
MJC VALDURENQUE
ASSEMBLEE GENERALE 2021-2022

Vendredi 02 décembre 2022

Excusés : 

� Brian MENDIBURE 

Absents :

� FD MJC

� Valérie PALMA

� Luis PALMA

Ordre du jour

- Présenta�on du rapport moral de la saison 2021/2022

- Présenta�on du rapport financier 2021/2022

- Approba�on des rapports

- Présenta�on de la saison 2022/2023

- Proposi�on des Co�sa�ons 2022/2023

- Renouvellement du Conseil d’Administra�on et appel à candidatures

- Ques�ons diverses

- Conclusion (verre de l’ami�é avec grignotage)

RAPPORT MORAL (et d’activités)

Composition du Conseil d’Administration 2021-2022

Président d’Honneur : Jean-Louis BATTUT, Maire de Valdurenque

Président : Chris�an AZEMA, 

responsable de la sec�on Football et en charge des réserva�ons de l’ac�vité Tennis

Trésorière : Chris�ne BATTUT

responsable de l’ac�vité Marche

Secrétaire : Chantal JOUET

Membres : Valérie PALMA-AMALRIC

Liliane COMBELLES et Muriel ROUQUIER, co-responsables de l’atelier Peinture, 

Chris�ne PAGES, en charge des inscrip�ons du Vide-Greniers

Luis PALMA, responsable de la sec�on Fes�vités

Bernard BAILLY,

Jean-François PINTE, responsable de l’ac�vité Speedminton
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M. le Maire, chers adhérentes et adhérents, Mesdames, Messieurs,

Après  deux  années  compliquées  dues  à  la  crise  sanitaire,  la  saison  2021/2022  a  pu  arriver  à  son  terme  sans  trop

d’encombres. L'effec�f de notre associa�on est de 92 adhérents contre 67 en 2020/2021. CeEe hausse importante (137%)

est due à la nouvelle ac�vité Pétanque.

Evolu�on du nombre d’adhérents depuis 1998

L’effec�f de l’associa�on est composé de 31 femmes pour 61 hommes.

Seulement 4 adhérents ont moins de 25 ans. Le mot Jeunes dans notre in�tulé associa�f n’a plus lieu d’être ! 

Les  plus  de  61  ans  représentent  40 % de  l’associa�on.  Au-delà  de  50 %,  il  faudra  songer  à  fusionner  avec

Généra�on Mouvement !

Nombre d’adhérents par ac�vité
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BILAN DES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS

L’Atelier Peinture co-animé par Liliane et Muriel a repris son rythme hebdomadaire dès d’octobre 2021, chaque jeudi

avec une dizaine de par�cipantes. Elles ont pu exposer leurs tableaux pendant le vide greniers dans la salle des fêtes mais

également en tenant une permanence toutes les après-midi, du samedi 02 juillet au mercredi 06 juillet 2022.

Une dizaine de marcheurs ont accompagné Chris�ne BaEut tout au long de la saison chaque mardi ma�n pour une Marche
avec un rythme soutenu (vitesse moyenne de 5,7 km/h) sur des parcours principalement situés autour de Valdurenque. 

Deux sessions pour l’ac�vité  Speedminton  se sont déroulées hebdomadairement (mardi et jeudi). Toutefois,  celle du

mardi prévue en mode compé��on a connu une baisse de fréquenta�on et un manque d’assiduité.

Le  Tennis n’aOre  pas  les  foules  sur  Valdurenque.  Par  ailleurs,  certains  adhérents  se  sont  permis  d’effectuer  des

réserva�ons Tennis pour pra�quer hebdomadairement du futsal en compagnie d’une bonne quinzaine de copains, dont les

trois quarts n’étaient pas adhérents de l’associa�on. CeEe salle n’étant pas appropriée pour la pra�que du futsal en raison

des matériaux qui composent la périphérie de la salle  (laEes de bois),  les  parois situées  derrière les cages ont subi des

dommages suite aux frappes répétées avec un ballon en cuir. A �tre d’informa�on, le club de foot a également u�lisé ceEe

salle lorsque les condi�ons météorologiques ne pouvaient pas permeEre la pra�que en extérieur. La saison passée, le club a

u�lisé 3 fois la salle, 26 novembre, 17 décembre et 13 janvier, périodes où le bois travaille moins qu’au printemps/été. 

