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Participants : voir liste d’émargement 
  8 personnes excusées 
  34 personnes présentes ou représentées 

1. Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2018 
Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

2. Rapport moral et d’activités, exercice 2018, perspectives 2019 
 
La MJC-MPT d’Izeaux, association d’éducation populaire, propose aux habitants d’Izeaux et des 
communes alentours des activités de loisirs et organise des manifestions de village plusieurs fois par 
an. De plus, elle intervient sous convention avec la commune d’Izeaux dans le cadre des Nouvelles 
Activités Périscolaires. 

En 2018, le partenariat avec le Comité des Fêtes, a permis d’organiser un thé dansant avec 
l’implication de bénévoles de l’activité Iz Danse. Ce partenariat est renouvelé cette année. 

La fête de la MJC, évènement phare, permet de faire partager le résultat d’une année d’activités, 
lesquelles ont encore une fois attiré beaucoup d’adhérents (468 inscrits en septembre 2018). Cette 
fête permet aussi de faire connaître aux habitants des alentours tout ce que la MJC peut proposer et 
qui ne l’est pas dans d’autres communes. 

La traditionnel Marché de Noël ne s’est pas tenu, faute de bénévoles, mais nous avons organisé un 
repas dansant. 

Les activités : 

Certaines sont structurellement déficitaires quand d’autres sont bénéficiaires mais elles sont 
majoritairement très fréquentées. La MJC n’a pas vocation à rentabiliser chaque activité mais les 
activités qui ne rencontrent pas leur public sont abandonnées si elles doivent être animées par un 
professionnel salarié. 

Ont été maintenues ou créées en septembre 2018 : 

Ateliers d'arts 
Badminton 
Iz Danse (Latines et Salon) 
Fitness 
Hip hop 
Judo 
Kine form 
Modern jazz 
Musique 
Poterie 
Pilates 

Scrapbooking 
Scrapbooking Ados 
Gym Fun 
Fitwork 
Yoga 
Zumba 
Tricot crochet 
Stretching Postural 
Photo 
Roller 

Les Nouvelles Activités Périscolaires : 

Elles n’ont pas été reconduites pour l’année scolaire 2018-2019, la mairie ayant fait le choix de revenir 
à la semaine de 4 jours. 

Plus généralement : 

La MJC-MPT d’Izeaux est toujours aussi dynamique dans ses propositions en privilégiant le partenariat 
avec les autres associations de la commune. La composition du Conseil d’Administration est le reflet 



 

de ce dynamisme puisqu’il comprend un nombre important de membres, la plupart étant 
responsables d’activité et faisant le lien entre les adhérents, l’animateur d’activité et la direction de 
la MJC. 

Nous avons de grandes difficultés à mobiliser des bénévoles au sein des adhérents pour organiser les 
manifestations. L’organisation en 2019 d’un loto sera testée afin de solliciter de bonnes volontés et 
de récupérer un peu de marge de manœuvre financière. 

Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

 



 

3. Rapport financier 2018 

 

Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

4. Montant des adhésions et participations 2019-2020 
a) Adhésion : Il est proposé que le montant de l’adhésion reste à 16 € par famille. 
b) Participations aux activités : Il est proposé que le montant de la participation aux activités soit 

inchangé sauf pour : 

Dépenses
Code 2016 2017 2018 2019 Commentaire
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES -15577,5 -19972,5 -13141,5 -12000 Intervenants
60400001 PRESTATIONS DE SERVICES evenement -601,76 -1438,81 -3118,92 -2000 Son et lumières gala

60630000 MATERIEL ACTIVITES - FOURNITURES -2269,67 -1152,47 -2048,86 -3200
Matériel Activités divers  + Achat 
Cartons de Loto

60640000 FOURNITURES DE BUREAU -346,8 -19,53 -427,8 -1000
Fournitures pour le bureau (Prévoir 
l'achat d'un ordi pour la permanence)

60700000 ACHAT DE MARCHANDISES -5102,16 -2029,5 -4509,58 -5000
Repas Noel, Loto et Fete MJC ( verres 
avec logo MJC)

61300000 LOCATIONS DE MATERIEL -2025,07 -1446,48 -1442,81 -1500 Location Scène
61600000 ASSURANCES -1741,5 -1645,77 -1732,41 -1750 MAIF
62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES -252 -280,46 -338,5 -400 Plaquettes + Flyers
62570000 RECEPTIONS -423,61 -600

62600000 FRAIS POSTAUX & TELEPHONE -751,55 -424,28 -140,03 -200
Timbres + Recommandés + Téléphone + 
Distribution plaquettes...�

62700000 SERVICES BANCAIRES -109,9 -98,9 -112,9 -150 Frais bancaires
62810000 COTISATIONS ET ADHESIONS -93 -48 Adhésion UDAI
63330000 FORMATION CONTINUE -711 -946 -1071 -702 Uniformation / Formation
64110000 SALAIRES BRUTS -39656,51 -33407,77 -35200,66 -36000 Salaires Brut
64510000 COTISASTIONS URSSAF -11893,25 -10234,15 -9648,5 -10000 Charges patronales
64750000 VISITE MEDICALE -153,47 -477 -387,36 -400 SMI
65100000 REDEVANCES SACEM -3577,63 -2031,58 -1389,49 -1450 SACEM
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR -74,2 -49,6 -37,65 -50 Frais ANCV
Total -84843,97 -75654,8 -75264,58 -76450

