REUNION 1er OCTOBRE 2014
2015

Etaient présents : A.ARTERO – J.P ARTERO – J.Ph.DUBOC – Y.BARDET – S.PONS
Ch.CORTES - J.P GOUJON - N.MALATRAY - R.MALATRAY – Cl.FREY
Etaient excusés :
M.APPRIOU – G.GAUTIER – L.CHABALIER – TH.ROCHARD – E.CHERBLANC
Après approbation du CR C.A du 3 Sept. CH.CORTES fait le point sur la trésorerie.

1/ Organisation bourse aux jouets et puériculture
Date de la manifestation : 16 Novembre 2014 de 9h à 18h – Salle des marchés
–

Acheter (Nicole) un Cahier pour noter : sujet – date et heure de la
manifestation. Feuillet signé par la Présidente et paraphé par la Mairie.

–

Demander documents pour autorisation buvette et déclaration préalable d'une
vente au déballage (Christiane)

Tarif pour les exposants : 6€ la table (2m env.)
a) Publicité (Claude FREY)
–

Affiches à demander au Progrès selon modèle établi par Claude.

–

Publication sur : le journal lumineux – le site Internet de l'ALT – le site Vide
Greniers.Org

b) Gestion des inscriptions
Sera faite par Christiane qui remplira une fiche d'inscription en exigeant du
demandeur la photocopie de sa carte d'identité et le règlement de la surface occupée.
c) Mise en place
Les tables installées pour le marché du Samedi resteront en place.
Ouverture des portes au public à partir de 9 heures
d) Tenue de la buvette
Prévoir boissons diverses (bières – jus de fruits -vin chaud -café)
Frites - Hot-dog - gâteaux maison

Machine à café et appareil Hot-dog prêtés par Christiane
Friteuse par J.Philippe (Hand)
e) Tombola
Lot envisagé : Panier garni
2/ Spectacle de Noël
a) organisation
Contact des maternelles par Annie (3 réponses) (environ 250 enfants)
Maternelle Serroux n'a pas répondu
Annie a contacté les intervenants « Nino & Marcel » pour modifier le programme et
demander un seul spectacle réunissant tous les enfants.
Le choix initial de deux interventions n'étant pas gérable (horaire trop matinal)
Le spectacle unique commencera à 9h 30
Le choix du matin (pendant le temps scolaire) permet de réunir plus d'enfants.
Installation de quelques chaises pour les accompagnants.
Les enfants seront assis par terre devant les artistes.
Annie prévoit de convoquer les directrices (eurs) et enseignats pour donner les
détails sur le déroulement de la matinée.
b) cadeaux enfants
Comme à l'accoutumée des sachets de friandises seront préparés et distribués après
le spectacle.
Achat (Yvonne)
3/ Cartes de Membres (adhésion ou dons)

Dans le cadre d'une possibilité de déduction d'impôts (pour un don), il avait été
envisagé de faire imprimer les cartes à trois volets (un, servant de justificatif)
Coût d'impression : 1000 ex = 190€ TTC
(carte habituelle 144€ TTC)
Libre au Membre bienfaiteur de choisir la carte ou le don.
Après discussion, conscients que la carte est proposée (en grande partie) à des
personnes âgées, à peu de commerçants, et que cela occasionnerait une gestion
plus compliquée aux responsables de distribution, il a été convenu de rester sur
l'ancienne formule.

Par contre, une carte « spécifique » corps enseignant, sera proposée en début
d'année scolaire.
4/ Utilisation salle

Pour éviter quelques désagréments (matériel retrouvé dans le parc – portes
non fermées à clef) les responsables possédant une clé seront réunis pour
mettre au clair ses problèmes, en précisant qu'il est interdit de confier cette
clé à une tierce personne.
Marc Lacroix s'est proposé de gérer les demandes de location. Robert le verra
prochainement pour « passation de pouvoir ».
Il a été constaté que du matériel culinaire avait disparu !!
Il faudrait peut-être envisager de faire un état des lieux avant et après la
location. (à voir)
D'autre part certaines locations se faisant pour le Dimanche, il arrive que les
loueurs occupent les lieux le samedi pour mise en place!!
Le Hand occupant le local les jours de matchs à Tarare est pénalisé.
Il sera préciser que si la salle est occupée du Samedi A.M, le tarif passera de
50€ à 75€
5/ Questions diverses
–

Visite à la F.O.L (Annie) pour mise au point des assurances , quelques données
restent encore obscures. Annie reprend contact pour plus de précisions.

–

Demande de personnes pour intégrer notre site Facebook. Accord donné.

–

Demande de l'école Radisson pour une aide financière (Classe de découverte
CM1 CM2 – 36 élèves)
Après réception du budget engagé, l'ALT décidera de la somme qui sera allouée.

PROCHAINE REUNION
MERCREDI 5 NOVEMBRE 18h30

