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Compte rendu de réunion - MJC Val de Seulles 

Réunion de C.A.  
Date : 10 janvier 2019 

Lieu : salle de l’ancienne mairie – Audrieu 

Heure : 20h30 - 22h30 

Présents et excusés : voir liste en annexe I page 5 

 

 

Ordre du jour de la réunion 
• Bilan téléthon 

• Evènements et stages 2019 

• Constitution des groupes de travail 

• Prévisionnel 

• Demandes de subvention 

• Questions diverses 

• Avènement du roi et de la reine MJC MMXIX 

 

 

Sommaire 

1. Bilan du téléthon 

2. Les stages 

3. L’apéro-concert 

4. Le gala de danse 

5. La MJC en scène 

6. Forum des associations 

7. Prévisionnel 

8. Questions diverses 

9. Election des rois et reines de la galette 

 

 

  



2 
 

1. Bilan du téléthon 
 

Le bilan est dressé par Sylvie M. et Pascal V.  

Le bilan est très positif. Les recettes s’élèvent à 7 700€, avec un peu plus de 4 000€ reversés au téléthon, quand cela se 

situe plutôt autour de 3 000€ habituellement. 

La dictée des écoles a bien marché. 

L’après-midi n’a pas beaucoup mobilisé, cela peut être lié à un problème de communication ou au fait que se tenait en 

parallèle l’arbre de Noël à Audrieu. 

En revanche, le soir a été très animé. Le nouveau concept (genre pub anglais avec jeux) a bien plu, l’ambiance était bonne. 

En soirée, 140 assiettes ont été écoulées.  

Globalement, il y a eu suffisamment de bénévoles pour apporter leur concours. 

En points à améliorer : 

- Il y a des communes où le boitage n’a pas eu lieu et le nombre de flyers a été insuffisant. 

- Mélina signale que la garderie devait normalement prendre en charge les enfants souhaitant aller à la boum mais 

au final, ceux qui habituellement prennent le bus n’ont pas pu y aller. A noter également que le ticket des enfants 

permet l’accès à une unique consommation, il n’est pas « à volonté », donc il faut prévoir de munir les enfants 

d’un peu d’argent ou revoir la question du ticket. 

- Il s’avère que le téléthon est de plus en plus porté par la MJC, ce qui n’est pas le but.     

Ces observations seront transmises lors de la réunion de Téléthon prévue le 24 janvier. 

  

2. Les stages 
Les stages : 

Trois stages auront lieu : celui de Qi-gong (comme tous les ans), celui de yoga, qui pourrait avoir lieu le même jour et un 

stage de danse de salon. 

- Danse de salon : D’après les premiers contacts de Marie-Laure avec l’intervenante danse de salon (qui s’était 

présentée spontanément lors du forum pour proposer ses services), le stage aurait lieu le 23/03 de 14h30 à 16h à 

la S.M.A. d’Audrieu. Les danses abordées pour mettre en appétit seraient rock, cha-cha et quick step. Le prix 

demandé par l’intervenante est de 50€ pour 1h30. 

 

- Qi-gong : il y aurait un stage de découverte et un stage de perfectionnement. Guy (l’intervenant) a l’habitude et 

fait sa propre publicité. En revanche, il faudrait revoir avec lui pour les dates, car il pensait aussi au 23/03. 

 

- Yoga : il s’agit dans ce cas d’un stage de découverte. Il faudrait voir si cela peut se combiner sur une même 

journée avec les stages de Qi-gong. 

