
REUNION du 5 FEVRIER 2019 

Etaient présents

 

 : A.M. ARTERO – Ch. CORTES – JP. GOUJON – Dominique Lacroix, Marc Lacroix, 
Stéphane MAYENSON  

Etaient absents excusés 
 

: G. COSTET –  G. GAUTIER – Nicole Malatray.  

1 - BILAN FINANCIER
       Cartes de soutien : en cours. Tout n'est pas encore distribué.  

 : Le détail est à demander à la trésorière ou à la présidente. 

       Marc Lacroix a donné à Annie la liste des tricoteuses. Annie leur fera une carte de soutien  
       et passera mardi prochain pour leur donner.  
 
2 - LOTO
Tous les bons d'achats ont été récupérés,  

 :  

Les enveloppes pour les lots, faites par Christiane.  
Les quines faites lundi matin puis après-midi. Il reste à les emballer ce qui sera fait ce mercredi 
après-midi.  
J.P. Goujon viendra dimanche matin 8 h. 30 à la salle pour récupérer le matériel que nous prête le 
hand (les 6 gaufriers, le hot-dog, la cafetière)  
J.P. Et Annie viendront aussi dimanche matin 8 h. 30 pour chercher les quines et les boissons.  
 
R.V. Le matin 9 h. à la salle des fêtes
Viendront : Sylvain DEPAIX, Pierre Rolland, Gérard Marion, Claude Frey, Serge Ferlay, Guy 
Costet, Paul et Mano 

 pour mise en place des tables et des chaises.  

Il est décidé (sur le conseil de Marc) de pré-cuire les gaufres le matin pour faciliter la tâche  
de l'après-midi.  
Etienne viendra pour mettre ça en place avec Annie (et...??)  
 
Ouverture des portes : 13 h. 30 
R.V. L'après-midi – 13 h. à la salle des fêtes : Il est prévu l'organisation suivante :  
Aux entrées
1ère table : Yvonne – Christiane – Chantal Sérol.  

 :  

2ème table : Annie – J.P. A. - Gérard Gautier 
 
Plateau :  (Annie voit avec Paul et Marie Noëlle Bruyère pour récupérer le tableau et le boulier)  
Au boulier : Suzanne et J.P. A.  
Au tableau : Mme Girardon (parent d'élève St. Ex)  
Distribution des lots
 

 : Nicole 

Aboyeur
 

 : Julien Dumas (prof EPS)  

Bar
 

 : Pierre Rolland + Julien Dumas + Gérard G. + J.P. A.  

Gâteaux et gaufres : Yvonne + Chantal + Etienne + Annie.  



 
J.P. Goujon a proposé de venir en cours d'après midi pour nous aider.  
 
Organisation rangement du soir
J.P. Artéro, M. Dumas, Pierre Rolland, Claude Frey, Dominique Lacroix 

 :   

Nous aurions besoin d'autres hommes forts pour le rangement des tables.  
 
Confection de gâteaux
Edéra (2) – Annie A. (2) -  

 :  

Peut être : Christiane – Nicole – Suzanne (????) 
 
 
3 – DIFFÉRENTES DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE

− 
 :  

4 Classes de CM2 des écoles publiques
Destination : LEUCATE du mardi 11 juin au vendredi 14 juin 

 : 

Nombre d'enfants : 115.  
       Le C.A. Décide d'accorder, comme l'année dernière, 20 € par enfants. 
 

− RAPPEL du C.A. Du 4 décembre 2018 : 
− 2 demandes de la cité scolaire de la Plata

− 

 :  

Association sportive

− 

 : M. Dumas (Prof) Séjour de 5 jours dans le Vercors (Villars de Lans) 
du 3 au 7 juin : 57 élèves.  

CAP – Bac Pro

Il avait été décidé de renouveler notre aide pour chaque demande à hauteur de 20 € / élèves.  

 : Mme Angélo (Prof) : voyage pédagogique à Manchester/Livrpool pour les 
élèves de la SEP du lycée René Cassin. : du 10 au 15 mars pour 52 élèves.  

 Décision approuvée à l'unanimité !  
 

− Demande ponctuelle de Mme Caroline Djamat-Dubois
Cette dame, parent d'élève, (fille en classe de 2nd au lycée de la Plata) est en difficulté financière suite à 
un accident et aux retards de ses indemnités journalières.  

 : 

Sa fille part à la neige au mois de mars avec son prof. D'EPS . Difficulté de payer le solde.  

Après discussion, le C.A. Décide de ne pas accéder à la demande. 

Cette démarche personnelle pourrait entrainer d'autres parents à faire la même demande !  

Si nous sommes sollicités par le corps enseignant nous désignant les familles en difficulté à ce moment 
là nous pouvons faire un geste.  

Annie lui enverra un mail explicatif en lui conseillant de prendre contact avec l'assistante sociale du 
lycée.  

 

 

 
4 - PAROLE AUX SECTIONS :  



Hand :   

Projets

− 1er JUIN : chalenge de l'amitié.  

 : 

− 7 JUIN : Assemblée Générale.  

− 29 JUIN : Tournoi festif sur herbe. Il est prévu d'inviter 40 équipes maximum. Une 
commission a été mise en place pour s'occuper de ce tournoi.  

 

Le Comité Directeur a demandé que les équipes partent du local de l'Amicale pour aller à leurs 
matches.  

Seule l'équipe de Jean Philippe a accepté (équipe de garçons) : 1 clé du local a été faite pour J.Ph. 

Les autres équipes préfèrent démarrer de la place de la gare (plus pratique pour se garer) 

200 licenciés. 11 équipes.  

Le début d'année est un peu compliqué mais Marie revient après avoir eu une petite fille. Ce sera 
un plus pour l'équipe féminine.  

Volley

− 5 AVRIL – 19 h. : tournoi au gymnase des 3 vallées avec associations (gym, anciens 
rugbymen, Sport 2000, foot St. Marcel) pour faire découvrir le volley. 

 : 

− Matches passés : 

très compliqué pour eux aussi. Défaites sur défaites mais l'important c'est de participer !...  

Théâtre

Rappel des dates de représentations :  

 :  

- 15/16/17 MARS  à  20 h. 30 au théâtre TARARE  

- 05 avril 2019 à 20h30 à AMPLEPUIS 

- 06 avril 2019 à 20h30 salle Claude Terrasse à L'ARBRESLE.  

PROCHAINE RÉUNION 

 

MARDI 5 MARS – 18 H 30   

 


