
 

RÉUNION  du 2 NOVEMBRE 2016 
 
 
 
Etaient présents : A.ARTERO – C.CORTES – Y BARDET - JP.ARTERO – JP.GOUJON  
G.GAUTIER – C.FREY – R.MALATRAY – N.MALATRAY 
Etaient excusés : M.LACROIX – M.APPRIOU – G.COSTET -  B.DARCY – S.DARCY 
 
Point Financier : 
 Christiane Cortes nous fait le point de la situation financière.  
 
Vide Grenier : 
Clés du site remises à Annie par Antoine (Gardien) Samedi 5 à 12h00 (local mis a 
disposition pour stockage)  
Mise en place Samedi 5/11 à 16h00 (Claude – Christiane – J.Pierre – Annie) 
Boissons – Buffet : OK 
Dimanche 6/11 ouverture à 7 heures (Claude – Annie – J.Pierre – Christiane) 
J.P Goujon  de 9h à 12h – Nicole de 9h à 17h – G.Gautier de 9h à 12 h – A. J.P Artero  
(absents de 13h à 14h30) de 14h30 à 17h00 – M.C Dujardin de 13h00 à 17h00 – I.Cert 
de 9h à 13h. 
Fermeture à 17h00 (équipe identique et P.Cortès) 
 
Arbre de Noël : 
Lundi 5 Décembre  (Annie – J.Pierre – Christiane – Nicole – Claude (Père Noël) 
1er spectacle à 9h30 – 2ème spectacle à 14h30  présentés par les 
« BLABLANETTES » 
Mise en sachet livres et friandises Samedi 3/12 à 9h00 (Annie – J.Pierre – Yvonne – 
Gérard – Nicole – Claude – Lucie – Cathy) 
Budget total : 1240,60€ (Spectacle 800 + Livres 277,60 + Friandises 163) 
 
Demande d’aides des Ecoles : 

Ecole Primaire La Plaine : Projet pour les CM1 et CM2 : Faire participer les élèves à une 
activité de découverte de la « Batucada » (instruments de percussions de rue au Brésil) 
au cours du 2e trimestre 2017  (1 heure par classe chaque semaine les Jeudis).  

Coût : 700 € + location des instruments (intervenant : Le groupe des Tap'zoreilles) 
Demande une aide mais sans préciser la somme. (pas d'aide l'année dernière)  

Collège Marie Laurencin : Projet : voyage d'étude et de mémoire à Auchwitz Birkenau 
avec 55 élèves. Le coût par élève est de 368€. L'objectif est que les familles payent 
moins de 330€. 
Ce voyage doit se dérouler du 14 au 19 Mai (Dates provisoires)  Demande : 10 €/élève. 
(aide depuis 4 ans) 



 

Equipe pédagogique EPS Marie Laurencin :  

Projet : séjour sportif multi activités à Postolennec (près de la presqu'ile de Crozon)  

Objectif : récompenser les élèves sérieux et assidus à l'Association Sportive tout au 
long de l'année scolaire en leur faisant découvrir de nouvelles activités sportives 
pendant 5 jours.  55 élèves – Coût global du séjour : 350€/élève.  Coût/famille : 280€ 
Date du séjour : 25 Juin au 1er Juillet 17. (1ère demande)  

Lycée Professionnel J. Verne : (Mme ANGELO – Prof. D'anglais) Projet : voyage 
scolaire au Pays de Galles du 5 au 10 Mars. 49 élèves – Coût : 318€/élève. (3ème 
demande)  

Nous attendons la prochaine réunion de C.A pour faire un choix et décider des aides à 
apporter, d'autres demandes devraient encore arriver des écoles primaires. (???) 

Parole aux sections : Mycologie : Thierry étant absent. Pas de nouvelle de la sortie 
inter-sociétés.  

Théâtre : la nouvelle pièce de François SCHARRE « Paul m’a laissé sa clé » a été choisie 
par le groupe. 2 actes - 9 acteurs (5 femmes – 4 hommes dont 1 nouvelle recrue (19 ans) 
pour qui il faudra adapter quelques répliques  en fonction de l’âge du personnage dans la 
pièce. La troupe a commencé les répétitions le 17 Octobre. (Les Lundis Mercredis – Une 
semaine à 19h00 – Une semaine à 20h30) 

Une dizaine de panneaux pour les décors a été récupérée le mois dernier (arrêt 
d'activité d'une association de théâtre de Savigny). Ces panneaux ont été cédés 
gratuitement. Frais pour location de véhicule (transport) à la charge de l’A.L.T  

Volley : pas de représentant à la réunion.  

Hand : Les séniors ont gagné le 3e tour de la coupe de France. Les jeunes démarrent le 
championnat. A partir du 1er novembre tous les samedis sont occupés.  

Site : A.L.T. : 4299 visiteurs dont 18855 pages vues (compris les visiteurs pour la 
mycologie qui n'a, pour le moment, qu'une page provisoire)  Théâtre : 7906 visiteurs 
dont 26848 pages vues. Mycologie : Claude a mis, sur la page provisoire, des photos du 
W.E. Gite à la Feclaz. Nous espérons recevoir des photos d’autres sorties pour les 
mettre en ligne.  

Lors de l’Arbre de Noël pour les maternelles, J.P. Artero propose de faire des photos 
que Claude mettra en ligne. Nous ferons une information auprès des parents d'élèves 
pour qu'ils puissent aller voir sur le site les clichés du spectacle.  

Attention      Prochaine Réunion  le MERCREDI 30 NOVEMBRE  18h00 


