
Compte rendu de l’assemblée générale du 28 septembre 2012 

 

Après la lecture d’un  mot de Didier Ledhuy  concernant la regrettée Josette, le président Hervé 

Quintin ouvre la séance à 20h50 sur le rapport moral. 

I. Bilan moral 

-« Je vous parlerai d’abord des réalisations de l’année dont la bonne marche n’est assurée que par 

des bénévoles qui ne ménagent par leurs efforts et que je tiens à remercier. 

 les responsables de sections ainsi que tous leurs adhérents, 

 les sponsors et donateurs  de la MJC.  4200€ 

 les communes qui ont versé leurs subventions pour l’année 2011/2012  

 les membres du bureau : 

     -  Jean Philippe pour la création du fichier Excel  afin de pouvoir suivre et sortir la comptabilité   des    

Sections, les coûts de la salle et de la section loisirs, chose que nous ne pouvions  pas faire avant. 

- Jean- Luc et Catherine  pour la rentrée de la comptabilité dans le fichier Excel, comptabilité  des 

sections, des salaires,  

- Je tiens aussi à les remercier  pour leur rigueur sur la comptabilité. (Toutes  les cartes  

d’adhérents  ont été encaissées  ainsi que les encarts publicitaires cette année). 

- Je tiens à remercier Pascale Baty  pour la bonne gestion de la salle  malgré tous les problèmes  

qu’implique la  location. Je comprends  sa décision  de ne  plus s’en occuper. 

- Je tiens à remercier les secrétaires Brigitte Parison et Christian  Laby pour le  travail de 

secrétariat. 

- Je tiens à remercier tous les autre membres  du bureau ainsi que les bénévoles pour leur 

implication dans l’organisation des activités loisirs de la MJC (St Jean, vide grenier, bar du14 juillet, 

Marche du 1 Mai) : Michel Costy,  Jeannine Vallat,  Sophie Nivoix, Claude Vandewalle, Stéphane 

Pouillard, Maurice Thual, Olivier Parmentier… 

 

 L’année se clôture sur un bilan positif de 165€ malgré le déficit de 5 343 € pour la gestion de la    

salle, et sans les subventions de 3700 €de la commune de Charmont qui n’ont été votées et 

versées que début septembre par le conseil ce  qui fait qu’elles ne rentrent pas dans le bilan de 

l’année 

         Cette subvention servira au nouveau bureau.  (Le bureau remercie la commune et son conseil) 

 

- Il a été décidé  lors du dernier CA (celui du 12 septembre) de provoquer une réunion avant 

l’Assemblée Générale pour trouver une solution  au sujet de la gestion de la salle.  

J’ai proposé à la mairie 3 dates de réunion selon la disponibilité de Christian, j’attends  encore  

une réponse ». 

Monsieur le maire répond que son calendrier étant très chargé, il a fait passé  le message par un tiers, la 

réunion a eu lieu le samedi 23/09 à 9h30en présence de Christian Laby et Yves Leclercq. 

« - La salle étant occupée gratuitement par une majorité d’adhérents de Charmont, les écoles, les 

pompiers, la garderie  faut- il que ce soit la MJC qui en assure les charges ?  (gaine de chauffe de la 

chaufferie, changement gratuit du tableau de chauffage par un électricien extérieur de MJC, 

changement des néons dont le montant s’élevait à 450€,  par des membres du bureau) 

 

- Le bureau n’est plus d’accord de continuer à gérer la salle. 

Les résultats de la section loisirs, des sections ainsi que les encarts publicitaires des entreprises ne 

doivent pas servir à combler le déficit de la salle mais servir pour les sections.  

 

Pour la médiathèque ou la garderie, les locaux sont gérés par la commune ainsi que le chauffage, le  

ménage, et le salaire du personnel. 

