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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SAMEDI 14 JUIN 2014 

 
Le samedi 14 juin 2014, à 9h15, l’Assemblée Générale de la M.J.C.-C.I.S. s’est déroulée sous la 
présidence de Joseph BRISOT.  
 
J. BRISOT ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux invités et aux Adhérents et les remercie de leur 
présence à la 59e Assemblée Générale de la M.J.C.. 
 
Il présente les différentes personnalités qui siègent à la tribune : 
  M Gérard LARRAT. Maire de CARCASSONNE. 
  Mme Audrey DUTON, déléguée à la Jeunesse et au Développement Durable.  
  MM Marc AUZEVILLE. Président de la F.R.M.J.C. 
           Jean SUAU. Commissaire aux comptes. 
  Mmes Aurélie BEAUBOIS. Trésorière. 
              Suzanne DUBERNAT-SIRE. Secrétaire Générale. 
  M Frédéric GRILLOT. Secrétaire Adjoint. 
 
Le Président rappelle que dans une association, l’Assemblée Générale est un temps fort, un moment 
privilégié où toutes les personnes présentes (personnalités et adhérents) ont la possibilité de 
s’exprimer et d’intervenir librement dans les différents débats.  
 
Avant d'aborder le premier point de l'ordre du jour, il indique que tous les votes qui doivent se 
dérouler durant la réunion se feront par l'intermédiaire du bulletin remis en début de séance lors de 
l'émargement des listes de présence. 
 

1. Vote du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2013 
 

J. BRISOT demande si des remarques sont à faire sur ce compte-rendu.  
Aucune observation n’est formulée. Il rappelle que l'adoption de ce compte rendu fait l'objet d'un 
vote.  
 

2. Rapport Moral (lecture, discussion, vote) 
 
Joseph BRISOT rappelle que l’écriture du Rapport Moral est une tâche qui incombe habituellement 
au Président. Mais, une fois n'étant pas coutume, il précise que le rapport moral de cette année se 
déroulera de façon inhabituelle. Ainsi, il propose que ce rapport moral soit vécu par l'ensemble des 
personnes présentes et exprimé par l'Assemblée elle-même.  
Articulé autour de cinq questions, les réponses seront apportées par cinq personnes tirées au sort.  
 
A la première question : « Quelle signification a, pour vous, le mot « culture » ? »  
Noémie Guilhot répond que le mot "culture" peut avoir plusieurs sens: la culture qui se découvre au 
fil des ans et qui enrichi la personne" et puis la Culture ça peut être aussi l'approche de l'autre, de 
celui qui peut nous apporter une connaissance ou une façon de voir différentes. C'est en cela que le 
"C" de "MJC" est important car il traduit cette notion de partage entre des personnes âgées et des 
plus jeunes. C'est cette notion "d'intergénérationnel" qui peut donner du sens à notre action. Peut-
être l'expression "culture citoyenne" prend ici toute sa dimension". 
 
A la deuxième question : "Le Bridge" et le "Rugby à XIII" sont deux activités de notre M.J.C.. Quelle 
est, selon vous, celle qui a la plus de sens ? »  
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Régine ROUANET fait remarquer "que ce sont, bien sûr, deux activités qui ont un fonctionnement 
différent l'une se déroulant dans les locaux de la MJC l'autre à l'extérieur et si l'une concerne des 
personnes plus mûres l'autre s'adresse aux plus jeunes. Mais si l'on doit parler de sens il me semble 
que les deux, conjointement, ont le même. Elles ont la même finalité, le même rôle: faire en sorte que 
les gens se rencontrent pour partager la même passion, pour se divertir ensemble et pour essayer de 
créer quelque chose conjointement". 
 
A la troisième question : "Le rapport financier présenté lors d’une A.G. fait état du "Fonds de 
roulement" de l’Association. Mais que représente réellement ce "Fonds de roulement"? » 
Jean-Marc GUILHEM, expert-comptable " constate que c’est une question intéressante. Le "Fonds de 
roulement" qui s’élève cette année à 86 000 euros pour la MJC est un indicateur intéressant sur la 
gestion financière d'une structure. A quoi sert-il ? Il constitue une collecte de fonds pour l’année 
future et il sert à couvrir les besoins immédiats. Il peut être considéré comme une réserve potentielle 
pour les dépenses du lendemain".  
 
