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Assemblée Générale Ordinaire 
Maison des Jeunes et de la Culture de Marseillan 

14 mars 2014 
 
Déroulé de l’assemblée 
 
Accueil et installation des participants + signature de la liste d’émargement 
 
Mot de bienvenue de la Présidente + annonce du déroulement de l’AG 
 
1. Lecture du rapport moral de l’association par la Présidente    p 2 

 
2. Présentation du rapport d’activités 2012 - 2013        p 5 

       et perspectives d’actions 2014 - 2015  
  par le Directeur et les référents – responsables de secteurs 

 
a. Aperçu des richesses humaines de la MJC       p 6 

 côté adhérents, militants et côté intervenants 
 

b. Des animations associatives         p 9  
 qui démontrent que le bénévolat est toujours actif à la MJC  
 

c. Un accueil généraliste de notre MJC en pleine mutation et perspectives   p 10 
 

d. Des ateliers et cours          p 10 
 toujours plus nombreux dans des domaines variés et perspectives 
 
 
 

e. L’Espace Jeunesse - Accueil Loisirs - Point d’Information Jeunesse et perspectives p 11 
 

 

f. Notre maison : un Espace de Vie Sociale et d’Animation Locale    p 14 
 et perspectives 

 
g. Des actions transversales         p 18 

 qui permettent à notre MJC de préparer son avenir sans renier son passé 
 
 

h. Un Conseil de maison en germe aux quatre coins de notre Maison   p 18 
 

3. Présentation du RAPPORT FINANCIER 2012-2013 et PERSPECTIVES 2014   p 19 
   

  du compte d’exploitation        p 19 
   

  du bilan 2012-2013         p 21 
  

 et Budget prévisionnel 2014      p 22 
 

4. Election du Conseil d’Administration       p 23 
  

 Collège des membres individuels  
  

 Collège des membres associés  
 
Election du bureau pour les Administrateurs 
 
Pot de l’amitié pour toutes et tous 
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1. Lecture du rapport moral de l’association par la Présidente 
 

 Introduction :  
 

 Avant d’entrer dans le détail de mon rapport moral je souhaite rappeler à tous que nous 
avons la chance d’être acteurs d’une maison qui, malgré les épreuves, a réussi à garder  son 
originalité et évoluer en fonction des besoins et attentes des marseillannais, tout en restant fidèle 
à son passé.  
 Certes la plupart des MJC de France proposent également à leurs adhérents divers cours 
et ateliers dans des domaines variés. Mais notre maison offre en plus un « Espace Jeunesse » 
spécifique afin de ne pas oublier qu’il y a trente ans notre MJC fut créée pour s’ouvrir aux jeunes 
de notre village (grâce à l’élan de l’OM qui s’occupait des enfants). De même peu d’entre elles 
développent, au cœur même de chacune de leur action, un « Espace de Vie Sociale » qui permet 
d’intégrer les personnes et familles de tous horizons, y compris les plus fragiles ; ainsi, tous, 
enfants, ados, adultes, séniors et plus anciens de la commune peuvent se retrouver ensemble 
dans les murs de  la même Maison des Jeunes et de la Culture. 
 A Marseillan nous réussissons à relever ensemble ce défi (même si des améliorations 
restent à accomplir) et c’est, pour une part essentielle, grâce à l’engagement associatif de nos 
bénévoles, sans cesse renouvelé, dont notre maison bénéficie depuis maintenant 30 années ; une 
autre part importante du dynamisme et de l’ouverture de notre MJC tient au soutien que nous 
apportent plusieurs partenaires locaux que je tiens à remercier ici.  
 

1. Point sur les partenariats institutionnels et structurels 
 

 En effet, sans le soutien (financier et logistique) indéfectible la municipalité de Marseillan, 
notre MJC ne serait pas en mesure d’accueillir un dixième de sa population (ou à peu près) entre 
ses murs ; nombre de MJC de France ont fermé leur porte ces dernières années faute de soutien 
de leur commune.  
 Le ministère de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie 
associative nous accompagne avec bienveillance depuis notre création, notamment par un poste 
FONJEP qui vient d’être renouvelé pour trois ans.  
 La Caisse d’Allocations Familiales de notre département soutien également notre accueil 
collectif de mineurs depuis sa création, mais va plus loin cette année : son conseil d’administration 
vient en effet de nous voter sa confiance pour 4 ans  en vue de poursuivre l’ancrage d’un véritable 
Espace de Vie Sociale au sein de notre MJC.  
 Ceci est devenu possible grâce au partenariat étroit que nous avons instauré 
principalement avec le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune, « Hacienda » le 
gestionnaire de l’aire des gens du voyage, le service solidarité du département et la Mission 
Locale pour l’Insertion des Jeunes du bassin de Thau.  
 Notre Conseil Général nous apporte un soutien à différents niveaux que nous souhaitons 
pouvoir renforcer dans les années futures.  
 Et sans oublier  la Fédération Régionale des MJC , notamment son Directeur, Daniel 
JEAN-PIERRE, pour son soutien durant toute cette année. 
 Pour les mois et années à venir nous aurons besoin de pouvoir compter sur ces soutiens 
indispensables, mais également d’en développer d’autres : nous envisageons de nous tourner 
vers l’Europe pour nous aider à créer des échanges à l’échelle de cette communauté 
internationale, de solliciter le soutien de notre région pour le développement d’actions de 
formation et celui de notre communauté d’agglomération, à nouveau. Mais pour ce faire, nous 
devons continuer à faire vivre notre association, fonctionner nos diverses instances et à 
développer notre autofinancement. 
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2. Vie de l’association et de ses différentes instances 
  

 Nous nous retrouvons aujourd’hui dans le cadre d’un fonctionnement apaisé, avec des 
administrateurs fidèles et engagés, l’embauche d’un directeur en avril 2013, un réseau de 
« prestataires » de qualité et surtout une équipe de bénévoles actifs qui est mobilisée et très 
présente (même si elle ne demande qu’à s’étoffer) dans différents cadres.  
 Nos commissions, qui peuvent accueillir tant des administrateurs que d’autres adhérents 
et partenaires ont permis un important travail que je tiens à saluer ici ; avec une motion spéciale 
pour Marie-Claude qui fait vivre la commission animation, sans laquelle nos lotos ne seraient pas 
ce qu’ils sont et la MJC présente au téléthon, aux nuits celtiques, au forum des associations, …  
 Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui se sont investis dans les 
commissions « communication »,    « jeunesse », « famille », « vie associative » et 
« ressources humaines ». 
 

