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M.J.C. – C.I.S. DE CARCASSONNE 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU SAMEDI 15 JUIN 2013 

 
 
Le samedi 15 juin 2013, à 9 H 30, 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 

58ème Assemblée Générale de la MJC, une Assemblée Générale qui, cette année pour la première fois, va se tenir 

dans des nouveaux locaux. Il rappelle que ces locaux ont été mis à la disposition de la MJC depuis un an grâce à 

l’initiative de la Municipalité. Alors, dans ce contexte heureux pour notre Maison, il est légitime que nous adressions 

nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance à Monsieur le Maire de Carcassonne ainsi qu'à l'équipe 

qui l'entoure. 

 
Il présente les différentes personnalités qui siègent à la tribune : 
                       Mr. Jean-Claude PEREZ. Député-Maire. 
                       Mr. Louis FERNANDEZ. Maire-Adjoint. 
                       Mr. Christophe FANGEAUX. Maire-Adjoint. 
                       Mr. Jean SUAU. Commissaire aux Comptes. 
                       Mr. Richard MELIS. Vice-Président Délégué.     
                       Mme Suzanne DUBERNAT-SIRE. Secrétaire Générale. 
                       Mr. Frédéric GRILLOT. Secrétaire Adjoint. 
                       Mme Aurélie BEAUBOIS. Trésorière.  
                       Mme Catherine CIALA. Trésorière Adjointe. 
 
J. BRISOT demande que l’on excuse l’absence "non prévue" de Monsieur Robert COLOMBIES, Vice-Président de la 

F.R.M.J.C  (Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture) et qui devait représenter Monsieur Marc 

AUZEVILLE, Président de la F.R.M.J.C. 

 
Il rappelle que, dans une Association, l’Assemblée Générale est un temps fort où tous les présents (personnalités et 

Adhérents) ont la possibilité de s’exprimer et d’intervenir dans les différents débats. 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président rappelle que le déroulement de l’Assemblée Générale prévoit un 

certain nombre de points devant être soumis au vote. Un bulletin a été remis à chaque adhérent, il sera donc utilisé 

pour recueillir les votes de chacun. 

 

Ordre du jour 

 

1 Vote du Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 16 juin 2012 

 

J. BRISOT demande si des remarques sont à faire sur ce Compte-Rendu. 

Aucune observation n’étant formulée, il propose de procéder au vote. 

 

 

2 Rapport Moral (lecture, discussion, vote) 

 

La lecture du rapport moral est faite par le Président (voir document).  

 
Après sa présentation, un débat s’instaure. 
Un Adhérent s’inquiète de l’accessibilité des futurs locaux. Qu'en sera-t-il après les travaux ?  
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Le Président rappelle que les règles sur "l'accessibilité de locaux" font l'objet d'une disposition légale que tous 
projets de construction et de rénovation se doivent, maintenant, de respecter. Il n'y a donc aucune inquiétude à 
avoir sur ce point. 

Un adhérent pose la question du stockage du matériel dans les futurs locaux. 
Le Président précise que les problèmes liés au stockage et au rangement sont une préoccupation importante pour 
l'ensemble de notre fonctionnement. Ils devront faire l'objet d'une grande vigilance lors de la conception sur 
plans. 

