
 

    Mille Clubs de VASSY. Assemblée Générale du  22 Février 2019-

-------------------------------------------------------------------------------------------  
L’an 2019, le vendredi 22 février,  s’est déroulé l’assemblée générale de l’association du Mille Clubs (MJC) de 

Vassy, sous la présidence d’André Vautier devant une dizaine d’adhérents.). Anita DARRAS (adjointe) 

représentait Michel Roca (Maire de Valdallière ). Etaient excusés : Michel Roca  (maire), Sarah  Anne (adjointe à 

la Jeunesse), Anne Trouvé (CM) et Marie Palaric (infirmière du collège),   

 

1/ Le président André Vautier présente le rapport moral :  

2018 s’est avérée une année très riche et active pour la vie associative de notre Mille Clubs,  marquée 

par une fréquentation de plus en plus importante de jeunes ( 331 : 7/5 des adhérents ) très enthousiastes. 

Membre de la Fédération Départementale des MJC du Calvados, le Mille Clubs de Vassy,  agréé  en tant 

qu’association de jeunesse et d’éducation populaire, a pour but de susciter et de développer une forme de 

loisir actif  pris en charge par l’ensemble de ses membres « par tous, pour tous, avec tous ». 

 

 2/ Le secrétaire Hugues Vautier présente le rapport d’activités : 

491 (dont 345 de Valdallière) est le nombre d’adhérents de notre association. 

Espace Jeunes, sorties récréa-sportives (laser, acrobranches, karting, kayac, parc d’attraction de Festyland…), 

activités hebdomadaires (gym dynamique, musculation, maintien de la forme) et animations (concert de Noêl ). ont 

agrémenté cette année 2018.   

 

3/ Le trésorier Emmanuel Lefort présente le rapport financier 2018 :  

Recettes : 18 462, 79 € ;  Dépenses : 18 140, 47 € ;  Excédent : 322,32 € 

 Anne Trouvé (CM), a examiné les comptes et donné quitus au trésorier : ils sont approuvés ; 

 

4/ Rapport d’orientation : Le calendrier des sorties récréasportives 2019 a été présenté. D’autres animations sont 

envisagées : Concert, théâtre, repas convivial etc .    

 

5/ Questions diverses : La toiture du Mille Clubs semble être le problème le plus urgent (l’armature est en très bon état). 

 

6/ Conseil d’administration -  

André Vautier, Désirée Auger, Pascal Madelaine, Andrée Lerebourg, Hugues Vautier, Emmanuel Lefort, Dominique 

Champin, Gilles Leblond, Aurélien Vautier, Billy Leblond, Caroline Bourgeois, Mejdi Melayah et Hervé Désert .  

Membres de droit : Anita Darras, Sarah Anne et Anne Trouvé 

7/Election du Bureau : Président (André Vautier), Vice présidents (Hervé Desert et Billy Leblond), 

Trésorier (Emmanuel Lefort), Trésorière Adjointe (Andrée Lerebourg), Secrétaire (Hugues Vautier) et 

Secrétaire adjoint (Pascal Madelaine). 
. 

8/ FDMJC14 : Titulaire : André Vautier, suppléante : Andrée Lerebourg. 

Prochaine Assemblée Générale le Samedi 25 Mai à Vire 
 

9/ Association « Les volontaires au Bocage ». Représentant : André Vautier.  

Volontaire allemand 2019 : Joost Kuhne. 

 

10/ André Vautier tient à remercier l’ensemble de nos partenaires (la commune de Valdallière, la Fédération 

Départementale des MJC, le Conseil Départemental du Calvados et le ministère de la Jeunesse et des Spotrs ),  les 

sponsors locaux, sans oublier nos nombreux bénévoles (une trentaine) pour leur précieux dévouement.    

                                     Le président : André VAUTIER 


