
 AMICALE LAÏQUE TARARE 
 
  

            RÉUNION du 3 MAI 2022 
 

Etaient présents :  Christiane - Nicole 
 
Etaient excusés : Annie – Romain – Marc – J.P Goujon - Claude 
 
 
1/Rapport Financier  Tous renseignements sont à demander à la présidente ou à la 
trèsorière. 
 
2/ Loto – Vide grenier – Spectacle Maternelles  
 
Annie ayant fait une demande de dates pour ces trois actions, Ludivine (Associations Ville de 
Tarare) bloqué pour nous : 
 

- 6 Novembre 2022 Vide Grenier à la halle des marchés 
- 5 Décembre 2022 pour le spectacle Maternelles au Caveau du Théâtre (sous réserve 

du programme de la saison culturelle° 
- 12 Février 2023 Loto à la salle des Fêtes 

 
Il serait bien que le Hand nous transmette la date arrêtée pour leur Loto 
 
3/ Parole aux sections : 
 
Hand -  Volley :  Pas de représentants 
 
Théâtre : 
Nos 5 représentations ont été un succès. L’Arbresle le 19 Mars – Amplepuis le 25 Mars –  
1er et 2 Avril Tarare – 28 Avril à Tarare (pour le Rotary Club  - Action pour l’Ukraine) 
La météo « enneigée » les 1 et 2 Avril, nous a privé d’un nombre important de spectateurs. 
La séance pour le Rotary a peut-être permis à certains « absents » de découvrir notre pièce. 
 
Le Graha d’Amplepuis nous fera  prochainement un don de  300€ 
 
L’association « ILS SEMENT » de Lyon (troupe de théâtre) va jouer en Septembre  
« PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ », pièce interprétée par le groupe artistique en 2017. 
Par le biais de son Président Mr.HOUDOU , une demande de prêt de nos décors nous a été 
formulée. 
Après concertation avec la troupe, Isabelle, Annie, nous avons accepté. 
Nicole a reçu le Président et la Secrétaire de cette association et vu ensemble les éléments 
de décors dont ils avaient besoin. 
 
Mr. le Président a établi un contrat de location et, après lecture, a été signé et approuvé par 
l’Amicale) 
Prêt du 16/09/22 au 26/09/22 
 
 

Prochaine réunion MARDI 7 JUIN à 18h30 


