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Déroulé de l’assemblée 
 

Accueil et installation des participants + signature de la liste d’émargement 
 

Mot de bienvenue du Président + annonce du déroulement de l’AG   
 

 
 

 
 

Introduction – rappel du déroulé 
 

a. Une organisation associative qui allie souplesse et rigueur démocratique 
 

b. Aperçu des richesses humaines de la MJC/CSC vues du côté militants associatifs 
 

c. Les forces vives de la maison 
des adhérents et usagers en nombre aimant participer à la vie de leur 

association 
 

d. Des moyens professionnels au service d’un projet associatif partagé 
 

Conclusion - perspectives  
 

 

 

Introduction  
 

a. Un accueil généraliste de notre MJC/CSC convivial et attentif  
 

b. Un cœur de métier solide, c’est le volet historique de notre maison 

 Avec de nombreux ateliers et cours dans des domaines variés … 
 Une école de musique qui s’appuie sur le conservatoire intercommunal de Sète 
 Egalement des animations associatives vivantes et des évènements transversaux  

 

c. Des Espaces  d’Accueil Loisirs éducatifs au plus des près des enfants et jeunes  
 L’olympique marseillanais : un accueil éducatif des enfants au cœur de leur « village » 
 L’accueil loisirs adolescent : des vacances éducatives et ludiques 
 

d. Un espace jeunesse à l’écoute d’ados impliqués 

    OZ ’Ados : une action socioculturelle au plus près des ados, au sein même du collège 
    Estiv’ados : un espace estival d’accueil et d’animation, point de rencontre sur la plage 
    Un Point d’Information Jeunesse présent sur les lieux de vie des adolescents 

 

e. Une empreinte sociale qui ouvre la maison au plus grand nombre  

 Avec le temps de boites et stages… 
 Des actions qui œuvrent naturellement sur l’accompagnement à la parentalité 
 Avec une maison de plus en plus ouverte à ses partenaires 

 

Conclusion - perspectives 
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a. Compte d’exploitation 2016 –  
    en route vers un équilibre nécessaire 
 

 

b. Bilan 2016 –  
      une assise qui reste à construire 
 

 

c. Budget Prévisionnel 2017 –  
un avenir qui se dégage 
 

 

d. Vote du montant de l’adhésion 2017 / 2018  
 

 

 

    
 



4 
 

 
Bonjour, 
 
C’est au nom du conseil d’administration que je vous souhaite la bienvenue et vous 
remercie tous de votre présence ; saluons tout particulièrement nos adhérents, salariés et 
prestataires, mais également nos partenaires institutionnels qui nous font le plaisir de leur 
participation. 
 
La présence de chacun, quel que soit son statut au sein de l’association, est précieuse ;  
c’est en partageant sa vie démocratique, que nous témoignons ensemble de l’intérêt que 
vous portez à notre MJC / Centre SocioCulturel de Marseillan. 
 
C’est le moment du bilan d’une année d’activités, riche en évènements en animations, en 
divers moments d’échanges et de rencontres, d’une année de décisions pour le bon 
fonctionnement et l’avenir de notre MJC/CSC. 
 
Le programme de cette soirée commence par le rapport moral que je me propose de vous 
lire ; puis je passerai la parole à Didier THIRIET et à son équipe pour un rapport d’activités 
que nous tenterons d’animer de manière attractive. La trésorière, Christine DAVAILLE, vous 
présentera ensuite le rapport financier. 
 
Nourris de tous ces éléments nos principaux membres de droit nous apporterons leur 
éclairage quant à la vie de notre maison.  
 
Ce sera alors le moment  de passer au renouvellement d’une partie du Conseil 
d’Administration. 
 
Après cela nous ouvrirons un échange sur le thème de la famille, animé par une militante 
de l’Ecole des parents et des éducateurs. Ce sera l’occasion de mieux cerner la place 
essentielle que la parentalité joue à tous moments de la vie d’un nourrisson, d’un enfant, 
d’un adolescent, d’un adulte, bref d’un citoyen et  puis d’en débattre. 
 
Il sera alors temps de lever le verre à l’avenir de cette maison pour un moment de 
convivialité que nous apprécions tous. 
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    par le Président, Christian OULMIERE 
 

 

Le rapport moral c’est un moment privilégié pour se remémorer tous les temps fort d’une année, les 

bons moments comme les difficultés,  avec le futur de cette maison comme objectif. Cet exercice est 

d’autant plus agréable que cette année a été très riche en actions et en perspectives de développement. 

Il y a 3 ans un certain nombre de choix ont été décidés par le conseil d’administration : reconstruire notre 

espace jeunesse, faire évoluer cette maison vers un fonctionnement « centre socioculturel », développer la 

participation collaborative du plus grand nombre, aller toujours plus vers tous les publics de Marseillan et 

son bassin de vie, s’ouvrir vers les autres associations, qu’elles soient culturelles, sportives ou caritatives. 

Une bonne partie de ces enjeux étaient nouveaux, demandaient un bel investissement et une remise en 

question de chacun, qu’il soit professionnel ou bénévole. La réussite de cette évolution devait passer par 

des modes de fonctionnement nouveaux :  

 une dynamique d’expérimentation tant sur le fond que sur la forme, mise au service de nos 

finalités et de nos objectifs ; 

 des modes d’entrées dans la MJC/CSC plus divers et plus incitatifs ; 

 des actions phares qui retiennent l’attention des institutions par leur coté novateur :  

o avec l’opération  Oz’Ados au collège pour approcher toute une tranche d’âge d’adolescents,  

o l’opération  Estiv’Ados pour permettre à nos jeunes de vivre des vacances heureuses et 

riches en échanges avec l’autre, qu’il soit touriste à Marseillan plage ou qu’il soit d’ailleurs ; 

 les sorties parents enfants ; 

 les boites à …. « culture, danse, bien-être, …)  qui permettent la découverte de plusieurs activités 

d’un même thème ; 

 les partenaires qui viennent proposer leur permanence à la MJC/CSC, les partenaires qui coopèrent 

sur nos actions ; 

 le festival qui prend de la puissance chaque année, par la qualité des intervenants et par 

l’attractivité des prestations. 

Tout cet inventaire d’actions menées sera développé dans le rapport d’activités aussi je n’en dis pas plus. 

Vous pouvez vous douter que tout cela ne vient pas seul et que la qualité de toutes ces actions n’est pas le 

fruit du hasard. Ce travail c’est le résultat d’une alchimie positive à base de « participatif, collaboratif, 

ouverture d’esprit, abnégation, intelligence collective, passion et bénévolat « généreux ». 

En effet il ne suffit pas de vouloir pour arriver à ce résultat, il faut développer une belle dynamique ou tous 

les acteurs se sentent concernés : 

 le conseil d’administration et sa vision de l’avenir qui a bien définit la politique à mener pour les 5 

ans à venir, et qui a su traduire sa volonté dans les actes par une participation active auprès de 

l’équipe de professionnels à tous les niveaux de la mise en œuvre ; 

 la direction de cette maison qui a apporté toute sa conviction et sa compétence pour guider le C.A. 

dans ses choix ; 

 l’équipe de professionnels qui a adhéré à nos projets, qui a su s’impliquer ; chacun à son poste, ils 

ont mis leur savoir-faire au service de ce développement, avec toute l’énergie nécessaire et avec 

un sens commun bien développé ; 
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 les partenaires institutionnels qui ont cru en nous, soit en nous ouvrant leur porte, soit par un vrai 

soutien financier ; 

 les bénévoles, socle indéboulonnable de cette maison qui répondent toujours présents dans les 

temps forts de nos actions. 

Nous sommes très fiers de voir que notre maison évolue aussi vite et aussi bien, c’est le fruit d’une 

dynamique bien maitrisée par tous ces intervenants. 

Le futur de cette maison réside dans notre capacité à tous de consolider ce que nous avons mis en place, 

et surtout à rester vigilant à l’évolution de notre société afin de répondre autant que faire se peut aux 

nouvelles aspirations de nos adhérents, sans perdre pour autant nos valeurs fondamentales. 

Je souhaite rappeler  le rôle essentiel de nos partenaires dans cette évolution : 

 avant tout, notre partenaire privilégié,  la municipalité marseillanaise, sans laquelle votre maison 

de la jeunesse et de la culture n’existerait pas. Je laisserai Ludo vous présenter le projet de maison 

des associations et notre implication dans celle-ci ; 

 la CAF pour son financement du centre social mais aussi pour son soutien au quotidien dans tous 

les dossiers de développement ainsi que dans son rôle de membre du C.A. depuis cette année ; 

 nous ne pouvons oublier tous ceux qui nous soutiennent d’une manière ou d’une autre ;  

 le ministère de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative nous 

accompagne également depuis notre création, notamment par un poste FONJEP, qui vient d’être 

renouvelé pour 3 ans, signe, là aussi, de leur confiance ; 

 notre Conseil Départemental nous apporte également un soutien appréciable à différents niveaux. 

 Mentionnons enfin l’étroit partenariat instauré avec le Centre Communal d’Action Sociale de la 

Commune, avec le service solidarité du département, avec la Mission Locale pour l’Insertion des 

Jeunes du bassin de Thau ;  

 sans oublier l’ouverture du collège à notre équipe jeunesse, le soutien sans faille du principal, M. 

Gay et son engagement à nos côtés ; et nombre d’autres associations locales plus ponctuellement ; 

 la fédération régionale des MJC/CSC qui est toujours, quand c’est nécessaire, un appui technique 

efficace et compétent.  
 

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

croyaient en la MJC/CSC, qui croient en la MJC/CSC et à son rôle d’animateurs de la vie sociale locale. 

Souhaitons qu’ils continuent à nous accompagner vers la probable ouverture de nos champs 

d’intervention sur l’agglomération de communes ; dans le respect de notre identité d’acteur de 

l’économie sociale et solidaire, de l’éducation populaire, comme ils l’ont parfaitement fait jusqu’ici. 
 

Salariés, bénévoles et administrateurs travaillent souvent dans l’ombre, quelques instants de lumière et 

vos applaudissements leur feront « chaud au cœur ». 
 

Aussi avant de passer la parole à Didier pour le rapport d’activités, je propose aux membres du conseil 

d’administration de se regrouper autour de leur président pour une présentation rapide. 

En suivant, je demanderai à l’ensemble des salariés de se présenter autour de Didier, notre directeur. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Christian OULMIERE 
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2.  
 

Depuis le 1er janvier 2016 notre association bénéficie d’un agrément administratif « Centre Social » 
de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Lorsque notre Président a rencontré celui de la CAF de 
l’Hérault, en juin 2014, ils s’entendirent sur les termes suivants : notre Maison de Jeunes et de la 
Culture comporte déjà en son sein les éléments nécessaires à l’obtention de cet agrément, à plus de 
80 %. Depuis, nous avons continué à être attentifs aux besoins et aux attentes des habitants de notre 
bassin de vie, avons poursuivi le travail d’approfondissement partagé de notre projet associatif ; dans le 
même temps nous avons affiné l’organisation de la gouvernance de notre association et mis l’accent 
sur la formation professionnelle de nos salariés. Toute cette mise en marche de l’ensemble des forces 
vives de notre maison nous ont permis d’obtenir de notre CAF un agrément de 4 ans (2017 / 2020). 
Ainsi, pouvons-nous être fiers d’être aujourd’hui la « MJC / Centre Socioculturel de Marseillan », en 
ayant réussi le pari de préserver notre cœur de métier : l’animation socioculturelle et éducative pour le 
plus grand nombre de marseillanais et voisins. Comme nous le verrons par la suite, point de séisme au 
sein de notre association, quelques ajustements et évolutions, quelques expérimentations et 
nouveautés ; la MJC/CSC de Marseillan reste fidèle à elle-même démontrant sa capacité à prendre le 
train d’un avenir qui reste au service de nos concitoyens, pour eux et avec eux !  
 

a. Une organisation associative qui allie souplesse et rigueur démocratique 
3. Lors de notre précédente AG vous aviez approuvé la proposition de votre Conseil d’Administration de 

solliciter la CAF pour un poste de membre institutionnel ; c’est chose faite, deux administrateurs de la 

CAF 34 siègent à notre CA. 

4.  Notre appartenance au réseau des MJC/CSC de France nous a conduit à participer à l’AG de la 

FRMJC/CSC et à proposer l’une de nos administratrices à son CA – Monique Vivet y représente donc 

notre association. 

5. Au titre du partenariat avec le collège local, nous avons participé à 5 de leur CA en tant que personne 

qualifiée. 

6. 6 Conseils d’Administrations se sont réunis durant l’année 2016 ; chacun d’entre eux a réservé un 

temps pour des réflexions de fond et un autre pour assurer la gouvernance de l’association. 13 bureaux 

ont été mobilisés et ont géré la vie quotidienne de l’association en lien étroit avec la direction. 

7. 6 commissions « Gestion des Ressources Humaines », composées de 4 administrateurs et le Directeur, 

se sont réunies pour traiter divers points concernant la GP/GRH : ses membres ont organisé deux 

rencontres d’échanges avec l’ensemble de l’équipe transversale. 

8. Rappelons que, compte-tenu du fait que le Président est toujours en activité professionnelle, il a 

souhaité mobiliser autour de lui 11 Président-e-s délégué-e-s en charge des secteurs suivants : 

Jeunesse – empreinte sociale – Culture – Ateliers et cours – Ecole de musique et musiques loisirs – 

Animations associatives et évènements transversaux – et tout dernièrement – Communication -. Ce 

fonctionnement par délégation a permis de préparer les points mis à l’ordre du jour du jour des CA et 

bureau de manière transversale ; mobilisant des administrateurs, des professionnels, des usagers. La 

confrontation des approches différentes a favorisé des conduites d’actions au plus près des besoins et 

attentes des usagers tout en s’appuyant sur les savoirs faires spécifiques des professionnels. Ces 

dynamiques se sont, pour la plupart, appuyées sur des commissions thématiques ouvertes aux 

partenaires de terrain. 

