
 

Compte rendu de la réunion de bureau 
Du mardi 14 mai 2019 

 
 

Présents : Christian Laby, Yves Leclercq, Nadia Montillot, Jean Vouaux, Denise Burr, Laurence Laby, Marie Jeanne 
Bertaux, Marine Chivé, Pascale Baty 
 
Excusées : Martine Bras, Patricia Locoche, Claudie Poulet, Sarah Bosso 
 
*Nouvelle femme de ménage : Estelle RAGOT habite noue au Moulin à Charmont sous Barbuise. (2 mois d’essai). 
 
*Un toilette pour handicapé est fait dans la MJC et réfection de la peinture dans l'espace toilette. 
 
*Tous nos remerciements à Brigitte et à Claude Gotorbe qui étaient responsables de la location de la salle et qui 
passent le relais à Pascale partir du 1er juillet. 
 
*problème de tentes déchirées lors du Dimanche à la campagne à l'Eco-musée. 
   Jean Vouaux s’occupe de donner un contact afin de les réparer (à la mairie). 
 
*repas du 10 juin : paella  
  Repas à 12 h 30.  Arrivée pour tous à 11h pour préparer. 
 
*Stand Up le 25 mai. 
  La question est posée : doit-on annuler sachant qu’il n’y a que 13 personnes inscrites. Tous les membres présents   
sont d’accord pour annuler ( le total à régler était de 2 100.00 € + SACD + hôtel et repas ) 
 
*22 juin : feux de la saint Jean. Musicien : Dominique Lemairié pour 270 € de prestation. 
  9h installation du bar, la présence de tous est fortement souhaitée. 
  Les tentes seront installées le jeudi 13 juin à 19h. La présence de tous est fortement souhaitée. 
 
*Pétanque du 18 mai. Le concours est organisé par la section pétanque. 
  Inscription à 9h. Au bar : Annick Pouthe, Marie Jeanne Bertaux, Nadia Montillot. 
  Barbecue : Yves et Christian  
  Tombola : jambon sec + filet garni + whisky. Résultat vers 15 h. 
 
*Voyage à Brest : 19 inscrits à aujourd'hui, il en faut 40, dernier délai au 15 juin. 
 
*compte courant : 8 086 € 
   Livret associatif : 76 307.86 € 
 
*Festival de théâtre : recettes 10 338 €, 1 110 entrées et un bénéfice de 6 864.82 € 
  Saint Patrick : - 29.5 € 
  Octopus : - 652.71 € 
  Rando : recettes pour 487 € et un bénéfice de 364.55 € 
 
 
 
La secrétaire adjointe  le Président  
 
Pascale Baty Christian Laby   
     


