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Compte rendu de la réunion du 30 octobre 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 

 

  Spectacle de Miss FLO pour le cabaret du 5 mars 2016 (Renée D.) 
Beau spectacle de cabaret qui devrait donner satisfaction au plus grand nombre. Le show durera 2h avec des danseurs, chanteurs et 
artistes professionnels. 
 
A propos des « gâteaux » (Christiane S.) 
Afin de proposer des mignardises, Christiane a prospecté dans plusieurs grandes surfaces. Les coûts seront nettement supérieurs à ceux 
des petits gâteaux (104,43€ en 2015 mais il en a manqué et 114,95€ en 2014) cependant correspondront plus à une soirée « Cabaret ». 
Dans cette éventualité : 
- nous ne mettrons plus sur les tables des assiettes gratuites ne serait-ce qu’à cause de la température ambiante. 
- nous vendrions des assiettes de 8 ou 10 mignardises pour 5€. 
 

Nous pouvons faire aussi des recherches pour proposer des petits fours variés provenant de professionnels. Cette solution nous poserait 
moins de problèmes pour le maintien au frais et pour le service. 
Certains (je devrais dire certaines) courageux de l’association se proposent même de se mettre devant les fourneaux 
Un avis de recherche  est lancé sachant que nous ne sommes pas sur la voie de l’amaigrissement puisque nous goûterons avant de 
prendre une décision. 
 
A propos du tarif des boissons 
Ce sujet a déjà été abordé lors de précédentes réunions  aujourd’hui  nous passerons au vote la décision ou non d’augmenter le tarif des 
boissons. 
 
Après avoir fait des recherches dans nos fichiers, les tarifs de 2003 étaient déjà de 1,50€ pour toutes les boissons  sauf pour la bouteille 
d’eau plate (1€), la bouteille de champagne  (16€), la flûte (3€), l’assiette de mignardises (3€). 
 
Propositions :  
-2€ pour toutes les boissons perrier, coca, orangina, oasis, ice tea, bière, grandes bouteilles d’eau. 

-2€ pour les apéritifs. 
-prix inchangés pour le champagne (20€ et 4€), le café (1€), la bouteille de 50cl d’eau plate (1€) 
 
Après passage au vote, une large majorité se prononce pour l’augmentation à partir de 2016 
 
A propos des seaux à champagne et des flûtes (‘Renée P.) 
Pour environ 110€, on peut louer à Irigny 200 flûtes et 50  seaux à champagne. Pour le prochain « Cabaret » nous louerons cette 
vaisselle, ce sera plus agréable de boire du champagne dans du verre que dans du plastique, quant aux seaux ceux qui nous étaient 
prêtés s’abîment et il n’y en a plus assez. 

 
 Réunion  du 12 octobre pour le concert du samedi 3 juin 2016 

Cette réunion avait pour but de répartir les tâches entre organisateurs de St Genix sur Guiers, responsables municipaux et membres de 
l’A. Verticale du secteur de Grigny. (publicité, formalités administratives, utilisation de matériel de la salle des fêtes, tenue de buvette….) 
Le compte rendu de la réunion fait par Yvette  M. sera joint à notre compte rendu. 
 A la suite de la réunion Christiane S. a fait des recherches pour l’achat de pâtisseries dont nous aurons la charge. (Christiane S.) Le 

magasin Carrefour est le moins cher après la réduction de 15% faite aux associations. 
 

A préparer 
  Repas Dansant du samedi 7 novembre 2015 

 
Récupération des listes 
Préparation de la soirée 
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AVANT 
 Sécurité (ATS) …………………………………………………………………. fait par Renée P. 
 Glace ………………………………………………………………………………. René U. Et Jean-Marc P. (2 ou 3 sacs) 
 Seaux à champagne ………………………………………………………… Jacky B. 
 Fleurs ………………………………………………………………………………. Roger et coupelles  Renée P. 

