
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JANVIER 2011 

 
 

RAPPORT MORAL :  
 
 Annie  ARTERO  Présidente, nous présente les excuses de G.Perrier (Directeur primaire La 
Plaine) - G.Devautour (Association sportive M.Laurecin) -  M.Chanelière , absents  
 

Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette A.G. 
A.G  que nous avons voulu programmer en Décembre, afin de « boucler » cette année 
2021 très perturbée et difficile à vivre. 
Nous espérons tous repartir sous de meilleurs auspices en 2022, et  pouvoir assumer 
pleinement nos  actions au sein de l’Amicale. 
Nos deux grandes orientations : LAÏCITE et EDUCATION  nous accompagnent depuis 
plus de 100 Ans. 
Je ne vous apprendrais rien en vous disant qu’au fil des ans, la gestion de notre 
association est de plus en plus difficile (voir impossible !)   
En effet :   
Le bureau : 3 personnes actives (Nicole – Christiane – moi-même) 
Le C.A : Guy Costet – JP.Goujon – Romain Lacroix, qui représentent régulièrement le 
Hand, Gérard Gautier (ancien Président) et nous 3. De temps en temps Christian 
Fayolle  pour le Volley. 
Les membres du Hand et Volley ont été très actifs lors de notre vide grenier 
(installation et rangement des tables)  
Je leur adresse mes vifs remerciements pour leur aide précieuse sans laquelle nous 
devions annuler cette manifestation. 
Je ne reviendrai pas sur les difficultés liées au Covid qui, malheureusement, font 
partie de nos préoccupations. Le confinement et les protocoles sanitaires drastiques 
ont contribués à démotiver les quelques personnes restant encore aux manettes !! 
Le trio du bureau fatigue d’avoir à gérer dans son intégralité l’organisation générale 
de l’Amicale sans avoir le soutien d’adjoints qui pourraient de temps en temps 
prendre le relais. 
 Je suis désolée de vous présenter ma démission à la Présidence. 
Vous avez été informés par mail de mon intention, et j’espère qu’une personne de 
l’assistance voudra bien être candidat (e) pour me remplacer. 
Je serai là, les premiers temps, pour donner les directives liées à cette fonction, je 
resterai à ses côtés pour le (la) soutenir.   
Je ne renonce pas pour autant à apporter mon aide au sein de l’association qui alloue 
(tant bien que mal) une aide financière aux écoles permettant aux enfants de profiter  
des classes vertes, de neige ou, pour les collégiens, d’une classe sportive. 
C’est pour moi une action primordiale qui doit perdurer. 
Mais pour cela, nous avons besoin de sang neuf !  
Pour le moment aucune réponse à notre sollicitation, des parents d’élèves (principaux 
intéressés) ni du corps enseignant 
Cependant, nous gardons espoir d’avoir une écoute et une compréhension afin 
d’effacer notre pessimisme et continuer dans notre investissement.  
Nous comptons sur vous pour nous aider aussi bien administrativement, que 
matériellement (Confection, montage démontage des décors) 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS : Nicole MALATRAY  Secrétaire 
 
Merci à notre Présidente d’avoir mis à jour nos inquiétudes quant à la pérennité de notre 
association.  En plus de la difficulté à être plus entourés, la crise sanitaire à ajouter un peu 
d’angoisse nous empêchant de mener à bien certains projets. 



Ainsi le rapport d’activité de l’année 2021 va être très succinct. 
A savoir que, ni le Loto, ni les représentations théâtrales n’ont pu avoir lieu, cette année, 
nous privant d’un apport financier non négligeable. 
Les cadeaux destinés aux enfants des CM2 (Clés USB - STYLOS) ont été remis aux 
enseignants par Annie. 
Le vide grenier programmé le 7 Novembre  a été maintenu  et a connu un vif succès grâce à 
120 exposants,  et un nombreux public. 
Merci à toute l’équipe organisatrice,  ainsi qu’au Hand et Volley 
Le spectacle de Noël prévu le Lundi 6 Décembre a été est annulé. 
L’Education Nationale (contactée par Annie) nous interdit de présenter un spectacle 
réunissant plusieurs classes 
(Interdiction confirmée par Mr. le Maire) 
L’annulation de ce spectacle a créé un conflit avec les intervenants jugeant que c’était pour 
eux un manque à gagner important (900€) les obligeant à se désister auprès des hôtels et 
restaurants retenus. 
Les fréquents échanges téléphoniques entre Annie et la Cie, vont peut-être nous permettre 
de trouver une solution à ce dilemme  
Un avenant au contrat reportant à une date ultérieure la présentation de ce spectacle, est 
envisagé. (Cela pourrait être en MAI ou JUIN)  
Après la mise en sachet Samedi 11/12 9h30 au local, la distribution des friandises et livres 
pour les enfants se fera malgré tout, le 13 Décembre dans chaque école.  
 
