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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 et opérationnels qui nous font le plaisir de leur participation. 
Comme le symbolise la thématique de notre Assemblée Générale, « l’engagement bénévole - richesse 
associative » la présence de chacun d’entre vous montre l’intérêt que vous portez à notre association ; 
c’est en partageant sa vie démocratique, qu’ensemble nous ferons évoluer notre projet pour les 
habitants de notre territoire et avec eux. 
 
L’AG c’est le moment du bilan d’une année d’activités et d’animations mais également de divers moments 
d’échanges et de rencontres qui démontrent notre capacité de « vivre ensemble » ; derrière ces espaces 
de vie partagée, les administrateurs que vous élisez chaque année prennent des décisions pour le bon 
fonctionnement et l’avenir de notre MJC, agréée « Centre Socioculturel » par la CAF. Cette assemblée 
tente de rendre compte de tout cela, de deux manières ; l’une, plus traditionnelle consiste à  consigner 
tout cela dans un document qui vous a été remis, la seconde est de le partager de manière vivante et 
surtout d’échanger, de recueillir vos remarques, suggestions, propositions et autres critiques.  
 
Ainsi, le programme de cette soirée commence par le rapport moral que je me propose de vous lire ; puis 
je passerai la parole à Ginette CRUVEILLER, notre Secrétaire Adjointe, qui témoignera de la vitalité 
démocratique de notre association ; puis il sera temps de partager le  rapport d’activités 2017 ; pour le 
transcrire de manière attractive, l’équipe transversale et quelques administrateurs vous ont concocté des 
pépites, emplies de sens, mais également teintées d’humour. Notre directeur, Didier THIRIET vous 
présentera ensuite les perspectives 2018 / 2019 que le Conseil d’Administration vous propose. La 
trésorière et son adjointe, Christine DAVAILLE et Léopoldine LUBZNIAC, vous présenteront ensuite le 
rapport financier, avec le concours du cabinet d’expertise comptable CECOSUD. 
 
Nourris de tous ces éléments nos principaux membres de droit et partenaires institutionnels 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. 
Il se réunira le mercredi 04 avril 2018 pour élire son bureau. 
 
Après cela nous ouvrirons un échange sur le thème de « l’engagement bénévole - richesse associative », 
animé par … nos animateurs et vous (ne dit-on pas que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même!).  
Ce sera l’occasion de fouiller nos âmes bénévoles et d’interroger ensemble l’avenir que nous souhaitons 
pour notre association, pour notre bassin marseillanais. 
 
Il sera alors temps de lever le verre à l’avenir de cette maison pour un moment de convivialité que nous 
apprécions tous. 

 

  



4 

 
Rédigé par le Président, Christian OULMIERE 

    et lu par la Vice-Présidente, Monique VIVET 

La préparation d’un rapport moral c’est un moment de rétrospective et celui-ci n’échappe pas à l’exercice. Le 

regard sur l’année écoulée me fait penser à l’image souvent reprise de la bouteille à moitié vide ou à moitié 

pleine. C’est, depuis 4 ans que je me plie à l’exercice, la vue de la bouteille à moitié vide qui me colle à la rétine 

en premier ; en effet cette année a été marquée par plusieurs moments difficiles à vivre et à gérer. Fin 

douloureuse d’un vieux contentieux salarial et le début d’un autre ; départ de notre professeur de piano à la 

rentrée de septembre, puis du coordinateur jeunesse - surprenant et brutal, et enfin de notre secrétaire-

comptable ; chaque fois pour des raisons différentes. Mais aussi des difficultés financières liées à certains de ces 

événements. Tout ceci a été déstabilisant et énergivore.  

Malgré tout cela ou grâce à tout cela, notre regard sur l’avenir de cette maison reste confiant. Confiant, parce 

que nous pouvons compter sur une équipe d’administrateurs compétents, solidaires, et résolument optimistes ; 

parce que nous disposons d’une équipe de professionnels en place solide, cette année nous l’a prouvée. 

Quand on regarde une bouteille à moitié pleine, notre intérêt va au contenu restant, aussi c’est par cela que je 

continue. Tout d’abord cette année 2017 a vu l’arrivée sur la plage de Marseillan du module en dur d’Estiv’Ados, 

pour notre centre de loisirs jeunes de 11 à 17 ans. L’investissement de la mairie, de la CAF, et de l’agglo ainsi que 

la compétence de notre équipe de professionnels sont à l’origine de cette réussite. Merci à tous. 

La rentrée scolaire s’est faite au collège de Marseillan avec la présence du recteur d’académie qui venait 

témoigner, par ce fait, de son intérêt pour notre action Oz’Ados au sein du collège ; ce fut ensuite l’adjoint au 

DASEN qui nous prêta attention.  

Il y a 4 ans un certain nombre de choix ont été décidés par le conseil d’administration dont, entre autres, 

reconstruire notre espace jeunes. N’y a-t-il pas plus beaux témoignages que ces faits-là.  

L’année 2017, c’est l’année de la préparation d’un dernier dossier pour compléter notre engagement en tant que 

« Centre Socio Culturel », à savoir l’obtention de l’agrément famille-parentalité (Animation collective familles). 

Ce sera, nous l’espérons, abouti en 2018 ; cela permettra de mener plus d’actions avec et pour les familles. Un 

aparté sur cette évolution mise en place en 2016 : je me souviens des interrogations qui avaient animé notre AG 

2016, en fait une crainte de dérive de notre MJC comme cela été sous-entendu. J’espère que deux ans plus tard, 

chacun peut constater le bénéfice obtenu, sans pour autant que notre maison n’en ai été dénaturée, il fait 

toujours bon vivre à la MJC et ce pour vous et avec vous tous. 

A la précédente AG nous évoquions déjà l’arrivée, dans l’enceinte de l’école D. Bardou, de la maison des 

associations et de la jeunesse, mais nous avions préjugé du temps nécessaire à vaincre tous les obstacles. 

Aujourd’hui nous pouvons affirmer que cette maison va bien ouvrir, en septembre 2018. Cette ouverture va 

signifier pour notre association, le regroupement de toutes nos activités dans un même lieu. Autant dire que le 

M de MJC va prendre tout son sens ; que chacun des adhérents, quelle que soit son activité, sera accueilli de la 

même manière, témoignage de son appartenance à une seule et même maison. A nous de faire de notre accueil 

un lieu de convivialité et de chaleur humaine encore plus fort qu’aujourd’hui. 

Nous avons encore des objectifs qui vont demander de l’énergie, de la compétence, de la volonté, mais c’est ce 

qui nous fait avancer. Pour arriver à ce résultat, il faut développer une belle dynamique où tous les acteurs se 

sentent concernés. Ainsi, notre conseil d’administration a bien défini la politique à mener en fonction de la vision 

de l’avenir tracée avec et pour nos adhérents ; vos administrateurs ont su traduire cette volonté d’avancer dans 

les actes, par une participation active auprès de l’équipe de professionnels, à tous les niveaux de la mise en 
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œuvre. Notons que la direction de cette maison a apporté toute sa conviction et sa compétence pour guider le 

C.A. dans ses choix. L’équipe de professionnels a adhéré à nos projets, a su s’impliquer ; chacun à son poste, a 

mis son savoir-faire au service de ce développement, avec toute l’énergie nécessaire. 

Les partenaires institutionnels ont cru en nous, soit en nous ouvrant leur porte, soit par un vrai soutien financier. 

Les bénévoles, socle indéboulonnable de cette maison, répondent toujours présents dans les temps forts de nos 

actions. Nous sommes heureux de voir que notre maison évolue aussi vite et aussi bien, malgré les embuches ; 

c’est le fruit d’une dynamique bien maitrisée par tous les acteurs. 

Maintenant il est temps de consolider ce que nous avons mis en place, de rester vigilants à l’évolution de notre 

territoire, pour répondre, si possible, aux nouvelles inspirations des habitants, tout en gardant nos valeurs 

fondamentales. Inlassablement 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 ne serait pas ce qu’elle est.  

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 et plus récemment l’agglomération de communes à laquelle nous 

appartenons, nous apportent également un soutien appréciable à différents niveaux. Mentionnons l’étroit 

partenariat instauré avec le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune et la Mission Locale pour 

l’Insertion des Jeunes du bassin de Thau.  Sans oublier notre relation particulière avec le collège, grâce, 

notamment, à son principal M. Gay et son engagement à nos côtés.  

La fédération régionale des MJC est toujours, quand c’est nécessaire, un appui technique efficace et compétent. 

Nous aurons prochainement à réfléchir à notre engagement au sein de la Fédération Régionale de Centres 

Sociaux et Socioculturels.   

Je voudrais terminer le tour d’horizon de ce maillage important, en saluant le partenariat que nous faisons vivre 

avec nombre d’associations locales ; nous souhaitons son renforcement et son élargissement dans l’avenir. 

Merci à l’ensemble des élus et des responsables institutionnels qui croient en notre association et à son rôle 

social. 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.   
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par la Secrétaire Adjointe, Ginette CRUVEILLER,  

en l’absence excusée du Secrétaire, Jacques LAUTIER 
 

Bonsoir à toutes et à tous et merci Monsieur le Président 
 

Moi je vais vous parler de la MJC/CSC  en rappelant brièvement comment elle est structurée et quel idéal 

guide son fonctionnement. 
 

 Une organisation associative qui allie souplesse et rigueur démocratique 

 Une démarche vivante au cœur des préoccupations des habitants du bassin marseillanais 
 

Notre MJC/CSC a déjà 35 ans. Elle a été précédée d’une dizaine d’années, par la présence d’une autre 

association, toujours existante, dont peut-être quelques-uns d’entre vous gardent en mémoire les moments 

conviviaux qu’elle vous a fait vivre, les sorties et les animations qu’elle a pu proposer : je veux citer 

l’Olympique Marseillanais. Que ce soit l’OM ou la MJC/CSC elles continuent d’exister grâce à la présence et 

à la volonté de bénévoles. Chacun sait qu’un(e) bénévole est quelqu’un qui donne de son temps en 

s’engageant dans une action dont il partage la philosophie. 

La MJC/CSC est donc structurée, bien entendu, selon les règles légales de toute association et ses membres 

se réunissent pour œuvrer selon ce qui leur tient à cœur, c’est-à-dire : le bien vivre ensemble,  la 

construction et le maintien du lien social ; des conditions utiles, certes, mais surtout nécessaires et 

indispensables au déroulement d’une vie harmonieuse autour de nous. 
 

Sa structure et son fonctionnement : l’instance dirigeante de la MJC/CSC est son C.A. C’est lui qui décide 

et donne l’impulsion de tout ce qui se déroule et se concrétise au sein de la MJC/CSC.  

Ce C.A, constitué selon les règles légales applicables à ce type d’association, est composé pour  la plupart 

de bénévoles (18 exactement) : des femmes et des hommes de tous âges, de toutes catégories sociales ou 

professionnelles, actifs ou retraités mais tous citoyens marseillanais et tous adhérents à notre association. 

Ils se réunissent périodiquement pour discuter des projets en cours ou à venir.  