 Boissons (Vin blanc, rosé, rouge, crème de cassis pour kir … Félix B., René U., Jean-Marc P. 
 Nappes et serviettes et pichets ……………………………………………  Marie B. ira les chercher à Lorette chez le traiteur 
 Sets de tables ………………………………………………………………….  Renée P. s’occupe de l’élaboration et du tirage 
 Menus et documents ………………………………………………………..  Marie 
 Répartition et composition des tables ……………………………….. Roger 
 Contact avec le régisseur, état des lieux, clés …………………… ne pas oublier de voir quand le traiteur pourra  

           venir récupérer sa vaisselle 
PREPARATION DE LA SALLE   

 A 9h  le plus grand nombre possible et surtout des « gros bras »  
PENDANT 

 Entrée ……………………………………………………………..  Roger accueillera nos invités 
 Billetterie …………………………………………………………….. Renée D. et Renée P. à la caisse pour les impayés 
 Placement …………………………………………..……………….. Martine F., Monique P., Nanou G., Martine U., Monique A. 
 Bar …………………………………………..…………………………..  Jean-Marc P., Bernard F., Félix B., René U.,  

 Service en salle …………………..…………………………………. Betty T. et sa fille. 
 Sono …………………………………………..…………………………   Dominique Iaria 

 
APRES  

 
 Demander au régisseur où ranger des tables et les chaises compte tenu du fait que le lendemain il y a un loto. 
 Balayage 

 

Questions diverses 
 

 
 Loto de Noël :  

Liste des gros lots   -600€ en bons d’achats ou bons cadeaux 
-un téléviseur 82cm 
-2 nuitées  pour 2 personnes en ½ pension au Domaine Damian dans la Drôme  (212€) 

-un séjour à Nasbinals en Lozère, 5 jours/4nuits pour 2 personnes en ½ pension (300€) 
-une tablette 
 

Autres lots : un aspirateur eau/poussières, un lave vitres Karcher, un sac à main avec sa pochette, un kit de perçage, 2 sacs de sport, 2  
cartes cadeaux,  des bouteilles de vin,  des couteaux, un appareil photo enfant, une voiture télécommandée ont déjà été achetés.  
Renée P. et Marie B. feront l’inventaire et des recherches pour la prochaine réunion. 
Marie prépare l’annonce et les affiches pour la pub. 
 

 Dates de manifestations diverses 
-vendredi 6 novembre coinche d’Handisport Val d’Ozon à 20h à l’espace Louise Labé 

-samedi 14 novembre spectacle pour les jeunes  « le monde des rêves » organisé par Handisport Val d’Ozon à 15h à l’espace Louise Labé. 
-mardi 24 novembre à Novalaise, un repas organisé par le directeur et les enfants des écoles. Les bénéfices seront reversés à l’association 
Verticale. 
Jean-Marc P. Monique P., Monique A. Renée D., Roger P. effectueront le déplacement. Départ prévu à 10h pour y être à 11h. 
Vendredi 17 juin 2016 date de la pétanque que nous n’avons pas pu faire à cause du mauvais temps. Marie ira voir à la mairie de 

Montagny si cela est possible. 
 
Christophe GOZE BAC, Directeur de la plateforme BioNanoNMRI à Montpellier, a obtenu un financement de l’état, de la 
Région Languedoc Roussillon et d’autres collectivités locales d’un montant de 2 619 700 € pour l’agrandissement de la 
plateforme et l’achat de matériel pour la recherche. Toutes nos félicitations à Christophe pour ce brillent résultat.   
 
Lors de la promotion de 14/07/15 la ville de Montluçon a remis la médaille de la ville à Geoffrey BUGNOT. Cette médaille 
amplement méritée est le reflet de ton refus de vivre prisonnier de ton fauteuil. C’est une première reconnaissance, je 
suis sur qu’il y en aura d’autres car tu as refusé que le handicap te prive aussi de réussir dans la vie. 
Bravo aussi à Maëlle qui poursuit ses études qui nous en sommes surs seront brillantes. 
Toutes nos félicitations à Maëlle et Geoffrey.  
 
Toute l’équipe de Verticale adresse ses plus chaleureux remerciements à Jean Paul CHIPIER qui nous a remis la somme 
de € (Renée complète) collectée lors de l’enterrement de son épouse Marie Claire CHIPIER.   

 

PROCHAINE REUNION : vendredi 27 novembre  20h30 chez Roger 
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