
REUNION du 15 SEPTEMBRE 2020 

Etaient présents : A.M. ARTERO – Ch. CORTES –  G. COSTET – G. GAUTIER – Romain LACROIX 

(Président Hand) – Christian FAYOLLE (co-Président Volley) – Cl. FREY  

Etaient absents excusés : Nicole MALATRAY - JP. GOUJON  

 

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 6 OCTOBRE– 18 H  

1 - BILAN FINANCIER :  

La trésorière nous fait le compte rendu de ce bilan. 

Pour plus de renseignements, vous adresser à elle ou à la présidente. 

 

2 – FORUM DES ASSOCIATIONS : Annulé par la Mairie (Covid) 

 

3 – VIDE GRENIER : Celui de l’Amicale est ANNULE.  

       L’organisation imposée à cause de covid, nous paraît trop contraignante et pas assez rentable  

       (buvette autorisée mais pas de restauration).  

       Par contre, celui du hand a été maintenu et accepté par la Préfecture.  

       Nous envisageons (à voir avec les membres de l’ALT) de retenir des tables. La vente viendrait 

modestement renflouer notre caisse !!… 

 

4 – SPECTACLE DE FIN D’ANNEE pour LES MATERNELLES :  

 Décision : annulation du spectacle (tjr. Covid)  

 Annie prendra contact avec les 4 directrices pour les rencontrer et leur faire part de notre 

décision : Nous maintenons le sachet de friandises + livre et  partagerons les 800 € entre kes 4 

maternelles.  

 

5 – LOTO du mois de février 2021 :  date  retenue : le 14 février.  

 Pour le moment nous sommes dans le flou.  Nous ne savons pas sur quel pied danser !! 

Ordinairement on commence à faire les achats fin décembre / début janvier et il nous paraît très 

compliqué de passer chez les commerçants pour réclamer des lots, vu le contexte actuel.  

Nous en reparlerons lors des prochaines réunions de C.A.  

 

 

 

6 – PAROLE AUX SECTIONS :  
 

Hand :   

 Tournoi  sur herbe du mois de JUIN a été annulé : 

 Rentrée sportive : se fait doucement. Perte de licenciés (140 ou lieu de 200 l’année 

dernière). Les parents des enfants et les joueurs sont réticents à prendre une licence s’ils 

ne jouent que la moitié du temps.  

Les championnats sont, pour le moment, maintenus.  



 Problème de créneaux horaires pour les entrainements. Romain a pris RV avec le maire pour 

discuter de ce problème et pour réclamer une aide financière, le hand ayant été contraint de 

louer la salle de sports de St. Marcel (location annuelle : 1 400 €) pour les entrainements. 

 Installation d’une buvette permanente dans la salle des profs. au gymnase des 3 vallées, ce 

qui facilite l’accueil des équipes.  

Volley :  

 Pourrait avoir une équipe de filles. Christian a pris contact avec un prof.  qui fait du volley 

au lycée Bel Air. Pour le moment, ils ont 5 ou 6 filles intéressées mais il en faudrait au 

moins 5 ou 4 de plus. Le projet est donc encore en attente.  

 Fédération difficile à joindre et aucune consigne est envoyée à la section. Dans 

l’expectative, personne n’a pris de licence.  

Théâtre :  

 Claude nous informe qu’une réunion est prévue demain soir avec le groupe. Le choix de la 

pièce devrait se faire à ce moment là.  

 Dates des représentations :  

 L’Arbresle : Le samedi 20 mars 2021. 

 Amplepuis : le samedi 27 mars 2021 

 Tarare : les 2 et 3 avril 2021 

Nicole a réussi à trouver 2 nouvelles recrues (Trésor et Nicolas)  en replacement de Franck et 

Gaëtan qui ne feront plus partie du groupe cette année (contraintes professionnelles)  

Nous avons évoqué la difficulté de renouveler l’équipe décors vieillissante et qui s’amenuise.  

Il faudrait au moins 2 personnes supplémentaires pour le montage des décors : à Amplepuis : la 

journée du vendredi 19/03 et à Tarare : l’après-midi du jeudi 1er avril.  

Romain (Hand) et Christian (Volley) ont pris note et en parle autour d’eux pour trouver des 

bricoleurs pouvant venir aider au chargement et montage des décors. MERCI à eux.  

*-*-*-*-* 


