
Compte rendu  du C.A. du 13 avril 2015 

 

Présents : Mmes AVISSE Francine, GILET Éliane, COUDEREAU Sylvie, BRAS Martine, Fiot Julie, Maria Lequin, Mrs 

LABY Christian, LECLERCQ Yves, BARROIS Jacques, TRIBOT Philippe, CELLA Jean Luc  

Excusées : Mmes Marie Christine Maire, Jeanine Vallat 

Absents : Mmes BATY Pascale, POULET Claudie, BARBULOVIC Valérie, Mrs MARY Maurice, KLEIN Arnaud, 

HANDEL William, CARRÉ Alain, BERTON Jean Bernard, GOTORBE Claude, BEAUSSIER Jean Marie,   

La séance est déclarée ouverte et peut  commencer. 

Le compte rendu du dernier C A  a été approuvé à l unanimité.  

Le trésorier  donne la situation financière au 31 mars 2015: 

Solde du compte courant Crédit Agricole : 2 013,59€  

Solde du Livret A :  52 379,79€ 
Solde compte foot : 2 964,75€ 
 

Nous avons 48 partenaires cette année qui nous ont rapporté 2 370€ 

Une demande de subvention a été faites au Conseil général (1 000€), Conseil Régional (1 500€), la CAF 1 500€ de 
fonctionnement et 3 500€ en équipement, également une demande pour le festival théâtre de 1 500€ au conseil 
général. Dossiers en cours de traitement. 
 
Investissement pour cette année : 
 
Tente pour la buvette  4 608 € 
Protection électrique 1 300 € 
Projecteurs     634 € 
Rideaux     838 € 
Taekwondo     559 € 
Foot      149 € 
Judo 1 517 € 
Protection tableau EDF 2 072 € 
 
 
Bilan des sections : 
 
Gym volontaire : 1 902,27 € 
Judo :   4 263,97 € 
Foot vétéran :  -399,68 € 
Foot senior :   
Gym Tonic :   
Couture :  255 € 
Danse :   - 927 € 
Anglais :  231 € 
Taekwondo :  269 € 
Théâtre :  2549 € 
Scrabble :  105 € 
Rando :   294 € 
Ado :   -2 087€ 
Ping pong : -28 € 
 



Nombres d’adhérents : 
280 adhérents répartis comme suit 139 adultes et 141 enfants pour les adhérents  
 
Festival théâtre : 
Nous avons eu 450 entrées dont 237 payantes pour un bénéfice de 2404,75€ 
 
Achat matériels : 
Les personnes présentes donnent leur accord pour l’achat de matériel prévu cette saison (voir dernier C A) il 
nous manque de la place pour entreposer le matériel. Les subventions de la mairie sont de 2 000€ pour le 
fonctionnement et 2 000€ pour l’animation. 
 
Projet subvention CAF : 
La parole est donnée à Francine : 
Nous avons déjà eu une réunion avec la MJC/MPT de Marigny/St Flavy pour mettre en place leur projet. Pour la 
MJC de Charmont c’est un projet qui avoisinera une subvention de près de 14 000€ pour 3 ans. C’est un projet 
qui est surtout tourné sur la famille, il doit y avoir une mixité au niveau des générations. Il faudrait mettre en 
place une équipe de 3 à 4 personnes qui monterait le projet et mettre en place un sondage auprès des 
personnes de Charmont pour savoir qu'elles sont leur attente.  
Francine se propose de nous rencontrer très prochainement pour nous aider à mettre en place ce projet. 
 
Manifestations : 
Randonnée du 1er mai à Luyères + parcours VTT 
Greame Allwright :  le 9 mai 2015 
Soirée cabaret : le 30 mai 2015 
Fête de la musique : 20 juin 2015 
Bal populaire : 14 juillet 2015   
Vide grenier et fête patronale avec concert de Johnny B : 22 et 23 août 2015 
Concert Joli FALZARD et Factoriel 4 : 26 septembre 2015  
Concert de Nicolas Peyrac : le 19 septembre 2015 
 
Manifestations diverses : 
Il y a une gros rassemblement avec tous les jeunes de l’Aube 
Le thème : comment nous les jeunes pouvons nous intégrer les diverses Conseil d’administrations 
  Discrimination 
  Comment mieux valoriser le bénévolat 
 
Assemblé générale de la fédération des MJC le 6 juin 2015 
 
Week end  du cerf volant le 6 et 7 juin 2015 à Marigny le chatel 
 
 
La séance est levée à 22 H  suivi du verre de l’amitié. 
 
Le président Christian Laby                                                                          La secrétaire Martine BRAS 


