
COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 13 SEPTEMBRE 2019 
 

Présents : Mrs Christian LABY, Yves LECLERCQ (représenté par P BATY), Anthony MUEL (représenté par 
C LABY),  William HANDEL, Maurice MARY, Guy DELAITRE (représenté par J CLEMENT), Philippe TRIBOT 
(représenté par M LEQUIN), Jean VOUAUX (représenté par D BURR), Patrick VIEILLEDENT, Daniel 
MILLET,  Christian GUYARD (pouvoir), Patrick DESCAMPS,  Thierry BRAS, Alain BRIET, Michel GODARD 
(pouvoir), Fréderic MONTILLOT (pouvoir) 
Mme Martine BRAS, Liliane BATELIER (pouvoir), Claudie POULET (pouvoir), Maria LEQUIN, Nadia 
MONTILLOT, Pascale BATY, Denise BURR (pouvoir), Marie Jeanne BERTAUX, Claudine BRIET, Isabelle 
COURTOIS, Françoise CORADIN, Iseliandre COUTTIER, Annie FROMONT, Nicole GODARD,  Françoise 
GUYARD, Carole HANDEL (pouvoir),  Patricia LECOCHE (pouvoir), Marine CHIVE, Laurence LABY, Marie 
Paule LAURENT, Patricia MIGUEL, Marie Aude COZETTE MANSARD (pouvoir), Eva RIBIERO, Manica 
TAING, Annette VIEILLEDENT (pouvoir) 
 
 
Rapport moral : 
Bienvenue à tous et merci de participer à cette assemblée générale de la MJC / MPT de la Vallée de la 
Barbuise.  
 
Je remercie par la présence de 

 M. le Président de la Communauté de commune Olivier Jacquinet 

 Messieurs les maires, Alain Carré, Jean Marie Beaussier, Guy Delaitre, Maurice Mary, William 
Handel, Philippe Tribot et Maria Lequin. 

 

 Sont excusés Mme Francine Avisse et M. Mickael Bouillon les 2 représentantes de la Fédération 
des M.J.C. de l'Aube, Mickael est en déplacement dans le sud et Francine participe à l'AG de 
Marigny le Chatel 

 

 Sont également excusés : Serge Bouvron responsable de la section Foot, Jean Luc cella pour la 
section Taekwondo, Carole Handel de la section rando, Liliane Batellier et Béatrice Thivet de la 
section Hip Hop, Isabelle Brassard de la section Anglais ainsi que certains membres du bureau 
Claudie Poulet, Marine Chivé, Patricia Locoche, Yves Leclercq, Jean Vouaux et Anthony Muel 

 
Pour cette saison écoulée, nous proposions 20 activités dont le tarot a fait son entrée grâce à Annie qui 
souhaitait organiser des rencontres hebdomadaire. Avec cette palette de choix, nous avons franchi, 
allègrement, la barre des 300 adhérents avec exactement 362 inscrits, ce qui représente près de 450 
personnes pratiquant une activité chaque semaine. Un effectif en progression constante depuis 2 ou 3 
ans et ce, grâce à vous, Mesdames et Messieurs les responsables des sections, merci, pour votre 
engagement, pour votre fidélité, pour votre travail accompli et pour votre assiduité tout au long de 
cette l'année.  
 
Les membres de la section animation sont un peu plus nombreux également avec Sarah, Benoit et 
Jimmy. Nous avons vraiment beaucoup de plaisir à nous retrouver régulièrement, petit bémol, la gente 
masculine n'est que trop peu représentée, nous souhaiterions accueillir quelques hommes de plus. 
Merci à vous tous, d'avoir œuvré sur la quinzaine d'animation proposées pour cette saison.  
 
Nadia, Marie Jeanne et Laurence, le trio à la trésorerie, fonctionne bien. Merci à vous trois.  
 
