
Réunion C.A. du 01 septembre 2020 
 

Présents : Mmes Avisse Francine, Battelier Liliane, Bras Martine, Montillot Nadia, Bertaux Marie Jeanne 
M. Bras Thierry (pouvoir Mme BRAS), Descamps Patrick, Laby Christian, Collard Benoit (pouvoir Feuges)  
 
Excusés : Mme Laby Laurence, M. Muel Anthony, Delaitre Guy, Leclercq Yves, Handel William  
 
Absents : M. Carré Alain, Beaussier Jean Marie  
 
Distribution de documents pour l'Assemblée générale.  
Bilan financier au 31 07 2020 :  
CRCA : 13 824 € 50  
Livret A : 77 065 € 10  
Compte foot : 1 791 € 54  
Caisse : 711 € 79  
Le bilan est stable pour cette saison malgré la pandémie mais les retombées risquent forts de s'étaler 
sur plusieurs saisons.  
Bilan des sections et de fonctionnement :  
MJC : - 5 302 € 72  
Animations : 10 804 € 53  
Anglais : - 501 € 43  
Baby Gym : 403 € 88  
Club ADO : 1 118 € 53  
Couture : 525 € 00  
FCC : 216 € 00  
Fitness : 779 € 00  
Gym douce : 1 177 € 76  
Hip hop : 177 € 53  
Judo : - 791 € 20  
Pétanque : 42 € 96  
Pilate lundi : 206 € 91  
Pilate mardi : 820 € 90  
Ping Pong : 104 € 00  
Rando : 365 € 78  
Scrabble : 6 € 00  
Taekwondo : - 486 € 77  
Tarot : 18 € 00  
Théâtre : 1 042 € 56  
Yoga : -163 € 20  
Zumba : - 456 € 89  
Investissements :  
Mega Hertz : 360 € 00 (2 gradateurs)  
Enceinte : 199 € 60  
Corpo : 280 € 91  
Imprimante : 368 € 90  
SMA : 588 € 00 (évier de la cuisine)  
 



Tour de table :  
Francine :  
il est difficile de faire du théâtre où un spectacle avec un masques mais pour soutenir les artistes, nous 
mettons en place un "plateau solidaire". Je vous propose de faire un spectacle pour les enfants. Il n’est 
pas évident de déterminer le nombre de places pour une pièce de théâtre où un spectacle car on doit 
respecter les distanciations sociales donc c'est au cas par cas...  
 
Christian :  
A partir de cette saison 2020/2021 Corinne Broccard n'était plus disponible les lundis et aurait quitté la 
structure en 2021 ou 2022, il a donc été décidé de la remplacer sur les 2 créneaux dès cette rentrée.  
Les activités peuvent se faire avec une distanciation de 2 m et le port du masque obligatoire à partir de 
11 ans pour tous les déplacements dans l'enceinte.  
Les activités intensives qui produisent beaucoup d'effort avec une forte sudation, il est difficile de porter 
un masque.  
Il est préconisé de se laver les mains toutes les 30 minutes.  
Nous ne savons pas comment vont réagir nos adhérents et afin de rétablir un climat de confiance nous 
décidons de faire payer les cotisations en 3 fois. Ces chèques seront encaissés à chaque début de 
trimestre.  
Il y aura 6 personnes au tiers sortant à réélire à l'issue de l'A. G. du 18 septembre 2020.  
 
L'Assemblée Générale de la fédération de l'Aube se fera le 11 septembre 2020 à 18h à Bar s/ Seine, il 
sera présenté le FAB LAB.  
 
Séance terminée à 21h15.  
 
Christian Laby  Martine Bras  
Le Président  La secrétaire 


