REUNION du 30/11/16
Etaient présents : T.ROCHARD – Y.BARDET – JP.GOUJON – A.ARTERO – JP.ARTERO B.DARCY – S.DARCY – C.CORTES – N.MALATRAY – M.APPRIOU – Cl. FREY
Etaient excusés : G.COSTET – M.LACROIX – S.MAYENSON- R.MALATRAY
BILAN FINANCIER
Le bilan financier nous est présenté par C .Cortes
Faire demande de subvention (Annie et Christiane) – à rendre en Mairie avant le 30/12
Organisation arbre de Noël
Samedi 3/12 - 9 heures : mise en sachet friandises
(Yvonne – Bernard – Simone – Gérard – Annie – JPierre – Nicole – Lucie – Cathy – Etienne)
Sachets- Bolduc – Agrafeuse – Etiquettes (OK)
Lundi 5/12 Rendez-vous Matin 7h30
Mise en place des chaises (Marc – Bernard Simone – J.Pierre – Annie – Claude)
Nicole à 9heures
Premier spectacle à 9h30 : 227 enfants (Présence à 9h00)
Deuxième spectacle à 14h30 : 114 enfants (Présence à 14h00)
Demande d'aides des Ecoles
–
–
–
–

Le Lycée Jules Verne : 49 élèves (Pays de Galles) (2ème demande)
Association.sportive M.Laurecin : 57 élèves (Voyage en Bretagene) - Ecole de voile
(surf - cayak etc...) récompense aux élèves assidus (1ère demande)
Mr.Sylvestre Voyage à Auschwitz : 55 élèves 14 au 19 Mai ; Budget 368€ par élève
(4ème demande)
4 CM2 des écoles primaires : 103 élèves du 9 Mai au 12 Mai à Leucate (char à voile –
séance de pêche) coût 30184€ + 6700€ de déplacement (290€ par enfant)
Aide de la ville 250€ par enfant - restera 40€ par enfant

(La plaine CM1 – CM2) Initiation Batukada (2ème trimestre 2017) Devis 700€ + Location
d'instruments Aide accordée de 300€

Pour les Ecoles Si on prévoit 15 € par elève :
Jules Verne 735€ - Association sportive M. Laurencin 855€ - Auschwitz 825€ - CM2 1545
Budget : 3960€
Mais en considérant que J.Verne et Mr.Sylvestre on déjà fait des demandes on prévoit :

10€ par élève : Verne 490€ - 15€ par élève : Laurencin 855€ - 10€ par élève : Auschwitz
550€ -15€ par élève pour les 4 CM2 : 1545€ Budget 3440€
Ce dernier choix a été validé par le C.A
Mycologie :
le 29 Octobre : Sortie Inter sociétés dans les bois noirs (proche du Forez)
(Organisée par Roanne) 9 adhérents de Tarare 70 adhérents pour les autres sociétés
Cueillette 250 espèces – Répertorié seulement 140 (Thierry étant seul pour définir les
espèces)
Pas de mycologues de l'Arbresle – Villefranche
La mycologie est en sommeil vu la saison
Programme pour l'année sera établi mi-février
Hand
L'équipe a passé le 3ème tour de la coupe de France
Prête pour le 4ème tour (20 Décembre) – Le match aura lieu certainement à l'extérieur
car le hand a joué deux fois à domicile.
Théâtre : Les répétitions se déroulent dans une bonne ambiance. Travail sérieux de toute la
troupe. Demande à la Mairie pour annonce des représentations à Tarare (10 Mars 21h00 – 11
Mars 14h30 et 21h00) sur le site agenda de la ville.
Parution également sur l'agenda du Progrès et sur le Texto mensuel (demande à faire fin
janvier pour parution sur le texto de Mars)
L'Assemblée Générale aura lieu le 6 Janvier à 19h00.
(Assemblée durant laquelle JP.Artero envisage de donner sa démission)
L'assemblée sera annoncée par voie de Presse et sur le journal lumineux

Prochaine réunion AG le 6 JANVIER 19heures

