
Compte rendu  du C.A. du 29 août 2016 

 

Présents : Mmes AVISSE Francine, BATY Pascale, BRAS Martine, POULET Claudie, Mrs LABY Christian, LECLERCQ 

Yves, HANDEL William, Maurice MARY, BRUEL Francis 

La séance est déclarée ouverte. 

Le trésorier  donne la situation financière au 31 juillet 2016 : 

Charges d exploitations : 72873.18 € 
Produits d exploitations : 76493.59€ 
Résultat d’exploitation : +5620.41€ 
 
 
Bilan animation : 
 
Vide grenier 2015 :     + 1815.50€ 
Concert Nicolas Pérac/Olivier Gann :   - 873.29€ 
Concert joli falzar/les galops/second Way :  -633.50€ 
Beaujolais :    +63.68€ 
Apres midi jeux de société :   -52.46€ 
Théâtre les tréteaux :    +124.05 
Festival théâtre :    +3336.15€ 
Concert Fromet :    +186.41€ 
Marche 1er mai :    +111€ 
Théâtre joyeux Dublog :   -106.89€ 
Les idoles :    -635.34€ 
Feux de la st jean :    -1025.58€ 
Euro 2016 :    -39.71€ 
Fête nationale du 14 juillet :   +181.83 
 
Achat prévu pour cette année une friteuse électrique 500€ et une traceuse pour le stade de foot 800€ . Bien sur,  
il y aura aussi de prévu l’achat de matériel pour les activités. 
  
Bilan financier voté à l’unanimité par le conseil d’administration. 
 
Yves fait une étude actuellement sur l’embauche d’un emploi avenir. Cela nous couterait 11600€ pour 20h avec 
8548€ d’aide de l’état.  
Cet emploi d'avenir servirait pour le club ado, les activités, le FC jeune etc. 
 
Francine suggère de faire la liste de tout ce qu’on peut lui faire,  pour bien évaluer le nombre d’heure dont on 
aura besoin… 
 
Concernant le club ado, qui le gère financièrement ? La communauté de commune ?  
Avec le lien des 3 clubs ado, Piney, Brévonne et Charmont sont géré par la Com Com. S'il y a une embauche d'un 
emploi d' avenir, il faut que la communauté de commune participe au financement. 
Depuis 2 ans la communauté de commune finance le déficit de club ado de Charmont.  
 
Nous avons distribué 1500 flyers pour présenter tous nos ateliers et les animations de la saison 2016/2017. 
 
Suite à la visite des pompiers pour la sécurité, nous avons refait un nouveau règlement d'occupation de la salle. 
 
Après la  lecture du nouveau règlement, celui-ci a été voté à l’unanimité. 
 
Pour les 4 nouvelles portes qui ont été changées, nous avons besoins que les trois portes qui donnent accès à la 
grande salle aient le même barillet.  



 
Pas de questions diverses.  
 
La  séance est levée à 22h00 suivi d’un pot de l’amitié. 
 
Le président,         La secrétaire,  
Christian LABY         Martine BRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


