Grigny le 23/09/2018

Compte rendu de la réunion du 21 septembre 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
X P. Monique
X P. Roger
P. Renée
X
T. André
X
X T. G. Betty
S. Jeannot
X
X U. Martine
U. René
X
X

Prés
X

Exc.
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tout d’abord, nous adressons nos félicitations à Nanou qui a reçu la médaille de la Ville de Grigny pour son
implication dans les associations de la commune depuis de nombreuses années.

Mailing
-

Les étiquettes sont prêtes, les enveloppes sont tamponnées. Une rencontre est fixée le mardi 2 octobre à 14H00 chez
Roger pour la mise sous enveloppes.

-

Viendront à cette réunion : Roger, Monique A, Monique P, Renée P, Brigitte C, Renée D, Jean-Louis et Nicole C et
Martine U

-

Le microscope d’une valeur de 12439 € a été payé en juillet 2018

Journée Accordéon à St Genix sur Guiers
Le 16 septembre, l’équipe d’Aoste- St Genix/Guiers organisait une journée autour de l’accordéon.
Le matin, nous avons assisté à un concert donné par l’orchestre SYMPHONIA et l’après-midi, après le repas qui a
rassemblé environ 120 personnes, nous avons dansé au son de l’accordéon lors d’un thé dansant.
Le bénéfice de la journée est de 1901.50 €. Une subvention de 500 € de la part du Conseil Départemental de Savoie a été
obtenue ainsi que 100 € du Crédit Agricole.
Notre antenne locale a effectué un remarquable travail avec toutes les personnes qui leur ont apporté leur aide
bénévolement. Pour une première c'est vraiment une réussite. Bravo et félicitations l'organisation était au top

Manifestations 2018
-

-

Vendredi 5 octobre : « Questions pour un Champion » à Aoste. Vont s’y rendre Renée P, Roger, Renée D, Monique A et
Martine U.
Samedi 27 octobre : repas dansant à Grigny.
Dimanche 9 décembre : concert à Aoste
Dimanche 16 décembre : loto à Grigny
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Manifestations 2019
Manifestations prévues pour 2019 sous réserve d’acceptation par la Mairie de Grigny :
-

-

Un loto le 10 février ou à défaut le 03 février 2019
Soirée cabaret à Loire le 30 mars 2019 : date déjà réservée mais la chanteuse qui était prévue ayant un empêchement,
François Pelletier en cherche une autre.

Repas dansant le 09 novembre ou à défaut le 02 novembre 2019
Loto le 15 décembre ou à défaut le 08 décembre 2018

Repas dansant du 27 octobre 2018
Le menu a été choisi, ce sera choucroute, fromage blanc ou sec et dessert
Les prix restent inchangés
Distribution des billets à rendre avant ou à la prochaine réunion du 19 octobre.
Martine U enverra les sets de table à Roger P pour les imprimer

Informations diverses
-

-

Les gros lots pour le loto du 16 décembre 2018 ont été choisis.
Si vous avez des idées ou des prix sur certains articles, vous pouvez en faire part à Renée P
Nous mettrons le loto à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Les ladie’s nous avaient invités pour leur 10ème anniversaire le samedi 13 octobre au restaurant le 1838 à Brignais mais
nous déclinons leur offre.

-

Nous avons reçu un virement de 725 € de l’entreprise MATPRO. Si quelqu’un connaît cette entreprise merci de nous en
faire part.

-

Nous avons également reçu un « don en ligne « de 50 €.

-

Une collecte en faveur de VERTICALE a été effectuée lors du décès de M. DUVER (frère de Renée P) qui a permis de
récolter 600.00 €.

-

Jean-Louis C demande si nous avons réglé la salle pour le dernier loto de décembre 2017 puisque nous avions contesté la
propreté des lieux. Réponse : non, nous n’avons rien reçu.

-

René U demande si nous pouvons faire une tombola lors du repas dansant. Réponse : oui. Ce sera « déterminer la
longueur du ruban entourant une rosette ». 1 € le ticket. Jean-Louis C s’occupe de la rosette et Martine U vérifie si elle
dispose de suffisamment de carnets à souche.

PROCHAINE REUNION : vendredi 19 octobre 2018 à 20H30 chez
Avec le retour de billets et des pubs pour le repas dansant
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Roger

