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Compte rendu de la réunion du 4 septembre 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 
 

 Concert de Pierre Aucaigne du 30 juin à Annonay (Christiane S. et Roger P.) 
Concert qui nous a semblé correspondre à ce que notre public souhaiterait voir. Nous avons tous les quatre apprécié l’humour de Pierre 
AUCAIGNE. 
Suite à notre rencontre à l’issue du spectacle, il s’avère que malheureusement il ne pourra pas venir le samedi 5 mars 2015. 

 

 
 Réunion du 25 août avec le curé de Saint Egrève à propos de son concert du vendredi 3 juin 2016 (Roger) 

 
Alain Noël Gentil souhaitait nous rencontrer pour nous faire part de tous ses « désirs » concernant la préparation, le déroulement et 

l’après concert. Il en ressort que Jocelyne et son équipe de Saint Genix sur Guiers auront besoin  de notre aide même si la distance qui 
nous sépare ne facilite pas la tâche. Une première réunion est envisagée  en octobre. 

 

A préparer 
 

 PETANQUE  (Joseph B., et Jacky B.) 
Joseph B. résidant trop loin pour être présent à la réunion, est représenté par des membres présents. Il a grandement participé à la 
préparation  de cette manifestation (déroulement,  documents nécessaires …). Notons que c’est la première fois que nous organisons un 
concours de pétanque 

 
Elle aura donc lieu le samedi 3 octobre ouverte à tous quel que soit l’âge et le sexe en 3 parties 

-doublettes constituées  
-inscriptions à 17h (12€ la doublette) 
-tirage au sort de la 1ere partie et début des jeux 17h30 
-tirage au sort des deuxième et troisième parties  gagnants contre gagnants, perdants contre perdants ……………… 

 Joseph B. assurera cette opération. 

 
-Seront primées les dix premières doublettes en fonction du nombre de parties gagnées et des écarts  entre « les points faits » et « les 
points laissés faire ». 
-Les bons d’achats  et/ou lots seront plus importants pour les trois premiers. 

 
Les formalités administratives telles que la réservation du terrain, du matériel, la demande de tenue de buvette, la demande 
d’attestation d’assurance ont été effectuées  (Dédé T. et Marie B.) 
 

Nous aurons à notre disposition : 
-une sono avec micro 
-4 barnums 
-environ 10 tables avec bancs 
-une plancha  Jacky B. 
-un tableau ou planche posée sur une table  pour afficher qui rencontre qui. Jean-Claude B.. 

 
Les documents nécessaires le jour de la rencontre sont aussi préparés  Marie B., Roger P. 

-des feuilles de marquage des points à compléter pour chaque doublette. Prévoir 50 photocopies pour 100 Doublettes 
-la feuille indiquant qui rencontre qui en A3 (une par partie) 
-la feuille générale de marquage sur papier  (ne semble pas nécessaire à Joseph  mais il y en a une de prévue au cas où….)  
-cette même feuille générale de marquage sur ordinateur avec formules de calcul pour le comptage des points sera aussi prévue au cas 
où….  (Jean-Claude B. gèrera)  
-des étiquettes collantes pour repérage des doublettes. 
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De plus, prévoir : 
-des jetons (type jetons de jeux de loto de nos enfants) pour le tirage au sort. 
-feuilles avec  prix des boissons et « plancha » 
-les verres, assiettes serviettes …….café ?  Jean-Marc et Monique P.  

-des rallonges pour branchement électrique  Jean-Marc P. Jean-Claude B….  

Pour informer 
Un article a été envoyé à « Bien Dit », au « Journal de Grigny » par Marie B.et sur sites par Roger P. 
Restent à prévoir : 

-Les affiches à poser sont distribuées en fin de réunion  Jean-Marc P., Jacky B. …) 
-Les flyers à déposer lors de manifestations diverses sont distribués en fin de réunion. Hélène F., Christiane S., Betty T., Renée D. …. 
-les articles de presse locale   Marie B. 

 
Achats  : 

-Bons et lots  (liste donnée.)  René P. et Renée D.  
-Boissons, saucisses, grillages, chips (pour 60 personnes)  Félix B. et Brigitte C  
-Pain (20 baguettes)  Marie B. 

