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ASSEMBLEE GENERALE du MERCREDI 8 JANVIER 2020 
 

 

Membres présents :  

Personnalités : Manuel CORDEIRO, Arnaud MOUCAUD 

 

Membres du CA : Thierry ACCARIES - Christophe CARON – Michel GEORGES - Annick 

JACQUET - Raymond LALUC - Lionel LAMBERT - Eliane LELONG – Maryse MAXIMY - 

Nicole RABINEAU - M-Françoise ROUSSEL  

 

Animateurs : Yann DROUHIN, Marie-France LAMBERT, Rosario MOUCAUD 

 

Adhérents :37 

 

Absents excusés :  

Personnalités : Michel COURTEAUX, Maire de Dormans 

Emilie DESCHENES, FR MJC 

J.-P. HUBERT, FR MJC 

P. GUILLEMOT, DCCV 

Christiane MANTE, animatrice  

 

Membres du CA : Corinne DEPAUX, Josée DEPART, Angélique GRIVEAU 

 

Adhérents (pouvoirs) : 52 

 

Ouverture de la séance à 20 h 40 par le Président Thierry ACCARIES après recensement 

des pouvoirs. 

 

 

I. Mot d’accueil du Président : 
 

Le Président présente au nom du tous les membres du Conseil d’administration, ses vœux 

les plus chaleureux à l’auditoire. Il remercie toutes les personnes présentes, adhérents ou 

personnalités, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux pour leur collaboration et 

leur efficacité et tout particulièrement Manuel CORDEIRO, Conseiller municipal et notre 

référent MJC qui fait le lien avec la Municipalité et qui facilite les relations tout au long de 

l’année en matière de logistique lors du montage de projets. Nous remercions M. le Maire 
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par son intermédiaire, pour la subvention annuelle versée à la MJC ainsi que les services 

technique et administratif en la personne de Bertrand et Paula. 

Enfin, merci aux animateurs bénévoles et salariés pour leur formidable investissement et 

leur sérieux, aux adhérents pour leur fidélité et leur exigence et aux membres du CA pour 

leur implication bénévole et leur disponibilité. 

Excellente année 2020 à tous. 

 

 

II. Approbation du compte-rendu de l’AG du 10 janvier 2019 
 

Le Président rappelle que l’exercice de référence est calqué sur l’année scolaire, à savoir, 

du 1/09/2018 au 31/08/2019. Le compte-rendu a été mis à la disposition des adhérents 

pour lecture. 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

III. Rapport moral 2018/2019 
 

Depuis 2, 3 ans le fil conducteur de la MJC de Dormans est de « BIEN VIVRE ENSEMBLE » 

afin, 

- d’être à l’écoute des adhérents, 

- de créer de nouvelles activités, 

- de renforcer et maintenir les liens, 

- de réaliser des expositions, 

- d’accueillir des enfants et personnes handicapés (enfants en fauteuil roulant  

et résidents de la « Maison des Sequoias ») par le biais de bulletins d’information, 

visites, etc. 

 

Nous nous sommes appuyés sur cette politique pour l’année écoulée et nous nous sommes 

efforcés de maintenir et de renforcer nos liens privilégiés avec les partenaires locaux, ci-

dessous : 

- la Municipalité de Dormans (Téléthon et suivis réguliers avec Manuel CORDEIRO), 

- Famille Rurales (prêt de locaux pour 3 activités et un animateur commun), 

- le Collège CN Ledoux, les écoles maternelles et primaires (expositions), 

- le Club de l’Amitié (galette des rois annuelle fabriquée et servie par l’équipe Mini-

Toques). Merci aux animateurs Jean-Claude, les deux Daniel et Louisette. 

 

Enfin, la MJC met un point d’honneur à être à l’écoute de ses adhérents et répondre au 

mieux à leurs attentes pour les accueillir dans les meilleures conditions financières 

possibles malgré le fait d’être dans des lieux éclatés (MJC, gymnase, salle des fêtes, 

château et AFR) avec une équipe vieillissante de bénévoles et une équipe d’animateurs 

compétents et dévoués. 

 

Pour mémoire, la subvention municipale est intégralement consacrée à équilibrer le déficit 

budgétaire engendré par des activités déficitaires ou très déficitaires à destination des 

enfants. 
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Il rappelle qu’il est parfois compliqué de gérer de multiples activités sur 5 sites, 560  

à 580 personnes pour une quarantaine d’activités. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

IV. Rapport d’activité sur l’année de référence du 1/09/2018 au 31/08/2019 
 

Adhésions au 31 août 2019 : 391 adultes et 196 enfants soit 587 adhérents (23 de plus que 

l’année précédente) pour 35 à 40 activités 
 

a) Octobre 2018 

« Tout sur la pomme » : 503 enfants et 60 accompagnateurs ont participé à cette 

manifestation avec des animations « Croqueurs de pommes », les ruches, pressoirs, etc. 
 

b) Décembre 2018 

Le Téléthon qui s’est tenu les 7 & 8 décembre fut un excellent cru grâce aux commerçants 

et aux locaux pour un gain de 7 000 €.  

