
 
RÉUNION du 04/09/19 

Etaient présents :

 

  A. ARTERO - C.CORTES  - D.LACROIX – S.MAYENSON – R.MALATRAY – 
N.MALATRAY –  

Etaient excusés
 

 : JP.GOUJON – G.GAUTIER – C.FREY – G.COSTET  

1/ BILAN FINANCIER THÉÂTRE
 

 : Détails à demander à la trésorière ou à la présidente 

 
2/ BILAN (Provisoire) CARTES DE SOUTIEN

 

 Détails à demander à la trésorière ou à la 
présidente 

3/ POINT DE TRÉSORERIE
 

 :  Détails à demander à la trésorière ou à la présidente 

4/ SPECTACLE de FIN D’ANNÉE pour les Maternelles
« LAPIN JAUNE » «JARNICOTON » - « PANGOLIN » compagnies retenues pouvant assurer les 
spectacles le LUNDI 10/12/19. Site transmis à plusieurs personnes du CA pour avis et choix 
définitif. 

 : 

Les maîtresses ont demandé la possibilité de programmer ces spectacles le VENDREDI 
14/12/19 ; 
Demande va être faite auprès des intervenants pour connaître leur disponibilité à cette date. 
 
5/PRÉVISION DATE CADEAUX  aux CM2 (6ème) :

 

 Deux dates vont être proposées aux 
enseignants : LUNDI 03/06/19 – JEUDI 06/06/19 

6/RECHERCHE D’AIDES FINANCIERES :

Un courrier sera envoyé à certaines entreprises et commerces, pour une entrevue. 

 Projet de rechercher des sponsors pour assumer 
certains frais importants, en particulier location du Théâtre pour les représentations du 
groupe artistique. En 2020 l’occupation du théâtre sera payante pour les associations.  

 
7/ PAROLES AUX SECTIONS :  
HAND

Dominique émet le souhait de trouver un salarié « contrat aidé », qui ferait du travail 
administratif, et éventuellement assurer des entraînements. 

 : Résultats moyens pour l’ensemble des équipes. Les filles qui évoluent en N3 vont 
probablement descendre. Maintien pour les garçons.   

Deux entraîneurs quittent le Club et ne seront pas remplacer. 
La gestion de 200 licenciés et de 11 équipes (10 en compétition – 1 de loisirs) demande 
beaucoup d’investissement et exige un encadrement important. 
 
VOLLEY
VENDREDI 5 AVRIL, sur invitation, des associations (de non volleyeurs) : Foot – anciens du 
Rugby – Basket ; ont participé à un tournoi organisé par le Club. Belle réussite pour cette 
journée qui s’est déroulée dans une ambiance très amicale en fêtant le jubilé de Jacques 
DUFFÉ.  

 : 

Réédition en 2020. 
Le tournoi annuel du Club aura lieu le 29 JUIN, jour de la Fête des Bandas. 



 
THÉÂTRE
Les représentations du groupe artistique 15/16 MARS à TARARE, 5 AVRIL à AMPLEPUIS,  

 : 

6 AVRIL à l’ABRESLE ont été couronnées de succès.  
A TARARE, la troupe a retrouvé la scène d’un théâtre rénové, sur les deux séances près de 
600 personnes ont apprécié la prestation des acteurs qui ont été récompensés par de vifs 
applaudissements. Même scénario à AMPLEPUIS (200 personnes), à L’ARBRESLE (250 
personnes). 
Une bonne entente, beaucoup de solidarité, d’amitié, une équipe « Décors » motivée et 
efficace, sont les atouts de ses réussites. 
Merci encore à tous d’avoir fait briller les couleurs de l’AMICALE. 
 
N’ayant pas eu la possibilité de jouer le Dimanche 17 MARS au théâtre, une représentation 
dans une commune voisine est envisagée le 4 Mai. Céline se charge de l’organisation (mais 
cela reste à confirmer). 
 
 

 
Prochaine réunion MARDI 7 MAI 18H30 

   
 
 
 


