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 Maison des Jeunes et de la Culture 
Rond Point de Lattre de Tassigny - 83 330 Le Beausset 

Tél : 04 22 44 08 30 

E-mail : mjclebeausset@gmail.com 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 NOVEMBRE 2016 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1- Rapport moral  

2- Rapport d’activité  

3- Rapport financier  

4- Tarif adhésion 

5- Election du tiers sortant et du bureau  

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Mesdames, Messieurs, chers Amis,  

 

Une fois de plus, je vous remercie pour votre présence. 

Cette année, j'ai l'impression que nous battons des records.  

Je rappelle que notre assemblée générale de l'an dernier s'était déroulée au mois de janvier 2016, 

une date qui n'était pas très propice à réunir et à rassembler une majorité d'entre vous, Adhérents, 

Animateurs et membres du Conseil d’Administration. 

Comme je me plais à le rappeler chaque année, l'assemblée générale permet de prendre le pouls et 

la vitalité de notre association ainsi que l'engagement des Animateurs et des membres du Conseil 

d'Administration et bien sûr de vous, Adhérents. 

 

Je rappelle que notre activité chevauche toujours sur deux années. 

Elle s'étale du 1er septembre d'une année pour se terminer au 31 août de l'année suivante. 

Cela était comme ça depuis l'existence de la MJC.  

Désormais, l'assemblée générale se tiendra à la fin de l'exercice de la même année. 

 

Concernant l'ordre du jour :  

Le quorum étant atteint par le jeu des procurations  et de votre présence, 

je déclare la séance ouverte. 

 

Tout d'abord, en rappel, nous avons débuté la saison 2014/2015 avec le départ de nos deux 

secrétaires engagées en « emploi aidé » et à temps partiel. 

Le conseil d'administration décidait alors d'engager rapidement une nouvelle Secrétaire en « emploi 

aidé » et à temps partiel et une seule pour des raisons d'efficacité et des raisons financière bien sûr 

et je remercie Madame Tina Lazaro qui occupe ce poste donc, depuis septembre 2015. 

 

 

Nous avons édité, dès fin août, notre brochure que vous avez trouvée dans votre boite aux lettres, 

vous informant des diverses activités proposées, du lieu, des horaires et du tarif de chaque activité. 
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J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez trouver toutes les informations concernant la vie de 

notre association sur les réseaux sociaux, notre page face book et sur notre site mjclebeausset.fr. 

 

Nous avons passé une année relativement sereine avec des activités consolidées et des activités 

nouvelles qui vous ont été proposées.  

Chaque année, le jeu est de trouver l'alchimie permettant de satisfaire le plus grand nombre d'entre 

vous et de nous permettre d'avoir les adhésions nous permettant de passer une année financièrement 

équilibrée. 

 

Concernant maintenant le déroulé de l'ordre du jour, je vais laisser la parole à notre vice-président 

qui va compléter ce rapport moral, puis à notre secrétaire pour un rapport d'activités et enfin à notre 

trésorière pour le rapport financier. 

 

Je reprendrai la parole afin que nous votions les tarifs d’adhésion qui doivent être mis « aux voix » 

chaque année lors de l'AG.  

 

 Enfin, nous élirons les nouveaux membres entrants, sachant qu'il y a comme chaque année, un tiers 

sortant avec des maintiens au conseil d'administration mais aussi des départs pour raisons 

personnelles. C'est aussi cela, la vie associative.  

 

Merci pour votre écoute et sans attendre, je passe la parole à notre vice-président, Monsieur 

Sauveur Criscuolo. 

 

 

Nous souhaiterions pouvoir, comme c'était prévu, occuper ce local au 1er étage de notre bureau  et 

utiliser, occasionnellement, la salle de réunion qui jouxte ce bureau. 

L'espace nous manque !  

 

 

- Section Tir à l'arc 

La promesse nous avait été faite, après les dernières élections municipales, de revenir au complexe 

sportif afin d'y re-pratiquer cette activité en compétition au niveau départemental et régional. Cela 

 n'a pas été validé au dernier moment. 

