Grigny le 30 janvier 2017

Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2017
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Bilans manifestations passées
 Concert à Aoste du 11 décembre 2016
Manifestation qui a réunie 200 personnes qui a permis à Jocelyne de nous remettre 1645€. Encore une fois , Bravo à la petite équipe de Saint Genix-sur
Guiers / Aoste.
 Loto du dimanche 11 décembre 2016
Première année que le loto de Noël a lieu dans les deux salles « Brenot et Macé »ce qui implique pour nous quelques modifications dans
l’organisation parmi lesquelles il a fallu :
-prévoir une caméra qui film le tirage salle Brenot pour le projeter salle Macé (location de 50€)
-prévoir plus de personnes pour le contrôle des cartons.
-prévoir d’être plus précis avec la personne qui annonce une quine ou un carton plein dans la salle Macé en ce qui concerne le temps imparti pour qu’il
n’y ait pas un décalage dans la diffusion de l’information salle Brenot.
Par ailleurs lorsque nous étions au gymnase, nous ne payions pas de location et n’ayant pas négocié auparavant, nous sommes redevables de 320€.
Globalement tout s’est bien passé, nous avons une nouvelle fois eu beaucoup de monde (560 personnes alors que la capacité est de 556).
Une seule ombre au tableau qui n’est pas des moindres. Nous manquons réellement de personnes pour le rangement des tables et des chaises à la fin
de la journée. Les organisateurs ont atteint un âge qui ne leur permet plus de soulever et déplacer 150 tables et 600 chaises pour la deuxième fois de la
journée. Le matin un certain nombre de personnes, qui ne sont pas tous adhérentes à notre association, nous aident mais nous ne pouvons pas les
rappeler pour le soir. Nous allons donc envisager de demander aux services techniques de la mairie de bien vouloir faire ce travail même si nous devons
payer en plus de la location de la salle.
Bilan financier :
Recettes :

7881,50€

Dépenses :
Bénéfice :

2441,75€
5439,75€

-cartons
-buvette
-crêpes et saucisses

6901,00€
416,50€
564,00€

 Hivernatraîl à Saint-Côme et Maruejols
Nous avons été informés que Verticale ne bénéficierait plus du versement jusque là effectué et ce depuis de nombreuses années suite à cette
manifestation.


Participation au vide greniers de Vourles du 8 janvier organisé notamment par René et Martine U. qui nous font don de 10m pour exposer
les produits personnels de Renée P., Renée D., Hélène F., Monique A., Monique et Jean Marc P et vendus au profit de Verticale.
. Recette de la journée 265,35€ Les recettes sont décevantes pour les personnes qui ont passé les deux journées (installation et tenue des
stands).
Comme pour les lotos, le nombre croissant de Vide-greniers entraîne une baisse de fréquentation du public.



Bilan final des dons pour l’année 2016 suite à l’envoi de demande du mois d’octobre
Nous avons reçu 5575,00€ au 31/12/2016. Le bénéfice s’élève à 4786,00€.
Notons que l’association Verticale a bénéficié d’autres dons spontanés lors de manifestations notamment à Saint Genix sur Guiers/Aoste,
auxquels on pourrait rajouter les dons non comptabilisés correspondant aux frais générés par les nombreux déplacements et certains achats
que les membres actifs font tout au long de l’année pour les réunions et préparations de manifestations,… sans jamais se faire rembourser.
Merci à eux
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Questions diverses


Remise de chèque de 1482€ d’Easydis suite à la vente de pizzas effectuée auprès du personnel d’Easydis au profit de Verticale.

 Remise de chèque de 300€ de Claude Baise suite à la tombola organisée auprès des membres de l’association « Le Pigeon voyageur » pour
qui elle participe à l’organisation de voyages touristiques. Cette année elle a souhaitée que les bénéfices soient reversés à Verticale.
Rappelons que Claude Baise que nous remercions faisait partie de l’association Verticale et a notamment participé à plusieurs raids avec nous.


