
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
2 

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

13 mars 2015 
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C. Un cœur de MJC solide avec de nombreux ateliers et cours  p 10 
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D. Des animations associatives vivantes     p 11 

grâce à un bénévolat toujours actif  
E. Un Espace Jeunesse Accueil Loisirs      p 12 

et son Point d’Information Jeunesse, en mutation 
F. L’Espace de Vie Sociale : une dynamique qui ouvre la MJC à tous p 13 
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Avec l’intervention de M. Jean Luc GROLLEAU  
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1. Lecture du rapport moral de l’association  
    par le Président, Christian OULMIERE 
 
En préparant ce rapport moral 2015, deux mots me sont apparus comme résumant  bien 

l’action de la MJC cette année : ambition et perspectives.  

L’ Ambition c’est, d’après le petit Larousse, le désir ardent de parvenir à faire quelque chose.  Voilà une 

bonne définition de ce qui anime cette MJC, ses bénévoles, ses professionnels, son conseil 

d’administration, son bureau et son président. 

 La Perspective c’est, toujours d’après notre petit Larousse, un ensemble d’événements, de projets ou 

d’évolutions qui se présentent comme probable ou possible.  
 

Notre ambition de développer toutes les facettes  de la MJC, nous l’avons partagée avec nos élus 

municipaux et en premier lieu avec Ludovic Fabre, adjoint en charge de la MJC.  

C’est ainsi que nous avons signé  fin  2014 une convention partenariale d’objectifs et de moyens avec la 

municipalité. Depuis plus de 30 ans ses élus soutiennent notre maison et aujourd’hui, avec la confiance 

dans le projet que nous avons présenté, nous avons  franchi  un nouveau palier avec cet engagement 

quadriennal qui nous entraine ensemble en perspective. 

 La Caisse d’Allocations Familiales de notre département nous soutient également financièrement et 

techniquement et nous verrons qu’elle nous accompagnera dans nos perspectives à venir. Le ministère de 

la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative nous soutient avec bienveillance 

depuis notre création, notamment par une subvention (poste FONJEP), signe de leur confiance. 

Mentionnons également l’étroit partenariat instauré avec le Centre Communal d’Action Sociale, le service 

solidarité du département et la Mission Locale pour l’Insertion des Jeunes du bassin de Thau ; sans oublier 

la Fédération Régionale des MJC qui est, toujours présente quand c’est nécessaire, apportant un appui 

technique efficace et compétent.   

Notre Conseil Général nous apporte également un soutien appréciable à différents niveaux.  

Merci M. le Maire, merci Ludo, merci à l’ensemble des élus et responsables institutionnels qui croient en 

nous, et ils ont raison ! 
 

Car cette maison est forte de ses 18 salariés, de ses 30 bénévoles réguliers, d’un conseil d’administration 

impliqué ; avec un budget d’environ 400 k€, c’est une véritable petite entreprise, ou tout au moins la MJC 

est à gérer en tant que tel. Dans ce contexte, le Président doit s’entourer pour déléguer et ainsi 

démocratiser un maximum le fonctionnement opérationnel de son bureau. C’est dans cette perspective 

que je m’inscris, en souhaitant pouvoir constituer ce type de bureau, le C.A. restant souverain dans les 

orientations et la « politique » de développement, bien évidemment.  

Nous avons toujours l’Ambition de trouver et de retrouver tous les publics, toutes les générations, toutes 

les sensibilités culturelles, toutes les origines sociales qui font la diversité et la richesse d’une MJC. C’est 

ainsi que chacun dans cette maison œuvre au quotidien pour atteindre ce but 
 

Avec l’Ambition d’être mieux connu et reconnu, nous avons décidé et réalisé une remise à plat de toute la 

communication de la MJC ; un nouveau logo, une nouvelle charte graphique et un guide de la saison 

2014/15 entièrement reconçu ; un nouvel élan qui est, de l’avis de beaucoup de professionnels, une belle 

réussite de communication. Merci à l’atelier des signes qui est à la création de tout cela. En perspective, il 

nous manque une approche efficace de «  la  génération du Net », de créer ou de recréer la communication 

par Facebook  et twitter. Ce travail est en préparation. 
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Nous avons l’Ambition d’être connu et reconnu comme un acteur efficace en matière de festivités ; ceci en 

renforçant un partenariat inter-associatif pour plus de convivialité partagée au service des marseillanais. 

Cette année a été particulièrement productive avec  23 participations ou créations de manifestations, dont 

fiesta Latina,  fête de la jeunesse, fête de la musique, journée des associations, 3 lotos, 3 thés dansants,  

voyage dans les arts, Téléthon et depuis peu soirée musicale ; la première a eu lieu le 7 février 2015 ; nous 

en prévoyons 4 autres pour la prochaine saison avec l’intention d’enrichir l’offre en attirant tous les 

musiciens marseillanais qui le souhaitent.  
 

Sur le volet « historique » de notre maison, nous proposons une large palette d’activités et de cours, 

toujours plus riche et en phase avec les modes actuelles de détente, de culture, de divertissement, pour 

intéresser le plus grand nombre d’adhérents.  Nous sommes en progression de public, c’est un bon signe 

d’encouragement.  En perspective, le 1er festival de la MJC aura lieu dans la cour de l’école et dans la MJC. 

Réservez nous  la date des 5 et 6 juin. 
 

L’Espace de vie sociale prend de plus en plus sa place dans notre maison, faisant participer toutes les  

générations et  impliquant les familles ; avec son journal « échanges »,  ses mercredis petits et grands avec 

l’OM, son réseau d’aidants familiaux, ….  A ce propos,  nous consacrerons un temps de discussion aux 

perspectives de ce volet à la fin de notre AG, avec la Fédération Régionale des Centres socioculturels dont 

nous accueillons un représentant ce soir. 
 

Le secteur jeunesse  a connu une année 2014 un peu compliquée. Avec  beaucoup de détermination le CA 

a décidé l’embauche d’un nouveau coordinateur jeunesse ; son recrutement est terminé avec l’arrivée 

dans notre maison de Jérémy  Pesson ; chargé d’établir un diagnostic partagé avec tous ceux qui ont un 

rapport avec la jeunesse à Marseillan. C’est avec eux qu’il rebâtira un secteur jeunesse dynamique, en 

étroite collaboration avec la mairie et tous nos partenaires.  
 

Le secteur musique est tourné résolument vers la recherche du meilleur pour ses élèves. Dans ce but nous 

avons présenté un dossier d’agrément « école de musique de proximité » ; cet agrément c’est l’ambition 

d’un enseignement de qualité, une évolution des savoirs, la perspective de validation des acquis de nos 

professeurs.  
 

A la lecture de ce rapport moral j’espère que vous adhérez nombreux dans le choix des mots : 

    ambition et perspectives. 