Par ailleurs, la pra�que du futsal dans ceEe salle pourrait se faire sous deux condi�ons : meEre en place des protec�ons ou

des renforts réalisés derrière les cages qui peuvent être pris en charge financièrement par la MJC s’il y a des intéressés et que

la commune accepte la réalisa�on de ces protec�ons. 

Suite à cet incident et en lien avec la mairie, nous avons procédé à une déclara�on de sinistre auprès de notre assurance, la

MAIF. Suite au devis  réalisé par la mairie,  un expert va passer  sur site pour constater  ces dégâts et  donner suite à cet

incident. Dans tous les cas et à minima, une franchise sera à régler par la MJC. 

Après deux saisons écourtées, le club de Football a pu mener sa saison à son terme. Composée d’une vingtaine de joueurs

dont les 3/4 ne sont pas très jeunes (moyenne d’âge de 40ans), l’équipe a évolué en troisième division composée de 10

équipes et se déplace aux quatre coins du Tarn (Albi, Cambon d’Albi, Trébas, Sérénac, Mézens, Berlats, Blaye). Elle a finie

honorablement à la 5ème place derrière des équipes bien plus jeunes. 

La Pétanque est l’ac�vité de la MJC qui a comptabilisé le plus d’adhérents avec 49 personnes qui ont joué au moins une

fois. Le concept de ce tournoi a fait des adeptes. Pour chaque par�e, deux personnes différentes en affrontent 2 autres. Ce

système  permet  de  mélanger  passionnés  et  novices,  hommes  et  femmes,  jeunes  et  moins  jeunes.  Il  se  veut

mul�généra�onnel.  Les  tournois  ont repris  au printemps 2022 tous les vendredis  soirs  avec  un pe�t  grignotage et  une

buveEe. Au total, ce sont 15 tournois qui se sont déroulés jusqu’en septembre avec une moyenne de 25 par�cipants. La

commune peut se réjouir d’avoir changé l’éclairage car l’ac�vité perdure et ne cause pas trop de désagréments sonores en

clôturant chaque séance aux environs de 23h ou 23h30 lorsque les par�es sont disputées.

Par ailleurs, un tournoi en doubleEe figée quatre par�es a eu lieu un samedi de juillet avec la par�cipa�on de 25 doubleEes.

Côté anima�ons, ceEe saison aura aussi connu 2 Vide Greniers, un en septembre 2021 avec 143 exposants. Il faisait suite

à un report de date suite aux contraintes sanitaires trop contraignantes à appliquer. Le second, le 3 juillet 2022 avec 166

exposants. Contrairement aux édi�ons précédentes, le coin grillades n’a pas été réalisé en raison d’un manque cruel de bras.

La par�e restaura�on a été sous traitée dans les deux cas (restaurant ou fast food).  

Après deux années de diseEe, la fête du Village a pu enfin avoir lieu. Cependant, celle-ci s’est réalisée à la hâte, au tout

dernier moment car rien n’était assuré que ceEe fête puisse avoir lieu si les contraintes sanitaires ne s’étaient pas assouplies.

De ce fait et comme à son habitude, le Football a ouvert les fes�vités avec sa Bodéga du vendredi soir sur la place du Foirail.