9. Comme nous pouvons le constater sur l’organigramme associatif ci-après, rien d’essentiel n’a bougé 

depuis l’an dernier. 
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10.La dynamique participative - osons le terme « citoyenne »-, dessinée ci-dessus pose concrètement les 

bases d’un conseil de maison. Remarquons que la confrontation des deux « éthiques » bénévole et 

professionnelle, même si elle n’est pas toujours simple à vivre et à gérer, apporte, au final, toujours un 

plus : la mise en synergie de ces deux approches complémentaires élargit incontestablement les angles 

de vue prospectifs et les capacités d’évaluation des actions ; si tant est que cela se déroule dans le 

cadre d’un respect mutuel des spécificités des uns et des autre ; cela est affaire d’éducation … 

populaire !  
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La vie des commissions en témoignent également : portant sur la jeunesse, l’empreinte sociale, la 

musique, la culture, elles nourrissent les travaux des Comités de PILotage  et COmités TEChniques. 

Ceux-ci  mobilisent les représentants « techniques » des institutions représentées et bénéficient 

également de la participation d’acteurs de terrain, associatifs et autres. Ces commissions se réunissent 

à la demande et permettent un  pilotage partagé d’actions, au plus près des réalités locales ; leur 

composition interdisciplinaire et multi structurelle permet une véritable richesse d’approche. La mise 

en œuvre de ces commissions a incontestablement favorisé un échange de pratiques professionnelles / 

bénévoles ainsi qu’une  meilleure articulation entre les moyens humains et logistiques développés par 

les uns et les autres ; cela reste perfectible. 

Toujours en terme d’organisation, notons que durant l’année 2016, nous avons particulièrement 

travaillé les portes d’entrées à la MJC/CSC dont voici une présentation en y associant les divers types 

d’adhésions. 

* l’entrée historique est l’adhésion 
individuelle pour faire une activité 
socioculturelle dans le « cœur de métier »  
* les actions hors les murs ouvertes à la 
population autour de temps conviviaux 
(loto, concerts…) : sans adhésion, 
* le secteur jeunesse (ALP, ALSH, séjours) 
accessible avec un Pass Ados 
(8€/an/jeune) 
* les animations ponctuelles (sorties 
familles, boites…) accessible avec un Pass 
visiteur (2€/activité/personne), 
* les permanences sociales (MSA, CODES 
34) et activités de nos partenaires (secours 
populaire, CCAS…) accueillis dans nos 
locaux auxquelles nous ne demandons pas 
d’adhésions. 
* Les associations associées (association 
adhérentes à la MJC/CSC/CSC) : Cercle 
Occitan et Olympique Marseillanais : tous 
les membres adhérents aussi à la MJC/CSC. 
Nous partageons l’accueil des locaux. 
 

 

Les tarifs des adhésions pour la saison 

2015/16 se résument ainsi : 

 A l’année : adhésion d’un membre de la famille : 18€ 

 A l’année : adhésion d’un deuxième membre de la famille : 15€ 

 A l’année carte famille (3 personnes et plus) : 40€ 

 A l’année : Pass Ados : 8€ pour un jeune pour un accès au secteur jeunesse 

 Ponctuel : Pass Visiteur : 2€ pour une personne pour une activité. 
Les adhérents peuvent s'inscrire pour une ou plusieurs activités avec la même carte. Les tarifs sont 

différents en fonction des activités. A partir de 3 activités, une réduction de 10% est proposée sur les 

cotisations. 

Avec l'appui de ses partenaires (CCAS, Agence des Solidarité du Conseil Départemental), la MJC/CSC porte 

la « fiche navette » qui est un système de cofinancement. Ceci en vue de prendre en compte les difficultés 

financières d'une partie de la population.  
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b. Aperçu des richesses humaines bénévoles de la MJC/CSC 
 

Outre l’engagement des bénévoles au cœur même de notre maison, par le biais de l’animation d’ateliers 

et cours hebdomadaires, de participation à de nombreux évènements et manifestations organisés par 

notre association, parfois avec d’autres partenaires locaux, de la conception et la réalisation de notre 

journal notons l’implication réelle des administrateurs de l’association. Au nombre de 18 membres actifs, 

ils sont assidus aux séances de travail, aux diverses commissions et réalisent une mission constante de 

représentation de notre association dans les diverses cérémonies et manifestations organisées par nos 

partenaires ; l’ensemble de cet engagement représente un volume de 2028 heures offertes à la collectivité 

(évalué à près de 22000 €). Au dire des plus anciens administrateurs de l’association (certains capitalisent 

30 ans d’ancienneté !) la gouvernance de notre maison a atteint un niveau d’efficacité à la mesure de leurs 

ambitions ; il reste cependant un travail important à réaliser pour tendre vers un pilotage budgétaire plus 

collaboratif de notre structure. Pour ce faire, nous œuvrons actuellement à la réalisation d’une 

comptabilité analytique adaptée et d’une comptabilité par engagements qui permettrait, dans un premier 

temps, d’impliquer les administrateurs dans des choix budgétaires éclairés et, dans un second temps, de 

favoriser un principe de délégation mesurée aux responsables des divers secteurs. 
Ateliers et actions animés par des bénévoles (dont notre journal). Chaque semaine 21 bénévoles animent 

les ateliers ou cours suivants : groupe de musique, Occitan, scrabble, tarot, latin, art contemporain, chant, 

tricot, peinture, patchwork, bridge, dessin / design, vélo, tarot. Leurs 990 heures de don représentent 

environ 14000 € ! Ce sont près de 150 personnes qui bénéficient de cet engagement bénévole. 

Ce sont également des bénévoles qui assurent l’accueil loisirs hebdomadaire de l’OM et la sortie du 

journal trimestriel. Des ressources humaines offertes à la collectivité permettent aussi d’organiser et 

d’animer des lotos, notre festival, diverses soirées détente, des carrefours musicaux et vocaux. Marseillan 

peut encore compter sur les bénévoles de la MJC/CSC  pour « Voyage dans les arts », la fête de l’enfance et 

de la jeunesse, la fête intergénérationnelle, destination soleil, la fête de la musique et enfin le « Noël de la 

grille ». La délégation « animations associatives et évènements » mobilise quant à elle une trentaine de 

bonnes volontés bénéficiant à près de 2000 marseillanais pour les manifestations organisées en interne et 

plus de 6000 personnes pour les évènements organisés conjointement avec la maire et d’autres acteurs 

locaux. L’ancienneté de notre association sur son bassin de vie (43 ans d’existence avec l’OM) permet de 

s’appuyer sur un « habitus bénévolus » qui fait partie intégrante des modes de vie marseillanais. Cela dit, 

nous nous efforçons d’entretenir cette « flamme » par un « repérage » et un accueil particulier des 

« nouveaux » « prétendants » s’appuyant sur des informations régulières, un mode de communication 

personnalisée, des rencontres conviviales qui leur sont dédiées. Les administrateurs ainsi que l’équipe 

transversale sont tout particulièrement attentifs à cette dimension de notre vie associative.  

Ainsi une action d’accueil des nouveaux bénévoles a-t-elle été organisée afin  de faciliter l’intégration des 

nouveaux bénévoles ET lancer les activités associatives de la saison. Plus des 2/3 des nouveaux bénévoles 

se sont déplacés. Ils ont pu rencontrer des administrateurs, des bénévoles déjà actifs et l’équipe 

transversale. Des panneaux de présentation des activités ont été réalisés par les bénévoles et ont permis 

de commencer à échanger autour des actions existantes. Cette démarche permet à certains de 

« s’autoriser » à être plus présents dans la vie associative car ils s’y sentent invités ....  

Pour terminer sur ce chapitre notons que, globalement, l’engagement des bénévoles représente une 

valeur de plus de 51.000 euros, offerts à la collectivité ! 
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c. Les forces vives de la maison : des adhérents et usagers en nombre, 
 aimant participer à la vie de leur association 

11.La MJC / Centre socio culturel accueille la population du bassin de vie tant par ses actions quotidiennes 

que par des actions « hors les murs ». Les personnes qui rentrent dans nos locaux peuvent venir seules, 

en famille ou être accompagnées. Voici une présentation des personnes qui contribuent à la 

dynamique de notre maison. 

12.Le nombre d’adhérents pour la saison 2015-2016 est de 730 Ce chiffre augmente légèrement par 

rapport à la saison précédente (+ 54). En revanche, le nombre d’inscriptions aux actions = 912, de 

notre MJC/CSC connait, quant à lui, une hausse significative (+ 182 !).  

13. 

14.Les actions collectives ponctuelles sont en partie responsables de cela ; nous y reviendrons. 

15. 

16.Pour la saison 2015-2016, nous avons accueilli plus de 1000 personnes, chaque semaine dans nos 

locaux.  Certaines viennent à la MJC/CSC pour accompagner un enfant qui lui, fait une activité, d’autres 

ont des RDV avec nos partenaires : médecine du travail de la MSA, suivi addiction avec le CODES, ... 

Tous ces utilisateurs de la MJC/CSC ne sont pas adhérents. Ainsi les usagers de notre maison 

représentent près de 20% du public accueilli.  
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17.Parmi nos adhérents, plus des trois 

quart habitent Marseillan et 

représentent 7% de la population 

locale. Notons que nous avons 

gagné deux points d’adhésions 

marseillanaises par rapport à la 

saison précédente ! 

18.  La majorité des adhérent-e-s sont des femmes – 

à 70% cette saison pour 76  % la précédente.  
 

Concernant les adhérents par tranches d’âges, 

notons que, comparant la saison précédente à 

celle-ci, le nombre de 26-40 a augmenté en valeur 

absolue, les 61 ans et + restant constants ; les 12 – 

17 ans ont doublé, probablement mobilisés par les 

actions de l’espace jeunesse. Une partie importante 

de nos adhérents est représentée par des mineurs 

ou jeunes adultes représentant 40% des personnes. 

Comme au niveau local, les séniors qui adhérent à 

la MJC/CSC sont un tiers. Par rapport au 

département, la représentativité des séniors de la 

commune de Marseillan est importante par rapport 

à la jeunesse. A la MJC/CSC, la part des séniors est 

toujours aussi grande (34 %) et passe devant la 

tranche des 26-60 ans.  

La majorité des adhérents 

s’inscrit à une seule activité. 

D’autres en font plusieurs sur 

la même année.  

Dans ce sens, les 730 

adhérents cumulent 912 

inscriptions aux ateliers & 

cours, ALSH. En voici le détail. 

Notons que, par rapport à la 

saison précédente la danse 

perd 48 adhérents et les 

musiques 45 – les arts 

manuels en gagnent 20, le 

sport et plein air 21. 

Remarquons, enfin que les 

accueils et animations collectives gagnent 197 personnes ; cette hausse étant essentiellement due à la 

« renaissance de notre espace jeunesse » et à une « empreinte sociale » qui a développé les animations, 

sorties et activités collectives ; nous y reviendrons.  

Marseillan
77%

Agde
7%

Pomerols
4%

Pinet
3%

Florensac
2% Autres

7%

ADHÉRENTS PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

Homme
30%

Femme
70%

PERSONNES INSCRITES PAR SEXE 
EN 2015/16

0-6 (38)
5% 7-11 (139)

19%

12-17 
(102)
14%

18-25 (13)
2%

26-60 
(188)
26%

61 et + 
(245)
34%

ADHÉRENTS PAR TRANCHES D'ÂGES
SAISON 2015-16

Jeux (24)
3%

Musique (97)
11%

Bien etre (65)
7%

Sports & plein 
air (155)

17%

Arts manuels 
(44)
5%Culture 

générale (68)
8%

Expression (37)
4%

Danses (147)
16%

Accueils 
collectifs (256)

29%

LES INSCRIPTIONS MJC/CSC PAR TYPES D'ACTIVITÉS 
2015-16
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b. Des moyens professionnels au service d’un projet associatif partagé 
Notre association pouvait compter sur 5.35 ETP en décembre 2016. Les animateurs techniciens 

représentent 16 % de l’ensemble des salariés. Elle s’est recentrée sur une équipe transversale plus 

restreinte qui bénéficie du soutien de 2 ETP en contrats aidés et 1 ETP mis à disposition par la municipalité. 

Signalons à ce titre que cette dernière assure l’entretien (ménage et petits travaux) de l’ensemble de nos 

locaux, met à notre disposition régulièrement un chauffeur de bus 55 places et assure la maintenance de 

tout ce qui est reproduction – édition et communication. Le Directeur, certifié (CAFDES) s’appuie sur les 

compétences d’un adjoint pédagogique (VAE DEJEPS en cours) particulièrement vigilant à un 

développement harmonieux du cœur de métier de la MJC/CSC et de l’empreinte sociale impulsée en son 

sein et autour. Le secteur jeunesse est pris en charge par un coordinateur (VAE DEJEPS en cours) 

bénéficiant d’un poste FONJEP soutenu par l’Etat et la Municipalité ; il s’appuie, pour développer ce 

secteur, sur un animateur expérimenté (BAPAAT). La logistique est assurée par une comptable diplômée 

BTS, laquelle bénéficie du renfort d’une secrétaire / accueil en cours de formation « assistante de 

direction » et d’un WEB master éprouvé. Plusieurs animateurs techniciens et professeurs de musique 

disposent d’une longue ancienneté dans notre maison. Terminons là en signalant le bénéfice que nous 

tirons de grands bénéfices de l’engagement d’une stagiaire DESJEPS qui assiste la direction, avec une 

focale particulière sur la communication.  
 

