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Compte rendu de réunion - MJC Val de Seulles 

Réunion de C.A.  
Date : 21 mars 2019 

Lieu : salle de l’ancienne mairie – Audrieu 

Heure : 20h30 - 22h30 

Présents et excusés : 14 présents (voir liste en annexe I page 6) 

Remarque : toutes nos excuses à ceux qui avaient prévu de se rendre disponibles le 20 mars, date fixée dans le précédent 

compte-rendu, et qui n’ont pas pu assister à cette réunion. C’est une contrainte exceptionnelle qui a amené ce 

changement. La présence de Mélina était indispensable car elle avait besoin d’évoquer le gala de danse et d’obtenir du 

C.A. un certain nombre de réponses. Mélina avait un empêchement le mercredi 20 et a donc sollicité un décalage de la 

réunion, ce qui a été accepté et a motivé la convocation que vous avez reçue. 

 

Ordre du jour de la réunion 
• Evènements et stages 2019 

• Question : entrée payante (combien ?) ou gratuité pour les spectacles 

• Propositions de nouveaux stages  

• Question du prix d’adhésion modulé selon le soutien ou non de la commune 

• Questions diverses 

 

 

Sommaire 

1. Le gala de danse 

2. La représentation de l’activité théâtrale 

3. Entrées payantes ou gratuité ? 

4. La MJC en scène 

5. Le point sur les stages 

6. Le tarif des adhésions 

7. Questions diverses 

 

Précision : certaines actions prévues étant menées rapidement, avant même la rédaction de ce compte-

rendu, leur résultat est mentionné mais apparaît en bleu dans le texte. 
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1. Gala de danse 
 

Mélina, qui coordonne la préparation de l’évènement, a fait un point. Cette année, le gala de danse va concerner les 

activités de  

-modern-jazz, les 5 groupes de Marie,  

- hip-hop (2 groupes) et break-dance, animés par Elias,  

- danse en ligne, 1 groupe qui se produira 2 fois 15 mn et va clore le spectacle avec un madison, auquel le public pourra se 

joindre s’il le souhaite.   

Cela aura lieu comme l’an passé dans la salle de l’Astrobal, à Carcagny. La durée estimée du spectacle est de 1h25, avec 15 

mn d’entracte. Cela débutera à 13h50 par une petite intro du président, la représentation en elle-même étant prévue à 

partir de 14h. Commencer tôt permettra de libérer ceux qui veulent se rendre sur la course de la Rochambelle. (voir 

programme prévu en annexe 2 page 7 ). 

Concernant les répétitions, celle d’Elias aura lieu de 10h30 à 11h et les répétitions de modern-jazz à partir de 11h. 

Mélina doit finaliser la fiche d’informations à remplir par les parents avant le gala, pour confirmer ou non la présence de 

leur(s) enfants au gala et le nombre d’entrées qu’ils prévoient également. Une discussion s’ensuit sur l’acquisition des 

costumes. Pour la danse orientale, Justine faisait les costumes et ceux-ci étaient loués. Cette année, Marie prévoit une 

commande sur internet de costumes conservés par les familles. La MJC fera l’avance lors de la commande. Les tarifs 

prévus sont de 10€ pour le cours éveil et 15€ pour les autres cours. Ce montant fera sans doute réagir certains parents, 

mais proposer que certains puissent opter pour une formule location un tout petit peu moins chère n’a pas semblé une 

bonne voie. Cela risquait de générer une certaine confusion et d’une année à l’autre, les costumes ne sont pas les mêmes 

donc la MJC risquait d’entasser dans ses placards des costumes inutiles. Pascal va récupérer le tableau des commandes et 

pourra lancer l’achat dès retour des fiches de renseignement. 

Il y aura à gérer l’encaissement du prix des costumes, ce qui n’est pas le plus simple et demande toujours un certain 

nombre de relances. Des responsables sont donc prévus : 

- Marie-Laure gèrera les 2 premiers groupes, 

- Mélina assurera les groupes suivants, 

- Margo aura la charge du groupe ado-adultes (si Pascal pense bien à la prévenir 😉) 

2. La représentation de l’activité théâtre 
 

Cette année, il est tenté de dédier un moment spécifique au théâtre pour avoir un public attentif et pouvoir également 

améliorer la capture du son, car ce point a besoin d’être optimisé.  

Cet évènement aura lieu le matin du gala de danse (le 15/06), dans la salle de Carcagny, à partir de 10h. A la fin, il sera 

proposé à tous les présents de partager un moment convivial autour d’un petit-déjeuner. Les parents seront sollicités pour 

amener gâteaux ou viennoiseries. Il faudra prévoir café et boissons. 

Pascal a interrogé Etienne Samson, qui sonorise déjà l’apéro-concert, pour savoir s’il pouvait intervenir pour le théâtre. 

Etienne a effectivement la possibilité de mettre des micros spécifiques sur l’avant de la scène, il peut aussi prêter un 

rideau, mais le budget à prévoir pour sonoriser le théâtre + le gala de danse est de 240€ (120€ par ½ journée).  

