
AMICALE LAÏQUE TARARE 

RÉUNION du 30 AOÛT 2022 

 

Etaient présents : ANNIE – ISABELLE – CHRISTIANE – NICOLE – MARC – J.P GOUJON  

Etaient excusés : GÉRARD  – ROMAIN – CLAUDE 
 
1/ Nous devions accueillir Mme.BESSON (F.C.P.E), mais prise par d’autres obligations elle n’a 
pas pu être présente. Nous programmerons une autre rencontre  pour parler d’une 
éventuelle collaboration avec l’Amicale 
                                
2/  Point de trésorerie :  Pour obtenir des renseignements, s’adresser à la présidente ou à la 
trésorière. 
 
3/  Forum des Associations : Il aura lieu le Dimanche 4 Septembre de 10h00 à 17h00 
Stand pour l’Amicale groupe théâtre. Installation à 9h00. Présence : Isabelle – Claude –     
Laëtitia – Fred – Nicole 
Mise en place Photos – Affiches – Maquettes – Vidéo – Infos sur l’Amicale – Appel à 
recrutement ( théâtre – décors) et aide ponctuelle  etc.. 

 
4/  Vide Grenier : Programmé le 6 Novembre 2022. Installation de la salle Samedi  
3  Novembre  à 16 hres, avec l’aide du Hand et du Volley 
Présence le Dimanche : Isabelle – Christiane – M.Claude – Nicole – Annie – J.Pierre 
Rangement de la salle dimanche à partir de 16h00. Comme pour la mise en place, nous 
comptons sur le Hand et Volley, mais d’autres bonnes volontés peuvent se joindre à 
l’équipe. 
 
5/ Spectacle de fin d’année :  La date du LUNDI 16 Décembre 2022 a été retenue. Le choix 
du spectacle se portera probablement sur Sylvie COMANZO, comédienne, chanteuse, qui 
nous propose 3 thèmes. Comme les années précédentes un spectacle aura lieu le matin et 
un autre l’A.M en fonction de l’âge des enfants. 
Intervention de deux personnes pour un budget de 1000€ 
 
6/ Assemblée Générale : Fixée le Vendredi 16 Décembre 19h00 au local 
 
7/ Parole aux sections : 
Théâtre : Toujours en attente de dates que doit nous accorder le service Culture de la mairie 
pour nos représentations à Tarare.Amplepuis et l’Arbresle nous ayant sollicité pour jouer en 
2023, il est impératif de connaître ces dates pour établir le planning. 
Relance sera faite (la 3ème) au service compétent. 
Après de nombreuses lectures, une pièce semble retenir l’unanimité. Mais nous devons  
recruter un Homme ! Les anciens démissionnaires seront recontactés !! 
 
Hand : R.A.S 
Volley : R.A.S 



                                       Prochaine Réunion MARDI  4  OCTOBRE 18h30 


