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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Bonjour, 

Le conseil d’administration et moi-même vous souhaitons la bienvenue à toutes et tous et vous remercient 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. 

Je remercie chaleureusement Cécile et Guillaume, qui ont lancé cette soirée avec une prestation musique et 

cirque de grande qualité. Grâce à ces deux animateurs expérimentés et au talent de nos adhérents le C de notre 

association a encore brillé sur la scène de la Culture. 

Vous vous êtes aperçu que nous expérimentons, cette année, une nouvelle formule pour notre assemblée 

annuelle ; en effet, notre bureau et moi-même, avons souhaité que notre Assemblée Générale soit avant tout un 

moment de fête, de partage et d’échange ; c’est notre façon à nous de vous inviter à « vivre ensemble » notre 

association dans la joie et la détente. 

J’espère que cela vous convient et que vous serez plus nombreux encore l’an prochain ! 

Vous avez tous reçu un document support complet qui contient tous les éléments nécessaires au bon déroulement 

de toute Assemblée Générale ; il pourra vous servir de guide pour les étapes suivantes. 

Ainsi, le programme à venir commence par le rapport moral que je me propose de vous lire et que vous aurez 

ensuite à approuver ; puis je passerai la parole à notre Directeur qui vous invitera à aller à la rencontre des forces 

vives de notre maison. Vous les trouverez autour de 6 points d’échanges disséminés dans cette salle et celle d’à 

côté ; leurs emplacements sont indiqués au dos du bulletin de vote qui vous a été remis. Là, vous pourrez regarder 

les photos, témoignages, graphiques et autres éléments exposés et rencontrer les administrateurs, les autres 

bénévoles et les professionnels de chacun des thèmes. 

Après cette promenade – échanges vous saurez tout sur la vie de votre association (ou presque) ; ensuite, nous 

nous retrouverons tous ici pour passer au vote de notre rapport d’activités 2018 et des perspectives 2019.  

Puis notre cabinet d’expertise comptable « CECOSUD » vous présentera un résumé du rapport financier 2018 

et du prévisionnel 2019 ; la trésorière Christine DAVAILLE vous demandera d’accorder le quitus de ce travail.  

Vous aurez ensuite à voter le montant des adhésions pour la saison 2019/2020 puis à élire les futurs 

administrateurs de votre association. Si certains d’entre vous souhaitent poser leur candidature, sachez qu’il y a 

encore quelques sièges et qu’il est encore temps ; il suffit pour cela d’être adhérent depuis deux ans et l’envie 

de s’engager pour trois saisons. 

Nourris de tous ces éléments nos principaux membres de droit et partenaires institutionnels nous apporterons 

leur éclairage quant à la vie de notre maison. 

Nous aurons enfin tous bien gagné le droit à un autre moment de détente avec un apéro concert, animé par Gilles 

GATIMEL, l’un des artistes de l’atelier musical de Gabrielle BROWN. 
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RAPPORT MORAL 
 

 

Le rapport moral c’est le moment où l’on pose son regard sur l’année écoulée et où l’on imagine ce que la 

nouvelle année peut apporter pour toujours mieux mobiliser notre public, donc chacun d’entre vous. Depuis 5 

ans que je me plie à l’exercice, je constate que nous venons de vivre l’année la plus riche et la plus intense. En 

effet, 2018 a été marquée par plusieurs moments de grandes satisfactions, sans pour autant son lot de difficultés, 

pourvu que ça dure … 

C’est tout d’abord le renouvèlement de la confiance de la municipalité par une nouvelle convention 

pluriannuelle de 4 ans, ce qui va nous permettre de développer l’école de musique et d’amplifier notre travail 

auprès des jeunes de 14 à 17 ans entre autres. 

C’est également la validation par la CAF de notre agrément « Animations Collectives Familles » ; l’obtention 

par Alban de son DEJEPS lui permet ainsi, de coordonner et de développer nos actions vers l’ensemble des 

familles, avec des moyens supplémentaires. 

Notre déménagement dans de nouveaux locaux est l’aboutissement d’un vieux rêve, enfin, celui de pouvoir faire 

fonctionner cette maison avec l’ensemble de nos activités, regroupées dans un même lieu, c’est une réalité 

depuis octobre 2018. Le M de MJC prend maintenant tout son sens ; chacun de vous, quelle que soit son activité, 

est 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’hier. 

