
COMPTE RENDU ASSEMBLE GENERALE DU 9 SEPTEMBRE 2016 

 
Présents :   
Mrs LABY Christian, BERTON Jean Bernard, BEAUSSIER Jean Marie, CARRE Alain, GILET Eric, LECLERCQ Yves, MARY 
Maurice, Mmes AVISSE Francine, BATY Pascale, POULET Claudie, COUDEREAU Sylvie, CELLA Jean Luc 
Excusées :  
Mmes BRAS Martine, MAIRE Marie Christine, COZETTE—MANSARD Marie Aude, BATTELIER Liliane, GUYARD Christian 
 

Rapport moral par Christian Laby - Président - : 
 

Bienvenue à vous tous pour votre participation à cette assemblée générale de la MJC / MPT de la Vallée de la Barbuise.  
 

Je remercie plus particulièrement  

 Guy DELAITRE et sa municipalité de nous avoir mis gracieusement à disposition la salle polyvalente de la 
commune et d'offrir le verre de l’amitié qui clôturera cette assemblée. Guy est excusé ce soir pour raison 
professionnelle.   

Remerciements pour la présence de  

 M. JACQUINET, président de la communauté de communes   

 Messieurs les maires d'AUBETERRE, CHARMONT, LUYERES  

 Francine AVISSE représentante de la Fédération des M.J.C.  
Les associations représentées par  

 Claudie POULET - Présidente du FCJ 

 Laurent JOUSSE - chef de corps du CPI de CHARMONT 

 M. GIRARDOT Président de l'Eco-musée 
 

Sylvie et Yves présenteront les réalisations de la saison  écoulée. La bonne marche n’est assurée que par des bénévoles 
qui ne ménagent pas leurs efforts, que je remercie très chaleureusement.  
Pour certains, cela fait 4 ans que le groupe est constitué et je pressens un essoufflement avec plusieurs départs. Il 
devient urgent de venir nous rejoindre, si vous souhaitez profiter encore de ces animations. 
Quelques personnes sont venus ponctuellement nous aider, c'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, ce dynamisme et nous avons vraiment plaisir à nous retrouver régulièrement. 
 

Nous continuons à mettre l'accent sur la communication : 
Une plaquette, tirée à 1500 exemplaires a été distribuée fin août sur nos 6 communes partenaires en ajoutant VOUE et à 
ASSENCIERES. 
Nos pages Facebook et le blog fonctionnent bien, les deux sites sont régulièrement visités avec une fréquentation de  
plus de 13 500 connexions pour le blog. JB fait de même avec notre page  Facebook .  
Je vous propose de les visiter de temps en temps et de vous inscrire à la Newsletter pour être averti à chaque nouvel 
article.   
Malgré cela, on m'a téléphoné mercredi après midi car 3 mamans attendaient avec leurs enfants pour le cours de Zumba 
parce qu'il était noté sur la plaquette que les ateliers reprenaient le 5 septembre, donc l'année prochaine, nous 
préciserons la rentrée de chaque activité.   
 

Nos ateliers fonctionnent relativement bien et nous constatons une bonne participation globale par activité avec un 
nombre d'adhérents stable ( 290 membres ) certains pratiquent plusieurs activités avec 317 inscriptions.   
Je remercie les responsables des maisons pour votre engagement, votre fidélité, votre travail accompli et votre assiduité 
tout au long de l'année. 
 

Dans le contexte actuel de crise économique, nous sommes bien conscients de la qualité des partenariats financiers que 
nous avons, avec le Conseil Départemental de l'Aube, la CAF, les communes  d’ AUBETERRE, CHARMONT, FEUGES, 
LUYERES, MONTSUZAIN et VAILLY. Je le répète, sans votre soutien et vos subventions, nous serions à mal de maintenir le 
cap, sans oublier la cinquantaine de sponsors privés. Merci à vous Messieurs les maires pour votre aide financière, 
morale et surtout pensez encore à nous au mois de mars lorsque vous préparerez votre budget.  
Je salue les très gros efforts financiers de la commune de CHARMONT avec, également les travaux réalisés avec l'accès 
aux personnes à mobilité réduite et de la véranda pour un meilleur confort.  
 
Je remercie et j'encourage tous les membres qui constitue le bureau à continuer à se mobiliser et de mener à biens 
toutes leurs taches respectives. 



Et pour conclure : 
 

Il ne faut jamais renoncer à ce qu'on veut vraiment faire ou réaliser. Une personne avec des grands rêves est bien plus 
forte que celle qui les a déjà tous accomplis 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration. 
 

Bilans des animations par Sylvie COUDEREAU - Vice Présidente - : 
 
Les animations que nous avons organisé tout au long de l’année ont été des réussites, sauf quelques unes, mais le 
principal est que les personnes qui viennent soient satisfaites. Le but de la M J C est de faire vivre le village par des 
spectacles et des animations. 
 

