
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 novembre 2011 

 

La séance est ouverte à 20h45  

 

Présents ou représentés : M. Bouillon (F. Avisse), P. Baty, M. Bras, M. Costy, J.L. Courtois, J.Ph. Ganne, W. 

Handel, A. Klein, Ch. Laby, Y. Leclercq, M. Mary, B. Parison (C Laby), C. Poulet, H. Quintin, Ph. Tribot 

(M.Lequin), J. Vallat, P. Vieilledent  

Excusés: C. Vallois 

Absents: S. Bouvron, J. M. Beaussier, F. Coradin, G. Delaître, A. Legros, C. Peters, G. Shild, S. Velghe   

 

Soit 17 présents ou représentés sur 26 membres. 

 

FINANCIER: 

 

 Le Conseil Général  recevra le dossier de subvention en retard car il n’a pas été envoyé assez tôt part la 

Fédé, précise Martine mais le dossier peut être téléchargé sur le net, d’après M. Bouillon, Directeur de 

la Fédé, honorant de part sa présence ce soir.  

 

 173 cartes payées sur les 280 cartes (environ)  enregistrées hors section danse. Notons que la section 

danse est passée d’une trentaine à 75 adhérents. 

 Depuis le 1er aout, 21 536.93 €  dans la colonne crédit et 17 160.18 € en débit. 

 Stock bar : 246€ 

 Pour info : Facture de gasoil payé dernièrement 2 752 € pour 3000 litres (prévoir 5000 l. pour la saison)  

 

 Jean Luc évoque les augmentations à venir en 2012, de différentes taxes entre autres SACEM 

(redevance phono/radio/vidéo)  + 23 % et SPRE  + de 55% (le SPRE collecte la rémunération équitable 

pour les artistes-interprètes et les producteurs) et attire l’attention à bien cibler les dépenses pour les 

années à venir. 

 

 Jean Luc précise que les responsables des sections danse, théâtre ou toutes autres manifestations 

payantes, devront informer le bureau du prix des entrées au préalable pour faire valider celui-ci. 

P. Vieilledent rebondit sur cette info et explique que la conjoncture sociale très difficile rencontrée 

actuellement, pour chacun, avec des prix sans cesse en augmentation, l’a conduit à diminuer le tarif des 

entrées pour les soirées théâtrales passant ainsi de 8€ (2010/11) à 6€ (2011/12). Ce prix sera identique à 

Marcilly le hayer et à Arcis sur Aube (recette gardées en intégral). Mais Jean Luc de surenchérir sur les 

augmentations biens réelles des taxes et autres charges qui plombent lourdement les comptes et peut 

être utopique de penser que de réduire le prix des entrées feront augmenter la colonne des recettes.   

 

 W. Handel, Maire de Vailly, prend note qu’aucune subvention n’aurait été versée à la MJC depuis 2 ans 

et rectifiera en conséquence. 

 

 Technicienne de surface : 

La femme de ménage nettoiera le vestiaire foot 1 heure/semaine à partir du 1
er
 décembre 2011 et 

jusqu’au 30 juin 2012 – soit 30 semaines – pour une facture de 500 à 510 € réparti comme suit : 

 50% à la charge du FC Jeunes 

 25% à la charge du FCC 

 25% à la charge du Foot sénior 

Le nettoyage se fera dans la continuité des horaires de la salle du lundi matin. Catherine établira un 

avenant pour assurer le déplacement de la salle MJC place Colaverdey au vestiaire du stade de 

Charmont sous Barbuise ainsi que dans ce local. 

 

 Section anglais enfant (5 petits, 5 moyens, 5 grands) : 

Cette activité se révèle trop onéreuse pour si peu d’adhérent et le trésorier pose la question si nous 

pouvons continuer à subventionner cette section très déficitaire… Affaire à suivre.  

A savoir que toutes les sections ont fait un réel effort financier demandé lors de la dernière réunion. 

 

 Location de la salle : 

Tout est ok, d’après les dires de Pascale. Jean Luc et Catherine préparent sur soirée à thème pour le 

printemps. 
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 Sponsor : 

8 sponsors n’ont pas renouvelé leur partenariat sur le livret cette saison 2011/12 (soit -800€) mais il a 

récolté 3875 €, les frais d’impression (-1231 €) et de distribution (-484 €) sont à  déduire soit un 

bénéfice de 1750 €. Jean Luc, Hervé et Pascale suivront attentivement le règlement de chaque sponsor 

pour éviter quelque oubli de paiement. 

 

ACHAT de MATERIEL : 

 

 2010/2011  

 peu d’achat à répertorié. 

 2011/2012  

 judo : tatamis (projet en cours depuis 2 ans)  

 Tennis de table : renouvellement d’une table à 289€ prévu chez décathlon début décembre.  

 Taekwondo : plastrons, boucliers etc… pour 485.47€, accessoires qui restera au sein du club, 

quant aux équipements personnels de type maillot ou tenue sont à la charge du compétiteur car 

conservés en fin de saison. 

 Danse : les rideaux de fond de scène sont à changer. 

 La cuisine est en cours de réfection (carrelage sur la paillasse et peinture sur mur et plafond à 

charge de la commune) Jean Luc retirera le four électrique inutilisé. 

 

Tout achat sera amputé sur le compte d’investissement de la MJC. 

 

 Questions diverses pour ce dossier: 

 Renouvellement de la chambre froide ? (Jeanine V.)  

 Hervé rappelle que les finances sont tendues, les subventions de plus en plus difficiles à 

trouver et propose d’attendre le bilan financier final pour se prononcer sur ce dossier et rappelle que le 

fonctionnement des sections reste la priorité du bureau. 

 Renouvellement des chaises ? (Patrick V.) 

 N’est pas l’intérêt du moment. 

 

ANIMATIONS : 

 

 Hervé rappelle les résultats du dernier vote lors de la réunion du bureau du 7 octobre 2011 en souhaitant 

la bienvenue à Martine Bras pour sa nomination de vice-présidente et respecte évidemment le choix de 

l’urne mais déplore l’éviction de J. Ph. Ganne avec qui, il travaillait énormément, même si parfois 

c’était dans l’ombre et à l’écart des réunions (J. Ph. pas toujours disponible pour se rencontrer lors de 

diverses réunions). De ce fait, Hervé annonce son départ lors de la prochaine AG, de même pour Jean 

Luc. Hervé se retrouve seul pour organiser la soirée de la st Sylvestre et le festival 70’ de mai donc 

annule purement et simplement ces 2 animations. 

 1
er
 mai : rando à Vailly 

 15 et 16 juin : gala de danse 

 24 juin : journée festive pour les bénévoles actifs et les représentants de sections (barbecue) 

 30 juin : feux de la st Jean un peu plus important avec 2 bons groupes (dû à l’arrêt du festival) 

 14 juillet : bar pour le bal (1 personne à trouver) 

 20 aout : vide grenier (gestion du bar du 19 aout laissé au gérant du café de la place) 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 Le prochain bulletin communal sera distribué entre le 25/01 et le 03/02. Pensez à préparer vos papiers à 

faire paraitre. Le suivant est prévu entre le 20 et 25/05. 

 Prochaine réunion de sections : lundi 5 mars à 20h45 

 Prochaine réunion du CA : lundi 12 mars à 20h45  

 

La réunion se termine par un pot d’amitié. 

 

Fin de la réunion à 22h10. 

  

Le Président Hervé Quintin                                                     le secrétaire adjoint Christian Laby 
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