
 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
 11 JUIN 2014

Etaient présents : C.CORTES – A.ARTERO -JP ARTERO – R.MALATRAY – M. S. CHANELIERE
Cl. FREY – JPH. DUBOC - JP GOUJON – G.GAUTIER – S.MAYENSON - E.CHERBLANC –
R.MALATRAY - N. MALATRAY – Y.BARDET – S.PONS – L.CHABALIER

Etaient excusés : M.APPRIOU –  Cl. LAUGIER -  TH.ROCHARD
 
Cette A.G extraordinaire avait pour but l'approbation des nouveaux statuts de l'A.L.T
Après une remise en forme, mise à la connaissance de tous pour avis ou suggestions avant
l'A.G un nouveau texte a été établi. 
Après lecture faite par la Présidente, ces statuts ont été acceptés à l'unanimité. 
Ils seront envoyés à la Sous-Préfecture pour compléter le dossier notifiant la mise en place
du nouveau bureau élu à l'A.G du 31 Janvier 2013.
Un récépissé de prise en compte de ces changements au sein de l'Association, nous sera remis
par la Sous Préfecture

A la suite de ce vote d'approbation, l'ordre du jour proposé par A.ARTERO, a été développé.

Trésorerie :  C.CORTES nous confirme la réception de toutes les factures « théâtre » et peut
confirmer un bénéfice de 1179€ pour les représentations de Mars 2014.
Elle précise que   le compte courant est à 3819€

Subvention Municipale :
Après rencontre avec Mr. Le Maire, le Chef de Cabinet, et sur présentation d'un nouveau
dossier mentionnant les projets de l'A.L.T, A.ARTERO nous confirme que la subvention (895€)
qui devait être réduite de 65%, est accordée pour 900€ !

Spectacle de Noël :

            Offert aux enfants des Ecoles Maternelles, il aura lieu le MERCREDI 10 DECEMBRE. De
nombreuses démarches faites par Annie auprès de troupes pouvant assurer cette prestation,
et après soumission au C.A, ce sont les Clowns « NINO & MARCEL » qui ont été retenus.

« L'incroyable aventure du Père Noël »
Coût du spectacle 800€ tout compris.
Durée ¾ d'heure

En 2015 les enfants auront classe le Mercredi. Afin de permettre la présence de plus
d'enfants, l'idée de présenter le spectacle le Mercredi matin, au lieu de l'après-midi, a été
approuvée.
Une demande sera faite (Nicole) à l'I.E.N pour accord.

Les Clowns acceptent de faire deux prestations, permettant ainsi de former des groupes
moins importants.



Forum des Associations :
L'A.L.T sera présente le 7 SEPTEMBRE 2014
Bulletin d'inscription envoyé par Annie, demande de deux stands mitoyens pour Mycologie et
Théâtre.

Projets Futurs :
Un repas spectacle , une soirée dansante ?
Problèmes évoqués pour cette organisation : Fête des Mousselines – Location de salle.
2015 sera très chargée en manifestations. Les Tarariens feront un choix, et cela risque de
porter préjudice à notre organisation.
J.Ph DUBOC évoque l'idée ( à développer)  de faire un repas le jour d'une représentation
théâtrale. La salle étant acquise, proposer un repas spectacle en laissant le choix de
participer au repas et à la représentation (ou l'un ou l'autre).

Questions diverses :
- Publicité A.L.T sur équipements
S.PONS confirme le prix des tee shirts pour la section Mlycologique : 12€
Le CA accorde 300€
Une aide financière sera également accordée au HAND lorsque le coût total sera connu.

- Des reçus pour dons peuvent être donnés aux adhérents (récépissé CERFA) leur permettant
une déduction sur impôts.

- Création d'un boîte Mails spécifique ALT

                      Prochaine réunion MERCREDI 3 SEPTEMBRE

Bonnes vacances à tous

   


