
COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 15 SEPTEMBRE 2017 
 

Présents : Mrs Christian LABY, Yves LECLERCQ, Anthony MUEL, Francis BRUEL, Michael BOUILLON, Jean Marie 
BAUSSIER, William HANDEL, Maurice MARY, Alain CARRE, Guy DELAITRE, Francis BRUEL, Patric VIELLEDENT, 
Julian MUEL, Daniel MILLET, Jean Luc CELLA, Jean ROUX, 
Mme Martine BRAS, Claudie POULET, Marie Christine MAIRE, Maria LEQUIN, Nadia MONTILLOT, Pascale BATY 
(pouvoir), Liliane BATTELIER, Marie Jeanne BERTAUX, Claudine DEHEURLES (pouvoir), Isabelle COURTOIS, 
Françoise GUYARD, Carole HANDEL (pouvoir),  Patricia LECOCHE, Danielle JEAN JEAN (pouvoir), Laurence LABY, 
Véronique ROSSET, Marie Anne PETOT, Marie Aude COZETTE MANSARD, Florence CELLA, Anaëlle CELLA, Denise 
BURR, Jeannine VALLAT, Floriane LLIP ( les inter’actifs) 
 
Excusés : Pascale BATY, Mathieu BATY, Olivier JACQUINET, Jean pierre GIRARDOT, Serge BOUVRON, Dominique 
CALLON, Annette Vieilledent, Marie Aude COZETTE MANSARD  
 
Rapport moral : 
Bienvenue à tous et merci pour votre participation à cette assemblée générale de la MJC / MPT de la Vallée de 
la Barbuise.  
 
Je remercie, 
 
M. Jean Marie Beaussier et le conseil municipal de nous mettre à disposition gracieusement cette salle 
polyvalente et de nous offrir le verre de l’amitié qui clôturera cette assemblée.  
Remerciements pour la présence de  
Messieurs les maires, Alain, Guy, Maurice, Philippe/Maria, William. 
M. Mickaël Bouillon représentant(e) de la Fédération des M.J.C. de l'Aube 
Les associations représentées par  
Claudie POULET - Présidente du FCJ 
Floriane Lipp - Présidente des Inter'Actifs 
Laurent JOUSSE - chef de corps du CPI de CHARMONT 
Christian Guyard - Tennis club 
Sont excusés : Pascale et Mathieu Baty, Serge Bouvron, M. Olivier JACQUINET, président de la communauté de 
communes, Dominique Callon représentant de la paroisse 
 
Autour de cette table, pour certains, cela fait 5 ans que le groupe est constitué et nous avons eu le départ avec 
regret de Sylvie, Jacques et Eric au printemps... pour des raisons diverses et variées. Merci à ces bénévoles 
d'avoir œuvré à nos cotés pendant ces dernières années...    
Je ne le souhaite pas mais Yves quitte sa fonction de trésorier à l'issue de cette AG. Bien qu’Yves reste membre 
du bureau, j'ai bon espoir qu'il révise sa position car je pense qu'il faut revoir par le partage des tâches pour 
alléger ce poste de trésorier avec 3 adjoints. Dans tout les cas merci Yves pour ton travail pointu et sérieux. 
 
L'an passé, lors de notre dernière assemblée, je pointais du doigt le manque de bénévoles pour animer les 
manifestations extérieures... il y a eu de timide contact... sans suite... quelques personnes viennent 
ponctuellement nous aider... mais Patricia et Marine ont franchi le pas, en janvier, elles sont déjà bien intégrées 
dans le groupe... puis Jean nous a  rejoint voilà 1 mois... et Denise samedi dernier... merci à vous quatre ! Tout 
cela est encourageant, mais encore trop insuffisant. Notre équipe, très dynamique, ne cesse de proposer de 
nouvelles idées, j'en suis ravi et je les félicite pour toute cette énergie déployée... et nous avons vraiment plaisir 
à nous retrouver régulièrement. 
 
Nous continuons à mettre l'accent sur la communication : 
En diffusant 1 600 plaquettes sur les 8 communes limitrophes à Charmont. Ce flyer répertorie toutes les sections 
proposées et nos animations pour la prochaine saison.  
Notre page Facebook et le blog fonctionnent bien, les deux sites sont régulièrement visités avec une 
fréquentation de  plus de 6000 connexions/an pour le blog.  
Je remercie Jean Bernard qui animait la page Facebock mais JB a quitté momentanément le bateau MJC. Il serait 
dommage que le relai ne se fasse pas et je souhaiterai que la page Facebock continue à vivre... si celà intéresse 
une personne... je suis preneur. Merci à JB pour ces années passées à nos cotés. 
 
