
 
RÉUNION  DU MARDI 4 JUIN 2019 

 
 

 Etaient présents
 

 : A.ARTERO – G. GAUTIER – GUY COSTET – J.P. GOUJON 

Etaient excusés : C .CORTES  (a transmis le rapport financier), N. MALATRAY, Cl. FREY, 
M.LACROIX, D.LACROIX. 
Non excusé
 

 : S. Mayenson. 

1 – BILAN PROVISOIRE DES CARTES DE SOUTIEN :  Détails à demander à la trésorière ou à la 
présidente 
2 – POINT TRESORERIE
 

 : 

Détails à demander à la trésorière ou à la présidente 
 
Solde rassurant qui nous permettrait de financer le spectacle de fin d'année des maternelles 
ainsi que les représentations au théâtre de Tarare. 
Les manifestations (vide grenier et loto) ne seront pas de trop pour pallier aux frais 
supplémentaires engendrés par le coût de la location du théâtre. 
 
3 – FORUM DES ASSOCIATIONS
Aura lieu le 8 SEPTEMBRE 2019. 

 : 

La section  hand y sera (comme chaque année) 
La section théâtre y sera bien qu'elle n'ait guère de nouveautés à présenter. Je laisse Nicole 
voir avec le groupe qui pourra venir tenir le stand. 
 
L'Amicale Laïque : NON 
 
4 – PAROLE AUX SECTIONS : 
SECTION HAND-BALL
La saison est terminée. 

 : 

Dates à retenir : 
– Vendredi 14 juin – 20 h. : A.G. (Annie ne peut pas s'y rendre. Voir si d'autres 
personnes peuvent  la remplacer) 
– Samedi 29 juin – A partir de 9 h. Toute la journée : stades rugby et foot. 
Environ 20 à 25 équipes de 6 / 7 joueurs participeront. 
40 personnes viennent de Savoie. 
La mairie ne pouvant pas fournir de tables ni de chaises ce jour là, il nous ait demandé de 
pouvoir utiliser les tables et les chaises de la salle de l'Amicale. 
Prêt accordé. 
Les responsables de la section viendront avec les mini-bus pour transporter sans dégât ce 
matériel. 
– Samedi 20 juillet  - A partir de 13 h. Toute la journée: La commission d'animation 
organise un concours de pétanque (au viaduc ou à la Plaine : lieu non encore déterminé) 
– Samedi 7 mars 2020 : soirée cabaret à la salle J. Triomphe. 
Nous aurons plus de précisions à ce sujet lors de notre prochaine réunion C.A. 
 
SECTION VOLLEY
 

 : R.A.S. 

 



Réservation théâtre : 
SECTION THÉÂTRE : 

Nous n'avons, pour le moment, aucune information concernant le dossier «d'APPEL à 
PROJETS » que Nicole a envoyé à la mairie  pour la réservation du théâtre de l'année 
prochaine. 
Ce dossier dûment rempli a été remis en Mairie  le 22/03/19 au  « Service Culture de la 
Ville »  « Appel à projets 2019/2020 spectacle associatif au théâtre ». 
Ce dossier comportait : 
Présentation de l’Association – Nombre d’Adhérents – Représentations théâtrales pour quel 
public – Durée de la pièce – Vidéos Photos – Support technique – Dates ou périodes de 
représentations souhaitées – Attestation d’assurance. 
 
Il a été demandé 3 représentations et proposé les dates suivantes 
13/14/15 MARS – 20/21/22 MARS – 27/28/29 MARS 

: 

Nous devrions obtenir une réponse après que le planning de la saison Culturelle ait été 
établi. 
Selon le W.E accordé, nous nous positionnerons pour des dates à L’ARBRESLE – AMPLEPUIS – 
ST.FORGEUX où une association est prête à nous accueillir. 
 
D'autre part, nous avons bien noté qu’en 2020 la réservation du théâtre sera payante. 
L’AMICALE devra donc verser 500€ par journée d’occupation 
Frais que nous n‘avions pas les années précédentes (Gratuité pour 2019) et auxquels il faudra 
ajouter les dépenses habituelles (Décors-SACD-Camion-Fournitures etc.) 
 
Prochaine pièce : 
Pas encore déterminée. Difficulté à choisir vu l'effectif pour l'année prochaine (2 Hommes – 
4 Femmes) 
Nicole continue ses recherches. 

Une demande d'intégration au groupe a été fait par mail par  L.DEVAY (17 ans - habite Bully – 
Lycée Bel Air) intéressée pour jouer. 

Réponse lui a été faite par Nicole  : Pas de possibilité pour l’instant ne sachant pas la pièce 
qu'ils vont jouer. 

Le groupe se réunira fin août mais Nicole programmera une séance photos avec Berchoux 
avant. 

 
5 – QUESTIONS DIVERSES

– PRÊT DE LA SALLE : 

 : 

Club de foot : tiendra son A.G. Fin juin (date notée sur le calendrier) : gratuité. 
Association des accordéonistes

Salle retenue pour la journée du samedi 6 juillet 

 (Responsable : Marie Thérèse Berraud) : Repas prévu avec 
un groupe italien qui  participe à Musicoridanse. 

Les frais d'organisation étant à la charge des familles françaises, Il a été décidé de la gratuité 
de la salle. 

– DISTRIBUTION DES CADEAUX AUX CM2 – ÉCOLES PUBLIQUES DE 
TARARE : 
Jeudi 6 juin : 



– Voltaire à 8h 45 
– Radisson à 9h 30 
– St. Exupéry à 10h 15 
– La Plaine : 10h 45, 

Annie a prévenu par SMS le Pays et le Progrès. 
Le Pays demande qu'on lui envoie qq photos. Ce sera fait. 
Mme Rocco (Le Progrès) étant au Portugal ne pourra faire le reportage. 
 

– CHOIX DU SPECTACLE DE FIN D'ANNEE : 
– Compagnie « Le lapin jaune » (Gwendoline Meunier) 
Coût pour 2 spectacles : 800 € + 2 repas de midi 
Le spectacle aura lieu cette année au CAVEAU. 

 

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS AURA LIEU LE 
 

MARDI 3 SEPTEMBRE – 18 H. 30 
 

EN ATTENDANT DE VOUS RENCONTRER CE JOUR LA, 
JE VOUS SOUHAITE A TOUS, UN TRES BEL ETE. 

 
 

 