Les fidèles étaient au rendez-vous mais en légère baisse, 272 assieEes vendues contre 320 en 2019. Le lendemain, toute la

jeune équipe de la sec�on Festivités dirigée d’une main de maître par Luis et épaulée par la Récré de Valdu ont effectué

l’aubade dans les rues du village. L’après-midi, quant à elle, était consacrée à la pétanque avec une trentaine d’équipes. En

fin de journée, un apéro tapas était proposé en mode guingueEe sur le parvis enherbé de la salle des fêtes. Les anciens ont

ensuite assuré les prépara�fs et service des frites saucisses. Pour la soirée, le groupe MAD réservé depuis belle lureEe a tenu

toutes  ses  promesses  avec  une musique pop rock  des  années  80.  Le  public  était  nombreux  et  l’ambiance  garan�e.  Le

lendemain, après le dépôt de gerbe au monument aux morts, la fabounade s’est déroulée elle aussi sur le parvis de la salle

des fêtes dans un cadre familial. L’après-midi était consacré aux olympiades organisées par les jeunes et pour clôturer ces

fes�vités, une première pour la fête, vente de moules frites préparées par Olivier Calvet avec le groupe SODA pour anima�on

musicale.
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Remerciements :

Aux membres du bureau et du CA pour leur inves�ssement dans l’associa�on ;

Aux adhérents qui ont par�cipé «ament» donné lors des manifesta�ons (vide greniers, exposi�on, fête, bodéga) ;

Aux  Municipalités de Noailhac et Lagarrigue pour le prêt du podium remorque (Bodéga)

A la Municipalité de Lagarrigue pour le prêt des tables et chaises (Bodéga)

A la Municipalité d’Aussilllon pour le prêt des barrières et de l’estrade (Bodéga et Fête)

A la CACM pour les containers supplémentaires (Vide Greniers, Bodéga et Fête)

et pour terminer, 

A la Municipalité de Valdurenque pour :

� la subven�on annuelle MJC (620€) et Fes�vités (480€),

� la mise à disposi�on gratuite annuelle des locaux, fluides compris (MJC, Ves�aires et Salle périscolaire), 

� la mise à disposi�on ponctuelle de la salle des fêtes pour le Vide Greniers et pour la Fête du village, 

� la prise en charge de la sécurité pour la Fête,

� la mise à disposi�on du personnel communal (Jean-Louis Farret et Laurent Cayssié) pour préparer la fête et pour le

transport des matériels, 

� la tonte du stade.

Avant de poursuivre sur le bilan financier, je �ens à vous informer de la fin d’une ac�vité ou plutôt sec�on dans notre MJC.

Après 18 ans au sein de notre associa�on, après avoir eu à sa tête, Patrick Moréno, Cyril Bellil, Olivier Calvet, David Pe�t-Jean

et Luis Palma, la sec�on Fes�vités va voler de ses propres ailes dès l’an prochain avec la re-créa�on d’un nouveau Comité des

Fêtes à Valdurenque.

CeEe nouvelle associa�on est composée de membres de la sec�on Fes�vités, de la Récré de Valdu mais aussi de jeunes qui

en appelleront d’autres, très certainement. 

Ce Comité des Fêtes aura donc en charge d’organiser la fête du village sachant que le club de Foot conservera, tant qu’il le

pourra, sa bodéga le vendredi soir  et la MJC, son vide greniers.  Il  aura en charge de faire ici  et là quelques anima�ons

supplémentaires tout au long de l’année et de venir en appui aux autres associa�ons si elles le désirent. 

Pour cela, je comptais sur Brian Mendibure, le nouveau président du Comité des Fêtes, pour vous en dire plus mais il n’a pas

pu répondre  présent  à  notre  AG.  Sachez  tout  de  même  qu’il  aura  l’occasion  de  présenter  sa  nouvelle  associa�on  aux

habitants de Valdurenque car les vœux de 2023 seront organisés par ceEe nouvelle associa�on en lieu et place de la MJC. 

Le Conseil d’Administra�on se joint à ma personne pour souhaiter longue vie à ce nouveau Comité des Fêtes. 
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RAPPORT FINANCIER 2021-2022

CeEe année, les comptes ont été arrêtés au 31 octobre 2022 et le rapport est analysé sur une période de 12 mois. 

Répartition

Ce$e saison, les comptes de la MJC présentent un excédent de 4 263,64 €. 

