
Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la MJC 

En date du 13 novembre 2015 à 20 heures 30 

 

Présents : 

 

Murielle Bossy – Danielle Bonnardel – Michelle Stihle – Alexandra Demotie –Pascal Precloux – Patricia 

Faudrin – Jean-Claude Stihle– Aline Monchal – Anne-Marie Kechichian – Max Kechichian – Bernadette Maras 

–Marie-Thérèse Delaigue – Paulette Goubier – Sandrine Venis– Laurence Gouy- Chloé Rey –Malorie 

Chatagnier – Pascal Martin - Philippe Gonin et Martin Breuil pour l’ASESC. 

 

Représentés : 

 

Odile Precloux  – Rémi Gatille – Janine Crivelli et Michèle Zonta 

 

Le 13 novembre à 20 h 30 la MJC de Serpaize a tenu à la salle Charles Poizat  son assemblée Générale ordinaire 

clôturant l’exercice du 1
er

 septembre 2014 au 31 aout 2015. 

 

L’ordre du jour étant le suivant : 

 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Renouvellement du tiers sortant 

 Manifestations de l’année 2015/2016 

 Questions diverses, ainsi que toutes remarques et idées des adhérents 

 

 

La Présidente Muriel Bossy accueille et remercie de leur présence les adhérents qui se sont déplacés pour 

l’occasion. 

 

 

Rapport moral : 

 

 

La présidente  procède à la lecture du rapport moral d’activité en reprenant les temps forts de l’année écoulée.  

 

En 2014/2015 la MJC a compté 136 adhérents inscrits contre 150 l’année précédente. 

Concernant les différentes activités : 

Zumba  

Encore beaucoup de succès cette année avec presque 50 inscrites qui se réunissent tous les jeudis soir à la salle 

des fêtes de serpaize sur les rythmes endiablés du non moins dynamique Samir Labidi. 

Danse africaine 

10 adultes et 12 enfants ont dansé avec Anne-Sophie ou Zal, encouragés par les sons des djembés et doums de 

Badou, dans la salle de motricité de l’école maternelle que la mairie met à notre disposition les lundis soirs. Les 

enfants répétant à la ferme. 

 

 



 

 

Danses du monde 

Animation bénévole de Bernadette Maras tous les mercredis soirs à la ferme ave 9 participants, un record cette 

année. 

Yoga 

A la ferme dans la grande salle les mercredis soir, 17 adhérents, se relaxent et s’étirent en douceur sous la voix 

de Barbara Glab, notre seule et unique salariée. 

Modern ‘jazz 

Cette activité que nous avons lancée cette année, se déroule sur la scène de la salle des fêtes de serpaize. 

Seulement 2 participantes suivant les chorégraphies de Marc Picard 

Guitare 

10 guitaristes se réunissent par petits groupes (d’âge et de niveau) à la ferme les samedis matins dans notre salle 

de la MJC sous les conseilles de Julien Gadiolet 

Atelier musique 

Cet atelier n’a pas pu avoir lieu car il n’y avait qu’un batteur, les guitaristes potentiels n’ayant finalement pas 

donné suite à leur participation. 

Djembé 

4 inscrits avec Badou à la ferme. 

Tarot 

10 joueurs un vendredi toutes les 2 semaines à la ferme 

Scrabble 

7 joueurs  se retrouvent à la ferme les lundis après-midi. 

Couture 

Atelier animé bénévolement par Danielle Bonnardel les jeudis après-midi à la ferme, avec 5 couturières. 

Arrêt de l’éveil musical 

Suite à la mise en place de l’école les mercredis matin, temps pendant lequel se déroulait cette activité et faute 

d’avoir pu trouver d’autres créneaux horaires disponibles et compatibles avec l’animatrice salariée Brigitte 

Duhau, nous avons dû procéder à son licenciement. 

Arrêt des danses de salon 

Geneviève et Joël Desrosiers ont créé leur propre association et ont quitté la MJC de Serpaize.   

Création d’un site internet et amélioration de facebook 

Un grand merci à Stéphane Martinent le mari d’Aline Monchal pour toute l’aide qu’il nous a, et nous apporte  

dans ce domaine. 



 

 

Manifestations 2014/2015 

Le marché de noël du dimanche 14 décembre 2014.  

Une belle participation tant des exposants que des visiteurs. Participation des enfants du périscolaire pour la déco 

sur le thème « les ours ». 

Soirée musicale du 28 mars 2015 

2 groupes  « Salamandres » en 1
ère

 partie et « Tann » en 2
ème

 partie. Nous aurions espéré plus de monde compte-

tenu de toute la publicité faite, jusqu’à très loin….merci à Michelle et Anne-Marie qui ont battu la campagne. 

