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MJC VALDURENQUE 

ASSEMBLEE GENERALE 2016-2017 

Mercredi 18 octobre 2017 
 

Excusés :  

� Valérie PALMA et Luis PALMA 

� Jean-François PINTE 

� Olivier CALVET 

� Bernard et Muriel ROUQUIER 

 

Absents : 

� Fédération Départementale des MJC 

� Coordonnateur Enfance-Jeunesse Lagarrigue/Noailhac/Valdurenque 

 

 

Ordre du jour 

- Présentation du rapport moral de la saison 2016/2017 

- Présentation du rapport financier 2016/2017 

- Approbation des rapports 

- Présentation de la saison 2017/2018 

- Proposition des Cotisations 2018/2019 

- Renouvellement du Conseil d’Administration et appel à candidatures 

- Questions diverses 

- Conclusion 
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RAPPORT MORAL 
 
Composition du Conseil d’Administration 2016-2017  
 
Président d’Honneur :  Jean-Louis BATTUT, Maire de Valdurenque 

 

Président : Christian AZEMA, responsable section Football 

 

Trésorière :  Fabienne ZELMIRE 

 

Secrétaire : Valérie PALMA-AMALRIC 

 

Membres : Lucette DAUZAT, responsable section Peinture  

 Bénédicte MIALHE, responsable section Festivités 

 Julie CASADEMONT 

 Jean-Noël BROQUEVIELLE, responsable section Judo 

 Luis PALMA  

 Jean-François PINTE, responsable section Speedminton 

 

 
STATISTIQUES 
 
Nombre d'adhérents 
Cette saison, l'effectif de notre association est de 104 adhérents, comprenant 37 femmes et 67 hommes.  

C’est le plus faible effectif depuis 1998 ! 
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Evolution des adhérents 
La moyenne sur les 19 dernières années est de 138 

On constate une baisse de 17% par rapport à la saison dernière, soit - 11 adhérents. C’est la 3
ème

 baisse 

consécutive, 63 adhérents en moins depuis 2013/2014. 

Cette baisse est due comme à chaque fois malheureusement, à l’arrêt d’activités comme la danse pour enfant, la 

zumba et le cinéma.  

Et la tendance est loin de s’inverser cette saison et pour les saisons à venir (moins de bénévoles actifs pour diriger 

des activités à moindre coût). 
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Tranches d'âges. 
0 – 6 ans :  12 12% 

7 – 12 ans : 17 16% 

13 – 17 ans : 1 1% 

29% (soit 30 enfants, presque 1/3 de l’association) 

 

18 – 25 ans : 14 14% 

26 – 40 ans : 23 22% 

41 – 60 ans :  19 18% 

+ de 61 ans : 18 17% 

71% 

 
 

Activités 
Football : 30 28 (saison 2016-2017) 

Judo : 29 17 

Festivités : 19 18 

Peinture :  15 16 

Speedminton : 15 21 

Sans activités : 2 5 

Membres CA : 7 10 

Tennis : 1 0 

 

 
 

Villes 
Le nombre d'adhérents représente 12% de la population Valdurenquoise (834 habitants/2011). 

41% des adhérents sont de Valdurenque (43), suivi de Castres (21) et Noailhac (10), Labruguière/Boissezon (5),  

 

 

RAPPORT D'ACTIVITES/MANIFESTATIONS  
 
Judo 4/6 ans et 7/12 ans 

� Cette section de Judo est une annexe de l’association « Judo club Lambert Castres Valdurenque ». 

� Activité animée par Jean-Noël BROQUEVIELLE, éducateur agréé, secondé par Géraldine POUPAERT, 

professionnels. 

� Deux sessions hebdomadaire : 

mercredi : 14h30/15h30 et vendredi : 17h30/18h30 pour les 4/6 ans 

mercredi : 15h30/16h30 et vendredi : 18h30/19h30 pour les 7/12 ans 

� 29 enfants, 12 participants de + que l’an passé 

 

Après 5 années de pratique sur Valdurenque, cette activité ne sera pas renouvelée en raison de la 

restructuration de l’association Castraise  

Les raisons : 

baisse du nombre d’adhérents de Valdurenque, 

hausse sur Castres (200 adhrents) d’où besoin de créneaux horaires supplémentaires,  

locaux adaptés à Castres pour accueillir les 200 judokas 
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Atelier Peinture 
� Animé par Lucette DAUZAT, bénévole, 

