REUNION du 31 OCTOBRE 2017

Etaient présents : A.ARTERO – C.CORTES – Y.BARDET – G.COSTET – JP.GOUJON –
N.MALATRAY
Etaient excusés : M.APPRIOU – G.GAUTIER – M.LACROIX – R.MALATRAY

Trésorerie : C. Cortès nous dresse le bilan financier.
Demande d’aides financières : Mme.Angelo (Lycée professionnel J.Verne) voyage en
Angletterre - Mr.Dumas Association sportive collège M.Laurencin (Voyage en Bretagne)
Les 4 CM2 (Classe de neige).
L’Ecole Radisson demande en mairie la présence d’un éducateur pour élargir
l’encadrement du groupe. Si réponse négative, la classe ne fera pas le voyage.
Après approbation du CA, ces aides seront accordées pour 20€ par élève.
Passage en 6ème des CM2 – Comme les années précédentes : Clés USB et Stylos 4
couleurs seront remis aux élèves. Annie se charge de la commande clés USB
(Stylos : Stock 2017)
Cartes de soutien : Pas de solution pour l’instant pour la distribution. (Remplacement de
Bernard et Simone Darcy) ;
Développer l’idée d’établir un planning par quartier, et confier la distribution aux
membres du CA. Sujet à revoir rapidement.

Vide Grenier : Dimanche 5 Novembre. Installation de la salle Samedi 4 Novembre

(Marc – JP.Goujon J.P Artero – Pascal Cortès – Christiane – Annie – Stéphane ? –
Claude ?)
10 Tables ont été demandées à la Ville (Buvette) et chaises à disposition des exposants.
Ouverture Dimanche à 7 heures (J.Pierre – Annie – Christiane – Gérard 10h – Nicole
10h – Yvonne 12h – Isabelle Cert 11/13h).
Comme préciser lors de la dernière réunion : friteuse – Cafetière – Hot dog – micro
seront en place. A la buvette : Bières – Jus de fruits – Café – Vins (Rouge-Rosé-Blanc) Vin rouge (chaud) – Bouteilles eau (50cl)
Sandwichs (saucisson – fromage) - Hot dog – Frites – Gâteaux (Gérard – Yvonne –
Christiane – Nicole Annie – Claude)
2 paniers garnis pour la tombola.

Arbre de Noël : LUNDI 11 DECEMBRE

Achats Papillotes – Cakes – Sucettes – Mandarines - Livres (Annie)
Demande d’un sapin à la mairie pour décor de la salle (Annie)
Mise en sachet : SAMEDI 9/12 à 9h30 salle du Parc Thivel (Le local étant occupé par
le Hand)

Comptons sur Claude pour être le père Noël (Voir la directrice du Serroux, pour
emprunt costume.)
Installation des chaises le LUNDI 11/12 matin
Prendre des photos du spectacle pour mettre sur le site ALT

Loto : Il aura lieu le DIMANCHE 18 FEVRIER 2018. 15 personnes environ seront
nécessaires pour la gestion de : Ventes de cartes – Buvette – Gâteaux – Tableau
numéros – Annonce numéros – manipulation boulier – distribution lots etc…
Détermination des gros lots : Le choix sera sûrement porté sur des bons d’achats
(commerces locaux).
Mettre en place une diffusion publicitaire.
Mycologie : Pas de représentant
Hand : R.A.S
Volley : Pas de représentant
Théâtre : Choix de la pièce « VACANCES DE REVE » de F.JOFFO validé par tous.
Effectif, distribution des rôles, tout est opérationnel. Répétitions les Lundis et
Mercredis. La troupe s’est réunie Lundi 30, et a accueilli avec plaisir Dylan (Nouvelle
recrue)
Rappel des représentations : L’ARBRESLE : 10 MARS - TARARE : 16/17/18 MARS –
AMPLEPUIS : 6 AVRIL
Pas encore de date pour Joux et St.Forgeux.
L’ordre du jour ayant été développé en totalité,
il n’y aura pas de réunion (comme mentionné dans précédent CR) le 7/11.

Prochaine réunion MARDI 5 DECEMBRE 18H00