Nos ateliers fonctionnent très bien avec 340 inscriptions aux différentes sections et nous constatons une bonne 
participation globale par activité avec un nombre d'adhérents stables avec un peu moins de 300 adhérents.   



Je remercie les responsables des maisons pour votre engagement, votre fidélité, votre travail accompli et votre 
assiduité tout au long de l'année. 
Sans occulter l'engagement incontestable de tous les responsables de section, je vais mettre en avant certain 
d'entre vous comme... 
Catherine, qui a créé le club ADO de toute pièce... pendant ces 4 dernières années... elle a eu... des craintes... 
des peurs... des angoisses... tous les ans, des remises en questions... mais au final... tellement de réussite et 
surtout... surtout... beaucoup de bonheur. Catherine arrête la belle aventure mais ne lâche pas complètement le 
bébé, elle sera juste le 3ème œil... derrière Manica qui a fait un très bon travail cet été...  Bravo et merci à 
Catherine pour l'engagement envers nos ADOS !!!  
Serge et le FCC... Serge qui a angoissé tout l'été pour son recrutement... mais que de bons moments a procuré 
cette saison 2016/2017... Avec toujours un esprit de conquérant pour accrocher le haut du tableau et enfin pour 
évoluer en 1ère série... Malheureusement, il faudra patienter encore 1 an. Heureusement, la saison fut sauvée, 
en organisant, et surtout, en gagnant pour la 1ère fois dans la vie du club, la finale de la coupe du chalenge du 
district de l'Aube, bravo Serge et son équipe !!! 
 
L'investissement personnel au sein d'une association à du bon... tout comme Catherine ou Serge, ils ont mouillé 
le maillot... bon Serge pas trop... les joueurs certainement un peu plus...  bon certes... pour avoir autant de 
plaisir et de retour, il faut s'investir parfois sans compter son temps et, c'est pourquoi, je remercie, une nouvelle 
fois, très chaleureusement, tous les bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts, pour certain, depuis de 
longues années, et ce n'est pas Colette, notre doyenne, qui me contredira.  
 
Avec toutes les coupes budgétaires, nous sommes bien conscients de la qualité du partenariat financier que 
nous avons, avec le Conseil Départemental de l'Aube, la CAF, la MSA, la communauté de commune Forêt, lacs, 
terre en Champagne, les communes partenaires et sans oublier, les cinquante sponsors privés. Je le répète, sans 
votre soutien et vos subventions, nous n'arriverons pas à proposer un aussi grand panel d'activités et 
d'animations. Merci à vous, Messieurs les maires, pour votre aide financière et morale. 
 
Je salue les très gros efforts financiers de la commune de CHARMONT avec les subventions allouées, également 
pour les derniers travaux réalisés avec la pose du carrelage à l'entrée... - et pour bientôt -  un local mis à 
disposition pour le rangement du matériel, d'une salle de réunion avec un bureau pour un éventuel animateur. 
 
La transition est toute trouvée pour aborder le sujet du poste d'animateur que nous évoquons depuis 
maintenant 2 ans. Un animateur qui aurait la charge du club ADO et de certaines tâches tout au long de l'année 
mais créer un emploi, c'est bien, cela allègerait le travail des bénévoles... bénévoles qui font parfois un peu 
défaut sur certains points de l'organisation de manifestations et si nous ne voulons pas essouffler trop vite, ceux 
et celles, assis autour de la table ou vous, responsables de sections, nous devons aborder sérieusement le 
sujet... mais cela coute très cher... malgré les subventions que l'on pourrait espérer et dans le pire des scénarios, 
nous aurions les caisses vidées dans les 3 à 4 années à venir... aujourd'hui nous ne connaissons pas trop 
l'orientation du gouvernement au sujet des emplois aidés... pour certain c'est oui, d'autre plus prudent, on se 
sait pas... 
Il nous faut trouver de l'argent... plusieurs pistes... faire participer les consommateurs d'activités en augmentant 
les cotisations... revoir le prix de la carte MJC... 
Bref il reste du travail pour le prochain bureau... et j'encourage tous les membres qui constituent le bureau à 
continuer à se mobiliser et de mener à bien toutes leurs taches respectives. 
Et pour conclure : 
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite... 
 
Le rapport moral a été accepté à l unanimité 
 
Yves, le trésorier, prend la parole pour nous présenter le bilan financier en date de clôture du 31 juillet 2017 et 
nous annonce qu’il ne veut pas se représenter comme trésorier pour l’année prochaine. 
 