A la quatrième question : "Le mot "laïcité" est inscrit dans la Charte de la Confédération des M.J.C. à 
laquelle nous adhérons. Que signifie pour vous ce mot « laïcité"? » 
Daniel JEAN-PIERRE, Directeur de la F.R.M.J.C. répond: "La laïcité représente la liberté de conscience 
et de pensée, indépendamment de toutes appréciations politiques, religieuses et syndicales… Elle 
assure l’égalité des chances et dans c'est dans cet esprit que doivent fonctionner nos M.J.C. où tout le 
monde peut s'exprimer sans rien imposer aux autres. La laïcité définit aussi les principes de base de 
notre fonctionnement conformément à ce que prône l'Education Populaire ou chacun peut être une 
ressource pour l’autre et où chacun occupe sa propre place. Il insiste sur le respect de la valeur de la 
notion de laïcité : ce lien social qui permet à chacun de prendre du plaisir dans la convivialité". 
 
A la cinquième question: "Vous êtes Adhérent, Animateur ou Administrateur et vous avez prévu de 
poser une question à cette Assemblée Générale Sans obligation bien sûr, pouvez-vous la formuler 
maintenant ?". 
Nicolas LACROIX, responsable de l’activité "tennis de table", se présente brièvement. "Il fait état de 
la dernière décision de la Commission de sécurité et rappelle que cette Commission avait donné un 
"avis favorable" à l'utilisation de la salle de tennis de table parce que des travaux de restructuration 
des locaux étaient envisagés. Aujourd'hui cette décision court toujours mais qu'en sera-t-il lors de la 
prochaine visite prévue dans un an. Aussi, par souci pour mon activité, mais pas seulement, j'aimerai 
éventuellement connaitre la suite qui sera donnée à ce projet de restructuration, un projet initié, 
rappelons-le, en 2011". 
Monsieur le Maire intervient : "Il fait remarquer tout d'abord que ce rapport moral est très original 
mais qu'il n'en perd pas moins son intérêt. En réponse à la question posée, il rappelle qu'en 2011, les 
travaux s’élevaient, d’après le dossier qui est en sa possession, à la hauteur de 5 300 000 € T.T.C. 
L'ancienne Municipalité devant le montant important de ce projet l'a revu à la baisse et l'a ramené à 
3 000 000 € TTC. Au cours de notre dernière rencontre, votre Président n'a pas manqué de souligner 
votre attente quant à la réalisation de ce projet tout en soulignant son importance pour l'avenir de la 
MJC. Je peux vous assurer aujourd'hui que ce projet ne sera pas abandonné mais j'ai le devoir aussi de 
préciser que l'état des finances de la Ville ne permet pas, aujourd'hui, un financement à la hauteur 
initialement prévue. Il y aura donc lieu de faire certains choix et parmi ceux-ci il y aura une décision à 
prendre quant à la pérennisation du CIS. Sa rénovation nécessite, en effet, un coût d'investissement 
important alors que l'apport financier qu'il laisse à la MJC, à hauteur de 30 0000€, semble bien faible. 
Le C.I.S. représente un vrai problème. Pouvons-nous le conserver ? Pour tout dire, je préfère donner 
30 000 € supplémentaire annuellement à la MJC pour combler le manque à gagner plutôt que de 
partir sur une remise en état bien trop lourde pour nos finances publiques. Je pense qu'une remise à 
plat totale de ce projet est nécessaire et que c'est ensemble que nous pourrons avancer. Il y a certes 
des choix à faire mais il a aussi à réfléchir sur la façon dont les futurs travaux pourraient se dérouler. 
L'idée de départ de procéder par paliers avec des travaux s'échelonnant sur une durée de trois ans ne 
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me semble pas une bonne formule. Je lui préfère de loin une période bloquée de huit à dix mois 
pendant laquelle les travaux seraient réalisés sans discontinuité, une formule qui me semble moins 
pénalisante pour votre fonctionnement. Il faut aussi que cette période n'empêche pas ce même 
fonctionnement des activités et dans ce domaine il faudra réfléchir à leurs relogements éventuels et 
provisoires dans d'autres lieux de la Ville. Il y a donc lieu de faire "de manière cohérente et de faire 
mieux en dépensant moins". L'objectif programmé restera celui d'obtenir une M.J.C. à la hauteur des 
besoins de la Ville de CARCASSONNE".  
 