Le Conseil d’Administration a soutenu les options formatives impulsées par le bureau et la direction 

concernant les professionnels : la formation des deux supportrices principales de notre accueil et notre 

logistique fut l’une des priorités pour 2015 / 2017 (un BTS - obtenu en comptabilité et gestion / un 

certificat d’assistante de direction en cours). Du côté des responsables de secteurs (empreinte sociale / 

parentalité  et jeunesse) deux VAE DEJEPS sont en cours. De manière à assurer un cœur de métier en 

constant perfectionnement deux de nos professeurs de musique ont entamé des VAE « DE professeur de 

musique » tandis qu’une animatrice danse s’est perfectionnée au niveau de la discipline « PILATES ». 

Signalons enfin que plusieurs interventions de l’Ecole des Parents et des éducateurs 34 ont présenté un 

caractère formatif tant pour nos professionnels que pour nos partenaires. 

Côté bénévoles, une administratrice pressentie pour assurer prochainement une fonction de Trésorière 

adjointe suit actuellement une formation en vue de l’obtention d’un Certificat de Formation à la Gestion 

Associative. Plusieurs bénévoles ont bénéficié d’une formation au PSC1. 

Des dynamiques croisées (professionnels et bénévoles) se sont déroulées en 2016 : plusieurs 

administrateurs ont bénéficié  de formations sur site en vue de la maitrise de Cloé et Noé, en même temps 

que leurs salariés. Un travail commun de formation / action est entrepris sur le thème de la 

communication, avec une association montpelliéraine spécialisée ; le CA considérant que cet « objet » 

gagnera à être travaillé en commun – approprié par tous. 

Accueil de service civique La MJC/CSC propose à 2 jeunes de venir s’investir dans la maison. Leurs missions 

sont les suivantes : soutien à l’équipe d’animation jeunesse (aide à la préparation et l’animation des 

jeunes) et soutien au développement culturel  de la MJC/CSC (aide à la préparation et l’animation des 

actions culturelles  (ateliers, évènements…) Le coordinateur jeunesse et l’adjoint pédagogique ont été 

tuteurs des deux services civiques. En mettant son cœur de métier et son savoir-faire d’animation socio-

culturelle à leur disposition,  la MJC/CSC contribue à lutter contre la précarité d’une partie de la jeunesse 

(non diplômée).  

En conclusion, notons que la création d’un conseil de maison reste  un objectif à atteindre, tant pour les 

administrateurs que pour les professionnels de l’équipe transversale. Ce projet sera un aboutissement de 

toutes les dynamiques participatives mises en œuvre actuellement. Le Conseil de maison se veut être un 

espace interdisciplinaire d’échanges et de débats mobilisant des usagers, des bénévoles, des 

administrateurs, des professionnels et prestataires ; cette instance est force de proposition vers les 

instances de gouvernance de l’association.  
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19.  

 
 

Considérant 2016 comme une année expérimentale de par l’agrément « centre social » d’un an, tant le 

Conseil d’Administration que l’équipe transversale de la MJC/CSC ont impulsé, mis en œuvre ou consolidé 

diverses transformations structurelles et actions. La transition entre « Espace de Vie Sociale » et agrément 

« Centre Social » s’est opérée par le biais d’une empreinte sociale qui, par petites touches, a gagné 

l’ensemble de notre MJC/CSC ; notre cœur de métier (ateliers et cours hebdomadaires + évènements et animations 

socioculturels) a ainsi bénéficié d’un décloisonnement significatif positionnant l’activité comme vecteur de 

lien social et instrument d’intégration socioculturelle. Cette ouverture a également touché le 

fonctionnement même de notre association dont les modes de gouvernances se sont ouverts et 

complexifiés.  

a. Un accueil généraliste de notre MJC/CSC convivial et attentif  
 

La MJC/CSC est ouverte en fonction de ses activités mais un professionnel est toujours présent du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 18h30 heures, à minima ; en dehors de ces périodes, un autre membre de l’équipe 

transversale, les animateurs d’ateliers, ou un administrateur  peuvent accueillir directement les adhérents 

de la MJC/CSC. Dans une même semaine, notre lieu d’accueil principal (le hall) s’adapte aux affluences et 

besoins des personnes qui rentrent dans la maison. Les quatre espaces qui le constituent (coin détente, 

ludothèque-bibliothèque, coin information-accès internet et le coin café) sont plus ou moins mis en avant 

sur le temps scolaire ou périscolaire en fonction des activités (notamment celles des enfants). 

L’objectif est d’accueillir les publics dans un cadre rassurant et convivial qui favorise l’échange et le lien. 

L’aménagement est pensé pour que chaque personne qui y rentre puisse : 

 se mettre en activité autonome avec ses enfants (livre & jeux) ; 

 trouver un lieu calme qui incite à la détente et la convivialité (coin café) ; 

 s’informer autour de thèmes : santé, CAF, familles, séniors, jeunes, insertion, mobilité ; 

 avoir accès à un ordinateur gratuitement avec accès direct aux sites de nos partenaires (CAF). 
Deux agents d’accueils se relaient spécialement à l’accueil de notre MJC/CSC toute la semaine. Des 

renforts ont lieu sur certaines périodes (septembre avec les inscriptions…). Le bureau du référent famille donne 

directement dans cette espace pour lui permettre de participer à l’accueil. Chaque personne qui le 

souhaite, peut passer par l’accueil généraliste, les différents agents étant sensibilisés à l’écoute active des 

publics et facilitateurs d’une orientation interne vers le référent famille. Il peut ainsi très rapidement 

prendre le relais dans un espace confidentiel avec les parents (les enfants pouvant rester dans le hall) sous la 

surveillance des agents d’accueil ; permettant ainsi de mettre en œuvre divers moyens d’accès aux droits : 

 un accès internet et multimédia (impression de documents administratifs, mise à jour de situations caf, pôle emploi) ; 

 distribution de documents ressources (dépliants caf, point accueil écoute jeunes…) gratuitement avec l’appui 
du point informations jeunesse ; 

 orientation vers des services spécialisés ; la MJC/CSC travaille avec un réseau de partenaires dans 
divers champs (soutien à la parentalité, médico-social, insertion professionnelle). Nous orientons aussi les familles 
vers les services sociaux (PDS et CCAS) pour des aides financières (action fiches navette) qui 
cofinancent les activités des enfants (CD) ou personnes isolées (CCAS). Il n’est pas rare que la MJC/CSC 
joue le rôle de prescripteur. 

Concernant les jeunes, le foyer socio culturel du collège Pierre Deley est mis à la disposition des 

animateurs de la MJC/CSC en période scolaire ; sur le temps méridien, tous les demi-pensionnaires sont 

accueillis dans un espace qui se compose aussi d’un coin détente, d’une ludothèque, du relais informations 

jeunesse ; puis de 15h00 à 17h00, les mêmes locaux sont utilisés pour accueillir les jeunes adhérents de la 

MJC/CSC pour des activités choisies et un accompagnement projets. L’accueil de l’espace jeunesse se 
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déroule dans les locaux de la MJC/CSC, durant les périodes de vacances, pour tous les 11/17 ans de notre 

bassin de vie.  

Un important travail de structuration de nos accueils, au plus près des besoins et attentes de nos 

adhérents, usagers et visiteurs a été réalisé ces deux dernières années. Ceci nous a conduit à retravailler 

notre plan de communication une première fois en 2014 ; un journal est né de cette évolution, tandis que 

notre plan de communication a été revu dans le cadre d’une charte impactant notre site internet, notre 

guide annuel, nos affiche, flyers, … A l’heure d’aujourd’hui, la nécessité de retravailler collectivement nos 

logiques de communication se fait jour ; une dynamique collaborative est en œuvre durant la saison 2016 / 

17, s’appuyant sur un partenaire associatif ; celui-ci est en mesure de nous apporter des éléments 

formatifs qui nous permettront une plus grande autonomie à terme. 
 

b. Un cœur de métier solide, c’est le volet historique de notre maison  
 avec de nombreux ateliers et cours dans des domaines variés  

    qui se mettent en scène à l’occasion d’un festival  

Plus de cent heures d’ateliers et cours sont proposées chaque semaine dans des domaines aussi variés que 

= musique, sports/plein air, bien-être, danse/gym, loisirs créatifs/arts manuels, culture générale, jeux et 

expression. La plupart des ateliers ciblent des tranches d’âges de manière à adapter les pédagogies mises 

en œuvre aux publics ; les cours de musiques, individuels ou collectifs sont ouverts à tous les publics. Ces 

ateliers et cours sont assurés pour 20 d’entre eux par des bénévoles, pour 23 par des prestataires 

(associatifs principalement) et par 6 salariés, enfin.  

D’année en année cette partie de notre cœur de métier évolue et se transforme au gré des propositions 

d’intervenants et attentes des marseillanais. Pour toucher du doigt ces évolutions le tableau ci-dessus 

présente un comparatif sur les deux dernières saisons. 

Ce cœur de métier est autofinancé par le prix des cotisations demandées, une fois déduite la participation 

financière de la municipalité ; la convention d’objectifs et de moyens signée pour une période de quatre 

années prévoit, en effet, un engagement de cette collectivité partenaire spécifique aux secteurs « cœur de 

métier » et « musiques ». 

Depuis plusieurs années la direction impulse une dynamique de formation professionnelle continue des 

intervenants. La qualification des « animateurs » leur permettant une meilleure maitrise de leur discipline, 

195

36

72

24

134

31

122

23
59

147

37 68 44

155

65
97

24

256

ATELIERS ET COURS
COMPARATIF PAR DISCIPLINE

saison 2014-15 saison 2015-16
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les prédispose à une plus grande ouverture sur les dynamiques adjacentes. Ainsi nos adhérents renforcent-

ils, d’année en année leur sentiment d’appartenance à une même maison. Ces ateliers et cours sont 

ouverts à tous les publics de l’ensemble de notre bassin de vie. Un quart sont plus particulièrement 

tournés vers l’enfance, un autre quart vers la jeunesse et une moitié vers les adultes …. Profitant des 

dynamiques impulsées par l’accueil, par le festival, par les boites à …, par la diversification des modes 

d’accès aux activités, nous constatons que de plus en plus d’animateurs deviennent perméables à des 

rencontres interdisciplinaires et des brassages inter-âges. Citons pour exemple l’atelier danse et musique, 

animé conjointement par deux professeures, le développement de projets communs musique et cirque, …. 
 

Pour la deuxième année, la MJC/CSC a organisé un festival de fin de saison « Etang d’Arts » qui regroupe 
toutes les activités de la maison et forces vives. Ce  temps d’exposition permet la rencontre entre 
adhérents, animateurs, administrateurs…. Il est porté par des administrateurs et bénévoles, accompagnés 
par l’équipe transversale. Les animateurs accompagnent les participants à leurs ateliers & cours à trouver 
le moyen d’exposer les savoirs faire acquis au cours de l’année : exposition, spectacle, chant… En se 
basant sur le travail de réaménagement du hall d’accueil de la MJC/CSC, nous avons conçu l’accueil des 
festivaliers dans le même sens. Cet apport de convivialité a favorisé plus de rencontre entre adhérents-
usagers, bénévoles. Par ailleurs, l’affluence du deuxième festival  a été bien plus importante que pour la 
première édition. Pour le rythme de l’enfant, nous avons dédié le samedi matin aux familles (les plus 
petits). Un temps spécifique a ainsi pu voir le jour. Le festival permet à tous les membres d’une famille de 
venir en même temps ;  nous rencontrons souvent pour la première fois les papas. Pour la troisième 
édition, trois temps forts se dessinent : vendredi soir = soirée cabaret - samedi matin = matin malin pour 
les familles (cet espace-temps va spécifiquement être travaillé pour impliquer les parents dans l’organisation) - samedi 
soir = tous en scène. 
 

 une école de musique qui s’appuie sur le conservatoire intercommunal de Sète 
 

La municipalité de Marseillan confie la mission d’enseignement de la musique à la MJC/CSC en 2001, par le 

biais d’une convention d’objectifs et de moyens renouvelée annuellement. Elle a réaffirmé sa volonté de se 

doter d’une véritable école de musique, par le biais de notre association, dans le cadre d’une convention 

pluriannuelle (2015 / 2017) ; deux de ses adjoints (délégations Jeunesse et jumelages + Culture, Tourisme 

et Artisanat) ont été impliqués à l’élaboration de ce projet d’établissement qui sert aujourd’hui de 

référence au protocole d’intention que notre Président vient de signer avec le Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal de Sète. La finalité et les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble 

sont les suivants : contribuer à une démocratisation de l’accès de toutes et tous aux arts et à la culture -

proposer une éducation artistique de qualité dans le domaine musical  et contribuer à la structuration et 

l’animation de la vie culturelle locale. 

Pour ce faire, les professionnels de notre école de musique proposent un enseignement individuel 

hebdomadaire et ponctuellement une mise en situation de groupe pour chaque élève (évaluation des 

évolutions) ; la préparation d’auditions / concerts publics (dans le cadre du festival « Etang d’Arts ») + une 

formation musicale incluse dans les prix des cours individuels (deux niveaux). 

Ils proposent des cours individuels et / ou collectifs  sur les instruments suivants : 

- Batterie  - Clarinette - Flute à bec  - Flute traversière  - Guitare acoustique  - Guitare basse   - Guitare 

électrique -  Piano  - Saxophone  - Synthé  

Ils animent également de l’Eveil musique et danse, une Classe de découverte instrumentale  et une 

Formation musicale (enfants et adultes).  La classe de Formation Musicale vise à l'acquisition de bases en 

vue d’une pratique individuelle et d'ensemble ; elle intègre  la culture musicale, l'improvisation, le chant, la 

lecture et l'écoute.   