 

 

Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Didier pour le rapport d’activités. 
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2.  Présentation du rapport d’activités 2013 - 2014  

 et perspectives d’actions 2014 – 2015, par Didier THIRIET 

   
Ambition et perspectives sont les lignes de force avec lesquelles notre Président souhaite que nous 

nourrissions l’avenir de notre Maison des Jeunes et de la Culture au sein de laquelle il fait  bon vivre des 
moments d’échanges, de détente et de partage ; également l’avenir de notre association d’éducation 
populaire, capable d’encourager les initiatives citoyennes et la prise de responsabilités. 
 Cette 31ème saison de la MJC de Marseillan fut une année riche de mouvements divers, d’adaptation à des 
évolutions, d’interrogations par rapport à l’avenir, de la confrontation de points de vue divers, de visions 
différentes ; une saison vivante en somme - et ce n’est qu’un début.  
Un travail de réactualisation de notre projet socio-culturel associatif fut entamé, auquel les 
administrateurs, les animateurs bénévoles et salariés, les prestataires furent associés. Au travers de divers 
échanges et questionnaires émergea le besoin de réaffirmer le cœur de métier de notre MJC : à savoir 
l’animation socioculturelle de la vie locale pour le plus grand nombre, comme moyen principal pour 
favoriser l’autonomie et l’épanouissement des marseillanais ; ceci  tout en contribuant à créer du lien 
social sur notre bassin de vie et en œuvrant à la construction d’une société plus solidaire.  
Pour tendre vers ces objectifs, bénévoles et professionnels affirment ensemble qu’il nous faut continuer à 
avoir et être à l’écoute de tous les marseillanais et aller de plus en plus à leur rencontre, en développant 
des modes de communication et de diffusion culturelle adaptés (cf. : CA du 03 juillet 2014). 
Nous verrons tout au long de ce rapport d’activités comment les uns et les autres ont fait avancer ces 
enjeux de l’éducation populaire, en cherchant à les articuler au mieux à l’engagement des bénévoles et aux 
missions des professionnels.  
Ce travail de redéfinition de notre projet associatif n’est cependant pas achevé ; chacun sait que nous 
aurons à l’’interroger régulièrement, à l’adapter sans cesse à l’évolution des aspirations, besoins et attentes 
de nos adhérents. Pour réaliser ce travail dans de bonnes conditions, nous savons également qu’une 
coordination étroite avec tous nos partenaires, associatifs et institutionnels, est incontournable.  
Nous nous y sommes attelés, que ce soit au niveau des évènements et manifestations transversales, du 
volet historique de notre maison, de notre école de musique, des espaces jeunesse et vie sociale.  
Nous verrons comment des diagnostics partagés y sont à l’œuvre. 
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A.  Aperçu des richesses humaines de la MJC  
 
Côté adhérents / usagers de la MJC : 716 adhérents furent comptabilisés sur la saison 2013-2014 

      (pour 658 la précédente et 675 en 2011-2012). 
Parmi ceux-ci, 618 personnes se sont inscrites à nos activités, cours ou animations pour un cumul de 781 
inscriptions : 594 inscrits l’an dernier pour un cumulé de 764. 
Nous pouvons donc remarquer, avec une petite note de satisfaction, que nous comptons 24 participants 
supplémentaires et un volume d’activités supérieur de 17 inscriptions.  
Dans le contexte actuel, cette légère progression qui met fin à une baisse amorcée en 2008, est à prendre 
comme un signe de dynamisme et de réussite ; gageons que cette avancée est due à la qualité des 
prestations que nous proposons, au caractère convivial de nos animateurs (bénévoles et professionnels) et 
à une campagne de communication apportant un souffle nouveau. 

 
Remarquons que les trois quarts de nos inscrits résident à Marseillan, la qualité et l’originalité de  nos 

ateliers, cours et animations mobilisant près de 23 % de « voisins » (pour 25 % la saison dernière).  

Cette ouverture sur notre bassin 

de vie culturelle n’est-elle pas la 

marque du dynamisme de 

Marseillan ? A signaler que les 

42 « autres » comprennent des 

personnes de passage profitant 

de vacances ou d’un séjour 

familial à Marseillan pour 

profiter de sa MJC. 
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Comme l’an dernier, force est de constater que la 

gente féminine constitue  l’essentiel (72 %) des 

personnes inscrites dans nos activités. Avec le 

poète Louis Aragon qui inspira Jean Ferrat pour 

son album  sorti en 1975, affirmons que « La 

femme est l'avenir de l'homme » … et 

accessoirement celui de la MJC !  

 

 

 

Afin de poursuivre ce tour d’horizon 

« sociologique », arrêtons-nous un 

instant sur notre pyramide des âges. 

Notre maison accueille une part 

importante d’adhérents mineurs (36 %) 

- population jeune - talonnée par nos 

vaillants anciens qui atteignent 31 % de 

nos effectifs. 

Ce n’est pas encore cette saison que les 

jeunes adultes (18 – 35 ans) envahissent 

notre MJC : 8 %, à l’identique de l’an 

dernier. Ce chantier reste ouvert 

 

 
Côté militants associatifs : près de 35.000 heures de bénévolat en 2013-2014 ! 
 

Outre les « coups de mains » offerts par les uns et les autres au quotidien, plus d’une quarantaine 

de bénévoles est régulièrement investie dans notre MJC de la manière suivante : 

 - une trentaine d’entre-eux anime bénévolement des ateliers : Geneviève et Alain pour le 

journal « échanges », Jean-Pierre à la chorale, Coralie et Julie côté chant, Jacques et Henri sur les 

randonnées cyclistes, Yvette à la relaxation, Myklo pour la peinture, René et Louis au bridge, 

Roselyne côté scrabble, Annie, Albert et Mary-Claude à l’occitan débutant et avancé, Claudie et 

Béatrix au tricot, Marie-Line côté couture, Patrice pour la sophrologie, Claudine à la danse créative, 

Gérard pour le tarot,  Nicolas et Alain sur l’atelier groupe, Maryse et Nicole beaucoup d’autres à 

l’accueil loisirs – ceci représentant plus de 25 heures d’interventions par semaine ; soit près de 1000 

heures d’animations conduites bénévolement, coordonnées par trois administrateurs délégués 

aux ateliers : Ginette, Roselyne et Jean-Louis ! 

 - un noyau d’une vingtaine est investie régulièrement dans les événements et animations 

 organisés à Marseillan par ou avec la MJC (lotos, concerts, galas, spectacles, animations diverses, ...) 

 offrant plus de 8000 journées / bénévolat par an ! 

  

28%

72%

Inscrits MJC par sexe - 2014

Homme 
(173)

Femme (440)

36%

8%

24% 31%
1%

Les adhérents MJC par tranches 
d'âges

Mineurs (257)

Jeunes Adultes 
(55)

Adultes (171)

Retraité (222)
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 - dix-sept 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 1.800 heures à l’administration de notre 

association (8 CA en 2014) ; rappelons que c’est 

grâce à leur engagement auprès des 

professionnels de notre maison que notre 

association peut se targuer de reposer sur un 

véritable fonctionnement démocratique ! 

Le bureau s’est retrouvé 16 fois en 2014, pour 

gérer le fonctionnement courant de la MJC, avec 

le directeur. 

Notons que le Président et la Trésorière se sont chargés de la commission « Finances, 

Administration et ressources humaines » avec les conseils techniques du Directeur.  
 

et côté intervenants : 29 professionnels au service des marseillanais  

 
 Durant cette saison 2013-14, notre maison a pu compter sur le professionnalisme de 6 salariés à 

temps plein, de 12 à temps partiel (9 en 2012-13) ; ils représentèrent une force de travail de plus de 1600 

heures par mois, soit près de 10,70 Equivalents Temps Pleins ; dont 3,8 ETP en direction – accueil et 

logistique, 5,3 ETP en animation transversale et 0,9 ETP sur les ateliers et cours.  

