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Compte rendu des réunions du 13 juin 2016 
 
 

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  

 
 
 
 

VIDE GRENIER DU DIMANCHE 29/06/16 : 
 
Malgré la pluie nous avons réussi cette première manifestation. Il y avait 35 exposants à l’intérieur de la salle Brenot ce qui 
représente une recette de…890.00  €. La pluie nous a fait perdre 250 ml de placement à l’extérieur soit 1 000 €. 
Recette de la vente de la cochonnaille      477.00 € 
Recette de la buvette, frites et saucisses  541.50 € 
Recettes ………   1 908.50 € 
Dépenses………    795.82 € 
Bénéfice…… 1 112.68 €  
Le bénéfice peut être ramené à environ 1 200.00 € car il reste de la viande et du vin que nous utiliserons pour la pétanque.  
Cette manifestation est intéressante sur le plan financier. Cependant il  ne faut pas perdre de vue le travail énorme que 
cela représente en amont et le jour J. Félicitations à Martine et René URAN de même qu’à Marie Yvonne. Félicitations à 
l’équipe de nuit qui a ensuite assuré toute la journée : Félix et son fils Stéphane, René Uran, Jeannot. Merci à Jean Louis 
CANOVA  - Eric FRETIER – Christian ANDRE qui sont venus à 5 heures du matin et au frère de René URAN qui a fait les frites 
et Karl GORKE et Jean Pierre LAPALUF. 
 Il ne faut pas oublier un autre paramètre : « Le manque de bras à Verticale ». Il y avait 7 personnes extérieures à 
l’association pour nous aider que nous remercions chaleureusement. Est-ce que nous pourrons toujours compter sur 
elles ? 
Les Ladies se proposent de demander la salle de Vourles pour la prochaine brocante. 
 
CONCERT DU VENDREDI 03/06/16 A SAINT GENIX SUR GUIERS : 
 
Bravo et félicitations à Jocelyne et à toute l’équipe qui l’a entourée. Une mention spéciale à Christian DECULTIEUX qui a su 
mobilisé « des bras » et à notre ami Jeff qui en a fait de même avec son équipe de l’Entraide sans oublier les cuisinières.   
Réussite totale sur le plan financier pour ce concert. 
510 personnes étaient présentes pour apprécier le père Alain Noël GENTIL qui a réussi une prestation de haut vol. 
 
5 250.00 €  de dons ont été collectés. 
Recette buvette et pâtisserie : 778.00 € 
Recettes :     6 028.00 €        
Dépenses :   1 245.22 € (frais de timbres et papeterie inclus qui normalement passent en frais généraux)  
Bénéfices :   4 782.78 € 
 
PETANQUE DU VENDREDI 17/06/16 A MONTAGNY : 
 
Ouverte à tous quel que soit l’âge et le sexe en 3 parties  
Doublettes constituées 
Inscriptions à 17h (12€ par doublette) 
Tirage au sort de la 1ère partie et début des jeux à 17h30 
Tirage au sort des 2ème et 3ème partie : Gagnants contre gagnants  -  Perdants contre perdants 
 Joseph assurera cette opération 
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Seront primés les 10 premières doublettes(à voir) en fonction du nombre de parties gagnées et des écarts entre « les 
points faits » et « les points laissés faire ». 
Les bons d’achats ou lots seront plus importants pour les 3 premières doublettes. 
 
Les formalités administratives telle la réservation du terrain, du matériel, la demande de tenue de buvette, la demande 
d’attestation d’assurance ont été effectuées. 
 
Nous aurons à notre disposition : 
6 barnums 
Environs 15 tables et 20 bancs 
Un coffret électrique 
6 barrières 
Un tuyau d’eau 
Une plancha + bouteille de gaz : Jacky 
Un tableau ou une planche posée sur une table pour afficher quelle rencontre a été faite. 
 
Les documents nécessaires le jour de la rencontre : 
 
Des feuilles de marquage des points à compléter pour chaque doublette. (84 doublettes) 
Une feuille en A3 indiquant qui rencontre qui  (une par partie) 
Des étiquettes collantes avec numéros pour repérage des doublettes sont prêtes 
Des jetons en papier numérotés (par paquet de 10 pour utilisation en fonction des doublettes inscrites) sont dans une 
enveloppe pour le tirage au sort. 
Feuilles avec  prix des boissons – Plancha – frites saucisses sont prêtes 
 
Pour informer : 
 
Un article a été envoyé à « Bien dit » au journal de Grigny par Marie Yvonne et sur les sites internet par Roger. 
Marie Yvonne a demandé à la mairie de Montagny une inscription sur les panneaux lumineux le 24 mai et une inscription 
sur le bulletin municipal qui est déposé dans les boîtes aux lettres début juin. 
Les affiches à poser ont été distribuées en fin de réunion.  
Article dans le Progrès : Roger 
 
Achat : 
 
Bons et lots (Même liste que pour la pétanque prévue en octobre) : Renée P 
Boissons, saucisses, grillades, frites : Félix, Brigitte, Jean Marc 
Pain (40 Baguettes) : Monique A. 
Penser à décongeler la viande. 
Glace pour tenir les boissons au frais : René URAN 
 
Matériel : 
 
Les verres – assiettes – serviettes 
Des rallonges électriques pour branchement 
Percolateur – café : Jean Marc 
Friteuse : André TABONE  
 
Personnes nécessaires et présentes le jour J : 
 
Arrivée à 15 h pour l’installation du matériel : 
René URAN – André TABONE – Félix – Jean Louis CANOVA – Jeannot – Joseph – Roger – Jean Marc 
 
 
Arrivée à 16 h pour les autres : 
Encaissement : Renée P et Renée D. 
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Inscription sur fiches individuelles et tirage au sort : Joseph BRUCHON 
Distribution d’étiquettes autocollantes pour les doublettes : Roger 
Buvette : René U – Félix – André T. – Jean Marc. 
Plancha cuisson et vente : Jean Louis CANOVA – Hélène F. 
Friteuse et vente : Brigitte - Betty 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Jeudi 16/06/16 repas avec les Ladies : 
Prévoir café – vin – apéritif - Eau 
Nappes et serviettes 
Verres – couverts  
Tables et bancs. 
 
Repas à SAINT ANDEOL reporté au mois de septembre. 
 
DATES PREVISIONNELLES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS : 
 
ANNEE 2016 : 
Repas dansant : 05/11/16  
Loto de Noël :    11/12/16 
 
ANNEE 2017 :  
Cabaret : 25/03/17 ou 18/03/17 ou 11/03/17 ou 01/04/17 ou 08/04/17 en fonction des disponibilités de la salle 
Brocante : 14/05/17 ou 21/05/17 
Repas dansant : 04/11/17  
Loto de Noël : 17/12/17 ou 10/12/17 
 
ANTENNE D’AOSTE  - SAINT GENIX SUR GUIERS : 
En projet : 
Une pièce de théâtre 
Un concert de printemps 
 
Prochaine réunion :    23 septembre 2016 
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