Un autre adhérent s'interroge "sur le devenir des travaux au cas où une nouvelle Municipalité serait élue". 
Monsieur Jean-Claude PEREZ souhaite intervenir après cette question. 
Il précise au préalable, qu'appelé en un autre lieu de la Ville, il devra quitter prématurément notre Assemblée.  
Il constate qu’un nombre important de personnes s’est déplacé pour participer à cette Assemblée Générale, ce 
qui prouve bien la vitalité de votre Maison et la force de l’engagement bénévole que vous portez. Il note au 
passage l'esprit de famille et de convivialité qui règne à la MJC: "c'est là une chose que l'on ressent quand on 
rentre dans cette Maison". 
Il confirme que la décision de réaliser les travaux a été prise et budgétisée. "Ce lieu est dans le cœur des 
Carcassonnais, il faut lui laisser son âme". 
Souhaitant répondre à la question "sur le devenir des travaux au cas d'un changement de Municipalité", Monsieur 
le Maire fait part de sa propre expérience sur les investissements programmés. L'ancienne Municipalité avait 
engagé un projet de travaux sur quatre années. Lorsque, deux ans après le début de ces travaux, la nouvelle 
Municipalité est arrivée, le projet a été poursuivi et mené à son terme. Je n'avais aucune raison de mettre un 
terme à ce projet dès l'instant où il s'agissait d'un projet de "bon sens". Alors, vous le comprenez, s'il m'est 
impossible de dire exactement ce qui se passerait lors d'un tel changement, je peux vous assurer qu'il n'est pas 
facile d'écarter un projet dont la nécessité ne fait aucun doute.  
Concernant les futurs travaux, Monsieur le Maire reste persuadé qu'il y aura des nuisances, des perturbations 
mais c'est aussi le prix à payer pour envisager un avenir plus serein. L'immobilisme étant l'ennemi du progrès, je 
vous invite donc à agir, à agir de la façon la plus positive possible.  

 
J. BRISOT remercie Monsieur le Maire (qui quitte la salle). 
Il rappelle que le Rapport Moral est soumis au vote. Il invite la salle à utiliser le bulletin prévu à cet effet. 
 
 

3 Compte-Rendu d’Activité 
 
Pour rendre attrayant ce Compte-Rendu d’Activité, plusieurs intervenants vont exposer comment les "jeunes" 

perçoivent et véhiculent les valeurs qui sont les nôtres. 

Pour le tennis de table, Nicolas LACROIX insiste sur le respect des règles et de l’adversaire, le partage de l’activité et 

des compétences, l’intégration avec des Jeunes de l’I.T.E.P. de Sainte Gemme, la satisfaction des Jeunes pour les 

années passées à la M.J.C. 

Pour l’école d’échecs, David ALIAGA rappelle que les échecs sont un jeu millénaire qui sollicite l’intellectuel. Ce jeu 

développe la mémoire, la persévérance, l’esprit de décision, le respect des règles et de l’autre. Il apprend à 

observer, à se concentrer, à analyser les situations. 

Pour l’activité «Grabuge», Rémi GOMIS rappelle que ce jeu est, à la fois, un jeu de société, un jeu de rôle, un jeu de 

stratégie s'appuyant sur des figurines. Il participe à la construction des jeunes auxquels il s’adresse. 

Pour «Conversation Sciences-Fictions», Charlie POORUN précise que cet atelier est le "prototype" des Jeunes. Il 

s'articule autour de films et de livres de Sciences-Fictions. C’est un lieu de partage. Des Jeunes de cet atelier ont 

activement participé à l'action "Jeunesse en 3 D" (débats entre Jeunes et Politiques), aux "Assises de la Jeunesse" 

réalisées par le Conseil Général de l’Aude, au "Conseil Municipal des Jeunes" de Carcassonne. Cette grande 

participation à la vie culturelle et sociétale traduit bien le fort engagement citoyen porté par tous ces jeunes. 

Pour le rugby à XIII, Jean-Jacques LLABATA précise que tous les animateurs sont diplômés. Cette section organise et 

participe au Challenge Grégoire qui rassemble 1252 enfants et plus de 100 bénévoles. C'est aussi la participation aux 

différents Championnats ainsi qu'aux rencontres de la Coupe de France. En octobre 2013, la MJC XIII fêtera ses 50 

ans d’activité. 
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Camille CASTEIGNAU Animateur bénévole à l’activité «Hip-Hop» déclare que sa période de bénévolat à la M.J.C. lui 

a permis de trouver un emploi au Théâtre le Chapeau Rouge..  

Thomas BELLIATO s’exprime également. Il a bénéficié d’un accompagnement de la Maison et a pu devenir maître 

d’armes dans l’activité «Escrime». Il en a fait sa profession. 

Cela ne se fait pas toujours, mais c'est aussi ça l'action d'une MJC : permettre à des Jeunes d’entrer sur le marché du 

travail. 

J. BRISOT remercie les différents intervenants. Il rappelle qu’il n’est pas possible, faute de temps, de présenter 

toutes les Activités. 

