
Compte rendu de réunions avec les responsables de Sections 
du lundi 2 octobre 

Présents : Christian LABY, Yves LECLERCQ, Anthony MUEL, Liliane BATTELIER, Francis BRUEL, Jean VOUAUX, 

Patrick VIEILLEDENT, Jean-Luc CELLA, Daniel MILLET, Nadia MONTILLOT, Marine CHIVE, Patricia LOCOCHE, 

Sonia Van de Bosshe, Malika Taing, Denise Burr 

Excusés : Laurence LABY, Isabelle BRASSARD, Pascale BATY, Martine BRAS, Claudie POULET, Isabelle 

COURTOIS, Annette VIEILLEDENT.  

Trésorier Principal  : Yves 

 Paiement des factures, dépôt en banque des recettes, demande de subventions, Conseil général et 
régional, fond de caisse. 

 Trésoriers adjoints :  
 Laurence 

 saisie des dépenses/recettes  
                        Francis  

 fait le lien entre les sections et la MJC, gère les cartes de membres, les bons CAF, MSA et le paiement 
des cotisations auprès des responsables d’activités. Possibilité de déposer les chèques chez Francis au 
32, rue des sources (adresse mail : francis.bruel@sfr.fr  portable : 07 83 77 87 97) 

 
Infos divers : 
 

 Aménagement : Rampe prévue en montant les escaliers et pour l'accès aux personnes à mobilité 

réduite, la boite aux lettres sera déplacée en bas de l’escalier et une 2éme boite aux lettres pour le 

Club Ado (derrière la MJC) 

 

 Investissement : si projet, devis obligatoire avant la fin du mois d’OCTOBRE. 

 

Parole aux responsables de sections 

 

 Sophrologie : le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 

1ére séance : 14 personnes et ensuite 8 personnes. En raison du peu de personnes inscrites, la section 

sophrologie est donc annulée pour la saison 2017/2018. 

 

 Anglais Enfant : le mardi de 17 h 10 à 18 h 55 

 9 inscriptions. En cours de recrutement 

 

 Baby Gym : le mercredi de 17 h à 18 h 

9 inscriptions à ce jour. Il faudrait un minimum de 15 inscriptions pour rentabiliser l’activité. 

 

 Club Ado : soirée prévue le vendredi 13 octobre (dîner dans le noir) pas encore d’inscription lancée. 

Mail prévu aux parents pour soutien bénévole. Tarif : 15€ (prix à définir), pour les jeunes ayant aidés 

au 14 juillet : tarif réduit 

Demande d’un rafraichissement de la salle Ado - Réponse : à voir avec la Mairie 

 

  Hip Hop : Mercredi de 14h à 15h (6-9 ans) : 15 personnes, de 15h à 16h (10-15 ans) : 9 personnes ; 

Suite au départ de Léa, nouveau « professeur » en cours de recrutement 

 

 Pilates : Lundi soir : 20 personnes et le mardi matin 18 personnes 

 

 Fitness : 24 personnes le mercredi 
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 Zumba : 15 personnes le lundi soir -> pas assez de participants ; demande de subvention pour acheter 

un gonfleur pour les ballons Pilates 

 

 Gym Senior : nom de l’activité modifié par Gym Douce : 17 personnes le mardi matin 

 

 Foot FCC : 18 joueurs + 5 dirigeants 

 

 Judo : 2 groupes -> pour les petits de 9h30 à 10h30 : 5/6 personnes ; pour les grands de 10h30 à 12h : 

12 personnes 

Nouveau professeur. 

Pour avoir plus de participants : solution : mettre des flyers dans les écoles de la communauté de 

communes 

 

 Taekwondo : inscriptions terminées car entre 50 et 60 personnes réparties de la façon suivante : 

- 18 ado/adultes 

- 40 enfants 

Demande subvention pour formation des 3 entraineurs : 1100€ 

 Pétanque : 28 personnes inscrits dont 27 définitifs ; coût : 12€ (carte Adhésion MJC)  

Demande sollicitation de la municipalité pour l’éclairage, l’entretien des terrains et la réfection des 

murets 

Réponse : Faire un courrier à la Mairie 

 

 Randonnée pédestre : 2 groupes répartis de la façon suivante :  

- 6/7 personnes pour les "moins rapide" 

- Min 12 personnes pour les "plus rapide" 

 

 Yoga : cours mis en place à partir du mois de novembre et effectué par Corinne. Contactez Isabelle 

Courtois pour tous renseignements. 

 

 Scrabble : 7 personnes ; aucun achat prévu 

 

 Théâtre : Pose du décor le 14 octobre sur la scène ; a été demandé aux associations de ne pas utiliser 

la scène. Nouvelle pièce « Mère et Maire ca va de pair ! ». Parution d’un article de presse où a été 

stipulé «exclusivement pour certaines dates » hors billetterie possible sur place ou par téléphone pour 

certains lieux de représentation comme c’est le cas à Bouranton, Coclois et Bouilly. A été décidé de 

travailler toujours avec le même transporteur même s’il est plus cher, mais plus de flexibilité dans la 

prise en charge et l’utilisation du véhicule. 

 

 Show Cabaret prévu ce dimanche 8 octobre : 46 personnes inscrites dont 30 ont déjà réglé + 20 appels 

mais pas payé ; ouverture des portes : 14h 

 

Fin de la réunion 21h45 

 Le président  la secrétaire 

 Christian Laby  Marine Chive 


