ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17 JANVIER 2020
ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE
Je vous souhaite à tous une belle année 2020 en compagnie de tous ceux que vous aimez et
appréciez , accompagnés d’une santé à toute épreuve
Comme chaque année depuis 4 ans, je réitère mes propos : Nos deux grandes orientations :
La LAÏCITÉ et L’EDUCATION accompagnent les activités de notre association depuis près de
100 ans ! L’optimisme n’est plus de mise cette année, allons nous vers le décès de l’AMICALE ?
Malheureusement, d’années en années, le nombre des sections se réduit.
Seul le THÉÂTRE (dépend entièrement de l’Amicale : Trésorerie, secrétariat), les deux autres
sections encore en activité (HAND – VOLLEY) sont indépendantes. Nos membres actifs se
réduisent également et, coquin de sort, vieillissent !… Souvent, la préparation des
manifestations (vide-grenier, loto, spectacle de noël pour les maternelles) se gère avec 3
personnes seulement, la charge devient trop importante..
La lourde tâche du montage des décors pour les représentations théâtre, voit sont effectif
diminuer. Cela pose problème, car après tant d’années de bons et loyaux services, le groupe
« fatigue », et l’apport de nouvelles bonnes volontés est indispensable !
A chaque sollicitation, nous constatons que ce sont toujours les mêmes qui investissent leur
énergie.
- J.P. Goujon, Marc Lacroix, Guy Costet, Dominique Lacroix (section HAND), aidés par des
licenciés du VOLLEY , sont encore venus en force cette année, ( Installation de notre videgrenier.)
-La Présidente du Sou des Ecoles de Radisson, était présente accompagnée de 3 membres de
son école
-M. Dumas (Prof. de l’Association Sportive de la cité scolaire) prévient par mail, chaque année,
l’ensemble des professeurs concernant nos manifestations et bloque la date du loto pour
venir nous aider toute la journée.
-M. Perrier, Directeur école de la Plaine, s’investit lui aussi, ponctuellement pour nous
trouver des lots pour les quines.
Les ex-membres de l’Amicale toujours présents : Yvonne, Suzanne et Pierre Rolland, Marc
Appriou, Serge Ferlay, Gérard Marion, Edéra et Gérard Gautier, à qui je ne veux pas faire
offense en disant qu’ils ont largement dépassé les 70 printemps !!, il devient donc difficile
pour eux d’exécuter les tâches de force demandées lors de nos manifestations.
Il faut trouver une solution, nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions.
Les 3 manifestations : loto, théâtre, vide-grenier sont les principales ressources de notre
trésorerie sans négliger les soutiens financiers des particuliers que nous sollicitons chaque
année.
La section théâtre, toujours bien active, pourrait se suffire à elle-même, les bénéfices
devraient pouvoir compenser les dépenses (location du théâtre + frais pour le décor)
Enfin, si nous stoppons nos manifestations, il ne restera « en caisse » que la subvention
Municipale et les soutiens financiers des particuliers qui deviennent, eux aussi aléatoires.
Conséquence : Finies toutes les subventions aux écoles, finis les cadeaux d’entrée en 6eme
Seul pourrait subsister le spectacle de fin d’année des maternelles
Un besoin URGENT de nouveaux bénévoles est indispensable pour que ; d’une part,
perdurent nos actions en obtenant des coups de mains ponctuels et d’autre part, obtenir 3
adjoints sur lesquels nous pourrions compter afin de préparer sereinement ces
manifestations ; Je pense en particulier aux parents d’élèves qui pourraient rejoindre notre
association et s’investir pour le bien de leurs enfants.

