
REUNION du 06 OCTOBRE 2021 
 

Etaient présents :  Annie – Christiane – Gérard – Romain – Guy – Nicole 
Etaient excusés :    Claude – Marc 
 
Trésorerie :  Toute question relative à la trésorerie doivent être demandées à la 
trésorière ou à la présidente. 
 
Vide Grenier : Programmé le 7 Novembre.  
Formation d’équipes pour l’installation Samedi 6/11,  et le rangement 
Dimanche 7/11. L’aide du Hand serait très précieuse. Romain contacte les 
joueurs. 
Demande tables et barrières sera faite en Mairie 
Ouverture : Dimanche 7h30. Installation buvette pour servir comme les années 
précédentes :  Boissons – Frites – Sandwichs – Hot Dog - gâteaux etc…. 
Annie et Christiane assureront les approvisionnements. 
Présence : Annie – Christiane – J.Pierre – Gérard – Nicole. Et…… 
Pas de vérification PASS pour les exposants et visiteurs, mais obligatoire pour 
accéder à la buvette  (sans stationnement !) 
 
Spectacles Maternelles : Lundi 6 Décembre au caveau du Théâtre.  
Un spectacle matin, un l’après midi. 
Demande de Romain à Steve pour matérialiser la présence du père Noël. 
Installation des chaises à 7h30  (J.Pierre – Annie – Christiane – Guy) 
Mise en sachets des friandises Samedi 4 Décembre 9h30 au local. 
Achat par Nicole  de sacs zippés facilitant la manipulation. 
 
Loto : Maintenu le Dimanche 13 Février.  Comme les années précédentes les 
parties seront dotées de Bons d’Achats  (chez les commerçants locaux.) 
 
Hand : Enorme satisfaction pour Romain qui voit le nombre de licenciés en 
forte augmentation. A ce jour 160. Des licences sont en cours de validation et 
l’effectif pourrait atteindre 180 à 200. Bravo 
Gros succès pour les sections Baby – ainsi que  - de 9  et - de 11 
La licence des accompagnateurs dirigeants est à 50€,  mais le Club prend en 
charge 30€.  
Tout est OK pour le championnat 
La commission d’animation est très active. 



L’emploi salarié de Steve est en cours de validation, avec l’apport de 2 
personnes en Service Civique la gestion des tâches administratives et sportives 
sera facilitée. 
La venue de un ou deux entraineurs supplémentaires serait appréciée. 
 
Le LOTO du HAND est fixé au 12 Décembre.  
Restera à bloquer une date pour la soirée concert. 
 
Volley :  Pas de représentant 
 
Théâtre : Après la démission d’un acteur, l’effectif est au complet. 
Les  répétitions auront lieu tous les Lundis et Mercredis de 19 à 21h30. 
Xavier LAURENT (nouvelle recrue) s’est bien intégré. 

La 1ère lecture en groupe de « Je ne lui ai pas encore tout dit » (Comédie 

en 2 actes que nous n’avions pas pu jouer en 2021)  se fera  Mercredi 7 
Octobre. 
Isabelle CERT sera toujours aux manettes pour gérer l’équipe Décors. 
(Nous avons un besoin urgent de nouvelles personnes pour renforcer cette 
équipe, merci d’en parlez autour de vous) 
(Nous solliciteront M.CHANELIERE pour la confection de la maquette) 

 

R.V sera pris avec le régisseur du théâtre pour mise au point des 
représentations les 1er et 2 Avril, et la mise en place des décors que nous 
espérons pouvoir faire le Mercredi 30 Mars. 
Autres dates à retenir : Samedi 19 Mars à l’Arbresle  
                                           Vendredi 25 Mars à Amplepuis 
En attente : Date pour Chasselay. 
 
Divers : 
Demande d’aide pour séjour Classe de Neige 
Il serait bien que les Ecoles fassent part de leurs projets (voyages, soutien 
pédagogiques etc…) afin de planifier les aides éventuelles. 
 
Annie prévoit de quitter sa fonction de Présidente. Information sera passée aux 
Ecoles et mise à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale fixée le : 
VENDREDI 10 DECEMBRE  19h30 au local 
 

 
 

Prochaine réunion  
MARDI 8 NOVEMBRE 18h30 



 
 
 


