
AMICALE LAIQUE 
Réunion du 18 Janvier 2022 

 
 

Etaient Présents :  A.Artero – Ch.Cortes – R.Lacroix – M.Lacroix – I.Cert –  N.Malatray 
Etaient excusés  :  G.Gautier  – Ch.Fayolle – J.P Goujon – C.Frey – G.Costet 
 
Trésorerie :  Tout renseignement sera à demander à la présidente ou à la trésorière. 
 
Théâtre :  M.Chanelière loin du groupe décors, mais fidèle à l’Amicale et au groupe 
artistique, fera la maquette de la Pièce : 
« Je ne lui ai pas encore tout dit » qui sera présentée les 1eret 2 Avril à Tarare 
Nous le remercions.  
Isabelle lui donnera tous les éléments pour la disposition des panneaux, portes, mobilier 
etc.. 
La confection des affiches et programmes est à l’étude. 
 
Possibilité de faire des réservations chez Photos Berchoud, rue A.Bibert Tarare 
Tarifs :  Plein tarif 10€ - Tarif réduit 6€ (possesseurs de la carte de soutien) Groupe (à partir 
de 10 personnes)  8€ 
L’information se fera par : Affiches – Flyers – Presse – Journal lumineux – Sites - Facebbok…. 
L’équipe décors, qui à ce jour se compose de 4 personnes (C.Frey – I.Cert – G.Marion – 
S.Ferlay)  à besoin d’un peu de renfort, avis aux amateurs !! 
Isabelle rencontrera le régisseur Vendredi 4 Février, pour mise au point des besoins matériel 
et techniques. 
Christiane et Yvonne assureront la billetterie. 
Nabil et Etienne vérifieront les passes sanitaires. 
Demande sera faite en mairie pour savoir si la mise en place d’une buvette est autorisée. 
 
Hand : Section qui fonctionne à merveille. 200 licenciés, nette progression depuis 2020.  
Maintien des matches championnat malgré la pandémie. Bons résultats. Mise en place de la 
section Hanfit  (Steve ) 
Le tournoi est programmé le 2 Juillet. 
Interrogation quant à l’organisation d’une soirée spectacle du fait des directives sanitaires, 
jauge, et contraintes diverses. 
Le club a connu d’importants désagréments dans les salles de la Plata :  
Intrusion, portes fracturées, vol de vêtements maillots tee shirts (Préjudice env.850€ ) 
Plainte déposée en Mairie et à la Gendarmerie. 
 
Volley : Pas de représentant 
 

Pour clore la réunion, la galette accompagnée de cidre a été appréciée par les présents 
 
 

Prochaine réunion Mardi 8 Février 18h30 
 