3. Le projet associatif 2014-2017 en marche 
 

 Notre Conseil d’Administration a souhaité que d’ici la rentrée prochaine, nous puissions 
présenter les bases d’un projet socioculturel et éducatif associatif permettant de dégager des 
perspectives à moyen terme. Il n’aura de chance de voir le jour que si les directions vers 
lesquelles nous allons nous diriger sont décidées ensemble.  

 Les années à venir vont être cruciales pour le développement de notre maison. Nous 
devrons nous adapter aux inévitables évolutions et transformations que la population de notre 
ville, de notre bassin de vie subit et subira et pour ce faire nous aurons besoin de l’engagement de 
tous nos bénévoles, mais également du professionnalisme d’une équipe de salariés stable, déjà 
en place, à qui j’adresse mes remerciements. 
 L'augmentation de notre autofinancement (plus d'adhésions et de cotisations, plus de 
manifestations « rentables » pour l’association, …) sera essentielle mais insuffisante ; nous 
devrons diversifier nos sources de financements par le développement de nouveaux secteurs. 
 A ce niveau, la perspective de pouvoir bénéficier de nouveaux locaux, plus attractifs, plus 
adaptés et plus spacieux sera incontestablement un atout indispensable à la poursuite de notre 
cheminement associatif.  
 

4. Les enjeux à venir pour notre association 
 

 Dans ces conditions, nous pourrions développer une aptitude à soutenir, coordonner et 
amplifier l'économie sociale et solidaire  marseillanaise et notamment sa vie associative 
(par le biais de divers services : gestion et mise à disposition de locaux, assistance au secrétariat, 
à la comptabilité, à la communication, …).  
 L’habilitation « centre de formation » pourrait représenter un autre axe de développement 
(dans les domaines de l'animation, du multimédia, ...).  
 La reconnaissance de notre secteur « musique » en tant qu’« école de musique de 
proximité » par le département serait un plus pour Marseillan.  
  D’autre part, le développement de nos savoir-faire au niveau de l’insertion 
(accompagnement de demandeurs d'emplois, de personnes en difficultés, développement de 
stages, …) pourrait déboucher sur l’obtention de financements conventionnés et / ou d'une 
tarification adaptée.  
 Notre sigle MJC comprenant le C de Culture, une négociation avec la municipalité pourrait 
nous amener à proposer une véritable exploitation du théâtre sous forme de soirées culturelles 
et de détente régulières proposant de la chanson française, du théâtre, du blues, du jazz, du 
cinéma,... 
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  Voici quelques pistes de réflexion que je vous invite à venir partager dans le cadre 
de la commission « projet associatif 2014-17 », sachant que toutes les idées seront bonnes à 
prendre mais qu’il nous faudra mettre en œuvre celles qui nous permettront de poursuivre notre 
chemin avec dynamisme, mais sans renier nos racines. Notre MJC devra rester, avant tout, 
un espace de rencontre et d’échanges, de loisirs et de détente, en bref un espace à vivre, ouvert 
à tous. 
 
Conclusion 
 

 Nous avons fêté les 30 ans de notre association en septembre 2013 et ce fut une belle 
réussite ; même si ce ne fut pas le grand rendez-vous populaire que nous souhaitions, la MJC a 
démontré aux marseillannais que ses équipes de bénévoles et de salariés étaient capables 
d’organiser une manifestation d’envergure, digne d’un passé riche et solide et prometteur d’un 
avenir ambitieux et réaliste.  
 
 Il nous reste à donner rendez-vous à nos enfants et petits-enfants en septembre 2023 
pour fêter les 40 ans de notre MJC, mais avant cela, il nous faut encore relever les manches 
ensemble, pour notre plaisir, présent et le leur, à venir. 
 

Je passe la parole à Monsieur Ludovic FABRE, (représentant la municipalité) et Daniel JEAN-
PIERRE (le Directeur de la FRMJC). 

 
Je passe maintenant la parole à notre Directeur pour le rapport d’activités et les perspectives. 
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Présentation du rapport d’activités 2012-2013 et perspectives d’actions 
2014-2015 par le Directeur et les deux référents – responsables de secteurs 

Bonjour – Mon arrivée dans votre agréable région en avril 2013 m’a permis de découvrir une 
structure émergeant d’un état de questionnements institutionnels, mais disposant d’une histoire 
riche et solide et d’un potentiel d’avenir important.  
Je vous avouerai que ma prise de fonction en tant que directeur adjoint puis directeur de votre 
MJC ne s’est pas faite sans une certaine appréhension face à l’ampleur de la tâche (je devrais 
plutôt dire de la multitude de tâches) à accomplir.  
J’ai cependant découvert une structure associative qui, malgré son âge, est pleine de 
ressources et de vitalités bénévoles et militantes, une équipe de professionnels qui souhaite 
faire vivre leur MJC de Marseillan avec leurs compétences et leurs savoir-faire.  

 
Par manque de place sur le schéma, seuls les salariés de l’association figurent. Mais comme le dit notre 
Présidente, sans nos bénévoles et nos autres animateurs et prestataires, intervenant dans le cadre de 
conventions inter associatives, notre MJC ne serait pas ce qu’elle est. 
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a. Aperçu des richesses humaines de la MJC  
 

côté adhérents :   
 

Notre association a compté 594 adhérents sur l’année 2012-13, bénéficiant de 64 activités 
ou animations 

 
 

La saison 2012 / 13 a vu la perte de 51 adhérents par rapport à la précédente : 594 contre 
645 en 2011-12 – cette baisse est cependant plus faible qu’en 2010-11 ou 1999-2000 où 
elle dépassa 120 personnes. A signaler que la MJC de Marseillan mobilise aujourd’hui plus 
de personnes qu’il y a 11 ans (573 en 2002).  
En ce milieu  2013-14 nous atteignons déjà le nombre de 569 adhérents, il est probable 
que nous arriverons à en stabiliser  le nombre certainement grâce à un « programme » 
d’actions et d’activités diversifié et enrichi en cette nouvelle saison. L’ensemble des acteurs 
de la MJC souhaite poursuivre sur cette voie, la mise en œuvre de notre Espace de Vie 
Sociale jouant probablement un rôle non négligeable dans une « remontée » à venir 
(2014/15 ?). 

