
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 7 OCTOBRE 2011 
 

 

Le président Hervé Suintin salue et remercie les personnes présentes et représentées, il remercie plus 

particulièrement Monsieur le maire d’Aubeterre et sa municipalité pour avoir mis gracieusement à la 

disposition de la M.J.C. la salle polyvalente de la commune et offert le pot de l’amitié qui clôturera cette 

assemblée , Messieurs les maires de Charmont, Feuges, Luyères, Montszain, et Vailly pour leur dévouement 

auprès de l’association, ainsi que Madame F Avysse représentante de la F.D.M.J.C. et Madame F Coradin 

représentante de la presse. 

 

Il  présente ensuite  son rapport moral et d’orientation : 
 

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

bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts.  

Je pense aux responsables de sections, aux membres du bureau et tous les bénévoles qui nous aident pour 

notre activités. Je tiens les remercier. 

 

Les différentes manifestations : 

 Un repas dansant organisé par les sections foot et gym volontaire le 16 octobre 
( non reconduit cette année pour des raisons de date) 

 Deux représentations du théâtre à Charmont et autres dont une au théâtre de la Madeleine 

 La galette des rois prévue le 16 janvier a due être annulée pour des raisons de coût et peu de 
participation 

 La marche du 1
ier

 mai avec 50 participants, ce fut un succès 

 Le festival rock du 21 mai avec un bilan financier positif malgré une baisse de fréquentation (étude 

pour modifier ou remplacer cette manifestation en 2012) 

 Le gala de danse : 2 représentations et une avant première très réussies 

 Les feux de la Saint Jean le 18 juin : peu de personnes se sont déplacées 

 Le bal du 14 juillet 

 Le vide grenier, jour de la fête du village le 21 août : une réussite malgré la pluie du matin ( le bal de 
la fête a été laissé au café le Charmontais ). 

 

Dans l’ensemble, les différentes sections fonctionnent bien même s’il faut prévoir un réajustement des 

tarifs pour certaines sections. 

 

A signaler  

Le recrutement du nouveau prof de danse Vivien Visentin 

Le recrutement d’une nouvelle femme de ménage Mme Isabelle Lefort de Montsuzain. 

 

Le Tennis Club de Charmont ne fait plus partie de la M.J.C. : une contre partie financière étant 

demandée par son responsable, le bureau a refusé  de faire du donnant-donnant. 

Un rappel : le règlement de la carte d’adhésion est un droit d’entrée à la MJC , assurance comprise, et 

une partie de cette cotisation est reversée à la Fédération des MJC. 

 

La galette des rois sera remplacée par un repas réunissant les responsables de section, les gens de la 

sécurité, les bénévoles actifs et le bureau le 24 juin 2012. 

Le livret aurait dû paraître début septembre mais la relance des sponsors actuels et la recherche 

d’autres  nous a mis en retard. 

L’apport des sponsors est de 4 765€ et le coût du livret s’élève à 1 574€. Il est édité 5 000 exemplaires 

pour 46 communes. 

 

 



Voyons maintenant l’état du budget  

 

Cette année, le bilan est négatif, les détails vont vous être présentés par Jean-Luc Courtois. 

 

Des sections sont déficitaires, il conviendra d’en revoir les tarifs au plus juste prix. 

Le montant des adhésions reste fixé à 10€ pour les adultes et à 7€ pour les enfants. 

 

Je remercie tous les sponsors, la CAF, le Conseil Général, les différentes communes et tout 

particulièrement Charmont, les entreprises et les particuliers trop nombreux pour être cités. 

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

préoccupent avant de passer au vote. 

Aucune question 

 

Le rapport est moral est adopté à l’unanimité. 

 

Les responsables d’activités prennent ensuite la parole. 

 
Théâtre : présenté par Patrick Vieilledent. 

         8à 10 acteurs,  

              12 représentations l’an passé devant 1 500 personnes,  une valeur sûre. 

              La prochaine pièce «  Ne m’appelle plus chéri, chérie » pièce de boulevard, que du plaisir. 

 

Tennis de table adultes : effectif en augmentation, il aurait une table de ping-pong à remplacer. 

 

Tennis de table enfants : Carole Handel s’occupe des plus jeunes et souhaite un binôme pour s’occuper 

des ados et les faire progresser 

 

Couture : présenté  par Colette Bourgeois : toujours le même petit groupe, le recrutement est difficile, 

sinon RAS. 

 

Scrabble : présenté par Marcel Godard : 5 adhérents, le lundi à 20h30 en salle annexe de la mairie. 

L’activité a repris depuis le 12/09 . 

 

Gym tonic : 13 adhérentes, bonne ambiance, bilan positif, poursuite de l’activité avec un groupe plus 

réduit. 

