
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 SEPTEMBRE 2014 
 
 
RAPPORT MORAL 
 
Je vous remercie, tous ici présent, pour l'intérêt porté à notre assemblée; 
Saluons la présence de: 
M. le président de la communauté de commune  
Mrs les Maires ou représentants des communes partenaires d’Aubeterre, de Charmont, de Luyères, 
de Montsuzain et de Vailly 
Francine Avisse représentante de la F.D. des M.J.C  
Sont excusés : Cécile BRUANT de L'APASSE10, Isabelle Brassard, Nathalie Denis, Sarah Abramo, 
Arnaud Klein, Marie Aude Cozette Mansard, Claude Gotorbe, Maurice Mary, William Handel 
  
Je remercie particulièrement Philippe Tribot et sa municipalité, de nous accueillir et de nous offrir le 
verre de l’amitié qui clôturera cette assemblée. 
 
L'évènement majeur et marquant de la saison 2013-2014 fut la création de la section "ADO", 
Laurence Dhubert et Catherine Da-Silva ont déployé beaucoup d'énergie pour finaliser cette activité, 
bien épaulées également par Jessica de la Fédé des MJC. Ce fut une très belle réussite avec une 
quarantaine de jeunes ados réunis pendant tout ce mois de juillet. Nous avons eu le soutien financier 
des communes partenaires et saluons le très gros effort consentit par M. Olivier Jacquinet de la 
Communauté de Commune pour financer entièrement le passif de cette section. Reste aujourd'hui à 
pérenniser ce club ADO avec les petites vacances ou pourquoi pas un rendez-vous hebdomadaire, 
mon plus grand souhait. 
 
Les bonnes relations avec notre gestionnaire financier nous autorise à continuer à travailler avec 
l'apasse10 pour la prochaine saison. 
 
Jean Bernard 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 et que je ne remercierai jamais assez. 
Je remercie également : 

 Yves : d'œuvrer au maximum pour préparer des dossiers de subventions et de tenir une 
comptabilité toujours impeccable car finalement, avec les subventions de la CAF, de la région, du 
département, des sponsors et des communes nous avons récolté cette saison près de 13 000 €.  
 
Nous avons renouveler du petits mobiliers : 

 avec tables, bancs et chaises... chaises attendues depuis longtemps par Patrick,  

 un jeu d'orgues pour les projecteurs 
pour un coût avoisinant les 11 000 €, la mairie de Charmont a financé à hauteur de 2500 €. 
 
Nous avons mis l'accent sur la communication 

 Avec une page facebook et un blog. Les deux sites sont régulièrement visités avec une fréquence 
de 3500 connexions sur la saison et on me félicite de donner des infos régulièrement. 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. 
 
Du coté des sections : 
Sur les 12 derniers mois, nous avons accueilli : 

 le club Ado 

 ouvert un cours d'anglais supplémentaire 



 mais nous avons perdu trois groupes, dans la section danse, passant de 55 à 20 danseuses car il y a 
eu une certaine migration vers la section Zumba 

 par manque d'adhérents, la section Yoga a cessé en novembre 

 Pour la prochaine saison :  

 Une inquiétude pour le ping pong adultes et enfants, orphelin de son animatrice. 

 L'escrime médiévale nous quitte et prend ses quartiers à Pont Ste Marie. 

 La création de la section rando pédestre avec une dizaine de marcheurs le samedi matin 

 et finalement une section chorale qui ne trouve pas suffisamment d'adhérents pour éclore. 
 
Les différentes sections fonctionnent bien et nous constatons, malgré tout, une légère baisse du 
nombre de nos adhérents. La MJC est un outil mis à la disposition des individus, il faut que les gens 
prennent possession de la MJC. La MJC n'est pas un catalogue d'activités dans lesquelles on peut 
s'inscrire. Aujourd'hui, les adhérents sont consommateurs de leur section et ne sont pas acteurs pour 
faire vivre la structure dans son ensemble. 
 
Je félicite les responsables de sections pour votre engagement, votre travail accompli et votre 
assiduité tout au long de l'année. 
 
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, les 
communes partenaires d’Aubeterre, Charmont, Luyères, Montsuzain et Vailly. Je me répète mais sans 
vous et sans vos soutiens financiers, nous serons à mal à maintenir le cap et je n'oublie surtout pas la 
quarantaine de sponsors privés pour mettre sur pied le festival de théâtre du printemps. 
Je souligne les très gros efforts financiers de la mairie de Charmont pour les divers travaux de la MJC 
pour toujours  améliorer le confort de nos adhérents.  
 