 



 
Une très bonne réussite  pour les manifestations ; 

 

 Marche du 1
er
 mai : 50 participants, un succès 

 Gala de danse : bravo à Vivien et les personnes qui l’ont aidé 

 les Feux de la St Jean : deux groupes de musique et une très bonne participation 

 Bals des 14 Juillet et 19 août 

 Vide grenier : très bonne réussite 

 Très bonne participation des journées théâtre  
       -  Repas des bénévoles réussi 

      Dans l’ensemble, les différentes sections fonctionnent très bien.  

      Et on constate une progression du nombre d’adhérents. » 

 

Le rapport moral est approuvé  à l’unanimité. 

Jean Luc Courtois nous présente alors le bilan financier. 

II. Bilan financier 

Au 1
ier

 août solde de +11 127,13€ avec 61 143,15 de crédit et 60 977,43 de débit. 

                   Et sur le livret A : +33 898,33€. 

En annexe 1,  le tableau des recettes et dépenses sur les 2 dernières années. 

Certaines recettes et certaines subventions sont en baisse cela s’explique par l’absence du festival rock. 

Les investissements sont en hausse : il y a eu achat de tatamis, d’une table de ping-pong … 

Les salaires : il y a eu pour 2011/2012 ,5 salariés dont un en congé maternité fin mars et un autre en 

arrêt maladie en mai et juin. Pour 2012/2013, il y a 6 salariés, la prof de gym volontaire n’assurant plus 

les séances de step, il a fallut recruter une personne. 

Depuis cette année tout ce qui concerne les Assedic est transférée à l’Ussarf, de même pour les 

chèques associatifs. 

Bilan sur les adhérents : 

En annexe 2, la répartition des adhérents suivant les communes avec entre parenthèses les variations 

par rapport à l’an passé. 

Répartition suivant les sections 

Anglais enfants 13 

Anglais adultes 7 

Couture 7 

Danse 71 

Foot séniors 25 

Foot vétérans 16 

Gym tonic 6 

Scrabble 5 

Taekwando 23 

Tennis de table 23 

Théâtre 8 



Yosekan 8 

Yoga 11 

Judo 38 

Gym volontaire + step 43 

Total  (membres multi-activités) 307 

 

En annexe 3, le tableau des résultats annuels par section. 

La section foot séniors a une gestion autonome et ses années comptables sont différentes de celles de 

la MJC. C’est pourquoi leurs comptes ne coïncident pas. De plus les cartes d’adhésion pour 2011/2012 

ont été imputées sur l’année 2010/2011. 

Le vérificateur aux comptes, Daniel Millet, a approuvé ceux-ci et il précise qu’il abandonne cette 

fonction. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

La parole est passée aux responsables de sections. 

III. Bilan des activités 

 Couture : présenté par Colette Bourgeois  

Petit effectif mais tout va bien. 

 

 Danse : présenté par Nathalie Denis 

Septembre 2011 fut une nouvelle année pour la section danse avec l’arrivée de Mr Vivien VISENTIN, 

professeur diplômé d’Etat de danse jazz. 

Le nombre d’adhérents était de 70, pour des cours le mercredi après-midi de 14h à 20h30. 

Le début d’année 2012 a malheureusement été marqué par la disparition de Josette qui a tant œuvré 

pour la section dans et c’est avec une grande pensée pour elle que nous avons organisé le gala les 16 et 

17 juin 2012. 

C’est la première fois que le spectacle eut lieu le samedi soir et le dimanche après-midi (faute de 

disponibilité de la salle le vendredi soir). Les spectateurs furent au rendez-vous et ont semblé ravis. Ce 

fut un spectacle de grande qualité d’un point de vue chorégraphique. Au niveau organisationnel, nous 

avons là encore tenté d’organiser le spectacle  au mieux sans les conseils de Josette. Les dépenses 

furent inférieures par rapport à celles de l’an passé car Vivien connaît beaucoup de personnes dans le 

monde de la danse sur Troyes, il a donc pu demander une sonorisation à titre gracieux et il a loué des 

costumes afin de diminuer les coûts. Ainsi, les bénéfices furent similaires à ceux de l’an dernier. 

Cette année nous avons sollicité l’acquisition de nouveaux rideaux noirs (tour des coulisses) car ceux 

existants sont très abîmés.  