 

Remarquons que la place des femmes dans notre structure est importante.  
Par ailleurs, notre Conseil d’Administration est vigilant à ce que notre « offre » d’animations 
et d’activités s’adresse de plus en plus aux personnes actives ; nous espérons pouvoir 
renforcer le côté masculin de notre maison, à l’avenir. 
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0-6 7-11 12-17 19-25 26-35 36-45 46-60 61 +  
40 102 138 9 19 34 83 169 594 
6.73% 17.17% 23.23% 1.52% 3.20% 5.72% 13.97% 28.45 100%

 
 

Nous pouvons constater que notre MJC balaie l’ensemble des tranches d’âges et que plus 
de 45 % de nos adhérents sont mineurs ! Par contre nous mobilisons peu les 19 – 35 ans 
(moins de 5 %) et un peu plus les 36-60 ans (près de 20 %). Les plus de 60 ans atteignent 
170 personnes (près de 30 % de notre public !) 
 

Notons également qu’actuellement, 5 associations adhérent à la MJC : 
- « Olympique Marseillanais » : ALSH 6/11 ans géré et animé par 100 % de bénévoles. 
- « Lo Cranc » le cercle occitan de Marseillan 
- « Zinga zanga » : c'est une batucada  
- « SWEEP » : association junior de jeunes musiciens rock qui répètent dans nos locaux. 
 
 Côté militants plus de 32.000 heures de bénévolat en 2012-2013 ! 

 

Outre les « coups de mains » offerts par les uns et les autres au quotidien, une trentaine 
de bénévoles est régulièrement investie dans notre MJC de la manière suivante : 
 - dix-sept animent bénévolement des ateliers : chorale, chant, relaxation,  peinture, 
bridge, scrabble, occitan débutant et avancé, tricot, couture, sophrologie,  rap, danse 
créative, tarot – ceci représente plus de 25 heures d’interventions par semaine ; soit plus de 
800 heures d’animations conduites bénévolement ! 
 - une dizaine est investie régulièrement dans les événements et animations 
 organisés par la MJC (lotos, concerts, galas, spectacles, animations diverses, ...) 
 - quatorze offrent du temps, de l’énergie et de la réflexion en s’investissant dans 
 notre Conseil d’Administration et les commissions qui alimentent son travail ; au  total, 
ces cadres associatifs, véritables militants consacrèrent environ 4.200 heures à 
 l’administration de notre association et plus de 26.000 heures au bon fonctionnement  de 
notre association ; inutile donc de rappeler que sans leur engagement notre  maison ne 
pourrait simplement pas exister ! 
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  Côté participants (usagers) 

 
 

Il est important de remarquer ici que les disciplines d’expression (dont la danse) mobilisent 
près de 30 % de nos adhérents, la musique près de 15 %, ainsi que la gym’. 
Notons également que les animations conduites par les Espaces Jeunesse et  Vie Sociale 
concentrent un quart de nos usagers. 
 

 
 

Notons que notre offre d’animations et d’activités intéresse près de 150 personnes venant 
de « l’extérieur » (un peu plus d’un quart de nos adhérents !) 

 
 

Les 7-11 ans se répartissent ainsi : 16 vers l’OM et 75 vers les ateliers et cours. 
Les 12-17 ans se réunissent à 90 au sein de l’Accueil Loisirs et 57 dans les ateliers et cours. 
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  et côté intervenants professionnels  
Durant cette saison 2012-13, notre maison s’est également appuyée sur le 
professionnalisme de 6 salariés à temps plein, de 9 à temps partiel (11 en 2014) ; ils 
représentent au total 8.53 ETP (9.84 en 2014) ; dont 2,8 en direction et logistique, 4,25 en 
animation transversale et 1,48 sur les ateliers et cours. 
7 prestataires associatifs et auto-entrepreneurs sont intervenus pour animer des ateliers 
et cours en 2012-13 (10 en 2014 pour près de 25 heures de prestations par semaine). 
Rappelons que les 17 animateurs bénévoles qui ont animé notre maison en 2012/13 (25 en 
2014 pour près de 40 heures de prestations par semaine) ont permis de continuer à 
proposer des tarifs accessibles au plus grand nombre. 
Le Conseil d’Administration souhaite œuvrer à la professionnalisation de tous ces 
intervenants, par le renforcement de la formation continue de chacun. 
 

b. Des animations associatives  qui démontrent la vitalité de notre MJC  
 

 
 
Remarquons que cette année encore les bénévoles de notre association ont participé à 14 
journées évènements ou d’animation + 7 autres avec divers partenaires marseillannais. 
Ceci ne représente pas moins de 6811 journées de bénévolat offertes à la collectivité. 
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c. Un accueil généraliste de notre MJC en pleine mutation 
 
 L’accueil de notre maison fut ouvert du lundi au vendredi entre 14 et 18 ou 19h00, au 
minimum, en réalité ce fut bien plus. Pour la saison 2013-14, celui-ci sera également 
accessible les samedis matins ; le renforcement de son équipe devrait permettre de le 
dynamiser plus encore et d’envisager l’accueil comme un espace de vie proposant un bar 
sans alcool, des espaces ludothèque, bibliothèque, jeux et un accès libre internet à nos 
adhérents. 
 L’accueil d’une structure étant sa première « vitrine », ses « animateurs » doivent 
légitimement être en charge de la communication générale de la MJC ; l’équipe de l’accueil 
contribue donc à la diffusion des informations sur notre site internet, sur celui de la mairie et 
d’autres médias ; elle participe également à l’édition annuelle d’une plaquette qui présente 
le programme d’activités de notre structure.  
 Elle est distribuée dans chaque boite aux lettres de la commune et mise à disposition dans 
les services municipaux, le collège et les commerces de Marseillan. 
 Cette fonction pivot  positionne l’accueil comme instrument essentiel de communication et 
d’échanges entre les ateliers et les autres secteurs, de décloisonnement et de 
transversalité.  
 

