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MJC de RIVES 
AG du samedi 19 juin 2015 

 
Personnes présentes  et excusées :  Cf.  feuille de présence. Avec les procurations 51 votants.  
   
Ordre du jour :   
 
1- Désignation des scrutateurs. 
2- Approbation du compte-rendu d’AG du 26 avril 2014. 
3- Rapport moral (vote) et rapport d’activités. 
4- Rapport financier (vote). 
5- Rapport du Commissaire aux Comptes M. TRAORE. 
6- Vote des comptes 2014. 
7- Budget prévisionnel 2015 et proposition des montants des adhésions (vote). 
8- Montant des cotisations pour les activités 2015-2016 (vote). 
9- Tarification CLSH 2015-2016. 
10- Election des membres du Conseil d’Administration (vote). 
11- Questions diverses. 
 
1) Désignation des scrutateurs. 
Désignation de 2 scrutateurs : Nathalie BREVIA et Jean-Paul CHABERT membres du CA. Tous les différents 
votes se font sur une feuille récapitulative remis à l’entrée à chaque adhérent avec le document de cette 
assemblée générale. 
 
2) Approbation du compte-rendu d’AG du 26 avril 2014. 
p 1 à 3 du document remis à l’entrée.  
Le compte-rendu a été approuvé à la majorité des présents ou représentés. 
 
3) Rapport moral (vote) et rapport d’activités. 
 
Lecture par le Président Nicolas MALNOURY du rapport moral. (p 4 et 5). Accent mis sur l’importance du rôle 
des différentes commissions de travail (enfance, jeunesse, culturelle)  
 
Rapport des différentes activités sur l’année civile 2014 : 
 
Secteur enfance par Mario LAZARETTI et Caroline (p6 à 9). 
Spectacle jeune public, Carnaval, La ronde des mots avec le centre du pôle petite enfance. Action auprès des 
familles avec des soirées familiales et lectures de contes pour enfants. Les familles sont invitées à participer aux 
commissions enfances pour mieux définir les projets et l’implication des parents. 
 
Secteur jeunesse par Pauline BOURDEAUX et Jean-Baptiste RAYMOND (p10 à 13). 
Concerne 85 jeunes (49 filles et 39 garçons) Plus de filles que de garçons contrairement aux années précédentes. 
TKT 3ième et dernière édition avait pour thème la TV réallitée.  
Déménagement de l‘espace jeunesse au dessus de l‘ancien local des pompiers place Libération pour cause de 
travaux dans celui du parc de l‘Orgère. Jérôme BARBIERI confirme que ceci est provisoire et et que les jeunes 
pourront réintégrer leur local en octobre 2015. 
 
Secteur activités par Isabelle LAMBELAIN (p14) 
chorale par Martine ALLEGRET : travail sérieux dans la bonne humeur et accessible à tous quelque soit son 
niveau musical. Recherche d’un local où le matériel de Bernard CELLIER pourrait être stocké (peut être au 
CLSH des 3 fontaines) 
Stretching  par Danielle BARBIERI : moins de personnes et l’animateur ne revient pas l’an prochain. 
Yoga par Bernard SAULCE : augmentation progressive des effectifs, de nouveaux tapis avec surface adhérentes 
seront les bienvenus.     
Abdo fessiers repris par Céline et un remplaçant le lundi matin de 9h-10h. Demande d’un quart d’heure 
supplémentaire 8h45 – 10h avec augmentation de la cotisation. Rajouter 1/4 d’heure le jeudi soir n’est pas 
possible car pour le cours d’après cela fait finir trop tard. 
 
Actions culturelles par Isabelle LAMBELAIN (p15, 16) 
Baisse de 2000 euros sur l’action culturelle suite à la réforme du mercredi. Trois sorties mini-bus pour les 
spectacles vivants (Grand Angle, La Rampe et MC2). 
La rapport moral a été approuvé à la majorité des présents ou représentés. 
 