Nous avons perdu 40 adhérents, plus de 3000 € de matériel ne servent a rien 

 

- Section Gymnastique aux agrès et Gymnastique artistique 

La MJC a recruté une jeune gymnaste suite à une forte demande des parents. 

La MJC dispose d'un créneau au complexe sportif du Beausset le mardi soir et le samedi matin pour 

la section tennis de table qui fait de la compétition. 

Aujourd'hui, nous souhaiterions partager notre créneau de tennis de table avec notre créneau 

gymnastique, activité qui devrait faire aussi de la compétition. 

Nous avons fait une demande écrite à la Mairie (Service des Sports), et une demande de convention 

avec le collège afin de pouvoir utiliser leur matériel. Le Principal du collège était favorable à cette 

demande à condition qu'ils puissent utiliser nos tables de ping-pong pendant le temps scolaire. La 

convention devait être finalisée lors de leur conseil d'administration le 20 septembre 2016.  

A notre grande surprise, 48h plus tard, nous apprenions par le principal qu'il y avait eu une 

intervention de la Mairie au cours du conseil d'administration du collège leur demandant de ne pas 

signer cette convention au motif qu'il n'était plus possible de récupérer entièrement l'espace des 

créneaux accordés à la MJC pour éviter une activité identique avec l’association ‘ Sport Evasion’ 

Nous rappelons que notre association MJC souhaitait une participation à la fédération Française de 

Gymnastique pour concourir à des tournois. Nous espérons ouvrir cette section des l’année 

prochaine.   

 

http://mjclebeausset.fr/
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- Section Gymnastique Pilates 

Les cours ont lieu les lundis et jeudis matin de 8h45 à 10h45 à la salle Marius Mari. Il faut que vous 

sachiez que depuis 3 ans, nous demandons une délocalisation au complexe sportif par manque 

d'espace. Nous souhaitons pour la rentrée prochaine intégrer le complexe sportif pour cette activité 

 

Section vidéo  

Beaucoup de personnes sont intéressées par cette  activité. Le seul local que nous avons , c’est celui 

à côté de notre secrétariat, soit 9 m2, donc impossible de mettre plus de 2 personnes alors que nous 

avons une subvention de la région pour compléter l’achat du matériel déjà acquis. Cette activité 

pourrait intéresser beaucoup de  jeunes afin d’apprendre à réaliser des prises de vue, montage vidéo 

et réalisation de cours métrages. 

 

Activités durant les vacances scolaires 

Beaucoup de parents nous reprochent de ne pas être en activité durant les vacances scolaires là où 

les enfants auraient besoin d’activités. Nous ne pouvons pas répondre à ce besoin, les salles 

municipales ne sont pas ouvertes durant les vacances scolaires. 

Nous espérons que notre volonté de créer dans notre ville une association de qualité au service des 

pouvoirs publics et des adhérents soit entendue.  

Et si j’ai un mot à rajouter aidez-nous à vous aider.  

Maintenant, un petit tour d’horizon des activités proposées par la MJC pour la saison passée : 

-le chant, animé par Linda CORBELLI est un atelier bien suivi par les enfants et les adultes 

-la couture, animée cette année, par Liliane POLI est un atelier ou les femmes ont pu s’exprimer 

avec plaisir 

-la magie, animée par Ali NOUIRA est une activité nouvelle qui a été très appréciée 

-la mosaïque, animée par Martine ROZIER est un atelier toujours très suivi 

-le dessin et la peinture, animés par Evelyne CHEVALIER a attiré enfants et adultes 

-le yoga, animé par Marie-Hélène BAUMIER est suivi par des fidèles adhérents 

-le théâtre, animé par Damien RONDELART a entrainé les petits et les grands 

-la danse zumba, animée par Magali BERTAUDON a vécue des mésaventures avec des 

changements d’animatrices 

-la danse batuka, animée par Marie-Hélène ROMATET qui a eu un accident de voiture en avril et 

n’a pu terminer l’année 

-la danse hip-hop, animé par BEEBISH a fait s’exprimer les enfants et les adolescents 

