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Compte rendu de réunion - MJC Val de Seulles 

Réunion de C.A.  
Date : 11 Octobre 2018 

Lieu : local MJC 

Heure : 20h15 - 22h00 

Présents : Véronique Lemonnier ; Pascal Villeroy ; Pascal Lerichomme ; Loïse Lemonnier ; Marlène Noiré ; 

Sylvie Sibiril 

Excusés : Estelle Hue ; Karine Favé ; Ludivine Cavé ; Anne-Laure Aballea 

 

Ordre du jour de la réunion 
- Bilan forum 2018 

- Retours sur les nouvelles modalités d'inscriptions 

- Point sur la reprise des activités  

- Transfert Biblio vers CdC 

- Finances : subventions communales 

- Téléthon 2018 

- Prochaine AG 

- Questions diverses. 

 

Bilan sur les nouvelles modalités d’inscription 
Le bilan peut être considéré comme très positif. Bien sûr, il y a eu quelques mécontents, mais surtout chez 

les anciens et on peut penser que l’an prochain, ils auront pris les bons réflexes. Ce qui est certain, c’est 

que cela a permis de bien cadrer les choses, de gérer les effectifs et de démarrer les activités avec des listes 

d’inscrits ayant des dossiers complets, y compris avec le certificat médical. 

Sauf dans les moments de grande affluence, on peut également retenir que cela a permis certains échanges 

avec les adhérents. On peut imaginer que cela en aura sensibilisé certains au travail que représentent les 

inscriptions. 

Les choses ont été plus compliquées au niveau de la gestion des essais et demandent des ajustements. Cela 

a encore généré beaucoup de travail pour envoyer des sms aux personnes conviées aux essais, puis les 

relancer pour savoir si elles s’inscrivaient définitivement ou renonçaient. Il a été plus difficile également de 

récupérer correctement des dossiers complets pour ces personnes. 
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Ce que l’on en retient, c’est que l’an prochain, il faudra prévoir de maintenir des permanences après les 

essais pour récupérer les dossiers, mais également pour toutes les personnes qui veulent des factures ou 

des attestations d’activité. 

 La proposition pourrait être de maintenir 1 à 2 permanences par semaine (au moins le vendredi soir), 

jusqu’aux vacances de Toussaint. Le nombre de permanences, les jours et heures n’ont pas été arrêtés, on 

retient juste l’idée et on précisera les choses en temps utile. 

 

Point sur la reprise des activités 
Globalement, le niveau des inscriptions est satisfaisant, il devrait être assez similaire à celui de l’an passé. 

On devrait tourner autour de 520 inscrits aux activités. Dès que l’on aura les retours sur les essais et que 

le fichier sera prêt, un retour plus précis sera fait sur ce nombre. 

Bilan activité par activité 

Tennis de table : les inscriptions ne sont pas encore complètement bouclées, les arrivées se font au fur et à 

mesure et il y a encore des adultes qui ont prévu de revenir, qui n’ont pas encore été vus.  

Il y a 10 adultes inscrits et d’après Pascal L., on pourrait encore compter sur 2-3 adultes à venir et il y a 9 

jeunes, et sans doute 1 ou 2 autres à venir. 

Il y a eu également un remboursement, mais cette éventuelle désinscription avaient bien été discutée au 

moment du forum. 

Zumba :  

adultes 18h : 15 inscrits  

adultes 19h : 21 inscrits 

zumba kids lundi 4-5 : 12 inscrits 

zumba kids lundi 6-8 : 15 inscrits 

zumba kids jeudi 4-5 : 9 inscrits 

Zumba kids jeudi 8-12 : 7 inscrits 

Léger recul sur cette activité, notamment chez les adultes, sans doute un peu moins dans l’air du temps. 

Modern jazz : 

Inscriptions encourageantes pour une activité qui débute avec une nouvelle intervenante. Les retours sur 

l’intervenante sont bons également. 

Eveil : 13 inscrits 

Initiation : 16 inscrits 

8-10 ans : 10 inscrits 

11-14 ans : 4 inscrits 

Ados-adultes : 9 inscrits 
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Il y a un déficit d’inscriptions dans la tranche 11-14 ans, mais il a été décidé de maintenir malgré tout pour 

garder le créneau qui devrait se remplir au fil des années, et aussi parce que sur le global des inscriptions, 

l’activité dépasse 8 inscriptions en moyenne par cours, ce qui est satisfaisant. 

A noter : Marie (modern jazz) et Elias (break dance) ont fait une intervention avec une petite démo au 

niveau du collège pour motiver des inscriptions. Cela a été apprécié, même si cela n’a pas franchement 

généré de vocations… 

Guitare :  

Pour le moment, on est à des effectifs de 5 / 6 / 7 respectivement dans les groupes du lundi et 5 /4 /3 dans 

ceux du mardi.  

Il y aurait encore 2 inscriptions à arriver. Cela ferait environ 5/ groupe en moyenne. 

Cela est très loin de permettre de rentabiliser l’activité. Il faudrait envisager de supprimer un cours l’an 

prochain, en effectuant certains regroupements. A date, c’est un peu compliqué car les conventions sont 

signées et cela peut aussi générer des mécontentements. 

Une autre piste serait d’augmenter la cotisation pour ces cours, car pour des cours d’instruments de 

musique, cela reste très en dessous de ce qui se pratique par ailleurs. 

Rythm & gym : 

Inscriptions satisfaisantes 

Qi gong : 

Satisfaisant, 20 inscrits 

Hip hop : 

Pas si mal , après les remous de changement d’intervenant, ils sont 9  en 7-11 ans et 11 en 11-14 ans. 