L’ouverture du CA a été élargie à des membres associés : par exemple le collège, représenté par son 

principal, la MLIJ (la Mission Locale d’Insertion des Jeunes),  l’Olympique Marseillanais. Y siègent également 

de droit et des membres institutionnels qui sont la Mairie, la CAF et la  FRMJC (Fédération Régionale des 

MJC). A la tête de ce CA un président, en l’occurrence, en ce moment M. Oulmière. Chaque année 

l’assemblée générale (comme celle d’aujourd’hui) élit les bénévoles volontaires qui siègeront pour 3 ans 

au CA.  Ce sont ces derniers qui désignent leur président 
 

 Aperçu des richesses humaines bénévoles de la MJC/CSC 

 Les énergies bénévoles : un réel accompagnement des parcours citoyens en cours. 

La mission que  la MJC/CSC s’est fixée est vaste. Ces dernières années son dynamisme a permis la 

multiplication des projets,  un nombre toujours plus grand d’animations.  

Aussi, afin de faciliter l’aide à la décision il a été décidé de nommer des présidents délégués chargés, pour 

chacun d’entre eux, de suivre plus particulièrement un certain nombre d’activités ; ce qui permet un suivi 

plus personnalisé, une remontée d’informations plus précises relatives au déroulement ou aux besoins qui 
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peuvent être présents. Les domaines concernés sont la jeunesse, l’empreinte sociale et familiale, la culture, 

l’école de musique et musique et loisirs, les ateliers et cours, les évènements transversaux. 

Les incontournables commissions Finances,  Ressources Humaines et Communication ont réglé, quant à 

elles,  certains aspects dans leur champ de compétences.   

Bien entendu, au-delà des questions discutées, des idées et propositions ont pu émerger de ces discussions.  

De ce CA émane un bureau, composé de 7 personnes (dont le président et le directeur) et qui est chargé de 

préparer les dossiers des questions qui doivent être discutées en CA. 

Le tout est techniquement et administrativement  soutenu par le Directeur de la MJC/CSC, que voilà, M. 

Thiriet, et son équipe transversale composée de 7 salariés chargés de mettre en œuvre les décisions du CA. 

Je tiens personnellement à les remercier tous pour le travail effectué tout au long de l’ année. 

En 2017 notre CA s’est réuni 7 fois et le bureau 12 fois. 2017 a été l’année où un gros travail a permis de 

mettre sur pied le projet de centre social.  Je vous rappelle que ce projet est l’aboutissement du vote de 

l’assemblée générale de 2016. 
 

Quelles sont les ambitions de la MJC/CSC pour les mois à venir ? : 

Des discussions et propositions qui se sont déroulées dans les différentes instances, il nous est apparu 

comme une évidence que le maintien et le développement du lien social qui nous tient tant à cœur passait 

par la nécessité d’ouvrir plus encore les espaces existants, de promouvoir, en quelque sorte, une co-

construction à tous nos adhérents et au plus grand nombre possible d’habitants de notre bassin. En d’autres 

termes, de favoriser l’engagement citoyen. Notre objectif pour demain est de mettre sur pied un conseil de 

maison, constitué d’espaces de paroles et d’échanges permettant à toutes et à tous de contribuer à 

l’évolution de notre projet global. Tout au long de l’année, déjà, administrateurs et professionnels ont 

œuvré à créer et soutenir des actions favorables à un engagement citoyen au sein de notre maison. 

Par exemple : les personnes ayant pris part à la boîte intitulée « alors on danse » ont pu, avec l’aide d’une 

partie de la commission animation, co-organiser une soirée danse ; les jeunes mobilisés dans le cadre 

d’OZ’ados au collège ont préparé et participé à l’organisation d’une animation locale (en l’occurrence le 

loto), soutenus par les membres de la Commission animation et jeunesse ; les familles participant aux sorties 

s’impliquent dans le choix même de ces sorties : ainsi un groupe de plusieurs adhérents organise lui-même 

les sorties qui les intéressent en organisant, par exemple un co-voiturage ; ils sont soutenus par 2 autres 

administrateurs qui s’investissent plus particulièrement dans ce domaine). 

Le projet associatif de notre maison permet d’accueillir en nos locaux des bénévoles associatifs, citoyens 

locaux ; je pense en particulier aux bénévoles du Secours Populaire qui viennent proposer une après-midi 

par semaine une animation intitulée la ludopop en nos murs). 

Voilà un aperçu de l’éventail des possibles qu’offre la MJC/CSC au développement de l’implication et à  

l’accompagnement des usagers qui souhaitent s’engager et prendre des responsabilités au sein de 

l’association. Le potentiel est là. Il ne demande qu’à prendre son envol.  

Ce  volet « citoyenneté »  vient parfaitement s’intégrer dans le prolongement des actions menées jusqu’ici 

dans le cadre  de notre volet social. 
 

Je vous remercie. 
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 Les forces vives de la maison :  

des adhérents et usagers en nombre, aimant participer à la vie de leur association 

Pour la saison 2016-2017, nous avons accueilli près de 1350 personnes différentes dans nos locaux. Comme 

le montre la graphique ci-dessous, le nombre d’adhérents qui font vivre  notre association reste en 

augmentation. Il se monte à 840 pour 725 à la fin de la précédente, soit + 15.86 % !           Chacun pouvant 

pratiquer plusieurs activités notons que le nombre d’inscriptions (1198) suit la même logique. 

 

Nos adhérents viennent à 74% de Marseillan, 7% 

d’Agde, 5% Pomerols, 4% Florensac, 3% Pinet.   

Parmi les 7% restants, certains viennent du 

bassin de vie (Bessan, Saint Thibéry) ou sont des 

personnes venant en visite dans leur famille à 

Marseillan (souvent les petits enfants qui sont 

inscrits à l’ALSH ados). Nos adhérents 

marseillanais représentent 8% des habitants de la 

commune. 

La MJC/CSC accueille 608 ménages dont 454 

marseillanais représentant 12,2% des ménages de la 

commune. 
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Coté tranches d’âges, une grande partie est 

représentée par des mineurs (47 %).  

Comme au niveau local, les séniors qui adhérent à la 

l’association représentent un tiers de l’ensemble. 

Pour finir, la tranche des 26-60 ans couvre 22% de nos 

adhérents.  

Les adhésions des majeurs sont stables : 446 

adhérents en 2015-16 et 454 adhérents cette saison. 

Cependant, les adhésions de jeunes mineurs ont 

augmenté passant de 279 à 386 adhérents (+38%). 

La part des 12-17 ans continue d’augmenter passant 

de 14% la saison précédente à 18% cette année (+ 46 

adhérents). 

La majorité des adhérents (69%) est féminine même si l’on 

peut noter un léger infléchissement par rapport à la saison 

précédente (- 2 %). 

La majorité des adhérents s’inscrit à une seule activité. 

D’autres en font plusieurs sur la même année. Ainsi, les 840 

adhérents cumulent 1198 inscriptions aux ateliers & cours, 

ALSH & ALP.  

Concernant les types d’activités pratiquées, notons que la 

tendance constatée l’an dernier s’amplifie ; les 

animations socioculturelles qui impulsent les 

dynamiques les plus collectives sont toujours en 

tête. Les activités impliquant un engagement 

physique représentent près de la moitié du volume 

global. 

Remarquons que l’offre d’activités favorisant des 

ouvertures culturelles représente un quart de notre 

offre, les jeux ne représentant plus qu’une partie 

congrue. Signalons que l’association organise 

ponctuellement des moments de vie et d’échanges 

conviviaux (cf. chapitre sur les animations 

transversales et évènements)  
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Comme le montre le graphique ci-dessous, l’évolution la plus importante de la saison 2016-2017 provient de 

la fréquentation des ateliers de bien être qui a plus que doublé. Notons également une légère baisse des 

activités dites de « culture générale » se situant principalement au niveau des cours de langues. Les autres 

« préférences restent à peu près constantes. 

  

Les actions, dites collectives sont : sorties familles, 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 l’association y ont accès 

naturellement.  

Pour les non adhérents, un système de Pass (à la journée ou à l’activité) existe pour un montant de 2€. Voici le 

détail des pass visiteurs pour l’année 2017 : 329 personnes ont eu accès à la MJC/CSC via ce type d’adhésion. 

Parmi elles, il y eut : 

 61 usagers : concrètement, ce sont des membres de familles (souvent des parents) qui s’inscrivent à 

une sortie alors que l’enfant est déjà membre chez nous. 

 67 habitants du territoire : ce sont des personnes qui ne fréquentent pas la MJC/CSC. Elles peuvent 

être des amis de membres, des habitants du quartier… 

 16 visites en famille : ce sont souvent des petits enfants qui viennent pendant les vacances scolaires 

chez leurs grands-parents. Les activités familles proposées par la MJC/CSC sont ici un moyen pour 

passer un moment intergénérationnel. 

 185 jeunes touristes ont participé à Estiv’Ados  

Les 14 activités (sorties familles, ateliers parents-enfants, randos douces) accessibles par pass visiteur ont 

cumulé 255 inscriptions, les pass visiteur représentent 55% des inscrits. Nous constatons que ce pass est 

une véritable porte d’entrée à la MJC/CSC, essentielle et en pleine expansion. 
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Au-delà des adhérents, certains habitants de notre bassin de vie viennent à la MJC/CSC pour accompagner 

un enfant qui pratique une activité ; d’autres ont des RDV avec nos partenaires : médecine du travail de la 

MSA, suivi addiction avec le CODES... Citons également la plupart des demi-pensionnaires qui sont accueillis 

au collège durant la pause méridienne.  

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

représentent près de 40% de l’ensemble du public accueilli 

Ces premiers éléments, qui nous présentent le profil de nos usagers, ont été affinés par une enquête auprès 

de nos adhérents et répondant à notre souhait de mieux les connaitre et cerner leurs attentes et besoins. 

Pour cela, nous avons intégré un questionnaire aux fiches d’adhésions 2017-2018. 

A ce jour, 536 personnes ont rempli notre questionnaire dont 254 mineurs et 282 majeurs.  

En ressort ce profil général des adhérents de la MJC/CSC : 

 400 d’entre eux - 75% - habitent Marseillan dont  10% qui y vivent depuis moins de 2 ans.  

Pour ces nouveaux arrivants, la MJC/CSC joue un rôle d’intégration accélérée dans la vie de la cité et 

leur permet de tisser des liens sociaux plus facilement. 

 Sur les 269 adhérents adultes qui ont répondu à la question sur leur situation, plus de la moitié est 

à la retraite (141 personnes, soit 52%) et plus d’un tiers occupent un emploi ou sont entrepreneurs 

(109, soit 40%). Pour compléter, notons que 16 personnes verbalisent être au chômage (6%) et 4 en 

congé parental.  

 La moitié des adhérents (ou parents d’adhérents mineurs) sont mariés/pacsés ; en réalisant un zoom 

sur les parents de mineurs, on constate que : 

o la moitié sont mariés/pacsés (116), 

o près d’un quart sont séparés/divorcés (54), 

o 20% sont en concubinage ou en union libre (49), 

o  10% sont des familles monoparentales (26) 

Pour compléter, 15 adhérents vivent en familles recomposées et 10 assurent la garde alternée des enfants. 