-la danse orientale, animée par Monique FUCHS assistée par Martine CRISCUOLO est une activité 

régulière de la MJC 

-la gymnastique pilates, animée par Corinne ZORGNOTTI a son lot de fidèles 

-la baby gym, animée par Coralie MEURISSE intéresse les parents de jeunes enfants 

-le tennis de table, animé par Erick FENOT remporte un grand succès 

- les cours d’anglais, animés par Yolande LEGUAY attire les enfants, les ados et les adultes avec 

beaucoup d’enthousiasme 

-les cours d’allemand, animés par Marc HACOT  

 

    

Le Président, Claude ALIMI, clôture l’Assemblée Générale à 20h00.  

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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Pour la saison 2016-2017,  les dates à retenir : 

 

- Samedi 1er avril 2017  Fête MJC PIC NIC 

- Mercredi 3 au vendredi 6 mai 2017  Expo photos 

- Mercredi 14 au samedi 17 juin 2017 Expo peintures 

- Samedi 24 juin 2017  Gala fin d’année 

- Vendredi 8 septembre 2017   CA et CM 

- Vendredi 17 novembre 2017   AG 

- Samedi 2 Dimanche 3 décembre 2017   TELETHON 

- Mercredi 13 décembre 2017 NOEL DES ENFANTS 

 

      Approuvé  à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

ANNEE 2015-2016 
 

 

DEPENSES MJC SAISON 2015/2016 
    

    ACHATS 11% 12268 

LOCATION 5% 5000 

REMUNERATIONS 81% 88387 

PUBLICITE 2% 1999 

ASSURANCE 0,9% 1007 

SERVICE 0,6% 688 

TOTAL 100% 109349 
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RECETTES MJC SAISON 2015/2016 
    

    ADHERENTS 78% 85828 

SUBVENTION 4% 4200 

AIDE A L EMPLOI 14% 14986 

AVANTAGE 
NATURE 

5% 5000 

DIVERS RECETTES  0,1% 100 

PRESTATION 
SERVICE 

0,0% 0 

REPRISE 
FINANCIÈRE 

0,1% 84 

 

 

  

 

 
 

   

    ADHESION MJC : 30€ pour les adultes, 25€ pour les enfants et un tarif dégressif pour les familles. 

Rapport financier approuvé à l’unanimité 
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Nous devons procéder à de nouvelles élections conformément au renouvellement du conseil 

d’administration.  

 

Parmi les 12 membres du Conseil d’administration : 

 

Sophie Accarias-Quere 

Claude Alimi 

Martine Baruffaldi 

Angelique Bousahla 

Martine Cadeo 

Sauveur Criscuolo 

Jocelyne Estrayer 

Denise Gracz 

Martine Hurtel 

Christian Lefevre 

Annie Millet 

Evelyne PENILLA 

 

Les membres sortants sont : Martine CADEO , Jocelyne ESTRAYER , Martine HURTEL qui ne 

souhaitent pas renouveler leur mandat. 

 

Au 28  octobre 2016, date de clôture de réception des candidatures, nous avons reçu deux 

candidatures pour la saison 2016-2017 : Mme Beatrice LE BOUCHER et Mr Christian MANCEAU 

(Les statuts précisent que le nombre des membres du CA  peuvent être de 6 à 12) 

Nous sommes donc complets pour travailler efficacement. 

Le nouveau conseil d’administration se compose ainsi :  

 

Président Claude ALIMI 

1er Vice-président Sauveur CRISCUOLO 

2eme vice- présidente                      Sophie  ACCARIAS-QUERE 

Trésorière Martine BARUFFALDI 

Trésorière adjointe Annie MILLET  

Secrétaire générale Evelyne PENILLA 

Secrétaire adjointe Angélique BOUSAHLA 

Administratrice Denise  GRACZ 

Administratrice Beatrice LE BOUCHER 

Administrateur                                Christian LEFEVRE 

Administrateur                                Christian MANCEAU 

 

 

Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à partager des pizzas et le verre de l’amitié. 

 

Le Président de la MJC    La Secrétaire Générale 

Claude ALIMI     Evelyne PENILLA 