d. Des ateliers et cours  
 

 Nos ateliers et cours sont toujours plus nombreux et interviennent dans des domaines 
variés ; ce sont près de 80 heures d’ateliers et de cours qui sont proposées chaque 
semaine par notre MJC aux marseillannais  (120 heures prévues en 2014) dans les 
domaines suivants : 
 

  

Arts 
manuels 

Culture 
générale 

Danses 
Expression 

Animation 
(e/j et 

famille) 

Jeux Musique Plein 
air 

Bien être Gym’ TOTAL

19 33 201 171 12 90 30 28 100 684 

2,78% 4,82% 29,39% 25,00% 1,75% 13,16% 4,39% 4,09% 14,62%  

 

 
 Nous pouvons remarquer que les animations transversales des espaces jeunes et vie 
sociale mobilisent un quart de nos adhérents, les disciplines liées au bien-être (danse, 
expression, relaxation, yoga, gym ou vélo, …) impliquent plus de la moitié d’entre eux. 
  
 En perspective pour la rentrée 2013 notre MJC proposera de la couture, du modelage sur 
terre avec cuisson méthode « rakou », de la danse orientale, un atelier groupe qui 
permettra à chaque musicien de se confronter aux autres. La magie, le dessin, 
l’omnisports, le Qi Gong et la relaxation seront également proposés, ainsi que la danse 
classique ; un tiers lieu « multi-média » sera testé début 2014.  
Enfin, nous profiterons de cette année charnière pour poser les bases d’un agrément 
départemental « école de musique de proximité » dont nous pourrions bénéficier pour la 
saison 2014-2015. 
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e. L’Espace Jeunesse - Accueil Loisirs - Point d’Information Jeunesse et perspectives 
 

Durant la saison 2012-2013, notre espace Jeunes « les bains-douches » fut  en mesure 
d’accueillir les jeunes marseillannais (et des villages avoisinants) dans le respect de ses 
valeurs de laïcité et de mixité sociale. L’équipe d’animation leur a proposé des loisirs 
sportifs et culturels, mais aussi un service d'information agréé par le Centre Régional 
d'Information Jeunesse (CRIJ). Notre accueil loisirs jeunes (agréé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) s’intègre dans une démarche de complémentarité 
avec les autres espaces éducatifs que sont l’Ecole et la famille. 
  

1 – Notre public 
 

Pour répondre à une sollicitation de la municipalité de Marseillan en matière d’éducation 
jeunesse, nous consacrons notre action aux 11/25 ans scolarisés (dès la 6ème). En grande 
majorité, le public de l'ALSH et de son accueil périscolaire est mixte et a entre 11 et 17 ans 
; il est principalement marseillannais et fréquente le collège local. Du fait de l'implantation 
du Point Information Jeunesse (PIJ) dans les mêmes locaux notre public va jusqu'à 26 ans. 
 

2 – Le  Projet éducatif de l’espace jeunesse 
 

Au travers de notre Accueil de Loisirs ados, la MJC cherche à permettre aux jeunes de 
développer l’accès à la culture, au savoir et à la connaissance et vise : 
- leur épanouissement, leur socialisation et leur autonomisation ainsi que leur 
responsabilisation et l’engagement ; 
- la rencontre et l'ouverture et également le « bien vivre son village » ; 
- l’accompagnement de leurs difficultés personnelles. 
Ainsi, nous souhaitons contribuer à éveiller leur esprit, à les former en tant qu’individus 
libres, responsables et acteurs de leurs vies ; aptes à participer à l’évolution d’une société 
plus équitable.  
Complémentairement, notre PIJ garantit l’accès de tous les jeunes à l'information comme 
un véritable droit ; celle-ci devant répondre en priorité à leurs besoins et demandes, être 
complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée sur les thèmes de l’enseignement, la 
formation professionnelle et permanente, l’emploi, la vie pratique, les transports, la santé, la 
culture, les sports et les loisirs et vacances. 
Par ce PIJ, nous souhaitons promouvoir l’accès des jeunes aux nouvelles formes 
d'expression culturelle et citoyenne. 
 
3 – L’espace jeunesse, au carrefour d’un partenariat riche et diversifié 
 
La Mairie, ses divers services en général et celui de la jeunesse en particulier, son CCAS, 
son Conseil Municipal Jeunes, la Mission Locale pour l’Insertion des Jeunes, le Collège 
(l’espace jeunes siège à son CA), les écoles primaires, la CAF, la DDCS, le Conseil 
Général, le CRIJ, la FRMJC, le Conseil Régional, l’État, l’Agence nationale du Service-
civique, la Mutualité Sociale Agricole sont les institutions impliquées dans les actions 
menées par l’espace jeunesse de notre MJC. C’est sans parler de tous les autres acteurs 
locaux, associatifs ou paramunicipaux, intervenant dans les domaines sportifs ou culturels, 
festifs ou sociaux avec lesquels l’espace jeunesse entretient des passerelles tout au long 
de l’année. 
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 4 - Synthèse du bilan des actions 

 

