
 
 
 
 
 
 

RÉUNION du 7 JANVIER 2015 
 
 
Etaient présents : A.M ARTERO – Y.BARDET – S.DARCY – C.CORTES – N.MALATRAY – 
G.GAUTIER – M.APPRIOU – M.LACROIX – J.P GOUJON – S.MAYENSON – J.PH DUBOC – 
TH.ROCHARD – J.P ARTERO – R.MALATRAY 
 
Etaient excusés : CL.LAUGIER 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Point financier :  
 
Subvention : 
Le dossier de Subvention Municipale a été complété par Annie et Christiane. (Plusieurs projets 
ont été mentionnés : Loto – Soirée dansante – Voyage) 
Demande pour 2015 : 1000€. Dossier remis par Annie en Mairie. 
 
Assemblée Générale :  
Programmée le MERCREDI 4 FEVRIER 2015 à 19H30 (en remplacement de la réunion C.A 
mensuelle) 
Nicole se charge de la parution dans la presse, sur le journal lumineux, sur le site ALT. 
 
Clés : 
Le local ayant été « visité » (vol de différentes choses) ; de nouvelles clés ont été fabriquées et 
remises : à la Présidente et aux responsables de section.  
A la demande du Hand, Annie a sollicité les services techniques pour 4 clés supplémentaires.  
Les anciennes clés ont été rendues. 
 
Demande d’aide financière : 
Emanant du lycée (Professeur d’Italien) pour un voyage à ROME en MARS. 
Les nombreuses demandes de 2014 ayant été honorées pour un total de 1850€ ; après 
consultation, il a été décidé de répondre négativement à cette sollicitation. (Une aide ayant déjà 
été accordée en 2013 et 2014) 
Il parait nécessaire de connaitre tous les projets des Ecoles avant le 1er Décembre, afin de 
dispatcher au mieux l’aide financière. Priorité restant bien entendu aux écoles primaires. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Questions diverses : 

- Demande faite par Marc LACROIX, pour un projet de fresques peintes sur les murs 
(intérieurs) du local et représentant les sections de l’ALT 

 Sujet qui sera détaillé lors de la prochaine réunion du CA. 
 

- Théâtre : Une représentation supplémentaire a été programmée le  
      DIMANCHE 22 MARS à 15 Heures 

Nicole se charge de la mise en travail des affiches – flyers – programmes – cartes tarif réduit – 
cartes invitation - information sur presse, journal lumineux, site ALT. 
 
Confection d’une banderole ALT pour annoncer les représentations. 
 
Organisation d’un repas spectacle le SAMEDI 21 MARS (à envisager) 
(repas et pièce de théâtre avec un tarif global) Information par voie de Presse, journal lumineux, 
et avec la distribution des cartes de membres. 
A étudier en détail. 
 
Th.ROCHARD évoque l’idée de proposer une carte de membre à chaque adhérent de la section 
mycologie. 
 
 

Prochaine réunion 
 

MERCREDI 4 JANVIER 2015 19h30 
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

 
 
 