 
Personnes nécessaires et présentes le jour J : 

Arrivée à 15h pour l’installation du matériel 
 Jacky B., Dédé T., Jeannot S., Jean-Claude B., René U., Joseph B.  

 
Arrivée à 16h pour les autres 
-encaissement  Renée P. et Renée D. 
-inscriptions sur fiches individuelles Joseph B., Jean-Claude B, 
-distribution d’étiquettes collantes Marie B. 
-tenue de la buvette , plancha cuisson et venterépartition des tâches sur place entre Monique A., Alain B., Félix B., Brigitte C., 

Hélène F., Nanou G., Jean-Marc P., Monique P., Monique A., Roger P., Christiane S., Dédé T., Betty B., Jeannot S. 

 
 ENVOIS POUR APPEL AUX DONS  

-Choix du courrier : le même que l’an passé mis à jour et tirage en nuances de gris pour limiter les frais de tirage. 
Seront notées toutes les manifestations prévues et connues à ce jour. 
-Préparation des courriers et étiquettes  Marie- B. 
-Enveloppes tamponnées et étiquettes posées  Christiane S. 
-Mise sous enveloppe mardi 8 septembre 14h  Roger P., Hélène F., Martine U., Renée D., Brigitte C., Christiane S., Marie B. 
-Expédition  Christiane S. 

 
Questions diverses 
 

-Bilan des réservations de salles  et dates des manifestations de septembre 2015 à décembre 2016. 

 
Jeudi 10 septembre : « LOTO » Salle des Oliviers LUNEL organisé par l’antenne  « VERTICALE 

CAMARGUE »(34) 

Samedi 26 septembre 2015 : « Questions pour un champion » Salle des fêtes à  AOSTE organisé par les membres de notre antenne de 

Saint Genix sur Guiers (73) 

Samedi 3 octobre 2015 « PETANQUE » Stade Vanhauwaert Brasseronde à MONTAGNY (69) 

Jeudi 8 octobre: « LOTO » Salle des Oliviers LUNEL organisé par l’antenne  « VERTICALE 

CAMARGUE »(34) 

Jeudi 29 octobre : « LOTO » Salle des Oliviers LUNEL organisé par l’antenne  « VERTICALE 

CAMARGUE »(34) 

Samedi 07 novembre 2015 « REPAS DANSANT » Complexe E. Brenot à GRIGNY  (69)(Réservation auprès de Roger 

PHILIBERT ou d’un membre de l’Association que vous connaissez) 

Dimanche 13 décembre 2015 « LOTO de Noël » Gymnase Colas de GRIGNY (69) 

Dimanche 13 décembre 2015 « HYVERNATRAIL »  STE CÔME ET MARUEJOLS »(34) 

Dimanche 31 janvier 2016 « LOTO » Complexe E. Brenot à GRIGNY (69) 

Dimanche 21 février 2016  « URBAN TRAIL » NÎMES (34) 

Samedi 5 mars 2016 « CABARET » Salle Polyvalente de Loire/Rhône (69) (Réservation auprès de Roger 

PHILIBERT ou d’un membre de l’Association que vous connaissez) 

Dimanche 29 mai 2016 « BROCANTE »  Complexe E. Brenot à GRIGNY (69) en intérieur et extérieur 

Vendredi 3 Juin 2016 « CONCERT  ALAIN-NOËL GENTIL» Salle des Fêtes de SAINT-GENIX SUR GUIERS (73) 20h30 

 
-Brocante de Vourles le 10 janvier 2016 Martine et René U. nous réservent toujours gratuitement un bel emplacement au profit de 

l’association VERTICALE 
-Dons divers 

Nous remercions vivement Le foyer Rural de l’Aubrac de NASBINALS, M RONSSE, Le Lions club de PONT-LA-TOUR, Les organisateurs du 
Triathlon de MONTPELLIER pour leurs dons à VERTICALE 
 

PROCHAINE REUNION : vendredi 9 octobre puis 30 octobre 20h30 chez Roger 