 

Il salue l’arrivée de Robert COLOMBIES le Vice-Président de la Fédération Régionale. 

 

L. FERNANDEZ, Maire-Adjoint aux finances, doit quitter la salle pour la célébration d'un mariage en Mairie. A sa 

demande, les questions éventuelles de l'Assemblée concernant la comptabilité pourront être redirigées vers 

Christophe FANGEAUX également Maire-Adjoint. 

J. BRISOT le remercie de sa présence et de son accompagnement. 

 

Christophe FANGEAUX répond que ce sera avec grand plaisir puisqu’il est parfaitement au courant de ce qui se 

passe à la M.J.C. Il évoque la construction de la future salle de tennis de table qui devrait enfin avoir une surface 

satisfaisante. Il rappelle aussi que l'équipe "cadet" de la M.J.C. XIII a ramené la Coupe de France. Le stade Gilbert 

BENAUSSE, utilisé par nos différentes équipes, sera équipé de nouveaux vestiaires, il en sera ensuite de même 

pour le gymnase des Serres. 

Le tournoi de bridge de la Ville de Carcassonne, organisé par la section Bridge de la MJC, pourra se tenir, cette 

année encore, à la Structure Réceptive de Domec. 

Il évoque ensuite la place de la M.J.C. sur la ville et le rôle éducatif qui est le sien auprès de la jeunesse 

carcassonnaise. Mais si la MJC est force de proposition en terme de projets, il faut aussi améliorer toutes les 

infrastructures de la ville pour leur permettre de se réaliser. 

C'est ainsi qu'au dernier trimestre 2013, les travaux concernant la piscine de Grazailles seront terminés. Il en est 

de même de la piscine du Viguier où les vestiaires seront adaptés aux handicapés. 

 

J. BRISOT le remercie de ses propos toujours encourageants ainsi que de son soutien. 

 

 

4 Finances exercice 2012 (compte de résultat, bilan, rapport du Commissaire aux Comptes, discussion, 

vote) 

 

La parole est donnée à la Trésorière A. BEAUBOIS. 

 

 Compte de résultat de l’année civile 2012 (voir brochure) 

La présentation du compte de résultat a fait l'objet d'un montage visuel projeté. Afin de donner une vision précise 

des dépenses et des recettes de l’année écoulée, elle s'articule autour de 3 pôles: 

- Le FONCTIONNEMENT GENERAL 

- le CIS  
- les ACTIVITES    

 
La Trésorière apporte oralement les précisions nécessaires à une meilleure compréhension de la situation financière 
(voir document sur le rapport financier). 
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J. BRISOT déclare que ce compte de résultat peut susciter des questions. Il précise que la situation vient d'être 
clairement exposée par notre Trésorière. L’année 2012 présente, pour la troisième année consécutive, un résultat 
déficitaire (-45000 €) et il est légitime que cette situation puisse susciter des interrogations. 
 
Bérénice ANLIKER demande pourquoi le résultat concernant les Activités est négatif et d’où vient ce déficit. 

J. BRISOT rappelle d'abord que la présentation du compte de résultat telle qu'elle a été faite par notre Trésorière 
n'a pas pour objectif la comparaison des résultats de chacun des pôles. Elle doit simplement nous permettre 
d'obtenir des éléments d'analyse pertinents visant à faire évoluer la situation financière dans le bon sens. Il n'y a 
pas lieu, par exemple, de fustiger le pôle Activités parce qu'il présente un résultat négatif et d'encenser le pôle 
CIS qui présente un excédent d'exploitation. Faut-il rappeler ici que, concernant le CIS, sa vocation essentielle, 
même si ce n'est pas la seule, est d'être un appoint financier pour l'ensemble de la Maison. 
Pour revenir à la question posée "Pourquoi le résultat des Activités est négatif ?" la réponse peut être simple 
"parce que les charges du cycle d'exploitation sont supérieures aux produits de ce même cycle". "D'où vient ce 
déficit ?". Par cette question on touche au vrai problème posé par le fonctionnement des Activités. Il ne s'agit pas 
ici de dire que les Activités ne gèrent pas correctement leur budget ou qu'elles ne sont pas sensibilisées par son 
équilibre. Cependant si l'équilibre est obtenu, il l’est souvent en intégrant, par exemple, des excédents financiers 
des années précédentes, ce qu'un vrai compte d'exploitation interdit. En effet les seules charges et les seuls 
produits à considérer sont celles et ceux de l'année considérée. 
La conséquence d'une telle pratique se traduit alors par des décalages importants d'une année sur l'autre qui 
sont à l'origine de fluctuations souvent conséquentes (17 597 € en 2011, - 5114 € en 2012).  