Coté jeunesse, avec l’arrivée de Ségolène, coordinatrice, avec le BPJEPS obtenu par David, avec l’arrivée de 

Nathalie, l’équipe se stabilise, s’étoffe et se professionnalise ; Oz’ados et Estiv’Ados se développent et ce sont 

plusieurs principaux de collèges de l’Hérault qui viennent à Marseillan pour s’en inspirer. Il y a 5 ans un certain 

nombre de choix ont été actés par le conseil d’administration dont, entre autres, reconstruire le secteur jeunesse. 

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

Avec tout cela, notre regard sur l’avenir de cette maison peut être serein. Nous avons encore des objectifs qui 

vont demander de l’énergie, de la compétence et de la volonté, et c’est ce qui nous fait avancer. 

Restons confiants parce que nous pouvons compter sur une équipe d’administrateurs compétents, solidaires, et 

résolument optimistes ; confiants parce que nous disposons d’une équipe de professionnels en place, solide, 

cette année nous l’a prouvée. Pour arriver à ce résultat, il faut développer une belle cohérence d’ensemble où 

tous les acteurs se sentent concernés. 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 œuvre.  

Notons que Didier, le directeur de cette maison, a apporté toute sa conviction et sa compétence pour guider le 

C.A. dans ses choix, pour guider son équipe dans cette construction, un grand MERCI à lui. 

L’équipe de professionnels a adhéré à nos projets, a su s’impliquer ; chacun à son poste, ils ont mis leur savoir-

faire au service de ce développement, avec toute l’énergie nécessaire. 

Il fait toujours bon vivre à la MJC, c’est pour vous et c’est avec vous tous.   

 

 

Les partenaires institutionnels croient 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. 
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Maintenant nous sommes dans le temps de la consolidation de ce que nous avons mis en place, nous devons 

rester vigilants à l’évolution de notre territoire, pour répondre, si possible, aux nouvelles aspirations 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 le financement des actions que nous réalisons, pour 

son soutien au quotidien dans tous les dossiers de développement, ainsi que dans son rôle de membre du C.A., 

depuis deux ans. Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative nous accompagne également 

depuis notre création, notamment par un poste FONJEP, qui fonde l’action jeunesse. 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, avec 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. Martineau 

et son engagement à nos côtés. La fédération régionale des MJC est toujours, quand c’est nécessaire, un appui 

technique efficace et compétent.  

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

avec nombre d’associations locales régulièrement ou ponctuellement ; nous souhaitons son renforcement et son 

élargissement dans l’avenir ; gageons que le projet de mise en vie d’une « Maison Des Associations » le 

favorisera. 

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 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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APERÇU D’UNE VIE ASSOCIATIVE 

INTENSE ET OUVERTE 

1. Une gouvernance collaborative par les habitants, sachant rester 

ouverte et à l’écoute 

La gouvernance associative s’articule autour des rencontres 

régulières du conseil d’Administration (toutes les 9 semaines) et 

du bureau (toutes les 3 semaines). En 2018, le Conseil 

d’Administration (CA) se compose de 14 adhérents élus en 

Assemblée Générale, de 4 membres associés (Collège, OM, 

MLIJ, APIM,) et de 3 membres institutionnels ou de droit 

(Mairie, CAF et FRMJC). Il s’est réuni 7 fois dans l’année. 

Deux membres ont été renouvelés en cours d’année : le collège P. DELEY dont le Principal a changé à la rentrée 

scolaire et la CAF qui a nommé un nouveau représentant. Le bureau de l’association se compose de 6 

administrateurs élus par le CA. Ils gèrent la vie quotidienne de la maison et préparent le contenu des dossiers 

présentés en CA, avec l’appui technique de la direction. Il s’est réuni 10 fois dans l’année. 