Recettes
Code 2016 2017 2018 2019 Commentaire
70600000 PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES 65837,49 57920 57097,7 57000 Activités
70700000 VENTE DE MARCHANDISES 7569,2 3874,92 7529,42 6000 Manifestations et Fête MJC
70800000 RECETTES DIVERSES 690 5130 Costumes danse, loto
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 4400 5720 4420 1500 NAP / MJC Voreppe
74200000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 1000 1000 Isère
74300000 SUBVENTION MAIRIE 1700 1700 1700 2000 Mairie
75600000 ADHESIONS CARTES 4950 4904 4585 5000 Adhésions
Total 84456,69 74808,92 76332,12 77630

Resultat d'exploitation -387,28 -845,88 1067,54 1180

Code 2016 2017 2018 2019 Commentaire2
76800000 PRODUITS FINANCIERS 130,91 221,99 111,58 120 Intérêts Livret A
68150000 Provision pour les aléas sociaux -1300
Total 130,91 221,99 111,58 -1180

Résultat Courant -256,37 -623,89 1179,12 0

Resultats antérieurs Colonne1 Colonne2 Colonne3 Commentaire
2016 -256,37 année 2016
2015 -260,21 Sept 2014 - Dec 2015
2014 1178,06 Sept 2013 - Aout 2014

Bilan MJC MPT Izeaux 2018



 

 IZ’Danse – Danses de salon (139 € au lieu de 152 €) 
 IZ’Danse Latinos : 86 € pour un cours de 45mn (salsa ou bachata) et 152 € pour deux cours 

(salsa + bachata) 
 IZ’Danse, rappel : l’accès à la soirée Pratique libre et à la soirée Entrainement est offert pour 

les personnes inscrites au cours. Pour les personnes qui ne sont pas inscrites à un cours 
IZ’Danse, la participation est de 51 € pour les deux soirées réunies. 

Le supplément extérieur reste à 10 € si la cotisation est inférieure à 100 € et 20 € à partir de 101 €. 

Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

5. Budget prévisionnel 2019 
Voir tableau précédent pour le compte de résultat. 

Le résultat bénéficiaire de 2018 après 3 années déficitaires permet d’envisager de comptabiliser désormais 
dans les budgets prévisionnels de 2019 puis ensuite 2020, etc., les sommes qu’il est nécessaire de 
provisionner pour les aléas sociaux. C’est-à-dire pour les indemnités de départ en retraite, de licenciement 
économique ou de rupture conventionnelle. Chaque année, c’est un montant d’environ 1300 € qui se calcule 
en fonction de l’ancienneté de chaque salarié. 

Il est proposé à l’Assemblée Générale d’inclure cette somme dans le budget 2019. Pour rattraper le retard et 
ainsi réserver sur les fonds propres de la MJC, la somme adéquate, un calcul sera fait en tenant compte des 
temps partiels des salariés depuis le début de leur contrat. Une première estimation évalue la somme à 
12 000 € environ. 

La trésorerie disponible de la MJC est d’un niveau très supérieur aujourd’hui (22 000 € environ). Elle restera 
à un niveau permettant de faire des achats d’investissement comme par exemple ordinateur pour la 
permanence ou des tapis de judo. 

Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

6. Election des membres du conseil d’administration 
Les membres sortants en 2019 sont : 

GAILLARD Jérémie 

MELONI David 

PINTO Alice 

SENECLAUZE Françoise 

TERRIER Rémy 
 

Tous se représentent. 

Les 2 autres tiers sont : 

Nom Prénom Sortie 

BARON Cécile 2020 

DA SILVA PEREIRA Manuel 2020 

DELOBEL Sophie 2020 

FIORITO Jean-Marie 2020 

GARAIT Florent 2020 

PEREIRA Maria 2020 



 

CELLAURO Virginie 2021 
TEISSIER Joëlle 2021 
TRAVEAUX Marie-Anne 2021 

BELLET Aurélie 2021 

BERMEJO Anne-Laure 2021 
 

Il y a donc 4 postes à pourvoir pour arriver à 20 (cf statuts) 

Pas de candidat supplémentaire. 

Les candidats sont élus à l’unanimité des présents et représentés 

7. Quitus à donner au Président et à la Trésorière 
Il est rappelé que le quitus donné libère de leur engagement et de leur responsabilité l’ancien président et 
l’ancienne trésorière. 

Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

8. Questions diverses 

a) Statistiques 
334 familles, 468 adhérents, 480 pratiquants 

b) Video du gala 
Il y aura un mail mais un défaut de la caméra a laissé la 1ère partie de la danse tout blanc. 

c) Coups de cœur de l’exposition 
C’est une œuvre d’un adolescent en scrapbooking 

d) Prévisions de finances 2019 
Plutôt en déficit (pour mémoire -2900 € en 2018) mais le loto a fait un bon bénéfice grâce aux bénévoles 

 

Jérémie GAILLARD 
Président 

Marie-Anne TRAVEAUX 
Secrétaire 
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