
REUNION du 4 MARS 2015

Etaient présents : A. ARTERO – JP.ARTERO – G.GAUTIER – C.CORTES – S.DARCY – B.DARCY
JP.GOUJON – Y.BARDET – M.APPRIOU –  Th.ROCHARD - N.MALATRAY  - Cl. FREY  

Etaient excusés : Cl. LAUGIER – J.Ph DUBOC – S.MAYENSON

Point financier 

Le compte est positif de 3438,03€.  Reste à débiter 920€  (aides aux écoles)

Section MYCOLOGIE 

A la suite de la dissolution du bureau et sans candidats pour une nouvelle mise en place, Annie 
à contacter les adhérents leur proposant de continuer l'activité sous la responsabilité de 
l'ALT.

35 personnes  ont répondu favorablement.

Les activités restent identiques. Le planning a été finalisé et sera envoyé à chacun.

La cotisation annuelle est fixée à 8€ par personne, 15€ pour un couple.

La section versera un don à l'ALT, suivant le bénéfice obtenu sur l'année.

(Th. Rochard remet à Annie un chèque de 110€)

L'exposition est programmée les 26/27/28 Septembre 2015.

Théâtre

Dernière ligne droite ! 

La troupe travaille avec sérieux pour les représentations des 20/21/22 Mars.

Un planning « Décors » est établi pour former une équipe sous la houlette de Michel 
Chanelière.

Journal, lumineux, bloc notes de la presse, site ALT, site Mairie, affiches, banderole (en 
cours de confection) sont les supports publicitaires. 

Les affiches (imprimées par le Progrès), seront distribuées par Annie, Christiane, Claude, 
Nicole. Une séance « Flyers » est prévue la dernière semaine.

Tarifs d'entrée : Plein tarif 10€ - Tarif réduit 6€ 

Yvonne, Christiane, Annie, Simone, Lucie, Bernard, Claude, J. Pierre, Gérard, gèreront les 
entrées ou la buvette.

L'idée d'un repas avant spectacle a été abandonnée. Vente de gâteaux (maison) aux entractes

Dans les projets 2015, un repas dansant est envisagé. Pour obtenir la salle, Marc propose de 
positionner cet événement le Samedi 26 Septembre jour le l'expo Champignons.

Annie contacte la Mairie pour avoir l'accord. Une recherche d'orchestre se fera ensuite.

Le compte rendu financier est détaillé par C. Cortes



Site ALT

Statistiques de consultation données par Claude :

Site ALT : Visiteurs 731 – Pages vues 4264 (site récent et pas encore très connu)

Site groupe artistique : 3865 visiteurs – 13512 pages vues (site plus ancien)

Prévoir renouvellement d'abonnement : 80€ par site.

Envisager la création d'un site pour la mycologie (pris en charge par la section)

HAND

J. Ph Duboc (retenu par d'autres obligations), nous informe que la remise officielle des 
survêtements se fera  le Samedi  4 Avril à 17hres Gymnase des trois Vallées., et nous invite à 
y participer.

Information diverses   

Th.Rochard ayant des impératifs médicaux, s'excuse de ne pouvoir rester tardivement aux 
réunions.

La réunion du 1er Avril est reportée au Mercredi 8 Avril à 18H00 (exceptionnellement)

Les cartes de Membres Bienfaiteurs destinées au C.A et aux Membres, seront présentées par
Simone lors de cette réunion (Prévoir règlement chèque ou espèces)

Prochaine réunion MERCREDI 8 AVRIL 18h00
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