PROCES VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 11 janvier 2020 à 10h

Présents : Mme Isabelle Tauran, représentante de la Fédération départementale des MJC, M. JeanBernard De Cools, Adjoint au Maire chargé des Associations, M. Bernard Cattelani, Mme Patricia
Cadoz, M. Jean-Claude Gasc, M. Tolloto, élus municipaux Mme Ann Cachot, Présidente de la MJC,
Mme Céline Achim, Mme Quitterie Souple, M. Georges Vitkovitch,, membres du CA, Mme Anne
Julien, coordinatrice/comptable, Mme Isabelle Lahille assistante administrative, M. Joël Attard, M.
Philippe Beauchamp, Mme Sophie Granger, Mme Julia Kreisler, M. Christian Manadu,
animateurs/responsables atelier, adhérents présents ou représentés(Cf. feuille de présence)
Excusés : M. Michel Anguille, Maire de Montastruc, M. Jean-Louis Thomas, Adjoint au Maire, M. le
directeur de la Direction départementale de la Cohésion sociale, Mme Emy Lévy, membre du CA,
Mme Anne Blanc, Mme Elisabeth Descoins, Mme Chantal Gaugler, Mme Cécile Jaquemet, Mlle
Sylvie Julhia, Mme Marie-Pierre Layre Cassou, Mme Bénédicte Maignan, Mme Isabelle Pasinato,
Mme Claire Rens, M. Hervé Rens, animateurs/responsables atelier.
ORDRE DU JOUR






Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 8 décembre 2018.
Rapport moral et d’activités.
Bilan et perspectives.
Rapport financier :
 bilan 2018/2019 ;
 budget prévisionnel 2019/2020.
 Renouvellement du conseil d’administration
 Question/débat : comment sensibiliser la population et nos adhérents à
l’investissement dans la vie associative ?
-------------------------------L’assemblée générale débute par une prestation de l’atelier batterie présentée par quatre
élèves Mathis, Arthur, Soraya et Bernard.
Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente Ann Cachot.

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le compte rendu de l’assemblée générale du 8 décembre est approuvé à l’unanimité. Il est
visible sur le site internet de la MJC.

2. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ présenté par Ann Cachot, présidente
PRÉSENTATION DE LA MJC ET REMERCIEMENTS

2.1 Remerciements
Cette année la MJC aura 30 ans. La Présidente remercie la municipalité pour le prêt des locaux
et l’achat des tapis de danse, de leur soutien et aide financière.
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Elle remercie aussi Isabelle Tauran de la fédération départementale de soutenir la MJC. Elle
adresse ses remerciements à tous les membres du bureau bénévoles et salariées qui
l’accompagnent toute l’année.

2.2 Présentation de la MJC
Il existe 3 commissions : ateliers, spectacle et fête de la musique.
La MJC fonctionne grâce à une équipe de bénévoles entourée par des professionnels composée
de 22 salariés et prestataires de service et d’animateurs bénévoles.
Une équipe administrative aide le bureau, une coordinatrice Anne Julien, une assistante
administratrice Isabelle Lahille et une chargée de communication Sophie Garanger et une
technicienne de sol.
La présidente rappelle les valeurs de la MJC et invite les adhérents à rejoindre l’équipe bénévole
de la MJC
3. BILAN ET PERSPECTIVES

3.1 Des objectifs atteints sur le bilan 2018/2019
 Depuis six ans la communication a été entièrement refaite.
Les envois par sendinblue permettent de diffuser les informations très largement.
 Les activités anciennes restent très dynamiques comme la danse classique qui rassemble
270 élèves.
 La fête de la musique est une image porteuse des valeurs de la MJC.
 La politique tarifaire solidaire est financée entièrement par la MJC (9 600 € par an). Elle
permet d’aider des familles en difficulté à financer leurs activités au sein de la MJC, mais il
n’est pas possible de proposer des activités individuelles (musique) trop chère pour la MJC.
 Politique salariale
La MJC a développé une politique salariale en offrant une activité MJC d’un montant
maximum de 250 €. Elle a aligné les rémunérations des salariés avec ceux des prestataires.
Elle paye les frais de déplacement et les heures de participations aux réunions aux
animateurs.
Elle a offre la prime « Macron » équivalente à 100 % des rémunérations mensuelles des
salariés et jusqu’à hauteur de 1 000 € pour les salariés plein temps en décembre 2019.
 Une programmation spectacle de qualité, des résidences d’artistes et aussi faire connaitre
les acteurs locaux grâce à un grand investissement de la commission spectacles.
Elle remercie Georges Vitkovitch pour son investissement.

