MJC VALDURENQUE
ASSEMBLEE GENERALE 2018-2019
Jeudi 28 novembre 2019
Excusés :

Yannick MARTIN
Jean-François PINTE
Luis PALMA
Absents :

Ordre du jour
-

Présentation du rapport moral de la saison 2018/2019

-

Présentation du rapport financier 2018/2019

-

Approbation des rapports

-

Présentation de la saison 2019/2020

-

Proposition des Cotisations 2019/2020

-

Renouvellement du Conseil d’Administration et appel à candidatures

-

Questions diverses

-

Conclusion

RAPPORT MORAL
Il sera bref !
Chers adhérentes et adhérents, l'Assemblée Générale annuelle est l'occasion de nous retrouver pour faire un point sur les évènements et
les temps forts de la saison écoulée et de vous faire part des projets pour la saison à venir.
Grâce à ses bénévoles, la MJC participe à la vie locale tout au long de l'année en proposant des activités diverses et intergénérationnelles.
La semaine commence par la Marche tous les lundis après-midi, qu’il pleuve ou qu’il vente. Mené par Yannick Martin et accessible à tout le
monde, le groupe composé d’une vingtaine de personnes parcourt quelques kilomètres autour de Valdurenque pour entretenir sa forme
mais aussi pour papoter.
Le lundi soir, c’est le Hata Yoga, la nouvelle activité de la MJC proposée par Sophie Chabbert. Ce type de yoga est un enchaînement de
postures très simples qui s'adresse à tout le monde. Il existe différents niveaux selon que vous soyez débutant ou plus expérimenté dans la
discipline.
Le mardi, place au Speedminton dirigé par Jean-François Pinte. Des rencontres intenses ont lieu avec le club de Payrin et donnent parfois
lieu à quelques jetés de raquettes ! Pas d’interruption à l’intersaison.
Le jeudi après-midi, Lucette Dauzat encadre l’atelier Peinture et transmet un enseignement de qualité à ses participantes et participants
dont les tableaux seront exposés au public en fin de saison.
Le jeudi soir, le Speedminton est de retour à la salle de sport sous forme d’échanges sans compétition pour quelques vétérans.
Le vendredi soir, le Foot clôture la semaine avec ses entraînements pour mieux se préparer aux matchs qui ont lieu chaque dimanche
matin face à d’autres équipes de foot à 7 en provenance des villes et villages du Tarn (Castres, Noailhac, Berlats, Caucalières, St Affrique,
Escoussens, Gaillac, Cambon, Cunac, Cagnac, Blaye les Mines, …). Le club est un exemple de relations intergénérationnelles avec une seule
équipe composée de licenciés allant de 17 ans pour le plus jeune à 61 ans pour le plus ancien.
Tout au long de la semaine et en fonction des créneaux libres, quelques adhérents réservent la salle de sport pour pratiquer le Tennis.
Enfin pour conclure, la section Festivités intervient en fin de saison avec l’organisation de la fête du village. Même si elle ne dure qu’un WE,
elle mobilise une quinzaine de personnes tout au long de la saison pour composer le programme musical, trouver des partenaires, gérer les
commandes, planifier les rôles de chacun et le plus important, déguster les vins qui seront proposés à la vente.

Page 1 sur 11

Composition du Conseil d’Administration 2018-2019
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
Christine BATTUT,
Christine PAGES, responsable inscriptions Vide-Greniers
Sophie CHABBERT, responsable Yoga
Yannick MARTIN, responsable section Marche bien-être
Luis PALMA, responsable section Festivités
Jean-François PINTE, responsable section Speedminton

STATISTIQUES
Nombre d'adhérents :
Cette saison, l'effectif de notre association est de 92 adhérents, comprenant 44 femmes et 48 hommes.

Evolution des adhérents :
On constate une légère augmentation (11%) par rapport à la saison dernière.
Cet effectif devrait être stable cette année.
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Tranches d'âges :
0 – 6 ans :
7 – 12 ans :
13 – 17 ans :

0
0
5

18 – 25 ans :
26 – 40 ans :
41 – 60 ans :
+ de 61 ans :

7
21
26
33

Activités :
Football :
Marche :
Festivités :
Yoga :
Peinture :
Speedminton :
Tennis :
Sans activités :
Membres CA :

22
22
14
10
13
11
9
5
9

21 (saison 2017-2018)
16
11
16
17
2
2
9

Villes :

64% des adhérents sont de Valdurenque (59 adhérents), ce qui représente environ 11% de la population
Valdurenquoise.
Castres :
9 adhérents,
Noailhac :
8
Pont-de-l'Arn : 3
Viviers :
2
Augmontel, Aussillon, Boissezon, Cambounès, Lagarrigue, Lautrec, Les Martys, Roquecourbe, Saint-Paul, Sémalens,
Vielmur :
1
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RAPPORT D'ACTIVITES/MANIFESTATIONS
YOGA (nouvelle activité 2017/2018)
animation : Sophier CHABBERT, professionnelle
jour, horaire et lieu : lundi, 19h à 20h, MJC
public : adultes
nombre : 10 participantes