J. BRISOT remercie Monsieur le Maire de s’être prêté au jeu des "questions-réponses". Les propos 
tenus ont été très clairs et suffisamment explicites. Jusqu’à maintenant, l’avenir immédiat était 
inconnu, dorénavant des orientations et des pistes nouvelles ont été évoquées. Tout le travail reste à 
faire mais nous sommes sûrs que la bonne entente, comme le précisait Monsieur le Maire, devrait 
permettre à ce projet d'aboutir. 
 
3. Compte-rendu d’Activité (voir les éléments de la brochure) 

 
La saison 2013-2014 se résume en 3 chiffres : 
 
   + de 1 400 adhérents : 789 femmes et 633 hommes. 52 % habitent CARCASSONNE, 
33% sont issus des communes voisines et 15% au-delà. Ils viennent pour partager entre amis leur 
passion et leur savoir-faire en toute convivialité.  
 
   + de 300 bénévoles s’investissent dans les 57 sections, qui comprennent 152 
ateliers. 
 
   + de 40 000 heures d’animation 

- Pour proposer des activités à tous : journées récréatives, violon traditionnel irlandais, cercle 
de poésie…  

- Pour partager un bon moment ensemble : plumes en voix, astronomie, grillades du rugby à 
XIII… 

- Pour s’impliquer dans des actions de Citoyenneté active : délégation du Languedoc-
Roussillon en Belgique… 

- Pour créer des temps d’animation sur la ville : tournoi de bridge, tournoi de Warhammer, 
Compagnie du Hérisson… 

- Pour tenter de réaliser des temps forts : Challenge Grégoire, Winter is coming con.. 
- Et pour voir ses rêves se réaliser : Festival hip-hop, rencontres nationales d’Handidanse… 

 
Le C.I.S. est de plus en plus fréquenté : 5 170 nuitées cette année, 7 500 repas, 4 400 petits 
déjeuners.  
 
J. BRISOT déclare que tout le travail fourni par les activités n'a pu être évoqué dans ce compte rendu. 
Bien d'autres éléments auraient pu être relatés mais c'est le temps qui nous manque le plus. Pour 
l'année prochaine nous donnerons la priorité à l'activité hebdomadaire de nos différentes sections. 
Il rappelle que le compte-rendu d’activités ne se vote pas.  
 
Un administrateur s’inquiète de la place occupée par le CIS et s'interroge sur le devenir de cet 
espace libéré. 
J. BRISOT pense qu’il y a de fortes chances que le CIS soit amené à disparaitre. La place ainsi libérée 
sera transformée en salles d’activité, reste à savoir sous quelles formes. En ce moment aucune 
réflexion n'a été menée dans cette hypothèse mais il est sûr qu'il faudra s'y pencher sérieusement. 
Régine ROUANET voudrait savoir ce qui est le mieux pour la M.J.C..  
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J. BRISOT répond que nous avons besoin de grandes salles coupées si possible par des cloisons 
amovibles. C’est à nous de faire connaître nos besoins et c'est en cela que nous allons nous employer 
dans les prochains mois si telle est l'évolution des évènements.  
 
