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MJC VALDURENQUE 

ASSEMBLEE GENERALE 2019-2020 

Mardi 27 Octobre 2020 
 
Excusés :  

� Muriel ROUQUIER 

� Thomas MOLINIER 

� Luis PALMA 

 
Absents : 

�  

 

Ordre du jour 

- Présentation du rapport moral de la saison 2019/2020 

- Présentation du rapport financier 2019/2020 

- Approbation des rapports 

- Présentation de la saison 2020/2021 

- Proposition des Cotisations 2020/2021 

- Renouvellement du Conseil d’Administration et appel à candidatures 

- Questions diverses 

- Conclusion 

 
 

RAPPORT MORAL 
 
 

Chers adhérentes et adhérents, je vais être bref et je ne vais pas tourner autour du pot. Si ce soir, nous 

faisons notre assemblée générale à la salle des fêtes, ce n‘est pas en raison de tous les adhérents de la 

MJC qui vont arriver ou bien pour conclure notre AG par une soirée dansante mais plutôt pour répondre 

aux exigences sanitaires liées à la Covid19. 

 

Comme toutes les autres structures associatives, toutes nos activités ont dû cesser en mars dernier avec 

le confinement. Aujourd’hui, nos activités ont pu reprendre mais en s’adaptant aux directives sanitaires 

imposées qui évoluent de jour en jour et avec une certaine incohérence.  

 

Je vous présenterai donc dans quelques instants, les conséquences de la Covid19 sur chaque activité de 

notre MJC et sur nos manifestations habituelles. 
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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, co-responsable section Marche bien-être 

 Christine PAGES, responsable inscriptions Vide-Greniers 

 Sophie CHABBERT, responsable Yoga 

 Yannick MARTIN, co-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 70 adhérents, soit une baisse de 22 adhérents par rapport à l’an passé. 

C’est le niveau le plus bas depuis 20 ans. 

 

Cependant, cette baisse est attribuée aux adhérents de la Festivités qui n’ont pas été comptabilisés en raison de l’annulation 

de la fête et à quelques adhésions qui sont passées à travers les mailles (bulletins d’adhésions non reçus).  

 

Les adhérents sont composés de 32 femmes et 38 hommes.  
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RAPPORT D'ACTIVITES / MANIFESTATIONS  
 
YOGA 

� animation : Sophie CHABBERT, professionnelle 

� jour, horaire et lieu : lundi, 19h15 à 20h15, MJC 

� public : adultes 

� nombre : 12 participant(e)s 

 

Comme toutes les activités, le YOGA a cessé son activité pendant le confinement. A partir de juin, Sophie a repris les cours 

avec quelques volontaires tout en respectant les distanciations obligatoires (4m² par personne). Des cours ont également eu 

en juillet pour rattraper le retard. Une séance a même été réalisée en extérieur à Moreau et sera reconduite dès que 

l’occasion se présentera.  

 
 
Atelier Peinture 

� animation : Lucette DAUZAT, bénévole 

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

� public : adultes 

� nombre : 10 participantes 

 
L’atelier Peinture a subi de plein fouet la COVID19. En juin, Lucette n’a pas souhaité reprendre cette activité pour préserver 

ses participantes dont la plupart sont d’un âge au-dessus du mien ! 

Exit également, l’exposition de peinture qui devait avoir lieu lors du WE du vide greniers 

 

 

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

� jour, horaire et lieu : mardi, 19h à 21h et jeudi, 18h30 à 19h30 à salle des sports 

� public : séniors le mardi et vétérans mixtes le jeudi 

� nombre : 5 participants  

 
Le Speed a également cessé son activité en mars et n’a pas pu reprendre par la suite car tout sport en salle n’était pas 

autorisé.  

 
 

Tennis 
� gestion des réservations : président de la MJC 

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

� public : multigénérationnel 

� nombre : 1 participant  

 

Comme le Speed, le tennis n’était pas autorisé pendant le déconfinement. Le constat d’avoir une seule adhésion s’explique 

sur le fait que la plupart des adhésions ont lieu en fin de saison (juillet et août). Celles-ci ont été comptabilisées soit sur la 

saison précédente pour juillet/août 2019 ou le seront sur la saison suivante pour juillet/août 2020.   

 

 

Marche bien être 
� co-animation : Yannick MARTIN et Christine BATTUT, bénévoles 

� jour, horaire et lieu : lundi, de 14h à 15h30, sur la commune et autour 

� public : adultes 

� nombre : 18 participant(e)s  

 
La Marche aurait pu reprendre lors du déconfinement mais les co-animatrices ont préféré reporter cette activité à la saison 

suivante. 
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Section Football 
� responsabilité : président de la MJC 

� coach: Pascal MORANCHO 

� public : juniors, séniors et vétérans 

� effectif : 21 licenciés 

� entrainements : vendredi soir, 19h30 à 21h 

� 1 équipe engagée en division 2 du championnat UFOLEP  

  

 
 

Les joueurs du club de Football ont du cesser de s’entraîner et de jouer en compétition dès le confinement.  

