MJC « LA GRANGE »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 08 OCTOBRE 2021

Présents : 18 représentants de la municipalité ou adhérents
Représentés : 41 adhérents ont donné leur pouvoir
Le nombre d’inscrits pour l’année 2020-2021 était de 265 dont 204 adultes. Avec 18 présents et 41
pouvoirs soit 59 représentants, le quorum est atteint.
En plus des membres du CA, de quelques conjoints ou conjointes, étaient présents Éric Schmit
Conseiller municipal délégué en charge de la vie locale, associative, sportive, Emmanuelle Duval
conseillère municipale et intervenante pour 2 cours de yoga à la MJC, Francis Frapier, conseiller
municipal, Marie-Christine Quiertant intervenante pour le cours de couture et Sébastien Mercier, notre
professeur de sculpture
ORDRE DU JOUR

1 - BILAN FINANCIER
2 - RAPPORT MORAL 2020-2021
3 - BUDGET PRÉVISIONNEL
4 - VOTE DU BILAN MORAL ET FINANCIER
5 - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA
6 - ECHANGES DIVERS
1 - BILAN FINANCIER 2020-2021

Compte financier année 2020-2021

Myriam Riva la Présidente explique que la crise sanitaire n’est pas innocente à notre résultat de
-7723,35 €.
Gérard Callu le trésorier, précise que La Poste nous a demandé de clôturer notre compte donc
le Livret A que nous avions chez eux.
Nous avons ouvert un livret A au Crédit Agricole et transféré notre épargne.
Activités ponctuelles et permanentes

Activités permanentes

Le budget

Avec la crise sanitaire toutes les activités ponctuelles ont été inexistantes.
Pour les activités permanentes, elles ont pu se faire jusqu’aux congés de la Toussaint, reprendre pour 2
semaines en janvier pour les cours avant 18h (couvre-feu) et ensuite quelques cours fin juin début
juillet.
De ce fait nous avons pris la décision de rembourser à nos adhérents les 2 tiers du montant de leur
cotisation annuelle. Plusieurs adhérents ont fait le choix de ne pas récupérer 1 chèque voire 2 et nous
les en remercions vivement. Le montant du remboursement s’élève donc à 6669 €.
Nous avons déclaré nos professeurs salariés en chômage partiel et, afin de leur éviter une perte du
pouvoir d'achat, fait le choix de maintenir leurs salaires à 100 %. Par conséquent nous avons complété
le montant du chômage en prenant sur nos réserves.
Les dépenses en « immobilisation » et « achats » peuvent paraitre élevées mais avec notre optimisme
en septembre 2020, nous avons fait des investissements comme du matériel pour le cours de baby gym,
des nouveaux tréteaux pour le dessin, des armoires de rangement pour le bureau et la salle de dessin,
des planches pour la salle de sculpture, une surjeteuse pour la couture, …
Pour les dépenses de fonctionnement nous avons réparé une machine à coudre, fait les achats pour les
cours de dessin enfants et adolescents,...
Pour respecter au mieux les gestes barrières, les achats comme du gel hydro alcoolique, de produits
virucides, d’essuie-tout pour désinfecter toutes les surfaces utilisées à chaque cours étaient nécessaires
et plus importants qu’à l’habitude.
En conséquence, nous arrivons pour la première fois depuis fort longtemps à un résultat d’exercice
négatif s’élevant à - 7 723,35 €.
Pour mémoire, l’an passé le résultat de l’exercice était d’un peu plus de 12000€.

2 - BILAN MORAL 2020-2021

La Présidente a montré par ce graphique les effets de la crise sanitaire sur notre nombre d’adhérents.
Sur la saison 2018/2019 nous affichions un taux de croissance de + 16% ; nous sommes aujourd'hui sur
une baisse de 26% de nos adhérents.

