
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU MERCREDI 12 JUIN 2019 À 18H00 

Lieu : la Grange 

 
Sur convocation de la Présidente en date du 24 mai 2019, les adhérents de la MJC Berlioz se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire le mercredi 12 juin 2019 à 18h. 
 
94 membres sont présents ou représentés : 70 présents – 24 pouvoirs 
 
Le dossier « rapports annuels » d’Assemblée générale de l’année 2018 est mis à disposition des présents. 
 
En ouverture de l’assemblée générale, la Présidente, Simone RODDE, fait lecture d’une allocution de bienvenue. 
Elle remercie les représentants institutionnels, les adhérents, les partenaires et associations présents. Leur 
présence témoigne de tout l’intérêt qu’ils portent à cette MJC si particulière. Elle remercie toute l’équipe 
(bénévoles et salariés) pour leur confiance durant ces deux années difficiles. Comme elle l’avait annoncé lors des 
voeux en janvier 2019, elle confirme qu’elle ne se représentera pas à la Présidence de l’association mais ne 
quittera pas pour autant la MJC, sa seconde maison. Elle informe l’assistance que la MJC va mieux et que la venue 
de Yannick Grimaud comme directeur n’y est pas étrangère. L’envie de faire ensemble est à nouveau là. Elle 
quitte la Présidence sereine car l’année 2019 s’est ouverte sous de meilleurs hospices. 

Puis elle informe l’assemblée des personnes excusées : François BAYROU (maire de Pau) - Nejia 
BOUCHANNAFA (élue du quartier ville de Pau) - Alexia LAURIOL (Mairie de Pau) - Françoise ROSSI (Conseil 
départemental) - Aurélie LEAC (Infodroits), Stéphane CORTIJO (association Ampli),… 
 
Le directeur, Yannick GRIMAUD, présente le déroulement de l’Assemblée générale et le mode de scrutin proposé 
cette année. Après la présentation de chaque rapport, un temps d’échange avec les présents est proposé puis un 
vote à main levée est effectué. 
 
Le directeur rappelle que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 

1) Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 27 juin 2018 

2) Présentation des rapports de l’année 2018, discussion et vote : 

 Rapport moral – Rapport d’activités – Rapport financier et comptes annuels, affectation du résultat 
de l’exercice, rapport du Commissaire aux comptes 

3) Orientations pour l’année 2019, discussion et vote : 

 Rapport d’orientation  

 Budget prévisionnel  

 Taux des adhésions 

4) Adoption des règlements (règlement des instances et règlement des AG), discussion et vote 

5) Approbation du renouvellement des membres associés et élection des membres du Conseil 
d’Administration. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adoption du procès-verbal du 27 juin 2018 :  
 

Le procès-verbal ne fait pas l’objet de remarques particulières 
Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

 
Rapport moral : 
 

Le rapport moral est présenté par Simone RODDE (voir dossier page 3) 
 

La Présidente revient sur le début de l’année 2018 délicat en l’absence de direction pendant deux mois avant 
l’arrivée d’un nouveau directeur Yannick Grimaud en avril 2018. Elle revient sur la restructuration nécessaire pour 



assurer la poursuite de nos activités et tient à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs 
(administrateurs, bénévoles et salariés) pour leur investissement. Elle annonce qu’elle ne se représentera pas à la 
Présidence, fonction qu’elle a accepté d’occuper en mai 2017 suite à la démission de la Présidente Geneviève 
Blaise. Elle quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. 
 

Ce rapport moral déclenche les applaudissements nourris de l’assemblée en signe de remerciements pour son 
engagement au service de la MJC dans un contexte difficile.  
 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 
Rapport d’activité : 
 

Il revient donc au directeur et son équipe de présenter le rapport d’activité de l’année 2018. Comme l’a évoqué la 
Présidente, « les années se suivent et ne se ressemblent pas ». Cette année a permis de retrouver un climat social 
apaisé et une nouvelle dynamique. 
 

Le directeur signale que depuis sa prise de fonction le 9 avril, il constate tous les jours la richesse et la diversité 
des actions proposées par la MJC Berlioz. Ce qui le séduit par-dessus tout est l'implication bénévole des citoyens 
et habitants pour l'organisation des activités et des évènements auxquels il a pu assister (ateliers - grosse journée 
- soirées à la coulée douce...) 
 

