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MJC VALDURENQUE 

ASSEMBLEE GENERALE 2014-2015 

Vendredi 25 septembre 2015 
 

Avant de commencer cette assemblée générale, je voudrais excuser : 

Excusés :  

Monsieur Jacques Thouroude, Conseiller Régional 

 

 

Présents : 

Monsieur le maire de Valdurenque, Messieurs les adjoints, 

Monsieur le coordonnateur enfance jeunesse des 3 communes de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque, 

 

Absents : 

Madame la député, 

Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, 

Messieurs les maires ou représentants des municipalités de Lagarrigue, Noailhac, Aussillon, 

Messieurs le président et directeur de la FRMJC,  

Madame la présidente ou son représentant de la FDMJC, 

Madame la directrice de l'école, 

 

 

 

 

Ordre du jour 

- Présentation du rapport moral de la saison 2014/2015 

- Présentation du rapport financier 2014/2015 

- Approbation des rapports 

- Présentation de la saison 2015/2016 

- Proposition des Cotisations 2016/2017 

- Renouvellement du Conseil d’Administration et appel à candidatures 

- Questions diverses 

- Conclusion 
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RAPPORT MORAL 2014-2015 
 
INTRODUCTION 
 

Voilà, cela fait plus de quinze ans, dix sept exactement, que chaque année, à cette même époque, je 

vous présente le bilan moral de notre association.  

 

Chaque fois, je vous communique mon sentiment, notre sentiment, membres du conseil 

d’administration, sur la saison écoulée avec une appréciation globale pour savoir si elle été moyenne, 

compliquée, bonne, excellente, enrichissante...  

Chaque fois, je vous résume succinctement ce qu’il s’est passé dans la saison avant de passer aux 

statistiques et au bilan d’activités,  

Chaque fois, à la fin de mon propos, je remercie tous ceux et celles qui ont oeuvré pour notre MJC,  

Et chaque fois, je vous "rabache" que nous avons besoin de forces vives pour perdurer. 

 

Alors cette année, je vais faire simple, non, non, rien à changé, comme disait le fameux groupe « Les 

poppies », à quelques exceptions près qui vous seront communiquées dans le bilan d’activités.  

Comme d’habitude, de Claude François, vous aurez droit aux statistiques puis au bilan d’activités et 

manifestations mais attention, cette année, ils pourront être présentés par chaque responsable ou 

animateur, je dis bien ils pourront... ou pourront pas ! 

Comme d'habitude, il y aura les fameux remerciements, 

Comme d'habitude, Fabienne me charge de vous détailler le bilan financier,  

Comme d'habitude, la nouvelle saison sera présentée sachant que certaines activités ont déjà démarré, 

Comme d'habitude, nous recherchons des volontaires, que ce soit à l’intérieur du conseil 

d’administration ou à la section festivités, (…) ou les deux, ceci pour organiser nos grosses 

manifestations annuelles que sont le vide grenier et la fête. Nous acceptons tout le monde, vraiment 

tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, maigres, gros, petits, grands, … Nous n’avons mangé 

personne jusqu’à présent ! 

et enfin, comme toujours, on finira cette assemblée par un moment convivial où on pourra échanger. 

 

Passons aux statistiques et au bilan de chaque activité et manifestation. 

 

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 – 2015  
 
Président d’Honneur, Maire de Valdurenque :  Jean-Louis BATTUT  

 

Adjoint au maire déléguée aux associations :  Christian AZEMA  

 

Président :  Christian AZEMA (responsable Football) 

Vice président :  Olivier CALVET (responsable Festivités) 

Trésorière :  Fabienne ZELMIRE  

Trésorier adjoint :  Jean-François PINTE (responsable Speedminton)  

Secrétaire :  Anne-Laure FABRE  

Secrétaire adjointe :  Eve-Marie ALBERT 

Membres :  Chantal ALBERT 

 Lucette DAUZAT (responsable Peinture) 

 Yannick MARTIN (pour info, présidente Randoval) 

 Julio RUESCA 



Page 3 sur 11 

 
STATISTIQUES 
 
Nombre d'adhérents 
Cette saison, l'effectif de notre association est de 145 adhérents, comprenant 75 femmes et 65 hommes.  