En septembre 2012, nous comptons 52 adhérents de 5 ans à …. , ce sont des groupes assez homogènes 

qui s’entraînent le mercredi après-midi de 14 h à 20 h 30 en débutants, cycle I, cycle II, cycle III et 

adultes. 

Le spectacle aura lieu les 15 et 16 Juin 2012, à nouveau le samedi soir et le dimanche après-midi. 

 Foot séniors : un nouveau président Serge Bouvron, pas de problème. 

 



 Foot vétérans : présenté par Yves Leclercq 

Saison 2011/2012 : dans le groupe A, 16 joueurs. Résultats en championnat : 1 victoire, 2 nuls et 13 

défaites. Malgré les blessures, les longs déplacements les derniers matches par forfait, l’ambiance est 

remarquable. Le 16 mai rencontre amicale avec une équipe de la Martinique « Rivière pilote ». 

Saison 2012/2013 : 23 à 25 joueurs et retour dans le groupe de Troyes. 

Le samedi 1 juin 2013, les vétérans organiseront les finales seniors et la coupe de l’Aube UFOLEP 

(principale et consolante) 

Un projet de sortie en match amical hors département (Lille ?). 

Un merci à la commune de Charmont pour l’aide au traçage. 

 

 Gym tonic : petit effectif mais bonne ambiance, bilan positif. 

 

 Scrabble : présenté par Marcel Godard  

Petit effectif mais toujours une bonne ambiance. Demande de réabonnement à «  scrabble rama ». 

 

 Gym volontaire : présenté par Isabelle Courtois 

Saison 2011/2012 : effectif stable pour la gym le lundi avec 26 participants, effectif en baisse pour le 

step le jeudi avec 26 participants (soit 43 adhérents pour les 2 activités). 

Malgré un nombre d’adhérents correct, l’année s’est avérée délicate du fait de l’arrêt de travail de 

l’animatrice (Marie). Son remplacement pour le step fut difficile .De plus l’absence d’indemnités de la 

part de la sécurité sociale et le maintien du salaire de l’animatrice en arrêt maladie , ont entrainé un 

déficit conséquent. 

Saison 2012/213 : les cours du lundi, GV, ont repris sur de bonnes bases avec Marie, 16 participants 

pour le moment. Le jeudi, nous changeons d’animatrice (Sandra) et d’horaire (de 18h30 à 

19h30).Sandra étant encore en formation, sous la direction de la fédération de GV, elle préfère nous 

proposer des cours de zumba qui rencontrent un très vif succès, 30 participants. 

Les tarifs ne seront pas augmentés, étant déjà élevés comparés aux autres sections GV du département. 

 

 Taekwando: présenté par Jean-Luc Cella 

Bilan saison dernière 2011 / 2012:    17 adhérents dont 9 enfants ; 

Investissement en matériel subventionné par la MJC ; 

Les cours avaient lieu à la salle des fêtes de Vailly tous les mercredis de 19H00 à 20H00 pour les 

enfants et de 20H00 à 21H30 pour les adultes. Section bénéficiaire à hauteur de 421 €. 

Début de saison 2012/2013 : 

Les cours ont désormais lieu le jeudi de 19H30 à 20H45 pour les enfants et de 20H45 à 22H15 pour les 

adultes, à la MJC de Charmont. Nous remercions Hervé de nous avoir trouvé un créneau horaire. 

Nombre d’adhérents : 13 à 15enfants à confirmer, certains font des essais ; et 10 à 12 adultes. 

Les cours n’ont que récemment repris. Il est fort probable que le nombre d’enfant sera limité à 15 maxi 

pour des raisons de sécurité mais aussi dans un souci de cours qualitatif.  

Compte tenu de l’effectif, en augmentation, un investissement en matériel sera réalisé en fonction de la 

trésorerie de la section. 



 Tennis de table, section adultes : La reprise s'est effectuée le vendredi 21 septembre dernier 
environ une dizaine de personnes sont inscrites. 

Les horaires restent inchangés : 21h-23h. Le tarif est de 10 euros pour la carte et 20 euros pour 

l'adhésion. 