Côté accueil loisirs Jeunes :  
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et samedis de 14 à 17h, durant les petites 
vacances (sauf Noël) et celles d’été, ainsi que sur certains week-ends. 
L’accueil jeune, quant à lui, est ouvert aux ados à partir de 14 ans du mardi au vendredi de 
17 à 19h00. Les séjours de la Toussaint 2012 (Séjour à la Franqui durant une dizaine de jours) et 
de février 2013 ( Séjour montagne à Formiguères) furent des réussites. La semaine RAP à la 
MJC fut résolument positive (février 2013). L’ ALSH d’avril avec pour thème le cinéma ouvrit 
sur des productions audiovisuelles et notamment la réalisation d’un court métrage avec les 
6e et les 5e du collège Pierre Deley sur le thème des dangers d’internet et un autre avec les 
4e et les 3e sur le thème du respect des différences. De nombreux autres moments de 
loisirs et de détente  (activités sportives, manuelles, artistiques, projection de films, sorties, …) ont 
permis de mieux connaître les jeunes et de créer une relation de confiance et d’échange : 
ces activités ont contribué à développer l’éveil de l’esprit, l’imaginaire, la créativité et la 
motricité. Le souhait de s’engager dans une dynamique d’échanges internationaux de 
jeunes a vu le jour cette année et devrait se concrétiser l’an prochain, ce projet relevant 
d'une initiative de  jeunes très motivés.  
L’action « passerelle » a permis à des élèves de primaires (CM2) de découvrir le secteur 
jeunesse de la MJC ; un travail autour de la vidéo leur a été proposé avec succès. 
 Avec cette action un véritable pont entre le centre de loisirs primaire et l’accueil de loisirs 
pour adolescents fut jeté. Une amorce de dynamique fut à l’œuvre sur cette saison et 
trouvera des prolongements encore plus solides sur la prochaine.  
Toutes les soirées jeunes (à la veille de chaque vacance scolaire) ont été préparées avec la 
participation des adolescents ; l’une d’entre elle fut organisée en partenariat avec le Conseil 
Municipal Jeune. De plus, la participation de la MJC à leur conseil est régulière. 
La décoration des Bains-Douches et des espaces extérieurs par les jeunes eux-mêmes 
révéla leur appropriation des locaux. La participation de l’ensemble des acteurs de l’espace 
jeunesse à la Journée de l’Enfance et de la Jeunesse, à la journée intergénérationnelle ont 
démontré leur dynamisme. Le point culminant de cette démonstration consista en 
l’organisation des 30 ans de la MJC qui aura lieu en septembre 2013. 
 

Côté Point Informations Jeunesse (PIJ) : 

Il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Ce service est gratuit, 
sans rendez-vous et anonyme. Le PIJ répond à trois objectifs : 

‐ l’orientation scolaire ; les métiers et les filières professionnelles 
‐ la vie sociale : logement, santé, loisirs 
‐ l’aide aux jeunes pour monter leurs projets individuels et collectifs. 

Les actions menées dans le cadre du PIJ furent menées en complémentarité avec l’ALSH ; 
elles furent en pleine expansion cette année, le P.I.J. réussissant ainsi à se faire 
reconnaitre tant auprès de son public jeune que des habitants de tous âges. Les services 
qui y sont proposés (presse gratuite, accès internet gratuit, impressions de documents, ainsi que le type 
d’informations proposées) furent réunis sur la base d’un questionnaire en direction des jeunes. 
Cette année a également vu la création d’un répertoire de partenaires sur les thématiques 
Information Jeunesse permettant d’alimenter en permanence nos sources d’informations. 
L’organisation et l’animation de plusieurs stands d’infos du PIJ au collège (une fois par mois) et 
lors de la fête de la jeunesse ont permis à nombre de collégiens d’identifier l’équipe de 
l’Espace jeunes sur des thèmes tels « internet sans crainte », « prévention-audition », « 
comportements à risque », … 
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Dans le cadre de la participation du PIJ à la journée des droits de la femme une 
photographe de talent a contribué à la réalisation de deux posters, de grande qualité, qui 
furent offerts au collège. 
Le PIJ a participé à la réalisation de la cérémonie des bacheliers de Marseillan en 
partenariat avec la mairie et son service jeunesse et à l’organisation du forum de l’emploi 
saisonnier, à la demande du Service Emploi de la mairie et de la M.L.I. 
Une première dynamique d’échange d’informations et de communication parents enfants a 
été initiée dans le cadre des « Gouter-débat / Café-blabla ».  
Le projet « à ciel ouvert » de décoration du skate-Park n’a pu voir le jour cette année.  
Des ateliers « Optimisation de Recherche à l’Emploi » (O.R.E.) furent menés par le PIJ à la 
Mission locale d’Insertion, dans le cadre d’un partenariat étroit. Cette action très positive 
profite incontestablement à une partie importante de la jeunesse marseillanaise et sera 
reconduite pour l’année à venir ; un accompagnement de même type (mais adapté) pourrait 
être envisagé pour les demandeurs d’emploi adultes de la commune. 
Le PIJ est également acteur du dispositif cap’ jeune qui peut soutenir financièrement  les 
jeunes dans leurs projets non-professionnels ; la MJC siège à la commission 
départementale qui décide des soutiens à apporter.  
 
5 - Perspectives 2013 / 2014 
 

Côté loisirs jeunes, la mise en œuvre d’échanges interculturels (locaux et internationaux) 
avec d’autres groupes de jeunes, sur la base de l’outil vidéo, sera un axe principal d’action 
développé.  
De manière à favoriser le lien parents/jeunes et un décloisonnement des publics, le 
développement d’actions avec l'Espace de Vie Sociale de la MJC sera conduit.  
 

Côté PIJ, l’appropriation par les jeunes d’un espace informatif et de communication citoyen 
est à l’œuvre ; cette démarche a conduit son animatrice à envisager le développement 
d’autres modes d’accompagnement des jeunes, dans des domaines touchant également 
l’insertion socioprofessionnelle. Pour ce faire elle a entrepris de tisser un réseau inter 
partenarial précieux et entrepris une formation de conseillère en insertion professionnelle.  
Cela conduira la MJC à considérer le repositionnement de ce poste à moyen terme ; 
notamment dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle et de la formation de jeunes 
et adultes. 
 

Globalement, un travail de communication est à développer pour asseoir l’essor de notre 
espace jeunesse.  
Nos partenariats avec le collège, la MLIJ, les divers services municipaux, … mais 
également des passerelles en interne seront renforcés activement. 
 