45 d'entre eux sont des nouveaux adhérents. 

 

Répartition/Evolution des adhérents  
La moyenne sur les 17 dernières années est de 141. 

 

On constate une baisse de 19% par rapport à la saison dernière (- 27 adhérents). Cette baisse est due à la 

suppression du deuxième cours de Zumba, à une baisse de bénévoles dans la section Festivités et aux stages 

enfants qui n’ont pas eu lieu pendant les vacances scolaires. 

 

Tranches d'âges. 
La baisse d’adhérents, notamment au niveau des adultes, entraîne une hausse du pourcentage d’enfants sans 

pour autant augmenter leur nombre. 

 

43% ont entre 0 et 17 ans. 

38 enfants ont entre 7 et 12 ans. 

 
Activités 
Le Judo est l’activité avec le plus de participants (34). Suit la section Football avec 27 licenciés et la Zumba avec 20 

participantes. 

 
Villes 
Le nombre d'adhérents représente 17% de la population Valdurenquoise (834 habitants/2011). 

57% des adhérents sont de Valdurenque (78), suivi de Noailhac (19) et Castres (16). 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITES  
 
Rapport d’Activités Enfants  
 
Baby Gym 

� Animée par Virginie CONAN, (CDI MJC) 

� Chaque jeudi, de 16h45 à 17h45, à la MJC 

� 3 enfants de 3 à 6 ans  

 

En raison d’une faible participation depuis quelques saisons, nous avons du, à contre cœur, procéder au 

licenciement de Virginie, salariée de la MJC depuis 12 années.   

La séparation s’est conclue au 30 juin dernier sous forme de rupture conventionnelle. Pour info, Virginie a 

commencé à la MJC par des cours hebdomadaires de gymnastique pour adultes avec des cours de baby 

gym, puis du STEP lorsque c’était la mode. 

 
Danse Modern Jazz 

� Animée par Mireille MOLEY, (CDI MJC) 

� Chaque mardi, de 17h à 18h, à la MJC 

� 19 filles âgées de 7 à 13 ans 

 

Spectacle pendant les journées MJC 
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Judo 4/6 ans et 7/12 ans 

� Cette section de Judo est une annexe de l’association « Judo club Lambert Castres Valdurenque ». 

� Activité animée par Jean-Noël BROQUEVIELLE, éducateur agréé, secondé par Géraldine POUPAERT, 

professionnels. 

� Deux sessions hebdomadaire : 

mercredi : 14h30/15h30 et vendredi : 17h30/18h30 pour les 4/6 ans 

mercredi : 15h30/16h30 et vendredi : 18h30/19h30 pour les 7/12 ans 

� 34 enfants, 11 filles et 23 garçons. 

 
 
Rapport Activités Adultes  

 
Atelier Peinture 

� Animé par Lucette DAUZAT, bénévole, 

� Chaque jeudi, de 14h à 16h, à la MJC, 

� 15 participantes 

 

Echanges avec la MJC de Brassac 

Exposition pendant les journées MJC 

 

Mardi cinéma 
� Animé par Yannick MARTIN, bénévole, 

� Un mardi sur deux à la MJC 

� 6 à 10 participants 

 

Visionnage du film et anecdotes en fin de projection 

 

9 films projetés : 

La tête en friche, Bon rétablissement,  100% cachemire, Les 3 frères le retour, Tu veux ou tu veux pas, 

Samba, Les yeux jaunes des crocodiles, Django, La famille bélier 

 
Ju-jitsu 

� Comme pour le Judo, cette activité est une annexe de l’association l’association « Judo club Lambert 

Castres Valdurenque », 

� Activité animée par Jean-Noël BROQUEVIELLE et Géraldine POUPAERT, professionnels, 

� Tous les vendredis, de 19h30 à 21h au dojo valdurenquois, 

� 7 participants 

 
Speedminton 

� Animé par Jean-François PINTE, bénévole, 

� Chaque jeudi, de 19h à 21h, Salle Omnisport de Noailhac,  

� 6 participants 

 

A compter de septembre 2015, cette actyivité se déroulera dans la nouvelle salle périscolaire de 

Valdurenque. 

