
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 À 18H00 

Lieu : Parc de la Succursale 

 
Sur convocation du Président en date du 24 août 2020, les adhérents de la MJC Berlioz se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire le mercredi 9 septembre 2020 à 18h. 
69 membres sont présents ou représentés : 58 présents – 11 pouvoirs 
Cette année, deux dossiers sont mis à disposition des présents. Un dossier « rapports annuels 2019 » (tome 1) et 
un dossier « rapport d’activités 2019 » (tome 2)  
Le directeur, Yannick GRIMAUD, présente le déroulement de l’Assemblée générale et le mode de scrutin proposé 
cette année. Après la présentation de chaque rapport, un temps d’échange avec les présents est proposé puis un 
vote à main levée est effectué. 
En ouverture de l’assemblée générale, le Président, Charles CHEREAU, souhaite la bienvenue. Il remercie les 
représentants institutionnels, les adhérents, les partenaires et associations présents. Cette présence témoigne de 
tout l’intérêt qu’ils portent à cette MJC si singulière.  
Puis le directeur rappelle que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

1) Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 12 juin 2019 

2) Présentation des Rapports de l’année 2019 : 

 Rapport moral – Rapport d’activités – Rapport financier et comptes annuels, affectation du résultat de l’exercice, 
lecture du rapport du Commissaire aux comptes 

 Discussion et vote séparés du Rapport Moral, du Rapport Financier et des comptes annuels 

3) Orientations pour l’année 2020 – discussion et vote : 

 Rapport d’Orientation  
 Budget Prévisionnel 2020  
 Taux des adhésions 

4) Approbation du renouvellement des membres associés et élection des membres du Conseil d’Administration. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adoption du procès-verbal du 12 juin 2019 :  
 

Le procès-verbal ne fait pas l’objet de remarques particulières 
Résultat du vote : 69 voix Pour 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

 
Rapport moral : 
 

Le rapport moral est présenté par Charles CHEREAU (voir dossier rapports annuels - page 3) 
 

Ce rapport concernant l’année 2019 intervient alors que nous sommes déjà à 9 mois d’exercice en 2020. La crise 
sanitaire a imposé ce report pour que l’assemblée générale puisse se tenir en présentiel.  
Le Président évoque la mobilisation des administrateurs et salariés pendant le confinement. En effet, plus que 
jamais, les professionnels et les administrateurs des MJC sont mobilisés pour faire face aux conséquences de 
cette situation, poursuivre nos missions, et apporter notre soutien aux familles qui n’ont pas les conditions de 
logement et de vie adaptées pour affronter cette épreuve. Lors de la présentation des vœux, Simone RODDE 
annonçait « Cette année, on met la gomme ». Et la MJC l’a mise en s’affirmant comme acteur culturel et 
partenaire des collectivités. A noter qu’en 2019, nous avons fêté les 40 ans de l’association. 
 

Ce rapport moral déclenche les applaudissements de l’assemblée qui mesure le chemin parcouru après une 
période difficile pour tous les acteurs de cette maison singulière.  
 

Résultat du vote : 69 voix Pour 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 



Rapport d’activité : 
 

Cette année, il revient donc au directeur de présenter le rapport d’activité de l’année 2019. Comme l’a évoqué le 
Président, la crise sanitaire nous a contraints à reporter cette Assemblée générale. Etant à plus de 9 mois après la 
clôture de l’exercice concerné, le directeur propose une présentation « relativement synthétique » de notre 
rapport d’activités en 15 mn, donc pas de PowerPoint, ni de vidéo cette année. 
Le défi à relever n’est pas facile car la MJC Berlioz propose chaque année une palette d’activités et d’actions 
riches et variées.  
 
