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MJC VALDURENQUE 

ASSEMBLEE GENERALE 2017-2018 

Lundi 12 novembre 2018 
 

Excusés :  

� Valérie PALMA 

� Bénédicte MIALHE 

 

 

Absents : 

� FD MJC 

�  

 

 

Ordre du jour 

- Présentation du rapport moral de la saison 2017/2018 

- Présentation du rapport financier 2017/2018 

- Approbation des rapports 

- Présentation de la saison 2018/2019 

- Proposition des Cotisations 2018/2019 

- Renouvellement du Conseil d’Administration et appel à candidatures 

- Questions diverses 

- Conclusion 
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RAPPORT MORAL 
 
1998-2018, certains penseront que c'est les deux années où la France est devenue Championne du 
monde de Football mais si vous faîtes la soustraction, vous trouverez également le nombre de saisons 
que j'ai passé à la tête de la MJC de Valdurenque. 
 
20 ans, déjà ! que le temps passe vite !  
 
Il y a 20 ans, je reprenais donc les rênes de la MJC tenues jusqu'à là par Christine Orti qui depuis le 
temps, est devenue la première dame du village !  
 
Il y a 20 ans, nous comptions 118 adhérents dont de nombreux enfants. Aujourd'hui, nous comptons que 
83 adhérents et uniquement des adultes car le secteur enfance est parti sur Lagarrigue. Durant les 
saisons glorieuses, nous avons même atteint 178 adhérents en 2006, un conseil d'administration à 15 
personnes, plein de bonne volonté, de disponibilité, dévouement, menant et organisant de nombreuses 
manifestations, (Vide greniers bien entendu, Loto, Fête, Journées MJC, Concentration autos, Pique-
nique musical, Thé et Soirées dansantes, Halloween, Pijamas, Repas dansants, Vin nouveau, Frésinat, 
Paella, Aligot, Réunionnaise, Soirées Théâtre, Carnet de voyages, Belote, Patinoire, Sorties 
découvertes, Viaduc de Millau, Gouffre de Cabrespine, Canal du Midi, Labouiche, Lastours, Ski, Mer, 
Pas de la Case, ...). Quant aux activités, qu'elles soient hebdomadaires ou sous forme de stage, il y en a 
eu pour tous, petits et grands, (Foot, Gym, Step, Zumba, Judo, Taï chi, Foyer Ados, Danse Moderne, de 
Salon, Country, Hip hop, Théâtre, Batterie, VTT, Tennis, Tennis de table, Club MJC, Touchatout, 
Vitrines décoratives, Peinture, Baby gym, Course orientation, Jeux de piste, Equitation, Informatique, 
Cinéma, Anglais, Chant, Canoé, Rafting, ...). 
 
Merci donc à tous ceux qui ont contribué au dynamisme de la MJC durant ces 20 saisons. 
 
Mais laissons nostalgie de côté. Aujourd'hui, notre MJC vivote. 4 ou 5 activités sont proposées, 
uniquement pour les adultes. Elles sont toutes en "auto-gestion", ce qui veut dire, une activité = un 
responsable et un responsable = être membre du Conseil d'Administration. De ce fait, ces responsables 
se doivent de récupérer les cotisations et relayer les différentes infos auprès des participants. Ces 
activités seront présentées plus tard.  
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Composition du Conseil d’Administration 2017-2018  
 
Président d’Honneur :  Jean-Louis BATTUT, Maire de Valdurenque 

 

Président : Christian AZEMA, responsable section Football 

 

Trésorière :  Fabienne ZELMIRE 

 

Secrétaire : Valérie PALMA-AMALRIC 

 

Membres : Lucette DAUZAT, responsable section Peinture  

 Bénédicte MIALHE, responsable section Festivités 

 Christine PAGES, responsable inscriptions Vide-Greniers 

 Yannick MARTIN, responsable section Marche bien-être 

 Luis PALMA,  

 Jean-François PINTE, responsable section Speedminton 

 

 
STATISTIQUES 
 
Nombre d'adhérents 
Cette saison, l'effectif de notre association est de 83 adhérents, comprenant 37 femmes et 46 hommes.  