Pour conclure, je me félicite d'être entouré d'une très bonne équipe au sein du bureau pour cette 
année riches en évènements et pour leur implication, dans l’organisation des activités loisirs. Nous ne 
pouvons agir que sur l'avenir car on ne subit pas l'avenir, on le fait... 
 
Je remercie encore Eliane du gros travail accompli pour démarcher les sponsors. Un très gros travail 
de fond, qui a permis d'ouvrir les portes de ce 2ème festival de théâtre.  
Je remercie également Martine pour le travail de secrétariat, un travail dans l'ombre qui n'est pas 
toujours mis en valeur. 
 
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: 

"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." 

 Merci pour votre écoute. 
 
Le rapport moral a été voté à l'unanimité par l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER 
 
 
Situation des comptes au 31 juillet 2014 : 
 
Crédit agricole : 2 356.52 € 
Livret A : 46 538.12 € 
Crédit agricole foot : 1 428.47 € 
Bilan annuel : recette 86 621 €   dépense 85 044 € 
 
Investissement 12 863 € 
La SACEM en constante augmentation nous a couté cette année 1 896 € 
Subvention total 10 095 € 
Bilan des animations tout au long de L’année : 
Théâtre 2 679 € dont 1 435 € de nos partenaires 
Belote foot FCC 767.91 € 
Marche du 1er mai avec 130 participants, 107 € 
Gala danse 128.51 € 
St jean – 271 € 
Barbecue -323 € 
Bal du 14 juillet 67 € 
Club ADO -1 589 € 
Beaujolais -300 € 
 
La parole à Mme AVISE Francine représentante de la FD MJC qui représente Mme Marie Aude 
Cozette MANSARD, commissaire au compte qui est absente ce soir. 
 

Rapport à l’Assemblée Générale de la MJC du 26 septembre 2014 sur le contrôle des comptes de 

l’exercice du 01 août 2013 au 31 juillet 2014. 

Madame, Monsieur, 

A la suite du mandat qui m’a été confié, j’ai procédé sur la base des documents qui m’ont été remis, à 

la vérification des comptes de la MJC de Charmont sous Barbuise pour l’exercice allant du 01 août 

2013 au 31 juillet 2014. 

Les contrôles effectués par pointage et sondage m’ont permis de constater l’exactitude de la 

comptabilité et l’existence de pièces justificatives probantes 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. 

Marie-Aude COZETTE-MANSARD 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN DES MANIFESTATIONS 
 
Jean Bernard expose le bilan des animations de la saison 2013-2014 : 

 
Prochain beaujolais prévu le 22 novembre 2014  
Le festival théâtre a eu un gros succès cette année avec 3  belles pièces 
130 participants pour la randonnée du 1er mai 
Retransmission des matchs de la coupe du monde a eu un grand succès - merci à Patrick Vieilledent 
pour le prêt de matériel-. 
Les feux de la st jean et la fête de la musique se sont déroulés sous le soleil merci à Charly et à Alinéa 
3 
Beau succès également pour le vide grenier et la fête foraine. Le concert KARPE DIEM a été apprécié. 
 
La section animation est un élément essentiel de la M J C car elle permet de faire connaitre lors de 
chaque événement notre association. Quelqu'un qui vient au festival théâtre est un spectateur 
potentiel pour notre troupe, un passage à la randonnée du 1er mai et c’est une section marche qui 
est créée. 
Tous ces rendez-vous ont été un succès mais pour cela il a fallu faire de la communication, préparer 
la salle ou l’esplanade, faire les courses, tenir la buvette, faire la vaisselle et ranger. 
Par exemple, l’organisation du vide grenier débute la samedi matin à 9h pour finir le dimanche à 22h. 
La section animation, ne doit pas fonctionner grâce à une dizaine de volontaires, se sont tous le 
possesseur de la carte de la M J C qui doivent la faire fonctionner. 
Nous ne demandons pas une présence à chaque événement, rien qu’une affiche posée chez un 
commerçant, 1 heure à tenir la buvette, installer ou ranger… 
Nous ne sommes pas consommateur de la M J C, nous sommes adhérents d’une belle maison. 
Enfin je tiens à remercier Laurence LABY pour toute l’aide qu’elle nous apporte lors de chaque 
rendez-vous. 
 