Solde de comptes
Comptes à la date du 30/10/21 à la date du 31/10/22

Crédit Agricole - Football 429,39 € 3 783,55 €

Banque Populaire Occitane - Festivités 8 055,61 € 10 037,88 €

Banque Populaire Occitane - MJC 9 555,50 € 8 482,71 €

TOTAL GENERAL 18 040,50 € 22 304,14 €
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Principales remarques     :  

Le  montant  des  co�sa�ons  pour  ceEe  saison  est  rela�vement  faible.  Ce  état  fait  suite  à  la  réunion  du  Conseil

d’Administra�on du 15 mai 2021 qui avait décidé que les adhérents à jour de leur surco�sa�on pour la saison 2020/2021 ne

seraient pas soumis à surco�sa�on pour la saison suivante en raison des ac�vités annulées en raison du Covid.

Dans  les  subven�ons,  on  retrouve  l’aEribu�on  annuelle  de  la  Mairie  d’un  montant  de  1 100,00 €  répar�  comme  suit :

480,00 €  pour  la  fes�vités  et  620,00 €  pour  la  MJC.  L’an  prochain,  le  nouveau  comité  des  fêtes  percevra  sa  propre

subven�on. 

Le remboursement de 2 580,54 € correspond au remboursement par le club de foot de l’avance de trésorerie de la MJC pour

les achats de la Bodéga effectués avec la carte bancaire.

La fête présente un bilan posi�f d’environ 1 000,00 €. Cependant, certaines factures restent à régler, notamment la SACEM. 

Bilan posi�f également pour la bodéga du foot avec un bénéfice d’environ 2 000,00 €. Comme pour la fête, la Sacem reste à

régler et le DJ a été payé en 2020.

Le vide greniers a rapporté 2 000 € sans avoir proposé de restaura�on.

En  entre�en  matériel,  achats  de  6 mange-debouts,  boite  aux  leEres,  kit  prolongateur  internet  (non  installé  à  ce  jour),

cafe�ère expresso et pe�ts équipements pour la MJC.

Pour la principale dépense d’ac�vité, on retrouve le football avec les licences et l’affilia�on Ufolep et des achats de repères

pour le traçage terrain.

Clôture du compte FESTIVITES

Avec la créa�on du Comité des Fêtes et comme prévu par la conven�on signée du 15 décembre 2003 par Chris�an Azéma,

président de la MJC, Patrick Moréno, responsable de la sec�on Fes�vités et Jean-Louis BaEut, maire de Valdurenque, le solde

du compte bancaire de la sec�on Fes�vités sera intégralement reversé au nouveau comité des fêtes lorsqu’ils auront créé

leur propre compte, soit la somme de 8 482,71 €.

Par ailleurs, à ce jour, la sec�on Fes�vités n’a toujours pas encaissé un chèque de  1 700,00 € pour le remboursement des

achats ou prélèvements effectués sur ce même compte entre 2019 et 2021 suite à une erreur bancaire dans l’aEribu�on

d’une CB. Par conséquent, le Comité des Fêtes devrait disposer d’un solde de 10 182,71€ pour les fes�vités 2023. 

A �tre indica�f, le solde de départ en provenance de l’ancien Comité des Fêtes à sa dissolu�on était de 5 391,65 € lors de la

signature de ceEe conven�on.

En revanche, la part SACEM de la fête a été réglée par la MJC en novembre dernier après la clôture des comptes pour la

somme de 645,65 €. La première dépense du Comité des Fêtes sera de rembourser ceEe somme à la MJC ou de la déduire du

montant reversé, au choix du Comité.

VOTE DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER
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PRESENTATION DE LA SAISON 2022/2023

Activités 2022/2023

Atelier Peinture 
Co-Animatrices : Liliane COMBELLES (06 76 25 20 10) et 

Muriel ROUQUIER  (06 48 92 61 59)

Jeudi, de 14h à 16h à la MJC

Carte MJC

Marche active
(5,5 km/h de moyenne)

Animatrice : Chris<ne BATTUT (06 17 28 38 66) 

