
REUNION 4 MAI 2016

Etaient Présents  JP.ARTERO – A.ARTERO – JP. GOUJON – M.APPRIOU – C.CORTES -
 N.MALATRAY  - 

Etaient excusés
G.GAUTIER – L .CHABALIER – C. FREY - Y.BARDET – Th.ROCHARD

Point de trésorerie  par C. Cortes

Cartes     Adhérents : 
Encaissées à ce jour :  Particuliers + Ecoles +  Section Champignons 

Concours de Pétanque :
Il aura lieu le VENDREDI 24 JUIN à partir de 19heures.
Buvette : Demande de Barnum + achat bière pression + jus de fruits + vin chez Humbert.
Barbecue : Merguez – saucisses – lard -frites
Demande aux Amis du Rugby pour occuper leur local Av.E.Herriot 
Lots pour gagnants
¼ Finale – ½ Finale - Finale (somme d'argent)
2 Coupes pour gagnants
Concours complémentaire : une coupe au gagnant
Faire une tombola (carte avec cases numérotées) lot : Panier garni
Pub – Le progrès – Le Pays – Journal lumineux  (Nicole) Panneaux  - Flyers (J.Pierre)
Une douzaine de personnes est nécessaire pour gérer buvette – barbecue – table de marque.

Le quartier de La Plaine organise chaque année la fête de la St.Jean, journée festive avec
barbecue, pétanque !!
J.P Goujon se renseigne pour avoir confirmation de cette manifestation.
Cette concurrence risque de compromettre notre concours. !

Demande d'aide LP Jules Verne
Courrier de Mr. Danquigny professeur d'EPS
classe de 3ème Prépa  pro (22 élèves)
Projet de séjour avec activité de plein air au Lac des Sapins à Cublize
Jeudi 16 Vendredi 17 JUIN 2016 (2 jours 1 nuit)
Gestion de vie en collectivité (repas ménage) par les élèves. Partage de repas aves les 
professeurs de la classe, et les parents présents. Découverte d'activités de pleine nature 
(Paint-ball, V.T.T)

Budget 1415 € (Transport – Hébergement – Activités – Nourriture)
Financement 730€ (Région Rhône Alpes :  Euréka)

Participation des parents 15€
Demande faite auprès des fédérations des parents d'élèves, de la mairie (en attente de 



réponse), de l'Amicale Laïque (qui accepte de verser une aide financière de 220€ (10€ par 
élève) 

Cadeau au CM2 Ecoles Publiques (pour rentrée en 6ème)
Idée adoptée par le CA à la réunion d'Avril
Rencontre avec Mr.ESVAN (lProviseur) qui opte pour une clé USB (8Ga) ou stylo 4 couleurs
L'ALT offrira les deux.
Fournisseur à Roanne : Clés -Stylos (Avec inscription Amicale Laïque) Coût : 636€ TTC
Annie prendra contact avec les directeurs d'écoles pour la remise de ces cadeaux.

Spectacle de Noël
LUNDI 5 DECEMBRE 2016
Après de longues recherches par Annie, le choix s'est porté sur la Cie « Les Blablanettes » 
qui propose un spectacle Théâtre – Musique – Marionnettes – Clowns,  avec deux intervenants.
Coût : 790€ TTC (pour deux interventions)
Réglement : 30% à la commande solde le jour du spectacle
Cadeau du père Noël par l'ALT (Friandises et livre à chaque enfant)

Rappel : AG du HAND le 3 JUIN

Prochaine réunion MERCREDI 1er JUIN


