
 
 

RÉUNION du 5 MARS 2014 
 

Etaient présents  
A.ARTERO – Ch.CORTES – J.P GOUJON – M.LACROIX – Y.BARDET – G.GAUTIER – 
Th.ROCHARD – R.MALATRAY – N.MALATRAY 
 
Etaient excusés 
J.P ARTERO – C.LAUGIER – M.APPRIOU – L.CHABALIER – J.P DUBOC 
 
ORDRE DU JOUR 

- Approbation du C.R réunion du 5/02 
- Problème Ordinateur 
- Liaison avec les professeurs d’Ecoles 
- Fêtes des Mousselines 
- Théâtre 
- Questions diverses 

 
- Le C.R du 5/02 a été approuvé à l’unanimité.  
La sous préfecture de Villefranche n’ayant pas envoyé le récépissé d’acceptation du nouveau 
bureau (élu à l’A.G,) les fonctions de la nouvelle trésorière sont en attente à la C.E 
 
- Confirmation de Philippe GAUTIER « NET’FORMATIC » à FRANCHEVILLE, que l’ordinateur de 
l’ALT est inutilisable (destruction de la carte mère). 
Il a été décidé de le remplacer. 
Demande de devis sera faite auprès de NET’FORMATIC, et également à des distributeurs 
locaux. 
Projet de prendre un abonnement Internet, afin de pouvoir distiller tous les C.R de réunions 
aux membres du bureau, d’obtenir ou de donner des informations nécessaires à l’ALT. 
 
- Annie ARTERO, dégagée de ses responsabilités d’Adjointe Municipale, (fin Mars) pourra se 
mettre en relations avec les Professeurs d’Ecole, pour approfondir leur fonctionnement et les 
inciter à être plus attentifs à la vie de l’Association (qui répond toujours favorablement à leurs 
demandes d’aides financières), pour s’investir sur des projets ponctuels et, éventuellement, 
adhérer à l’ALT, par le biais de la carte « Membre ». 
 
- Le bureau a confirmé sa participation à la confection d’un char pour la Fêtes des Mousselines  
Le thème évoqué lors de la première réunion Municipale le 7 Février «Réinventons la Tradition» 

aura plusieurs facettes, elles seront proposées aux Associations leur permettant de faire un 
choix et démarrer en temps voulu la confection. A ce sujet toutes les bonnes volontés seront 
accueillies à bras ouverts afin de former des équipes de travail.  
Marc LACROIX, que nous avons eu plaisir à revoir après une longue année de « galère » médicale, 
sera le responsable du groupe. Merci à lui pour son investissement.  L’idée d’établir une maquette 
permettrait de travailler plus efficacement sur la réalisation du char. (à voir) 
 
La distribution des locaux et matériel se fera comme à l’accoutumée par les services techniques 
de la Ville. 
 
 



 
 
- La dernière ligne droite est là !  
La troupe théâtrale, sérieuse et concentrée, sera au « Top » pour ses séances des 21/22 MARS à 
Tarare. Il est recommandé d’en parler autour de vous, afin que les acteurs soient récompensés 
par un nombreux public. 
Une équipe « Décors » sous la houlette de M.CHANELIERE oeuvrera pour le chargement, 
déchargement, mise en place, sur les différents lieux d’expression.  
La publicité faite sur les sites Mairie, O.T, ALT, Journal Lumineux, sur la Presse, est complétée 
par voie d’affiches, flyers. (Pas d’annonce sur R.V.R, la troupe jouant à Amplepuis le 4 AVRIL) 
 
Une réunion spéciale « théâtre » sera programmée afin de définir les équipes pour s’occuper des 
entrées, de la distribution des programmes, de la buvette. 
S.DARCY-Y.BARDET-Ch.CORTES-A.ARTERO-JP.ARTERO-R.DULAC-G.GAUTIER-JP.GOUJON 
sont déjà « candidats ». 
 
-Th.ROCHARD est très satisfait de sa nouvelle activité « Cuir » Confection de fourreaux à 
couteaux, porte monnaie, etc.Trois ateliers de 8 personnes fonctionnent bien. 
Les séances de Vidéo ont été interrompues, le projecteur ayant marqué quelques faiblesses. Tout 
est rentré dans l’ordre et c’est reparti ! 
Exposition 2014 (Vendredi-Samedi-Dimanche) reste à définir. Elle se fera en partenariat avec 
une autre association (produits Bio, commerce équitable) qui utilisera un tiers de la salle. Cela 
peut être un bon point pour drainer un public plus dense. 
De nouveaux contacts seront pris dans les écoles (Primaire-Maternelles) pour la réalisation de 
dessins par les enfants (Forêt-Botanique-Champignons) Dessins qui seront exposés à l’Expo. Puis 
il y aura la visite dans 6 Ecoles (à tour de rôle) pour explication sur la mycologie et la botanique. 
Thierry nous fait part de son prochain déménagement à St.Romain-de-Popey, (nouvelles 
coordonnées suivront). 
 
-  Questions Diverses   
Des informations précises seront demandées  en Mairie afin de connaître la couverture 
« Incendie » pour le local. (Nécessité de placer un extincteur ?) 
 
- M.LACROIX demande à veiller à la location du local, souvent demandée pour une journée ou une 
soirée, mais qui parfois déborde avant et après !  
Robert MALATRAY sera plus vigilant et donnera des directives précises lors de la demande 
d’adhésion. 
 
 

Veuillez noter que les réunions du bureau auront lieu désormais  
tous les premiers MERCREDI de chaque Mois. 

 
 

Prochaine réunion le MERCREDI 2 AVRIL 2014 18h30 

 
 


