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Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilans 
 
Repas dansant du samedi 5 novembre 2016 
Satisfaction semble-t-il d’un grand nombre de personnes présentes (204 entrées dont 2 enfants). 
Dominique et sa musique, les danseurs ont contribué évidemment au fait que l’ambiance était bonne. 
Le repas a été moyennement apprécié et le service, effectué par une nouvelle équipe, moins nombreuse cette année, 
était moins efficace. 
. Il faut rappeler que les vendeurs doivent préciser les noms (et pas seulement les prénoms) des invités au moment de 
la distribution des billets afin d’éviter des oublis ou des inscriptions en doublon. 
Bilan financier : 

Recettes  : 
Entrées  4428,00€ 
Buvette  1005,70€ 
Pubs   910,00€  (dont 100€ en attente) 
Total  6343.70€ 
Dépenses  3973,89€ 
Bénéfice 2369,81€ 
 

Bilan sur l’envoi des demandes de dons d’octobre 
Nous avons reçu 1750€ de dons, le bénéfice pour l’instant s’élève à 961,05€.  
Généralement d’autres dons sont envoyés en décembre 
 

A noter que les services de la poste ne sont pas aussi performants, de nombreux courriers ne sont pas distribués 
(60 retours) alors que l’adresse ne comporte qu’une petite erreur (chiffre inexact ou absence d’un article ou de 
l’intitulé « rue » ou « chemin »…et est même parfois juste. Les facteurs ne prennent même plus le temps de regarder 
le nom de la personne à qui le courrier a été adressé. 

 

Manifestation à préparer 
Loto du dimanche 11 décembre 2016 
 

AVANT 
 Confirmation de réservation   des salles Brenot et Macé : faite par Marie. 
A noter que le fait d’avoir deux salles nous oblige à louer une caméra pour projeter le tirage des numéros dans la 
deuxième salle, ainsi qu’un troisième micro. 
Roger a pris contact avec Pierre DUPUIS, président de ViVé, qui pour une somme modique viendra installer puis 
récupérer le matériel. 
 
 Achat des lots Renée a acheté tous les lots. Il en manque quelques uns pour compléter la grille. 
 Préparation des documents (règlements, grilles, tarifs,  affiches, ….) Marie B. 

NOMS Prés Exc. NOMS Prés Exc. 

A. Monique X  F. Martine X  

A. Jacques  X  G. Nanou  X 

B. Alain  X M. Jean-François  X 

B. Félix X  M. Josiane  X 

B. Marie-Yvonne X  P. Jean Marc X  

B. Jean-Claude X  P. Monique X  

C. Jean-Louis  X  P. Roger X  

C. Brigitte X  P.  Renée X  

D. L. Bernard  X T. André  X 

D. Anne-Marie  X T. G. Betty X  

D. Renée X  S. Jeannot X  

F. Hélène X  U. Martine X  

F. Bernard X  U. René  X 
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 Préparation des panneaux et pose des affiches  Jean-Marc P., Félix B., Bernard F., Hélène F., Renée D., Jean-
Louis C., Monique A.                            

 Acheter ou à récupérer : boissons, assiettes, serviettes, tasses à café, moutarde, sucre en poudre, Nutella, 
Saucisses (72), et pain (30), nos deux crêpières + celle de Brigitte, matériel pour maintenir au chaud (réchaud 
et marmite), rallonge :   Félix B. , Jean-Marc P., Jean-Louis C., Brigitte C., ……. 

 Préparation de la pâte à crêpes (35 litres)   Monique P., Brigitte C., Betty T. 
 Cartons et Bouliers, Appareil à Saucisses  Jacky B., Nanou G. 
 Caméra pour projeter le tirage dans la deuxième salle  Roger P. 
 3ème Micro pour la deuxième salle  Marie B. 
 Maïs pour remplacer les jetons et coupelles:  ………………….. Roger a récupéré  les boîtes chez Sybil S. 
 Préparation des caisses  ………………………………………………..  Renée P. Marie se charge des tickets  

               pour la vente des crêpes et saucisses. 
 

PREPARATION DE LA SALLE   
 A 9h  le plus grand nombre possible et surtout des « gros bras ». 

PENDANT 
 Régulation des entrées …………………………….  Jean-Claude B., Michel P.  
 Vente des cartons…………………..……………..….  Renée P., Martine U., Martine F., Marie B.,Hélène F., 

 Monique A., Nanou G. pour la répartition des cartons 
 Vente de tickets au début et aux entractes. Jacques A., Martine U., Michel P. 
 Bar ……………………………..………………….……….. Jean-Marc P., Bernard F., Félix B., René U., Jean-Louis C.  
 Crêpes  ……………………….…..………………………  Monique P., Brigitte C., Betty T.  
 Hot-Dogs …………………………………………………. Hélène F. 
 Boulier et Tableau des nombres ……………... Jacky B. et Jean-Claude B. 
 Au micro  dans les salles ………………..………… Dédé T. et Jeannot S., Lionel C. ?? 
 Récupération des cartons ……………………..…. Tout le monde pendant la « consolante » 

 

APRES  
 Rangement et Balayage…………………………… Tout le monde 

 

Questions diverses 
 Easydis  
Suite à la vente de pizzas organisée par Coralie COINT, responsable des ressources humaines d’Easydis,  la 
directrice, Madame MATEVI souhaite nous remettre le chèque Lundi 19 décembre à 11h.  
Seront Présents : Roger, Jean-Marc, René P., Renée D., Monique A., Hélène, Marie, Jean-Claude, Jeannot, Martine 
F. ??, Bernard F. ??, Jean Louis ??, Jacky ??, Dédé ??.  
 

 Suite au Trail de Salagou organisé en 2016 avec la participation des chercheurs de l’université de Montpellier, 
un chèque de 1175€ nous a été envoyé.  

 

Dates à retenir 
 Mardi 29 novembre, Claude BAISE organise une tombola au profit de « Verticale » à 16h à la mairie de 

LYON 8ème 12 rue Jean Mermoz   Roger P., Renée P., Monique A., Marie B. (départ à 15h de chez Roger). 

 Dimanche 11 décembre 2016 :   
-Concert à l’église d’Aoste : Monique A et Roger 
-Hivernatrail à Saint-Côme et Maruejols  (30) : M. Damour, Florence PERRIN et son équipe de 
chercheurs. 
 

 Samedi 17 décembre : 
Loto organisé par Handisport du Val d’Ozon à Saint Symphorien à 20h 
 

 Brocante de Vourles   
Dimanche 8 janvier 2017 
 

 

PROCHAINE REUNION : Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30  chez Roger 