 

Signalons que 5,7 ETP étaient tenus par des personnes en contrats aidés et  5 ETP en droit commun. 

La majorité de ces professionnels s’est engagée dans des dynamiques de formation professionnelle 

continue, soutenues par le Conseil d’Administration et la direction. 

 

11 prestataires associatifs et autoentrepreneurs sont intervenus pour animer des ateliers et cours durant 

cette saison. 

 

Un important travail est actuellement amorcé au sein de notre maison pour articuler au mieux les apports 
spécifiques des professionnels (qu’ils soient salariés ou prestataires) et des bénévoles, dont certains sont 
administrateurs et donc employeurs des premiers.  
 
Gageons qu’un investissement plus ciblé des administrateurs au sein du bureau et des commissions, allié à 
une stabilisation de l’équipe de professionnel permettront d’harmoniser et articuler plus encore leurs 
apports et rapports respectifs. 
 

  

 

Investissement bénévole 
des administrateurs de 

l'association  
en 2013 – 2014 

 
Réunions Manifestations   

442,5  h 1353,75 h   

1796,25 heures 
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B. Un accueil généraliste de notre MJC en pleine mutation 
 

 Comme le dit l’administratrice déléguée, Nathalie LECLERC, « l’accueil d’une maison, quelle qu’elle 
soit, en dit souvent long sur ce que l’on pourra trouver à l’intérieur : sourire, joie, entrain, convivialité, 
écoute, attention, prévenance, fraternité ».  
  
 Cette année, avec Angélique notamment,  le hall de la MJC a bénéficié de grands changements  avec 
son réaménagement  et la création d’un « coin » ludothèque / bibliothèque ; la création d’un bar associatif 
sera la suite de l’évolution du hall d’entrée. Ceci a eu un impact très positif sur la façon dont les usagers se 
sont mis à utiliser cet espace. Aujourd’hui grâce à ces petites attentions envers les adhérents,  le hall de la 
MJC est devenu un lieu de vie pour les parents et les enfants le mercredi après-midi notamment, pendant 
lequel les grands se retrouvent pour parler tandis que les petits jouent ou bien bouquinent en attendant 
une activité. Pour d’autres, c’est l’occasion de consulter les nombreux documents à leur disposition, 
remarque Alban. C’est également la possibilité de boire un café tout en prenant les dernières nouvelles de 
la vie marseillanaise.  
 
 A d’autres moments ce sont des ateliers qui utilisent cet espace d’accueil, le tricot, le modelage, 
l’Espagnol, le comité de rédaction de notre journal, ou encore l’équipe transversale. C’est dire que cet 
accueil généraliste est en mouvement et c’est essentiel, insiste Karine.  Son aménagement final qui sera 
adapté aux besoins différents des adhérents et usagers contribuera à faire évoluer la vie de la MJC, dont la 
vocation première est la convivialité, la possibilité d’échanges et la détente ; quoi de mieux qu’un bar 
associatif pour contribuer à ces objectifs ? 
 
Ainsi cette mise en mouvement correspond-elle à l’une des perspectives adoptée lors de notre dernière AG 
et affirmée dans notre projet associatif. 
 
Ce renouveau de notre accueil généraliste, ouvert du lundi au samedi, se réalise en parallèle avec la 
création d’une nouvelle identité visuelle, élaborée avec l’ «Atelier de signes», une équipe d’infographistes 
basée à Marseillan ; nous les remercions pour la qualité du travail accompli, lequel fut remarqué par 
nombre de marseillanais et de partenaires extérieurs.  Cette nouvelle charte graphique se décline sur tous 
nos documents et supports de communication, mais également (et c’est une première) sur une enseigne 
installée à l’entrée de la MJC. Elle est l’image du dynamisme de notre association note Delphine ; le crabe 
marseillanais a été revisité, réactualisé et est devenu la mascotte de la MJC. 
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C. Un cœur de MJC solide avec de nombreux ateliers et cours dans des 
domaines variés ; c’est le volet historique de notre maison. 
 

 65 activités y furent proposées chaque semaine à nos adhérents dans des domaines variés.  

 
Au démarrage de cette saison plusieurs nouveautés furent inaugurées dont la couture et le tricot, le 
modelage et le dessin, l’espagnol et la danse orientale, la zumba tonique et la danse classique, la magie et 
un atelier journal. 
Notons que, sur cette période, l’envie de « bouger son corps » et de s’exprimer avec, concerna près de 
54 % des inscrits ; les activités créatives et la culture générale en intéressèrent près de 25 % (axe prioritaire 
de notre projet associatif) et  les accueils collectifs mobilisèrent plus de 20 % de nos adhérents. 
 

D. Des animations associatives vivantes et des évènements transversaux,  
grâce à un bénévolat toujours actif  
 

Remarquons que, durant cette saison, 24 animations transversales et évènements (dont 17 à l’initiative de 
la MJC) furent réalisés, intéressant un nombre important de marseillanais.  
Il est à noter que cette dynamique fut rendue possible grâce à un partenariat étroit et précieux entre 
divers acteurs de la vie culturelle et sociale de notre commune.  
 L’apport des bénévoles dans celle-ci fut essentiel et tout particulièrement celui de Mary-Claude MOLINA, 
administratrice déléguée aux animations associatives ; elle est soutenue dans ses missions par Nathalie 
Leclerc, Dominique Loupiac, Véronique Rué, Jean-Louis Davaille, Frédérique Thieule et Roselyne Bertran. 
Tout cet engagement bénévole fut démultiplié par les apports des professionnels de la MJC et notamment 
de « l’animatrice passerelle », Edith Roux, qui fit le lien entre les divers services municipaux et secteurs de 
la MJC. 

Arts 
manuels (29)

4%

Culture générale
Langues  (62)

9%Expression
Bien être (80)

11%

Accueils 
collectifs (159)

21%

Jeux 
détente (19)

3%

Musiques (85)
12%

Sports Loisirs 
Plein air (137)

19% Danses (154
21%

Les adhérents de la MJC 
par types d'activités
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ANIMATIONS TRANSVERSALES  
ET EVENEMENTS CONVIVIAUX 2014 

AVEC LES BENEVOLES ET LES PROFESSIONNELS  
DE LA MJC DE MARSEILLAN 

Date Désignation 
Ne  

de jours 
Ne de 

Bénévoles 
Ne de 

Participants 

19-janv. Loto MJC 1 8 120 

8-févr. Loto MJC 1 7 130 

28-févr. soirée jeunes 1 3 80 

7-mars soirée sophrologie 1 2 8 

4-mars  soirée  dansante 1 10 80 

12-avr. journée bien-être 1 2 21 

22-avr. jumelage ALSH / Irlande 1 0 27 

24-avr. soirée jeunes 1 3 20 

19-mai exposition peinture 15 2 10 

24-mai fête de l'enfance et de la jeunesse 1 7 1200 

6-juin gala de cirque 1 14 28 

12-juin gala théâtre 1 5 20 

13-juin gala musique et chant 1 7 30 

14-juin gala de danse 1 6 83 

21-juin fête de la musique 1 55 500 

16-juin audition de musique 1 5 25 

1-juil. audition de musique 1 5 31 

7-août nuits Latines 1 16 3500 

13-sept. forum des associations 1 25 600 

10-oct. semaine bleue 1 0 150 

28-nov.  collège en tournée  6 annulé 0 0 0 

6-déc. Téléthon 2 15 80 

13-déc. Loto MJC 1 8 130 

17-déc. animations de rue Noël 1 8 45 

TOTAUX 38 213 6918 
Ne de jours / bénévoles 8094   

  estimations 
Ne  

d'animations 
Ne de 

Bénévoles 
Ne de 

Participants 

dont 
animations vie locale conjointes 
avec la mairie, le comité des fêtes, CCAS, ... 7 47 5575 

dont 
animations à  l'initiative  
de la MJC  

17 102 843 
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E. Un Espace Jeunesse Accueil Loisirs et son Point d’Information Jeunesse,  
 en mutation, par Emily DEVANLAY 
 