Remise de chèque 500€ par l’antenne « Camargue » suite au loto organisé par Michel D.



Subventions et location des salles :

Suite à la parution dans le journal de l’article indiquant que la mairie avait l’intention de revoir le mode de calcul de la subvention aux associations, nous
avons quelques inquiétudes. Inquiétudes confirmées après avoir reçu le dossier de demande de subvention que nous avons remis avant le 15 janvier
date butoir.
Les critères retenus pour le mode de calcul sont pour nous flous et ne correspondent pas à une association humanitaire.
Rappelons qu’en 2016, nous avons reçu 655€ de subvention mais que parallèlement nous avons versé 960€ (3 fois 320€) pour la location de la salle
Brenot.

Amicale laïque de Grigny
Nous avons reçu un mail nous demandant d’avoir l’amabilité de faire un don à l’amicale laïque pour aider à combler le trou dans leurs caisses provoqué
semble-t-il par la malhonnêteté du président. Nous sommes surpris que les membres du bureau et le trésorier en particulier n’aient pas réagi lors des
réunions et assemblée générale.
Bien que nos statuts ne stipulent pas que nous pouvons faire des dons pour une utilisation autre la recherche médicale la question a été soumise au vote
des membres présents
Pour
6
Abstention
1
Contre
12


Succession au poste de secrétaire à prévoir

Marie démissionne de son poste de secrétaire à partir de la prochaine assemblée générale prévue au mois de mars. Elle veut bien faire office de façon
officieuse pendant un an de secrétaire adjointe pour permettre à son successeur de prendre connaissance des tâches à fournir et avec quels moyens
techniques (informatique). Bien entendu un dossier complet sera fourni à son(sa) remplaçant(e) pour qu’il (elle) puisse au moins dans un premier temps
éventuellement réutiliser d’anciens documents.
Marie continuera comme tous les autres membres actifs à participer ponctuellement à l’organisation de manifestations notamment en ce qui concerne
l’élaboration de certains documents si besoin s’en faisait sentir.
Les personnes qui voudraient bien prendre en charge cette responsabilité sont priées d’entrer en contact avec Roger P. le plus rapidement possible
Martine U. et Brigitte C. présentes à la réunion veulent bien se porter candidates.

Dates à retenir
MANIFESTATIONS organisées par Verticale

Dimanche 19 février « URBAN TRAIL »

NÎMES (34)

Samedi 11 mars « CABARET »

Salle Polyvalente de Loire/Rhône (69) (Réservation auprès de Roger
PHILIBERT ou d’un membre de l’Association que vous connaissez)

Samedi 25 mars « THEÂTRE »
Samedi 13 mai (préparation) et Dimanche 14 mai « VIDE
GRENIERS»
Samedi 7 octobre « Questions pour un champion »

Salle des fêtes SAINT-GENIX-SUR-GUIERS (73)
Complexe E. Brenot à GRIGNY (69) en intérieur et extérieur

Dimanche 22 octobre « Venez passer votre Certif »

à Saint Pierre d’Alvey

Samedi 04 novembre « REPAS DANSANT »

Complexe E. Brenot à GRIGNY (69)(Réservation auprès de Roger
PHILIBERT ou d’un membre de l’Association que vous connaissez)

Dimanche 17 décembre « LOTO de Noël »

Complexe E. Brenot à GRIGNY (69)

à AOSTE(38)

REUNIONS VERTICALE
Jeudi 9 février
Lundi 6 mars
A G vendredi 31 mars

AUTRES MANIFESTATIONS
Samedi 18 et Dimanche 19 février « Théâtre » Hadisport Val d’Ozon
Vendredi 10 mars «Coinche Handisport Vald’Ozon »
Dimanche 2 avril « Marche Handisport val d’Ozon »

PROCHAINE REUNION : Jeudi 9 février à 20h30 chez Roger
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