
 
RÉUNION  de 10 OCTOBRE 2019 

 
 

Etaient présents 

 

: A. ARTERO – Ch.CORTES – C.FREY – J.P GOUJON – M. LACROIX – 
N.MALATRAY 

Etaient excusés
 

 :  G.GAUTIER - G.COSTET – D.LACROIX 

Malgré l’assemblée « réduite », l’ordre du jour est développé : 
 
TRÉSORERIE

 

 :  Le bilan de trésorerie est positif. Pour plus de renseignements demander à la 
présidente ou à la trésorière. 

Dépenses à prévoir sur ce budget :   
- Arbre de Noël :  
- Spectacle – Achat Livres – Friandises  Environ 1500€ 
- Frais théâtre   
- location 3 journées occupation – Sécurité – Nettoyage) Environ  1700€ 
- Frais Loto – Vide Grenier  (à voir) 

 
VIDE GRENIER

Tarif pour les exposants : 6€ la table de (2m environ) 

 :  Installation Samedi  2 NOVEMBRE  16H30 – Présence le DIMANCHE 3 
NOVEMBRE  à 7h30 – Rangement salle à 16H30 

Prêt : Friteuse – Cafetière  (Hand) – Hot Dog (Courtille) 
Seront servis : Sandwiches – Frites – Hot Dog – Gâteaux (fait maison par de bonnes 
volontés !) – Boissons – Café 
Organisation d’une tombola : Merci aux personnes qui voudront faire un don pour garnir le 
panier ! 
 
Comme l’a précisé Annie par mail, nous avons besoin de main d’œuvre et il est important 
que chaque personne contactée donne ses disponibilités pour cette action à laquelle 
s’ajouteront : 
 le LOTO 9 FÉVRIER 2020  (Nicole achètera les sacs à garnir avec  livre, friandises, 
clémentines – Prévoir une séance de travail le Samedi  
Le THÉÂTRE  5 MARS (Décors) 6 et 7 MARS (Séances) 
Quelques noms ont déjà été notés, Attendons d’autres réponses. 
Merci pour votre compréhension. 
 
ARBRE DE NÖEL
Spectacle matin  :  147 enfants 

 :   LUNDI  9  DÉCEMBRE 2019 (effectif enfants 355) 

Spectacle A.Midi :  208 enfants 
CLAUDE notre gentil père Noël sera présent ! 
 Annie ira à Ville franche récupérer les livres commandés afin d’éviter les inconvénients de 
livraison des années précédentes. 
Christiane gère achat Clémentines (Tabbak) 
 



 
PAROLES AUX SECTIONS 
 
HAND
et Garçons.  Problème également pour arbitrage 

 :  La saison à débutée il y a deux WE. Gros déficit de licenciés pour les SENIORS Filles  

J.P GOUJON est inquiet de cette situation et espère recruter afin de pouvoir jouer dans cette   
Catégorie. 
 
Pour les autres équipes :  

- 11  (équipe mixte) 
- 13 deux équipes filles et garçons  
- 15 deux équipes filles et garçons 
- 18 deux équipes filles et garçons 

 
VOLLEY : Pas de représentant 
 

 
THÉÂTRE 

Sera présentée par le groupe artistique les 
« VOUS AVEZ DE LA CHANCE » Comédie de P.HAUBÉ 

 6 et 7MARS 2020 au Théâtre Municipal 
 
Première séance de lecture MERCREDI 3 OCTOBRE 19h00 
 
L’effectif posait problème (manquait un homme !) Gaëtan sollicité pour réintégrer le groupe, 
(malgré son désir de « démission » (accepte de faire la lecture en groupe, et au vu des 
échanges répliques avec Céline (qui risque d’être souvent absente) il prendra ça décision. 
Décision que j’espère de tout cœur positive. 
 
Deux répétitions par semaine  LUNDI 19h00 grande salle Thivel  – MERCREDI 19h30 (petite 
salle Thivel) 
 
Isabelle qui accepte de reprendre les rennes pour l’organisation « Décors », rencontrera le 
régisseur du théâtre pour mise au point des besoins. Annie demande un devis détaillé sur la 
somme à verser pour ces trois jours d’occupation de la scène. 
 
Autres représentations : 
 :  
le VENDREDI 3 AVRIL à AMPLEPUIS (aurons la Salle le MERCREDI 1 AVRIL (pour installation 
décors et répétition) 
Le SAMEDI 11 AVRIL à L’ARBRESLE  (Répétition probablement le Mercredi 8/10 à confirmer) 
Pas de projet pour ST.FORGEUX (d’autres manifestations occupent leur planning) 
 
 

PROCHAINE REUNION MARDI 5 NOVEMBRE 18h30 


