
Que signifie être adhérent ? 

Être adhérent de la MJC, c’est 
adhérer à une association 
d’éducation populaire, partici-
per à une activité culturelle, ou 
réaliser un projet citoyen. 

Mais c’est aussi faire le choix 
de décider ensemble de ce 
que l’on veut pour notre ave-
nir. 

L’avenir de l’association, mais 
aussi l’avenir de notre société, 
dans laquelle notre associa-
tion prend sa place et défend 
des valeurs de démocratie, de 
citoyenneté, d’accès pour tous 
à l’éducation et à la culture, de 

libre expression et d’épanouis-
sement individuel et collectif. 
Elle a aussi pour vocation de 
défendre la solidarité entre 
toutes les personnes, la tolé-
rance et l’ouverture. 

Pourquoi fait-on une Assem-
blée générale ? 

C’est le moment : 

· Pour les élus de faire un 
compte-rendu aux adhé-
rents sur les conditions 
dans lesquelles ils ont assu-
mé durant une année les 
responsabilités du fonction-
nement de l’association. 

· Pour les adhérents de por-
ter un jugement sur la mise 
en œuvre des décisions 
prises un an plus tôt. 

· D’arrêter ensemble les pro-
jets pour l’année future. 

· De choisir ceux qui seront 
chargés de la mise en 
œuvre des projets arrêtés 
ensemble. 

Comment se déroule-t-elle ? 

1) L’on adopte le Procès Ver-
bal (compte-rendu) de la 
précédente Assemblée Gé-
nérale. 

2) Le Conseil d’Administration 
présente le rapport moral, 
le rapport d’activité, le rap-
port financier et les 
comptes de l’association. 
Cet exposé est suivi d’un 
débat pour répondre aux 
questions, puis mis au vote. 

3) Le Conseil d’Administration 
présente le rapport d’orien-
tations de l’association, 
ainsi que le budget prévi-
sionnel pour 2020. Cet 
exposé est suivi d’un débat, 
pendant lequel chaque 
adhérent est amené à pou-
voir s’exprimer, et ainsi être 
force de proposition. Il est 
suivi d’un vote. 

4) L’on procède au vote pour 
l’élection du futur Conseil 
d’Administration. 

A quoi sert une Assemblée Générale ? 

Informations complémentaires 
Qui peut voter ? 
 

Sont électeurs les membres de 
l’association âgés de 12 ans 
révolus à la date de l’assem-
blée générale ; les parents ou 
les représentants légaux d’en-
fants adhérents âgés de moins 
de 12 ans. 
 

Vous souhaitez vous présenter 
au Conseil d’Administration  ?  
 

Pour cela il vous suffit d’être : 
· adhérents et à jour de votre 

adhésion depuis plus de 

trois mois au jour de 
l’assemblée générale.  

· âgés de 16 ans révolus à la 
date de l’assemblée géné-
rale sous l’accord de leur 
représentant l égal. 

 
Les parents ou représentants 
légaux des enfants adhérents 
de moins de 12 ans, ne peu-
vent se présenter, sauf s’ils 
sont adhérents à titre indivi-
duel. 
 

Vous êtes dans l’impossibilité 
de vous rendre à l’AG ? 

Il est possible de vous faire 
représenter par une autre 
personne partageant vos idées 
mais aussi à qui vous accordez 
votre confiance pour les votes 
décisionnels par un pouvoir. 
 

N’hésitez pas à demander les 
documents à l’accueil.  
 
Pour toute information, nous 
sommes à votre disposition 
au :  

07 87 84 77 13 

 
Prenez 5 minutes de votre temps pour lire ce document et décider de ce que vous ferez !  

Cette Maison des Jeunes et de la Culture si singulière mérite votre attention.  

Assemblée Générale  
Mode d’emploi 

La MJC, lieu du possible ! 

Le mot du Président : 

L’Assemblée Générale annuelle 
est un moment très important car 
il permet aux administrateurs de 
rendre compte aux adhérents de 
leurs actions durant l’année écou-
lée et de décrire la situation asso-
ciative dans son ensemble. C’est 
aussi l’occasion pour les adhé-
rents d’exprimer leurs aspirations 
et de proposer leurs services per-
sonnels pour améliorer la marche 
des activités, pour développer de 
nouveaux projets et affirmer une 
démarche participative dans l’inté-
rêt général. 

Je vous invite donc à participer à 
ce moment fort de la vie de notre 
association. 

Charles CHEREAU 

Les réponses à vos questions 

Où puis-je consulter 
les documents 
relatifs à l’AG ? 

