
 
REUNION BUREAU & ANIMATION 

DU 5 OCTOBRE 2016 
 

Présents : Christian Laby, Yves Leclerc, Francis Bruel, Jacques Barrois, Pascale Baty, Nadia Montillot, Marie Christine 
Maire 
Excusés : Anthony Muel, Martine Bras, Claudie Poulet 
Absent : Eric Gilet 
 
Répartition des taches : 
Responsable général et représentant de la MJC auprès des associations et collectivités : Christian Laby 
Responsables des installations, entretien, chauffage... : Claude Gotorbe 
Location de la salle : Claude 
Empreint de matériel ( bancs, tables, chaises, tentes, sono... ) : Christian Laby 
Fiches de paies : Yves Leclerc 
Gestion sociale : Yves Leclerc  

 SACD, SACEM 
Demande de subventions : Yves Leclerc 

 CAF 

 Conseil régional 

 Conseil général 

 Municipalités 
Sonorisation / Eclairage : Christian Laby 
Responsable relation activités : Francis Bruel 
Recherche de groupes de musique (si possible gratuits !!!) : Sylvie Coudereau  
Recherche de sponsors : Nadia Montillot, Sylvie Coudereau, Yves Leclerc et Christian Laby 
 
Infos divers : 
Les barillets pour les portes sont en commande. 
Nouvelle activité : gym senior, le vendredi de 14 h à 15 h  
(pour le moment 14 inscrits) 
Cours donnés par Corinne Broccard. 
 
Animations à venir : 
Vendredi 25 novembre : réunion publique pour les 50 ans de la MJC à 20 h : crêpes party 
Préparation des festivités des 50 ans de la MJC, ouvert à tous  
Samedi 7 janvier :  belote du foot  
Vendredi 13 janvier : Vœux de la MJC  
Dimanche 8 janvier : troupe d’Arcis l’Etoile 
Dimanche 15 janvier : les tréteaux, théâtre. 
Samedi 28 janvier : troupe de Metz, le tour du monde en 80 jours 
Dimanche 19 février : théâtre avec les 3 coups  
10.11.12 mars : Festival théâtre, "Charmont frappe les 3 coups". 
Samedi 15 avril : théâtre cie Colaverdey 
1er mai : randonnée pédestre à Aubeterre. 
Samedi 17 juin : st Jean / fête de la musique, idée de faire un karaoké 
Vendredi 14 juillet : Bal populaire 
Samedi 19 et dimanche 20 août : vide grenier sur 2 jours, bal le samedi soir. 
Samedi 9 septembre : journée portes ouvertes 
 