 Le vide grenier : très bon résultat 

 Concert « Joli Falzar » : très peu de public 100 personnes 

 Concert de Nicolas PEYRAC : 120 personnes 

 Beaujolais Party : 120 personnes  bon résultat 

 Après midi jeux de société : 10 personnes 

 Théâtre avec la Cie les Tréteaux : 130 personnes 

 Festival de théâtre : 450 personnes 

 Concert de Frédéric FROMET: 190 personnes 

 Randonnée du 1er mai : 50 personnes 

 Show "LES IDOLES" : 130 personnes 

 Théâtre avec la Cie « les Joyeux Duglob » : 80 personnes 

 Fête de la musique : 80 personnes - temps exécrable - 

 Euro Football juin 2016 : 350 personnes mais un public fourni surtout pour la France 

 Bal du 14 juillet : bien 
 

Pour les ateliers que nous vous proposons tout au long de l’année, une plaquette a été distribuée dans les boites aux 
lettres, pour vous donner des infos. Nous espérons satisfaire les plus jeunes aux moins jeunes. 
Nous remercions encore cette année les bénévoles qui nous ont aidé. Comme nous disons toujours, nous avons besoin 
de bras, d’idées nouvelles, ce qui ne veut pas dire que nous vous solliciterons à chaque animation, nous ne vous 
demandons pas d’être présent non stop mais 10 personnes à 1h ça fait 10 heures et 10 h c’est beaucoup. Pensez-y !!! 
Nous sommes une superbe équipe, qui vaut d’être connu. 
Une dernière chose, l’année prochaine sera le cinquantenaire de la M J C, nous aimerions recueillir des idées pour fêter 
comme il se doit cet anniversaire. 
 

Bilan financier par Yves Leclercq - trésorier - : 
 

Le trésorier donne la situation financière au 31 juillet 2016 : 
Charges d exploitations :  72 873.18 € 
Produits d exploitations :        76 493.59 € 
Résultat d’exploitation :        5 620.41 € 
 

Bilan financier des animations : 
 

Vide grenier 2015 :                                           +1815.50 €   Concert de Nicolas PEYRAC/Olivier GANN : - 873.29 € 
Concert de joli falzar/les galops/Second Way : - 633.50 €    Beaujolais party :                                            + 63.68 € 
Après midi jeux de société                                  - 52.46 €    Théâtre les tréteaux :                                            +124.05 € 
Festival de théâtre :           +3 336.15 €    Concert de FROMET/ZEPO :      +186.41 € 
Rando du 1er mai :              +111.00 €     Théâtre la Cie des Joyeux Dublog :      - 106.89 € 
Show "LES IDOLES" :                                     - 635.34 €     Fête de la musique :                                        - 1 025.58 € 
Euro foot 2016 :                                                  - 39.71 €      Fête nationale du 14 juillet :                  +181.83 € 
 

Investissement prévu pour l’année 2017: 
Une traceuse pour le stade de foot env. 800 €. 
Bien sur, il y aura aussi des achats de matériel pour les ateliers, tatami ( 650 € ) pour le Taekwondo, le décor en bois, 
sono, moquette ( env. 7500 € ) pour le théâtre... 
 



Contrôleur aux comptes par Marie Aude COZETTE-MANSARD ( lu par Francine AVISSE ) : 
Rapport à l’assemblée générale de la MJC du 9 septembre 2016 sur contrôle des comptes de l’exercice du 1 août 2015 au 
31 juillet 2016. 
 

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 la Vallée de la  Barbuise pour l’exercice allant du 1er août 2015 au 31 juillet 2016. 
Les contrôles effectués par pointage et sondages 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 par les membres du conseil d’administration. 
 

Bilan des ateliers : 
 

BILAN ZUMBA ENFANTS 2015/2016 avec LUDIVINE 
Responsable : Isabelle Courtois 
13 jeunes de 6 à 9 ans (14 à 15 h) 
10 ados de  10 à 14 ans (15 à 16 h) 
Enfants des villages alentours, CRENEY, VOUE, VAILLY ,MONTSUZAIN et CHARMONT 
Cours très appréciés, petite fête en décembre et en juin. 
Pour faire une démonstration de leur chorégraphie parents et enfants étaient ravis. 
 

Bilan PILATES du mardi matin par Corinne 
16 inscrits, cours très apprécié à cet horaire. 
 

Bilan ZUMBA et PILATES du lundi par Corinne 
28 inscrits pour la Zumba 
36 inscrits pour le Pilates + 5 personnes qui ont basculé sur la séance du mardi. 
La Zumba rencontre toujours un vif succès, même si le changement de prof n’a pas plu à tout le monde. C’est pourquoi 
nous avons demandé à Ludivine d’intervenir une deuxième heure en ce début d’année. La pérennité du cours sera 
décidée au bout de quelques séances en fonction du nombre de personnes intéressées. 
 