A l’accueil de l’asso-
ciation, à partir du 
1er septembre et sur 
le site  de la MJC : 
www.mjcberlioz.org 

J’ai 16 ans, ai-je 
droit de voter et de 
me présenter au 
Conseil d’Adminis-
tration ? 

Oui, à partir de 12 
ans, vous avez le 
droit de voter et vous  
pouvez  vous présen-
ter au Conseil d’Ad-
ministration à partir 
de 16 ans 

Alors comment puis
-je participer à la 
vie de l’associa-
tion ? 

Vous pouvez re-
joindre le conseil 
d’animation ou vous 
inscrire comme 
bénévole. 

Je souhaiterais 
déposer ma candi-
dature pour être 
administrateur  ? 

Nous vous propo-
sons de prendre 
contact avec nous si 
vous répondez aux 
critères requis.   

Je souhaiterais 
avoir plus d’infor-
mations sur l’enga-
gement que cela 
représente d’être 
élu ? 

Nous vous invitons à 
prendre contact 
avec nous. Si besoin 
est, nous organise-
rons une réunion 
d’information. 

Combien de pouvoir 
peut porter un 
adhérent ? 

Chaque adhérent 
peut porter deux 
pouvoirs. 



Faire de la MJC un endroit qui 
vous ressemble et qui nous 

rassemble 

Cher(e)s adhérent(e)s, 

Nous vous invitons à l’Assem-
blée Générale de la MJC Ber-
lioz :  

MERCREDI 9 SEPTEMBRE  

À 18 h à la Grange  

(parc de la Succursale) 

Accueil des participants et validation 
des mandats  

L’ordre du jour sera le suivant : 

I. Adoption du Procès Verbal 
de l’Assemblée Générale du 
12 juin 2019 (voir page à 
droite) 

II. Présentation des Rap-
ports de l’année 2019 :  

· Rapport Moral 

· Rapport d’Activités 

· Rapport Financier et des 
comptes annuels, lecture du 
rapport du Commissaire aux 
Comptes 

· Discussion et vote séparés 
du Rapport Moral, du Rap-
port Financier et des 
comptes annuels 

 

III. Orientations pour l’année 
2020 - discussion et vote : 

· Rapport d’Orientation  

· Budget Prévisionnel 2020  
· Taux des adhésions 
 

 
IV. Élection des membres du 
Conseil d’Administration. 
(cf. * nombre de postes à 
pourvoir — voir ci-dessous) 

Après le résultat des votes, le 
Président invite les membres 
du Conseil d'Administration à 
se retrouver immédiatement 
avec pour ordre du jour l’élec-
tion des membres du bureau.  

A la fin de ce temps primordial 
de la vie d’une association et 
en attendant le résultat du 
scrutin, nous vous invitons à 

apporter des mets de votre 
fabrication pour partager un 
moment convivial et festif avec 
les acteurs associatifs. 

Comptant sur votre présence, 
je vous prie d’agréer, Mes-
dames, Messieurs, mes saluta-
tions les meilleures. 

Le Président 

Charles CHEREAU 

 

 

 

 

Les documents de l'Assemblée 
Générale seront disponibles 

sur le site www.mjcberlioz.org 
et à l'accueil de la MJC à partir 

du 1er septembre. 

les cours publics, ni les cours 
post - scolaires - ne corres-
pondent à nos inspirations. 
(…) 

Ingénieurs, notre résistance à 
la déportation nous a rappro-
ché des ouvriers, des em-
ployés. (…) Les grandes 
écoles ne nous ont pas prépa-
rés à notre fonction sociale. 
Artistes, nous ne voulons pas 
un art réservé à quelques 
élus. Nous savons que la 
création est solitaire, mais 
nous voulons retrouver le 
dialogue avec le grand public. 
(…) Les préoccupations habi-
tuelles reprendront leur place 

A l’origine de la formation de 
notre équipe, il y a une révolte 
de la séparation de la culture 
et du peuple, de l’enseigne-
ment et de la vie. (…) 

Ouvriers syndicalistes, dans le 
maquis, nous avons vécu une 
vie fraternelle avec des ingé-
nieurs, des militaires, des 
intellectuels. Nous avons sen-
ti ce qui nous unissait et aussi 
ce qui nous séparait. (…) Intel-
lectuels et manuels, nous 
défendions les mêmes va-
leurs ; nous n’avions pas le 
même langage. Nous n’avions 
pas une culture commune. 
(…) Rien de ce qui existe - ni 

dans le grand drame collectif 
de notre époque. « Il n’est pas 
possible que, des gens qui 
ont besoin de parler et des 
gens qui ont besoin d’en-
tendre, ne naisse pas un 
style. » Et ce n’est pas dans 
les conservatoires ou les 
écoles de Beaux - Arts qu’il 
pourra naître. (…) L’action 
nous a rendus exigeants à 
l’égard de la vie. Nous vou-
lons garder le contact avec 
les hommes, avec les vrais 
problèmes de la condition 
humaine. (…) 

Manifeste de Peuple et Cul-
ture – 1945 

Convocation à l’Assemblée Générale du 9 septembre 2020 

Un peuple, une culture 

La citoyenneté  
au cœur de nos activités 

 

Alors rejoignez-nous ! 

