
REUNION d'ANIMATION DU 04.03.2014 
 
 

Présents : Christian Laby, Yves Leclercq, Martine Bras, Claudie Poulet, Eliane Gilet, Jacques Barrois, 
Sylvie Coudereau, Claude Gotorbe, Maria Lequin, Jean Bernard Berton 
 
Excusés : Catherine Da Silva, Patrick Vieilledent 
 
Le président déclare la séance ouverte. 
 
Festival théâtre le 28, 29 et 30 mars 2014 : 
 
Préparation du festival  
Vendredi 28 mars 20h30 
Aux entrées : Eliane, Martine (à la caisse) et Sylvie, Yves au contrôle des billets 
Au bar: Eliane (à la caisse), Martine, Laurence, Athénaïs, Christian, Sylvie et Yves  
Samedi 14h30  
A la cuisson des crêpes à 13h30 : Liliane, Laurence, Claudie, Carole et Patrick Descamps 
Aux entrées ( distributions des programmes seulement ) : Annette, Sylvie et Eliane 
Au bar : Annette, Sylvie, Eliane, Carole, Liliane, Athénaïs, Norbert, Christian, JB, Yves, Patrick D et Patrick V 
Pour samedi 20h30 
Aux entrées : Eliane, Sylvie ( à la caisse ) et Norbert, Annette V et Patrick V au contrôle des billets 
Au bar : Eliane, Sylvie, Jacques, Athénaïs, Claudie, Norbert, Christian, Yves, Annette V et Patrick V 
Pour dimanche 15h00 
Aux entrées : Claudie, Sylvie ( à la caisse ) et JB, Annette V au contrôle des billets 
Au bar : Eliane, Sylvie, Jacques, Carole, Claudie, Norbert, Christian, Yves, Annette V et Patrick V 
 
Préparation de la salle vendredi à 14h avec Yves, Christian et Eliane.  
Le ménage des coulisses sera accentué et jean Bernard rangera la salle du haut. 
 
Une collation sera servi à la fin de chaque représentation, pour  environ 20/25 personnes.  
 
Les programmes de 16 pages sont en préparation. Eliane, Yves et Christian le plieront et l'agraferont  
samedi 05/03 à 10h à la mairie.  
Nous avons reçu 500€ de subvention par le Conseil Général et 900€ par le Conseil Régional. 
2500 flyers seront distribuées par Claudie (dans Assencières), Eliane (dans Charmont), Yves et JB ( un peu 
partout ) Christian (sur Arcis et aux entrées du théâtre de la madeleine et du théâtre de Champagne) et une 
centaines d'affiches seront également placardées sur le canton par ces même personnes et de la publicité 
sera faite dans divers journaux locaux. Des palettes/pancartes seront mises en place par Christian sur la RN 
sortie de Vailly, à Pouan sur la RN, à Luyères au carrefour et à La belle épine sur la RN. 
 
Prochain festival le 20, 21 et 22 mars 2015. 
 
Marche du 1er mai: 
Une boucle se fera autour de Charmont.  
Tarif 2€.  
Nous offrons le café au départ et l’apéritif à l'arrivée. Une tombola sera organisée pour gagner 4 à 5 lots. Le 
repas sera tiré du sac pour ceux qui souhaiteront prolonger cette journée nature. 
 
St jean le 21 juin: 
Deux troupes ont été retenues, Alinea3 pour 250€ et Charlie Arnaud pour 200€ 
 
Bal du 14 juillet: 
Le DJ, Claude Brouillard, animera le bal du 14/07, si le temps le permet et avec l'accord de Claude, le bal 
sera en extérieur. 
 



Samedi 23 et dimanche 24 août: 
Vide grenier et fête patronale. 
Sylvie se renseigne pour les structures gonflables.  
Claude Brouillard sera aux commandes des platines.  
 
Beaujolais party le 21 novembre 2014 
La sono sera assurée par Claude Brouillard. 
 
Le 27 septembre 2014 
Soirée variété avec CHELONS. 
 
Autre Projet 
 
Nous envisageons d’organiser pour l’année prochaine une soirée St Valentin, le 14/02. A réfléchir 
 
Nous avons également acheté: 
- un jeu d’orgue (DMX) pour la lumière à Mégahertz pour 704.15€. 
- 230 chaises (couleur bordeaux) le cout total des chaises est d'env. 7350€, une prise en charge partielle 
(25%) a été demandée à la mairie. Les chaises grises iront à la ferme Lazare pour d'éventuel vin d'honneur 
ou autres manifestations extérieurs. Les chaises neuves ne sortiront en aucun cas de la MJC. 
 
La séance est close à 22h15.   
 
Le Président La secrétaire  
Christian LABY Martine BRAS            


