
 

RÉUNION du 31 AOÛT 2016 
 
 

Etaient présents :   
A.ARTERO - Y.BARDET – Ch.CORTES - M.APPRIOU – G.GAUTIER – S.MAYENSON –
JP.GOUJON  - C.FREY – Th.ROCHARD – M.LACROIS – G.COSTET – R.MALATRAY – 
N.MALATRAY 
 
Etaient Excusé : JP. ARTERO 
 
Trésorerie : 
C. CORTES nous fait le point de trésorerie. 
 
Forum : 
Il aura lieu le Dimanche 4 Septembre. Y participent : Théâtre – Mycologie – Hand – 
Volley 
Présence pour le théâtre (à tour de rôle) Yvonne Bardet – Isabelle Cert – Christiane 
Cortès – M.Cl  Dujardin -  Annie Artero – Nicole Robert Malatray 
Pour la Mycologie : Lucie Bonnier  
Les équipes sont également formées pour le Hand et Volley 
 
Jeux en famille : Journée avec le soutien de la Ludothèque (M.Thérèse BRODET) prévue 
le Dimanche 25/09/ de 14 à 19 heures. (petite pièce de la salle des fêtes) 
Approvisionnement boissons prévu pour les enfants. 
 
Mycologie : 
EXPO : 
La section fête ses 10 ans. L’expo sera « Inter sociétés». Elle aura lieu le 24/09  
de 14 heures à 18 heures, et le 25/09 toute la journée.  
Vendredi soir casse croûte équipe Myco Tarare pour finaliser. 
Samedi midi, repas prévu avec toutes les sections Inter sociétés, dans la petite pièce 
(qui sera libérée pour les jeux en famille du lendemain.) Contact avec Terre d’Italie. 
 
Thierry à noter 16 inscriptions pour la sortie en Gîte prévue en Octobre. 
 
Hand : 
La saison a débuté en Août. Il est envisagé de limiter les inscriptions des petits (pris à 
partir de 3 ans) par manque d’encadrement. Un pot d’accueil pour les parents aura lieu le 
17/09 afin d’établir une liste de « volontaires » à qui il sera proposé une licence (50€) 
pour couverture assurance. 
La licence des séniors s’élève à 144€ 
Manifestations 2017 : Loto 22 Janvier - Soirée Cabaret 4 Mars – Brocante le 23 
Octobre  
 
Volley : 



 

Début de saison le 1er Septembre. Beaucoup de départs (mutations 4 Joueurs).  Espoir 
de noter des inscriptions lors du Forum des Associations. 
 
Théâtre : 
 
Rassemblement de toute la troupe le Dimanche 28 Août.  
Pic-nic sympathique, moment de détente, et d’amitié, chez Martine (recrue 2015) et 
J.Charles. 
Avec trois inscriptions en 2015 ;  9 acteurs ont présenté «Tout le plaisir est pour 
nous ». Leur « superbe » prestation a ravi un nombreux public.  
Cette année la troupe se compose de 6 femmes et deux hommes (peut-être 3) 
 Afin de ne pas exclure un « élément », il faut trouver une pièce adaptée à cet effectif.   
 
Lecture de nombreux textes depuis des semaines  pour trouver la perle rare !! 
Nous la trouverons ! et pourrons la présenter à : 
 
Tarare :      Vendredi 10 Mars 21h00 – Samedi 11 Mars  14h30 et 21h00 
Amplepuis : Vendredi 31 Mars à 20h30 
Joux :         Vendredi 7 Avril à 20h30 
L’Arbresle : Samedi 8Avril à 20H30 
 
Site :  
R.A.S  Ajout de toutes ces infos Théâtre dès le 1er Septembre 
 
A noter : A.G Extraordinaire du Pays de Tarare à l’office du tourisme le Mardi 06/09 à 
15 heures. (Annie – Nicole seront présentes) 
 
 

Prochaine réunion  MERCREDI 5 OCTOBRE  18 heures 
 

 
 
 
 


