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Manifestations passées 
 

 Brocante du 11 janvier organisée par l’Union Sportive Millery- Vourles (Martine et René U.) 
Les exposants, Christiane  et Sybille S., Renée et Michel P., Monique A., Hélène F., Monique et Jean Marc P. qui ont vendu 
des articles personnels au profit de l’association Verticale ont fait don de 457,55€. 

Merci à eux. 
Martine et René U. qui organisaient cette brocante et qui souhaitent organiser pour Verticale une brocante nous signalent 

qu’ils ont eu moins de monde cette année, sans doute parce que l’entrée autrefois gratuite est maintenant payante pour les 
visiteurs. 

 Cabaret du 28 février (Renée P., Christiane S.) 

 
-Spectacle 

Après un tour de table, il est noté que la prestation de Raphaël Lacour a déçu la totalité des personnes présentes et le plus 
grand nombre de personnes  ayant assisté au Cabaret par leur intermédiaire. 

Par ailleurs en plus de la médiocrité de son « show », Monsieur Lacour a écourté la durée du spectacle prévu de 45 minutes. 

 
Nous nous excusons auprès de tous nos adhérents et amis présents le 28 février. Nous essaierons à l’avenir de ne pas 

seulement nous contenter de quelques avis et de nous rendre aux spectacles des artistes repérés ou conseillés. 
 

 
-Bilan financier (Renée P.) 

Recettes  - entrées  4 176,00 €  (soit 232 personnes payantes + 4 enfants) 
 - buvette 1 348,00 €  
- soit au total 5 524,00 € 

Dépenses  - 2339,67€ 
Bénéfice  - 3184,33€ 

 
-Déroulement de la soirée : 

Date : 

La période est plus favorable et nous essaierons pour 2016 de réserver la salle de Loire qui est la mieux adaptée pour ce 
type de spectacle  pour le 5  ou 12 ou 19 mars ou 9 avril.   

 
-Achats de gâteaux (Christiane S.) 

Choix et quantité de gâteaux : 
Le choix et la variété a satisfait le plus grand nombre sauf pour les dernières assiettes vendues (manque de gâteaux en 

nombre et en variété). Il faudra prévoir un plus grand nombre d’achats même si nous sommes obligés ensuite de racheter à 

l’association les paquets invendus. 
 

-Achats de boissons(Félix B.) 
Champagne  59 bouteilles ont été achetées, il reste 22 bouteilles. Prévoir d’en racheter pour le repas dansant.  

Le champagne proposé par Jacky a satisfait les amateurs, nous reprendrons le même fournisseur. 

Par contre, il faudra prévoir d’acheter ou de louer  des seaux à champagne en plus de ceux qui nous sont prêtés. 
Autres boissons aucune remarque particulière. 

 

-Achats divers  
Nappes   Il reste un rouleau blanc entier et ¼ de rouleau rose fuchsia. Nous achèterons un  rouleau de couleur. 

Assiettes  Il reste suffisamment de petites assiettes carrées pour l’an prochain   

Serviettes   Prévoir l’achat de serviettes 
Soucoupes  Prévoir l’achat de soucoupes pour les plantes 

Flûtes   Il reste environ 150 flûtes en plastique que nous utiliserons pour le repas dansant. 

 Prévoir la location de flûtes en verre pour le cabaret.  
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Manifestations à préparer 

 

 
 Loto du 22 mars  (Renée P., Marie B.) 

Tous les lots ont été achetés 

Seront absents le jour J : Monique et Jean-Marc  P., Martine et Bernard F., Jacky B. 

Répartition des tâches : 

PREPARATION DU LOTO du 22 mars 2015 - QUI FAIT QUOI? 

AVANT          NOMS DES "BONNES VOLONTES" 

Réservations salle et autorisations diverses  --> Marie-Yvonne B. (confirmation de réservation, buvettes…..) 

Préparation des lots  -->Marie-Yvonne B.  

Préparation des règlements et affiches (tarifs, 

liste des lots…)  
 --> Marie-Yvonne B.  

