
 

REUNION du 12 SEPTEMBRE 2017 

Etaient présents :  A.ARTERO – C.CORTES – Y.BARDET – G.GAUTIER – Th.ROCHARD – 
JP.GOUJON – S.MAYENSON – G.COSTET –  Cl.FREY -  N.MALATRAY 

Etaient excusés

Bernard et Simone DARCY : Démissionnaires 

 : M.APPRIOU – M.LACROIX – R.MALATRAY 

                                                                         ------------------- 

Point de trésorerie
 

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

Assurances Local et RC

Nous leur devrons pour le dernier trimestre la somme au prorata (au minimum 31€). 

 :  L’APAC a revu son offre et nous propose pour une R.C et les 
activités déclarées (theâtre-mycologie) un contrat pour 130,22€ pour l’année. 

 
Obligation de s’affilier à la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) : 
- Affiliation……………………………………………….. 88,00€ 
-  Visa SACEM …………………………………………… 12,00€ 
- Le bureau (Annie-Christiane-Nicole)……….  35,10€      (3 x 11,70€) 
                                                                             ---------- 
                135,10€ 
Coût total à l’année  265,32€   
(Prochaine échéance le 1er Janvier)  (1er Janvier 31 Décembre) 
 
Le contrat AXA sera résilié en temps voulu. 
 
Cartes de membres Soutien  :  Annie nous présente la maquette de la carte Soutien destinée 
aux Ecoles, approuvée par le CA. 

Démissions

Bernard et Simone n’assureront plus la distribution des Cartes  membres bienfaiteurs, il est 
indispensable de trouver une personne susceptible de prendre la relève ! Toutes les idées 
seront les bienvenues ! 

  :  Simone DARCY, par mail destiné à Annie, informe qu’elle ne désire plus faire 
partie des membres de l’ALT, ayant d’autres projets, d’autres activités. 

Vide Grenier 

L’information se fera par voie publicitaire :  Journal Lumineux – Presse – Texto  - Office 
tourisme – Internet – site ville de Tarare  etc…. 

 :  Il aura lieu le 5 Novembre.  Installation de l’espace halle des marchés  le 
Samedi 4 à 16 heures. Il est important  d’être nombreux,  avis aux amateurs pour former une 
équipe (allo à Annie). Christiane nous signale avoir noté 10 inscriptions à ce jour. 

Mycologie :  Sortie prévue Samedi 16/09 entre St.Vincent de Reins et Thel. Les 23/24 
Septembre W.E en gîte « Plateau des Glières », ramasse prévue pour l’expo. 



L’expo aura lieu les 30 Septembre (un moment prévu pour une conférence diaporama sur la 
toxicité des champignons) et le 1er Octobre. 

(Mise en place le 29 Septembre) 

Volley :  Trois inscriptions ont été enregistrées au Forum des Associations.  Projet de 
réorganisation des entraînements. Plus de sérieux, travail physique plus intense, (avec peut-
être l’intervention d’une personne extérieure afin d’apporter des idées nouvelles). Attendre 
de connaître l’effectif final avant de s’engager en Championnat. Pas de projet pour une 
équipe enfants. 

Hand
Seniors garçons : Exempts.  

 :  Samedi 16/09 aura lieu le 1er match Séniors filles en Pré national à Tarare.  

Manque crucial d’entraineurs. Pour assurer la bonne marche des équipes, 6  ou 7 en plus, 
serait  une bonne chose.  De ce fait il n’y aura pas de Championnat pour les filles de – 13.  
Le coût des licences à été augmenté de 20€. 
A noter : Vide grenier le 22/10  - 60 ans du Club le 2 JUIN (soirée privée à laquelle seront 
conviés tous les anciens joueurs.) 
Date du LOTO reste à programmer. 
 
Théâtre

 

 :  Beaucoup d’investissement pour la lecture de pièces afin de trouver celle que la 
troupe présentera les  16/17/18 MARS à TARARE. L’effectif de 2017  légèrement modifié 
perturbe  un peu la décision finale. Difficile en effet de trouver un texte qui  permette une 
distribution avec l’effectif existant, et que les  personnages correspondent aux rôles.  
Restons optimistes, le rassemblement de la troupe Lundi 18/09, permettra sûrement de 
trouver  la solution. 

Sites
             Site groupe artistique 10050 Visiteurs  - 35402  pages vues 

 :  Site  ALT  5831 Visiteurs – 28249 pages vues 

 
Claude a mis en vidéo sur Youtube les pièces de 1986-84-88-89-87-95- 2001-2017, il aimerait  
avoir celles des années 2000. Les possesseurs ; lui faire signe !! 
 
 

 
Prochaine réunion   MARDI  3  OCTOBRE  18 heures 00 