Bilan financier : 
Compte courant crédit agricole  1029€ 32 
Livret A 62 598€ 40 
Compte foot 214€ 16 
Caisse 593€ 
 
Bilan des festivités : 



Vide grenier 2016 4700€ 
Beaujolais Party 300€ 
Les Tréteaux  697€ 
Les 3 coups  1200€ 
Festival  de Théâtre 1900€ 
La Chimère  133€ 
Fête de la musique   -254 € 
14 juillet en positif 
 
Bilan activités : 
 
Judo  en négatif             
Anglais enfants      600€ 
Couture    415€ 
Taekwondo en positif 
Zumba le Pilates -1600€ 
Scrabble  55€ 
Théâtre 2700€ 
Rando 195€ 
 
Investissement : 
Nous avons investi cette année pour 6 725.52 €  de matériel. 
 
Nous souhaiterions augmenter le prix des cartes cette année. La carte adulte passerait à 12€ et celle des enfants 
à 8€. 
(Proposition acceptée par l’ensemble de l’assemblée) 
Rapport du contrôleur au compte Mme COZETTE MANSARD Marie Aude. N’ayant pas pu être présente ce soir, 
ce rapport est lu par Mickael BOUILLON. 
 
Madame, monsieur, 
A la suite du mandat qui m’a été confié, j’ai procédé sur la base des documents qui  m’ont été remis, à la 
vérification des comptes de la MJC de Charmont sous barbuise pour l’exercice allant du 01 aout 2016 au 31 
juillet 2017. 
Les contrôles effectués par pointage m’ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et l’existence de 
pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. 
En conséquence, je recommande à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes présentés, d’en donner 
décharge aux organes responsables et de remercier Yves pour son travail. 
 
Les comptes sont approuvés à l unanimité. 
 
Bilan des manifestations : 
Anthony MUEL prend la parole pour nous présenter ce bilan. 
 
Juillet 2016 a été marqué par l’euro : 
23 matches retransmis 
33 heures de direct mais nous étions présents pour installer où ranger pendant plus de 50 heures. Merci à 
Nadia, Laurence et Yves pour leur aide et présence tout au long de ce mois de compétitions. 
Plus de 600 personnes sont venues assister aux matches. 
22 fervents supporters sont repartis avec un cabas de friandises et autres gadgets à l’effigie de l’euro. 
Aout 2016 
Vide grenier 
Avec 250 exposants accueillis sur les 2 jours 
Fête foraine avec pêche aux canards, manège enfantin et auto tamponneuses 
Affluence mitigée des visiteurs avec une météo quelque peu capricieuse. 
 
Novembre 2016 
Beaujolais party avec 100 participants 
Crêpes party, réunion ouverte à tous pour rassembler les idées pour l’année anniversaire à venir. elle a 
rassemblé peu de monde. 



2017 est particulièrement marqué par les 50 ans socioculturelles avec la MJC de Charmont. Une banderole 
lumineuse a été installée sur le fronton du bâtiment pour que chacun se souvienne. 
Janvier 2017 
Théâtre : la MJC a reçu les tréteaux du val de scène du Rotary de Bar sur Seine cinq vallées pour une 
représentation du « papy flingueur » avec 150 entrées 
Février 2017 
Théâtre : la MJC a reçu de Chevillon (52) Les 3 coups avec leur nouvelle pièce « tais-toi et rame » avec 150 
entrées 
Mars 2017 à été marqué par la 5eme édition du festival de théâtre amateur. 
Il s est étalé sur 3 jours, les 10 11 et 12 mars (Carton plein) 
Les Sarrybiens (marne) avec deux pièces, Marmottes et Cie ont offert un spectacle de marionnettes suivi d’une 
prestation de Mosaïque (Haute Marne), enfin la Cie du cherche mardi (Ardenne) à clôturé le festival. 
Avril 2017  
Théâtre : la MJC a accueilli la compagnie La Chimère, une troupe venue de Metz pour présenter leur pièce « le 
tour du monde en 80 jours » 
Mai 2017 
Rando co-organisée avec la municipalité de Aubeterre, qui a rassemblé 70 personnes. 
Juin 2017  
Fête de la musique et feux de la st jean 
Le groupe ZEPPO a accueilli les habitants venus se restaurer et les CATOCHES ont pris le relais en animant le 
seconde partie de soirée en revisitant les tubes des années 60 à nos jours 
La nuit venue, les sapeurs pompiers de la commune ont embrasé le bûcher, mis en place par les membres du 
conseil municipal sous les applaudissements des villageois. 
Août 2017  
Fête patronale et vide greniers 2017 
2 jours de fête ont animé le village 
200 exposants au total sur les deux jours, près de 1km5 d’exposants. Moins que l’an passé. Affluence mitigée de 
visiteurs. 
Exposition d oiseaux exotiques qui a fait un carton plein, toujours très apprécié par les visiteurs 
Animations manège enfantin, pêche aux canards, auto-tamponneuses et tir à la carabine. Ceci a permis de 
déplacer un public familial, ainsi enfants, ados et parents ont pu profiter 
Le feu d’artifice, tiré vers le rond point, a attiré une deuxième vague humaine vers 22h 
La parole est donnée aux responsables d’activité : 
 
