
REUNION DE SECTION ANIMATION 

DU 27 mai 2013 

Présents : C LABY, J.B BERTON, M BRAS, Y LECLERCQ, E GILET, C POULET, P 

TRIBOT, NATHALIE D, MARIA L 

Excusés : J VALLAT, L BATTELIER, P VIELLEDENT 

 

Manifestations : 

 

Tournoi du 1 juin 

Premier match à 14h30 senior + 

Deuxième match à 16h30 

Les seniors viennent donner un coup de main aux vétérans pour le barbecue. 

Sur le petit terrain tournoi – 13 ans et + de 13 ans 

Il y aura des coupes et des tee-shirts à gagner.  

 

GALA DE DANSE le 15 et 16 juin  

Il reste la buvette à prévoir, le fond de caisse et des tickets de trois couleurs.  

Prix des entrées 8 et 5 euros  ( 5 à 14 ans ). Calfeutrer les fenêtres et installer les rideaux, il 

faut également vérifier si il n’y a pas de verre derrière la M J C car les danseuses passent 

derrière et cela peut être dangereux.  

La générale est le 12 juin.  

 

Saint jean le 22 juin 

Apéritif offert à 19h.  

1 groupe ALINEA3 (250€) 

2 groupe  FRED BLONDIN (600€) 

22h30 allumage du feu 

 

Les affiches sont en préparation, merci de nous faire savoir qui sera présent ce jour-là. Nous 

allons faire de la pub sur les radios et mettre des affiches sur les communes voisines. Au 

niveau de l’installation des groupes, nous allons mettre les tables en U et les groupes seront au 

milieu. 

 

Barbecue le 30 juin pour tous les responsables  d’activité et les personnes qui nous aident 

souvent.(une cinquantaine de personnes). 

 

Le 14 juillet nous avons trouvé un DJ  ( Claude BROUILLARD) qui nous prendrait 250€ 

 

Le 24 et 25 Aout fête patronale et vide grenier 

Réservation d’avance ainsi que le paiement, il y a également un registre à tenir pour la mairie. 

Le samedi vide grenier nocturne de 17h à 23h avec bal et buvette tenue par coco du café et le 

dimanche de 7h à 18h, buvette et restauration assuré par la  M J C. 

 

Proposition de spectacle le 12 octobre 

Festival de musique (12 groupes) c’est un personne qui organise tout, nous demandons une 

participation aux bénéfices. 

 

Le 22 novembre concert Kells et 3 autres groupes ( même formule que le 12/10). 

 

La troupe de théâtre de St Parres demande à jouer sur Charmont, pour 400 €. A réfléchir 

 

Il n’y a pas de questions diverses 

La séance se termine à 22h30 

 
 


