MJC VALDURENQUE
ASSEMBLEE GENERALE 2020-2021
Jeudi 25 novembre 2021
Excusés :

Chris ne PAGES
Jean-François PINTE
Luce e DAUZAT
Sophie CHABBERT
Valérie PALMA
Cathy et Antoine VILLAR
Absents :

Ordre du jour
-

Présenta on du rapport moral de la saison 2020/2021

-

Présenta on du rapport ﬁnancier 2020/2021

-

Approba on des rapports

-

Présenta on de la saison 2021/2022

-

Proposi on des Co sa ons 2021/2022

-

Renouvellement du Conseil d’Administra on et appel à candidatures

-

Ques ons diverses

-

Conclusion

RAPPORT MORAL (et d’activités)
Composition du Conseil d’Administration 2020-2021
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 :

Fabienne ZELMIRE

Secrétaire :

Valérie PALMA-AMALRIC

Membres :

Liliane COMBELLES et Muriel ROUQUIER, co-responsables de l’atelier Peinture,
Chris ne BATTUT et Yannick MARTIN, co-responsables de l’ac vité Marche bien-être
Chris ne PAGES, en charge des inscrip ons du Vide-Greniers
Sophie CHABBERT, responsable de l’ac vité Hata-Yoga
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, M. l’adjoint, chers adhérentes et adhérents, Mesdames, Messieurs,
On a cru un certain temps qu’on avait subi le plus dur en ﬁn de saison 2019/2020 avec la crise sanitaire de la Covid-19 qui
nous avait contraint à se conﬁner et à cesser toutes ac vités de loisirs durant le 1 er semestre 2020. Et malgré un été bien
pâlichon, sans fes vité, on augurait la reprise d’une nouvelle saison, un peu comme avant. Alors dès septembre, toutes nos
ac vités se me aient en ordre de marche.
Bien qu’ils n’aient jamais arrêté, les marcheurs reprenaient oﬃciellement leur sor e hebdomadaire. Les cours de yoga
étaient proposés mais la reprise restait tout de même mide. Le speedminton pra quait à nouveau indoor tout comme le
tennis où les réserva ons allaient bon train. Privés d’une ﬁn de championnat, les footballeurs rechaussaient les crampons et
se préparaient à redémarrer une nouvelle compé on en octobre tout comme l’atelier peinture qui réinves ssait la MJC.
Mais voilà, quelques temps plus tard, tel un tsunami, la seconde vague du Covid frappe à nouveau et avec elle des protocoles
sanitaires stricts qui empêchent de pra quer les sports collec fs et sports de contact, qu’ils soient à l’extérieur comme à
l’intérieur, toutes les ac vités culturelles ou manuelles qui se déroulent en milieu clos. On a eu tout juste le temps de faire
notre assemblée générale qui pour l’occasion était délocalisée à la salle des fêtes pour le respect des gestes barrière.
Ce e rupture durera plus de 6 mois et malgré un assouplissement des protocoles, le mal était déjà fait ! Les cours de
peinture et de yoga ne reprendront pas. Sans possibilité d’u liser les ves aires, les joueurs de foot étaient privés de
compé on et ne pourront pas ﬁnir leur championnat. Ils par ciperont uniquement au tournoi de Noailhac en juin. La
pra que du speedminton et du tennis était en veille. Seule l’ac vité marche n’a pas trop été impactée.
Mais il n’y aura pas que les ac vités qui vont subir les impacts néga fs du virus, le vide greniers prévu en juin a dû être
reporté en septembre. Quant à la fête de Valdurenque, il fallait se rendre à l’évidence et accepter qu’elle n’ait pas lieu pour
la deuxième année consécu ve.
Néanmoins, la saison 2020/2021 ﬁnira sur des touches d’op mismes. Dès juillet, une nouvelle ac vité voit le jour, la
Pétanque, (on y reviendra tout à l’heure lors de la présenta on de chaque ac vité). Le vide greniers a pu se dérouler sans
encombres en septembre dernier et les ac vités de la saison 2021/2022 ont repris mais çà, on vous le dira lors de notre
prochaine assemblée.
Parlons chiﬀres :
Ce e saison, l'eﬀec f de notre associa on est de 67 adhérents contre 70 en 2019/2020. On aurait pu espérer un eﬀec f
à la hausse si ce e seconde vague du Covid-19 n’avait pas contraint à une saison réduite et à l’annula on de 2 fêtes

consécu ves qui n’a pas permis aux membres de la fes vités à reprendre leur adhésion.
Evolu on du nombre d’adhérents depuis 1998
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L’eﬀec f de l’associa on est composé de 26 femmes et de 41 hommes avec 95% d’adultes. J’ai relevé également
que les moins de 30ans ne représentent que 12%. L’eﬀec f restant de l’associa on est divisé par moi é entre les
30 à 60ans et les plus de 60ans.
Nombre d’adhérents par ac vité

Enﬁn, 64 % (43) des adhérents sont de Valdurenque et 9 % (6) résident en dehors de l’agglo Castres-Mazamet.