� Chaque jeudi, de 14h à 16h, à la MJC, 

� Adultes 

� 15 participantes  

� Vernissage et exposition de tableaux, le 17 et 18 juin 2017 à la Salle des Fêtes 

� Organisation entièrement géré par l’atelier Peinture 

� Vente de tableaux au profit de l’association 

 

 

Speedminton 
� Sous la responsabilité de Jean-François PINTE, bénévole, 

� Chaque mardi, de 19h à 21h pour les séniors 

� Chaque jeudi, de 19h à 21h pour les vétérans 

� Lieu : Salle Périscolaire 

� 15 participants 

� Baisse en participation chez les séniors 

� Pas d’interruption à l’intersaison chez les séniors 

 
 

Tennis 
� Sous la responsabilité du président de la MJC 

� Lieu : Salle Périscolaire 

� En dehors des plages horaires réservées par l’école, le speedminton et le football 

� 1 seul participant (!) 

� Problématique des invités qui deviennent permanents ! 

 

 

Section Football 
� Section sous la responsabilité du président de la MJC 

� Effectif de 30 licenciés 

� 2 équipes engagées en division 1 et 3 du championnat 

UFOLEP  

� Coach principal équipe 1 : Christophe FABRE 

� Coach principal équipe 2 : Ludovic CARRO 

� Entrainements le vendredi soir, de 19h30 à 21h et le 

mardi en début de saison. 

� Matchs le dimanche matin 

� Classements : Valdu1 : 7
ème

  -  Valdu2 : 3
ème

  
� Constat : Problèmes intergénérationnels. Difficile d'intégrer les jeunes nouveaux licenciés. Uniquement des  

consommateurs. Ne participent pas aux moments conviviaux du club (repas, réceptions d'après match).  

� Organisations : 

� Journée cohésion aux Montagnès avec 

organisation d’un triatlon 

(vélo/footing/natation) 

� Vente du calendrier 2017 

� Œufs/tindelous pendant la fête 2017 

• 290 assiettes vendues (-40 / 2016) 

• Recettes buvette moindre 
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Organisation : 50 ans MJC 
� 17 juin 2017 à la Salle des Fêtes  

� Présence de quelques anciens présidents, trésoriers, 

secrétaires et membres de la MJC  

 

Organisation : Vide Greniers 
� 18 juin 2017 à la Salle des Fêtes  

� 182 exposants  

� Beau soleil 

� Appui de la section Festivités, bénéfices partagés 

 
     

 

Section Festivités et Fête 2017 
� Organisation : Fête de Valdurenque, les 18, 19 et 20 août 2017 et soutien pour le vide greniers 

� Bînome de responsables de la section : Bénédicte MIALHE et Olivier CALVET 

� environ 20 membres :  

Marine Bosque, Julie Casademont, Véronique Morancho (secrétariat), Clara Puech, 

Vincent Badoix, Guillaume Begès, Ludovic Carro (comptabilité), Clément Cayssié, Pierre Dauzat, Jérôme 

Fabre, Guillaume Loubet, Jérôme Madaule, Sylvain Martin, Laurent Milhès, Thomas Molinier, Jean-François 

Pinte, Patrick Puech, Lionel Rogne, Mathias Villar. 

 

� vendredi  

� ouverture des festivités avec la Bodéga du Foot sur la place du Foirail avec 

ses œufs tindelous 

� concert à la salle des fêtes avec « Razpop » suivi d'un DJ 

� samedi 

� concours de pétanque en doublette 4 parties (60 équipes) 

� apéro/bar à vin animé par « La Carriole » 

� vente de frites/saucisses gérées par l’équipe des anciens (Patrice Albert, 

Jean-Michel Houlès, Antoine Villar, Patrick Moréno, Bernard Rouquier, 

Alain Calvet, Dominique Zelmire, Christian Molinier) 

� double concerts avec « Pas Mal Enervé » suivi de « Ni Vu Ni Connu » 

� dimanche 

� dépôt de gerbe au monument aux morts 

� aubade aux habitants (avec de belles fleurs) 

� apéro/bar à vin animé par « Les Tire Bouchons »  

� vente de frésinat 

 

� BILAN GENERAL 

� aucun pb de sécurité 

� voir article Valdurenque Info 

� bilan financier en PJ 

 

 

 
 

 

 

 



Page 6 sur 11 

 
LA MJC SE MEURT A PETIT FEU !  
QUELLE EST LA SOLUTION ?  
 
