
RÉUNION du 8 FEVRIER 2022 
 
Etaient présents : Annie – Christiane – Nicole 
Etaient excusés : Gérard – Claude – Guy 
 
Peu de présents à cette réunion. L’absence de  l’Ordre du jour, envoyé 
habituellement, en est peut-être la cause !?  Cependant, nous vous rappelons 
que la date des prochaines réunions, est toujours notée sur le C.R envoyé à 
tous, ce qui permet de ne pas louper le RV. ! 
 

Point Financier : Pour tout renseignement, s’adresser à la présidente ou à la 
trésorière. 
Spectacle de Noël : 
Les directives sanitaires et l’interdiction par  l’académie de réunir plusieurs 
classes, nous ont contraints à annuler le spectacle. 
La société intervenante n’a pas accepté cette annulation et nous oblige à 
honorer notre contrat.  
A la lecture d’un avenant nous reportons ce spectacle au 14 AVRIL 2022 
Comme prévu, une intervention le matin une l’après-midi, au caveau du 
Théâtre. 
 

Théâtre : 
Isabelle a rencontré le régisseur du théâtre pour une mise au point des 
différents besoins (matériel-éclairage-horaires de représentations-pose décor-
répétition). Chez William elle  a répertorié les panneaux nécessaires au 
montage. Il est urgent  de reformer une équipe, et pour cela nous faisons appel 
à toutes les bonnes volontés ! Nous vous rappelons que Michel, comme chaque 
année, fait la maquette 
Xavier membre du groupe a confectionné l’affiche annonçant nos séances. 
Mise en place de publicité par Nicole sur le Progrès – Le journal lumineux – le 
Texto. En prévision  
Annie se chargera de l’impression des documents (Affiches – Programmes) 
Notre projet de jouer à Bessenay n’aboutira pas, les dates proposées ne 
conviennent pas, l’effectif ne sera pas au complet. 
La troupe travaille avec sérieux pour être au « top » le 19 Mars à l’Arbresle, le 
25 Mars à Amplepuis, le 1et 2 Avril à Tarare 
 
 HAND et VOLLEY : Pas de représentants. 
 
 
 

Prochaine réunion le 8 MARS 18h30 


