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Grigny le 13 janvier 2015 
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 9 janvier 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  

DEYRIEUX Renée X  TABONE André X  

FIGUIER Hélène  X TRUCHET-GOUBET Betty X  

FUMAS Bernard X  URAN Martine X  

FUMAS Martine X  URAN René X  

      

 

Manifestations passées 
 

  Remise de chèque du Crédit Agricole mercredi 3 décembre (Monique A.) 
 

Un chèque de 4230€ provenant de la recette de la séance de théâtre de St Genix sur Guiers nous a été remis et la tombola 

a rapporté 409€. 
 

Jocelyne MICHEL continue avec sa petite équipe à mener de nombreuses  actions et draine un public souvent important. 
Nous les remercions pour leur courage et leur  volonté. 

 

  Remise de chèque des Ladies de Montluçon suite au marché de Noël organisé à Néris les Bains au profit de 

Verticale (action locale). 

Celle-ci a été annulée : la recette de cette manifestation (200€) n’étant pas à la hauteur de leurs espoirs, les Ladies 
souhaitent préparer une autre action avant la remise d’un chèque. 

 

  Remise de chèque à Nasbinals à 20h30 le 12 décembre 

Là encore cette cérémonie est reportée, le mauvais état des routes n’ayant pas permis à nos membres Grignerots, 

courageux mais pas Kamikazes, de se rendre à Nasbinals.   
Une partie du bénéfice, de la marche gourmande organisée en juillet par le foyer rural, qui sera remis à notre association 

est de  400€. 
 

  Hivernatrail à Nîmes des 13 et 14 décembre organisé par « l’association hivernatrail » (Roger P.) 

Belle et bonne journée à tout point de vue. Les courageux organisateurs ont réussi à nettoyer les parcours mis à mal 
par les importantes intempéries récentes, les sportifs étaient au rendez-vous et la bonne humeur aussi. 

Un chèque de 1000€ a été donné à Roger PHILIBERT. 
 

 Michel DAMOUR représentant local de l’association Verticale nous a aussi remis 900€ provenant de la recette de lotos 

(800€) et d’une opération couverture de livres (100€) qu’il avait organisés.  
 

 Loto de Noël de Verticale : (Renée PHILIPPIN) 

Ce 14 décembre aura décidément été très fructueux. Plus de 550 personnes sont venues tenter leur chance. 

Les comptes sont les suivantes : 

-vente de cartons 5617€  crêpes et saucisses 378€ Buvette 381,50€  soit au total 6376,50€ 
-Dépenses 2596,81€ 

-Bénéfice 3779,69€ 
 

Notons que le personnel de la mairie responsable du gymnase nous a fait le bonne surprise de nous installer toutes les 
tables après le nettoyage de la salle. Nous avons été sensible à ce geste d’autant plus qu’ils n’étaient que deux et nous 

les remercions. 
 

  Concert  et crèche à Novalaise du 21 décembre (Monique A.) 
 

Issu de l’ensemble vocal «  « Métamorphoses », basé à Villefontaine, le quatuor « Les Pivollets » et le groupe 
vocal « Arioso »  avec pour chef de chœur Olivier BERTRAND nous ont proposé un beau programme avec pour 
thème « Noël ».  
La magnifique crèche en carton qui a généreusement été donnée à notre association avec l’ensemble de son 
œuvre par Monsieur BERREUX  était exposée dans l’oratoire annexe à l’église. Il semblerait que celui-ci désire la 
récupérer et qu’il aurait changé son testament au profit d’une autre personne. 
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Manifestations à préparer 
 

 Cabaret du 28 février 2015 
 

-Distribution de tickets pour la recherche de spectateurs. Le prix de l’entrée sera cette année de 18,00€. 
Une assiette de petits gâteaux sera cette année encore offerte et déposée sur chaque table. D’autres assiettes 
seront proposées à la vente. 
 

-Formalités administratives par Marie-Yvonne B. 
-Recherche de petits gâteaux par Christiane S 
-Achat de nappes et assiettes par Renée P. et Marie-Yvonne B. 
-Pré découpage des nappes par Monique et Jean-Marc P. 
 

Les autres tâches seront réparties lors de la prochaine réunion. 
 

 Brocante (Martine et René U.) 
 

- A Vourles dimanche 11 janvier 2015 : 
Les exposants (Christiane  et Sybille S. Renée, Michel P., Monique A., Hélène F., Monique et Jean Marc P.) pourront 

venir déposer leurs objets samedi 10 à partir de 15h salle Polyvalente  de Vourles, route de Brignais 
 

- A Brenot dimanche 21 juin 2015 
Marie-Yvonne B. se charge : 

-d’envoyer un courrier spécifique à la mairie 

-d’envoyer un plan intérieur et extérieur avec dimensions de la salle Brenot   
-un modèle de papier avec en-tête de l’association     à Martine U. 

-des enveloppes pré timbrées 
 

-Nous aurons aussi besoin de barnums pour la buvette à l’extérieur, d’appareils à bière, à frites, à saucisses chaudes et 
à café. 

 

Questions diverses 
- Financement d’1/2 thésard pendant 3 ans. 
 Suite et grâce  à notre acceptation de financer pendant 3 ans un thésard pour son équipe, le professeur 
Florence PERRIN a obtenu le ½ financement manquant de Labex NUMEV 
- Salle « Le Trait d’Union » à Montagny pour le loto du mois de mars. Suite au manque d’équipement en sono 

dans cette salle, il a été décidé de faire le loto à Grigny au centre Brenot. La visite de la salle est donc 
reportée.  

- Compte rendu de l’envoi de demande de dons d’octobre (Renée P.)  
Le montant des dons s’élève à 6465€ alors que les frais pour l’envoi ont été de 935€. 
- Samedi 10 janvier 2015 journée Handisport du Val d’Ozon espace Lino Ventura à CHAPONNAY 
- Pour info, Handisport organise aussi une randonnée printanière dimanche 12 avril 2015. Les adhérents de 

l’association sont invités à se rendre nombreux à cette manifestation. 
 

Jean JOANDEL nous a offert les galettes des rois, comme chaque année. Merci Jean elles étaient excellentes. 
 
 
 
 

Prochaine réunion vendredi 13 février 
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