
    Compte rendu de la réunion du mercredi 2 novembre 2022   

    

Ketty Piles, conteuse et illustratrice de Notre-Dame-de-Vaulx s’est présentée et a proposé 

une nouvelle activité de contes marchés d’une heure à une heure et demie, pour enfants et 

adultes. Ces contes sont interactifs sur la nature et les animaux et seront suivis d’une activité 

manuelle, une fois par mois. On accepte avec enthousiasme ! La première marche aura lieu 

samedi 3 décembre à 15 h et Ketty fera une affiche indiquant le lieu de départ. Elle est aussi 

prête à aider ponctuellement le foyer (affiches, etc...) et nous sommes tous ravis de l’accueillir 

parmi nous. 

 

Bilan 

 
* L’atelier de réparation de vélo, samedi 15 octobre, avec Christian Gaio, s’est très bien passé 

avec 7 participants enthousiastes et un autre atelier aura lieu au printemps, en avril si 

possible, avant la sortie/rando vélos de mai. Fabienne verra avec Christian pour une date qui lui 

convienne. 

 
*La pièce en italien « Destinazione Napoli » a fait salle comble et on a bien ri. L’italien était 

accessible et les effets techniques bien pensés. Le repas qui suivit avec les acteurs fut très 

agréable et permit de bons échanges. Il faudra enlever l’affiche à l’entrée de NDV et s’assurer 

la prochaine fois d’avoir d’avantage de boissons pour les spectateurs. 

 

*La sortie jeunes, mardi 25 octobre, au Laser Game fut un franc succès. Les 16 jeunes (plus de 

filles que de garçons) étaient ravis. Entre les deux séances intenses, les boissons abondantes 

furent bienvenues. Deux parents ont aussi accompagné.  

 

*Toutes les factures sont réglées. A NDV il semble que la com passe mal malgré les mails et 

affiches. 

 

Projets  
 

*L’échange de savoir “oenologie”, samedi 5 novembre, a 24 inscrits. Marie Jo récupérera la clé 

de la salle des fêtes de NDV pour 16 h afin d’installer la salle avec Kalleen et Brigitte. Paul 

verra si Karine peut faire un article pour le Dauphiné. 

 

Fabienne BORFIGA P Brigitte KYLE P Colette VEFOUR E 

Bruno COLANTONIO E Monique PERRIN P Joel VEYRET P 

Jocelyne COLANTONIO P 

 

Paul RAVANAT P Corine VIVEAU E 

Nicolas DUPUY E Fanny SICARD P Renée ZIMMERMANN 

 

P 

Marie Jo DURAN P Chantal de TROBRIAND P   

Dorothée FLAMENT P Michel VANBIERVLIET P   



*Il y a 12 inscrits pour la sortie à Vizille , le 26 novembre, la visite théâtralisée sur les femmes 

et la révolution. On fera un mail de rappel indiquant le départ de la mairie de St Jean à 14 h.  

 

*La pièce « Sacrée Mamie » aura lieu dimanche 27 novembre à 17 h (heure avancée) à NDV. 

Des boissons seront offertes après la pièce et un repas pour les acteurs (20 personnes 

environ) après le démontage (Brigitte commandera une plaque de pizza, une de quiche et une 

tarte aux pommes à Laffrey et Fanny prendra du cidre, des ice teas et du vin rouge).Dorothée 

va corriger l’affiche qui inclura une participation au chapeau. On verra avec Denis Pelé et les 

mairies pour obtenir le camion et monter l’estrade si possible vendredi à 16 h 30 et pour le 

retour dimanche. 

 

* Monique propose un atelier/démonstration macarons chez elle pour 10 à 12 personnes 

maximum le samedi 3 décembre à 9 h 30 (horaire changé). Il faudra s’inscrire auprès de 

Monique avec une date butoir et Brigitte fera l’affiche à envoyer avec un mail.. 

 

*Aucune confirmation de l’Auberge des Quatre Chemins à NDV pour le repas du CA et un menu 

le 11 novembre. Fanny va les relancer. 
 

Divers 

 
*Brigitte  confirmera notre intérêt pourle projet du Jazz Club de Grenoble mais sans 

engagement financier de notre part mais avec possibilité d’utiliser  la salle de St Jean de Vaulx 

(capacité:80) ou Notre Dame de Vaulx (100) à des dates à convenir ensemble au printemps 

2023. Pour les écoles, ils devront contactez directement les directrices.  

 

*Paul a récupéré deux appareils pour la salle de musculation, donnés par les Lohier: un vibreur 

et surtout un banc de musculation en parfait état qui se vend normalement autour de 400 

euros. En échange de ces généreux dons on offrira un bon d’achat de 100 € à Intersports à 

Cathy et son mari avec nos remerciements. 

 

*Brigitte communiquera la liste des adhérents qu’elle utilise pour l’instant à Michel afin que les 

ateliers de réparations soient plus clairement annoncés, en particulier pour que les intéressés 

pensent à réserver un créneau car le site ne semble pas être utilisé suffisamment. 

 

 

Réunion des membres du CA : mercredi 7 décembre à 18 h   