 

Après un sondage auprès de chaque responsable de club, l’Ufolep a décidé que la saison serait blanche, donc aucun titre 

décerné, aucune montée et ni aucune descente. En conséquence, l’équipe de Valdurenque reste en division 2. 

 

Organisations : 

Calendrier 2020 

 
 
Vente dans le village 

 
 

Bodéga 2020 
Le DJ étant déjà réservé avant le confinement, le club a longuement 

hésité pour maintenir ou pas sa traditionnelle Bodéga au regard des 

mesures sanitaires trop contraignantes à appliquer (distanciation, 

masques, gel, désinfection, pas de danse, public assis, …).  

 

La Municipalité a finalement tranché en prenant un arrêté pour 

interdire toutes les manifestations sur la commune pour préserver la 

population et pour des raisons sécuritaires. 

 

Rendez-vous l’an prochain ! 

  
Section Festivités :  

� but : organisation de la fête de Valdurenque,  

� responsables de la section : Luis PALMA 

  

Organisation : 

Fait rarissime, la Fête du village n’a pas eu lieu  
Peu après le confinement, les membres de la Festivités se sont réunis pour savoir si la fête aurait bien lieu. A la 

majorité, les membres étaient pour la maintenir mais suite à l’arrêté municipal, la section Festivités a du se résoudre à 

l’annuler pour les raisons qu’on connait mais également pour des raisons de sécurité liée à l’affluence qui aurait pu se 

produire car toutes les fêtes environnantes ont été annulées. 

 

Après divers échanges, l’orchestre principal qui devait se produire sera reconduit l’an prochain (3600€). 
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Vide Greniers 
Comme la fête, le vide greniers de la MJC n’a pas eu lieu. Nous avions pensé un moment le reporter en septembre 

comme celui de Lagarrigue mais devant l’ampleur des mesures sanitaires à mettre en place, nous avons préféré faire 

l’impasse. Pour info, le vide greniers de lagarrigue qui devait avoir lieu en octobre a été annulé comme bien d’autres ! 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Cette année, ils seront limités en raison des évènements annulés. 

 

Remerciements à 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),  

� l’entretien du stade,  

� le nettoyage de la MJC. 

 

Remerciements à tous les BENEVOLES (membres du CA, responsables et animateurs), qui donnent de leur 

temps pour dynamiser le village. 
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RAPPORT FINANCIER 2019-2020 
 
Cette année, les comptes ont été arrêtés au 30 septembre 2020.  

 

Comme vous pourrez le constater, ils présentent une perte importante de l’ordre de 8600€.  

Cette perte se traduit par une baisse du nombre d’adhérents et une diminution de la carte d’adhésion (10€ au lieu de 18€), 

par les dépenses encaissées après la fête 2019 (5000€) mais surtout par l’absence de rentrées avec l’annulation de nos 

manifestations (vide greniers, fête, bodéga foot) en raison du virus.  

 

Cependant, la gestion saine de notre trésorerie depuis de nombreuses années permet de passer ce cap cette saison en 

espérant que la situation actuelle ne perdure pas car cela deviendrait très compliqué pour notre fonctionnement.  

 

 

 Soldes de comptes  
     

  
Comptes 

à la date  
du 30/09/19 

à la date  
du 30/09/20  

 Crédit Agricole - Football 2 214,72 € 442,29 €  

 Banque Populaire Occitane - Festivités 11 626,84 € 7 842,53 €  

 Banque Populaire Occitane - MJC 7353,06 € 8 610,90 €  

 La Banque Postale (CCP) 1 567,50 € 0,00 €  

 La Poste (CE) 1 739,34 € 0,00 €  

 TOTAL GENERAL  25 542,25 € 17 895,72 €  
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Répartition 
 

 

 

 

 
 

 
 

Cette saison, les comptes de la MJC présentent une perte de   8 646,43 €.  
 
 

 

 

VOTE DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER 
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PRESENTATION DE LA SAISON 2020/2021 
 

 

Hata Yoga : 
L’activité YOGA a repris depuis début septembre dans les locaux de la MJC. Elle est animée par Sophie CHABBERT, tous les 

Lundis avec un petit changement d’horaire, le cours est repoussé d’un quart d’heure passant de 19h30 à 20h30. 

Les règles sanitaires sont strictement appliquées.  

Pour un équilibre financier, le nombre minimum doit atteindre 10 personnes. 

� Carte MJC + surcotisation 

 
 
Atelier Peinture 
Pour cette saison 2020/2021, Lucette DAUZAT a souhaité passer la main à un duo pour gérer cet atelier. C’est donc Muriel 

ROUQUIER et Liliane COMBELLES qui animeront cet atelier tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 14h à 16h à la MJC. 

Pour autant, Lucette n’abandonne pas ses anciens élèves en venant de temps à autres donner de précieux conseils. 