La communication est un atout majeur pour la réussite de nos animations et pour mettre en avant nos 
ateliers. Ce flyer donne un aspect concret du programme culturel et festif ainsi que les renseignements 
pratiques de nos ateliers. 
C'est pourquoi, nous continuons à distribuer 1600 plaquettes à Charmont et sur les 7 communes 
voisines.  
Le blog fonctionne bien avec une fréquentation de plus de 10 000 connexions/an. 



Quant à notre page Facebook, celle-ci va être relancé par Sarah nouvellement intégrée au bureau.  
 
Certaines sections ont un bilan financier dans la zone rouge.... Soit par manque de fréquentation, soit 
que le moniteur est très cher, ou souvent... les 2 sont liés. Il faut prendre conscience, que si nous ne 
proposions pas de nombreuses manifestations culturelles ou sportives, le bilan financier de la MJC 
aurait un déficit de 10 000 € chaque année. Et qu'il est important d'avoir à l'esprit, que les bénéfices de 
certaines sections comblent les déficits des autres, et que bien sûr, qu'il n'est pas nécessaire de "vider" 
son capital budget... en se disant : "j'ai récolté "x € " avec les cotisations, j'en dépense autant", il faut 
gérer en bon père de famille. 
 
Fort heureusement, nous avons encore des soutiens financiers, avec le Conseil Départemental de 
l'Aube, de la Région Grand Est, la CAF - malheureusement de moins en moins -, la MSA, la communauté 
de commune Forêt, lacs, terre en Champagne, les communes partenaires et sans oublier, la soixantaine 
de sponsors privés. Sans ces aides, parfois matériel et vos subventions, il serait difficile de faire face.  
Merci à vous, M. le Président de la Communauté de commune, Messieurs les maires, pour votre aide 
financière et morale. 
 
Je salue l'effort financier accordé par le conseil municipal de la commune de Charmont avec les 
subventions allouées et certains travaux réalisés comme l'aménagement des toilettes pour personnes à 
mobilité réduite et peut être... un futur local mis à notre disposition pour le rangement du matériel et 
d'une salle de réunion... à quand... nous ne le savons pas... mais Maurice pourrait nous surprendre en 
nous annonçant le début des travaux dès ce lundi... 
 
Merci pour votre écoute. 
 
Le rapport moral a été accepté à l unanimité 
 
Nadia, la trésorière, prend la parole pour nous présenter le bilan financier en date de clôture du 31 
juillet 2019. 
 
Bilan financier : 
Compte courant crédit agricole    3 933, 27 € 
Livret A 73 307, 86 € 
Compte foot      711, 79 € 
Caisse   2 080, 74 € 
 
Bilan des festivités : 
Vide grenier 2018  7 000€ 
Portes ouvertes      -26€ 
Concours de pétanque octobre        688€ 
Beaujolais Party     371€ 
Vœux      -82€ 
Théâtre CIE Comé10     600€ 
Festival théâtre  6 864€ 
St Patrick      -30€ 
Concert Octopus    -650€ 
Rando du 1er mai      664€ 
Concours pétanque en mai       738€ 
Repas de fin de saison 
Pour les responsables et 
Bénévoles actifs     -580€ 
Fête de la musique      850€    
 
Bilan activités : 



 
Judo -2 069€             
Anglais enfants       -612€ 
Club ado  2 179€ (factures et salaries en attente) 
Body gym    -451€ 
Pétanqu   1 253€ 
Couture     450€ 
Taekwondo      971€ 
Gym douce      -20€ 
Scrabble       50€ 
Théâtre     610€ 
Rando       55€ 
Sophrologie    -230€ 
Tarot      -31€ 
Animations                               12 074€ 

Total global    242€ 
 

Investissement : 
Nous avons investi cette année pour 1 460€  de matériel. 
 

Rapport du contrôleur au compte de Mme COZETTE MANSARD Marie Aude. N’ayant pas pu être 

présente ce soir, ce rapport est lu par Mme JACQUINET. 
 
