
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 SEPTEMBRE 2015 
 

RAPPORT MORAL   
 
Bienvenue et merci à vous tous de participer à cette assemblée.  
En particulier : 

 Mickael Bouillon représentant de la Fédé des M.J.C   

 M. Jacquinet, président de la communauté de communes   

 Mrs les Maires ou représentants de nos 6 communes partenaires  

 Claudie Poulet Présidente du FCJ 

 Merci à Alain Carré et sa municipalité, de nous accueillir ici pour cette assemblée.   
 
André fut l'un des fondateurs et le 1er Président de notre MJC , Eliane, membre du bureau, nous avait 
rejoint voilà 3 ans, tous les 2 nous ont quittés récemment.  
En leur mémoire, je vous propose un moment de recueillement...  
Merci 
Cette assemblée générale doit être l'occasion pour nous tous de nous réjouir de notre évolution, du 
dynamisme de nos responsables d'activités, qui animent avec beaucoup de courage et d'abnégation, 
leurs groupes. 
Ils donnent à nos adhérents le goût de la vie associative et assurent par leur exemple, la relève de 
demain. 
Notre maison est l'endroit idéale pour oublier nos soucis quotidiens, elle permet de se rencontrer, de 
mieux se connaitre, de se découvrir des affinités... en un mot, se faire des amis. 
La MJC doit être l'endroit de l'apport des connaissances pratiques et culturelles, mais aussi de la fête qui 
manque, tant bien souvent, aux jeunes comme aux moins jeunes. 
 
Dans le contexte actuel de crise économique, nous sommes bien conscients de la qualité des 
partenariats financiers que nous avons, avec le Conseil Général, le Conseil Régional, la CAF, des 
communes partenaires, de la communauté de communes. Sans vous et sans vos soutiens, nous serons à 
mal pour maintenir le cap et je n'oublie surtout pas la cinquantaine de sponsors privés, pour mettre sur 
pied, le festival de théâtre du printemps.  
 
Des travaux et aménagements sont en cours 
Après la démolition du mur séparant la salle du bar. Des travaux de mise aux normes sont engagés avec 
une rampe d'accès aux personnes à mobilités réduites, ainsi qu'un sasse extérieur. Travaux financés par 
la mairie de Charmont. Merci pour ces futurs équipements. 
 
Le nombre d'adhérents reste stable avec un peu moins de 300 membres. 
 
Vous disposez aujourd'hui de 14 activités différentes.  

 Après l'arrêt, courant octobre, de la section danse qui ne comptait plus que 3 adhérents. 

 La section Gym Volontaire a quitté l'affiliation avec la Fédération GV depuis le mois de juin. 

 Les professeurs des sections Judo, GV et Zumba ont été remplacées depuis juin. Une rupture 
conventionnelle pour Marie, quant à Sandra et Caroline, elles ont toutes deux, démissionnées. 

 
Donc pour cette rentrée, quatre nouveaux professeurs avec de nouvelles sections comme la danse 
moderne couplé avec la Zumba pour les jeunes, du Pilates, du Fitness et en projet, pour début octobre, 
avec du Twirling bâton. 
Encore cette année, le club ADO a rencontré un vif succès avec plus de 40 jeunes mais financièrement, 
c'est très lourd à gérer, avec un nouveau gros déficit. L'an passé, le passif avait été pris en charge par la 
communauté de communes, sera-t-il de même pour cette année. Olivier nous exposera son sentiment.  
 



Cinq personnes sont venus grossir l'équipe de nos animations bénévoles mais c'est encore trop 
insuffisant. Notre équipe, très dynamique, ne cesse d'avoir de nouvelles idées, j'en suis ravi et je les 
félicite pour toute cette énergie déployée et ce dynamisme. Nous avons vraiment plaisir à nous 
retrouver régulièrement. 
 
Nous continuons à mettre l'accent sur la communication : 

 Une plaquette, tirée à 1500 exemplaires, a été distribuée fin août sur nos 6 communes et à 
Assencières 

 Nos pages Facebook et le blog fonctionnent bien.  
Les deux sites sont régulièrement visités avec, pour cette saison, une fréquentation de  plus de 6000 
connexions pour le blog. JB fait de même avec notre page Facebook. Je vous propose de les visiter de 
temps en temps et mieux, de vous inscrire à la Newsletter pour être averti à chaque nouvel article.   
 
Sylvie nous proposera un compte rendu des animations réalisées au cours de la saison, mais je vous 
assure que la bonne marche n’est assurée que par des bénévoles qui ne ménagent par leurs peines, je 
les remercierai jamais assez.  
 
Je remercie également  

 la compagnie de sapeurs pompiers de Charmont,   

 Gilles Nivoix, Laurent Artus et l'équipe d'employés communaux pour régler nos soucis 
techniques et de maintenances,   

 
Et de terminer avec ces quelques mots:  
"La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite." 
 
