
 

 

 

INFORMATIONS AUX MEMBRES DE L’AMICALE 

Genay, le 24 septembre 2010 

 

Nous avons l’honneur de vous communiquer le calendrier des prochaines réunions avec ordres du 

jour provisoires jusqu’en février prochain. Veuillez, s’il vous plait, noter ces dates dans votre agenda : 

• 22 octobre 2010 : bilan de la Chope Ganathaine, mise en place de commissions pour le 8/12 

et le loto… 

• 26 novembre 2010 : Préparatifs des festivités du 8 décembre et avancement du loto… 

• 17 décembre 2010 : bilan du 8 décembre, mise en place d’une commission Traiteur… 

• 14 janvier 2011 : Tirage des rois de l’Amicale. Finalisation du loto du 30 janvier. Mise en place 

d’une commission Retinton… 

• 18 février 2011 : Bilan du loto. Bilan financier de toutes les manifestations et des cotisations. 

 

La ‘‘Chope Ganathaine’’ du 1
er

 octobre étant déjà programmée depuis mai 2010, je vous demande 

notamment de bien noter les prochaines manifestations organisées par l’Amicale : 

• 8 décembre 2010 : mise en place dès le matin des tables et chaises sous la Halle du Franc-

Lyonnais et autres préparations. Service le soir jusqu’à 22h-23h. 

• 30 janvier 2011 : loto de l’Amicale au Hall des Sports. Mise en place du podium, des tables et 

chaises dès le matin ou la veille (à déterminer), repas dans le sac ou chez soi, et début du loto 

à 13h30-14h jusqu’à dans la soirée. 

• 31 mars 2011 : équipe pour ramener les sapins… 

• 1
er

 avril 2011 : mise en place en journée des sapins le long du parcours et des banderoles… 

• 2 avril 2011 : préparation et décoration des salles le matin ; début de festivités l’après-midi 

• 3 avril 2011 : défilé le matin, continuation des festivités l’après-midi et soirée dansante. 

Rangement du Hall des Sports après la soirée. 

• 4 avril 2011 : Retinton. 

• 30 septembre : ‘‘Chope Ganathaine’’, 2
ème

 édition (à confirmer) 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les formations musicales retenues cet été pour 

participer au défilé du 3 avril 2011 : 

• Majorettes Lamuriennes de Lamure sur Azergues ; 

• Fanfare : L’Echo de la Vallée du Morgon, de Lacenas ; 

• Fanfare : Amicale Trompettes de Fontaines sur Saône ; 

• Fanfare : Beaujol’Airs, de St Georges de Reneins ; 

• Association Familiale et Culturelle Portugaise de Neuville sur Saône ; 

• Battucada : les Batoukailleurs (à confirmer). 


