RÉUNION du 7 MAI 2014

Etaient présents : A.ARTERO - C.LAUGIER – Y.BARDET – C.CORTES – E.CHERBLANC - S.DARCY
B.DARCY – JP.ARTERO – M.APPRIOU – JP.GOUJON – PF.SCHEIDER - G.GAUTIER - JP.DUBOC
R.MALATRAY - N.MALATRAY
Cl. FREY (sur demande de A.ARTERO pour parler du site Internet ALT)
Etait excusé : T.ROCHARD
Ordre du Jour :
-Mise à jour des statuts
-Bilan financier Théâtre
-Publicité (Mycologie et Hand)
-Ordinateur ALT
-Subvention
- La grande partie de la réunion a été consacrée à la lecture des nouveaux statuts.
Chacun donnant son point de vue, et après modification, ajout, ou annulation d’articles sur
l’édition précédente, les statuts définitifs seront frappés, mis à la connaissance de tous et
approuvés lors d’une Assemblée Générale extraordinaire programmée le MERCREDI 11 MAI
à 19 h00 au local. Un dossier complet sera expédié à la Sous Préfecture pour obtenir le
récépissé d’acceptation du nouveau bureau et de la nouvelle adresse.
- La trésorière nous confirme un bilan positif de 1200€ (après mise à jour des recettes et
dépenses, pour les représentations théâtrales des 21/22 MARS 2014)
Grande satisfaction pour tous.
Rappelons que l’Association AGRICULTEURS du CANTON à fait un don de 300€ à l’A.L.T
(en remerciement des séances offertes par le groupe artistique les 29/30 MARS 2014.
- A la réunion du 9 AVRIL, dans le but de conforter l’identité de l’A.L.T, J.Ph DUBOC (HAND) et
Th.ROCHARD (MYCOLOGIE) proposaient d’apposer une Publicité ALICALE LAÏQUE, sur
Maillots et Tee Shirts.
Après renseignements des deux sections, pour le coût de cette opération ; nous notons les
données suivantes :
1/ 30 Tee Shirts (MYCOLOGIE) (Publicité) : Pièce 8€ manches courtes – 10€ manches longues
Le C.A décide de remettre 300€
2/ 12 Equipements complets (maillots + shorts + Publicité) 600 à 650€
Le C.A décide de remettre 600€
- Pour l’achat du P.C A.L.T, A.ARTERO à négocier avec la Sté. D.M.I.R à Tarare, qui fournira un
matériel d’occasion pour 300€.
Article suffisant pour le travail à exécuter par le secrétariat. Les envois de rapports ou mails se
feront par le biais du N° Wifi personnel de la secrétaire, donc pas besoin de forfait Internet.
Le C.A a donné son accord.
- La subvention accordée (depuis plusieurs années à l’A.L.T : 895€) à été diminuée de 65% !!
Décision prise en Conseil Municipal lors du vote du budget.
A.ARTERO, a voulu s’en expliquer avec Mr. Le Maire à la suite d’une entrevue en Mairie.
Motif de cette diminution (énorme) : L’association n’a pas de nouveaux projets pour l’année à
venir !
Sur insistance de notre Présidente, la question sera « revue », mais laisse très peu d’espoir de
modification.

- Claude FREY nous confirme s’occuper du site internet « Théâtre » A.L.T (créé à l’origine par
Céline Fettet). Information diverses y apparaissent (articles, photos, programmes des pièces
interprétées etc…)
Un site spécifique « Association ALT », pourrait être crée regroupant toutes les activités
existantes, avec un lien sur chacune d’elles pour connaître leur fonctionnement.
Coût 35€ par an.
Proposition sera faite à la MYCOLOGIE pour création de son site.
- Questions diverses :
1/ a) Faut-il faire un reçu pour la somme versée par les Membres Bienfaiteurs lors du paiement
de la carte. (Somme au choix de chacun)
Sachant que la déclaration des ces dépenses peuvent donner lieu à une déduction sur impôts.
b) Les Directeurs, Directrices d’Ecoles aimeraient que la carte de M.B leur soit présentée en
début d’année scolaire.
Le C.A est favorable à ces deux sujets.
2/ Matérialiser la boîte à lettres de l’A.L.T, par une plaque identifiant toutes les sections
(Hand-Volley-Mycologie-Théâtre) (N.MALATRAY s’en occupe)
La responsable de l’activité « Accordéon » aimerait recevoir son courrier dans cette boite
Accord du C.A
3/ Demande faite par J.P DUBOC à Mr.PERRONET (adjoint aux Sports) pour solidifier la porte
d’entrée du local. (Fragile et facilement démontable).
4/ Le prix pour la location de la salle reste inchangée :
30€ pour les adhérents de l’ALT
50€ pour les personnes non adhérentes à l’Association.
Il est important que l’entretien du matériel et le nettoyage de la salle soient effectués avec
sérieux. (Ce qui n’a pas toujours été le cas !)
5/ Projet !!
La mise en place d’une section « ECHECS ».
A.ARTERO fait appel à tous pour éventuellement donner des éléments sur ce jeu.
Section qui fonctionnerait évidemment, encadrée par des gens compétents ayant une longue
pratique.

Rappel : Me faire savoir s’il- y- a des anomalies sur le listing envoyé à la dernière réunion Merci

Prochaine réunion
Assemblée Générale Extraordinaire
MERCREDI 11 MAI à 19h00
Adoption des nouveaux statuts

La réunion de ce 7 Mai s’est terminée avec beaucoup d’émotion.
Pour preuve le petit mot de la secrétaire envoyé à chacun de vous par courriel séparé.

