MJC VALDURENQUE
ASSEMBLEE GENERALE 2015-2016
Vendredi 2 septembre 2016
Excusés :

Monsieur le maire de Valdurenque
Yannick Martin
Ludovic Carro
Jean-Noël Broquevielle, responsable de la section Judo
Absents :

Monsieur le coordonnateur enfance jeunesse des 3 communes de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque
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 2015/2016

-

Présentation du rapport financier 2015/2016

-

Approbation des rapports

-

Présentation de la saison 2016/2017

-

Proposition des Cotisations 2016/2017

-

Renouvellement du Conseil d’Administration et appel à candidatures

-

Questions diverses

-

Conclusion
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RAPPORT MORAL
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STATISTIQUES
Nombre d'adhérents
Cette saison, l'effectif de notre association est de 125 adhérents, comprenant 60 femmes et 65 hommes.
44 d'entre eux sont des nouveaux adhérents.
Répartition/Evolution des adhérents
La moyenne sur les 18 dernières années est de 140.
On constate une baisse de 12% par rapport à la saison dernière (- 15 adhérents). Cette baisse pour la seconde
année consécutive (37% par rapport à 2013-2014) est due une participation moindre pour certaines activités
(Danse et Judo).
Tranches d'âges.

Activités

Villes
Le nombre d'adhérents représente 15% de la population Valdurenquoise (834 habitants/2011).

51% des adhérents sont de Valdurenque (64), suivi de Castres (19) et Noailhac (14).
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RAPPORT D'ACTIVITES
Rapport d’Activités Enfants
Danse Modern Jazz
Animée par Mireille MOLEY, (CDI MJC)
Chaque mardi, de 17h à 18h, à la MJC
10 filles âgées de 7 à 13 ans
-9 participantes par rapport à l’an passé
Spectacle réalisé pendant la fête de la MJC de Lagarrigue car pas assez de bénévoles pour l’organiser à
Valdurenque.
Cette activité n’aura pas lieu la saison prochaine car aucun parent ne souhaite représenter l’activité au sein
du Conseil d’Administration et faire le lien (inscriptions, infos, …).
Procédure de licenciement avec rupture conventionnelle proposée.
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
17 enfants, soit!
17 participants de moins que l’an passé.
Avec l’absence du responsable de section, nous n’avons aucune explication sur cette baisse.

Rapport Activités Adultes
Zumba
Animé par Marion VINCENT, prestataire
Chaque mercredi, de 20h à 21h, à la salle des fêtes,
14 participantes (4 de Valdurenque)
6 participantes de moins que l’an passé.
Cette activité n’aura pas lieu la saison prochaine car aucune participante ne souhaite représenter l’activité
au sein du Conseil d’Administration et faire le lien (inscriptions, infos, …).
Atelier Peinture
Animé par Lucette DAUZAT, bénévole,
Chaque jeudi, de 14h à 16h, à la MJC,
16 participantes
Exposition pendant le WE du vide greniers
CinéMArdi
Animé par Yannick MARTIN, bénévole,
Un mardi sur deux à la MJC
6 participants en moyenne
Visionnage de films et anecdotes en fin de projection.
Peu de participants malgré l’investissement dans du matériel Hifi.
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Speedminton
Animé par Jean-François PINTE, bénévole,
Chaque mercredi, de 19h à 21h pour les confirmés
Chaque jeudi, de 19h à 21h pour les débutants séniors
Lieu : Salle Périscolaire,
21 participants, y compris quelques pratiquants Tennis
Forte progression due à la création de la seconde session.
Section Football
Section sous la responsabilité du président de la MJC
2 équipes engagées en division 1 et 3 du championnat UFOLEP
Effectif de 28 licenciés
Coach principal équipe 1 : Thomas MOLINIER, Denis MARTIN, Christophe FABRE
Coach principal équipe 2 : Ludovic CARRO, Christophe CHAVEROUX
Gestion Entrainements : Grégory THOUY
Entrainements le vendredi soir, de 19h30 à 21h et le mardi en début de saison.
Matchs le dimanche matin
Classements : Valdu 1 : relégation en D2 et Valdu 2 : 3ème
Nouveaux partenaires (équipement) : Stés Transeuro, Transway et Transport Cabrol
Organisations :
− vente du calendrier 2016
− Œufs/tindelous pendant la fête
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Section Festivités
Responsable de la section : Olivier CALVET
18 Membres :
Julie Casademont, Véronique Morancho, Clara Puech,
Christian Azéma, (secrétariat), Vincent Badoix, Ludovic Carro, (comptabilité), Clément Cayssié, Pierre
Dauzat, Guillaume Loubet, Jérôme Madaule, Sylvain Martin, Laurent Milhès, Thomas Molinier, JeanFrançois Pinte, Patrick Puech, Lionel Rogne.
Organisations :
− Fête de Valdurenque

