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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 MARS 2011 
 

La séance est ouverte à 20h45  

 

Présents ou représentés : F. Avisse, P.Baty, S .Bouvron, M.Bras(J.Vallat), F.Coradin, M.Costy, 

J.L.Courtois (H. Quintin), A.Klein, Ch.Laby, Y.Leclercq, D.Ledhuy, M.Mary, B.Parison (H. Quintin), 

C.Peters(J.Vallat), H.Quintin, Ph.Tribot( M.Lequin), J.Vallat, C.Vallois, P.Vieilledent (D.Ledhuy). 

 

Excusés : J.P.Ganne, W.Handel,  M.Quintin. 

 

Absents : J . M Beaussier, P.Dabit, G.Delaître, A.Legrros, C. Piat, S.Pouillard, G.shild, S.Velghe   

 

Soit 19 présents ou représentés sur 30 membres 

 

Compte 

 

 Bilan des sections au 29 mars 2011 
 

Yosekan       + 80 

Yoga    + 121,20 

Theatre + 3 120,46 

Tennis 0 

Tennis de Table   + 173 

Taekwpndo + 88 

Scrabble  + 100 

Loisirs + 277,67 

Judo + 1 292,41 

Gym Volontaire  + 1 150,50 

Gym Tonic  +302 

Foot Veteran -45,95 

Foot seniors 0 

Danse -2 073,81 

Couture + 430 

Anglais enfants + 1 253,13 

Anglais Adultes  -236,95 

 

A ce jour, bilan négatif = - 1424 € 

 

 Subvention 2011 
 

600 € ont été donnés par la région pour le 8ème Festival 

 

 Règlement des cartes des sections 
 

214 cartes + 23 cartes FCC (réglées ce jour) + 8 cartes Yoseikan Budo  soit 245 adhérents 
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 Banque 
 

Les fonds de la banque postale ont été transférés au CIC – 10000 Troyes – suite à un manque de 

souplesse et à de nombreux problèmes rencontrés avec la banque postale. 

 

Sections 

 

 Tennis 
 

La section tennis traverse quelques problèmes financiers cette année et sollicite la MJC/MPT pour le 

règlement d’une facture de location de cours couverts. 

 

Après débat et vote (14 pour et 5 contre), le conseil d’administration accepte, à titre exceptionnel, de 

régler une partie de cette facture pour cette année uniquement. Le conseil d’administration exige 

également un droit de regard sur ces comptes financiers.   

 

 Danse 

 

En contact avec L’APASS10 pour remplacer Mme Musnier J. – départ en retraite – deux personnes 

pourraient être intéressées. Libre choix à Josette Ledhuy de donner suite à ces deux candidats.  

 

 Départ en retraite 
 

Le C.A. valide la proposition d’offrir un cadeau pour les départs en retraite de Mmes J. Musnier (lors 

du gala privé du 26 mai) et Lheureux (lors de l’A.G. en septembre) 

M. C. Laby est en contact avec Mme Lefort de Montsuzain, une nouvelle technicienne de surface. 

Info Fédé, figure emblématique de la fédération, M. Jean Luc Petit part également en retraite cette 

année, un pot d’amitié lui sera réservé en novembre. 

 

 Animations 
 

Rappel des dates pour cette année : 

 

1er mai randonnée pédestre 

21 mai concert Rock 70' 

27 et 28 mai gala de danse 

18 juin feux de la st Jean 

21 août fête patronale/ vide grenier 

19 et 20 novembre théâtre 

 

Hervé souligne la bonne réussite de la soirée dansante du 12 mars (couscous, entente AGV et FCC) et 

souhaite le renouvellement de celle-ci et de bien d’autre. 

 

 Questions diverses 
 

M. A. Klein : Qu’en est-il du dossier du renouvellement de la chambre froide et de l’achat de 

nouveaux bancs ? 

 

M. Quintin : Des recherches sont en cours pour la chambre froide mais l’achat de bancs a été un peu 

oublié ces derniers temps. A notre décharge, la préparation du festival occupe  beaucoup de notre 

temps. 

 

Prochaine réunion du CA  début septembre. 


