
Compte rendu de réunion de responsables de sections 

Le 18 juin 2018 

 

Présents : Mmes  Liliane BATTELIER, Martine BRAS, Colette BOURGEOIS, Beatrice THIVET, Nadia MONTILLOT, 

Manica TAING, Isabelle COURTOIS, Sonia VAN DE BOSSHE 

Mrs Christian LABY, Francis BRUEL, Yves LECLERCQ, Jean Luc CELLA, Serge BOOUVRON, Daniel MILLET, Patric 

VIEILLEDENT, Anthony MUEL, Jean VOUAUX 

 

Excusés : Mmes Annette VIEiLLEDENT, Marie Christine MAIRE, Patricia LOCOCHE 

- Bilan financier : 

 Compte courant :     5 642 € 

 Placement :        72 573 € 

 Foot :              493 € 

 Caisse :             650 € 

 

- Bilan adhérents : 

322 adhérents cette année avant les inscriptions du club ADO   

- Parole aux responsables de sections : 

 Baby gym : 11 adhérents, mercredi 17h à 18h 

 Anglais : 9 adhérents, mardi 17h10 à 17h45 et 17h45 à 18h30 

 Body gym : 76 adhérents, Zumba le lundi 18h30 à 19h30 (prochainement remplacé par du Yoga), Pilates 

le lundi 19h30 à 20h30 , Fitness le mercredi 18h15 à 19h15 et Zumba le mercredi de 20h à 21h 

 Club ADO : 11 adhérents pour les soirées trimestrielles + une quarantaine d'inscriptions pour le mois de 

juillet, 4 semaines d'animations (notamment un camp de survis prévu sur 3 jours et 2 nuits) 

 Couture : 6 adhérents, jeudi 20h15 à 22h30/23h  

 Foot fCC : 27 adhérents, mardi et vendredi 19h à 21h 

 Gym douce : 21 adhérents, mardi 9h15 à 10h15 

 Hip hop: 20 adhérents, mercredi 14h à 15h pour les 6 10 ans et 15h à 16h pour les 11 16 ans 

 Judo : 19 adhérents, 9h30 à 10h30 pour les 4 à 7 ans et 10h30 à 12h à partir de 7 ans 

 Pétanque : 35 adhérents, vendredi à partir de 14h 

 Pilates : 17 adhérents, lundi de 19h30 à 20h30 

 Rando : 14 adhérents, samedi de 9h30 à 11h30 

 Scrabble : 7 adhérents, lundi de 14h à 17h00  

 Taekwondo : 17 adultes et 41 enfants, jeudi de 19h à 20 h "enfants débutants", 19h30 à 20h30 "enfants 

gradés" et 20h30 à 22h00 pour les ados et adultes. Nous verrons les nombres d’adhérents pour la 

nouvelle saison mais s’il y a autant d'inscrits, nous envisagerons de faire une séance en plus pour 

2019/2020 

 Théâtre : 8 adhérents, mardi 19h30 à 21h et vendredi de 19h30 à 21h (septembre à novembre)  



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

- Nouveau local de rangement et salle de réunion  

En suspend car le chantier école utilisé par la mairie n'est plus en activité. Nous attendons la rentrée de 

septembre pour voir si un nouveau chantier école redémarre…. à savoir que le musée Gutenberg est prioritaire 

pour les prochains travaux de la commune. 

- La location de la MJC et le prêt de la vaisselle seront revus pour la rentrée et de ce fait, les responsables 

n'auront les clés que des espaces concernés uniquement et seront tenus de redonner les clés en trop à 

Christian. 

Un pot de l’amitié est offert en fin de séance 

 

Le président :         la secrétaire : 

Christian LABY         Martine BRAS 