C’est plus compliqué pour break dance, il n’y a que 5 inscrits mais c’est une nouvelle activité donc on lui 

laisse sa chance, on compte sur le bouche à oreilles et on maintient. 

Sophrologie : 

Pas de souci de remplissage, mais les inscriptions ont été tardives et il y a encore des essais qui doivent être 

confirmés. 

1 personne a été remboursée, elle était inscrite à 4 activités et a dû renoncer à l’une d’elles ! 

Pilates : 

L’activité a fait le plein partout, y compris pour le nouveau créneau du mardi à Cristot. 

Djembé : 

Les cours ont lieu cette année le lundi (cela arrangeait certains participants), et il y a 10 inscrits. 

Gym adultes : 

En recul, avec 13 inscrits 

Eveil théâtral : 



4 
 

A fait le plein 

Art créatif : 

12 inscrits, donc maintien 

Couture : 

8 inscrits 

En réalité, il y a eu 10 inscrits et une liste d’attente, car beaucoup de demandes. Finalement, l’intervenante 

s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas encadrer plus de 8 personnes. Il y a eu tentative pour ouvrir un 

créneau supplémentaire mais au final, cela convenait à 4 personnes seulement donc il n’a pas été donné 

suite 

Danse en ligne : 

16 personnes inscrites et sans doute 2 à venir. L’intervenante convient bien. 

Yoga : 

11 inscrits 

Stéphane sera absent en janvier (c’était prévu). Si la salle est dispo, il fera cours le 1er mardi des vacances 

de Toussaint.  

Il aimerait aussi proposer des stages, un de découverte et 1 de perfectionnement (pour les élèves de son 

cours). On lui a dit d’attendre puisque pour le moment, on a suspendu tous les stages et évènements. 

Baby-mouv : 

6 enfants en 3 ans et 11 en 4-5 ans 

Peinture : 

12 inscrits 

Le forum 
Il y a eu 670 entrées. 

Il y avait un peu moins d’associations représentées mais toutes les associations étaient dans la même salle 

et c’était très convivial. Globalement, cela s’est très bien passé. 

L’an prochain, cela se déroulera à Audrieu, mais ensuite il faudrait peut-être systématiser le fait que cela 

se fasse à Tilly. 

Bilan des subventions 
Il s’agit des subventions obtenues depuis juin, depuis la dernière A.G. 

Cristot : 240 € 

Trungy : 100 € 

Tilly/Seulles : 1600 € 

St Vaast : 80 € 
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Hottot les Bagues : 165 € 

Chouains : 50 €  

Audrieu : 4500 € et sans doute 1200 € supplémentaires courant décembre. 

 

Téléthon 
Il aura lieu les 07 et 08 décembre. 

Le vendredi soir aura lieu la boum enfants à Tilly. 

Samedi matin se tiendra le village des sports, de 10h à 12h au niveau du gymnase, avec des ateliers ou 

représentations des associations sportives. 

L’après-midi, la salle Cadence se transformera en pub anglais. Il y aura 2 jeux de fléchettes et les mange-

debout prêtés par la MJC, un jeu de bowling prêté par le comité de jumelage, 3 baby-foot, des tournois de 

jeux de cartes etc… 

La bière pression coulera à flots et le soir, il y aura assiette anglaise avec music live. 

Il y aura besoin de bénévoles ! 

Y en a-t-il parmi vous qui se proposent pour intervenir comme bénévoles 

le vendredi ?  

le samedi ? 

Ou qui prévoient de passer en soirée (pour voir si on pourrait prévoir une réservation de table MJC, par 

exemple) ? 

 

Bibliothèque 
Ou la chronique d’une non-information… 

La CdC a voté en Février qu’elle prenait la compétence sur le territoire. 

A aucun moment les bénévoles n’ont été sollicités. 

On ne sait pas jusqu’à quel niveau s’exerce la compétence. Une réunion d’information a été demandée 

mais sans retour. 

La question a été posée auprès de 2 vice-présidents, mais sans réponse. 

Cela soulève une crainte pour la pérennité des structures en local. 

Faut-il garder la bibliothèque sur la plaquette de la MJC, cela va dépendre de l’optique adoptée, mais que 

l’on ne connaît pas à date. 

Ce qui est certain, c’est que personne n’a jugé bon de dispenser ne serait-ce qu’un minimum 

d’information. 
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Assemblée Générale extraordinaire 
On ne peut pas être certains du résultat, mais la MJC tient sur un nombre de personnes vraiment trop petit. 

Il y aurait un grand besoin de renforcer l’effectif du CA et celui du bureau, ou a minima de motiver des 

adhérents pour donner des coups de mains lors des évènements. 

On a l’impression que certains messages ont été entendus donc on va croire qu’une nouvelle AG ramènera 

quelques forces vives. 

Si la disponibilité de salle est confirmée, une assemblée générale extraordinaire sera donc 

tenue le 24 Novembre à 10h, avec pour ordre du jour le renouvellement des membres du C.A.. Cela 

sera aussi l’occasion de faire un petit bilan de rentrée. 

La communication se fera par l’envoi d’un sms aux adhérents 15 jours avant, 

Par l’écriture d’un message qui pourra être affiché dans certaines salles et sera lu par les profs dans toutes 

les activités adultes. 

Plusieurs parutions seront prévues dans infolocale (annonces gratuites de Ouest France). 

Un communiqué sera envoyé à la presse. 

 

 

Fin de la séance 


