RÉUNION du 2 NOVEMBRE 2021

Eaient présents : Annie Artero – Christiane Cortès – Guy Costet
Jean Pierre Goujon - Marc Lacroix – Nicole Malatray
Etaient excusés : Gérard Gautier – Claude Frey
Trésorerie : Tout renseignement peut être demandé à la présidente ou à la
trésorière.
Vide Grenier : Il aura lieu le Dimanche 7 Novembre.
104 exposants ont été inscrits.
Mise en place des tables Samedi 6 Novembre à 16h00 (Nous comptons sur
l’aide des joueurs du Hand pour renforcer l’équipe).
Ouverture Dimanche 7 Novembre à 7hres. (Mis en place buvette – petite
restauration) J.Pierre Annie Artero - Etienne & Cathy.
D’autres personnes peuvent se joindre à eux !
Service buvette à partir de 8h30 : Annie – Jean Pierre – Gérard – Yvonne –
Nicole – Annie Pomet (avec roulement d’horaire)
Fermeture : 16h00/16h30. Pour le rangement, équipe de la mise en place et
probablement 2 personnes du Théâtre.
Apporter des gâteaux pour la vente à la buvette. Se sont proposer : Annie –
Christiane -Gérard -Yvonne - Nicole (d’autres personnes seront bienvenues ! )
Une tombola est prévue, mettant en lot une rosette enrubannée.
Prêt de matériel (Friteuse – Hot dog – Cafetière) par la Hand
Spectacle de Noël : Lundi 6 Décembre à la Salle des Fêtes.
(le caveau réservé pour cette date avec accord de la Mairie à soudainement
changer de locataire ! d’où le rapatriement à la Salle des Fêtes !!)
Mise en place des chaises (environ 350) : J.Pierre Annie Artero – Guy – J.Pierre
Goujon - Christiane
Intervenants : La Cie « Orange & Rose » Budget 900€.
Accueil à 7h30
Un spectacle le matin un l’après-midi
Mise en place d’une équipe (avis aux amateurs) pour rangement et nettoyage
à la fin du spectacle A.M.
Hand – Volley : Pas de représentants !
Théâtre : La pièce « Je ne lui ai pas encore tout dit » choisie pour Mars 2021

n’a pas pu être jouée (Covid).
Nous la retravaillons pour les représentations à Tarare les 1er et 2 Avril .
(à L’Arbresle Samedi 19/03 et Amplepuis Vendredi 25/03)
La troupe est active en répétitions depuis mi-octobre, les Lundis et Mercredis
de 19h00 à 21h30.
Bonne intégration du nouveau venu Xavier Laurent, bonne ambiance, travail
sérieux.
Souhaitant que tout ce travail soit récompensé par la présence d’un nombreux
public, privé de nos prestations en 2021.
Isabelle CERT, « maître d’œuvre » pour les Décors, a besoin d’une équipe
solide, pour fabrication, chargement, mise en place etc… , sachant que les
personnes formant le groupe existant, se sont investies depuis de nombreuses
années, il se trouve que des problèmes physiques pour certains, une trop
longue présence pour d’autres menant à la saturation, aboutiront à leur
démission.
Donc :
Il devient impératif que des bonnes volontés se rassemblent pour former une
nouvelle équipe.
La troupe théâtrale ne peut pas exister sans l’appui (indispensable) d’un groupe
« Décors »
Merci d’en prendre note et de diffuser l’information autour de vous.

Prochaine réunion MARDI 7 DÉCEMBRE 18h30

Rappel : Assemblée Générale 10 Décembre 19h30