 
Zumba 

� Un seul cours cette saison, 

� Chaque mercredi, de 20h à 21h, à la salle des fêtes, animé par Marion VINCENT, prestataire 

� 20 participantes  
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Section Football 
� Section sous la responsabilité du président de la MJC 

� 2 équipes engagées en division 1 et 3 du championnat UFOLEP  

� Effectif de 27 licenciés 

� Coach principal équipe 1 : Thomas MOLINIER 

� Coach principal équipe 2 : Ludovic CARRO 

� Gestion Entrainements : Pascal MORANCHO 

� Entrainements le vendredi soir, de 19h30 à 21h et le mardi en début de saison. 

� Matchs le dimanche matin 

� Classements : Valdu 1 : 3
ème

 et Valdu 2 : 5ème 

 

Organisations : 

− vente du calendrier 2015 

− soirée Années 80 

− Œufs/tindelous pendant la fête 

 
Section Festivités 

� Responsable de la section : Olivier CALVET 

� 17 Membres :  

Chantal CROS (secrétaire interne), Julie CAZADEMONT, Véronique MORANCHO,  

Ludovic CARRO (trésorier interne), Christian AZEMA, Vincent BADOIX, Jean-François CAUQUIL, Pierre 

DAUZAT, Guillaume LOUBET, Jérôme MADAULE, Sylvain MARTIN, Laurent MILHES, Thomas 

MOLINIER, David PETITJEAN, Jean-François PINTE, Lionel ROGNE. 

 

Organisations : 

− Fête de Valdurenque  

 
 
Bilan Manifestations  

 
Loto ECOLE - MJC 

� vendredi 27 février 2015 à la salle des fêtes 

� organisé conjointement par l’école et la MJC 

 

Organisé conjointement avec l’école et avec l’aide de la Récrée de Valdu 

Nombreux lots obtenus par les parents auprès de leur entreprise ou d’ailleurs 

Bonne participation 

 
Soirées CODE DE LA ROUTE 

� Animées par le Centre de Formation Professionnelle de la Route 

� Deux soirées à la MJC :  21 octobre 2014 et 11 février 2015 

� Une dizaine de participants 

 

Soirée très éducative, dommage pour le peu de participation 

A renouveler, unanimement par les participants 

Pour info, personne n’a eu son code ! 

 
Soirée Années 80 

� Samedi 11 avril 2015 à la salle des fêtes 

� organisée par la section Football 

� repas avec aligot saucisse 

� 95 participants avec organisation (-67 par rapport à l’an passé) 
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Journées MJC 
� organisées les 19, 20 et 21 juin 2015 à la Salle des Fêtes 

� vendredi 

− SPECTACLE DE DANSE proposé par les enfants de la Danse 

� samedi et dimanche 

− EXPOSITION DE PEINTURES de l’atelier Peinture à la salle des associations  

− Tombola organisée : les bénéfices ont permi l’achat de fournitures scolaires pour les enfants du Benin. 

− Le pique nique musical du samedi soir, tant apprécié par certains, a été supprimé en raison du manque de 

main d’œuvre et du vide greniers à gérer le lendemain matin dès le chant du coq ! 

� dimanche  

− VIDE GRENIERS avec 190 emplacements, soit une quinzaine de stands en plus par rapport à 2014. 

− Merci pour ceux et celles qui sont venus préter main forte, récrée de Valdu, entre autres. 

 

 
Fête de Valdurenque 

� organisée par la section Festivités, les 21, 22 et 23 août 2015 

� vendredi  

− ouverture des festivités avec la Bodéga du Foot sur la place du Foirail avec ses œufs tindelous (plus de 

300 assiettes). 

− double concerts à la salle des fêtes avec les aveyronnais « Sors Tes Couverts » suivi des brassaguais « Les 

Casse Museaux ». 

� samedi 

− concours de pétanque en doublette 4 parties sur la place du communal avec 74 doublettes. 

− apéro concert à la salle des fêtes avec les … « D’Accord Léone ». 

− les frites/saucisses ont été gérées par les anciens du village, merci à eux. 

− en soirée, concert avec « Lé On Ora Essayé ». Concert en salle en raison des risques d’orages violents qui 

n’ont pas eu lieu !!! 