 

§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
Eliane fait le bilan des adhérents: 
 
Cette année nous avons 294 adhérents  
 

§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
La parole est donnée aux responsables d’activité : 
 
Anglais enfants : les cours ont recommencé tout se passent bien  
Bilan -118.54 € 
 
Couture : Colette prend la parole. Groupe fidèle de 5 adhérents avec la participation de pascale Baty, 
la cotisation est de 75€ 
Bilan 305 € 
 
Danse : 19 adhérents - public clairsemé pour la Gala de danse 
Bilan 264 € 
 
Escrime médiévale : 6 adhérents - nous vous quittons pour aller sur Pont Ste Marie .  
Bilan 180 € 



 
FCC : saison agréable. 29 licenciés - terminons 5eme cette année. Cotisation 80 € 
 
Senior+ : Yves prend la parole. 20 licenciés, une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Chalenge fair-play ,5 
recrues et 2 départs. Nous avons postulé pour faire la finale de l’aube. Cotisation 60 € 
Bilan 203 € 
 
Gym Tonic : 8 adhérents - Carole représentée par Yves. Le mardi de 18h15 à 19h15, bonne humeur et 
convivialité. Cotisation 30 € 
Bilan 230 € 
 
Zumba et GV : 82 adhérents - La zumba fonctionne toujours aussi bien 
Bilan 3 459 € 
 
Scrabble : Mr GODARD prend la parole, 7 adhérents 
Bilan 120 € 
 
Judo : Martine prend la parole. 38 adhérents l’année dernière et cette année par rapport à la réforme 
scolaire, nous avons été obligé de changer de jour, maintenant le judo se déroule le vendredi de 
16h30 à 19h. 48 adhérents pour l’instant. Les enfants apprécient toujours autant le professeur de 
judo (Caroline). Nous avons besoin de tatamis supplémentaires vu l’augmentation des adhérents  
Bilan – 66  € 
 
 

Taekwondo : Bilan saison dernière 2013 / 2014: 

1 / Général : 

Très bon état d’esprit des adhérents ainsi que des parents : n’hésitent pas à aider….  

Mention spéciale à deux parents, pratiquants, qui m’aident à assurer les cours enfants, sans eux, je devrais 

limiter le nombre d’enfants à 8 selon la législation. 

La section, en nombre d’adhérents, est supérieure notamment à l’Asptt. 

Positionnement relatif au sujet évoqué (mutualisation des clubs….) : tout élève, d’autre club, voulant participer 

au cours de la MJC, devra présenter un certificat médical de – de 3 mois, présenter sa licence, et s’affranchir 

des coûts de la carte MJC et 60 € de cotisation annuelle. 

Possible sortie de la section du CDT de l’Aube : mauvais état d’esprit, non constructif de certains clubs aubois. 

2 / Nombre d’adhérents :     28  avec un effectif en hausse. 

              -  12 adultes : 4 de Charmont 

              -  16 enfants : 13 de Charmont 

 Prévision :  

              - pertes de 4 enfants dus à des déménagements ; 
              - perte d’1 adulte idem. 
 

L’effectif devrait être stable voire en progression, avec notamment la fermeture annoncée du club d’Arcis (6 

élèves) dont 3 devraient s’inscrire chez nous. 



 

3 / Section bénéficiaire voir bilan. 

+ 85.65 

4/ Investissement réalisé : 

La globalité des investissements ont été réalisés, notamment le mannequin de frappe. 

Survêtements club sérigraphié, revendus à faible marge aux adhérents. 

5/ Manifestations effectuées: 

Stage FFTDA à Auxerre en février : 10 élèves dont 2 enfants représentaient notre section. 

Organisation stage Self défense via section : 

- 30% des inscrits ne se sont malheureusement pas présentés : 12 participants. 
- Très apprécié, mention spéciale à la section couture. 
 

Nous avons des demandes, de ces participants pour renouveler : à l’étude. 

Inter club : cours commun, enfants, avec les élèves d’Arcis/Romilly : cela ne s’est pas bien passé, les parents 

présents n’ont pas apprécié le cours dispensé par ce professeur, moi non plus. Plus d’échange de ce type ne 

sera réalisé. 

Participation à un atelier club ado par Mr Soukrisak.  