Pascal va voir quelles sont les disponibilités de la salle au mois de mars. (info minute : la salle a été réservée) 

Frais de participation au stage : Après discussion, le principe est retenu de la gratuité pour les adhérents et du paiement 

d’une adhésion pour les non adhérents, soit 10€ (de toute façon, cela nous semble indispensable pour une couverture par 

l’assurance). L’inscription préalable est obligatoire, afin d’avoir des prévisions de participation et agir en fonction.  
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Pour le stage danse de salon, l’inscription se fera par mail (sur la messagerie de la MJC) ou par téléphone. Marie-Laure est 

d’accord pour donner son numéro de portable et gérer cela. Il y aura quelques affiches et des flyers. L’objectif est de 

diffuser les flyers sous forme de fichier par mail. Les écoles peuvent être un premier relais. Il est possible également de 

diffuser par mail à l’ensemble de nos adhérents. Cette communication se fera juste après les vacances de Février. 

 

3. L’apéro-concert 
Il aura lieu le 11/05 à la halte randonneurs de Saint Vaast sur Seulles (comme l’an passé). L’association de Tilly « musiques 

à bec » ne participera pas (trop d’engagements autres). En revanche, il y aura des prestations de djembé (animateur : 

Didier) et de guitare (animateur : Sébastien). Le régisseur son (Etienne) est également disponible. 

Pour la préparation, la communication, Sébastien et Didier s’en occupent avec leurs élèves. Une information sera 

également diffusée via le site et facebook. A voir en temps utile si on fait un communiqué par mail. 

Il faut 2 tentes à monter (pas plus !). Le montage aura lieu vers 14h-14h30. Philippe D. amène les tentes. 

L’équipe « apéro-concert » est constituée : Jean-Claude, Philippe D., Philippe L., Pauline. Pascal V. ne sera pas présent le 

jour même mais sera en appui en amont. 

 

4.Le gala de danse 
Il aura lieu le 15/06 dans la salle de Carcagny.  

Il réunira des présentations de modern jazz, hip-hop, break dance et danse en ligne. 

La sonorisation sera assurée par Brian. 

A l’unanimité, Mélina est nommée grande organisatrice de ce gala. Elle sera épaulée pour la mise en place de l’évènement 

par Marie-Laure et Valérie. 

Le jour même, Jean-Claude sera préposé chef au parking, et Véro et Loïse ont signé également (sous la contrainte 😉). 

 

5.La MJC en scène 
Le spectacle de la MJC en scène aura lieu également dans la salle de Carcagny, le samedi 29/06. Il reste une inconnue pour 

cette date car la kermesse des écoles devrait également avoir lieu ce WE là, mais il n’était pas encore déterminé si ce 

serait le samedi ou le dimanche. De toute façon, la salle de Carcagny n’est pas disponible le dimanche et on n’a pas 

identifié d’autre WE envisageable. 

A noter qu’il serait vraiment utile qu’il y ait en début d’année une réunion des parties prenantes pour envisager la meilleure 

répartition des dates entre tous les évènements qui se télescopent à chaque fin de saison. 

Concernant les activités présentées à la MJC en scène, il y aura de toute manière zumba kids, baby mouv et rythm & gym 

(Alexis a dit qu’il était OK pour la salle).  

Pour guitare et djembé, c’est à confirmer et à voir selon la durée du spectacle.  

Pour la danse, il y aurait uniquement la danse en ligne. 

La question du théâtre est en suspens. On sait que l’an passé cette activité a été pénalisée par l’acoustique de la salle de 

Carcagny. Le 07/02, Pascal va rencontrer Etienne Samson pour savoir si on peut envisager une solution de sonorisation qui 

améliorerait les choses.  Dans le cas contraire, il faudra sans doute envisager de dissocier la présentation du théâtre pour 

le faire dans une autre salle. A suivre… 
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Sylvie S. s’occupera de la préparation de l’évènement avec Pauline, Jennifer et Fabienne. (réunion à prévoir quand on en 

saura plus sur le théâtre). 

6.Forum des associations 
Il est un peu tôt pour en parler (c’est en Septembre). Pascal et Aude reviendront sur le sujet en temps voulu. Il est à noter 

qu’il devrait avoir lieu sur Audrieu cette année. 

 

7.Prévisionnel 
Ce prévisionnel figure en annexe II pages 6 à 8.  

