
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 18 SEPTEMBRE 2020 

 
Présents :  

Mme Avisse Françine (représentante FDMJC), Battelier Liliane(Mairie de Charmont), Baty Pascale, Bertaux Marie Jeanne, Bras Martine, Burr 

Denise, Coradin Françoise, Costeaux Emilie (pouvoir Costeaux Fabien), Ferrat Corine(pouvoir Bras Martine), Guyard Françoise, Handel Carole 

(pouvoir Montillot Nadia), Herbinet Sylvie, Laby Laurence, Larroque Isabelle(pouvoir Descamps Patrick), Montillot Nadia, Olivier Caroline 

(pouvoir Coradin Françoise), Onraent Melanie (mairie de Feuges), Pigre Sylvie, Recordain Florence (pouvoir Montillot Nadia), Vieilledent 

Annette(pouvoir Vieilledent Patrick). 

Mrs Battelier Jean Pierre (pouvoir Battelier Liliane), Beaussier Jean Marie maire d'Aubettere, Bouvron Serge, Bras thierry (pouvoir Bras Martine), 

Burr Bernard (pouvoir Burr Denise), Collard Benoit (adjoint Mairie de Feuges),Costeaux Fabien, Costeaux Mathéo (pouvoir Costeaux Fabien), 

Delaitre Guy (( Mairie de Montsuzain), Descamps Patrick, Guillemaille Jean François, Guyard Christian (pouvoir Guyard Françoise), Laby 

Christian, Millet Daniel, Muel Anthony, Muel Julian (pouvoir Muel Anthony), Pigre Régis, Thivet Christian, Vieilledent Patrick, Vouaux Jean. 

 
RAPPORT MORAL   
 
Bienvenue à tous et merci de participer à cette assemblée générale de la MJC / MPT de la Vallée de la Barbuise.  
 
Je remercie pour la présence de  

 

 Liliane Battelier  madame le maire, Jean Marie Beaussier, Guy Delaitre, messieurs les maires, monsieur Collard benoit adjoint au maire 
de Feuges. 

 Mme Francine Avisse représentant de la Fédération des M.J.C. de l'Aube 
 

 Sont excusés : Patricia Locoche du Bureau, Isabelle Courtois pour la section Yoga, Marie Aude Cozette Mansard et Yves Leclercq 
membre du CA 

 
Pour cette saison 2019/2020, nous proposions une vingtaine d'activités différentes, dont le tarot qui, malheureusement, a fait une courte 
apparition, parmi notre panel d'atelier. Annie et Iséliandre, le binôme de la section, émettaient quelques réserves, pour l'avenir de l'activité, vu le 
manque d'adhérents. Nous ne baissons pas les bras, et aujourd'hui encore, nous sommes à la recherche de nouveaux joueurs. 
 
Quant au Club ADO, nous avons délibérément mis, la section en veille, à cause de la pandémie actuelle. 
 
Comme il n'y a pas, que des mauvaises nouvelles, avec l'impulsion de Fabien Costeaux, les tables de ping pong ont été dépoussiérées, et les joueurs 
se retrouvent, chaque vendredi, en soirée. 
Bien que le Club ADO rassemblait, généralement une quarantaine de jeune, nous avons tout même, enregistré 323 adhérents, ce qui représente un 
cumul, de près de 400 personnes, sur toutes les activités chaque semaine. Un effectif, en légère progression et ce, grâce à vous, Mesdames et 
Messieurs, les responsables des sections.  
Si la MJC perdure depuis plus de 50 ans c'est grâce à votre engagement, à votre travail accompli et à votre assiduité tout au long de l'année et pour 
cela, je vous remercie.  
 
Cette saison 2019/2020, restera marquée par la pandémie du covid-19. Pandémie qui a stoppée net, le 16 mars, tous nos ateliers et nos 
manifestations culturelles et sportives. 
 
Lors de la réunion du 23 juin, les membres du bureau, les membres du CA, les membres de droit et tous les responsables de sections ont été 
invités à faire le bilan de la saison écoulée et également de préparer la prochaine saison, avec les mesures barrières qui s'imposent encore 
aujourd'hui bien sûr...  
 
Lors de cette réunion, l'aspect financier a également été approché. Le bilan, que Nadia développera ensuite reste stable mais je pense que les mois 
ou les saisons prochaines vont être compliqués et malgré cela, il a été décidé à la majorité de ne pas augmenter les cotisations de cette rentrée 
2020/2021 pour les nouveaux membres mais surtout, de remiser 20% du prix de la cotisation à tous nos fidèles adhérents.  
Bien que, quelques personnes se "disent" lésées et qu'il était honteux que la MJC se "gratte" 10% sur le dos des adhérents - pour reprendre les 
propos de cette sympathique personne - j'ai donc constaté plusieurs associations et je n'en ai trouvé aucune qui fasse de tels efforts, bien au 
contraire, leurs tarifs seraient à la hausse ou inchangés.    
Bref, cet effort et cet engagement, ont été pris, alors que toutes les manifestations culturelles et sportives aient été annulées ces 6 derniers mois et 
il en résulte un manque à gagner de 10 à 12 000 €.  
Les manifestations culturelles et sportives sont le nerf  de bataille pour l'équilibre les comptes car les cotisations ne couvrent pas, à elles seules, le 
coût des animateurs, des salariés et des dépenses de fonctionnement.   
 