 

4. Finances exercice 2013 (compte de résultat, bilan, rapport du Commissaire aux comptes, 
discussion, vote) 
 

Compte de résultat  (voir les éléments de la brochure) 
Les dépenses s’élèvent à 689 682 € dont 42% pour le fonctionnement général, 41% pour les activités, 
17% pour le C.I.S.. 
Pour le fonctionnement général, les dépenses s’élèvent à 288 356 € et les recettes à 237 599 €, d’où 
un déficit de 50 736 €, alors qu’en 2012, il s’élevait à 64 442 €. 
Pour le C.I.S., les dépenses s’élèvent à 122 323 € et les recettes à 152 174 €, d’où un excédent 
d'exploitation de 29 851 € qui apporte une bouffée d’oxygène financière à la M.J.C.. 
Pour les activités, les dépenses s’élèvent à 286 477 € et les recettes à 290 772 € ce qui laisse un 
excédent de 4 296 €.  
Le récapitulatif général fait état d'un déficit de 16 609 €, il était de 45 283 € en 2012.  
Nous devons tenir compte aussi de la valorisation du bénévolat que l’on peut chiffrer à 1 019 101 € 
annuels. Ce calcul a été réalisé au plus près en liaison directe avec les responsables d’activités.  
 
Bilan : 
Pour l’actif, les immobilisations sont de 30 778 €, les créances de 45 469 €, les disponibilités de 
240 633 €, ce qui correspond à un total de 316 879 €. 
Pour le passif, les fonds associatifs s’élèvent à 114 691 €, et les dettes à 202 189 €. 
 
Le besoin en "Fonds de roulement" est de 154 073 € et la trésorerie s’élève à 240 607 €, ce qui 
dégage un « Fonds de roulement » de 86 354 € en 2013.  
 
Rapport du Commissaire aux comptes: 
Mr SUAU se déclare satisfait du déroulement de cette Assemblée Générale et fait remarquer à son 
tour que si la présentation du rapport moral était très originale, elle n'en perdait pas tout son intérêt 
et tout son sens.  
La lecture de son rapport ne fait état d'aucune irrégularité concernant la gestion de notre 
Association. Concernant les futurs travaux et si l'on doit prendre en compte le montant élevé du 
coût, le Commissaire aux comptes précise qu'il faudra être très judicieux dans les futurs choix à 
réaliser. Des objectifs clairs et précis devront guider ces choix; il y va de la pérennité de l'Association 
elle-même. 
 
J. BRISOT remercie Mr SUAU et invite l’Assemblée à procéder au vote des comptes présentés.  
 
 

5. Budget prévisionnel 2014 
 
A. BEAUBOIS expose les divers chapitres du budget prévisionnel, un budget élaboré dès septembre 
2013. Les charges y ont été réduites au maximum mais l’apport de nouveaux produits est impératif 
pour réduire le déficit.  
J. BRISOT demande s’il y a des questions sur ce budget prévisionnel. Comme il n’y a pas de question, 
il rappelle néanmoins que le budget prévisionnel n'est pas soumis au vote. Il remercie la trésorière 
pour la clarté de son intervention et de ses explications.  
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6. Renouvellement du Tiers Sortant du Conseil d’Administration 
 

J. BRISOT rappelle que le Conseil d’Administration est actuellement composé de 30 membres. 
Il donne la liste des membres du Tiers Sortant 2014 : 
 Mmes Aurélie BEAUBOIS, Sabine CASTEL, Annie CAUQUIL, Edwige SANCHEZ, Suzanne 
DUBERNAT-SIRE. 
 MM Nicolas LACROIX, Maxime LECOUVEY-MAYORAZ, Eric LIMONGI, Jean-Luc MARTIN, 
Gaëtan RIVIÈRES. 
Sabine CASTEL et Jean-Luc MARTIN ne renouvellent pas leur candidature et J. BRISOT les remercie 
pour leur investissement dans leurs activités respectives ainsi qu'au sein du Conseil d'Administration. 
Renouvellement de candidature 
Mmes Aurélie BEAUBOIS, Annie CAUQUIL, Edwige SANCHEZ, Suzanne DUBERNAT-SIRE. 
MM Nicolas LACROIX, Maxime LECOUVEY-MAYORAZ, Eric LIMONGI, Gaëtan RIVIÈRES. 
Nouvelles candidatures : Karen WALLIER et Louis DUCRUC, que le Président invite à se présenter. 
 
Pour 10 postes, il y a 10 candidatures. L’ensemble de ces candidatures doit être soumis au vote de 
l'Assemblée Générale. Le Président invite donc l’Assemblée à procéder à ce vote. 
 

