RÉUNION du 1er MARS 2017

Etaient présents: A.ARTERO – C.CORTES – S.DARCY – JP.GOUJON – G.COSTET –
G.GAUTIER – M.APPRIOU – C.FREY – R.MALATRAY
Etaient excusés : Y.BARDET – S.MAYENSON
Point de trésorerie C. CORTES nous fait le point sur la situation financière. Elle est
bonne
Organisation journées Théâtre :
Présence aux entrées : Les 2 Jours : Yvonne – Christiane – Robert
Buvette : Vendredi : JP.Goujon – Guy Costet
Samedi : S.Mayenson – JP.Artero
Tarifs : Bières 1,50€ - Jus de fruits (verre) 1,00€
Autorisation de buvette : OK
Approvisionnement boisssons : Annie – Christiane – Livraison à la salle des fêtes Mardi 7
vers 10h00
Mise en place des chaises : Mardi 7 – Annie – Christiane – Nicole – JP.Goujon
Fourniture gâteaux par l’équipe ALT
Concours de Pétanque :
Programmé le 17 JUIN – Déroulement terrain du club de Pétanque à La Plaine –
Utilisation locaux (location) – Mme Lianzon responsable Club Pétanque nous confirmera
son accord pour occupation du site
Cadeaux CM2 pour passage en 6ème : Idem qu’en 2016 : Clé USB – Stylo
Loto : Parmi les dates disponibles proposées par la mairie, l’amicale a choisi le Dimanche
18 Février 2018. Avant de confirmer en mairie, Annie voit avec le hand si l’inscription
peut se faire par la section. (Une location gratuite seulement par an et par association,
le Hand n’ayant pas utiliser la salle, cela éviterait à l’amicale de payer une location).
Spectacles Maternelles : L’arbre de Noël est fixé le Lundi 11 Décembre. Un spectacle
le matin, un l’après-midi. Budget 800/900€. Un devis à 1300€ déjà reçu, mais trop
élevé. Annie continue la prospection.

Mycologie : Diaporama fin Février – Le prochain mi-Mars sur Russules / Pézizes
Salle des Fêtes retenue le 30 Septembre et le 1er Octobre pour l’expo annuelle.
Prévoir achat de « réactifs » pour étudier les variétés (environ 50€)
Hand : Malheureusement les séniors garçons ont chuté en 16ème de finale contre Feurs
23/29.
(arbitrage défavorable, et stress des joueurs !) belle aventure malgré tout, vécue par de
nombreux supporters venus en car)
Volley : Pas de représentant
Théâtre : Dernière répétition ce mercredi, avant de prendre possession de la salle des
Fêtes le 6 MARS. Pose des décors par Michel et son équipe, répétition le soir, répétition
également le Mardi 7 – relâche le Mercredi 8, générale le Jeudi 9, les 10 et 11 Mars
représentations.
Semaine chargée pour tout le groupe qui a travaillé avec sérieux pour présenter cette
comédie de F.Scharre à notre fidèle public.
Quelques absences ont perturbé certaines répétitions, mais la bonne volonté,
l’investissement de tous ont effacé ces petits soucis, et permis à Bruno Lefèvre
(nouvelle recrue) de bien s’intégrer dans la troupe.
Nous espérons avoir un nombreux public pour ces trois séances grâce à la publicité bien
organisée (Banderole – Texto – Sites, ALT, Progrès, Mairie, O.T – flyers – Affiches –
Journal lumineux – Facebook)
Site ALT : R.A.S

Prochaine réunion MERCREDI 5 AVRIL 18h00

