
 
 

ASSEMBLE GENERALE 
LE 13 SEPTEMBRE 2013 

 
 
RAPPORT MORAL 
 
Je salue et remercie les personnes présentes ou représentées ; 
Mrs les Maires des communes partenaires d’Aubeterre, Charmont, Luyères, Montsuzain et Vailly 
Mesdames et messieurs nos adhérents  
Mickaël Boullion représentants la F.D. des M.J.C  
Mme Coradin représentant la presse. 
 
Quelques excusés : Cécile Bruand de l'APASSE10, Anne Marie Mouge, Claudie Poulet, Mathieu Baty et 
William Handel. 
William que je remercie particulièrement, avec sa municipalité, pour avoir gracieusement mis à notre 
disposition cette salle des fêtes et de nous offrir le verre de l’amitié qui clôturera cette assemblée ; 
 
La saison 2012/2013 a débuté avec beaucoup d'interrogations pour la nouvelle équipe du bureau 
fraîchement élue.  
De nombreux dossiers ont été mis à plats, revus et corrigés.  
Je remercie les membres du bureau de m'avoir suivi et aidé à relever ce défi. 
 
Malgré cette situation transitoire, notre MJC n'a pas mis en veille ses activités pour autant.  
En effet, en complément à de nombreuses manifestations existantes, la saison 2012/2013 a été riches 
en nouveautés, telles; 

 les vœux du président et de son bureau, en janvier 

 le festival théâtre, en février  

 la randonnée VTT en parallèle avec la rando pédestre, en mai 

 le vide grenier en semi nocturne, en août 

 nous avons développé nos moyens de communication en créant une page faceboock et un blog 
que je vous propose de visiter de temps en temps et mieux, de vous inscrire à la Newsletter pour 
être averti à chaque nouvel article. 

 

 Sur les 12 derniers mois, nous avons accueilli une nouvelle section: 

 l'escrime médiévale 

 Mais nous en avons perdu deux - 

 l'anglais adulte  

 et le Yoseikan Budo par manque d'adhérents 
 
Le soutien à la vie associative, ciment de notre travail, se traduit ainsi en 2012/2013 par une présence 
de responsables bénévoles et de salariés au sein de diverses sections, cette richesse associative, 
alchimie réussie entre bénévolat et professionnalisme, est résolument ancrée au sein de la MJC. 
Face aux enjeux actuels de société, il est de notre responsabilité collective de veiller à la préservation de 
ce patrimoine associatif. 
Les différentes sections fonctionnent bien et nous constatons une stabilité du nombre de nos 
adhérents.  
Je remercie les responsables de sections pour votre engagement, votre travail accompli et votre 
assiduité tout au long de l'année. 
 



Cependant, je ne veux surtout pas être contre productif et d'ajouter, à vous les responsables de 
sections, d'autres charges mais il est indispensable et surtout vital d'augmenter nos moyens humains, 
sans quoi nous devrions freiner notre capacité d'innovation ou de supprimer certaines manifestations... 
Manifestation comme le vide grenier piloté par deux ou trois personnes c'est trop insuffisant...  
Lors de notre 1er CA en octobre 2012, et de mon élection à la présidence, j'avais posé une condition à 
maintenir les manifestations, si et seulement si, nous étions suffisamment aider par un noyau de 
bénévoles au sein de la MJC. Malheureusement ce ne fut pas le cas, malgré plusieurs messages 
d'alertes. 
 
Nous constatons que les adhérents sont consommateurs de leur section et non pas acteurs pour faire 
vivre la structure. 
 
Il faut savoir que les manifestations réalisés tout au long de l'année sont faites pour : 

 animer la MJC 

 montrer que l'on existe 

 faire quelques bénéfices pour toujours maintenir un prix abordable à l'adhésion de nos sections 
et pour terminer faire et se faire plaisir et là, aujourd'hui le plaisir à baissé d'un cran. 
 
