
 
 
 

RÉUNION du 05 FÉVRIER 2014 
 

Etaient présents  
A.ARTERO – J.P ARTERO – E.CHERBLANC – J.P GOUJON – M.APPRIOU – Ch.CORTES  
Y.BARDET – G.GAUTIER – Th.ROCHARD – R.MALATRAY – N.MALATRAY 
 
Etaient excusés  
J.Ph.DUBOC – L.CHABALIER – Cl.LAUGIER 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 31 Janvier, un nouveau bureau a été élu : 
 
Présidente : Anne Marie M ARTERO 
Vice Président : Jean Pierre ARTERO 
Trésorière : Christiane CORTES 
Trésorier adjoint : Jean Pierre GOUJON 
Secrétaire : Nicole MALATRAY 
Information faite par courrier à la Sous-Préfecture de Villefranche s/Saône. 
 
Passation de pouvoirs entre les démissionnaires et les nouveaux élus. 
R.V pris le Jeudi 13 Février à la Caisse d’Epargne pour une mise au point avec la nouvelle 
trésorière. 
 
Annie ARTERO, transmet les remerciements de Mme.CHERIET pour l’aide financière de 100€ 
accordée par l’A.L.T. Maman d’une enfant asthmatique, elle l’accompagnera  lors d’un séjour du 27 
Janvier au 1er Février 2014 (Ecole de la Plaine). 
 
Pour la sécurité du local, l’installation d’un extincteur est nécessaire. 
( à voir avec les services Techniques de la Ville)  
  
Les demandes de location seront accordées pour une occupation de 35 personnes maximum. 
Le tarif est de 30€ pour les adhérents, 50€ pour les personnes qui ne sont pas membres de 
l’A.L.T 
 
Une journée sera consacrée pour le tri des livres de théâtre (très anciens) et des différents 
costumes confectionnés pour les  fêtes des Mousselines. 
 
L’A.L.T a toujours été présente à la confection d’un char, sa probable participation pour l’édition 
2015 sera confirmée en temps voulu. Une première réunion publique aura lieu à la salle des Fêtes 
Vendredi 7 Février à 19 heures. 
 
Lors d’une précédente réunion, Marc APPRIOU suggérait plusieurs idées nouvelles pour redonner 
du dynamisme à l’A.L.T :   
Aide aux devoirs – Organisation d’une manifestation autour de la Laïcité – Implication des  
parents d’élèves – Rencontre avec les Amicales Laïques du canton – Contact avec les enseignants.  
Autant de points qui pourront être développés lors de prochaines réunions. 
 
 



 
 
 
 
Comme l’a précisé Claudette LAUGIER dans son rapport, la vente de cartes « Membre 
Bienfaiteur » est en diminution.  
Envisager de proposer l’adhésion aux licenciés de chaque section. 
La même démarche sera faite auprès des Directeurs - Directrices - Enseignants des Ecoles.  
Les nombreuses aides financières qui leur sont accordées, méritent cet investissement. 
 
Les cartes pour 2014 sont à l’impression, ainsi que les invitations, les tarifs réduits  pour les 
représentations théâtrales à Tarare. 
 
Rappel des dates : 21/22 MARS à Tarare 
                             29/30 MARS à Pontcharra 
                              04 AVRIL à Amplepuis 
                               12 Avril à l’Arbresle  
 
La section « Champignons » établit son Planning d’activités et nous le communiquera. Son 
Président Thierry ROCHARD remet un chèque de 100€ (don) pour l’A.L.T 
Remerciements du C.A  
 
Précisions données par Mr. BEAL ce jour : Je reste adhérent à l’ALT (Carte de Membre 
Bienfaiteur) mais ne veux pas être dans le bureau. 
 
 
 

Prochaine réunion MERCREDI 05 MARS 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