Restons positif.  
Car pour les 6 premiers mois de la saison, les membres de la section "animations" ont eu un réel plaisir à se retrouver, avec parfois, quelques 
bénévoles de divers sections venus ponctuellement nous rejoindre sur le festival de théâtre ou le tournoi de pétanque entre autre...  
Merci à vous tous, d'œuvré dans le même sens  
Petit bémol, la gente masculine n'est que trop peu représentée, nous souhaiterions accueillir quelques hommes supplémentaires.  
 
La communication est un atout majeur pour la réussite de nos animations culturelles et sportives et également pour mettre en avant nos divers 
ateliers.  
C'est pourquoi nous continuons à distribuer 1 600 plaquettes, à Charmont et sur les 7 communes voisines.  
La diffusion du flyer donne un aspect concret de nos festivités ainsi que les renseignements pratiques de nos sections. 
Le blog fonctionne toujours bien avec une fréquentation de plus de 10 000 connexions par an. 
Quant à notre page Facebook, elle vivote en attentant un gestionnaire plus assidu et plus pointu que moi.  
 



Dans l'ensemble, toutes les sections, ont un bilan financier positif... ou légèrement négatif... sauf  pour la section judo qui souffre cruellement de 
manque de jeunes participants. Il n'était que 4 à la reprise et 6 avant hier... 
 
Pendant le confinement, le chômage partiel a été mis en place avec des aides de l'état. Nous avons complété les salaires à 100% pour nos salariés 
mais également, pour les animateurs misent à dispositions par l'APASSE10 pour qu'ils ne subissent pas, financièrement cette crise sanitaire. 
 
Avec ces nouvelles formalités, le trio avec Nadia, Marie Jeanne et Laurence, à la trésorerie, fonctionne très bien. Merci à vous trois.  
 
Fort heureusement, nous avons encore des soutiens financiers avec le Conseil Départemental de l'Aube - qui a doublé exceptionnellement cette 
année ses subventions, pour aider, à la relance des structures associatives. Le soutien de la Région Grand Est, de la CAF, de la MSA, de la 
communauté de commune Forêt, lacs, terre en Champagne, les communes partenaires et, sans oublier, une soixantaine de sponsors privés.  
Sans ces aides financières ou parfois matériels, ils nous seraient difficiles de continuer sereinement.  
Merci donc, à vous, M. le Président de la Communauté de commune, Mesdames et Messieurs les maires. 
 
Je salue, l'effort financier accordé par le conseil municipal de la commune de Charmont, avec les 2 subventions majeures allouées et enfin de 
disposer, d'un nouveau local pour le rangement du matériel... Bien sûr, il reste quelques menus travaux... d'éclairage, d'isolation ou de ravalement à 
faire mais laissons le temps au nouveau conseil municipal de se mettre en place... 
 
Merci pour votre écoute. 
 
Rapport moral accepté à l unanimité 
 
RAPPORT FINANCIER proposé par Nadia 

 
Bilan financier au 31 07 2020 :  
CRCA :              13 824 € 50  
Livret A :           77 065 € 10  
Compte foot :      1 791 € 54  
Caisse :                   711 € 79  
Le bilan est stable pour cette saison malgré la pandémie mais les retombées risquent forts de s'étaler sur plusieurs saisons.  
 
Bilan des sections et de fonctionnement :  
 
MJC:   - 5 302 € 72  
Animations:             10 804 € 53  
Anglais :                    - 501 € 43  
Baby Gym:       403 € 88  
Club ADO:               1 118 € 53  
Couture:                       525 € 00  
FCC:                            216 € 00  
Fitness:                      779 € 00  
Gym douce:              1 177 € 76  
Hip hop:                      177 € 53  
Judo:                   - 791 € 20  
Pétanque:        42 € 96  
Pilate lundi:      206 € 91  
Pilate mardi:     820 € 90  
Ping Pong:      104 € 00  
Rando:                      365 € 78  
Scrabble:                          6 € 00  
Taekwondo:    - 486 € 77  
Tarot:         18 € 00  
Théâtre:                   1 042 € 56  
Yoga:     -163 € 20  
Zumba:                   - 456 € 89 
 
  
Investissements :  
Mega Hertz:   360 € 00 (2 gradateurs)  
Enceinte:                  199 € 60  
Corpo:   280 € 91  
Imprimante:   368 € 90  
SMA:    588 € 00 (évier de la cuisine) 
 
Prix de la carte MJC, voté lors du dernier C.A., je vous rappelle : 12 € + 16 ans ou 8 € pour les - 16 ans  
 
Marie Aude est excusée/Francine présente le compte rendu du commissaire aux comptes 
 
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 août 2019 au 31 juillet 2020. 