Bilan FITNESS du mercredi par Sabrina 
19 inscrits. Très bonne ambiance pour cette heure. De plus Sabrina nous a fait découvrir le Postural Ball qui se pratique 
avec un gros ballon, c’est une gym douce qui plaît beaucoup. A renouveler ! 
TOTAL : 99 Adhérents dont 12 effectuent 2 activités et 6 pour 3 activités. 
Comme pour les enfants, nous avons des gens qui viennent de CHARMONT, LUYERES, FEUGES, VAILLY, AUBETERRE, 
MONTSUZAIN, VOUE, SAINT REMY, et d’autres villages plus éloignés. 
 

La tendance est à la professionnalisation du métier d’animateur sportif et nous apprécions nos intervenants pour leur 
engagement et leur sérieux. Je remercie Liliane et Béatrice pour leur présence tous les mercredis auprès des enfants et 
en soutien à Ludivine. 
 

Théâtre : 
Responsable : Jean Bernard Berton 
Après plusieurs mois de répétitions, nous voila enfin à la veille de la première. Et puis soirée de choc, nous sommes 
vendredi 13 novembre… 
Nous téléphonons le lendemain matin, pouvons nous jouer après tout ça ? Une seule réponse, nous jouerons. 
Samedi fin d’après midi, nous nous retrouvons à la salle, nous nous préparons et une question nous revient toujours à 
l’esprit. Le public sera-t-il là ? 
La même réponse, il est là. Le samedi et le dimanche, plus nombreux que les années précédentes. 
Faire du théâtre, c’est aussi et surtout cela. Etre ensemble, qui que l’on soit dans la salle, partager un moment de 
détente. 
La saison s’est bien passée, nous avons joué 13 fois. La pièce « RIEN NE VA PLUS» devant un peu plus de 1200 personnes. 
Une nouvelle saison commence avec « HÔTE TENSION» de Franck DIDIER. Valérie ne montera pas sur scène cette saison, 
faisant une pause familiale. 
Nous sommes très heureux d’accueillir 2 nouvelles comédiennes Michelle et Elodie. Nous jouerons 11 fois aux 4 coins du 
département et pour la première fois à SAINT GERMAIN. Notre première aura lieu le 5 novembre à CHARMONT. 



Merci au bureau de la MJC, à tous les bénévoles qui nous accueillent dans leur salle et au public qui nous récompense 
par leurs rires. 
La troupe a déjà les yeux tournés vers la saison 2017/2018 et recherche un ou plusieurs hommes pour venir épauler les 
messieurs minoritaires au milieu de ces jolies dames. 
 

Foot vétérans : 
Responsable : Yves LECLERCQ 
Saison 2015/2016 difficile due à un manque d’effectif. 
Pas d’équipe vétérans pour la saison prochaine. A l’étude, créer une équipe « futsal » 
 

Judo :  
Responsable : Martine BRAS 
35 adhérents, Gaëlle est la nouvelle prof de judo.   
 

Taekwondo : 
Responsable : Jean Luc CELLA 
 

Club ado : 
Responsable : Catherine DA SILVA 
40 inscrits (9 filles et 31 garçons) de nombreuses activités ont été proposés. Les familles sont actives mais Il faut sans 
arrêt solliciter les familles, le Club ado est l’affaire de tous et pas d’une personne. Merci aux 2 maires ( FEUGES et 
CHARMONT ) qui sont actifs pour la section. Il y a beaucoup de travail, plus de 500 heures pour l’année, c’est un 
investissement que j’apprécie beaucoup mais il faut savoir passer la main. C’est pourquoi après l’été 2017, je redeviens 
une maman pour mes 3 enfants, je souhaite que le club Ado avec la MJC continue et il n’y a pas de raison avec l’aide de 
tous car aujourd’hui c’est une réussite. 
 

Scrabble : 
Responsable : Daniel MILLET 
RAS, bonne ambiance. 
 

Anglais enfants : 
Responsable : Isabelle BRASSART 
9 inscrits pour cette saison. RAS 
 

Twirling bâton : 
Responsable : Chloé CHEVALIER 
 

Couture : 
Responsable : Colette BOURGEOIS 
Tout se passe bien. 
 

Foot senior : 
Responsable : Serge BOUVRON 
 

Randonnée pédestre : 
Responsable : Sylvie COUDEREAU 
 

Le président remercie tous les responsables de section pour leur implication tout au long de l'année. 
 

Election du tiers sortant: 
 

Sont élus à l’unanimité, 
Mme COUDEREAU Sylvie, Mrs LABY Christian, LECLERCQ Yves, MUEL Anthony, BARROIS Jacques. 
 

La séance se termine par le verre de l’amitié.  
 

Le Président  La secrétaire  
LABY Christian BRAS Martine 
 


