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Compte rendu de la réunion 15 janvier 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 13 décembre 2015 

Bilan de la journée : 500 personnes  
.   Un travail d’équipe remarquable, de la bonne humeur  
 

Bravo à nous ! Cela ne fait pas de mal de s’envoyer des………… 
 

 
 
Bilan financier :  5917,10€ de recettes 
   2551,85€ de dépenses 
   3365,25€ de bénéfice 
 
 
 

 

 Hivernatrail à Sainte Côme et Maruejols  
Roger P. et Monique A., le professeur Florence PERRIN et Haroun, le thésard  ont effectué le déplacement, Michel D., notre 
représentant « Verticale Camargue » était aussi présent. 
 
Merci au club « Domitia Endurance Team » pour leur accueil et pour les 1000€  donnés à Roger pour Verticale suite à cette 
manifestation qui attire de plus en plus de monde au départ des courses. 
 
Merci à Michel D. de notre antenne « Verticale Camargue » qui nous a remis un chèque de 500€ suite aux lotos qu’il a 
organisé à Lunel. 
 

A préparer 
  Loto de dimanche 31 janvier 2016 

 

Des lots ont été achetés par René P. et Marie-Yvonne B.  
 
Les lots sont : 
-une tablette Samsung 
-un congélateur armoire 6 tiroirs 
-un téléviseur Samsung 80cm 
-un lave linge 
-un bon d’achat de 300€ et de nombreux  appareils ménagers et autres lots…… 
 
Rappelons que conformément à ce qui avait été annoncé lors d’une précédente réunion, nous augmentons les tarifs des boissons, 
pâtisseries et Hot Dogs (2€ pour tout sauf pour l’eau plate et le café 1€) ; 
Les pâtisseries et marbré au chocolats remplaceront cette fois les crêpes. Le prix sera de 2€ pour 1 tarte aux pommes et/ou 2 tranches de 
marbré au chocolat. Il faudra d’abord récupérer un ticket en caisse. Pour les boissons, le paiement s’effectuera toujours directement au 
bar. 
 
Des affiches et Flyers seront distribués en fin de réunion. 
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PREPARATION DU LOTO du 31 janvier 2016 - QUI FAIT QUOI? 

AVANT          NOMS DES "BONNES VOLONTES" 

Réservations salle et autorisations diverses  --> Marie-Yvonne B. 

Préparation des lots  -->Renée Ph., Jean-Claude B.,  Marie-Yvonne B.  

Préparation des règlements et affiches (tarifs, 
liste des lots, tickets pour pâtisseries et Hot 
Dogs…)  

 --> Marie-Yvonne B.  

Préparation et pose des panneaux - Pose 
d'affiches 

 --> Jean-Marc P., Félix B, Bernard F et Jacky B.,  Hélène F., Bernard F., 

Renée D., René U., Renée P. Monique P - Christiane S. - André T 

A acheter ou à ne pas oublier: boissons, 
assiettes, serviettes, tasses à café, moutarde, 
saucisses (72)   
 

 --> Félix B., Brigitte C., Bernard F., Jean Marc et Monique P. 

 Tartes aux pommes  à Carrefour (5 ou 6 
plateaux) 
Marbrés au chocolat (5 ou 6) 

 --> Christiane S.  

Baguettes de pain longues (30)   --> Marie-Y. B. 

cartons et boulier  de l'OMS  Appareil à 
saucisses 

 --> Jean-Claude B.  

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

Matériel pour maintenir les saucisses au chaud   --> Renée P. achètera le matériel pour éviter de toujours prêter le sien 

Préparation des caisses   --> Renée P. et Renée D. 

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

PENDANT   

Régulation des entrées  --> Jean-Claude B. Jeff M. 

Vente de cartons --> 

Christiane S., Renée D., Monique A.,  Martine F,  Josiane M., Marie-Y B. 

Surveillance et distribution de cartons aux vendeurs de cartons   par Nanou 
G. et Roger P. 

Vente tickets  pâtisseries et/ou Hot Dog au 
début 

--> Jacques A. 

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

Bar --> Bernard F.,  Jean S., René U., Félix B., Jeff M. 

Pâtisseries  (assiettes et serviettes) -->  Brigitte C., Betty T. Martine U. 

Hot-dogs  --> Hélène F. 

Boulier et Tableau des nombres. -->  Jean-Claude B.   et Christiane S. 

Présentation des lots --> Jean- Claude B. 

Remise des Lots  --> Marie-Yvonne B. et  Jeannot S. en salle. 

Au micro dans la salle -->  Jeannot S. 

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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 Cabaret du 5 mars 2016 
Décisions à prendre : 
 
-Petits fours. 
Lors de la prochaine réunion nous goûterons une nouvelle fois ceux en provenance de Vourles (Martine et René U….) et 
ceux en provenance de ST Chamond (Marie-Y B ….) Dur dur pour les régimes ces réunions !... 
Nous prendrons alors la décision en fonction du goût, de la variété, de la présentation  et du prix. 
-achats de nappes en couleur et serviettes  (Renée P.) 
- Location des flûtes (Renée P.) 
-Tarif des entrées sera de 20€. Nous sommes contraints d’augmenter si nous voulons pouvoir obtenir des artistes de talent. 
-Programme : 
Cette année, assuré par « Miss Flo Cabaret », nous aurons un spectacle cabaret music-hall  interprété par 8 artistes. 
Nous devrons prévoir 8 repas chauds avant la soirée. 
 
-Préparation des tickets pour la prochaine réunion  (Marie B.) 
-Préparation de tous les documents pour la prochaine réunion.(Marie B.)  

 
 
 
 

Questions diverses 
 
 
 

 Vide greniers du 29 mai (préparation le 28 mai) 
Martine et René U., organisateurs, ont commencé à élaborer le  plan d’accueil des exposants à l’intérieur de la salle et 
devront avec notre aide essayer de préparer celui de l’extérieur. 
Martine communiquera à Marie tous les documents qu’il sera nécessaire  de préparer pour la prochaine réunion. 
De son côté elle listera tout le matériel qui sera nécessaire  le jour J.  
 Nous aurons besoin du maximum de personnes présentes le jour J. pour le placement, la vente, les frites et autres 
douceurs… Retenez bien ce week end ! 
  

 Mailing 2015 
Suite à l’envoi de demande de dons effectué au mois d’octobre, nous avons reçu cette année  6683€. 
Merci à tous les donateurs qui se reconnaîtront. 
 

 Coinche organisée par Handisport Val d’Ozon   le samedi 12 mars  à la salle des fêtes de Marennes 
Merci aux personnes qui participeront à cette soirée de téléphoner à Roger pour réservation des places. 
 

 Randonnée printanière organisée par Handisport Val d’Ozon le dimanche 10 avril  (départ Espace Louise 
Labé à St Symphorien d’Ozon) 

Retenez aussi cette date, Vous pouvez participer à la randonnée ou seulement partager avec les sportifs le repas qui suivra. 
Les listes des participants vous seront demandées ultérieurement. 
 
. 
 

PROCHAINE REUNION : vendredi 12 février à 20h30 chez Roger 


