
 

RÉUNION du 06 MARS 2018 

Etaient présents :  A.ARTERO – N.MALATRAY - M. LACROIX – G.COSTET – JP.GOUJON – 
M.APPRIOU –  

Etaient excusés

 

 : G.GAUTIER – R.MALATRAY – C.CORTES – S.MAYENSON 

TRÉSORERIE

 

 :   C. Cortes nous fait le point de trésorerie. Tous les détails sont à demander à la 
présidente ou à la trésorière 

Satisfaction avec le résultat du loto, et belle récompense pour tout le travail fourni. Expérience 
positive à renouveler en 2019. 

CARTES SOUTIEN : La formule d’envoi postal avec enveloppe réponse a été appréciée par 
beaucoup de donateurs, et a permis, à ce jour, d’encaisser 2618,00€ 

CONCOURS DE PÉTANQUE : Après réflexion, le CA a décliné les dates proposées (9/10/16/17 
JUIN)  et a opté pour une demande le 8 SEPTEMBRE (attendons accord Mairie et Club Pétanque) 

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE

16/17/18 MARS à TARARE : Entrées : Yvonne – Christiane – Edéra  (à confirmer)                                                        
Buvette : Gérard – JP.Artero – Stéphane – Mr.Dumas.   (à confirmer)                                                                      
Le Vendredi : Buvette JP.Goujon – Guy Costet - JPArtero                                                                     
Vente programmes : Annie 

 :  Pour chargement et rangement des décors (Tarare & 
Amplepuis) le camion a été retenu chez Lépine et Claude Frey sera le chauffeur 

SPECTACLE DE NOËL : Fixé au VENDREDI 15 DÉCEMBRE. Il est possible que le choix  de 
l’intervenant soit identique à celui de 2017 (avec un autre programme bien sûr). Cependant 
d’autres contacts seront pris afin de faire un choix définitif.                                                                                                                                    
La mise en sachets des livres et friandises se fera le Jeudi 14 DÉCEMBRE. 

HAND

Le 25/02, Les séniors filles ont chuté en 8ème de finale - Moins 1 but !! Equipe vaillante trompée 
par un poteau récalcitrant !! Fierté et félicitations leur sont adressées pour leur magnifique 
parcours en Pré Nationale. BRAVO. 

 : Remerciements du Club pour l’aide financière de 1500€ que l’Amicale accorde pour 
l’organisation du 60ème Anniversaire. Repas avec orchestre qui aura lieu en Juin.                                                                                                          
Le souhait de réunir un plus grand nombre possible d’anciens joueurs, se concrétise peu à peu. 
800noms ont été répertoriés, travail fastidieux  pour trouver les bonnes adresses, et sûrement, 
de nouvelles  identités. 

THÉÂTRE : La première aura lieu le SAMEDI 10 MARS à L’ARBRESLE. La troupe est prête ! 
Parcours difficile et angoissant, car l’effectif n’a jamais été au complet lors de répétitions ! Pas 



facile à mettre en place, malgré la bonne volonté des « remplaçants ».                                                   
Bref, malgré tout, le groupe reste optimiste et promet d’être au top ! 

MYCOLOGIE : Confirmation de la mise en sommeil de l’activité, Thierry ROCHARD n’étant pas 
apte à reprendre du service (Hospitalisation – Opération – Convalescence compliquée). 

VOLLEY : Pas de représentant 

Questions Diverses

 

 : Ayant constaté que l’Amicale avait deux assurances identiques avec les 
mêmes garanties (F.O.L et AXA), il a été décidé d’en supprimer une.                                                             
La F.O.L ayant fait une offre intéressante, une résiliation du contrat AXA  a été faite, sous 
prétexte que la demande a été trop tardive AXA l’a refusée.                                                               
Nouveau contact sera pris par Annie pour une mise au point. 

 

Prochaine réunion  MARDI  3  AVRIL  18h00 