Ces 536 questionnaires révèlent que 460 ménages ont des enfants, à charge ou non, mineurs ou non ; en 

voici la répartition par foyer : on constate que 104 répondants expriment avoir trois enfants ou plus dans 

les foyers, dont 50 sont encore à la charge des parents. 

Concernant les modes de gardes, 95% se tournent vers leur famille (182 réponses), 13 vers des assistantes 

maternelles et 5 au centre de loisirs communal ; 5 enfants sont en crèches, 59 en maternelle, 128 en 

élémentaire, 34 au collège plus un en ULIS (classe d’insertion pour enfants ayant des troubles) et 4 au lycée.  
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 Le personnel 

une professionnalisation constante au service des usagers et adhérents 

Notre association pouvait compter sur 6.89 ETP en décembre 2017, dont 7 membres de l’équipe transversale 

(plus un agent mairie mise à disposition par la municipalité) et 6 animateurs techniciens.  

Le Directeur, certifié par l’Ecole Nationale de la Santé Publique de Rennes (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 et des empreintes sociales et familiales impulsées 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. En fin d’année civile, il a choisi de voguer vers d’autres 

vents ; une nouvelle coordinatrice a pris le poste début février 2018, diplômée d’un master 2 en politique de 

l’enfance et de la jeunesse ; elle s’appuie, pour développer ce secteur, sur un animateur expérimenté 

(formation en alternance au BPJEPS en cours). La logistique a été  assurée jusque fin  2017 par une comptable 

diplômée BTS, laquelle bénéficie du renfort d’une secrétaire / accueil et d’un WEB master éprouvé. 

Plusieurs animateurs techniciens et professeurs de musique disposent d’une longue ancienneté dans notre 

maison. 

En 2017, notre agent d’accueil a validé son certificat d’assistante de direction. L’ensemble de l’équipe 

transversale a bénéficié de formations au logiciel Noé et à la communication (pour cette dernière un travail 

commun administrateurs / professionnels a été réalisé. L’un des animateurs jeunesse a obtenu son BAFD. 

Nous ne saurions quitter ce chapitre sans mentionner les précieux apports humains intervenus sous diverses 

formes ; saluons donc l’importante contribution apportée par une collaboratrice de la direction dans le cadre 

d’un DESJEPS et le soutien de plusieurs jeunes dans le cadre de services civiques et d’Erasmus +. 

 

La vision du fonctionnement par nos administrateurs a été restituée à l’assemblée par un feu d’artifice de 

pépites présentées par quelques un de nos cadres associatifs (cf. : annexes) 
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présenté par la Direction et l’équipe transversale, sous forme de pépites (cf. : annexes) 

 

 Un accueil généraliste de notre MJC/CSC convivial et attentif  

Sur les années 2016-17, la MJC/CSC a travaillé les portes d’entrée de son projet d’accueil : 

- entrée historique par le cœur de métier  

- secteur jeunesse par les ALP-ALSH  

- animations ponctuelles pour des sorties familles, boîtes à découvrir  

- permanences sociales et accueil des activités partenaires.  

L’impact de ce travail s’est traduit par l’accueil de nouveaux publics dans nos locaux. Sur l’année 2017, nous 

avons œuvré à diffuser, au sein de toutes les forces vives de la MJC/CSC, le besoin de se doter d’un accueil 

transversal harmonisé. Collectivement, nous avons réalisé un état des lieux de toutes les formes d’accueils 

et une harmonisation des pratiques est en cours. Avec pour référent l’agent d’accueil principal, tous les 

accueillants de l’association se dotent d’outils partagés : gestion des salles, inscriptions aux différents ALSH, 

leviers de communication, … 

L’accueil généraliste de notre maison se base sur une écoute active des usagers ; cela facilite leur 

accompagnement en interne ou leur orientation vers les services partenaires (maison des services). En 

interne, un accueil individualisé existe, il est le sas entre les services sociaux, les associations caritatives et la 

MJC/CSC. 

Physiquement, l’accueil de la MJC/CSC s’adapte à son public : Il y a toujours l’espace dédié aux usagers qui 

symbolise la « maison » avec un coin détente, de la documentation (loisirs, familles, santé…) et des jeux 

intergénérationnels à disposition. Cet accueil est une clef de voute de notre travail, la municipalité 

reconnaissant son intérêt et souhaitant son adaptation à la future maison des associations et de la jeunesse. 

Un accueil spécifique ados se développe complémentairement ; il est ouvert tous les jours en périodes 

scolaires,  au collège de 12h30 à 15h dans une logique de service public ; l’accès y est libre, sans inscription 

et gratuit ; l’été, les 11-17 ans sont accueillis sur la plage d’honneur dans le cadre d’un ALSH nommé 

« Estiv’Ados ». 

L’évolution de la tarification des adhésions à la MJC/CSC  et des cotisations aux ateliers et animations est un 

moyen d’adapter l’accueil de toutes les familles. Les tarifs des adhésions se résument ainsi :    -     à l’année : 

adhésion d’un membre de la famille : 19€  

- à l’année : adhésion d’un deuxième membre de la famille : 16€  

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

- à l’année : Pass’ Ados : 8€ pour un accès à l’espace jeunes 

- à l’année : Pass’ Collège : 5€ pour un accès à  l’espace jeunes via le collège 

- ponctuel : Pass’ Visiteur : 2€ pour une personne pour une activité  

- à l’année : Pack’Aprèm : tarif dégressif pour certaines activités qui se déroulent les 

après-midis (1 activité : 25€ / 2 activités : 40€ / 3 activités : 50€). 
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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 (par foyer), une réduction de 10% est proposée sur l’ensemble 

des 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 dans le but de prendre en compte les difficultés 

financières d'une partie de la population. 

 

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

 Avec de nombreux ateliers et cours dans des domaines variés 

Les quelques 70 ateliers et cours hebdomadaires du cœur de métier sont autant d'offres d'animations 

socioculturelles à la population. Il y a eu 567 inscriptions dans les ateliers et cours du cœur de métier durant 

la saison 2016/17 (hors cours individuels de l'école de musique). Par rapport à la saison 2015/2016, la proportion 

d'inscrits est sensiblement la même. Notons par ailleurs que 10% des adhérents sont de nouveaux arrivants. 

Le profil général des pratiquants démontre que l'on touche un large panel de la population. 

Dans les ateliers, les animateurs verbalisent que les adhérents ne se rendent pas compte du fait qu’un public 

fragilisé fréquente l'activité (parfois 20% des inscrits).  

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

C’est en 2001 que la municipalité de Marseillan confie la mission d’enseignement de la musique à notre 

association ; depuis, ce pôle d’enseignement musical propose une qualité de prestations de bon niveau mais 

perfectible. Chacun pourra constater que la palette de cours et animations proposés est riche et diversifiée, 

tant coté enseignement qu’au niveau des activités musicales de loisirs. Aujourd’hui labellisée « Ecole 

associée » au conservatoire à rayonnement intercommunal de Sète, dans le cadre d’une charte, notre école 

à vocation municipale se donne pour objectifs de 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. 

40 élèves de tous âges ont bénéficié d’un enseignement musical individualisé par les 3 professeurs 

professionnels de notre école de musique ; ils proposent un enseignement hebdomadaire et dans la mesure 

du possible,  une mise en situation de groupe pour chaque élève + la préparation d’auditions et / ou concerts 

publics ; une formation musicale est incluse dans les prix des cours. L’enseignement musical prend la forme 

de cours individuels et / ou collectifs sur les instruments suivants : Batterie  - Clarinette - Flute à bec  - Flute 

traversière  - Guitare acoustique  - Guitare basse  - Guitare électrique -  Piano. Ils animent également de 

l’Eveil musical (pour les 3-4 ans), une Classe de découverte instrumentale (pour les 5-7 ans). La formation 

musicale permet 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.  

Les Activités musicales de loisirs qui viennent enrichir l’offre musicale sont toutes collectives 

- Atelier Chant = 15 participants 

- atelier  Groupes  / échanges musicaux = 3 groupes se sont formés par ce biais durant la saison 

- répétition de groupes  =  2 groupes et une pianiste ont répété dans nos locaux   
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- Atelier batucada - percussions brésiliennes - atelier école  

Toute cette dynamique s’est mobilisée pour réaliser deux carrefours musicaux ouverts au public, dont l’un a 

accueilli des puces musicales ; remarquons également que les talents cultivés par nos musiciens sont venus 

enrichir plusieurs manifestations publiques détaillées dans le chapitre suivant ; fête de la musique, festival 

« Etang d’Arts », … 

 Également des animations associatives vivantes et des évènements transversaux  

Durant cette année 2017, 19 animations transversales et événements (dont 12 à l’initiative de la MJC/CSC) 

ont touché plus de 8300 personnes dont un bon nombre de Marseillanais. 

Cette dynamique a été rendue possible grâce à un partenariat étroit et précieux avec la ville de Marseillan 

et divers acteurs de la vie culturelle et sociale de notre commune (associations : OM, comité des fêtes, 

secours pop, l’office du tourisme, CCAS, …). 

A l’initiative de notre Administratrice déléguée aux animations associatives, la commission d’animation a 

mobilisé de nombreux bénévoles. On constate que le nombre de participants et de bénévoles a nettement 

augmenté depuis l’année dernière. 

Cet engagement est démultiplié par les apports des professionnels de la MJC/CSC : accompagnement du 

secteur jeunesse (Fête de l’Enfance et de la Jeunesse, mobilisation de jeunes bénévoles dans presque toutes 

les manifestations...). A noter la grande disponibilité des animateurs techniciens de notre cœur de métier et 

de l’école de musique pour enrichir les offres d’événements et du référent de l’empreinte sociale qui facilite 

l’ouverture au plus grand nombre.   

Comme notre lecteur pourra le constater dans le tableau suivant les contributions de notre association à 

l’animation de la vie sociale et culturelle locale sont significatives ; en effet nous avons participé à 7 

évènements organisés avec divers partenaires locaux et en avons conçus et animés 12, mobilisant plus de 

100 bénévoles. Remarquons que l’ensemble de ces dynamiques ont touché plus de 8000 marseillanais et 

invités ! 
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ANIMATIONS TRANSVERSALES ET EVENEMENTS CONVIVIAUX 2017 
AVEC LES BENEVOLES ET PROFESSIONNELS 

DE LA MJC/CSC DE MARSEILLAN 

Date Désignation 
Nb de 
jours 

Nb de 
Bénévole

s 

Nb de 
Participants 

20/01 Pot accueil des partenaires 1 10 30 

22/01 Loto 1 18 150 

19/02 au 4/03 Voyage dans les Arts 15 10 160 

04/03 Vernissage Voyage dans les Arts 1 2 40 

03/03 Théâtre 1 1 106 

23/02 au 22/03  « Alors on Danse » La Boite 5 0 25 

18/03 Loto 1 8 70 

24/03 « Alors on Danse » - La soirée 1 1 35 

30/03 Assemblée Générale 1 7 80 

16/04 Corso participation de l’OM 1 14 37 

2/05 au 6/05 Semaine Musicale, Puces musicales, concerts 6 10 300 

2 et 3 juin Festival de la MJC/CSC « Etang d’Arts » 2 25 800 

10/06 Fête de l’enfance et de la jeunesse 1 9 1200 

21/06 Fête de la Musique 1 55 500 

10/07 au28/08 Visites théâtralisées 7 10 455 

9/08 Destination Soleil 1 25 3500 

9/09 Forum des Associations 1 25 600 

2/10 Semaine Bleue 1 10 65 

26/11 Loto 1 12 150 

20/12 Animation de Noël 1 8 60 
     

TOTAUX 50 260 8363 
Nb de jours / bénévoles 13000* *estimations 

  
Nb 

d'animations 
Nb de 

Bénévoles 
Nb de 

Participants 

Dont animations vie locale conjointes 
avec la mairie, le comité des fêtes, CCAS... 

