
 

A NOTER 
 

Les réunions le premier Mardi de chaque mois 

auront lieu à 18h30 
 
 

REUNION du 7 SEPTEMBRE 2021 
 

Etaient présents :  A.ARTERO – C.CORTES – G.GAUTIER – N.MALATRAY 
Etaient excusés  : C.FREY – R.LACROIX – G.COSTET 
 
Point de Trésorerie :   Le détail de cette rubrique est à demander à la présidente ou à la 
trésorière 
 
 
Vide Grenier : Nous avons maintenu la date du 7 Novembre. 
 
Noël des Maternelles :  Programmé le Lundi 6 Décembre. Thème retenu « La Légende du 
Cristal Magique » Intervenants : Orange & Rose – Coût pour les deux spectacles (un le 
matin, un l’après-midi  =   900€ 
 
Loto : La date du 13 Février, reste au calendrier 
 
Nous avons reçu de la Mairie le détail des nouvelles directives sanitaires, auxquelles chaque 
association devra se plier pour pouvoir assurer le déroulement des actions notée au 
calendrier. 
 
Hand :  Pas de représentant 
 
Volley : Pas de représentant 
 
Théâtre :  « Je ne lui ai pas encore tout dit » titre de la pièce en 2 actes de P.Haubé, que 
nous devions jouer en 2021, mais, crise sanitaire oblige (et malgré un travail en 
visioconférence durant plusieurs semaines), les représentations ont été annulées. 
Décision de reprendre la même pièce pour 2022.  
La démission d’un acteur a posé problème. Heureusement le recrutement mis en place a été 
positif et nous avons accueilli Xavier Laurent, qui complète l’effectif. 
 
(Répétitions les Lundis et Mercredis de 19h00 à 21h00) 
Nous pourrons donc assurer nos représentations (si les directives sanitaires ne changent 
pas !) aux dates suivantes : 
 

L’ARBRESLE   Samedi   19 MARS 
                                      AMPLEPUIS    Vendredi 25 MARS 
                                      TARARE           Vendredi 1er AVRIL – Samedi 2 AVRIL 



 
Projet de se produire à CHASSELAY (à finaliser) 
 
L’absence de beaucoup de personnes à la réunion, n’a pas permis de mettre au point 
l’organisation de ses manifestations. 
Il faut mettre en place des équipes pour assurer :  
Mise en place des salles – Décors théâtre - Buvette – Rangement de matériel – Consultation 
de commerçants etc… 
 
Il est important d’avoir de la main d’œuvre, pour cela  un recrutement auprès des sportifs, 
ou autres connaissances, serait bienvenu 
 
 
 

Prochaine réunion MARDI 5 OCTOBRE 18h00 
 
 
 
        