Donc, une réflexion sera mener par le prochain bureau, si la situation reste en l'état. 
 
Dans le contexte actuel de crise économique, nous sommes bien conscients de la qualité des 
partenariats financiers que nous avons, avec le Conseil Général de l'Aube, la CAF, les communes 
partenaires d’Aubeterre, Charmont, Luyères, Montsuzain et Vailly, je me répète mais sans vous et avec 
votre soutien et vos subventions, nous serons à mal de maintenir le cap et je n'oublie surtout la 
trentaine de sponsors privés. 
Je salue les très gros efforts financiers de la commune de Charmont avec la réfection du réseau de gaz, 
le remplacement du brûleur de la chaudière, l'achat de la chambre froide, une friteuse à gaz et divers 
travaux dans la salle pour le meilleur confort de nos adhérents.  
 
Je remercie Jean Bernard dit JB, notre vice président, à venir de très loin participer et à animer entre ses 
brefs moments  de disponibilités. 
Je remercie Yves Leclercq pour la gestion rigoureuse de la comptabilité suppléée admirablement par 
Eliane Gilet. 
Je remercie Martine Bras pour le  travail du secrétariat. 
Je remercie Claude Gotorbe pour la bonne gestion de la location de la salle malgré tous les problèmes 
collatéraux qu’implique cette tâche. 
Je remercie encore Eliane Gilet et Patrick Vieilledent pour démarcher les entrepreneurs et artisans et 
ainsi trouver des sponsors. Très gros travail de fond, ce qui a permis d'ouvrir les portes au festival 
théâtre et de monter un dossier pour l'achat d'abri de touches, aux stades de foot en partenariat avec le 
district Aube foot et la municipalité de Charmont à hauteur de 50 % chacun. 
Je remercie Pascale Baty, membre du bureau ainsi que les tous bénévoles, pour leur implication, dans 
l’organisation des activités loisirs  
Je remercie également 

 le comité des fêtes de Feuges,  

 les compagnies de sapeurs pompiers de Feuges et de Charmont,  

 Gilles Nivoix, Laurent Artus et les employés communaux pour régler nos soucis techniques et de 
maintenances, 

 les municipalités de Feuges, Vailly et Charmont pour leur soutien logistique et toujours à notre 
écoute, 

 alors qu'ils ne sont pas adhérents de la MJC, un grand merci à Athénaïs, Sylvie et Jacques pour 
leur aide spontanée, le dimanche de la fête, entre le service et le rangement du bar, évidement, 
j'encourage vivement cette initiative. 



Les tarifs de la location de la salle ont été revus : 
 
avec un tarif un peu plus cher en période hivernale : 01/10 au 30/04 
 
                                                                   week-end                                   journée 
 
        - pour les extérieurs                        350 et 380€                                        
        - pour les Charmontais                   220 et 250€                                150 et 180€ 
 
 
Pour les associations reconnues  ADMR, Pompiers, Ecoles, F.C jeunes, A Cloche Fontaines gratuité 2 fois 
par an mais 100 € s’il y a des entrées payantes lors de leurs manifestations. 
 
 
Sauf avis contraire de votre part.  
Le prix de la carte MJC est inchangée : 7 € pour les - de 16 ans et 10 € pour les + 16 ans 
 

 Je vous remercie pour votre écoute. 
 
Le rapport moral a été voté à l'unanimité par l’assemblé. 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
 
Nous avons changé de compte bancaire et nous sommes retournés au CREDIT AGRICOLE car les frais 
bancaires étaient trop élevés sur le CIC et leur frais de 40% ont augmenté.  
Au crédit agricole, il n’y a pas de frais bancaire pour les associations, ils nous offrent 100 affiches format 
A4, 1000 flyers, des nappes et des gobelets. 
 
