
Compte rendu animation du vendredi 13 avril 2013 
 
 

Présents :  
Mesdames Maria Lucquin, Jeannine Vallat, Pascale Baty, Claudie Poulet, Anne Marie Mouge et messieurs 
Laurent Jousse, Philippe Coradin, Philippe Tribot, Emmanuel Emmonet, Jean Bernard Berton, Yves 
Leclercq, Christian Laby  
Excusés : 
Mesdames Eliane Gilet, Martine Bras, Liliane Batellier, Laurence Dhubert, Brigitte Gotorbe et monsieur 
Claude Gotorbe, Patrick Vieilledent, Mathieu Baty 
Absent : 
Messieurs Jean Luc Cella 
 

 Animation rando pédestre et VTT du 1er mai 2013 
 
Christian Jean Bernard s'occupent de la mise en place de pancartes publicitaires 
 
RDV organisateurs : salle des fêtes de Feuges à 8 h 15 
Inscriptions 8h40/45 ( 2 personnes MJC ) 
Départ vers 9h00 
 
Rando pédestre et VTT enfant 
Lieu : Feuges 
Tarif : 2 euros 
Pot de départ - boissons chaudes et encas - offert par nos hôtes Feugeois 
Parcours pédestre de 9 à 10 km préparé par Philippe Tribot et Emmanuel Emmonet 
Un plan sera distribué au départ et le parcours sera balisé par des marques au sol ( rouge ) 
Deux pompiers de Charmont accompagneront les marcheurs 
Point de ravitaillement à mi-parcours ( 2 personnes MJC ) 
Pot d'amitié à l'arrivée offert par nos hôtes Feugeois 
 
Rando VTT 
Lieu : Feuges 
Tarif : 2 euros 
Pot de départ - boissons chaudes et encas - offert par nos hôtes Feugeois 
Parcours VTT de 30 à 35 km préparé par Philippe Coradin et Ludo Masson 
Un plan sera distribué au départ et le parcours sera balisé par des marques au sol ( verte ) 
Plusieurs pompiers de Charmont accompagneront les vététistes 
Point de ravitaillement à mi-parcours le même que la rando pédestre ( 2 personnes MJC ) 
Pot d'amitié à l'arrivée offert par nos hôtes Feugeois 
 
Possibilité de prendre un repas sorti du sac dans la salle des fêtes de Feuges à l'issu de ces randonnées. 
Un après midi récréatif sera proposé (re- rando - pour les plus courageux - pétanque, belote...) 
 
 
 
 
 
 
 



 Animation finales de football UFOLEP - coupe principale et consolente  
 
Christian et Jean Bernard s'occupent de la mise en place de pancartes publicitaires 
 
Lieu : Stades de Charmont sous Barbuise 
Date : samedi 1er juin 2013 
Match finale consolante à 14h 
Match finale principale à 16h30 
Installer une à deux tentes car une buvette est à mettre en place par la MJC - faire une demande 
d'ouverture en mairie - 
Christian fournira la glace pilée pour maintenir les boissons fraiches 
La "ligue" UFOLEP offre 45€ pour organiser le pot d'amitié pour 70 personnes et laisse la recette de la 
buvette à l'organisateur 
A l'issu de cette joute, Yves préparera un barbecue de "fin de saison" réservé aux joueurs et membres du 
club de Charmont 
 

 Animation mini tournoi au micro site - coupe principale et consolante-  
 
Organisé par Christian ( entre autres ) 
En parallèle à ces deux finales UFOLEP, un mini tournoi à deux ou trois joueurs se disputera sur le micro 
site. Ce tournoi est ouvert à tous.  
Inscriptions : 14h00 
Début du tournoi : 14h30 
Deux ou trois joueurs par équipe 
Deux niveaux : 1 en - 13 ans et 1 en + 13ans 
Temps : deux minutes ou KO à 2 à 0 ou 2 buts d'écart 
Pas de hors jeu 
Après 3 fautes, la 4ème = pénalty et ainsi de suite à chaque faute 
Egalisation départagée au tennis ballon - prévoir 2 barrières et marquage au sol - 
Coupes pour les quatre vainqueurs et une boisson offerte à chaque participant 
Christian complètera le règlement après recherche 
Un ou deux arbitres sera pris dans le vivier du FC Jeunes 
 