C’est le plus faible effectif depuis 1998 ! 
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Evolution des adhérents 
On constate une baisse de 25% par rapport à la saison dernière, soit - 21 adhérents. C’est la 4

ème
 baisse 

consécutive, moitié moins depuis 2013/2014. 

Cette baisse est due comme à chaque fois malheureusement, à l’arrêt d’activités comme le Judo et une équipe de 

moins au Football.  

Néanmoins, cet effectif devrait rester stable cette année. 

 

 

Tranches d'âges. 
0 – 6 ans :  0 

7 – 12 ans : 0 

13 – 17 ans : 0 

Aucun enfant 

 

18 – 25 ans : 6 

26 – 40 ans : 22 

41 – 60 ans :  25 

+ de 61 ans : 30 

 

 
 

Activités 
Football : 21 30 (saison 2017-2018) 

Judo : 29 29 

Festivités : 11 19 

Peinture :  16 15 

Speedminton : 17 15 

Marche :  16 0 

Sans activités : 2 2 

Membres CA : 9 7 

Tennis : 2 1 

 

 
 

Villes 
Le nombre d'adhérents représente 10% de la population Valdurenquoise (834 habitants/2011). 

52% des adhérents sont de Valdurenque avec 43 adhérents, suivi de Castres (14) et Noailhac (8). 

Pont-de-l'Arn (3),  

Payrin/Viviers (2), 

Augmontel/Aussillon/Boissezon/Cambounès/Labège/Lagarrigue/Lautrec/LesMartys/Roquecourbe/Saint-

Paul/Sémalens (1),  
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RAPPORT D'ACTIVITES/MANIFESTATIONS  
 
Atelier Peinture 

� animation : Lucette DAUZAT, bénévole 

� jour, horaire et lieu : jeudi, de 14h à 16h, à la MJC, 

� public et nombre : adultes, 15 participantes 

� organisation : exposition de tableaux, le 16 et 17 juin 2018 à la Salle des Fêtes 

  �    entièrement gérée par les membres de l'activité 

 

 

Speedminton, séniors 
� responsabilité : Jean-François PINTE, bénévole 

� jour, horaire et lieu : mardi, de 19h à 21h, salle des sports 

� public et nombre : séniors, 8 participants  

� rencontres interclub avec Payrin 

� pas d’interruption à l’intersaison  

 
 

Speedminton, vétérans 
� lien : Fabienne ZELMIRE, bénévole 

� jour, horaire et lieu : jeudi, de 19h à 21h, salle des sports 

� public et nombre : séniors, 8 participant(e)s  

 
 

Tennis 
� gestion : président de la MJC 

� jour, horaire et lieu : en dehors des plages horaires fixes, salle des sports 

� public et nombre : multigénérationnel, 4 participants  

 

 

Marche bien être 
� animation : Yannick MARTIN, bénévole 

� jour, horaire et lieu : lundi, de 14h à 15h, sur le village 

� public et nombre : adultes, une vingtaine de participantes  
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Section Football 
� responsabilité : président de la MJC 

� coach: Ludovic CARRO 

� entrainements : vendredi soir, de 19h30 à 21h 

� matchs le dimanche matin  

� effectif : 20 licenciés 

� 1 équipe engagée en division 3 du championnat 

UFOLEP  

� classement : 3
ème

 

 
 

� Organisations : 

�   vente du calendrier 2018 

�   bodéga du foot 2018 dans le cadre de la 

fête du village 

soirée entière sur la place du Foirail 

(19h/2h) animé musicalement par le 

groupe "Factory Five" 

près de 350 assiettes Œufs/tindelous 

vendues  
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Section Festivités 
� but : organisation de la fête de Valdurenque,  

� responsables de la section : Bénédicte MIALHE 

� 10 membres seulement :  

� Marine BOSQUE, Véronique MORANCHO (secrétariat), 

Guillaume BEGES, Luis PALMA (comptabilité), Fabien 

CABROL, Pierre DAUZAT, Jérôme FABRE, Guillaume 

LOUBET, Laurent MILHES, Jean-François PINTE. 