Pe t tour des ac vités et manifesta ons :
En raison des contraintes sanitaires dues à la seconde vague du covid-19, le Hata Yoga a pu se dérouler jusqu’en
décembre 2020 et seulement 4 personnes ont par cipé à ce e ac vité contre une dizaine la saison précédente.
Les nouvelles co-animatrices de l’Atelier Peinture ont dû interrompre leur ac vité après un pe t mois de pra que malgré
une par cipa on d’une dizaine de membres.
La sec on Football, forte d’une vingtaine de licenciés, a pu démarrer son championnat Ufolep en septembre mais celui-ci a
dû s’arrêter après la 4ème journée car les nouvelles contraintes sanitaires n’autorisaient pas la pra que du sport collec f. Par
conséquent, comme l’an passé, le championnat n’a pas été mené à son terme.
Malgré tout, en lieu et place des matches, pour maintenir la forme et des liens, des rendez-vous ont eu lieu chaque dimanche
ma n à par r de mars 2021 pour eﬀectuer soit de la marche, soit du foo ng. Sans oublier la par cipa on au tournoi de
Noailhac en juin.
Les ac vités Tennis et Speedminton ont également subi les contraintes du Covid-19 avec une interdic on de pra quer
en milieu clos et couvert de novembre 2020 à juin 2021.
Pra quée en extérieur, la Marche bien être a moins subi les aléas du Covid-19. En conséquence, certaines sessions ont
pu être maintenues en respectant le protocole sanitaire en vigueur. Seule Yannick a renoncé à poursuivre sa session du mardi
après-midi.
La Pétanque a fait son entrée à la MJC en juillet dernier. Sous la houle e du président, un tournoi a été organisé chaque
vendredi, de 20h à 23h sur la place du Communal. Il n’y a pas d’adhésion, ni de licence à la Fédéra on Française. L’inscrip on
était gratuite sous réserve de prendre la carte MJC en 2021/2022. Plus d’une vingtaine de boulistes ont adhéré au concept
basé sur 4 par es maximum pour tout le monde et partenaire diﬀérent ré au sort à chaque par e. Rien à gagner, seul le
plaisir de jouer compte et de sser des liens intergénéra onnels. Aujourd’hui en hiberna on, la pétanque reprendra aux
beaux jours.
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Pour la seconde année consécu ve, la sec on Festivités a dû annuler la fête du village au mois d’août en raison de l’arrêté
municipal interdisant toutes fes vités, bodéga du Foot comprise. Cependant, il n’y a aucun regret car le protocole sanitaire
imposé était trop compliqué à me re en place et à faire respecter sans anicroche.
Pour info , le groupe MAD qui devait ini alement jouer en 2019 puis en 2020, demande le paiement de la presta on
complète (3600€). Actuellement, nous sommes toujours en négocia ons.
Annulé en 2020, dé-programmé en juin 2021, le Vide Greniers a pu enﬁn avoir lieu en septembre dernier dans un contexte
à peu près normal. 140 exposants ont par cipé à ce e édi on sous un soleil radieux.
Cependant, il vaut mieux une organisa on en juin qu’en septembre car à 6h du ma n, on dis ngue mieux les numéros
d’emplacements !
Le point néga f de ce e organisa on est le déﬁcit en moyen humain. Nous n’avons pas eu un renfort conséquent des
membres de la MJC (CA, Fes vités, Foot). De ce fait, les prépara fs et rangements se sont eﬀectués à deux (merci Chris ne)
et nous avons été contraints de déléguer la par e restaura on à un professionnel (restaurant «Chez Mario») et ses bénéﬁces
avec.
Merci aussi à Muriel, Téva, Poulou, Stéphane et Jef pour leur sou en au moment.
Puisqu’on est dans les remerciements, MERCI :

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,
l’entre en du stade,
l’accès à l’éclairage du terrain de pétanque
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RAPPORT FINANCIER 2020-2021
Ce e année, les comptes ont été arrêtés au 31 octobre 2021 et le rapport est analysé sur une période de 13 mois au lieu de
12.
Les surco sa ons 2020/2021 ont été réglées en totalité malgré une interrup on des ac vités liée au Covid. Lors de sa
réunion du 15 mai 2021, le Conseil d’Administra on a décidé que les adhérents à jour de leur surco sa on ne seraient pas
soumis à surco sa on pour la saison en cours. De ce fait, ce e décision aﬀectera la comptabilité de la saison prochaine qui
présentera un déﬁcit sur ce e ligne.
Vu que l’analyse des comptes est établie sur 13 mois, les dépenses de l’ac vité Football comptabilisent deux aﬃlia ons et
des licences pour 2020/221 et 2021/2022. On peut relever que la fédéra on de foot à 7 n’a pas fait de geste ﬁnancier pour le
moment. Les assurances non plus !
Le vide greniers présente un bénéﬁce de 1 600€ sans la par e restaura on.
Les dépenses liées à la bodéga 2021 sont l’achat de saucisse en grosse quan té.