Situation des comptes au 31 janvier 2013 : 
 
Crédit agricole : 1080,72 € 
Livret A : 48000 € et 180,83 € d’intérêts 
Caisse liquide301,60 € 
Crédit agricole foot : 3095,20 € 
 
Nous avons souscrit une convention tripartite dans le cadre du dispositif local d’accompagnement. 

 Le ligue de l’enseignement 

 L’APASSE 10 

 M J C de CHARMONT 
Le but est d’aider notre association à améliorer sa gestion des salaires et à réexaminer son projet 
associatif. 
Cout global de l’accompagnement 5100 € financé par la DLA 
Cet accompagnement permet de revoir les fiches de paye, les contrats de travail, les documents de fin 
de contrat, les formalités pour les charges sociales.  
Nous avons également adhéré à la CNEA pour gérer les modifications des textes dans notre association. 
 
La parole à Mme Marie Aude Cozette MANSARD, commissaire au compte. 
Mme Mansard a  contrôlé les comptes; les divers états de rapprochement et affirme que la MJC a une bonne 
gestion de sa comptabilité et d’approuver les comptes de cette année. 
 



Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
BILAN DES MANIFESTATIONS 
 
Jean Bernard expose le bilan des animations de la saison 2012-2013 : 

 
Un bon cru pour les manifestations : 
 

 En août 2012, 70 exposants ont remplis l'esplanade et les rues de Charmont sous un soleil de plomb 

 En novembre et avril, 3 belles représentations théâtres avec la troupe Colaverdey. 

 En janvier, -une première- les vœux du président on réunit une cinquante de personnes. 

 En février, le 1er festival théâtre "Charmont frappe les 3 coups" -encore une première- 3 pièces de 
qualités avec un très bon public attentif mais un peu clairsemé dans la salle. Un spectacle offert aux 
enfants le samedi après midi, très apprécié également.  

 La marche du 1er mai : 35 participants pour la rando pédestre et une quinzaine pour le circuit VTT, - 
encore une innovation- un succès malgré les trombes d'eau. 

 En juin, riche en évènements 

 le 1er. Nous avons accueilli la finale de football département UFOLEP et en parallèle organisé un 
mini-tournoi de football au micro site. 

 les 15 et 16 juin. Le Gala de danse : 2 salles combles. Bravo à Vivien et aux personnes qui l’ont aidé. 
Pour info, Vivien n'encadrera plus nos danseurs et danseuses car le conservatoire le retient le mercredi 
après midi. Sarah ABRAMO sera le nouveau professeur de danse.  

 le 22 juin. Les Feux de la St Jean et fête de la musique avec un groupe local ALINÉA3 et Fred blondin. 
Une très bonne participation.  

 le 30 juin. Barbecue entre les membres actifs et les responsables de sections, nous déplorons le 
manque de participants. Mais ce fut une très belle et agréable journée partagée. 

 Bal du 14 Juillet sur le macadam -une nouvelle belle inspiration- qui a ravi danseuses et danseurs. 

 Bal du 24 août devant le bar ( fréquentation assez réduite ) 

 Vide greniers: étalé sur le WE.  
Le samedi en semi nocturne avec 55 exposants - encore un coup d'essai réussi - et le dimanche avec 65 
exposants malgré une météo mitigée.  

 Le retour des forains très appréciés par les enfants.  

 Deux expositions: une d'oiseaux exotiques et une galerie de peinture.  

 Un stand mis à la disposition pour les sections MJC, un peu boudé par ces derniers. Merci à Patrick du 
théâtre, Anne Marie du Yoga et Mathieu pour les combats d'escrime médiévale exécutés au milieu des 
exposants.  

 Le flash mob a été annulé par cause de temps incertain.  
Mais dans l'ensemble nous dirons que ces 2 jours ont été une réussite. 
 

