
Compte rendu de la réunion de bureau du lundi 12 mars 2012 

Présents : Jeanine Vallat, Catherine Vallois, Brigitte Parison, Hervé Quintin, Jean-Luc 

Courtois, Christian Laby, Jean Philippe Ganne 

Absentes : Martine Bras, Pascale Baty 

I. Approbation du dernier PV du CA du 28 novembre 2011 

 

II. Bilan financier : 

Recettes         38 466,84€ 

Dépenses       33 901,42€ 

Solde               4 565,42€ 

Livret A        11 127,13€ 

Total             15 692,55€ 

 

Le compte sur la banque postale n’existe plus. 

La commune de Charmont doit le remboursement des néons ( 400€) 

Le remboursement de Groupama ( 450€) est toujours attendu 

Pour info depuis des années la SACEM réclamait 100€ pour une redevance 

TV pour une activité qui n’existe plus. 

Hervé a réglé le problème. 

Jean-Luc s’est occupé de faire la déclaration auprès de la CAF 

 

Subventions : 

Jean-Luc s’est occupé de faire la déclaration auprès de la CAF 

La MJC a reçu les subventions des communes de Luyères ( 150€  au 01/08/11) 

et de Piney ( 90€ au 01/12/11) 

Christian se charge de relancer les autres communes, Jean Luc nous a distribué 

des diagrammes circulaires avec la proportion des adhérents par commune 

pour ces 2 dernières années. 

►Il faut demander à Martine si la demande de subvention  a été faite auprès 

du Conseil Général. 

 

Point financier sur les sections : 

L’anglais adulte (7adhérents), la couture(7), la danse(71), le foot sénior(25), le 

foot vétéran(16), la gym tonic(6) , le scrabble(5), le taeckwondo(23), le tennis 

de table(23), le théatre(8), le yosekan(8) et le yoga(11) devraient être 

équilibrés  voire bénéficiaires  

L’anglais enfant(15) et la gym volontaire-step(43) seront déficitaires. 



►On peut s’interroger sur le maintien de la section anglais enfant, déficitaire 

depuis plusieurs années et dont le nombre de participants va en diminuant. 

 

Pour le livret, la recette sur les sponsors a été de 2 225€, il reste des sponsors 

à relancer. 

Hervé s’en charge. 

 

La  gestion du bâtiment (qui appartient à la commune) 

Recette des locations :   2 040€ 

Dépense en chauffage :  2 752€ 

Dépense en salaires :      1 425€  (technicienne de surface) 

Donc déjà un déficit…… et il reste des dépenses de chauffage et de salaires 

d’ici le 31 juillet 2012,  même si nous attendons la subvention de la mairie. 

En générale les MJC gèrent les activités mais pas la location, l’entretien et le 

chauffage du bâtiment communal. 

►Penser à préparer quelque chose la dessus pour le prochain CA. 

 

Les achats effectués : 

Des équipements pour le taeckwondo   485,47€ 

Une table de ping-pong 289€ 

Pour le judo, le devis des 4 tatamis s’élève à 531,02€ : ok pour l’achat. 

 

III. Dates : 

 1
ier

 mai  organisé par Vailly 

 Repas des bénévoles le 24 juin  ( barbecue et sanglier) 

 Feux de la saint Jean le 31 juin 

 Bal du 14 juillet 

 Vide grenier le 19 aoùt 

 

Dates de réunions : 

 CA le lundi 26 mars à 20h30 ( le bureau à 20h) 

 Réunion des responsables d’activités : le lundi 2 juillet à 20h30 

 

Dernier bulletin communal avant les vacances le 25 mai 

Il faudrait avoir les dates de reprise des activités pour la parution. 

 

IV. Pas de question diverse. 

 

La séance est close à 22h30. 


