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Compte rendu de la réunion du 27 novembre 2015 
 

 
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  

 
Comptes rendus divers 

 

 Repas Dansant du 7 novembre 
Bilan de la soirée :175 personnes présentes, un peu moins qu’en 2014, qui semblaient satisfaites aussi bien du repas que de la musique  
et de l’ambiance générale. 
Notre fidèle D.J., Dominique I., a su une nouvelle fois faire passer un bon moment à l’ensemble du public 
 
Bilan financier :  5503,50€ de recettes 
   3706,05€ de dépenses 
   1797,45€ de bénéfice 
 

Les recettes (880€) provenant des pubs sur les sets de tables sont inférieures de 100€ à celles de l’an dernier, sans doute à  cause de 
notre réunion de préparation trop tardive et du temps manquant pour la prospection. 
Les ventes de boissons se maintiennent par rapport au nombre de personnes. 
 

 Soirée avec  les Lions Pont - La Tour à St Jean de Soudain  du 18 novembre 
Au cours de cette réunion le président a fait un compte rendu de l’année écoulée, manifestations qui ont eu lieu et répartition des dons 
aux diverses associations. (500€ ont été versés à l’association Verticale) 
Le repas dînatoire de qualité qui a suivi a été très apprécié. Nous remercions les Lions Pont la Tour pour leur fidélité à Verticale et pour 
leur accueil. 
 

  Repas de solidarité à l’école de NOVALAISE du  24 novembre  
Chaque année, le collège L’Epine de Novalaise organise une journée solidarité au cours de laquelle il est demandé aux familles des 
enfants demi-pensionnaires s’ils acceptaient que leurs enfants  consomment  un repas composé uniquement de riz et d’une banane, le 
bénéfice réalisé sur le prix des repas étant reversé à une association humanitaire. Trois familles seulement ont refusé. Cette année, bien 
que le siège de notre association soit éloigné de NOVALAISE, et grâce au dynamisme de Jocelyne M. et de son équipe de l’antenne 
AOSTE-SAINT-GENIX SUR GUIERS, le personnel de direction du collège a choisi d’aider la recherche sur les traumatismes de la moelle 
épinière. 
Suite à ce repas, une réunion débat avec les 75 élèves de 5

ème
 a suivi pour parler de solidarité et handicap. 

Merci à tous les enfants et organisateurs de cette action pour leur générosité morale et financière. 
 

A préparer 
  Loto de dimanche 13 décembre 2015 

 

Des lots ont été achetés par René P. et Marie-Yvonne B.  
Notons que cette année encore nos fidèles donateurs complètent notre liste de lots : 
-l’hôtel « LE BASTIDE » à NASBINALS en Lozère offre  un séjour  de 4 nuits/5 jours en demi-pension 
-le Domaine « DAMIAN » dans la DRÔME un séjour de deux nuitées en demi-pension. 
De nombreux autres lots nous sont donnés par : 
-la parfumerie institut de beauté « PASSION BEAUTE » de GIVORS 
-le magasin  des fermes réunies « UNIFERME » de SAINT-ANDEOL LE CHATEAU 
- la jardinerie « LA MAISON VERTE » de SAINT-SYMPHORIEN d’OZON 
-l’institut de beauté « EMPREINTE DE BEAUTE » à CHASSE SUR RHÔNE 
-le traiteur « THONNEYRIEUX » à LORETTE 
-la conseillère de vente à domicile des lingeries « CHARLOTT » à GRIGNY 
-la jardinerie « LA SERRE » à ST ROMAIN EN GAL 
-le chocolatier « PANEL » à GRIGNY 
-le tabac presse  « LE LAMARTINE » tenu par Raoul et Nathalie VINOT bien qu’ils se soient éloignés de GRIGNY pour SAINT 
CHAMOND 
-le magasin « GEANT CASINO » à CHASSE SUR RHÔNE… 
 
D’autres lots sont à réclamer (liste d’après les dons de l’année précédente) ou éventuellement à chercher. Des courriers sont à la 
disposition de ceux qui en souhaitent si nécessaire. 
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Par ailleurs les flyers et affiches seront distribués en fin de réunion. 
 

 

PREPARATION DU LOTO du 13 décembre 2015 - 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…)  

 --> 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, 
sucre en poudre, Nutella, saucisses (80) et 
pain.(30), nos deux crêpières 

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

1 Crêpière supplémentaire, appareil à Hot Dog,   --> Jacky B. et Roger P. demandent à Nadia B. 

Préparation de la pâte à crêpes (35 litres)  --> Monique P. et Brigitte C., Nadia B. 

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. 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. 

Vente de cartons --> 

Christiane S., Renée D., Renée P., Martine F., Martine U., Marie-Y B. 

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., Martine F. 

Bar --> Bernard F., Jean-Marc P., Jean S., René U.,  

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

Hot-dogs  --> Hélène F. 

Boulier et Tableau des nombres. --> Jacky B., Jean-Claude B. en stage.,  et Christiane S. 

Présentation des lots --> Jacky B., . 

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

Au micro dans la salle --> Dédé T. et 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. 

 

Questions diverses 
 

 A propos des seaux à champagne 
50 seaux à champagne ont été achetés 6€ l’un ce qui nous évitera d’en emprunter à d’autres associations ou d’en louer. 
 

 LOTO d’Handisport Val d’Ozon du 19 décembre à 20h 
Réservation de places pour : 
-Monique A., Christiane S., Sybil S., Renée P., Bernard et Martne F., Roger P., Jacky B. et 8 personnes de MONTAGNY 
 

 Brocante du 29 mai 
Marie B. doit préparer des flyers  qui seront distribués à la brocante du 10 mai de VOURLES par Martine et René U. 
 

PROCHAINE REUNION : vendredi 15 janvier 20h30 chez Roger 


