
COMPTE RENDU de REUNION de BUREAU 
 

lundi 7 janvier 2019 
 
 
Présents : Mrs. Christian Laby, Yves Leclercq, Jean Vouaux, Anthony Muel, Benoit Bosso 
Mmes Nadia Montillot, Marie Christine Maire, Laurence Laby, Denise Burr, Pascale Baty, Martine Bras, Patricia 
Locoche, Marie Jeanne Bertaux, Sarah Bosso 
 
Excusée : Mme Claudie Poulet 
 
Bilan Financier : 
Crédit agricole  
Compte courant  10 578 € 
Livret 73 300 € 
Bilan manifestations : 
Beaujolais 370 € 
Pétanque 600 € 
Colmar -8 € 
 
Suivi des subventions 
Dossier à redonner pour la caf en juin 2019 pour le fonctionnement, alloué 1 800 € et pour l'investissement 6 
500 € pour le mois de mai 2020 
Nous avons une proposition pour remplacer Nathalie Coiffier, actuelle femme de ménage, qui serait sur le 
point de quitter la structure, Chantal, l'amie de Costeaux, serait intéressée. 
Bilan adhérents : 
Pour l’instant, il y a 290 adhérents mais il manque le bilan du taekwondo et le club ado où les inscriptions se 
feront en juillet pour cette dernière activité. Ce qui pourrait porter l'effectif à environ 400 adhérents. 
Encore quelque cotisation à rentrer pour le bureau. 
Pour les vœux de samedi, installation des tables à 10h30. Kir à la fraise des bois, petits fours, gougères, 
quiches, chouquettes, gâteaux au chocolat. 
 
Festivités 
Belote du 5 janvier 2019, organisée par le FCC avec 42 équipes. 
Dimanche 27 janvier 15h,  pièce de théâtre jouée par Comé10 « Ah! ça ira, ça ira » il faut aider à décharger le 
camion. Nous gardons la recette des entrées et du bar donc présence souhaitée pour ces différents postes à 
partir de 14h. Vente de crêpes par Laurence. 
Dimanche 3 février, l’humoriste Sofiane Ettaï proposera son spectacle. Durée 1h40, la salle est prêtée 
gratuitement. Prix des entrées 12€, tarif réduit 10€, pour les adhérents 5€ sur présentation de la carte, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
8, 9, 10, 16 et 17 mars festival de théâtre amateur. 
2 220 € recueillis pour les sponsors, manque le retour de 7 sponsors qui n'ont pas encore versé leur 
subvention. 
13 avril 2019, Octoplus, les réservations se font à la maison du boulanger et au près d'Annette vieilledent. 
Pour le 14 juillet et la fête, nous reprenons le DJ Claude Brouillard pour le bal. 
 
La galette et la verre de l'amitié sont partagés pour clôturer cette séance. 
 
Séance terminée à 21h 
 
 
Le président : Christian Laby      Secrétaire : Martine Bras 
 


