
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 MAI 2014 
 
Présents : Mmes Pascale Baty, Eliane Gilet, Maria Lequin, Sylvie Couderau, Athénais Barrois, Claudie Poulet, 
Jeannine Vallat et Mrs Christian Laby, Yves Leclercq, Claude Gotorbe, Patrick Vieilledent, Jacques Barrois, Gérard 
Loriot, Gilles Nivoix 
 
Excusés :  Martine BRAS, Jean Bernard BERTON. 
 
 
Le Président déclare la séance ouverte. 
 
 
 Un devis a été établi pour la confection des rideaux de la salle . Il s’élève à 800.00 euros ( moitié pour le tissu, 

moitié pour la confection ). Il est approuvé . 
 
 La section « Ados» qui débute en le 7 juillet à besoin de matériel. Une liste est affichée à la MJC. La durée 

totale du stage est de 15 jours pleins étalée sur 4 semaines avec soit après midi, après midi et soirée ou 
journée. Une réunion s’est déroulée en présence du maire de Charmont et de M. JACQUINET, Président de la 
communauté de communes. Un budget s’élevant à environ 5 000.00 euros a été présenté et accepté. Le feu 
vert a été donné pour l'emprunt du Baby-foot au centre de loisirs de Charmont. Un accord (de principe) de 
participation aux frais de la part de la commune et de la communauté. Les dirigeants et animateurs sont 
choisis. Leur rémunération sera de 1 000.00 euros  pour le directeur, 900.00 euros pour l’animateur et 700.00 
euros pour l’animateur-stagiaire (qui possède un diplôme pas encore validé). Une demande de subvention a 
été faite à la MSA, 500.00 euros pour le projet spécifique et 500.00 euros pour le petit équipement.  

 
 Le gala de Danse aura lieu les 14 et 15 juin 2014. 
 
 La préparation de la « Fête de la Musique » est finalisée ( liste des tâches et répartition des postes, achats à 

faire). 
 
 La possibilité de retransmission de la Coupe du Monde de Foot est envisagée. Cette animation serait à 

préparer  pour les 20 et 25 juin, si cela est possible techniquement. 
 
 A l’occasion du 14 juillet, le Club « Ados » organisera des opérations destinées à récupérer des fonds (lavage  

de voitures , vente de crêpes…). Thème Radio fera une intervention, les ados y participeront. Le bar et la sono 
seront installés dehors si le temps le permet. 

 
 Un manège enfantin sera présent au vide-grenier  (la  MJC offre une place gratuite aux enfants scolarisés à 

Charmont  - place qui lui coûte 1 euro pièce). Un manège d’auto-tamponneuse pourrait être présent si le 
problème de la place est résolu .La structure gonflable (Loukka animation) sera en place aux mêmes 
conditions que l’année dernière. Les journées seront sécurisées par la présence de deux maîtres-chiens. La 
restauration sera assuré par la MJC. La friterie du café fonctionnera également sur le parking de la place. 

 
 La rando du 1er mai se solde par un résultat positif d’environ 125.00 euros. Il y a eu env. 150 participants (110 

pédestres et 40 vététistes). 
 
 Questions diverses : Un nouveau responsable de la section ping-pong devra être recruté pour la saison 

prochaine. Le concert de G. CHELON pourrait être annulé si ce dernier maintient ses exigences (2 loges avec 
douche, table de mixage et projecteurs…) Dans cette éventualité les réservations (50 à ce jour ) seront 
remboursées. Pour des raisons de disponibilité, la représentation de la troupe d’ARCIS, prévue à CHARMONT 
le 11 janvier 2015, est annulée et reportée à une date à définir. 

 
 
 
La séance est close à 22H15. 
 
 



Programme du 21 juin 2014 
Nombre 

de 
personnes 

Qui  

A partir de 9h00 4 à 5 Laurent Artus (Feux )  

Installer les tables et bancs  Gérard Loriot  

Eclairage  Jacques  

Mettre en place congel armoire  Eric Gilet  

Clés de l'école et centre loisirs ---> Christian Claude Gotorbe  

Rallonges électriques  Christian Laby  

Tréteaux et plateaux  Yves Leclercq  

  Gilles  Nivoix ( feux )  

  JB Berton  

Récupérer  les commandes vendredi 1 à 2   

Brelest ( alimentaire )  Yves  

Guérin ( futs et tireuses à bières )  Yves  

    

A partir de 12h00    

Barbecue sur place  Ceux qui installent  

    

A partir de 14h00    

Récupérer la commande carrefour: 
1 

Christian  

Pain; tarte; Glace pilée   

Précuire les frites 2 Patrick Descamps  

  Pascale Baty  

    

Préparer les brochettes de bonbons 2 Sylvie  

  Athénais  

    

A partir de 16h00    

Recevoir les groupes de musique 1 J B  

Pain à la boulangerie 1 Christian ou Yves  

Percolateur à brancher    

    

A part de 17h00    

Barbecue  2 Jacques et Thierry Bras  

Sandwichs 2 Yves  

  Laurence  

A partir de 18h15    

Caisse 2 Eliane  

  Carole  

Fromage, glace et tartelettes 1 Maria  

    

Bar 4 à 5 Christian Brigitte 

  JB Sylvie 

  Gérard Athénais 

  Claudie  

  Claude  

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