Après discussion, cette option est rejetée car le coût est élevé et il n’est prévu que 20 mn de représentation théâtrale. 

Pour une représentation plus longue, la décision aurait pu être différente. Etienne va donc être prévenu par Pascal qu’on 

ne sollicitera pas ses services le 15/06, mais qu’en revanche sa participation est confirmée pour l’apéro-concert.  
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C’est Brian qui assurera la sono, comme l’an passé, ce qui amène une autre réflexion. La MJC pourrait acquérir des micros 

à mettre au sol. A priori, il en existe à 34€ la paire, qui pourraient convenir. On pourrait envisager d’en acquérir 2 paires. 

Mélina va transmettre à Pascal le lien vers ces micros (repérés par Brian), afin de creuser cette piste. 

 

3. Entrées payantes ou gratuité ? 
Pour mémoire, le gala de danse a toujours été payant mais le spectacle de la MJC en scène l’an passé était avec une 

entrée libre et une participation facultative à une tombola qui avait bien marché. Il faut préciser que le spectacle de la 

MJC en scène de l’an passé était très long et justifiait des entrées différées dans le temps qui compliquaient l’organisation. 

Au niveau des frais engendrés, il y a les locations de salle (200€ la journée), le dédommagement de Brian et 3 boites de 

chocolat qui seront offertes aux profs du gala de danse (mixité et gourmandise obligent, cela remplacera les bouquets de 

fleurs…). Justine faisait rétribuer son temps de présence au gala, cela ne semble pas forcément légitime et cela n’a été 

évoqué par aucun des nouveaux profs, la MJC préfèrerait garder la liberté de faire un geste.  

Cette année, le bureau était favorable à ce que les 3 représentations (gala de danse, théâtre et MJC en scène) soient 

traitées de façon identique. Un débat a donc eu lieu pour savoir s’il fallait faire payer et combien. Cela s’est terminé par un 

vote qui a acté que ce serait payant, 2€ l’entrée, le ticket donnant droit de participer à la tombola pour le tirage au sort du 

super panier garni. C’est gratuit pour les moins de 4 ans. 

4. La MJC en scène 
Le spectacle aura lieu le 29/06 après-midi dans la salle de Carcagny.  

On essaiera d’avoir le meilleur éventail des activités de la MJC.  

Le groupe de travail, piloté par Sylvie S., se réunira 1 première fois le 01/04 au local pour élaborer une première version de 

programme (le groupe de travail est constitué de Pauline, Fabienne, Jennifer et Elsa). 

 

5.Point sur les stages 
Stages déjà prévus 

Danse de salon adultes 

Le stage découverte de la danse de salon (23/03) a fait le plein avec 30 inscrits ! On aura des échos après le stage mais cela 

ouvre des perspectives pour lancer une nouvelle activité. 

 Qi-gong découverte 

Le stage Qi gong découverte prévu le 23/03 n’ayant que 4 inscrits en date du 21/03, cela ne donne pas le temps de 

relancer. il est donc décidé de l’annuler (Marie-Laure le fera par sms). 

Yoga découverte 

Ce stage prévu le 30/03 n’a que 5 inscrits, Sylvie S. propose d’envoyer un message spécifique à tous les adhérents pour 

tenter de relancer des inscriptions (effectivement, il y a eu pas mal de demandes d’inscriptions depuis, ce qui a permis de 

valider le stage).  

Nouveaux stages envisagés 

Danse de salon enfants 

Suite à une proposition de l’intervenante danse de salon, il a semblé intéressant de tenter une proposition de stage pour 

les 6-14 ans. Celui-ci sera proposé le samedi 18 mai à la SMA d’Audrieu, une petite affiche va être conçue pour la 

communication (affichage et mails adhérents). 
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Hockey 

Un intervenant de hockey a pris contact avec Marie-Laure, pour proposer dans un premier temps 1 stage. Faute de surface 

avec gazon synthétique, cela peut se pratiquer sur bitume. Le city-park d’Audrieu pourrait convenir. Cela permettrait aussi 

de tester une activité sportive le mercredi matin, il y a de la demande en ce sens. Pascal se charge de contacter la mairie 

pour avoir déjà un principe d’accord pour l’utilisation du city-park à l’occasion d’un stage (voire pour lancer une activité si 

les retours sont bons). La mairie a réagi favorablement et un stage sera proposé le 05 juin. 

 

 

6.Tarif des adhésions 
La question soumise au C.A. est de savoir s’il y aura 2 tarifs d’adhésion pratiqués selon que les communes des adhérents 

apportent ou non une contribution au budget de la MJC. Le budget est toujours déficitaire, toutes les communes 

comptant au moins 4 adhérents ont reçu un courrier pour les inciter à verser 20€ de soutien par adhérent. Il faudrait 

refaire un bilan mais l’opération a été très décevante.  

