
 

 

Assemblée Générale 
Ordinaire  

du 31 mars 2017  
Procès -verbal  

Marseillan, le 03 avril 2017 

 

Adhérents – membres actifs - présents ou représentés (cf. : liste d’émargement réalisée) 

 68 votants étaient présents ou représentés  

 36 adhérents sont présents et 26 autres ont donné procuration 

 68 suffrages ont été exprimés 
 

Membres de droit et  institutionnels :  Mr Fabre Ludovic représentant de la municipalité + Mme Fabre 

de Roussac + Mme Requena / Mr Jean-Pierre Daniel directeur de la Fédération Régionale MJC et Jean-

Jacques FAUCET représentant de la CAF 34 / Didier Thiriet, Directeur de la MJC/.CSC 

 

Membres associés : l’Olympique marseillanais était représenté par sa Présidente (très entourée) et le collège 

par son Principal, M. Tony Gay 
 

Excusés   

  M. MESQUIDA,   Président du Conseil Départemental 

  M. Alfonso Emile,   Vice-Président de la CABT  

  Mme Sanchez Geneviève,  DDCS 

  M. Patrick Molinier,   coordinateur contrat enfance jeunesse,  

responsable service municipal jeunesse et sport 

M. Wiebouw,    administrateur de l’association – 

Mme Marti Sylvie, Mme Gensac Marie-Christine, M. Dussol Guillaume, M. Philippe Aldeguer, animateurs 

Techniciens 

   

L’assemblée est ouverte à 18h30. 

 
 

Le quorum, n’est pas atteint, mais selon les statuts de la MJC cette assemblée générale ordinaire peut 

délibérer et adopter les propositions mises au vote à la majorité des présents et représentés. 

 
 

Monsieur Christian Oulmière, Président de la MJC, remercie les personnalités, tous les participants présents 

à cette assemblée et lit le « Mot de bienvenue ». 

 

  



1- Exposé du rapport moral de la MJC pour l’exercice 2016.  
 

Christian lit et commente le rapport moral (cf. : document support joint). 
 

2- « Aperçu d’une vie associative intense et ouverte » ; le Directeur de la MJC/CSC lit et commente 

une synthèse de ce chapitre, qui n’appelle aucun commentaire particulier, mais reçoit les applaudissements 

de l’assemblée à l’évocation de l’ampleur de l’engagement bénévole dont bénéficie l’association.  
 

3 - Présentation du rapport d’activités 2014 – 2015 et perspectives d’actions 2015 - 2016 
par Didier Thiriet directeur de la MJC et son équipe (cf. document support joint + tableau des 

pépites) qui présente le sommaire de ce chapitre : il intègre ensuite une « battle » de pépites animée par 

David. Les pépites concernant l’accueil généraliste de la MJC furent présentées par Delphine Debard, 

secrétaire - accueil de la MJC/CSC, celles concernant l’espace jeunesse par son coordinateur, Jérémy Pesson, 

celles de l’empreinte sociale par Alban TREMEGES ; les pépites « comptabilité et logistique » par Karine 

Lavabre et celles issues de la direction par Christine et Didier. Cette présentation originale permit de rendre 

hommage à plusieurs bénévoles par le biais des pépites militantes, de rentrer dans le vif du sujet avec les 

pépites « Action », puis d’apercevoir le cœur de notre fonctionnement avec les pépites « noyau ». Celles 

consacrées aux « portes ouvertes » précédèrent celles dédiées à l’ « en devenir » qui évoquèrent la future 

maison des associations et de la jeunesse, les perspectives de plusieurs actions phare et les transformations 

attendues de notre territoire. 
 

L’assemblée accepte de voter les points à venir à main levée, sur proposition du Président. 
 

Le rapport d’activités et les perspectives sont adoptés à l’unanimité. 
 

4- Présentation du compte d’exploitation (CE) et du bilan 2016  
    + le budget prévisionnel 2017 
 

Ils sont présentés et commentés par Christine Davaille, Trésorière de la MJC (cf. : document support joint). 
 

Le CE et le BILAN 2016 et le Budget Prévisionnel 2017 sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité ; ainsi  
notre trésorière a-t-elle obtenu le quitus qu’elle demandait à son assemblée. 
 

