
RÉUNION du 4 FÉVRIER 2020 
 
 

Etaient présents : J.Pierre – Guy– Christiane – Annie– Nicole 
 
Etait excusé : Gérard - Marc 
 

Trésorerie :   

Les détails sont à demander à la présidente ou à la trésorière. 
 

Loto : Il a eu lieu le 9 Février ! 

A noter que nous avons pu compter pour :  
 Installation – Plateau boulier Tableau – Aboyeur – Entrées – Buvette Gâteaux – Rangement  
 
Sur  la présence de : 
S.Depaix – P.Rolland  S.Rolland – G.Marion – C.Frey – F.Dumontet – 4 Bénévoles de  « Tarare 
Solidarity »  -  F.Berrier – Mr.Dumas prof. EPS – Une dame parent d’élève - J.Pierre Artero – 
R.Girardet - M.Rabehi - A.Artero  - Ch.Serol -  Mme Rousset - Mme Angelo prof. Anglais lycée 
professionnel – Mme.Rousset – E.Gautier – Ch.Cortes – Nicole 
Chacun positionné dans des tâches différentes 
 
Le matériel pâtisserie : Hot dog (ALT) – Cafetière (prêtée par le Hand)  
Gaufriers  (prêtés par J.Rémy Girardet) 

Un grand MERCI à tous. 
 

Une caisse « Centrale » pour acheter des bons de 1€  et 1,50€, permettant  de payer 
boissons, et gâteaux à la buvette. 
Cette formule facilite les encaissements et sera employée pour les manifestations à venir. 
Prix appliqués : Bières -  Hot dog :  1,50€  - Pâtisserie 1€ 
 

Dernières demandes aides aux écoles :  

Mr.Dumas  Association Sportive M.Laurencin. 57 élèves pour un voyage en Bretagne 
 Destination (S.Pierre de Quiberon) du 14 au 20 Juin 
Accord du C.A 
 

Parole aux sections : 
Hand : Sportivement tout est OK – Toujours très actifs pour préparer leur soirée Cabaret   

Qui aura lieu le SAMEDI 7 MARS à la Salle des Fêtes 
 

Volley :  R.A.S 
 
Théâtre : Rappel des dates de représentations :  
 
VENDREDI 6 MARS – SAMEDI 7 MARS  20H30.  
Tout se passe bien, malgré quelques absences aux répétitions. Il faut peaufiner les rôles pour 
satisfaire le public que nous espérons nombreux.  
 



Isabelle, avec quelques conseils de Michel va gérer l’organisation des décors. Une liste de 
« bonnes volontés » s’établit petit à petit (Tapisserie-chargement-montage décors-
démontage-déplacement Amplepuis, ce n’est pas simple, les anciens « fatiguent » !! il faut 
du renouveau. 
 
Nous apprécions la présence de M.Claude aux répétitions, qui malgré un deuil cruel essaie 
de tenir le coup pour être sur scène avec nous. Nous sommes très touchés par cette preuve 
de courage. 
 
Michel après opération est rentré chez lui Mardi. Bien passé, mais attente de résultats pour 
voir traitement à appliquer. 
 
 
 
 

Prochaine réunion  MARDI  3  MARS  18h00 
 
 
 
 

 