Notre MJC accueille une centaine d’adolescents entre 11 et 17 ans, soit presque 15 % de nos 
inscrits. En ce sens, Frédéric PROVOST, Vice-Président délégué à la jeunesse a de quoi être satisfait. 
Notons cependant que, dans le cadre du travail effectué sur notre nouveau projet associatif, 
professionnels et bénévoles s’accordent pour prioriser la jeunesse ; une recherche d’implication des 
parents venant compléter cette priorité.  

 

Du côté de notre espace jeunesse, Léa en assura la responsabilité jusque fin janvier, pour donner 
naissance à un petit Sacha, qui finit par emmener toute sa famille vers une autre région. 
Estelle prit la succession de cette animatrice-coordinatrice qui laissa à la MJC un héritage 
conséquent. Une bonne communication au sein de l’équipe, basée sur le respect, la volonté de 
cohésion et l’écoute en faisaient partie.  
Cependant, le départ d’un premier animateur – Mouhoulisse - en février 2014, remplacé par 
Thomas qui quitta la MJC en septembre, rendit la tâche plus difficile ; chacun sait combien la 
constance dans le temps joue un rôle essentiel pour établir une relation de confiance entre jeunes 
et adultes. Ensuite, le souhait d’Elies de ne pas renouveler son contrat en novembre 2014 rendit 
nécessaire la décision de mettre l’Accueil Loisirs Sans Hébergement ados entre parenthèse dès 
début 2015. 
Durant l’année 2014 nous ne purent que constater une baisse de la fréquentation de l’accueil loisirs. 
Pourtant toute cette équipe d’animation se mobilisa pour proposer aux jeunes marseillanais une 
formation audiovisuelle, deux ateliers permanents Rap & Graff, de réhabiliter le studio 
d’enregistrement de la MJC, de créer un garage de scooters. Ils organisèrent des échanges inter 
Espace Jeunes et poursuivirent les actions autour de la médiation avec le Collège. 
La directrice de l’ALSH tenta d’assouplir le fonctionnement de l’ALSH, autorisant les plus de 14 ans à 
ne faire que les journées sorties, proposant une tarification au trimestre, afin de fidéliser le public 
jeune et simplifier les démarches pour les familles.  
Durant l’été 2014,  l’équipe d’animation souhaita développer les valeurs d’humanisme, de respect 
et d’écocitoyenneté ; mais la fréquentation attendue ne fut pas au rendez-vous, malgré un 
programme original et des activités variées. L’accueil loisirs fut fréquenté par 21 jeunes différents 
sur l’ensemble de l’été, majoritairement des 11 / 14 ans. Les animateurs leur donnèrent les moyens  
de participer aux choix, d’être acteurs de leurs journées ; il s’agissait pour les animateurs de 
répondre au mieux à leurs attentes et de proposer diverses activités et sorties, de profiter des 
animations et prestations locales : balade en bateau sur l’étang de Thau, randonnée subaquatique, 
zoo du Lunaret, … 
Durant cette période estivale les jeunes accueillis visitèrent le village médiéval de Minerve et les 
grottes de la CLAMOUSE ; firent du « géo caching », de l’Accrobranches. Ils se cultivèrent également, 
visitant le musée Paul Valéry et le CRAC (Centre Régional des Affaires Culturelles) à SETE. Le plein air 
et les activités sportives furent également au rendez-vous avec de l’escrime, de la baignade sous le 
Pont du diable, des bivouacs à Marseillan plage, une nuit à la « belle étoile » ! Des matinées «  éco 
citoyennes » furent organisées, sensibilisant les jeunes au problème de la pollution et de ce qu’elle 
peut engendrer. 
Globalement, les groupes furent soudés sur la base d’un esprit collectif d’entraide inter-âges.  
Estelle ne releva pas d’agressivité ni de tension entre les jeunes, ni dans l’équipe d’animation des 
« Bains Douches ». 
A la rentrée de Septembre, malgré une communication présente en direction des jeunes et des 
familles, (une semaine « Portes Ouvertes », le Forum des Associations, …) la fréquentation aux Bains 
Douches n’a pas évolué. 
L’équipe d’animation explique : « les jeunes nous disent que c’est trop cher, qu’ils n’ont pas les 
moyens ! La Directrice de l’ALSH  proposa à certaines familles de rencontrer le référent de l’Espace 
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de Vie Sociale, afin d’envisager d’autres moyens de financement ; en vain.  
La question de l’adéquation entre le mode de fonctionnement de notre espace jeunesse et les 
centres d’intérêts actuels des jeunes fut posée ; celle de l’implication des familles dans les 
occupations de leurs adolescents, de l’organisation d’une politique cohérente et globale de la 
jeunesse sur Marseillan, furent discutées.  
Elles débouchèrent sur la décision d’interrompre l’accueil loisir et de revenir à un diagnostic partagé 
de l’offre d’activités proposées à cette tranche d’âge avec tous nos partenaires ; la municipalité 
cautionna ce constat, dans le cadre d’une démarche commune, débouchant aujourd’hui sur le 
recrutement d’un nouveau coordinateur jeunesse.     
 

Les actions du Point d’Information Jeunesse (PIJ) conduites par Emily furent tenues tout au long 
de l’année. 

 Stands PIJ au collège : très peu de stands cette année du fait du planning de ma formation et des 
impondérables du collège ; deux stands (transports et loisirs) ont eu lieu et depuis la rentrée 
scolaire un BIJ y est en auto-documentation. 

 Accueil information jeunesse : on constate qu'une quinzaine de jeunes a consulté le PIJ pour leur 
formation et une cinquantaine a utilisé le parc informatique. 

 Commissions CAP Jeune : la MJC siège à la commission CAP Jeune et le PIJ est porteur des projets de 
la jeunesse ; cette année 2 jeunes de la ville ont proposé un projet sur la découverte du Manga ; ils 
ont obtenu une aide de 500€. 

 Projet ALSH/ CMJ Skate-Park : sur les mercredis et samedis de juin ainsi que sur la première 
semaine de juillet, 8 jeunes de l'ALSH ainsi que la majorité des élus du CMJ ont décoré le skate-park 
de la ville (revêtement et peinture). Sur 2 après-midis, les personnes les plus autonomes de l'EHPAD 
sont venues participer à l'activité.  

