
 

 

 

 

REUNION du MERCREDI 2 MARS 

 

Etaient présents :  A.ARTERO -  CH.CORTES - N.MALATRAY - S.DARCY - B. DARCY  

J.P ARTERO -  J.PH DUBOC - J.P GOUJON - G.GAUTIER - S.MAYENSON -  C.FREY    

TH ROCHARD 

 

Etaient excusés : M.APPRIOU – R.MALATRAY – Y.BARDET 

 

 

ORDRE du JOUR  

 

 Point de trésorerie : 1er MARS   

Adhésions 2016 :  Plusieurs membres du bureau ont réglé la carte de membre bienfaiteur 

proposée par Annie. 

 

Concours de Pétanque :  Malgré plusieurs interventions d'Annie auprès de la Mairie, nous 

n'avons toujours pas obtenu de date pour ce concours.   

JP Goujon relance les services « Pôle Association avec fermeté ! 

 

W.E jeux en famille : Le positionnement de cette manifestation est tributaire de la date 

accordée pour le concours de pétanque !! Cela met en suspens sa réalisation. 

 

Mycologie : Première activité VENDREDI 26/02  : Diaporama sur les champignons des prés. 

Bonne assistance. 

Nouvelle activité pour fabrication nichoirs oiseaux DIMANCHE 6/03  

Prévision d'une séance diaporama sur les « Lépiotes » 

Une maquette annonçant le 10 ème anniversaire «Expo Mycologie » a été réalisée 

 

Handball : J.Philippe adresse ses remerciements aux personnes présentes à la Soirée Cabaret 

le 20 Février. 404 personnes ont pu apprécié un spectacle de qualité et un excellent repas 

préparé par Mr.Fargeot. 

Plusieurs licenciés du club ont assuré un service rapide et efficace. 

 

Début des matchs ce W.E  5 Mars 

Plusieurs demandes de licences ont été faites, augmentant l'effectif de la section.  

J.Philippe souligne l'efficacité du travail fait par Dominique LACROIX (employé du Club) 

Coût pour le Club env. 5000€ payer à PROSPORT 

Challenge de l'amitié intergénérationnel (ex challenge Chanelière) est prévu le 11 Juin 

J.Phillipe invite les membres  du C.A à participer à la réception/lunch des Sponsors qui aura 

lieu au gymnase le 2 Avril (18h30 / 22h00) 

 

 

 

 

Volley-ball : Le championnat 6x6 se termine fin MARS – Début AVRIL début du Championnat 



 

 

4x4 

Tout va bien pour les 30 adhérents 

 

Théâtre : La troupe aborde la dernière ligne droite avec sérieux. Bon investissement des 

«recrues » 

permettant une bonne ambiance pour assurer un travail difficile (jeux de scène – mise en 

scène) dans un espace réduit. La bonne volonté de tous sera, nous l'espérons, récompensée 

par la présence d'un nombreux public aux représentations des 18/19/20 Mars 

 

Organisation de ces soirées assurée par une équipe se partageant : Buvette – Entrées -  

Gaufres – Gâteaux. 

S.Mayenson – B.Darcy – S.Darcy – JP.Goujon – A.Artero – JP.Artero – Ch.Cortès – Y.Bardet- 

G.Gautier 

 

L'installation des chaises sera faite par l'équipe Décors. 

 

C'est Ozer (Le Grand Départ) qui a été sollicité pour fournir le repas du Dimanche 20 Mars 

offert par l'ALT. (Au menu : Lasagnes) 

 

Site ALT : R.A.S 

 

Demande d'aide financière :    

 

Emanant de Mr.Sylvestre (professeur Histoire/Géo)  Collège M.Laurencin 

Projet : Voyage à Auschwitz-Birkenau 

Objectif :Transmission  de la mémoire de la Shoah auprès de élèves  (travail préparatoire 

avec la rencontre d'un ancien déporté – Visite du Mémorial de la Résistance et de la 

déportation) 

Faire découvrir aux élèves les traces de la culture juive anéantie par la Shoah 

Projet transdisciplinaire alliant histoire– français et arts plastiques qui trouvera sa conclusion 

par la présentation des travaux d'élèves dans l'enceinte de la cité scolaire. 

 

L'aide financière de 550€ (10€ par élève) demandée par Mr.Sylvestre pour ce projet a été 

acceptée par le C.A 

  

 

 Prochaine Réunion  MERCREDI 6 AVRIL  18 heures 

 


