
REUNION du 8 AVRIL 2015

Etaient présents : A.ARTERO – Ch.CORTES – S.DARCY – JP.ARTERO  -  J.Ph..DUBOC – 
S.DARCY – R.MALATRAY – Th.ROCHARD – C.FREY – B.DARCY – JP.GOUJON - M.APPRIOU 
N.MALATRAY

Etaient excusés : Y.BARDET – S.MAYENSON – G.GAUTIER

Point financier général

  

Bilan financier  «     Théâtre     »

Dépenses :  741,90€  (Humbert 262,31€  - Divers 279,44€  - Imprimerie 200,15€) 

Recettes : 3760€  (Entrées  3192 – Buvette Gâteaux 323€ – Programmes 245 €) 

Bénéfice :  3018,10  (+ Don 200 € de l'Union Arbresloise)

(reste à régler SACD montant inconnu)

Bilan artistique

Succès total pour les 5 représentations 

500 personnes environ à Tarare (sur les trois jours) – 220 à Amplepuis – 200 à L'Arbresle

Public très attentif appréciant l'interprétation, sans faille, des acteurs !

Enorme satisfaction , et belle récompense pour les 4 mois de travail

Merci à la troupe.

Succès acquit grâce également à l'équipe « décors » qui nous a permis d'évoluer dans  un 
appartement agréable où nous avons pu « Faire comme chez nous » !

Projet soirée dansante

Cette soirée est prévue le Samedi 26 Septembre (jour de l'expo Champignons) 

Salle des Fêtes.

Un tiers de la salle est reservé par la section Mycologie, l'autre partie  permettra 
l'installation de tables et chaises pour le repas dansant.

Plusieurs propositions d'animation musicale sont à étudier.

Plusieurs traiteurs seront contactés pour faire un choix de Menu.

Le point financier nous est présenté par C. Cortes

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1156&m=db


Le tarif pour ce repas dansant a été fixé à 20€. 

Soirée sur invitation cartes vendues à l'avance.

Autres Projets   :

Vide grenier – Bourse aux jouets

L'expérience 2014 ayant été positive, l'édition 2015 accueillera Vide Grenier et bourse aux 
jouets., afin de drainer plus d'exposants et de public.

Demande ocupation Halle des Marchés faite en Mairie pour le Dimanche 8 Novembre

Champignons :

Le nouveau groupe formé fonctionne très bien. 

Séances Diapos suivies par un large public. Réussite de la première sortie Samedi 4 Avril

(champignons – botanique – étude des plantes). Vendredi 10/4 diapos sur « confusions entre 
champignons » apprendre à les différencier.

Satisfaction de Th.Rochard pour la bonne marche de la section.

L'exposition aura lieu les 26/27 SEPTEMBRE

Le Lundi 28 sera consacré à la visite des Ecoles (relance par Annie auprès des 
Directeurs/ces) Réponse négative de l'école Voltaire) 

Proposition sera faite également au collège 

 

Spectacle de NOËL

Après contact dans les Ecoles, Annie a proposé deux spectacles (un matin - un après-midi)

pour une meilleure répartition des Classes.

Un spectacle de Magie a été retenu. (700€ pour les deux séances)

Dates demandées aux artistes Mardi 8/12 ou Jeudi 10/12

Après accord , la salle sera retenue pour la date choisie

Handball

Belle réussite de la journée du 4 Avril – Bonne ambiance – 122 adhérents présents sur 173

(absence due au W.E de Pâques).  Pour tous, survêtements identiques avec le sigle ALT. 
Présence de nombreux sponsors, patrons d'entreprises, du Président de l'O.S , de l'adjoint 
aux sports.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1156&m=db


Victoire de l'équipe masculine : 21/19

Défaite de l'équipe féminine   : 22/23

J.Ph DUBOC nous informe de l'acquisition d'un « Minibus » 9 places  (achat d'occasion 
7000€)

Le but : - Faciliter les déplacements des équipes de jeunes 

             - Projet de « ramassage » de joueurs (pour les entraînements) dans le canton 

   (en  particulier le Bois d'Oingt)

Le coût de location de mini bus s'élève à 1500€ p/an

Afin de rentabiliser l'achat, le club envisage de « vendre » des Pubs apposées sur le minibus

En prévision : Une grande soirée le 20 Février 2016.Thème, tenu secret !!

Questions diverses

« Pôle éducation » demande à l'ALT la possibilité d'occuper le local du 6 au 31 Juillet

Accord sera donné.

Pour info, Annie contactera M.Lacroix (absent à la réunion)

Prochaine réunion MERCREDI  6 MAI  18 heures 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1156&m=db
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