Anglais : année record au niveau des inscriptions. 
Body Gym 
Zumba, fitness et Pilates : 
 
Compte Rendu activités année 2016/2017 
Zumba lundi  Corinne   23 participants 
Pilates lundi  Corinne   29 
Pilates mardi  Corinne   17 
Fitness mercredi Sabrina   27 
Zumba mercredi  Ludivine  31 pour 94 adhérents 
Zumba enfants  Ludivine  22 pour 22 adhérents 
 
Année 2017/2018 aux premiers cours 
Zumba lundi  Corinne  16 participants 
Pilates lundi  Corinne  26 
Pilates mardi  Corinne  20 
Fitness mercredi Sabrina   24 
Baby Gym mercredi  Sabrina  13 (15 enfants maxi) 
Hip Hop petits  Léa  22 
Hip Hop grands  Léa  9 
 
Cours de Pilates, Zumba et Fitness gérés par Isabelle COURTOIS, Nadine DROUOT et Patricia MIGUEL. 
Cours de Pilates du mardi gérés par Liliane BATTELIER. 
Baby Gym, Sonia Van Den BOSSCHE a accepté d’être le référent de cours pour les inscriptions et gérer la 
présence d’adultes à chaque heure afin d’assurer la sécurité des enfants. 



Hip Hop géré par Liliane BATTELIER et Béatrice THIVET  
Club ados : 
51 inscrits 2 soirées 15 filles et 36 garçons  
FCC : pas de nouvelle 
Gym Séniors ou Gym douce (pour les plus susceptibles) : 
Le mardi de 9h15 à 10h15 
A ce jour 17 inscrits de 45 à 84 ans environ 
On accueille des gens de tout âge 
Très bonne ambiance, chacun fait ce qu’il peut et à son rythme 
Pour clore l’année dernière, on a fait une journée sortie au château de la Motte Tilly et au musée Claudel à 
Nogent/Seine entrecoupée d’un repas au Cygne de la Croix à Nogent, tout le monde était très content. 
Dernière séance, début juillet : marche dans Charmont avec visite du château 
Première séance, mardi dernier : marche dans Charmont avec visite de l’église sinon à la MJC en tenue 
décontractée+ bouteille d’eau 
Judo : 
Ils étaient une trentaine l’année dernière. Cette année, les cours sont le mercredi matin avec un nouveau 
professeur donc beaucoup de changement, ce qui fait que l’activité a du mal à démarrer. La semaine dernière, 
ils étaient 18 participants. 
Pétanque : 
Lancer une nouvelle activité comme celle là, est chose assez facile après l’été, puisque 4 personnes sur 10 ont 
joué en vacances. Après une bonne communication faite par Christian, nous avons donné rendez vous aux 
volontaires le vendredi 1er septembre à 15 h. Nous avons été aidés, pour entretenir les deux terrains existants, 
avec la participation de Philippe CORADIN pour le don des poteaux et la commune de Charmont pour la mise à 
disposition de Francis employé communal. Un cinquième terrain est à l’étude, sous les arbres, en parallèle des 
terrains, côté bâtiment communal en cours de réalisation, suite à la proposition de Mr MARY. Le local de théâtre 
servira au dépôt des matériaux et accessoires. Les joueurs bénéficient des toilettes de la MJC et peuvent aussi se 
mettre à l’abri dans le local théâtre. 
Le succès est au rendez vous car après deux vendredis, nous enregistrons 18 participants dont deux femmes 
malgré le mauvais temps. 
L’activité est ouverte à toutes et tous sans appartenance à la fédération Française de Pétanque. Les jeux en 
doublette ou triplette sont fait au hasard du jet des boules et du but contenu dans un seau. Le coût de 
participation pour la première année est seulement le prix de la carte adhérent. Nous envisageons d’organiser 
des concours internes dotés de lots. Nous ouvrirons au public sous la même forme, au non licenciés une à deux 
fois par an. Nous envisageons de faire venir un joueur professionnel pour des exhibitions à l’occasion d’une fête 
locale. 
Théâtre : 
Nous avons réalisé une pièce appelée : « Hôtes Tension » de Franck DIDIER 
Le groupe composé de : Annette, Elodie, Jean Bernard, Marie Aude, Michelle, Patrick C, Patric V et Sophie a 