§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
Nos prochains rendez-vous, 3 dates à retenir: 
 
le samedi 12 octobre festival pop rock avec une douzaine de groupes de 14h à minuit  
le samedi 15 et dimanche 16 novembre représentations de la troupe Colaverdey 
le vendredi 22 novembre concert rock métal avec cinq groupes 
le samedi 23 novembre Beaujolais Party sur réservation 
 
 
 



Eliane fait le bilan des adhérents: 
 
Cette année nous avons 288 adhérents dont 48% de Charmont. 
 
 
Règlement intérieur et charte: 
 
M. le Président expose les raisons de la mise en place d'un règlement et d'une charte au sein de 
l'association. Règlement qui existait déjà mais a été actualisé, ces documents ont été vu par le CA le 27 
Août 2013. M. le Président demande lire les dits documents, d’y apporter vos suggestions et de les  
l’approuver. Après consultation, ces documents sont approuvés avec une abstention. 
 
La parole est donnée aux responsables d’activité : 
 
Anglais enfants : les cours ont recommencés, il y aura certainement deux groupes,  
Bilan 135,66 € 
 
Couture : Colette prend la parole. Nous sommes 3 adhérentes, la cotisation est de 75€,  
Bilan 240 € 
 
Danse : Nathalie prend la parole. Année agréable, le gala s’est bien passé, un nouveau professeur de 
danse pour cette année (Sarah) la cotisation est de 144 € et 168 € 
Bilan 3794,19 € 
 
Escrime médiévale : Cyril prend la parole. Nous sommes cinq adhérents, nous avons participé au vide 
grenier avec un petit spectacle, j’espère que cela nous amènera plus de monde. Cotisation 60 € 
Bilan 150 € 
 
FCC : Serge prend la parole, saison agréable. 25 licenciés, on pourrait faire deux équipes mais nous 
manquons de dirigeants. Cotisation 80 € 
 
Senior+ : Yves prend la parole. 22 licenciés, une victoire, un nul, 3 départs et un nouvel arrivant. 
Cotisation 60 € 
Bilan 233,79 € 
 
Gym Tonic : Carole étant absente, Yves prend la parole. La séance de 18h15 à 19h15, bonne humeur et 
convivialité. Cotisation 30 € 
 
Zumba et GV : Isabelle prend la parole. La Zumba 50 adhérents et la GV 23 adhérents. Année très 
agréable, nous avons eu de la chance de tomber sur Sandra car elle est très appréciée de nos adhérents. 
Cette année, nous ouvrons une section Zumba enfant, il y a déjà 13 enfants. Cotisation 95 € pour une 
activité et 150 € pour les deux. 
Bilan 1685,36 € 
 
Scrabble : Mr MILLET prend la parole. Nous sommes 6 adhérents. Le lundi après midi à partir de 14h30. 
Bilan 100 € 
 
Judo : Martine prend la parole. 38 adhérents l’année dernière et cette année pour l’instant, ils sont 30. 
Les enfants apprécient toujours autant le professeur de judo (Caroline) 
Bilan 579 € 
 
 



Takendo : Jean Luc prend la parole. Stable en effectif, il y a plus d’enfant que d’adulte. Cotisation 80€ 
pour les enfants et 100€ pour les adultes. 
Bilan 747,46 € 
 
Ping pong : Philippe arrête, nous avons trouvé une remplaçante Athénaïs, elle va s’occupé du groupe 
des enfants également. 
Bilan 341,18 € 
 
Théâtre : Patrick prend la parole. Nous sommes 7, encore une belle saison passée avec la pièce « on 
dinera au lit! » étrennée à la salle de Charmont puis promené de Troyes à Nogent sur aube et de 
Savières à Brienne. (on déplore toutefois le confort des chaises de la M J C, il faudrait les changer) 
Cette saisons nous jouerons « A qui perd... dur » que nous aurons la joie de vous présenter à partir du 
16 Novembre à Charmont. 
Pour conclure, notre plaisir est vos rires. 
Bilan : 1772 € 
 