 Ateliers Optimisation Recherche d’Emploi (ORE) avec la Mission Locale pour l’Insertion des Jeunes 
du bassin de Thau : tous les jeudis après-midi durant 3 heures, les jeunes de 16 à 25 ans orientés 
par la MLI peuvent participer à l'atelier optimisation à la recherche d'emploi (création de CV et de 
Lettres de Motivation, recherche d'offres d'emploi, inscription à Pole Emploi). Pour cette année cela 
représente 35 jeunes aidés 

 Chantier d'implication jeunes MLI - forum de l'emploi été. Durant 9 semaines 1/2, 6 jeunes ont 
entièrement conçu et réalisé le forum de l'emploi saisonnier de la ville ; ils ont sollicité et sont allés 
à la rencontre des employeurs de la commune, recenser leur besoins en main d’œuvre et logistique. 
Le forum avait pour thématique la mobilité dans la double saisonnalité des emplois. Le GRETA était 
coorganisateur. 

 Chantier d'implication jeunes forum de l'emploi d'hiver Font Romeu. Suite au questionnaire sur la 
mobilité réalisé lors du forum de l'emploi de la ville, le constat est fait que les jeunes sont prêts à 
partir pour trouver du travail en saison d'hiver cependant ils souhaitent être accompagnés dans leur 
démarches. Pendant 3 semaines,  6 jeunes ont recherché les offres d’emploi, préparé leurs CV et 
nous sommes partis avec l'équipe jeunesse mairie au forum de l'emploi de Font Romeu ; aucun 
jeune n'y a trouvé un emploi, les locaux étant privilégiés. 

 Chantier d'implication jeunes MLI décrocheurs scolaires 
Suite aux incivilités de certains jeunes de la commune, un projet d'implication citoyenne a été mis 
en place afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Durant 2 semaines, 8 jeunes 
ont préparé leur CV, réfléchi à leur projet professionnel et ont participé à une action citoyenne 
(ramassage des ordures) et fait des activités culturelles. La finalité du chantier (un we à Port 
aventura) ne s'est pas concrétisée, les jeunes n'ayant pas respecté les règles du contrat durant la 
période des vacances estivales. Cependant ce projet est de nouveau d'actualité mais élargi à tous 
les jeunes. 
Le Chantier d'implication jeunes MLI - fête de la gastronomie a bénéficié à 6 jeunes sur 2 semaines. 
Il leur a ouvert des portes intéressantes. 
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F. L’ Espace de Vie Sociale (EVS) : une dynamique qui ouvre la MJC à tous, 

          par Alban TREMEGES 

Contexte : durant cette saison, l’Espace de Vie Sociale porté par Alban jusqu’ici, est clairement devenu 
l’affaire de tous, marquant une véritable évolution de notre structure ; les perspectives vers un agrément 
centre social se sont ainsi accentuées. Christine, administratrice déléguée à ce volet, précise que salariés et 
administrateurs considèrent à 58 % que notre MJC est déjà un lieu de rencontre intergénérationnel et 
interculturel ; c’est dire que du chemin est fait et qu’il en reste à faire. En Avril, le nouveau président et le 
directeur de la MJC ont rencontré les cadres de la CAF de l’Hérault. Il a été convenu que la MJC a la 
possibilité de s’orienter vers cet agrément à courte échéance.  
En ayant pris acte, le CA de la MJC a voté le 3 juillet : « Compte-rendu de la rencontre avec la Président de 
la CAF et le directeur adjoint : accueil très ouvert et attentif, avec la suggestion d’étudier tout l’intérêt de 
solliciter l’agrément « centre social » - tout en restant MJC avant tout – d’ici 2 ans. Le CA se range à cet 
avis, comme une étape incontournable. ».  
 

Présentation des axes du projet d'espace de vie sociale de Marseillan : 
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 (une attention particulière étant portée aux gens du voyage). 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. 
 

Statistiques MJC : comme vu précédemment, la MJC a accueilli 716 adhérents provenant de 494 ménages 
en 2014. Parmi ceux-ci, 618 sont inscrits dans des activités ; la différence s’explique ainsi : environ 50 
personnes adhérent mais ne pratiquent pas d’activité (les militants, les animateurs d’ateliers, …) 50 autres 
adhérent par le biais de la carte familles sans pour autant que tous ses membres ne pratiquent d’activité. 

 

 Voici le détail des tranches d’âges concernées :  
Nous notons ici que 14 % des personnes (soit 69) 
proviennent du territoire ex-PLAJH (politique 
jeunesse intercommunale – Florensac, Pomerols, 
Pinet). Certaines de ces personnes ont verbalisé 
le besoin d’un accompagnement social. En effet, 
quelques fiches navettes ont été faites pour des 
familles et personnes isolées.  
Pour les familles, l’agence solidarité Agde-
Pézenas a pu cofinancer, car elles se situent sur 
son territoire d’action. En revanche, en ce qui 
concerne les personnes isolées, le CCAS de 
Marseillan ne peut le faire. 

 

 L’EVS développe les axes d'interventions suivants au bénéfice de tous les adhérents : 
 Axe 1 : Accueil-Informations-Orientation =  

    Favoriser l’accès au droit commun aux publics en difficultés. 
 Axe 2 : Passerelles     Favoriser le travail de partenariat. 
 Axe 3 : Temps collectifs – familles  Favoriser des actions collectives et familiales. 
 Axe 4 : Insertion (hors agrément EVS) Contribuer à lever les freins à l’insertion 

 

Ses actions, portées par l’ensemble des acteurs de la MJC, impliquent tous les adhérents, quel que 
soit le type d’activité pratiquée 

6%16%14%

8%

24% 31%
1%

Les adhérents de la MJC 
par tranches d'âges

0-6 (41)

7-11 (118)

12-17 (98)

18-35 (55)

36-60 (171)
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A noter que les accueils collectifs comprennent l’ALSH enfant (OM) – l’ALSH Ados et l’accueil des Familles (sortie pour 

tous, journal échanges, mercredis grands & petits).  
 

Les faits marquants de la saison : 
 Une attention particulière est portée aux familles. De fait, des dynamiques collectives émergent au 
 sein de la maison. L’appropriation de la « fiche navette » comme un véritable outil par les 
 techniciens transversaux et certains membres du CA. Le développement de l’axe 4 « Insertion ». En 
 tant qu’opérateur, la MJC fait partie du parcours d’insertion des jeunes : accueil individuel, ateliers 
 collectifs thématiques…  

La MJC développe des partenariats forts avec la CAF qui contribue au financement, au pilotage et à 
la guidance de l’agrément EVS ; le pôle solidarité Agde du Conseil Général qui contribue au 
financement via une convention d’Action Collective de proximité. 
La Mairie de Marseillan qui délègue ses compétences jeunesse et école de musique à la MJC. 
La Mission Locale pour l’Insertion de la Jeunesse du Bassin de Thau : une convention nous lie afin de 
créer du lien entre le PIJ et leurs permanences sur Marseillan. 
Le CCAS contribue au financement de deux actions spécifiques développées dans le cadre de notre 
EVS : journal « Échanges » et action  « pré code ». 
Pour les actions sur les aidants familiaux : le CLIC (Centre Local Information Coordination ) « le 
fanal » et la PARA (PlAteforme Répit pour Aidant)« l’écoutille ». 
L’agglomération « Thau Agglo » et la société gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 

Bilan l’Axe 1 : Accueil-Informations-Orientation 
Favoriser l’accès au droit commun aux publics en difficultés. 
 

