Grigny le 13/01/2018

Compte rendu de la réunion du 12 janvier 2018
NOMS
A. Monique
A. Jacques
B Alain
B. Félix
B. Marie-Yvonne
B. Jean-Claude
C. Jean-Louis
C. Brigitte
D. L. Bernard
D. Renée
F. Hélène
F. Bernard
F. Martine

Prés Exc.
NOMS
G. Nanou
X
X M. Jean-François
X M. Josiane
P. Jean Marc
X
P. Monique
X
X P. Roger
P. Renée
X
T. André
X
X T. G. Betty
S. Jeannot
X
U. Martine
X
U. René
X
X

Prés
X

Exc.
X
X
X
X

X
X
X
X
ABS
X
X

Résultats Loto
Recettes : cartons 5425 €
Crèpes 560 €
Buvette 382 €
Total recettes : 6367 €
Dépenses : 2588.94 € dont 2263 € d’achat de lots
Bénéfice : 3778.06 € duquel il faut déduire la location de la salle : 350 €
Une centaine de personnes en moins par rapport à 2016.

Bilan du mailing 2017
Le mailing a rapporté 6755 € en 2017, à déduire 788.24 € de frais postaux
Moins de donateurs mais des montants plus élevés

Préparation de la soirée cabaret
La prochaine soirée cabaret aura lieu à LOIRE/RHONE le samedi 10 mars 2018
Martine a rendez-vous avec Marie-Yvonne le mardi 23 janvier pour la préparation des billets, des programmes et des
invitations
Prix : 20 € et 12€ pour les enfants jusqu’à 12 ans
Renée P s’occupe des nappes et des assiettes et commande 300 flûtes à champagne à LOCA 2000à Irigny que René et
Martine U iront chercher
Martine U commande 4 kgs de petits fours sans meringue à VOURLES et Marie-Yvonne B 2.5 kgs de macarons et 2 kgs de
petits fours assortis à ST CHAMOND, voir pour trouver 0,5 kg de meringues
41 bouteilles de champagne restent en stock, Félix en recommande
Glace pilée : comme l’an dernier, René et Martine U iront chercher à VENISSIEUX 20 kgs de glace pilée
Roger se charge de contacter Philippe pour les fleurs et les coupelles
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Repas des artistes : une douzaine de personnes + les membres de l’association qui souhaiteraient manger, Renée P se charge
de demander à EASYDYS
La SACEM : Roger voit avec la responsable de « divines fantaisies » qui fait la déclaration

Lancement du vide-greniers
Martine et René U lancent le vide-greniers du 13 mai 2018
Pour l’intérieur, les tarifs ne changent pas : 6 € le mètre linéaire, réservation obligatoire
Pour l’extérieur, nouvelle formule : 15 € pour une voiture, 18 € pour une fourgonnette, 20 € avec une remorque sans
réservation

Questions diverses
-

Réfection des banderoles : nous ne pouvons pas réparer les banderoles, donc Renée P va en commander d’autres plus
solides

-

Christian D nous fait connaître le site « le don en ligne » sur lequel nous inscrivons l’association pour essayer de récolter
un plus grand nombre de dons pour la soirée cabaret. Le site prélève 6.6 % du montant total des dons et se charge
d’envoyer les justificatifs fiscaux.

-

Nous avons payé la thèse de Claire BRINGUIER : 46840 € sur 3 ans

-

Geoffray sera le 12 mai à « La Bourse du Travail » à LYON

-

Propreté de la salle BRENOT : c’est un peu tard pour faire un courrier à la Mairie, nous attendrons donc une prochaine
manifestation et si l’état de la salle ne s’est pas amélioré, nous enverrons un courrier mais à l’avenir, Martine U exigera ,
lors de la réservation de la salle, la présence d’un responsable pour un état des lieux avant et après chaque manifestation

-

Tirage des rois : Martine F et Jean-Louis C sont les rois de la soirée

PROCHAINE REUNION : vendredi 09 février 2018 à 20h30 chez Roger
Pour distribution des billets du cabaret puis une autre réunion le
Vendredi 02 mars 2018 pour la récupération des billets et le plan de la salle
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