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MAISON des JEUNES et de la CULTURE 
  de SAINT-NICOLAS-DE-PORT 

 

 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 MAI 2022 
 

 
La présidente Marie-Thérèse Bonnefoux remercie les personnes présentes : 
 

- Joel Thomas adjoint à la culture, représentant le maire Mr Luc Binsinger 
- Mr Papi, directeur du Crédit Mutuel, censeur est excusé 
- Mme Marie-Andrée Regad, directrice de la fédération régionale des MJC est excusée 

 
Vote du compte-rendu de la précédente assemblée générale du 11 décembre 2020 à main levée :  
 Pour 65 voix    contre 0  abstentions   2   :   adopté 
 
MOT DE LA PRESIDENTE  
Il retrace la situation dans laquelle se trouve actuellement la MJC, avec moins d’adhérents, sans directeur, 
et des activités qui fonctionnent avec moins de participants. 
Elle salue le travail de Jérémy Huet figure incontournable, qui a quitté la MJC en juillet 2021, après 20 ans 
passés au service des adhérents et de leurs enfants. 
Le redémarrage des activités en septembre 2021 a pu se faire grâce à Catherine Froment notre secrétaire, 
et à un travail acharné pour trouver des animateurs. 
 
RAPPORT D’ACTIVITES saison 2020/2021 (de septembre 2020 à septembre 2021) 
Il est présenté par la secrétaire du bureau et concerne les activités enfants et ados, les seules à avoir pu 
fonctionner dans des conditions drastiques d’accueil des enfants : accueil des mercredis et les petites 
vacances avec des effectifs réduits ; les grandes vacances ont pu accueillir un nombre d’enfants plus 
conséquent 
Les autres activités n’ont pu fonctionner que pendant 5 semaines. 
 
LE BILAN FINANCIER 
Il est présenté par Jean-Michel Boudrot, trésorier de la MJC. 
 Point sur le nombre d’adhérents  
 Compte de résultat 
 Subventions et aides  
 Bilan 
 Prévisions pour 2022 
 
A l’issue de cette présentation, Gisèle Legendre fait la lecture du contrôle des censeurs (Mr Papi, MMES 
Legendre et Simon) qui donnent quitus pour le bilan financier de la MJC. 
 
RAPPORT MOTAL 
Lu par la présidente, il donne l’orientation déontologique et philosophique de la MJC, elle souligne les 
valeurs de l’Education Populaire à partager avec tous les adhérents : enfants, ados, adultes. 
Elle salue le travail remarquable de l’activité « Des mots pour demain » par une équipe de bénévoles très 
impliqués. 
Elle rappelle que nous devons travailler à faire revenir les adhérents et les bénévoles encore hésitants à 
reprendre leurs activités et à en attirer de nouveaux. 
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Jean- Michel Boudrot reprend la parole pour la valorisation du bénévolat, qui génère des économies 
importantes, rapportée à l’équivalence d’emplois à temps pleins. 
 
PROJET MJC 2022 / 2027 
Au cours du premier trimestre2022, un groupe de travail de bénévoles et d’animateurs de la MJC, encadrés 
par des permanents de la fédération départementale ont travaillé et réfléchi au devenir de notre maison 
sur une période de 5 ans. Quatre réunions ont eu lieu entre janvier et fin mars. 
Ce projet est présenté à tour de rôle par Mmes Brigitte Hennequin, Stéphanie Miroult, Karine Mosnier et 
Yves Stefan  
 
Une demande est faite de voter pour le projet à bulletin secret en même temps que l’élection au  
Conseil d’administration. 
 
La parole est donnée au public : 

- Christian Colson salue le projet présenté et demande qu’il bénéficie du soutien des collectivités, 

Mairie, et CCPSV 

- Jean-Louis Baudy ne sent pas une vraie volonté de la CCPSV de faire avancer les choses 

contrairement à la ville qui met à disposition la secrétaire Catherine Froment et des locaux. 

