
Compte rendu de réunion de responsables de sections 
le 10 octobre 2018 

 
Présents : Mmes Annette Vieilledent, Marie Christine Maire, Beatrice Thivet, Manica Taing, Lucie Gublin, 
Patricia Miguel et Nadia Montillot 
Mrs Christian Laby, Yves Leclercq, Jean Luc Cella, Serge Bouvron, Daniel Millet, Patrick Vieilledent,  Jean 
Vouaux 
 
Excusés : Mmes Liliane Battelier, Martine Bras, Colette Bourgeois, Isabelle Courtois, Isabelle Brassart, 
Carole Handel, Laurence Laby et Mr Anthony Muel 
 
Suite à la démission de Francis Bruel, Marie Jeanne Bertaux prendra le relais pour collecter, ou vous, pour 
lui apporter directement, les cotisations des adhérents et les tableaux récapitulatifs. Chaque responsable 
garde ses fiches d'inscriptions pour archive.  
Marie Jeanne souhaite qu'on lui donne avec les cotisations : la liste des adhérents sur papier (plus facile 
pour un auto contrôle) et par mail (pour archiver) 
son adresse mail :  mj.alain@yahoo.fr 
son domicile : 42 rue Suzienne à Charmont sous Barbuise 
son téléphone : 06 83 23 84 73 
 
A chacun, a été distribué le programme des prochaines animations proposées pour la saison, en souhaitant 
voir participer, ici ou là, nos adhérents et nos responsables de sections, en rappelant que ces animations 
sont vitales pour l'équilibre budgétaire de l'association. 
 
Yves rappelle que pour préparer les demandes de subventions, il est important et impératif de nous faire 
parvenir vos devis pour les achats ( 2019 ) de matériel avant fin novembre 2018. 
 
Point sur les sections, par les responsables :  
 

 Anglais - Isabelle Brassart  
3 enfants dans le groupe des "moyens", il est encore possible de s'inscrire et 6 enfants pour les plus petits. 
 

 Judo - Martine Bras 
Les plages horaires des cours ont été inversées, à partir du 3 octobre, en commençant par les plus grands à 
9h30 jusqu'à 11h et les petits de 11h à 12h. Une vingtaine d'inscrits sur les 2 cours. Le groupe est resté 
stable en effectif par rapport à l'an passé. 
 

 Hip Hop - Béatrice Thivet 
Belle rentrée. Les rencontres se font maintenant le vendredi de 17h30 à 19h30. 21 enfants inscrits pour les 
plus jeunes et 11 pour le second groupe. Nouveauté, 4 garçons ont rejoint l'effectif. Proposition de faire 
une démo lors des vœux de la MJC le samedi 12 janvier. 
 

 FCC - Serge Bouvron 
21 joueurs avec 17 nouvelles recrues. 3 dirigeants : Serge à la présidence, Sylviane trésorière mais pas de 
secrétaire - Claudie Poulet a fait l'intérim en début de saison - Claude pour la touche et Hervé le coach. 
Bonne ambiance et bon dynamisme avec une quinzaine de joueurs aux entrainements. Le groupe organise 
un concours de belote le samedi 5 janvier 2019 et un loto est en projet. Un devis a été proposé pour l'achat 
de matériel divers pour env. 850 €. Serge déplore que Claude prenne à sa charge le coût de la peinture pour 
le traçage du terrain et Christian a rappelé qu'il était possible de lui faire une attestation pour don qui lui 
justifierait une remise de 66% de la valeur pour ses impôts sur salaire. 
 

 Scrabble - Daniel Millet 
Septembre à débuté avec 7 joueurs puis le groupe est passé à 5 joueurs. Il y aura l'abonnement à régler 
pour adhérer à la revue " Scrabble" au prix de 65€. 
 

 Gym douce - Annette Vieilledent 



22 participants qui travaillent chacun à son rythme et à sa souplesse. Une sortie - non définie - sera prévue 
en fin de saison. 
 

 Théâtre - Patrick Vieilledent 
8 comédiens répètent d'arrache pied pour être fin prêt le 18 novembre pour la 1ère représentation à 
Charmont avec "Ca manque de jus chez les Groseilles" de Julien Philipon. Serge Galliot participera à la 
répétition du 2 novembre (forfait de 50 € pour son déplacement) pour donner des conseils avisés sur la 
mise en scène et le jeu proposé par les comédiens.  
Un stage d'expression corporelle, encadré par Serge Galliot, sera proposé le vendredi 14 décembre à partir 
de 19h30 et le samedi 15 décembre toute la journée. La prestation de Serge Galliot sera payée par la caisse 
de la MJC (section Colaverdey)  pour les adhérents de la MJC ou payée à titre personnel par les personnes 
extérieures. 
 

 Pétanque - Patrick Vieilledent 
41 inscrits dont 8 femmes se rencontrent tous les vendredis à partir de 14h, âgés de 39 à 94 ans. Petits 
achats prévus comme des cerceaux...  
Un tournoi de pétanque est organisé le samedi 20 octobre en doublette constituée, inscription dès 9h30, 
jets de boules à 10h. Lots essentiellement en consommable avec des bouteilles de vin, pots de miel offert 
par Francis Bruel, des oeufs de la Ferme Du Renvers et des plats cuisinés (Huguier et Frères) entre autre... 
 

 Club ADO - Manica Taing 
Une sortie est prévue le vendredi 23 novembre avec Manica, Antonin Mignot + 1 parent au Family Space - 
de la Chapelle st Luc - Le Family Space est un complexe de loisirs familial unique en Champagne : un 
trampoline park, un bowling avec pistes interactives, un laser maxx, une salle d'arcade avec des jeux en 
réalité virtuelle, un snookeball, billards et bar pour toute la famille! - 
Pour l'été 2019, Antonin, par le biais de son stage rémunéré par Pôle Emploi, prendra le poste de direction 
conjointement avec Manica. Manica propose l'achat d'un tapis de glisse avec un devis au préalable. 
 

 Taekwondo - Jean Luc 
60 inscrits avec 20 adultes dont 4  femmes. Les créneaux horaires ont été revus pour une meilleure fluidité 
entre les groupes et les niveaux des combattants. Deux devis ont été proposés, l'un pour le renouvellement 
de 12 tapis et l'autre, pour divers accessoires (Ets Bonenfant ) 
 

 Baby Gym - Lucie Gublin 
Après le départ de Sonia, Lucie la remplace. L'an passé, une heure était proposée pour une douzaine 
d'enfants mais vu le nombre croissant, 24 en septembre, pour se stabiliser à 17 aujourd'hui. Il a été décidé, 
pour des raisons de sécurité, d'alléger les effectifs en faisant 2 cours de 45 minutes. Le tarif a été réduit de 
20% par rapport à l'an passé. 
 

 Body Gym - Patricia Miguel 
Une vingtaine de personnes sont inscrites pour la pratique du Yoga et pour le Fitness mais seulement une 
quinzaine pour le Pilates et la Zumba, peut être une fin de cycle pour cette dernière activité. 
 
Fin de réunion 22h10 
 
Le verre de l'amitié a été partagé en clôture de réunion. 
 
Le président 
Christian Laby 


