
 
 
 

 
RÉUNION du 11 AVRIL 2017 

 
Etaient présents:

 

 A.ARTERO – C.CORTES – S.et B.DARCY –  G.COSTET  – M.APPRIOU  – 
R. et N. MALATRAY - S.MAYENSON – M. LACROIX - Y.BARDET – Th. ROCHARD. 

Etaient excusés
 

 : JP.GOUJON – G.GAUTIER – C. FREY 

Point de trésorerie
 

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

Concours de Pétanque du 17 juin à La Plaine
Marc Lacroix propose de tenir la table de marque.  

 : 

Guy Costet : buvette 
J.P. Et A.Artéro : grillades et frites 
Christiane, Yvonne viendront nous donner un coup de main.  
 
Il faudrait trouver une ou deux personnes de plus pour l'organisation.  
 
Annie s'occupe de faire les affiches et les flyers qui seront distribués 15 jours avant.  
 
Cadeaux CM2
 

 pour passage en 6ème : Idem qu’en 2016 : Clé USB – Stylo 

Loto du Dimanche 18 Février 2018
Stéphane Mayenson serait d'accord pour prendre la salle au nom du club de Volley sous 
réserve que son groupe et la mairie soient d'accord. Il nous tient au courant.  

 :  

 
Spectacles Maternelles

 

 :  L’arbre de Noël est fixé le Lundi 11 Décembre. Un spectacle 
le matin, un l’après-midi. Budget 800/900€.  Annie continue la prospection.  

Mycologie

Prochaine sortie à la fin du mois sur le plateau de Hauteville. Thierry va faire un 
repérage des lieux ce W.E.  

 :  Diaporama le 17 mars sur les pezizes : 17 personnes ont assisté à cette 
réunion. –  

Autre sortie botanique mi mai (inter-société) organisée par Alain Rousson et Thierry 
Giraud. Lieu encore indéterminé mais ce sera aux environs de Tarare.  
 
Hand
Séniors : 3e – Filles : 3e – L'équipe des jeunes ont des hauts et des bas.  

 : Trêve de 3 semaines.  

La saison se termine fin mai.  
La soirée spectacle a eu moins de succès : 244 personnes mais le bar a mieux marché.  
 
Volley

Malgré tout, les joueurs sont satisfaits de l'ambiance et c'est toujours une mise en 
forme profitable pour le physique et le moral. Quant aux jeunes, il est difficile de les 
recruter (après la terminale, ils partent plus loin pour leurs études) et, d'autre part, il 

 : les championnats : 6 / 6 et 4 / 4 ont été perdus. L'équipe vieillie !... Il faudrait 
renouveler le « cheptel » !!!...  



n'y a pas suffisamment de jeunes du même âge pour former une équipe, ni de volontaires 
pour les entrainer.  
 
 
Théâtre
Les séances à Tarare se sont bien déroulées bien que le public ait été moins nombreux 
tous nos acteurs ont bien assuré. La pièce a été très appréciée.  

 :  

 
Recette globale : 3 015 € : 141 entrées payantes le vendredi – 68 le samedi après-midi – 
77 le samedi soir soit : 286 entrées payantes (6 et 10 €)  
Les programmes + bar + gâteaux = 621 €  
Les entrées : 2 394 €  
Globalité des frais compris la SACEM (SACD) évaluée à 250.00 € = 1 152,51 € 
Il reste en bénéfice : + 1 862,49 € 
(Notre trésorière a refait les calculs dans le calme chez elle et m'a confirmé ces 
sommes)  
Bravo à tout le groupe et encore merci.  
 
Représentations AMPLEPUIS, JOUX, L'ARBRESLE
Laeticia accidentée gravement le 6 mars en revenant de la répétition, les 3 
représentations ont été annulées. Elle est en arrêt de travail jusqu'au 20 avril et nous  

 :  

espérons qu'elle n'aura aucune séquelle.  
Nicole a recontacté les associations pour lesquelles le groupe devait jouer en demandant 
, si possible, de reporter les représentations en mai ou juin.  
Seule l'Union Arbresloise a pu obtenir une salle pour le samedi 13 mai  
En espérant que Laeticia soit complétement rétablie !... 
 
Marc Appriou pose la question du dédommagement des associations qui ont engagé des 
frais.  
Nicole va leur proposer une prise en charge de la moitié des frais de communication.   
 
Site ALT
 

 :  R.A.S 

Questions diverses :  
Mail du dimanche 9 avril de M. Chanel 
Guy nous affirme qu'il n'y a pas eu d'insultes. Il fait amende honorable pour le bruit.  

:  

Une réunion du bureau a lieu jeudi. Ils parleront de ce problème de bruit et verront ce 
qu'il y a lieu de faire auprès de l'équipe sénior pour éviter tout autre trouble dans 
l'avenir. 
Ils nous tiendront au courant de leur décision.  
Guy se charge de faire une réponse par mail à M. le Maire et à M. Peronnet qui étaient 
destinataires (en copie) du mail de M. Chanel.  
 
 

 
Prochaine Réunion  MERCREDI  3 MAI 18h00 