- Christian Colson regrette que la CC ne vienne pas participer aux instances alors qu’elle y est invitée. 

- Yves Stefan pointe une attitude dédaigneuse. 

Laurane Bize, conseillère municipale, déléguée au conseil communautaire, nous informe du recrutement 
d’un ingénieur pour l’ensemble du territoire dont les FOYERS RURAUX seront les employeurs puisqu’ils ont 
pris en main le projet proposé par  la  CCPSV. 

- Stéphanie Miroult demande s’il s’agit d’un appel de marché public ? 

- Céline Del Sordo, conseillère municipale précise que le projet a pris du retard, appuyée par 

Guillaume Camuset 

- Marion Parisien chargée des enfants et des ados à la MJC et Marie-Thérèse Bonnefoux continuent à 

suivre les réunions avec la CCPSV, le projet communautaire leur semble complémentaire du 

projet présenté plus avant. 

- Aude Bihaki pense qu’il faut revoir la communication pour les invitations aux réunions ; 

Avant de passer aux différents votes avec le bulletin remis à chaque participant un point est fait sur les 
manifestations à venir : 
 
 PAUSE-JEUX  21 MAI 2022 
A la MJC, on a besoin de bénévoles pour encadrer les jeux, pour garnir la buvette avec des gâteaux maison. 
 
 FETE DE LA MUSIQUE    MERCREDI 22 JUIN 2022 
Parc de la MJC besoin de bénévoles : buvette et restauration  
Une animation musicale est prévue en fin d’après-midi pour les enfants ; 
 
 FETE DE L’ETE   2 JUILLET  2022 
Organisée par la municipalité dans le parc de la MJC, animations toute la journée de 10 h à 18 h  
Fête familiale animations pour les enfants animaux de la ferme et le soir animation avec un dj 
Buvette et restauration assurées par la MJC   BESOIN DE NOMBREUX BENEVOLES 
 
PASSAGE AU VOTE   68 bulletins exprimés – 1 nul 
Vote pour les membres associés représentant 7 associations : 
- Geneviève BOUDROT Association familiale       67 pour 
- Chantal SIDOT L’Envol         67 pour 
- Dominique COLSON Musée du Cinéma      67 pour 
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- Stéphanie MIROULT FCPE       61 pour  6 contre 
- Stéphanie SIMONIN PEEP       66 pour 1 contre 
- Jean-François GUILLAUME CCPSV      62 pour 5 contre 
- Thibaut LAPLACE Connaissance et Renaissance de la Basilique  67 pour 
- Patricia OBRIOT Musée Français de la Brasserie     67 pour 
 
Vote pour le tiers sortant dont les membres se représentent : 
- Marie-Thérèse BONNEFOUX       57 pour  10 contre 
- Jean-Michel BOUDROT       67 pour 
- Ghislain GALMICHE        65 pour  2 contre 
Vote pour les nouveaux candidats : 
- Daniel  EVEN         67 pour 
- Brigitte HENNEQUIN        61 pour 6 contre 
- Karine MOSNIER        65 pour 2 contre 
 
VOTE POUR LE PROJET MJC 2022 / 2027   53 pour  10 contre 4 abstentions 
 
Les résultats sont proclamés par la présidente 
 
Pour clore l’assemblée Joel Thomas prend la parole et souligne que la municipalité se tient toujours au 
côté de la MJC. Les subventions ont été versées en 2021, malgré le confinement. 
Les subventions 2022 sont votées et viennent d’être versées. 
Il est rassurant de voir la MJC redémarrer après toutes ces périodes d’interruption. 
Il rappelle que le poste de secrétaire est mis à disposition de la MJC. 
Le projet qui vient d’être présenté et voté est intéressant et démontre que la MJC est bien vivante. 
 
L’Assemblée Générale est close à 21h45 
 
 
 
 


