
REIUNION du MARDI 8 NOVEMBRE  2022 

Etaient présents :  Gérard – J.P Goujon – Christiane –  Annie –  
Etaient excusés :  Romain - Nicole 
 
1 – Point de trésorerie : Demande de plus amples renseignements à formuler auprès de la 
trésorière ou de la présidente. 
 
2 – Vide grenier du 6 novembre 2022 : BILAN 

      74 tables louées…………………………………………..   444 €  
       Buvette et vente de gâteaux………………………..  303,50 €  
                                                                                        --------------                747,50 € 
        Déduire divers achats……………………………………………………         -     130,00 € 
                                                                                                                     ------------------       
                                                                             BENIFICE……………….          617,50 €  (non inclus  
                                                                                                                      dans le solde de banque ci-dessus) 
 
       Une dizaine de tables non occupées par des inscriptions de dernières minutes et qui n’ont pas été  
       payées !!  
 

Un grand MERCI à tous ceux et toutes qui sont venus nous aider pour l’installation des tables le 
samedi et le rangement du dimanche (Hand et Volley) et, particulièrement, à Romain qui s’est 
démené pour trouver de la main d’œuvre.  
 

3 – Demande de l’école maternelle Voltaire :  
• Projet école et cinéma : Il leur est demandé 7 € par enfant pour 3 séances dans l’année.   

Après débat, il est décidé de leur accorder une aide de 500 € pour les 97 enfants  
 

4 – Spectacle de fin d’année pour les maternelles   du Lundi 12 Décembre au caveau du 
théâtre. 

• Christiane prendra R.V. avec M. IMBERT pour récupérer les clés du caveau le vendredi précédent.  
• Mise en sachets des friandises : 

◦ Christiane s’est chargée de commander les mandarines chez « Cerises et Potiron » : belle 
initiative puisque cette enseigne nous les fournira gratuitement !! (350 mandarines)  

◦ Annie s’est chargée de commander les papillotes et les madeleines à Carrefour Market 
d’Amplepuis et de commander les petits livres à « lire s’est partir » puis est allée les chercher à 
Villefranche/Saône.  

◦ Participants à la mise en sachets le samedi 10 décembre à partir de 9h. 30 :  
▪ Nicole + Gérard et Edéra + J.P. et Annie A. + 1/2 Christiane qui partira avant la fin de 

l’ensachage (prise par la distribution des bons pour son quartier)  
 

• Jour du spectacle : 12 décembre  
◦ Aide à l’installation le matin : 7h. 30 : 

▪ Annie et J.P. seront là mais, pour le moment aucune aide (surtout pour sortir les chaises avec 
les chariots !! : trop lourds) Annie contactera Frédo qui, s’il n’est pas pris ce jour-là, devrait 
venir.  

◦ Aide en fin d’après-midi : 16 h.  
▪ Le rangement devrait être un peu plus simple mais nous ignorons encore qui pourra nous 

aider !!  
▪ NOUS LANCONS UN APPEL : QUI PEUT VENIR CE LUNDI MATIN OU APRES-MIDI, MERCI DE 

SE FAIRE CONNAITRE.  



 
 
5 – A.G. LE 16 décembre – 19h 30 :  

• Convocations :  

◦ A envoyer à toutes les écoles et demander que les Directeurs distribuent la convocation aux 
délégués des parents d’élèves. 

◦ Faire passer l’info par mail au plus grand nombre de nos membres « bienfaiteurs » 

◦ Faire passer l’info sur les journaux et sur les tableaux lumineux.  

• Organisations suite à la nouvelle équipe (si nouvelle équipe il y aura??)  

◦ Annie pourrait assister tout au long de la nouvelle année le (la) nouveau (elle) Président(e)  

◦ Le loto serait maintenu (???) auquel cas il faudrait trouver de l’aide (env. 10 personnes)  

6- Parole aux sections :  

• Théâtre :  

Nicole nous fait savoir que Mme Besson (Assistante Administrative de la mairie) nous a communiqué les 
dates possibles pour les représentations du théâtre :  
Nicole propose la modification suivante :  
JEUDI 27 AVRIL  (pose des décors et répétition) 
 
VENDREDI 28 AVRIL  Séance  20h30 (en remplacement du Dimanche 30 proposé) 
SAMEDI  29 AVRIL      Séance  20h30   
 
Nous attendons l’acceptation de cette modification.  

• Diverses représentations « hors les murs » :  
◦ Amplepuis : Vendredi 31 Mars  
◦ L’Arbresle : Samedi 1er Avril  

 
• Nouvelle pièce : pas encore choisie !! 

 
7 -Volley ; A décidé de faire ses réunions dans la salle de l’Amicale. Les réunions sont notées sur le calendrier.  
 
8 - Hand : R.A.S.  
 
9 – Info : Annie nous informe qu’à l’A.G de la section sportive de M.Laurencin  le  17/10, elle a distribué des  
                  flyers de l’Amicale aux élèves présents leur demandant de les donner à leurs parents pour info  
                  Le nouveau  proviseur lui a proposé de faire passer sur « Pronote » (logiciel d’information et de  

   communication aux parents), les dates des diverses manifestations (vide-grenier  
   et loto). Mais…. Aucun résultat !! (pour le moment).  

 
 

Prochaine Réunion ASSEMBLEE GENERALE  
LE VENDREDI 16 DECEMBRE – 19H.30 

 
 
 


