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    Le prévisionnel en termes d’adhérents est largement 

dépassé. Les 370 adhésions traduisent la bonne santé de la MJC, mais induisent en 
même temps, de nouvelles charges, de nouveaux engagements, de nouvelles 
obligations, notamment en matière de comptabilité : enregistrement des données 

numériques pointu, consignations, établissement des bilans et comptes de résultat. 
    C’est sur ce premier chapitre, que Jean Claude a fait une 
présentation générale du travail effectué avec Francis, Pascal et Françoise. Des 

décisions doivent être prises : « désignation d’un commissaire aux comptes, 
affectation au fond associatif des soldes comptables résiduels des exercices 
antérieurs, issus des comptes de l’OMA, sensibilisation des membres du CA et du 

personnel du centre de loisirs à la nécessité de mettre en place une gestion 
rigoureuse du système de facturation et du suivi des règlements. Pour ce dernier, il 
propose de mettre en œuvre, à titre gracieux, un petit logiciel et de former le 

personnel à son utilisation. 
    La nécessité d’un commissaire aux comptes, se justifie 

non seulement par l’analyse approfondie des chiffres, mais aussi par le chiffre 
d’affaire généré par la MJC ; La somme de 200 000 euros, rend obligatoire une 
sécurité juridique, que seul un commissaire aux comptes peut valider. Il est décidé 

à l’unanimité d’opter pour cet intervenant qui va coûter 2 500 euros en prestation 
annuelle. Le Cabinet POLE SUD AUDIT à CASTRES, représenté par M. 
CAMBOULIVES Olivier est nommé pour une mission contractuelle de contrôle des 

comptes clos au 31.12.2009. 
    Il apparaît important de souligner l’implication des 
salarié(e)s ainsi que le travail important fourni par Pascal et son équipe ; mention 

particulière à Françoise pour sa tenue consciencieuse de la comptabilité. – Sans 
transition, nous est présentée Melle Céline Villajos (MJC Lameilhé) chargée de 
pallier à l’absence de Séverine jusqu’à la fin de sa formation. Melle Villajos sera 

employée à mi-temps en CDD . 
    Les bonnes nouvelles ne cachent pas pour autant les 
imperfections. En priorité : étoffer le CA, déficitaire de trois membres et rechercher 

d’autres bénévoles. Le vivier des parents peut être une source réunissant nouvelles 
idées et rajeunissement, dans l’esprit d’une relève, à moyen terme. 
 

    Suivent la présentation et les commentaires sur les 
comptes de résultat, la préparation des comptes annuels (équilibrés), les bilans 

actif et passif. Les pièces sont annexées au présent compte rendu. D’autre part, 
pour ne pas déséquilibrer le résultat d’exploitation propre à la MJC, il est décidé de 
solder les mouvements résiduels de l’OMA par le compte Fonds Associatif. 

 



    La présentation de Pascal est suivie d’un complément 
d’information sur la répartition des journées/enfants par qualité de prestations et 
par commune. Le travail ciselé de Séverine a permis d’établir des constats 

nécessitant une prise de décision. 
    En effet, au regard de la fréquentation d’enfants de 
Castres (presque à égalité avec Valdurenque) due en partie au transfert de 

Lameilhé (non seulement en nombre mais aussi pour la qualité des services 
rendus) il sera demandé aux parents de s’acquitter de la somme de 15 euros la 
journée au  lieu de onze. En effet, une demande de participation auprès de la 

mairie de Castres, n’aboutirait pas. 
 
    Par ailleurs, devront être revues les activités déficitaires 

pour ajustement de cotisation. L’idée doit se généraliser : aucune activité 
génératrice de déficit. 
 

    Jean Claude reprend la parole pour évoquer la journée de 
formation « vie démocratique et citoyenneté » suivie avec Simone Goulois. Il en a 
fait un compte rendu sérieux qu’il invite à consulter, mais aussi à diffuser. 

    Séverine, quant à elle, poursuit sur les activités d’été, par 
la présentation des camps. 

 
    La préparation de la « semaine sans télé » a permis de 
reparler de la plaquette et du nouveau site qu’ Yves a dû mettre en place pour le 

plus grand bonheur de tous, au regard de son utilité et de son efficacité : Il 
n’oubliera pas de signaler le report de l’Assemblée générale au 4 Mai 2010. Un 
grand merci ! 

 
    Ces autres points positifs n’ont pas masqué la fin de la 
réunion, qui a tranché avec l’optimisme ambiant. 

    En effet et à juste titre, Pascal a du « vider son sac » au 
regard des reproches et attaques déguisées qu’il a subis, mettant même en cause 
sa probité professionnelle jusque dans sa vie personnelle. En retour, il prendra des 

mesures à leur juste valeur et conformes à son contrat. Cette intervention 
dommageable a été ressentie en tant que telle et appelle une réponse de solidarité. 
 

    Le point d’orgue n’a pas été éludé. La décision de baisser 
la subvention à un tel degré, a soulevé un tollé silencieux, tant la décision de la 

« Mairie » fut incomprise. La raison invoquée ne tient pas la route . Elle est 
ressentie comme une mise en garde et une main mise sur le personnel salarié au 
même titre que les bénévoles. Elle nécessite des explications (autres que la baisse 

des ressources, en même temps qu’un projet d’augmentation des impôts). De 
nombreux autres griefs ont été abordés (non réponse aux courriers, décisions de 
couloirs,….); mais un CA n’étant pas par essence une instance contradictoire, 

l’espérance d’une évolution paraît préférable à une dissension relationnelle. 
    La MJC représente aussi la population. Elle est garante des 
engagements qui justifient son existence. 

 
 
       Le secrétaire. 