Il trouve que c’est une maison singulière, voir même extraordinaire ! Comme cette cabane qui trône sur ce 
magnifique parc avec sa butinerie, sa vigne, son rocher, son poulailler, sa grange et ses ateliers participatifs… 
 

Avant de donner des chiffres concernant la fréquentation. Ces éléments si chers à nos financeurs : Combien de 
participants ? Quels âges ont-ils ? Quels quartiers, quelles villes habitent-ils ??? Il tient à préciser que si le nombre 
de participants permet d’évaluer la réussite de nos actions, c’est notre projet d’Éducation populaire qui anime 
toute l’équipe. En effet, c’est bien l’utilité sociale de nos actions qui importe le plus !!! Mettre la citoyenneté au 
cœur de nos actions, « Faire ensemble, faire avec, mettre en commun » 
 

Il constate que : 
- la MJC est un lieu de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle indiscutable. 
- la MJC favorise l’autonomie et l’épanouissement des personnes et en particulier des jeunes 
- la MJC permet à tous (au plus grand nombre) d’accéder à l’éducation et à la culture.  
- la MJC propose des actions et des services qui encouragent l’initiative, la prise de responsabilité. 
- la MJC offre aux jeunes (et aux moins jeunes) la possibilité de prendre conscience de ses aptitudes, de 

développer sa personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables. 
- la MJC participe à la construction d’une société plus solidaire 

 

Avant d’aborder les grands domaines d’activités principaux qui forment l’identité de l’association, il présente 
quelques chiffres significatifs en 2018 : Environ 37 000 passages par an dont plus de 24 000 pour les activités 
sportives et socio culturelles. Plus de 9 400 heures sur le secteur jeunes, 2 800 heures au titre des 
accueils (administratif, coulée douce, Grange, Jardins de Fred), 2 000 heures au titre des animations locales 
(animations de quartier, animations Coulée Douce) 
 

Sur la saison 2017/2018, la MJC enregistre : 919 adhérents – 814 inscrits sur les activités – 58 adhérents sur le 
secteur jeunes 

Notre maison est réellement intergénérationnelle. Le plus jeune adhérent a 6 ans et la moins jeune a 93 ans- 17% 
de nos adhérents ont moins de 26 ans et 37% plus de 60 ans 
A noter que 62% de nos adhérents sont des femmes et 38% des hommes, 53% habitent Pau et 27% sur l’agglo 
 
Enfin, il précise que tout ce qui va être présenté ne pourrait se faire sans une équipe au service de la vie locale, 
sans une réelle dynamique de partenariat et sans l’investissement bénévole : 

 Une équipe professionnelle compétente : Christel Izaac (assistante de direction) - Annick  Savary 
(comptable) a qui nous adressons tous nos vœux de prompt rétablissement – Nora Bossard (animatrice 
secteur jeunes en contrat de professionalisation) - Christian Carcenac (responsable secteur jeunes) - Jean-
Michel Fragey (actions culturelles et communication) – Alexandre Lubet (jardins, familles, coulée douce) – 
Gaêlle Gardoni-Sève (coordinatrice EVS et CLAS).  



Nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés au cours de l’exercice, Cécile Bordère (fin de 
contrat emploi d’avenir), Omar Bidouche (fin de contrat adulte relais) et Anouk Bertaux (fin service 
civique volontaire) 

 L’équipe de la MJC c’est aussi une vingtaine d’intervenants pour animer les activités hebdomadaires 
(salariés ou partenaires associatifs), et l’accueil de stagiaires (6 stagiaires en 2018)… 

 L’équipe c’est aussi et surtout le concours de plus de 50 bénévoles actifs avec 11 313 heures au service de 
l’association ce qui représente une valorisation du bénévolat évaluée à 190 825 € (6 ETP). Un conseil 
d’administration composé de 25 personnes (7 membres au bureau) Et les légendaires et incontournables 
bénévoles responsables d’ateliers qui m’ont tous réservé un excellent accueil : Max – Diego – Georges – 
Manu – Charles – Serge – Françoise – Maryse – Carole – Roselyne... 

 La MJC c’est aussi la dynamique de partenariat : nous recherchons toujours à développer un travail en 
partenariat avec différents acteurs de la cité qui ont des objectifs proches des nôtres. Une quarantaine 
d’associations ont fréquenté ou collaboré à la MJC 

Enfin la MJC c’est aussi le soutien à la vie associative : le prêt de salles aux associations pour d’éventuelles 
réunions ou manifestations - L’aide logistique et le prêt de matériel (parc matériel audiovisuel, son, lumière, 
reprographie, secrétariat associatif) - Conseils / fonctionnement associatif - Mise à disposition de nos moyens 
humains… 

Après cette présentation de la MJC en quelques chiffres par le directeur Yannick Grimaud, chaque salarié 
présente les temps forts du secteur dont il assure la coordination (voir dossier pages 7 à 26). 

