
REUNION DES RESPONSABLES D’ACTIVITES 
du 9 juin 2015 

 

Présents : C LABY, J.B BERTON, M BRAS, Y LECLERCQ, E GILLET, D MILLET, I COURTOIS, C BOURGEOIS   
 
Excusés : C HANDEL, S COUDEREAU, C DA-SILVA, J L CELLA 
 
Absents : I BRASSART, S BOUVRON 
 
ANGLAIS enfants : 6 adhérents   
 
COUTURE : 3 adhérents l’année est coupée en trimestre, le prix est de 75€ ou 25€ par trimestre. Tout se 
passe bien. 
 
FOOT FCC : Au vu des résultats sportifs, on suppose que tout va bien... 
 
FOOT senior : entre 20 et 24 adhérents, prix de la cotisation est de 45€+10€ pour la carte. L’ambiance est 
bonne mais pas sur que ca continue l’année prochaine. 
 
GYM TONIC : 5 adhérents tout va bien, bonne ambiance. 
 
GYM VOLONTAIRE : Tarif 73€+10€ pour la ZUMBA et les deux 130€+10€. 50 adhérents pour la ZUMBA. 72 
adhérents dont 10 à la GV. Comme nous changeons de professeur, les horaires et jours sont à définir. 
 
JUDO : 54 adhérents tout va bien. Changement des cours qui se dérouleront le jeudi. (suite à une 
restructuration au niveau de Troyes aube judo les cours resteront le vendredi aux même horaires) 
 
SCRABBLE : 8 adhérents, nous sommes toujours dans la petite salle de la mairie, le lundi de 14h à 16h. 
 
TAEKWONDO : entre 31 à 32 adhérents. Bonne ambiance. 
 
THEATRE : pour l’année prochaine le 14 et 15 novembre nous jouerons la pièce « rien ne va plus » 
 
RANDO : 11 adhérents, tout se passe bien.  
 
CLUB ADO : 40 adhérents 
 
Pour l’année prochaine, nous allons mettre une photo pour tous les responsables d’activité du type 
trombinoscope. Yves se charge de prendre les photos de chaque responsable. 
 
Le 25 juin à 18h, il y aura le spectacle de la zumba. 
 
Pour l’année prochaine également, nous souhaitons organiser une journée "portes ouvertes" afin que la 
MJC soit mieux connue, date retenue le 03 octobre. 
 
Séance terminée à 21h35 
 
La séance se termine par un pot de l’amitié. 
 
Le président : Christian LABY              La secrétaire : Martine BRAS 
  
 


