
REUNION du 06 OCTOBRE  2020 

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

Hand)   

Etaient absents excusés : Nicole MALATRAY - Cl. FREY  

 

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 3 NOVEMBRE – 18 H  

1 - BILAN FINANCIER :  

Christiane Cortes, trésorière nous détaille le bilan financier. 

Pour tous renseignements complémentaires demander directement à la présidente ou à la trésorière. 

 

  

2 – INTERNET : 

      Nous continuons nos recherches afin de pouvoir obtenir la meilleure proposition.  

 Claude nous avait fait la proposition de pouvoir utiliser la connexion avec nos portables mais,  

 Romain et autres membres du hand ont fait l’expérience non concluante (galère!!)  Il faudra 

  donc faire rétablir la ligne et prendre un abonnement.  

 Merci à Claude et à Romain de se rapprocher l’un de l’autre afin de faire une comparaison des  

 différentes offres qu’ils auront pu récolter.  

 Coordonnées de Romain : Tél : 06 87 37 76 41 -  mail : rom1lacx@gmail.com 

 Coordonnées de Claude : Tél : 06 73 94 16 79 – Mail : claude.frey@free.fr  

 

3 – ACHAT CLES USB et STYLOS pour CM2 :  

 Pas encore de décision.  

 La 1ère proposition d’OBJET RAMA nous paraît correcte (même en baisse depuis 2018 ! env.  

 62,00 € en moins)  

 Annie attend la proposition de « PubAvenue » pour pouvoir trancher.  

 

 

 

4 – VIDE GRENIER HAND : ANNULE.  

       La Préfecture a fait passer le message ce jour… La situation actuelle concernant la reprise  

 de la contamination du coronavirus oblige à reprendre des décisions strictes donc l’annulation 

 du vide-grenier !!  

 

5 – ASSURANCE : 

 Il est décidé de demander des devis à plusieurs compagnies d’assurances afin de pouvoir 

comparer avec l’assurance de la Fédération des Œuvres Laïques. Nous avons beaucoup de mal  

 à comprendre les garanties pour les membres de l’association.  

 Annie fera un petit dossier « assurance » et le fera passer à Christiane pour demande de  

 devis à son assureur perso.  

 

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

mailto:claude.frey@free.fr


 Décision : annulation du spectacle (tjr. Covid)  

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

décision. Malheureusement, nous n’avons eu qu’une réponse positive (Ecole Voltaire), 1 négative 

(Ecole de la Plaine). Pas de réponse des écoles du Serroux et Radisson.  

 Il est donc décidé de ne pas insister pour cette rencontre : nous les informerons par mail de  

notre décision et leur demanderons de venir chercher les sachets de friandises + le chèque de  

200 € à la salle de l’Amicale lorsque les sachets seront prêts.  

 

RAPPEL – 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.  

Il faudra voir, lors de la prochaine réunion du mois de novembre, quel budget on consacrera à ce  

loto (s’il n’est pas annulé d’ici là)  

 

7 – SITE :  

 Merci à Claude de bien vouloir (si ce n’est fait) mettre à jour le site : 

 Onglet « qu’est ce que l’ALT » : activité sportive : hand ball : Président : Romain Lacroix 

 

8 – PAROLE AUX SECTIONS :  

Hand :   

 Suite à l’A.G. nouveau Bureau Directeur :  

Président : Romain LACROIX . Vice Président : Steve DAMEZ. Trésorier : J. Ph. DUBOC                     

Commission d’animation : Sabrina Poncet, Guy Costet et Alain Salès.  

 Nombre de licenciés à ce jour : environ 170.  Il faudra rajouter les inscriptions pour le baby 

hand . Il faut savoir que cette section s’en sort très bien par rapport aux autres 

associations de hand du département qui ont plus de mal à recruter des joueurs suite au 

confinement dû au covid.  

 R.V. avec le Maire de Tarare en fin de semaine : pour discuter des problèmes de créneaux 

horaires pour les entrainements.  

Une demande d’aide supplémentaire sera réclamée pour pallier le prix de la location 

annuelle de la  salle de sports de St. Marcel (location annuelle : 1 400 €) 

Volley : RAS 

 Pas de renseignements au sujet du projet de constitution d’une équipe de filles.   

Théâtre :  

 Nicole absente ce jour (famille encore frappée par le deuil) nous fait parvenir les 

renseignements suivants concernant le théâtre : 

 Groupe sympatique, très motivé. Confirmation d’Annie qui a assisté à la 1ère lecture de la 

pièce jeudi dernier.  



 Pièce retenue : « JE NE LUI AI PAS ENCORE TOUT DIT » du même auteur que la pièce de 

l’année dernière.  

 Isabelle Cert est le Maître d’Œuvre pour les décors et va recruter quelques personnes 

pour aider l’équipe décor existante qui s’amenuise d’année en année.  

 Annie a donné les coordonnées (Tél + mail) d’Isabelle à Romain pour qu’il puisse se mettre en 

contact avec elle s’il trouve des volontaires bricoleurs dans le groupe du hand.  

 Dates des représentations :  

 L’Arbresle : Le samedi 20 mars 2021. 

 Amplepuis : le samedi 27 mars 2021 

 Tarare : les 2 et 3 avril 2021 

 Pontcharra/T. Et Chasselay : en attente.  

 

9 – QUESTIONS DIVERSES :  

 Proposition de Romain à « creuser » : Il faudrait se réunir pour pouvoir se connaître (membres 

de l’Amicale + Théâtre + hand + volley)  

C’est une bonne idée que nous pourrions envisager de faire pourquoi pas en fin d’année (??)  

A voir…. Amenez vos idées à la prochaine réunion du mois de novembre. MERCI.  

*-*-*-*-* 


