
REUNION DE BUREAU DU LUNDI 15 OCTOBRE 2012 

 

Présent : C LABY, J.B BERTON, M BRAS, Y LECLERCQ, F ROFFE,  E GILET,  P BATY, 

Excusés : J VALLAT, C GOTORBE 

 

Présentation de la nouvelle section d’escrime par Mathieu BATY. Cette section est en partenariat avec 

l’association Cloche Fontaine, nous avons besoin pour la période hivernal ou quand il pleut d’une salle ou 

nous serions au chaud et à l’abri. Nous accueillerions 4 à 5 personnes pour l’instant mais c’est une activité 

ouverte à tous. Il y aurait deux professeurs bénévoles, un pour l’escrime classique et un pour le combat 

médiéval. Ce n’est pas dangereux car avant de combattre avec des épées en fer, nous nous entraînons 

pendant plusieurs mois avec des épées en bois donc pas besoin d’assurance spéciale. Le meilleur créneau 

serait de 20 h à 22 h le lundi. 

 

Le bureau 

Nous ne voyons pas d’objection pour que cette section commence dans les meilleurs délais 

 

Point financier avec Yves: 

Pas de soucis pour l’utilisation de fichier comptable mais il semblerait qu’il y est une erreur dans le solde 

par rapport au CA et les comptes 9316,46 € au lieu de 11127 €, je suis en train de contrôler. Le solde du 

Livret A est de 32898,33 €. 

 

Responsabilité de chacun et partage des taches : 

 

Christian: Représentant M J C. 

Claude: il sera chargé de la salle (location) ainsi que de l’entretien (nettoyage des vitres, chauffage, gérer 

l’empreint de bancs et des anciennes tables) les chaises ne sont pas prêtées. Il faut être en possession de la 

carte M J C pour pourvoir emprunté ce genre de matériel. 

Nous mettons en place une nouvelle convention de location à signer par les deux partis et avec une caution 

de cinq cent euros pour la matériel et une autre de cinquante euros pour le nettoyage de la salle qui ne 

seront rendus qu'après avoir contrôler l’état de la salle. 

Jean Bernard sera chargé de la gestion sociale SACEM et SACED ainsi que la gestion du matériel sono. 

Martine sera chargé des demandes de subventions (CAF, CONSEIL GENERAL, COMMUNAUTE DE 

COMMUNES, COMMUNES etc.) 

Pour les paies nous nous orientons pour utiliser les Chèques Emplois Associatif ce qui va nous faciliter le 

travail, surtout pour la déclaration des charges et pour les salariés, cela ne changent rien ou bien faire appel 

à un gestionnaire salarial – un gros « chantier » est en cours et de tout mettre à plat avec les différents 

salariés. 

Eliane se chargera de récupérer le total des heures de cours de chaque salariés et de faire la déclaration 

auprès des services concernés pour que celui-ci puissent envoyer les fiches de paie. 

Eliane et Francine seront chargées des relations avec des responsables d’activités (carte, tableau, chèques 

etc.) 

 

Organisation : 

Le courrier sera déposé chez Yves  et il serait bien de mettre également une boite aux lettres à la M J C. 

Le tarif pour l’escrime sera de 20 € de cotisation et de 10 € pour la carte. 

L’anglais enfant coûte à chaque enfant 150 €, il ne doit pas y avoir des groupes de moins de 7 participants. 

Pour le yoseikan, nouveau tarif est de 20 € de cotisation et de 10 € pour la carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il y a également de nouveau tarif pour la location de la salle : 

 

ANNEE 2012 ET 2013 

 WEEK END WEEK END JOURNEE 

 1/10 AU 30/4 1/05 AU 30/9 1/10 AU 30/4 

Extérieur 380€ 350€ / 

Charmontais 250€ 220€ 180€ 

Associations Charmontaises 50€ 30€ 20€ 

 

Location des toiles de tente sera de 200 € et 10 € pour la carte. 

Gratuite de la salle une fois dans l’année pour les membres du bureau. Au cas par cas pour les responsables 

d’activités. 

La SCARA donne 75€ pour louer la salle en juin. 

Toutes ces modifications doivent être votés au prochain C.A. 

Pascale et/ou Yves doit s’occuper du devis pour la réparation du circuit de GAZ. 

 

Manifestations pour l’année : 

 

27 ET 28 OCTOBRE : REPRESENTATION THEATRE 

12 JANVIER : BELOTE ASSUREES PAR LES SECTIONS FOOT 

20 JANVIER : GALETTE 

15,16 et 17 FEVRIER : FESTI’THEATRE 3 REPRESENTATIONS DIFFERENTES 

3 MARS : CARNAVAL QUI SERA GERE PAR L ASSOCIATIONS INTER'ACTIFS (ASSOCIATIONS 

DE PARENTS D'ELEVES) 

1 MAI : RANDONNE PEDESTRE + RANDO VTT  (à confirmer pour le VTT) 

15 ET 16 JUIN : GALA DE DANSE 

23 JUIN : ST JEAN GROUPE POP ROCK + BUVETTE ET RESTAURATION MJC 

30 JUIN : BARBECUE RESERVE AUX FORCES VIVENT DE LA M J C 

14 JUILLET : BAL GERE PAR LA MJC AVEC BUVETTE 

24 ET 25 AOUT : FETE PATRONALE  AVEC VIDE GRENIER, LE BUVETTE ET RESTAURATION 

ASSURE PAR CORINNE DU CAFE (le 24 seulement) 

 

DIVERS : 
Le stock du bar est de 14 bouteilles de blanc de blanc, 4 bouteilles de vin banc, 4 bouteilles de cidre, 3 

packs d'eau et 39 canettes de bières kronenbourg. 

Le stock de fioul est de 3000 litres environ 

Un commissaire aux comptes reste à trouver. Mme Cozette Mansard Marie Aude est en contact. 

Mr VIEILLEDENT demande de faire attention au décor du théâtre lors de la location du samedi 20 octobre 

La réunion de responsable d’activité se fera le 12 novembre à 20h45 à la MJC, elle sera précédée d’une 

réunion de bureau à 20 h. (Changement pour la date maintenant prévue pour le 19 novembre même 

heures.) 

 

La séance est terminée à 23h20. 

 

 

Le secrétaire : 

Martine Bras 

 

 

 

 

 


