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Christine PLAULT  soirées et week-ends

Procés verbal assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2021

Sur convocation du Président, les membres de l’association, conformément aux statuts, se sont 
réunis en assemblée générale ordinaire. 

Le président, Lionel DONNIO, ouvre l’assemblée générale à 18h.

Il remercie les adhérents présents, le conseil d’administration et les intervenants, ainsi que la mairie 
pour son soutien.



Rapport moral

Qu’ils soient culturels, sportifs ou intellectuels, les ateliers de la MJC de Carpentras ont attiré durant 
l’année 2020/2021 environ 900 adhérents.
Ce nombre en diminution par rapport aux années précédentes est la conséquence des diverses 
mesures de restrictions sanitaires (confinement, limitation du nombre de personnes dans les cours, 
ouverture uniquement aux enfants, arrêt des activités physiques...).
La défection des adhérents se situe à 3 niveaux : absence de cours, peur de contamination, manque 
d’assurance sur la durée des ateliers. 
De nombreux cours dispensés en visioconférences ont permis de limiter la perte d’adhérents.
Le bilan global reste satisfaisant et nous devons cette réussite à nos animateurs, dont la richesse des 
enseignements est unanimement reconnue, et à un personnel dévoué.
Je rappelle que la MJC de Carpentras est ouverte 5 jours par semaine de 8 à 22h et le samedi de 8 
à 17h. Cette réussite ne serait pas possible sans le soutien de la municipalité que nous remercions.

Les rapports d’activités et financier qui suivront vous donneront une image détaillée de la saison 
écoulée. Je me limiterai à préciser quelques points forts :

L’année a été ponctuée par 6 réunions de bureau et 3 conseils d’administration. (Certaines décisions 
ont été prises suite à des échanges de courriel compte tenu du contexte).

Le fait marquant de l’exercice 2020 est malheureusement de nouveau la COVID 19 avec les   trimestres 
du printemps et de l’automne amputés d’une grande partie de leurs activités. Certaines ont pu toutefois 
être maintenues en visio ou en extérieur grâce à la mobilisation de tous.

Le résultat comptable de 2020 est positif pour une valeur de 65 000 €. Ce résultats en « trompe l’œil » 
résulte des aides que nous avons perçues (activité partielle, fond de solidarité).
Il permet d’appréhender le résultat 2021 avec sérénité en espérant une reprise proche de la normale. 
Il a permis également :
- au niveau des intervenants : d’abaisser leur participation aux frais de la structure de 20 à 10%,
- au niveau des adhérents : d’effectuer les remboursements, quand les cours étaient suspendus ou si 
la visio ne convenait pas à l’adhérent.
- au niveau des salariés : en maintenant les salaires.

La nouvelle saison 2021/2022 démarre avec la mise en place du « pass sanitaire » dans notre secteur 
d’activité, ce qui nous laisse craindre de ne pas retrouver tout à fait notre niveau d’adhésions des 
années passées. La mobilisation de tous les acteurs nous permet toutefois de rester optimiste. 
Mis aux voix, le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.



UNE ANNÉE FORTEMENT MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE
Le début de la crise sanitaire en mars 2020 nous avait fait craindre le pire pour la fin de la saison 
dernière. Nous avions terminé la saison avec 1260 adhérents, malgré l’annulation des stages prévus 
au printemps et en été.
Nous avons repris en septembre 2020 en pensant que la crise était derrière nous...

La saison 2020-2021 a été pire que la précédente, avec des confinements successifs, l’arrêt des 
activités pour les adultes jusqu’au mois de juin 2021, l’arrêt des activités sportives, puis de la danse 
pour les mineurs... Les intervenants ont été réactifs et la plupart d’entre-eux a mis en place des cours 
en visioconférence ou mis en ligne des tutos se référant à leurs activités.
Nous avons perdu 350 adhérents entre 2019 et 2020.

Nous avons été contraints de fermer nos locaux du 1er novembre au 15 décembre et n’avons pu 
reprendre les activités qu’au 16 décembre, et ce, uniquement pour les mineurs.

