
 
    C A  du  Mardi 26 Mai 2009 
 
       
 

Absents excusés : Mme Moulet, Mrs Couzinié, Baumgart (FDMJC), 
Dauzat, Collet, Mairie de Noailhac, FRMJC 
Absents : Mme Fabre, Mairie de Valdurenque. 
 
     ******* 
 
Situation de l’ALSH et du ALAE: par Séverine 
Les  sigles  CLSH  et  CLAE  (centre de loisirs) sont remplacés par « AL » 
(accueil de Loisirs). 
Pour l’été 2009, le recrutement en fonction des effectifs, a été revu à la baisse 
par rapport aux années précédentes : compte tenu de la présence d’un stagiaire 
BAFA et de la présence en stage annuel de Sonia, seuls, quatre vacataires ont été 
recrutés, ce qui porte à six, le nombre d’intervenants extérieurs, s’ajoutant aux 
titulaires. 
ALSH :Activités prévues : Trois camps : 
  -Les  trois/cinq  ans : trois  jours  dans une ferme élevage à Briatexte : 
coût 80€. 

- Les  six/huit  ans : cinq jours,  quatre   nuits  du  6  au 10 Juillet à 
Brametourte, près de Lautrec; coût 200 €. 
 -Les neuf /quinze ans : sortie en Espagne du 20 au 25 juillet : se référer à 
la plaquette éditée à ce sujet, pour tous renseignements sur les activités et les 
coûts. – A noter la participation des 3 communes dans le cadre du projet 
intercommunal pour ce projet jeunes. 
 Sur quarante places disponibles, vingt six sont retenues. Il est nécessaire 
de rester dans l’effectif prévisionnel pour éviter des pertes financières 
importantes. 
  La fête des loisirs : le 31 juillet 2009. Un appel est lancé à toutes 
les familles. Ateliers et animation sont à préparer. 
 
ALAE : Modification des activités. La nouvelle réorganisation a démarré après 
les vacances de Pâques. La réunion du mois d’avril  a accueilli seulement les 
représentants de quinze familles sur un quota d’enfants de cent quarante. Cette 
insuffisance peut être palliée par une meilleure information, qui consisterait à  
donner à chaque enfant un cahier de liaison à remettre aux parents. 
  



La suppression de « l’étude » a été assez mal vécue au départ, mais une 
bonne et juste information est venue à bout d’une grande majorité de parents. 
 Au niveau de l’animation, il est précisé que les parents doivent récupérer 
leur progéniture après le temps d’animation et non pendant. 
 L’augmentation des tarifs de 5 € par trimestre pour quatre gardes actives 
est insignifiante. 
 L « achoppement » à propos du cours de danse des garçons sera traité 
ultérieurement. 
 La question du nettoyage des salles est évoquée. Des dispositions 
particulières seront prises entre les intéressées (Séverine et Mireille). 
 
 Les manifestations à venir : mise en place des commissions 
« animation » et « culture ». Sujet déjà évoqué en réunion spéciale du 19 mai 
mais à affiner. Dissocier l’animation : thé dansant, belote, etc  du culturel : 
expositions, concerts, etc…. 
 A ce propos, Un retour en arrière est fait sur le vide-greniers qui a vu 
quelques anomalies (parking, ordures). Des mesures concrètes sont prises et ne 
demandent qu’à être officialisées. 
 
 La Fête de la MJC : le 6 juin. Elle est destinée à valoriser le travail fait 
dans les clubs d’activités, présenter les nouveaux et connaître les souhaits des 
habitants. Trouver de nouveaux bénévoles est tout aussi important. A cet effet, 
une présentation exhaustive sera distribuée dans les boîtes à lettre du village, 
pour sensibiliser la population (joint au compte rendu). 
 Un questionnaire sera dispensé ce jour-là à l’attention des visiteurs pour 
susciter une meilleure implication dans la vie associative (pièce jointe). 
  
 La fête des voisins, initialement prévue en mai est reportée le 19 
septembre. Elle mérite une rediscussion au regard de la question : « en quoi 
l’éclatement de la fête par quartiers, favorise-t-il le côté fédérateur de la MJC ? » 
Il en sera débattu lors de la réunion prévue le 11 juin. 
 