Les membres de l’AG adoptent à l’unanimité la proposition du CA concernant le montant des adhésions 

pour la saison 2017/2018 : soit 19 euros pour l’adhésion individuelle – 16 € pour le second membre de la 
même famille et reste à 40 euros pour la carte familles. 
 

L’intervention du Maire Adjoint, Ludovic Fabre porta essentiellement sur la réaffirmation des assises 

partenariales solides existant entre la MJC et sa municipalité. Il évoqua également la création prochaine de 

la maison des associations et de la jeunesse tant attendue : à ce niveau il garantit à l’assemblée le fait que 

cet espace nouveau sera prioritairement affecté au recentrage des activités de la MJC, son équipe de 

bénévoles et de salariés étant étroitement associée à sa création, son développement et sa gestion. M. Fabre 

insista sur les capacités de souplesse et d’adaptabilité de notre association, devant permettre une large 

ouverture de cette grande maison à venir, dans la cadre d’un « rêve » de mise en synergie des ressources 

associatives de la commune. 
 

M. Daniel JEAN-PIERRE, directeur de la FRMJC salua l’équipe dirigeante pour sa capacité à sauvegarder 

l’authenticité de son cœur de métier ; il tira son chapeau en direction du développement manifeste d’un 

« bien vivre ensemble » dans notre maison. Notre capacité à nous ouvrir à tous les publics et à de nombreux 

partenaires (dont le collège) fut remarquée comme une démonstration que la lutte contre les 

discriminations et les haines était possible au quotidien. Il souhaita qu’à ce stade, notre association puisse 

développer sa présence dans le réseau de l’éducation populaire. Il remercia les institutions qui ont soutenu 

les initiatives de cette maison et notamment la mairie, la CAF et le Conseil Départemental. 

 

  



5 - Élection des membres au conseil d’administration. 
 

6 postes sur 18 sont à pourvoir cette année dans le collège des membres actifs, au sein du conseil 

d’administration. : 5 postes sur le tiers sortant et 1 suite à la démission d’Irène DACHER 
 

Henri CAUQUIL ne se représente pas. 

James Ansart, Albert Arnaud, Ginette Cruveiller sortants, se représentent et sont réélus par l’AG, pour 3 ans. 

Léopoldine Luzniac, qui a été cooptée en cours d’année présente sa candidature. Elle est élue pour 3 ans par 

l’AG. 

Il n’y a pas d’autre candidature – 2 postes restent donc disponibles dans ce collège. 
 

Collège des membres associés, trois postes restent à pourvoir. 
 

L’Olympique marseillanais, la MLIJ du bassin de Thau et le collège Pierre Deley font déjà partie de ce 

collège ; le CA n’en propose pas d’autre cette année. L’assemblée tient à saluer la qualité des partenariats 

entrepris, notamment grâce à l’appui de M. GAY. 
 

Collège des Membres institutionnels le nombre est ouvert. 

Déjà nommée : la municipalité marseillanaise – représentée par Ludovic FABRE et la CAF 34 – représentée 

par Jean-Jacques FAUCET ; le CA n’en propose pas d’autre cette année. 
 

Collège des membres de droit reste inchangé –  

La FRMJC, représentée par son Directeur Daniel JEAN-PIERRE et le Directeur de la MJC : Didier THIRIET. 
 

La composition du nouveau CA est adoptée à la majorité des présents et représentés. 
 
5- Échanges sur le thème de la famille : Monsieur Pascal Suzanne, ancien enseignant et administrateur de 

l’association départementale « Ecole des parents et des éducateurs » nous fait l’historique de cette 

association qui souhaitait « faire école » et non faire l’école. Il rappela que notre partenariat était déjà 

engagé, notamment dans le cadre de « parentalité 34 ». Il nous appela à travailler, avec eux sur la difficulté 

d’associer les parents dès le départ même des actions et nous invita à une journée de réflexion sur les 

échanges entre les familles et l’école. 
 

6 – Le CA se réunit dans la foulée pour élire son bureau, rejoignant ensuite les autres participants autour 

d’un buffet dinatoire bien agréable. 

 

L’assemblée Générale ordinaire est clôturée à 19h45. 

