Grigny le 05/05/2019

Compte rendu de la réunion du 03 mai 2019
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.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Prés

Exc.
X
X
X
X

X
X
X
X
X
ABS
X
X

Résultats de la soirée « cabaret »
Recette 6582.50 €
Dépenses 2223.82 €
Bénéfice : 4358.68 €
Gros bénéfice dû aux faibles cachets demandés par les artistes
130 assiettes de gâteaux vendues qui ont rapporté 520.00 €
Pour mémoire, avons acheté 6 kg de petits fours, 10 paquets de meringues et 15 boîtes de 18 macarons
Le reliquat de boisons sera revendues au rugby de Givors
La soirée a globalement été appréciée

Point sur les adhésions
A ce jour seules 31 personnes ont retourné leur bulletin d’adhésion
Martine U relance les autres.

La marche à Sérézin-du-Rhône
Jacky, Dédé et leurs épouses ont participé à la marche ainsi que Bernard et Martine F. Environ 400 marcheurs
malgré le temps. Le circuit a été modifié et il est très agréable.
Roger est quant à lui allé au repas.

Remise de chèque Handisport Val d’Ozon
Roger, Monique A, René et Martine U, Bernard et Martine F ont assisté à la remise de chèques de Handisport
Val d’Ozon . Un chèque de 1000 € a été remis à l’association VERTICALE.
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Remise de chèque Mairie de Grigny
La Mairie de Grigny nous remettra un chèque de 350 € lors du conseil municipal du 24 mai 2019 auquel
se rendront Jean-Louis C, Félix B et Renée D.

Démission de Guillaume Saint-Martin
Florence ayant fait une remarque sur son travail à Guillaume, celui-ci a démissionné. Verticale a financé sa thèse
pendant quatre ans et demie.
Florence a récupéré toutes ses données ainsi que son ordinateur avant son départ. Les six mois restant payés
par Verticale seront récupérés pour un autre chercheur.

Suites données au sinistre du 2 février
Le remboursement par l’assurance est en cours. Du fait qu’on n’a plus de local, notre contrat d’assurance
a été modifié.
L’Amicale Laïque ne pouvant être remboursée pour le prêt des cartons de loto, nous ferons un geste à leur égard.

Préparation de la saison prochaine
Pour le cabaret 2020, « Jeremy et Charly » acrobates sont retenus mais leur spectacle ne durant qu’une heure
nous complèterons avec le « Quintet Harmonica », sous réserve de leur disponibilité.
Les dates retenues à la Mairie de Loire pour cette soirée « cabaret » sont :
En 1er choix le 21 mars 2020, en 2 le 04 avril, en 3 le 14 mars et en dernier recours le 28 mars, nous attendons
la réponse de la mairie de Loire
Notre loto de février aura lieu soit le 09 février 2020 soit le 02 février. Nous ferons la réservation lors de la
réunion en mairie de Grigny début octobre 2019
L’équipe d’Aoste organise : « questions pour un champion » le 04 octobre 2019
« journée accordéon » le 27 octobre 2019
L’association « Le Portique de la Dent du Chat » nous fera un don en 2020

Repas de fin de saison
Nous retenons le jeudi 20 juin 2019 pour notre repas de fin de saison
Martine U propose le restaurant « Le Gout T » à Vourles, proposition retenue.
Martine U prend contact avec le restaurant pour établir un menu avec choix de 2 entrées, 2 plats et 2 desserts
Roger recensera les personnes intéressées.

PROCHAINE REUNION : vendredi

20 septembre 2019 à 20h30 chez Roger
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