Pour compléter cette dynamique, 5 administrateurs ont une délégation du Président pour assurer un lien 

régulier entre les administrateurs et les salariés et un suivi particulier des axes principaux du projet associatif 

: l’accueil, les animations transversales et l’évènementiel, les dynamiques musicales et l’école de musique, la 

jeunesse, l’empreinte sociale et citoyenne. Notons à ce niveau, que la déléguée du secteur « empreinte sociale et 

citoyenne » s’est fortement impliquée dans l’animation des travaux nécessaires (allers – retours entre 

professionnels, partenaires et administrateurs) à l’élaboration du dossier de demande d’agrément « Animations 

Collectives Familles », auprès de la CAF.  

Par ailleurs, d’autres administrateurs sont référents de plusieurs ateliers afin de faire le lien entre la vie 

associative et les adhérents. Pour cela, ils passent régulièrement dans les ateliers pour informer des événements 

à venir, entendre les besoins des adhérents et des animateurs facilitant leur bon déroulement. En 2018, sept 

administrateurs étaient référents d’un ou plusieurs ateliers et cours du cœur de métier, véritables 

installateurs de l’esprit maison ; nous gageons que cette dynamique représente le terreau sur lequel le conseil 

de maison va pouvoir se développer prochainement. 

Quatre commissions viennent compléter cette organisation, lesquelles sont ouvertes aux administrateurs, aux 

professionnels et à des partenaires ressources. Ainsi, la commission « ressources humaines » a travaillé sur 

l’actualisation des fiches de poste des salariés de l’équipe transversale, dans un souci d’harmonisation de 

l’ensemble mais surtout de clarification des missions des uns et des autres. Les 6 administrateurs qui en font 

partie ont également activement participé aux recrutements nécessaires et préparé celui du futur directeur (pour 

juin 2019). Notons que la commission « Finances » qui mobilise 6 administrateurs fut créée cette année et 

qu’elle a bénéficié d’une formation aux bases de la comptabilité associative ; elle est mandatée par le CA pour 

lui préparer des dossiers « pédagogiques » d’aide à la décision permettant des choix éclairés. Terminons sur ces 

éléments d’organisation de la gouvernance de l’association en mentionnant les commissions « Culture » et 

« Communication » lesquelles se retrouvent en fonction de l’actualité et sur proposition du CA ou du bureau.  
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Ces dynamiques nous permettent de mieux faire circuler 

l’information auprès de nos adhérents et usagers, facilitant ainsi 

leur implication dans la vie associative. Cela se traduit, pour 

exemple, par un développement de l’engagement des jeunes ; ils 

sont aujourd’hui près d’une dizaine à se relayer pour participer 

à l’organisation et l’animation des lotos. Citons également la 

commission « culture », qui avait proposé fin 2017, d’impulser 

des sorties dans le cadre des ateliers du cœur de métier ; 6 

ateliers ont répondu présents avec des sorties au théâtre, 

expositions… Pour la majorité, des covoiturages se sont organisés sous l’impulsion de l’animateur d’ateliers. 

2. Une incitation permanente à l’engagement des adhérents  

et usagers est à l’œuvre 

Sous l’impulsion de son conseil d’administration, la MJC/CSC construit une organisation interne qui vise à 

toujours plus impliquer ses adhérents à la vie associative. Ainsi peuvent-ils participer à la vie associative de 

différentes manières : 

- participation aux commissions, animées par un membre du conseil d’administration, 

- engagement bénévole ponctuel ou régulier dans un secteur de la MJC/CSC, 

- animation d’un atelier du cœur de métier : 12 d’entre eux bénéficient d’un engagement bénévole, 

- participation à l’Assemblée Générale pour débattre et voter les orientations proposées par le conseil 

d’administration de l’association et échanger sur un sujet d’actualité. Lors de l’AG 2018, le thème a été 

« l’engagement bénévole, richesse associative, aujourd’hui et demain ». 

De manière à pérenniser cette logique d’engagement, l’association organise deux fois par an ses fêtes du 

bénévolat qui permettent d’allier convivialité et efficacité tout en remerciant ces habitants pour leur don à la 

collectivité. 

L’histoire nous montre que les adhérents et usagers de notre association ont toujours participé à la vie de la 

maison et au cœur des différents secteurs et espaces d’animations. Ces actes d’engagements étaient souvent 

isolés. Courant 2018 la présidente déléguée et le coordinateur de l’empreinte sociale ont proposé un outil 

d’évaluation des formes d’implication capable de valoriser tous ces moments où les adhérents et usagers 

apportent un plus dans la vie des ateliers, des animations ou de l’association, globalement. 