4) Rapport financier (vote) 
 
Lecture et présentation par Isabelle LAMBELAIN. (p22, 23)  
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Pour la mise à disposition de la salle François Mitterand (suffisamment tôt pour réduire nos coûts de 
programmation) c’est la mairie qui décide et est prioritaire. Pour l’instant on a une certitude de planning jusqu’en 
janvier 2015. Cette année on n’a pas pu créer la pièce d’Alain BERTRAND « L’école des femmes » comme 
prévu dans la convention avec la résidence par manque de locaux. Jérôme BARBIERI dit que cette année il y a 
eu des soucis mais que de nouvelles modalités de réservation des salles sont mises en place et que ça se passera 
mieux dans l’avenir. Pour 2016 il faut faire ses demandes avant juin 2015. Isabelle LAMBELAIN rappelle que 
les subventions du Conseil Général sont conditionnés par la bonne présentation des spectacles prévus. Pour Noël 
2016 on a 4 jours ce qui ne nous permet pas de faire passer toutes les classes des écoles de Rives alors que c’est 
une mission confiée par la ville à la MJC. 

Subvention du CCAS 25k€ au lieu de 50 k€ mais Régine CAHUZAC dit que dans les faits rien n’est 
changé, on verse toujours en deux fois les 50 k€ et la MJC aura les 25 k€ restant en octobre 2015. 
 
Le rapport financier a été approuvé à la majorité des présents ou représentés. 
 
5) Rapport du Commissaire aux Comptes M. TRAORE 
 
Actif, passif p 26, 27 Compte de résultat p29 à 30. 
Bénéfice de 9 k€. L’association doit conforter ses fonds propres pour utiliser et vider ses fonds dédiés et les 
provisions. Des engagements ont été pris par l’association qui seront contrôlés par le commissaire aux comptes.   
 
Pas de fraudes et pas d’irrégularités, nous certifions les comptes sincères, réguliers et reflétant bien l’image du 
patrimoine de l’association sans réserves, observations ni modifications. (p24 25) 
 
6) Vote des comptes 2014. 
 
Les comptes ont été approuvés à la majorité des présents ou représentés. 
 
7) Budget prévisionnel 2015 et proposition des montants des adhésions (vote). 
Moins 2000 euros sur l’action culturelle. Achats pour l’équipement du foyer des jeunes. (p31, 32) 
On ne touche pas au montant de l’adhésion. 
Le budget prévisionnel 2015 a été approuvé à la majorité des présents ou représentés. 
Le montant des adhésions a été approuvé à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
8) Montant des cotisations pour les activités 2015-2016 (vote). 
Plus 2%pour les activités. 
Le montant des cotisations a été approuvé à la majorité des présents ou représentés. 
 
9) Tarification CLSH à partir de septembre 2015. 
Trois modifications : 
1- Modulation en fonction du quotient familial pour les extérieurs. La CAF a demandé au moins sur deux 

tranches. 
2- Nouvelle grille (pas celle de la CAF). 
3- Tarification sur 4 ou 5 jours (5ième jour gratuit, la CAF ne veut pas). On fait un forfait sur une semaine de 5 

jours. Donc pas de hausse. cf tableau sur feuille jointe. 
La tarification CLSH a été approuvée à la majorité des présents ou représentés. 
 
10) Election des membres du Conseil d’Administration (vote). 
 
4 membres sortants : Nicolas MALNOURY  se représente     
   Sylvie BOURDEAUX  se représente 
   Nathalie BREVIA  se représente 
   Jean-Paul CHABERT  ne se représente pas 
 
1  nouveau candidat : Emmanuel DEFRANCE 
  
Les candidats au Conseil d’Administration ont été élus à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
Pour les résultats des différents votes voir la feuille de résultats ci-dessous établie par les deux scrutateurs.   
 
11) Questions diverses 
Pas de questions. 
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12) Résultats des votes 
Nombre de bulletin de votes : 44 
 Pour Contre Abstention Nul 
Compte rendu AG 26 avril 2014 43  1  
Rapport moral 42  2  
Rapport financier 43  1  
Budget prévisionnel 2015 43  1  
Montant des adhésions 2015/2016 inchangé 44    
Montant des cotisations 2015/2016 +2% 41 3   
Tarifs CLSH à partir de septembre 2015 42  2  
Election du conseil d’administration     

Jérôme Deroo 44    
Nicolas Malnoury 44    
Nathalie Brévia 44    
Emmanuel Defrance 44    

 
         Jean-Paul CHABERT Secrétaire 

                                                                                                                                                     fin 
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