Si aucune issue n’est trouvée, nous serons dans l’obligation de mettre l’association en
sommeil, le temps de retrouver les bénévoles qui accepteront de prendre le relais.
Nous comptons sur vous pour nous aider à trouver de l’aide.
Je vous en remercie d’avance et je passe la parole à Nicole Malatray qui va vous présenter le
bilan des activités de l’Amicale durant l’année 2019.
BILAN FINANCIER (Christiane)
Les détails du bilan financier sont à demander à la trésorière ou à la présidente.
RAPPORT D’ACTIVITÉS (Nicole)
Bonsoir à tous.
2019 est parti, apportant à certains beaucoup d’ennuis et d’émotion.
BONNE ANNEE, BONNE SANTÉ, ces Vœux traditionnels que l’on voudrait réels, nous
apportent malheureusement en ce début 2020 de mauvaises nouvelles.
C’est avec stupeur et une grande tristesse que le groupe théâtral a appris le décès, en
AUSTRALIE) du fils de Marie Claude DUJARDIN, La perte d’un enfant, est une douleur
incommensurable.
Une pensée pour Dominique ANSELMINI, responsable de la troupe des EVADES, décédée,
récemment.
Dans nos cœurs aussi le souvenir de MAYA frère de Christiane.
Des souhaits très sincères de rétablissement pour Michel CHANELIERE qui doit faire face lui
aussi à la maladie.
Ce début d’année n’est pas réjouissant, le compte rendu très pessimiste de notre Présidente
ajoute un peu d’angoisse quant à l’avenir de notre Association.
Gardons malgré tout un peu de positif, pour les actions menées durant cette année écoulée.
Le LOTO du 10 FEVRIER 2019
a remporté un vif succès. Les lots des parties allant de 150€ à 800€ ont fait beaucoup
d’heureux. Remerciements du public pour la bonne organisation, et surtout pour la valeur
des parties et des quines. Le budget investi a été de 4100€. Certains dons offerts par les
commerçants (que nous avons choisis tous de Tarare) ont permis de doter plusieurs quines.
Merci à tous ceux qui ont prêté main forte pour l’organisation.

15 MARS – 16 MARS 2019
C’est le groupe artistique qui a pris possession de la nouvelle scène du Théâtre Municipal.
Grande fierté de jouer dans un lieu tout neuf, les comédiens ont déployé une énergie
incroyable pour faire apprécier au très nombreux public « PILOTE DE GUIGNE », comédie
Magistralement interprétée dans un décor sublime fidèle à la maquette de Michel, et au
travail fourni par l’équipe décors.
3 NOVEMBRE 2019
Le vide grenier à conquit grand nombre d’exposants. Les bonnes volontés agissant la veille et
le matin du 3 pour l’installation, ainsi que l’équipe Buvette oeuvrant avec efficacité, ont été

des atouts de réussite pour le nombreux public. Là encore, sans toutes ses personnes
bénévoles rien ne serait possible. Au risque de se répéter… MERCI à tous
LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019
Spectacle de Noël qui a réuni 356 enfants (177 le matin – 181 l’après-midi). Belle prestation
des intervenants « Cie. Du Lapin Jaune » emportant les élèves dans une superbe Nuit de
Noël.
Dons aux écoles : St Exupéry - La Plaine – Voltaire – Radisson –
PAROLES AUX SECTIONS
HAND : D.LACROIX précise que le Club compte à ce jour 202 licenciés. S’occupant d’animation en
Mairie de Tarare, il pense ne plus pouvoir assurer l’an prochain son poste de Président.
Il nous rappelle que l’équipe fanion féminines joue en Pré nationale.
Le planning festif du club se déroulera comme suit :
7 MARS à la salle des Fêtes Soirée Cabaret ( Repas – Spectacle – 39€)
19 MARS : LOTO
4 JUILLET : comme l’an dernier tournoi en « herbe » regroupant d’autres sports, et particuliers.
Animation orchestre.
VOLLEY : A noter un nouveau C.A pour la section :
Présidents : Vincent NAUMIN (06.30.76.87.06) – Christian FAYOLLE (06.65.56.35.01) que nous
remercions vivement pour leur engagement au sein du Club
Vice Président Stéphane MAYENSON
Trésorière : M.Hélène GUMEZ
Secrétaire : Marlène JOUVERT
L’effectif est de 27 licenciés, recrutement de 2 ou 3 jeunes de 20 ans est en cours.
Elargir la communication, pour recrutement de personnes « extérieures »
2 équipes (6) font des tournois en semaine. Les entraînements on lieu les Lundis et Jeudis.
Demande sera faite auprès d’un ancien joueur ayant de l’expérience, pour assurer encadrement.
Un tournoi est prévu le 4 AVRIL, entre associations sportives ou indépendantes au gymnase des Trois
Vallées.
THÉÂTRE :

