
Réunion du 4 SEPTEMBRE 2018 

Etaient présents  :  A.ARTERO – CH. CORTES – Nicole MALATRAY - JP. GOUJON – 
Stéphane MAYENCON - Marc APPRIOU – 

Etaient excusés :  M. LACROIX  - Robert MALATRAY -  Gérard GAUTIER – Maryse 
MAURICE (Mycologie)  

POINT DE TRÉSORERIE : Les détails sont à demander à Christianne Cortes, trésorière 
ou à Annie Artéro, présidente. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le stand sera tenu uniquement par les membres de la section théâtre : Fred, Martine, 
Franck, Laetitia.  

 :  

Nicole passera le matin pour l'installation et se charge d'apporter les planches de photos, 
la banderolle. Elle prendra contact avec Michel Chanelière pour récupérer 1 ou 2 
maquettes.  

Fred se charge de l'installation de la vidéo.  

Laetitia a fait des flyers à distribuer ou à mettre à disposition sur le stand.  

VIDE-GRENIER

Nous reparlerons de l'organisation au prochain C.A.  

 :  

Cependant, Stéphane peut venir avec ses volleyeurs pour nous aider à l'installation du 
samedi après-midi (vers 16 h 30)  

PAROLE AUX SECTIONS : 

HAND-BALL

La saison 2018-2019 est repartie. Les équipes séniors (F., M. et Loisirs) ont recommencé 
leurs matches. 

 :  

Comme chaque année les licences se prennent au compte-gouttes mais... pas de panique ça 
va arriver ! 

La section envisage d'acheter des maillots pour les jeunes arbitres (20 maillots pour 2 
arbitres par catégorie) : coût : entre 450 et 500 €.  

Le C.A. Décide d'en prendre la charge.  

MYCOLOGIE

Maryse MAURICE n'est pas venue à la réunion vu que la dernière sortie du mois de juin il 
n'y avait que 4 personnes.  

 :  

Elle prendra contact avec Isabelle Cert pour (peut être) organiser à nouveau une sortie 
mycologie avec les personnes intéressées.  

Pour le moment la section est toujours en sommeil  



VOLLEY

Stéphane MAYENSON : président 

 : Composition du bureau (qui est toujours le même que l'année dernière !)  

Trésorière : Marie-Hélène GUMEZ – Tarare 

Secrétaire : Marlène JOUBERT – Fleurieux/L'Arbresle.  

Stéphane ne sera pas toujours présent aux réunions du C.A., les matches ayant lieu en 
semaine (souvent le mercredi) et le mardi il doit garder les enfants... Dur de concilier vie 
associative, sportive et familiale !  

THEATRE

Pièce choisie : « Pilote de guigne »  

 :  

Les acteurs ont eu tout l'été pour apprendre leur rôle. Il sera donc plus facile d'étaler les 
répétitions dans le temps. Effectif : Cyrile, Gaëtan, Martine, Marie-Claude, Franck, Fred. 
Nicole doit prendre contact avec Christèle Depin pour le rôle prévu pour Isabelle.  

Le gros problème

 

 : personne encore en vue pour la conception du décor. Nicole veut 
prendre R.V. Avec Sonia Bonnet à la mairie pour connaître les contraintes liées au décor 
pour le nouveau théâtre.  

QUESTIONS DIVERSES : 

Groupe tricot : Le C.A. Est d'accord pour que ce groupe se réunisse  à la salle de l'Amicale 
tous les mardis après-midi à partir du mois de septembre.  

Membres du C.A.

Prochaine réunion : mardi 2 OCTOBRE à 18h 00 

 : le nombre des membres s'amenuise …. Marc Appriou n'en fera plus partie mais il 
sera toujours là en tant que soutien (montage du décor, pâtisserie pour vide-grenier ou loto, etc...)  