� dimanche 

− la fabounade initialement prévue en extérieur à la mi-journée a été déplacée en salle pour les mêmes 

raisons que la veille (120 participants). 

− la bodéga de DJ Parasol, animée par un jeune de Valdurenque qui devait faire la transition, a été annulée. 

− les jeux valdurenquois sont revenus durant l’après midi, organisés entièrement par la relève 

Valdurenquoise. 

− pour finir, l’apéritif concert de cloture était animé par les barjots de « La Reskape », concert toujours en 

salle et toujours sans orage malgré les prévisions. 

 

� BILAN GENERAL 

− aucun pb de sécurité  

− les risques d’orage sont venus perturber l’organisation de cette fête. 

− un bilan financier positif contrairement à l’an passé. 

− une section Festivités toujours en quête de volontaires car 3 jours d’organisation usent les organismes. 

 

 
REMERCIEMENTS 
 

La Municipalité de Valdurenque pour : 

� pour la subvention annuelle ; 

� pour le prêt annuel des locaux (MJC et Vestiaires) ; 

� pour le prêt ponctuel de la salle des fêtes (activités et manifestations)  

� pour l’entretien du stade ; 

� pour le nettoyage de la MJC ; 

� pour la mise à disposition d’une équipe de sécurité pour la fête ; 
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� pour le soutien logistique avec l’aide des employés municipaux, Bernard et Jean-Louis, dans l’organisation 

de nos manifestations les plus importantes (journées MJC mais surtout la Fête). 

 

Le Conseil Départemental 

� au travers de son soutien financier à la FD des MJC 

 

Les Fédérations Régionale et Départementale des MJC 

� pour l'aide à la réalisation des bulletins de salaires de nos intervenants extérieurs 

� pour la subvention octroyée en préjudice du vol en 2013. 

 

L'équipe pédagogique de l'école et « La récrée de Valdu » association des parents d'élèves 

� pour leur coopération à l'organisation du loto 

 

La Municipalité d'Aussillon  

� pour les prêts gracieux de l’estrade, des bancs et des barrières pour nos manifestations (fête et journées 

MJC), et ceci depuis de nombreuses années 

 

La Municipalité de Noailhac et Lagarrigue  

� pour le prêt du podium remorque 

 

Et toutes les entreprises, commerces et artisans de Valdurenque et d’ailleurs pour leur contribution financière 

lors de nos diverses manifestations (calendrier, loto, fête). 

 

Tous les membres du Conseil d’Administration, tous les responsables et animateurs d’activités, tous les 

membres actifs dans chaque section pour leur implication personnelle.  

 

Et pour finir,  

Tous ceux et celles qui ont donné de leur temps ou soutenus notre association lors de nos manifestations les 

plus importantes mais aussi les plus éprouvantes. 

 

Je ne vais pas les énumérer un par un. 

Pour les remercier, ils ont reçu une invitation pour cette Assemblée Générale ainsi qu’à la collation qui suit. 

Nombreux d’entre eux sont présents.  

  

 

 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL A L’UNANIMITE 
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RAPPORT FINANCIER 2014-2015 
 
Les comptes de la MJC restent au beau fixe en cette fin de saison même si on constate une perte très importante 

(-11 000 €). Elle s'explique par les licences Judo qui ne transitent plus par notre comptabilité, par les factures de la 

fête 2014 qui ont été encaissées sur cet exercice, par le passage à un seul cours de Zumba et par la suppression 

des stages pour enfants pendant les vacances scolaires. 

 

Cette situation reflète l'investissement de tous les bénévoles de la MJC tout au long de la saison mais surtout 

pendant les principales manifestations réalisées que sont les journées MJC et la fête de Valdurenque. Des 

bénévoles qui n’hésitent pas souvent à consacrer une partie de leur congé pour organiser ces animations 

importantes et éprouvantes mais qui sont nécessaires pour dynamiser le village. 