Cette année, les nominés sont : 
Les membres élus sortants sont :  
Mesdames Simone Rodde et Éliane Sarrazin — Monsieur Horacios Seho 
Article 10-1 des statuts : Collège des adhérents directs (entre 11 et 22 personnes élues par 
l’Assemblée Générale Ordinaire parmi les adhérents, ces derniers sont éligibles à partir de 16 ans, 
sous l’accord de leur représentant légal pour les mineurs) 
Cette année, en fonction du renouvellement par tiers, il y a 9 postes à pourvoir maximum : 7 
postes à 3 ans – un  poste à 2 ans – un  poste à 1 an. 

" La MJC doit rester un 
lieu où l’imagination est 
au pouvoir, où chacun 

apprend la 
responsabilité et 

l’autonomie et lutte 
contre l’individualisme 

grandissant "  

Un militant 

Maison des Jeunes et de la 
Culture Berlioz  - Pau 

Assemblée Générale  
Mode d’emploi 



La séance débute à 18h30 
Secrétaire de séance : Anne RICHARD 
 
Le 12 juin 2019, les adhérents de la MJC Berlioz se sont réu-
nis, sur convocation de la présidente, en assemblée générale 
ordinaire afin de débattre de l’ordre du jour suivant : 

 

1) Adoption des Procès-Verbaux de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire et de l’Assemblée Générale du 27 juin 2018 

2) Présentation des rapports de l’année 2018 et discussion : 
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 et discussion : 
Rapport d’orientation  
Budget prévisionnel  
Taux des adhésions 

4) Approbation du règlement des instances et du règlement 
des assemblées générales  

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

5) Vote des différents rapports et délibérations 
 
Résultat des votes : 
 
1. Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 
27 juin 2018 
Résultat du vote : 94 voix Pour  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Présentation du rapport moral de la Présidente 
Résultat du vote : 94 voix Pour  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Présentation du rapport financier par le Trésorier 
Résultat du vote : 94 voix Pour  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
L’assemblée générale donne également quitus au trésorier sur 
la gestion des comptes  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Présentation du rapport d’orientation  
Résultat du vote : 94 voix Pour  
Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Présentation des données budgétaires 20189par le Tréso-
rier 
Résultat du vote : 94 voix Pour  
Le prévisionnel est adopté à l’unanimité 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Proposition de nouveaux tarifs d’adhésion 
- adultes passer de 12Φ à 13Φ 
- moins de 20 ans rester à 7Φ 
- familles (famille nucléaire avec enfant) rester à 17Φ  
- solidarité (demandeurs d’emploi, bénéficiaires minimas so-
ciaux, étudiants  - de 26 ans) rester à 7Φ 
- personne morale passer de 46Φ à 50Φ  
Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le taux des adhésions est adopté à l’unanimité 

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

7. Approbation du règlement des instances et du règlement des 
assemblées générales  
Résultat du vote : 94 voix Pour  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Renouvellement des membres associés 
Résultat du vote : 94 voix Pour  
Le Maison de la Montagne, la Maison de l’enfance de Marancy, 
l’échiquier de Pau Berlioz et les Z’ainés sont reconduits 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Élection des membres du Conseil d’Administration 

- 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 membres qui se sont présentés au Conseil d’administration 
sont élus. 
 

L’assemblée générale est levée à 20h, le Conseil d’administration 
se retire pour procéder à l’élection de son bureau. 
 
Composition du Bureau 

- Président :  Charles Chéreau 
- Vice-présidente : Simone Rodde 
- Trésorier : Horacios Seho  
- Secrétaire : Anne Richard 
- Secrétaire adjointe : Carole Grand 
- Assesseur : Roseline Garreta 
- Assesseur : Nadine Rolando 

La secrétaire, Anne RICHARD 
 
 
 
 

Le dossier « Rapports annuels 2019 » est disponible sur notre site 
 
 
 

 

Procès verbal, Assemblée Générale du 12 juin 2019 

Maison des Jeunes et de la 
Culture Berlioz  - Pau 

Assemblée Générale  
Mercredi  9 septembre à 18 h 00 

« L’association, c’est la 
démocratie à portée de la 
main ».  

