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Réunion de Conseil d’Administration 
des Amis du Temps Libre 

Le 29 juin 2021  
 

Membres présents : Mesdames BARRADEAU Marie-Claire 

  CAILLAUD Elisabeth 

  DECAMP Martine 

   HENRI Francine 

  LECLERCQ Marie-Christine 

  REGIS Geneviève 

   ROBIN Christiane 

  Messieurs AGLAEE Mathurin 

   BARRADEAU Francis 

   LECLERCQ Bernard 

    

Membres absents excusés : Madame IMBERT Françoise 

  Messieurs  CAILLAUD Michel 

   RADOU Claude 

 
Il est 14h15, notre Présidente Christiane ROBIN ouvre la séance. 
 
Tout d’abord, Christiane ROBIN nous présente Annie Collier qui gérera avec elle en binôme, 
l’atelier théâtre « Zamis en Liberté ». Annie nous parle de ses 15 années passées au sein 
d’une troupe théâtrale dans le sud de la France. Elle souhaite nous faire profiter de son 
expérience et de sa passion. 
 
Assemblée Générale 
 
Exceptionnellement, notre AG aura lieu le mardi 5 octobre 2021 à 11 h, salle du bourg de 
Château-Guibert. Elle sera suivie d’un repas et se terminera en chansons, poèmes et jeux de 
société. Pas de tombola. 
En raison de l’année blanche, il n’y aura pas de cotisation en 2021. Elle sera demandée lors 
de l’AG en février 2022. 
Elisabeth CAILLAUD quittera son rôle de trésorière, pour raison de santé. Ce poste important 
sera vacant et il faudra donc trouver une personne pour la remplacer. 
 
Atelier Théâtre 
 
Cet atelier sera ouvert à tous, sans condition d’âge, mais obligatoirement dans le cadre de 
l’association « Les Amis du Temps Libre ». 
 
Il verra le jour le mercredi 8 septembre 2021 de 19h à 20h, salle de la Mainborgère.  
Le Foyer des jeunes y a été convié. Le 1er spectacle sera donné le 26 novembre 2022. 
Au programme : Travail corporel, Travail émotionnel, Diction, Improvisation, Jeux de rôles et 
Poésies-Texte. 
 
Une demande de subvention va d’être faite auprès de la mairie pour l’achat de costumes, 
sono, etc… 
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Atelier Créatif 

Marie-Claire BARRADEAU reprendra son activité comme avant. Un calendrier des ateliers 
sera établi. 
 
Jeux de société 
 
Reprise le mardi 7 septembre.  
Nous allons pouvoir retrouver ces moments conviviaux qui nous ont tant manqué. 
Il a été décidé en réunion que le goûter passera à 1 euro dès cette date. 
 
Balades 
 
Durant la période Covid, Christiane organisait des balades tous les mardis matins avec les 
personnes qui souhaitaient faire des promenades de 4 à 5 km. Fin de cette activité, dès 
septembre. 
 
Marches 
 
Geneviève a repris cette activité tous les jeudis matins depuis le 1er avril, tout en respectant 
les consignes sanitaires et kilométriques. Beaucoup de parcours variés entre 6 et 10km. 
 
La date de la sortie du club est prévue le 23 septembre à La Mine à Jard. Un e-mail sera 
adressé à tous les adhérents. 
 
Diverses rencontres 
 
Comme avant, seront programmées des rencontres avec l’Ehpad, Les Amis d’hier et 
d’Aujourd’hui et le club de Christiane du Tablier  
 
Divers  
 
Nous fêterons Noël le 14 décembre et dégusterons notre traditionnelle bûche maison. 
 
Notre club possède son propre site Internet, son adresse : http://chateau.guibert.free.fr/  
Vous pouvez le consulter. Il est régulièrement mis à jour par Bernard Leclerc. 
 
Fait à Château-Guibert, le 1er juillet 2021 
 
 

 
 

 Christiane ROBIN Geneviève REGIS 
  Présidente  Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chateau.guibert.free.fr/

