
Réunion du MARDI 2 OCTOBRE 2018 

Etaient présents  :  A.ARTERO – CH. CORTES  - JP. GOUJON – M. LACROIX – Guy 
COSTET et Dominique LACROIX.  

Etaient excusés :  – Nicole et Robert MALATRAY - Stéphane MAYENCON - Gérard 
GAUTIER – Maryse MAURICE (Mycologie)  

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

VIDE-GRENIER

− 

 : Organisation : 

Le samedi 3 novembre

− Installation des tables : RV 16 h. 30 à la halle des marchés.  

 : 

Se sont proposés : Stéphane Mayenson (avec qq personnes du volley) + Claude Frey + Marc 
Appriou + Annie et JP + Christiane + (peut être qq membres du hand) + Mme KARALI 
(parent d'élève – assoc. Sportive M. Laurencin)  

− Le dimanche 4 novembre

− Ouverture des portes pour les exposants : 7 h. : Christiane, Annie et JP 
viendront à 6 h. 30 pour finir d'installer la buvette (sortir le matériel : friteuse 
– hot dog, boissons, cafetières, etc...)  

 :  

− Tenue de la buvette : Annie, JP, Christiane + Claude (à partir de 10 h.) Nous 
aurons besoin de personnes supplémentaires à partir de 10 h. / 10 h. 30. Annie 
contacte les membres du théâtre (M. Claude, Isabelle, etc...) 

− Démontage, remise des tables sur plateaux : vers 17 H. Nous n'avons pas 
grand monde pour nous aider (Quentin, le petit fils d'Annie A. + ???)  

Merci de voir si dans votre entourage qq « costeaux » pourraient venir nous aider.  

− Panier(s) garni(s) pour la tombola : Marc Lacroix apporte une petite courge, 
Christiane : 1 bouteille, Claude : 1 pot de confiture, Annie : des noix et une boite 
de pâté. Si le panier n'est pas assez garni, nous achèterons un complément. Il 
faudra également 1 personne pour vendre les billets de tombola (Annie se 
propose mais il faudra 1 personne pour la remplacer à la buvette) 

− Approvisionnement de la buvette : Christiane et Annie iront acheter : vins +  
verres + …. commande des frites, saucisses, jambon (pour les sandwiches) et 
pain selon le nb de tables réservées.  

  

 

 

PAROLE AUX SECTIONS : 

HAND-BALL

Le hand fait aussi son vide-grenier le 21 octobre. L'Amicale aurait bien voulu réserver 2 
tables malheureusement ils se sont engagés à la même date pour aider le quartier Courtille 

 :  



cité !... Regrets.  

La section compte 11 équipes. Il y a env. 140 licenciés à ce jour.  

Le problème du manque d'entraineurs subsiste. L'équipe de nationale 3 change 
d'entraineur.  

L'école d'arbitrage se met en place (arbitres officiels)  

Gymnases : Ils doivent jongler avec les autres associations (foot, tir à l'arc, basket, etc...) 
pour obtenir un créneau dans les gymnases 

Projets

Service civique : projet pour les vacances scolaires : aide aux devoirs.  

 :  

Tournois sur herbe (autour du 29 juin prochain)  

MYCOLOGIE

Toujours en sommeil. 

 :  

Des sorties seront peut être à nouveau organisées par Isabelle Cert ou un autre membre 
de l'association mais l'Amicale n'en est pas informée.   

VOLLEY

Les matches ont recommencé en semaine.  

 : RAS.  

Par contre, toujours pas de projet pour faire des équipes de jeunes (manque de bénévoles 
pour les entrainements et la logistique)  

THEATRE

Les répétitions ont commencé.  

 :  

Claude met en place le bruitage.  

Quant au décor, Claude nous apprend que Michel Chanelière serait partant, encore cette 
année, pour confectionner une maquette ce qui aiderait nos bricoleurs à la réalisation du 
décor sur place.  

Annie a rencontré Adge qui serait d'accord pour donner un coup de mains pour la 
conception et la réalisation du décor. Il nous donnera son accord d'ici une dizaine de jours.  

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. Il est demandé aux personnes 
présentes de prendre une carte de soutien pour l'année 2019. Rien ne leur est demandé 
pour ce dernier trimestre.  

Site de l'Amicale

Claude doit le mettre à jour.  

 : amicalelaiquetarare.fr 

Par contre, la demande d'Annie à Claude de voir s'il y a la possibilité d’ajouter un bouton 
« Faire un don » dans les publications ou les pages de notre facebook, n'a pas beaucoup de 



chance d'aboutir.... Ca paraît beaucoup trop compliqué.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Entretien du local.

Marc Lacroix demande qu'au terme de chaque réunion, un coup de balai (au minimum) soit passé dans 
la salle et, si nécessaire, un coup de serpillère.  Chacun doit se responsabiliser pour garder cette salle à 
peu près propre. MERCI DE FAIRE PASSER LE MESSAGE.  

 :  

Marc propose de mettre une affiche à l'intérieur de la porte d'entrée.  

Chauffage

Il est demandé à chaque responsable, lors des réunions, de moduler le chauffage et de bien le remettre 
en « hors gel » à leur départ de façon à ce que les factures de gaz ne soient pas trop élevées cet hiver.  

 :  

 MERCI DE FAIRE PASSER LE MESSAGE.  

 

Prochaine réunion : mardi 30 OCTOBRE à 18h 30 

pour dernière mise au point du vide-grenier 

Apporter votre « contribution » pour le panier garni - MERCI  