François BLOCH-LAINE 



MJC Berlioz 
84 avenue de Buros 
64000 PAU 

Téléphone : 07 87 84 77 13 
Messagerie : contact@mjcberlioz.org 

La MJC, ça sert à quoi ? 
 

« Comment vivre la MJC toute l’année ? » 
 
Comment mieux réfléchir, mieux communiquer, mieux soutenir, mieux 
animer ? 
Quelle doit être notre mission, notre rôle, notre place sur la commune et 
son agglomération ? 
Souvent ces questions reviennent en réunion de bureau ou de conseil 
d’administration. Perpétuellement, la MJC se remet en question, évolue, 
progresse, s’adapte…Pour élaborer ses projets, la MJC s’appuie sur les 
orientations stratégiques élaborées par l’Union Locale et la  Fédération 
Régionale des MJC et bénéficie de l’assistance de ces dernières. 
Cette saison, notre équipe (bénévoles et salariés) reste soucieuse de 
développer son action d’éducation pour tous basée sur les principes et 
valeurs de laïcité, de tolérance et de solidarité, et s’efforce de définir la 
culture dans sa dimension sociale : accès à tous aux loisirs, à la forma-
tion, à l’éducation. 
C’est pour faire le pari de la pluralité culturelle, le pari de la jeunesse, 
participer au renouvellement des idées, des habitudes, s’ouvrir à l’imagi-
nation, la motivation, le dynamisme et la générosité que des citoyens 
donnent de leur temps. Ensemble, ils participent activement à la vie de la 
cité. 
En effet, si vous poussez les portes de la MJC, vous pourrez constater 
que notre association est un lieu d’investissement personnel, d’expéri-
mentation et d’action où s’exercent la prise de responsabilité et l’appren-
tissage de la citoyenneté dans un souci de partenariat et de démocratie. 
La MJC avec ses moyens, humains, matériels et financiers, reste ouverte 
à tous ! 
Aujourd’hui, notre projet doit rester global, s’appuyer sur les fondements 
de l’éducation populaire, devenir intergénérationnel, faciliter la rencontre 
des cultures, être une école d’apprentissage de la citoyenneté. 
 
Alors si vous souhaitez contribuer au « faire ensemble » proposé par 
l’association, rejoignez le conseil d’administration ! 

 
@ssociativement vôtre 

Le samedi 28 septembre 2019, la MJC a fêté dans la conviviali-
té et en toute simplicité, ses 40 ans de présence sur le quartier. 
 
« CRÉER, c’est RÉSISTER. RÉSISTER, c’est CRÉER »   Stéphane HESSEL 

 
 

L’esprit démocratique exige la reconnaissance de la relativité de toutes les attitudes, la conscience du danger de toute idéologie, la 
reconnaissance du fait qu’il y a un élément d’erreur dans toute vérité, un élément de vérité dans toute erreur et que chacun doit tou-
jours chercher à recevoir la critique d’autrui afin de mieux prendre conscience de sa propre position. Cette conscience de la relativité, 
de l’incertitude de chacun est le fondement même du respect d’autrui qui caractérise l’esprit démocratique. 

André PHILIP – « Les voies de la liberté » 
 

André Philip s'est très tôt engagé dans l'éducation populaire. Il est notamment à l'initiative de la création, en septembre 1944, de la 
"République des jeunes", organisation associative nationale rassemblant syndicats de salariés et mouvements éducatifs et de jeu-
nesse, organisation qui préfigure la création, en 1948, de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture dont il 
assurera la présidence jusqu'en 1968.  
Quelle doit être notre mission, notre rôle, notre place sur la commune et son agglomération ? 

 

Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d’où tu viens. Un clin d’œil à André Philip ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre MJC se distingue des temples de la consommation culturelle, 
par l’engagement de ses adhérents à participer à la bonne marche 
de l’Association. Être bénévole, c’est recevoir mais aussi donner un 
peu de son temps pour la réussite de nos actions c'est-à-dire le bien 
de Tous. 

 

Alors, rejoignez l’équipe de bénévoles ! 
 

Venez participer à l’organisation du festival « Courts circuits », tenir 
les entrées, le bar, préparer les repas… 
Participez à la diffusion de l’information sur le territoire béarnais. 
Et réfléchir ensemble à la MJC de demain…  
Tout est possible !!! 

Bénévole ? Et pourquoi pas ? La MJC a 40 ans ! 

R E T RO U VE Z- N OUS  S U R  :   
W W W . M JC B ER L I OZ . O RG  

FACE B OOK 
M JC .BE R LI OZPAU  
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