 

Présentation du secteur jeunesse par Christian Carcenac (dossier pages 11 à 13) 
Outre la démarche éducative proposée à la MJC, Christian rappelle notre présence dans les nombreux réseaux et 
dispositifs (café des partenaires – cellule harmonisation Dufau Tourasse – réussite éducative – CLSP – dispositif 
CLAS – plan mercredi – plan antisolitude…). Cette implication montre la place importante qu’occupe la MJC Berlioz 
dans le cadre des politiques jeunesses sur l’agglomération béarnaise. Il remercie aussi ses collègues du secteur 
jeunes, Gaëlle Gardoni-Sève et Nora Bossard. Ce renouvellement de l’équipe a lancé une nouvelle dynamique ! 

 

Présentation du dispositif d’accompagnement à la scolarité et du secteur social « accompagnement des 
familles » par Gaëlle Gardoni-Sève (voir dossier pages 17 à 19) 
Depuis l’arrivée de Gaëlle en septembre, « le faire ensemble, la mise en commun » est passée à la vitesse 
supérieure. Elle a su donner un nouvel élan au soutien à la scolarité (66 séances – 20 collégiens et 8 bénévoles !!!), 
et a relancé des actions collectives en direction des familles (sorties, ateliers, espace de convivialité…). Pour 
illustrer cette mission transversale qu’occupe Gaëlle en tant que coordinatrice de l’espace de vie sociale 
(agrément CAF), elle nous présente un diaporama qui nous permet de redécouvrir les temps forts de cette année 
2018. 

 

Présentation des ateliers participatifs (pages 14 à 17) et des jardins de Fred (pages 20 à 24) par Alexandre Lubet  
C’est avec un micro dans une main et une fourche dans l’autre qu’Alexandre introduit son propos « la MJC Berlioz, 
c’est la culture de la terre et l’action culturelle tout au long de l’année ». Il souligne l’investissement bénévole des 
habitants et adhérents pour l’animation d’ateliers participatifs (cuisine, fer, bois, couture, pâtisserie, tapisserie, 
couture, brico-vélo, lecture…), pour l’animation de la Coulée douce, pour l’organisation d’évènements. La MJC est 
bien le lieu du possible !!! Les habitants peuvent être forces de proposition, s’engager et prendre des 
responsabilités. 
Au sein des jardins de Fred, nous avons proposé un accompagnement social auprès de 29 personnes. Outre le 
jardinage, d’autres activités sont proposées (atelier cuisine, bricolage, semis…). Nous invitons aussi les jardiniers à 
s’investir dans la vie de l’association (appels du vendredi, grosses journées…) 
 

Présentation secteur culturel par Jean-Michel Fragey (voir dossier pages 25 à 28) 
Jean-Michel revient sur les évènements phares de cette année : Rendez-vous au jardin, grand bal salsa, repas de 
quartier, soirée à la Coulée douce. 37 rendez-vous, 21 associations concernées, 2000 personnes. 
Un focus est présenté concernant le festival Courts circuits avec des artistes locaux qui ont joué le jeux, une 
dynamique collective bien présente, et un public au rendez-vous. Il annonce que nous sommes en préparation de 
la seconde édition en octobre 2019. 
Il alerte aussi les adhérents sur les difficultés financières rencontrées par la MJC pour développer, voir maintenir 
une action culturelle dans les quartiers nord suite au désengagement financier de certains partenaires (service 
culturel ville de Pau, conseil régional, GIP-DSU…) 
 

Le rapport d’activité n’est statutairement pas soumis au vote de l’assemblée générale.  



Rapport financier : 
 

Le rapport financier est présenté par le trésorier Horacios Seho (voir dossier pages 32 à 35) 
Il présente le déficit de 1668€ et informe l’assemblée que les mesures prises ont porté leurs fruits dès 2018. 
Le cabinet comptable Charrier informe l’assemblée que la MJC est gérée en bon père de famille. 
 
Rapport du commissaire aux comptes  
 

Le commissaire aux comptes est excusé et le directeur fait une lecture partielle de son rapport : « Le commissaire 
aux comptes a effectué son audit selon les normes d’exercice professionnel applicables. Les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Il estime que les éléments qu’il a collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Il certifie que les comptes annuels, sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. » 
 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 
Prévisionnel 2019 (voir dossier pages 36) 
 

Le trésorier Horacios Seho présente les données budgétaires 2019. Budget équilibré à 535K€ (hors valorisation du 
bénévolat) 
Cette présentation ne fait pas l’objet de commentaire. 
 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

Projet d’orientation : 
 

Carole Grand et Nadine Rolando présentent le projet d’orientation (voir dossier pages 36 à 41) 
Notre projet d’orientation s’inscrit dans la continuité de celui présenté en 2018. Il consiste pour les saisons à 
venir à renforcer l’identité si singulière de la MJC Berlioz et préserver notre identité selon ces grands domaines 
d’activités prioritaires :  
 L’animation locale (concerts, spectacles, rencontres d’aventure, conférences-débats, projection cinéma, 

repas de quartier, animations de rue…) 
 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse (accompagnement des projets jeunes, prévention 

santé, accompagnement à la scolarité, club des roulettes…) et des familles 
 La politique d’insertion (jardin de Fred, espace de vie sociale…) 
 Les ateliers participatifs (fer, bois, cuisine, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins partagés…) 
 Les clubs d’activités hebdomadaires (ateliers bien-être, création, danse, chant, …) et le soutien à la vie 

associative (mise à disposition de salle, prêt de matériel, conseil…) 
 Le partenariat avec les acteurs associatifs du territoire (acteurs de la cité des Pyrénées, 

