
RÉUNION  du 3 SEPTEMBRE 2014

Etaient présents : A.M. ARTERO – C.CORTES – E.CHERBLANC  – JP.ARTERO – M.APPRIOU –
JP.GOUJON –  G.GAUTIER - JP.DUBOC – Th. ROCHARD
Cl. FREY (sur demande de A.M. ARTERO pour parler du site Internet ALT)

Etaient excusés : C.LAUGIER – Y.BARDET - S.DARCY- B.DARCY - R.MALATRAY – N.MALATRAY
                            L. CHABALIER

Ordre du Jour :
-Point de trésorerie
-Forum des associations (organisation)
-Futurs projets (Foire aux jouets/puériculture - Mousselines)
-Parole aux différentes sections. 
-Questions diverses 

1/ La trésorière nous fait un point de trésorerie
            A la suite nous pouvons constater que notre budget reste encore positif mais il est
important de faire rentrer de l'argent si nous voulons apporter de l'aide aux écoles et aux
familles. 

2/ Forum des associations : 
Aura lieu ce dimanche 7 septembre. 
Ouverture des portes au public : 10 h. 
Ouverture des portes pour l'installation des stands : 9 h. 
Ci-dessous tableau des permanences : 

Horaires NOMS

DE 9 h. à 11 h.30/12 h. Frédéric BERRIER 

Annie et JP ARTERO

De 12 h. à 13 h. Gérard GAUTIER

De 13 h. à 13 h. 30 Claude FREY

De 13 h. 30 à 15 h. 30 Yvonne BARDET

De 15 h. 30 à 17 h. Nicole et Robert MALATRAY

Ce planning n'est pas figé et nous laissons les uns et les autres s'organiser comme ils
l'entendent. 

N.B. : les membres du hand, du volley et de la mycologie se sont proposés pour donner un coup
de mains pour le démontage du stand à 17 h. 

Il a été décidé de faire faire une banderole « Amicale Laïque de Tarare » Annie et JP s'en
chargent. 

3/ Cartes d'adhérents et dons : 
Il faut passer dans les écoles pour proposer les cartes spécifiques année scolaire 2014/2015.
Il a été envisagé de faire faire d'autres cartes soit un système 3 volets ou un système avec 
duplicata. Annie et JP se chargent de consulter les imprimeurs. 

4/ Projets : 

–Foire aux jouets, jeux, livres et puériculture : le principe a été accepté. Elle se déroulera le
dimanche 16 novembre 2014 à la halle des marchés



Claude FREY réalisera les affiches et mettra l'info. Sur le site « videgrenier.org »
Le hand-ball propose de nous prêter leur friteuse professionnelle et machine à hot-dogs. 
Christiane se charge de l'appareil à café. 
Reste à trouver des volontaires pour confectionner des gâteaux. 
Christiane passera à la mairie pour retenir la halle. En même temps elle emmènera les 
réservations avec cautions pour le spectacle de Noël et les 2 séances de théâtre. 

–Mousselines : Traditionnellement le hand-ball organisait la confection du char de 
l'A.L.T. Mais vu la charge de travail interne à leur club et les problèmes de santé de plusieurs
membres, ils ne peuvent plus s'engager à l'assurer. Cependant, nous ne refusons pas de faire un
char mais en collaboration avec d'autres associations, 
Une réponse au mail de sollicitation du président du comité des fêtes (du 25/08) sera faite en ce
sens.

5/Parole des sections : 

–Volley   : reprise de la saison courant septembre. 1ère réunion jeudi 4 septembre.

–Mycologie   : retour de Thierry Rochard aux « affaires » après un début d'année difficile.
Exposition : 27 et 28 septembre à la salle des fêtes. Thierry se bat toujours pour conserver les
2/3 de la salle et à R.V. À la mairie à ce propos. Annie l'accompagnera quand il aura obtenu le R.V.
Pour l'attestation d'assurance, Christiane et Annie prendrons R.V. Avec la F.O.L. 
Cela règlera également les problèmes d'assurance. 

–Hand ball   : Démarrage depuis le 18 août des entrainements et matchs pour les 2
équipes masculines et féminines en région ainsi que les moins de 16 et 18 ans. 
Tous les autres niveaux sont en cours de licence. 
Le forum verra certainement grossir les inscriptions. Désir d'atteindre 200 licenciés.
Participation aux rythmes scolaires : au gymnase de l'école Radisson. 2 h. par semaine
de 14 h. à 16 h. pour des enfants de 7 à 9 ans (espérance de recrutement dans cette 
tranche d'âge que la section voudrait développer) 
Démarrage des matchs : dimanche 14 septembre à 14 h. (contre Roanne)
                                                                               16 h. (contre Meyzieu) à Tarare
Crainte de J.Ph. Sur la section hand-ball du lycée R. CASSIN dont le contrat se termine en 2015 

6/ Questions diverses : 

–Claude FREY nous fait un bilan du site de l'A.L.T. :
120 visites sur le site général.
2900 visites sur le site du théâtre. 
Rapprochement avec la mycologie, en cours pour créer le site spécifique. 

–Contrôle de la chaudière   : l'agent responsable prévient qu'il faudra changer le tuyau
de la gazinière courant 2015.

-------------

Prochaine réunion

MERCREDI 1ER OCTOBRE à 18h30