Je rappelle que les dernières manifestations  ont été : 

-  Le Loto qui a eu lieu le 9 Février 2020 
-  Les représentations théâtrales du groupe artistiques les 6 et 7 Mars 2020 (autorisées 

une semaine avant le confinement) 
- Et malgré l’annulation du spectacle de Noël 2020, la distribution des friandises a été 

faite pour les enfants de chaque école. 
 
RAPPORT FINANCIER :  Christiane CORTES Trésorière 
 

Tous les renseignements peuvent être demandés à la présidente ou à la trésorière 
 
HAND  Romain.LACROIX 
 
Le Club compte actuellement 200 licenciés. Cette augmentation rassemblant beaucoup de 
jeunes est une belle surprise. Nous avons pour la première année un salarié en 
apprentissage au sein du club (Steve Damez), en lien avec la FFHB qui doit se former en 
tant qu'entraîneur et proposer des projets pour pérenniser son emploi en augmentant le 
nombre de licenciés et d'événements. Une nouvelle activité sur un créneau d’une heure 
appelée HANFIT va être mise en place et sera destinée aux adultesl. Plus d’infos seront 
communiquées prochainement sur le site et les réseaux sociaux Facebook et Instagram.  
Des stages pour licenciés et non licenciés sont proposés toutes les vacances scolaires, ils 
sont organisés par notre apprenti et nous espérons ouvrir une section hand avec le collège 
de La Plata. 
Deux services civiques viennent renforcer l'équipe également avec des projets comme des 
tournois jeunes féminines pour renforcer ce secteur. 
Des formations sont également en cours pour nos arbitres et entraineurs jeunes et adultes. 
Enfin la préparation de notre tournoi du Tarare Hand Herbe (T2H) pour la 3 ème édition en 
fin de saison (la date sera connue en début d'année). 

Le Club fidèle aux orientations de l'Amicale. organise jusqu'au 18 décembre l'opération 
"Boites Solidaires" en partenariat avec EMMAUS et les Centres Sociaux (récolte de boites à 
chaussures contenant soit : gants, bonnets, écharpes, bonbons, chocolats, etc... ce qu'on 
veut) pour aider les plus démunis. 

Lien site du club : http://club.quomodo.com/tararehandball 

http://club.quomodo.com/tararehandball


VOLLEY :   
 
Absence de représentant (Excusé : présent à l’A.G de sa section) mais nous notons que le 
nombre de licenciés est en nette augmentation, 45 à ce jour  (20 l’année précédente) 
 
THEÂTRE   Nicole MALATRAY 
 
La crise sanitaire a perturbé le travail entrepris pour l’étude de la pièce  
« JE NE LUI AI  PAS ENCORE TOUT DIT » que nous devions interpréter les  
6 et 7 Mars 2021, malgré des répétitions par visioconférence  nous n’avons pas pu jouer. 
Suite à une demande auprès de Mr. le Maire, nous avons obtenu un accord pour nos 
représentations de 2022. 
Après réflexion il a été décidé de jouer cette même pièce.  
La démission d’un acteur nous a contraints  à recruter, et c’est avec plaisir que nous avons 
accueilli Xavier Laurent.  
Nicolas Chatelard qui a débuté en 2021 est toujours présent dans le groupe. 
La troupe est active en répétitions depuis mi-octobre, les Lundis et Mercredis de 19h00 à 
21h30. 
Bonne intégration du nouveau venu, bonne ambiance, travail sérieux, motivation. 
Nous espérons que tous ces critères nous permettront d’occuper la scène du théâtre, et que 
notre investissement sera récompensé par la présence d’un nombreux public, privé de nos 
prestations en 2021. 
 
Si rien ne vient contrarier nos espoirs, les représentations programmées auront lieu :   
 
Samedi      12 Mars à l’Arbresle 
Vendredi  18 Mars à Amplepuis 
Vendredi  1er Avril  - Samedi  2 Avril à Tarare  
  
Remplaçant Michel Chanelière, Isabelle CERT, « maître d’œuvre » pour les Décors, a 
besoin d’une équipe solide, pour fabrication, chargement, mise en place etc… 
Sachant que les personnes formant le groupe existant, se sont investies depuis de 
nombreuses années, il se trouve que des problèmes physiques pour certains, une trop 
longue présence pour d’autres menant à la saturation, aboutiront à  leur démission.  
Donc : 
Il devient impératif que des  bonnes volontés se rassemblent  pour former une nouvelle 
équipe.  
La troupe théâtrale ne peut pas exister sans l’appui (indispensable) d’un groupe « Décors » 
Merci  d’en prendre note et de diffuser l’information autour de vous. 
 
 
 

Verre de l’amitié et petite collation terminent cette A.G 
 

Bonnes Fêtes à tous 


