Maison des Jeunes et de la Culture de Dannemarie

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
NERALE
MJC DE DANNEMARIE
VENDREDI 13 MAI 2016

ORDRE DU JOUR :
Rapport moral et d’activités 2015
Rapport financier
Rapport des commissaires aux comptes
Fixation des cotisations
Renouvellement des membres du bureau
Divers

____________________________________________________________________________________________________________

LIEU : Salle de réception / réunion ; ancienne mairie actuellement dit « locaux de la MJC », 2 rue de Cernay , Dannemarie
68210.
Mr le Président, Roger STEIMER, remercie les personnes présentes et ouvre la séance.
Sont excusés :
M. WITH, représentant du Conseil Général,
M.ROBERT, directeur du Crédit Mutuel,
M. BOILLAT, Vice-président de la MJC, sortant,
Mme MANG, réviseur aux comptes,
Etaient présentes :
15 personnes, adhérentes ou membres du comité de l’association
M. MUMBACH, maire de Dannemarie ainsi que Micheline CYBINSKI, son adjointe en
n charge des personnes âgées, personnes
handicapées, regroupement scolaire et vie associative.
associative
Un réviseur aux comptes : Clara GRIMONT.
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
Situation de l’association – BILAN 2015
Présentation du bilan des activités 2015
De janvier 2015 à juillet 2015 : 308 membres
De septembre
s
2015 à décembre 2015 : 300 membres
•
De nouvelles activités sont proposées depuis septembre 2015 : swiss ball, méditation, photographie et
cossu. Le cossu a été abandonné n’ayant pas eu le nombre de participant
participant requis. Le théâtre n’a pas repris en
septembre, l’intervenante ayant eu une proposition sur un autre site, elle n’a pas souhaité poursuivre sa
collaboration avec notre MJC. L’activité a donc été supprimée pour cette année dans l’attente de retrouver
retro
un nouvel
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animateur. La danse classique a subi une forte baisse des effectifs. Cependant le nombre de membres sur l’ensemble
des activités reste stable.
RAPPORT FINANCIER / RAPPORT DES COMISSAIRES AUX COMPTES
Présentation
entation du bilan financier 2015 par Betty HEIL, trésorière.
Bilan déficitaire, expliqué notamment par la baisse générale des subventions des différents organismes en simultané
avec l'augmentation des charges. Pas d’observations particulières des réviseurs aux comptes.
comptes
Fixation des cotisations pour septembre 2016
Adultes 15€
Enfants 10€.
M. Le Président souligne que la hausse des cotisations est devenue impérative et que ces montants restent
toutefois raisonnables au regard de ce qui est appliqué dans d’autres associations sur le secteur.
Perspectives pour la saison 2016/2017
Activités reconduites :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SPORT ET SANTE
STRETCHING
BADMINTON
VOLLEY-LOISIRS
YOGA
SWISS BALL
MEDITATION
TRAVAUX D’AIGUILLES
PHOTOGRAPHIE

COUTURE
PEINTURE DECORATIVE
DANSE CLASSIQUE
DANSE MODERNE
DANSE DE SALON
ATELIER DECO-RECUP
RECUP
THEÂTRE (sous réserve d’un nouvel
animateur)

Nouvelle activité :
• DANSE AFRICAINE
Il est nécessaire toutefois de rappeler que le lancement de chaque activité est soumis à l’inscription d’un
nombre suffisant de participant.
Manifestation :
Depuis quelques semaines des engagements sont pris auprès de différents partenaires afin d’organiser
d’organ
en 2017
une grande manifestation, réaliséee par des professionnels. Ce type
ype d’événement n’existant pas dans le secteur,
le président espère qu’il rencontrera un vif succès et espère l’appui de la municipalité et de différents sponsors.
Réviseurs aux comptes proposés pour l’année 2016 : Clara GRIMONT et membre (à définir).
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU DU COMITE
Situation du comité :
Le bureau du comité est reconduit dans son intégralité,
intégralité auquel s’ajoutent une nouvelle secrétaire et une secrétaire
suppléante
•
•
•
•
•

PRESIDENT: Roger STEIMER
VICE-PRESIDENT : David BOILLAT
TRESORIERE : Betty HEIL
SECRETAIRE: Stéphanie ROY
SECRETAIRE SUPPLEANTE : Isabelle STOFFELBACH

Les membres actifs en soutien au bureau du comité :
Odile COULON, Michelle GAUTHERAT, Marinette GNAEDIG, Elisabeth HAEFFELE, Juliette LETHIEC, Georgette
RABASTE, Florence STANTINA.
Autres :
Comptable : Bernadette SCHINDLER
DIVERS
Questions diverses :
Réhabilitation du bâtiment de la MJC : Dossier toujours aussi délicat. Il se posera aussi la question des délocalisations
des activités durant la période de travaux.
M. Le Maire explique que des travaux doivent également avoir lieu au niveau du foyer de la culture mais que tout
sera mis en œuvre pour que les activités de l’association ne soient pas perturbées et qu’il sera toujours possible de
trouver des solutions pour les locaux.
M. Le Président invite les personnes présentes à prendre le verre de l’amitié
l’amitié et les remercie de leur soutien par leur
présence.
La prochaine réunion du comité est fixée au mercredi 18 mai à 20H00.
SEANCE CLOSE A 21H.
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