Le C.A. acte l’orientation dans cette voie. On ne sait pas encore au juste quel serait le différentiel de tarif. L’envie n’est pas 

de pénaliser les adhérents mais le souhait serait néanmoins qu’ils soient assez impactés pour protester auprès de leurs 

mairies. Dans un premier temps, un courrier va être adressé aux mairies pour leur faire part de cette décision, qui 

interviendrait dès les prochaines inscriptions. Sylvie S. se charge de préparer un courrier.  

 

7.Questions diverses 
• Acquisition d’un micro-ordinateur par la MJC : La MJC ne possède plus de micro-ordinateur. Dominique Leclerc a 

été sollicité par le bureau pour faire une petite étude de ce qui pourrait être acheté, dans un bon rapport qualité-

prix, et dans la limite de 500€. Dominique n’a malheureusement pas pu être présent pour présenter lui-même le 

tableau comparatif de quelques modèles qu’il a fourni. Le principe de l’achat a néanmoins été acté. Loïse qui 

semblait avoir plein de bonnes idées sur la question et être super motivée par le sujet s’est vu illico presto confier 

le dossier, avec mission de reprendre contact avec Dominique pour finaliser un choix. Ce serait bien d’avoir ledit 

micro avant la période des inscriptions de Juin. 

 

• Tour de Normandie : Didier Couillard a sollicité la présence de la MJC sur un stand lors de la matinée départ 

d’étape du 28/04. Sylvie S. , disponible si besoin, pose la question de ce qui est attendu de notre présence. A 

priori, rien de spécial… Fabienne et Philippe D. proposent également d’y assurer une présence. Nous confirmons 

qu’il y a bien eu acte de présence de la MJC (Fabienne, Philippe et Sylvie), quelques brochures ont été mises sur le 

stand partagé avec l’union cycliste de Tilly, mais nous n’avions vraiment rien à y faire et on ne s’est pas éternisé. 

 

• Au moment où cette réunion a lieu, pas de nouvelles non plus de l’organisation de la journée du 31/04, cette fois 

à Audrieu. Depuis, les choses ont peut-être évolué ?   

 

• Problème de salle pour la zumba la salle de Tessel n’est pas du tout adaptée, il faut trouver une autre solution. On 

avait pensé à la salle de Brouay mais la question a été posée à la mairie et après 3 relances, il n’y a toujours pas de 

réponse. Philippe D. qui connaît le maire va appeler ce dernier pour savoir si nous pourrions disposer de la salle 

les mercredi et jeudi (si possible). 
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• Prochaine réunion du C.A. : mercredi 29 mai 20h30 

Ordre du jour (qui peut encore s’étoffer) 

- Point sur les stages 

- Retour sur l’apéro-concert 

- Finalisation des préparations du gala de danse et de la MJC en scène 

- Préparation des réinscriptions (message alerte certificat médical, organisation des permanences)  

 

 

Fin de la séance 
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ANNEXE 1 : Liste des présents 

    

Date: 21 mars 2019     

    

    

    

    

  Présent Excusé 

Aballea Anne-Laure  excusée 

Bance Laura X  
Baudouin Aude   

Burnel Elsa X  

Cave Ludivine X  

Delaunay Marie-Laure X  

Dissez Philippe X  

Eloy Jean Claude  excusé 
Favé Karine X  

Heroult Isabelle  excusée 

Hue Estelle  
Excusée, ne peut être 

présente les jeudis 

Janssen Jennifer  
Excusée, ne peut être 

présente en soirée 
Jean Pauline  excusée 

Lagarde  Philippe   

Le Nouy Fabienne X  

Leclerc Dominique   

Lemeray Valérie X  

Lemonnier Loïse X  

Lemonnier Véronique X  

Lerichomme Pascal X  

Malherbe Sylvie   

Merioua Mélina X  

Noire Marlène  excusée 

Sibiril Sylvie X  

Szonn Christine   

Villeroy Pascal X  
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ANNEXE 2 : ANNEXE 2 : Programme gala de danse 2019 

 

13h 50 Mot du président   

14 h 00 Eveil Modern Jazz   4 / 6 ans   3 min 

14 h 05 Initiation Modern Jazz   6 / 8 ans   3 min 

14 h 10 Petits Hip Hop    3 min 

14 h 15 Débutant Modern Jazz   8 / 10 ans   3 min 

14 h 20 Inter Modern Jazz   11 / 14 ans   3 min 

14 h 25 Ado Hip Hop    4 min 

14 h 35 Dance en ligne   Adultes   15 min 

14 h 50  Modern Jazz Adultes   4 min 

Entracte     15 min 

    

15 h 05 Initiation Modern Jazz  6 /8 ans   3 min 

15 h 10 Break Dance    6 min 

15 h 20 Groupe Elias    6 min 

15 h 30 Débutant Modern Jazz   8 / 10 ans   4 min 

15 h 35 Inter Modern Jazz   11 / 14 ans   4 min 

15 h 40 Modern Jazz   Adultes   4 min 

15 h 45 Danse en ligne   Adultes   15 min 

  FIN  
 

 

 

 

 

 

 