+ quelques renforts pendant la fête :
Bénédicte Mialhe, Guillaume Begès, Mathias Villar + amis, Jérôme Fabre, Marine Bosque, Youri Bekhtari,
Valentin Bol, Stéfan Zahil,
+ l’équipe des anciens pour les frites/saucisses :
Patrice Albert, Jean-Michel Houlès, Antoine Villar, Patrick Moréno, Bernard Rouquier, Alain Calvet,
Dominique Zelmire, Christian Molinier
Bilan Manifestations
Soirée CODE DE LA ROUTE
Animée par le Centre de Formation Professionnelle de la Route
22 mars 2016 à la MJC
Une dizaine de participants
Ce genre de soirée ne sera pas renouvelée en raison du faible engouement
Loto ECOLE - MJC
vendredi 12 février 2016 à la salle des fêtes
organisé conjointement par l’école et la MJC
Nombreux lots obtenus par les parents auprès de leur entreprise ou d’ailleurs.
Bonne participation.
En l’état actuel, la MJC ne participera plus à l’organisation de ce loto.
Tâches dévolues à la MJC :
gestion des courriers, démarchage partenaires, achat des lots, affiches et affichage, confection tickets de
vente, avance financière des lots, des fonds de caisse, gestion informatique, paiement des factures, …
Exposition Peinture
organisée et gérée entièrement par les dames de la section Peinture
WE du vide greniers, les 18 et 19 juin 2016 à la Salle des Fêtes.
Vide Greniers
18 et 19 juin 2016 à la Salle des Fêtes
Moins d’exposants que les années passées (essoufflement ?)
Pluie pour la première fois. Eclaircies dans l’après-midi.
50% des inscrits présents.
Bénéfices moindres évidemment !
Comme pour le loto, cette manifestation est en suspend pour la saison à venir, sauf si une des sections de
la MJC souhaite la prendre à sa charge.
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Fête de Valdurenque
organisée par la section Festivités, les 19, 20 et 21 août 2016
vendredi
− ouverture des festivités avec la Bodéga du Foot sur la place du Foirail avec ses œufs tindelous (plus de
330 assiettes).
− concert à la salle des fêtes avec « Lé On Ora Essayé »
samedi
− concours de pétanque annulé (pluie)
− nouveauté : bar à vin à la salle des fêtes
− apéro enimé musicalement par « La Carriole »
− frites/saucisses gérées par les anciens du village
− double concerts avec « Les Gartloney Rats » suivi de « La Rescape »
dimanche
− dépôt de gerbe au monument aux morts
− fabounade sur la place du Foirail (120 personnes avec Festivités)
− les jeux valdurenquois organisés entièrement par quelques jeunes de la commune
− apéritif concert de cloture avec « Le Groupe du Coin »
BILAN GENERAL
− aucun pb de sécurité
− la pluie est venu contrarier nos plans (annulation du concours de pétanque)
− beaucoup de monde le vendredi soir, soirée moyenne le samedi soir, beaucoup de monde le dimanche
soir.
− malgré l’affluence et le soleil, le bilan financier est fortement négatif (-1500 €) :
Aubade moindre
Moins de monde à la fabounade
Moins de futs de bière vendus (-10)
Recettes du concours de pétanque
Achat T-shirts
− le côté positif : le renfort de nouvelles têtes.