Nos Activités musicales de loisirs sont toutes collectives 

 Chant - Atelier /  Groupes - atelier  /  Groupes - répétition  / Carrefours et puces Musicales.  
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 également des animations associatives vivantes et des évènements transversaux  
Les initiatives issues de notre activité associative peuvent viser le développement culturel, 
l’autofinancement de l’association …  
Elles ont lieu tout au long de l’année et sont accessibles à tous : lotos, carrefours musicaux, 
représentations de la troupe de théâtre amateur, festival MJC/CSC … 
 

ANIMATIONS TRANSVERSALES ET EVENEMENTS CONVIVIAUX 2016 
AVEC LES BENEVOLES ET LES PROFESSIONNELS DE LA MJC/CSC DE MARSEILLAN 

Date Désignation Ne de jours de bénévoles de participants  

17 janv Loto 1 8 150  
30 janv Vernissage « Voyage dans les Arts » 1 12 55  
3 févr Inauguration du « coin café » 1  60  
4 févr Atelier groupe - « Voyage dans les 

Arts » 
1 3 40  

12 févr Remise médaille bénévole 1 4 30  
13 févr Loto 1 8 100  
27 mars Corso OM 1 12 60  
1 avril Assemblée Générale MJC/CSC 1             7 80  
14 mai Puces musicales 1 12 100  
28 mai Fête de l’enfance et de la jeunesse 1 12 1200  

3 et 4 juin FESTIVAL MJC/CSC 2 36 800  
10 juin Théâtre 1 4 150  
21 juin Fête de la Musique 1 55 500  
1 juillet Soirée Bénévoles 1 25 25  
10 aout Destination soleil 1 30 3500  
12 sept Forum des associations 1 25 600  

1 oct Carrefour Vocal 1 3 55  
7 oct Semaine Bleue 1 3 60 

18 nov Soirée des Bénévoles 1 4 70  
19 nov Carrefour Musical 1 3 30  
20 nov Loto 1 8 130  
.30 nov Participation OM au Téléthon 1 12 150  
14 déc Animation de Noel au théâtre 1 12 120  

TOTAUX 24 298 8065 *  
Ne de jours / bénévoles                   7152   

 Estimations * Ne de jours de bénévoles de participants  
dont animations vie locale interpartenariales 8 152 6075 *  

dont animations à  l'initiative de la MJC/CSC 16 146 1980 *  
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Elles ont un rôle d’émancipation de nos adhérents : prise de responsabilité, expérimentation... et 

permettent aussi aux nouveaux arrivants de découvrir la vie locale et de créer du lien social. Les 18 

actions, sur l’année 2016, ont cumulé 118 journées de bénévolat. L’équipe transversale ou les animateurs 

se mobilisent et notamment pour la  fête de l’enfance et de la jeunesse  (250 repas servis) - destination 

soleil (concert en été : 500 repas servis).  

La MJC/CSC participe aux animations  de la vie locale et des partenaires. Nous proposons aux animateurs 

de  s’y impliquer en accompagnant les personnes qui participent à leurs ateliers.  
 

c. Des Espaces  d’Accueil Loisirs éducatifs au plus près des enfants et jeunes 
 

L’évolution la plus importante de la saison 2015-2016 provient de la fréquentation des accueils collectifs 

qui a augmenté de manière significative pour les raisons suivantes :  

 Notre association « mère », l’olympique marseillanais a vu son accueil loisirs redémarrer grâce à 

une offre de service qui marie valeurs de toujours et animations et activités en lien avec l’actualité. 

 Sur le secteur jeunesse, si la saison 2014-2015 a été une année de transition avec un effectif proche 
de zéro, par contre, la suivante a vu une redynamisation impressionnante. 

 le développement  des actions liées à l’empreinte sociale (sortie famille, boite à culture…) qui 
peuvent être ponctuelles (à la journée). 

 

Pour compléter, 53 jeunes se sont inscrits à l’accueil 

ados via la Pass Ados. Parmi ces jeunes 2, ont 

complété leur adhésion pour pouvoir venir toutes 

les semaines dans nos locaux. 
Il est ici intéressant de faire un zoom sur les types 

d’accueils proposés aux mineurs. En effet, un accueil 

de loisirs existe pour les ados, mais l’OM, propose 

aussi un accueil de loisirs pour les enfants. Ces 

propositions respectives élargissent la gamme 

d’accueil pour les mineurs entre un « mode de 

garde » et une activité plus orientée « socio-

culturelle ».  

 L’olympique marseillanais : un accueil éducatif 
des enfants au cœur de leur « village »  

Douze bénévoles administrent et animent cet ALP. L’association fondatrice est partenaire de la MJC/CSC ; 
elle porte un Accueil de Loisirs Périscolaire. Animé par une équipe de bénévole, cet ALP est ouvert tous les 
mercredis après-midis.  Il accueille les enfants à la sortie de l’école, leur propose un repas, puis une activité 
et ferme ses portes pour 18h30. Les activités varient en fonction des animations locales (participation au 
corso, au loto du téléthon…), des sorties nature (parc de Bessilles, …) et cultures (pièces de théâtre, visite 
de musée…). Cet ALP travaille la mobilité des enfants avec un programme dans lequel les sorties sont 
privilégiées. En tant qu’activité associée à la MJC/CSC, les familles ont accès à la fiche navette. 
Malgré la réforme des rythmes scolaires qui diminue la possibilité de temps d’accueil à l’association, l’OM a 
su s’adapter  en réorganisant les plages horaires du centre. 
Un ramassage scolaire à lieu sur les deux groupes scolaires de la commune. 
Après une baisse des effectifs depuis quelques années, l’OM connait un regain de public depuis la réforme 
des rythmes scolaires. 
Pour la nouvelle saison 2016-2017, l’OM propose aux familles un tarif régulé en fonction des revenus. 
  

139

34

105 102

46 56

Les accueils de 6 à 17 ans
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 L’accueil loisirs adolescent : des vacances éducatives et ludiques 
 

Agréé DDCS, l’ALSH accueille des jeunes de 11 à 17 ans résidant sur le territoire. La capacité est de 24 

jeunes (petites vacances) et 48 jeunes (l’été). L’adhésion de est de 8€ à l’année ; ce « pass ados », donne accès 

aux ALSH petites et grandes vacances qui se déroulent dans les locaux MJC/CSC et également à l’accueil 

périscolaire du collège. 
 

Tout le long de l’année, la MJC/CSC propose un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. Selon la 

période et la dynamique des jeunes, des séjours peuvent s’organiser. Les locaux de la MJC/CSC sont à 

disposition de l’espace jeunes pendant les vacances (il n’y a pas d’ateliers pendant les vacances scolaires). Des tarifs 

modulés en fonction des revenus des familles ont été mis en place et la fiche navette fonctionne. 

Cette action se compose de trois types d’accueil spécifiques : 

 ALSH petites vacances à la MJC/CSC: le programme est co-construit par les jeunes, des sorties sont 

proposées sur le département ainsi que des activités sur la commune. Certains animateurs 

d’ateliers viennent faire des prestations et ainsi créer des passerelles avec le cœur de métier. 

 séjours : les séjours ont été un moyen pour apprendre à vivre en collectif, tisser des liens plus forts 

pour venir consolider une dynamique de développement.  

 ALSH été « Estiv’ados » : durant l’été 2016, la MJC/CSC a expérimenté un accueil sur la plage pour 3 

après-midis par semaine (cf. : chapitre suivant). 

Pour 2016, il y a eu  un ALSH hiver : 27 jeunes pour une moyenne à la demi-journée de 9.5 /  

un séjour hiver : 12 jeunes pour une moyenne à la demi-journée de 12 /  

un ALSH printemps : 30 jeunes pour une moyenne à la demi-journée de 20 /  

un ALSH été : 76 jeunes pour une moyenne à la demi-journée de 18 /  

un ALSH automne : 33 jeunes pour une moyenne à la demi-journée de 14.5. 

Les programmes proposés aux ados durant les vacances émanent de leurs propositions. Ils participent 

bénévolement à des actions (loto- tombola) de financement pour diminuer le coût de séjours courts. 

Les jeunes repartent satisfaits et avec l’envie de revenir à cet accueil. La restructuration de l’accueil ados 

avec un fonctionnement souple semble être adaptée à notre public qui vient de plus en plus nombreux. 

Le bien vivre ensemble avec une dimension familiale prend forme. Ce cadre rassurant permet aux jeunes 

de s’exprimer pleinement et de mieux se projeter dans une vie en collectivité.  
 

En complémentarité de l’accueil méridien du collège, la MJC/CSC propose un Accueil Loisirs Périscolaire 

(ALP) tous les jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi) dans les locaux du foyer socio-éducatif du collège Pierre Deley. 

Tous les collégiens (vivant à Marseillan, Pomerols ou Pinet)  y ont accès. Ce temps périscolaire, permet aux 

jeunes d’être accompagnés dans leurs projets de loisirs mais aussi de préparer collectivement, le 

programme des ALSH.  Cet accueil, sous la responsabilité de la MJC/CSC, est ouvert aux élèves de 15 

heures à 17 heures à la condition d’avoir terminé leurs cours. Sur ce temps, durant lequel la capacité 

d’accueil est plus restreinte, les animateurs font évoluer leurs pratiques vers un accompagnement plus 

individualisé. Dans certains cas, les animateurs orientent le jeune vers l’action soutien scolaire mise en 

œuvre par la mairie ou vers le référent famille.  
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d. Un espace jeunesse à l’écoute d’ados impliqués 
Après la réalisation d’un diagnostic jeunesse partagé, début 2015, la nouvelle équipe d’animation jeunesse, 
forte d’une vision précise et significative des besoins, attentes et préoccupations de la jeunesse de notre 
bassin relançait l’espace dédié, voulu par le CA de l’association. S’appuyant sur un étroit partenariat avec la 
mairie puis avec le collège et d’autres acteurs de la vie locale, deux actions phares allaient être validées par 
le COPIL Jeunesse de janvier 2016. « Oz’ados » allait mettre en synergie les savoir-faire spécifiques de 
l’Education Populaire et ceux de l’Education Nationale, œuvrant ensemble à la paix sociale au sein du 
collège et à l’épanouissement culturel et social des jeunes. Cette expérimentation est pressentie par la 
DDCS pour être modélisée sur l’ensemble du département.  
« Estiv’Ados », quant à lui, allait installer un espace d’accueil loisirs sur la plage d’honneur de Marseillan, 
lequel allait devenir un espace de partage socioculturel et sportif entre jeunes marseillanais et touristes. 
Cette première expérience positive laisse la porte ouverte à un partenariat avec la MJC/CSC et le Centre 
Social de Sète, soutenu par la nouvelle agglo en 2017. 
 

    OZ’Ados : une action socioculturelle au plus près des ados, au sein même du collège 
Le diagnostic jeunesse de notre territoire nous avait enseigné que, pour réussir notre mission d’animation 

pour le plus grand  nombre de jeunes, il fallait être présent là où ils sont et quand ils y sont.  Sur cette base, 

nous sommes allés à la rencontre de M Gay nouveau Proviseur du collège Pierre Deley (avec lequel nous 

entretenons un partenariat de longue date) ; après avoir pris connaissance de notre projet il nous propose 

d’utiliser la salle du Foyer  Suédois (ancien lieu autogéré par les collégiens,  fermé depuis 2 ans), dans le 

but d’accueillir les collégiens  tous les midis entre 12h30 et 15h00, sous sa responsabilité.  

 Ce projet d’action fut présenté aux instances de décision associative, puis à divers partenaires 

locaux et validé pour un démarrage en octobre 2015. L’action sera validée par un COmité de PILotage 

réunissant la mairie et son CCAS, la DDCS, la CAF, le Conseil Départemental, Thau agglo, la MLIJ, … 

Depuis, la fréquentation sur le temps du midi, où l’accueil est libre et sans inscription, est en constante 

progression. Dès les premiers jours, plus de 30 jeunes viennent passer un moment dans la salle pour 

écouter la musique, jouer au babyfoot,  aux jeux de société. Au fur et à mesure de l’année, on compte 

chaque jour plus de 60 collégiens qui passent au foyer. Ils baptiseront eux-mêmes ce nouvel espace 

« OZ’ados ». 

 

 
 

 La confiance  s’installe rapidement entre les jeunes et les animateurs ce qui nous pousse à penser 

qu’il faut rajouter du sens à notre action. Nous avons donc décidé de profiter des locaux pour mieux 

accompagner les ados dans leur vie quotidienne par l’information, l’orientation et l’aide à la réalisation de 

projets. De plus, depuis le début de l’année 2016, nous avons mis en place un système d’auto-inscription 

à un atelier sportif ou autre, choisi par les jeunes, chaque jour d’ouverture. « Oz’ ados » nous sert 

également de passerelle pour notre centre de Loisirs (voir ci-dessus) ce qui nous permet d’impliquer les 

jeunes dans le planning d’animation de leurs vacances.  
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Oz’ados est aussi une passerelle  pour développer le partenariat  tout d’abord avec les enseignants. Pour 

schématiser, nous avons commencé par un simple bonjour, suivi par une petite phrase amicale « c’est bien 

ce que vous faites pour les jeunes », puis on voit les enseignants s’arrêter pour regarder ce qui se passe 

dans la salle, s’asseoir autour d’une table pour faire une partie de jeu de société ou jouer au babyfoot avec 

les jeunes ; puis des enseignants viennent nous demander de les accompagner dans l’organisation de 

certains évènement comme le cross. D’autres proposent de nous créer un compte sur la plateforme 

FOLIOS, ayant pour objectif de permettre à l'institution un meilleur suivi des élèves et à l'élève, la 

compréhension du sens de son parcours scolaire et, dans une certaine mesure, extra-scolaire ; sur FOLIOS 

apparaissent les 4 parcours de l'élève (Avenir, Citoyen, Artistique et Culturel, Santé). En accord avec le 

principal, nous allons améliorer ce partenariat et proposer notre aide à l’ensemble des enseignants pour 

l’accompagnement à la réalisation des Activités Educatives Territoriales, ou à l’organisation du spectacle de 

fin d’année par exemple ; cette « coopération » entre enseignants et animateurs d’éducation populaire 

nous permettra d’échanger autour du comportement de certains jeunes, posant ainsi les bases d’une  

coéducation. Un partenariat avec la documentaliste du collège se développe autour de l’orientation des 

élèves, en coordination avec notre action d’information.  