Enquête qui sera diffusée auprès de chaque foyer Valdurenquois pour savoir les activités sportives et culturelles 
qu'ils pratiquent ou qu'ils aimeraient pratiquer. (enquête en PJ). 
 
Echanges entre membres présents 
 

� prendre contact avec la Récré de Valdu (association parents d'élèves) très dynamique actuellement pour 
essayer de les sensibiliser sur l'animation du village (fête, soirées, ...) en intégrant notre association  

� organiser des sorties/visites à la journée (en autocar) 
� proposer quelques sorties à thème pour les pré-ados/ados 
� sensibiliser les jeunes sur l'animation du village 
� ... 

 
 
FAUT-IL RESTER AU SEIN DES MJC ?  
ET SI NON, COMMENT FAIT-ON ? 
 
Extrait du courriel envoyé le 31 mai 2017 à Monsieur JOFFRE, administrateur de la FD des MJC du Tarn : 
 
je tenais ... à vous informer de mon inquiétude sur la pérennité de notre association. En effet, président depuis 1998, je 
m'aperçois à mon plus grand désarroi que notre MJC décline depuis une paire de saisons. 
 
Cette conséquence vient de plusieurs facteurs avec en premier, le départ de certains membres du CA qui étaient des fervents 
acteurs/moteurs de notre association. Prétextant de laisser la place aux jeunes (car maison des JEUNES), ils ont préféré 
vaquer à d'autres occupations (petits enfants, ...). Il est donc loin le temps où notre MJC proposait des sorties découvertes, des 
animations, ... le tout permettant de rapporter un peu d'argent.  
Même notre traditionnel loto qu'on organisait conjointement avec l'école depuis la création de la MJC en a fait les frais, faute 
de bénévoles et de passionnés dans l'animation du village. Cette année, notre vide greniers a failli également passer à la 
trappe et il a fallu un deal (50/50) avec une section interne de la MJC pour qu'il puisse avoir lieu ! 
 
Un autre facteur qui nous fait "de l'ombre" est la dynamique de la MJC de Lagarrigue (distante de 3kms) qui va fêter ses 10 
ans cette année. Difficile pour nous de proposer des activités ou stages les mercredis ou pendant les vacances scolaires si 
celles-ci sont déjà existantes dans leur panel d’activités. D'autant plus qu'avec un centre de loisirs, les parents bénéficient des 
aides CAF et pour des raisons pratiques, préfèrent prendre une carte MJC à Lagarrigue qu'à Valdurenque. 

Le dernier facteur est le coût de la carte MJC. A Valdurenque, elle est à 16€, loin de l'harmonisation à 18€ que fixent déjà 
certaines structures, notamment les professionnelles. Mais déjà à 16€, nous avons des membres qui s'interrogent sur ce coût et 
sur l'intérêt de rester au sein des MJC pour le peu d'activités que nous avons (foot à 7 Ufolep, Peinture, Fête du village). Près 
de la moitié du coût de cette carte part à la FR,(carte astuces comprises) qui de son côté ne pratique pas de politique tarifaire 
envers les familles, enfants, demandeurs d'emploi, étudiants, ....  
Quel est le retour de la FR pour nos petites structures mis à part de proposer des "usines à gaz" 
(questionnaires/réunions/groupes de travail) pour s'interroger sur le bénévolat !!! Certes la FR soutient des projets mais 
surtout des gros projets pour des structures professionnelles qui sont capables de monter ces projets au niveau administratif 
et  comptable. Il leur est plus facile (puisque c'est leur boulot) de monter un projet avec les termes appropriés pour rentrer 
dans les lignes. Pour nous, simples bénévoles de petites structures, nous ne disposons pas systématiquement d'un trésorier 
avec des bases comptable pour établir un budget prévisionnel. 
 
En s'exonérant de la carte MJC, la cotisation de l'adhérent irait directement dans l'activité pratiquée par ce dernier 
ou pour pallier aux frais généraux. Cela éviterait la nécessité d'organiser des manifestations !  
 