Atelier Peinture
animation : Lucette DAUZAT, bénévole
jour, horaire et lieu : jeudi, 14h à 16h, MJC
public : adultes
nombre : 13 participantes
organisation : exposition de tableaux en juin à la Salle des Fêtes
entièrement gérée par les membres de l'activité

Speedminton, séniors et vétérans
responsabilité : Jean-François PINTE, bénévole
jour, horaire et lieu : mardi (séniors) et jeudi (vétérans), 19h à 21h, salle des sports
public : séniors et vétérans
nombre : 11 participants
pas d’interruption à l’intersaison pour les séniors, rencontres interclub avec Payrin

Tennis
gestion : président de la MJC
jour, horaire et lieu : en dehors des plages horaires fixes, salle des sports
public : multigénérationnel
nombre : 9 participants

Marche bien être
animation : Yannick MARTIN, bénévole
jour, horaire et lieu : lundi, de 14h à 15h30, sur la commune et autour
public : adultes
nombre : 22 participantes
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Section Football
responsabilité : président de la MJC
coach: Ludovic CARRO
public : juniors, séniors et vétérans
effectif : 22 licenciés
entrainements : vendredi soir, 19h30 à 21h
1 équipe engagée en division 2 du championnat UFOLEP
ème
classement final : 7

Organisations :
Calendrier 2019

Vente dans le village

Bodéga du Foot

Evènement organisé dans le cadre de la fête du village.
Soirée sur la place du Foirail (19h/2h)
Animée musicalement par un DJ
Près de 350 assiettes Œufs/tindelous vendues
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Section Festivités :
but : organisation de la fête de Valdurenque,
responsables de la section : Luis PALMA
14 membres :
Véronique MORANCHO, Louise BATTUT, Sidonie CAMBIER, Clara PUECH, Cloé LEON, Clément SIGUIER, Cyril SOLER,
Fabien CABROL, Pierre DAUZAT, Laurent MILHES, Jean-François PINTE, (Jérôme FABRE)

Organisation :
Fête du village, édition 2019
vendredi 23
soirée confiée au club de football

samedi 24
concours de pétanque en doublette 4 parties (35 équipes)
apéro/bar à vin animé par «
vente de frites/saucisses gérées par l’équipe des anciens
concert avec « Double jeu »

dimanche 25
dépôt de gerbe au monument aux morts
fabounade en extérieur de la salle des fêtes (100 personnes)
après-midi récréative pour les enfants avec divers jeux proposés.
La soirée du dimanche a été confiée à 'La Récré de Valdu", association des
parents d'élèves,
- apéro concert animé par le groupe "Les Caliméro"
- vente de frésinat et calamars frits.

L’affiche de la fête a été concue par les plus jeunes de la festivités.
Le programme a été réalisé en interne.
L’aubade a eu lieu le 15 août.

bilan financier (Luis PALMA)
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Exposition Peintures
15 et 16 juin 2019 à la Salle des Associations
montée et gérée par l'atelier Peinture
thême : Couleurs et pétales
vernissage le samedi matin

Vide Greniers
16 juin 2019 à la Salle des Fêtes
185 exposants
soleil au rdv
Inscriptions réalisées par Christine PAGES
appui de la section Football, bénéfices partagés
2400 € de bénéfices

REMERCIEMENTS
A la Municipalité de Valdurenque pour :
la subvention annuelle MJC (620€) et Festivités (480€),
la mise à disposition gratuite annuelle des locaux, fluides compris (MJC, Vestiaires et Salle des Sports),
le mise à disposition ponctuelle de la salle des fêtes pour le Vide Greniers et la Fête du village,
l’entretien du stade,
le nettoyage de la MJC,
la mise à disposition gratuite d’une équipe de sécurité pour la fête,
l’aide précieuse de Laurent Cayssié et Jean-Louis Farrêt pour préparer et plier nos manifestations (même si
certaines mauvaises langues diront que cela fait parti de leur boulot !).
Aux 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.
A toutes les entreprises, commerces et artisans de Valdurenque et d’ailleurs pour leur contribution financière à
l’occasion du calendrier du Foot et du programme de la Fête),
A tous les membres du Conseil d’Administration, tous les responsables et animateurs d’activités, tous ceux et
celles qui ont donné de leur temps ou soutenu notre association.

Je juge utile de vous rappeler que cette implication personnelle s’appelle du BENEVOLAT !
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RAPPORT FINANCIER 2018-2019
Cette année, les comptes ont été arrêtés au 30 septembre 2019 pour avoir un meilleur aperçu sur le bilan financier de la fête.

