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Compte rendu de réunion - MJC Val de Seulles 

Réunion de C.A.  
Date : 27 Novembre 2018 

Lieu : salle du conseil – mairie d’Audireu 

Heure : 20h30 - 22h00 

Présents et excusés : voir liste en annexe 1 page 5 

 

 

Ordre du jour de la réunion 
- Mise en place du nouveau C.A. 

- Election du bureau 

-   Questions diverses. 

 

 

Sommaire 
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1. Mot d’introduction et bienvenue par M. Alain Mirey, maire adjoint 
d’Audrieu, en charge des associations 

 

Pascal (Président de la MJC) souhaite la bienvenue à tous les nouveaux venus, remercie de l’accueil qui est fait au C.A. dans 

la salle du conseil de la mairie et passe la parole à M. Mirey.  

M. Alain Mirey, maire adjoint d’Audrieu en charge des associations, dit sa très grande satisfaction que l’appel à la 

mobilisation pour la sauvegarde de la MJC ait été entendu et se traduise par cette belle augmentation du nombre 

d’adhérents au sein du conseil d’administration. Il rappelle l’importance des associations, qui sont le tissu du territoire 

(évoquant en particulier le territoire de l’ancienne intercomm.) et confirme la volonté de l’équipe municipale d’apporter 

son soutien aux associations, et pas seulement dans un registre financier. 

En contrepartie, il indique également que la municipalité nourrit des attentes vis-à-vis de ces associations. 

Plus précisément, le 31/03/19 la commune sera traversée par le tour cycliste de Normandie. La commune sera même 

« point info », c’est-à-dire que les V.I.P. s’y arrêteront et que la presse audio visuelle sera présente. Cela suppose de mettre 

en place un certain nombre d’animations, portées en particulier par les associations. 

Pour cet évènement, un comité de pilotage va être lancé. Les joyeux cyclos sont déjà positionnés, il devrait y avoir des 

petites randos familles organisées, le comité des fêtes prévoit un barbecue, il y aura des décorations sur la thématique des 

roues etc… Donc entre autres idées, pourquoi pas solliciter l’activité d’arts créatifs ou s’il y a un concert les guitares et 

djembés ? 

Tout reste encore à réfléchir mais la MJC sera invitée à rejoindre le comité de pilotage lorsque celui-ci va se réunir (mois de 

janvier ?), ce qui sera aussi l’occasion de créer du lien avec les autres associations locales. 

M. Mirey se retire en souhaitant une bonne réunion. 

  

2. Tour de table de présentation 
La réunion à proprement parler est lancée et débute par un tour de table des participants. 

Chacun se présente, les anciens rappelant le cas-échéant leur rôle dans la MJC. Une brève évocation des activités des uns 

et des autres, en dehors de la MJC, permet également de mieux se connaître et éventuellement d’identifier certaines 

compétences spécifiques liées aux métiers. 

3. Le téléthon 
C’est Pascal qui évoque le téléthon. La MJC est partenaire de l’évènement qui va avoir lieu les 07-08 décembre prochains,  

salle Cadence à Tilly sur Seulles. Il manque encore des bénévoles pour le samedi, surtout l’après-midi. L’après-midi il y 

aura des jeux (fléchettes, baby-foot, bowling) à faire tourner en continu de 14h à 18-19h, le bar à tenir, les planches 

d’assiettes anglaises à préparer pour le soir etc…  Le soir il y aura un chanteur-animateur et si l’ambiance prend, soirée 

dansante. 

Philippe Lagarde rappelle que le samedi 08 décembre, ce sera aussi l’arbre de Noël à Audrieu… 

Les affiches sont mises mais il reste des flyers à distribuer dans les boîtes à lettres d’Audrieu avant samedi midi 1er 

décembre. C’est Philippe Dissez et Pascal qui s’en chargeront samedi matin. 

Plusieurs personnes pensent pouvoir être disponibles pour donner un coup de main le samedi du téléthon. Elles vont 

vérifier leurs disponibilités et prendrons contact via la messagerie de la MJC. 
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4.Election du bureau 
D’après nos statuts, il peut y avoir 6 personnes au bureau, idéalement président (e), vice-président (e), trésorier (e) 

vice trésorier(e ), secrétaire, vice- secrétaire. 

Fabienne Le Nouy pose la question de savoir comment ça se passe au bureau, ce que ça implique d’y être. Des réponses 

lui sont apportées. 