En termes de sécurité, l’accueil du public aux bains douches est limité à 19 personnes au 
maximum ; cela restreint notre champ d’action et de développement alors que notre 
agrément DDCS nous permet d’accueillir 50 mineurs. Le rayonnement de l’ensemble de 
notre espace jeunesse passe par l’obtention de locaux plus adaptés à nos actions et à leur 
devenir. 
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f. Notre maison : un Espace de Vie Sociale et d’Animation Locale et perspectives 
 

Introduction générale du projet social de la MJC de Marseillan : 
Le conseil d'administration a réaffirmé sa volonté que son projet social MJC puisse se situer 
dans le champ du loisir et de l'éducation populaire et développer des espaces d'échanges, de 
rencontres, … 
Dans le cadre de son projet social, la MJC a obtenu deux agréments ; le premier provenant de 
la CAF, se nomme Espace de Vie Sociale (EVS). Ses finalités sont de favoriser la mixité et 
l'inclusion sociale de la population, la cohérence sociale sur la commune de Marseillan et 
développer les liens sociaux en sein de la MJC ; il s’agit également de développer la prise de 
responsabilité des usagers et la citoyenneté  de proximité.  
Le deuxième agrément est obtenu par le Conseil Général de l'Hérault et son agence médico-
sociale d'Agde. C'est une Action Collective de Proximité (ACP) dont l'objet est la médiation 
sociale et l'animation locale. 
Entre 2012 et 2013, l'agrément « Espace de Vie Sociale » a évolué, ce changement a amené 
une nouvelle position de cette dynamique au sein de la MJC. Pour l'année 2013, nous avons 
décidé de reprendre le nom de l'agrément CAF pour nommer le projet social de la MJC : 
Espace de Vie Sociale. Cette présentation a pour but de vous en donner les explications et de 
vous proposer d'agir sur les perspectives. 
 

1. Le fonctionnement : 
Les activités portées par le référent de l'espace de Vie Sociale ont accueilli 522 personnes en 
cumulé. Au sein de la MJC, l’espace de vie sociale est l'affaire de tous : bénévoles, 
prestataires, professionnels et administrateurs. A un moment ou un autre, nous pouvons tous 
être acteur du projet social. Le référent, quant à lui,  a la mission de le développer au sein de la 
structure. 
 

2. Les partenariats : 
L'espace de vie sociale de la MJC fonctionne avec des partenaires locaux et institutionnels : 
Mairie et CCAS de Marseillan, CAF, Conseil général, MLIJ bassin de Thau, Thau 
agglomération, aire des gens du voyage, écoles et collège, maison de retraite, CLIC le Fanal, 
C.R.I.J., Culture et Sports Solidaires 34, autres MJC du département. 
 

3. Présentation des deux axes de l'Espace de Vie Sociale (EVS) : 
La finalité de l'espace de vie sociale est d’inclure les publics en créant la mixité sociale et 
culturelle au cœur d'actions locales. L'Espace de Vie Sociale (EVS) de la MJC prend en 
compte les populations de la commune au sens le plus large. Le travail de l'EVS s’articule 
autour d’actions en faveur de toutes les tranches d’âges  en intervenant de manière 
transversale pour favoriser l'exercice de la parentalité. Pour cela, nous développons deux axes 
d'interventions : 
 

  Axe 1 : Implication et participation active des familles : 
Développer des espaces de rencontres et des temps d'informations en direction de la 
population et des familles en général (une attention particulière étant portée aux gens du 
voyage). Cet axe se compose de 8 actions complémentaires dont voici une synthèse : 
 

 Accueil espace de vie sociale : 
 Résultats constatés : depuis Septembre 2013, la communication a évolué de « secteur 
famille » vers « espace de vie sociale ». Aujourd'hui, des demandes liées à la précarité 
économique (retraite, recherche d'emploi) ou au type de logement sont verbalisées. Plus 
spécifiquement, le référent EVS se déplace sur l'aire des gens du voyage une fois par 
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semaine, pour recueillir les demandes en tous genres.   
 Statistiques quantitatives : sur l’année 2013, nous avons accueilli 64 personnes. De plus, 
sur la période septembre-décembre, le référent de l’EVS s’est déplacé 12 fois sur l’aire des 
gens du voyage.  
 Éléments qualitatifs : une adhérente demande à apprendre à écrire le français, elle est orientée vers 
l’activité du journal, une famille est accompagnée à la MJC par une technicienne du conseil général, 
dans le cadre du suivi d’une personne, il lui a été proposé 10 offres d’emplois, un jeune handicapé s’est 
inscrit au séjour ado des vacances de Toussaint, des résidents de l’aire d’accueil des gens du voyage 
fréquentent régulièrement le Point Informations Jeunesse, la confiance s’établit avec les voyageurs de 
l’aire, il y a eu 3 demandes verbalisées : précarité économique pour des retraités / horaires de train / 
faire une sortie pour des femmes.  
 Perspectives : pour le projet 2014, nous souhaitons développer la partie accueil. Une 
personne doit être embauchée dans le cadre des contrats d'avenirs. Ce nouveau professionnel 
aura des missions d'accueil généraliste et d'accueil espace de vie sociale. 
 

 Animations collectives de loisirs : 