Soirée très conviviale et bien arrosée de très bonne bière. Merci aux jeunes qui nous ont aidés pour la mise en 

place et tout au long de la manifestation. 

Festival de l’humour à villette de vienne  jeudi 26 mars 2015 

Un spectacle fort sympathique et humoristique « love trotters » donné à la salle des fêtes de villette de vienne.  

Une année sur 2 en binôme avec Serpaize.  2016 sera chez nous. A noter notre participation pour aider les 

bénévoles de villette. 

Fête de la MJC du samedi  6 juin 2015 

Bilan très mitigé. Cette fête nous a demandé beaucoup de travail de préparation, d’investissement humain, pour 

un taux très faible de participation. Nous avons encore remarqué que les gens viennent simplement en spectateur 

voir leurs enfants (danse africaine) ou leurs amis ou personnes se produisant et se sauvent. Nous avons eu de 

même eu une belle démonstration des danses du monde, à laquelle Brigitte a su nous inviter à participer avec 

amusement ; De même pour la zumba avec Sam. En revanche peu de personnes sont restées pour le petit concert 

offert par le jeune groupe « evil dwarf » et la collation du soir. Le bureau réfléchi à une autre formule….ou la 

non reconduction de cette manifestation à l’avenir. 

Divers 

Nous avons « hébergé » les jeunes de la future association « A.J.S » pour les épauler dans la construction de leur 

association et leur montrer la vie d’une association.  

 

Le rapport moral étant présenté il a été soumis au vote de l’Assemblée Générale. 

 

Il a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Rapport financier : 

 

La trésorière Alexandra Demotié, après avoir remis à chaque adhérent présent un exemplaire du compte 

d’exploitation de l’exercice écoulé, a procédé à sa lecture et a commenté les différents postes. 

Quelques dépenses cet exercice  

Le licenciement de Brigitte Duhau suite à l’arrêt de l’éveil musical. 

La  régularisation de cotisation de Barbara Glab. 

Et comme annoncé lors de notre dernière AG en 2014 nous avons investi dans du matériel pour la musique 

(batterie, basse, ampli). 

  

Le rapport financier étant présenté il a été soumis au vote de l’Assemblée Générale. 

 

Il a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 



 

 

 

Renouvellement du tiers sortant : 

 

Au tiers sortant : Aurélie Koseoglu 

 

Cette dernière ne souhaite pas se représenter. 

 

Démission : Aline Monchal 

 

Désire rejoindre le Conseil d’Administration de la MJC : Sandrine Venis 

 

Sa candidature est soumise au vote de l’Assemblée Générale : 

Elle est élue à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Nos prochaines manifestations pour la saison 2015/2016 

 

Dimanche 13 décembre le marché de noël 

Vendredi 15 janvier en soirée un stage de Zumba avec Samir 

Jeudi 31 mars soirée du festival de l’humour à serpaize avec à l’affiche « jean- Patrick Douillon » Ce 

pensionnaire du cabaret « les 2 ânes » revient sur le festival pour nous narrer l’actualité façon satirique et vitriol. 

Chansonnier reconnu il n’a pas son pareil pour déclencher un rire efficace et pertinent. Nous proposerons des 

places à la vente à la boulangerie de serpaize, ou auprès de certains des membres du bureau et peut être au 

marché de noël (si nous les avons). 

Samedi 2 avril nous proposons une soirée concert avec les groupes « missed » et « les favoris du king » avec en 

préambule les élèves du cours de Julien qui interpréteront des morceaux de guitare, ainsi que l’atelier musique 

pop-rock qui vous fera découvrir également son travail. 

Vendredi  1 juillet la caravan’jazz a prévu de s’arrêter à serpaize ave « the steady rollin’men » du bon blues-rock 

mélodique plein d’énergie. 

Remerciements 

 

La mairie et l’ASESC pour la mise à disposition des salles. 

Les animateurs bénévoles, salariés ou travailleurs indépendants. 

Tous les adhérents présents ce soir et tous les autres sans qui il n’y aurait pas d’MJC. 

Merci aux jeunes de la future association « A.J.S » pour leur aide lors de no manifestations. 

Les membres du conseil d’administration pour leur  travail tout au long de l’année malgré leurs activités 

professionnelles et leur famille…..maris….enfants… 

La présidente remercie l’Assemblée pour sa confiance et son soutien auprès de la MJC et invite toutes les 

personnes présentes à clore l’AG autour du verre de l’amitié. 

 


