
REUNION du 3 OCTOBRE 

Etaient présents :  C.CORTES – G.GAUTIER -  TH.ROCHARD – G.COSTET – JP.GOUJON – N.MALATRAY 

Etaient excusés

Annie retenue par d’autres obligations a chargé Christiane de nous présenter l’ordre du jour.  

 :  A.ARTERO – Y.BARDET – C.FREY – R.MALATRAY – M.APPRIOU 

Point financier

Cartes membres   :  La démission de Simone et Bernard nous oblige à trouver un remplaçant (e) pour 
la présentation des cartes.  A défaut de trouver quelqu’un,  il serait  peut-être envisageable  de 
répartir le nombre d’adhérents par quartier et voir qui peut pendre en charge cette distribution dans 
son quartier. 

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

A ce jour le montant des  Adhésions « Ecoles » s’élève à 190€ 

Vide Grenier :   Mise en place Samedi  4/11 à 16 heures : Guy (s’il n’y a pas de match) Stéphane – 
Claude - Pascal – JP.Artero – Annie.  Une dizaine de tables seront demandées en Mairie pour équiper 
le coin buvette, ainsi que des chaises pour les exposants.  

Ouverture le Dimanche 8/11 (Christiane-Annie – J.Pierre – Nicole – Pascal – Yvonne (12heures) – 
Gérard (10 heures). 

La friteuse, un micro seront prêtés par le Hand. Appareil Hot dog par le quartier Courtille. Plaque 
électrique ALT.  Pour la buvette approvisionnement de :  Bières – Jus de fruits – Café – Thé – Vins 
Rouge Blanc Rosé – Vins aromatisés pour l’apéro. (Christiane –Annie – J.Pierre). Gâteaux (Gérard – 
Yvonne – Christiane – Marc – Claude – Thierry – Nicole) Pour la tombola deux paniers garnis (Thierry) 

Hand : Toujours à la recherche d’entraîneurs. Belle victoire des Séniors Filles à Vichy. 

Mycologie :  Résultat moyen malgré + de champignons + de visiteurs. La vidéo sur la toxicité des 
champignons a été très appréciée. 

Théâtre : Une pièce en lecture « VACANCES de REVE de F.JOFFO » a été appréciée par la troupe. 
Reste à établir la distribution en fonction de l’effectif présent.  

Site : Demande faite par la Mairie pour changer l’intitulé. Inscrire : Association d’intérêt général à 
caractère social et familial. 

Les représentations 2018 auront lieu : à  l’ ARBRESLE le  10 MARS  -  à TARARE les 16/17/18 MARS  à 
AMPLEPUIS le 6 AVRIL . Attendons une programmation à JOUX et à ST.FORGEUX. 

 

REUNION Spéciale VIDE GRENIER :  31/10 à 18h00 

 

Prochaine REUNION  C.A  le 7 NOVEMBRE  18h00 
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