7 144 *6120 

Dont animations à l'initiative de la MJC/CSC 12 116 *2240 
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 c.  Des Espaces d’Accueil Loisirs éducatifs au plus près des enfants et jeunes 

L’espace jeunesse de la MJC/CSC organise un accueil de loisirs pour les ados ; notre partenaire, l’OM en 

propose un autre pour les enfants. Ces offres de loisirs 

complémentaires élargissent la gamme d’accueil pour les 

mineurs, répondant ainsi à des besoins différents des 

familles entre « mode de garde » et activités « socio-

culturelles » (les deux n’étant en aucun cas 

antinomiques).  

 

Notons 

que la 

MJC/CSC et l’OM ont accueilli 153 enfants (entre 6 et 17 ans) 

de notre bassin de vie tout au long de l’année ; 46 % d’entre 

eux sont issus de familles disposant de ressources pour le 

moins modestes (en vert), comme l’indique le 

graphique ci-contre. 

 

 Un espace jeunesse à l’écoute d’ados 

impliqués 

Le diagnostic partagé réalisé en 2015, a permis une réflexion de fond autour des problématiques et des 

besoins des jeunes sur le territoire marseillanais. Suite à ce travail d’enquête, l’équipe  de professionnels de 

la MJC/CSC a initié de nombreuses actions à destination des jeunes qui se sont développées tout au long de 

l’année 2017.  

Ainsi, la MJC/CSC propose depuis la fin de l’année 2015-2016  un accueil de loisirs périscolaire au sein du 

collège Jean Deley (Oz’Ados). Cet  accueil se prolonge en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  

pendant les vacances scolaires avec un programme d’activités adapté à la tranche d’âge adolescente De plus, 

en fonction de la période et la dynamique des jeunes, l’équipe organise des séjours de vacances.  

Agréé DDCS, l’ALSH accueille des jeunes de 11 à 17 ans résidant sur le territoire. Ces jeunes investissent les 

locaux de la MJC/CSC – dont un module « Estiv’Ados » qui est également à disposition de l’espace jeunesse 

pour organiser ses activités.  

La capacité actuelle d’accueil est de 24 jeunes pendant les petites vacances et de 48 jeunes durant l’été. Le 

« pass’ados » propose une adhésion à 8€ à l’année donnant accès aux ALSH petites et grandes vacances 

organisées avec l’équipe de la MJC/CSC,  mais également à l’accueil périscolaire du collège. Les tarifs modulés 

en fonction des revenus des familles ont été mis en place pour permettre au plus grand nombre d’accéder  

aux loisirs. 
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L’action jeunesse se compose principalement de trois types d’accueils : 

- Oz’Ados : accueil périscolaire tout au long de l’année scolaire au collège 

- l’ALSH pendant les petites vacances scolaires 

- Estiv’Ados : accueil de loisirs pendant l’été sur la plage 

 Oz’Ados : une action socioculturelle au plus près des ados, au sein même du collège 
 

Cet accueil des collégiens est organisé en deux temps :  

- La pause méridienne (sous l’autorité du chef de l’établissement) permet aux 300 demi-pensionnaires de 

profiter librement de l’espace du foyer socioéducatif les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ce temps se 

poursuit entre 14h et 15h pour les élèves n’ayant pas cours et voulant profiter d’activités sportives, 

culturelles et artistiques.  

- L’accueil périscolaire (de 15h à 17h) est accessible aux jeunes adhérents du « pass collège » (donnant 

droit aux activités de l’ALP et celles organisées pendant les vacances scolaires). Cet accueil propose 

d’aider les jeunes dans la mise en œuvre de projets en les accompagnant dans leurs démarches. Fin 2017, 

ce sont 146 jeunes qui étaient inscrits à Oz’Ados. 
 

Pour la rentrée 2017-2018, un nouveau pass a vu le jour (le pass collège), résultat du partenariat étroit avec 

le collège de Marseillan. Pour 10€, les collégiens ont accès aux activités proposées dans le cadre du foyer 

Socioéducatif du collège mais aussi par l’équipe d’animation de la MJC/CS pendant la pause méridienne et 

durant les tempos périscolaires. 
 

Cette année encore, les jeunes se sont appropriés leur espace « Oz’Ados » et y viennent de plus en plus 

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

progression. Au fur et à mesure de l’année, plus de 40 collégiens 

passent quotidiennement au foyer pour écouter la musique, jouer 

au babyfoot, aux jeux de société. Le succès de cet espace a 

conduit l’équipe d’animation à réserver les lundis et vendredis aux 

4èmes et 3èmes, les mardis et jeudis accueillant les 6èmes et 

5èmes. 
 

Côté collège, si l’équipe pédagogique a accueilli cette idée avec une 

certaine distance au départ, on constate aujourd’hui qu’elle y est largement favorable et pointe des effets 

positifs sur le comportement et l’assiduité des élèves sur le temps scolaire. Peu à peu, des enseignants 

viennent passer quelques minutes au foyer et des liens se tissent avec l’équipe jeunesse et des champs de 

coopération se dessinent. 

Des ateliers spécifiques ont également vu le jour : 

 atelier de Rugby avec le Club d’Agde, 

 fabrication de la borne d’Arcade avec le professeur de technologie qui est venu en tant que bénévole 

associatif. 

  

27%

24%21%

28%
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A l’image de l’intervention de ce professeur, Oz’Ados permet une autre relation entre adultes (qu’ils soient 

professeurs, assistants de vie scolaire, conseiller principal d’éducation…) et les élèves qui sont ici des jeunes. 

Ce décloisonnement contribue à une cohérence éducative impliquant tous les adultes côtoyés dans la 

journée, enrichissant ainsi le parcours éducatif des jeunes 
 

Forts de ses premiers résultats, l’équipe d’animation souhaite aujourd’hui aller plus loin dans ce projet, vers 

une participation active des jeunes à la proposition d’initiatives et à l’organisation des activités, puis à 

l’ouverture de celles-ci sur des champs plus culturels, découvertes, échanges – mobilité.  

D’après les constats effectués à la fin de l’année 2016-2017, le principal du collège nous a indiqué que les 

jeunes ont plus envie d’être au collège et surtout, le climat scolaire s’est apaisé sur la fin de l’année et cela 

s’est maintenu depuis la rentrée scolaire de septembre 2017.  
 

Cette action est un outil-passerelle entre tous les acteurs « jeunesse », institutionnels ou associatifs : un lieu 

ouvert, de fait, à tous, jeunes et « acteurs jeunesse ». Il est innovant par sa cohérence qui vise à travailler 

simultanément travail de proximité, coopération de l’ensemble des acteurs « jeunesse », et  soutien à 

l’implication réelle, la coopération et la créativité des jeunes. Cette innovation se traduit concrètement par 

la mise en place de passerelles entre les espaces et les temps éducatifs, culturels, sportifs, que vivent les 

jeunes et les adultes qui les encadrent. 

Pour terminer sur cette action, signalons à notre lecteur que la mise en œuvre d’un accueil ados dans les 

modules « Estiv’Ados » est en cours de préparation avec les jeunes, leurs parents et nos partenaires dans les 

mois qui viennent. Elle apparait comme une articulation essentielle entre les dynamiques à l’œuvre à 

l’intérieur du collège et celles se déroulant durant les vacances scolaires.  

 L’ALSH pendant les petites vacances scolaires : la continuité des actions de Oz’Ados 

Dans le prolongement naturel d’Oz’Ados, l’équipe jeunesse de la MJC/CSC propose, tout au long de l’année, 

un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. Afin d’être au plus proche des envies et des attentes des 

jeunes ; le programme qui leur est proposé émane directement de leurs propositions. Cette co-construction 

permet de donner la parole aux jeunes, de leur permettre d’exprimer leurs envies et défendre un  avis tout 

en écoutant le point de vue des autres.  Dans une volonté d’être là où sont les jeunes, le travail de recueil 

des propositions s’effectue directement à l’espace Oz’Ados. Des sorties leur sont proposées sur le 

département ainsi que des activités sur la commune. Afin de développer les passerelles entre les jeunes du 

collège et les activités du cœur de métiers de la MJC/CSC, certains animateurs d’ateliers viennent animer 

des prestations. 

En 2017, il y a eu : * un ALSH hiver : 27 jeunes inscrits  

* un séjour hiver : 18 jeunes inscrits 

* un ALSH printemps : 52 jeunes inscrits 

* un séjour court : 11 jeunes inscrits 

* un ALSH été : environ 400 jeunes inscrits 
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 Estiv’Ados : un espace estival  d’accueil et d’animation, point de rencontre sur la plage 
 

-Estiv’Ados- est un accueil de loisirs qui installé sur la plage d’honneur de Marseillan, pendant la période 

estivale. C’est un lieu d’animation pour les jeunes de 11 à 17 ans.  

Cette action phare, comme la précédente, a été conçue et suivie dans le cadre d’une dynamique inter-

partenariale (COmité de PILotage Jeunesse) répondant à la nécessaire restructuration de l'offre jeunesse sur 

le territoire, suite au diagnostic mené en 2015.  

Afin d’agir pour le plus grand nombre de jeunes, il semblait important d’implanter un accueil proche  des 

lieux où ils se rassemblent et notamment sur la plage pendant l’été. 

L’acquisition de modules aménagés cofinancés par la CAF, la DDCS, l’agglomération et la mairie a permis aux 

jeunes de rejoindre l’équipe d’animation directement au bord de mer pour participer aux activités. 

La capacité d’accueil était de 48 jeunes, encadrés par l’équipe de professionnels de l’espace jeunesse de la 

MJC/CSC : un directeur, un animateur permanent, deux animateurs vacataires, un jeune en ERASMUS et une 

bénévole. Une inauguration mobilisant tous les partenaires institutionnels et opérationnels de cette action 

phare a eu lieu de 10 juillet sur le site lui-même.   

Cet accueil a ouvert ses portes du lundi au vendredi pendant  7 semaines durant l’été 2017.  

Véritable lieu d’animation pour la jeunesse (11-17 ans), cette action a développé un réseau de partenaires 

opérationnels important tels que le service culture de l’agglomération, les différents acteurs de la jeunesse 

sétoises (MJC, centre social, PIJ), diverses associations locales… Remarquons qu’Estiv’Ados s’est également 

développée par la multiplication de partenariats avec divers acteurs en lien avec la jeunesse et plusieurs 

associations locale.  
 