A venir : 

 - stages FFTDA / Expert pour les gradés ; 

 - compétition pour gradé enfants ; 

 - projet de stage interne avec intervenant extérieur : à  l’étude. (Cout – fréquence) 

6/ Grille tarifaire pour cette année : 

- Maintien des coûts hormis l’augmentation de la licence FFTDA de 34 à 35 € 
- Maintien des grilles de prix fonction du nombre de personne de la même famille 
 

TARIFS 

35€ Licence FFTDA, 10 € (adulte) ou 7€ (enfant) Carte MJC et 20€ Passeport sportif  

 Tarifs pour un an : 

ENFANTS 80 € 
ADULTES 100 € 
ETUDIAN

TS 

85 € 

FAMILLES Pour 2 : 60 € / personne 

Pour 3 et + : 40 € / personne 

Bilan 215 € 
 



Ping pong : 11 adhérents - arrêt de la section car Athénaïs a quitté la section.  
Bilan 341 € 
 
Théâtre : Patrick prend la parole. Nous sommes 8, encore une belle saison passée avec la pièce « A 
qui perd... dur » prochaine représentation le 8 et 9 novembre avec la pièce « les corbeaux dans les 
cerisiers » 
Nous jouons à Dampierre pour le téléthon. 
Bilan : 2 867 € 
 
Yoga : arrêt de la section en cours d’année par manque de participant 
Bilan : - 261 € 
 
Rando : nouvelle section créée cette année avec une dizaine de participants, cotisation 10 € carte + 
15 € 
 
Club ado : la  parole est donnée à Catherine DA SILVA, 
Il est né d’une réflexion de quelques familles qui s’interrogeaient sur leurs enfants, leurs jeunes qui 
quittent le primaire et arrivent à un âge plus difficile à contenter sur des activités et de la difficulté à 
trouver des occupations en campagne. 
Alors un questionnaire a été distribué sur 7 communes (Vailly, Feuges, Montsuzain, Aubeterre,  
Luyères, Voué et Charmont) 255 jeunes sont concernés de la tranche des 11/15 ans correspondants 
aux jeunes qui quittent le primaire ou sont déjà au collège…nous avons eu 31 retours intéressés par 
cette section. 
 
Nous avons fait 3 réunions de préparations, au vu de la mobilisation des familles et des jeunes et du 
soutien verbal des municipalités, la MJC à décidé de monter le  CLUB ADO 
Un recrutement de 3 personnes dans l’animation dont une directrice pour l’été 2014.  
A aujourd’hui et j’en suis fière de vous dire en tant que responsable de section ADO que c’est un 
beau succès car nous avons eu 41 inscriptions dont des personnes de Voué, Feuges, Vailly, Charmont 
et même Piney. 
Des activités ont été proposées en ½ journée soit de 14h00 à 18h00, soit en journée et en soirée de 
10h00 à 18h00 ou 14h00 à 22h00 ou alors seulement en soirée de 18h00 à 22h00. 
Un tarif entre 4.50 € et 5.50 € pour la ½ journée et de 5.50 € et 6.50 € en journée selon le quotient 
familial de chaque famille a été proposé. Des suppléments ont été demandés lors des inscriptions 
quand des activités demandaient du matériel spécifique, des intervenants salariés ou de la 
nourriture. 
Tout ça a été pensé pour satisfaire au mieux les besoins des jeunes et des familles. Laser-game, 
bowling, jeux d’eau, jeux sportifs, énigmes, théâtre, zumba, fête, musique…ont été leur quotidien. 
Par jour, il y avait une moyenne de 20 jeunes et nous sommes montés jusqu’à 30 jeunes pour 
certaines journées. 
Tout ceci n’aurait pu se faire sans motivation, sans volonté mais aussi sans support techniques. C’est 
grâce à l’aide de la fédération des MJC notamment Mr BOUILLON et plus particulièrement le travail 
de Jessica que nous sommes arrivés à concrétiser ce projet… 
Nous voulions remercier les intervenants bénévoles comme Patrick VIELLEDENT pour le théâtre, Jean 
Luc et Laurence GRENOIS pour les ateliers cuir et peinture, des intervenants qui nous ont fait un prix 
intéressant comme le taekwondo… et bien d’autres mais aussi la générosité de Mr MARY Maire de 
Charmont qui a payé la soirée pizza pour nos jeunes, puis Mr JACQUINET pour la communauté de 
communes forêts, terres, lacs en champagne avec le prêt du minibus lors des sorties extérieures qui 
nous a été utile, ainsi que de son engagement vis-à-vis d’une aide financière à venir. 
Merci également aux différents Maires qui nous ont annoncé leur soutien financier par le biais 
d’achat de goûters des jeunes de leurs communes. Nous leur avons transmis le nombre de jeunes 
concernés et attendons le retour de leurs engagements. D’avance merci car même quelques euros 
nous permettront d’ajuster le budget et ils seront bienvenus pour la suite du club ADO. 



