
Compte-rendu de la réunion de bureau du vendredi 08 juillet 2011 
 

Présents : Hervé Quintin, Jean-Luc Courtois, Catherine Vallois, Martine Bras, Jean-Philippe Ganne, 

Christian Laby, Jeannine Vallat, Brigitte Parison. 

Absente excusée : Pascale Baty 

Invitée : Josette Ledhuy  

 

La réunion débute à 20h30 

 

 Approbation générale du PV de la dernière réunion 
 

 Recrutement du nouveau prof de danse : 
Un entretien avec Josette Ledhuy et Catherine V :  

Bonne impression, même fonctionnement qu’avec Jeanine : 

 1h pour les plus petits, 1h1/2 pour les autres niveaux, soit 6h1/2 le mercredi 

Pour les 4/8ans, éveil avec du classique, pour les plus de 8ans jazz moderne. 

Pour le salaire un contrat d’un an, paiement avec les chèques emploi-associatif (montant équivalent à 

celui de Jeanine) 

Actuellement les tarifs de l’activité sont très bas, donc à réévaluer. 

Josette s’occupe de faire une présentation de l’activité  et Hervé des flyers à distribuer dans les villages. 

Les rideaux sont à remplacer (Josette s’en occupe). 

 

 Ménage :  

Isabelle Lefort de Montsuzain a débuté le 01 juin2011, avec paiement par chèques emploi-associatif. 

Elle travaille environ 18h1/2 par mois. 

  

 Festival : 
Le bilan est positif (environ 1 500€) avec une partie de ce que rapporte les encarts publicitaires des 

sponsors. 

Pour l’avenir : repenser le festival avec des groupes de jeunes moins couteux ? 

 

 Feux de la st Jean : bilan non encore établi 
 

 Subventions :  
5 431€ répartis suivant le tableau 

 

Provenance Montant en € 

CAF 1200 

Charmont 2200 (animations) 

Charmont 1525   (MJC) 

Feuges 250 

Aubeterre 30 

Luyères 150 

Montsuzain 76 

Piney 0 

Bouy-Luxembourg 0 

Longsols 0 

Voué 0 

Ramerupt 0 

vailly 0 

 

Jean-Luc nous explique qu’en faisant un rapport subvention/nombre d’adhérents la plupart des 

communes donnent 11/12€ par adhérent sauf Montsuzain 5.84€ et d’autres communes (six au total) 

donnent 0€. Donc envoi d’un courrier à ces communes. 

Martine doit nous expliquer les demandes de subventions. 

 



 Comptes :  

Actuellement -2 581,47€  mais des subventions pour le festival sont attendues (conseil régional, général 

et groupama) 

 

 Livret : 
Relancer les sponsors actuels 

Trouver d’autres sponsors  

Divers devis sont attendus 

Le livret doit sortir début septembre. 

 

 Matériel :   
Jean-Philippe doit s’occuper de l’achat de tatamis (problème récurant depuis deux ans...) 

On attend le devis pour le frigo (la mairie avait proposé de payer la moitié) 

 

 Bulletin communal :  
Doit paraître vers le 15/09 donc articles pour avant le 1/09 

 

 14 juillet : 

Tenue du bar par Jean-Philippe, Hervé et Catherine. 

 

 Fête du village :  
Samedi 20/08 : montage des tentes et traçage des places. 

Dimanche 21/08  ouverture du vide-grenier 5h30 : Jean-Philippe, Jean-Luc, Christian, Valérie, Sophie, 

Michel, Claude, Dominique B, Stéphane Pouillard, Stéphane Gueret, Maurice T, Brigitte 

 

 31 décembre :  
Prévoir une annonce dans le prochain bulletin communal (donc pour le 1/09) 

 

 Galette des rois : 

Supprimée faute de monde mais remplacée par un repas réunissant les responsables d’activités, les gens 

de la sécurité, les bénévoles et le bureau le 24 juin2012 

 

 Calendrier : 
 

19 et 20/11/2011 Théâtre 

31/12/2011 Réveillon 

 Belote du FCC 

01/05/2012 Randonnée pédestre 

16/06/2012 Feux de la st-Jean 

 Gala de danse 

23/06/2012 Fête des écoles 

24/06/2012 Repas (privé) MJC  

  

Reste à fixer les dates du gala de danse et de la belote du FCC. 

 

 Dates des prochaines réunions : 

Vendredi 2 septembre   à 20h       bureau 

                                         à 20h45   responsables d’activités 

Vendredi 16 septembre à 20h30   Conseil d’Administration 

Vendredi 7 octobre        à 20h30   Assemblée Générale à Aubeterre. 