Deux actions organisées en marge du dispositif ont vu le jour en préparation de l’été : la semaine du 

bénévolat permettant aux jeunes (une vingtaine) de découvrir l’engagement bénévole ainsi qu’un chantier 

de mobilisation de jeunes, mis en place en partenariat avec la MLIJ du bassin de Thau et conduit par 

l’association passerelle qui a permis la réalisation d’une terrasse ombragée.  

Au total, près de 400 jeunes ont participé aux activités pendant l’été ;  

 78 d’entre eux, issus du bassin de vie marseillanais ont fréquenté notre accueil de loisirs très 

régulièrement. Leur fréquentation moyenne fut, cette année de 21,15 -pour un total de 1396 demi-

journées / jeunes, soit une augmentation de plus 45%, par rapport à l’été 2016 ! 

Les 11-12 ans furent en nombre sur la structure avec 36 ados, les plus de 13-17 ans devenant, cette 

année, majoritaires avec 42 participants réguliers ; nous notons  une progression significative des 

plus grands (15 ans et plus) par rapport à l’an dernier. Les jeunes dont les parents travaillent sur 

Marseillan plage furent également plus nombreux cette année.  

 185 estivants munis de pass’ visiteurs et  135 jeunes venant de l’extérieur (Lodève, Villeveyrac, 

Clermont l’Hérault et Sète) participèrent à créer une riche dynamique de mixité sociale et culturelle, 

sur 455 demi-journées jeunes.  

Notons que 94 jeunes étaient originaires de l’ile de Thau ; ces rencontres furent le fruit d’un 

partenariat éducatif initié dès 2016.  

Diverses rencontres entre les professionnels des MJC, centres sociaux, PIJ  et le pôle ados ont 

débouché sur un premier échange à Marseillan en avril.  Cette  invitation à la mobilité prit une 
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dimension plus importante encore durant l’été. Chaque demi-journée a été un réel moment de 

partage autour des différentes activités proposées par l'ensemble des animateurs ainsi que des 

intervenants (fabrication de meubles à partir de palettes, casting, activités sportives, ...).  

De manière générale, l’étroit  partenariat interprofessionnel a permis à nos Jeunes marseillanais tout 

particulièrement, de développer une certaine ouverture d'esprit, de tolérance et de partage. 

Les inscriptions se sont faites à la journée, avec un tarif variant de 1.40 à 6 euros, selon le quotient CAF des 

familles et un supplément pour les sorties. 

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

Le conseil d’Administration décida, en 2016, de prioriser la redynamisation de  notre espace jeunes en se 

mobilisant avec et pour les 11/15 ans prioritairement. L’action phare « Oz’Ados »  se déroulant 

principalement au sein du collège, le  PIJ y fut transféré. L’équipe jeunesse propose ainsi divers éléments 

d’informations aux jeunes collégiens ; de cette dynamique est né un lien étroit avec le centre de 

documentation, des échanges d’informations étant pratiqués tout au long de l’année. Notre objectif, à 

terme, étant de suivre les jeunes accompagnés actuellement, nous aurons à faire évoluer notre PIJ, avec les 

15/17 ans. Par ailleurs, la dynamique inter partenariale à l’œuvre sur notre territoire nous laissent à penser 

qu’un point d’informations familles, incluant un espace jeunes spécifique pourrait répondre aux besoins des 

habitants. 
 

Pour terminer sur ce chapitre précisons que notre espace jeune se dessine  les perspectives suivantes pour 

la saison à venir, conformément aux orientations définies par le CA de l’association et le COmité de PILotage 

qui suit notre engagement en termes d’animation globale et de coordination sur notre territoire depuis 

plusieurs années. 

Il s’agit pour l’équipe de professionnels, soutenus par des bénévoles, de conforter les deux actions phares 

engagées, notamment. 

Ainsi « Oz’Ados » poursuivra la recherche de conjonction des diverses approches à l’œuvre autour des 

collégiens : enseignement, vie scolaire, éducation sportive, animations socioculturelles, information – 

prévention, … La recherche d’implication des parents dans la vie scolaire et extrascolaire des jeunes sera 

recherchée. L’équipe d’animation travaillera à la diversification  des supports d’actions : accueils sous des 

formes diverses, accompagnement de projets, dynamiques culturelles, animations / prévention, … 

L’ouverture les mercredis est actuellement au travail avec les jeunes qui souhaitent s’y impliquer.  

Côté « Estiv’Ados » l’amplification de la participation des jeunes de notre bassin de vie marseillanais sera 

recherchée, l’ouverture à des offres d’activités et d’animations pluri disciplinaire sera recherchée, 

s’appuyant pour ce faire sur le riche partenariat existant sur notre territoire. 

De manière générale l’équipe de l’espace jeune se donne pour objectifs de poursuivre l’engagement et 

l’implication des jeunes tant dans la vie de notre association que dans la préparation et l’organisation des 

animations et activités choisies ensemble. Une attention particulière sera portée une incitation à la mobilité, 

ancrée sur l’éducation à la curiosité.  
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 Une empreinte sociale qui ouvre la maison au plus grand nombre  

 Avec des boites, stages et actions collectives … 
Les boîtes à découvrir sont des portes d’entrée à la MJC/CSC. Elles sont ouvertes à tous, adhérents ou 

visiteurs ; Ainsi, nous prenons en compte les freins que peuvent avoir les publics fragiles ; à savoir des limites 

budgétaires ou des difficultés de temporalité (je ne me projette pas dans une activité à l’année). Elles sont 

conçues autour d’un thème comme de véritables parcours découvertes de nos ateliers, cœur de métier. En 

plus des cours existants, les animateurs techniciens viennent donner un cours d’initiation. Un animateur de 

l’équipe transversale de la MJC/CSC fait le 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 les 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 2 boites durant la saison dont : 

 La boite « alors on danse ? » : 25 participants dont 15 pass visiteur. Le profil du public touché 

démontre que la boite à tenu son rôle de porte d'entrée : 100% de femmes actives (entre 25 et 40 

ans) - de par l'activité en soirée. Une soirée exceptionnelle à réunit une trentaine de personnes dans 

la grande salle de la MJC-CSC 

 La boite « Bien-être » a permis à 18 participants de « garder la forme, prendre soin, de soi, se 

détendre et prendre du temps » grâce à des cours de relaxation, de Yoga, de remise en forme, de Tai 

Chi et Qi Gong ; le tout fut enrichi d’un échange avec une intervenante du COmité Départemental 

d’Education à la Santé et d’un repas partagé. 

Côté stage, une session de formation au premier secours (PSC1) a contribué à animer les relations entre 

parents ; 9 participants (dont 7 pass visiteur et une ouverture aux aidants familiaux) ont bénéficié à cette première 

session. 

 Des actions qui œuvrent « naturellement » vers l’accompagnement à la parentalité 
Notre MJC/CSC œuvre depuis de nombreuses années au développement de dynamiques familles, situées 

au cœur de son projet social. Elles contribuent à répondre aux problématiques familiales spécifiques de 

notre territoire, identifiées dans le cadre de nos diagnostics ; nous y relevons, de forts taux de familles 

monoparentales (près d'1/4 des familles avec enfants dont 36% chez les 11-17 ans), de familles nombreuses 

(15%), de personnes en situation précaire (22.3% de la population), de familles utilisant l’aire d'accueil de 

gens du voyage sur le territoire de la commune, notamment. 

Les actions familles qui composent le « Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents » 

(REAAP) de la MJC/CSC s'inscrivent dans le projet d'animation globale au travers de l'axe de développement 

"favoriser l'exercice de la parentalité" qui a pour objectifs de : 

- créer des lieux ressources pour les parents ; 

- contribuer à améliorer les liens intra et extra familiaux. 

Il se compose notamment d’actions qui ciblent les familles avec enfants et ados. Voici une présentation du 

bilan de ces actions. 
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Sur 2017, la MJC/CSC a proposé 8 activités aux familles : des sorties, des ateliers créatifs et un stage. Il y a 

eu 184 inscrits dont 76 adultes et 108 enfants-ados représentant 64 familles différentes. Concernant 

l’accès, les pass visiteur représentent 55% des inscrits avec 100 adhésions de ce type dont 37 usagers de la 

MJC-CSC - 48 vivent à Marseillan et 15 personnes étaient en visite chez un membre de la famille (souvent les 

petits enfants chez leurs grands-parents). 

Ces activités permettent aux parents de participer à la vie de leurs enfants : 

- lors de la dernière sortie, un noyau de 5 parents (dont un papa) s'est réuni sur l’invitation de 

l'animateur pour co-construire les prochaines actions REAAP. Ce noyau a vocation à s'agrandir, il a 

déjà défini une action pour les vacances de pâques 2018 ;  

- dans le choix d'une activité avec son enfant, un autre parent a verbalisé ses attentes par rapport à 

ces sorties : "non, pas le cinéma ! on ne peut parler à notre enfant, ce n'est pas intéressant" ; 

- la majorité des familles participantes aux ateliers créatifs ont un enfant inscrit à l’atelier « loisirs 

créatifs » du cœur de métier. La passion de l’enfant devient vecteur d’activités familles pendant les 

vacances scolaires (les ateliers cœur de métier n’ayant lieu que pendant les périodes scolaires) ; 

- un parent qui participe est aussi élue parent d'élève ; elle a favorisé une rencontre avec le directeur 

de l'école de son enfant pour développer un projet sur l’implication des parents dans la vie scolaire ; 

cette action a été proposée en commission parentalité. 

Le cœur de métier commence à pendre sa part au projet familles avec notamment la gym qui organise des 

défis « enfants-parents » dans son atelier hebdomadaire. Juste avant noël tous les enfants et parents ont pu 

pratiquer ensemble la gymnastique, un beau moment de convivialité. 

La participation à la vie locale (semaine bleue, après-midi récréative de noël, festival de la MJC/CSC) 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 avec cette année la présence très 

remarquée de l’association des parents d’élèves qui a offert le petit déjeuner à tous les festivaliers. 

Perspectives : en 2017 le projet famille fut un axe validé par l’assemblée générale. Cette étape a permis à 

toutes les forces vives de l’association d’être à l’écoute de cette nouvelle porte d’entrée de la MJC-CSC. Par 

ailleurs un travail complémentaire a été engagé pour construire un projet dédié aux familles ; il se 

formalisera par une demande d’agrément spécifique auprès de la CAF. 
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 Accueillir le public des partenaires dans nos locaux : une maison qui s’ouvre aux autres 

La MJC/Centre Socioculturel accueille aussi des activités ou permanences de partenaires dans ses locaux. 

 La « Ludopop » du secours populaire est une activité pour enfants ; elle a lieu tous les vendredis 

après-midi (temps de la réforme scolaire à Marseillan) : 16 inscrits dont une partie issue de milieux 

sociaux populaires.  

 Le COmité Départemental d’Education à la Santé (CODES) vient un vendredi après-midi sur deux pour 

une permanence sur le thème de l’addiction. Sur la saison 2016-2017, la permanence a accueilli 18 

personnes dont 6 jeunes entre 18 et 25 ans. Les orientations sont multiples : 9 SPIP (Service Probation 

Insertion et Probation), 4 agence médicosociale, 2 CCAS de Marseillan, 1 CCAS d’Agde, 1 MJC/CSC. 

