
Compte rendu  du C.A. du 14 Avril 2014 

Présents : Mmes GILET Éliane, LEQUIN Maria représentant TRIBOT Philippe, BATY Pascale, BRAS Martine, 

Mrs LABY Christian, LECLERCQ Yves, BERTON Jean Bernard, CELLA Jean Luc, KLEIN Arnaud, HANDEL William 

Excusés : Mmes POULET Claudie, VALLAT Jeannine, COUDEREAU Sylvie, Mrs GOTORBE Claude, MARY 

Maurice, BARROIS Jacques, CARRE Alain, BEAUSSIER Jean Marie, DELAITRE Guy 

Absente : Mme Peters, AVISSE Francine 

La séance est déclarée ouverte et peut  commencer. 

Apres lecture du dernier C. .A, rectification de l’erreur concernant le prénom d’Eliane GILET ou lieu de 

Liliane, le compte rendu du CA est approuvé à l’unanimité. 

Le trésorier  donne la situation financière : 

Solde du compte courant Crédit Agricole : 2790.40€  

Solde du Livret A :   41938.12€ 
Solde compte foot : 927.29€ 

Nous avons eu 10790.11€ d’investissement 
Achat de chaise pour 7347.12€ 
Bancs et tables pour 2738.84€ 
Console lumière pour 704.15€ 
Nous avons eu 2500€ de subvention de la mairie de Charmont, subvention à venir de la CAF. 
Prévision d’achat de rideaux des fenêtres pour la scène et des deux petites salles.  
 
Bilan des sections : 
 
Animation :   + 4561.56€ 
Tennis de table :  +293€ 
Gym volontaire : +4390.72€ 
Judo :   +1750.01€ 
Foot vétéran :  +225.70€ 
Foot senior :  +927.29€ 
Gym Tonic :  +230€ 
Couture :  +305€ 
Danse :   +462.74€ 
Escrime médiéval : +180€ 
Anglais :  +1370€ 
Taekwondo :  +120.96€ 
Théâtre :  +2664.72€ 
Yoga :   -261€ 
Stock bar :  +825€ 
Stock fioul :  3000L 
 
Location de la salle : 
 
La location de la salle est 450€ pour le 31 décembre pour tous Charmontais comme extérieur. Décision 
accepté à l’unanimité par le CA. 
 
Nombres d’adhérents : 
 
268 adhérents 183 adultes et104 enfants 
 
Nouvelles sections : 
 

 Une section chorale était proposé par Séverine. Il y a 5 participants. 



 

 Projet section ado : 
 
Jessicca et Catherine ont pris contact avec pole emploi pour recruter un animateur et un directeur. La 
mairie propose de prendre en charge le déficit de cette section. Le maire de Vailly propose également de 
donner une subvention. Au niveau encadrement, il faut 12 enfants pour 1 adulte. La section aura lieu du 7 
juillet au 2 août. Le prix par jour sera de 4€50 à 5€50. La M J C mettra également entre 200€/300€ de 
subvention. Cette section accueillera des ados de 11 à 15ans. M. Jacquinet nous propose un partenariat 
pour transporter les ados en mini bus. La plage horaire retenue sera de 14h à 17h sur 14 jours dont 3 ou 4 
journées complètes. Le centre de loisirs prêtera un baby foot. La limite des inscriptions sera le 15 juin. 
 

 SELF DEFENCE : 
 
Il y a déjà 15 personnes inscrites, l’activité se déroulera le dimanche 18 mai de 9h à midi. 
 
Bilan festival théâtre :  
 
Débit :  2353.83€ 
Crédit :  5257.50 
Bénéfice : 2903.64€ 
 
Nous avons des subventions du Conseil général de 500 € 
      Conseil régional de 900€ 
                   Les sponsors de 1525€ 
 
Pour l’année prochaine, nous envisagerons des réservations car il y a eu beaucoup de demandes. 
 
Christian remercie les nombreux sponsors pour leurs aides financières importantes. La réussite tient 
également des bénévoles qui ont œuvré pleinement pendant ces 3 jours. De bons spectacles proposés, une 
bonne ambiance au sein de la section animation fait que nous reconduisons cette manifestation en 2015.  
   
Animation prévu : 
Randonnée du 1er mai à Charmont 
14 et 15 juin gala de danse 
21 juin fête de la musique 
29 juin barbecue avec les responsables de sections et les forces vives de la M J C 
14 juillet bal populaire 
23 et 24 août vide grenier et fête patronale 
24 septembre George Chelon 
8 et 9 novembre théâtre Cie Colaverdey 
 
Question diverses : 
 
Faut-il continuer à adhérer la  fédé G V, cette adhésion coute env. 1500€, cette autonomie permettrait de 
faire des économies substantielles. 
 
Jean Luc CELLA nous fait part d’une mutualisation entre les clubs de taekwondo, en effet, tous les 
adhérents des sections de taekwondo pourraient participer à n’importe quel cours dans la région, ce qui 
n’est pas évident car nous ne connaissons pas les personnes qui viennent participer à nos cours. Jean Luc 
n’est pas forcement d’accord avec ce fonctionnement mais pour l’instant, il accepte ces personnes et 
réfléchit pour l’année prochaine à prendre une décision pour cette nouvelle organisation. 
 
Prochain C.A. le 3 Septembre 2014 à 20h30 à la M J C 
Suivi de l'Assemblé Générale le 26 septembres 2014 à FEUGES 20h30 
 
La séance est levée à 22 Heures. 
 
Le président Christian Laby                                                                          La secrétaire Martine BRAS 


