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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SAMEDI 20 JUIN 2015 

 
Le samedi 20 juin 2015, 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 60e Assemblée Générale de la M.J.C. 
 
Il présente les différentes personnalités qui siègent à la tribune : 
  Mme Magali BARDOU, Adjointe au Maire.  
  Mme Audrey DUTON, Conseillère Municipale déléguée à la Jeunesse. 

M Marc AUZEVILLE. Président de la F.R.M.J.C. 
  M Jean SUAU. Commissaire aux comptes. 
  Mme Suzanne DUBERNAT-SIRE. Secrétaire Générale MJC.  
  Mme Catherine CIALA. Trésorière MJC. 
 
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 à l'entrée lors de l'émargement des listes 
de présence. 
 

1. 
 
Vote du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2014 

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) 

La MJC fête, cette année, son soixantième Anniversaire et, pour la circonstance, le Rapport Moral 
s'appuiera sur un historique succinct de notre Maison. 
Le Président donne la lecture du rapport moral (voir brochure).  
 
Le rapport moral étant soumis à la discussion, il demande ensuite s’il y a des questions ou des remarques 
sur ce rapport. 
Aucune intervention n'est formulée, il rappelle que le rapport moral est soumis au vote. 
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Il est présenté par Suzanne DUBERNAT-SIRE, secrétaire générale.  

Compte-rendu d’Activité  

La M.J.C. de Carcassonne compte 1 445 adhérents.  
Qui sont-ils ? Ce sont 816 femmes et 629 hommes âgés de 4 à 92 ans.  
D’où viennent-ils ? 805 sont issus de Carcassonne Ville soit 56% ; 456 sont issus du reste de 
l’agglomération soit 31 % ; 184 proviennent de l’extérieur de l’agglomération soit 13%. Les adhérents 
les plus nombreux viennent de Villemoustaussou et de Pennautier. A mesure que l’on s’éloigne de la 
ville, le nombre d’adhérents faiblit, ce qui est légitime. 
Que viennent-ils faire à la M.J.C. ? Ils participent à 70 activités de loisirs qui se déclinent en 9 
thématiques : ouverture sur le monde, jeux de l’esprit, pratiques sportives, sciences et technologies, 
musiques et danses, théâtre, écriture et lecture, arts plastiques, citoyenneté et solidarité.  
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Ce compte-rendu s'appuie sur une vidéo créée par notre service civique, Julien Llamas. Elle présente et 
accompagne chacune de ces thématiques. Il doit être remercié pour son travail colossal.  
Quantitativement, la saison 2014-2015 peut se résumer en 3 chiffres : 

- Plus de 150 ateliers sont mis en place par semaine ce qui représente plus de 900 h d'animation par 
semaine. 

- Plus de 300 bénévoles s’activent dans les sections. 
- Plus de 40 000 heures d'animation par an ce qui pourraient correspondre à 25 Equivalent Temps 

Plein. 
 

Centre International de Séjour : 
Ce compte-rendu d’activité ne serait pas complet si nous ne nous attardions pas sur le C.I.S. (Centre 
International de Séjour). Le C.I.S. a enregistré 4 131 nuitées en 2014. 7 276 repas ont été distribués. 
3991 petits déjeuners ont été servis. 
Le Président remercie et félicite à son tour Julien Llamas pour la qualité de sa prestation. Il rappelle que le 
compte-rendu d'activité ne fait pas l'objet d'un vote. 
 
La parole est ensuite donnée à Mme Magali Bardou, Adjointe au Maire. Elle fait remarquer que le rapport 
moral du Président lui a apporté des informations intéressantes sur des différents lieux de la Ville. Elle 
adresse aussi ses félicitations à Julien Llamas pour l'originalité du compte-rendu d'activités.  
Concernant les travaux de rénovation de notre Maison, Mme Bardou précise que les plans ont été refaits de 
façon à les adapter à la nouvelle orientation des travaux. Toute cette pré-étude a été réalisée en partenariat 
avec les Services Municipaux et la MJC et comme prévu, les travaux devraient débuter dans le courant du 
deuxième semestre 2016.  
Elle précise qu'elle aurait apprécié d'aller au terme de cette réunion, mais elle doit quitter la salle pour 
célébrer un mariage en Mairie.  
Audrey Duton, Conseillère municipale en charge de la Jeunesse, présente également à notre réunion, doit 
également quitter la salle après avoir précisé que la MJC lui est un lieu familier et qu'elle a très souvent 
l'occasion d'y venir. 
 