 Le CCAS mène deux activités dans nos locaux : PIED qui est une méthode de prévention des chutes 

et l’atelier mémoire. Deux séances par semaines sont proposées, l’accueil du public dans nos locaux 

facilite les liens entre structures et les passerelles vers les activités de notre MJC/CSC. 

 Les médecins et infirmières de la Mutualité Sociale Agricole accueillent leur public dans nos locaux. 
 

La MJC/Centre Socioculturel accueille des activités associées : le « cercle occitan », « Batucanostra » et 

« l’Olympique Marseillanais » (ALSH 6-11 ans) mènent des activités associées dans nos locaux. Cela signifie 

que l’accueil des publics de ces partenaires est réalisé par la MJC/CSC. Toutes les personnes qui pratiquent 

leurs activités, adhérent à notre association.  

 Favoriser les échanges entre structures qui accueillent  

des dynamiques nouvelles qui facilitent des parcours fluides pour les habitants 

Pour favoriser les échanges, nous travaillons à ouvrir le champ des possibles, pour qu’ils puissent répondre 

aux besoins de notre territoire. En ce sens, des espaces de concertations sont renforcés (COPIL) et d’autres 

sont créés (commission parentalité). Pour compléter le panel d’actions, des outils (fiche navette…) sont 

développés pour faciliter les orientations des publics et apprendre à se connaitre. Ce travail nous apprend 

que la maison des services (accueil de permanence…) est une porte d’entrée qui permet à la MJC/CSC 

d’apprécier la mixité des publics accueillis. Les passerelles entre structures deviennent naturelles et facilitent 

le « vivre ensemble » des différents  usagers du centre socio-culturel. Des échanges entre la MJC/CSC est les 

partenaires locaux ont rythmé l’année sur la thématique de la parentalité pour arriver à un point d’orgue 

avec la création de la commission parentalité en décembre 2017. 

 Conclusion  

La première étape de la commission parentalité a été posée en 2017, consacrant tout un travail préparatoire 

fourni dans le cadre des groupes thématiques (santé social - dans et autour de la vie scolaire – petite 

enfance) ; 2018 connaitra le développement d’actions qui viendront alimenter les réflexions  sur la nécessité 

et sur le fonctionnement de ce nouvel outil inter partenarial. La participation des parents y est une priorité 

La convention « Enfance / Jeunesse » étant arrivée à terme en 2017, la mairie retravaille en 2018 avec la CAF 

en vue de l’établissement d’une Convention Territoriale Globale (CTG). L’association « MJC de Marseillan » 

est mobilisée autour de cette ouverture et souhaite contribuer à enrichir les travaux de cette instance ; tant 

les administrateurs de l’association que les professionnels de la MJC/CSC sont prêts à s’y investir ; tous ont 

conscience qu’un ajustement des rôles est à prévoir. 
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PERSPECTIVES 2017/2018 

Votre Conseil d’Administration vous propose d’adopter les orientations suivantes concernant ses projets 

d’actions de développement social local, dans le cadre de son agrément « Centre Social » :   

 

 conforter les actions existantes tout en les enrichissant ; 

 développer l’implication de ses usagers et adhérents dans sa gouvernance  

et son fonctionnement quotidien  

 œuvrer toujours pour et avec les habitants de notre territoire ; 

  s’adapter aux évolutions et transformations à l’œuvre sur notre territoire  

et contribuer aux évolutions nécessaires dans des cadres inter partenariaux. 

 

Le rapport d’activités 2016 / 2017 et les perspectives 2017 / 2018 

ont été adoptées à l’unanimité des voix moins une abstention.  

 

Mrs Ludovic FABRE et Marc AUZEVILLE, respectivement Maire adjoint de Marseillan et Président de la 

FRMJC du LR tombèrent tous deux d’accord pour reconnaitre que l’osmose existant entre les bénévoles et 

les professionnels de l’association contribuent à asseoir des dynamiques d’animation globale qui contribuent 

largement au dynamisme de notre territoire. Le plaisir d’être ensemble au sein de l’association, pour les 

usagers autant que pour les adhérents, est perceptible et ouvre des perspectives d’avenir de qualité ; laissant 

entrevoir une implication plus grande encore des habitants du bassin de vie marseillanais dans la vie de leur 

MJC/CSC. L’ouverture attendue de la maison des associations permettra à cette ancienne maison 

marseillanaise de se recentrer en son cœur de métier, mais également de s’ouvrir sur d’autres partenariats 

et de contribuer au développement de la coordination des forces vives de notre territoire.  
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par Christine DAVAILLE, Léopoldine LUZNIAK et CECOSUD 

 Compte d’exploitation 2017 – en route vers un équilibre nécessaire 

Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017 se caractérisent par les chiffres suivants :

  total des produits :   574 361,63 €  

   total des charges :  577 063,54 € 

résultat déficit :    - 2 701,91 € 

 

 

Notons ici une baisse des cotisations aux ateliers principalement explicable par une diversification des modes 

d’accès ; en effet la multiplication de pass’ (visiteurs – aprèm’) 329 dont 185 cet été, de boites, des tarifs 

jeunes – 146 -  et autres adaptations de nos tarifs aux ressources des familles a une incidence notable sur ce 

poste. Le lecteur remarquera la hausse en parallèle, des aides aux loisirs des familles. La hausse de notre 

nombre d’adhérent nous indique par ailleurs la poursuite de la vitalité de notre association. 

Euros %

25 678,38 € 34 400,86 € -8 722,48 € -25,36%

102 040,19 € 112 002,11 € -9 961,92 € -8,89%

5 470,30 € 2 949,80 € 2 520,50 € 85,45%

78 165,81 € 81 173,52 € -3 007,71 € -3,71%

22 700,00 € 22 700,00 € NS

119 049,00 € 98 850,00 € 20 199,00 € 20,43%

12 760,68 € 11 471,88 € 1 288,80 € 11,23%

43 000,00 € 24 700,00 € 18 300,00 € 74,09%

14 633,55 € 16 503,27 € -1 869,72 € -11,33%

46 094,23 € 57 579,10 € -11 484,87 € -19,95%

469 592,14 € 439 630,54 € 29 961,60 € 6,82%

339,18 € 676,78 € -337,60 € -49,88%

2 911,45 € 9 445,52 € -6 534,07 € -69,18%

472 842,77 € 449 752,84 € 23 089,93 € 5,13%

-2 701,91 € -2 812,10 € 110,19 € -0,04 €

Au 31/12/2017 Au 31/12/2016

Autres transferts de charges    (79)

Total produits d'exploitation

Produits financiers     (76)

Produits exceptionnels     (77)

Résultat déficitaire

Association "MJC-CSC de Marseillan"        Compte de résultat 2017
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

du 01-01-2017 au 31-12-2017

Reprise sur provision   (78)

Transferts de charges form prof    (791628)

VARIATION DES PRODUITS
Prestations de services   (7062)

 Subventions   (74)

Adhésions et autres produits    (756 à 758)

Détail des postes
Variation 2017/2016

Cotisations ateliers et cours   (7061)

Aides aux loisirs des familles    (70642 -7065)

Prestations CAF  (70623-70624)

Passerelle    (7066)

TOTAL PRODUITS

46 906,86 €

54 612,00 €

574 361,63 €

Contreparties de charges supplétives     (87)

Valorisation du bénévolat     (8711)

TOTAL GENERAL PRODUITS

NS  
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Le total des produits est en hausse de 23 089€ 

soit + 5%. Cette hausse correspond 

principalement aux prestations facturées par 

nous à l’association « MJC Passerelle de l’Etang 

de Thau » pour un montant de 22 700€, liées à 

l’essor de l’opération Estiv’Ados présentée dans 

le corps de ce rapport ; la hausse des subventions 

de 20 199€ complète cette explication. 

La reprise des provisions pour risques correspond 

à la fin d’un premier litige aux prud’hommes ; 

cette augmentation du volume financier de notre 

association présente un caractère particulier et 

exceptionnel. On note cependant une baisse de 

11 485 € des autres transferts de charges de salaires. Ceci s’explique par la fin de plusieurs contrats aidés et 

conséquemment des aides publiques y étant attachées. 

Les recettes propres correspondent aux cotisations des adhérents, aux prestations facturées à la CAF et à 

l’association gestionnaire de la MJC passerelle de Sète. 

Nous pouvons en déduire, les activités de l’association nous permettent de nous autofinancer à hauteur de 

57% ; ceci est relativement courant pour une structure de type MJC, mais l’est, par contre, moins, pour les 

centres sociaux et socioculturels. Ainsi notre double agrément  permet-il  une solidarité entre animations 

socioculturelles et empreinte sociale, y compris au niveau financier. 

Les subventions publiques 

représentent 22% des produits de 

l’association (hors reprise de provision pour 

risques). Parmi les financeurs 

institutionnels, la Mairie de Marseillan est 

notre principal partenaire. La 

subvention de fonctionnement 

représente 66% du total des 

subventions publiques de 

fonctionnement (hors les charges 

supplétives que la commune supporte pour 

l’association). La CAF abonde à hauteur de 

17% en terme de subventions, ceci ne 

prenant pas en compte les prestations versées à l’association au titre de la fonction d’animation globale et 

de coordination (agrément centre social), ni celle versées pour les Accueils Loisirs Sans Hébergement et les 

séjours. 
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Euros %

22 231,98 € 7 190,35 € 15 041,63 € NS

25 219,34 € 26 871,05 € -1 651,71 € -6,15%

48 842,93 € 42 607,42 € 6 235,51 € 14,63%

18 448,55 € 17 178,27 € 1 270,28 € 7,39%

17 830,01 € 20 875,19 € -3 045,18 € -14,59%

25 410,08 € 26 009,97 € -599,89 € -2,31%

3 285,63 € 3 605,35 € -319,72 € -8,87%

241 073,07 € 251 101,90 € -10 028,83 € -3,99%

363,12 € 740,59 € -377,47 € -50,97%

4 691,16 € 1 800,34 € 2 890,82 € 160,57%

23 000,00 € 43 000,00 € -20 000,00 € -46,51%

430 395,87 € 440 980,43 € -10 584,56 € -2,40%

1 138,75 € 1 138,75 € NS

44 010,06 € 11 584,51 € 32 425,55 € NS

475 544,68 € 452 564,94 € 22 979,74 € 5,08%

Association "MJC-CSC de Marseillan"        Compte de résultat 2017
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87)

du 01-01-2017 au 31-12-2017

Au 31/12/2017 Au 31/12/2016

Charges exceptionnelles     (67)

Dotations aux amortissements      (6811)

Dotation aux provisions      (6815)

VARIATION DES CHARGES
Achat de prestations d'activité     (604)

Achat de fournitures     (60)

Total autres services extérieurs     (61-62)

Impôts, taxes formation professionnel    (633)

Charges du personnel     (64)

Autres charges (Sacem)     (65)

Détail des postes
Variation 2017/2016

Prestataires activités     (611)

Voyages déplacements hébergements     (625)

Frais de formation des salariés     (6286)

TOTAL CHARGES

Total charges d'exploitation

Intérêts et charges financières     (66)
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Le total des charges est en hausse de 22 980€ soit + 5%. Celle-ci s’explique par des charges exceptionnelles 

à hauteur de 32 425 €,  principalement 

dues au litige devant les prud’hommes. 