Les parents des élèves en formation danse se sont mobilisés afin de faire connaître la situation de 
leurs enfants à la mairie et à la sous-préfecture. Le sous-préfet nous a autorisé à accueillir les élèves 
en formation par courrier au 30 novembre.
Retour à la normale en janvier, jusqu’à ce que le couvre-feu à 18h soit en vigueur. Un emploi du temps 
a été refait en prodiguant des cours le samedi.

A la mi-janvier, la danse, la gym, la zumba, le cirque, ont été interrompus pour cause « d’activités 
physique et sportive interdites », en intérieur.
La danse, considérée un temps comme une activité culturelle et non pas physique, a repris pendant 
une courte période, jusqu’à ce que les textes soient modifiés et interdisent « les activités physiques, 
ainsi que la danse ».

Nous avons maintenu les cours de gymnastique dans la cour de la MJC et sur la piste d’athlétisme de 
Sainte Famille, mise à disposition par la mairie.

Début avril et jusqu’au 11 mai, nouveau confinement et nouvel arrêt de nos activités, seules les 
danseuses de la formation danse classique bénéficient des salles avec l’accord de la sous-préfecture.

Au 19 mai, nous sommes autorisés à reprendre les activités en extérieur , pour les mineurs uniquement. 
A partir du 9 juin, les adultes peuvent reprendre des activités, toujours en extérieur.

Rapport d’activités



Le gala de fin d’année n’a pas pu avoir lieu, quelques représentations ont eu lieu dans la cour de la MJC 
au mois de juin afin de communiquer sur les activités et d’éviter deux années blanches consécutives.

Au 30 juin, tous les cours peuvent reprendre, pour tous, à l’exception des sports de contact.
Certains intervenants ont donc profité du mois de juillet pour proposer des cours de rattrapage.

- Rattrapage et cours en visioconférence :
Des cours ont été dispensés pendant les vacances scolaires afin de rattraper les séances.
Des rattrapages ont eu lieu également le samedi.
Beaucoup de cours ont été assurés en visioconférence : Taï Chi Chuan, Pilates, Gymnastique adultes, 
Yoga, danse classique, jazz, danse orientale, .... 
Une certaine catégorie du public, souvent parmi les plus âgés, n’est pas satisfaite des cours en 
visioconférence (difficulté d’accès à internet, manque de convivialité, débutants en activités...).
Les demandes de remboursement ont atteint la somme de 27 300 € pour 190 personnes.

LES STAGES ET FORMATIONS
Les stages de l’été :
du 12 au 16 juillet : stage de cirque 21 participants
du 19 au 24 juillet : stage de danse 55 participants

Le rapport d’activités de la saison 2020-2021 ressemble plutôt à un rapport d’inactivités ... 
Heureusement que nos intervenants et l’ensemble du personnel ont su se montrer réactifs et positifs.  
Nos adhérents, dans une grande majorité, ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation.
Merci à tous pour votre soutien.

Mis aux voix, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

Formation PSC1 Secourisme  :
En collaboration avec le Centre de formation 
et d’entraînement des sauveteurs et des 
secouristes (CFESS 84)
7 novembre 2020 - annulé
16 janvier 2021 - annulé
13 mars 2021 : 12 participants
24 avril 2021 - annulé
29 mai 2021 : 13 participants
26 juin 2021 : 7 participants

Formations « BAFA » : 
En collaboration 
avec Léo Lagrange méditerranée :
août 2020 : 16 participants
octobre 2020 : 17 participants
février 2021 : 16 participants
Juillet 2021 : 17 participants
août 2021 : 8 participants



Répartition des adhérents par activité 2020-2021

Activités danse Nbre adh

Aéro danse 12
Cabaret 18

Danse africaine 6
Danse classique 62
Danse société 34
Tribal fusion 17
Eveil danse 28
Flamenco 7