 

  
 

Fête 2018 

� vendredi  

� soirée confiée au club de football  

� samedi 

� aubade aux habitants 

� concours de pétanque en doublette 4 parties (45 équipes) 

� apéro/bar à vin animé par « Les Croque-Mots » 

� vente de frites/saucisses gérées par l’équipe des anciens (Patrice ALBERT, 

Jean-Michel HOULES, Antoine VILLAR, Patrick MORENO, Bernard 

ROUQUIER, Alain CALVET, Dominique ZELMIRE, Christian MOLINIER) 

� double concerts avec « Razpop » suivi de « Les Tontons Givrés » 

� dimanche 

� dépôt de gerbe au monument aux morts 

� fabounade à la salle des fêtes (extérieur) 

� après-midi animée par Les Compagnons du Chêne ardent qui ont proposé 

une exposition d'armes du moyen âge, des jeux mais aussi des 

démonstrations dont les enfants ont plus ou moins aimés, tout 

comme certains parents ! 

 

La soirée du dimanche a été confiée à 'La Récré de Valdu", association des parents 

d'élèves, qui a proposé un apéro concert animé par le groupe "Caliméro" et avec 

une vente de frésinat. On a pu noter également la présence de certains joueurs du 

CO qui sont venus présenter le bouclier de Brennus. 

 

� bilan financier en PJ 

 

 

 
 

Le devenir de la section Festivités  

Suite à l'arrivée du petit Gabin, Bénédicte MIALHE, souhaite se mettre en retrait de la section. 

A ce jour, sur les 10 membres restants, aucun volontaire pour prendre la relève. 

Autre inquiétude, la section est trop peu nombreuse pour repartir sur une nouvelle organisation. Elle a besoin de 

de volontaires, de relève, de jeunes, d’appui. 

 

Ce qui est sur pour 2019, la bodéga sera reconduite par le club de football dans les mêmes conditions que la 

dernière édition. Prenez note, elle aura lieu le vendredi 23 août. 

Autre info, la fête de Noailhac aura lieu du jeudi 15 au dimanche 18 août et celle d’Augmontel du vendredi 30 

août au dimanche 1er septembre. 
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Exposition Peintures  
� 16 et 17 juin 2018 à la Salle des Associations  

� montée et gérée par l'atelier Peinture  

� thême : animaux de compagnie 

� vernissage le vendredi soir 

 

    
 
Exposition Photos au temps d'antan  : 

� concept : rétrospective en photo de l'école, des 

activités et manifestations associatives sur le village 

depuis 1930 

� 16 et 17 juin 2018 à la Salle des Fêtes  

� idée de Yannick MARTIN  

� préparée et montée par Yannick MARTIN et André 

BAUMGART 

� épaulée par certains anciens de la commune 

 

Cette exposition sera renouvelée dans la salle de cérémonie 

de la mairie, aux heures d'ouverture de la mairie du 19 

novembre au 23 décembre. 
    

 

Vide Greniers  
� 17 juin 2018 à la Salle des Fêtes  

� 185 exposants  

� soleil au rdv 

� Inscriptions réalisées par Christine PAGES 

� appui de la section Festivités, bénéfices partagés 

� 2400 € de bénéfices 

 
 

 

 

 

 



Page 9 sur 14 

 
Retrait de l'adhésion à la Fédération Régionale des  MJC 
 
Comme évoqué l'an passé, nous avons envoyé un courrier à la Fédération Régionale des MJC le 12 juillet 2018 

pour les informer de notre volonté de ne plus adhérer à leur fédération. Entre temps, nous avons rencontré dans 

cette même pièce, les représentants de la Fédération Départementale pour évoquer les différentes pistes pour ne 

plus adhérer et nous avons également participé à l'Assemblée Générale des MJC qui s'est déroulée le 5 avril à 

Lautrec lors de laquelle plusieurs MJC présentes ont fait part du coût élevé de la cotisation FR. Un des 

représentants de la FR présent s'étonnait de la question car cette cotisation est votée et adoptée depuis de 

nombreuses années. 

