
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2010 

 

Le président Hervé Quintin salue et remercie les 41 personnes présentes ou représentées ;il remercie 

particulièrement  Mr le maire de Feuges et sa municipalité pour avoir mis gracieusement à la disposition de 

la M.J.C le local de la salle des fêtes de la commune et offert le pot de l’amitié qui clôturera cette 

assemblée ;Mrs les Maires des communes d’Aubeterre, Charmont, Luyères, Montsuzain et Vailly pour leur 

aide auprès de la M.J.C 

Mme Avisse représentant la F.D.M.J.C et Mme Coradin représentant la presse. 

  

Il présente ensuite son rapport moral et d’orientation : 

 

    Je vous parlerai d’abord des réalisations de l’année : 

 

     -Repas M.J.C 

     -Théâtre : 2 représentations très réussies 

     -Bourse aux jouets (très suivie) en même temps qu’un marché de noël très réussi avec 45 exposants 

     -Galette avec initiation à la peinture et au djembé pour les enfants, et présentation d’une séance de step 

(nombreux participants). 

     -Marche du 1
er
 mai : un succès (50 participants) 

     -Pendant les vacances de Pâques : Initiation au djembé en collaboration avec le centre de loisirs 

     -Sous l’égide de l’UNESCO : peinture avec W Shaw  et journée à l’espace Argence : Peintures du 

monde, divers ateliers d’expression artistique 

     -Festival de rock : toujours le même succès 

     -Gala de danse : un régal (je soulignerai que la perspective du départ de Josette et Jeannine nous pose le 

difficile problème de leur succession 

     -Feux de la St Jean 

     -Bals du 14 juillet et du 22août : fréquentation très réduite 

     Vide grenier : une belle réussite 

     -Bien que le bal du 14 juillet soit peu fréquenté il est décidé de le maintenir mais celui du vide grenier est 

annulé 

 

Dans l’ensemble les différentes sections fonctionnent bien : 

 

     -A signaler : 

             la disparition du club du temps libre 

             le maintien de la couture malgré les difficultés connues par Colette 

             la reprise du tennis de table 

             la magnifique réussite du foot senior qui renaît de ses cendres 

             pour cette année la création d’une section step adjointe à la G.V 

 

Voyons maintenant l’état du budget : 

             Cette année le bilan s’avère négatif : les détails vont vous en  être présentés par J.luc 

            Quelques sections sont déficitaires ; il conviendra d’en revoir les cotisations au plus juste prix 

            D’autre part nous pensons que le tarif pratiqué pour les cartes M.J.C n’ayant pas changé depuis 

longtemps pourrait passer 

           De 8 à 10€ pour les adultes 

              De 5 à 7€  pour les enfants 

         -Ce qui correspond à la plupart des tarifs pratiqués ailleurs 

 

         -Quant à la location de la salle les coûts pratiqués seraient les suivants : 

 

                                                                 week-end                      journée 

 

        -pour les extérieurs                         350€                                200€        

        -pour les Charmontais                    220€                                150€ 

 Pour les associations reconnues  ADMR, pompiers, écoles, F.C jeunes Cloche Fontaines groupama, gratuité 

1 fois par an mais 70€ s’il y a entrées payantes… 

 



  Dans tous les cas il est demandé un chèque caution de 500
e
 et une attestation d’assurance 

 

Pour les autres associations il faut revoir le règlement de la salle et le problème des assurances quand cette 

location ouvre la MJC à un public extérieur 

 

 

  -Je remercie ici tous les sponsors : la CAF, le conseil général, les différentes communes et tout 

particulièrement Charmont, toutes les entreprises et les particuliers trop nombreux pour tous les citer  

.L’ensemble constituant un apport de  11500€ environ ce qui est loin d’être négligeable dans notre budget ! 

 

 

     -Enfin il est prévu pour cette année l’achat : 

          -de tatamis pour le judo 

          -de bancs pour éviter d’utiliser les chaises en extérieur 

          -de papier à en-tête 

          -d’un nouveau frigo le notre donnant des signes de fatigue évidents 

          -et 174,65 € pour la mise en place de la section step 

 

Maintenant je vous laisse la parole afin que vous puissiez poser toutes les questions qui vous préoccupent en 

réaction  à ce rapport avant de passer à son vote. 