Formation danse 15
Hip Hop 26

Jazz 30
Zumba Kids 13

Activités Bien-être Nbre adh

Atelier mémoire 6
Pilates 58

Sophrologie 4
Tai Chi + Qi Gong 33

Wutao® 2
Yoga 48

Activités 
loisirs et culture Nbre adh

Arts plastiques 4
Atelier créatif 13
Calligraphie 4
Club vidéo 2

Dégustation vins 9
Dessin peinture 36
Atelier photos 1

Sculpture adultes 3
Sculpture enfants 2

Activités Sport Nbre adh

Capoeira 7
Cirque 11

Gym enfants 79
Gym adultes 27
Krav Maga 7

Randonnées 23

Activités musique Nbre adh

Batterie 15
Chant 9

Guitare 11
Piano 20

Saxophone 16

Activités langues Nbre adh

Anglais enfants 6
Italien 8

Provençal 11
Russe 2

Activités théâtre Nbre adh

Expression 3-5ans 6
Théâtre enfants 25
Théâtre adultes 5

Stages Nbre adh

Danse classique 12
Atelier créatif 45

Cirque 21
Multi activités 9



Le rapport financier est présenté par Philippe MOUGEOT, du cabinet d’expertise comptable 
FIDUCIAL EXPERTISE.

Le résultat positif est nuancé par 58 263 € d’aides de l’État pour faire face à la crise sanitaire : 
indemnités d’activité partielle, fond de solidarité, abattement de charges URSSAF)

Mis aux voix, le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

Cooptation des nouveaux administrateurs :
A la suite de deux démissions de membres du conseil d’administration depuis la dernière assemblée 
générale, les administrateurs ont coopté deux nouveaux membres, comme prévu dans l’article 10 
des statuts. (« En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de l’Assemblée générale suivante. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat 
des membres remplacés. »)
Le Président propose la mise au vote des candidatures de Mme Maïté CASTA et de Mme Anne 
GRIMA.
Mme CASTA est élue à l’unanimité des membres présents.
Mme GRIMA est élue à la majorité des membres présents (Une abstention, M. Jean Pierre 
BARBESANGE, administrateur.) 

Rapport financier

Produits Charges

Subventions                                     129 410.00 € Prestations intervenants             223 269.00 €
Cartes adhésion                           19 890.00 € Énergie                                    12 134.00 €
Cotisations activités                        297 976.00 € Achat petits équipements                 3 888.00 €
Aides de l’État COVID                        58 263.00 € Assurances                                      3 747.00 €
Remboursement SS + Prévoyance        2 499.00  € Frais divers de gestion                   12 005.00 €
Allocations CAE & Services civiques     2 020.00   € Taxes                                         3 020.00 €
Recettes diverses                                14948.00 € Salaires                                    162 423.00 €
Intérêts sur livrets                                     637.00 € Charges sociales                         39 455.00 €

Dotation aux amortissements             965.00 €
Total  525 643.00 € Total  460 906.00 €

Résultat de l’exercice   64 737.00 €



Les chiffres clés

Évolution du nombre d’adhérents par saison

748     163

12/18 ans
158

ADULTES
384

-12 ans
369

Répartition des adhérents 2020-2021



Le Président rappelle à l’assemblée que tous les rapports 
ainsi que la liste des membres présents et représentés sont 
consultables sur simple demande.

Fin de l’assemblée générale ordinaire à 19h.

Althen les Paluds                    5
Apt 1
Aubignan 40
Avignon 18
Beaumes de Venise          12
Bédarrides 3
Bédoin 10
Blauvac 3
Camaret 1
Caromb 32
Carpentras 413
Cavaillon 1
Châteauneuf de Gadagne    2
Cheval Blanc                           1
Courthézon 2
Crillon le Brave                   6
Entraigues 7
Flassan 4
Fontaine 1
Isle sur la Sorgue                11
Jonquières 1
La Bastide des Jourdans        1
La Roque sur Pernes            2
Lafare 1
Lagnes 2
Le Barroux                       2
Le Beaucet                     3
Le Pontet                      3
Le Thor                          3

Loriol 25
Malaucène 4
Malemort 9
Maubec 1
Mazan 60
Méthamis 2
Modène 1
Monieux 1
Monteux 36
Morières 2
Mormoiron 18
Murs 1
Orange 5
Pernes les Fontaines                 53
Petuis 1
Piolenc 1
Saint Didier                  2
Saint Hippolyte               1
Saint Saturnin                 1
Sarrians 15
Sault 2
Sorgues 1
Vacqueyras 7
Vaison 1
Valréas 1
Vedène 2
Velleron 4
Venasque  9
Villes sur Auzon                       5
Autres  départements             49

Nombre d’adhérents par villes


