
COMPTE – RENDU DE LA REUNION DES MAISONS (sections)  
du 04 Novembre 2013 

 
 
Présents :  C. Laby; JB. Berton; Y. Leclercq; E. Gilet; I Courtois; S. Bouvron; M. Baty; C. Athénais; C. 
Sylvie et Jacques; JL. Cella 
Excusés : M. Godard; C. Bourgeois; M. Bras; C. Gotorbe; A.M. Mouge; I. BRASSART; P. Baty; P. 
Vieilledent;  C. Vezy 
Absentes : N. Denis; J. Vallat   
 
 
La séance débute par le rapport financier de Yves LECLERCQ. 
Le solde du compte courant au CREDIT AGRICOLE est de 534,13 euros et celui du livret de 52 000 
euros. 
 
 Subventions CAF à la clé : 

 pour investissement: 
 1 470 euros si les dépenses justifiées s’élèvent à 4 201 euros.    

 Pour  fonctionnement :  
2 360 euros de dépenses à justifier pour une subvention de 826 euros. 
 
 
Le président prend la parole pour annoncer que le concert "Rock  Métal " est déplacé à TROYES en 
date du 23 novembre dans l’espoir d’un public plus nombreux.  
 
A ce jour , 13 inscrits seulement pour la soirée  Beaujolais (date limite des inscriptions prévue pour le 
19/11) Si il n’y a pas assez d’inscrits, la soirée sera annulée. 
 
Une demande de subvention régionale et à la SACD sont en cours de préparation à l’occasion du 
festival théâtre "Charmont frappe les  3 coups". 
 
Le dossier de  demande de subvention auprès du Conseil Général est à  revoir. 
 
La parole est donnée aux responsables des maisons (sections). 
 
YOGA :  4 adhérents seulement. Avec regret, Anne Marie arrête l’activité.   
 
ANGLAIS ENFANTS :  9 adhérents avec deux groupes. Isabelle prend à sa charge une partie du coût 
des cours. 
 
COUTURE :  4 adhérentes et la bonne complicité entre les même adhérentes depuis de nombreuses 
années. 
 
SCRABBLE : 6 adhérents. L'activité se donne rdv tous les lundis après midis été comme hiver 
(supprime le lundi soir en belle saison). 
 
TENNIS DE TABLE : 6 enfants le mercredi et 4 adultes le vendredi. 
 
TAEKWONDO :  27 ou 29 adhérents (12 ou 13 adultes et 15 ou 16 enfants) inscriptions en cours.  
 
THEATRE : 8 participants. La saison se prépare avec une douzaine de dates. 
 



FOOT FCC : 5 dirigeants pour l’activité. Recherche d’un gardien de but. Souhait exprimé : disposer 
d’une meilleure sono (sans fil). Un concours de Belote prévu le 11 janvier.  
 
GYM/ZUMBA : 83 adhérents au total. 12 en GYM VOLONTAIRE (dont 1 enfant), 38 adultes en ZUMBA 
et 18 enfants, 14 adhérents (dont 3 enfants) participent aux 2 séances. 
Pascale ARTUS est  présente pour seconder et surveiller le départ des enfants. Demande d’une 
seconde clé de la cuisine qui sert de vestiaire (donné ce jour par Christian ). 
 
DANSE :  19 adhérents. Baisse importante par rapport à l’année précédente (-30 participants). Il reste 
2 groupes - Initiation et Cycle 1 - La venue de Sarah n'est pas en cause car Vivien m'expliquait que de 
nombreuses danseuses avaient prévu d'arrêter en juin dernier. Une partie des danseuses ont basculé 
en zumba. 
  
ESCRIME MEDIEVALE : 7 participants dont 1 fille. Une association a été créée avec leur propre 

compte bancaire. Cette activité utilise la salle pour l’entrainement et souhaite qu’une trousse de 1er 

secours soit disponible. 

 réponse du bureau: utiliser la trousse mise à disposition de la gym tonic. Une clé du placard 
"Gym" a été donnée ce jour par Christian. 
 

GYM VOLONTAIRE : 7 adhérents. Bonne ambiance. 

FOOT VETERANS : 20 adhérents. Hormis les résultats - qui ne sont qu'anecdotiques - le plaisir de se 

retrouver le dimanche matin est la priorité.   

JUDO : pas de renseignements.  La responsable étant excusée. 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

Le président La secrétaire ( suppléante) 

Christian LABY Eliane Gilet 

 

 


