
Compte rendu de la réunion de bureau 
du mardi 5 mars 2019 

 
 

Présents : Christian Laby, Yves Leclercq, Nadia Montillot, Jean Vouaux, Denise Burr, Laurence LABY, Marie Jeanne 
Berteaux, Marine Chivé, Pascale Baty 
 
Excusés : Martine Bras, Anthony Muel, Marie Christine Maire, Patricia Locoche, Claudie Poulet   
 
*FCC : 
 Le district a demandé de payer pour les licences 1000€ et étant donné que le compte Foot n’avait pas assez de 
fond propre, ce sont les dirigeants qui ont réglé cette somme. Le président, Christian, et le bureau regrette de ne pas 
l’avoir su avant et décide que la MJC rembourse les dirigeants qui n’ont pas à mettre d'argent de leur poche. 
L'attente de la dite facture pour règlement à la section FCC.  
 
*Femme de ménage : 
 La nouvelle salariée demande, car elle a mal au dos, s’il est possible d’avoir une mono-brosse pour laver le sol 
de la salle de la grande. Christian va louer une mono-brosse pour une journée pour env. 40 € pour faire un essai  
Si celui-ci est concluant la MJC en achètera une (devis sera envoyé à la CAF) 
 
*Patrick Vieilledent  
  Propose « repère café » qui vient bénévolement 
 
*Christian a acheté une tireuse à bière neuve, pour 50€. 
 
*Groupama fait une réunion à Saint Rémy sous Barbuise le 15 mars à 19 h. 
 
*Vigilance : sur les billets de 50 €. De nombreux faux circulent actuellement. 
 
*Subvention départementale : 710 € et 330 €. 
 
*CA de la Fédé, mardi à 19 h à la maison des sociétés à saint André les Vergers. 
 
*Pensez aux devis pour la CAF et Grand Est (fonctionnement et investissement). 
 
*Radio latitude fait des spots : la semaine qui précède l’évènement entre 6 h et 20 h, 40 spots pendant 7 jours pour 
650 €. Proposition faite pour le lancement de nos animations mais reste très onéreux. 
 
*Sortie du 05 et 06 juillet à Verdun : 22 inscrits et 4 ont payé. 
 
*Prévision et étude, en juillet 2020 d’une sortie sur 4 jours à Brest pour les tonnerres. 
 
 
 
 
La secrétaire adjointe  le Président  
 
Pascale Baty Christian Laby   
     