 Des liens opérationnels se profilent également avec d’autres associations marseillanaises  sur le 

temps périscolaire ; cela pourrait prendre la forme d’interventions des animateurs diplômé des clubs 

locaux,  le football américain ou la voile, par exemple. Le partenariat avec le service jeunesse de la mairie, 

positionné sur des logiques de prévention, est aussi actif ;  la possibilité d’attirer leur attention sur certains 

jeunes qui présentent des signes de décrochage scolaire est ouverte. 

Enfin nous sommes également en réflexion avec Monsieur le Proviseur pour harmoniser les actions du FSE 

(foyer socio- éducatif) et les nôtres, pour une meilleur cohérence au bénéfice des jeunes. 

Pour résumer « Oz’ados », en plus d’être un lieu d’accueil apprécié des adolescents, est également un 

point central naissant de la coordination des actions jeunes sur notre territoire. 
 

 Estiv’ados : un espace estival d’accueil et d’animation, point de rencontre sur la plage 
Le projet initial reposait essentiellement sur l’acquisition d’une structure d’accueil modulaire et mobile, 
installée sur la plage durant l’été, endroit fréquenté par les jeunes, selon leurs propres déclarations dans 
le cadre du diagnostic jeunesse. Cette structure d’accueil et d’animation représentait un espace de 
rencontre entre les jeunes de notre bassin de vie et les estivants. Faute de moyens financiers suffisants 
nous avons dû retravailler le projet courant juin 2016, pour pouvoir accueillir les ados dans les meilleures 
conditions possibles, sans la structure prévue initialement.  

 Un fonctionnement qui s’est adapté aux réalités 
Pour cela nous avons décidé d’ouvrir l’accueil dans les locaux de la MJC/CSC, plus précisément une salle de 

classe  de l’école Denis Bardou et sa cour, et d’aller sur la plage 3 après-midis par semaine les lundis, 

mercredis, et vendredis. Les mardis et jeudis étant réservés aux sorties à la journée. Tous les lundis et 

vendredis matins nous avons utilisé le gymnase pour faire du sport et les mercredis matins nous avons 

accueilli divers intervenants. Les après-midis plages étaient essentiellement orientés vers des activités 

sportives, grâce à la structure gonflable acquise par la municipalité, véritable terrain de sport et des grands 

jeux type Koh-lanta organisés par les animateurs. Les inscriptions se sont faites à la journée avec un tarif 

variant de 1.40 à 6 €, selon le quotient CAF des familles et un supplément pour les sorties ; tous les jeunes 

marseillanais se sont acquittés de l’adhésion à la MJC/CSC de 8 euro. Les estivants qui avaient la possibilité 

de passer l’après-midi sur la plage avec nous devaient payer un pass’ visiteur. 

 Un effectif satisfaisant et un public favorisant l’ouverture 
95 jeunes différents sont venus durant l’été. Pour bien comprendre la composition de l’effectif il faut 

distinguer deux publics ; les jeunes marseillanais  qui fréquentent le centre de loisirs  régulièrement et les 

estivants qui investissent l’accueil plage plus ponctuellement. Nous avons accueilli 47 jeunes différents 

originaires de notre bassin de vie – la majorité se situe entre 12 et 15 ans, quelques-uns de 11 ans et 
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seulement 4 de plus de 15 ans. Pour la plupart, ce sont des jeunes vivant sur place toute l’année, une 

petite partie y séjournant seulement pour les vacances, soit chez les grands parents soit en garde alternée.  

Quant aux estivants  qui sont venus uniquement profiter  des après-midis  plages ; ils représentent 48 

jeunes. La fréquentation moyenne était de 16,1  jeunes par jour avec un minimum de 8 et un maximum de 

33 jeunes pour un total de 950 demi-journées enfants et 25 nouveaux adhérents. Nous pouvons constater 

que la fréquentation a nettement augmenté entre juillet et Août, la moyenne passant de 13,21 en juillet à 

17,42 en Août ; cela s’explique surtout par le travail de communication et l’envie des jeunes de revenir 

passer du temps dans notre structure, mais également par le nombre plus important de touristes accueillis 

sur la plage d’honneur.  

Lors des après-midis plage, l’objectif était de ménager un espace de partage entre les jeunes de Marseillan 

et les estivants en proposant des ateliers ou jeux multisports. Nous sommes allés 9 fois à la plage des 

Dunes où les touristes n’étaient pas au rendez-vous (3 jeunes), alors que les 7 animations sur la plage 

d’honneur nous ont permis d’accueillir 45 jeunes.   

 Des sorties et des intervenants au service d’un programme varié et riche 
 Les jours de sorties tels que l’accrobranche (27 jeunes), Aqualand (22 jeunes), bubble soccer (20 jeunes), 

les gorges d’Erik (18 jeunes) ou le roller dance (17 jeunes) furent très appréciés. 

Chaque mercredi matin était réservé aux intervenants ; sur les 3 animations prévues, le cirque et le graff 

ont mobilisé suffisamment de jeunes pour justifier leur maintien. En revanche l’intervention « création de 

produits cosmétiques » n’a pas eu lieu faute d’inscriptions suffisantes.    

Nous avons également profité de l’été pour expérimenter les sorties  ados/parents en organisant une 

activité plongée sous-marine avec le club de plongée de Marseillan, où l’inscription en binôme parent-ado 

était proposée. Cette activité a affiché complet et les retours des parents et des jeunes ont été très 

positifs.  

 Un partenariat dynamique et prometteur 
La Mairie : elle a tout mis en œuvre pour que l’organisation de notre accueil soit une réussite notamment avec 

l’achat de la structure gonflable et de la remorque pour la transporter mais aussi grâce à la mise à disposition du bus 

pour les sorties, ou encore l’autorisation d’utiliser les ZAM (zone d’aménagement municipale) sur la plage, les locaux 

de l’école et le gymnase. Un grand merci à ses élus, son DGS, ses services. 

L’office de tourisme : il nous a  permis de communiquer sur notre action durant tout l’été et nous a conseillé sur 

l’emplacement idéal pour l’installation de notre structure sur la ZAM. 

Les sauveteurs : nous les avons rencontrés dès le début de la saison pour expliquer notre fonctionnement et avons 

organisé avec eux les baignades pour que toutes nos activités se passent dans les meilleures conditions de sécurité 

possible. Les sauveteurs nous ont autorisés également à communiquer à l’ensemble des vacanciers sur la plage grâce 

au micro qui diffuse l’information sur toute la plage. 

La gendarmerie : nous avons proposé aux gendarmes de venir passer du temps avec les jeunes.  

2 d’entre eux sont venus régulièrement faire du sport avec les jeunes, pouvant ainsi leur expliquer leur métier et 

offrir une vision différente de cette institution aux jeunes.   

CMJ d’Agde : sur la base des contacts établis en 2015, nous sommes allés à la rencontre du directeur pour qu’il 

puisse communiquer sur notre action aux jeunes Marseillanais fréquentant sa structure et orienter les jeunes chez 

nous lorsque le CLJ affiche complet. 

Communauté de commune Lodève/Larzac : la CCLL est venue passer une après-midi inter centre avec 12 jeunes sur 

la plage marseillanaise ; ils ont intégré les activités mises en place ce jour et ont profité de notre surveillant de 

baignade. Cette après-midi s’inscrit dans la volonté d’ouvrir notre public sur l’extérieur. 

Culture sport solidaire 34 : son équipe nous a permis de faire venir un « graffeur » de renom appelé Sunra pour un 

atelier graff. 

Les dragons de Marseillan  / Cercle de voiles : nous avons également développé un partenariat avec ces  acteurs 

locaux qui ont proposé des ateliers sur la plage et sur l’étang de Thau, durant toutes les vacances scolaires. Ces 

partenariats débouchent sur des perspectives à plus long terme ; mais pour cela il faudra bien se caler sur les valeurs 

que nous voulons partager avec ces associations.   
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 Une équipe d’animation professionnelle qui crée un climat familial 
Pour la première année et sans pouvoir faire de prévisions sur les effectifs, nous avons décidé de renforcer 

l’équipe permanente (Jérémy Pesson coordinateur jeunesse, David Devic animateur socioculturel) par 

l’embauche de deux animateurs occasionnels et d’un service civique. L’animatrice Jessica, au profil 

professionnel intéressant, a su prendre en compte le fonctionnement et s’est bien adaptée aux jeunes et à 

l’équipe. Redha, animateur stagiaire, a eu plus de mal à assimiler le fonctionnement et à comprendre ce 

que l’on attendait d’un animateur ados ; néanmoins cette expérience lui a beaucoup appris sur l’exigence 

du monde professionnel et du travail en équipe. Djemil, en service civique, a eu pour mission d’assister les 

animateurs sur la partie organisationnelle de cette action et notamment pour le montage et démontage de 

la structure gonflable (300 kg) ainsi que la préparation et l’entretien du matériel ; Djemil continuera son 

service civique  en septembre avec l’animation au collège où il découvrira avec plus de précision le rôle et 

la fonction d’animateur, il passera le BAFA durant sa période d’engagement. L’équipe a bénéficié de l’aide 

d’une bénévole qui était initialement prévue uniquement à l’installation de la structure sur la plage. Julie, 

au fur et à mesure du temps passé auprès des jeunes, a pris goût au monde de l’animation qui lui était 

inconnu et est devenue naturellement une animatrice à part entière de l’équipe et une excellente 

organisatrice.   

 Des améliorations à envisager et des perspectives plus ambitieuses qui se profilent 
Au niveau de notre  accueil – loisirs, les temps de préparation, que ce soit en interne MJC/CSC ou avec les 

animateurs occasionnels étaient trop courts. L’organisation générale dont le système d’inscription et la 

répartition des taches des animateurs – et leurs horaires  notamment – pourront être affinés en fonction 

de cette première expérience. Les horaires d’ouverture et de présence sur la plage  seront à revoir. Le 

recrutement d’animateurs disposant d’un BE spécifique sera envisagé. Au vu de l’intérêt des familles, le 

développement d’actions parents / jeunes sera envisagé. Les sorties à la journée seront organisées 

différemment (problème d’horaire bus). A la demande des jeunes un ou deux mini camps seront proposés 

dans le programme, ainsi qu’une semaine « Bénévol’Ados ». Les jeunes mobilisés cet été ont manifesté 

leur intérêt pour des jeux de plage et des activités nautiques diversifiées ; ce souhait de « profiter » de leur 

plage n’enlève cependant en rien leur envie de bénéficier de sorties loisirs, découvertes à la journée et de 

s’impliquer dans des projets culturels. 

 L’expérience 2016 a démontré que de nombreux partenaires locaux et d’autres, appartenant aux réseaux 

MJC/CSC, foyers ruraux, centres socioculturels, étaient intéressés pour utiliser une structure de ce type ; 

elle a également montré que des publics de tous âges étaient intéressés (enfants, grands ados, jeunes 

adultes, …). Dans le cadre d’une approche territoriale, un partenariat étroit avec la MJC/CSC Passerelle et 

le Centre Social de l’Ile de Thau pourrait être approfondi. 

Résumons en présentant la perspective d’une structure d’animations socioculturelles et de loisirs – en 

2017 - véritable pôle d’attractivité pour nos touristes, d’échanges avec les locaux, mais également de 

rencontres inter-villes. Pour exemple, cet espace pourrait proposer dans de bonnes conditions : 

 des animations nautiques et jeux sportifs, sous forme de concours sportifs et de grands jeux inter 
centres de loisirs à destination de notre jeunesse comme cette année ? 

 des tournois de sport pour les jeunes adultes ? 
 des cours de danse (zumba, stretching, …), de méditation, de pilates, d’arts créatifs, de Taï Chi, … 

pour tous les âges les matins et en fin d’après-midis ? 
 un lieu d’accueil pour les centres de loisirs rassemblant les fratries + des séances d’apprentissage à 

la nage par des jeux des animations  
 une opération « lisez sur la plage » avec notre médiathèque municipale ? 
 des initiations à différents sports par les clubs locaux + Hérault sports ? 
 des apéritifs musicaux avec dégustation de nos produits locaux ? 
 des fins de journées et soirées concerts ? 
 ……………… 
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En bref notre vision d’Estiv’ado pour le futur c’est un lieu d’accueil sur la plage proposant des animations 

variées et diversifiées pour les ados mais également les autres tranches d’âges ; un vrai lieu de 

centralisation de toutes les richesses de notre bassin de vie et d’animations sur la plage. 

Il va de soi que ce type de dynamique plurielle nécessite une parfaite coordination et une organisation 

rigoureuse afin que, tant nos estivants que les marseillanais et nos partenaires invités, y trouvent leur 

compte de plaisirs et de découvertes de nos richesses, d’apprentissages ludiques et également de partage 

et de communication. 
 

    Un Point d’Information Jeunesse présent sur les lieux de vie des adolescents 

La MJC/CSC porte un PIJ depuis de nombreuses années avec des fonctionnements adaptés aux besoins et 

moyens de la commune. Avec l’action au collège (cf. fiche action Oz’Ados), nous avons adapté le PIJ. Nous 

touchons plus particulièrement les collégiens demi-pensionnaires ; les adhérents-usagers  à la MJC/CSC 

(qui passent par le hall d’accueil) jeunes et parents. 

Le lieu ressource se situe toujours dans les locaux de la MJC/CSC (sous les bureaux  de l’équipe jeunesse) 

mais nous avons développé quatre espaces relais d’informations : 

 au foyer socio-éducatif du collège qui regroupe des informations : loisirs, prévention santé, mobilité 

 dans la salle d’attente de l’infirmière scolaire qui regroupe les dépliants santé-sexualité 

 au Centre de Documentations et d’Informations (CDI) du collège qui regroupe tous les classeurs liés 

aux métiers et à l’orientation scolaire 

 dans le hall de la MJC/CSC avec une étagère dédiée jeunesse qui regroupe des informations 

généralistes permettant aux parents de capter des informations sur leurs jeunes. 

