
REUNION de BUREAU 
13 octobre 2014 

 
Présent : Mr Y Leclercq, C Laby, C Gotorbe, J Barrois, Mmes E Gilet, S Coudereau, M Bras, V Barbulovic, C Poulet, 
MC Maire 
 
Excuses : Mr JB Berton, Mmes P Baty, J Fiot 
 
Le président déclare la séance ouverte. 
 
Bilan financier : Compte courant 2 073 € 
  Livret                            47 538 € + 411,38 € d’intérêts 
  Foot                              3 505,71 € 
 

 Sponsors FCC pour les bancs de touche: 
- L'encart de Vival sera retiré car M. Bobba ne souhaite financer un tel encart tous les ans. Les 6 autres sont en 
cours de contact  avec Patrick Vieilledent. 
Tenich Chauf, Buridant, Van de Valle, Tarantola, Léon de Bruxelles, quant à Epi d’Or ne répond pas et Briet est en 
fin d’activité. 

 La section danse arrête car pas assez d’adhérents ( 3 au 01/11/2014 ) 

 La gym volontaire a peu d’adhérents cette année, beaucoup de questions se posent et il va falloir prendre 
des décisions. 

 Arrêt maladie de Mme Rambourg, la sécurité sociale ne prend pas en charge et le dossier de prévoyance 
est en cours.  

 Gros succès du concert de George CHELON, 227 personnes dont 190 payantes.  
Bilan : 6398,19€ d’entrée et 3985,19€ de frais, bénéfice de 2413€, il manque encore la SACEM env. 600€ 
Patrick DECAMPS recherche un autre chanteur ( voire 2 ) pour 2015. 
 

Partage des taches : 
Responsable général : Christian 
Responsable des installations : Mairie 
Location de salle : Claude 
Empreint matériel ( tables; chaises; tentes; vaisselles... ) : Christian 
Gestion sociale : Jean Bernard 
Demande de subventions : Yves 
Sonorisation et audio : Jean Bernard 
Relation responsable : Eliane et Valérie 
Fiche de payes : APASSE 10, Yves et Eliane 
 

 Le Club rando participera au téléthon le 6 décembre. Sylvie prendra contact avec Liliane Battelier. 

 A partir du 16 octobre de 16h15 à 16h50 et jusqu'au 20 décembre, le centre de loisirs occupera la salle avec  
les tables de ping pong. 

 Le taekwondo nous a fourni des devis pour l'achat du matériel. 
 
MANIFESTATION A VENIR 
 

 Soirée Beaujolais Party déjà 40 personnes inscrites, prévoir du beaujolais rosé. 

 Prix des sponsors pour le festival théâtre sera de 30€ au minimum. Valérie, Éliane, Sylvie et Christian s’en 
occuperont de contacter les partenaires. 

 Réunion des responsables d’activité se fera le 13 novembre 2014 à 20h30. 

 Prochain C A le 19 janvier 2015 à 20h30. 
 
Le séance se termine à 22h35 
 
Le Président : Christian LABY       La secrétaire : Martine Bras 


