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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

 
MERCREDI 01 février 2023 à 18 h 30 

 
 

Présents : Hervé SAINGIER (Conseiller municipal),  Ann CACHOT, Laurence FRANCESCHI, Emy 
LEVY, Marie Pierre LAYRE CASSOU, Sabrina GRENIER, BOUET Stéphanie, Marc SAINT-PE, 
Louis FAGOT, Ana MARET-GARCIA (présidente  mjc croix daurade), THERON Michel, Georges 
VITKOVITCH, BLANC Anne, DESCOINS Elisabeth, DUDEK Julie, PINCON JULIEN. 
 
Excusés : LEROY Elodie, CUJIVES Didier (Maire Paulhac), Fédération départementale des Mjc, Fédération 
régionale des Mjc, CHESNEAU Nathalie, JULIEN Anne. 
 

Ordre du jour : 
 
 1 - Adoption de l’ordre du jour 
 2- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 9 février 2022 
 3- Rapport moral et d’activités 
 4 - Bilan et respectives 
 5-  Rapport financier : 

. Bilan 2021/2022 

. Budget prévisionnel 2022/2023  
 6- Renouvellement du conseil d’administration 
 7- Questions diverses 

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR :  
 

Approuvé à l’unanimité 
 

3. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE présenté par Ann Cachot, présidente 
 
La Présidente Ann Cachot évoque sa déception de voir si peu de présents à l’assemblée générale. 

 
 

Remerciements 
 
Elle remercie l’équipe municipale : Mr CAPEL le Maire, ainsi que Mr SAINGIER conseiller municipal, 
pour leur écoute leur disponibilité et leur accompagnement dans le projet de la MJC. 
Ann remercie particulièrement la réactivité de l’équipe municipale de ses derniers jours, dans 
l’organisation des nouvelles activités sportives 
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Membres du CA 
Sont démissionnaires : Céline ACHIM, et Louis FAGOT. 
Sont candidats à l’élection du CA : FRANCESCHI Laurence, JULIEN Anne, COGNET 
Martine. 
Ann remercie chaleureusement Céline pour son investissement dans le projet de la MJC 
tout au long de ses années où elle a été présidente adjointe. 
 
 
BILAN DE LA SAISON 2021/2022 (cf annexe jointe) 
 
 
Restructuration de l’équipe de permanents : au départ d’Isabelle LAHILLE en février 
2022 et dans la perspective du départ d’Anne JULIEN en janvier 2023, il a été recruté une 
coordinatrice qui sera à plein temps et une assistante administrative et comptable à temps 
partiel et en contrat aidé (PEC). Ainsi la coordinatrice aura plus de temps pour aller vers 
l’animation de la MJC. GRENIER Sabrina, BOUET Stéphanie ont rejoint l’équipe de la MJC. 
 
Les perspectives du déménagement dans nos nouveaux locaux se rapprochent. Mr 
Saingier  évoque une livraison durant la période du deuxième trimestre 2023. 
Il est à noter de façon positive l’arrivée de quelques bénévoles au sein de la MJC.  
On constate encore un sous-effectif d’adhérents cette saison malgré une hausse d’une 
centaine d’inscriptions. Malgré tout la MJC fonctionne correctement. 
Durant l’automne, un sondage parmi la population a été réalisé. 133 retours enregistrés 
dont majoritairement les adhérents de la MJC. Une analyse détaillée de ce sondage sera 
prochainement faite et publiée. Mais déjà voici quelques points : 
- pourquoi les personnes fréquentent  la MJC : 56% pour les ateliers proposés et 46% pour 
les enfants, 36% pour la vie sociale de la commune 
– pourquoi les personnes n’adhérents plus : changement d’activité, perte d’intérêt pour les ateliers, 
coût de l’adhésion, horaires non conciliables, non remboursement si annulation de séances, 
annulation d’activité par manque de participants 

- suggestions d’amélioration de l’attractivité : locaux plus attractifs, communication plus 
moderne, régulière et large, horaires adaptés, stages pendant les vacances, fêtes des 
ateliers, conférences thématiques, etc …. 
- spectacles : 90% des répondants sont au courant que la MJC propose des spectacles, 
communication par flyers peu utile, plus de communication sur les réseaux sociaux, et les 
affiches ainsi que par les mails 
Conclusion : l’offre d’ateliers et d’activités de la MJC est large, singulière et appréciée mais 
pourrait être complétée et améliorée. Il existe un déficit de communication globale. La 
programmation des spectacles est valorisée mais pourrait elle aussi évoluer pour mieux 
répondre aux attentes. 
 