commencé dès la fin Août 2016 par des répétitions et la création des décors. Etienne, père de Sophie, Didier et 
Paul, nous ont aidé dans cette tâche et nous accompagnent lors des déplacement de décors. Qu’ils en soient 
remerciés. Michelle et Elodie, nouvelles cette année ont admirablement relevé le défi de se présenter au public. 
Nous avons ensemble réalisé la mise en scène et l’auteur nous a chaudement félicités. 
Un public d’environ 1200 personnes sur 10 séances est venu nous applaudir et laisse pour la MJC toutes 
dépenses confondues un bénéfice intéressant. 
Objectif 2017-2018 la troupe est remaniée puisque Jean Bernard BERTON nous quitte pour se reposer un peu. 
Nous sommes donc huit et avons choisi une pièce dans l’air du temps et des urnes « Mère et Maire ça va de 
pair ». Nous avons programmé 11 représentations avec une grande nouveauté : une réservation des places 
auprès de la MAISON DU BOULANGER, même pour les places à la MJC. Nous avons ainsi valorisé notre image et 
sommes présents dans le programme du théâtre de la MADELEINE. 
Bon vent pour cette saison et nous vous attendons nombreux à Charmont les samedis 4 novembre2017 et 14 
avril 2018. 
Rando : 
La section MARCHE attend tous les amateurs de grand air, le samedi matin, devant la MJC pour environ 10 km 
sur le territoire communal de Charmont avec un départ commun à 9h30. Nous étions 14 adhérents et avons eu 
de la chance de marcher presque tous les samedis, dans une bonne ambiance. Et pour finir la saison nous avons 
organisé une sortie hors commune pour une matinée prolongée en après midi avec pause déjeuné très 
conviviale. Pour cette nouvelle saison, chacun doit trouver son rythme, c’est pourquoi, deux groupes se forment 
naturellement, toujours avec un départ commun. Le groupe s'est agrandi et nous vous attendons dès demain 
départ à 9h30. 



Si vous souhaitez nous organiser un parcours sur votre commune, n’hésitez pas à me contacter. 
Scrabble : 
7 participants. Tout va bien 
Sophrologie : 
Prochaines séances d’essais le 19 et 26 septembre 
Taekwondo : 
On était 48 adhérents l’année dernière 29 enfants, 7 ados et 12 adultes. Pour cette année il n’y aura pas de 
groupe ados, ils intégreront le groupe d’adultes. 
 

La parole est donnée à nos administrateurs : 
Mickael Bouillon, directeur de la fédé des MJC 
Il n’y a plus de MJC de votre importance qui fonctionne comme vous, avec des bénévoles donc il va falloir 
réfléchir pour trouver quelqu'un qui puisse vous soulager dans vos tâches administratives. Je suis admiratif de 
voir la diversité des activités proposées et je vous souhaite beaucoup de courage. Ménager vous….. 
 
Alain Carré, maire de Luyères 
Que dire de plus, merci à vous pour votre investissement. 
Maria Lequin, représentant de Feuges 
Un grand merci à vous également 
William Handel, maire de Vailly 
Que de choses accomplies toutes mes félicitations 
Maurice Mary, maire de Charmont 
Je suis toujours à l’écoute des besoins de la MJC et j’ai beaucoup de reconnaissance pour ces bénévoles qui font 
fonctionner admirablement la MJC 
Jean Marie Beaussier, maire de Aubeterre 
Tout à été dit merci à vous pour votre investissement. 
Je vous invite à boire le pot de l’amitié. 
 
Election du tiers sortant au sein de Conseil d'Administration : 
Pascale BATY et Marie Christine ont été réélues à l’unanimité. 
Election des nouveaux arrivants 
Sont élus à l’unanimité : 
Mmes Denise BURR, Nadia MONTILLOT, Laurence LABY 
Mrs Francis BRUEL, Jean ROUX. 
 
 
Le Président,         La Secrétaire, 
Christian LABY                                                                                                                  Martine BRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