Bien évidemment, les gestes barrières seront respectés, distanciation, gel, masque, désinfection des outils communs, … 

� Carte MJC 

 

 

Marche bien être 
Là aussi, nous avons un duo gagnant. Gagnant car cette saison, l’activité se dédouble avec une session le matin avec Christine 

BATTUT et une l’après-midi avec Yannick MARTIN. Un autre changement, l’activité est passée du lundi au mardi.  

Cette activité ayant lieu en plein air, les contraintes sanitaires sont moindres. Cependant, les gestes barrières seront 

appliqués. 

� Carte MJC 

 

 

Speedminton 
Sous la responsabilité de Jean-François PINTE, les deux sessions ont lieu à la salle des sports, tous les mardis, de 19h à 21h 

pour les séniors et tous les jeudis, de 18h30 à 20h30 pour les vétérans mixtes ; 

Cette activité reprendra en respectant les gestes barrières. Chacun arrive changé, apporte son matériel, sa gourde et 

applique la distanciation lors des changements de camp. 

� Carte MJC + 30€ 

 

 

Tennis 
Sous la responsabilité de Christian AZEMA qui valide les réservations en ligne, cette activité peut se dérouler avec les mêmes 

règles sanitaires que le Speedminton. 

Les réservations peuvent avoir lieu en dehors des plages horaires réservées par l’école, le speedminton et le football.   

� Carte MJC + 30€ 
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Section Football 
L’équipe de football est toujours sous la gestion administrative du président de la MJC. Quant à la gestion sportive, c’est un 

trio de coachs/joueurs (Thierry AVEROUS, Thomas MOLINIER et Christophe FABRE) qui est aux commandes pour s’occuper de 

l’entrainement, de définir la composition de l’équipe et de procéder aux changements pendant le match.  

 

Pour cette saison et suite à la saison blanche, l’Ufolep a souhaité faire un brassage complet avec les 32 équipes en 

composant 4 poules. A l’issue de cette phase de brassage, les deux premiers de chaque poule évolueront en division 1, les 

deux suivants en division 2 et ainsi de suite. 

La poule de Valdurenque est composée des clubs de Ambres, Albi Foot 7, Ste Cécile d’Avès, Lagrave, Blaye-les-Mines, Trébas 

et Noailhac.   

 

Concernant les mesures sanitaires, les joueurs, coachs et arbitres sont exemptés de masque pendant le temps de jeu. Les 

spectateurs, quant à eux, doivent le porter.  

Les vestiaires sont autorisés mais uniquement pour se changer et à 4 maximum. Les douches sont interdites ! Cela va 

promettre dès que l’hiver viendra avec les gelées et les terrains boueux !  

 

Les entrainements sont toujours chaque vendredi à partir de 19h, excepté quand le CO joue à domicile ! 

Les matchs sont tous les dimanches matins à 10h. 

� Carte MJC + 50€ 

 

 

Section Festivités et Fête de Valdurenque 
C’est toujours Luis PALMA qui est aux commandes de cette section Festivités. 

 

Si tout va bien, la fête aura lieu les  22 et 23 août 2021 y compris la bodéga du Foot. 

� Carte MJC  

 

 

Vide Greniers 
Si tout va bien, le vide greniers aura lieu dimanche 21 juin 2021 accompagné de l’exposition peinture durant tout le WE. 

 

 
 
DEPUIS LE RE-CONFINEMENT DU 31 OCTOBRE 2020 
TOUTES LES ACTIVITES DE LA MJC SONT SUSPENDUES  
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PROPOSITION COTISATIONS 2020-2021 
 
Tarifs :  
 

 

  19-20    20-21 

CARTE ASTUCE MJC individuelle : Tarif unique pour tous, 10€   - Idem 
 
 
Tarif inchangé voté à l’unanimité 
 
 

RENOUVELLEMENT ET APPEL A CANDIDATURES 
 

Tiers sortant   
� Fabienne ZELMIRE (Trésorière)  

� Christine BATTUT (Marche)  

� Sophie CHABBERT (Yoga)  

� Yannick MARTIN (Marche)  

 
Démissions  

� Lucette DAUZAT 

 
Candidatures  

� Bernard BAILLY (Marche) 

� Muriel ROUQUIER (Peinture) 

� Lilian COMBELLES (Peinture) 

 

Le tiers sortant a été renouvelé et les nouveaux candidats ont été élus à l’unanimité. 

  

Un tirage au sort ultérieur (prochain CA) définira dans l’ordre : 

- 4 membres qui composeront le nouveau tiers élus pour trois ans jusqu'à la fin de l’exercice 2022/2023,  

- 1 membre qui complètera le tiers élus jusqu’à 2021/2022,  

- 2 membres qui compléteront le tiers élus jusqu’à 2020/2021. 

 

Le bureau sera également voté au prochain Conseil d’Administration. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

RAS 

 

FIN 
 

 

L’Assemblée Générale s’est conclue par un apéritif dinatoire tout en respectant la distanciation. 

 


