
 

Compte rendu de la réunion de bureau 
du 2 octobre 2018 

 
 

Présents : Christian Laby, Yves Leclercq, Nadia Montillot, Francis Bruel, Jean Vouaux, Patricia Locoche, Denise 
Burr, Anthony Muel, Pascale Baty 
Excusés : Martine Bras, Laurence Laby. 
Absente : Claudie Poule 
Nouvelle « recrue » : Marie Jeanne Bertaux                                                                                                                       
 
*sophrologie : après quatre essais, vu le manque d’adhérents, on décide de l’arrêter. 
 
*dossier subvention : Yves s’en ait occupe. 
 
*judo : changement d’horaire : les grands de 9h30 à 11h et les petits de 11h à 12 h. 
 
*COME 10 : la troupe demande à venir jouer à Charmont le dimanche 27 janvier 2018. Validé par le bureau. 
 
*foot : la belote prévue le dimanche 6 janvier est annulée et remplacée par un loto. 
 Le foot demande si la MJC peut avancer 1600.00 € pour l’organisation de ce loto : validé par le 
bureau. 
 
*vœux du président : samedi 12 janvier à 11h30.(essai le samedi et le midi ???) 
 
*Stand Up : le 25 mai. Négocié 2000 € au lieu de 2500 € 
 
*8.9.10 mars   }   7ème festival de théâtre 
*16.17 mars    }  «  Charmont frappe les 3 coups » 
 
*23 mars : saint Patrick 
 
* 6 avril : Cie « Colaverdey » Théâtre. 
 
*13 avril : concert Octopus à 20 h 30, coût 2200 € 
 
*1er mai : randonnée pédestre et vélo à Charmont  
 
*22 juin : fête de la musique (on cherche un groupe) 
 
*17 août    } vide grenier samedi soir et fête patronale. 
*18 août    } vide grenier et fête patronale. 
 
*Répartition des tâches ( ci-joint ci-dessous) 
 
Fin de la réunion 22h , suivie du pot de l’amitié 
 
 
Le Président :  La secrétaire adjointe : 
Christian LABY Pascale Baty   
    
 
 
 
 
 



 
 
 

REPARTITION DES TACHES. 
 

 
Responsable général et représentant de la MJC auprès de la municipalité et des associations :  Christian 
Responsable des installations : entretien, chauffage, fosse toutes eaux : Mairie 
Nettoyage des vitres (2 fois par an) entreprise  
Location de la salle : Claude Gotorbe 
Emprunt matériel, bancs, tables, chaises, toiles de tente Christian 
Sonorisation/éclairage Christian 
Relation avec les responsables d’activité : Francis 
Recherche de sponsors :  commune de Luyères/Charmont  Christian 
 Communes de Feuges/Aubeterre/Montsuzain/ Voué Nadia 
 Commune de Piney Patricia 
 Commune d’Arcis  Denise et Marie Jeanne 
Pour motiver, Christian dit que le (la) meilleur(e) vendeur(se) aura un resto offert (Charmont !!!)  
 
 
Trésorerie 
Cartes de membres  Francis 
Liste des adhérents  Francis 
Collecte des inscriptions  Francis 
Dépôts des cotisations  Francis 
Dossiers : bons MSA et CAF  Francis 
 
Fiches de paie/ Apasse 10  Nadia 
Demandes de subventions   Yves et Nadia 
CAF  Yves et Nadia 
Conseil général  Yves et Nadia 
Fond de caisse (hors Colaverdey 221€ et Pétanque : 46€ fond de caisse ) Nadia  
Dépôts en banque et recettes des manifestations Nadia 
Chéquier 
 
Municipalité (courrier)  Martine 
Saisie factures/recettes  Laurence 
Déclaration SACD + Colaverdey Christian 
SACEM  Christian 
Assurance : Groupama  Christian 
 
  
            
   
 
 
 
 
 
 