 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité 

 

Propositions de nouveaux tarifs d’adhésion par le trésorier : 
 

 adultes passer de 12€ à 13€ 
 moins de 20 ans rester à 7€ 
 familles (uniquement famille nucléaire avec enfant) rester à 17€  
 solidarité (demandeurs d’emploi, bénéficiaires minimas sociaux, étudiants - de 26 ans) rester à 7€ 
 personne morale passer de 46€ à 50€  

 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le taux des adhésions est adopté à l’unanimité 

 

Approbation du règlement des instances et du règlement des assemblées générales  
Charles rappelle que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2017, les adhérents de l’association 
ont adopté les nouveaux statuts de la « MJC Berlioz ».  
Dans ces statuts, il est fait référence au règlement intérieur de l’association.  



Une commission administrative a été chargée de travailler sur ce règlement et a présenté au Conseil 
d’administration deux règlements qui viennent compléter les statuts : Un règlement des assemblées générales et 
un règlement des instances (qui concerne le fonctionnement du CA et du bureau) 
Ces deux règlements ont été adoptés par le Conseil d’administration du mardi 12 février 2019 
Le règlement des AG donne des précisions sur : le mode de convocation des adhérents, le déroulement des AG, 
les pouvoirs, les candidatures, les modalités du vote… 
Le règlement des instances donne des précisions sur : la composition du CA, le mode de convocation, le principe 
de cooptation, l’obligation de discrétion, le procès-verbal, les commissions (administrative, RH, financières, 
jeunesse, culture, jardins…), la fonction employeur, la composition du bureau et les fonctions du Président, 
trésorier et secrétaire, les délégations de responsabilités au directeur… 
Ces règlements ont été joints à la convocation. Charles nous a donc épargné la lecture de ces documents. Comme 
il est précisé dans ces règlements, ils doivent être approuvés par l’Assemblée générale.  
 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Les règlements sont adoptés à l’unanimité 

 
Approbation du renouvellement des membres associés : Maison de la montagne - Maison de l’enfance de 
Marancy - Echiquier de Pau Berlioz – Les Z’ainés de Berlioz  
 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le renouvellement des membres associés est adopté à l’unanimité 

 
Présentation des candidats au CA  

 

Les membres sortants sont : Anne richard – François Gombert 
En fonction du renouvellement par tiers, il y a 10 postes à pourvoir maximum : 7 postes à 3 ans – 2 postes à 1 an.  
Chaque candidat se présente devant l’assemblée. Les candidats sont : Delphine BATS, Anne RICHARD, Charlotte 
SOUMASSIÈRE, François GOMBERT, Robert DELORD, Michel DESTRADE-LOUSTAU 
 
Intervention de Marc Cabane 
Au nom de la collectivité, Marc Cabane tient à remercier publiquement le travail accompli par Simone Rodde dans 
un contexte difficile. Il salue aussi le travail accompli par les administrateurs et l’équipe des salariés. Il est 
conscient des difficultés économiques qui planent depuis plusieurs années sur le monde associatif et perçoit avec 
grand plaisir la nouvelle dynamique constatée depuis quelques mois et apprécie le climat singulier qui règne dans 
cette maison. 
 
Personne ne demandant plus la parole, le directeur rappelle le déroulement du vote à bulletin secret et demande 
4 volontaires pour la constitution du bureau de dépouillement (élections du CA). En attendant le résultat du vote, 
l’assemblée générale est levée à 20h00 et les adhérents sont invités à partager le verre de l’amitié. 

 
Résultat du vote des candidats au Conseil d’administration : 
Au moment du dépouillement de cette élection à bulletin secret, nous enregistrons 87 bulletins exprimés. 
Tous les membres qui se sont présentés au Conseil d’administration sont élus pour 3 ans. 
- Delphine BATS  : 86 voix 
- Anne RICHARD : 86 voix 
- Charlotte SOUMASSIÈRE : 86 voix 
- François GOMBERT : 84 voix 
- Robert DELORD : 86 voix 
- Michel DESTRADE-LOUSTAU : 86 voix 

 
Les candidats étant connu, le conseil d’administration est invité à se réunir pour procéder à l’élection du bureau. 
 

 
Le Président,          La secrétaire, 
Charles CHÉREAU        Anne RICHARD 

 