Répartition

Ce$e saison, les comptes de la MJC présentent un excédent de

1 205,98 €.
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Solde de comptes
Comptes
Crédit Agricole - Football

à la date du 30/09/20 à la date du 31/10/21
442,29 €

429,39 €

Banque Populaire Occitane - Festivités

7 842,53 €

8 055,61 €

Banque Populaire Occitane - MJC

8 610,90 €

9 555,50 €

16 895,72 €

18 040,50 €

TOTAL GENERAL

Evolution des comptes sur les 12 dernières saisons

VOTE DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER
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PRESENTATION DE LA SAISON 2021/2022
Deux activités ne reprendront pas cette saison, à savoir :
Le Hata Yoga, animé par Sophie CHABBERT depuis 3 ans. Cet arrêt fait suite à une trop faible par cipa on (4) qui
ne lui permet pas de rentabiliser son ac vité puisqu’elle ne réside plus sur la commune et à une proposi on plus
intéressante par ailleurs.
La Marche bien être, session du mardi après-midi, dirigée par Yannick MARTIN qui se re re complètement de la
vie associa ve Valdurenquoise et de la MJC après 20 années de bons et loyaux services (informa que, country,
mardi cinéma, marche). Dorénavant, elle souhaite proﬁter de la vie en voyageant avec son mari.

Activités 2021/2022
Atelier Peinture

Marche bien être

Co-Animatrices :
Liliane COMBELLES et Muriel ROUQUIER
Jeudi, de 14h à 16h, MJC
Carte MJC

Animatrice : Chris ne BATTUT
Mardi, de 9h à 11h30, Valdurenque et autour
Carte MJC

Speedminton

Tennis

Responsable : Jean-François PINTE
Mardi, de 19h à 21h pour les séniors,
Jeudi, de 18h30 à 20h pour les vétérans,
Salle périscolaire
Carte MJC + 30€

Responsable réserva ons en ligne : Chris an AZEMA
pra que en dehors des plages horaires réservées
par l’école, le speedminton et le football
Salle périscolaire
Carte MJC + 30€

Section Pétanque
Responsable : Chris an AZEMA
Organisé pendant les beaux jours
Place du Communal
Carte MJC

Manifestations 2021/2022
Pot des associations et de la Municipalité

Vide Greniers

Samedi 8 janvier 2022
organisé par la MJC

Dimanche 19 juin 2022
sous réserve de renfort en moyens humains

Fête de Valdurenque avec bodéga du Foot
WE du 19-20-21 août 2022
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PROPOSITION COTISATIONS 2021-2022
Tarifs :
CARTE ASTUCE MJC individuelle :
Tarif unique pour tous,

20-21

21-22

10€

10€

RENOUVELLEMENT ET APPEL A CANDIDATURES
C’est une espèce menacée et en voie de disparition. Pourtant, cette espèce à deux jambes et à deux bras qu’on
appelle le bénévole est essentiel dans une association pour maintenir l’animation dans nos villages. Même les
grosses structures professionnelles que sont les MJC de Lagarrigue ou de Viviers-les-Montagnes ont du mal à en
trouver pour composer le bureau nécessaire à la survie de l’association.
Cette saison, sur les 10 administrateurs qui sommes au CA, 3 d’entre elles démissionnent, à savoir Yannick
MARTIN pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment, Sophie CHABBERT, qui ne réside plus sur la
commune et Fabienne ZELMIRE, notre trésorière depuis 9 ans et 24 ans au sein de la MJC.
Je lance donc plus qu’un appel, c’est un « au-secours » pour que notre MJC puisse continuer à fonctionner et
maintenir ce qu’il lui reste comme activité ou d’en créer des nouvelles. Parlez-en autour de vous, il y a peut être
des personnes désireuses de s’investir dans le milieu associatif pour changer d’air, pour voir du monde, pour
s’occuper, pour tisser des liens, pour donner la main, pour créer et partager !
MERCI d’avance,

Tiers sortant

Démissions

Valérie PALMA
Luis PALMA
Liliane COMBELLES
Muriel ROUQUIER

Fabienne ZELMIRE
Sophie CHABBERT
Yannick MARTIN

Candidatures
Chantal JOUET

Les Tiers élus sont élus normalement pour trois ans mais pour ré-équilibrer les tiers, un tirage au sort sera réalisé
lors du prochain CA avec l’élection du nouveau bureau.

QUESTIONS DIVERSES
FIN
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