
Compte Rendu de Réunion d'Animation 
 

19 novembre 2019 
 
 
Présents : Mrs. Christian Laby, Yves Leclercq, Jean Vouaux, Patrick Descamps, Jimmy Vincent 
Mmes Nadia Montillot, Laurence Laby, Denise Burr, Martine Bras, Marie Jeanne Bertaux, Pascale Baty 
 
Excusés : Anthony Muel, Marine Chivé, Patricia Locoche 
 
Pour info : Sarah et Benoit Bosso ne viendront plus. 
 
Adhérents : 
Il ne manque plus que les listes des adhérents du taekwondo et du Ping Pong. 
 
Finances : 
Selon le tableau fourni par l’Apasse10, nous allons être déficitaires sur les salaires des intervenants d'env.  
4 500 €. 
 
Animations futures : 
- Festival de théâtre. Pour les sponsors, nous avons jusqu’au 10 décembre pour récupérer les adhésions 
afin de préparer les flyers, de faire l'impression et de distribuer dès le début janvier. 
- Les vœux du président seront le 11 janvier à 11h30. RDV à 10h45 pour préparer la salle. 
- Représentation théâtrale avec Les Tréteaux du Val de scène, le dimanche 26 janvier 2020. 
- Soirée court-métrage, le vendredi 13 mars à 20h salle à définir. 
- Francine AVISSE propose, comme chaque année, des artistes pour le festival duo. Nous lui proposons 
d’accueillir "Jazz Musique du Monde" le 25 avril 2020.  
 
Concert : 
Patrick Descamps propose, pour un prochain concert, une artiste qui est passée dans « The Voice » Leïla 
Huissoud. Budget prévu pour l'artiste (trio) 3 800 € + catering 350 € + hôtel 300 €+ SACEM 550 € + 
sono 400 € = 5 400 €. Un équilibre du budget avec env. 215 personnes à 25 € la place. Il n’y a pas encore 
de date précise, Patrick est en cours de négociation, affaire à suivre. 
 
Beaujolais Party :  
Présence de tous à 14h pour la préparation de la salle et des plats (10 personnes présentes) et 8 personnes 
participeront au repas du soir. 55 personnes sont inscrites pour cette soirée.  
Repas : 
Blanc de blanc agrémenté de sirop de cerise 
Cochonnailles 
Chips 
Salade 
Fromages 
Dessert (glace Viennetta accompagnée de langue de chat et cigarette russe) 
 
Je remercie Pascale pour son investissement pour la gestion de la location de la salle. Les gens sont très 
satisfaits de son accueil et de sa gentillesse.  
 
 
Séance terminée à 21h20 
 
 
Le président : Christian Laby      Secrétaire : Martine Bras 
 