Résultats constatés : on constate que l’accueil des publics en difficultés à la MJC a atteint une autre 
dimension. Jusqu’alors, cet accueil était physique et avait lieu dans le bureau du référent de l’EVS. 
Aujourd’hui, il tend à prendre en compte la dimension d’accompagnement. Nous avons identifié 
que certains animateurs d’ateliers ont un autre discours ; de même certains adhérents ont une 
attention particulière aux difficultés des familles. De plus, l’animatrice du PIJ s’est formée au métier 
de Conseillère en Insertion Professionnelle.  
Statistiques quantitatives : pour l’année 2014, nous avons recensé 50 personnes accueillies pour 
fiches navettes, informations et orientations diverses. 

Dans les perspectives, nous pouvons mettre en exergue la signature de la convention « accès 
aux droits » avec la CAF, l’accueil individuel des publics fragiles avec notre CIP et la création 
prochaine d’un bar associatif dans notre lieu de vie (hall d’accueil). 

  

10%

22%

68%

Les différents types d'accueils de la MJC
Activités individuelles (77 : musique)

Centre de loisirs (159 : enfant-jeune-famille)

Activités de groupes (499 : danse, tarot)
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Bilan l’Axe 2 : Passerelles 
Favoriser le travail de partenariat. 
 L’arrivé d’une animatrice « événementiel » a contribué au décloisonnement des actions de la MJC.  
 Les professionnels transversaux demandent de faire des points de coordination chaque semaine. 
 

Résultats constatés : au cours de l’année 2014 et au regard de certaines de nos actions, la MJC a 
développé des partenariats au travers de deux conventions : ces actions sont des portes d’entrée vers 
la MJC pour ces publics identifiés sur le bassin de vie. 
Avec l’appui du réseau « parentalité 34 », la MJC siège aux commissions parentalité d’Agde et Bassin de 
Thau. Ce travail a permis de mettre en exergue le besoin de développer une telle commission sur 
Marseillan. Elle verra le jour début 2015 et les partenaires locaux de l’EVS sont déjà invités à en 
concevoir le fonctionnement et les objectifs. 
La MJC étant au carrefour de plusieurs dynamiques culturelles, nous avons créé une commission socio-
culturelle en décembre 2014. Pour l’instant, elle a pour objectif de concevoir des passerelles entre les 
structures participantes. Néanmoins, un objectif partagé est mis en exergue : favoriser l’intégration et 
la rencontre de publics divers et particulièrement la petite enfance et les nouveaux arrivants. 
 

Perspectives 
 Création commission parentalité marseillanaise (1er trimestre 2015) et insertion professionnelle 

(automne 2015) 
 Créer un partenariat avec le conseil général et son pôle développement durable : convention 

commune avec le pôle solidarité, accompagnement socio-professionnel de personnes bénéficiaires 
du RSA - fiche navette pour adulte avec enfant au RSA. 

 Faire évoluer l’agrément Accueil Collectif Proximité du CG, pôle solidarités vers un Développement 
Social Local. 

 

Bilan de l’Axe 3 : Temps collectifs – familles Favoriser des actions collectives et familiales. 

Résultats constatés 
 Sorties pour tous : certaines personnes qui font les sorties pour tous participent également au journal. 

Cela a permis de créer des ponts entre les personnes d’une part mais aussi entre les activités qui ont 
fusionné en septembre 2014. La majorité des personnes sont adultes isolés et nouveaux arrivants sur la 
commune. Cette action a favorisé l’insertion sociale. Une partie de ces participants participe 
aujourd’hui au pilotage  des actions familiales. 

 Bilan de l’activité journal Échanges sur la période Septembre 2013 - Juin 2014 : 
Nous avons pu constater une mobilisation des parents d’élèves. Nous avons accueilli plusieurs familles 
ou enfants seuls (provenant de l’aire d’accueil des gens du voyage). Les échanges autour des activités 
ont été denses puisqu’ils ont permis la création de 4 journaux réalisés dans le hall d’accueil de la MJC. 
Cette initiative a créé des temps conviviaux gratuits pour tous (adhérents et usagers) : concert, 
exposition collective… et suscité la transformation du hall d’accueil de la MJC en un lieu de vie. 
 Bilan de l’activité journal Échanges sur la période Septembre-Décembre 2014 : 
Le groupe de pilotage a fait évoluer l’activité journal vers un accueil tous les mercredis après-midis 
pour les familles et adultes : « Mercredis Grands & Petits ». Le journal est un fil conducteur et est 
devenu l’outil d’évaluation des activités. Cette action, labellisée CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) depuis décembre 2014, est un lieu d’accueil enfant-parents et 
intergénérationnel. Cet accueil se situe au sein d’un pôle enfance-jeunesse-famille. Depuis septembre 
2014, la MJC a mis en cohérence ses activités du mercredis après-midi au profit des familles. Ce pôle 
accueille deux ALSH (enfants & ados), des activités d’éveil danse & musique et une école de cirque. Le 
hall d’accueil de la MJC est central et accueille l’activité Mercredis Grand & Petits (familles et adultes). 

 Carrefour des aidants : sur l’année 2014, nous avons développé une action autour des aidants familiaux 
avec le CCAS. La MJC a intégré le Comité de Pilotage du CLIC Le Fanal et un partenariat étroit avec la 
plate-forme de répits pour aidants familiaux du Bassin de Thau « l’Écoutille ». Cette action a favorisé 
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une synergie partenariale locale autour de cette thématique. Fin décembre, la PARA l’Écoutille a aussi 
organisé une action sur Marseillan avec l’appui de ce réseau partenarial. 
 

Statistiques quantitatives 
Sur l’année 2014 nous pouvons comptabiliser : 

A. 9 sorties pour tous avec 54 participants, soit 132 personnes cumulées, 
B. 4 accompagnements au théâtre de Sète avec 30 participants, soit 35 personnes cumulés, 
C. 17 temps conviviaux organisés par la MJC, plus 6 participations sur des animations de la vie locale avec 

797 participants cumulés et 149 bénévoles cumulés. 
Concernant les temps familiaux liés au journal, il faut cumuler les deux périodes : janvier 2014 - juin 
2014 (activité Échanges) et septembre 2014 - décembre 2014 (activité Mercredis Grands & Petits) en 
prenant en compte que nous comptabilisons par période scolaire : 

 141personnes différentes avec en moyenne 35 personnes différentes par journal, 
 369 personnes en cumulés sur l’année 

Nous avons organisé trois Carrefour des aidants qui ont accueilli environ 20 aidants familiaux en 
cumulé. 
Perspectives 

 En juin 2015, la MJC organisera un festival qui remplacera les galas de fin d’année. Pour la première 
année, toutes les activités de la MJC seront invitées à participer. 

 Avec les nouvelles dynamiques (projet hall d’accueil & mercredis grands & petits), des besoins de 
familles sont verbalisés. En ce sens, le référent EVS accompagne un groupe de jeunes parents vers la 
conception d’action parentalité de type LAEP. 
 

