
 

 

Réunion du MARDI 4 DECEMBRE 2018 

Etaient présents

                               Guy COSTET.  

  :  A.ARTERO – CH. CORTES  - M. LACROIX – Gérard GAUTIER, J.P. GOUJON,                             

Etaient excusés

*-*-*-* 

 :  – Nicole et Robert MALATRAY - Stéphane MAYENçON – Dom. LACROIX 

1. Point  trésorerie

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

 :  

 

2. Spectacle de Noël du lundi 10 décembre : organisation :  

Mise en sachets 

Viendront : Christiane et son amie (pour 1h. Ou 2) + J.P. Goujon + Annie + J.P.A. + Etienne (handicapé 
!) + Nicole et peut être Marc Lacroix  

: samedi 8 – à partir de 9 h. à la salle de l'Amicale.  

Mise en place des tables et des chaises

Ouverture de la salle à partir de 7 h. 30.  

 le lundi 10 .  

Viendront pour aider : Guy Costet + J.P. Goujon + Christiane + Gérard Gautier + Annie et JP.  

Nombre de chaises à installer : 191 enfants (max) + env. 30 accompagnants + nous (6) soit environ 
230 chaises maximum.  

Mise en place des tables et étiquetage : Les tables seront laissées sur place par Nabil. Il restera à 
mettre le nom de chaque école au-dessus des tables.  

Décoration du sapin

             

 : Annie et JP amèneront les guirlandes et boules pour la décoration du sapin.  

Père Noël

 

 : Pascal, le frère de Christiane fera le père noël.  

 

 

3. Classes de neige ou voyages pédagogiques

◦ 

 :   

2 demandes de la cité scolaire de la Plata

▪ 

 :  

Association sportive

▪ 

 : M. Dumas (Prof) Séjour de 5 jours dans le Vercors (Villars de 
Lans) du 3 au 7 juin : 57 élèves.  

CAP – Bac Pro

◦ 

 : Mme Angélo (Prof) : voyage pédagogique à Manchester/Livrpool pour 
les élèves de la SEP du lycée René Cassin. : du 10 au 15 mars pour 52 élèves.  

Ecoles primaires :  



▪ Classes de découverte à LEUCATE du 11 au 14 juin pour les 4 classes de CM2 soit 
environ : 120 élèves  

 Il est décidé de renouveler notre aide pour chaque demande à hauteur de 20 € / élèves.  

 Décision approuvée à l'unanimité !  

4. Assemblée Générale : Fixée au vendredi 11 janvier 2019 à 19 h. 30 

5. Demande de subvention  : Christiane et Annie verront ensemble pour faire cette demande (comme 
chaque année) 

6. Prévision du loto : Il est décidé de se réunir exceptionnellement le MARDI 18 DECEMBRE à 18 h.00 

        Annie fera un sondage pour savoir qui pourra venir nous aider.  

à 
la salle de l'Amicale de façon à organiser au mieux le prochain loto du 10 Février.  

7. Parole aux sections 

◦ Hand-ball : Tout va bien...  

: 

◦ Volley : pas de nouvelles  

◦ Théâtre : Isabelle et Pierre Chanelière ont R.V. Le 18/12 avec Pierre Prez de la mairie afin de 

déterminer les modalités à appliquer au décor qui sera mis en place pour la future pièce qui 

sera jouée au théâtre les 15, 16 et 17 mars prochains.  

8. Site

*-*-*-* 

 : Claude mettra sur le site la date de l'A.G.  

REUNION EXCEPTIONNELLE LE MARDI 18 DECEMBRE – 18 H. 00  

POUR L'ORGANISATION DU LOTO (DU 10 FEVRIER)  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

*-*-*-* 

PROCHAINE REUNION, ASSEMBLEE GENERALE 

LE VENDREDI 11 JANVIER 2019 – 19 h.30 


