
REUNION du 3 DECEMBRE 2014

Etaient présents : Y.BARDET -  J.Ph  DUBOC -  B.DARCY - S.DARCY – Ch.CORTES - Cl. FREY -
JP. ARTERO - A.ARTERO - G.GAUTIER - Th. ROCHARD - JP GOUJON  G.GAUTIER - M.LACROIX -
R.MALATRAY – N.MALATRAY

Etaient excusés  :  Cl.LAUGIER – S.MAYENSON – M.APPRIOU

Bilan Financier
C. Cortes nous présente le bilan financier

Bourse au jouets 
Un bilan positif pour cette « première » :   
Inscription des exposants  240€ - Vente jouets : 67€ - Buvette : 345€
Loterie : 106€

                                        
Réunion C.A 
Le jour de la réunion mensuelle reste inchangé : Premier MERCREDI de chaque mois à 18h30

Demandes d'aides aux Ecoles
Annie nous fait part d'une demande de Mme.Neveu professeur au Lycée Professionnel
(projet d'un voyage fin Avril pour 48 élèves), et nous rappelle une deuxième sollicitation de
Mr.Sylvestre professeur Histoire Géo  Lycée R.Cassin pour un nouveau voyage à Auchwitz. 

L'A.L.T ayant déjà participé début 2014 pour (540€)  il a été décidé de favoriser la demande (1ère
fois) du Lycée Professionnel et de porter l'aide à 480€ (48 élèves x 10€).
Réponse favorable à Mr. Sylvestre, mais pour 220€
A noter également les aides faites à Voltaire/St.Exupéry (470€)et à Radisson (360€)

Annie a rencontré les directrices pour le spectacle de Noël 
4 Ecoles sont concernées : 14 Classes (370 Enfants)
A la salle des Fêtes : Installation de chaises sur les côtés pour les parents et accompagnateurs

Les enfants seront placés au centre assis au sol.
Canaliser les classes avec des rubans et le nom des écoles
Présence des organisateurs à 7h00 pour mise en place.
Les artistes arrivent à 7h00, le spectacle est prévu à 9h30

Préparation des sachets de friandises, Lundi 8 Décembre 14 heures (Yvonne – Gérard – Annie – Claude -
Lucie – J.Pierre – Bernard – Simone)
Les sacs seront stockés par classe, ce sont les institutrices qui feront la distribution aux enfants.

Mousselines
Ayant eu une réponse négative des Ecoles pour la confection d'un char, et sans demande d'aide
d'autres associations, l'ALT confirme qu'elle ne sera pas présente à la fête des Mousselines.

Cartes de Membres 
Edition identique aux autres années, en grande quantité pour n'avoir à rajouter que l'année au moyen
d'un tampon.

Le don reste libre, si la somme est importante proposer un reçu
Simone a reçu un bon écho des écoles pour prendre la carte
Achat de tampons : adresse, dateur, signature de la Présidente



Dossier demande de subvention 

Il doit être remis en mairie avant le 10 Janvier.
Mise au point , Mardi 30 Décembre 17h (Annie – Christiane - Nicole)

Demande de sponsoring 

Demarche faite par J.Pierre à « Carrefour Market » Amplepuis. 
Publicité sur les cartes de membres, sur les programmes théâtre.
J.Pierre présentera un dossier et nous donnera les informations recueillies.

Théâtre  
Après une mise en place laborieuse, l'équipe est au travail depuis un mois. 
« Faites comme chez vous » comédie policière farfelue et déjantée ! sera présentée au public
Vendredi 20 Mars, Samedi 21 Mars.

Pour satisfaire les personnes qui avaient l'habitude de venir le Dimanche, il faudrait peut-être
envisager de jouer également le 22 Mars ! Question sera posée au groupe.

Hand 

25 Janvier : Super LOTO, bien doté. Avis aux amateurs !
J.Philippe nous confirme la confection de 145 Survêtements (Pour 167 Licenciés)
Inscription d'un groupe « Mini Hand »  en championnat 

Mycologie
Bilan expo  (526€) en baisse par rapport à 2013 (966€)
Fréquentation du public 268 Personnes (en 2013: 418)

Bilan de l'année déficitaire de 526€ (nombreux investissements)
Le compte reste positif (1063€)
Thierry démissionne du poste de Président et reste membre.
Il propose d'investir pour la confection d'une banderole publicitaire commune (Hand – Volley –

Mycologie – Théâtre). A chaque section de modifier le texte selon l'évènement

Questions diverses 

-Location de la salle  : Un règlement intérieur a été établi par Marc Lacroix. Après mise au point il vous
sera transmis ultérieurement)
A noter déjà : Tarifs adhérents 30€ (avec ou sans vaisselle) – Non adhérents:75€ (avec vaisselle)
50€ (sans vaisselle) 

Occupation maximum 40 personnes.
Marc se propose de rénover les lieux (peinture). Proposition acceptée !
-Le local sera prêté Mardi 13 Janvier à partir de 8h30 pour l'assemblée générale des D.D.E.N
-Apéritif de fin d'année  Vendredi 19 Décembre à partir de 18h30 salle de la Courtille

Prochaine réunion 

MERCREDI 7 JANVIER 2015


