
Compte rendu de réunion de responsables de sections 
du mardi 25 juin 2019 

 
 
Présents : Mmes  Liliane Battelier, Beatrice Thivet, Nadia Montillot, Isabelle Courtois, Lucie Gublin, Annie Fromont, 
Laurence Laby, Marie Jeanne Bertaux 
Mrs Christian Laby, Yves Leclercq, Serge Bouvron, Daniel Millet, Patrick Vieilledent 
 
Excusés : Mmes Annette Vieilledent, Colette Bourgeois, Manica Taing, Martine Bras, Marie Christine Maire, Patricia 
Locoche et M. Jean Luc Cella 
 
Absent : Antony Muel 
 
Informations diverses : 

 Nouveau contact pour réserver/louer la MJC, Pascal Baty au 06 37 48 20 96 

 Prévenir impérativement le Président dès la connaissance de l'absence d'un professeur mis à disposition par 
l'APASSE10 car ce dernier propose une fiche de présence, chaque fin de mois, que le Président valide pour 
établir la facturation des heures de travail. 

 Ne pas prévoir de cours la dernière semaine de la saison - avant les vacances scolaire de juillet - pour rattraper 
un cours non effectué pendant la saison (absence d'un prof, salle occupée pour une manifestation...) 

 L'imprimante est mise à disposition pour les responsables de sections. N'abusez pas trop des impressions à des 
fins personnelles comme c'est le cas ces derniers temps... (Originaux oubliés, archives d'impressions 
enregistrées par l'imprimante...) Pour info, ces dernières années, nous utilisions une quinzaine de ramettes/an 
(7 500 feuilles), pour la saison de 2018 / 2019, nous avons acheté plus de 25 ramettes (12 500 feuilles)....???? 
Pour info, chaque cartouche couleur coûte + de 110 € (il y en a 3) et le toner noir est à 60 €. 

 Nouvelle section dès le 20 septembre : Tennis de table avec Fabien Costeaux, responsable de section, à 
contacter au 06 61 36 99 46 

 Prochaine AG à la MJC de Charmont le vendredi 13 septembre. Emargement à partir de 20h, début de la 
réunion à 20h30. Comptant sur la présence de tous. 

 Prochaines manifestations :  
- Le vide grenier, les 17 et 18 août, vous pouvez aider quelques heures pendant ces 2 jours, les membres de la 
section animations sont preneurs...  
- Les portes ouvertes, le samedi 7 septembre de 14h à 18h. La présence de tous les responsables est vivement 
souhaitée à partir de 13h30 pour l'installation.  
- Georges Chelon en concert le 05 octobre à 20h30, réservation au 06 07 69 51 37.  

 Il est rappelé que s'il n'y aurait pas toutes les manifestations culturelles, sportives ou autres animations, le 
compte de la MJC serait à environ -12 000 € à -10 000 € chaque année. Et qu'il est important d'avoir à l'esprit 
que les bénéfices de certaines sections comblent les déficits des autres sections, et que bien sûr, qu'il n'est pas 
nécessaire de "vider" son capital budget au cours de la saison... il faut gérer entre "cigale" et "fourmi". 
 
 

Tour de table avec les responsables de section : 
 

 Gym douce, 24 inscrits : Annette Vieilledent  
Très bonne ambiance, groupe assez étoffé qui permet à Corinne de garder une bonne attention sur chacun. 
7 juin, sortie annuelle pour 19 participants de la section, pour une belle visite de Troyes "insolite".  
 

 Cie Colaverdey, 8 inscrits : Patrick Vieilledent 
Une pièce jouée par 8 comédiens : "Ca manque de jus chez les Groseilles" de Julien Philipon alias Patrick 
Descamps l'un des comédiens de la troupe. 
Etienne Velghe et Didier et Paul, père et ami d'Elodie ont aidé pour le montage des décors sur les différents 
lieux de représentation. 
1400 personnes env. sur les 11 représentations sont venues nous applaudir. 
Objectif 2019/2020 : 
Départ de Sophie Velghe et de Patrick Descamps. 
Nouveaux membres avec Anne Marie, Catherine, Cédric et Jean Pierre. 
La troupe est à nouveau composée de 8 comédiens adultes et d'un enfant - Sarah Cozette Manzard pour la 
2ème année - pour travailler, dès le 27 août, sur la nouvelle pièce "Feu d'artifice" de Noël Piercy.  
Une dizaine de dates sont programmées pour 2019/2020. Les représentations à Charmont seront le dimanche 
10 novembre 2019 et le samedi 18 avril 2020 



 

 Pétanque, 42 inscrits : Patrick Vieilledent 
L'effectif est passé de 18 en 2017 à 36 en 2018 et pour compter 42 boulistes cette année. 
Une moyenne de 25 participants chaque vendredi. Une petite buvette permet "sans excès" de se désaltérer et 
d'entretenir la convivialité. Un réajustement des tarifs se fera à la rentrée 2019/2020. 
Le 20 octobre 2018 a été proposé un tournoi de pétanque doté de choucroute garnie et le 18 mai 2019 doté 
d'un 1/2 cochon de lait pour les finalistes. 
Une sortie à Nevers le 6 juin pour assister aux Masters de la pétanque n'a intéressé que 4 participants. 
Un Barbecue interne à la section, participation de 3 € chacun, a été organisé le 14 juin malgré la pluie qui est 
venue perturber l'organisation et le moral des convives. 
Iséliandre aura à sa charge le trousseau de clés pendant les vacances de Patrick (juillet et août) 
Objectif 2019/2020 : 
Pérenniser l'effectif 
Adapter la cotisation au delà du prix de la carte MJC. 
Envisager la création de 2 terrains à coté des jeux des enfants 
Notre objectif est de répondre à un besoin, en conservant la convivialité, par des parties sans enjeu financier, 
par des tirages d'équipes et de terrains de manière aléatoire. 
Il est recherché parmi les joueurs soit une aide soit le remplacement du responsable de la section. Patrick sera 
amené à occuper une autre fonction au sein d'une autre activité associative Troyenne et devra se libérer du 
temps à partir de janvier 2020 ou juin 2021.  
 