Préparation et pose des panneaux - Pose 
d'affiches 

 --> Jean-Marc P., Félix B, Bernard F et Jacky B.,  Hélène F., Renée D., René 
U., Renée D. 

A acheter ou à ne pas oublier: boissons, 
assiettes, serviettes, tasses à café, moutarde, 
sucre en poudre, Nutella, saucisses (72) et 
pain.(30), nos deux crêpières + celle de 
Brigitte 

 --> Félix B., Brigitte C.,  Renée D, René U. 

Préparation de la pâte à crêpes (35 litres)  --> Nadia Besson 

cartons et boulier  de l'OMS   --> Jacky B.  

maïs pour remplacer les jetons et coupelles  -->  Christiane S. 

Matériel pour maintenir les crêpes au chaud et 
rallonge 

 --> Renée P. 

Préparation des caisses   --> Renée P. 

Préparation de la salle à 9H --> Toute l'équipe de Verticale + toutes les bonnes volontés 

      

PENDANT   

Régulation des entrées  --> Jean-Claude B. 

Vente de cartons --> 

Christiane S., Renée D., Renée P.,  Martine U., Marie-Yvonne B., Monique A. 

Surveillance et distribution de cartons aux vendeurs de cartons   par Nanou 

GRUNEWALD 

Vente tickets  Crêpes et/ou Hot Dog au 
début 

--> Jacques A. 

Vente tickets aux entractes --> Jacques A. et/ou  Martine U., Renée D. 

Bar -->  Jeannot S., René U., Jean-Claude B, Félix B. 

Crêpes --> Nadia B.,  Brigitte C., Betty T.  

Hot-dogs  --> Hélène F. 

Boulier et Tableau des nomb. -->  Dédé T.,  et Christiane S. 

Remise des Lots  --> Marie-Yvonne B. 

Au micro dans la salle --> Jeannot S. . aidé de Jean-Claude B. 

Récupération des cartons --> tout le monde disponible pendant la "consolante" 

Entractes --> 
deux entractes, un après la 2ème partie et l'autre après la 4ème 
partie 

      

APRES   

 Rangement - Nettoyage --> TOUS LES MEMBRES PLUS LES JOUEURS VOLONTAIRES   

Remerciements --> Roger P., Marie-Yvonne B. 
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 Brocante du 21 juin (Martine et René U.) 

 
La salle Brenot étant occupée le samedi 20 juin jusqu’à au moins 22h, il nous est difficile d’attendre pour la préparation  de 

la salle, du matériel , des boissons et autres denrées consommables aussi tard d’autant plus que le 21 juin, nous devrons 
être présents vers 5h du matin pour monter le barnum, marquer les emplacements à l’extérieur …… Nous annulons donc la 

brocante du 21 juin 2015. 
Pour l’an prochain, Martine et René vont nous lister les différentes tâches pour ce type de manifestation avec le nombre de 

personnes nécessaires avant et pendant la brocante pour chacune de ces tâches.  

Dès la rentrée de septembre et avant la période de réservation des salles, nous essaierons de voir si nous somme en 
mesure d’assurer et donc de réserver tout le Week-end le complexe Brenot. 

 

Questions diverses 
 
-Nous remercions Christian BUGNOT . et Christophe GUERREIRO. qui grâce à leur appui nous ont fait avoir des 
dons des Sociétés GODIGNON HOLDIG et LABOUESSE de Montluçon. 

-Retenez la date du 26 avril  Concert à l’Eglise d’Aoste à 15h organisé par Jocelyne M. et son équipe de 
l’antenne de Saint Genix sur Guiers 
-Charles Guillaumat, kiné de Roger, participe avec son équipe le 16 mai l’ultra boucle de la Sarra à Lyon et 
propose de reverser à Verticale 5 € par participant qui acceptent de courir avec un déguisement. 
 
 

Prochaine réunion vendredi 24 avril  2015 20h30 chez Roger  
 


