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Compte rendu des réunions du 25 février et 21 mars 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  

 

Manifestations passées 

 Urban Traïl  NÎMES du 21 février :  
Jean Marc, Monique et Roger ont répondu à l’invitation des organisateurs (association Nîmes Trail Attitude) pour assister 
au NIMES URBAN TRAIL. Cette course à travers les rues et les collines de Nîmes a réuni  3 000 participants. 1 € par 
participant(e) était reversé à Verticale plus le fruit d’une tombola. Avant la remise des récompenses aux coureurs Nîmes 
Trail Attitude nous remettait un chèque de 4 070 €.  Nous les remercions chaleureusement. Ces dirigeants ont en commun 
les mêmes valeurs : « Solidarité et convivialité ». 
 

 Cabaret du 5 mars :  
La soirée a été une réussite à tout point de vue. 
-Le spectacle 
« Miss Flo cabaret » nous a  «  transportés dans l’espace et le temps » sans interruption avec talent et professionnalisme 
toute la soirée. A recommander à ceux qui liront ce compte-rendu. 
Le régisseur  « son et lumière » a comme toujours grandement participé à la réussite  de cette soirée. Merci Gaël 
Les nombreux  fidèles spectateurs  ont apprécié. 
-Le bilan financier : 
Nous avons vendu tous les petits fours  et il ne restait qu’une  bouteille de champagne.  
Notons que le remplacement des flûtes à champagne en plastique par des flûtes en verre a aussi été souvent remarqué. 
Recettes : 6243,00€ Dépenses : 3959,25€  Bénéfice : 2283,75€ 
 

A préparer 
 Vide greniers du dimanche 29 mai 

Monsieur Jean-Louis CANOVAS nous propose de tenir un stand de vente de cochonnaille à l’ancienne à déguster 
sur place ou à emporter. Nous acceptons et n’aurons pas à tenir un stand de grillades. Il faudra le mentionner 
sur les affiches qui seront distribuées à la prochaine réunion. 
 
Martine et René U. ont listé leurs besoins 
- en personnel pour les préparatifs les 28 mai et 29 mai à savoir15 à 20 personnes sachant que la journée sera 
longue et qu’il faut pouvoir se relayer. 

*Installation : le 28 5 pers. de 9h à 17h, le 29 tous de 5h à 18h. 
*placement et surveillance4 à 6  
*buvette 4 
*Confection et vente de frites  3 
*Vente de Hot-dogs avec saucisses de volaille  3 
 

- en matériel qui sera demandé à la mairie. L’imprimé de confirmation de réservation de salle a été complété et 
Marie B. se charge de rencontrer Salah G., le régisseur, et de porter l’imprimé en mairie. 
Par ailleurs nous devrons nous procurer soit en louant soit en demandant à l’OMS ou à l’Amicale de nous prêter 
ce que nous ne possédons pas. (friteuse, appareil à saucisses, machine à bière). 
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Questions diverses 
 

 Rappel de dates de manifestations proches 
-5 avril à 14h30 (départ 13h15 de chez Roger) réunion à St Genix sur Guiers avec Jocelyne M. et son équipe  
pour préparer le concert du vendredi 3 juin 

Seront présents ; Roger P., Renée P., Renée D., Christiane S., Monique A. Marie B.et si possible Jean-Marc et 
Monique P. 

 
-Randonnée printanière organisée par Handisport Val d’Ozon le dimanche 10 avril  (départ Espace Louise Labé à 

St Symphorien d’Ozon). 
 

PROCHAINE REUNION : lundi 2 mai. à 20h30  chez Roger 
 