3.2 Des axes à améliorer





Proposer des activités pour les tout-petits, projet des permanentes à mettre en place en
2020 à la rentrée.
Élargir nos liens avec l’intercommunalité : la MJC souhaite rencontrer la communauté de
communes mais pas de réponse depuis 3 ans.
La mairie de Paulhac prête une salle.
Transmettre les valeurs de la MJC : maintien de l’éducation populaire, du vivre ensemble,
de la solidarité.
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Tisser des liens avec les associations : la MJC demande aux élus de prévoir des rencontres
inter associatives si ce n’est pour se connaitre.
Le bureau de la MJC va organiser une soirée participative avec tous ses bénévoles le
20/03/2020.

3.3 Perspectives 2019/2022







Axe 1 : Développer l’escrime avec le projet « solution riposte » escrime pour les femmes
ayant eu un cancer du sein (projet européen avec le Dr Hornus Dragne).
Axe 2 : aller vers une MJC intercommunale, 54 % des adhérents viennent des communes
hors Montastruc.
Axe 3 : valoriser le bénévolat. Une réunion « 30 ans de bénévolat » avec tous les
bénévoles de la MJC (certains s’investissent depuis une vingtaine d’année) est prévue
cette année.
Axe 4 : « Graine de talents » - un goûter va être organisé pour valoriser les enfants qui se
donnent à fond et dans tous les ateliers.
Axe 5 : ouvrir la MJC aux différences. La MJC doit accueillir tous les enfants pour qu’ils
puissent s’enrichir au contact des autres. La présidente remercie les animateurs (trices)
qui accueillent les enfants porteurs de handicaps.

3.4 Rapport d’activités saison 2018/2019


Quelques chiffres :
- La MJC a reçu 618 adhérents mais parmi ceux-ci un plus grand nombre a participé à
plusieurs activités (701 inscrits).
- La tranche d’âge des adhérents est entre 4 et 87 ans.
- 45,9 % des adhérents sont montastrucois.
- les ateliers danses ont le plus d’adhérents. Le nombre des élèves au badminton et au
théâtre ont progressé en 2019.
- des stages de yoga et de danse flamenco sont proposés tout au long de l’année.



Spectacle présenté par Georges Vitkovitch, le responsable
Il précise que la programmation existe grâce à l’implication des bénévoles et des salariés
qu’il remercie.
La commission spectacles a pour objectif de promouvoir la culture intergénérationnelle.
- La saison 2018/2019, a été ponctuée par des spectacles de styles différents : théâtre,
cirque, musique et une soirée enquête.
La fréquentation des spectateurs est en hausse avec environ 100 spectateurs par
spectacle. Le prix des places restent abordables.
L’emploi d’un régisseur et d’un agent SIAPP a un coût conséquent.
- Saison 2019/2020
La saison 2019/2020 a débuté par deux soirées théâtrales suivies par une soirée chant
lyrique avec des artistes de renommée internationale.
Le prochain spectacle sera une comédie théâtrale : « les forains »
Puis suivront une soirée lecture « Au rendez-vous des mots »
En mars « le Printemps du rire » : 3 jeunes humoristes viendront se produire.
En avril un festival jeunesse avec des spectacles et des animations pour les enfants.
Le plus pour la MJC est de disposer une salle équipée comme la salle J. Brel.
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Georges Vitkovitch remercie la municipalité pour le prêt de la salle et les employés municipaux
pour leur aide.



Atelier Photo

Joël Attard, responsable bénévole présente l’atelier géré pendant de nombreuses années par
Elfie Dessort qu’il remercie pour son soutien.
Douze adhérents participent à cet atelier. Chaque année l’atelier propose un thème : cette
année, ce sera celui de la mode.
L’atelier photo participe aux expositions de l’association IBO (Image Banlieue Ouest).
Du 1er au 31 mai, 36 lieux dans Montastruc et les alentours accueillent des expositions photos.
Joël Attard conclut qu’il faut croire au bénévolat.



Atelier Écriture

Philippe Beauchamp, animateur bénévole expose le fonctionnement des ateliers écriture. Il est
composé d’un atelier ados et d’un atelier adultes qui chacun se réunit une fois par mois.
L’objectif est de créer des jeux d’écriture avec plein de points de départ, de développer des
complicités entre les participants avec pour finalité de produire des textes.
L’atelier est ouvert à tous. Son intention est surtout que les adhérents prennent du plaisir.

