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Compte rendu des réunions des 24 avril 2015 

 

 
NOMS Prés Exc. NOMS Prés Exc. 

AMANS Monique X  GRUNEWALD Nanou X  

AUCLERC Jacques   X MOLLARD Jean-François X  

BESSON Alain  X MOLLARD Josiane  X 

BEYSSAC Félix  X PACALY Jean Marc X  

BRACHET Marie-Yvonne X  PACALY Monique X  

BRACHET Jean-Claude  X PHILIBERT Roger X  

CLAMARON Brigitte  X PHILIPPIN  Renée X  

DE L’ESCAILLE Bernard  X SIMONNET Christiane X  

DESCOURS Anne-Marie  X TABONE André X  

DEYRIEUX Renée X  TRUCHET-GOUBET Betty  X 

FIGUIER Hélène X  URAN Martine X  

FUMAS Bernard  X URAN René X  

FUMAS Martine  X    

 
Manifestations passées 

 

 Loto du 22 mars  (Renée P.) 
 

-Bilan financier (Renée P.) 
Recettes  - cartons     2862,00€  

 - buvette, crêpes-Hotdogs  330,60€ 
- soit au total    3192,60€ 

Dépenses …………………………………………………….. 1799,81€ 
Bénéfice  …………………………………………………….. 1392,79€ 

 

Le bénéfice est un peu décevant mais par rapport au nombre de personnes présentes (215) les recettes ont été plus importantes qu’en 
mars 2014 (994.40€ de bénéfice en mars 2014 pour 350 personnes). 
En règle générale les recettes sont très variables d’une année sur l’autre même si la tendance est à la baisse. 
Notons que l’association Verticale a dans l’ensemble plus de monde que les autres associations et clubs qui organisent des lotos de plus 
en plus nombreux. 

 
Manifestations à préparer 

 

 Pétanque en juin   
NON pour le 20 juin car il est trop tard pour l’organiser d’autant plus que les principaux organisateurs de cette manifestation n’étaient  
pas tous à cette réunion. 
OUI pour septembre si possible. Il est demandé aux organisateurs (Félix B., René U., Jeannot S., Jacky B. Dédé T.) de bien vouloir se 
réunir et pouvoir  répondre aux questions suivantes lors de la prochaine réunion du 12 juin 2015 

Quel jour ? Vendredi soir 

 

- 11 septembre ? 

- 18 septembre ? 

AVANT Que faut-il faire 
administrativement ?  

-qui prévient la mairie de Montagny ? 

-Quelle pub, par quels moyens ? 

-Quelles grilles pour inscriptions et tirages…. 

 MATERIEL Que faut-il prévoir ? -Barnum, tables, chaises, micros, matériel pour la vente…….… 

 Que vendez vous ? Boissons, ……………. 

 LOTS Quoi, combien, quel budget ? 

 ACHATS Quand faites vous les achats de produits périssables au cas où 
le temps nous obligerait à annuler ou reporter la 
manifestation ? 

PENDANT De combien de personnes avez-
vous besoin le jour J. et pour 
quoi faire ? 

 

 
Questions diverses 

 

 Compte rendu du spectacle d’humour de Vincent Dedienne 
 En prévision de notre « Cabaret » de 2016, Renée Philippin et Christiane Simonnet ont été les premières à aller voir un 
humoriste qui nous serions susceptibles de pouvoir contacter. 
Malgré de bonnes critiques Vincent Dedienne n’a pas réussi à faire sourire Renée et Christiane qui  n’ont pas été sensibles à ce 
type d’humour. Elles  pensent que notre public serait dans le même cas. 
 
Merci à tous ceux qui connaissent des artistes humoristes, imitateurs, chanteurs, qui ne sont pas encore des vedettes que nous 
ne pouvons pas nous offrir, de nous les signaler. 
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 Rappel de quelques dates de manifestations : 
- 26/04/15 concert à l'église d'Aoste à 15 h à l'initiative de Jocelyne. 
Roger P., Christiane S. et Monique A. Jean-Marc et Monique P. partiront à 13h30 de Grigny. 
 

- 30/04/15 Remise de chèque à l’espace Jean Gabin de Chaponnay d’Handisport Val d’Ozon  
Départ à 18h30 de Roger P., Nanou G., Monique A., Martine et Bernard F. 
 
- 03/05/15 Vieilles voitures à St Victor de Cessieu à l'initiative du Lions Club Pont la Tour. 
Départ à 14h de Grigny de Renée D., Monique A.,Monique et Jean-Marc P., Roger P. 
 
- 16/05/15 Ultra boucle de la Sarra à 17 h L'association Crewstach remet 5 € à Verticale par participant qui accepte de courir 
avec un déguisement. Tenue d'un stand Verticale souhaité. 
Départ à 15h de Grigny de Renée, Roger, Dédé, Jean-Marc et Monique P., si possible d’Hélène F. et Monique A. 
 

 ATTENTION changement (en rouge) dans les dates des vacances scolaires 2015-2016 
 

  VACANCES SCOLAIRES 2015-2016 

  ZÔNE A 

TOUSSAINT samedi 17 octobre2015 au lundi 2  novembre 2015 

NOËL samedi 19 décembre 2015 au lundi 5 janvier 2016 

HIVER Samedi 13 février 2016 au lundi 29 février 2016 

PRINTEMPS samedi 9 avril 2016 au lundi 25 avril 2016 

ETE mardi 5 juillet 2016 au ………. 
 

Prochaine réunion  suivie du repas de fin de saison vendredi 12 juin 2015 
11h00 chez Roger  

 

Attention changements pour le repas : 
 

La paëlla prévue pour le repas  ne pouvant  être préparée comme nous l’avions suggéré en réunion, nous vous proposons 
de faire un repas dit « à l’Espagnole » et chacun de nous apportera quelque chose. 

Comme nous ne nous reverrons pas avant, nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance du tableau ci-
dessous puis téléphoner à notre coordonnateur, Président, Roger Philibert, qui prendra note et vous informera des doublons 

éventuels. 
 

APERITIF - REPAS dit  " A L'ESPAGNOLE" du vendredi 12 juin 2015 midi chez Roger 

    QUANTITE QUI? 

BOISSONS APERITIF 

PASTIS     

MARTINI     

PORTO     

WHISKY     

      

JUS DE FRUITS       

AUTRES BOISSONS  
VIN ROUGE     

VIN ROSE     

BIERE 

   

EAU MINERALE 

PERRIER     

BADOIT      

      

QUICHE       

PIZZA       

SALADES 

TOMATES     

RIZ avec 

    

VERTE     
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VIANDE FROIDE OU CHARCUTERIE 
      

      

VIANDE BARBECUE ? 
      

      

FROMAGE 
      

      

DESSERTS 

GATEAUX     

FRUITS     

      

    MATERIEL ANNEXE 

        

  QUANTITE QUI? 

TABLE DE CAMPING       

CHAISES DE CAMPING       

ASSIETTES "EN PORCELAINE"       

VERRES "EN CRISTAL"       

SERVIETTES "EN SOIE"       

COUVERTS       

        

        

BOULES DE PETANQUE       

 
Voici le programme de la journée : 
11h  :  chez Roger: dernière réunion avant les vacances avec comme ordre du jour 

- La pétanque  de septembre 
- Le compte rendu des dernières manifestations 

- Questions diverses 
12h : apéritif- repas - pétanque chez Roger 

 

Merci pour votre compréhension, nous vous expliquerons de vive voix les raisons de ce changement. 

 
 


