
REUNION ANIMATION DU 9 mars 2015 
 
 

Présents : Christian Laby, Yves Leclercq, Martine Bras, Claudie Poulet, Pascale Baty, Jacques Barrois, 
Sylvie Coudereau, Patrick Vieilledent, Valérie Barbulovic 
 
 
Le président déclare la séance ouverte. 
 
Zumba: 
La section "zumba" demande une subvention pour les costumes de leur spectacle de fin d’année, une 
demande de devis leur est demandée. 
 
don: 
La société Perspective fait don d'une grosse imprimante. 
 
Manifestations ce week end : 
Nous prêtons des toiles de tente à la Mairie pour la ferme LAZARE pour lA manifestation un "Week-end à la 
campagne". 
 
Salaire femme de ménage: 
Il a été décidé d’augmenter le salaire de la femme de ménage, le taux horaire à 10€ sera revalorisé à  
10€50. 
 
Rando du 1er mai: 
Tous les membres du bureau et de la section "animations" sont sollicités pour trouver des petits lots 
auprès des commerçants, sponsors, grandes surfaces, magasins sportifs etc... pour rendre plus attractive la 
randonnée. 
 
Subvention C A F:  
La CAF réduit son budget au niveau départementale. Maintenant cela va être un budget national. Une aide 
de près de 40% de 34000€, soit env. 14000€, peut être envisageable. Un questionnaire/sondage est à 
réaliser pour étayer notre dossier de projet. Une commission de 2 à 3 personnes doit prendre en charge 
cette démarche, nous en parlerons au prochain C. A. Ce projet est valable pour 3 ans. 
 
Spectacle Graeme Allwright: 
Il y a déjà 100 réservations.. 
 
Soirée année 80: 
1 chanteur, 2 chanteuses et 3 danseuses, le cachet est d'env. 1700€. Pour que cela soit rentable, il nous 
faudrait au minimum de 130 réservations. Le prix est de 18€ pour les adultes et 12€ pour les moins de 12 
ans avec une consommation gratuite pour tous. Prévoir une date butoir pour les réservations. Spectacle 
prévu le 30 mai. 
 
Festival de théatre : 
A Bercenay en Othe, il y a également un festival théâtre, prévu le même jour que nous. La troupe 
Christ'Odile de Bercenay cherche une salle pour le 28 mars, à voir…. 
Préparation du festival théâtre s'organise avec le "qui fait quoi". Les réservations ont bien débuté sauf pour 
le vendredi soir. 
    
La séance est close à 21h45.   
 
Le Président La secrétaire  
Christian LABY Martine BRAS            


