
 

REUNION du  5 DECEMBRE 2017 

Etaient présents : A.ARTERO – C.CORTES – Y.BARDET – T.ROCHARD – JP.GOUJON – 
G.COSTET – C.FREY – M.APPRIOU - N.MALATRAY 
Etaient excusés
 

 : R.MALATRAY – G.GAUTIER – S.MAYENSON 

Bilan Financier

 

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

 

Cartes de soutien

 

 : N’ayant pas trouvé de successeurs à Simone et Bernard, il est 
envisagé d’envoyer  la carte par courrier, (avec retour du don par le destinataire) ou 
distribution  porte à porte (par quartier) à la charge des personnes volontaires !  Cette 
2ème solution serait plus appropriée (contact direct avec le donateur).  

Aides financières

Avec cette dernière sollicitation, le budget des aides aux écoles s’élève à 5300€  

 : Nouvelle demande de Mme. MICHEL Céline professeur au Collège 
pour un déplacement à VERDUN les 8/9 Mars. 48 Elèves. Accord du CA pour une 
participation de 20€ par élève soit 960€.  

 
Arbre de Noël

Mise en place de la salle Lundi matin 7 heures.  (Marc- Annie – J.¨Pierre – Claude – 
Christiane) 

 : Il aura lieu le Lundi 11 Décembre. Deux prestations, une le matin, une 
l’après-midi, pour satisfaire 358 enfants. 

Claude sera le père Noël équipé du costume prêté par le Serroux. Il fera des photos  
pour insertion sur le site ALT et La Presse. 
Mise en sachet des friandises : Samedi 9/12 à 9h30 salle du parc Thivel (local occupé)  
(Annie – Etienne – Nicole – Christiane – J.Pierre – Gérard ). Les clémentines seront 
achetées au marché (J.Pierre  Nicole) 30 kgs (25€). 
 
Assemblée Générale

 

 : Elle aura lieu le VENDREDI 26 JANVIER 19h30. Information  
sur Journal Lumineux – Presse – Site Office du Tourisme  – Site Ville de Tarare – Site 
ALT. 

Loto : Programmé le 18 FEVRIER 2018 à 14h00. Prévoir une équipe pour l’installation 
de la salle (Chaises) (Tables pour vestiaires enfants) le matin à 9h00 – Une équipe pour 
la vente de cartes – Une équipe pour la buvette. (Soit environ 15 personnes) 



Bien noter cette date et nous donner votre disponibilité pour cette organisation aux 
postes cités ci-dessus. Merci. 
4 à 5 personnes  section théâtre seront présentes. Le hand (en fonction de leurs 
matchs). (Stéphane Volley ?) 
Mr.Dumas Lycée professionnel – Suzanne et Pierre Rolland  sont partants. 
 Christiane demandera à la Présidente du Centre ville l’emprunt du matériel électronique 
pour annonce des  numéros et affichage. (Remplaçant boulier et tableau). 
Ce Loto comportera 10 parties – 20 quines + une partie enfants. 
 Il a été décidé que les « Gros Lots » des parties seraient des bons d’achats (commerce 
local ).  
De la partie 1 à la partie 10 : 100€ - 150€ - 200€ - 250€ - 300€ - 400€ - 500€ - 600€ - 
700€ - 800€ (soit 4000€). 
Restera à démarcher les commerçants pour obtenir des lots gratuits pour les quines, 
afin d’en éviter l’achat.  
Communication : Affiches – Flyers – Journal Lumineux – Site Mairie – Site O.T – Site 
ALT . 
 
Mycologie
 

 : La dernière rencontre Inter sociétés à eu lieu fin Octobre 

Hand

Organisation des 60 Ans du Club en Juin, le but : Rassembler tous les anciens 
joueurs/joueuses.  Difficile opération pour établir un listing, retrouver les lieux de 
résidence, connaître le nom marital des femmes, un travail de longue haleine  que le 
Président et ses troupes essaieront de mener à bien. Budget de cette organisation pas 
encore chiffré, mais le Club fait appel à l’ALT pour une subvention exceptionnelle. Sans  
hésiter le CA à donner son accord. La somme allouée sera établie prochainement. 

 : Très beau parcours des seniors Filles qui évoluent en Pré Nationale  (Etre 4ème au 
classement dans cette catégorie était impensable, le résultat est magnifique). Pour les 
seniors Garçons, satisfaction pour leur classement milieu de tableau. Très gros progrès 
chez les jeunes grâce à la compétence de leurs entraîneurs. Toujours un manque 
d’encadrement (souhait d’avoir un entraîneur de plus chez les filles et les garçons) 

 
Volley :  R.A.S 

Théâtre

Rappel des dates de représentations :  

 : La troupe est en piste depuis fin octobre. Avant de présenter « VACANCES 
de REVE » il ya encore beaucoup de travail. Les rôles (dont2 importants) s’apprennent 
lentement. Beaucoup de va-et-vient, un rythme soutenu dans les répliques, ce qui impose 
un décor et une mise en scène compliqués. Mais le groupe est solidaire, l’engagement 
réel, l’optimisme au rendez-vous !.  



10 MARS L’Arbresle – 16/17/18 MARS  Tarare – 6 AVRIL Amplepuis 

 

 

Prochaine réunion 

(Deux sujets importants : Loto – Cartes de soutien) 

Mardi 9 Janvier 18h00  

 

 

 

 

 