J. BRISOT adresse également ses remerciements à Mesdames Magali Bardou et Audrey Duton pour leur 
totale disponibilité et leur soutien permanent. Dans leur travail d’interprètes auprès de Monsieur le Maire, 
elles sont très souvent sollicitées et il faut avouer que nous avons toujours une oreille attentive de leur 
part. 
 

4 Finances exercice 2014

La parole est donnée à C. CIALA, Trésorière. 

 (compte de résultat, bilan, discussion, rapport du Commissaire aux 
Comptes, votes) 

 Compte de résultat de l’année civile 2014 (voir l'analyse financière en annexe) 
La lecture de l'analyse financière faite par la Trésorière s'appuie sur une vidéo-projection ce qui permet 

de mieux appréhender les différents éléments du compte de résultat. 
Si le résultat reste négatif à hauteur de 15 326 € J. BRISOT fait remarquer que les charges sont devenues 
incompressibles. En effet, depuis quelques années, nous nous efforçons de les réduire au maximum mais 
cette réduction a ses limites : le risque de paralyser l'ensemble de notre fonctionnement. Le problème 
reste toujours le même pour nous, il faut trouver de nouveaux partenaires et augmenter la hauteur de nos 
produits. De plus, la fermeture du C.I.S. au 1er Janvier 2015 va venir encore compliquer la situation 
financière pour 2015 et entraîner, de surcroit,  le problème de la gestion du personnel.  
 
 Bilan (voir brochure) 
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Avec un bilan à hauteur de 287 512 €, le Fonds de Roulement est de 80 507 € et le Besoin en Fonds de 
roulement de 155 437 € . La trésorerie s’élève à 235 944 €.  
J. BRISOT remercie la Trésorière pour la clarté de sa présentation. 
Il remercie également la Municipalité de Carcassonne qui, outre son aide financière directe et la mise à 
disposition des locaux, assume la prise en charge des fluides sans oublier le financement des postes 
FONJEP.  
 
Un adhérent demande si la Région participe au financement de la M.J.C. de Carcassonne.  
J. BRISOT répond que la Région ne peut pas financer le fonctionnement d'une Association. Son aide 
éventuelle peut concerner le financement d'un projet bien précis, mais elle reste une aide ponctuelle. En 
revanche, la Région finance notre Fédération Régionale. 
Il ajoute que notre Maison va rencontrer les mêmes difficultés que de nombreuses Associations de la Ville 
et d'ailleurs. La situation économique du Pays et la baisse des subventions municipales vont, bien sûr, les 
amplifier. 
 
Un adhérent propose de faire un appel aux dons. 
J. BRISOT répond que les dons, s'ils constituent un apport financier appréciable, restent des aides 
ponctuelles aléatoires et donc trop incertaines pour pallier à des difficultés structurelles de 
fonctionnement. 
 
 Rapport du Commissaire aux Comptes 

 
(voir brochure) 

J. BRISOT donne la parole à Monsieur SUAU, Commissaire aux Comptes, pour la lecture de son Rapport. Il 
précise:"Les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à fin de cet exercice".  
Revenant sur la situation financière future, il constate que, si tout le monde est conscient des difficultés, les 
solutions ne sont pas faciles à trouver et loin d'être évidentes. Certes, des pistes ont été évoquées mais il 
reste à les concrétiser. L'appel aux dons, seul, ne peut pas constituer une solution à long terme. Faudrait-il, 
pour cela, que les personnes donnent la même somme chaque année ce qui n'est pas très réaliste. Une 
autre solution aussi consisterait en une augmentation encore plus importante de la participation des 
adhérents mais cette mesure ne peut, à elle seule, être considérée comme suffisante compte-tenu de la 
hauteur de l'effort à accomplir. Il reste, comme le rappelait le Président, la solution venant de l'extérieur 
mais là, il faudra une vraie prise de conscience des éventuels partenaires. 
Pour finir sur une note plus optimiste et en faisant référence à l'histoire chaotique de la MJC évoquée dans 
le Rapport Moral, le Commissaire aux Comptes reste confiant sur l'aptitude de notre Maison à faire face à 
ses difficultés futures. "La MJC a toujours su s'adapter et elle continuera à le faire". 
 