L’Assemblée Générale : date proposée : 18 juin. Quelle couleur voulons-
nous lui donner ? Sous quelle forme ? 

Rédaction des rapports moral (Renée), d’activités (l’équipe d’animation 
de la MJC) et financier (Françis et Jean-Claude) 

On peut évoquer dans les perspectives, la présentation du projet associatif. 
Envisager l’élection de nouveaux membres au CA , au regard des cas de 

défection, de démission ou de simple transformation. 
 
ORGANISATION GENERALE 2009/2010 
 
Des dates ont été retenues par la présidente à la salle des fêtes, pour la 

saison à venir. Compte tenu de la réglementation en vigueur, à savoir trois 
locations gratuites, quelles manifestations ? 

 



 
 
-17 octobre 2009 : bourse aux vêtements, bourse aux jouets. 
-18 octobre 2009 : thé dansant 
-21 novembre 2009 : « autour du vin » avec soirée dégustation ou repas. 
-22 novembre 2009 : Randonnée viticole dans le minervois.  

    ……/…… 
-10 janvier 2010 : Galette des rois 
-30 janvier 2010 : 
-31 janvier 2010 : thé dansant 
-20 mars 2010 : 
-21 mars 2010 : thé dansant 
-Vide greniers : dernier dimanche de mars. 
-29 mai 2010 : Fête de la MJC 
 
LES ACTIVITES EXISTANTES 
 
Gym, rando, taï -chi, anglais enfants, arts créatifs, Scrapbooking. 
 
LES ACTIVITES A VENIR 
 
Sophrologie, œnologie, hip-hop, anglais adulte, LIA/step, scrabble, 
badminton, vannerie ( ?), danse (transfert école à MJC ?). 
 
L’enquête de satisfaction proposée par Pascal ne sera pas inutile ! (pièce 
jointe). 
 
La MJC de Valdurenque est demandeuse d’une rencontre des trois MJC. 
La date retenue : mercredi 24 juin à 18h30. Sont pressentis : Pascal, 
Renée, Simone. Le but : organiser une programmation harmonieuse sur le 
territoire, doté maintenant de trois structures MJC 
 
LE POINT FINANCIER par Francis 
 
Le solde de la CAF est arrivé. Les retards de dossiers sont résorbés. La 
mairie a versé 11500€ ; Uniformation 5000€. Le résultat de l’exercice 
2008 est de 29682,99 €. 
En banque, environ 20000 €. A déduire les 5300 € de salaires et 2210 € de 
factures. Des difficultés fin avril, puisque nous n’avons reçu aucune 
subvention pour démarrer l’année 2009. 
La formation de Francoise s’est terminée mardi dernier. Elle peut utiliser 
le logiCIEL pour les missions qui lui sont confiées. 
La gestion financière des secteurs d’activités va pouvoir s’opérer et le rôle 
du trésorier prendra pleinement son sens, maintenant. 
Un plan de trésorerie est en cours de construction. Il nous permettra de 
situer les difficultés sur l’année et de réagir en fonction.  



 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Séverine : pour l’ALSH, les activités du mercredi après midi deviennent 
impossibles à réaliser dans le gymnase en cas d’intempérie. En effet, le 
tennis occupe la salle à ce moment là. 
 Réponse : c’est un problème de décalage d’horaire, à voir avec eux. 
En cas de blocage, voir avec Mme Maynadier. 
 
Pascal : Matériel scolaire payé par une subvention du conseil général. 
L’école ne prête plus de matériel pour l’ALAE. Les gros équipements 
doivent être financés par l’école ou la mairie. 
 
Christian : En préambule de réunion, a exprimé sa désapprobation quant à 
l’attribution excessive d’une subvention de 2500 euros au festaïres par la 
mairie prétextant que l’ancienne amicale n’en avait jamais eu autant. 
Même si c’est un chapitre dans lequel nous n’avons pas à nous immiscer, 
une grande majorité l’a rejoint dans son préambule. 
 
 
      Le secrétaire, 
 
 
 
      Ch. RAYMOND. 
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