
REUNION DES RESPONSABLES D’ACTIVITES 
Du 28 septembre 2016 

 
Présents : Mrs Christian Laby, Yves Leclercq, Daniel Millet, Francis Bruel, Anthony Muel, Patrick Vieilledent et Mmes 
Martine Bras, Pascale Baty, Isabelle Courtois, Nadine Drouot 
 
Excuses : Mrs Jean Bernard Berton, Jacques Barrois et Mmes  Marie Christine Maire, Catherine Da-Silva, Sylvie 
Coudereau, Colette Bourgeois,  Isabelle Brassard, 
 
Absent :  Serge Bouvron 
 
Tour de table avec les différents ateliers : 
 
Anglais enfants: 16 inscrits 9 petits et 7 grands 
 
Couture : rentrée le 7 octobre 
 
Foot senior : pas de nouvelles 
 
Foot vétérans : pas d’équipe pour la reprise 
 
Body Gym :  fitness entre 22 et 24 adhérents, Sumba entre 24 et 28 adhérents. Séance le mercredi de 14h à 15h et 
de 15h à 16h. Le Pilate reprend le mardi matin de 10h à 11h environ 30 adhérents pour les 2 sessions. 
 
Judo : 30 adhérents, tout va bien.  
 
Scrabble : 5 adhérents, abonnement à refaire. 
 
Taekwondo : 41 inscrits avec une dizaine à l'essai (26 enfants) 3 éducateurs. Devis pour commande de tatamis 
 
Théâtre : 8 adhérents,  prochaine pièce « hôte tension ». On cherche des hommes, il y en a pas assez. Cette année, 
la pièce sera jouer 10 fois. Il faudrait réparer le rideau de scène et trouver un local plus adapter pour le stockage de 
notre matériel.  
 
Rando : samedi tout se passe bien.  
 
Club Ado : soirée le 4 novembre. Encore une année pour Catherine et après elle passe la main. 
 
Twirling bâton : Pas de nouvelles 
 
Gym Senior : Dernière essai demain après midi. On fera le point financier et d'adhérents au terme de cette séance. 
Cout de l’activité 2900 €. Pas d’achat de prévu, Le nouveau monde d'Arcis loue le matériel pour 30 € par an. 
 
Bulletin communal : penser à donner vos infos à faire paraître. 
 
Projet à l'étude pour avoir un emploi d'avenir. Il a été fait un planning d'occupation de poste avec Francine. L' 
embauche déboucherai sur un temps plein. 
 
Yves fait le point des achats prévus et réalisés pour être en conformité avec les devis de la CAF 
 
Les barillets des portes d'entrées sont en commande. 
 
Pour préparer différentes manifestations à l'occasion des "50 ans de la MJC", nous organiserons une rencontre 
ouverte au à tous - adhérents ou non - pour étudier les différentes idées le vendredi 25 novembre à 20h avec une 
crêpe-party. 
 
Activités prochaines : 



Le 19 novembre, beaujolais party 
Le 06 janvier 2017, vœux de la MJC 
Le 07 janvier belote du foot 
 
Prochaine réunion pour définir nos prochaines festivités, le 05 octobre 
Séance terminée à 22h, suivi du verre de l’amitié. 
 
 
Le président : Christian Laby              La secrétaire : Martine Bras  