 
Yoga : Anne Marie ne pouvant assister à notre assemblée générale, elle nous a envoyé un E-mail 
« la situation n’a pas vraiment évolué depuis l’an dernier avec 10 participantes (au lieu de 11 l’année 
précédente) et malgré une augmentation de la cotisation de 20€, soit 190€ pour la saison, le déficit est 
sensiblement le même (environ 200 €). 
Nous verrons à la rentrée qui a lieu le 17 septembre si nos efforts de communication notamment sur le 
stand de la M J C lors du vide grenier, ont porté leur fruit. 
Cette activité est fort appréciée des personnes qui la pratique, grâce à notre professeur, Michelle 
GIARUSSO, qui sait être à l’écoute de chacun et adapter les postures en fonction des situations 
particulières. 
En ce qui concerne le stand de la M J C les 24 et 25 AOUT, nous avons eu quelques contact concernant 
l’ensemble des activités. L’idée des animations est vraiment à retenir pour le rendre plus attrayant. 
Merci à Mathieu et à ses compagnons d’armes d’avoir su animer le spectacle… 
Bilan : - 242,30 € 
 
 
Présentation du projet concernant les ados (12 à 15 ans) au mois de juillet l’année prochaine. 
C’est pour répondre à un besoin, cela concerne environ 190 ados, nous sommes déjà en contact avec 
divers organismes et sommes aidés par la FD M J C. c’est une activité qui se déroulerais tous les après 
midi du mois de juillet, il y aura un planning et chaque ado pourras s’y inscrire. Un animateur sera 
embauché pour la période des vacances. Nous vous tiendront au courant au fur et à mesure de notre 
progression dans ce projet. 
 
 
Questions diverses : 
 
Le ping pong peut il avoir un décalage d’une demi-heure.  
Oui, c’est le mercredi à 18h15 
 
La parole est donnée aux membres du conseil 
 
Mikael BOUILLON représentant de la Fédération des M J C: 
 
L’assemblée générale de l’année dernière était un peu tendu mais je ne me suis pas inquiété car une 
nouvelle équipe prenait le relais. Nous voyons le gros travail qui a été fait par cette nouvelle équipe 
pour remettre toutes les choses à plat et d’ailleurs, je les félicite pour le travail qui a été accomplie  tout 
au long de l’année. 



 
Maria Lequin représentante de MR TRIBOT : 
 
Encore bravo pour l’excellent travail qui a été réalisé cette année mais c’est dommage qu’il n’y  est pas 
plus assez de bénévoles. 
 
Parole à Mr Guy DELAITRE : 
Merci également pour votre travail et si vous avez besoin d’aide je me tiens à votre disposition pour le 
projet "Ado". 
 
Parole à Mr Jean Marie BAUSSIER : 
Merci pour votre travail et bonne continuation. 
 
Parole à Mr Maurice MARY : 
J’ai passé une bonne soirée, il y a un bon bilan, les activités se portent bien et pour l’activité ado, je suis 
de tout cœur avec vous. (Concernant les chaises de la M J C, je suis venu au théâtre, la pièce était bonne 
et j’étais bien assis….) 
 
Nous allons procéder au vote du tiers sortant du Conseil D’administration : 
 
Mr Arnaud KLEIN, Mr Yves LECLERCQ, Mr Christian LABY sont en fin de mandat. 
Mme Brigitte PARISON est démissionnaire 
Mme Sylvie COUDEREAU et Mr Jacques BARROIS se présente au CA. 
 
Après discutions, l’assemblée décide de voter à main levée 
 
Mrs KLEIN, LECLERCQ, LABY, Jacques BARROIS et Mme Sylvie COUDEREAU sont élus à  l’unanimité 
 
M. Le Président propose de prendre le pot de l’amitié pendant que nous procédons au vote du nouveau 
bureau.  
 
 
 
 
LE PRESIDENT :         LA SECRETAIRE : 
Mr Christian LABY                  Mme Martine BRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


