
 

Réunion du 14 MAI 2018 

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

Etait excusé
 

 :  R.MALATRAY 

Point de trésorerie :  La trésorière nous fait le point de trésorerie. Les détails peuvent 
être donnés à la présidente ou à la trésorière. 
Cadeaux au CM2

 

 : Comme les années précédentes : Clés USB et Stylos 4 Couleurs, pour 
118 élèves qui passent en CM2.Avons le stock en stylos, Il manque 5 Clés qui seront 
achetées sur place pour éviter une nouvelle commande. Prix seront vus chez DMIR et  
LECLERC. ( Prix du fournisseur pour une clé 8 Go : 6,43€ TTC) 

Spectacle de Noël

 

 : Il aura lieu le Lundi 10 Décembre. Les sachets utilisés 
habituellement n’étant pas solides (livres perforant le plastique) l’achat de sacs cadeaux 
en papier kraft est envisagé  6,17€ TTC les 50 Sacs.  

Mycologie

Matériel et documents en sa possession  ont été rendu à l’ALT 

 : Comme il a été déjà précisé, Thierry quitte l’Amicale Laïque et ne dirigera 
plus la section. De graves problèmes de santé l’obligent à prendre cette décision. IL 
quitte St.Romain pour s’installer à Roanne. Il doit subir une nouvelle opération.  

Tout le groupe a été informé par Annie qui prévoit une réunion spécifique afin de 
connaître le désir de chacun pour le devenir de la section. Il est indispensable d’avoir à 
la tête un mycologue (contact sera pris avec René GOUTTARD) 
Claude donnera l’information sur le site «  Section mycologique en sommeil pour des 
raisons de santé » 
 
Volley

 

 : Pas de représentant. Nous demandons à S.MAYENSON de bien vouloir nous 
transmettre le listing du nouveau bureau. 

Hand

Séniors garçons :  milieu de tableau reste un match le 26 Mai. 

 :  Toutes les équipes Jeunes ont terminé le Championnat  - 11 – 13 ( – 15 2ème au 
classement final) – 18 . Milieu de tableau pour les autres équipes. Bravo et Merci aux 
entraîneurs qui  par leur travail, leur motivation, ont permis une importante évolution de 
jeu de toutes les équipes. Merci pour la mobilisation des parents. 

Séniors filles : 6ème super résultat pour leur première année en PréNat. Il reste 3 
Matchs : Contre st.Genis Laval à Tarare 19 Mai – A Ambérieu le 26 Mai – A Tarare le 2 
Juin contre Caluire. 
Tournoi « Beaujolande à Villefranche/S/Saône :  des tous petits aux plus grands !   
6 équipes de Tarare y participeront. 
 
60 ans du Club : Repas dansant le 2 Juin. A ce jour 160 inscriptions. Invitations du club 
au C.A. Excuses de A.Artero – G.Gautier – N.Malatray pris par d’autres obligations ce 



jour là. Merci au Président Guy pour son initiative et vœux de plein succès pour cette 
soirée. 
 
Théâtre

 Plusieurs pièces en lecture pour la saison 2019. Effectif à ce jour : 4 Hommes – 3 ou  4 
Femmes. Suite à ma demande de réservation Théâtre (il y a 2 mois), la mairie nous 
accorderait le WE des 15/16/17 MARS ( à confirmer après établissement du programme 
culturel et la demande des autres associations. Michel ayant confirmé l’arrêt de son 
implication pour les décors, contact sera pris avec une ou deux  personnes pour nous 
aider à gérer la confection maquette et plan scénique. (avis aux amateurs !! les idées 
seront les bienvenues !) 

 : Encore des félicitations de spectateurs pour les prestations de la troupe à 
Tarare cela fait plaisir, le travail est récompensé. L’Union Arbresloise nous a remis un 
don de 200€ suite à la prestation de la troupe le 10 Mars. 

 
A noter

- 130 ans de l’Union Arbresloise le 2 Juin Annie et Nicole sont absentes à 
cette  date, Gérard a prévu de se rendre à  cette soirée (au local de l’U.A) 

 :  -  Trophée Ecureuil le 6 Juillet 

 
 
 

-  
Prochaine réunion le Lundi 11 JUIN à 18h30 


