
REUNION du 11 OCTOBRE  2022 

Etaient présents :  Gérard – J.P Goujon – Romain – Marc – Annie – Nicole 
Etait excusée :  Christiane 
 
1/ Point de Trésorerie :  Christiane, absente, a fait savoir à Annie que le Bilan financier 
n’avait pas varié, pas de dépenses, pas de recettes.  
2/ Vide Grenier : Programmé le 6 Novembre. A ce jour il n’y que très peu d’inscriptions. Il a 
été décidé d’attendre deux semaines pour que le nombre d’exposants augmente mais dans 
le cas contraire, il sera annulé. 
En cas de maintien, nous aurons l’aide du Hand et Volley pour la mise en place de la salle. 
Table : 6€ le  mètre  
 
3/ Spectacle pour les Maternelles :  Il aura lieu le Lundi 12 Décembre au caveau du théâtre. 
Après quelques difficultés,  le contrat a été signé avec Mme. COMANZO qui assurera les spectacles 
du matin et de l’après-midi.  Coût des prestations : 1000€ 
Installation des chaises 7h30 – Rangement vert 16h 
Comme les années précédentes les enfants recevront (par le biais des enseignants)  des friandises et 
un livre. 
La préparation de ces sachets se fera le Samedi 10 Décembre au local (Gérard Edéra – Christiane – 
J.Pierre – Annie – Yvonne – Nicole) 
 
4/ Assemblée Générale : Convocation pour le Vendredi 16/12 19h30. Parmi  l’ordre du jour :   la 
démission d’Annie à son poste de Présidente (démission déjà annoncée depuis plusieurs mois) ! 
S’il n’ya pas de candidat (e) pour assurer ce poste, l’Association sera dissoute. 
Les sections sportives étant autonomes pourront garder leur activité. 
Il  n’en sera pas de même pour le groupe théâtre qui est géré par l’Amicale !! 
 
5/  Théâtre : L’effectif actuel  du groupe théâtral (2 H et 4 F) ne permet pas de travailler une pièce 
parmi les nombreuses mises en lecture,  Il manque soit un homme, soit un homme et une femme. 
Malgré de nombreuses recherches pour recruter  elles restent négatives ! 
Gros problème également qui accentue l’angoisse de cette organisation, les dates  qui nous seront 
attribuées pour nos représentations ne seront connues que le 15 Novembre !!! 
Nous savons déjà que tous les WE de mars et les deux premiers d’avril sont réservés au programme 
culturel de la Ville. ! 
Sachant que nous aurons des absences d’acteurs du 8 au 24 Avril, nous ne pourront accepter les 
réservations qu’après cette période !! 
Amplepuis compte sur la troupe Vendredi 31 Mars et L’Arbresle le 1er Avril. L’urgence pour répondre 
favorablement : trouver la pièce !!! 
 
6 / Volley ;  R.A.S 
 
7/ Hand : Bonne activité de la section. 185 licenciés répertoriés, le nombre peut augmenter à 200. 
Projet d’embauche de Steve  (en fin de saison) qui sera assumée financièrement par le Club 
En prévision : Tournoi et Soirée dansante. 
 
8/ Annie sera présente à l’A.G de la section sportive de M.Laurencin  le  17/10 
 
 

Prochaine Réunion Mardi 8 Novembre 18h30 
 
 


