
REUNION du  6 FEVRIER 2018 

Etaient présents
N. MALATRAY – R. MALATRAY 

 : A.M. ARTERO – Ch. CORTES – JP. GOUJON – G. COSTET –  G. GAUTIER – 

Etait excusé 
 

: Marc APPRIOU   

Bilan Financier
 

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

Cartes de soutien
Les retours se font petit à petit par courriers. 

 : La distribution dans les boites n'est pas encore terminée. 

Nous ferons un bilan de cette nouvelle organisation au mois de mars ou avril. 
 
LOTO
Il reste quelques bons d'achats et, en conséquence, quelques lots à récupérer chez les 

 : 

commerçants. 
Nous nous réunirons le JEUDI 15 FEVRIER – 14 h. pour récupérer le matériel à la salle de la 
Courtille puis préparer les quines. 
Viennent : Christiane, J.P. Goujon, J.P. Et Annie Artéro, Nicole. 
 
Organisation du matin
Dumas (prof. EPS), Franck Dumontet, Fred Berrier, Gaetan (Théâtre), Marc Appriou, 

 : R.V. À 9 h. 30. Seront présents : 

J.P. Artéro, Ch. Cortès, Nicole Malatray, Annie Artéro 
 
Organisation de la journée

– 

 : ouverture des portes : 13 h. 30 

Aux entrées

– 

 : Patricia, Edéra, M.Cl. Dujardin – Christiane, J.P. Artéro, Solange Celle 
Plateau

– Tableau : M. Claude et Suzanne 
 : 

– Boulier : J.P. Goujon 
– Micro : Pierre Rolland. 
– Aboyeur

– 

 : Franck Dumontet. 

Distribution des lots 

– 

: N. Malatray 
Buvette

– 

 : M. Dumas, Gérard Gautier, J.P. Artéro. 
Gâteaux

– 

 : Patricia, Edéra. 

Gaufres
 

 : Etienne Chatelet, Annie Artéro + Chantal Sérol. 

Ont également proposé leurs services : Paul et Mano pour le matin. 
 
Organisation rangement du soir
Franck, J.P. Artéro, M. Dumas, Quentin Chatelet 

 :   

Nous aurions besoin d'autres hommes forts pour le rangement des tables. 
 
 



 
 
 
Aide financière
Il a été décidé de donner une aide financière à la section HAND qui organise une soirée spéciale 
anniversaire des 60 ANS de la section. Le montant se situera entre 1 500 / 2 000 € selon le 
bénéfice du loto. 

 : 

 
Assemblée Générale
Malgré l'information diffusée sur les journeaux, sur le site de la ville, les panneaux lumineux, etc... 

 : a eu lieu le VENDREDI 26 JANVIER 

nous avons constaté aucune nouvelle présence !... 
Personne pour remplacer Yvonne Bardet ni Simone et Bernard Darcy au C.A. 
Personne non plus pour combler le vide des adjoints : Président(e), trésorier(e) et secrétaire. 
 
Le bureau et le C.A. Restent tel que, mais encore pour combien de temps ?.... 
les membres s'épuisent. 
 
Hand

Lourde organisation puisque tous les anciens sont recherchés et seront invités à cette soirée qui 
se voudra festive mais aussi très onéreuse. C'est pourquoi une aide est demandée à l'Amicale 
Laïque qui se prononcera sur le montant exact lors de la prochaine réunion du C.A. 

 :  organise une soirée pour les 60 ans le samedi 2 juin. 

Théâtre

Groupe toujours très motivé et solidaire. 

 : 

Nous rappelons que nous aurons besoin, l'année prochaine, d'une personne en remplacement de 
Michel Chanelière pour établir la maquette du prochain décor. 

Rappel des dates de représentations : 

Avis aux amateurs 

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

 

Prochaine réunion 

 

Mardi 6 mars - 18h00   

 


