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REUNION DE BUREAU 
DU 20 FEVRIER 2021 

 
 
Présents : MM. Christian Laby, Patrick Descamps, Thierry Bras, Jean Vouaux, Jimmy Vincent et Mmes 
Laurence Laby, Nadia Montillot, Martine Bras 
 
Excusés : Denise Burr, Pascale Baty, Marie Jeanne Bertaux, Claudie Poulet, Anthony Muel 
 
Invité : Patrick Vieilledent 
 
 
- Une gerbe de fleurs, a été déposée, pour le décès de la mère de Pascale Baty.  
 
- La demande de subventions a été envoyée aux mairies sauf pour les communes de Charmont sous Barbuise et 
de Luyères car le bilan financier doit y être joint, Nadia prépare les dossiers (avant mi mars). 
 
- Yves Leclercq souhaite quitter le bureau et le CA de la MJC. Il se donne encore quelques jours de réflexion 
avant d’envoyer sa lettre de démission.  
 
- Pour le nettoyage des vitres de la MJC, plusieurs devis ont été faits et apparemment, le coût pourrait être 
réduit de près de 50 %.  
 
- Le 1er chèque des cotisations des adhérents a été encaissé courant novembre. Bien que la salle n’a été ouverte 
que deux semaines en janvier (pour seulement les moins de 16 ans), il a été décidé de ne pas encaisser le second 
chèque des cotisations pour ce 2ème trimestre. 
 
- Revoir les statuts de la MJC pour réduire le quorum lors des Assemblées Générales futures. 
 
- Divers achats ont été réalisés : 
Des Racks de rangement d’occasion (valeur 1 450 €) pour le nouveau local et une sonorisation de scène (valeur 
2 450 €).  
 
- Divers achats à prévoir : 
Un autre Rack de rangement serait le bienvenu pour le local théâtre (devis d’une valeur de 850 €). 
Une caisse enregistreuse (devis d’une valeur de 1 800 €). 
Des accessoires et autres agrès pour le Body Gym (devis d’une valeur de 960 €). 
Deux escabeaux pour le nouveau local (devis d’une valeur de 180 €). 
Un souffleur de feuilles (devis d’une valeur de 120 €). 
Pour tous ces achats (réalisés ou à venir) une demande de subvention pour investissement a été déposé auprès 
de la CAF. 
 
- Le nouveau local a été vidé et nettoyé, reste à installer les racks et de transférer divers matériels vers ce local 
pour libérer de la place dans la MJC. 
 
- Vu la situation sanitaire actuelle, les festivités prévues pour cette saison seront sans doute toutes annulées. 
 
- Le festival de théâtre prévu en mars est reporté en septembre sous réserve d’une amélioration de la crise 
sanitaire. Sinon report en mars 2022 avec les mêmes troupes. 
 
- Projets d’animations : 
Pétanque  
Protagonistes : Patrick Vieilledent et Jean Vouaux 
Un budget initial de près de 13 000€  a été revu et corrigé de moitié. 
Pour cette inauguration, nous envisageons d’accueillir deux champions du monde de pétanque à cette journée 
Prestige de Pétanque. Sous réserve sanitaire, prévue le samedi 26 juin 2021 ou le samedi 23 octobre 2021. 
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Le conseil départemental est séduit par ce projet et participerait financièrement (subvention par rapport au 
budget) et financerait également pour les travaux de l’espace (subvention pour les travaux réalisé par la 
commune). Nous baptiserons le terrain ce jour là et lui donnerons le nom de « Esplanade ».  
Au 1er avril, une nouvelle rencontre avec Patrick et Jean se fera pour boucler le budget et la faisabilité du projet. 
 
 
Budget du projet : 
Dépenses prévues :     Recettes prévues : 
Réception inauguration : 100€ Ventes des affiches : 200€ 
Gradin : 6 200€ Inscription des joueurs : 450€ 
Affiches : 500€ Réservation dîner samedi soir :  500€ 
Récompenses joueurs : 100€ Restauration : 1 600€ 
Plaque et gravure : 100€ Bar : 1 050€ 
Assurance MJC 200€ Dotations partenaires : 
Fourniture restaurations :      1 200€      partenaires public  4 000€ 
Diner du samedi soir : 600€ partenaires privés : 5 000€ 
Reportage et DVD(alliance vidéo) :  1 000€ 
Indemnisations des champions :      2 000€ 
Hébergement des champions : chez l’habitant gratuit 
Coupes offertes 
Total des dépenses :          12 800€  Total des recettes :                12 800€ 
 
Le bureau vote à l’unanimité pour la réalisation de ce projet, sous réserve de la disponibilité de la salle (voire 
avec Pascale). 
 
Concert :  
Protagoniste : Patrick Descamps 
Je me suis engagé à recevoir Georges Chelon le 7 janvier 2023 pour ses 80 ans. Le coût du projet serait de 
5000€. Je demande l’approbation du bureau pour valider ce projet. 
 
Projet validé à l’unanimité par le bureau, sous réserve de la disponibilité de la salle (voire avec Pascale). 
 
Troupe de théâtre : 
Protagoniste : Patrick Descamps 
Suite au non retour de 2 mails envoyés à Patrick Vieilledent de réintégrer la troupe Colaverdey, Patrick 
Descamps propose de créer un « deuxième » atelier théâtre au sein de la MJC. 
Christian Laby, de lui répondre, qu’il y a déjà une deuxième troupe avec « Capibo théâtre » et que se serait, 
donc, la création d’une 3ème troupe… Car cette 2ème et nouvelle troupe « Capibo théâtre », a été présentée en 
réunion de bureau le 29 septembre 2020. Vu qu’il n’y avait pas d’opposition catégorique de l’intégrer parmi les 
sections de la MJC, que la rencontre le 27 octobre 2020 entre Yves Leclercq et les comédiens de la troupe 
(comme il avait été demandé par Denise Burr et Patrick Descamps lors de notre réunion du 20 septembre 
2020) était de bon augure, il semblait évident de valider ce nouvel atelier.  
Patrick Descamps ne l’entendait pas de la même façon car j’avais omis - nul n’est parfait - de présenter ce point 
lors de la présentation des divers actions menées ces 5 derniers mois en préambule de notre réunion de ce jour 
et de valider par un vote l’approbation ou le rejet de ce point précis.  
Il aurait été plus subtile et moins agressif à Patrick Descamps, en 1er lieu, d’interroger sur le devenir de ce 
dossier, plutôt que de « rentrer » en force et de profiter de cette faille…       
Cela relève d’une telle mauvaise foi, inamical et surtout non constructif, que le ton monte avec Christian Laby 
et, que ce dernier, décide de démissionner sur le champ. 
 
Comme les statuts le stipule, tous ces projets et achats énoncés lors de cette réunion, seront présentés lors du 
prochain CA et devront avoir l’approbation de ce dernier. 
 
Le président : la secrétaire : 
Christian LABY        Martine  BRAS 


