REUNION du 3 AVRIL 2018

Etaient présents : A.ARTERO – C.CORTES – C.FREY – G.COSTET – N.MALATRAY
Etaient excusés : M.APPRIOU – G.GAUTIER – S.MAYENSON – M.LACROIX –
JP.GOUJON – R.MALATRAY
Point de Trésorerie :
il est donné par la trésorière. Tous les détails peuvent être obtenus auprès d’elle ou de
la présidente.

Arbre de Noël : Programmé le Lundi 10/02/18
Intervenant « CHARLIE COCOTTE LAPIN »
Un spectacle le matin 9h30 pour les 3 / 4 ans
Un spectacle l’Après midi pour les 4 / 5 ans
Comme chaque année friandises et livres seront distribués aux enfants par l’intermédiaire de
leur maîtresse.
Concours de Pétanque : La date du 22 Septembre avait été retenue, mais la difficulté à former
une équipe organisatrice, l’absence d’une personne compétente pour la table de marque et le
planning des parties, le C.A a décidé de ne pas faire cette manifestation. La réservation du
22/09 à donc été annulée.
Mycologie : Les gros problèmes de santé de T.ROCHARD, ne permettent pas de gérer le planning
prévu cette année, la section sera donc en sommeil pour plusieurs mois. Il n’y aura pas
d’exposition en septembre ( la réservation de la salle a été annulée).
Souhaitons à Thierry du courage et un bon rétablissement.
Hand : Après la trêve les garçons seniors jouent à Tarare Samedi 7/4 à 20h00.
Le 28/04 journée « sponsors » au gymnase des Trois Vallées.
6 matchs programmés :
4 pour les jeunes -11 / - 15 filles / - 15 Garçons / -18 filles.
2 matchs Séniors.
La saison se poursuit jusqu’au 6 Juin.
L’A.G du Club aura lieu le 8 Juin à 19h30.
Volley : R.A.S Tournoi Vendredi 6 Avril aux trois Vallées
Théâtre :
Après le succès des quatre premières représentions, nous espérons bien rééditer à Amplepuis le
6 Avril. Ces succès sont une juste récompense pour le travail fourni par la troupe, juste
récompense pour l’équipe décors de Michel, juste récompense pour tous les membres de l’ALT. Le

bilan positif des soirées théâtre est encourageant et démontre que la valeur du groupe est un
atout majeur pour retenir un fidèle public. Une demande de réservation pour la saison 2019 a été
faite par le biais d’une lettre adressée à Mr. le Maire. (quatre WE proposés en Mars : 15/16/17
22/23/24 – 29/30/31) en espérant qu’un de ces WE nous soit accordé. A ce jour pas de réponse.
Site : Tout est OK. Faire renouvellement adhésion (2x80€)

Les mardis 1er et 8 Mai étant fériés, veuillez noter

Prochaine réunion Mardi 15 Mai 18h30