 Théâtre : présenté par Patrick Vieilledent 

Faire mieux que l’année 2011 avec Solstice d’été, était difficile mais nous avons mis en scène une 

pièce qui ne manque pas de piment : « Ne m’appelle plus chérie-chéri » de Jérome Dubois.  

Nous avons donné 9 représentations dans le département de l’Aube. Nous n’avons pas joué au théâtre 

de la Madeleine, les frais étant trop importants. 

Le bilan est positif : 1100€. 

Pour cette nouvelle saison, voici les dates de nos représentations de « On dinera au lit » de Marc 

Camoletti:  

27 et 28 octobre et 7 avril à Charmont 

17 novembre à Troyes 

9 fevrier à Arcis sur Aube 

Sophie Velgue et Marie Aude prenant une année sabbatique, nous recrutons surtout des hommes. 

Nous remercions Etienne et Françoise Velghe pour leur aide. 

A noter le souhait de la réfection du parquet de la scène. 

 

 Yoga :  

Le rythme des cours est passé de bimensuel à hebdomadaire et le nombre d'inscrits de 9 à 11.Toutefois 

cet effectif était insuffisant pour assurer le financement jusqu'en fin d'année scolaire, nous avons donc 

dû arrêter les séances mi-mai et avons terminé l'année avec un déficit de 233 € sur un budget global de 

2333€.  

Pour l'année 2012/2013 la cotisation a été augmentée de 20€. (Soit 200€, cotisation MJC incluse). 

Mme Giarusso notre professeur depuis la création de l'activité, il y a 7 ans, est apprécié. A l'écoute de 

chacun, elle peut adapter la pratique, si besoin, en fonction de situations particulières. Nous tenons 

également à remercier la municipalité de Charmont qui met à notre disposition la salle du Centre de 

Loisirs. 

 

 Judo : présenté par Martine Bras 

38adhérents pour 2011/2012. 4 nouveaux tapis. Tout s’est bien passé. Pour 2012/213 les effectifs sont 

à la hausse. 

Monsieur le maire de Charmont est heureux que les activités fonctionnent bien. Il s’étonne du montant 

de la cotisation élevée du Yoga. Il déclare qu’il se peut que la commune revoit le montant des 

subventions et souhaite que la MJC perdure. 

Mickael Bouillon, représentant de la fédération des MJC, rappelle que la fédé est là pour accompagner 

la nouvelle équipe et peut apporter des solutions comptables. 

Le président Hervé Quintin reprend la parole : 

« J’avais évoqué au cours d’un CA de l’année que je ne me représenterai pas au prochain mandat de 

bureau. Mais aujourd’hui 2 raisons supplémentaires  me confortent dans ma décision. 



 je n’accepte plus de faire jouer mes connaissances pour renflouer un déficit de 6000 € pour une 

gestion de salle. 

 je ne suis plus d’accord de faire du bénévolat pour renflouer la caisse de la SACEM. 

A cet instant je suis démissionnaire du conseil d’administration et du bureau, je passe donc mon 

pouvoir à la présidente adjointe Martine Bras qui va organiser les élections des membres élus du 

CA. » 

Hervé Quintin, Jean-Luc Courtois et Catherine Vallois sortent de la réunion. 

IV. Elections du CA 

Martine Bras annonce les noms dont les mandats expirent : 

Jeannine Vallat, Serge Bouvron,  Patrick Vieilledent. 

Hervé Quintin, Jean-Luc Courtois, Michel Costy, Jean-Philippe Ganne et Catherine Vallois sont 

démissionnaires. 

Sont candidats : Jeannine Vallat, Eliane Gilet, Mme Roffé, Claude Gotorbe, Jean Bernard Berton et 

Jean-Luc Cella. 

Ils sont tous élus à l’unanimité. 

Martine Bras décide que les élections du bureau se feront vendredi 12 octobre à 20h. 

La séance est levée à 23h par un pot de l’amitié. 

Le président        La secrétaire 

 

 

 


