
REUNION du 7 JUIN 2017 

Etaient présents : A.ARTERO – C.CORTES – S.DARCY – Y.BARDET – G.GAUTIER – 
M.APPRIOU – G.COSTET – M.LACROIX – JP. GOUJON – N.MALATRAY 
Etait excusé

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

 : R.MALATRAY 

 
Assurances 

 La F.O.L à programmer une réunion à Tarare le 4 Juillet 17hres au local.  Annie et 
Christiane seront présentes pour étudier le dossier ALT. 

: Contrats existants (AXA – F.O.L - MAIRIE ) Annie veut détailler les 
garanties de chaque contrat pour éventuellement supprimer celui ou ceux qui font 
double emploi. 

 
Pétanque
 Recherche d’une personne pour tenir la table de marque (Enregistrement des 
doublettes – Déroulement des parties etc.) en remplacement de Marc (indisponible).    

 :   Samedi 17 JUIN 13h30 terrain de La Plaine. 

Matériel à disposition loué au Club de Pétanque (50€) 
Buffet Buvette (Saucisses – Merguez – Ventrèche – Frites – Bière pression – Bière 
canette -Jus de fruits) 
Glace et bennes (Taty) – Barnum Machine à bière (Humbert)    
Tombola (Panier garni)    
 
Théâtre

Rassemblement de la troupe ce jour pour visionner l’album photos établi par 
JC.Berchoud. Moment convivial autour d’un c.croûte clôturant cette saison théâtrale.  

 : Gros succès à l’Arbresle (13 Mai) devant 210 personnes. Cette représentation 
a permis d’honorer notre engagement avec nos amis de l’U.A  la séance prévue le 8 Avril 
ayant été annulée (accident de Laëtitia) 

Déjà à la recherche d’une pièce pour 2018 !  (Reprise en Octobre) 
 
Hand
St.Genis Laval ne montant pas, les Séniors garçons jouent les matchs de barrage Samedi 
10 JUIN 

 :  Saison terminée des -13 aux Seniors filles (classées 3ème Excellence Régionale) 

Un match à 17 hres – Un match à 18h40 
Les équipes : Tarare – St.Chamond – Fernay voltaire 
En cas de victoire : Montée en région 
 
Effectif du Club : Recherche de joueuses, d’une gardienne, d’entraîneurs. 
 
Mycologie

                  EXPOSITION les 29/30 Septembre et 1er Octobre 

 :  Caution 1000€ à verser à la Mairie, pour utilisation du minibus qui sera 
utilisé pour la sortie WE Gîte « Plateau des Glières » 23/24 SEPTEMBRE  

 
Volley
 

 : Pas de représentant 

Site : La pièce « Paul m’a laissé sa clé » mise sur YouTube a été vue 117  fois 



 
Dates à noter :  A.G du HAND le 23/06  20hres (salle Thivel) – Forum des Associations 

le 10/09 
 
 
 