Un Adhérent propose que les cotisations trop basses puissent être augmentées. Cela réduirait le déficit. 
Un autre Adhérent demande si  le C.I.S. (Centre International de Séjour) peut être en difficulté. 

J. BRISOT répond, comme évoqué préalablement, que le CIS ne doit pas être en déficit. Au contraire il doit 
contribuer à l'équilibre global en aidant les 2 autres pôles. 

Un Adhérent demande quel est le poste qui dépense le plus d’argent. 
La trésorière répond que le compte de résultat tel qu'il vient d'être présenté fait bien apparaitre que le pôle 
"Fonctionnement Général" est celui qui génère le plus de déficit. Mais comment peut-il en être autrement quand 
on sait toutes les charges qui lui incombent. 

Un Adhérent propose aussi l’organisation d’animations qui s’accompagneraient de produits : lotos sur la ville,... 
 

 Bilan  
A. BEAUBOIS présente le Bilan au 31 décembre 2012 (voir document) 
 

Le montage visuel et les commentaires proposés par la trésorière permettent de mesurer le Besoin en Fonds de 
Roulement, la Trésorerie et le Fonds de Roulement. Ce sont là des indicateurs essentiels pour apprécier la santé de 
notre Maison (voir document sur le rapport financier). 
 
Maxime LECOUVEY-MAYORAZ fait remarquer que, si la M.J.C. reste bien gérée, que se passera-t-il pendant la 
période des travaux lorsque les recettes du CIS vont baisser. Comment tenir le choc ? 

J. BRISOT répond que ce sera une période difficile. Le C.I.S. sera bloqué pendant deux ans, les recettes ne vont 
pas se limiter à la baisse, elles vont totalement disparaitre. Quand on connait l'incidence financière du CIS sur 
notre budget, il y a lieu de prévoir des mois difficiles d'autant qu'une grande partie des charges, notamment 
celles liées au personnel, sera bien présente. Pour ne rien cacher, il reste encore pas mal d'interrogations sur la 
gestion de cette période de travaux. 

Un Adhérent propose l’augmentation de l’adhésion pour trois ans. 
Françoise GIROLA propose d’augmenter l’adhésion de 10 € pour amener un peu d’oxygène. 
Françoise AGUSTI pense que d’autres structures pourraient accueillir les groupes que nous hébergeons. 

J. BRISOT répond que cette possibilité n'existe pas sur Carcassonne car il n'y a pas de Centres, similaires à notre 
CIS, pouvant assumer ce type d'hébergement. C'est une chose que nous regrettons notamment pour préserver 
nos clients actuels.  

 
 Rapport du Commissaire aux Comptes (voir brochure) 

J. BRISOT donne la parole à Monsieur SUAU, Commissaire aux Comptes, pour la lecture de son Rapport. 
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Après un petit clin d'œil à la "Mare" évoquée dans le Rapport Moral, le Commissaire aux Comptes fait état de la 
régularité et de la sincérité des comptes. "Il n'y a pas d'observations à formuler sur la situation financière, je vous 
invite donc à adopter l'ensemble des comptes qui viennent de vous être présentés". 
J. BRISOT remercie Monsieur SUAU et invite l'Assemblée à prendre part au vote du Compte de Résultat 2012 et du 
Bilan. 
 
 

5 Budget prévisionnel 2013 (voir brochure) 
 

A.BEAUBOIS expose les divers chapitres du budget prévisionnel, un budget élaboré en octobre 2012. 
Les charges y ont été réduites au maximum mais l'arrivée de nouveaux produits sont impératifs pour réduire le 
déficit. 
Pas de questions sur ce budget. Le Président rappelle que le budget prévisionnel, s'il doit être obligatoirement 
présenté en Assemblée Générale, n'entraîne pas la nécessité d'un vote. 
 
