
 
 
 

 
REUNION du 3 MAI 2017 

 
 
Etaient présents:
 

 A.ARTERO – C.CORTES – JP.GOUJON – G.GAUTIER – C. FREY  – M.APPRIOU  

Etaient excusés

 

 : S.et B.DARCY –  G.COSTET – R. et N. MALATRAY - S.MAYENSON – M. LACROIX - 
Y.BARDET – Th. ROCHARD. 

                Point de trésorerie
      Il reste à prévoir la dépense des cadeaux aux CM2 pour le passage en 6e. 

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

            
Concours de Pétanque du 17 juin à La Plaine
Selon la réunion du mois d'avril : volontaires pour aide :  

 : 

Marc Lacroix : à la table de marque.  
Guy Costet : à la buvette 
J.P. Et A.Artéro : grillades et frites 
Christiane, Yvonne viendront nous donner un coup de main.  
 
Gérard Marion nous a confirmé sa participation (possibilité de le mettre à la table de marque avec 
Marc)  
J.P. Goujon (si les séniors ne sont pas repêchés)  
Claude Frey, Marc Appriou, Gérard Gautier : viendront peut être. Présences à affiner lors de la 
prochaine réunion du C.A.  
 
Prix de la doublette : 12 € (???)  
Quant à l'approvisionnement : bière, grillades, etc... Nous déciderons à la prochaine réunion.  
 
A faire

− Autorisation buvette en mairie (Annie) 
 :  

− Affiches A4 et flyers (Annie)  
− Affiches A3 (Nicole : demande au Progrès)  
− Panneaux lumineux (Nicole) 

 
Spectacles Maternelles du lundi 11 Décembre
Plusieurs spectacles ont été proposés : devrait être retenu : Le spectacle de clowns « cocote lapin » 
des Burdinis clowns  

.  

Annie rappelle « Charlie clowns » pour obtenir une vidéo de ce spectacle.  
Elle transfèrera le mail aux personnes présentes à ce C.A. + à Nicole.  
Si tout le monde est toujours O.K. Un mail de confirmation sera envoyé avec demande de contrat.  
 
Cout des 2 spectacles :  800 € TTC 
 
 
Loto du Dimanche 18 Février 2018
Stéphane Mayenson étant absent. Nous n'avons pas de nouvelles à ce sujet là.  

 :  

 
 



Mycologie

 

 :  La sortie de fin du mois sur le plateau de Hauteville a été annulée. Thierry ayant fait un 
repérage des lieux n'a pratiquement rien trouvé. Sol trop sec. L'équipe s'est quand même retrouvée 
pour une petite balade du côté de Violay puis resto. Chez Ozer.  

− une sortie est prévue le vendredi 12 mai à 14h30. Rendez-vous aux Ponts Tarrets  pour un 
ramassage botanique de l'intersociété. 

− Exposition botanique organisée par l'Arbresle aura lieu au caveau de la mairie de l'Arbresle les  
13 et 14 mai  

 
Hand
Séniors : seront peut être repêchés.   

 : Toutes les équipes « marchent bien » 

La saison se termine fin mai.  
Soirée spectacle : problème avec la SACD (SACEM) qui demande une grosse somme.  
 
Volley
 

 : Match ce soir, ce qui explique l'absence de Stéphane.  

Théâtre :  
Représentation L'ARBRESLE
Laeticia est à peu près rétablie.  

 : le samedi 13 mai  

La troupe a repris les répétions. Celle de ce mercredi se déroulera hors les murs, la salle du Parc 
Thivel étant occupée par le quartier des hauts de Tarare.  
 
Site ALT
Claude nous fait savoir qu'il a mis sur Youtube « Paul m'a laissé sa clé »  

 :   

Il mettra sur la 1ère page du site de l'Amicale le lien pour le visionner directement.  
 
Questions diverses
Il serait bien que le N° de classement de la représentation de la pièce soit noté sur les affiches :  

 :  

Pour mémoire : la 60e était en 1986, ce qui mènerait au N°91 la prochaine pièce (???)  
 
 

 
Prochaine Réunion  MERCREDI  7 JUIN 18h00 