Merci de votre attention. 

 

Aucune objection n’étant présentée, le rapport est présenté au vote : il est adopté à l’unanimité. 

 

JEAN –LUC COURTOIS PRESENTE ALORS LE BILAN FINANCIER : 

 

D’abord il projette les différents tableaux afférents aux différentes activités ainsi que celui propre au 

fonctionnement de la M.J.C ? 

 

Le bilan final affiche : 

 

83903€ de rentrées et 84651€ de dépenses  

 Soit un déficit de 747€ 

 

Il signale 32380€ d’épargne sur le livret et 11936€ sur le compte courant  

 

Le commissaire aux comptes Daniel Millet dit approuver entièrement ce bilan 

 

Le bilan budgétaire est alors approuvé à l’unanimité. 

 

SUIVENT MAINTENANT LES RAPPORTS DES DIVERSES ACTIVITES 

 

DANSE : Rapport présenté par J.Ledhuy 

 

- 46 adhérents et adhérentes pour la saison passée 

- Créneaux horaires et tarifs : 

-  Le mercredi : 

- 14à15h     :  section 2 (classique et initiation jazz moderne) 

- 15à16h     : à partir de 4 ans (initiation classique) 

- 16à17h30 : grande section (jazz moderne) 

- 19à21h30 : adultes (jazz moderne) 

 

pour 1heure par semaine : 43 € par trimestre 

pour 1h30                            51€ 

pour 2h                                60€ 

Une sortie s’est déroulée à Crancey pour une association festive. Nous avons reçu 100€ de cette association 

Pour la saison 2010 2011, une soirée privée est prévue le29 mai sur invitation 

Les 27 et28 mai auront les soirées publiques 



Jeannine prenant sa retraite, le bureau se charge de trouver un nouveau professeur et, avec mon aide,  une 

nouvelle responsable 

 

ANGLAIS ENFANTS 

27inscrits sur 3 niveaux différents répartis en quatre groupes 

 

GV : rapport présenté par  I. Courtois 

      26 adhérents ; année positive bonne ambiance, l’animatrice est toujours la même et presque tous les 

participants de l’an dernier sont déjà réinscrits 

     Il a  été mis en place une 2
e
 plage horaire le jeudi pour la pratique du step 

Le cours remporte un franc succès et je me réjouis d’attirer un public plus jeune mais hélas toujours 

féminin ! 

Nous organisons un repas dansant le 16 octobre afin d’obtenir un bilan financier équilibré. 

Nous attendons les inscriptions mais il faudra sans doute investir dans d’autre steps, nous n’en possédons 

que 25. Un micro serait aussi utile l’animatrice ayant du mal à se faire entendre pendant les cours 

 

JUDO : En l’absence de Martine il est signalé que dans l’ensemble tout se passe bien 

 

TENNIS/ Rapport présenté par C. Guyard 

35 adhérents (-9 qu’en 2008 2009) :17 jeunes,18 adultes 

 

-Ecole de tennis :-Débutants de 15à17h 

                             -Perfectionnement/entraînement 17 20 h (11 jeunes) 

 

-Championnat : 

                             -13 14 ans 1ers dans le groupe de 3
e
 division 

                             -15 16 ans 4
E
 sur 5 

                             -Adultes : 

                                       Hommes : 2
e
 division régionale 

                                                         3
e
 division départementale 

                                        Dames      2
e
 division départementale 

                                                          Tous 2
e
sur 6 

                              -tournois : 

                                         Eté : double mixte : 10 

                                                   Dames : 11 

                                                   Messieurs : 38 (gagné par Stéphane) 

                                          Vétérans : 

                                                   Le 28 9 :10 anciens dont seulement 3 charmontais 

Journée tennis rural le 7 juillet :12 participants (animation, pot, barbecue, mais pas de suite faute de prof) 

                  

 .Saison 2011 :-école de tennis reprise le 7 octobre 

                      Initiation  16 à 18h 2 groupes 4+ 5 

                      Entraînement/perfectionnement de18h à19h30 

                      Problème : avenir professionnel de St.Collard 

                      Tarif 45€ + carte.  

