
REUNION du 1er JUIN 2016

Etaient présents   : A.ARTERO – P.ARTERO – G.GAUTIER – C.CORTES – JP GOUJON – 
M.LACROIX  - C.FREY - TH. ROCHARD -Y BARDET -  R.MALATRAY – N.MALATRAY

Etaient excusés     :L.CHABALIER – JP DUBOC – M.APPRIOU – B.S DARCY

Point de trésorerie :
Christiane Cortes, trésorière, nous fait le point comptable.

Concours Pétanque   :
 Il aura lieu le 24 JUIN 19heures avenue E. Herriot
Démarche faite par JP.GOUJON auprès de Maison Humbert : Prêt d'une machine à bière sur 
roue, un barnum buvette. Fourniture de : Fûts de bière (67€ ht 30 Litres) – Bouteilles de 2 litres 
Jus de fruits, coca – Limonade – Litres de vin rouge et rosé 
(les « invendus » seront repris par Humbert)
Approvisionnement par JP.ARTERO – Ch. CORTES de : Merguez (60)  – saucisses (60) – ventrèche 
(40) – steacks hâchés (20) - frites (15kgs) (Chez TATY) Baguettes (35)

Vente : Sandwichs : 1,50€ - Jus de fruits et vin au verre : 1,00€ - Bières : 2,00€
Tombola (Calendrier) lot : Un panier garni (Gâteau – apéro – vin – saucisson – café – pétillant – 
terrine – confiture – noix) approvisionnement par les membres du CA

Demande aux Sces Techniques : 10 Tables + Bancs – Micro sono – rallonges électriques (Nicole) 
Pubs : Journal lumineux – Pays – Progrès (Nicole)
Affiches A4 (Claude – Annie) Autorisation de  buvette (Annie) – Panneau (JP. Artero)

Organisation : Table de marque (J.P Goujon – Marc : Inscriptions :  12€ la doublette) 
Buvette (Annie – Christiane – Claude ) - Barbecue (J.P Artero – Pascal – Yvonne)
(Toutes autres personnes disponibles seront les bienvenues)

Pour une dernière mise au point     : Réunion MERCREDI 22/06 à 18 heures

Projet des écoles  cadeau aux élèves pour la rentrée en 6 ème
Commande par Annie : Clé USB Go – Stylo 4 couleurs
Proposition faite aux Directeurs pour une distribution au local, Annie attend encore la réponse 
de deux écoles.

Mycologie
Livre acheté « Champignons de Suisse » (édité par des Suisses) 162€
Sortie inter-sociétés samedi 16 avril 30 personnes - Belle journée (botanic et champignons)
Bonne ambiance entre les clubs

Participation de Thierry à une conférence de travail sur les petits champignons (Entre 0,5 et 
4mm) Espèce définie au microscope à St. Genis Laval 



Sortie botanic mi-avril sur le site des Pierres Folles (commune de St. Jean des Vignes)
visite du parc  
Expo Botanic (300 variétés) à Beaujeu présence de Thierry très intéressante

Rappel réunion avec ludothèque le 23 Juin 
Exposition 24/25 Septembre
Forum des associations : 4 Septembre

Hand : 
AG le 3 JUIN 20h00
Pas de détails sur le classement et les effectifs (J. Philippe étant absent)
Confirmation de sa démission de la Présidence (pas de succession pour l'instant)
Challenge de l'amitié le 11 JUIN  (ex challenge Chanelière) aux gymnases, puis salle 
« Plain accueil » à la Plaine pour un repas. (90 personnes environ)

Théâtre :
Après le succès des représentations de Mars et Avril, le groupe est partant pour être présent sur
scène en 2017. L'effectif s'étant étoffé, charge à Nicole de trouver une pièce pouvant intégrer 
tout le monde.
Rassemblement de toute l'équipe « Théâtre » le 28 Août chez Martine Bertier (Nouvelle recrue)

Pas de représentants du Volley

Questions Diverses
Arbre de la laïcité planté en 2015 par la municipalité Th.Chadoeuf place d'Herrenberg 
(renommée place de la Laïcité)
Cet arbre (défectueux)a été enlevé mais n'a pas été remplacé !
 P.Rolland président des DDEN lors d'une commission scolaire a fait une demande pour le 
renouvellement (pas de réponse à ce jour) l'Amicale fera une également une lettre à  Mr.le Maire 
(Robert)

Musichoridanse: 7et 8 Juillet salle J.Triomphe
Comme les autres  années,  D. Pontvianne réitère sa demande d'aide auprès de l'Amicale pour le 
service . Beaucoup de personnes du CA étant absentes à ces dates, Marc demandera lors de l'A.G 
du Hand s'il y a des volontaires

Véolia : 
Dans le but de donner aux écoles la possibilité de toucher un peu d'argent, Annie à contacter 
Véolia qui propose le dépôt d'une benne pour récupérer les papiers  déposés par les écoles et les  
parents d'élèves.
Enlèvement de la benne par Véolia et remise de 30€ (par tonne) à l'école.
Aucun frais engagés par les écoles ou l'Amicale. 
Consultation auprès des directeurs avant tout, pour avoir leur accord ;  puis ensuite, mairie, 
académie etc...

Salle des Fêtes :
Demande de réservation (Théâtre) pour les W.E des 17/18/19 ou 24/25/26 Mars 2017



(Nicole)

Prochaine réunion     : MERCREDI 7 SEPTEMBRE 18h00 

Ne pas oublier celle du 22 Juin

BONNES VACANCES