Bilan de l’axe 4 : Insertion 
Contribuer à lever les freins à l’insertion. 
Résultats constatés 
L’axe « Insertion » n’a pas été abordé au sein de l’EVS. Néanmoins, la MJC a été interpellée par la CAF 
Maritime pour une prise de contact. Cet échange a mis en exergue la problématique des conjoints 
collaborateurs sur la commune de Marseillan. En effet, certains secteurs d’activités (agriculteur : 
ostréiculture) et catégories socio- professionnelles (femmes d’auto entrepreneurs : aire GDV) sont 
identifiés. 
Insertion socioprofessionnelle : la MJC développe un partenariat avec la MLIJ du bassin de Thau. Dans 
ce cadre, notre animatrice PIJ participe à certaines actions d’insertion ainsi qu’au pilotage de celles-ci 
(cf. : chapitre précédent). Le travail autour de cette action a permis de consolider ce partenariat et de 
favoriser le développement de l’axe insertion au sein de la MJC. 
Depuis septembre 2014, Emily, forte de sa certification de « Conseillère en Insertion Professionnelle » a 
reçu une dizaine d'adultes afin de les aider dans leur reconversion professionnelle ou dans des 
démarches de recherche d'emploi. Elle a constaté qu’une problématique sociale empêche le parcours 
ainsi qu’une difficulté de maîtrise de l’outil informatique pour certains. Elle a effectué des orientations 
vers la CAF, Pôle emploi, le CG (RSA). 
 

Perspectives : cette nouvelle dimension permet à la MJC de développer son partenariat avec le service 
insertion du conseil général ainsi qu’avec pôle emploi. Nous souhaiterions contribuer au parcours 
d’insertion socio-professionnelle des adultes.  
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Conclusion et perspectives : avec près de trois ans de fonctionnement, les actions liées aux agréments 
« espace de vie sociale » de la CAF et « action collective de proximité » du Conseil Général ont fait 
évoluer la MJC dans ses perceptions d’accueil de public, de gestion d’adhérents-usagers et d’utilité 
sociale des actions. 
Les membres du CA, les équipes professionnelles et bénévoles et nombre de nos partenaires de terrain  
s’emparent collectivement de la nécessité de cette démarche. 
L’ouverture à différents publics avec leurs problématiques et envies associées permet de recentrer le 
projet social au cœur du projet associatif qui se trouve de fait, en pleine évolution. 
Les lignes de forces engendrées par ce travail sont les suivantes : 

 accueillir l’ensemble de nos adhérents dans un lieu de vie et non plus dans une salle d’attente 
pour favoriser la prise de parole et le lien social, 

 renforcer l’accompagnement des familles au travers des actions de parentalité, 
 poursuivre la mise en place de commissions thématiques : culture et parentalité, pour faciliter 

les synergies, 
 prise en compte de problématiques sociales pour faciliter l’insertion des publics les plus fragiles. 

 Pour l’année 2015 et au-delà, les perspectives sont clairement établies : obtention de l’agrément 
centre social qui est une priorité de notre structure ainsi que pour nos partenaires. 

 Une actualisation de notre diagnostic partagé doit pouvoir faire un état des lieux de toutes les 
thématiques au sein des différentes structures d’accueil de Marseillan ; ce travail sera coordonné avec 
la démarche de l’espace et, à terme, inclus dans le contrat « enfance jeunesse et familles » entre la 
CAF ; la municipalité et les partenaires sociaux.  

 Un nouveau plan d’action va se dessiner qui, nous l’espérons, pourra répondre au plus grand nombre. 
Il prend l’appellation « OSIS » pour Ouverture Sociale et Insertion Socioprofessionnelle. 

 

G. Des perspectives réalistes et ambitieuses 

basées sur une dynamique citoyenne marseillanaise résolue 
 

A la lecture de ce rapport d’activités, il nous est permis d’adopter avec optimisme et 
résolution les lignes de force suggérées par Christian dans son rapport moral.  

Perspectives et ambitions sont d’ores et déjà au rendez-vous de nos actions présentes et à venir : 

 une association qui, contre vents et marées, maintien un niveau d’implication de ses bénévoles et 
administrateurs que nombre de structures nous envie ; 

 une maison capable de se remettre en cause et de réinventer un projet socioculturel associatif à 
l’écoute de ses adhérents en particulier, des marseillanais en général ; 

 une équipe de professionnels qui se stabilise et se qualifie, porteurs d’actions attendues par 
nombre de familles de notre bassin de vie culturel ; 

 un partenariat renforcé, clarifié sur plusieurs années, tant avec les collectivités et institutions 
intervenant dans notre champs, qu’avec nos partenaires de terrain ; cela signifie que le maillage 
inter partenarial et interdisciplinaire à l’œuvre ou en devenir représentera un plus précieux ; 

 un volet historique avec des ateliers et des cours toujours renouvelés, des animations transversales 
et des évènements de qualité créateurs de liens sociaux ; 

 un espace jeunesse en création qui reposera sur la mise en passerelles de l’existant et répondra aux 
besoins et attentes des adolescents ; 

 une école de musique portée par des professionnels d’expérience et des bénévoles enthousiastes ; 

 une Ouverture Sociale et un accompagnement vers l’Insertion Socioprofessionnelle, créateurs 
d’innovations, d’expérimentations, d’élans citoyens et de solidarité ; 

 Le tout avec une recherche permanente de décloisonnement et de 
perméabilité des divers secteurs entre eux ; on peut apprécier une activité 
sportive collective, aimer peindre et danser, se retrouver pour une partie de 
carte entre amis, balader dans la nature et aider les enfants à faire leur devoir 
deux soirs par semaine, non ?  
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3. RAPPORT FINANCIER 2014 et PERSPECTIVES 2015 
Présentés par la Trésorière, Christine DAVAILLE 
 
« Développer notre autofinancement - plus d’adhésions et de cotisations, plus de 

manifestations « rentables » pour notre association - et diversifier nos sources de 
financements par le développement de nouveaux secteurs » sont les deux priorités 
dégagées par nos administrateurs dans le cadre de notre actuel projet associatif.  

Ils œuvrent, avec les professionnels de  la MJC à réaliser cet objectif qui nécessitera cependant plusieurs 
saisons. 

 

A. Compte d’exploitation 2014 
  

MJC de MARSEILLAN / Rapport Financier 2014 

Compte de Résultat du 01/01/14 au 31/12/14 

CHARGES D'EXPLOITATION 
 Au  

31/12/2014  
 Au  

31/08/2013  

Détail des postes     

Consommation exercice/tiers (60-62)        100 823,23         92 276,83    

Impôts, taxes et versements assimilés (631-635)          19 767,76           6 519,01    

Charges du personnel        252 838,42       172 775,73    

Dotations aux amortissements et provisions          25 922,71         15 297,56    

Autres charges             4 297,24           2 654,90    

Charges exceptionnelles          4 480,31    

TOTAL I            403 649,36       294 004,34    

Résultat excédentaire             826,39    

TOTAL GENERAL CHARGES    403 649,36       294 830,73    

 
 

 
 
 

MASSE 
SALARIALE

63%

CHARGES 
DIVERSES

37%

CHARGES 2014

CHARGES 
SALARIALE

S
59%

CHARGES 
DIVERSES 

41 %

CHARGES 2013
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MJC de MARSEILLAN / Rapport Financier 2014 
Compte de Résultat du 01/01/14 au 31/12/14 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
 Au  

31/12/2014  
 Au  

31/08/2013  

Détail des postes     

Cotisations Ateliers et Cours         109 943,58       102 141,91    

Autres produits d'exploitation        126 043,17       176 124,99    

Adhésions          11 835,99           7 829,00    

Subventions d'exploitation et Prestations de Services            138 376,13      

TOTAL I        386 198,87       286 095,90    

PRODUITS FINANCIERS             1 587,91           1 877,77    

PRODUITS EXCEPTIONNELS          14 455,32           6 857,06    

TOTAL II          16 043,23           8 734,83    

Résultat déficitaire             1 407,26      

TOTAL GENERAL PRODUIT    403 649,36       294 830,73    

 