Qui pour remprendre la présidence et le secrétariat ?
arrêt d’Olivier Calvet et de Christian Azéma

REMERCIEMENTS
La Municipalité de Valdurenque pour :
pour la subvention annuelle
pour le prêt annuel des locaux (MJC, Vestiaires et Salle Périscolaire)
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
pour le soutien logistique avec l’aide des employés municipaux, Bernard et Jean-Louis, dans l’organisation
de nos manifestations les plus importantes (Vide Greniers et Fête)
Les Fédérations Régionale et Départementale des MJC
pour l'aide à la réalisation des bulletins de salaires de nos intervenants extérieurs
L'équipe pédagogique de l'école
pour leur coopération à l'organisation du loto
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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
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
Tous ceux et celles qui ont donné de leur temps ou soutenu notre association lors de nos manifestations les
plus importantes mais aussi les plus éprouvantes.

VOTE DU RAPPORT MORAL A L’UNANIMITE
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RAPPORT FINANCIER 2015-2016
Les comptes de la MJC sont arrêtés exceptionnellement au 31 juillet 2016 car cette AG a été avancé au 2
septembre d’où l’impossibilité d’avoir tous les relevés bancaires du mois d’août.
Cette saison, les comptes de la MJC présentent une perte de 2000 €. Elle s'explique par des bénéfices moindres
au vide greniers, moins d’adhérents et l’achat de matériel Hifi/vidéo.

Même si les comptes présentent un solde négatif cette saison, la situation comptable reste saine avec un solde de
8 700 € pour la MJC en enlevant les comptes Foot et Festivités. Toutefois, avec le loto en moins et le vide greniers
en suspend, il faudra faire attention aux dépenses futures.
Pour info, la MJC peut éventuellement vendre du matériel qu’elle a en stock et qu’elle ne se sert plus depuis de
nombreuses années (marches STEP, ballons, poids, chaises pliables, …).
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VOTE DU RAPPORT FINANCIER A L’UNANIMITE
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PRESENTATION SAISON 2016-2017
Cette saison, pas de plaquette car trop peu d’activité.
Pour notre association gérée en totalité par des bénévoles, la création d’une activité nécessite qu’un des
participants à la nouvelle activité intègre le Conseil d’Administration pour faire le lien, relever les cotisations,
donner les infos, …
C’est pourquoi cette saison, il n’y a plus de Danse pour les enfants et de Zumba pour les adultes !

Activités Enfants
Judo 4/6 ans et 7/12 ans
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

Activités Adultes
Atelier Peinture
Animé par Lucette DAUZAT, bénévole,
Chaque jeudi, de 14h à 16h, à la MJC,
Speedminton
Animé par Jean-François PINTE, bénévole,
Chaque mercredi, de 19h à 21h pour les confirmés
Chaque jeudi, de 19h à 21h pour les débutants séniors
Lieu : Salle Périscolaire,
Section Football
Section sous la responsabilité du président de la MJC
2 équipes engagées en division 2 et 3 du championnat UFOLEP
Coach principal équipe 1 : Christophe FABRE
Coach principal équipe 2 : Ludovic CARRO
Gestion Entrainements : Christophe FABRE
Entrainements le vendredi soir, de 19h30 à 21h et le mardi en début de saison.
Matchs le dimanche matin
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PROPOSITION COTISATIONS 2016-2017
Tarifs :
Les tarifs de la carte MJC sont inchangés depuis 2001.

Zoom sur le coût d’une carte MJC
2015 / 2016
125

adhérents
tarification personnalisée :
adultes
enfants
1 adulte + 2 enfants
2 adultes + 1 enfant
2 adultes + 2 enfants
enfant sup.
enfant autre MJC
adulte autre MJC
enfant ou adulte Lagarrigue/Noailhac

Recettes de fonctionnement
Cartes MJC
Subventions

adultes + enfants + familles
+ autres MJC
mairie

Vide greniers 2016
Loto 2016

montant théorique à 15 €

1 875,00 €
15,00 €
8,00 €
27,00 €
34,00 €
38,00 €
4,00 €
3,00 €
8,00 €
0,00 €

total

18,00 €
12,00 €
31,00 €
36,00 €
43,00 €
7,00 €
10,00 €
10,00 €
0,00 €

par adhérent

Dépenses de fonctionnement

1 467,00 €
620,00 €

11,74 €
4,96 €

Cotisations FR/FD
Assurances MAIF

875,68 €
1 050,00 €

7,01 €
8,40 €

Frais de réception
Matériel
Administratif :