Merci pour votre écoute.  
Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Situation des comptes au 31 juillet : 
 
Crédit agricole  :   1630,64€ 
Livret A               : 48479,59€ 
Compte foot       :   2949,06€ 
Bilan annuel   : 
 Recette   :           73990,90€ 
 Dépenses   :           74515,78€ 
Résultat d’exploitation :    -524,88€ 
      
 
Investissements  :   8874,61€ 
Sacem    :   2861,99€ 
Salaires   :           11498,53€ 
Charges sociales  :   4586,82€ 
 
La parole est donnée à Mme Marie Aude COZETTE MANSARD, vérificateur au compte : 
 
Rapport à l’assemblée générale de la MJC du 18 septembre 2015 sur le contrôle des comptes de 
l’exercice  du 1 août 2014 au 31 juillet 2015. 
 
J’ai procédé sur la base des documents qui m’ont été remis, à la vérification des comptes de la 
MJC/MPT de Charmont sous Barbuise pour l’exercice allant du 1 août 2014 au 31 juillet 2015. 



Les contrôles et les pointages que j’ai effectué m’ont permis de constater l’exactitude de la 
comptabilité et l’existence de pièces justificatives probante pour chaque opération vérifiée. 
 
En conséquence, je recommande à l’assemblée générale d’approuver les comptes présentés, d’en 
donner décharge aux organes responsables et de remercier le trésorier pour son travail. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

 La parole est donnée aux responsables d’activité : 
 
Anglais enfants : Isabelle Brassart - 8 adhérents cette année. Bilan – 247€ 
 
Club ADO : Catherine Da-Silva - cette année 41 inscriptions par rapport à l’année dernière avec 16 
nouveaux, 13 filles et 28 garçons. Nous avons fait une étude pour le printemps, il y avait 15 
inscriptions mais pas tous en même temps donc on garde le mois de juillet et 3 ou 4 soirées par an. 
Cet été, les activités ont été diverses (boomerang, self défense, taekwondo, rando vélo, jeux d’eau, 
jeux sportifs, pâtisseries …) et bien d’autres choses… 
C'est une super expérience mais ça demande beaucoup de travail et mon souhait serait d’avoir une 
personne permanente qui gérerait cela avec moi à certain moment, tout en travaillant sur d’autres 
projets de la MJC. Ce qui me soulagerait car il est difficile de plus en plus de trouver du personnel 
que pour le mois de juillet. Bilan  – 2500€ 
 
Couture : Colette Bourgeois - 8  adhérents tout se passe bien. Bilan  +255€ 
 
FCC : Serge Bouvron - 20 adhérents, une saison passionnante, bien gérée sur le plan financier par les 
dirigeants et les joueurs pour le sponsoring. Des terrains bien préparés par des employés 
communaux efficaces. Merci à notre président de la MJC qui nous suit en venant sur le terrain. 
 
Vétéran : Yves Leclercq - 20 adhérents, nous avons eu une saison difficile, 6 blessés et nous avons 
terminé l'année à 14 joueurs souvent les plus vieux. Pour cette année, nous ne savons pas si nous 
allons reprendre car nous manquons d'effectif. L’UFOLEP nous a donné un délai supplémentaire 
d'un mois pour nous inscrire pour la prochaine saison… bilan -209,68€ 
 
Gym Tonic : Carole Handel - Pour la saison 2014/2015, nous étions seulement 4 personnes et les 
séances se sont toujours bien déroulées dans la bonne humeur, de plus, malgré le tarif modeste de 
la cotisation, la section reste positive. 
Pour cette nouvelle saison, compte tenu de nouvelles activité (pilates et fitness) et plages horaires 
le lundi et mercredi, je crains que le groupe ne s’étoffe, qu’il ne fonde … bilan + 80€ 
 
Judo : Martine Bras - 53 adhérents et l’année s’est bien passée. Un groupe en augmentation par 
rapport à l’année dernière mais très assidu et sérieux. Nous changeons de professeur pour cette 
année. Bilan +3224,97€ 

 
Scrabble : Daniel millet - 7 adhérents, tout se passe bien. Bilan + 105€ 
 
Taekwondo : Jean Luc Cella - 30 adhérents (13 adultes et 17 enfants) nous sommes actuellement le 
deuxième club de l’aube derrière Romilly sur Seine dont les deux clubs ont fusionné. Plus que jamais 
notre club se positionne sur le taekwondo loisirs. Ce qui n’empêche pas la compétition, nous avons 
remporté un titre de champion de bourgogne sénior et nous nous positionnerons de nouveau au 
championnat de bourgogne en 2015 et en open de Bourgogne à minima. Les investissements ont 
été bénéfiques et ont fait des heureux surtout les enfants. Nous sommes sortis du CDT de l’aube, 
qui de toute façon ne naitra pas compte tenu du mauvais état d’esprit, non constructif de certains 
clubs aubois. Bilan  – 119,60€ 



