
REUNION du 6 AVRIL 2016

Etaient présents  A.ARTERO – JP.ARTERO – C.CORTES – R.MALATRAY – JP.GOUJON – 
B.DARCY – S.DARCY – Y.BARDET – C.FREY – Th.ROCHARD – N.MALATRAY

Etaient excusés : S.MAYENSON – L.CHABALIER

Trésorerie :
 La trésorière nous détaille les comptes de l'ALT

Handball : J.Philippe nous signale qu'il ne sera plus Président, après l'A.G 
(fixée le 3 JUIN).  Ne fera plus d'entraînements. Il restera membre du bureau.
et accompagnera le nouveau président (inconnu pour l'instant) au début de ses fonctions. Il 
sera actif pour la recherche de sponsors et les manifestations de la section.

Mycologie   :
Lettre à la banque pour transfert des comptes « Mycologie »  sur le compte de L'Amicale 
Laïque

- Journée Inter-sociétés le  16 Avril : Cueillettes Champignons et Botanique
Repas dans la salle à l'étage, puis l'après-midi  détermination des espèces (au local) 

 - Exposition mycologique : Elle aura lieu les 24/25 Septembre. 
Dans l'impossibilité d'obtenir une date par la mairie  pour la journée « Jeux en 
familles » Thierry accepte l'occupation d'une partie de la salle des fêtes par l'ALT pour sa 
journée « Jeux de société en famille » le 25/09
La mise en place se fera le Samedi en fin de journée ou Dimanche matin.
Réunion avec les membres de la ludothèque 23 Juin 18h30 au local (à confirmer)

Thierry a acheté un livre (147€) Chèque fait par l'ALT.

Local   :
L'occupation tardive du local, bruits incessants une partie de la nuit, ont engendré des 
plaintes de voisinage. Un courrier rédigé à C.CHANEL, lui conseillant (comme il l'avait 
envisagé) de demander l'intervention des gendarmes en cas de nuisances de toute nature. 
Courrier validé par le CA.
Une affiche sera apposée au local  (heure limite d'occupation du local ( 1 heure du matin) – 
consommation d'alcool etc...) 
Ce courrier sera remis à chaque Président de section, pour diffusion auprès des adhérents.

Le local a été réservé par le CML du 11 au 29 Juillet.
Une location ayant été notée pour le 16 Juillet (apéritif d'un mariage) MARC contactera 
Mme.LUCAS (CML) et Mr.CHANEL pour libérer les lieux de tout matériel.

Projets :



Concours de pétanque   : La mairie a (enfin) validé notre demande pour le déroulement de ce 
concours  le 24 JUIN il aura lieu Espace E.Herriot.
Si toutefois un concours se déroulait également ce jour là espace de la Plaine, nous aviserons 
pour changer la date.

Vente de vêtements au profit de l'Amicale.
Mr Mazens « Flash Tendance » avec qui nous avions collaboré pour le téléthon a conclu 
un accord avec le quartier du serroux pour une vente dans leur local au mois d'Octobre. Des 
membres de l'ALT seront sollicités pour assurer une permanence
Reste à voir les modalité du contrat, pourcentage sur les Ventes – somme forfaitaire,
qui sera remis à l'Amicale.

Téléthon :
Proposition d'aider l'association, pour avoir un échange réciproque (nous en reparlerons)

Cadeau d'entrée en 6ème pour les CM2   :
Annie propose de faire un cadeau au élèves CM2 pour leur passage en 6ème.
(calculette – Stylo 4 couleurs et kit règle,équerre,rapporteur)
Il est proposé une enveloppe de 5OO/6OO€ (objets publicitaires sur catalogue « objetrama »
- site www.objetrama.fr)
Ce principe est accepté par le CA.
Renseignements seront pris auprès du proviseur ou des profs, pour connaître les besoins des 
élèves. Eventuellement liste aux parents pour le choix. 
Mention : Offert par l'Amicale Laïque pour le cadeau choisi. 

Prochaine réunion MERCREDI 4 MAI 2016  20 heures 

http://www.objetrama.fr/

