
             RÉUNION du 9 AVRIL 2014  

Etaient présents 
A. ARTERO – C.CORTES - G.GAUTIER – J.Ph.DUBOC – J.P ARTERO – M.APPRIOU 
J.P GOUJON – S.MAYENSON – J.DUFFE – T.ROCHARD - R.MALATRAY – N.MALATRAY

Etaient Excusés
C.LAUGIER – Y.BARDET – L.CHABALIER 

Ordre du Jour
- Approbation du CR de MARS
- Ordinateur (devis)
- Mise à jour du site
- Réservation local pour BAFA (Français Allemands)
- Rapport des sections
- Trésorerie (Théâtre)
- Sous Préfecture  (Statuts)
- Questions diverses

1/  Le C.R (réunion du 5 Mars) a été approuvé à l’unanimité

2/ Trois devis ont été demandés pour le remplacement de l’ordinateur de l’ALT
-Sté. NETFORMATIC  (à Francheville) (Fournisseur de l’ancien matériel)
-Sté. ORANGE (rue Pêcherie à Tarare)
-Sté. DMIR (rue Ch.de Gaulle à Tarare)
Après lecture, et suivant les détails notés, ces Devis s’élèvent à : 734€  -  560€ - 600€ 
Après réflexion, la majorité du bureau serait favorable pour un achat sur Tarare.
Le fournisseur étant sur place,  en cas de problèmes l’intervention serait plus rapide. Annie ARTERO se
charge de revoir ORANGE et DMIR pour renseignements complémentaires, afin de faire un choix
définitif. (à la prochaine réunion)

3/ Le Site INTERNET, créé par Céline FETTET (Théâtre) il y a 3 ans, sera géré par Claude FREY.
Céline, moins disponible pour cause professionnelle, Claude s’est proposé pour prendre la relève. Lui
transmettre toutes les informations utiles (Hand – Volley – Champignons – Théâtre - Photos) pouvant
alimenter ce site.
Revoir « Entête » de lettre, pour y intégrer un lien permettant une consultation directe.

4/ Mme.PITIOT (Ville de Tarare) à demander l’occupation du local :
du MARDI 15 au VENDREDI 18 JUILLET et du LUNDI 21 au JEUDI 24 JUILLET
Ces périodes seront utilisées pour le  « BAFA CITOYEN Périscolaire », avec l’accueil de nos amis
Allemands. (L’échange se faisant dans les deux sens).
Les horaires d’utilisation seront de 8h00 à 18h30, exceptés les 17 et 23 JUILLET (occupation des
lieux jusqu’à 22h30)
Une lettre sera adressée à Mme.PITIOT pour accord, en lui précisant que les clés seront à réclamer en
Mairie.

5/ Rapport des sections
HAND : 
Les filles ont un match pour la montée contre CORBAS (2ème au classement) 
SAMEDI 12 AVRIL  20h30
Elles recevront ensuite deux fois à Tarare, et le dernier match aura lieu à l’extérieur.
Les victoires les classeront « Championnes du Rhône » et leur permettront d’accéder à la catégorie
« Régionale » en 2015.



Les –19, malgré leur victoire contre CHAZELLE 29/27, sont « Vice Championnes »
CHAZELLE ayant un goal avérage favorable (plus de buts marqués).

Pour favoriser un apport financier à l’ALT, le C.A du Hand a décidé de demander 1€ à chaque licencié.
La somme globale sera remise à la Présidente lors de l’Assemblée Générale de l’AMICALE en JANVIER
2015.

Afin de mieux faire connaître notre association, J.P DUBOC propose, (pour l’équipe garçons –18),
l’achat de 14 maillots (Rouge : couleur du Club avec le Logo AMICALE LAÏQUE TARARE (Blanc)
Les frais d’équipement, maillot, short et flockage sont évalués à env. 600€ (charge de l’ALT)
Le jeu de maillot est changé tous les trois ans. 
A priori, pas d’objection (sujet à l’ordre du  jour de la prochaine réunion).

