
 

 

RÉUNION du 4 NOVEMBRE 2015 

 

 

Etaient présents :  M.LACROIX – S.MAYENSON – JP.GOUJON - G. GAUTIER – 

Cl. FREY – Y.BARDET – M.APPRIOU – B.DARCY – S.DARCY – Ch. CORTES – 

E.CHERBLANC – R.MALATRAY – JP.ARTERO – A.ARTERO – N.MALATRAY 

 

Etaient excusés : J.Ph.DUBOC – G.COSTET – Th.ROCHARD 

 

1/ Trésorerie : 

Ch.CORTES Présidente de Courtille à régler à l’Amicale 104€ pour rachat de boissons. 

 

Les cartes d’assurance ont été distribuées dans les sections. 

 

2/ Vide Grenier : 

Salle des Marchés DIMANCHE 8 NOVEMBRE de 9h à 18h pour le public. 

À partir de 7 h. pour les exposants. 

 

Installation de la salle le SAMEDI à 14 heures. (S.MAYENSON – A. et JP. ARTERO – 

Ch. CORTES -  M.APPRIOU – B.DARCY) 

 

Présence le DIMANCHE à partir de 7 heures. (G. E. GAUTIER 8h/12h – N.MALATRAY 

7h/18h –  J.Ph. DUBOST  8h./11 h - Y.BARDET 13h/18h – Ch.CORTES 7h/14h30 – 

Cl.FREY 7h/11h  15h/18h – B.DARCY S.DARCY 15h/18h – JP.ARTERO A.ARTERO 7h/13h  

15h/18h) 

Chaque personne amène un gâteau. 

Un « roulement » de l’effectif se fera pour assurer le service à la buvette (Hot Dogs – 

Frites – Gâteaux – Sandwichs – Boissons etc…) 

Vente de billets  pour Tombola : 

Plusieurs lots à gagner dont le plus gros : Un sac à provisions garni. (chocolats – 

saucissons – terrines – biscuits – fruits sirop – apéritif – vin etc…) 

 

3/ Arbre de Noël : 

JEUDI 10 DÉCEMBRE salle des Fêtes. 

Deux spectacles : Un le matin 10h30 – Un l’après- midi 14h30. (4 Ecoles – 13 Maîtresses) 

Deux écoles n’ayant pas de cours seront présentes  au spectacle du matin, de ce fait 

l’effectif sera plus important que l’A.M. 

Le Père Noël (Cl. FREY) sera présent et annoncera la distribution des cadeaux par les 

maîtresses au retour dans les classes. 

Achat de friandises et livres fait par A et JP.ARTERO 

(22kgs papillotes à 3,60€ - 34 paquets de 10 cakes à 1,60€  (les mandarines seront 

achetées plus tard). 340 livres repartis pour les 2/3 ans – 4 ans – 5 ans (Coût 272€) 

Préparation des sachets Mercredi 9/12  14hres 

Installation (chaises) à la salle des Fêtes Jeudi 10/12 à 8 heures 

Arrivée des artistes à 7 heures. (Coût pour les 2 spectacles : 700€) 



 

 

Placement des enfants au sol pour les petits, sur les chaises pour les plus grands avec 

les accompagnateurs) 

 

Handball : 

Défaite des Filles 2ème tour de la coupe de France. 

Les garçons ont gagné le 2ème tour et continuent l’aventure. 

Les calendriers 2016 (photos de toutes les équipes) seront proposés prochainement. 

D.LACROIX a débuté ses fonctions administratives au sein de la section pour seconder 

J.PH DUBOC et les équipes. 

 

Théâtre : 

Après décision d’intégrer dans le groupe deux ou trois recrues (inscrites au forum des 

Associations),  une nouvelle lecture de pièces avec un effectif élargi a été nécessaire. 

Le choix semble s’arrêter sur une pièce de Ray COONEY «Tout le plaisir est pour nous » 

(5 Femmes – 4 Hommes) 

Souhait de débuter les répétitions mi-novembre. 

 

 

Divers : 

 

- Les cartes de Membres Bienfaiteurs seront distribuées dans les Ecoles par S.DARCY 

 

- Les cartes (Théâtre – Membres)  affiches - ou autres besoins de communication 

seront imprimés par l’ALT (A. JP.ARTERO) 

 

- Demande d’aide par l’Ecole Radisson (Classe de neige du 4 au 8 Janvier 2016) 

23 élèves de CE2 

Accord pour verser 230€ (10€ par élèves) 

 

- Demande de « Tous unis pour l’espoir » pour occuper le local du 30/11 au 5/12 (vente 

de vêtements) action dans le cadre du téléthon. 

- Acceptation par le CA 

 

Date à retenir : 

VENDREDI 8 JANVIER 2016 19 heures 30 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION MERCREDI 2 DÉCEMBRE 18 heures 