Les contrôles effectués par pointage et sondage 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 le Trésorier et le vice-Trésorier pour leur travail. 



Marie-Aude COZETTE-MANSARD 

Le rapport financier est accepté à l’unanimité 
 
 
La parole est donnée aux responsables d’activité : 
Pensez à donner votre compte rendu à Martine pour établir le rapport. 
       
       Anglais enfants par Isabelle : (excusée) 1er groupe avec 5 inscriptions/2ème groupes avec 8 inscriptions 

Baby Gym par Lucie / Sandrine : 16 participants 
Body Gym ( Fitness,  zumba, Pilates et Yoga ) par Isabelle, Patricia et Liliane. Très bonne fréquentation et bonne ambiance toujours 
heureux de retrouver Corinne pour le pilate. 
Club ado par Manica pas de club ADO cette année 
Couture par Colette : un groupe de 6 et la prochaine saison débutera mi-octobre 
FCC par Serge : l'entente avec Longsol fonctionne bien, pas de problème. Cyril Cuvellier est entraineur depuis janvier 2020. Arrêt de la 
saison en mars, classé milieu du tableau. Belotte en janvier 2020, bonne ambiance, bon résultat. Beaucoup d'incertitude pour la saison 
prochaine car contraintes sanitaires et incertitude sur le fonctionnement du calendrier. Loto prévu le 6 décembre 2020 et belotte le 7 janvier 
2021. 
Gym douce par Annette : ambiance très agréable, ateliers variés. 27 inscrits en mars, une moyenne de 21/22 présents. Pour l’instant, 22 
réinscrits mais certains attendent de voir l’évolution des choses. On perd beaucoup de temps en fin de séance pour désinfecter le matériel 
mais on sait bien qu'il faut le faire. Tout le monde est déçu du changement de prof, on était très satisfait de Corinne même si on a rien contre 
Nathalie Ruinet, sa remplaçante. 
Hip Hop le tandem Béatrice / Liliane : lors du premier essai le 11 septembre 1er heure 19 participants, 2ème heure 17 participant. Le 18 
septembre, 19 participants dont 10 garçons pour la 1er heure, la 2ème heure 20 participants dont 2 garçons. Les enfants sont heureux de 
retrouver Antonin. 
Judo par Martine : très bonne ambiance avec notre nouveau prof David malgré le peu de participants, 6 cette année.  
Pétanque par Patrick : très bonne participation pour les tournois du 12 octobre 2019 et le 12 septembre 2020. Nous avons lancé les 
réinscriptions et le nombre de membres devrait être de 42 à 45, l’effectif est stable. La cotisation est maintenue à 15 €. Des nouveaux terrains 
vont être construit du coté pharmacie sous les arbres (env.14) 
Rando pédestre par Carole : le samedi à 9h30 avec un groupe de 30 personnes, nous avons repris au mois de mai.  
Scrabble par Daniel : 6 ou 7 participants, ça se passe bien  
Taekwondo par Jean Luc : une cinquantaine de participants 
Tarot par Christian après le départ d'Annie et d'Iséliandre 3 participant la dernière fois 
Tennis de table par Fabien : les tables ont été nettoyées, tout va bien, nous sommes 8 actuellement 
Théâtre par Patrick : nous avons accueilli 1260 personnes dans les 5 séances que nous avons jouées mais la belle aventure s’est arrêtée avec 
l’arrivée de codid19. 
Nous avons décidé de rejouer la même pièce pour cette année car le public nous attend là ou nous n’avons pas pu aller. Sur le plan financier, 
deux bonnes nouvelles, le véhicule de location va nous couter moins cher et les flyers et 1000 programmes nous sont offerts par PRO3 

 
 La parole est donnée aux membres de droit : 
 
Mme Francine Avisse de la fédé des MJC de l'Aube 
Tout le monde est impacté par la covid19. Pour certain cela n’a pas été facile. Bravo et merci à vous, j apprécie votre investissement et les 
bénévoles qui participent fortement au bon fonctionnement de la MJC. 
Mme Benoît Collard, adjoint au maire de Feuges 
Que dire de plus, félicitations et encore bravo à vous pour votre investissement  
M. Jean Marie Beaussier, maire d'Aubeterre 
Félicitations et bravo pour votre investissement 
M. Guy Delaitre, maire de Montsuzain 
Je suis étonné et ravi qu’il y ai autant de bénévoles dans votre commune. Encore bravo à vous                       
Mme Liliane Battelier, maire de Charmont 
Je vous dis la même chose que mes collègues. Les travaux pour la pétanque commenceront fin octobre. Félicitations à vous et aux bénévoles 
  
Vote du tiers sortant du Conseil d’Administration :  
Laurence Laby 
Pascale Baty 
Denise Burr 
Vouaux Jean 
Marie Jeanne Bertaux 
 
Sont élus à l’unanimité. 
 
 
Le président:          la secrétaire: 
Christian Laby         Martine Bras 