4. BILANS FINANCIER 2018/2019 ET PRÉVISIONNEL présenté par Céline
ACHIM, trésorière
4.1

Le bilan financier 2018/2019

 Le bilan des ateliers
Les ateliers (90% du budget de la MJC) présentent après affectation de 4 710€ de subvention
de la Mairie un solde bénéficiaire de 717 €. Les ateliers ont été moins déficitaires que l'an
passé.
À noter :
Les représentations de fin d'année ont rapporté 5 744 €.
Le Yoga, après une année de démarrage passe en positif.
Certains ateliers comme la Couture, la Poterie ou le Modern Jazz ont manqué d'adhérents
D’autres ateliers, comme le Piano ne peuvent pas être bénéficiaires du fait de cours à 1 ou 2
élèves.
Les frais généraux sont répartis sur chaque atelier au prorata du nombre d'adhérent avec une
minoration pour les ateliers dont les animateurs sont bénévoles.

 Le bilan des spectacles
Les spectacles représentent 21 783 € de dépenses pour 9 162 € de recettes. Largement
subventionnés par la Marie, le Conseil Départemental et le Conseil Général pour un total de
11 805€, le bilan des spectacles est déficitaire de 816 €.
Malgré des spectacles de qualité, nous manquons de public.
La Fête de la musique, principal événement fédérateur et populaire de la MJC a manqué de
visiteurs cette année à cause d'une météo exécrable.
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Subventions
La MJC s’autofinance à 91 %.
La municipalité a accordé une subvention supplémentaire pour l’achat de tapis de danse
de l’ordre de 4 000 €.
La subvention municipale de 13 350 € est répartie de la manière suivante :
- 2 350 € pour la fête de la musique
- 6 290 € pour les spectacles
- 4 710 € pour les ateliers
Le Conseil Départemental a accordé 1 205 € de subventions et le Conseil Régional 2 250€.

4.2 Analyse du bilan financier
La trésorière remercie Marc St Pé pour son investissement et la bonne tenue des comptes
de la MJC pendant de nombreuses années. Marc reste bénévole à la MJC mais il souhaite
se désengager de cette mission comptable, la MJC fera donc appel à une société
comptable, mais elle recherche des bénévoles pour l’aider dans sa gestion financière.
Présentation du bilan : la MJC se porte bien, les comptes sont à l'équilibre et présentent
un résultat positif de 93 €.



Solvabilité
La MJC a deux mois de solvabilité en cas de difficulté pour payer ses salariés.



Comptes de résultat

- Charges d’exploitation :

69 % sont consacrés aux charges salariales et indemnités
- Produits
Les produits sont répartis de cette manière :
69 % par les ateliers ;
3 % par les adhésions ;
6 % par les entrées spectacles ;
7 % par la subvention de la mairie.
1,5 % aux subventions des conseils départemental et régional

4.3 Prévisionnel 2019/2020 :


Ateliers



Spectacles :
À contrario, ne maîtrisant pas encore les subventions que nous allons recevoir pour les
spectacles, nous prévoyons un bilan négatif de 5 055 €.

Le nombre d'adhérent à fin décembre étant légèrement supérieur à l'année dernière, nous
prévoyons un bilan positif pour les ateliers à hauteur de + 5 015 €.

Vu les comptes de la MJC à l'équilibre, les tarifs des adhésions 13 € pour les mineurs et 15 €
pour les adultes sont maintenus.
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Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité.

Intervention de la fédération départementale des MJC
Mme Isabelle Tauran, représentante de la fédération départementale intervient pour remercier
la présidente Ann Cachot et son équipe de leur investissement.
Elle précise que la MJC de Montastruc est une des plus grosses MJC parmi les 37 MJC
départementales.
La MJC est surtout une association culturelle et sociale.

Intermède : 3 groupes d’élèves du modern’jazz présentent sur scène des chorégraphies.
Julia Kreisel la professeure précise que le gala aura lieu le jeudi 2 juillet et qu’elle aura besoin
de beaucoup de parents pour l’aider.
5. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA.
Mmes Ann Cachot, Emy Levy, Charlotte Bouyssou et Quitterie Souplet renouvellent leur mandat.
Mmes Marie-Pierre Layre Cassou, Cécile Jean et Sophie Boureda candidatent en tant que
membres du conseil d’administration.
La Présidente appelle les parents appellent à venir les rejoindre au conseil d’administration.
Fin de séance à 11h45.
Signature de la Présidente
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