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Compte rendu de la réunion 12 février 2016 
 

 
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. Brigitte X  P.  Renée  X 

D. L. Bernard  X S. Christiane X  

D. Anne-Marie  X T. André X  

D. Renée X  T. G. Betty  X 

F. Hélène  X S. Jeannot X  

F. Bernard X  U. Martine X  

F. Martine X  U. René X  

 

Manifestations passées 
 

 Loto de dimanche 31 janvier 2016 
 

Bilan de la journée : 185 personnes  
   190 en mars 2015, beaucoup de lotos dans la région à cette période. 
  
Faut-il maintenir ce loto par ailleurs très proche de celui de décembre et proche du cabaret  début mars ? Nous avons eu beaucoup de 
travail pour pas grand-chose. 
Notons aussi que c’est une période où sont absents, pour raisons personnelles tout à fait compréhensibles, plusieurs membres 
organisateurs ce qui est une surcharge de travail pour ceux qui restent (4 personnes seulement à 9h pour mettre en place les tables 
dont 2 femmes), 
Nous remercions le président de l’OMS et le responsable de la salle Brenot qui  nous ont aidé pour l’installation de la salle. 
    
Bilan financier : 
 

2756,98€  de recettes  478,98€ de pâtisseries/Hotdogs/buvette 2278€ de vente de cartons  
   

2066,26€  de dépenses   
  690,72€  de bénéfice 
 
Le changement des crêpes par des pâtisseries n’est pas un succès même si ce résultat s’explique aussi par un public moins nombreux. 
Les ventes de hotdogs et à la buvette étaient aussi moins importantes. 
Si on fait le bilan des points positifs et négatifs, il en ressort qu’il est préférable de revenir à la vente de crêpes. 
Essayer de vendre des crêpes et des pâtisseries pour satisfaire le maximum de « clients » éventuels seraient trop lourd à gérer pour 
nous. 
 
Après délibérations et vote, il a été décidé de ne plus proposer de loto à cette période de l’année (chaque fin de semaine il y a de 1 à 4 
lotos). 
 

A préparer 
 
 

 Cabaret du 5 mars 
 

Après dégustations et discutions, il a été décidé d’acheter les petits fours à Vourles et à Saint Chamond. 
-plus de variété et de finesse pour ceux de St Chamond,  
-moins chers pour ceux de Vourles qui par ailleurs sont tout de même de bonne qualité gustative . 
 
 

A la prochaine réunion, nous récupèrerons les listes des personnes qui ont réservé des places et nous préparerons la répartition des 
tâches. 
Les démarches administratives ont été faites et Renée s’est occupée de l’achat des nappes. Elle se charge aussi de la réservation des 
flûtes. 
Par ailleurs Félix, Jean-Marc et Bernard gèrent l’approvisionnement en champagne. 
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Questions diverses 
 
 

 Urban Traïl  NÎMES du 21 février :  
 

Jean-Marc P., Monique A., Roger P. et si possible Monique P.  effectueront  le déplacement depuis Grigny et Michel Damour de 
Lunel.  
Le professeur Florence PERRIN et une équipe de chercheurs  de l’université de Montpellier participeront aussi à cette 
manifestation. 

 Dons de 427,19€  du collège L’Epine de Novalaise suite au repas de solidarité organisé fin novembre. 
Nous  remercions les familles des enfants, les enfants et les organisateurs pour leur implication dans cette  action. 
Merci aussi aux représentants de  l’association Verticale d’Aoste/ Saint Genix sur Guiers toujours très actifs. 

 

 Rappel de dates de manifestations proches 
 

-Urban Traïl à Nîmes du 21 février 
-Cabaret du samedi 5 mars à Loire-sur-Rhône 
- Coinche organisée par Handisport Val d’Ozon   le vendredi 11 mars  à la salle des fêtes de Marennes 
(participation de Monique A., Roger P., Jacky B., Dédé T., Jeannot S.) 
-Randonnée printanière organisée par Handisport Val d’Ozon le dimanche 10 avril  (départ Espace Louise Labé à St 

Symphorien d’Ozon) 
 

PROCHAINE REUNION : vendredi 26 février à 20h30  chez Roger 
 

ATTENTION !, vous ne recevrez pas d’invitation à la prochaine réunion mais nous 
vous attendons pour la préparation de la soirée « Cabaret ». 

 
 