 

Le Président : Christian Oulmière Le secrétaire : Jacques Lautier 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Pépites pour AG 2017 
 

 
  

Delphine (Accueil & Vie Asso) Karine (Comptabilité : Vive les chiffes) Edith (Evènement)

Militant

Francine, fraichement arrivée sur marseilla, 

est entrée dans la maison par hasard,elle 

s'engage aujourd'hui dans la vie de 

l'association

Christine, trésorière de la MJC et ancienne 

présidente, est une personne totalement 

investie qui participe activement à la vie de 

cette maison depuis de nombreuses 

années ; elle est aussi déléguée des 

ressources humaines et du personnel

Marie Claude, présidente délégués aux 

animations, par sa générosité, son 

investissement dans notre maison depuis 

tant d'année ; elle est notre cœur d'action

Action

Le succès de notre soirée bénévole qui 

s'est déroulée dans la bonne humeur, a été 

une soirée humainement riche où le statut 

de chacun n'avait aucune importance

Léopoldine est présidente déléguée culture 

(arrivée dans notre maison en 2016), elle 

suit actuellement une formation lui 

permettant d'obtenir un certificat à la 

gestion associative (administratif, finance, 

humaine)

Le 1er week end de juin, grâce à 

l'investissement de toutes et tous : 

animateurs-salariés-bénévoles, la MJC 

ouvre grande ses portes pour son festival 

"Etang d'Art" ; 20 heures ou les 387 

adhérents/artistes présentent un feu 

d'artifice de leurs talents. Un moment de 

partage de convivialité et de fête !

Noyau

La réfection de la grande salle d'activité 

par la mairie l'été dernier, qui a nettement 

amélioré l'a qualité de l'accueil

Le bénévolat de nos 20 animateurs 

d'ateliers représente 13860 € : ils 

transmettent leur savoir faire avec passion 

sans compter leur temps et contribuent 

tout au long de l'année, à l'animation de 

notre commune

Les évènements sont de belles réussites 

grâce à l'ensemble bénévoles : 298 

personnes cumulés sur 24 manifestations. 

Continuez à être les préciseuces personnes 

que vous êtes

Portes 

ouvertes

Une des plus belles réussites de l'accueil 

avec un grand "A" de la MJC est de voir des 

usagers venir ou rester à la MJC en dehors 

de leur période d'ctivité, juste parce qu'ils 

s'y sentent bien

1980 personnes sont venus dans les 

évènements portés (carrefour musicaux, 

lotos…) par la MJC où auquels la MJC à 

participée (destination soleil…) ; 1050 

personnes (usagers) qui fréquentent la MJC 

chaque semaine

La MJC sait ouvrir ses portes, de pair avec 

l'OM, aux traditions  Marseillanaise tel le 

corso qu'aux animations locales : 

destination soleil, la fête de la musique 

avec les musiciens de la MJC

En devenir

Dans les mois qui viennent l’école Bardou 

concentre des générations de souvenirs 

scolaires va céder la place à une maison 

des associations et de la jeunesse qui va 

permettre aux forces vives de l’animation 

locale dans tous les domaines d’œuvrer 

mieux encore ensemble, pour le plus grand 

bien des habitants de notre bassin de vie.

Une comptabilité analytique encore plus 

opérationnelle aux services des 

administrateurs et professionnels

Notre festival de fin d'année pourrait 

devenir un évènement ouvert à la future 

maison des associations



Pépites pour AG 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jérémy (Jeunesse) Alban (Empreinte sociale) Didier &Chris (Direction)

Militant

Monique Vivet, présidente déléguée, à la 

jeunesse nous suis au quotidien sur les 

differents projets que nous developpons. 

Son ouverture d'esprit et sa prise recul par 

rapport à nos actions sert fortement pour 

prendre de la hauteur. De plus son 

investissement au sein de la FMRJC nous 

est precieuce.