TOTAUX

total
adhésions + cartes astuces
(pas de tarification personnalisée)

AG
tables, câblage, sacoche video proj.
plaquette, piles, cartouches encre,
papier, timbres, enveloppes, …

4 012,68 €

Recettes d'activités
Danse
Zumba
Football
Speedminton
Peinture
Festivités
Judo

LAGARRIGUE

10 x 40€
15 x 110€
28 x 60€
21 x 30€
15 x 10€
cartes
cartes

total
400,00 €
1 650,00 €
1 680,00 €
630,00 €
150,00 €
0,00 €
0,00 €

3€
4€
4€
2€
5€
3€
7€
2€
0€

par adhérent

919,00 €
591,00 €

7,35 €
4,73 €

459,00 €
825,00 €

3,67 €
6,60 €

353,00 €

2,82 €

62,64%

3 147,00 €

Dépenses d'activités
Danse
Zumba
Football
Speedminton
Peinture
Festivités
Judo

salaires
salaires
licences + affiliations
volants + cordages
copies
matériels

total
1 163,00 €
1 500,00 €
1 516,00 €
449,00 €
22,70 €
0,00 €
0,00 €

dif.
-763,00 €
150,00 €
164,00 €
181,00 €
127,30 €
0,00 €
0,00 €

En appliquant les tarifs préférentiels (familles, autres MJC), le coût d’une carte MJC revient à 11,74 € par
adhérent.
Se pose également la question de la gratuité de la carte MJC sur les 3 communes de Valdurenque, Noailhac et
Lagarrigue. Quand un adhérent la prend dans une des MJC, elle est gratuite chez les autres. Cependant, avec le
centre de loisirs présent sur Lagarrigue, nombreux parents prennent la carte à Lagarrigue, ce qui affaibli les deux
MJC restantes gérées en bénévolat.
Les cotisations et cartes à la FD/FR représentent près de 62% du montant de la carte MJC. Pour info, ces deux
fédérations ne pratiquent pas de politique familiale sur les cotisations. La cotisation reste la même que ce soit
pour un adulte qu’un enfant !
Si on ajoute le montant des assurances, la MJC de Valdurenque ne fait aucun bénéfice sur le produit des cartes
MJC.
Pour info, depuis 1998 avec une moyenne de 145 adhérents, la FD/FR a perçu de notre part, la somme de 16 500
€. En retour, nous avons obtenu 4 ou 5 subventions d’un montant de 300 € chacune (35 ans MJC, remboursement
vol, achat de matériel, …).
En conclusion, pour que la MJC de Valdurenque subsiste, il faut qu’elle réalise des manifestations qui génèrent
des bénéfices mais à compter de cette saison, elle n’aura plus le loto.
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Pour se rapprocher des autres structures et pour compenser l’augmentation de la FD/FR, voici les propositions
des nouveaux tarifs qui seront appliqués dès cette saison :
15-16

16-17

CARTE ASTUCE MJC individuelle :
- 18 ans.....................................
+ 18 ans...................................

8€
15 €

10 €
16 €

CARTE ASTUCE MJC familiale :
1 adulte + 2 enfants………….
2 adultes + 1 enfant…………
2 adultes + 2 enfants…………
Tout enfant supplémentaire….
Enfant autre MJC
Adulte autre MJC
Adhérent MJC Lagarrigue/Noailhac

27 €
38 €
38 €
4€
3€
8€
0€

30 €
34 €
42 €
5€
5€
10 €
0€

VOTE A L’UNANIMITE

RENOUVELLEMENT ET APPEL A CANDIDATURES
Tiers sortant
Christian AZEMA
Eve-Marie ALBERT
Olivier CALVET
Jean-François PINTE
Les Tiers élus seront élus pour trois ans, jusqu'à la fin de l’exercice 2017/2018

Démissions
Anne-Laure FABRE (secrétaire)
Fabienne ZELMIRE (trésorière)
Olivier CALVET (responsable Fête)
Eve-Marie ALBERT
Chantal ALBERT
Yannick MARTIN

Candidatures
Ludovic CARRO

FIN
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