 

  

AUTOFINANCEMENT 
38%

RESSOURCES 
COLLECTIVITES 

PUBLIQUES
51%

DIVERS
11%

RESSOURCES 2014
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B. Bilan 2014 
 

MJC MARSEILLAN         

  
  Bilan Actif       Du 01/01/14 au 31/12/14  

Détail des postes 
 Valeurs  
brutes  

 Amortissement 
et provisions  

Valeurs  
nettes 

 N-1     

    

Immobilisations corporelles (2183-2818)      23 751,88       21 297,77          2 454,11    682.95 

Immobilisations financières         

TOTAL I      23 751,88       21 297,77    2 454,11 682.95 

           

Créances (40/41/42/43/46)      32 364,71      32 364,71 30 937,69 

Divers/Disponibilité/Trésorerie (512-531-
518) 

     52 630,06      52 630,06 61 614,88 

Charges constatées d'avance        1 177,66      1 177,66 1 907,01 

TOTAL II      86 172,43      86 172,43 94 459,58 

           

Résultat de l'exercice     1 407,26   

           

TOTAL GENERAL (I à II)    109 924,31       21 297,77        90 033,80    95 142.53 

MJC MARSEILLAN         

  
  Bilan Passif            Du 01/01/14 au 31/12/14  

Détail des postes 
 Valeurs  
brutes  

 Amortissement 
et provisions  

Valeurs  
nettes 

 N-1     

    

Report à nouveau      34 559,96         

Provisions pour risques (151)      24 700,00         

Affectation du résultat        

           

TOTAL I      59 259,96          59 259,96       49 043.41    

           

Dettes  fournisseurs & cptes rattachés        4 053,43                 8 337,73    

Dettes fiscales et sociales      26 720,41               21 406,43    

Produits constatés d'avance              13 832,00    

Divers Dus (512)                2 522,96    

           

TOTAL II      30 773,84          30 773,84           46 099,12    

           

TOTAL GENERAL (I à II) 90 033,80   90 033,80    95 142.53    
 

Ce bilan affirme, cette année encore, tout le soutien supplétif apporté par la commune qui, 
nous dispensant d’avoir à nous loger et à acquérir divers matériels, explique le caractère 
réduit de nos « richesses » patrimoniales et autres.  
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C. Budget Prévisionnel 2015 
 

MJC MARSEILLAN - Budget prévisionnel 2015  
Charges d'Exploitation  

Détail des postes 2015 %  CE 2014 % 

Coût d'achat des marchandises       
0,00% 

Consommation exercice/tiers (60-62)       78 750,00    22,36%         100 823,23    24,98% 

Impôts, taxes et vers.assimilés (631-635)       20 000,00    5,68%           19 767,76    
4,90% 

Charges du personnel (64)     252 864,00    71,81%         252 838,42    
62,64% 

Dotations aux provisions (681)   0,00%           25 922,71    6,42% 

Autres charges (65)            500,00    0,14%             4 297,24    
1,06% 

Charges exceptionnelles (67)    0,00%   
  

TOTAL I     352 114,00              403 649,36    
  

    Résultat : exédent   0,00%                      -      
0,00% 

TOTAL II                   -                             -      
  

TOTAL GENERAL CHARGES 352 114,00 €           403 649,36    
  

 

MJC MARSEILLAN - Budget prévisionnel 2015  
Produits d'Exploitation  

Détail des postes 2015 %  CE 2014 
% 

  

Produits d'exploitations (70)       

Subventions d'exploitations et 
d'actions (74) 

       159 290,00    50,24%         138 376,13    34,28% 

Cotisations ateliers et cours        104 000,00    6227,54%         109 943,58    27,24% 

Autres produits d'exploitation          45 274,00    14,28%         126 043,17    31,23% 

Adhésions (756)            8 500,00    2,68%           11 835,99    2,93% 

TOTAL A + B       317 064,00              386 198,87      

Produits Financiers (758-796)            1 670,00    4,76%             1 587,91    0,39% 

Reprise sur Provisions (7815)           20 000,00    57,06%   0,00% 

Produits Exceptionnels (771)   0,00%           14 455,32    3,58% 

Transfert de charges (79)           13 380,00    38,17%   0,00% 

TOTAL II          35 050,00               16 043,23      

Résultat déficitaire                  1 407,26      

TOTAL GENERAL PRODUIT 352 114,00 €           403 649,36      

 
 

Notons que notre Budget prévisionnel 2015 laisse apparaitre un volume financier inférieur 
de plus de 50.000 €, par rapport à l’année précédente. Ceci s’explique principalement par le 
fait que notre MJC développe des activités et animations demandant moins de moyens et 
ne prévoit pas de provision pour risques. 

Vote du montant de l’adhésion 2015 / 2016  
 Votre CA propose le passage de l’adhésion à 17 € (au lieu de 16) – 13 € (au lieu de 12) pour le 
second membre de la même famille  et 40 € (au lieu de 38) pour la carte familles.  
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4.  Election du Conseil d’Administration 
 

 

  
 Roselyne BERTRAN se représente 

  

 Jacques LAUTIER se représente 

 

 Nicolas JAMARD se représente 

 

 Monique VIVET se présente 

 

 Danielle SCHOONOOGHE se présente 

 

Pour un mandat allant jusqu’en 2018 

 
 

Si l’AG élit ces 5 administrateurs, notre Conseil d’Administration sera complet avec 18 

membres actifs : James Ansart, Albert Arnaud, Roselyne Bertrand, Henri Cauquil, Ginette 

Cruveiller, Christine et Jean-Louis Davaille, Béatrix Dressaire, Nicolas Jamard, Jacques 

Lautier, Dominique Loupiac, Marie-Claude Molina, Christian Oulmière, Frédéric Provost, 

Véronique Rué, Frédérique Thieule et Monique Vivet 

 

B - Collège des Membres associés :  
 

Rappel : Nathalie Leclerc siège au CA de la MJC depuis l’an dernier, en tant que représentante de l’OM 
 

votre Conseil d’Administration vous propose d’accepter  

 la  Mission Locale pour l’Insertion des Jeunes  

  du bassin de Thau,  

  représentée par Bruno GALAN, son Directeur, ou son suppléant 

 

     comme membre associé. 

  

CANDIDATURES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

A - Collège membres actifs (18 sièges) 
Renouvellement par tiers sortant 

109/12/2011 

Nicolas JAMARD  Roselyne BERTRAN (sortante) 

  Jacques LAUTIER (sortant) 

14/12/2012 

Jean-Louis DAVAILLE Béatrix DRESSAIRE (sortante) 

Frédéric PROVOST Marie-Claude MOLINA (sortante) 

Christian OULMIERE Dominique LOUPIAC (sortante) 

Christine DAVAILLE   

14/03/2014 

James ANSART Frédérique THIEULE (sortante) 

  
Albert ARNAUD (sortant) 

Henri CAUQUIL (sortant) 

13/03/2015 
Roselyne BERTRAN (sortante) 

Jacques LAUTIER (sortant) 
Nicolas JAMARD (sortant) 
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5.       Echanges sur notre ouverture sociale à venir 

 

Projection de  

    « La fabrique des possibles » 
 

La Fabrique des 

possibles.mov
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.  Election du bureau par le CA   

 

 

7. Pot de l’amitié et auberge espagnole 