Une nouvelle provision de 23 000€ a été 

comptabilisée pour faire face à un second 

litige en cours. 

Le développement des animations se 

traduit par la hausse de 15 042€ des 

achats de prestations d’activités.  

 

On peut noter la poursuite de la maitrise 

de la masse salariale avec une baisse de 

10 029€. Pour rappel la part de cette 

charge dans le budget global ne cesse de 

baisser depuis 2014. 

 

Avant de clore ce chapitre il nous semble 

nécessaire de valoriser les charges supplétives 

principalement fournies et assumées 

financièrement par la municipalité. Il s’agit 

essentiellement de la mise à disposition de notre 

animatrice passerelle, des agents d’entretien, du 

chauffeur de bus et des locaux ; les équipements 

de communication, le chauffage et l’électricité 

sont également assumés par cette collectivité. 

Nous ne saurions tourner cette page sans valoriser budgétairement l’importante part du bénévolat dans 

notre association, sachant que l’heure d’engagement bénévole a été comptée à seulement 10 ou 12 euros ! 

Nous sommes ici dans la symbolique ; mais elle est essentielle à notre fonctionnement. 

Au final les comptes 2017 de l’association sont en équilibre et le résultat est légèrement déficitaire de 2 702€. 

Gageons que l’année 2018 confirmera cette bonne santé financière et permettra la reconstitution 

progressive d’une réserve de trésorerie, conformément à la volonté de votre CA.  
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 Bilan 2017 – une assise qui reste à construire 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exercice 2017 se caractérise par l’investissement d’équipements d’animation pour l’opération 

« Estiv’Ados » ; ceci pour un montant de 63 739 €, financés par une subvention d’investissement                 

de 42 966 € et par un emprunt bancaire (avance de trésorerie) de 35 000 €, actuellement remboursé. 

3.  

  

Installations générales agenct 63 739,16 € 2 921,38 € 60 817,78 €

Matériels bureau informatique 29 803,59 € 26 350,11 € 3 453,48 € 3 858,82 €

Total Actif Immobilisé 93 542,75 € 29 271,49 € 64 271,26 € 3 858,82 €

Créances clients 27 294,57 € 27 294,57 € 28 680,38 €

Autres créances 751,00 €

Produits à recevoir 28 208,52 € 28 208,52 € 38 454,93 €

Disponibilités 55 912,54 € 55 912,54 € 22 131,45 €

Charges constatées d'avance 1 478,51 € 1 478,51 € 1 462,80 €

Total Actif Circulant 112 894,14 € 0,00 € 112 894,14 € 91 480,56 €

TOTAL ACTIF 206 436,89 € 29 271,49 € 177 165,40 € 95 339,38 €

Association "MJC-CSC de Marseillan"                           Bilan - Actif 
Arrêté au 31/12/2017

Détail des postes  Valeurs brutes 
Valeurs 

nettes

 Amortissement 

et provisions 

Valeurs 

nettes

N-1

Report à nouveau 7 586,60 € 7 586,60 € 10 398,70 €

Résultat de l'excercice : déficit -2 701,91 € -2 701,91 € -2 812,10 €

Subventions d'investissement 42 966,15 € 1 925,00 € 41 041,15 €

Total Fonds Associatifs 47 850,84 € 1 925,00 € 45 925,84 € 7 586,60 €

Provisions pour risques et charges 23 000,00 € 23 000,00 € 43 000,00 €

Emprunts bancaires 35 204,37 € 35 204,37 €

Dettes fournisseurs 21 495,11 € 21 495,11 € 16 136,64 €

Dettes organismes sociaux 31 540,08 € 31 540,08 € 25 540,59 €

Autres dettes 0,00 € 1 341,55 €

Produits constatées d'avance 20 000,00 € 20 000,00 € 1 734,00 €

Total Dettes 108 239,56 € 0,00 € 108 239,56 € 44 752,78 €

TOTAL PASSIF 179 090,40 € 1 925,00 € 177 165,40 € 95 339,38 €

Association "MJC-CSC de Marseillan"                           Bilan - Passif 
Arrêté au 31/12/2017

Détail des postes  Valeurs brutes Amortissement  
Valeurs 

nettes

Valeurs 

nettes

N-1
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4. Le Conseil d’Administration suggère à cette AG,  

5. par la voix de sa trésorière, de son adjointe et de CECOSUD,  

6. de donner quitus de ces éléments budgétaires et comptables 

concernant l’exercice 2017 ;  

7. ceci tout en continuant à poser le principe d’une nécessaire 

prudence concernant l’équilibre entre charges et produits,  

8. de manière à consolider notre réserve de trésorerie,  

9. indispensable au bon fonctionnement de notre association.  
 

 

 

 

 

Le Compte d’Exploitation 2017 et son bilan 

ont été adoptés à l’unanimité des voix. 
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 Budget Prévisionnel 2018 – un avenir qui se dégage 

A la lecture de ce budget prévisionnel, le lecteur pourra constater une baisse significative des volumes 

financiers engagés ; les principales explications se trouvent au niveau de l’externalisation de notre 

comptabilité (départ de notre secrétaire comptable), de l’apurement réalisé en 2017 de plusieurs comptes 

de créances irrécouvrables datant de plusieurs années antérieures et de la baisse des provisions pour 

risques. Nous n’en déduirons donc pas une baisse prévisionnelle du volume des activités, mais une 

constance.  

BP 2018 CE 2017
60 46 300,00 € -2,49% 47 451,32 €

604 22 000,00 €

605 24 300,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 62 400,00 € -19,00% 74 253,01 €

611 Sous-traitance générale - prestations ateliers 51 900,00 €

613  Locations (loyer et charge ou matériels) 1 500,00 €

615 Entretiens et réparations 500,00 €

616 Primes d'assurance 3 000,00 €

617 3 000,00 €

618 2 500,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 59 162,00 € 38,68% 36 278,56 €

622 15 400,00 €

623 Publicité, publications, relations publiques 3 000,00 €

6256 16 300,00 €

626 Frais postaux et de télécommunications 312,00 €

627 Services bancaires et assimilés 650,00 €

628 23 500,00 €

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 4 500,00 € 26,99% 3 285,63 €

633 Impôts, taxes, vers. assimilés/ rémunérations (autres organismes) 4 500,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL 223 175,00 € -8,02% 241 073,07 €

641 Rémunérations du personnel 174 113,00 €

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 48 212,00 €

647 Autres charges sociales - AIST 850,00 €

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500,00 € 27,38% 363,12 €

651 500,00 €

658 0,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 € NS 45 148,81 €

68 31 400,00 € 11,81% 27 691,16 €

6811 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 8 400,00 €

6815 Dot.aux prov. pour risques et charges d'exploit. 23 000,00 €

69 IMPÔTS SUR LES BENEFICES 0,00 €

427 437,00 € -11,25% 475 544,68 €

Budget Prévisionnel 2018 - MJC / Centre Socioculturel de MARSEILLAN

TOTAUX CLASSE 6. - Comptes de charges

classe 6 - Comptes de Charges
ACHATS 

Achat d'études et prestations de services (pour activités, piscine, ...)
Achats activités

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - GUSO - comptable - commissaire aux comptes

Etudes et recherches

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS,  DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

Frais conférences  et Formation des bénévoles

Missions - réceptions

Cotisations fédérétaions + Frais de formation

Redevances pour concessions,  ...- SACEM

Charges diverses de gestion courante - Cotisations - SACE ( liées à la vie statutaire)
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La partie  « Produits » de notre BP nous indique, en miroir, une baisse des subventions liées à l’opération 

« Estiv’Ados » qui n’aura pas la même ampleur financière en 2018. Elle nous montre, par ailleurs, une 

baisse des aides de l’Etat et du Département dans le cadre des contrats aidés. Conformément à ce qui est 

dit à la page précédente, notons que le chapitre « vente de produit – prestations de services », qui 

témoigne de notre volume d’activités, reste à l’identique.  

Ainsi la feuille de route proposée par votre Conseil d’Administration pour 2018 trouve-t-elle ici sa 

traduction financière, à savoir : conforter les actions existantes tout en les enrichissant.  
 

La commission finances mandatée par votre CA suggère à cette AG, par la voix de sa 

trésorière, de son adjointe et de CECOSUD, d’adopter ce budget prévisionnel 2018.  
 

Le Budget prévisionnel 2018 a été adopté à l’unanimité des voix. 

BP 2018
VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES 215 307,00 € 1,51% 212 063,00 €

70623 1 Prestation de service animation globale et coordination 65 707,00 €

70623 3 Prestation de service Alsh 7 500,00 €

70623 5 Prestation de service Clas 4 200,00 €

70624 Fonds d'accompagnement publics et territoires (Fapt - Psu ...) Caf 0,00 €

706421 Participation des usagers non déductibles de la Ps 105 000,00 €

70642 706422 Autres participations des usagers  (aides aux vacances, Msa, Ccas, Cg, …ou autres) 6 000,00 €

7083 Locations diverses 400,00 €

7088 Autres produits d'activités annexes (destination soleil) 26 500,00 €

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 122 650,00 € -15,57% 141 749,00 €

7411 Subvention de l'Etat - Fonjep

7 150,00 €

74112 Subvention DDCS
5 000,00 €

Subvention du département 6 000,00 €

Subvention de la commune 82 500,00 €

745210 Subvention CAF - Convention direction 18 000,00 €

745210 Subvention CAF - Convention promeneurs du net 1 500,00 €

Prestation Carrefour 500,00 €

Subvention CCAS 2 000,00 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 13 130,00 € 4,14% 12 586,68 €

Collectes et dons 500,00 €

Adhésion des adhérents 12 000,00 €

Autres produits de gestion courante 130,00 €

Produits divers, carrefour 500,00 €

PRODUITS FINANCIERS 350,00 € 3,09% 339,18 €

Autres produits financiers 350,00 € NS

produits exceptionnels 0,00 € NS 2 376,45 €

78 REPRISES AMORTISSEMENTS PROVISIONS 23 000,00 € -86,96% 43 000,00 €

TRANSFERTS DE CHARGES 53 000,00 € -14,58% 60 727,78 €

Transferts de charges : Aides forfaitaires FPC ou des dispositifs à l 'emploi 31 000,00 €

Transferts de charges autres cae : asp = 2000  fonjep / 20000 22 000,00 €

427 437,00 € -10,62% 472 842,09 €

79

791

TOTAUX CLASSE 7. - Comptes de produits
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768
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7062

708

74

Budget Prévisionnel 2018 - MJC / Centre Socioculturel de MARSEILLAN
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS CE 2017

70
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 Vote du montant de l’adhésion 2018 / 2019  
 

Votre bureau propose de garder l’adhésion à l’association pour la saison à venir au même niveau que 
pour l’actuelle, soit  
 

 l’adhésion individuelle à 19 €   
 16 € pour le second membre de la même famille   
 40 € pour la carte familles. 

