
REUNION des RESPONSABLES d’ACTIVITES 
du 13 novembre 2014 

 

Présents : M. et Mmes Christian Laby, J.B Berton, Martine Bras, Yves Leclercq, Eliane Gilet, Claude Gotorbe , Marcel 
Godard, Isabelle Courtois, Jean Luc Cella, Jacques Barrois, Sylvie Coudereau, Julie Fiot, Valérie Barbulovic, Marie 
Christine Maire 
 

Excusées : Mmes Carole Handel, Pascale Baty, Colette Bourgois, Nathalie Denis 
 

Absents : Isabelle Brassard, Serge Bouvron, Catherine Da-Silva 
 

Après une présentation du nouveau bureau, Yves prend la parole. 
 
Le bilan financier :  Compte courant  2 313,24€ 
   Livret :                  55 438€ 
   Foot :                    3 644,01 € 
 

Un point de rassemblement en cas d’incendie a été déterminée à coté de la cabine téléphonique.  
 
Le planning des animations pour cette nouvelle saison est donné à l'assemblée. 
Prêt de matériel ( tables de ping pong ) au centre de loisirs ( NAP ) le jeudi de 16h10 et 16h50 pour novembre et 
décembre. 
Catherine responsable du club ado doit redonner le matériel rapidement ( au FCJ ) et de nettoyer la table grise ( colle ). 
 

 ANGLAIS enfants : 8 adhérents - pas d’information. 
 

 COUTURE : 4 adhérentes - La saison est coupée en trimestre, le prix est de 75€ ou 25€/trimestre. Tout se passe 
bien. 

 

 DANSE : cette activité s’arrête par son manque d’adhérents - 9 à la rentrée et plus que 3 en novembre -  Déjà  
en déficit au 1er novembre. 

 

 FOOT FCC : pas d’information. 
 

 Foot senior + : entre 20 et 24 adhérents, le prix de la cotisation est de 45€+10€ pour la carte. L’ambiance est 
bonne.  

 

 GYM TONIC : 5 à 6 adhérents - tout va bien, bonne ambiance. 
 

 GYM VOLONTAIRE : Isabelle s’excuse de n’avoir pas pu participé à notre assemblé générale, peu de participant 
pour la GV (8) et mais 68 adhérents pour la zumba. Tarif 73€+10€ pour la ZUMBA et les deux 130€+10€  

 

 JUDO : 50 adhérents - tout va bien, demande d’achat de tapis pour le tatami. 
 

 SCRABBLE : 8 adhérents - nous sommes toujours dans la petite salle de la mairie qui commence à être étroite. 
Demande d’abonnement pour 6 mois à une revue de scrabble.  

 

 TAEKWONDO : entre 31 à 32 adhérents - les ¾ ont déjà réglé, nous avons fourni des devis pour le matériel que 
nous avons besoin. Bonne ambiance. 

 

 THEATRE : 8 adhérents - la représentation à Charmont s’est bien passée, la nouvelle console de lumière a bien 
été appréciée. Nous rejouerons à Charmont le 11 avril. 

 

 RANDO : 11 adhérents - tout se passe bien. Un rando est prévue pour le téléthon. 
 

 CLUB ADO : 40 adhérents. Pas d'information. 
 
Séance terminée à 21h35 avec un pot de l’amitié. 
 

Le président : Christian LABY              La secrétaire : Martine BRAS 