Echanges entre membres présents 

 
� prendre contact avec FD MJC pour sortir du giron de la Fédération Régionale 
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REMERCIEMENTS 
 

La Municipalité de Valdurenque pour : 

� pour la subvention annuelle  

� pour le prêt annuel des locaux (MJC, Vestiaires et Salle Périscolaire)  

� pour le prêt ponctuel de la salle des fêtes (activités et manifestations)  

� pour l’entretien du stade  

� pour le changement partiel de l’éclairage 

� pour le nettoyage de la MJC  

� pour la mise à disposition d’une équipe de sécurité pour la fête  

� pour le soutien logistique avec l’aide des employés municipaux, Bernard, Laurent et Jean-Louis, dans 

l’organisation de notre Vide Greniers et de la Fête 

 

La Municipalité d'Aussillon  

� pour les prêts gracieux de l’estrade, des bancs et des barrières 

 

La Fédération Départementale des MJC  

� pour la subvention de 300€ pour les 50 ans de notre MJC 

 

Toutes les entreprises, commerces et artisans de Valdurenque et d’ailleurs pour leur contribution financière 

lors de nos manifestations (calendrier et fête), 

 

Tous les membres du Conseil d’Administration, tous les responsables et animateurs d’activités, tous les 

membres actifs dans chaque section pour leur implication personnelle, 

 

Un grand merci à Christine PAGES pour la prise en charge des inscriptions du vide grenier, 

 

Tous ceux et celles qui ont donné de leur temps ou soutenu notre association.  
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RAPPORT FINANCIER 2016-2017 
 
L’an passé, les comptes de la MJC avaient été arrêtés exceptionnellement au 31 juillet, présentant donc un 

exercice sur 11 mois.  

Cette année, on fait l’inverse car les comptes ont été arrêtés au 30 septembre 2017 pour avoir un meilleur aperçu 

sur le bilan financier de la fête. En revanche, d’autres postes seront plus élevés avec des doubles dépenses 

(affiliations, subventions, …). 

 

Cotisations 3 378,00 € Activités 2 360,68 €
Adhérents 1 163,00 € 1 647 € Danse Modern Jazz 599,87 € 1 163 €

Surcotisations 2 215,00 € 4 596 € Zumba 240,00 € 1 500 €

Football 1 288,06 € 1 516 €

Speedminton 232,75 € 449 €

Atelier Peinture 0,00 € 23 €

Judo/Jujitsu 0,00 € 0 €

Subventions 1 702,76 € Frais Généraux 4 649,64 €
Intérêts 12,76 € 15 € Administratif 718,68 € 353 €

Mairie 1 100,00 € 1 100 € Assurances 601,03 € 591 €

Autres 300,00 € 1 426 € Dons/Subventions 1 949,03 € 520 €

Remboursements divers 290,00 € 588 € FR-FD MJC 942,10 € 919 €

Entretien-Matériel 135,80 € 2 252 €

Réceptions 303,00 € 459 €

Manifestations 6 517,87 € Organisations 4 961,65 €
Vide Greniers 4 538,21 € 2 776 € Vide Greniers 2 781,69 € 2 220 €

Rbt Fête 2016 460,00 € 3 132 € 50 ans 582,47 € 0 €

Rbt Fête 2017 1 519,66 € 0 € Avance Fête 2016 264,22 € 0 €

Avance Fête 2017 1 279,66 €

Loto 0,00 € 2 566 €

Pot Nouvel An 53,61 € 603 €

Code de la Route 0,00 € 50 €

Football 9 120,20 € Football 8 621,12 €
Calendrier 385,00 € 529 € Calendrier 568,50 € 485 €

Tindelous 2016 3 500,00 € 2 076 € Tindelous 2016 2 240,01 € 0 €

Tindelous 2017 2 960,10 € 0 € Tindelous 2017 1 770,48 € 350 €

Dons/Cagnottes 1 385,10 € 451 € Dons/Cadeaux 101,77 € 0 €

Equipement 890,00 € 0 € Réception/Bar 2 594,61 € 1 824 €

Frais généraux 0,00 € 120 €

Equip/Matériel 1 345,75 € 141 €

Festivités 27 749,32 € Festivités 26 557,51 €
Subvention 1 899,03 € 480 € Frais généraux 0,00 € 51 €

Fête 2016 11 575,00 € 160 € Fête 2016 12 979,09 € 714 €

Fête 2017 14 275,29 € 0 € Fête 2017 13 578,42 € 0 €

TOTAL REVENUS 48 468,15 € TOTAL DEPENSES 47 150,60 €

RESULTAT : 1 317,55 €

BILAN FINANCIER 2016/2017
REVENUS DEPENSES

 
 
