
 
 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 27 FEVRIER 2020 

 

 

 

 

 

 

Présents : - R. Corbeau - M. R. Jauffret- E. Ducotey - M. de Smet - B. Filhol - R. Lieutenant - Aurélie Obert - 

M. Raynal - F. Ribeyre - P. Sanchis - A. Villarroya -   Représentant Fédération des MJC: D.Jean-Pierre -  

Représentante de la  Mairie: B. Orgeval 

Excusés: A. Bedes - B.Ropa 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Rapport moral présenté par le Président 

- Rapport d'activités présenté par notre nouveau Directeur 

- Rapport d'information de l'Espace Jeunes présenté par Romain 

- Rapport financier et budget prévisionnel par notre trésorière 

- Montant de l'adhésion MJC 

- Elections des membres du CA 

 

Accueil des adhérents à 20h 

Ouverture de la séance à 20h10 

 

Le rapport moral est présenté par le Président, Albert Villarroya. 

Voté à l'unanimité, 78 inscrits , dont 13 pouvoirs . 

 

La Directeur, Michaël de Smet, nous présente le rapport d'activité. 

 

Romain Tournemine, animateur de l'Espace Jeunes, fait un point sur les diverses activités proposées cette 

année et présente le bilan financier.  

 

La Trésorière, Martine Raynal, présente le Rapport Financier, puis remercie chaleureusement notre secrétaire, 

Sylvie Morales, pour son travail sur la comptabilité. 

Voté à l'unanimité, 78 présents dont 13 pouvoirs. 

 

Remarques de la part de l'assemblée: un adhérent demande, suite à l'intervention de Romain et Martine, si un 

effort pourrait être fait en faveur de l'Espace Jeunes avec les marges financières dégagées. 

Martine répond qu'il n'y a pas de marges, Michaël espère que l'Espace de Vie Sociale permettra de dégager des 

moyens utilisables pour mettre en place des actions à destination de la jeunesse. 

 

Intervention de Daniel Jean-Pierre, directeur régional de la FRMJC, qui rappelle le rôle de soutien, la mise à 

disposition d'une direction encadrée et suivie par la fédération, le rapprochement de notre région Occitanie 

avec celle de Midi Pyrénées. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert propose d’augmenter le montant de l'adhésion cette année:  

1€ pour l'individuelle, 2€ pour la familiale. 

Voté pour , 1 abstention. 

 

Intervention de Bernadette Orgeval, Représentante de la Mairie: elle remercie les adhérents, le CA et 

les bénévoles pour leur inventivité et leur créativité. Elle souligne que 66% des adhérents sont teyrannais. 

Elle constate un foisonnement d'activités sur notre village. En effet, 4000 adhérents sont inscrits aux divers 

associations teyrannaises pour 4600 habitants. Elle encourage et félicite la collaboration de Sylvie Camalon et 

Michaël, notre directeur, sur le projet Enfant Jeunesse. 

Elle remercie également les bénévoles et tous les acteurs intervenant sur les activités adaptées en faveur des 

adhérents en situation de handicap et leurs familles, ainsi que les bénévoles animant l'Aide aux Devoirs. 

 

Présentation de Jacques Petit , nouveau candidat comme membre du Conseil d'Administration 

Vote: 58 bulletins exprimés, 55 pour, 3 contre. 

 

La séance est levée à 22h25. 

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

A.VILLARROYA       R.CORBEAU 

 

 


