
Réunion des responsables d’activité 

Le 23 juin 2020 

Présents :  

Mr : Christian Laby, Jimmy Vincent, Jean Vouaux, Daniel  Millet, Christopher Etienne (taekwondo), Patrick 

Vieilledent 

Mme : Marie Jeanne Bertaux, Denise Burr, Nadia Montillot, Martine Bras, Lucie Gublin, Isabelle Courtois, 

Beatrice Thivet, Francine Avisse (fédé) 

Excusés : Yves Leclercq, Claudie Poulet, Liliane Battelier, Anthony Muel, Jean Luc Cella, Serge Bouvron, 

Annette Vieilledent 

Absents : Costeaux Fabien, Miguel Patricia 

Info :  

La structure a actuellement 2 salariés au chômage partiel et les animateurs sont payés à 20% par la MJC. 

Aucune animation depuis le 15 Mars 2020. Toutes les manifestations ont été annulées d'où une perte de 

bénéfice de 12 000 à 15 000 €. 

Quelques recommandations de Francine Avisse 

Chaque responsable aura son matériel personnel… Chaque responsable devra prévoir 15mn avant son 

activité et 15 mn après pour désinfecter tout les objets qui ont été touchés avec un spray et un chiffon 

microfibre. Il faut également tenir un cahier de présence avec le nom, le prénom et le numéro de 

téléphone en cas de covid avéré.  

L 'ARS se charge de prévenir les gens. 

Discussion sur la gestion des activités (nettoyage…) nettoyage renforcé des sanitaires voir avec notre 

femme de ménage. Les personnes présentent sont intéressées par les normes sanitaires, il faut 

s'entretenir avec les animateurs pour savoir s'il y aurait un protocole sanitaire concernant leur activité. 

Patrick Vieilledent : 

Chaque responsable va porter la responsabilité de ce qui se passe dans leur section.  

Je n’ai pas retrouvé la même convivialité que d'habitude en raison des normes sanitaires. 

Christian Laby :  

Aujourd’hui, aucun texte de loi et aucun article dans nos statuts nous obligent de rembourser une partie 

de l'adhésion à nos adhérents.  

Après concertation entre les membres du bureau et des responsables de section présents, il a été décidé 

que pour les adhérents présents en 2019/2020, de leur accorder une remise de 20% sur le tarif de la 

prochaine saison. 

Les nouveaux adhérents paieraient le tarif normal. 

Francine Avisse : 



Certaines MJC ont demandé, par solidarité, que leurs adhérents ne réclament pas le trimestre non fait et 

aucun report sur l’année prochaine.  

Les 12 € et 8 € de la carte ne peuvent pas être remboursé. 

La parole est donnée aux responsables : 

Patrick Vieilledent (pétanque et théâtre) : 

Le concours de pétanque se fera le 12 septembre 2020. On jouera encore au centre du village. 42 inscrits 

cette année et la semaine dernière, il y avait 24 personnes présentes. 

Pour le théâtre, la pièce « feu d’artifice » a bien fonctionné, 1 300 spectateurs malgré le confinement. 

Christopher Etienne (taekwondo): 

52 adhérents pour cette année. Avec les risques actuels, c’est ingérable. Nous envisageons de faire deux 

groupes éventuellement dans une autre salle, puisque peu de créneau reste possible à la MJC. Une 

éventualité avec une autre commune qui pourrait nous accueillir. Renouvellement des tapis de judo en 

tissus, usés et dangereux, par des tapis puzzle. Reprise le 3 septembre. 

Lucie Gublin (baby gym) : 

17 adhérents, on se pose beaucoup de question concernant l’organisation de notre section, cela va être 

très compliqué. On pourrait peut être faire notre activité en plein air. Reprise le 9 septembre. 

Isabelle Courtois (body gym) : 

Sabrina a recommencé son activité dans son association. Après accord de M. le Président, une dernière 

séance de fitness se fera le mercredi 8 juillet. J’arrêterai fin de la prochaine saison. Reprise le 9 

septembre. 

Béatrice Thivet (Hip hop) : 

Je vais voir pour l’organisation avec Antonin. Personnellement je pense que les parents vont avoir peur, 

on verra… Reprise le 11 septembre. 

Daniel Millet (Scrabble) : 

Toujours 6 personnes, nous nous réunissons dans la petite salle de la mairie. Reprise le 7 septembre. 

Carole Handel (Rando) : 

L’activité a repris depuis 15 jours. 

Martine Bras (Judo) : 

Nous avons 6 adhérents que des petits, très bonne ambiance. Reprise le 9 septembre. 

Christian Laby: 

Les portes ouvertes de la MJC se fera le 5 septembre de 14h à 17h et l’Assemblée Générale est prévue à 

la MJC de Charmont le 18 septembre (émargement à partir de 20h). 

La section Tarot prend fin avec le départ d'Annie. J'essayerai de relancer l'activité pour septembre... 
La réunion se termine par un pot de l’amitié. 


