
 

Réunion du 5 Juillet 2017 

Etaient présents : A.ARTERO – C.CORTES – Y.BARDET – TH.ROCHARD – C.FREY – 
M.LACROIX – N.MALATRAY 

Etaient excusés

 

 : G.GAUTIER – S.B DARCY -  J.P GOUJON – G.COSTET – 
R.MALATRAY 

Point de trésorerie

 

 :  C. Cortès nous fait le point financier. 

Concours de Pétanque

Dépenses  375€ 

 :  Bénéfice  237€ 

 (Taty 77,35 – Boulangerie 24,30 – Leclerc 11,00 – Simply 70,49 – Humbert 132,07 

  Location local 60,00) 

Recettes : 612€ 

(Barbecue 105 – Tombola 52 – Buvette 455) 

 

Assurance local et R.C 

 

: Plusieurs devis ont été demandés par Annie (AXA – F.O.L 
– DUPERRAY CHAT) afin de faire une mise au point et supprimer éventuellement les 
contrats en double. Choix définitif en Septembre) 

Changement jour réunion

 

 : Indisponibilité de plusieurs membres du bureau les 
Mercredis. Il a été décidé de programmer les réunions le premier MARDI de chaque 
mois à 18 heures (exceptionnellement celle de Septembre aura lieu le Mardi 12/09) 

Forum des Associations 

 

: Il aura lieu le Dimanche10/09 

Théâtre

VENDREDI 16/03 – SAMEDI 17/03  (21 heures) – DIMANCHE 18/03 (15 heures) 

 : Plusieurs pièces sont à l'étude afin d'arrêter un choix pour 2018 avec 
l'effectif de 8 acteurs (3 hommes – 5 Femmes). Les représentations auront lieu 

à TARARE. 

SAMEDI 10/03 à L'ARBRESLE – VENDREDI 06/04 à AMPLEPUIS (20 heures 30) 

 

Volley :  Pas de représentants 



 

Hand 

Le Club  déplore le manque d'entraîneurs (en particulier catégorie -11) Espère 
l'implication de parents (-13) 

: Saison terminée. Il a été annoncé à l'A.G de la Ligue que les licences seraient 
augmentées de 12€. Une majorité des Clubs (Savoie – Rhône Alpes – Auvergne) refuse 
cette décision, Réunion le 25 Juillet à Voiron. 

Youssef MERSEL quitte le Club, Il sera remplacé par Dominique LACROIX dont le 
contrat à été renouvelé pour un an. 

LOTO le 21 Janvier (Concurrence avec un spectacle musique à la Halle des Marchés !) 

Le Club fêtera ses 60 ans en 2018 (02/06) 

 

Mycologie :

L'expo aura lieu le 30/09 et le 1er/10. 

 La canicule n'a pas permis de faire la sortie prévue début Juin 

Conférence avec vidéo ½ heure (toxicité des champignons) le Dimanche. 

Annonce faite sur les supports publicitaires (Journal lumineux – Sites – Presse – 
Affiches)  Réunion le 15 septembre pour finaliser organisation. 

 

Cadeaux 

Cadeau apprécié par les élèves et enseignants 

:  l'Amicale a remis (Annie et Christiane) aux 4 CM2 (Voltaire-La Plaine-
St.Exupéry-Radisson) : Une clé USB et un stylo 4 couleurs pour leur passage en 6ème. 

 

Site 

 

: Claude FREY mettra en ligne des photos d'un voyage en Bretagne 
effectué par la classe « Association sportive » du Lycée (photos et vidéo 
transmises par le enseignants). 

L'Amicale adresse à Guy COSTET et sa famille, ses sincères condoléances pour 
le décès de son Papa 

 

Prochaine réunion MARDI 12 SEPTEMBRE 
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