
COMPTE RENDU de REUNION de BUREAU 
 

Mardi 4 mars 2020 
 
 
Présents :  
Mrs. Christian Laby, Yves Leclercq, Jean Vouaux, Patrick Descamps, Thierry Bras 
Mmes Nadia Montillot, Laurence Laby, Denise Burr, Martine Bras, Pascale Baty, Marie Jeanne Bertaux,  Claudie 
Poulet, Sandrine Ribeiro 
 
Excusés :  
Anthony Muel, Patricia Locoche, Marine Chivé  
 
Subvention départementale pour le festival de théâtre 800€  
Subvention départementale de fonctionnement 370€  
 
Pour info, il  n'y a pas de date butoir pour faire une demande de subventions à la Région Grand Est  
La Caf nous attribue 1 000 € pour l’achat de matériel 
 
La soirée st Patrick est annulée, faute de troupe 
 
Jusqu'à présent, c’est la femme de ménage qui lavait les lavettes et serpillères de la MJC mais elle demande 
une indemnité d'entretien. Après un accord de principe avec M. Jacquinet, Président de la CDC, le nettoyage 
se fera dorénavant avec le centre de loisir avec la fourniture d'un baril de lessive /an. 
 
La MJC de CHAOURCE souhaite racheter les "Steeps" (15) que nous leur avions prêtés, après discussion nous 
décidons de leur vendre 150 €. 
 
L’imprimante ne fonctionne plus. Après le passage de 2 techniciens, l'imprimante est HS. Une société nous 
propose un devis 250€/mois pour la location d'une nouvelle imprimante + le coût de l'impression 
(0.007/feuille). Le tarif est excessif vu notre utilisation au quotidien. 
La société Perspective (Charmont) devrait nous en donner une dans les prochains mois. 
 
Le repas de fin de saison, avec les responsables d’activités et les bénévoles actifs, serait prévu soit le 14 ou 28 
juin.  Il est prévu de faire un jambon braisé. 
 
Les gobelets en plastique jetable sont interdits à la vente depuis le 01/01/2020 donc réfléchir pour trouver une 
autre solution après la rupture de notre stock. 
 
Le festival de théâtre s'annonce bien, il y a 670 réservations. 
L'organigramme de présence des bénévoles et de différentes tâches à accomplir sont validés par tous …. 
 
Information concernant le terrain de pétanque: 
Les premiers devis avoisineraient 30 000€ pour aménager 12 à 14 nouveaux terrains vers les stades de foot.  
D'après un sondage organisé par le responsable de section, Patrick Vieilledent, 60% seraient pour continuer à 
jouer au centre du village (terrains actuels) et 40% pour jouer aux stades. 
 
La commune a terminé les travaux dans le local technique à coté des terrains de pétanque et nous met à 
disposition une pièce. 
 
 
 
Le Président          la secrétaire 
Christian LABY          Martine bras 
 
 