 

FOOT SENIOR : rapport présenté par D. Ledhuy 

     25 adhérents (18 joueurs 7 dirigeants) 

     Encadrement assez lourd 

     Très bon état d’esprit des jeunes qui ont été demandeurs de la réouverture du F.C 

     Résultats honorables  

     Une belote est prévue le 15 janvier  afin de faire rentrer des fonds 

 

FOOT VETERANS / rapport présenté par Y. Leclercq 

18 adhérents ; année assez difficile ; bonne ambiance ; termine avant dernier mais l’essentiel n’est-il pas de 

participer ? 

Redémarrage dimanche avec un groupe solidaire 

 



GYM TONIQUE rapport envoyé par C.Handel : 

   Bonne ambiance, groupe stable et assidu 

   Horaires : tous les mardis de18h10 à 19h15 à la M.J.C. de Charmont 

   Reprise depuis le 14 septembre avec des départs mais aussi de nouvelles arrivées dans un petit groupe pour 

un bilan encore positif sous tous les aspects 

 

THEATRE/ 

   9 participants ; très belle réussite 

 

ANGLAIS ADULTES : 

   Groupe toujours égal à lui-même rien à signaler 

 

YOGA : rapport de mme  Mouge 

Cette section a fonctionné avec7 adhérents dont un noyau fidèle qui pratique depuis plusieurs années 

Bien que l’année soit légèrement déficitaire, on peut espérer une augmentation des effectifs, en effet déjà 8 

personnes sont inscrites et 2 autres se sont montrées intéressées ceci grâce à la diffusion d’affiches 

Les séances auront lieu tous 15 jours le mardi dans une salle du centre des loisirs. 

Nous remercions vivement la municipalité de Charmont pour sa coopération et le bureau de la M.J.C. qui a 

permis le maintien de l’activité et encourage son développement 

 

SCRABBLE : rapport de M.Godard 

   Les séances ont lieu le lundi de 20h30 à la salle de la mairie 

   La reprise a eu lieu le 20 septembre2010-09-25 

   Les effectifs sont inchangés 

   Une information sera diffusée dans la presse fin septembre pour inciter à de nouvelles adhésions 

   Prévoir un abonnement à la revue SCRABBLE RAMA  en début d’année 2011 après accord du bureau 

 

VOTE SUR LES PROPOSITIONS TARIFAIRES DES CARTES ET DE LA SALLE 

  

Les tarifs proposés dans le rapport moral pour la location de la salle sont adoptés à l’unanimité 

Les tarifs proposés pour les cartes sont adoptés avec seulement 2 voix contre 

 

QUESTIONS DIVERSES : Yves demande qu’un calendrier des différentes manifestations soit établi 

 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 Sont exclus pour n’avoir jamais renouvelé leur carte :S.Costaux et Ch Piat 

 

H.Quintin,Y.Leclercq,A Klein, dont les mandats arrivent à échéance sont à nouveau candidats. 

Il se présente un nouveau candidat en la personne de CH.Laby 

 

Les 4 candidats sont élus : H Quintin,Y.Leclercq ,A.Klein à l’unanimité 

                                              Ch.Laby avec 3voix de moins 

 

A l’issue de la séance mme Avisse fait compliment du plan comptable 

 

                                     Mr le maire  de Charmont se félicite de voir que la M.J.C correspond à un besoin ce 

qui explique son succès et sa durabilité.Il estime que la M.J.C est menée par une bonne équipe qu’il fera 

suivre dans la mesure des moyens de la commune.   Il termine par un agréable « Bravo et merci » 

 

Mrs les Maires des autres communes expriment aussi  leur satisfaction 

 

 La séance est levée à22h30et se termine par un pot de l’amitié offert par la mairie de Feuges et servi 

gentiment par Mme Lequin maire adjointe  

 

Le président : Hervé Quintin                                         la secrétaire Jeannine Vallat 