Madame, monsieur, 
A la suite du mandat qui m’a été confié, j’ai procédé sur la base des documents qui  m’ont été remis, à 
la vérification des comptes de la MJC de Charmont sous Barbuise pour l’exercice allant du 01 aout 
2018 au 31 juillet 2019. 
Les contrôles effectués par pointage m’ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et 
l’existence de pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. 
En conséquence, je recommande à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes présentés, d’en 
donner décharge aux organes responsables et de remercier la trésorière et la vice trésorière pour leur 
travail. 
 
Les comptes sont approuvés à l unanimité. 
 
Bilan des manifestations : 
Nadia prend la parole pour nous présenter ce bilan. Très bonne année 

 
La parole est donnée aux responsables d’activités : 
 
Anglais enfants avec isabelle : 2 groupes avec 12 inscrits 
 
Baby gym avec Lucie et Sandrine : 14 inscrits cette année pour l’instant. 
 
Body Gym avec Isabelle, Patricia, et Liliane 
Yoga 23 participants 
Pilâtes lundi 18 participants 
Pilâtes mardi 23 participants 
Fitness 26 participants 
Zumba 17 participants  
Nous avons connu une année mitigée. Entre le succès du yoga notre nouvelle activité, le fitness qui 
remporte toujours l’adhésion de nombreuse sportives, le Pilates qui se maintient le lundi rencontre un 
vif succès le mardi, en revanche la zumba est en perte de vitesse. 



C’est avec plaisir que nous retrouvons nos coachs à la rentrée. 
Nous avons décidé d’inverser les cours du lundi en mettant le Pilates puis le yoga, ce qui a un sens 
pour les participants aux deux activités. 
J’ai bon espoir de redynamiser la Zumba, l’horaire a été avancé, ce qui contente les adhérents. 
La grille des tarifs a été revue avec une hausse de 2€ pour 1 activité mais l’augmentation de 39€ pour 2 
activités provoque quelques réactions de mécontentements. 
Club ados : 
Ado 2019 avec 32 inscris avec une moyenne de 13/jours. Pas de mini camps cette année. 
Bilan positif malgré la baisse d’effectif. Nous remercions les communes de Charmont et de Vailly pour 
leur investissement ainsi que la communauté de commune pour le prêt du mini bus. 
FCC avec Serge: excusé 
 
Gym douce: 
Toujours une bonne ambiance très agréable, ateliers variés. 24 inscrits en juin avec une moyenne de 
20 personnes présentes à chaque cours. 
26 inscrits à la rentrée, sortie, comme tous les ans, début juillet « Troyes insilite » dommage, il a plu et 
on a eu froid mais intéressant. Repas du midi chez Felix, ruelles aux chats, un bon petit resto à 
conseiller, personnel très agréable. 
Judo  
Nous avions 18 enfants l’année dernière ce qui explique notre déficit. A 15 jours de  la reprise pour 
cette saison 2019-2020 TROYES-AUBE-JUDO nous informe qu'il me mettra plus de professeur à 
disposition, nous avons retrouvé un nouveau professeur de judo M. David Rousselle qui habite à 
Charmont sous Barbuise. 
A la reprise il y avait 7 enfants en espérant qu'ils seront plus nombreux la prochaine fois. 
Pétanque : 
L’effectif s’est étoffé passant de 18 en 2017 à 36 en 2018 et 42 à ce jour 
Nous avons en moyenne 24 participants par vendredi sur les 5 terrains. 
Nous avons réalisé un tournoi le 20 octobre doté d une choucroute garnie et le 18 mai doté d’un demi-
cochon de lait par finaliste 
Nous remercions les généreux donateurs, Sophie CUVILLIER, le BEAU BAR, la municipalité de 
CHARMONT et les ETS HUGUIERS et notamment YVES ROYER ainsi que Christian et son équipe. Un 
barbecue avec une participation de 3€ par personne a été organisé le 14 juin. Merci à Iséliandre de 
m’avoir remplacé pendant mes vacances. 
Objectif 2019 2020 
Concours en doublettes le week-end du 12 octobre, 10€ de participation/doublette. 
Notre cotisation sera de 15€. Je recherche quelqu'un pour me remplacer l’année prochaine car j’ai 
besoin de me libérer pour une autre activité, mais pour l’instant je n’ai trouvé personne. 
Théâtre : 
Nous avons réalisé une pièce appelée : «Ca manque de jus chez les groseilles»  
Nous remercions tout particulièrement Etienne, père de Sophie, Didier et Paul, qui nous ont aidé dans 
cette tâche et nous accompagnent lors des déplacements de décors.  
Un public d’environ 1400 personnes sur 11 séances est venu nous applaudir et ainsi fait valoir les 
qualités de la maison des jeunes de CHARMONT 
Objectif 2019-2020. La troupe est remaniée puisque Patrick Descamps nous quitte et nous accueillons 
Catherine et Cédric domiciliés à TROYES, Jean Pierre de CRENEY. Anne Marie de CHARMONT et nous 
serons épaulés par Joël de TROYES décorateur de comédies musicales. Nous sommes donc huit et 
avons choisi une pièce "Feu d’artifice" de Noel PIERCY. Nous avons programmé 10 représentations. 
Bon vent pour cette saison et nous vous attendons nombreux à Charmont le dimanche 10 
novembre2019 et le samedi 18 avril 2020. 
Rando : 
Le groupe s’est encore étoffé cette saison avec 30 adhérents. 
Départ le samedi 9h30 précise, chacun à son rythme sur les chemins de notre territoire. Pot de l’amitié 
et fruits sec à l'arrivée.  Pour cause de canicule nous n’avons pas fait notre sortie annuelle. 
Scrabble : 