 
 
 
 
 
 

 Animation Gala de danse les 15 et 16 juin 2013  
 
Christian et Jean Bernard s'occupent de la mise en place de pancartes publicitaires 
 
Plus de renseignements seront donnés lors de la réunion du 13 mai 2013 
 
 
 
 
 
 



 

 Animation fête de la musique / les feux de la St Jean du 22 juin 2013 
  

Christian et Jean Bernard s'occupent de la mise en place de pancartes publicitaires 
 
Dés 19h, l'apéritif est offert. Recette pas encore définie. 
Repas 19h30 : 
Des bénévoles sont invités à se présenter pour tenir différents postes stratégiques pour la meilleur 
organisation possible ( merci d'avance )   

 barbecue : saucisse, merguez, poitrine - commande chez Brelest - (Yves ) 

 pain - commande boulangerie de Charmont - (Yves ) 

 Frites surgelées ( christian ) - friteuse à réserver chez Brelest - (Yves ) 

 Cônes de glace ( 4 boites ) et tartes fines/flans (Christian) 

 Tireuse à bière, futs de bière - Leffe blonde et Leffe Ruby - et gobelets sont à commander ( Ets 
Guérin ) (Yves ) 

 boissons ( Christian fera le point du stock ) vin rouge et boissons sans alcool sont d'ors et déjà à 
acheter  

 glace pilée (Christian) 

 charbon de bois (Christian) 

 bois 
 
Publicité : ( Christian ) 

 Presse locale ( Françoise Coradin ) 

 Vendredi hebdo 

 Pancartes  

 Radio locale "Aube Seine" 

 Thème Radio 

 Radio Star 

 France 3 

 Canal 32 

 Cite de la Fédé des MJC 

 Cite CdC Piney 

 Blog MJC 

 Affichage (Yves ) 
 
1er groupe: tarif 250 € 

 ALINÉA3 de 19h00/19h15 à 20h30/20h45 
 
2ème groupe : tarif 600 € ( hébergement compris ) 

 Fred Blondin de 21h00 à 22h30/22h40 
 

Embrasement du feu vers 22h45 
 

 Fred Blondin deuxième partie 
 
 
 
 
 



 

 Animation barbecue des forces vives de la MJC le dimanche 30 juin 2013 
 
Cette rencontre permet de saluer et de remercier tous les acteurs qui font vivre ou animent notre MJC 
tout au long de l'année. 
 
Menu : 

 Apéritif kir au blanc de blanc 

 crudités 

 Jambon braisé (Hugier) 

 chips 

 fromages 

 tartes fines aux pommes 

 café 

 eau, vin rosé et rouge 
 

Après midi récréatif avec pétanque par exemple. 

 

 

 

 Animation bal du 14 juillet 2013 
 
Le DJ rencontré dernièrement est désormais inscrit au "abonné absent". Une nouvelle piste possible                     
avec l'animateur du FUN LIGHT, Jean Bernard est en contact. 
 

 

 

 Animation fête foraine et vide grenier 24 et 25 août 2013 
 
- Un stand MJC sera implanté pour promouvoir nos activités. Une rétrospective avec photos sera mise en place, 
merci de nous prêter vos documents et photos. 
- Une expo voitures - garage Renault avec Eddy Dees - 
- Jean Bernard  rencontre de grosses difficultés pour trouver des forains et contact Fun Light pour le bal du 24/08 
- Yves propose des animations sur le site type saltimbanque 
- Christian se renseigne des démarches en préfecture pour organiser le vide grenier 
 

 