Par ailleurs, La MJC/CSC a accompagné 3 jeunes au travers du dispositif Cap Jeunes Individuel. Sur les 3, les 

accès au PIJ de la MJC/CSC ont été : 1 par le service jeunesse - 2 par le référent famille (les parents venant 

se renseigner pour les jeunes dans un premier temps). 

Ces 4 espaces ont facilité la transversalité de l’information sur la commune. Certains parents peuvent 

s’approprier l’information jeunesse et demandent un accompagnement à la MJC/CSC pour l’orientation 

scolaire, l’engagement citoyen de leurs enfants….. 
 

Perspectives – Force est de constater que la rapide (r)évolution du positionnement de nos actions 
expérimentales jeunesse à l’échelle du territoire qui s’élargit fait la satisfaction des administrateurs de 
l’association « MJC/CSC de Marseillan » ; la consolidation et l’élargissement des actions en cours seront 
les priorités de l’espace jeunesse de la MJC/CSC qui reste vigilante à jouer son rôle de prévention 
généraliste disposant comme instrument l’animation socioculturelle, pour ce faire. 
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d. Une empreinte sociale qui ouvre la maison au plus grand nombre  
 

 Est-ce l’empreinte sociale inhérente au 

parcours de notre association « MJC/CSC 

de Marseillan » faisant vivre en son sein 

un « Espace de Vie Social » puis un 

« Centre Social » qui a opéré des 

évolutions au cœur de notre maison ou 

est-ce l’inverse ? A savoir l’évolution du 

cœur de métier qui a amené la volonté 

d’ouverture sociale ? En fait peu importe 

puisque les résultats parlent d’eux-

mêmes ; là où de nombreuses MJC/CSC 

éprouvent de véritables difficultés à 

survivre et voient leur nombre 

d’adhérents chuter, la nôtre voit le 

nombre de ses usagers progresser, son 

public évoluer et se diversifier, de 

nouveaux  partenaires se mobiliser avec 

eux. Là où, nombre de MJC deviennent 

des boites à prestations de service, celle 

de Marseillan s’ouvre de plus en plus sur 

la vie sociale locale, animant le bassin de 

vie tout en associant les citoyens et 

partenaires à son fonctionnement. 

Le graphique ci-dessus nous présente un aperçu de la diversification des types de ménages fréquentant 

notre maison ; démontrant ainsi sa capacité à s’ouvrir sur son bassin de vie. 

 

 Avec le temps de boites, stages et actions collectives … 
Les boîtes à culture, bien-être… « La boite à … » est une nouvelle porte d’entrée à la MJC/CSC. 

Nous prenons en compte les freins que peuvent avoir les publics fragiles ; à savoir limites budgétaires et 

difficultés de temporalité (je ne me projette pas dans une activité à l’année). Autour d’un thème, les boites 

sont des parcours découvertes de nos ateliers, cœur de métier. En plus des cours existants, les animateurs 

viennent spécifiquement pour donner un cours d’initiation. Un animateur de l’équipe transversale de la 

MJC/CSC fait lien entre les intervenants et accompagne les adhérents à trouver leur place. 

Cette action facilite aussi le décloisonnement entre activités et favorise ainsi la rencontre entre différents 

adhérents de la MJC/CSC. Pour toutes les boites, le public cible est : les adultes sans activités (chômage, 

retraite). Elles sont cependant ouvertes à toutes et tous, adhérents ou non.  

Il y a eu 3 boites durant la saison dont : 

 boite à culture : 20 participants dont 8 pass visiteur 

 boite à bien être : 18 participants dont 6 pass visiteur 

 boite à culture contemporaine : 15 participants dont 5 pass visiteur 

Au total, 50 personnes différentes ont participé pour 53 inscriptions dont 19 pass visiteurs : 10 usagers et 9 

habitants du territoire Cette formule facilite la rencontre entre participants, car au lieu de « suivre » un 

animateur sur plusieurs séances, le point de repère est « le collectif ». La participation à toutes les séances 

est ainsi nécessaire. 

Nombre de 
personnes isolées

11%

Part des 
familles sans 

enfant à 
charge

21%

Part des 
couples avec 

enfant à 
charge

51%

Part des 
familles 

monoparentales
15%

Autres
2%

COMPOSITION DES MÉNAGES 
ADHÉRENTS À LA MJC/CSC (ENSEMBLE 

324)
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Pour cette action, nous avons constaté que des adhérents d’atelier qui participent à cette action, cooptent 

des proches (amis, conjoints) qui ont toujours voulu essayer sans oser. L’effet collectif de cette action 

facilite l’engagement  bénévole au sein de la MJC/CSC. Pour clôturer la première boite à culture, les 

participants ont collectivement organisé une exposition et un vernissage. Suite à cela, une artothèque est 

née portée par des bénévoles et un animateur (bénévole) d’atelier artistique de la MJC/CSC.  

Pour finir, cette porte d’entrée a permis à de nouveaux adhérents (en pass visiteur) de s’inscrire à l’année 

au sein d’un atelier du cœur de métier. Pour l’un d’entre eux, une fiche navette a été nécessaire. 

L’engagement bénévole a été un effet induit non voulu. Cet argument nous incite à ouvrir les boites sur 

des temps (soirée, weekends) durant lesquels les actifs peuvent avoir accès.  

Les stages de pratiques Les stages de pratiques sont aussi des nouvelles portes d’entrées à la MJC/CSC.   

Ils prennent en compte un besoin spécifique des adhérents ou de la population. Comme pour les boites (cf. 

action Les boites à culture, bien être…), certaines personnes peuvent rentrer à la MJC/CSC via un stage. La 

formule de stage permet aux animateurs d’ateliers d’ouvrir leurs ateliers à de nouveaux publics, (au 

moment souhaité). Pour tous les stages, le public cible est adulte. Il y a eu 2 stages : informatique : 10 

participants dont 1 pass visiteur – et reiki : 4 participants dont 2 pass visiteur 

Au total, 14 personnes différentes ont participé dont 3 pass visiteur (1 usager + 2 habitants du territoire) 

Lors d’un stage, une personne qui est venue via un pass visiteur, a fait une demande d’aide financière pour 

ce stage. En évaluant la situation familiale, un RDV avec sa fille a eu lieu pour faire une fiche navette pour 

l’activité de son petit-fils. 

Les actions, dites collectives sont : sorties diverses, ALSH ados, boites…. Elles sont limitées dans le temps 

(souvent à la journée) et favorisent l’accès à la MJC/CSC. Les personnes adhérentes à la MJC/CSCy ont 

accès naturellement. Pour les non adhérents, un système de Pass (à la journée ou à l’activité) existe. Pour 

l’année 2016, il a tellement bien fonctionné que parmi les 266 inscriptions à ces actions, près de 48% des 

participants ont bénéficié d’un Pass visiteur. Ces participants représentent 112 personnes différentes 
 

 Des actions qui œuvrent « naturellement » vers l’accompagnement à la parentalité 
Qui dit accompagnement à la parentalité dit accueil des familles. Notre MJC/CSC n’avait, historiquement, 
pas développé d’action spécifique allant dans ce sens. Depuis notre agrément « Espace de Vie Sociale » 
cette dimension est apparue presque naturellement. Ainsi avons-nous travaillé à la création d’un espace 
d’accueil famille (coin info, coin accueil libre,…). Partant du constat que, sur les temps périscolaires, les 
activités cœur de métiers accueillent les enfants, nous avons souhaité cibler les familles accompagnatrices 
(parents et autres enfants de la famille - environ 80 usagers par semaine. Ainsi, nous avions amorcé un 
travail conjoint entre le planning des ateliers dédiés aux enfants et l’aménagement du hall d’accueil qui 
consiste à ouvrir un espace-temps pour les autres membres des familles accompagnatrices (l’accès leur est 
libre -  pas d'adhésion obligatoire à la MJC/CSC). Par exemple, les ateliers du mardi débutent à 17h30 alors 
que l’école termine à 17h. Cela laisse le temps aux familles de s’installer pour faire goûter les enfants, faire 
leurs devoirs… l’animatrice de l‘atelier, maman elle-même, est aussi présente avec ses propres enfants. 
Dans le même sens, nous mettons à disposition, des boites de jeux et des livres pour les plus petits car 
nous avons remarqué que les enfants usagers sont souvent des plus petits (0-3 ans). L’aménagement de 
l’espace avec les canapés, tel un salon, est censé mettre en confiance les parents avec un sentiment d’être 
à la Maison. Cet espace-temps convivial, facilite les échanges entre parents qui, de semaine en semaine, 
font connaissance et apprennent à se connaitre. Parallèlement à cela, nous avons structuré un espace 
d’information en accès libre ; cet espace ressource dispose des documents liés à la parentalité, d’accès aux 
droits CAF, de loisirs en famille…. Une attention particulière est portée lorsqu’un adhérent/usager prend 
de la documentation ; une discussion s’engage alors et, selon besoins, une orientation peut se faire. 
Une partie de l’équipe transversale est mobilisée sur l’action (accueil, famille). Pour aller vers le public, la 
MJC/CSC apporte de la communication sur différents lieux de la commune : CCAS, resto du cœur, aire GDV. 
De tout ce travail d’information découle régulièrement un besoin d’orientations : dans la majorité des cas, 
elles se font pendant les RDV individuels.  Nous constatons que ce lieu devient de plus en plus un espace 
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de vie pour les familles qui fréquentent la MJC/CSC. Il n’est plus rare de voir des familles se donner RDV 
dans le hall avant l’école ou avant d’aller faire une activité …. 
 
Outre ce travail d’accueil, l’équipe transversale a développé un faisceau d’animation des relations parents-
enfants et intergénérationnelles ; diverses opportunités sont mobilisées pour ce faire. 
Pour animer les relations parents-enfants et intergénérationnelles, nous organisons : 

 Des sorties pendant les vacances (hiver, printemps, automne) sont régulièrement proposées en bus 
avec une capacité de 50 places. Les sorties familles sont ainsi devenus des supports privilégiés avec par 
exemple  
o Zoo : 11 familles pour 29 personnes (14 adultes & 15 enfants)  
o Ferme pédagogique : 11 familles pour 40 personnes (15 adultes & 25 enfants)  
o Grotte : 10 familles pour 32 personnes (14 adultes & 18 enfants)  

Notons qu’il est courant de voir des familles prendre en charge les enfants des autres car ceux-ci 

travaillent. Le noyau dur du départ de la dynamique s’est largement étoffé (notamment avec les familles 

présentes les mercredis à la MJC/CSC). Le référent famille implique les familles dans le choix des sorties 

(pendant le temps d’accueil à la MJC/CSC ou d’une sortie à l’autre). Au cours de l’année 2016, nous avons 

clairement pu organiser des sorties qui ont connu, pour la première fois, un vrai public familial (les années 

précédentes, les séniors étaient présents en grand nombre). Cette dynamique de sorties a pu faire 

émerger, sur leurs demandes, les weekends familles. 

 Des weekends familles « Des parents’vacances » : il s’agit d’accompagner un groupe de parents à 
devenir autonome pour partir en vacances en famille. Le mini séjour se déroule en autonomie 
complète, il n’y pas d’accompagnant MJC/CSC. Pour la première expérience, ce coup de pouce au 
premier départ a permis d’ accompagner 4 familles. Pour les weekends, les familles sont en autonomie 
(choix des activités sur place, gestion du budget, conduire le minibus, choix du lieu et du type 
d’hébergement…). 

 Défi-Gym : dans le cadre de l’atelier Gym, la MJC/CSC organise un temps convivial parents-enfant au 

moment de noël. 90 participants furent mobilisés dans le cadre d’un « défi enfants parents » 

 La participation à la vie locale (semaine bleue, après-midi récréative de noël - 120 participants, festival de la 

MJC/CSC, concert de l’école de musique à Balaruc : 15 participants) est un moment durant lequel on facilite les 
rencontres extra familiales. Les programmes d’activités incitent les parents  à venir animer leurs 
enfants (atelier manuel en famille, mis en place d’un atelier…) ; le même principe est utilisé pour notre 
Festival qui dédie une matinée aux familles (150 personnes). 

Les familles prennent leur place dans la MJC/CSC, qui devient pour elles, petit à petit, un espace ressource. 
 

o Deux sessions de formations au premier secours (PSC1) ont contribué à animer les relations entre 

parents : pour la première session : 8 parents qui fréquentent la MJC/CSC - les mercredis après-
midis, dont 6 ont pris des pass visiteur / pour la deuxième session : 2 parents et 5 grands-parents 
dont 1 seul pass visiteur d’une personne vivant sur le territoire (non usagère de la MJC/CSC). 

 

Ce travail d’accompagnement à la parentalité fut utilement complété et enrichi par l’animation d’un 

groupe de travail sur le thème de la parentalité qui a mobilisé les responsables de structures locales 

accueillant des mineurs : écoles primaires et secondaire, responsables crèches (mairie), responsables ALSH, 

ALP enfants (mairie et OM) et responsables ALSH, ALP ados  (MJC/CSC). Il a pris la forme d’un atelier 

d’échange de pratiques. 

Notre diagnostic partagé ayant mis en exergue la problématique des séparations et des recompositions 
familiales pour les enfants. Sur cette base, nous avons organisé un atelier animé par l’EPE 34. D’autres 
ateliers sont souhaités par les participants et seront plus ouverts. Les échanges de pratiques ont fait 
émerger le bien fondé de travailler ensemble, en transversalité (de la petite enfance au collège). 
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Cette première rencontre démontre le besoin de créer une commission parentalité sur la commune ; son 

contenu est prometteur pour les acteurs de terrain. Néanmoins, une reconnaissance institutionnelle est 

nécessaire pour le bon déroulement d’une commission parentalité.  
 