Soldes de comptes
Comptes
Crédit Agricole - Football

à la date du 30/09/18 à la date du 30/09/19
4 637,54 €

2 214,72 €

11 765,12 €

11 626,84 €

Banque Populaire Occitane - MJC

2 479,39 €

7 353,06 €

La Banque Postale (CCP)

1 567,50 €

1 567,50 €

La Poste (CE)

1 726,39 €

1 739,34 €

22 176,35 €

25 542,25 €

Banque Populaire Occitane - Festivités

TOTAL GENERAL
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Répartition
REVENUS
Cotisations

DEPENSES
4 338,00 €

Activités

2 169,14 €

Adhérents

1 119,00 €

1 119 €

Football

896,19 €

904 €

Surcotisations

3 219,00 €

1 776 €

Speedminton

142,95 €

178 €

Yoga

Subventions
Intérêts

2 182,83 €

1 130,00 €

0€

Marche Bien être

0,00 €

0€

Atelier Peinture

0,00 €

0€

Frais Généraux

2 500,81 €

12,95 €

13 €

Administratif

476,48 €

450 €

Mairie

1 100,00 €

1 100 €

Assurances

606,89 €

601 €

Remboursements divers

1 069,88 €

2 365 €

Dons/Subventions

500,00 €

4 180 €

FR-FD MJC

141,10 €

942 €

Entretien-Matériel

358,99 €

773 €

Réceptions

417,35 €

17 €

Manifestations

11 342,73 €

Vide Greniers

4 777,55 €

4 507 €

Rbt Avance Fête 2018

2 365,18 €

Rbt Avance Fête 2019

4 200,00 €

Football

Organisations
3 918,86 €

0€

Avance Bodéga 2019

2 905,64 €

0€

0€

Pot Nouvel An

51,71 €

46 €

9 525,29 €

Football

1626,07 €

580 €

Calendrier

Bodéga 2018

180,00 €

6 785 €

Bodéga 2019

5 589,20 €

0€

Vide Greniers

1 486,90 €

0€

643,12 €

475 €

Calendrier

Dons/Cagnottes

Festivités

6 876,21 €

Vide Greniers

11 818,10 €

2 932 €

12 338,61 €
570,50 €

463 €

Bodéga 2018

2 365,18 €

2 340 €

Bodéga 2019

4 905,27 €

0€

Réception/Bar

4 124,06 €

2 929 €

Frais Généraux

61,80 €

0€

Equip/Matériel

311,80 €

263 €

Festivités

8 965,50 €

Fête 2018

3 717,10 €

9 415 €

Fête 2018

3 866,39 €

8 965 €

Fête 2019

8 101,00 €

2 180 €

Fête 2019

8 089,99 €

0€

TOTAL REVENUS

39 206,95 €

TOTAL DEPENSES

Cette saison, les comptes de la MJC présentent un excédent de

35 841,15 €

3 365,80€.

VOTE DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER
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PRESENTATION DE LA SAISON 2019/2020
Atelier Peinture
Animatrice : Lucette DAUZAT
Jour, Horaire, Lieu : jeudi, de 14h à 16h, MJC
Carte MJC

Marche bien être
Animatrice : Yannick MARTIN
Jour, Horaire, Lieu : lundi, de 14h à 15h30, Valdurenque et autour
Carte MJC

Speedminton
Responsable : Jean-François PINTE
Jour, Horaire, Lieu :
mardi, de 19h à 21h pour les séniors, Salle des sports
jeudi, de 19h à 21h pour les vétérans, Salle des sports
Carte MJC + 20€

Tennis
Responsable : Christian AZEMA
Jour, Horaire, Lieu : en dehors des plages horaires réservées par l’école, le speedminton et le football (réservations en
ligne)
Lieu : Salle des Sports
Carte MJC + 20€

Section Football
Responsable : Christian AZEMA
Une seule équipe engagée avec principalement des vétérans (moyenne d’âge = 40 ans)
Coach : Pascal MORANCHO
Entrainements le vendredi soir, de 19h30 à 21h
Carte MJC + 50€

Hata Yoga :
Animation : Sophie CHABBERT
Jour, Horaire, Lieu : Lundi de 19h15 à 20h15, MJC
Public : Adultes
Nombre : 10 pour équilibrage financier
Carte MJC + surcotisation

Section Festivités et Fête de Valdurenque
Responsable : Luis PALMA
Dates fête: 21, 22 et 23 août 2020
Carte MJC

Vide Greniers
Date : dimanche 21 juin 2020
Accord de Christine PAGES pour prendre les inscriptions
Soutien d’une ou plusieurs sections MJC

Expo Peinture
Thème : Les couleurs du Tarn
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PROPOSITION COTISATIONS 2019-2020
Tarifs :
Proposition de baisser les tarifs suite à la désaffiliation à la Fédération Régionale des MJC.
18-19

19-20

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

10 €
16 €

Tarif unique pour tous, 10€
-

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

30 €
34 €
42 €
5€
5€
10 €
0€

-

RENOUVELLEMENT ET APPEL A CANDIDATURES
Tiers sortant

Renouvellement

Christine PAGES
Christian AZEMA
Jean-François PINTE

Démissions
Candidatures

Les Tiers élus seront élus pour trois ans, jusqu'à la fin de l’exercice 2021/2022

QUESTIONS DIVERSES

FIN
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