
 

Compte rendu de la réunion de bureau 
Du 29 septembre 2020 

 
 
 

Présents :  
Christian Laby, Yves Leclercq, Nadia Montillot, Jean Vouaux, Denise Burr, Laurence Laby, Marie Jeanne 
Bertaux, Claudie Poulet, Jimmy Vincent, Patrick descamps et Pascale Baty 
 
Excusés :  
Martine Bras, Patricia Locoche, Marine Chivé et Thierry Bras 
 
 
Finance : 
Livret A   77 000 € 
Compte courant  14 000 € 
FCC    1 900 € 
 
Bureau : 
Yves Leclercq est Vice-président 
En annexe, le "Qui fait quoi" pour cette nouvelle saison. 
 
Administratif : 
Avant fin juin 2021, Patrick reverra quelques points des statuts au vu de les présenter à la prochaine A.G. 2021.  
  
Séjour et Festivités : 
- Beaujolais Party 
L'accord de la préfecture a été validé en septembre mais ne sera certainement plus d'actualité si la 2ème vague de 
la Covid-19 s'installe dans le département et remettrai en cause toutes nos animations culturelles et sportives 
futures. 
 
- Loto et belote du FCC 
Reportés pour la prochaine saison. 
 
- Festival de théâtre 
Les 6 troupes sont d'ores et déjà sélectionnées et prêtent à participer. 
 
- Saint Patrick  
Le 20 mars : Sur réservation, 10 €. Le groupe DANWEZ MAD, de Charleville Mézières, est à contacter. 
 
- Brest 2020 reporté en juillet 2021.  
Plus d’infos courant octobre. 
 
Sections : 
- Capibo théâtre :  
Cette troupe, dont le siège social est à la Rivière de Corps, n’a plus de salle pour répéter et souhaiterait faire 
partie intégrante de la MJC de Charmont. Option : deuxième section de théâtre (à voir ?????) 
Dans les prochains jours, une rencontre se fera avec M. Litty, l'actuel Président, pour connaitre les orientations 
et aboutissants de cette structure. Une représentation est déjà fixée au samedi 27 mars 2021 à la MJC. 
 
- Colaverdey 
Propose une représentation au dancing " Le Galaxy" le vendredi 16 octobre 2020 et vu la conjoncture sanitaire 
actuelle et la mise en place du dernier arrêté de la mairie, nous réfléchissons pour les prochaines dates de 
novembre pour la MJC... 
 



- Pétanque 
La réfection des nouveaux terrains mettront en veille la section qui n'a pas trouvé de terrains de repli. Les 
travaux se feront en octobre pour environ 1 mois (délai non confirmé). 
 
Investissement : 
Christian propose d’acheter une éplucheuse à pomme de terre. L'idée n'est pas validée. 
 
Local technique :  
Toujours pas de lumière.  
Un gros rangement et de nettoyage est à faire avant l'achat de rack de rangement. 
La MJC y stockerait les 2 barnums, les tentes de l'armée (toiles et structures), le barbecue, les tonneaux, les 
tables, les bancs, etc. 
Le sous sol de la MJC serait réservé pour la troupe Colaverdey, la pétanque et la rando. 
Tout le matériel électrique et autre dit "sensible" seraient rangés dans la MJC (ancien local des toiles).   
 
Divers : 
Madame le Maire va demander à toutes les associations - et aux artisans - qui louent un local communal de payer 
ses poubelles respectives. 
 
Fin de la réunion 22h00 
 
 
 
Le Président  La secrétaire adjointe    
 
Christian Laby  Pascale Baty   
      
 


