
1 

 

Procès-verbal 

Assemblée Générale Ordinaire de la MJC/CS de Rambouillet  

l’Usine à Chapeaux le 25 juin 2019 

 

 

20h15 début de l’AG 

Rapport moral, Lucie Lambert, présidente 
Merci à tous pour votre présence à l’AG malgré cette chaleur. Merci à Mme Poulain pour sa 

présence aux CA de l’association. Monsieur le Maire étant excusé ainsi que Madame Poulain, 

Madame Matillon, adjointe au Maire, délégation du Maire pour toutes les affaires relevant des 

affaires scolaires et familiales et Monsieur Cintrat, adjoint au Maire, délégation du Maire pour 

toutes les affaires relevant des services techniques et de la sécurité représentent la municipalité. 

Remerciements aux bénévoles et aux salariés. 

Charles Henry représente la FRMJC IdF. 

Perspective de la signature de la convention avec la ville pour 4 ans : une des nouveautés est la mise 

en place de comités techniques paritaires (professionnels de la MJC/CS et professionnels de la 

ville).  

Label SMAC : renouvellement de ce label.  

Changement de direction : en attente de l’agrément du ministre pour cette nouvelle direction. 

Nouveau projet social validé en 2019 pour 4 ans. 

En 2020, la MJC/CS fêtera ses 60 ans. 

 

Intervention de Mme Matillon 
Elle excuse M.Robert, maire de Rambouillet, est très heureuse de participer à cette AG, de pouvoir 

créer des liens pour ce qui concerne la famille, la parentalité et les jeunes. 

Fête de la Musique une des plus belles. 

Elle lit la lettre rédigée par M.Robert pour cette AG. 

« Remerciements à Lionel Bobel et à Lucie Lambert. M.Robert insiste sur l’importance du projet. Il 

remercie Lionel Bobel de son engagement personnel ainsi que Lucie Lambert et les membres du 

CA pour leur implication. 

La 1ère convention a été signée en 1984. 

Les associations sont des lieux de création et de convivialité. Partenariat constructif avec la 

MJC/CS ». 

 

Intervention de Charles Henry, administrateur fédéral représentant de la FRMJC IdF 

Président de la MJC de Palaiseau, il estime qu’il peut y avoir un questionnement entre le local et la 

« tête de réseau » fédérale.  

En redressement judiciaire, la FRMJC IdF reste fragile, c’est un déficit structurel. 

 

Rapport d'activité 2018 (projets 2019), Lionel Bobel, directeur 
Très bon soutien de nos partenaires pour 2018. 

Merci à Baptiste Lagrue, service civique, en soutien sur le dossier Juniors Asso. 

En 2018 : 2140 adhérents et 5 associations. 

Importance du bénévolat impliqué en 2018 (204 bénévoles). 

Renouvellement du projet social 2019/2022 validé. 

Convention Information Jeunesse renouvelée. 

Soutien de la CNAV à compter de septembre 2019 pour le « bien vieilli ». 

La MJC/CS a été sollicitée par la DDCS pour des actions avec les gens du voyage. Mise en place 

concrètement en septembre, faire le lien avec la ville. 

PAEJ : en attente de validation (temps de psychologue à prévoir)  

2019 : fin des emplois aidés. Sur 6 emplois aidés, il en reste un qui s’arrête en 2020. 
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Lionel Bobel indique qu’il a beaucoup de chance de travailler avec des gens passionnés. Il rend 

hommage à tous les salariés chacun dans son rôle. La structure fait du très bon travail, ce qui fait sa 

réputation. Cette histoire ne se fait pas par hasard. 

 

Responsables de Pôles :  

APA  
30 professeurs environ. Dans la mesure où le mercredi matin s’est libéré, une vingtaine de créneaux 

ont été créés en 2018/2019. 

Une commission prospective a été mise en place pour essayer de comprendre la stagnation des 

adhésions : paiement par CB, rendez-vous sur le site pour la 1ère journée des inscriptions, nouvelles 

activités (bien être, tai chi, qi gong, yoga enfants). 

La fête de la MJC : Woodstock, 50 ans, et alors ? Merci aux professeurs pour tous les projets 

transversaux organisés par eux. 

MA 

 Projets actions culturelles liés à la SMAC. 

24 spectacles professionnels (6822 personnes) et 9 scènes amateur. Succès des concerts en 

partenariat avec la Lanterne. Le public vieillit (37 ans). 

Beaucoup de résidences en partenariat (Théâtre Nationale de Sartrouville, Rock en Seine, Ablis, 

Arcadi).  

Des projets avec les écoles, le lycée, le collège Rondeau et le Château de Versailles et Rectorat. 

Fête de la Musique 2019 exceptionnelle. Remerciements aux salariés et à la quarantaine de 

bénévoles. Très belle opération. Remerciements de M. Cintrat. Bien géré et immense bravo en 

particulier à Lionel Bobel. 

Fort développement des actions hors les murs dans les établissements scolaires. 

IAJF  
Beaucoup de partenaires dans le domaine de la santé sur Rambouillet vont au-delà de leurs missions 

et font preuve d’un réel engagement. 

Doublement de la participation aux 123 familles en 2018, certaines ont été délocalisées. 

Bonne fréquentation de la ludothèque. Nombre d’apprenants en français et fréquentation des 

permanences d’écrivain en hausse. 

 

Règlement intérieur 

Des modifications ont été votées au CA et sont présentées pour information. 

De plus, une dernière modification est présentée visant à améliorer la prise en compte des personnes 

vivant seules. Dorénavant, pour le calcul du quotient familial, les personnes seules seront majorées 

de 0,5 part ou lieu de 0,25.  

 

Rapport financier 2018, budget 2019, Nicolas Bécret, trésorier 
L’autofinancement de la MJC est pratiquement à 50%. Les subventions représentent 50 % et la ville 

représente 60%. 

Ceci dans un contexte difficile pour continuer à proposer des prestations de qualité sur le territoire. 

Une baisse de fonctionnement de 10 000€ correspondant à une baisse des subventions de la ville. 

Les 2/3 des charges sont des charges de personnel.  

En 2019, beaucoup de subventions supplémentaires (IAJF) qui font baisser l’autofinancement à 

45%. 

 

Rapport de M. Huet 
Lu par Lionel Bobel. 

 

Votes des résolutions (74 votants) (Vote à main levée est accepté) 

1) Rapport moral : unanimité 

2) Rapport financier, quitus au trésorier et au CA sur leur gestion 2018 : unanimité 
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3) Affectation du résultat (5 862,23€) au report à nouveau, qui sera ainsi porté à -1241,24€ au 

1er janvier 2019. Unanimité 

 

Question : quelles sont les fonctions de l’animateur point cyb ? Face à ce tout numérique (2023 

pour l’administration), l’animateur point Cyb proposera des formations, financées par le Conseil 

Départemental. 

 

Liste candidats : 6 postes à pourvoir pour 3 ans. 

 

Se représentent 

Nicolas Becret : 68 voix (élu) 

Alain Bellanger : 25 voix 

Caroline Biau-Guilhembet : 63 voix (élu) 

Pierre Maillart : 67 voix (élu) 

Olivier Ménard : 58 voix (élu) 

 

Nouveaux candidats 

Paul Tesson : 66 voix (élu) 

Eric Madonini : 51 voix (élu) 

Florence Focas : 6 voix 

 

 

Fin de l'Assemblée Générale : 22h50 

 

 

Lucie Lambert      Monique Fauvellière 

Présidente                                                                              Secrétaire 