5 participants. Tout va bien 
Taekwondo : 
Nous étions 55 adhérents l’année dernière. 35 enfants, 20adultes.  
Tarot : 
5 adhérents. Bonne ambiance 
Tennis de table : 
Nouvelle activité qui commencera le 20 septembre 

 
La parole est donnée à nos administrateurs : 
 
Olivier JACQUINET : Je remercie tous les bénévoles qui font vivre la MJC car pour moi, c'est 

essentiel qu’il y ai une MJC à Charmont, j’ai attaché beaucoup d’importance à la création du club ADO 
de Charmont pour l’accompagnement de nos jeunes ADO, j'ai entendu que vous aviez besoin de place 
à la MCJ pour stocker votre matériel. Je tiens encore à vous remercier car on fait de belle chose à la 
MJC. 
Maria LEQUIN représentante de Mr Philippe TRIBOT, maire de Feuges 

Cela fait des années que j’assiste à vos assemblées générales, que de choses accomplies… je vous 
remercie encore pour le travail que vous accomplissez et je trouve que vous fonctionnez vraiment bien 
beaucoup de choses sont faites toute l’année. Continuez… 
Mme CLEMENT représentante de MR DELAITRE Guy maire de MONTSUZAIN 
Félicitations pour votre travail, il est important d’avoir des activités dans le monde rural. 
Maurice Mary, maire de Charmont 
J'apprécie le travail qui est fait, je suis fier de vos bénévoles, vous arrivez à travailler ensemble pour 
accomplir de belles choses, bravo au bureau. Il est vrai qu’il manque de place à la MJC, il est prévu d'y 
remédier, j’attends des devis et cela va pouvoir se faire très prochainement. 
William HANDEL, maire de Vailly 
Que de choses accomplies, toutes mes félicitations que dire de plus… 
 
Election du tiers sortant au sein de Conseil d'Administration : 
Yves LECLERCQ, Christian LABY et Anthony MUEL ont été réélus à l’unanimité. 
Mr Thierry BRAS et Patrick DESCAMPS souhaitent se présenter au CA. ils ont été élus à l’unanimité. 
 
L’AG se termine par le verre de l’amitié.   
 
Le Président,         La Secrétaire, 
Christian LABY                                                                                                                      Martine BRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