 

Comptes à la date du 31/08/14 à la date du 31/08/15

Crédit Agricole - Football 320,58 € 109,55 €

Banque Populaire Occitane - Festivités 20 657,47 € 10 326,95 €

Banque Populaire Occitane - MJC 2 798,51 € 2 377,70 €

La Poste (CCP) 6 573,64 € 5 849,45 €

La Poste (CE) 1 666,56 € 1 685,68 €

TOTAL GENERAL 32 016,76 € 20 349,33 €

Soldes de comptes
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Cotisations 6 129,00 € Activités 7 537,34 €
Adhérents 1 534,00 € 1 988 € Baby Gym 1 878,20 € 1 341 €

Surcotisations 4 595,00 € 12 570 € Danse Modern Jazz 1 501,55 € 1 366 €

Zumba 1 460,98 € 3 660 €

Subventions 2 119,10 € Football 1 714,07 € 1 071 €

Intérêts 19,10 € 26 € Mardi Cinéma 129,94 € 0 €

Mairie 1 100,00 € 1 100 € Atelier Peinture 74,74 € 0 €

CEL - Mairie 0,00 € 0 € Section Festivités 478,37 € 0 €

CEL - Etat 0,00 € 0 € Speedminton 299,49 € 305 €

Divers 300,00 € 4 040 € Judo/Ju-Jitsu 0,00 € 5 652 €

Remboursements divers 700,00 € 1 791 €

Frais Généraux 3 704,94 €
Administratif 940,04 € 516 €

Assurances 590,88 € 591 €

Dons/Subventions 0,00 € 3 753 €

FR-FD MJC 869,97 € 709 €

Entretien-Matériel 774,99 € 4 623 €

Réceptions 529,06 € 605 €

REVENUS DEPENSES

 
 

Manifestations 7 774,98 € Organisations 5 243,56 €
Journées MJC 4 655,18 € 6 548 € Journées MJC 1 761,59 € 4 882 €

Loto 3 119,80 € 2 977 € Loto 2 696,65 € 2 279 €

Pot Nouvel An 54,79 € 83 €

Fête 623,92 € 0 €

Code de la Route 106,61 € 0 €

Football 3 848,00 € Football 4 502,17 €
Calendrier 1 375,00 € 503 € Calendrier 568,50 € 0 €

Soirée années 80 1 356,00 € 2 118 € Soirée années 80 1 693,31 € 2 805 €

Fête 2014 276,00 € 671 € Dons - Cadeaux 50,00 € 0 €

Dons/Cagnottes 841,00 € 406 € Réception/Bar 2 053,18 € 208 €

Frais généraux 22,64 € 29 €

Equip/Matériel 114,54 € 217 €

Festivités 11 454,00 € Festivités 22 004,52 €
Subvention 0,00 € 0 €

Fête 2014 410,00 € 1 434 € Fête 2014 14 768,20 € 8 753 €

Fête 2015 11 044,00 € 13 243 € Fête 2015 7 236,32 € 3 428 €

TOTAL REVENUS 31 325,08 € TOTAL DEPENSES 42 992,53 €

RESULTAT : -11 667,45 €

REVENUS DEPENSES

 
 
 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER A L’UNANIMITE 
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PRESENTATION SAISON 2015-2016 
 
La plaquette de cette nouvelle saison a été validée par le Conseil d’Administration ici présent. Le nouveau Conseil 

qui sera élu dans les prochains jours, aura à sa charge d’adapter au mieux le programme de cette saison.  
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PROPOSITION COTISATIONS 2016-2017 
 
Tarifs actuels (inchangées depuis 2001) :  
 

  15-16 16-17 

CARTE ASTUCE MJC individuelle :   

 - 18 ans..................................... 8 €   8 € 

 + 18 ans................................... 15 €   15 € 

 

CARTE ASTUCE MJC familiale : 

 1 adulte + 2 enfants…………. 27 € 27 € 

 2 adultes + 1 enfant………… 38 €  34 € 

 2 adultes + 2 enfants………… 38 €  38 € 

 Tout enfant supplémentaire…. 4 €  4 € 

 
Proposition du conseil d'Administration : PAS D’AUG MENTATION 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

RENOUVELLEMENT ET APPEL A CANDIDATURES 
 

Tiers sortant  
� Chantal ALBERT 

� Lucette DAUZAT 

� Yannick MARTIN 

�  

Les Tiers élus seront élus pour trois ans, jusqu'à la fin de l’exercice 2017/2018  
 
Démissions  
 
Nouvelles candidatures  

� Thomas MOLINIER 

 

FIN 