J. BRISOT remercie Monsieur SUAU pour le contenu de son rapport mais aussi pour son propos à la fois 
rassurant, plein d'enseignements et d'encouragements. 
 
Le Président rappelle que les "Comptes" sont soumis au vote de l'Assemblée. Il invite donc les adhérents à y 
procéder sur leur bulletin. 
 
        5 Budget prévisionnel 2015

 
 (voir brochure) 

C. CIALA expose les divers chapitres du budget prévisionnel. 
Ce budget, élaboré en septembre 2014, s'équilibre  à 570 660 €.  
Les charges y ont été réduites au maximum. Quant aux produits ils ont pris en compte l'incidence de la 
disparition de notre CIS. 
Nous savons, à ce jour, que la subvention municipale pour 2015 sera de 105 000 €. Nous avions sollicité la 
somme de 150 000 €. Bien sûr, cette baisse importante ne sera pas sans conséquence sur le résultat 2015.  
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Renouvellement du Tiers Sortant du Conseil d’Administration 

J. BRISOT donne la liste des membres du Tiers Sortant 2015 :  
- Mmes Janine BARRABES, Françoise CASELLAS, Irène KNOPP, Claire LANDRE, Estelle SIRE-YVONNOU.  
- Messieurs André FINOT, Frédéric GRILLOT, Michel LAUSSE, Richard MELIS, Laurent RACAGEL. 

Représentent leur candidature
- Mmes Janine BARRABES, Françoise CASELLAS, Claire LANDRE, Estelle SIRE-YVONNOU.  

: 

- Messieurs André FINOT, Frédéric GRILLOT, Richard MELIS, Laurent RACAGEL. 

- Messieurs David ALIAGA et Mikaël YVONNOU que le Président invite à se présenter. 
Nouvelles candidatures 

Pour 11 postes à pourvoir il y a donc 10 candidatures. 
Le Président rappelle que le Renouvellement du Tiers Sortant fait l'objet du vote et invite les adhérents à y 
procéder. 
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Tarif Adhésions 

Actuellement, le montant de l’Adhésion s’élève à : 
                    30 € pour les plus de 18 ans 
                    15 € pour les moins de 18 ans 
 
J. BRISOT, conformément à la décision du CA du 8 Juin, propose: 

- de garder les montants actuels pour l'adhésion 
- de maintenir la contribution exceptionnelle fixée à 5 €: 

La discussion s'engage, à la fois, sur une éventuelle hausse de l'adhésion pour les plus de 18 ans et sur le 
maintien ou non de la contribution exceptionnelle. 
E. SINATORA précise que, dans ce contexte financièrement difficile, une hausse de l'adhésion pourrait 
montrer qu'un effort en interne est réalisé. On pourrait alors envisager de porter l'adhésion des plus de 18 
ans à 32 €. 
Certains sont pour l’augmentation de l'adhésion, d’autres pour le maintien de la contribution.  
A. LE ROUZIC déclare que la contribution de 5 €, de par son caractère exceptionnel, aurait pu être reportée. 
Si un effort doit être fait, il serait préférable d'opter pour son maintien plutôt que pour une augmentation 
de l'adhésion, cette dernière étant déjà suffisamment élevée. 
Alors un long débat qui ne fait émerger aucune majorité significative, le Président demande à l'Assemblée 
de se prononcer sur la proposition du Conseil d'Administration à savoir: maintien de l'adhésion aux taux 
actuels et maintien de la contribution exceptionnelle qui reste fixée à 5 €. 
Il demande donc de voter sur cette proposition. 
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Questions diverses 