7. Tarif adhésion  
 

Actuellement, le montant de l’adhésion s’élève à : 
 30 € pour les plus de 18 ans 
 15 € pour les moins de 18 ans 
 
Le Président fait part à l’Assemblée de la proposition du Conseil d’Administration de garder les 
mêmes tarifs pour la prochaine année et demande à cette même Assemblée de se prononcer, par 
vote, sur cette proposition.  
Un adhérent propose d’inclure les 5 € de contribution exceptionnelle dans les 30 € d’adhésion.  
J. BRISOT rappelle que cette contribution exceptionnelle doit garder son qualificatif "exceptionnel". 
Si ce montant est inclus dans l'adhésion, il sera ensuite difficile de faire un retour en arrière et de 
baisser le taux de l'adhésion 
 

8. Questions diverses 
 

Aucune question diverse écrite ou orale n’est posée.  
 

9. Allocution des invités 
 

J. BRISOT donne la parole à Mr Marc AUZEVILLE, Président de la F.R.M.J.C.. 
Marc AUZEVILLE se déclare très heureux, tout comme Daniel JEAN-PIERRE le Directeur Régional, de 
pouvoir être présents à cette Assemblée. La M.J.C. de CARCASSONNE a bientôt 60 ans et parait très 
jeune.  
Plus de 1 400 adhérents, plus de 300 bénévoles, et plus de 40 000 heures d’animation font de la 
M.J.C. de CARCASSONNE une grosse structure. Le projet associatif est partagé par les adhérents et 
par les salariés dans un fonctionnement démocratique. L’encadrement est de qualité grâce au 
Directeurs, appuyé par le C.A. La M.J.C. est active dans le respect des valeurs de l'Education 
Populaire. Mais on sait aussi que votre action dépasse le plan local et vous avez largement participé 
au Projet Européen, qui a amené 400 jeunes en Belgique, dont 50 du Languedoc-Roussillon, encadrés 
notamment par Bruno CALVET. La M.J.C. de CARCASSONNE par son fonctionnement, presque 
exclusivement basé sur l'action bénévole, reste une structure "référente" sur le plan régional et au-
delà au niveau national. Il faut donc en remercier l'équipe de direction, Stéphane GRANIER et Bruno 
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CALVET, mais aussi votre Président J. BRISOT, également membre du Conseil d’Administration 
régional, qu’il remercie pour ses interventions à la fois opportunes et pleines de clairvoyance.  
La M.J.C. de CARCASSONNE rayonne sur les plans local, régional, national et européen. Un grand 
merci à vous tous. 
 
Le Président remercie M. AUZEVILLE et D. JEAN-PIERRE pour leur présence à cette assemblée 
Générale et aussi pour leurs propos toujours réconfortants et encourageants. C'est aussi cela la 
grande famille des MJC 
 
Arrivé au terme de cette Assemblée Générale, le Président invite les Adhérents à remplir leur bulletin 
de vote et à les déposer dans l’urne située à la sortie de la salle.  
Il invite aussi les participants à parcourir l’exposition des ateliers "Aquarelle" et "Bonsaï" ainsi qu'à 
participer à la tombola organisée traditionnellement pour l’événement.  
L’apéritif sera servi dans la cour et l’on pourra assister à des démonstrations données par quelques 
activités. Le repas sera pris dans la salle que nous occupons actuellement et remercie toutes les 
personnes qui l'on organisé.  
 
Merci de votre attention et bonne journée à tous. 
 
 

Résultat des votes  
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2013 Adopté à l’unanimité moins 3 voix 

Rapport moral Adopté à l’unanimité moins 6 voix 

Compte de Résultat - Bilan  Adopté à l’unanimité moins 1 voix 

Tiers Sortant Les 10 candidats sont élus 

Adhésion 2014-2015 Adopté à l’unanimité moins 2 voix 

 
 
 
 
 
 

La Secrétaire Générale    La Trésorière     Le Président 
 
 
 
 
 
 
Suzanne DUBERNAT-SIRE   Aurélie BEAUBOIS               Joseph BRISOT 


