
REUNION DE BUREAU DU 29 MAI 2017 
 
Présents : Christian Laby, Yves Leclercq, Anthony  Muel, Nadia Montillot, Francis Bruel, Sylvie Coudereau, 
Jacques Barrois, Pascale Baty. 
 
Excusées : Patricia Locoche, Martine Bras, Claudie Poulet 
 

 M. Sofiati  de Charmont présente son association l’ETAC 10 , qui s’occupe de Handball. 
Il propose de faire découvrir aux enfants de 8.10 ans , 4 heures de découverte du hand. 
Conseil de la MJC : se diriger vers la directrice d’école de Charmont Mme Iséliandre Coutier ou vers M. Olivier 
Jacquinet président de la communauté de communes. 
M. Sofieti viendra aux portes ouvertes du 9 septembre. 
 

 Théâtre : tout va bien. 
Suite à différents problèmes de relationnel, sur certains points sensibles, si besoin, la MJC fera le rôle de 
médiateur. 
 

 Sylvie Coudereau s’explique sur son mail de départ. 
Elle n’a plus le temps nécessaire pour être disponible à toutes les activités de la MJC et aussi à toutes les 
réunions mais ne regrette rien de son bénévolat et de  tout son temps passé  depuis trois ans à la MJC. 
 

 Pour le spectacle prévu le 30 septembre ou 7 octobre, on choisirait peut être le dimanche 8 octobre  
Et Christopher propose de faire la coproduction ( Il faudrait minimum 120 personnes pour couvrir les 1500€ 
espérés) le surplus et le bar serait pour la MJC    
Ce serait 19 € pour les adultes et 12 € pour les enfants. 
Fait on formule cabaret avec tables rondes ou chaises ? 
 

 Achats : 
Subvention CAF : projet annulé pour les bungalows et décor théâtre. 
Théâtre : le projet du nouveau décor est repoussé à l'an prochain, sono en cours 
Judo / taekwondo : ok pour les tapis et chariot 
Foot : achats effectués 
 

 Animations : 
Fête de la musique : 17 juin 2017 
- Les Catoches : 400 € 
- Zeppo : 200 € 
Bar du 14 juillet : bar 
Vide grenier : 
- Tarif pour les particuliers du vide grenier les 5 ml / pour 1 jour : 8 € 
- Les 2 jours : 10 € 
- Tarif pour les Professionnels : 20 € la journée 
- 30 € les 2 jours 
- 10 € les collectionneurs. 
Bal du samedi soir et manèges. 
Portes ouvertes le 9 septembre 
Soirée folk : gratuit le vendredi 30 mars à 20h ou 20h 30 
 

 Prochains rendez-vous : 
CA préparation AG le lundi 28 août à 20h 30, à la MJC. 
AG le 15 septembre à Aubeterre, arrivée 20h réunion à 20h 30 
 
 
Le président La secrétaire adjointe 
Christian Laby Pascale Baty 
 
 



 
 
 