Avant d’aborder les grands domaines d’activités principaux qui forment l’identité de l’association, il présente 
quelques chiffres significatifs : environ 37 000 passages en 2019 dont plus de 25 000 pour les activités sportives et 
socio culturelles. Plus de 10 000 heures sur le secteur jeunes, 3 000 heures au titre des accueils (administratif, 
coulée douce, Grange, Jardins de Fred), 2 000 heures au titre des animations locales (animations de quartier, 
animations Coulée Douce) 
 
Sur la saison 2018/2019, la MJC enregistre : 931 adhérents / 919 la saison précédente –842 inscrits sur les 
activités / 814 la saison précédente – 81 adhérents sur le secteur jeunes et familles / 58 la saison précédente. 

Notre maison est réellement intergénérationnelle. Le plus jeune adhérent a 6 ans et la moins jeune a 92 ans- 20% 
de nos adhérents ont moins de 26 ans et 34% plus de 60 ans 
A noter que 60% de nos adhérents sont des femmes, 60% habitent Pau (33% le quartier Berlioz) et 23% sur l’agglo 

 
Nous n’avons pas encore franchi la barre des 1000 adhérents qu’appelait de ses vœux le président mais nous 
nous en approchons doucement… 
Au-delà des chiffres, ce qui séduit par-dessus tout notre directeur, c’est l'implication bénévole des citoyens et 
habitants du quartier pour l'organisation des activités et des évènements (ateliers - grosses journées - soirées à la 
Coulée douce – festival Courts circuits...). D’ailleurs, dans ce contexte sanitaire, il tient à remercier les adhérents 
présents à cette assemblée générale. Cette présence témoigne de cet attachement à ce lieu du possible ! 
 
Puis le directeur précise que tout ce qui va être présenté ne pourrait se faire sans une équipe au service de la vie 
locale, sans une réelle dynamique de partenariat et sans l’investissement bénévole : 

 Une équipe professionnelle, la « dream team » composée de salariés compétents et complémentaires : 
Christel Izaac (assistante de direction) – Annick Savary (comptable) – Nora Bossard (animatrice secteur 
jeunes) – Christian Carcenac (responsable secteur jeunes) – Jean-Michel Fragey (actions culturelles et 
communication) – Alexandre Lubet (jardins, familles, coulée douce) – Alice Vésy (coordinatrice EVS et 
CLAS) en remplacement de Gaëlle Gardoni-Sève.  
Nous avons une pensée particulière pour Gaëlle, en arrêt depuis 1 an, et Christian hospitalisé récemment. 
Nous n’oublions pas les stagiaires qui nous ont rejoints et renforcent cette équipe cette année : Sabina 
Muguerza et Félix Pérez. A ce sujet, nous avons accueilli et accompagné 14 stagiaires en 2019 (48 
semaines de stage – plus de 1600h) 

 L’équipe de la MJC c’est aussi une trentaine d’intervenants pour animer les activités hebdomadaires 
(salariés ou partenaires associatifs) 

 L’équipe c’est aussi et surtout le concours de plus de 50 bénévoles actifs avec 11 555 heures au service de 
l’association ce qui représente une valorisation du bénévolat évaluée à 192 142€ (6,35 ETP). Un conseil 
d’administration composé de 25 personnes (16 administrateurs élus, dont 6 membres au Bureau) Et les 
incontournables bénévoles responsables d’ateliers qui m’ont tous réservé un excellent accueil : Max – 
Diego – Georges – Manu – Charles – Serge – Françoise – Maryse – Roselyne – P’tit Fred... 

La MJC c’est aussi la dynamique de partenariat : nous recherchons toujours à développer un travail en 
partenariat avec différents acteurs de la cité qui ont des objectifs proches des nôtres. Une quarantaine 
d’associations ont fréquenté ou collaboré à la MJC 

Enfin la MJC c’est aussi le soutien à la vie associative : le prêt de salles aux associations pour d’éventuelles 
réunions ou manifestations - L’aide logistique et le prêt de matériel (parc matériel audiovisuel, son, lumière, 
reprographie, secrétariat associatif) - Conseils / fonctionnement associatif - Mise à disposition de nos moyens 
humains… 
 
 
 

 



 
Yannick Grimaud expose les temps forts de l’année 2019 (voir dossier « rapports d’activités » – tome 2)  