 

Foot vétérans : présenté par Yves Leclercq : 

17 joueurs 7
ième

/10, 7matchs gagnés 11perdus 

Elimination en quart de finale de la coupe de l’Aube contre JS Vaudoise, participation au challenge Fair 

Play Senoir+, le 21 mai match amical contre CS AZUR (Bruxelles) 

Bilan financier négatif (frais de traçage sur 2 ans 262,67€) serait-il possible d’imputer sur la recette de la 

belotte ? 

Pour la saison 2011/20012 : 18 joueurs 
Demande d’un budget d’environ 160€ pour l’achat de shorts et de chaussettes. 

A l’étude un match amical à l’extérieur 

 

Danse présenté par Josette Ledhuy :    

 

Saison 2010-2011 

L’évènement majeur de la saison était le départ de notre chorégraphe Jeanine MUSNIER-

LEMAGOUROU, après près de 20 ans de bons et loyaux services. 

Ce départ a été l’occasion de retracer, dans un gala « exceptionnel », les meilleures pages qu’elle aura 

écrites à CHARMONT.  



Moment exceptionnel pour au moins 2 raisons : 

- Une avant-première a été présentée. C’était une très belle soirée de Gala, à laquelle près de cent 
personnes ont pris part. Soirée gratuite, offerte par la MJC, qui a permis de remercier officiellement 

Jeanine mais aussi les nombreux bénévoles de la MJC ou d’actifs de la commune. Le moment le plus 

émouvant probablement pour notre chorégraphe a été le cadeau offert par ses danseuses, qui ont créé et 

produit une danse, où tout ce qu’elles ont appris durant ces longues années était intégré ;au rang des 

cadeaux, divers dons permettront à Jeanine de jouir de sa passion des voyages. 

-  Les moyens mobilisés, en costumes, en matériel, en logistique ont permis de produire un grand 
spectacle qui laissera de bons souvenirs dans la tête de tous les participants. 

Mais cette saison exceptionnelle, l’a été aussi au plan financier, puisque cette année, contrairement aux 

précédentes, nous n’avons pu équilibrer les charges (dépenses liées à ce départ , festivités , baisse 

d’effectif ).  

Saison 2011-2012 

J’avais annoncé mon départ en même temps que Jeanine, mais j’ai tenu à lancer la nouvelle saison. J’ai 

été mise en rapport avec un jeune professeur, porteur d’un beau projet. Celui-ci a été présenté au bureau 

de la MJC, qui l’a accepté. Force est de constater, après les 4 premières semaines de la saison, que nous 

avons fait un bon choix. Vivien est un garçon enthousiaste, sérieux, exigeant, porteur de quelques idées 

qui ont vite séduit les jeunes… et leurs mamans… Résultat : nous démarrons la saison avec 73 inscrits : 

du jamais vu… l’ambiance est excellente, à la fois studieuse et technique, permettant à chacun de 

s’épanouir sous la conduite d’un jeune, mais déjà très talentueux éducateur. 

Avec la hausse d’environ 10% des tarifs qui étaient restés inchangés depuis de longues années et qui 

étaient en décalage avec les associations de danse voisines, la croissance des effectifs peut d’ores et déjà 

nous permettre d’envisager une embellie au plan financier. 

Je continue donc à récupérer les cotisations, ainsi que le budget destiné à l’achat de tissus ou costumes. 

De plus, chaque adhérent qui à qui j’ai remis une carte MJC pourront se fournir chez COPELLIA qui 

leur attribuera directement une remise de 10 %  

Je suis donc toujours à disposition entre le professeur et ses élèves avec le Bureau. 

 Vivien prendra en charge l’organisation du gala, quelques danseuses et/ou mamans se sont aussi 

proposées pour donner un coup de main. Aussi, je vais pouvoir concilier ma santé et ma participation à 

l’activité, sans doute un peu plus longtemps que prévu. 

Je remercie Hervé pour son soutien inconditionnel, mais aussi Jeanine V et Catherine et Brigitte et 

quelques autres, dont les marques de sympathie m’ont aidé à poursuivre. 

 

Yoga : présenté par Anne Marie Mouge 

Durant la période 2010/2011, la section  a fonctionné avec une moyenne de 9 participants, à raison 

d’une séance tous les 15 jours, le mardi de 18h30 à 20h au centre de loisirs. 

Nous remercions la municipalité de Charmont qui nous met à disposition cette salle dont nous 

apprécions le confort. 

Malgré la montée en charge du nombre d’adhérents, l’activité a été déficitaire de 366€ en raison de 

l’augmentation des sommes versées à l’association prestataire. 

Pour l’année 2011/2012, une majorité dans le groupe a souhaité passer  à  une séance par semaine. Nous 

avons donc décidé d’augmenter la cotisation de 20€, soit 170€ au lieu de 150€ précédemment  et de 

fonctionner chaque semaine (hors vacances scolaires) durant les 2 premiers trimestres. Le nombre de 

séances du 3ier trimestre sera ajusté en fonction des effectifs de manière à équilibrer le budget. 