Pour mémoire, la répartition pour un adulte ou un enfant est la suivante : 

- cotisation FR =   5,05 € 

- cotisation FD =   1,70 € 

- cotisation Nationale =  0,79 € 

- carte astuce  =   0,80€ 

 

En retour, la Fédération Régionale nous a répondu le 4 octobre dernier. Comme attendu, elle propose une 

rencontre pour échanger sur la base des éléments qui ont conduit notre MJC à prendre la décision de se 

désengager du réseau MJC. Elle souhaite qu'on prenne le temps pour évaluer ensemble les incidences si nous 

nous désengageons. D'après les statuts de la FR et FD, le seul risque est de ne plus être membre du réseau ! 

 

Nous rencontrerons prochainement la fédération régionale pour leur confirmer notre retrait. 
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REMERCIEMENTS 
 

La Municipalité de Valdurenque pour : 

� pour la subvention annuelle, 

� pour le prêt annuel des locaux (MJC, Vestiaires et Salle des Sports),  

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

� pour l’entretien du stade,  

� pour le changement partiel de l’éclairage, 

� 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, Laurent et Jean-Louis, dans l’organisation 

de nos manifestations (expos, vide greniers et fête). 

� de l'aide de M. le Maire et ses adjoints pour le transport des tables et des chaises et pour le prêt du 

tracteur ! 

 

Les Municipalités d'Aussillon, Lagarrigue et Noailhac  

� pour les prêts gracieux de l’estrade, du podium remorque, des bancs, des tables, des chaises et des 

barrières. 

 

La Fédération Départementale des MJC  

� pour la subvention de 500€ pour la fête de Valdurenque (Compagnie du chêne ardent) . 

 

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

lors de nos manifestations (calendrier et 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.  
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RAPPORT FINANCIER 2017-2018 
 
Cette année, les comptes ont été arrêtés au 30 septembre 2018 pour avoir un meilleur aperçu sur le bilan 

financier de la fête.  

 

BILAN FINANCIER 2017/2018 
REVENUS  DEPENSES 

Cotisations   2 895,00 €  Activités   1 082,05 € 
Adhérents 1 119,00 € 1 163 €  Football 904,13 € 1 288 € 

Surcotisations 1 776,00 € 2 215 €  Speedminton 177,92 € 233 € 

    Marche Bien être 0,00 €   

    Atelier Peinture 0,00 € 0 € 

Subventions   3 977,85 €     

Intérêts 12,85 € 13 €  Frais Généraux   6 973,97 € 
Mairie 1 100,00 € 1 100 €  Administratif 449,80 € 719 € 

FD 500,00 € 0 €  Assurances 601,03 € 601 € 

Remboursements divers 2 365,00 € 290 €  Dons/Subventions 4 180,00 € 1 949 € 

    FR-FD MJC 953,70 € 942 € 

    Entretien-Matériel 772,52 € 136 € 

    Réceptions 16,92 € 303 € 

       
Manifestations   4 507,50 €  Organisations   5 262,92 € 
Vide Greniers 4 507,50 € 4 538 €  Vide Greniers 2 932,23 € 2 782 € 

    Avance Bodéga 2018 2 285,18 € 1 280 € 

    Pot Nouvel An 45,51 € 54 € 

       
Football   7 840,50 €  Football   5 996,46 € 
Calendrier 580,00 € 385 €  Calendrier 463,50 € 569 € 

Bodéga 2018 6 785,50 € 2 960 €  Bodéga 2018 2 340,45 € 1 770 € 

Dons/Cagnottes 475,00 € 1 385 €  Réception/Bar 2 929,22 € 2 595 € 

    Equip/Matériel 263,29 € 1 346 € 

       
Festivités   11 595,00 €  Festivités   8 965,50 € 
Fête 2018 9 415,00 € 14 275 €  Fête 2018 8 965,50 € 13 578 € 

Subvention 2 180,00 € 1 889 €     

       

TOTAL REVENUS  30 815,85 €  TOTAL DEPENSES  28 280,90 € 
       

RESULTAT : 2 534,95 €     
 

 
Cette saison, les comptes de la MJC présentent un excédent de 2534,95€.  
 
