
REUNION DU 3 JUIN 2015

Etaient présents :
A.ARTERO –  C.CORTES - E.CHERBLANC – JP.ARTERO – T.ROCHARD – G.GAUTIER – 
R.MALATRAY – N.MALATRAY – M.APPRIOU  - JP.GOUJON – C.FREY – M.LACROIX - 

Etaient excusés :
Y.BARDET - S.B DARCY – S.MAYENSON – L.CHABALIER – JP. DUBOC

Point de trésorerie :
Le point de trésorerie est fait par Christiane.

Soirée dansante :
Faire le point avec Terre d'Italie  

–Confirmation du Menu

–Date à laquelle il faut donner le nombre de convives

Information au public, sera faite par le biais de :
Banderole - J.Lumineux - Presse - Texto (parution pour juillet – rappel en août) – forum des 
associations – Office du Tourisme (avec ventes de cartes)
La vente de cartes se fera également par le CA et les Membres du bureau
Le projet est de réunir au minimum 150 personnes 
Impression cartes par RIVIER (suivant maquette donnée  par Claude)
Demande autorisation buvette sera faite en Mairie par Annie

Vide Grenier du Hand :
Il aura lieu le Dimanche 13 Septembre 
 l'ALT assurera la tenue d'un stand sous la responsabilité d' Annie.
Lui faire connaître les « lots » que chacun de nous puisse donner et les apporter le jour du vide 
grenier à la Halle des Marchés.

Mycologie : 
Réussite de la sortie Botanique à Joux, ponctuée par un repas au local (15 personnes) – Satisfaction 
pour la bonne marche de la section.
L'organisation de l'expo du 26/09 sera le point principal à développer rapidement

Hand :
Le championnat est terminé.
Bonne saison pour la section – Les deux équipes Séniors se maintiennent en Départemental. Les -19 
filles terminent 1ère ex aequo – les -18 Garçons terminent 6ème.
Challenge Chanelière le 6 Juin Début 14 heures
A.G le 13/06

-  Claude nous signale que le site de l'ALT a été lu par 1000 visiteurs. Résultats positifs

-  Demande d'aide financière faite à Annie : 
Ecole Primaire La Plaine pour un échange avec l'école de COMMELLE VERNAY (42) (Venue à Tarare)



Projet pédagogique sur toute l'année (échanges de correspondances)  Cette rencontre 

(Tarare/Commelle) (classe  de CE2) se fera sur une journée. 

Déplacement en car (Coût 250€)
Le CA décide d'accorder  150€.

Questions Diverses :

LOGO  ALT :  A rénover avec des lettres plus modernes et des Couleurs rouge et vert plus 
lumineuses.
Toutes les idées seront étudiées ! 

Projet de FRESQUE sur un mur du local, MARC se charge de faire la demande pour que celle-ci 
représente les quatre activités de l'Amicale
MARC nous présente Guy COSTET nouveau membre de la section (Commission animation) et 
probablement plus tard élu au CA

Pour répondre au souhait de l'Amicale (Lors des funérailles d Claudette LAUGIER) une plaque sera 
déposée sur sa tombe, Christiane fait le nécessaire.

Prochaine Réunion
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 18  HEURES

BONNES VACANCES A TOUS