Cette saison, les comptes de la MJC présentent un excédent de 1317,55€.  
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Comptes à la date du 31/07/16 à la date du 30/09/17

Crédit Agricole - Football 1 671,29 € 2 297,74 €

Banque Populaire Occitane - Festivités 7 974,63 € 9 166,44 €

Banque Populaire Occitane - MJC 3 013,95 € 2 123,46 €

La Banque Postale (CCP) 3 963,30 € 4 340,32 €

La Poste (CE) 1 700,78 € 1 713,54 €

TOTAL GENERAL 18 323,95 € 19 641,50 €

Soldes de comptes

 
 

La situation comptable reste saine avec un solde de 8 600 € pour la MJC en enlevant les comptes Foot et 

Festivités.  

Toutefois, les bénéfices du vide grenier étant divisés par deux, nous veillerons à dépenser que le nécessaire et 

sans superflu. Un exemple avec cette AG, différente des précédentes. 

 

Pour info, la MJC va se séparer et vendre du matériel qu’elle a en stock et qui n’est plus utilisé depuis de 

nombreuses années (marches STEP, ballons, poids, chaises pliables, …). 

 

 
 

VOTE DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER 
 
VOTE A L'UNANIMITE 
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PRESENTATION DE LA SAISON 2017/2018 
 
Atelier Peinture 

� Animé par Lucette DAUZAT, bénévole, 

� Chaque jeudi, de 14h à 16h, à la MJC 

 

 

Speedminton 
� Sous la responsabilité de Jean-François PINTE, bénévole, 

� Chaque mardi, de 19h à 21h pour les séniors 

� Chaque jeudi, de 19h à 21h pour les vétérans 

� Lieu : Salle Périscolaire 

 

 

Tennis 
� Sous la responsabilité du président de la MJC 

� Lieu : Salle Périscolaire 

� En dehors des plages horaires réservées par l’école, le speedminton et le football 

 

 

Section Football 
� Section sous la responsabilité du président  

� Une seule équipe engagée avec principalement des vétérans (moyenne âge = 40 ans) 

� Coach principal : Ludovic CARRO  

� Entrainements le vendredi soir, de 19h30 à 21h  

� Matchs le dimanche matin 

 

 

Marche bien être 
� Proposée par yannick MARTIN, bénévole, 

� Ce n'est pas de la randonnée, rythme moins soutenu et circuits majoritairement plats 

� Chaque lundi, de 14h à 16h 

� Autour de Valdurenque 

� Carte MJC 

 

 

Section Festivités et Fête 2018 (17, 18 et 19 août)  
� Démission d'Olivier Calvet de la vice-présidence 

� Réunion/bilan le 4 novembre prochain 

� Incertitudes sur le devenir de la section, nombreux départs d'anciens prévus 

 

 

Organisation : Vide Greniers 
� 17 juin 2018  

� Accord de Christine PAGES pour prendre les inscriptions 

� Aura lieu si soutien de la section Festivités 
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PROPOSITION COTISATIONS 2017-2018 
 
Tarifs :  
  17-18 18-19 

CARTE ASTUCE MJC individuelle :   

 - 18 ans..................................... 10 €   10 € 

 + 18 ans................................... 16 €   16 € 

 

CARTE ASTUCE MJC familiale : 

 1 adulte + 2 enfants…………. 30 € 30 € 

 2 adultes + 1 enfant………… 34 €  34 € 

 2 adultes + 2 enfants………… 42 €  42 € 

 Tout enfant supplémentaire…. 5 €  5 € 

 Enfant autre MJC 5 €  5 € 

 Adulte autre MJC 10 €  10 € 

 Adhérent MJC Lagarrigue/Noailhac 0 €  0 € 

 
 
PAS D'AUGMENTATION 

RENOUVELLEMENT ET APPEL A CANDIDATURES 
 

Tiers sortant  
� Fabienne ZELMIRE  

� Julie CASADEMONT 

� Bénédicte MIALHE 

 
Démissions  

� Julie CASADEMONT 

 
Candidatures  

� Christine BATTUT 

� Christine PAGES (à confirmer) 

 

 

Les Tiers élus seront élus pour trois ans, jusqu'à la fin de l’exercice 2019/2020  
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

FIN 
 

 

 