 Scrabble, 5 inscrits : Daniel Millet 
RAS, tout va bien. 
 

 Tarot, 4 inscrits : Annie Fromont 
Rencontre tous les jeudis entre 20h et 23h. Première année d'existence. Une dizaine de personnes se sont 
intéressées à ces rencontres mais seulement 4 ont pérennisé jusqu'en juin. Manque cruellement de joueurs, en 
espérant un groupe plus étoffé pour la nouvelle saison. Iséliandre est en binôme pour palier certaines absences 
d'Annie. Tout se passe bien. 
 

 Baby Gym, 18 inscrits : Lucie Gublin 
Avec de nombreuses inscriptions ou "approches" à la rentrée de sept 2018, 2 plages horaires ont été ouvertes. 
Cela a été une petite erreur sur le plan financier car seulement 18 enfants se sont inscrits. D'autant que les 
groupes n'étaient jamais au complet. La décision a été prise de réduire le créneau de l'âge (entre 3 et 6 ans) et à 
ne proposer que 1 cours d'une heure ce qui permettra un équilibre financier. 
 

 FCC, 23 inscrits : Serge Bouvron 
Bonne ambiance avec de nombreux jeunes et nouveaux joueurs. Effectif réduit pour cette fin de saison avec 8 
joueurs qui signent pour la prochaine saison voire 4 de plus possible. Une entente est envisageable avec AS de 
la Vallée de Longsols pour pérenniser le groupe. 
 

 Zumba, 17 inscrits : Patricia Miguel 
Un manque évident de participant(e)s "plombe" l'équilibre financier de la section malgré une bonne ambiance 
et une animatrice (Iris) très compétente. Est ce que le mouvement "Zumba" est en fin de vie ? Cela dit, nous 
continuons une nouvelle saison 2019/2020 et nous ferons le bilan en juin 2020. 
 

 Pilates (lundi et mardi), Fitness, Yoga : Liliane Battelier, Isabelle Courtois et Patricia Miguel 
Pour la 1ère année, le Yoga a remporté un vif succès avec près de 25 inscriptions. Le Pilate du "lundi soir" 
peine un peu avec 18 adhérents mais avec un groupe plus fourni de 27 personnes le mardi matin. Le fitness 
fonctionne bien également avec 26 membres. 
Vu le bilan financier très difficile à équilibrer, une refonte des tarifs a été revue comme suit : 1 activité sera 
facturée 80€ + 12€ (carte MJC), 2 activités pour 160€ + 12€, ensuite tarif dégressif avec 3 activités facturées à 
200€ + 12€ et les 4 activités pour 230€ + 12€ 
 

 Hip Hop, 33 inscrits : Liliane Battelier et Béatrice Thivet 
2 groupes suivant l'âge et/ou le niveau. Antonin, est fort apprécié par les jeunes danseurs(es). Bonne ambiance. 
Les jeunes ont fait beaucoup de progrès.  
 

 Taekwondo, 55 inscrits : jean Luc Cella (excusé pour cette réunion) 
Bonne saison pour les Taekwondokas avec un regain d'inscription pour les adultes, un peu plus nombreux 
chaque année et toujours le même engouement pour les jeunes, voire un peu trop car pas évident pour les 



dirigeants de travailler dans les meilleurs conditions. Cela dit, nos ceintures noires maitrisent parfaitement leur 
sujet. 
Des achats de renouvèlement de matériel ont été effectués pendant cette saison. 
 

 Judo, 16 inscrits : Martine Bras (excusée pour cette réunion) 
Certains jeunes désertent le judo en faveur du taekwondo. Encore trop peu d'inscrits cette saison d'où un bilan 
financier dans le "rouge vif"(- 2 000€ env)...  
Malgré tout, et ce qui est l'essentiel, bonne ambiance entre les enfants et Kévin le prof. Les jeunes judokas ont 
bien progressé. Nous continuons la section l'an prochain et nous ferons le bilan en juin 2020. 
 

 Club ADO, 33 adhérents : Manica Taing (excusée pour cette réunion) 
Le recrutement des animateurs a été effectué avec Olivia Royer et Alexis Sylvares. Le club ADO ouvre ses 
portes du 8 juillet au 2 août. Le programme est riche en activités diverses et les jeunes devraient, une nouvelle 
fois, adhérer à toutes ces sorties ou animations. Remerciements aux communes qui participent financièrement à 
certaines soirées à thème. 
 

 Anglais, 9 adhérents : Isabelle Brassard (excusée pour cette réunion) 
RAS pour la section composée de 2 groupes de niveau différent. 
 

 Couture, 6 adhérentes : Colette Bourgeois (excusée pour cette réunion) 
RAS, bonne ambiance entre filles 
 

 Rando, 27 inscrits : Carole Handel 
Deux niveaux "d'allure" permettent à tous de participer à ces sorties du samedi matin avec le petit grignotage 
en fin de parcours. Bonne ambiance. La sortie à Géraudot a été annulée à cause de la canicule mais ce n'est que 
partie remise... 
 
 

Le verre de l'amitié a clôturé cette rencontre. 
 
  
  Le président   
  Christian Laby 

 
 
 
 

 


