
Réunion du 12 JUIN 2018 

Etaient présents

M. LACROIX – C.FREY – Maryse MAURICE (Mycologie) – M. Claude DUJARDIN (Théâtre)  

  :  A.ARTERO – CH. CORTES – – G.COSTET – JP. GOUJON –  

Etaient excusés :  Robert et Nicole MALATRAY -  Marc APPRIOU -  Stéphane 
MAYENSON.  

POINT DE TRÉSORERIE :  C. Cortes nous fait le point de trésorerie. Tous les détails 
sont à demander à la présidente ou à la trésorière. 

CADEAUX AU CM2

Nicole s'est occupée de commander sur internet les 5 clés USB manquantes et les sachets 
pour les futurs cadeaux des maternelles.  

 :  

La distribution aux écoles se fera le lundi 25 JUIN à partir de 9 h. 15 pour l'école 
Voltaire, 9 h. 45 : école St. EX. 11 h. : école de LA PLAINE  

Le mardi 26 JUIN : 11 h. à l'école Radisson (Distribution impossible le lundi : toute l'école 
est en voyage de fin d'année ce jour là)  

MYCOLOGIE

Une réunion spécifique à eu lieu le lundi 28 mai avec les membres 2017 du groupe 
mycologique.  

 :  

Il en ressort que : Isabelle CERT veut bien organiser des sorties en présence de membres 
connaisseurs des principaux champignons comestibles et toxiques.  

Maryse MAURICE accepte de représenter le groupe au C.A. De l'amicale et de faire office 
de secrétaire.  

Maryse venue représenter la section lors du C.A. Résume les décisions prises le 28 mai :  

Une sortie est organisée le samedi 23 juin à Noirétable : R.V. À 7 h. 30 à la gare de Tarare. 
Pique-nique sorti du sac. Si mauvaise météo : sortie reportée au samedi suivant.  

Il lui a été précisé que depuis 2015 (voir C.R. 2015 Du CA de la mycologie), la section fait 
partie intégrante de l'Amicale Laïque. Un seul responsable :  Thierry et la trésorerie  :  
intégrée à celle de l'ALT.  

 

Le P.C. Et le vidéoprojecteur  sont à disposition de toutes les sections.  

Pour le moment, la section mycologique est en sommeil.  

Tant qu'ils n'ont pas trouvé un mycologue confirmé pour organiser des réunions de 
détermination et des sorties (comme le faisait Thierry) la section n'est pas fiable. Il est 
fait allusion à M. GOUTARD habitant de Tarare et mycologue. Maryse va voir pour le 



contacter.  

Les sorties se feront entre eux (1ère sortie le 23/06/18 à Noirétable, proposée par 
Isabelle CERT) 

Maryse doit faire un petit C.R. à tout le groupe suite à la réunion du C.A.  

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 

Se tiendra le dimanche 9 septembre. Marie Claude se charge de faire un mail au groupe 
« Théâtre » pour demander s'il y a des personnes pouvant s'occuper de l'installation et de 
la tenue du  stand  tout au long de la journée (de 10 h. à 17 h.)  

Claude Frey sera au stand des cours d'anglais mais  propose de venir une partie de la 
journée sur le nôtre (si nous manquons de volontaires)  

 

PAROLE AUX SECTIONS : 

VOLLEY : Pas de représentant. Stéphane MAYENSON ne  nous a pas encore transmis le 
listing du nouveau bureau. Aucun représentant de la section n'est présent aujourd'hui 
cependant Stéphane s'est excusé d'être absent (contraintes familiales)  

HAND

L'A.G. S'est bien passée : l'ensemble des membres du bureau a démissionné. Les anciens 
lèvent le pied. Le nouveau bureau sera élu demain et Guy nous fera savoir sa constitution.  

 :  Belle saison pour le club.  

Les parents se sont bien impliqués cette année.  

Les séniors féminines montent en nationale 3.  

Il faudra que les finances du club suivent.... Mais pour le moment on se réjouit et on lance 
un  GRAND BRAVO à cette équipe qui n'a rien lâché.  

Soirée des 60 ans : a été une réussite bien que beaucoup d'anciens joueurs n'ont pu se 
déplacer ou n'ont pu être avertis faute de coordonnées.  

 

 

THÉÂTRE

Le plus gros problème est le retrait de Michel CHANELIERE qui s'occupait du décor. 

 : M. Claude représentant la section nous indique que la lecture de pièces se 
poursuit. Rien n'a été déjà choisi mais elle a espoir qu'à la rentrée le choix pourrait être 
fait assez rapidement de façon à commencer les répétitions au mois d'octobre.  

Les représentations au théâtre engendreront certainement des problèmes techniques pour 
le décor. L'avenir nous le dira.  



 

QUESTIONS DIVERSES

Groupe tricot : Marc Lacroix demande au nom de sa femme s'il est possible que ce groupe 
se réunisse  à la salle de l'Amicale tous les mardis après-midi à partir du mois de 
septembre.  

 : 

Accord lui a été donné. Il suffira que l'on puisse rencontrer la responsable du groupe lors 
du prochain C.A.  

Facture de gaz : nous avons reçu une facture « salée » de gaz (233,00 € pour 2 mois) 

Après plusieurs appels téléphoniques à ENGIE, il s'avère qu'aucune erreur n'a été faite. Le 
compteur (après fermeture des robinets de gaz dans la salle par JP. Goujon) est resté 
muet !... Cela veut dire qu'après les réunions ou les locations, le chauffage est resté en 
route !...  

A l'avenir, il faudra que nous soyons tous vigilants pour ne pas avoir d'autres surprises de 
ce genre.  

P.C. Rendu par Thierry :  

Ce P.C. Acheté par Thierry pour le groupe mycologie n'était plus opérationnel. Claude Frey 
s'est chargé de lui redonner une autre vie avec l'aide de J.P. Zéphir !... Ils l'ont nettoyé, 
placé une barrette mémoire supplémentaire, mis le windows 7.  

Maintenant il est performant et Nicole pourra l'utiliser sans problème et sans stress ! 

Grand MERCI à nos 2 spécialistes.  

RAPPEL

 

 :  -  Trophée Ecureuil le 6 Juillet 

BONNES VACANCES à TOUS 

BEL ETE 

et REVENEZ EN FORME pour la  

Prochaine réunion du mardi 4 SEPTEMBRE à 18h 00 