Il remercie la trésorière, A. BEAUBOIS, pour la clarté et la présentation de l'ensemble de ces comptes. 
 
 

6 Renouvellement du Tiers Sortant du Conseil d’Administration 
 
J. BRISOT rappelle que le Conseil d’Administration est actuellement composé de vingt-huit membres. 
Il donne la liste des membres du Tiers Sortant 2013 :  
Mmes C. CIALA, A. JALABERT, N. MAGNE; MM. J. BRISOT, G. DOUARCHE, J. GIMENEZ, A. LE ROUZIC, B. ROUPPERT. 
S’ajoutent trois autres membres que le Président invite à se présenter :  

Mme Christelle AGUERA ; MM. Laurent BUORO et Florent RICART. 
Pour 10 postes, il y a 10 candidatures. L'ensemble de ces candidatures doit être mis aux voix. Le Président invite 
donc l'Assemblée à procéder à ce vote.  
 
 

7 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 
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. 
En dehors du vote demandé, il précise cependant "que notre situation financière nécessite de prendre certaines 
mesures et ce, dans un futur proche". Au prochain Conseil d’Administration, des décisions seront prises dans ce 
sens. 
Au Conseil d’Animation du lundi 24 juin, un débat, largement ouvert aux Animateurs, viendra préciser la suite à 
donner à ces dispositions.  
 
 
 8 Questions diverses 
 
Aucune question écrite ou orale n’est posée. 
 
 
 9 Allocution des invités 
 
J. BRISOT donne la parole à M. Robert COLOMBIES, Vice-Président de la F.R.M.J.C. 
R. COLOMBIES demande d'excuser les absences de Marc AUZEVILLE, Président de la F.R.M.J.C. et de Daniel JEAN-
PIERRE, le Directeur Général. 
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Il demande aussi que l'on excuse son arrivée tardive à cette Assemblée Générale, des éléments inattendus l'ayant 
empêché. "Compte tenu de l'horaire tardif et de la lassitude de chacun, je serai bref dans mon intervention". 
Il se réjouit du sujet choisi autour des "JEUNES" dans le compte-rendu d'activité, un sujet également porté par 
notre Fédération Régionale. Si l’Education Populaire est en recul, il faut conduire une réflexion approfondie et 
surtout ne pas oublier d'associer toutes ces forces vives que constitue la Jeunesse de notre Pays.  
Le Conseil d’Administration devra mener une politique financière rigoureuse et, là aussi, n'oublions pas d'associer 
les Jeunes à ce travail de réflexion.  
Je sais que, plus particulièrement dans cette Maison, le travail bénévole reste la clef de voûte de l'action qui est 
conduite. Alors je voudrais en profiter pour remercier, d'abord, et encourager, ensuite, toute cette équipe 
d'Animateurs bénévoles qui sait porter, haut et fort, les véritables valeurs de l'Education Populaire. Bravo à vous 
tous. 
 
Le Président remercie R. COLOMBIES pour sa présence à cette AG et pour le contenu de son propos, toujours 
réconfortant.  
 
Les autres invités étant intervenus en cours de réunion, il invite les Adhérents à déposer leur bulletin de vote dans 
l'urne située à la sortie de la salle. 
Il invite aussi les participants à parcourir l’exposition de l’«Atelier Aquarelle» et à participer à la tombola organisée 
traditionnellement pour l'évènement. 
L’apéritif sera servi dans la cour où l'on pourra assister à la prestation donnée par quelques activités. 
Le repas, quant à lui, sera pris dans la salle que nous occupons. 
 
Merci de votre attention et bonne journée à tous. 
 

 
Résultat des votes 

 
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 16 juin 2012 Adopté à l'unanimité 

Rapport moral Adopté à l'unanimité moins 2 voix 

Compte de résultat – Bilan Adopté à l'unanimité moins 6 voix 

Tiers sortant Les 10 candidats sont élus 

Tarif Adhésion Adopté à l'unanimité moins 11 voix 

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