Manuel CORDEIRO remercie Thierry ACCARIES et son équipe pour le travail effectué. 
 

c) Janvier – Février 2019 

- Galette des rois 

- Activité Ciné-Club 
 

d) Mars 2019 

- Soirées cabaret des 9, 16 et 23 mars ayant nécessité beaucoup de travail et 

d’investissement et organisées par Lionel LAMBERT et toute l’équipe MJC. 

- Les randonnées du dimanche (24 mars). 
 

e) Mai 2019 

Théâtre enfants : « Sous les herbes » d’après Federico Garcia Lorca. 
 

f) Juin 2019 

- Remerciements à Raymond LALUC pour l’organisation du tournoi de badminton 

- La fête de la danse remporte toujours le même succès 

- Concours et cocktail mini-toques pour clôturer l’année. 

 

« Diaporama » illustrant Manifestations et faits marquants de l’année, réalisé par 

Lionel LAMBERT. 

 

 

V. Rapport financier de l’exercice 2018/2019 
 

La trésorière, Annick JACQUET, présente le rapport financier de l’exercice arrêté au 

31/08/2019 (annexe jointe). Il est à noter une augmentation du nombre d’adhérents qui 

passe de 564 à 587. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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Le Président remercie Mme JACQUET pour son travail minutieux qui représente un gros 

investissement. 

 

 

VI. Rapport du vérificateur aux comptes 
 

Le Président fait lecture du certificat du vérificateur aux Compte, Mme Odile FLAMANT qui 

atteste de la « conformité et sincérité de la comptabilité de l’exercice 2018/2019 » de la 

MJC de Dormans. 

Odile Flamant est réélue Commissaire aux Comptes pour l’exercice suivant. 

 

 

VII. Tarif carte MJC 2020 
 

Le Président propose d’augmenter la cotisation de la carte Adulte qui passerait de 9 €  

à 10 € comme proposé en Conseil d’administration du 11 décembre 2019. La cotisation pour 

les enfants serait maintenue à 5 €. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

VIII. Renouvellement des membres sortants du Conseil d’administration 
 

Sont membres sortants :  Raymond LALUC 

Lionel LAMBERT 

Marie-Françoise ROUSSEL 

Maryse MAXIMY 

 

Sont Démissionnaires :  Corine DEPAUX 

Marie-Claire FOLLIOT 

Pierre MASTAIN 

 

Membre coopté :   Eliane LELONG depuis le CA du 15 octobre 2019 

 

Se représentent :  Raymond LALUC 

Lionel LAMBERT 

Eliane LELONG 

Maryse MAXIMY 

M-Françoise ROUSSEL 

 

Se présente :    Ghyslaine GONZALES 

 

Le vote soumis à l’assemblée est approuvé à l’unanimité 
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IX. Activités et manifestations 2019/2020 
 

Manifestations : 

L’exposition champignons n’a pu être réalisée. La météo trop clémente cette année a 

retardé la pousse des champignons et il a fallu renoncer à l’exposition annuelle. 

Cependant le concours de dessins réalisés par les enfants des écoles de Dormans  

et Verneuil et par les collégiens de Dormans a été maintenu. 

 

Réalisé :  

Participation au Téléthon les 6 et 7 décembre 2019. 

 

A venir : 

- Représentations du Théâtre Adultes en mars (4 séances) et Théâtre enfants en juin 

2020. 

- Projet d’Exposition avec Ecole primaire ou Collège traitant sur les migrants, 

l’éducation aux médias, les inégalités hommes/femmes et les violences faites aux 

femmes. 

- Tournoi de badminton en juin 2020. 

- Fête de la danse en juin 2020. 

- Cocktail Mini-Toques en juin 2020. 

 

Nouvelle activité : 

Le Tango argentin par Mme Rosario MOUCAUD qui explique l’origine de cette danse latine du 

XIXe siècle venant d’Argentine près de Buenos Aires. C’est une danse de bal qui se danse à 

deux de façon improvisée, elle nourrit le corps et l’âme. Rosario MOUCAUD invite les 

participants à effectuer une séance d’essai. 

 

Démonstration de Tango par M. & Mme MOUCAUD très appréciée et applaudie  

par l’assistance. 

 

Le Président renouvelle ses remerciements à l’ensemble des membres et officiels et les 

invite à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

Fin de séance à 21 h 45 

 


