
C.R  Réunion du Mardi 1er Juin 2021 
 
 

Etaient présents : Annie – Christiane – Nicole - Claude – Gérard – Guy – Romain –  
                          Christian 
 
Trésorerie  Tout renseignement est à demander à la trésorière ou à la présidente. 
 
Vide Grenier :   Dimanche 07/11/21  
  
Installation Samedi     06/11/21 à 16 heures  
Rangement Dimanche 07/11/21 à 16 heures 
Pour faciliter le rangement, proposition de demander aux exposants d’amener leur 
table (Un tarif différent leur sera imposé) 
Cette idée ne fait pas l’unanimité (à étudier) 

(Le hand organise son vide grenier le Dimanche 12/09/21) 
 
Spectacle des Maternelles : Lundi 13/12/21 
 
Il aura lieu au caveau du théâtre. Deux spectacles (un matin – Un après-midi) 
Recherche faite par Annie pour trouver les intervenants, sachant que le budget 
envisagé est arrêté à 900€ (éventuellement1000€) 
 
Loto : Dimanche 13/02/2022 
 
Décision de faire comme les années précédentes, à savoir :  

- Bons d’achats demandés aux commerçants, pour alimenter les 10 parties 
(800€ - 700€ - 600€ - 500€ - 400€ - 300€ - 250€ - 200€ - 150€ - 100€) 
(Partie enfants 150€) 

- Recherche de lots pour primer les 20 quines 
- Tarifs : 1 carton 3€ - 4 cartons 10€ - 7 cartons 15€ - 10 cartons 20€ 

(Le hand organise son Loto le Dimanche 16/01/22) 
 
Site – Projet Internet : Ne voulant obtenir que la fibre et non un abonnement 
global ;  après réflexion  (sachant qu’il n’y aurait qu’un utilisateur) le Hand a annulé 
le projet.  
 
Hand : 
La section animée par Romain est très active. Riches projets en place. 
Acquisition d’un nouveau mini bus (offert par la région), qui sera utilisé pour les 
déplacements. Il pourra être prêté, et est assuré tous risques (AVIVA assurance 
associative) 
L’ancien mini bus est assuré au tiers. 
Tournoi festif au stade Samedi 26/06/22 : 25 équipes - Jeux pour enfants – 
Découverte du Hand  
(40 bénévoles) 
 
Présence d’un apprenti au sein du Club qui travaillera avec la Ligue  



Actions :  Handfit – Hand adapté 
Aide aux devoirs des enfants  
Encadrement des équipes 
Responsable des Jeunes 
 
Aide de 8000€ de la Ligue pour être salarié 
 
Occupation de la nouvelle salle de Basket 
Demande faite pour les créneaux entrainements 
 
Les Lundis – Mercredis présence des   – de 11 et  - de 13 à St.Marcel 
Souhait de la section : la gratuité des licences 
 
Hand : 
Saison « morte » tout a été annulé – Effectif en diminution 
Demande en mairie pour créneaux entrainements 
 
Théâtre : 
 
En Mars 2020 la troupe a pu jouer «  Vous avez de la chance » (8 jours avant le 
confinement). 
Pour 2021 « Je ne lui ai pas encore tout dit » est la nouvelle piève choisie. 
Malheureusement les directives sanitaires nous privent des salles de répétitions et de 
notre local.  
Malgré tout, la troupe travaille en visio conférence dans l’espoir d’occuper le théâtre 
en Mars.   
Grosse déception en apprenant l’arrêt de tous les spectacles, donc annulation de nos 
représentations ! 
Pour 2022 nous décidons de conserver la même pièce (dont le texte est déjà acquit 
en partie), mais un acteur (recrue) déclare forfait, l’effectif n’est donc pas complet !!  
Nous sommes donc obligés de trouver un remplaçant !! 
 
En Avril, par courrier à Mr.le Maire, j’ai demandé de nous accorder une date pour 
2022. 
Nos représentations auront lieu le Vendredi 1er et Samedi 2 Avril (20h30) 
Nous insisterons pour obtenir en plus le Dimanche 3 Avril  (pour satisfaire les 
personnes ne pouvant pas se déplacer en veillée) 
Début Octobre, nous répèteront les Lundis et Mercredis salle du Parc Thivel 
(18h30/21h30)  
 
Après contact avec nos amis de l’Union Abresloise et du Graha à Amplepuis, nous 
avons noté : 19 Mars à L’arbresle – 26 Mars à Amplepuis 
 
Espérant que la pandémie, n’entrave pas nos projets. !! 
 

Pour fêter les retrouvailles, la réunion se termine autour du verre de l’amitié 


