
 

REUNION du 09 JANVIER 2018 

Etaient présents :  A.ARTERO – C.CORTES – Y.BARDET – JP.GOUJON – S.MAYENSON 
G.COSTET – M.LACROIX - R.MALATRAY – M.APPRIOU – C.FREY – G.GAUTIER - 
N.MALATRAY 

Etait  excusé : T.ROCHARD 

Bilan Financier  :  Le point de trésorerie nous est fait pas C. Cortes 

Cartes de soutien : N’ayant pas trouvé de remplaçant à S & B DARCY pour la distribution 
des cartes, il a été décidé de faire un envoi postal à chaque adhérent. Au courrier,  sera 
jointe une enveloppe timbrée  pour retour du talon et don éventuel. Demande de tarif à 
la Poste pour envoi groupé. Aide de Boris (handball) pour l’impression des documents et 
enveloppes sur imprimante ALT. 

Loto du Dimanche 18 Février : Installation de la salle Dimanche à 9 heures. Une équipe 
de 6 à 8 personnes sera formée. Dix personnes environ sont prévues pour assurer  la 
vente des cartes – tenue de la buvette – l’annonce et marquage des numéros.       
Demande de prix sera faite (Nicole) pour achat de cartons (3000 Adultes – 1500 
Enfants). Emprunt du matériel à la Courtille (C.Cortes). Publicité  déjà faite sur la 
Presse (Progrès –Pays) sur le site Mairie – Amicale – Facebook - Journal lumineux – O.T). 
Une demande d’affiches au Progrès étant trop tardive, contact prévu avec l’imprimerie 
Laurent à Pontcharra pour édition. Il est rappelé l’importance de démarchage auprès des 
commerçants pour obtenir des lots alimentant les quines (merci aux bonnes volontés). La 
liste des commerçants à contacter pour les bons d’achats  (parties) sera établie par 
Christiane et Nicole. Ensuite la ventilation des bons se fera afin d’atteindre le montant 
de chaque partie. 

Mycologie : T.Rochard absent (Hospitalisé)                                                                                
Volley :  R.A.S                                                                                                                 
Théâtre : Travail sérieux du groupe. Bonne ambiance – Encore quelques difficultés pour 
l’étude du texte mais la troupe sera au « Top » pour le 10 Mars à L’Arbresle ! Michel a 
construit une belle maquette après de longues heures de travail. Il prévoit l’achat d’un 
peu de matériel pour le décor  (Accord du CA)      

Handball :  Organisation des 60 ans du Club. Gros travail de prospection pour contacter 
d’anciens joueurs, mise au point de la soirée avec orchestre et repas. Budget prévu 7 à 
8000€. L’Amicale confirme  l’apport d’une aide financière qui sera estimée 
prochainement.                                                                                              
Sportivement, toutes les équipes de jeunes progressent  la 1ère phase s’est bien passée. 



Les Séniors garçons se positionnent en milieu de tableau. Parcours parfait pour les 
Séniors fille qui évoluent en Pré nationale. Exploit de cette équipe qui est qualifiée pour 
les 16ème et 8ème de finale. (4 équipes : Tarare – Dôle – Mende – Beaurepaire)  Ces matchs 
auront lieu le 25/02/18. Le lieu des rencontres  sera connu le 16/01. Le club organise un 
car de supporters, et proposera des écharpes à la vente (10€). S’inscrire auprès de Guy 
Costet. 
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Prochaine réunion MARDI 13 FEVRIER 18H00 

 

 

Envisager une réunion « spéciale LOTO » avant cette date                                               

 

(à confirmer) 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 


