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REUNION  DU 7 octobre 2015 

 

Etaient présents : A.M ARTERO – J.P ARTERO - Y.BARDET – – J.P GOUJON – TH.ROCHARD – C.CORTES – 

                             N. et R. MALATRAY 

 

Etaient excusés : S.DARCY –  G.GAUTIER – M.APPRIOU - M.LACROIX – S.MAYENSON – Cl. FREY -  J.PH 

DUBOC  – L. CHABALIER 

 

1. - POINT DE TRÉSORERIE : 

 

◦ Carte de membres pour les écoles : 

Simone propose de passer dans les écoles après les vacances de la Toussaint. 

Les cartes sont faites sur papier cartonné par Annie et JP.   

Prévoir l'achat d'un massicot pour la découpe 

Annie prendra contact avec Simone pour récupération de ces cartes. 

◦  

 

◦ Cartes de membres bienfaiteurs : également imprimées par Annie et JP sur papier cartonné et 

distribuées comme à l'accoutumée par Simone et Bernard. 

 

          2.- BROCANTE DU 8 NOVEMBRE : 

▪ Les démarches administratives seront faites par Annie. 

▪ Collecte des inscriptions exposants : faites par Christiane. 

▪ Publicité : 

• Affiches et flyers : présentation des projets au cours de la réunion (validés) 

J.P. et Annie se chargent des impressions. Envoi d'un mail ou SMS aux volontaires pour récupération de ces 

affiches au local et distribution dans les communes environnantes et les commerces de Tarare. 

• Répartition de la distributions des affiches et flyers : 

◦ Robert/Nicole : Bd. E. Herriot + Rue E. Dolet + République (jusqu'à Orenzo). 

Pêcherie + Ch. De Gaulle + A. Bibert 

◦ J.P. Goujon : St. Marcel l'Eclairé, Pontcharra/T. , St. Romain. 

◦ J.P. / Annie Artéro + Christiane : Joux, Les Olmes, Sarcey, St. Clément S/Valsonne et 

Valsonne, Amplepuis + les brocantes possibles des semaines précédentes. 

• Panneaux lumineux et agenda site de la Ville : Nicole 
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• Site « vide grenier.org » : information faite sur ce site par Claude depuis 15 jours. 

▪ Tombola : Sac provisions (à peser) 

Comme l'année dernière nous sollicitons les membres de l'A.L.T. Pour remplir ce panier. 

• Yvonne : 1 saucisson 

• Nicole : chocolats de noël 

• Thierry : 1 bouteille de vin 

• J.P. Goujon : 1 paquet biscuits. 

• Christiane : 1 bocal fruits au sirop 

• Annie : pâtes de fruits. 

Toute autre contribution sera la bienvenue (se faire connaître auprès d'Annie) 

▪ Buvette : 

Nous avons besoin de former une équipe. Nous faire connaître vos disponibilités. 

• Gâteaux : Appel aux « chefs pâtissiers » pour approvisionnement. 

• Christiane : fournira un bac pour stocker les boissons à rafraichir 

▪ Organisation : 

• Mise en place : 

◦ Le dimanche à partir de 7 H. Christiane et JP / Annie viendront pour l'accueil des 

exposants. 

• Permanence : 

◦ JP et Annie Artéro : de 7 h à 13 h.  / 1 6 h jusqu'à 18 h. 

◦ Christiane : à partir de 7 h. 

◦ Nicole : 9 h 30 à 18 h. 

◦ Un planning est envoyé par mail pour inscription des volontaires. 

       

3. - CONCOURS DE PETANQUE : 

• J.P. Goujon a apporté la demande administrative qui a été complétée en cours de 
réunion. Il se charge de la remise en mairie. 

Pour information : Il aura lieu (si accord) le vendredi 24 juin 2016 en soirée. 

Lieu : Esplanade de La Plaine ou Bd. E. Herriot. 

 

4.   - PAROLES AUX SECTIONS : 

MYCOLOGIE : 

1 sortie inter-sociétés a eue lieu  le 12 septembre. Organisée par Thizy. 

Participation à l'expo inter-sociétés de Marnand le 3 octobre. 

Projets à venir :   

Pour les prochaines expo., et pour un meilleur gage de réussite, une organisation « inter-sociétés » est à 

envisager. Il n'y aura donc plus d'expo chaque année à Tarare. 



 

 

La salle des fêtes est retenue pour l'année prochaine. 

L'exposition « inter-sociétés » organisée à Tarare pour les 10 ans de la section 

 

            THEATRE : 

• Plusieurs inscriptions au forum (6 femmes et 1 homme) obligent une nouvelle lecture de 

pièce afin  de pouvoir intégrer quelques recrues à l'effectif existant.   

• Début des répétitions : début novembre (les lundis et mercredis) 

 

5. - QUESTIONS DIVERSES : 

• Projet vente de chocolats sur catalogue : 

            Pour essayer d'étancher le manque à gagner de la soirée dansante avortée, Annie propose    

            d'organiser une vente de chocolats par l'intermédiaire d'une société (trouvée sur internet) 

            Chaque membres aurait à prendre commandes de chocolats. 

            Sur ces commandes regroupées nous aurions 25 % de commission sur la vente. 

             Après débat, l'idée n'est pas retenue. 

Toutes autres propositions permettant de maintenir le financement de l'A.L.T. Seront les bienvenues. 

  

• Proposition Robert : Dégustation de Beaujolais au local sur invitations lors du Beaujolais 

nouveau le 3e jeudi de novembre.   

• Cartes d'adhésion à la ligue : distribuées aux membres présents. 

•  

 PROCHAINE REUNION 

MERCREDI 4 NOVEMBRE à 18 H. 

PRESENCE  INDISPENSABLE 


