
REUNION du 5 NOVEMBRE 2014

Etaient présents :  A.ARTERO – J.P ARTERO – G.GAUTIER – B. DARCY – S.DARCY - 

J.P DUBOC – J.P GOUJON –Th.ROCHARD – Ch.CORTES - M.LACROIX –  M.APPRIOU
N.MALATRAY – R.MALATRAY - Y.BARDET

Etaient excusés :

S.MAYENSON – C.LAUGIER – E.CHERBLANC

Approbation du CR du 1er OCTOBRE 

Trésorerie :  Ch.CORTES nous confirme que la Subvention Municipale  a été versée a l'A.LT 

Demande d'aides financières ; 

–Radisson : 36 élèves  (Classe de découverte à la neige)

–Voltaire et ST.Eupéry:  47 élèves

–Mr.Sylvestre professeur Histoire Géo au Collège (voyage identique à 2013
Auschwitz/Birkenau) (Demande une aide de 550€)

Si l'on considère que le budget prévisionnel pour aide aux Ecoles est de 1500€, avec ces
quatre demandes (10€ par élève) il sera absorbé.

Annie fera une lettre au Collège pour leur signaler qu'à partir de l'année prochaine, priorité
sera donnée aux adhérents et faire prendre conscience de la nécessité à bâtir des échanges
constructifs entre l'ALT, les Ecoles et leurs enseignants.. 

Après débat, la majorité du CA accepte d'attribuer ces aides.

Organisation Bourse aux Jouets 

Mise en place : 7 heures ( Marc Appriou – Marc Lacroix – Sylvain – J.Pierre - Bernard)

de 9 à 11 (Bernard – Annie – J.Pierre – Nicole - Gérard )

de 11 à 13 ( Simone – Annie – Nicole – Robert – Yvonne- Bernard - Nathalie)

de 13 à 17 (Annie – Nicole – J.Pierre )

Un stand de l' A.L.T sera tenu par Katy et Lucie. La somme obtenue à la vente sera  remise à
l'AMICALE 

Une tombola pour le gain d'un panier garni sera proposée aux visiteurs.

Estimation du poids : 1€ la pesée - 2€ les 3 pesées.

Panier (vide) offert par Th.Rochard, et garni par des dons (saucisson, pâté, vin, confitures,
apéritif, papillotes– noix, châtaignes, biscuits etc....)

Buvette : l'approvisionnement des boissons, frites, saucisses, fromage, pain sera fait par



Christiane et J.Pierre

A la vente : Jus de fruits  - Vin chaud : 1€ le verre – Bière 1,50€ - Café Thé 0,50€

Frites – Hot dog  1,5€

Gateaux  Maison : 1€ ( Lucie – J.P Artero – Christiane – J.P Goujon  - Nicole – Christiane –
Simone -Gérard)

–11 tables retenues à ce jour

–Beaucoup de demandes en attente, C hristiane attend les fiches d''inscription et les
règlements pour valider les réservations.

(Demande d'aide auprès des parents d'élèves).

Spectacle de Noël

Achat : Papillottes – Clémentines – Biscuits emballés individuellement. Marc en partenariat
avec Leclerc (pour le Hand), se charge de demander des prix pour ces fournitures et
transmettra à J.P Artero.

Char des Mousselines

Suite à la volonté de Mr.Paradis (Président du Comité Mousselines) de voir les Ecoles
Publiques participer à la Fête des Mousselines ; Annie va contacter les Directeurs (trices),
afin de voir la possibilité de former une « équipe des Ecoles » pour la confection d'un char.  Si
cela était, L'Amicale apporterait sont aide.

Il est rappelé que l'A.L.T, seule, ne fera pas de char.

Cartes de Membres

Annie a remis à Simone des cartes spécifiques pour les Ecoles Primaires et Maternelles,
valables l'Année scolaire.

Handball : 
Adhésion de la section à l'ALT
Se fera lors de l'A.G. Qui aura lieu en janvier 2015 (et d'ailleurs cela est valable pour toutes
les sections)
Info finances : J. Ph. A vendu les plumes d'autruches du char des précédentes mousselines. Il
remettra la somme obtenue à la prochaine réunion CA. 

Planning des matchs : on peut le consulter à partir du site de l'ALT         
(http://www.amicalelaiquetarare.fr) où il y a 1 lien qui nous renvoie sur le site spécifique du
Hand. (http://www.ff-handball.org)
Nous pouvons cependant noter qu'à peu près toutes les semaines il y a des rencontres soit à
Tarare, soit à l'extérieur. 

Pour info : 
Samedi 8 novembre : Seniors masculins : Tarare/St. Maurice : 18 h.30
                                 Seniors filles : Tarare/Oyonnax : 20 h. 30
Dimanche 9 novembre : Masculin – 14 : Tarare/St. Laurent : 14.00 h. 
Pour la suite, RV sur le site. 



Survêtements : 
J.Ph. Nous indique qu'il y aura bien achat de survêtements pour un montant initial de 10 000 €
ramené à 6 000 € après négociation (ceci pour 165 survêtements) Grand Bravo. Cette
somme sera financée par : la section, l'ALT et une partie par les licenciés eux-mêmes.
 
N.B. : le flocage sera fait par une entreprise de flocage de Pontcharra/T. 
     

Mycologie : 

Exposition 
Bilan très médiocre. Causes diverses : partage de la salle avec 1 autre association ; beau
temps ; sècheresse ou autre (???) 
Conséquences : finances en berne. Il n'y aura pas de gros investissements l'année prochaine
Animation dans les écoles : 
Toujours positif. En élémentaire (Radisson) : 3 classes ont participé à la petite exposition
présentée par Thierry Rochard et Alain Rousson, accompagnés par Lucie et Annie. 
Enfants très intéressés particulièrement par l'énorme vesse de loup (poids env. 6 Kg.)
apportée par Alain. 
Il faut remarquer également le manque de concentration d'une petite partie des élèves. 
En maternelle (Voltaire) : l'animation se fera vendredi 7 novembre, le matin. Y participeront : 
Thierry et Alain + Sylvain et Lucie. 
Sorties : 
Le planning des sorties est noté sur le site de l'ALT (Cf. ci-dessus) 
W.End et sorties du mois d'octobre se sont très bien déroulées avec le beau temps et
cueillettes fructueuses. 
Les sorties s'arrêteront fin novembre, le froid décourageant les chasseurs de champignons !...
Exposition botanique inter-société : 
Il n'y en aura pas au printemps prochain. Sera certainement remplacée par une sortie « inter-
société » : à confirmer. 

Questions diverses :

Demande de Location du local  pour le 25 Décembre : Mr Mme  Chartoire

Marc Lacroix, prenant le relais de Robert, va gérer ces demandes de location. Une nouvelle
fiche, un nouveau règlement, seront établis. Mise au point pour l'utilisation de la vaisselle , du
matériel, l'entretien des lieux. Nouveaux tarifs : location avec vaisselle 70€ - Sans vaisselle
50€ etc..(Pour les Adhérents : 30€)

Marc et Robert mettront au point toutes ces modifications.. 

Marc pense qu'une rénovation peinture serait nécessaire. Il contactera la  Mairie pour
l'installation de portes coulissantes et serrures sur le rangement du bar et le vestiaire.

Prochaine réunion Mercredi 3 Décembre