Une question a été posée par écrit: 
Madame MALVILLE fait part de nombreuses incivilités à l'actif de certains jeunes qui stationnent sur le 
passage extérieur situé sous le balcon et qui abandonnent au sol détritus, mégots, canettes ….. Que peut-
on faire pour éviter cette situation ? 
 J. BRISOT répond que cette situation ne convient à personne. Les jeunes concernés ne sont pas des 
adhérents de la MJC mais des scolaires qui fréquentent les écoles voisines. Ils viennent là, durant les temps 
hors cours, pour trouver un abri et un endroit retiré de la rue. Bien loin d'être des délinquants, ils ont, tout 
simplement, cette insouciance de la jeunesse qui, certes n'excuse rien, mais qui leur permet de croire 
qu'une place salie ne doit pas être nettoyée. Nos interventions multiples n'ont jamais pu trouver de 
solutions durables. Nous leur avons même proposé de rentrer dans les locaux de la MJC, mais la 
proposition n'a pas semblé très alléchante. Les Etablissements scolaires que nous avons contactés ne 
paraissent que très peu concernés par ces difficultés. Nous avons pris contact, également, avec la police 
municipale, le médiateur et même la police nationale et de multiples  interventions ont été conduites. En 
fait, c'est une présence quasi permanente qu'il faudrait envisager.  
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La solution pourra être trouvée, peut-être, lorsque l'entrée de la MJC sera davantage matérialisée 
notamment par des grilles fixées sur le muret côté jardin. Rappelons, qu'à l'origine, ces grilles existaient 
d'ailleurs leurs emplacements sont toujours bien visibles. 
 
Il n’y a pas d’autres questions. 
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Allocution des invités 

J. BRISOT donne la parole à Marc AUZEVILLE, Président de la F.R.M.J.C.. 
Il demande, tout d'abord, d'excuser l’absence de Daniel JEAN-PIERRE, Directeur de la Fédération Régionale. 
Il évoque le contenu du rapport moral auquel il a été sensible et qui montre bien à quel point nos 
différentes Maisons ont du se battre pour pouvoir assurer leur existence. 
"Si l'on souhaite toujours des Assemblée Générales vivantes et participatives, il faut dire que j'ai été 
particulièrement gâté avec vous et je tiens à vous féliciter, d'une part, pour la qualité des débats qui ont été 
conduits mais aussi pour la responsabilité avec laquelle les échanges ont pu avoir lieu. Cela prouve que la 
MJC de Carcassonne, malgré ou grâce à ses 60 ans, reste bien vivante". 
Il rappelle le projet d'échange européen qui doit avoir lieu à Strasbourg en octobre 2015 et qui doit 
rassembler, sous l'égide de notre Confédération, le maximum des Jeunes issus de nos Maisons. "Je sais 
qu'ils sont nombreux et fortement impliqués à Carcassonne. Je tiens à les remercier". 
Le Président adresse aussi ses remerciements à la Municipalité de Carcassonne pour le soutien direct et 
indirect qu'elle apporte à la MJC. "Certes les budgets sont de plus en plus serrés mais je crois que l'utilité 
d'une Maison comme la vôtre sur la Ville n'est plus à démontrer". 
Pour terminer son intervention "j'adresse mes félicitations et mes remerciements à l'ensemble de l'équipe 
des Professionnels sans oublier bien sûr, et je sais que leur nombre est important à Carcassonne, tous les 
bénévoles qui conduisent sans compter la vie de votre belle Maison. 
Merci et bonne continuation à tous". 
 
J. BRISOT remercie Marc AUZEVILLE pour son propos, toujours fort sympathique et encourageant. 
Arrivé au terme de cette AG, il rappelle aux Adhérents que l'urne devant accueillir leur bulletin de vote est 
à la sortie de la salle.  
Il invite également les participants à parcourir l’exposition de "l’Atelier Aquarelle" située dans la salle 
d'exposition ainsi que celle de "l’Atelier Origami" mise en place pour notre Assemblée Générale. 
Il clôture la séance et invite tous les adhérents à se réunir autour du verre de l’amitié pour l’apéritif qui sera 
servi dans la cour. Le repas, quant à lui, sera pris dans la salle occupée actuellement. 

 

 
Résultat des votes  

 Oui Non Abstentions 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2014 111 1 7 
Rapport moral 113 1 3 
Compte de Résultat 2014 - Bilan 113 1 5 
Tiers Sortant 2015    
Adhésion 2015-2016 84 36 3 
 
 

******* 
 
La Secrétaire Générale                                       La Trésorière                                                   
 

Le Président 

 
 
Suzanne DUBERNAT-SIRE                                Catherine CIALA                                              Joseph BRISOT 

Les 10 candidats sont élus 


