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Compte rendu de la réunion du 30 mars 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Marie Yvonne Brachet démissionne de son poste de secrétaire qu’elle a occupé durant 9 années. Au nom de toute l’équipe de Verticale je tiens à 

remercier chaleureusement Marie pour son investissement et le travail accompli. Marie continue cependant l’aventure avec Verticale. (Marie ne fais 

pas de copier collé pour les dates de réunion car nous ne pourrons plus en assurer la vérification avec René P) 

 

Bienvenue à Martine Uran qui la remplacera au poste de secrétaire et à Brigitte Clamaron qui occupera le poste de secrétaire adjointe.  
 

Bilans manifestations passées 
 

 Cabaret du 11 mars 

Le spectacle de qualité « Miss Flo », pour la deuxième année consécutive, a su nous divertir. 

A noter que nous devrons prévoir un peu plus de petits fours (120 assiettes), nous n’en avions plus à l’entracte (101 assiettes vendues). 

Le champagne a aussi été apprécié puisque 60 bouteilles ont été consommées. 
 

Bilan : 

-Entrées :  265 personnes dont 5 enfants et 9 invités 

-Recettes  6778,00€   

-Dépenses 4351,19€ 

-Bénéfice  2426,81€ 
 

 Théâtre du 25 mars à Saint-Genix-sur-Guiers 

Remerciements à Jocelyne M, Christian D., Suzanne G. pour leur investissement dans la préparation de cette soirée « Théâtre » au 

profit de l’association. 

Les acteurs ont joué bénévolement mais nos trois organisateurs  ont dû prévoir l’hébergement, les repas du soir, du petit déjeuner  et du 

lendemain midi.  

Ils ont dû aussi trouver les accessoires et décors pour la pièce et les installer. Chapeau ! 

Ils ont été récompensés puisque 300 personnes se sont déplacées et le bilan financier est largement positif (1835€). 

Remercions aussi le professeur Florence PERRIN qui a effectué le déplacement depuis MONTPELLIER et nous a apporté des 

informations sur l’avancée des travaux de son équipe de chercheurs. 
 

 

Manifestation à préparer 
 

 « VIDE GRENIERS» des samedi 13 mai (préparation) et dimanche 14 mai 

A faire avant la prochaine réunion ? 
 

-préparer les flyers pour pouvoir les distribuer aux prochains vide-greniers ou autres manifestations et les affiches le plus tôt 

possible (Marie les enverra dès le 31 mars à Roger qui s’occupera des photocopies.) 

Martine et René U. ont déjà fait le nécessaire pour informer et des réservations ont été enregistrées (environ la moitié de la salle). 

Martine s’occupe de la pub dans les journaux et Roger par internet. 

S’il n’y a pas assez d’inscrits huit jours avant, la manifestation sera annulée. 
 

-confirmer la réservation du complexe Brenot auprès de la mairie (au moins un mois avant) et définir la liste du matériel nécessaire. 

Le document complété à cet effet sera déposé en mairie par Marie B. 

Il ne sera pas demandé de grands barnums pour éviter d’avoir à les monter la veille et donc d’être obligé d’assurer une permanence 

toute la nuit pour éviter des vols ou dégradations. Jeannot S. et Renée P. peuvent prêter 2 barnums chacun. 
 

-Il n’y aura pas de cochonnaille cette année, des grillades et/ou autres victuailles pour restauration rapide seront prévues et peut-être 

des crêpes…. 

A voir à la prochaine réunion. 

NOMS Prés Exc. NOMS Prés Exc. 

A. Monique X  G. Nanou X  

A. Jacques  X  M. Jean-François  X 

B Alain X  M. Josiane  X 

B. Félix X  P. Jean Marc X  

B. Marie-Yvonne X  P. Monique X  

B. Jean-Claude X  P. Roger X  

C. Jean-Louis  X  P.  Renée X  

C. Brigitte X  T. André X  

D. L. Bernard X  T. G. Betty X  

D. Renée X  S. Jeannot X  

F. Hélène X  U. Martine X  

F. Bernard X  U. René X  

F. Martine X     
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Questions diverses 
 

-Subvention de la municipalité de Grigny  700€  

-Christian B. de Montluçon a obtenu un don de 150€ de la société 2D 

-Le samedi 29 avril une délégation de Verticale se rendra au Chambon sur Lignon pour voir le spectacle de la troupe « FL MAGIC » et 

éventuellement leur demander de venir assurer notre soirée Cabaret en 2018 
 

Dates à retenir 
 

MANIFESTATIONS organisées par Verticale 

Samedi 13 mai (préparation) et Dimanche 14 mai « VIDE 

GRENIERS»  
Complexe E. Brenot à GRIGNY (69) en intérieur et extérieur   

 Samedi 1
er

 juillet « THEÂTRE » Néris les bains (Antenne de Montluçon) 

Vendredi 29 septembre « Soirée Guitare » Salle des fêtes d’Aoste (38) 

Samedi 7 octobre   « Questions pour un champion » à AOSTE(38) 

Dimanche 22 octobre  « Venez passer votre Certif »   à Saint Pierre d’Alvey (Antenne d’Aoste/Saint-Genix-sur-Guiers) 

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) 

REUNIONS VERTICALE 

Vendredi 21 avril.. Réunion  Verticale  
AUTRES MANIFESTATIONS 

Dimanche 15 octobre  « Trail à Grigny » 

 

PROCHAINE REUNION : vendredi 21 avril à 20h30  chez Roger 


