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 Grigny le 11 octobre  2015 
 

 

Compte rendu de la réunion du 9 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 

 

 « Questions pour un champion » organisé par Jocelyne M. et son équipe à St Genix sur Guiers le 26 septembre 
Renée D., Christiane S., Roger P., Jean-Marc et Monique P. et l’équipe au complet de Jocelyne M. ont participé à ce dernier « Question 
pour un champion ». 
Environ 70 personnes étaient présentes et le bénéfice non négligeable pour une telle manifestation a été de 640,00€. 
 
 

 Pétanque du samedi 3 octobre 2015 
On peut dire que nous n’avons pas eu de chance pour notre premier concours de pétanque. Les pluies diluviennes nous ont obligés à 
annuler la manifestation au dernier moment. 

Nous allons prévoir d’en organiser un au mois de Juin, peut-être le vendredi 17 juin 2016 (le 10 est à éviter , match de foot 
prioritaire !....). Date à confirmer après consultation de Joseph et de la mairie de Montagny. 
 

 Réunion à la mairie de Grigny pour confirmation de réservation des salles pour 2016 
Réunion bien préparée menée avec efficacité au cours de laquelle on nous confirme les dates demandées et annoncées lors des envois de 
demande de dons et lors de la dernière réunion.. 
Par ailleurs la mairie de Grigny nous rappelle les démarches à respecter et nous donne les coordonnées des personnes à joindre pour des 
réservations et confirmations de réservation de salles 
Notons que nous devrons maintenant faire un chèque de caution en même temps que notre demande de matériel et d’autorisation de 
buvette.  
 

 Envoi pour appel aux dons  
Le premier bilan de retour de dons s’élève à 1788,00€. 

 

A préparer 
  Repas Dansant du samedi (Renée P.) 

Le  menu  choisi démocratiquement par Renée P. et Marie B sera: Terrine de petits légumes, jambon à la sauce Madère, fromage blanc ou 
sec, Tartes aux pommes et aux fruits, café.  
Nous n’augmentons pas le prix 22,00€ par adulte et 15,00€ par enfant de moins de 12 ans. 
Les courriers pour la recherche de « Pubs », les documents et billets pour les réservations sont distribuées aux bonnes volontés de 
l’association (par ordre alphabétique…Alain B., Félix et Brigitte B., Renée D., Hélène F . Bernard et Martine F., Roger P., Monique et Jean-
Marc P.,  Renée P., Christiane S., André T., Betty T., Jeannot S., Martine U.).  
 
A propos du Champagne, des flûtes et seaux à champagne : 
-Le champagne Félix nous signale qu’il faut prévoir de racheter du champagne et il doit s’en occuper. 
-Les seaux et flûtes :  
Habituellement nous utilisons ceux de l’OMS mais il en manquait lors de notre soirée Cabaret. Nous évoquons l’idée d’en acheter ou d’en 
louer. Par ailleurs il ne reste plus beaucoup de flûtes en plastique et certains membres comme Marie B. et Renée P. (pour ne pas les 
citer !...) pensent qu’il n’est pas agréable de boire du champagne dans des verres en plastique. 
Là encore nous pensons qu’il serait peut-être possible d’en louer.  
Après discussions, Renée et Marie vont se renseigner sur les coûts et conditions de location et d’achats avant de prendre une décision. 
 

Questions diverses 
 Cabaret (Roger P.) 

Après plusieurs recherches, Roger nous invite aller assister au spectacle organisé  « MISS FLO SPECTACLES » le 11 octobre à 14h30 à la 
Croix Rousse à Lyon. 
Renée D., Renée P., Christiane S., Monique A. et Roger P.  se donnent rendez-vous à 13h30 chez Roger. 
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 Concert du 3 juin 2016 à St Genix sur Giers 
Une première réunion  en présence du maire, de Jocelyne M.et de son équipe est prévue lundi 13 septembre à 15h à la salle des fêtes de 
St Genix sur Guiers pour la préparation du concert : visite des locaux disponibles, matériel demandé par Alain Noël Gentil, Formalités 
administratives, répartition des tâches… 
Monique A., Roger P., Christiane S. et Marie B. effectueront le déplacement et partiront à 13h45 de chez Roger. 
 
 

 

PROCHAINE REUNION : vendredi 30 octobre 20h30 chez Roger 
 

Roger nous apprend le décès brutal de Marie-Claire CHIPIER qui a fait partie des membres dynamiques du bureau de l’association 
Verticale durant plusieurs années. 
Nous présentons à son époux et toute sa famille nos sincères condoléances.  