La baisse des effectifs se ressent sur l’ensemble des cours.
Nous savons qu’il faut que la confiance revienne et depuis la réouverture des salles nous veillons à
l’application des mesures de protection (gel mis à disposition, respect des gestes barrière…) et des
mesures de contrôle (tous nos adhérents cette année nous ont fourni la preuve de leur pass sanitaire à
jour, les feuilles de présence sont remplies à chaque cours)

Confiance qui doit s’installer aussi vis-à-vis de nouveaux professeurs.
Claire EPINEY et Corinne BAZILLE sont parties en retraite,
Arnault ANQUETIN, Elisabeth PANNAS, Annie SIMON et Claude LEVY nous ont quitté pour
d’autres horizons.
Nous croyons en l’avenir, nous avons donc embauché pour les remplacer et nous avons même ouvert
un cours de YOGA DYNAMIQUE, en plus !
Bienvenue donc à :
• Sébastien MERCIER, qui reprend un cours de sculpture
• Alexandra PETITJEAN, sophrologue qui remplace Corinne BAZILLE
• Claire DESCROIX-GASTON, Emmanuelle DUVAL-BRUNEL et Audrey GOUBAULT en
yoga
• Jean Louis BRUN, qui remplace Claude Lévy en gymnastique douce
Et merci à Nicole THOMASSON qui ouvrira la salle de sculpture les mardis. Elle sera présente durant
toute la séance et sera la référente auprès de l’association.
Nous tenons à remercier également la municipalité qui, en plus de la subvention annuelle, nous met
gracieusement à disposition les salles d’exercice des activités permanentes et la grande salle pour des
activités ponctuelles. Sans cette aide « financière » importante, le résultat aurait été bien pire !
3 - BUDGET PRÉVISIONNEL

Quelques petites explications concernant ce budget prévisionnel :
Le produit prévisionnel de nos activités, permanentes et ponctuelles (= notre chiffre d’affaires) est
estimé à 47 700,00 €, juste suffisant si tout va bien pour payer nos personnels.
Les temps étant aux économies, nous limitons cette année les achats d’équipement ; de même, nous ne
ferons pas la soirée cabaret, soirée qui nous coûte toujours très cher. Néanmoins, nous serons présents
pour la fête de Noël du village, nous vous proposerons notre traditionnelle soirée belote, mais aussi
une soirée jeux, une soirée à thème, une soirée théâtre et peut être même une autre soirée surprise et
nous espérons qu’après 2 ans d’interruption vous pourrez ressortir vos vélos pour le rallye.

4 - VOTE DU BILAN MORAL ET FINANCIER
Les bilans moral et financier ont été adoptés à l’unanimité
5 - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA

Année 2021 – Tout comme en 2020, pas de membres sortants et pas de nouvelle candidature
Le nouveau CA pour l’année 2021 - 2022 se composera donc des mêmes membres soit :
Martine BORDON, Gérard CALLU, Jeanick CUNY, Françoise GROULON, Laurence HUSSON,
Marylou LECOURTILLER, Marie-Odile MARTIN, Jeanne RATTEY, Palmira RICARD, Myriam
RIVA, Danielle ROBERT, Claudine ROME, Ginette THIOLLET.
6 - ÉCHANGES DIVERS
Nous avons précisé que nous recherchions toujours un photocopieur d’occasion - le nôtre n’étant plus
révisable et réparable vu son nombre d’années.
Nous avons demandé à Éric Schmidt
- la possibilité de mettre 2 armoires soit dans la salle dite «La Tanière » ou la salle « oasis»
- une lampe à détection de présence éclairant les marches pour la sortie un peu tardive de
certains cours.
Pour les armoires dans la salle oasis, la demande va être étudiée, à condition que cela ne gêne en rien
l’accès à l’issue de secours et porte de sécurité et pour la lumière à l’extérieur, il faut demander aux
services techniques de la commune, pilotés par M Jean-Paul Jacquet.
Les échanges terminés, Myriam RIVA précise que le prochain CA, électif du prochain bureau, se
tiendra dans le courant de la semaine suivante. La séance est levée à 21h30.
Votre secrétaire Françoise

