
COMPTE RENDU de REUNION de BUREAU 
 

23  septembre 2019 
 
Présents : Mrs. Christian Laby, Yves Leclercq, Jimmy Vincent, Jean Vouaux, Patrick Descamps, Thierry Bras 
Mmes Nadia Montillot, Laurence Laby, Denise Burr, Martine Bras, Patricia Locoche, Marie Jeanne Bertaux,  
Marine Chivé 
 
Excusés : Anthony Muel, Sarah et Benoit Bosso 
 
- Deux activités vont peut être se mettre en place… 
Cours de peinture par Arthur Hochenauer 
Cours de guitare par Sébastien Didont qui est en auto entreprise et qui prendrait 20 euros de l’heure. Les cours 
seront de ½ heure se qui reviendrait à 120 € par trimestre. 
Nous allons passer une annonce dans le bulletin communal pour voir qui serait intéressés et mettre des 
affiches 
 
Pour cette année, "le qui fait quoi" a été établi entre les membres du bureau. 
 
Calendrier des Festivités : 
 
Concert de Georges CHELON le 5 octobre 
Concours pétanque le 12 octobre 
Punck Rock Festival le 25 et 26 octobre ( seulement prêt de la salle ) 
Théâtre Cie Colaverdey le 10 novembre 
Beaujolais Party le 23 novembre 
Belote FCC le 4 janvier  
Vœux du président le 11 janvier 
Théâtre les tréteaux du Val de Scène le 26 janvier 
8 ème festival amateur « Charmont frappe les 3 coups » le 6, 7, 8, 14 et 15 mars 
St Patrick le 21 mars 
Théâtre Cie Colaverdey le 18 avril 
Randonnées pédestre et VTT à Feuges le 1 er mai 
Retransmissions des principaux matches de l’euro de foot du 14 juin au 15 juillet 
Fête de la musique le 20 juin 
Fête patronale 8 ème vide grenier semi nocturne avec bal populaire le 22 août 
Fête patronale et 27 ème vide grenier le 23 août 
 
- Concert Georges CHELON : 
 
Venir à 14h pour l’installation des chaises + les numéros sur les chaises 
Repas avant le concert avec une commande de 15 repas chez le traiteur Rudy Branche de Charmont. 
Coût du concert : 
4 061 € 75 + 400 € de sono et env. 550 € de SACEM 
Seuil de rentabilité 170 personnes 
La place est à 29 € + vente de programme 
Début du concert à 20h30 
 
- Les cartes de membres sont à payer à Marie Jeanne. 
- Réunion avec les responsables d’activités est prévue le 7 Octobre 
- Le judo n’aura plus qu'un seul cours de 10h15 à 11h15 
 
Séance terminée à 21h35 
 
Le président : Christian Laby      Secrétaire : Martine Bras 
 


