
REUNION DU BUREAU  
10 novembre 2015 

 
 
 
Présent : Mrs Leclercq Yves, Laby Christian, Gilet  Eric, barrois Jacques, Bruel Francis, Berton Jean Bernard 
Mmes Coudereau Sylvie, Bras Martine, Baty Pascale, Fiot Julie, Barbulovic Valérie, Maire Marie Christine, 
Montillot Nadia 
 
Le président déclare la séance ouverte. 
 
Nous n’avons plus que 2 salariés : le professeur d’anglais et la femme de ménage. 
 
Nous avons prêté les toiles de tente et des bancs à Luyères pour une animation moyenâgeuse mais il 
manque un banc nous allons facturer. 
 
 
Devis en cours : 
 
Pilate 71 € 94 
Méga hertz  463 € 
Maillot M J C 630 € 
Friteuse 562 € 80 
Vidéo projecteur  591 € 
Planchas 552 € 
 
Bilan négatif pour le club ado de 2500 €; la Com Com prend en charge ce déficit. Le conseil général va 
également donner des subventions. 
 
Francis Bruel fait un point sur les cartes adhérents denier délais fin novembre. 
 
Une question de Brigitte Gotorbe concernant  les tarifs de location de la M J C: 
- Pourquoi ne pas faire le même tarif l’hiver comme l’été ?  
Il y a un tarif pour l’hiver avec le chauffage et un tarif été sans chauffage, donc pas de changement. 
 
Point sur la soirée Beaujolais : 
 
Il y a 43 inscrits ( à ce jour ) 
Nous avons besoin d’aide en début d’après midi à 14h et rendez vous à 18h30 pour finir de préparer. 
Repas prévu pour cette soirée, blanc de blanc cassis, charcuterie, chips, fromages, gâteau au chocolat. Pour 
la sono c’est Olivier. 
 
Divers : 

 Hervé Quintin souhaite créer une section Moto au sein de la MJC. Après exposé et explications du 
fonctionnement de cette section par Christian, le bureau ne souhaite pas intégrer cette nouvelle 
activité. 

 Christian, Sylvie et Eric s’occupent des sponsors pour le festival théâtre. 
 
Le séance se termine a 21h45 
 
 
Le Président : Christian LABY       La secrétaire : Martine BRAS 



            


