
REUNION du 5 OCTOBRE 2016

Etaient présents :A.ARTERO – JP.ARTERO - Ch.CORTES – Y.BARDET – M.APPRIOU – 
JP. GOUJON – C.FREY – G.COSTET – M.LACROIX – T.ROCHARD – R.MALATRAY- 
N.MALATRAY- B.DARCY – S.DARCY

Etaient excusé: G.GAUTIER

– Point de trésorerie : C. Cortes nous fait le point du compte de trésorerie

– Cartes de membres – Bilan donateurs
Cartes remises à Simone pour distribution dans les écoles
Bilan donateurs sera finalisé prochainement par Annie et Christiane

– Téléthon 
 VENDREDI 2 - SAMEDI 3 DECEMBRE :  relance de Ch.Bernard  pour animations : 
Voir avec théâtre pour sketches ou avec la ludothèque jeux en famille 

– Vide grenier
DIMANCHE 6 NOVEMBRE : Organisation
Mise en place des tables le 5 Novembre vers 16h30 : Claude  – Thierry- Pascal 
CORTES - 
Buvette : Nicole – Jpierre – Marc – Annie – Christiane – Claude – Pascal
(Frites – Hot Dog – Sandwichs – bières jus de fruits – vin (rge – Blanc) – café- vin 
chaud)

– Faire un panier garni : Apéro et petits salés : Yvonne – Bonbons : Thierry  - Saucisson 
Nicole – Pâtes de fruits : Christiane – Courge et pâté : Thierry – Vin : Claude – Café 
Confiture Biscuits : Annie - 
(à apporter à la réunion du 2 Novembre pour préparer panier)

– Spectacle de Noël   :
 LUNDI 5 DECEMBRE : Deux spectacles, un le matin, un l'après-midi réunissant 
341 enfants. Prestation par la troupe « LES BLABLANETTES »
Annie commande les livres pour joindre aux friandises qui seront distribuées aux 
enfants.

Demande d'aides des écoles   :
Une seule demande pour l'instant par le  professeur du lycée professionnel J. Verne  
Prévision d'un voyage au Pays de Galles du 5 au 10 MARS 2017 pour 49 élèves.

Un mail a été envoyé à toutes les écoles primaires pour connaître leur besoin 
(réponse avant le 1er Décembre)
La somme budgétée (3500€) sera répartie en fonction  des demandes des écoles



Expo Mycologie et Jeux en famille
Public restreint -Très peu de champignons à présenter (60 espèces Tarare ) 
160 espèces au total avec l'aide des sociétés de L'ARBRESLE – THIZY – ROANNE 
très présentes , lettre de remerciements leur sera adressée.
L'expo botanique a été très appréciée, magnifiquement installée pour présenter 140 
espèces.
(Bénéfice de la journée 80,50€)

– Jeux en famille : Jeux intéressants, pratiqués par un public restreint satisfaisant 
malgré tout de cette initiative (à refaire)

– Handball   : 
Bon début de saison : 4 matchs 4 victoires
Les licences sont en grande partie prises par les seniors ( un peu plus difficile chez les 
jeunes)
Les seniors filles évoluant en excellence régionale, le club est dans l'obligation 
d'inscrire deux équipes en plus jeunes, et cela pose un problème d'effectif.
Équipe d'encadrement satisfaisante, mais manque d'entraîneurs qualifiés

– Volley   : Pas de représentant

– Théâtre   : Difficulté pour trouver une pièce réunissant tout l'effectif !
Après de nombreuses lectures, une semble être conforme , mais quelques réticences 
pour la distribution (âge des personnages). Rassemblement de la troupe Lundi 17 
Octobre pour finaliser, dans l'espoir de débuter les répétitions fin Octobre.
(Les Lundis et Mercredis)

– Site : Tout va bien : 4000 visiteurs 17500 pages

– Questions diverses (occupation, entretien local etc...) 
Annie à fait remarquer au club de hand qu'il était anormal d'occuper le local jusqu'à 
7 Heures du matin. (info donnée par la gardien Mr.Chanel)

           Remarque mal perçue par les dirigeants qui précisent que ce jour là il n'y a eu aucune 
           nuisance sonore. Ils  confirment que l'occupation du siège ne peut se faire qu'à 

partir de 23h00 (après matchs), et que ce soir là exceptionnellement ils fêtaient un    
anniversaire.

           Après occupation, l'entretien du local  ne se fait pas forcément dans la foulée, mais il 
           a toujours été fait.
            Malgré ces échanges un peu virulents, la confiance, le respect, et la communication
           doivent rester de mise.

PROCHAINE REUNION     :  MERCREDI 2 NOVEMBRE 18H00

- 