 

 
 

. 
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 Soldes de comptes  
     

 Comptes à la date du 30/09/17  à la date du 30/09/18   

 Crédit Agricole - Football 2 297,74 € 4 637,54 €  

 Banque Populaire Occitane - Festivités 9 166,44 € 11 765,12 €  

 Banque Populaire Occitane - MJC 2 123,46 € 1 567,50 €  

 La Banque Postale (CCP) 4 340,32 € 2 479,80 €  

 La Poste (CE) 1 713,54 € 1 726,39 €  

 TOTAL GENERAL  19 641,50 € 22 176,35 €  
     

 

 

 

VOTE DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER 
 
VOTE A L'UNANIMITE 
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PRESENTATION DE LA SAISON 2018/2019 
 
Atelier Peinture 

� Jour et horaire : jeudi, de 14h à 16h 

� Lieu : MJC 

� Exposition : 15 et 16 juin 2019  

� Tarif : carte MJC + 10€ 

 

Speedminton 
� Jour et horaire :  mardi, de 19h à 21h pour les séniors 

�    jeudi, de 19h à 21h pour les vétérans 

� Lieu : Salle des sports 

� Tarif : carte MJC + 30€ 

 

Tennis 
� En dehors des plages horaires réservées par l’école, le speedminton et le football 

� Lieu : Salle des Sports 

� Tarif : carte MJC + 30€ 

 

Section Football 
� Une seule équipe engagée avec principalement des vétérans (moyenne âge = 40 ans) 

� Coach : Ludovic CARRO  

� Entrainements le vendredi soir, de 19h30 à 21h  

� Matchs le dimanche matin 

� Tarif : carte MJC + 60€ 

� Bodéga du foot : vendredi 23 août 2019 

 

Marche bien être 
� Jour et horaire : lundi, de 14h à 16h 

� Lieu : Autour de Valdurenque 

� Carte MJC 

 

Yoga (NOUVEAU) : 
� Animé par : Sophie CHABBERT 

� Jour et horaire : Mercredi de 19h à 20h 

� Lieu : MJC 

� Public : Adultes 

� Nombre : 10 pour équilibrage financier 

� Tarif : carte MJC + surcotisation 

 

Section Festivités   
� Arrêt de la présidence pour cause de nouvelles responsabilités de maman  

� Incertitudes sur le devenir de la section, nombreux départs d'anciens prévus 

� Pérénité de la fête remise en cause ! 

� Date si fête 2019 : 23, 24 et 25 août 

 

Organisation : Vide Greniers 
� Date : dimanche 16 juin 2019  

� Accord de Christine PAGES pour prendre les inscriptions 

� Aura lieu si soutien d’une section MJC  
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PROPOSITION COTISATIONS 2018-2019 
 
Tarifs :  
  17-18 18-19 

CARTE ASTUCE MJC individuelle :   

 - 18 ans..................................... 10 €   10 € 

 + 18 ans................................... 16 €   16 € 

 

CARTE ASTUCE MJC familiale : 

 1 adulte + 2 enfants…………. 30 € 30 € 

 2 adultes + 1 enfant………… 34 €  34 € 

 2 adultes + 2 enfants………… 42 €  42 € 

 Tout enfant supplémentaire…. 5 €  5 € 

 Enfant autre MJC 5 €  5 € 

 Adulte autre MJC 10 €  10 € 

 Adhérent MJC Lagarrigue/Noailhac 0 €  0 € 

 
 
PAS D'AUGMENTATION 
 
 

RENOUVELLEMENT ET APPEL A CANDIDATURES 
 

Tiers sortant  
� Lucette DAUZAT 

� Valérie PALMA 

� Luis PALMA 

 
Démissions  

� Bénédicte MIALHE 

 
Candidatures  

� Christine BATTUT 

 

 

 

Les Tiers élus seront élus pour trois ans, jusqu'à la fin de l’exercice 2020/2021  
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

FIN 
 

 

 