En ce début d’année nous avons 11 inscriptions et pouvons espérer encore de nouveaux participants. 

D’année en année, nous assistons à une augmentation régulière des effectifs. 

Les encouragements des responsables de la MJC , les efforts de communication et la compétence de 

notre professeur, Michèle Giarusso, ont permis de consolider cette activité. 

 

 



FOOT seniors :  

Saison 2010/2011 

17 joueurs + 7 dirigeants, résultats décevants mais un très bon esprit. 

Les recettes de la belotte et de la soirée dansante ont été appréciées car année difficile sur le plan 

financier. 

Saison 2011/2012 : 

Un bon démarrage : 23 joueurs +5 dirigeants. 

A signaler : le problème du nettoyage des toilettes. 

 

Gym volontaire et Step: présenté par Isabelle Courtois 

Année satisfaisante, bonne participation au cours de gym du lundi avec 27 participants. 

Le step a rencontré un vif succès : 42 participants.  

Achat de 5 steps supplémentaires pour 147,75€. 

Nous remercions le foot FFC pour nous avoir acceptés comme coorganisateurs de la soirée couscous. 

Celle-ci nous a permis de réaliser un bénéfice de 513,85€. Expérience à renouveler. 

Tarifs : pour un cours :        83+10  

            pour deux cours :   140+10 

Bilan positif de 483,93€. 

Saison 2011/2012 

34 inscrits à ce jour 

Le nombre de participants pour le step est prévu à la baisse, l’engouement de la première année est 

passé. 

Notre animatrice sera en arrêt de travail pour une période d’un mois en avril. 

Le projet d’une animation avec le foot est reporté à une année ultérieure. 

 

Présentation du bilan financier par Jean-Luc Courtois 
 

Jean Luc explique nous avons changé de banque. Le nouveau compte est à la CIC, pour de meilleures 

prestations (beaucoup d’opérations peuvent se faire en ligne) 

 

Sur les 18 sections 7 ont des bilans négatifs, 1 à 0€ et les autres présentent un bilan positif. 

 

La section MJC a un bilan très négatif car elle supporte beaucoup de charges (chauffage, cotisations à la 

FDMJC, Ursaf, médéric, UGRR,…) 

La section activités/animations a un bilan positif  mais en baisse car il y a eu moins d’entrées au festival 

rock et aux feux de la St Jean. 

 

Au 31/07/2011 le montant du crédit était de 111 603.01 

                         Celui du débit de                   112 414.50 

                         D’où un déficit de                      - 811.49 

 

Cf feuille annexe qui compare la saison 2009/2010 et 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le commissaire aux comptes  Daniel Millet dit approuvé entièrement ce bilan. 

 

Le bilan budgétaire est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Hervé  donne la parole aux maires ou leurs représentants 
 

Le représentant d’Aubeterre est impressionné par le nombre d’activités proposées, l’enthousiasme des 

responsables de section  et l’effectif des adhérents. 

 

La représentante de Feuges souhaite une bonne continuation à toutes les sections. 

 

Le maire de Charmont constate que la structure fonctionne assez bien voire bien .Il rappelle la difficulté 

de maintenir un équilibre entre la gestion et les activités et les bénévoles. Il regrette la rupture avec le 

tennis et souligne la bonne nouvelle à savoir la décision de  Josette Ledhuy de garder la responsabilité 

de la section danse. 

 

Le président le remercie pour l’acceptation des travaux de rénovation de la cuisine de la MJC. 

 

La représentante de la FDMJC, émet le même message que Monsieur le Maire de Charmont sur  

l’équilibre nécessaire au fonctionnement. Elle annonce le départ en retraite de Monsieur Petit, le 

19/11/11 à Bar sur Aube, remplacé par Monsieur Bouillon et le Conseil d’Administration de la 

Fédération le jeudi 13 octobre 2011. 

 

 

Quelques questions diverses 

 
 Patrick Vieilledent souhaite une communication sur les responsabilités de chacun (qui fait quoi, 
responsables d’activités, bureau,..). 

Il renouvelle sa question sur le changement des chaises de la MJC, vieilles et peu confortables. 

Demande à la quelle Monsieur le Maire de Charmont répond que c’est à la MJC de prévoir ce 

renouvellement, par roulement, les chaises n’appartiennent pas à la commune, elles ont été payées par le 

SIVOM. 

 

 Serge Bouvron signale qu’il y a un trou devant un but du terrain de foot et que c’est dommageable 
pour les chevilles des joueurs. 

 

 

Elections du Conseil d’Administration 
Les membres sortants : Catherine Vallois, Pascale Baty, Jean-Philippe Ganne, Serge Bouvron, Michel 

Costy et Brigitte Parison sont réelus  à l’unanimité moins une voix (abstention). 

 

La séance est close à 22h40. 

 

 

Le président : H Quintin      La secrétaire : B Parison 