 

Le montant des adhésions pour la saison 2018 / 2019 

a été adopté à l’unanimité des voix. 
 

 

 

Merci à Christine et Ségolène qui ont animé ce petit d’échanges et de réflexion sur ce thème qui a fait 

ressortir quelques mots clefs. Côté engagement on trouve les termes  générosité, partage, liens, offrir, 

écoute,  bonne humeur, solidarité, épanouissement et en se tournant vers l’avenir … transmettre, entraide 

intergénérationnelle, amitié, consolider le futur, mieux vivre tous ensemble, … 
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 Collège des membres ASSOCIES - 5 places 

Actuellement 3 occupés = 2 places disponibles - L’association de parents d’élèves de la maternelle Marie 

Fayet et de l’élémentaire Bardou – Maffre de Baugé – l‘APIM est proposée à vos suffrages 

 

 Collège des membres INSTITUTIONNELS  (pas de limite) 

 Actuellement 4 occupés   Le CA n’a pas de candidat à proposer 
 

Le nouveau représentant de la CAF à notre CA se nomme M. Alain MILHAUD et vient de Sète 
 

 Collège membres actifs 

18 places de membres actifs Actuellement 16 occupés – 5 sortants = 7 places disponibles 
 

2018   

Collège membres actifs   

Roselyne BERTAN (Sortante) se représente 

Nicolas JAMARD (sortant)   

Jacques LAUTIER (Sortant) se représente 

Monique VIVET (sortante) se représente 

Danielle SCHONOOGUE (sortante) se représente 

  

    

Les candidatures aux collèges « membres actifs »  

et « membres associés » ont été approuvées à l’unanimité des voix. 
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Composition du CA et bureau après le vote en AG puis CA

Conseil d'Administration et bureau –  suite à l’AG du 30 mars et du CA du 04 avril 2018 
de l'association « MJC de Marseillan » - année 2018/2019 

James ANSART   - Délégué musique / animation 
 

Albert ARNAUD  - Délégué GP / GRH  
 

Roselyne BERTRAN- sortante réélue  - Déléguée ateliers et cours 
 

Ginette CRUVEILLER Secrétaire adjointe  - Déléguée ateliers et cours 
 

Christine DAVAILLE 
Trésorière  - Déléguée GP / GRH 

 

Jean-Louis DAVAILLE 
- Délégué ateliers et cours + commission communication 

 

Béatrix DRESSAIRE 
- Déléguée atelier tricot  

                     

Jacques LAUTIER- sortant réélu Secrétaire  - Délégué ateliers et cours 
 

Léopoldine LUZNIAC  
Trésorière adjointe  -  
- Déléguée Culture + commission communication 
 

Marie-Claude MOLINA Trésorière adjointe  - Déléguée évènements et animations 
 

Christian OULMIERE Président - toutes délégations  
 

Danielle SCHOONOOGUE- sortante réélue 
- Déléguée empreinte sociale + commission 

communication 
 

Monique VIVET- sortante réélue 
Vice-Présidente - 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 

Fany BADOC -    élue à l’unanimité membre associé – P° l’APIM –Association des Parents Indépendants de 

Marseillan 

Ludovic Fabre 
 membre institutionnel  
Adjoint au Maire  - commune de  Marseillan 

Alain MILHAUD 
 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 » 

Direction Conseiller Technique  - toutes délégations - 
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ANNEXES 
 

Les pépites de quelques-uns de nos Administrateurs pour l’AG 2018 
 

Celles de Ginette, notre Secrétaire Adjointe  
 

1. Vous allez avoir l’occasion de découvrir (ou de revoir si vous connaissez déjà),  dimanche après-
midi, lors du défilé du corso le groupe de percussions brésiliennes marseillanais qui s’appelle 
BATUCANOSTRA. 
Cette association s’est rapprochée de la MJC/CSC cette année pour notre plus grand plaisir. 

L’état d’esprit au sein de cette association, là encore, y est joyeux et amical et le sérieux des 

répétitions du mardi soir ne nuit nullement à cette atmosphère de convivialité que l’on retrouve à la 

MJC/CSC. 

2. Les familles des enfants inscrits à l’atelier « arts créatifs et piano » ont pu découvrir pendant les 
vacances de Toussaint, par exemple, le bonheur qu’éprouvent les enfants lorsqu’ils s’investissent 
dans un travail manuel, où imagination et joie de créer sont associées. Le tout mené par des 
animateurs très enthousiastes. Un moment de convivialité très apprécié par les enfants autant que 
par les parents. 

 

3. La MJC/CSC espère voir se créer (ou plutôt se recréer) le cours de capoeira adulte. 
Le cours de capoeira existe pour les enfants et par les échos que j’ai pu avoir ils en sont ravis.             

Celui des adultes n’a pu malheureusement avoir lieu cette année pour des raisons matérielles. 

Nous espérons donc que le problème aura disparu pour la saison 2018-2019.  

Celles de Jean-Louis, délégué aux ateliers Cirque, peinture, dessin, Qi Gong et Taï Chi 
 
 

1. Un festival au croisement des pratiques avec une belle coordination professionnels/bénévoles. 
 

2. Un vœu pour 2018 : exaucer le souhait de l’atelier peinture et monter avec les adhérents, une 
exposition de leurs œuvres. 

 

3. Les effets positifs des ateliers sur le public comme le plaisir, le bien-être, les visages détendus, 
souriants, légèreté. 

 
Celles de Christian, notre Président, lues par Monique notre Vice-Présidente 
 

1. Coup de chapeau à la dynamique des bénévoles qui alimentent l'activité de la maison. 
 

2. La pluie de problèmes rencontrés en 2017 n'a eu d'égal que le soutien sans faille des 
administrateurs à les résoudre. 

 

3. Le CA est énergique ; aussi, pour garder cette dynamique, la porte est grande ouverte à de 
nouveaux collègues pour assurer la pérennité de la maison. 

 

4. En devenir : le départ programmé de notre directeur amène notre équipe de professionnel à 
s'impliquer d'avantage par des prises de responsabilité dans leurs champs de compétence. 
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Pépites de l'équipe transversale pour l'AG 2018 
 

 

  

Delphine Ségolène David

Activités

Un meuble a été installé à l'extérieur de la MJC/CSC ;  

il est accessible aux horaires d'ouverture, et  chacun 

peut déposer les objets (livres, bibelots, jeux...) dont il 

n'a plus l'utilité et/ou prendre des objets déposés, 

cette "boîte à dons" se remplit et se vide chaque 

semaine.

un mini-séjour ski pendant les 

vacances de février réussi, 1ère 

étape d’ouverture à la mobilité

partenariat
Grâce à ses partenariats avec notament la MSA, le 

CODES, l'accueil de la MJC/CSC devient un lieu 

d'accueil régulier pour leurs permanences

La fréquentation 

d’Estiv’ados vient valider 

ce projet avec un 

partenariat réussi à tous 

les niveaux.

2ème année de fonctionnement 

d’Oz'Ados au collège : un 

partenariat qui favorise/participe à 

l’apaisement du climat scolaire et 

permet le développement de projet 

avec les enseignants

Bénévolat 

engagement

Un renfort et un soutien périodiques des bénévoles sur 

le poste d’accueil furent précieux à plusieurs moments.

Des jeunes de plus en plus 

engagés dans l’organisation de 

leurs loisirs comme dans les 

événements de la vie associative 

et/ou vie locale (loto, festival, FEJ)

+ création d’une semaine du 

bénévolat et de l’engagement des 

jeunes

En devenir

pour 2018

Une ambiance toujours aussi chaleureuse et familiale 

dans la future maison des associations et de la 

jeunesse

Un projet de réécriture 

d'une pièce de Purcell par 

une classe de 6ème en 

collaboration avec des 

enseignants et les 

animateurs de la MJC/CSC

Cerise sur le 

gâteau
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Edith Alban Chris / Didier

Activités

pendant le festival , le matin 

malin dédié aux familles  a 

rencontré un grand succès avec 

plus de 350 personnes 

présentes

Défi parents-enfants : tous les parents 

particpents à l'atelier gym

Nous sommes ravis d'accueillir un nouvel atelier groupe qui, autour 

de Gabrielle, la chanteuse, pratique le jazz, dans nos murs ; 

Nicolas qui a animé cet atelier pendant des années va maintenant 

constituer son propre groupe.

partenariat

Les visites théâtralisées 

organisées, en partenariat avec 

l’office de tourisme, cet été,  

ont rencontré en grand succès 

La signature de conventions (autour d'un pot 

d'accueil) avec des partenaires d'actions qui 

complètent notre action : CCAS, secours pop, 

CODES, médiathèque, MSA, IMP, Appui 2A

Pour faciliter le renouvelement de nos pratiques en 

communication, un partenariat avec l'association Terre Nourricière 

s'est noué en 2017 qui s'est concrétisé par un plan de formation 

qui nous a permis d'affiner notre vision collective de la MJC/CSC et 

de développer les compétences de l'équipe dans la réalisation de 

nos outils de communication.

Bénévolat 

engagement

Des bénévoles toujours plus 

investis. Nous avons accueilli 

une vingtaine de nouveaux 

bénévoles dont des jeunes 

collégiens

L'engagement d'un groupe d'adhérents à 

l'organisation de sorties pour tous qui attirent 

aussi les familles avec enfants

Je voudrais saluer ici tous les administrateurs de notre association, 

qui gouvernent notre maison avec  constance,  se mettant à 

l'écoute des uns et des autres et se mobilisant régulièrement pour 

échanger et prendre ensemble les meilleures décisions 

d'orientation ; une pensée particulière pour les militants qui ont 

accompagné Christine, notre trésorière, afin de boucler en temps 

et en heures les comptes de l'exercice 2017.

En devenir

pour 2018

Rendez-vous pour la fête de la 

musique et les puces musicales 

avec les musiciens et les 

chanteurs de la MJC/CSC  sur le 

parvis du théâtre, le "pradet"

Notre association a toujours porté une 

attention particulière à la dimension familiale 

de nos actions ; nous travaillons actuellement 

à l'obtention d'un agrément "Actions 

Collectives Familles" par la CAF qui nous 

permettra de développer plus encore 

d'actions avec et pour les familles 

marseillanaises.

La maison des associations, tant attendue par toutes les forces 

vives de notre association et par nombre de nos partenaires, va 

ouvrir ses portes prochainement ; gageons que le partenariat étroit 

que nous avons engagé avec la mairie sur ce beau projet permettra 

de développer des dynamiques inter associatives au profit des 

marseillanais.

Cerise sur le 

gâteau

Dans une période où la question de ma retraite pointe son nez, ma 

pépite "Noyau" s'appelle Chris ;  durant deux années de 

collaboration, dans le cadre d'un stage DESJEPS, elle a su apporter 

à notre maison une vitalité nouvelle tout en enrichissant les 

questions du sens donné à l'action que nous menons ; merci Chris 

pour ce cheminement ensemble, toujours avec le sourire, avec 

pertinence, avec humanité, ou devrais-je dire avec féminité. 

Pépites de l'équipe transversale pour l'AG 2018