 

Comme vous le savez, plusieurs domaines d’activités forment l’identité de la MJC :  
 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse : accompagnement des projets jeunes, séjours, action 

de prévention santé, chantiers éducatifs, club des roulettes, l’accompagnement à la scolarité, les actions 
en direction d’un public scolaire… 

 Un espace de vie sociale favorisant la participation des habitants, particulièrement des familles et des 
personnes les plus fragilisées. Pour cela, un ensemble d’actions collectives est mis en place sur le quartier, 
au regard des spécificités de celui-ci et en partenariat avec les autres acteurs locaux. 
 La coulée douce, un espace convivial 
 Les ateliers collectifs et les grosses journées 
 Les jardins de Fred (depuis 2014 sur la friche Lauga) proposent d’accompagner des personnes en 

vue de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle 
 L’accompagnement des familles 
 Les repas conviviaux 
 Escalade familles - C’est l’heure du p’tit dèj … 

 L’animation locale : concerts, spectacles, expositions, projections cinéma, spectacles enfants, repas de 
quartier, bal… Animations organisées avec la participation des ateliers collectifs : cuisine, ferronnerie, 
menuiserie, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins… 

 Le partenariat et le soutien à la vie associative (ateliers bien-être, musique, création, danse…) 
 
De notre côté, même si le nombre de participants permet d’évaluer la réussite de nos actions, c’est bien notre 
projet d’Éducation populaire qui anime toute l’équipe : Mettre la citoyenneté au cœur de nos actions, « Faire 
ensemble, faire avec, mettre en commun ». C’est l’utilité sociale de nos actions qui importe le plus. 
 

La MJC est : 
Un lieu de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle indiscutable. 
Une maison qui favorise l’autonomie et l’épanouissement des personnes et en particulier des jeunes 
Une association locale qui permet à tous (au plus grand nombre) d’accéder à l’éducation et à la culture.  
Une association qui propose des actions et des services qui encouragent l’initiative, la prise de responsabilité. 
EN BREF, une association qui participe à la construction d’une société plus solidaire 

 

Le rapport d’activité n’est statutairement pas soumis au vote de l’assemblée générale.  
 
 

Rapport financier : 
 

Le rapport financier est présenté par le trésorier Horacios Seho (voir dossier pages 12 à 15) 
Pour la deuxième année consécutive, notre résultat d’exercice est à « l’équilibre » (+ 1203€ en 2019 / - 1668€ en 
2018) Ce résultat confirme que les mesures prises continuent de porter leurs fruits. Il propose d’affecter ce 
résultat au report à nouveau. 
 
Rapport du commissaire aux comptes  
 

Le commissaire aux comptes, Philippe Arraou, confirme qu’il a effectué son audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables. Les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Il estime que les 
éléments qu’il a collectés sont suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Il certifie que les comptes 
annuels, sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de 
l’association à la fin de l’exercice. » 
Il salue le travail effectué par les administrateurs et l’équipe des salariés ces dernières saisons pour retrouver cet 
équilibre financier. Il constate avec grand plaisir la nouvelle dynamique engagée depuis un peu plus de deux ans. 
Il adresse aussi un message aux collectivités qui nous soutiennent en les encourageant à maintenir leur soutien 
car l’équilibre financier reste fragile et les fonds propres de l’association ne représentent plus que 15% du budget 
annuel.  
 

Résultat du vote : 69 voix Pour 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 



Prévisionnel 2020 (voir dossier pages 16 et 17) 
 

Le trésorier Horacios Seho présente les données budgétaires 2020. Budget équilibré à 523K€ (hors valorisation du 
bénévolat). Il prend en compte le contexte de crise sanitaire que nous traversons. 
La présentation du trésorier est saluée par l’assemblée pour sa clarté. 
 