Le déficit estimé à date est aux alentours de 4 700€. C’est beaucoup. On verra si les communes seront réactives aux 

demandes de subventions qui seront adressées en début d’année (ce sera pris en charge par Jennifer). Il est prévu de 

renouveler une demande à hauteur de 20€ par adhérent de la commune sollicitée. 

Il y a quelques inscriptions en cours d’année. Il est admis que la saison est découpée par les vacances scolaires (à partir de 

celles de Noël) et que ces dernières déterminent une baisse des tarifs au prorata du temps écoulé (3 tranches de tarifs). 

 

8.Questions diverses 
• La CdC a pris la compétence bibliothèque (culturelle, plus généralement). Concrètement pour les achats, le 

budget est inchangé mais tout passe dorénavant par la communauté de communes, hormis le trafic des 

chouquettes qui échappe toujours à tout contrôle. On a des suspicions quant à l’identité de la dealeuse, on 

connaît au moins ses initiales (SM) mais pour le moment, la recherche ADN sur les miettes de sucre n’a pas 

permis d’aller plus loin. 

Toujours concernant la bibliothèque, le logiciel a été changé (le précédent était récent…). Il y a des possibilités 

intéressantes d’emprunt de CD, DVD et livres, mais la communication entre interlocuteurs de la CdC et bénévoles 

reste nettement à améliorer. Pour les bénévoles, aujourd’hui, cela se traduit par une perte de liberté (et on ne 

parle pas là de l’emprisonnement probable de S.M. dès que sa culpabilité dans l’affaire des chouquettes sera 

établie ! 😉). 

Rebondissement dans l’affaire ! Après enquête par la BAC (Brigade Aldérienne en Chouquettes), il s’avère que la 

Boulangerie, finalement la coupable, a maladroitement facturé à la commune. 

• Plan éducatif local : un groupe de travail a été constitué entre élus et animateurs pour mener des réflexions 

concernant les activités de demain. Sur le principe, c’est intéressant mais dans les faits le débat est tronqué. 

Pascal informe qu’il fait sa mauvaise tête et qu’il ne souhaite pas aller à la réunion à venir. Plus sérieusement, 

c’est une sensation d’instrumentalisation des acteurs du territoire que Pascal déplore lors des échanges et qu’il ne 

souhaite pas cautionner. 

• Philippe Bonnemains a demandé à pouvoir utiliser occasionnellement des tapis de gym, cela ne pose pas de 

problèmes. 

• Prochaine réunion du C.A. : mercredi 20 mars 20h30 

 

9.Election des rois et reines de la galette 
 

C’est un autre sujet de préoccupation, le bureau chargé de surveiller les conditions de l’élection a de forts doutes sur une 

fraude. Philippe D. , en charge de l’achat des galettes a, comme par hasard !!!, trouvé la 1ère fève.  Il a donc été couronné 
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roi ripoux MJC 2019 et a choisi pour reine, parmi les femmes pus belles les unes que les autres de cette assemblée, 

Marlène.  

Jennifer est devenue reine également en trouvant la seconde fève mais, allez savoir pourquoi, elle a choisi de ne pas 

partager ses pouvoirs et le trésor de la couronne avec un quelconque roi…   

 

Fin de la séance 
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ANNEXE 1 : Liste des présents 

 

    

Date: 10 janvier 2019     

    

    

    

  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  
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ANNEXE 2 : Prévisionnel 2018-2019 

 

 

Prévisionnel 2018-2019 

Activités Recettes Dépenses  Solde Effectif prévisionnel 

          

Art créatif             1 173,00 €  1 567,50 € -464,50 € 7 enfants 

Matériel   70,00 €     

         

Atelier expression éveil 
théâtral                643,00 €  1 048,00 € -405,00 € 12 enfants 

8 séances         

         

Baby-Mouv             1 437,00 €  2 640,00 € -1 203,00 € 19 enfants 

          

         

