
ASSEMBLÉE GENERALE DU 26 SEPTEMBRE 2014 
 
RAPPORT MORAL 
 
Je vous remercie, vous tous ici présent pour l'intérêt porté à notre assemblée; 
Saluons la présence de: 
M. le président de la communauté de commune  
Mrs les Maires ou représentants des communes partenaires d’Aubeterre, de Charmont, de Luyères, 
de Montsuzain et de Vailly 
Francine Avisse représentante de la F.D. des M.J.C  
Sont excusés : Cécile BRUANT de L'APASSE10, Isabelle Brassard, Nathalie Denis, Sarah Abramo, 
Arnaud Klein, Marie Aude Cozette Mansard, Claude Gotorbe, Maurice Mary, William Handel 
  
Je remercie particulièrement Philippe Tribot et sa municipalité, de nous accueillir et de nous offrir le 
verre de l’amitié qui clôturera cette assemblée. 
 
L'évènement majeur et marquant de la saison 2013-2014 fut la création de la section "ADO", 
Laurence Dhubert et Catherine Da-Silva ont déployé beaucoup d'énergie pour finaliser cette 
activité, bien épaulée également par Jessica de la Fédé des MJC. Ce fut une très belle réussite avec 
une quarantaine de jeunes ados réunis pendant tout ce mois de juillet. Nous avons eu le soutien 
financier des communes partenaires et saluons le très gros effort consentit par M. Olivier Jacquinet 
et de la Communauté de Commune pour financer entièrement le passif de cette section. Reste 
aujourd'hui à pérenniser ce club ADO avec les petites vacances ou pourquoi pas un rendez-vous 
hebdomadaire, mon plus grand souhait. 
 
Les bonnes relations avec notre gestionnaire financier nous autorise à continuer à travailler avec 
l'apasse10 pour la prochaine saison. 
 
Jean Bernard nous proposera un compte rendu des animations réalisées au cour de la saison mais je 
vous assure que la bonne marche n’est assurée que par des bénévoles qui ne ménagent par leurs 
peines et que je ne remercierai jamais assez. 
Je remercie également : 

 Yves : d'œuvrer au maximum pour préparer des dossiers de subventions et de tenir une 
comptabilité toujours impeccable car finalement, avec les subventions de la CAF, de la région, 
du département, des sponsors et des communes nous avons récolté ce saison près de 13 000 €.  
 

Nous avons renouveler du petits mobiliers : 

 avec tables, bancs et chaises... chaises attendues depuis longtemps par Patrick,  

 un jeu d'orgues pour les projecteurs 
pour un coût avoisinant les 11 000 €, la mairie de Charmont a financé à hauteur de 2500 €.  

 
Nous avons mis l'accent sur la communication 

 Avec une page faceboock et un blog. Les deux cites sont régulièrement visités avec une 
fréquence de 3500 connexions sur la saison et on me félicite de donner des infos 
régulièrement. Je vous propose de les visiter de temps en temps et mieux, de vous inscrire à la 
Newsletter pour être averti à chaque nouvel article. 
 

Du coté des sections : 
Sur les 12 derniers mois, nous avons accueilli : 

 le club Ado 



 ouvert un cours d'anglais supplémentaire 

 mais nous avons perdu trois groupes, dans la section danse, passant de 55 à 20 danseuses car il 
y a eu une certaine migration vers la section Zumba 

 par manque d'adhérents, la section Yoga a cessé en novembre 
Pour la prochaine saison :  

 Une inquiétude pour le ping pong adulte et enfants, orphelin de son animatrice. 

 L'escrime médiévale nous quitte et prend ses quartiers à Pont Ste Marie. 

 La création de la section rando pédestre avec une dizaine de marcheurs le samedi matin 

 et finalement une section chorale qui ne trouve pas suffisamment d'adhérents pour éclore. 
 

Les différentes sections fonctionnent bien et nous constatons, malgré tout, une légère baisse du 
nombre de nos adhérents. La MJC est un outil mis à la disposition des individus, il faut que les gens 
prennent possession de la MJC. La MJC n'est pas un catalogue d'activités dans lesquelles on peut 
s'inscrire. Aujourd'hui, les adhérents sont consommateurs de leur section et ne sont pas acteurs 
pour faire vivre la structure dans son ensemble. 
 
Je félicite les responsables de sections pour votre engagement, 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 Général, le Conseil Régional, la CAF, les 
communes partenaires d’Aubeterre, Charmont, Luyères, Montsuzain et Vailly. Je me répète mais 
sans vous et sans vos soutiens financiers, nous serons à mal à maintenir le cap et je n'oublie surtout 
pas la quarantaine de sponsors privés pour mettre sur pied le festival de théâtre du printemps. 
Je souligne les très gros efforts financiers de la mairie de Charmont pour les divers travaux de la 
MJC pour toujours  améliorer le confort de nos adhérents.  
 
Pour conclure, je me félicite d'être entourer d'une très bonne équipe au sein du bureau pour cette 
année riches en évènements et pour leur implication, dans l’organisation des activités loisirs. Nous 
ne pouvons agir que sur l'avenir car on ne subit pas l'avenir, on le fait... 
 
Je remercie encore Eliane du gros travail accompli pour démarcher les sponsors. Un très gros travail 
de fond, qui a permis d'ouvrir les portes de ce 2ème festival de théâtre.  
Je remercie également Martine pour le travail de secrétariat, un travail dans l'ombre qui n'est pas 
toujours mis en valeur. 
 
Je remercie également 

 la compagnie de sapeurs pompiers de Charmont,  

 Gilles Nivoix, Laurent Artus et l'équipe d'employés communaux pour régler nos soucis 
techniques et de maintenances, 

 

Et de terminer avec ces quelques mots: 

"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." 

 Merci pour votre écoute. 
 

 
 
 
 



La parole est donnée aux responsables d’activité : 
 
Anglais enfants : Excusée. Isabelle Brassard : 10 adhérents. les cours divisés en 2 groupes  
 
Club ADO : Catherine Da-Sylva : 41 adhérents 
 
Couture : Colette Bourgeois : 5 adh 
 
Danse : Excusée. Nathalie Denis : 19 adh  
 
Escrime médiévale : Cyril Vizy : 6 adh 
 
FCC : Absent. Serge Bouvron : 29 adh 
 
Senior+ : Yves Leclercq : 21 adh 
 
Gym Tonic : Carole Handel : 8 adh 
 
Judo : Martine Bras : 34 adh 
 
Ping pong : Athénaïs Colle : 11 adh 
 
Scrabble : Marcel Godard : 6 adh 
 
Taekwondo : Jean Luc Cella : 30 adh env. 
 
Théâtre : Patrick Vieilledent ou JB: 8 adh 
 
Zumba et GV : Isabelle Courtois - représentée par Liliane Batelier - : 82 adh 
 
Rando pédestre avec Sylvie Coudereau ( nouvelle section ) 
 

---------------------------------------------- 
Questions diverses : 

--------------------------------------------- 
 
La parole est donnée à : 
 
Mme Francine AVISSE représentant de la Fédération des M J C: 
 
M. Olivier Jacquinet président de la communauté de commune : 
 
MR TRIBOT, notre hôte et maire de Feuges : 
 
Parole à M. Jean Marie BAUSSIER maire d'Aubeterre : 
 
Parole à M. Maurice MARY - représenté par Liliane Batelier - maire de Charmont : 
 
Vote du tiers sortant du Conseil D’administration.               