« VOUS AVEZ DE LA CHANCE »
comédie en deux actes de Patricia HAUBÉ
C’est le choix de l’interprétation du groupe artistique sur la scène du Théâtral Municipal
VENDREDI 6 MARS et SAMEDI 7 MARS 2020 à 20H30
7 comédiens vous ferons suivre les péripéties de Pierre Architecte renommé, confiant à son
assistant la tâche de remettre un dossier à Mr.Marquis un client pour la construction de
« PAROISSE & PELERINS ». Mais avoir un assistant Daltonien pour la remise du dossier,

va provoquer une multitude d’ennuis, qu’il va falloir gérer.
Entouré de Macha sa belle-mère, de Cécile sa femme, de Florence sa maîtresse, et de
Germaine la jardinière ; tout ça va provoquer, quiproquos, mensonges, et pour Pierre la
tâche ne va pas être facile !!
J’espère que « vous aurez la chance » de pouvoir venir applaudir la troupe et passer un bon
moment de rire et de détente.
Dans chaque programme vous avez la distribution des acteurs, de l’équipe décors, du
metteur en scène. J’aimerai dans cette dernière fonction associer à mon travail tous les
participants qui se sont investis en mon absence (problèmes de santé)
Coordonnés, solidaires, responsables, dès la première répétition, ils ont pris en main l’étude

de cette pièce, et à ce jour les rôles sont sus (presque), reste à peaufiner.
Je leur dit un grand MERCI.
Mise en scène : Nicole MALATRAY aidée de tout le groupe artistique
Je tiens à préciser que malgré son chagrin, Marie Claude a assumé les répétitions avec cran.
Bravo
A noter : Représentations à AMPLEPUIS le 3 AVRIL 20h30
à L’ARBRESLE le 11 AVRIL 20h30
La concurrence d’autres spectacles : « Les Evadés » le 28 et 29 FÉVRIER, la soirée dansante
du HAND le 6 MARS, risquent d’amoindrir l’occupation des fauteuils du Théâtre pour nos
séances. Sachant que cette année l’AMICALE aura à débourser 1500€ de frais pour
l’occupation des lieux durant la mise en place des décors et les représentations
Le bénéfice final risque d’être « maigre » !!
Réponse sera donnée à un mail, sollicitant des détails sur le fonctionnement de l’Amicale et
en particulier du groupe théâtre (Il est vrai, que dans ce domaine il va falloir penser aussi à la
relève !
Avis aux amateurs !
QUESTIONS DIVERSES
Pierre ROLLAND représentant D.D.EN, nous a rappelé qu’un hommage était prévu le 9
DÉCEMBRE autour de l’arbre de la Laïcité. Une météo très capricieuse a empêché de mener
à bien ce projet. Des chants – des poèmes – des dessins (travaillés dans les écoles) devaient
animer cette cérémonie, qui en présence de Mr. le Maire a eu lieu à l’école Radisson.
P.Rolland remercie les directeurs, pour tout le travail fait.
Cette journée de la Laïcité aura toujours lieu le 9 Décembre de chaque année.
A.ARTERO Présidente de l’Amicale regrette son absence (Spectacle de Noël des maternelles
à la même date) et surtout de ne pas avoir été informée assez tôt du déroulement de cette
manifestation. Marc APPRIOU était le seul représentant.
L’A.G s’est terminée autour du verre de l’amitié accompagné de délicieuses galettes
-