 Résultats constatés : ponctuellement, nous avons organisé des actions collectives en 
dehors des ateliers (visite de Marseillan, arts plastiques…). Ces ponts ont lieu entre les 
participants d’ateliers, entre le secteur jeunesse et le centre de loisirs enfants ou encore entre 
le secteur jeunesse et les sorties familles... 
Les personnes qui participent à ces animations collectives ont créé des liens entre eux et 
certains sont devenus amis. 
 Statistiques quantitatives : au cours de l’année 2013, nous avons organisé 6 types 
d’animations transversales. Elles ont accueilli 256 adhérents : « femmes actives », action de 
valorisation de parcours de vies de femmes - sortie théâtre en famille pour les collégiens - 
« arts pour tous », création d’une œuvre d’art collective dans le hall d’accueil de la MJC - 
« passion patrimoine »,  cycle d’animations de découverte du patrimoine local (faune, flore, 
histoire…) - « journal échanges » (toute les semaines depuis septembre) - 13 sorties pour 
tous. De plus, la MJC a créé 22 animations (lotos, galas…) et participé à 4 autres (portées par 
des partenaires) ouvertes à l’ensemble de la population (adhérents et non adhérents). En 
cumul, cela représente 54 jours d'animations, l'investissement de 94 bénévoles et 1466 
participants.  
 Éléments qualitatifs : une bénévole du journal a accompagné une usagère pour mener l’activité 
calligraphie japonaise, 3 participantes du journal (qui ne connaissaient pas avant le journal) 
s’organisent un repas partagé pour le 1 janvier 2014, une adhérent verbalise le bien être (prise de 
confiance en soi) que lui a apporté les activités collectives (arts pour tous). Elle s’est remise à faire des 
travaux de peinture chez elle,10 familles qui résident sur l’aire d’accueil des gens du voyage sont 
adhérentes à la MJC depuis septembre ; elles représentent 45 personnes. 
L’activité « femmes actives » a permis aux familles des participantes de redécouvrir une partie de leurs 
histoires familiales. Des enfants d'une participante ont fait réimprimer un portrait pour conserver cette 
histoire familiale. 
 Perspectives : le concept des cycles d’animations est apprécié des participants ; ils y 
ressentent un sentiment de liberté car l’accès à ces activités est souple (on y vient quand on 
veut et quand on peut). La proposition pour la rentrée 2014 est de créer des actions collectives 
et familiales tous les mercredis après-midi. Pour respecter la volonté des adhérents, les 
participants pourraient s’inscrire à l’année ou par cycles. Ces animations pourraient se faire en 
lien avec l’OM et le centre de loisirs ados de la MJC. La municipalité envisage de mettre à 
disposition un agent (animatrice) pour la MJC afin de renforcer les liens avec la mairie (et ses 
divers services) et avec les nombreuses associations marseillanaise. 
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Temps d'informations pour tous et insertion : 
 Résultats constatés : nous avons créé plusieurs supports pour informer la population : 
exposition, temps d’échanges… Par ailleurs, de nombreux temps d’informations se sont co-
construits avec les partenaires du territoire pour faciliter l'accès de la population. Néanmoins, 
nous connaissons des difficultés à toucher la génération de parents entre 20 et 50 ans. 
Actuellement, l’espace de vie sociale ne porte pas d’actions liées à l’insertion. En revanche, la 
MJC est impliquée sur des actions portées par des partenaires : formation préalable au code 
de la route pour les 16-25 ans inscrit à la Mission Locale d’Insertion (MLI), Atelier 
d’Optimisation Recherche Emploi (rédaction CV et lettre de motivation) pour les 16-25 ans 
inscrits à la MLI. 
 Statistiques quantitatives : la MJC a créé les cafés blabla portés par l’animatrice du Point 
Informations Jeunesse, le carrefour des parents portés par le référent de l’espace de vie 
sociale, des expositions à thèmes dans le hall d’accueil (CPIE…). De plus la documentation 
thématique est en accès libre (parentalité, insertion, social, animation). 
La Mission Locale d’Insertion des Jeunes organise des ateliers sur le thème du logement, 
l’EVS étant partenaire de cette action. 
 Éléments qualitatifs : des participantes de l'activité journal sont venues au Carrefour des 
Parents. Elles ont valorisé ce temps d'échange dans le cadre d’un reportage. Suite à la  
formation préalable au code de la route, 5 jeunes (sur 9) se sont inscrit en autoécole (contre 2 
pour la première édition). Les inscriptions sont toujours en cours. Pour la formation préalable 
au code de la route, le référent EVS a fait une intervention sur la mobilité internationale. Deux 
jeunes ont débuté les démarches pour intégrer un dispositif de mobilité internationale. 
 

 Perspectives : pour 2014-15, nous allons élargir le réseau de partenaires autour de l'axe 
parentalité et souhaitons créer une dynamique en intégrant de nouveaux publics avec l’action 
d’aide aux aidants. L'animatrice du Point Informations Jeunesse est actuellement en formation 
pour devenir conseillère en insertion professionnelle. Avec l'appui d'un de nos partenaires, 
nous pourrions obtenir l’agrément centre de formation pour adulte. En effet, la MJC propose 
déjà des stages informatiques, des cours de Français Langue Etrangère et des ateliers 
Optimisation à la Recherche d'Emploi (ORE) pour les moins de 25 ans. Dans la même 
dynamique et en collaboration avec la municipalité, nous avons la possibilité de mener les 
ateliers ORE pour les plus de 25 ans mais les locaux actuels ne nous permettent pas leur mise 
en œuvre. Pour finir, l'accueil d'Ateliers Pédagogiques Personnalisés (savoirs de base pour les 
plus de 25 ans) avec le GRETA bassin de Thau est en cours sur le territoire marseillannais.  
 