Résultat du vote : 69 voix Pour 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

Projet d’orientation : 
 

Anne Richard et Nadine Rolando présentent de façon dynamique le projet d’orientation (voir dossier pages 18 à 
23).  
Notre projet d’orientation s’inscrit dans la continuité de celui présenté en 2019. Il consiste pour les saisons à 
venir à renforcer l’identité si singulière de la MJC Berlioz et préserver notre identité selon ces grands domaines 
d’activités prioritaires :  
 L’animation locale (concerts, spectacles, conférences-débats, projection cinéma, repas de quartier, 

animations de rue…) 
 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse (accompagnement des projets jeunes, prévention 

santé, accompagnement à la scolarité, club des roulettes…) et des familles 
 La politique d’insertion (jardin de Fred, espace de vie sociale…) 
 Les ateliers participatifs (fer, bois, cuisine, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins partagés…) 
 Les clubs d’activités hebdomadaires (ateliers bien-être, création, danse, chant, …) et le soutien à la vie 

associative (mise à disposition de salle, prêt de matériel, conseil…) 
 Le partenariat avec les acteurs associatifs du territoire et les acteurs de la cité des Pyrénées 
 Notre souhait de participer et s’impliquer dans le projet d’aménagement du terrain Mozart. 

 

Résultat du vote : 69 voix Pour 
Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité 

 

Propositions des tarifs d’adhésion  
En raison du contexte sanitaire et du report de cette assemblée générale, le trésorier propose le maintien du taux 
des adhésions. A savoir : 

 

 adultes 13€ 
 moins de 20 ans 7€ 
 familles (uniquement famille nucléaire avec enfant) 17€  
 solidarité (demandeurs d’emploi, bénéficiaires minimas sociaux, étudiants - de 26 ans) 7€ 
 personne morale 50€  

 

Résultat du vote : 68 voix Pour – Une voix Contre 
Le maintien du taux des adhésions est adopté  

 
Approbation du renouvellement des membres associés :  
La Maison de la montagne a fait savoir une demi-heure avant l’AG qu’elle ne souhaitait plus faire partie du Conseil 
d’administration comme membre associé ce que nous regrettons.  
Par conséquent, seulement trois associations proposent d’accompagner la MJC. Il s’agit de la « Maison de 
l’enfance de Marancy », de « l’Echiquier Pau Berlioz » et « Les Z’ainés de Berlioz »  
 

Résultat du vote : 69 voix Pour 
Le renouvellement des membres associés est adopté à l’unanimité 

 
Présentation des candidats au CA  

 

Les membres sortants sont : Simone RODDE – Eliane SARAZIN – Horacios SEHO 
En fonction du renouvellement par tiers, il y a 9 postes à pourvoir maximum : 7 postes à 3 ans – un poste à 2 ans – 
un poste à 1 an. 
Les candidats sortants se représentent et nous avons 6 nouvelles candidatures : Maïté GONZALEZ - Elodie LANOT - 
Elian LECHELLE - Anaël MARROCQ - Raquel MENDES MARQUES - Ahmed YAHIA  
Chaque administrateur se présente à l’assemblée. 
 
 



Résultat du vote des candidats au Conseil d’administration : 
Au moment du dépouillement de cette élection à bulletin secret, nous enregistrons 69 bulletins exprimés. Tous 
les membres qui se sont présentés au Conseil d’administration sont élus. La répartition par tiers se fait en 
fonction du nombre de voix obtenues. 

 Poste pour 3 ans. 
- Raquel MENDES MARQUES : 67 voix 
- Elodie LANOT : 66 voix 
- Elian LECHELLE : 66 voix 
- Ahmed YAHIA : 65 voix 
- Anaël MARROCQ : 65 voix 
- Eliane SARRAZIN : 65 voix 
- Horacios SEHO : 64 voix 

 Poste pour 2 ans. 
- Maïté GONZALEZ : 63 voix 
- Simone RODDE : 62 voix 

 
 
Les candidats étant connus, le conseil d’administration est invité à se réunir pour procéder à l’élection du bureau. 
 

 
Le Président,          La secrétaire, 
Charles CHÉREAU        Anne RICHARD 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