 Avec une maison de plus en plus ouverte à ses partenaires 
La MJC/CSC travaille avec un panel de partenaires dont certains sont historiques comme la municipalité et 

la CAF et d’autres sont plus récents comme le conseil départemental. Tous ces acteurs institutionnels ou 

associatifs viennent nourrir notre réflexion et nos actions. Mais pour cela, une véritable animation de réseau 

est nécessaire suit le bilan de notre action, à ce niveau, sur la saison passée. 

Nous avons initié et animé plusieurs COTEC/COPIL - groupes de travail. Notons la présence active des 

administrateurs bénévoles de la MJC/CSC et de diverses associations telles les parents d’élèves, les restos 

du cœur, le secours populaire, …Le Maire de Marseillan et les adjoints concernés par les thématiques + le 

DGS + les chefs de service concernés + le CCAS. La CAF – la DDCS - le Conseil Départemental – 

l’agglomération – l’Education Nationale – la FRMJC/CSC – la MLIJ y sont représentés. Les opérateurs locaux 

de terrain (professionnels, bénévoles et usagers) sont impliqués dans ces dynamiques interpartenariales. 

Les Comités de PILotage se réunissent une à deux fois  par an sur invitation conjointe du Maire et du 

Président de l’association  MJC/CSC - de Marseillan ; ils échangent sur les enjeux, orientations et objectifs – 

ils valident les axes de développement et d’actions, puis les évaluent. Les COmités TEChniques préparent 

le travail des COpil – se réunissent 2 à 3 fois par an sur des thématiques proposées par l’équipe de la 

MJC/CSC (social, jeunesse, culture, famille, parentalité, ….). Divers groupes de travail, initiés en interne 

MJC/CSC, se réunissent à la demande et viennent nourrir ces échanges et réflexions ; de fonctionnement 

plus souple elles mobilisent plus facilement les bénévoles des associations ainsi que des usagers impliqués 

dans la conduite de nos actions. 

La structuration de ces dynamiques interpartenariales s’est opérée dans le temps ; l’implication régulière 

des représentants institutionnels démontre un besoin impératif de concertation à l’échelle de notre 

territoire ; celle-ci ébauche actuellement des « politiques » communes, reposant sur des diagnostics et des 

axes de développement partagés. Ce travail se veut force de proposition en direction des responsables 

institutionnels.  

A un niveau plus opérationnel, une amorce de partage / confrontation de cultures professionnelles a été 

mis en œuvre entre acteurs intervenant sur le territoire ; une dynamique plus large, incluant les opérateurs 

bénévoles a également été initiée et permet une meilleure connaissance réciproques des divers champs et 

moyens d’interventions des uns et des autres. Cette dynamique sera poursuivie. 

Afin de développer et consolider nos partenariats opérationnels nous rencontrons les partenaires dès que 

le besoin s’en fait ressentir. L’enjeu est de mieux connaitre le fonctionnement des structures : les moyens, 

les freins, les publics et les objectifs pour pouvoir concevoir des actions communes ou des processus qui 

favorisent un meilleur accueil des publics. 

 Le travail avec le collège et les parents délégués (primaire et collège) nous permet d’avoir une 

vision plus globale du public et une co-construction du projet famille. Pour une année 

expérimentale, la MJC/CSC se positionne avec tact au sein du trio : éducation nationale-mairie-

parents 

 La MJC/CSC va régulièrement dans les structures partenaires (resto du cœur et aire GDV) pour 

partager les activités du moment (sortie famille, stages, …). Les partenaires, peuvent en temps réel, 

évaluer l’accessibilité et  l’impact qu’aura ce type d’action sur leurs publics.  
 

Accueillir le public des partenaires dans nos locaux : La MJC/CSC accueille plusieurs actions de partenaires 

dans ses locaux : CCAS (prévention des chutes) – CODES – Secours Populaire – MSA (médecine du travail). 

A chaque fois, l’accueil est travaillé conjointement, ce qui permet une passerelle pour le public.  
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L’image tout public & loisirs de la MJC/CSC évite toute stigmatisation et facilite la verbalisation de 

problèmes personnels. Un accompagnement et une orientation peuvent ainsi avoir lieu. 

 CCAS : deux fois par semaine, les activités préventions des chutes et atelier mémoires permettent au 
public du CCAS de venir dans les locaux de la MJC/CSC. Des sorties sont organisées avec le public 
plusieurs fois par an ainsi que des stages spécifiques. 

1. Le CODES intervient tous les vendredis après-midis pour un accueil individuel sur la thématique des 
addictions. Depuis le début de l’année 2016, cette permanence a accueilli 12 personnes pour 52 
entretiens dont 4 jeunes de moins de 25 ans (orientés par le SPIP). 

 La Ludopop du Secours Populaire intervient tous les vendredis après-midis (temps de réforme scolaire 

sur Marseillan). La MJC/CSC accueille spécialement les parents tandis que les bénévoles animent les 

enfants pendant deux heures. Ces familles (le secours populaire cible un public précaire) sont invitées à 

participer aux sorties de la MJC/CSC pendant les vacances scolaires. Un cofinancement, via la fiche 

navette, peut se faire.  

2. Secours populaire (ludopop) : environ 15 enfants entre 5 et 12 ans avec une mixité sociale et 
culturelle recherchée. L’atelier a lieu tous les vendredis après-midis (14h-16h), il y a environ 15 
usagers par semaine (parents). 

L’accueil hebdomadaire de ces partenaires facilite l’échange de pratiques professionnelles avec les 

permanents de la MJC/CSC.  

Forts de la validation par le Comité de Pilotage « Familles / Jeunesse » d’un axe prioritaire « Familles et 
parentalité » sur notre territoire, tant notre CA que l’équipe transversale de la MJC/CSC sont décidés à 
poursuivre un cheminement  déjà bien engagé sur les chemins de l’accompagnement des familles de notre 
bassin au cœur de leurs missions parentalité. Pour ce faire nous nous appuierons sur les dynamiques qui 
s’instaurent à partir et autour de nos accueils. Le développement d’ateliers parents-enfants pendant les 
vacances scolaires en sera une extension possible. 
Etant donné que nos objectifs convergent, la multiplication des activités des partenaires dans nos locaux 

nous permet de démultiplier notre pouvoir agir. Ces dynamiques inter partenariales (et inter associatives) 

nous enrichissent mutuellement. Ces expériences nous permettent aussi de nous projeter dans la future 

maison des associations et de la jeunesse. 

 

Conclusion - perspectives  
 
C’est sous la guidance du Comité de Pilotage « Jeunesse et familles », alimenté par les comités 
techniques, que le CA de l’association « MJC/CSC de Marseillan », conseillé par ses permanents, a pu 
clarifier sa posture sur notre territoire. Même si nos champs d’interventions et d’actions restent 
évolutifs et adaptables aux besoins et attentes des habitants de notre bassin de vie, ceux décrits dans ce 
rapport d’activités sont reconnus et encouragés par nos partenaires tant institutionnels 
qu’opérationnels. 
Les perspectives qui se dessinent tournent essentiellement autour de deux « influences » importantes 
susceptibles d’évolutions dans les mois à venir. 
La fusion des agglomérations du pourtour de l’étang entrainera, sans conteste une refonte des rapports 
entre partenaires, eux-mêmes liés à une redistribution annoncée des champs de compétences. 
Suivant le niveau d’implication de notre association dans la création de la future maison des associations 
et de la jeunesse, aux côté de la municipalité, notre posture vis-à-vis du monde associatif marseillanais 
pourrait évoluer sensiblement. 
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20. par Christine DAVAILLE 
 

a. Compte d’exploitation 2016 – en route vers un équilibre nécessaire 
 

La partie « CHARGES » 
du  présent Compte 
de résultat nous 
présente une 
augmentation de 17,6 % 
essentiellement due 
au redémarrage de 
notre espace jeunesse 
(augmentation significative 
des comptes 60, 

notamment). Nous 
pouvons également 
noter l’effort 
particulier fourni par 
l’association pour la 
formation 
professionnelle 
continue de ses 
professionnels (+ 74 %).  
La dotation aux 
provisions (pour risques) s’explique par une position de prudence, face à deux prud’hommes dans lesquels 
notre association est engagée. Remarquons que l’augmentation des charges de personnel est minime. La 
gouvernance du CA a consisté en une volonté de conforter les missions essentielles de l’équipe 
transversale ; suivant en cela les recommandations de notre Comité de PILotage (qui préconisa un 
engagement mesuré sur les missions d’insertion socioprofessionnelles). Côté masse salariale nous pouvons 
constater que sa proportion en rapport à la globalité des 
charges diminue ; ceci s’explique par une stabilisation de 
l’équipe de salariés, dans le cadre d’une recherche de 
professionnalisation du noyau opérationnel de notre 
structure ; concomitamment, cette baisse de la part de la 
masse dans le budget global laisse une part plus importante 
aux moyens autres donnés aux actions pour se développer : 
plus de consommation, de services (dont les prestataires 
extérieurs). Cette option défendue par votre CA, sur 
proposition du bureau, devrait également ouvrir la possibilité de répondre à des évènements imprévus (de 
petite incidence financière) ; mais surtout, à terme de reconstituer une réserve de trésorerie, indispensable 
à une gestion saine et sereine de nos finances.  
Pour terminer sur ce volet « charges d’exploitation » précisons que le tableau ci-dessus ne prend en 
compte ni les charges supplétives (loyers, 
charges, entretien des locaux, communication, 
transports) assurées directement par la 
municipalité, ni la valorisation du bénévolat, sans 
lequel notre association n’aurait pas la dimension 
et l’ampleur qu’elle assure actuellement. Il nous semble donc simplement juste, tant vis-à-vis de la 
municipalité que des bénévoles de notre association de prendre en compte ces « charges » qui, rappelons 
le sont entièrement contrebalancées par des produits à même hauteur. 
 

63,00%
60,46%

55,48%

2014 2015 2016

Part de la masse salariale 
dans le budget global

34 061,40 € 90,75% 17 856,45 €

52 668,19 € 16,79% 45 098,07 €

dont Prestataires activités ( 611 ) 42 607,42 € 16,00% 36 730,43 €

dont autres services extérieurs 10 060,77 € 20,23% 8 367,64 €

54 002,66 € 53,47% 35 186,78 €

dont Frais de formation salariés (6286) 20 875,19 € 74,37% 7 608,39 €

dont  autres services extérieurs 33 127,47 € 20,12% 27 578,39 €

3 605,35 € ns 16 857,14 €

251 101,90 € 7,43% 233 741,66 €

740,59 € ns 271,04 €

11 584,51 € 1,53% 11 410,49 €

1 800,34 € 21,46% 1 482,22 €

43 000,00 € 74,09% 24 700,00 €

TOTAL GENERAL CHARGES 452 564,94 € 17,06% 386 603,85 €

Association "MJC de Marseillan"        Compte d'exploitation 2016
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

MJC MARSEILLAN                       du 01 - 01 - 2016 au 31 - 12 - 2016

Détail des postes
Au 31/12/2016

% Au 31/12/2015

Charges exceptionnelles     (671 - 672)

Dotations aux amortissements      (6810)

Dotation aux provisions      (6815)

CHARGES D'EXPLOITATION
Consommation exercice/tiers      (60)

Total services extérieurs     (61)

Total autres services extérieurs      (62)

Impôts, taxes formation professionnel    (633)

Charges du personnel     (64)

Autres charges (Sacem)     (65 - 65)
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La partie 
« PRODUITS » du  
présent Compte de 
résultat nous présente 
une augmentation de 
17.6 %  essentiellement 
 due au soutien 
financier de notre CAF, 
dans le cadre de notre 
agrément « Centre 
SocioCulturel » ; 
secondairement, le 
redémarrage de notre 
espace jeunesse, dans 
le cadre d’un ALSH 
agréé DDSC et 
donnant lieu à une 
prestation de service 
CAF y contribue. Pour 
reprendre notre 
raisonnement côté 
charges, notons que le 
volume réel de nos 
ressources peut être 
estimé à plus de 
560.000 € ;  

ce « chiffre d’affaire » situe notre association 
(appartenant à l’économie sociale et solidaire) parmi les 
entreprises qui comptent sur notre bassin de vie ; 
ceci, même si nos ressources sont partiellement 
constituées de subventions publiques (à moins de 
20 %). Remarquons en effet que nos activités 
permettent de dégager un autofinancement à 
hauteur de plus de la moitié du total (55%), 

comprenant les cotisations de nos adhérents et les 
prestations de services issues des actions d’intérêt 
collectif (ALSH, animations locales) – cette tendance 
à affirmer notre (relative) indépendance fut voulue 
par le CA et s’affirme d’année en année, puisque 
nous en étions à seulement 38 % 
d’autofinancements l’an dernier. Cela démontre par 
ailleurs que la qualité des ateliers, cours, animations 
et prestations que nous proposons convient aux 
habitants de notre  bassin de vie. Pour terminer sur 
ce volet « Produits », constatons que le soutien des 
collectivités publiques à notre fonctionnement et nos actions par des subventions  voit notre partenaire 
historique, la municipalité marseillanaise toujours en tête.  

