
Compte rendu de réunion de responsables de sections 

Le 7 octobre 2019 

 

Présents : Mmes  Martine Bras, Nadia Montillot, Isabelle Courtois, Patricia Miguel, Denise Burr, Liliane Battelier, 

Marie Jeanne Bertaux, Lucie Gublin 

Mrs Christian LABY, Serge BOUVRON, Daniel MILLET, Patrick VIEILLEDENT, Patrick Descamps 

Excusé : Mme Isabelle Brassard 

 

Bilan de reprise : 

Petit rappel, il est important de prévenir de l’absence des professeurs afin de nous permettre d'établir au plus 

juste les fiches de payes   

Parole aux responsables de sections : 

 Baby gym : 13 adhérents dont 6 qui étaient déjà présent l'an passé. 

 Anglais : 6 adhérents donc on a tout regroupé sur un cours. 

 Body gym : ça commence bien avec 16 personnes au Pilates, 20 au yoga, 25 au fitness et 15 à la Zumba 

 Foot fCC : match aller à Charmont match et retour à Longsols. Nous sommes entre 22 et 23 joueurs mais 

nous récupérons seulement la cotisation des joueurs de Charmont. 

 Gym douce : 27 adhérents, très contente de la reprise. 

 Hip hop: 1er heure réservée aux 8 débutants et la 2eme heure est réservée aux 16 confirmés, nous avons 

récupéré ceux de Bouy Luxembourg car la section s'est arrêtée.  

 Judo : 6 adhérents, il y a plus qu'un seul cours, de 10h15 à 11h15, du fait du manque d’effectif. 

 Pétanque : 46 adhérents, vendredi à partir de 14h. 2 tournois sont prévus pour cette saison. 

 Scrabble : 6 adhérents, nous demandons un abonnement à la revue du scrabble. 

 Taekwondo : 55 inscrits. 

 Théâtre : 12 adhérents, très bonne ambiance. 

Patrick Descamps remercie les personnes qui seront présents lors du concert de George CHELON 

A tous, pensez à nous fournir vos devis pour la rentrée. 

Un pot de l’amitié est offert en fin de séance (21h55) 

 

Le président :         la secrétaire : 

Christian LABY         Martine BRAS 