 Axe 2 : Transversalité et projet social partagé  
 

Il s’agit pour nous de favoriser le travail de partenariat local. 
 Résultats constatés : le travail de coordination avec les partenaires sociaux a permis les 
réalisations suivantes : 
 Diagnostic social partagé : au cours de l’année 2013, nous avons réalisé un diagnostic 
partagé. Nous avons recueilli les données de l’INSEE et de nos partenaires locaux : CAF, 
CCAS, Conseil Général, Aire d’accueil des gens du voyage, MLIJ. Nous avons ensuite mis en 
exergue ces données avec le profil des adhérents de la MJC. Ces informations ont été traitées 
au travers des thèmes suivants : emploi, précarité économique, logement, enfance-jeunesse, 
insertion sociale, professionnelle et culturelle. 
Ce travail a permis de mettre en avant les points noirs suivants : le logement et la mobilité. 
L'insertion : pour les moins de 25 ans, la MLIJ porte les actions et travaille en réseau local ; 
pour les plus de 25 ans, il n'y a actuellement pas de structure marseillanaise qui porte ce type 
d'actions. 
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 Fiches navettes : pour prendre en compte les difficultés financières d'une partie de la 
population et apporter une attention particulière au public dit saisonnier : voyageurs, 
vacanciers..., la MJC a mis en place une « fiche navette » avec ses partenaires sociaux 
(CCAS, service solidarité du Conseil général, Aire d'accueil des Gens du Voyage). Elle a 
permis d’'ouvrir, de manière institutionnelle, notre structure aux publics provenant de structures 
sociales partenaires avec : le cofinancement des activités et la possibilité d’inscription 
trimestrielle pour les publics spécifiques (saisonniers et voyageurs). Un règlement, co-construit 
avec les partenaires sociaux, permet la mise en œuvre de cette action. 
 Statistiques quantitatives : au cours de l’année 2013, nous avons renforcé les séances de 
travaux collectifs. Cela représente : 48 temps de rencontres internes, 43 temps de rencontres 
externes. En moyenne un temps de rencontre (plus ou moins officiel) par semaine en interne à 
la MJC et en externe (avec un partenaire). 
  Éléments qualitatifs :   
* en interne - appropriation des outils mis en place : une membre du CA et une partie des 
salariés orientent des personnes pour faire des fiches navettes (co financement des loisirs), la 
secrétaire vie associative projette un projet d’animation avec un usager sur le thème de la 
prévention santé, on perçoit une nouvelle approche des publics en difficultés dans l’équipe des 
salarié, par l’évolution du sens donné au mot « social » : en effet, on s’oriente de plus en plus 
vers une connotation « MJC pour tous » et non « difficultés sociales ». 
* en externe MJC (MJC, MLIJ, CCAS, Conseil Général, Aire GDV) : orientation des publics 
entre structures du territoire, interventions des professionnels de la MJC sur certaines de leurs 
actions. 
 Perspectives : pour 2014,  
* en interne, nous envisageons d’accompagner les professionnels et bénévoles de la MJC en 
vue de mieux appréhender et accueillir les publics en difficultés. 
* en externe : nous contribuerons à  renforcer  le réseau de structures sociales autour d'actions 
sur le thème de la parentalité et de l’insertion. 
 

 Conclusion et perspectives générales : 
Le positionnement de l'agrément EVS au cœur de la MJC a évolué au cours de l'année 2013. 
L'équipe professionnelle et le conseil d'administration sont en train de s'approprier cette 
dimension novatrice vers une véritable dynamique de développement. A noter qu'une partie 
non négligeable des adhérents et usagers de la MJC contribuent de plus en plus à la mise en 
œuvre de cet espace. 
Le lieu associatif se reconnaît déjà dans les diverses actions réalisées. Adaptées aux besoins 
du territoire, elles ont contribué à renforcer les liens sociaux au niveau communal et à la 
participation des usagers-adhérents de la MJC à cette dynamique. 
La MJC étant un lieu de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle, il reste 
maintenant à optimiser sa fonction d'accueil, en adaptant la structure. 
Pour 2014, le référent EVS se propose de travailler sur le développement interne de la vie 
sociale : une partie de l'équipe d'accueil et d'animation pourrait intégrer des actions 
transversales dans leurs missions ; actuellement, le hall d'accueil tient aujourd’hui la fonction 
de salle d'attente, il tendrait à devenir un lieu de vie et d'échanges entre adhérents-usagers 
(bar associatif, ludothèque, espace internet…) 
 

La CAF vient d’accorder le prolongement de l’agrément Espace de Vie Sociale à la MJC pour 
les 4 prochaines années (2014-2017). 
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g. Des actions transversales qui permettent à notre maison de préparer son avenir 

sans renier son passé. 
 
La participation de notre MJC à la vie culturelle et festive de la commune a toujours fait 
partie de ses missions. Le CA de la MJC souhaite que cela se poursuive et s’amplifie ; pour 
ce faire, un renforcement des liens et des passerelles entre la MJC et les divers services 
municipaux, entre notre maison et les autres associations marseillannaises, de la 
coordination entre nos divers ateliers et espaces est envisagé pour la saison prochaine. 
 

h. Un Conseil de maison en germe aux quatre coins de notre Maison 
 
Sachant que le fonctionnement d’un Conseil de Maison (prévu dans nos statuts) regroupant 
tous les acteurs bénévoles et professionnels de la MJC ne se décrète pas, le Conseil 
d’Administration propose à cette assemblée que sa mise en œuvre fasse l’objet d’une 
attention particulière en 2013-14 ; vos administrateurs sont en effet convaincus que le 
développement d’actions transversales inter partenariales tant en interne qu’en externe 
fertilisera le champ nécessaire à l’épanouissement d’un conseil de maison, instrument de la 
démocratie au quotidien. 
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2. Présentation du compte d’exploitation 2012 – 2013 
 

 
 

Les ressources de notre association se montent à 294 830 € dont près de 53 % en auto 
financement ce qui est rare. Elles ont cependant subi une baisse de plus de 20 % sur les 
produits d’exploitation de l’exercice antérieur : moins 26.500 €  
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Les charges représentent 294.000 € avec une baisse de 3.22 % par rapport à l’exercice 
précédent, les charges de personnel représentant moins de 60 % du global (chiffre en 
diminution également) 
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du bilan 2012-2013 
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et Budget prévisionnel 2014 
 

 
 

 Dans ce cadre, il vous sera  demandé de décider de l’augmentation ou non de l’adhésion 
 annuelle à notre association pour la rentrée de septembre 2014 ; elle est  actuellement de 
 16 euros pour la carte individuelle, de 12 € pour la seconde carte, de 38  euros pour la 
 carte familiale et de 8 € pour les jeunes de l’ALSH.   

 Echanges - vote  
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3. Election du Conseil d’Administration 
  

 Collège des membres individuels : Albert ARNAUD, Henri CAUQUIL et Frédérique 
THIEULE sont sortants cette année et se représentent à vos suffrages pour un mandat 
supplémentaire – James ANSART, auteur, compositeur, interprète de chansons françaises 
dont il nous a déjà fait profiter présente sa candidature. 
  

 Du côté du collège des membres associés, le Conseil d’Administration vous propose 
que l’Olympique Marseillannais   et « Lo Cranc » - notre cercle d’occitan viennent renforcer 
notre partenariat en siégeant à notre Conseil d’Administration. 
 

Election du bureau pour les Administrateurs 

 
Puis pot de l’amitié pour tous 