Danielle est une militante éducation 

populaire depuis de nombreuses années, 

elle nous vient tout droit de Belgique pour 

nous apporter sagesse, ouverture, 

bienveillance et construction ; tout çà avec 

un sourire et une envie communicative

14 novembre 1983 : Georges Barbé, Président, fait 

connaitre à la sous-préfecture de Béziers que l’association 

« Olympique Marseillanais » change son titre qui devient 

« MAISON des JEUNES et de la CULTURE de 

MARSEILLAN » ; Christian OULMIERE qui était déjà présent 

continue aujourd’hui à donner de son temps pour cette 

association ; comme il travaille encore (plus pour 

longtemps) il propose aux administrateurs qui le souhaitent 

de l’assister dans ses fonctions de Président : c’est ainsi 

que naissent 15 Président-e-s délégué-e-s aux ateliers, à la 

culture, à l’empreinte sociale, à la culture, à la gestion des 

ressources humaines et la communication, sans oublier les 

animations transversales et évènements ; bravo à lui pour 

avoir su créer le don d’ubiquité au service d’un 

bénévolat démultiplié ! 

Action

Notre action  menée au sein du collège 

consiste à accueillir les jeunes de 12h30 à 

14h00 dans la salle de  l’ancien foyer mais 

également en fin de journée en accueil 

périscolaire déclaré à la jeunesse et sports 

qui nous suit de prêt sur ce projet  

expérimentale qui est le seul de notre 

région.

Les boites à Culture, Bien être…sont des 

parcours dévouvertes qui sortent des 

sentiers battus : initiations, faire 

connaissance, plaisir d'être ensemble et 

jouer sont les maitres mots

Administrateurs, bénévoles et salariés se sont retrouvés le 

temps d'une journée d'échanges pour croiser nos regards 

sur la communication et définir ensemble la  vision de la 

MJC que l'on souhaite transmettre à notre public.

Noyau

Notre fierté et de voir de plus en plus de 

jeunes qui viennent s’inscrire sur nos 

accueils ; nous constatons une fidélisation 

d’un grand nombre d’entre eux  qui 

s’harmonise parfaitement avec les 

nouveaux adhérents ou avec les jeunes qui 

sont de passage. 

Un groupe de parents qui a fréquenté et 

donné vie au hall de notre MJC pour 

ensuite s'envestir dans une formation 

dédié aux parents puis, pour finir, 

communiquer devant les portes de l'école 

de notre action : les actions familles 

décollent

Cette pépite n’est ni drôle, ni légère, mais simplement 

essentielle : bravo à tous les administrateurs et aux 

membres du bureau d’avoir su préserver un niveau 

d’autofinancement de notre association qui atteint 55 % ; 

ainsi notre structure peut-elle s’honorer d’une réelle 

indépendance, même si le soutien financier et logistique de 

partenaires tels la municipalité de Marseillan et la CAF est 

essentiel à notre fonctionnement ; bravo à tous les 

professionnels (salariés, prestataires et bénévoles ) grâce 

à qui ce précieux équilibre peut-être tenu.

Portes 

ouvertes

Un grand merci à Mr Gay, principal du 

collège qui, en nous ouvrant grands les 

portes de son établissement nous permet 

d’être au contact quotidien avec notre 

publics et de pouvoir mettre en places 

toutes ces actions qui font de notre espace 

jeunesse un secteur innovant et plein de 

perspectives futurs.

L'année 2016 est l'année de l'adpation aux 

besoins de la population avec 116 

adhérents à la journée et 27 

accompagnements individualisés (18 aides 

financières)

Nous sommes ravis d’accueillir dès le mois prochain 

« IZOZ » un nouveau groupe de musique qui va répéter 

dans nos locaux ; bienvenue à Cédric, Sylvie, Audrey, Jean-

Louis, Franck, Béatrice et Antoine.

En devenir

Un projet de création d’un accueil pour les 

ados sur la plage, qui a pour objectifs 

premier d’animer les jeunes, mais 

également de proposer une ouverture 

culturelle et de loisirs tout public

Un espace parentalité avec en perspective : 

un LAEP avec l'EPE, une ludothèque, un 

accueil assmat/famille... 

Depuis janvier Thau agglo et la communauté de communes 

du nord du bassin de Thau (CCNBT) ont fusionné pour 

donner naissance à la communauté d'agglomération du 

bassin de Thau (CABT) ; cette nouvelle dynamique va 

probablement influer nos modes d'intervention par le jeu 

des compétences ; si l'agglo intègre la jeunesse et / la 

culture, par exemple ; ceci d'autant plus que le conseil 

départemental a également changé son mode 

d'organisation, notre pôle solidarité de référence devenant 

Sète. 