 
Théâtre : Jean Bernard - 7 adhérents : la saison s’est bien déroulée avec une comédie romantique 
« Des corbeaux dans les cerisiers » de Daniel Vignot un grand merci à nos deux papis qui ont animés 
avec talent la maison de retraite. Iseliandre a choisi de faire une pose, le temps de retirer son 
maquillage et nous la retrouverons avec plaisir en 2016. 
Cette année, nous interpréterons « Rien ne va plus » une pièce de boulevard où un homme très 
sympa se retrouve malgré lui piégé par de jolies dames où le contraire… nous jouerons 13 fois cette 
année dont le 13 mars au théâtre de la madeleine. Bilan + 587,03€ 
 
Zumba et GV : Isabelle Courtois - 75 adhérents fin d’année très difficile mise en place de nouvelles 
activités pour cette année. Prix en baisse de 10€ des cotisations bilan +728,22€ 
 
Rando pédestre avec Sylvie Coudereau - 10 adhérents, tout se passe bien bilan +201,35€ 
 
 
Bilan des manifestations : 
 
Les concerts de Georges Chelon, Graeme Allwrigt et de Christopher Muel pour les années 80 ont eu 
un grand succès, nous avons même refusé du monde. Merci à Patrick Descamps d’avoir assuré les 
deux concerts. 
 
Grande réussite du beaujolais, nous allons le reconduire en essayant de nous améliorer encore et 
encore. 
 
Le festival de théâtre avec ces trois troupes haut marnaises et la troupe colaverdey a eu un grand 
succès encore cette année. 
 
Coté météo, nous n'avons pas eu de chance au 1er mai pour la randonnée à luyères. Nous 
remercions les personnes de la mairie de Luyères pour leur super accueil, quelques personnes 
étaient au rendez vous malgré le mauvais temps. 
 
Beaucoup moins de monde pour les feux de la st jean et la fête de la musique malgré deux supers 
groupes. 
 
Beau succès au vide greniers et la fête patronale malgré la pluie du dimanche qui a fait remballer 
une grande partie des exposants. Grace au concert de Johnny B une centaine de personnes sont 
revenues. 
 
Toutes ces animations servent à nous faire plaisir mais aussi à nous faire connaitre, quelques 
nouveaux bénévoles, Alexandre, Bruno, Anthony, Marie Jeanne, Séverine et Marie Noel se sont 
joints à nous pour nous aider, nous les en remercions de donner quelques heures de leur temps, 
mais tous les ans, nous le répétons, se sont tous les adhérents qui doivent faire fonctionner la MJC. 
Nous sommes un super groupe, nous ne demandons pas un investissement permanent, une petite 
heure pour installer ou ranger ou pour tenir la buvette ou les entrées. 
 
Je tiens à remercier Laurence et Carole qui sont toujours présentes à toutes les manifestations pour 
nous aider. 
 
Je vous rappelle les prochaines dates de concert de cette année 2015 
    Le 19 septembre Nicolas Peyrac 
    Le 26 septembre Joli Falzar, les Galops, Second Way 
    Le 30 avril 2016 Fréderic Fromet 
 



 
---------------------------------------------- 

Questions diverses : 
Aucune question. 

--------------------------------------------- 
 
La parole est donnée à : 
 
M. Mickael Bouillon, Président de la Fédération des M J C - je vous félicite pour votre 
investissement, vous avez beaucoup d’activités différentes et qui est également un plus c’est le club 
ado. Encore bravo 
 
M. Olivier Jacquinet, Président de la communauté de communes - les années se suivent et ne se 
ressemblent pas, nous avons décidé d’accompagner le club ado et avons pris l’engagement de 
budgéter 15000€, avec la Caf,  pour avoir un animateur pour les ados. 
 
Mme Maria LUCQUIN, Représentante de MR TRIBOT maire de Feuges - je ne peux que dire une 
chose, continuer comme ça...  

 
 M. William HANDEL, Maire de VAILLY : bravo, felicitations... 
 

Mme Claudie POULET, Présidente du FC Jeunes - je suis satisfaite de nos échanges et contente de 
faire partie de votre groupe. 
 
 M. Guy DELAITRE,  Maire de Montsuzain - merci aux bénévoles. 
  
M. Maurice MARY, Maire de Charmont - je vous suis depuis de nombreuses années et je remercie 
encore les bénévoles que vous êtes. La MJC est un tout et je vois que cette année vous proposez 
encore plus d’activités. 
 
Mr Alain CARRE, Maire de Luyères - merci à vous tous et je vais essayer de vous faire connaitre 
encore plus auprès des habitants de Luyères. 
 
Vote du tiers sortant du Conseil d’Administration : 
 
Eric GILET et Martine BRAS sont élus à l’unanimité. 
 
Un CA est organisé pour l'élection du bureau. 
 
Le verre de l'amitié clôture cette soirée.  
 
Prochaine réunion de bureau le 29 septembre 2015  
 
Séance levée à 21h50 
 
 
Le Président : Christian LABY      La secrétaire : Martine BRAS 
            