Les candidats : 

Pascal Villeroy reste candidat à son poste de président, 

Véronique Lemonnier démissionne de son poste de trésorière et se présente comme vice-présidente, 

Marie-Laure Delaunay se présente au poste de trésorière, 

Valérie Lemeray se présente au poste de vice- trésorière, 

Sylvie Sibiril reste candidate à son poste de secrétaire, 

Jennifer Janssen se présente au poste de vice-secrétaire. 

 

Il est rappelé que les titres restent très symboliques dans notre association, même si cela peut être le reflet de certaines 

compétences plus affirmées. Les frontières entre les rôles ne sont pas hermétiques et c’est souvent la disponibilité qui 

prime. Véro en particulier continuera à s’investir en trésorerie, ne serait-ce que pour passer le relais. 

L’assemblée présente accorde sa confiance aux candidats, le nouveau bureau est déclaré élu. 

  

5.Levée de la suspension des évènements festifs et stages 
Suite à la très décevante AG du mois de Juin et à la réduction du bureau à 3 membres seulement, Le conseil 

d’administration du moment avait pris la décision de suspendre toute mise en œuvre d’évènements festifs ou stages et de 

conditionner leur reprise à un renforcement notoire du nombre de bénévoles impliqués dans le conseil d’administration 

et le bureau. 

C’est clairement le cas. Rien ne s’oppose donc à la levée de suspension. Rien n’est décidé concernant le nombre et la 

nature de ces évènements. Cela sera l’objet de prochaines réunions. 

6.Questions diverses 
• Après discussion, les créneaux de réunion qui semblent le mieux convenir aux uns et aux autres sont : 

Plutôt le mercredi 19h30 pour les réunions de bureau. 

Plutôt le mercredi ou le jeudi 20h30 pour les réunions de C.A. 

 

• Collaboration à la préparation du passage du tour de Normandie : 

Un trio est volontaire pour participer au comité de pilotage : Pascal, Philippe Dissez, Philippe Lagarde. 

 

• Remise des chocolats de Noël 
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L’an passé, un ballotin de chocolats avait été offert à tous les profs et aux bénévoles de la bibliothèque. Cela avait été bien 

apprécié, le cadeau est donc réitéré cette année. En revanche, le pot avait eu un succès très mitigé, les chocolats seront 

donc remis directement dans les activités. La répartition est faite : 

Marlène : ping-pong, gym d’Alexis, Qi-gong  / Anne Laure : peinture / Karine : zumba / Laura: modern jazz / Fabienne : 

pilates / Valérie : guitare / Marie-Laure : théâtre / Philippe D. : hip hop, yoga / Pascal : couture, djembé / Jennifer : sophro, 

éveil théâtral / Véro : danse en ligne / Sylvie M. : arts créatifs et Mélina, si elle est d’accord, zumba kids. 

 

• Le 12 décembre, Marie, nouvelle intervenante de modern jazz, fera une opération « portes ouvertes » à ses cours, 

c’est-à-dire que les parents pourront assister à tout ou partie du cours (à vérifier auprès de Marie) de leurs enfants, ce qui 

n’est habituellement pas le cas. Comme le C.A. a envie de relancer la communication, il pourrait être sympa d’avoir des 

photos, voire des petites vidéos, à mettre sur la page facebook ou le site internet. Cela suppose d’adresser au préalable un 

message aux parents (par mail sans doute) pour que ceux qui sont opposés à ce que leur enfant soit pris en photo dans ces 

circonstances et dans ce but, puissent le faire savoir. Sylvie S. enverra un message en ce sens aux parents.  

 

• Une première réunion est fixée pour le bureau, le 12 Décembre, à 19h30, au local de la MJC. 

 

Fin de la séance 
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ANNEXE 1 : Liste des présents 

 

    

Date: 27 Novembre 2018     

    

    

    

  Présent Excusé 

Aballea Anne-Laure X  
Bance Laura X  
Baudouin Aude  X 

Burnel Elsa  X 

Cave Ludivine  X 

Delaunay Marie-Laure X  
Dissez Philippe X  
Eloy Jean Claude X  
Favé Karine X  
Heroult Isabelle  X 

Hue Estelle  X 

Janssen Jennifer X  
Jean Pauline X  
Lagarde  Philippe X  
Le Nouy Fabienne X  
Leclerc Dominique X  
Lemeray Valérie X  

Lemonnier Loïse  X 

Lemonnier Véronique X  
Lerichomme Pascal  X 

Malherbe Sylvie X  
Merioua Mélina  X 

Noire Marlène X  
Sibiril Sylvie X  
Szonn Christine  X 

Villeroy Pascal X  
 


