
 

 

REUNION du 2 SEPTEMBRE 2015 

 

Etaient présents : A. ARTERO – Ch.CORTES – Y.BARDET – E. CHERBLANC - JP.GOUJON – 

S.MAYENSON –  C.FREY –  M.LACROIX – N.MALATRAY – GUY – J.P DUBOC 

 

Etaient excusés : G.GAUTIER – TH.ROCHARD – M.APPRIOU 

 

1/ Point de Trésorerie 

 

Reste à payer : RIVIER 186 – FOL 420 (29 inscritptions) 

 

2/ Forum 6 Septembre 2015 

 

Installation stands à 9 heures : ANNIE – JPIERRE – JP.GOUJON – CLAUDE – FRED - 

NICOLE 

Présence de 10 à 17 Heures 

Présentation photos – Album – Maquettes – Vidéo Pour le Théâtre 

Documents – Photos – Botanique pour les Champignons 

 

3/Soirée dansante du 26 Septembre 

Distribution d'affiches (imprimées par le Progrès) 

En  photocopier en format en A3 (Stéphane) 

Flyers à imprimer à la mairie (Claude) 

Information sur le journal lumineux – Le Progrès 

Installation prévue de la banderole par les services Municpaux 

Malgré ces publicités, la vente de cartes à l'avance, est primordiale. 

 

Présence équipe pour service repas et buvette : 

STEPHANE – J.PIERRE – J.PHILIPPE -CLAUDE – SOLANGE – NICOLE – ANNIE – 

JP.GOUJON – EVELYNE (la liste peut (doit) s'étoffer !) 

 

Achat boissons à Intermarché ou Leclerc  assuré par Annie et J.Pierre : 

Bières 8 Packs de 26 – Bouteilles de 2L OASIS (Orange – Tropical) 10 bouteilles de chaque – 

COCA 3 packs de 6 – Eau pétillanlte 4 Packs de 6 

 

Achat vins et pétillant assuré par Claude : 

Rouge : 6 Cartons de 6 - Rosé : 2 Cartons de  6 - Blanc pour Kir «3 cubis de 10 litres - 

Crémant 3 Pakc de 6 (Claude) 

 

4/Réflexion sur le projet Logo 

Pas d'idées nouvelles pour modifier ou recréer un nouveau logo. A étudier afin d'en débattre 

lors de la prochaine réunion. 

 

5/ Déclaration assurance FOL 

Annie fait le nécessaire 

 

 



 

 

 

 

6/ Cartes adhérents 

Faire imprimer 30 cartes  pour les Ecoles  comme l'an dernier (à distribuer dès septembre) 

Envisager de créer des cartes spécifiques « Adhérents » pour couverture assurance 

Conserver la carte de membres bienfaiteurs que Simone et Bernard présentent chaque année 

 

7/Parole aux sections 

Le Volley débute sa saison le 3 Septembre 

 

Le Hand est en piste depuis  le 17 AOUT 

Beaucoup de difficulté pour l'établissement des licences qui doit se faire par Internet. 

Nombreux documents et renseignements à donner par licenciés. Enorme travail pour le club ui 

assure la presque totalité des adhésions. 

  

Projet de la section : 

Brocante : le 13 Septembre. 2 tables seront réservées par l'Amicale, la recette des ventes 

sera pour l'ALT 

 

Soirée cabaret : Grand spectacle avec artistes professionnels et repas : 35€ 

Le Bénéfice  de cette soirée serra  utilisé pour avoir un salarié 22 Heures par semaine 

(contrat qaidé) 80% d'aide 

Association « PROSPORT 69 », qui gère les employés dans les clubs. La facturation sera 

 faite au Hand qui règlera sa part. 

 

Lecture « intensive » pour le théâtre afin de trouver une pièce avec l'effectif existant 

(3F – 3H). 

6 représentations prévues de MARS à AVRIL. 

Espérons que le Forum apportera de nouveau candidats (tes) et partir sur un effectif plus 

étoffé. 

 

A noter : Le vide Grenier de l'Amicale le 8 Novembre 

 

9/ Changement de clés 

Mr.CHANEL a remis à Annie les nouvelles clés du local qui ont été distribuées aux 

responsables de sections. 

 

10/ Questions diverses 

 Concours de Pétanque : Faire demande à la mairie en donnant deux dates (MAI - JUIN) 

 pour le Vendredi soir (19heures) ou Samedi A.M (14heures). 

En fonction du planning, la Mairie donnera son choix. 

 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 7 Octobre 18 Heures 
 