Cette année le bilan de la programmation est douloureux du fait d’un faible taux de 
fréquentation. 
 
BILAN DES CLUBS D’ACTIVITÉS 2021/2022 (voir annexe) 
 

Le nombre d’adhérents de la saison 2021/2022 est de 447 et le nombre d’inscrits aux 
différentes activités de 512.  
Saison 2022/2023 : 597 adhérents en février 2023, grâce à la nouvelle activité sportive 
nous avons augmenté de 40 adhérents. 
Les stages à thème proposés pendant les vacances nous permettent aussi d’augmenter 
notre nombre d’adhérents (stages de février 20 nouvelles inscriptions). 
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PROJETS A VENIR  
 

Sabrina évoque différents projets : 
 
Les nouveaux locaux seront aménagés afin de proposer une réel espace d’accueil adapté 
aux habitants. 
Création d’ un espace petite enfance, afin de mettre en place des ateliers adaptés. 
L’espace jardin sera également aménagé de façon conviviale, des ateliers jardinage 
pourraient même y prendre place. 
La MJC rejoint la dynamique associative dans la fête de la nature. 
Elle rejoint également le groupe travail parentalité impulsé par la C3G. 
 

4. BILAN FINANCIER : (voir annexe) 
 

Marc Saint Pé fait le point financier  
 
1/ Charges 
 

Augmentation des charges en  partie due au montant du redressement URSSAF, à la 
subvention de la fête de la musique non versée à ce jour et à la baisse des effectifs due 
au COVID. 
Proposition du vote de l’augmentation de l’adhésion de 5 euros. Validé et une 
abstention. 

            

 
2 / Produits 
 

- Petite augmentation des adhésions aux activités et reprise des galas de fin d’année.  
 

 
PRESENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022/2023 (voir annexe) 
 
 
1/ Produits :  
 
- Inscriptions : environ 597 adhérents et 700 inscriptions (soit une forte augmentation) 
- Aide à la diffusion de 800 € du conseil régional pour le spectacle Ame Slam du mois d’octobre 
- Subvention attendue de la mairie ainsi que celle de la fête de la musique 
- Demande de subvention auprès de Conseil départemental « comme à la maison » d’un montant 

de 8000 € pour l’aménagement des nouveaux locaux 
- Augmentation des tarifs : 5 € par adhésions et 5 € par cotisations 
- Augmentation des effectifs avec la nouvelle MJC 

 
 

2/ Charges :  
 
- Actions : maintenir la maitrise des dépenses pour les galas 
- Augmentations : comptable et informaticien 
- Cette année un rattrapage sur une prime de déroulement de carrière doit être fait aux salariés. 

Le montant total représente 30000 euros. Il est proposé de faire un prêt bancaire bien que notre 
trésorerie actuelle soit suffisante le comptable nous a conseillé de faire un prêt afin de garder 
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notre trésorerie positive.  
 
- La présidente a obtenu le prêt au Crédit Mutuel. Nous avons fait un prévisionnel sur 5 ans 

présentant l’augmentation rationnelle des adhérents et une augmentation de 5 € par adhésions 
et de 5 € par cotisations. Afin de rembourser le crédit sur 5 ans au taux de 3.58 % la MJC doit 
récupérer en plus par an 6000 € 

 
Grace à cela la saison 2022/2023 aura un bénéfice de 806.42  
 

Le bilan 2021/2022 ainsi que le budget prévisionnel 2022/2023 est validé à l’unanimité. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Fin de séance à 20 h00. 
 

La Présidente           La secrétaire 
 

                                         

 