Stage couture             2 100,00 €  2 100,00 € 0,00 € 8 élèves par stage (6 stages) 

Materiel         

         

Modern-Jazz             5 462,00 €  6 600,00 € -1 138,00 € 35 élèves 

          

         

Djembe             1 138,00 €  1 500,00 € -362,00 € 7 adultes 

          

         

Guitare 4 360,00 € 8 100,00 € -3 740,00 € lundi 6/8/8 mardi 7/6/5 

        18 enfants 20 adultes 

          

Gym             1 210,00 €  1 440,00 € -230,00 € 26 adultes 

         

          

Hip-hop 1 550,00 € 2 820,00 € -1 270,00 € 18 

          

          

Break-Dance 600,00 € 1 410,00 € -810,00 € 10 

         

          

Danse en ligne                839,00 €  500,00 € 339,00 € 12 

         

          

Peinture dessin             1 424,00 €  2 300,00 € -984,00 € 12 adultes 1 enfants 

Materiel   108,00 €     

         

Pilates             9 875,00 €  6 000,00 € 3 875,00 € 55 adhérentes sur 4 cours 
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Qigonq             1 964,00 €  1 110,00 € 239,00 € 18 adhérentes  

charges   615,00 €    

          

Rythme & Gym             2 440,00 €  3 360,00 € -920,00 € 20 élèves en 2 cours 

Materiel         

         

Sophrologie             5 679,00 €  4 050,00 € 1 629,00 € 11 merc 9 et 9 jeudi 

          

          

Tennis de table                710,00 €    710,00 € 15 enfants 12 adultes 

Materiel         

         

Théâtre             2 995,00 €  2 850,00 € -1 660,00 € 2 cours 9 adultes 14 enfants 

charges   1 805,00 €     

         

Yoga Vinyasa             1 362,00 €  2 115,00 € -753,00 € 19 adhérentes 

          

         

Zumba Kid's             4 244,00 €  6 960,00 € -2 716,00 € 15 enfants par groupe 

          

         

Zumba Mercredi             4 360,00 €  3 000,00 € 1 360,00 € 45 adhérent 

          

          

Bibliothéque   342,27 € -342,27 € dans la mesure ou on a la subvention 

éxèdent année derniére         

          

Forum 195,00 € 264,32 € -69,32 €   

         

Stage qi gong 70,00 € 100,00 € -30,00 €   

         

Stage Manga(3)     0,00 €   

         

Apero concert        

         

         

         

         

MJC en fete        

         

Gala de danse          

         

RECETTES ET DEPENSES GENERALES       

         

Adhésion  fédération des 
MJC    15,00 € -15,00 €   

         

Assurances   700,00 € -700,00 €   

         

Frais bancaires   80,00 € -80,00 €   
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frais de fonctionnement   1 700,00 € -1 700,00 €   

          

FRAIS CHEQ VAC   170,00 € -170,00 €   

          

Publicité   400,00 € -400,00 €   

          

Réception   550,00 € -550,00 €   

         

Frais postaux et téléphone   200,00 € -200,00 €   

         

Subvention Mairie Audrieu 5 700,00 €   5 700,00 € sans la bibliotheque 

          

Subvention Mairie Brouay 0,00 €   0,00 €   

          

Subvention Mairie Loucelles 0,00 €   0,00 €   

          

subvention St Vaast 80,00 €       

          

Subvention Fédèration des 
MJC 0,00 €   1 500,00 €   

          

subvention Tilly 1 600,00 €       

          

subvention Cristot 240,00 €      

         

Subvention ducy 180,00 €   1 600,00 €   

         

subvention Trungy 100,00 €      

         

Subvention Carcagny 0,00 €   0,00 €   

         

Subvention Chouain 50,00 €   50,00 €   

          

Subvention Hôttot les 
bagues 165,00 €       

          

TOTAUX  63 945,00 € 68 590,09 € -4 645,09 €   

     

nouvelle activité     

activité par mois     

      

     
 

 