Fin de saison pour le Hand, fin MAI

A noter
- A.G du HAND le 13 JUIN 2014
- Challenge CHANELIERE le 14 JUIN 2014

- Organisation de l’Office des Sports : le 28 JUIN 2014 au stade 
Journée « FAITES DU SPORT ».Toutes les associations sportives et handisports, sont invitées à
participer à cette grande initiative. Cette journée festive se terminera avec les BANDAS.

CHAMPIGNONS
Idée de publicité, semblable au HAND, mais avec achat de polos (identiques) par les adhérents
avec flockage aux frais de l’ALT (environ 25). Polos qui serviront à l’accueil lors des Expositions,
Forums Associations, et toutes manifestations en contact avec le public.

En MARS a eu lieu deux séances « Diaporama » 
-Amanites  (env. 25 peronnes)
-Botanique (env. 15 personnes)
La 1ère sortie dans la Drôme (Crest) a été plus fournie. Seules absentes : Les Morilles !!
Autre sortie prévue fin AVRIL

VOLLEY
Saison agréable
Le championnat 6x6 est terminé
Classement Equipe  I : 2ème

                  Equipe II : 3ème

Saison 2014/2015 championnat en 4x4

THÉÂTRE
Gros succès de la troupe à TARARE (21/22 MARS) à PONTCHARRA (29/30 MARS) à AMPLEPUIS (4
AVRIL). Chaque fois un public attentionné, réceptif ne ménageant pas ses applaudissements. 
Belle récompense pour les acteurs, les machinistes, équipe décors et sons (après 4 mois ½ de travail) 
Groupe artistique très sérieux, ambiance, amitié, solidarité, tous les ingrédients pour contenter 
la « metteuse » en scène !

Dernière séance à L’ARBRESLE  SAMEDI 12 AVRIL pour nos amis de l’UNION ARBRESLOISE.  

Merci encore à toutes les personnes qui entourent la section THEATRE, leur investissement et leur
aide sont des atouts très précieux.



Le bilan financier pour les séances des 21/22 Mars, est confortable : 
Recettes   : 2363€ (entrées – programmes – buvette)
Dépenses  (à ce jour) : 1054€  (boissons – impressions – location costumes – SACD – Location véhicule –
repas du 22/3)

A noter le geste généreux de la Sté « Agriculteurs du canton de Tarare » (séances à Pontcharra)
qui a fait un don de 300€ 

Le bilan définitif sera présenté lors de la prochaine réunion.

Questions diverses

- Cartes de Membre Bienfaiteur :
Elles ont été distribuées par Simone et Bernard DARCY. Pour l’instant absents de Tarare, ils donneront
à C.CORTES le résultat financier, qui sera annoncé à la prochaine réunion. 
A.ARTERO n’a pas fait de nouvelle intervention auprès des Directeurs (rices) sachant que Simone avait
fait le nécessaire.

- Demande à la sous préfecture suite à l’A.G du 31 Janvier 2014
Après plusieurs relances pour obtenir le récépissé d’accord, du nouveau bureau, il a été répondu que
nous devions remettre le rapport AG notifiant le changement d’adresse de notre siège social 
(Ancien local Rue Jean Jaurès – Nouveau local 5 rue Vauzelle) ainsi que les statuts de l’ALT.
Chose omise en 2006 (date de la possession du nouveau local) !

Nécessaire sera fait prochainement, après lecture des statuts par chacun (voir en pièce jointe)
suppression ou ajout d’articles !! 
(Donner avis dès que possible afin de programmer une réunion extraordinaire)

PROCHAINE RÉUNION MERCREDI 7 MAI

Nous vous rappelons que les réunions sont programmées le premier Mercredi du Mois

(celle de ce jour étant exceptionnelle)
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. 


