
 

 

REUNION du 3 FEVRIER 2016 

 
Etaient Présents : JP. ARTERO - A.ARTERO - Th.ROCHARD - JP GOUJON - C.FREY- G.GAUTIER - 
Y.BARDET - R.MALATRAY - M LACROIX 
Etaient Excusés : B.DARCY – S.DARCY – C.CORTES – J.Ph DUBOC 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
Point de trésorerie  

 
Adhésion 2016 : Annie rappelle que les cartes d'adhésion (membres bienfaiteurs) seront proposées 

par S. et B.DARCY (Pas de règlement ce jour par les membres du C.A) 
 
Demande d'aide financière : Formulée par le L.P J.Verne. Projet d'un voyage en Angleterre du 24 au 
29 Avril. (48 élèves et 4 accompagnateurs). (Coût 320€ par élève) 
N'ayant à ce jour pas d'autres demandes d'aide, le C.A décide de participer pour 960€ (20€ par élève) 
 
Projets : 
 

- Concours de Pétanque : J.P Goujon n'a toujours pas obtenu de réponse de la Mairie pour 
fixer une date. Demande à rééditer fin Février début Mars ! 
Annie se mettra en contact avec le service Associations pour activer la décision. 

 
- Vide Grenier : Fixé au Dimanche 6 Novembre. Annie fera inscription en Mairie 

 
- Jeux en famille : Action sur un Week-end avec l'aide de la Ludothèque (4 ou 5 personnes 

pour encadrer) Attente d'une réponse de la Mairie pour occupation du CML. Annie contactera 
M.Th Brodet pour avoir le coût de l'intervention d'un animateur concepteur de jeux. 

 
Sections : 

- Mycologie : 

Thierry attend que la Mairie accorde une date pour l'Expo « Inter sociétés »pour qu'il puisse établir 
son planning d'activités. 
Lors de la réunion du 22 Janvier, le règlement intérieur soumis par Thierry a été accepté . Adhésion à 
la section 10€ par personne ou 18€ par famille 
Projet d'un atelier fabrication abris pour oiseaux et insectes. 
Lors de l'Expo le concours enfants sera mis en place sous forme de questionnaire sur la « 
Champignons et nature » Des lots, préparés à l'avance, seront distribués pour les gagnants. 
Sortie W.E prévue en Otobre. Thierry a sélectionnés plusieurs destinations et demandé des devis 
pour l'occupation de gîtes. 
Thierry et J.Claude Schiffmacher (trésorier) iront à la banque pour arrêter les comptes de la section 
celle étant maintenant gérer par l'ALT. 
 

- Handball 
Les séniors ont chuté au 5 ème tour de la coupe de France. 29/29 à l'issue du temps réglementaire. 
Prolongation, et défaite aux pénaltys 
Victoire ce W.E à Belleville 42 à 16 
Séniors filles sont 7ème au classement. Impératif de monter de quelques places pour éviter la zone « 
descente » 

- Loto : La présence de 500 personnes a permis un bénéfice de 3166€ 
- Soirée cabaret : Elle aura lieu le 20 Février. A ce jour 360 inscriptions, il reste des places ; 

avis aux amateurs. Repas cuisiné par le traiteur M.Fargeot. 
Présence du basket pour aider au service 
Envisager la présence d'un surveillant (selon budget) 
Pas de représentant du Volley. 
 

-  Théâtre 
Le groupe est soudé, bonne intégration des recrues, bonne ambiance. Travail sérieux. 
Suite à une demande de Joux sur le prix demandé par la troupe (représentation 1er Avril), 



 

 

avons confirmé que la prestation reste gratuite, mais que l' association peut verser un Don à sa 
convenance. 
Une équipe de bonnes volontés va être formée pour assurer le programme « Décors » 
Comme décidé lors de la réunion du 9 Janvier, Flyers – Cartes M.B – Invitations seront imprimés par 
nos soins. 
Tarifs pour les représentations à Tarare (18/19/20 Mars) : 
Plein Tarif 1O€ - Tarif réduit 6€ 
Gratuité pour les moins de 12 ans. 
 

- Site : 
Renouvellement des contrat en Mai 8O€ par site 
 

- Questions diverses 

Amicale Laïque de Mions demande à signer une pétition pour conserver la subvention Municipale qui 
doit leur être supprimée 
Annie prend contact avec la responsable et signera la pétition au nom de l'ALT 
 

Prochaine Réunion MERCREDI 2 MARS 18h00 