AUTOFINANCEMENTS
55%

subventions
publiques

18%

Autres 
produits…

contreparties
charges 

suppléltives
11%

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2016 
DE LA MJC/CSC

230 526,29 € 44,37% 159 673,62 €

dont prestations de services (7062) 34 400,86 € -29,32% 48 667,88 €

dont cotisations Ateliers et Cours  (706100) 112 002,11 € 28,14% 87 409,14 €

dont aide aux loisirs des familles  (70642-7065) 2 949,80 € -44,03% 5 270,20 €

dont Prestations CAF (70623 à 70624 ) 81 173,52 € 342,93% 18 326,40 €

98 850,00 € 20,40% 82 100,00 €

11 471,88 € 21,30% 9 457,14 €

24 700,00 € 0,00% 24 700,00 €

74 082,37 € -10,19% 82 488,02 €

dont transferts de charges  FPC (7916286) 16 503,27 € 23,58% 13 354,03 €

dont autres transfert de charges 57 579,10 € -16,71% 69 133,99 €

TOTAL I 439 630,54 €          358 418,78 €

PRODUITS FINANCIERS 676,78 € -32,41% 1 001,25 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 445,52 € 44,75% 6 525,47 €

TOTAL II 10 122,30 € 34,48% 7 526,72 €

449 752,84 € 22,90% 365 945,50 €

-2 812,10 € -20 658,35 €

452 564,94 € 17,06% 386 603,85 €

Détail des postes
Au 31/12/2016

% Au 31/12/2015

Résultat

Association "MJC de Marseillan"        Compte d'exploitation 2016
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

MJC MARSEILLAN                       du 01 - 01 - 2016 au 31 - 12 - 2016

reprise sur provision (78)

Total transferts de charges (79)

PRODUITS D'EXPLOITATION
Total Cotisations et Prestations  (70)

 subventions  (74)

Adhésions et autres produits (756 à 758)

TOTAL général après intégration résultat en RàN

TOTAL GENERAL PRODUIT
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b  Bilan 2016 – une assise qui reste à construire 

 

21.Ce bilan - côté actifs, est une photographie du patrimoine de notre association et de ce qu’elle 

22.possède ; ainsi pouvons-nous constater que nos avoirs patrimoniaux se réduisent à peu de choses, la 
commune mettant à notre disposition les locaux nécessaires à nos activités, ainsi que nombre 
d’équipements nécessaires  à notre fonctionnement.  
 Le côté passif, présente nos capitaux propres ainsi que nos « dettes ».  

23. Une analyse de ces éléments nous démontre que l’état actuel de nos disponibilités   
 ne couvre pas nos besoins en fond de roulement.  

24. 

25. Le Conseil d’Administration suggère à cette AG, par la voix de sa trésorière, de donner quitus de 

ces éléments budgétaires et comptables concernant l’exercice 2016 ; ceci tout en 

continuant posant le principe d’une nécessaire prudence concernant l’équilibre entre 

charges et produits, de manière à consolider le fond de roulement indispensable 

au bon fonctionnement de notre association.  

Immobilisations corporelles (2183-2818) 28 439,15 € 24 580,33 € 3 858,82 € 1 490,89 €

TOTAL I 28 439,15 € 24 580,33 € 3 858,82 € 1 490,89 €

Créances 66 544,76 € 66 544,76 € 45 701,73 €

 (40/41/42/43/46/48) charges constatées d'avance

Divers / Disponibilité / Trésorerie 
(512-531-518) dont charges constatées d'avance

22 131,45 € 22 131,45 € 33 167,76 €

TOTAL II 88 676,21 € 88 676,21 € 78 869,49 €

Résultat de l'exercice 2 812,10 € 20 658,35 €

TOTAL GENERAL (I à II) 117 115,36 € 24 580,33 € 95 347,13 € 101 018,73 €

Association "MJC de MARSEILLAN"                           Bilan - Actif
Arrêté au 31/12/16

Détail des postes  Valeurs brutes 
Valeurs 

nettes

 Amortissement 

et provisions 

Valeurs 

nettes

N-1

Report à nouveau 10 398,70 € 10 398,70 € 31 057,05 €

Provisions pour risques  (151) 43 000,00 € 43 000,00 € 24 700,00 €

TOTAL I 53 398,70 € 53 398,70 € 55 757,05 €

Dettes  fournisseurs & cptes rattachés 16 421,56 € 16 421,56 € 19 643,12 €

Dettes fiscales et sociales 25 526,87 € 25 526,87 € 25 618,76 €

TOTAL II 41 948,43 € 41 948,43 € 45 261,88 €

TOTAL GENERAL (I à II) 95 347,13 € 95 347,13 € 101 018,93 €

Association "MJC de MARSEILLAN"                           Bilan - Passif 
Arrêté au 31/12/16

Détail des postes  Valeurs brutes 
Valeurs 

nettes

Valeurs 

nettes

N-1
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c. Budget Prévisionnel 2017 – un avenir qui se dégage 
 

 
 

Sur la partie « Charges » de ce BP 2017, nous constatons que, globalement, seule une petite augmentation 

de 1,42 % est prévue ; ceci représente une volonté du CA de stabiliser le fonctionnement de notre 

structure. L’augmentation importante des comptes de consommations servant à « alimenter » les actions 

démontrent la volonté de leur permettre de se développer dans de bonnes conditions. Notons que le 

volume prévisionnel de la masse salariale diminue légèrement, manifestation de l’option proposée par le 

bureau au CA de stabiliser le noyau salarié de notre maison et de nous recentrer sur nos missions 

essentielles, validées par le COmité de PILotage « Jeunesse / Familles ». 

La baisse significative de la dotation aux provisions pour risques s’explique par le fait que l’un de nos 

prud’hommes sera réglé dans le courant de l’exercice 2017, divers autres risques méritant notre attention 

dans les années à venir. 
 

Du côté du volet « produits de notre prévisionnel 2017 », notons qu’il est présenté ci-après hors CCS et 

valorisation du bénévolat. La prise en compte de ces ressources (qui sont contrebalancées par les mêmes chiffres 

côté Charges) essentielles à notre fonctionnement, nous amènerait aux totaux suivants :  

 
 

Profitons-en pour constater le fait que notre « chiffre d’affaires » 2017 est prévu pour augmenter de 

seulement 1,36 %, cadrant ainsi avec la volonté de prudence affichée par notre dernière AG et relayée tout 

au long de cette année par votre Conseil d’Administration et son bureau. 

73 100,00 € 114,61% 34 061,40 €

52 850,00 € 0,35% 52 668,19 €

dont Prestataires activités ( 611 ) 43 000,00 € 42 607,42 €

dont autres services extérieurs 9 850,00 € 10 060,77 €

66 800,00 € 23,70% 54 002,66 €

dont Frais de formation salariés (6286) 25 980,00 € 20 875,19 €

dont  autres services extérieurs 40 820,00 € 33 127,47 €

246 000,00 € -3,42% 254 707,25 €

1 250,00 € 68,78% 740,59 €

11 584,51 €

2 000,00 € 11,09% 1 800,34 €

17 000,00 € -60,47% 43 000,00 €

TOTAL GENERAL CHARGES 459 000,00 € 1,42% 452 564,94 €

Au 31/12/2016

Association "MJC de Marseillan"        Budget Prévisionnel 2017
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

CHARGES D'EXPLOITATION
Consommation exercice/tiers      (60)

Total services extérieurs     (61)

Total autres services extérieurs      (62)

Détail des postes

Charges du personnel     (64)

Autres charges (Sacem)     (65 - 66)

Charges exceptionnelles     (671 - 672)

Dotations aux amortissements      (6810)

Dotation aux provisions      (6815)

BP 2017 %

CE 2016

61000 1,15% 60 307,11 €

52000 1,10% 51 434,00 €

572000 1,36% 564 306,05 €

  Contreparties de Charges Supplétives 

Valorisation du bénévolat

Total produits avec contreparties de CS

et valorisation du bénévolat

BP 2017
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Cette partie de notre prévisionnel témoigne d’un optimisme des instances gouvernantes de l’association du 

côté du développement de nos actions et donc des ressources afférentes ; ceci, hormis les produits 

d’activités annexes. Ces recettes seront moindres du fait du recentrage des bénévoles associatifs sur les 

principaux moments de vie associative collective ; et moins d’investissement dans des lotos les samedis ou 

pour des manifestations de type « intimistes ». 

Notons l’augmentation des prestations de services de la CAF qui correspond aux prévisions de 

développement des actions conduites par notre espace jeunesse, notamment. L’effort de l’association pour 

la formation de ses forces vives continue à être financé par notre OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs des 

cotisations formation  Agréé) UNIFORMATION, auprès duquel nous cotisons. 

Il va de soi que les produits exceptionnels ne figurent pas dans notre prévisionnel, par définition. 

Votre Conseil d’Administration vous propose d’adopter, par la voix de sa Trésorière, le 

présent Budget prévisionnel qui apparait comme raisonnable. 

 

d. Vote du montant de l’adhésion 2017 / 2018  
 

Votre bureau propose de modifier l’adhésion à l’association dans les conditions suivantes, soit  
 l’adhésion individuelle à 19 €   
 16 € pour le second membre de la même famille   
 et reste à 40 € pour la carte familles. 

237 740,00 € 3,13% 230 526,29 €
dont autres produits  d'activités annexes (7088) 25 000,00 € -27,33% 34 400,86 €

dont cotisations Ateliers et Cours  (706100) 115 000,00 € 2,68% 112 002,11 €

dont aide aux loisirs des familles  (70642-7065) 3 500,00 € 18,65% 2 949,80 €

dont Prestations CAF (70623 à 70624 ) 94 240,00 € 16,10% 81 173,52 €

101 000,00 € 2,18% 98 850,00 €

12 000,00 € 4,60% 11 471,88 €

25 000,00 € 1,21% 24 700,00 €

82 580,00 € 11,47% 74 082,37 €
dont transferts de charges  FPC (7916286) 22 000,00 € 33,31% 16 503,27 €

dont autres transfert de charges 60 580,00 € 5,21% 57 579,10 €

TOTAL I 458 320,00 € 4,25% 439 630,54 €

PRODUITS FINANCIERS 680,00 € 0,48% 676,78 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € NS 9 445,52 €

TOTAL II 680,00 € -93,28% 10 122,30 €

TOTAL GENERAL PRODUIT 459 000,00 € 2,06% 449 752,84 €
2 812,10 €

TOTAL general après intégration résultat en RàN 459 000,00 € 1,42% 452 564,94 €

Au 31/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION

BP 2017

Association "MJC de Marseillan"        Budget Prévisionnel 2017
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

%

Total Cotisations et Prestations  (70)

 subventions  (74)

Adhésions et autres produits (756 à 758)

reprise sur provision (78)

Total transferts de charges (79)

Résultat de l'exercice

Détail des postes
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26.  
27. 
28.A - Collège membres actifs 
29.6 postes sur 18 sont à pourvoir cette année  =  

30. 5 postes sur le tiers sortant 

31.Henri CAUQUIL  ne se représentant pas  

32.+ 1 poste sur démission (Irène DACHER) 

33. 

34.Les bulletins comportant plus de 6 noms ne 
seront pas valables – possibilité de barrer des 
noms 

35. 

36.   5 candidats se présentant à vos suffrages 

37. 
38. 

39. B - Collège des Membres associés = 5 sièges 

40. 

41.Déjà nommés l’Olympique Marseillanais, la MLIJ du bassin de Thau  et le collège Pierre DELEY  

42.2 postes restent à pourvoir - votre  CA ne propose pas de candidat cette année 

43. 
44. C - Collège des Membres institutionnels = nombre ouvert 

45. 

46.  Déjà nommées la municipalité marseillanaise et notre Caisse d’Allocations Familiales  

47.  votre  CA ne propose pas de candidat cette année 

48. 
49. 

50. D - Collège des membres de droit – Inchangé –  

 

51.   La FRMJC/CSC, représentée par son Directeur : Daniel JEAN-PIERRE   
et la Direction de la MJC/CSC : Didier THIRIET 

52. 

 

 

 

 

  

2017

Collège membres actifs entre 6 et 18

James ANSART (Sortant)

Albert ARNAUD (sortant)

Henri CAUQUIL (sortant)

Ginette CRUVEILLER (sortante)

Léopoldine LUZNIAC (cooptée courant 2016)
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Conseil d'Administration et bureau –  suite à l’AG du 31 mars 2017 
de l'association « MJC de Marseillan » - année 2017/2018 

James ANSART - sortant réélu  - Délégué musique / animation 

Albert ARNAUD- sortant réélu  - Délégué GP / GRH  

Roselyne BERTRAN  - Déléguée ateliers et cours 

Ginette CRUVEILLER- sortante réélue 
Secrétaire adjointe   

- Déléguée ateliers et cours 

Christine DAVAILLE 
Trésorière  

- Déléguée GP / GRH 

Jean-Louis DAVAILLE 
- Délégué ateliers et cours – 

+ commission communication 

Béatrix DRESSAIRE                         

Nicolas JAMARD - Délégué musique - animation 

Jacques LAUTIER 
Secrétaire  

- Délégué ateliers et cours 

Dominique LOUPIAC  - Déléguée musique / école  

Léopoldine LUZNIAC – élue à l’unanimité 
Trésorière adjointe  -  
- Déléguée Culture + commission communication 

Marie-Claude MOLINA 
Trésorière adjointe  -  
Déléguée évènements et animations 

Christian OULMIERE 
Président  

- toutes délégations - 

Danielle SCHOONOOGUE 
- Déléguée empreinte sociale 
+ commission communication 

Monique VIVET 
- Déléguée GP / GRH + commission communication 

+ Administratrice à la FRMJC du LR 

WIEBOUW Maurice Délégué culture + Communication 

Tony GAY  membre associé - P° le collège Pierre Deley –  

Bruno GALAN  membre associé  - p° la MLIJ du bassin de Thau 

Nathalie LECLERC 
 membre associé p° l'OM   

- déléguée accueil 

Ludovic Fabre 
 membre institutionnel =   
Adjoint au Maire  - commune de  Marseillan 

Jean-Jacques FAUSSET  
Annie ALAVER 

 membre institutionnel =   
membre du CA de la CAF de l’Hérault 

Marc AUZEVILLE 
 membre de droit =  Président de la FRMJC  
de la Région « Languedoc Roussillon » 

Didier THIRIET + Christine MARTIOL 
Direction = Conseillers Techniques 

- toutes délégations - 

 


