
La soirée a sembl e-til donné satisfaction au pl u haleue 

Mardi 7 octobre 2014 
 
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 3 octobre 2014 
 

NOMS Prés Exc. NOMS Prés Exc. 

AMANS Monique X  GRUNEWALD Nanou X  

AUCLERC Jacques  X  MOLLARD Jean-François  X 

BESSON Alain  X MOLLARD Josiane  X 

BEYSSAC Félix X  PACALY Jean Marc X  

BRACHET Marie-Yvonne X  PACALY Monique X  

BRACHET Jean-Claude X  PHILIBERT Roger X  

CLAMARON Brigitte X  PHILIPPIN  Renée X  

DE L’ESCAILLE Bernard  X SIMONNET Christiane X  

DEYRIEUX Renée X  TABONE André  X 

FIGUIER Hélène X  TRUCHET-GOUBET Betty X  

FUMAS Bernard X  URAN Martine X  

FUMAS Martine X  URAN René X  

 
 Manifestations passées 

-Soirée « Questions pour un champion » organisée par Jocelyne MICHEL à AOSTE  du samedi 27 septembre 2014   
80 personnes ont participé à la soirée et tous les candidats au jeu n’ont malheureusement pas pu être retenus.  
Le montant de la recette (860,30€) et le bénéfice (655,30€) sont importants et nous ne pouvons que remercier Jocelyne et ses collaborateurs pour leur 
investissement dans l’organisation des diverses manifestations au profit de la recherche. 

 

-Réunion du comité directeur de l’OMS (Office Municipal des Sports) du 5 septembre. 
Suite à la démission des président, secrétaire et trésorière du comité directeur de l’OMS en juin 2014, il semblerait que la réunion ait été quelque peu 
perturbée et que la mise en place d’un comité directeur provisoire fut le principal objet de la soirée.  
Nous n’avons aucune information complémentaire au sujet notamment de l’appel à cotisation des associations affiliées à l’OMS qui avait été proposée 
par l’ancien comité directeur ni  aux éventuels changements de statuts de l’OMS. 

 

 Manifestations à préparer 
Soirée Repas Dansant du samedi 8 novembre. 

 

Pour la recherche de pubs, des courriers ont été distribués à Hélène FIGUIER, Betty TRUCHET-GOUBET, Christiane SIMONET, Renée DEYRIEUX, 
Renée PHILIPPIN, Jean-Marc et Monique PACALY, Roger PHILIBERT 

 

Pour la vente de billets, des carnets de tickets ont été distribués à Félix et Brigitte BEYSSAC- CLAMARON, Dédé TABONE, Bernard et Martine 
FUMAS, Danièle GOIFFON, Nanou GRUNEWALD, Jacky BESSON, Jean-Marc et Monique PACALY, Roger PHILIBERT, Renée PHILIPPIN, Betty TRUCHET-
GOUBET, Martine URAN. Renée DEYRIEUX. 

 

 Dates à retenir : 
  .. octobre 2014 Réunion à la mairie de Grigny pour la répartition des salles en 2015 : 

Seront présentes Renée DURIEUX et Marie-Yvonne BRACHET 
 18 octobre 2014  Inauguration de la salle « Le trait d’Union » à Montagny à 10h45. 

Seront présents Jean-Marc et Monique PACALY, Félix BEYSSAC, Jacky BESSON, Jean-Claude et Marie-Yvonne BRACHET, Roger PHILIBERT. 
 24 octobre 2014 Réunion Verticale à 20h30. 
 25 octobre 2014 Réunion Verticale à 15h : Florence PERRIN sera présente , nous parlera de l’évolution de la recherche et nous présentera 

un support vidéo qui pourra être notamment projeté lors de manifestations.  
 25 octobre 2014 Soirée Théâtre à St Genix sur Guiers organisée par le Crédit agricole à la demande de Jocelyne Michel 

Seront présents Monique AMANS, Christiane SIMONNET, Renée DEYRIEUX, Florence PERRIN et Patrick, Jean-Marc et Monique ( ??) PACALY, Hélène 
FIGUIER ( ??), Roger PHILIBERT, Jean-Claude et Marie-Yvonne BRACHET. 
Départ à 19h après la réunion. 

 26 octobre 2014 Semi-marathon de Grigny 
Seront présents Nanou GRUNEWALD, Jacky BESSON, Félix BEYSSAC, Roger PHILIBERT. 

 8 Novembre 2014  Repas Dansant de Verticale à Grigny 
 14 décembre 2014  Hivernatrail à St Côme et Maruéjols avec une nouvelle équipe. Roger PHILIBERT dont la présence souhaitée  

et souhaitable effectuera le déplacement malgré notre loto de Noël accompagné de Monique AMANS. 
 14 décembre 2014  Loto de Noël de Verticale à Grigny 
 28 février 2015  Soirée Cabaret de Verticale à Loire sur Rhône  

 
 

 Questions diverses  
 

 Martine et René URAN organiseront bien une brocante à GRIGNY au complexe Brenot (intérieur et extérieur) le 21 juin 2015. Merci à eux. 
 Le Foyer rural de Nasbinals a organisé une marche gourmande au mois de juillet et compte reverser une partie du bénéfice à   

Verticale. Nous les remercions. 
 Début septembre, Michel DAMOUR a organisé en  collaboration avec la librairie du Lycée de LUNEL une opération « couvre-livres ». 

La totalité des fonds collectés seront reversés à l’association. Nous le remercions et nous souhaitons un prompt rétablissement à Dany. 
Par ailleurs, l’équipe qui organisait Hivernatrail à ST COME ET MARUEJOLS, prépare un nouveau trail à NÎMES le 4 octobre 2015 avec toujours 
comme perspective de reverser 1€ par participant à VERTICALE. Nous notons déjà la date et n’ayant prévu aucune manifestation dans notre région, 
nous pensons être plusieurs d’entre nous à pouvoir proposer notre aide. 

 Remise de chèque: Lors de son anniversaire et celui de sa fille (29/09/14) Raymond RABATEL, un fidèle donateur, nous remet 50% des dons : 1670 
€. Nous les remercions ainsi que sa fille pour ce geste de solidarité. 
 

 

Prochaines réunions chez Roger :  

Vendredi 24 octobre à 20h30  
Samedi 25 octobre à 15h00 


