
COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 

du lundi 18 septembre 2017. 

 

 

Présents : Christian Laby, Yves Leclercq, Francis Bruel, Nadia Montillot, Claudie Poulet,  

Anthony Muel, Marie Christine Maire, Laurence Laby, Denise Burr, Jean Vouaux, Pascale Baty. 

Excusées : Patricia Locoche, Martine Bras 

 

* Deux pompiers, Laurent Jousse et Stéphane Collard, demandent des précisions quant au prix de la location 

de la salle. 

Christian précise que pour chacune des associations, toute location qui fait une soirée qui rapporte de l’argent 

(c’est-à-dire avec des entrées payantes) devra payer 100 €. 

Et les locations pour des AG, réunion etc… (sans entrée payante) seront gratuites. 

 

* 3 trésoriers : Laurence Laby, Francis Bruel et Yves Leclercq. 

* Rappel du prix des cartes adhérents ( voté en AG ) : 12 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 16 ans. 

 

*  Spectacle Chants et sketchs    

le dimanche 8 octobre à 15 h  

19 € par personne adulte. 

12 € pour les moins de 14 ans. 

Distribution de flyers et d’affiches par Anthony Muel. 

Il faudrait un minimum de 120 entrées voire 100 entrées avec arrangement financier avec le réalisateur.  

 

*  Soirée Beaujolais nouveau :  

 Le samedi 18 novembre à 19 h 30 

15 € : adultes 

10 € : - de 14 ans 

 

* Lundi 2 octobre à 20 h : réunion de responsables. 

 

Le président : Christian Laby      Secrétaire adjointe : Pascale Baty 

 

 

 

 



 

Répartition des tâches : 
Responsable générale et représentant la MJC : 

Christian  

Auprès de la municipalité et des associations    

    

Responsables des installations :  Mairie  

Entretien, chauffage, fosse toutes eaux,    

    

Nettoyage des vitres ( 2 x an )  Automatique 

    

Location de la salle :  Claude  
    

Emprunt matériel :  Christian  

Bancs, tables, chaises, toiles    

    

Sonorisation / éclairage  Christian  
    

Relation avec les responsables d'activités  Francis  
    

Recherche de sponsors  Nadia  

* festival de théâtre  Yves  
  Christian  
    

Trésorerie    

Cartes de membres  Francis / Jean 

Liste des adhérents    

Collecte des inscriptions    

Dépôt des cotisations    

Dossiers : Bons MSA et CAF    

    

Fiches de paie/APASSE10  Yves  

Demande de subventions    

CAF    

Conseil général    

Conseil régional    

Fond de caisse ( hors Colaverdey )     

Dépôts en banque des recettes des 
manifestations 

   

Chéquier    

    

Municipalités ( courrier )  Martine  
    

Saisie factures/recettes  Laurence  
    

Déclaration SACD ( hors Colaverdey )  Christian  

SACEM / Assurance Groupama    

    

    

 