Merci aux bénévoles d’avoir été là à plusieurs reprises au moment où il fallait comme Christian notre 
président, Yves notre trésorier, Eliane pour les inscriptions, Laurence pour la communication, Agnès 
pour les recherches et des impressions, Françoise pour les articles de presse, Gilles et Laurent pour la 
technique… et les familles pour le transport des jeunes et de matériels nécessaires en plus du 
minibus. 
 

Vous avez compris, le club Ado c’est une histoire de plusieurs mains… 
Vu le réel succès et suite à un questionnaire de fin de l’été 2014… La MJC de la Vallée de la Barbuise  
a décidé si les soutiens financiers promis arrivent, de continuer sur cette lancée. 
Des soirées durant l’année seront organisées pour les jeunes du Club Ado déjà adhérents. La 1ère sera 
le vendredi 10 octobre sur le thème « halloween avant l’heure ! » nous y travaillons déjà. 
Mais pour l’accueil collectif de mineurs durant les vacances scolaires, nous privilégierons quelques 
activités durant les vacances de printemps pour préparer l’été et bien sûr le mois de juillet avec des 
nouvelles inscriptions. 
Nous sommes preneurs de dons de matériels mais aussi de vos talents, de votre dévouement. La MJC 
a une multitude de sections, de personnes qui ont des ressources. Nous avons tous à faire quelque 
chose, même des activités anciennes, oubliées ou alors nous connaissons quelqu’un qui pourrait… 
Donc pourquoi ne pas mettre même 1 h vos ressources au profit du Club Ado. 
 
L’appel est lancé, je suis ouverte à toutes vos suggestions pour faire vivre cette jeunesse 
Et pour ne pas dire qu’en campagne il ne se passe rien ! 
 
Questions diverses : 
 
La parole est donnée aux membres du conseil : 
 
Francine AVISSE  représentante de la Fédération des M J C: 
 

Je félicite la MJC pour le travail qui a été accompli tout au long de l’année. C’est vrai qu’il est 

important de garder contact avec la fédé et de participer à notre CA afin de rencontrer  d’autres MJC. 

Des sections arrêtent mais d’autre se créent, bravo à la Section ADO qui a su développer un esprit de 

solidarité et pour leur investissement durant toute l’année. Je suis d’accord avec le discours de 

Christian quand il a dit "Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est 

la réussite." C’est en pensant de cette façon que l'on arrive à avancer… 

 

Mr Olivier Jacquinet, président de la communauté de commune : 

Bravo également pour le travail accompli durant toute cette année et je vous annonce qu'une aide 

financière va être accordée au Club ado et certaines de vos activités m’intéressent, comme le scrabble 

ou la couture car c’est une activité qui pourrait être proposée aux enfants en périscolaire. Encore bravo 

à tous vos bénévoles. 

Mr Jean Marie BAUSSIER, maire d'Aubeterre : 

Merci pour tout ce que vous proposez et encore bravo pour votre investissement. 

Mme Liliane BATELIER, représente le maire de Charmont : 

Je suis ravie et fière de ce que vous faites, vous êtes une équipe formidable, bonne continuation. 

 



Mr Philippe TRIBOT, maire de feuges : 

Je suis heureux de vous recevoir ce soir, encore bravo pour l’excellent travail qui a été réalisé cette 

année.    

Mme Claudie POULET présidente du FCC 

Bravo à tous, je suis contente de notre collaboration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

§§§§§§§§§§§§§ 

 

Nous allons procéder au vote du tiers sortant du Conseil d’Administration : 

 
Mme Pascale BATY est en fin de mandat. 
Mme Julie FIOT, Valérie BARBULOVIC, Marie Christine MAIRE se présentent au CA. 
 
Après discussion, l’assemblée décide de voter à main levée 
 
Mme Pascale BATY, Julie FIOT, Valérie BARBULOVIC, Marie Christine MAIRE sont élues à l’unanimité 
 
Mr. Le Président propose de prendre le pot de l’amitié pendant que nous procédons au vote du 
nouveau bureau.  
 
 
LE PRÉSIDENT :         LA SECRÉTAIRE : 
Mr Christian LABY                  Mme Martine BRAS 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


