
 

 

REUNION du MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 

 

Etaient présents : A.ARTERO – JP.ARTERO – G.GAUTIER - P.GOUJON – Y.BARDET – C.CORTES 

Th.ROCHARD – Cl.FREY – N.MALATRAY 

Etaient excusés : B. S. DARCY – J.PH DUBOC – R.MALATRAY 

1/ Point de trésorerie :  

2/ Téléthon : 

Bilan : 800€ 

Location 150€  + 250€ + 200€ (Flash Tendances) + Ventes 200€ 

3/ Spectacle de Noël :  

A 8h00 : Mise en place des chaises : 170 Chaises pour les enfants et l'encadrement + 16 Tables 

(J.Pierre Artero – Annie Artero – Claude – J.Pierre Goujon – Ch.Cortès - Nicole)  

Arrivée comédiens 7h30 

Chargement des sacs de friandises au local Mercredi 9 Livraison à la salle des fêtes, puis dépôt 

dans les écoles après le 1er spectacle.  (Cl.Frey) (A. J.P Artero) 

Rangement du matériel vers 16H après le 2ème spectacle. 

4/ Organisation A.G : 

Elle aura lieu le Vendredi 8 Janvier 19h30 (au local) (suivie de la galette des Rois + Crémant) 

Chaque responsable de section est chargé de passer l'information  

Parution sur : Le Progrès – Le Pays – Journal lumineux  

5/ Demande de subvention : 

Sera remise en Mairie le 14/12/15 (demande 1200€) 

Projet W.E Jeux en famille (jeux de société) (ping pong)  

Avec l'aide de la ludothèque (M.TH BRODET) (4ou 5 personnes pour encadrer) la participation 

d'un animateur, concepteur de jeux - Entrée gratuite – Vente de pâtisserie – boissons 

Date à définir 

Deux espaces (CML- ZENITH ) demandés en Mairie. 

6/ Parole aux sections :  



 

 

MYCOLOGIE :  

La section n'a pas été très active : 

Ambiance du groupe détestable. Rappel que la section fait partie de l'ALT et n'est pas 

indépendante  

Vendredi 22 Janvier 18h00 réunion pour exposer le programme de l'année et la réorganisation de 

la section qui comporte actuellement 30 adhérents  

Recettes 100€ - Pas de dépenses 

Grande Expo « Inter sociétés » au printemps : Champignons – Botanique (organisée à Tarare) 

La section de Cours la Ville étant dissoute Th. Rochard à récupérer Livres Fichiers Chevalets 

Fiches techniques Assiettes (don représentant environ 900€) 

Projet de sorties à la journée sans aller trop loin - Ou également le W.E 

HAND  

Victoire des seniors Garçons (3ème tour) - 4ème tour gagné d'office 

Qualifié pour le (5ème tour de la coupe de France) 

180 Licenciés 26 Dirigeants - 10 équipes  

 

2 équipes Séniors Garçons 

+ 1 équipe  ( - de 18 ans) 

+ 1 équipe  ( - de 14 ans) 

 

1 équipe Séniors Filles 

+ 1 équipe ( - de 16 ans) 

+ 1 équipe ( - de 14 ans) 

+ 1 équipe ( - de 12 ans) 

 

1 mixte « baby » 

1 mixte « mini  hand » 

20 FEVRIER 2016 19H30 35€ : Soirée Cabaret – Repas  (suivis d’une Soirée dansante) Aide du 

club de natation pour aider au service repas. 

THÉÂTRE 

« TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS » comédie de Ray COONEY est la pièce qui sera jouée 

par le groupe, qui s’est étoffé de deux recrues féminines et une recrue masculine. 



 

 

Les répétitions ont commencées le 15 Novembre – Bonne ambiance et travail sérieux de tout la 

troupe. La pièce ayant été choisie en fonction de l’effectif, le désistement de la recrue 

masculine, nous oblige à trouver un autre partenaire. !! Avis aux amateurs !! 

Date des représentations 2016 : TARARE 18/19/20 MARS – AMPLEPUIS 1er AVRIL – 

L’ARBRESLE 9 AVRIL – JOUX 15 AVRIL 

7/ Site ALT 

Il y a, à ce jour, sur le site de l'ALT : 2043 visiteurs et 8615 pages lues 

Sur le site du groupe artistique : 5738 visiteurs et 18882 pages lues 

8/ Questions diverses 

L’impression de tous les documents (Affiches – Flyers – Cartes tarif réduit – Cartes invitation – 

cartes de membres bienfaiteurs etc..) seront imprimées par l’A.L.T (J.P Artero) (Coût moins 

onéreux) 

Prévoir achat d'un massicot (env.100€:/120€) 

Avons abandonné les services de l’Imprimerie Rivier  

 

Prochaine réunion MERCREDI  6  JANVIER 2016  18h00 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 15 janvier 2015 19h30 

 