Mardi, à par�r de 9h sur Valdurenque et alentours

Carte MJC

Speedminton
Responsable : à définir

Mardi, de 19h à 21h pour les séniors, 

Jeudi, de 18h30 à 20h pour les vétérans, 

Salle périscolaire

Carte MJC + 30€

Tennis
Responsable : Chris<an AZEMA (06 14 41 65 85)

réserva�ons en ligne, pra�que en dehors des plages horaires 

réservées par l’école, le speedminton et le football 

Salle périscolaire

Carte MJC + 30€

Foot à 7 (adulte)
Responsable : Chris<an AZEMA (06 14 41 65 85)

3ème division UFOLEP

Entraînements : Jeudi, de 19h à 21h au stade municipal

carte MJC + 50€

Jeux de société
Animateurs : Bernard et Yve$e BAILLY (06 48 46 48 36)

1 fois par mois à la MJC

jour et horaire à définir avec Bernard

Carte MJC

Section Pétanque
Responsable : Chris<an AZEMA (06 14 41 65 85)

Vendredi à par�r de 19h dès le printemps 2023 

place du Communal

Carte MJC

Section Belote
Responsable : Chris<an AZEMA (06 14 41 65 85)

1 Vendredi / 3 à par�r de 19h (période hivernale)

MJC

Carte MJC

Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour encadrer et gérer une ac�vité marche moins soutenue sur un nouveau jour 

de semaine et nouveau créneau horaire.

N’hésitez pas à contacter Bernard et YveEe pour par�ciper à leur ac�vité « jeux de société » pour découvrir de nouveaux

jeux.

Manifestations 2022/2023

Cérémonie des vœux des associations et de la 
Municipalité
(organisée par le nouveau Comité des Fêtes)

samedi 14 janvier 2023

Vide Greniers dimanche 18 juin 2023 (à confirmer)

Expo Peinture WE du 17 et 18 Juin 2023

Bodéga du Foot vendredi 18 août 2023

+ 1 ou 2 tournois de pétanque organisés le samedi ou dimanche après-midi entre mai et juillet 
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PROPOSITION COTISATIONS 2022-2023

Tarifs     :  
21-22 22-23

CARTE ASTUCE MJC individuelle :

Tarif unique pour tous, 10€ 10€

RENOUVELLEMENT ET APPEL A CANDIDATURES

Je lance un appel aux personnes désireuses de venir  compléter notre CA (2 à 3 réunions par an), proposer ses idées et

pourquoi pas prendre plus de responsabilités (présidence).

Tiers sortant     :  

PAGES Chris�ne AZEMA Chris�an PINTE Jean-François

Les membres composant le �ers sortant se représentent.

Démissions     :  

Luis et Valérie PALMA étant absents, le président les contactera pour savoir s’ils restent au sein du CA ou s’ils démissionnent.

Candidatures

Aucune candidature parmi les personnes présentes à l’AG.

Les Tiers élus sont élus normalement pour trois ans. Un �rage au sort sera réalisé pour ré-équilibrer les �ers lors du prochain

CA avec l’élec�on du nouveau bureau.

QUESTIONS DIVERSES

CB/Peut-on changer l’in<tulé de la MJC car il n’y a plus d’ac<vités pour les jeunes ?

Cela demande beaucoup de formalités administra�ves (modif statuts, banque, organismes divers, …) et du temps.

A la place de dire MJC, on peut éventuellement dire «MEDGE».

CB/Pourquoi con<nuons-nous à adhérer à la FD des MJC ?

L’adhésion à la FD reste minime, aux alentours de 150€ contrairement à la FR qui était de 700€ ! C’est pour cela

que  notre  adhésion  est  désormais  de  10€.  Par  ailleurs,  la  FD  peut  nous  aider  financièrement  sur  des

anima�ons/projets. C’était le cas il y a 4 ou 5 ans avec la prise en charge du spectacle pour la fête (associa�on

chevaliers)

CP/Pourquoi le nouveau Comité n’a pas voulu rester au sein de la Medge ?

Seul Brian MENDIBURE aurait  pu vous l’expliquer.  Quelques pistes :  volonté d’être autonome, responsabiliser

chaque membre, impliquer des nouveaux, ... 

FIN
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