MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHATEAU RENAULT
Conseil d’administration du jeudi 15mars 2017

Présents : Pascale Bois, Michel Bonmort, Danièle Chandosné, Brigitte Bredin-Depond,
Laurence Blanchet , Julien Haslé, Yolande Peu, Christiane Patry-Robin, Nelly Peu, Claire
Randon, Viviane Taru
Absents: Michel Crosnier, Marie Laure Piao, Micheline Libessart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ordre du jour a été fixé comme suit :
- Bilan des manifestations
o Stage dessin et cuisine des vacances de février
o Concert de chorale du 12 mars à Vendôme
o Participation des danses antillaises aux rencontres chorégraphiques
- Préparation des stages pendant les vacances d’avril
- Randonnée de la Brenne du 19 mars
- Spectacle théâtre du samedi 29 avril
- Questions diverses

En raison de la présence en début de séance de Charlène Gallier, la préparation des stages
pour les vacances de printemps est le premier point abordé.
1) préparation des stages pendant les vacances d’avril
Stage loisirs créatifs :
Charlène Gallier présente son activité « origami » en expliquant qu’elle est en lancement et
propose d’intégrer celle-ci au programme d’action de la MJC.
Après discussion, il est décidé d’incorporer une activité origami dans le programme de stage
et atelier des vacances de printemps ; l’animatrice interviendra à titre bénévole.
Le stage « loisirs créatifs » se déroulera sur 4 jours ; il comprendra 2 matinées origami et 2
matinées broderie, de 11h à 12h30, pour 7 enfants maximum. Lundi 10 avril et mercredi 12
avril = broderie ; mardi 11 avril et jeudi 13 avril origami. Les enfants seront admis à partir de
l’âge de 7 ans. Dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur à 7, le stage pourrait être
dédoublé de 9h30 à 11 h.
Cout de l’inscription : 10 € pour adhérents ; 12 € pour non adhérents.
Inscription par téléphone auprès de Micheline
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Le 10 au matin, Danièle se rendra au début du stage.
Le conseil d’administration s’accorde sur la décision de ne pas organiser pour ces vacances
de stage de dessin, en raison de la nécessité de payer l’intervention de l’animateur.
Atelier cuisine :
Organisé le mercredi 19 avril de 15hà17h espace Stéphane pitard. Christiane prendra les
inscriptions des enfants et préviendra la mairie.
Atelier danses antillaises :
Le mardi 11 avril après midi (heures à préciser)
Inscriptions auprès de Julien
Flyer et affichettes
Un seul document pour les 3 activités
Brigitte réalise le flyer, qu’elle envoie en projet à Claire Randon.
Danièle s’occupe des photocopies. La distribution s’effectue de la manière habituelle. Claire
fait parvenir par mail les quantités à distribuer.
2) Bilan des manifestations
o Stage dessin et cuisine des vacances de février
Le stage s’est bien passé : à signaler que 5 enfants ne sont pas venus, alors que d’autres
avaient été refusés faute de place.
o Concert de chorale du 12 mars à Vendôme
S’est déroulé à l’auditorium Montceau assurances ; les solistes avaient été accueillis et logés
o Participation des danses antillaises aux rencontres chorégraphiques
Petite déception des danseuses car aucun groupe n’a été sélectionné.
Une relecture a eu lieu le lendemain du concours, ce qui est intéressant. La MJC a pris en
charge l’hébergement de l’animatrice et des danseuses. Les frais d’autoroute d’un des
véhicules utilisés seront à rembourser.
3) Randonnée de la Brenne du 19 mars
Danièle explique que tout est calé et que les bénévoles sont mobilisés. L’équipe est
complétée en séance.
Fonds de caisse à fournir pour 7h30(Yolande)

4) Spectacle théâtre du samedi 29 avril
Le spectacle aura lieu à 18 heures
Etat des lieux le matin par Claire
Sono amenée par Claire
Programme à élaborer(Brigitte)
Créer une affiche (à faire par la Ville dans le cadre de la saison culturelle ? Claire interroge la
Ville)
Titre du spectacle « faut pas poucet »
A 10 heures : aide nécessaire pour installer les chaises
Pot prévu après le spectacle : Michel CROSNIER est sollicité sur ce point
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Questions diverses :
- 13 avril : la formation interne word est déplacée dans une autre salle en raison des
stages
- Rappel de la nécessité de dresser la liste des détenteurs de clefs de la MJC et de leur
n° de téléphone
- Etudier l’hypothèse de l’achat d’un vidéoprojecteur (Michel Bonmort)
- Manifestation de la FRMJC à Monnaie le 25 Février: Claire, Viviane et Danièle y ont
participé. A signaler la possibilité d’accueil de services civiques via la FRMJC ; le
Directeur Régional souhaite animer le réseau des MJC ; l’exposition « non à la
Haine » était particulièrement intéressante.

---------------------------------------------------------------------------------------Prochain conseil d’administration le 5 avril 2017
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