Nous avons mis en œuvre le système de graduation suivant lorsque nous avons conçu le projet familles.  

 Niveau 1 : les usagers interagissent entre eux : présentation de la synthèse d'un livre, un parent vient 

encourager son enfant sur un évènement… 

 Niveau 2 : les usagers interagissent avec l'animateur d'atelier : apporte un goûter…. 

 Niveau 3 : les usagers deviennent bénévoles occasionnels ou permanents : buvette, crêpes 

 Niveau 4 : les usagers prennent en charge une partie de l'organisation de l'action : participation aux 

réunions de préparations ou de bilans… 

Nous avons alors pu identifier des espaces d’engagement qui jusqu’alors n’étaient pas valorisés. Ces données 

mettent en exergue les espaces dans lesquels nos usagers sont les plus investis ; il n’est pas étonnant qu’ils le 

soient sur les évènements qui demandent beaucoup de bénévoles ; il était important que les engagements au sein 

des actions familles aient toute leur place. Cet outil d’évaluation permet également de valoriser la participation 

des jeunes et de leurs parents à la vie des accueils de loisirs. 
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3. Les forces vives de la maison 

3.1 Aperçu des richesses humaines bénévoles de la MJC/CSC 

Les administrateurs, soutenus par l’équipe transversale, travaillent depuis 2 ans à la création de parcours 

d’engagement bénévole. La volonté actuelle est d’ouvrir des espaces de co-construction de notre projet 

associatif, à tous nos adhérents et au plus grand nombre possible d’habitants de notre bassin ; notre objectif pour 

demain est de mettre sur pied un conseil de maison, constitué d’espaces de parole et d’échanges permettant à 

toutes et tous de contribuer à l’évolution de notre projet.  

Durant l’année 2018, nous avons travaillé à nous 

donner les moyens d’atteindre cette ambition. A 

l’initiative du Conseil d’Administration, une soirée 

d’accueil des bénévoles a été organisée, véritable 

moment d’animation et de rencontre en interviews 

croisées, à la découverte des activités et des actions 

de la MJC/CSC portées ou accompagnées par les 

bénévoles (35 nouveaux, 15 anciens). Cette soirée a 

permis aux anciens d’accueillir les nouveaux et de 

les accompagner dans leurs premiers pas sur les 

chemins du bénévolat dans un esprit d’éducation populaire. Notre administratrice déléguée Mary-Claude Molina 

en est l’une des plus ferventes porteuses.  

Les actions dans lesquelles les usagers et adhérents peuvent s’impliquer traversent nos 4 axes de développement 

et donc la grande majorité de la vie de notre association. 91 bénévoles adhérents s’engagent régulièrement ou 

ponctuellement dans nos actions, - soit plus de 10% d’entre eux -, sans compter les 48 usagers qui se sont 

impliqués tout au long de la saison. Par exemple, nous avons accueilli un jeune belge en service volontaire 

européen en 2017 et celui-ci a réintégré l’équipe d’animation jeunesse sur Estiv’Ados en 2018 pendant 3 

semaines. Cet engagement citoyen représente près de 8000 heures de bénévolat. Ces éléments démontrent 

le potentiel existant pour développer un réel accompagnement des usagers qui souhaitent s’engager et prendre 

des responsabilités au sein de l’association.    

3.2 Les adhérents 
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Le nombre d’adhérents pour la saison 2017-2018 est de 875 provenant de 594 ménages. Il augmente 

légèrement (+8.4 %) par rapport à la saison précédente. Le nombre d’inscrits aux ateliers, cours et accueils de 

loisirs de la MJC/CSC est de 760 habitants ou familles ; leurs inscriptions aux activités restent stables avec 

1185 (-1.08 %). 66 personnes sont adhérentes et pratiquent uniquement des activités liées à notre accueil 

méridien au collège. Il s’agit donc essentiellement de jeunes qui adhèrent via le collège avec la nouvelle formule 

à 10 € qui donne accès à Oz’ados et au Foyer Socio-Educatif.  

Concernant l’origine géographique, près des trois quarts des adhérents (628 

personnes) résident à Marseillan ce qui représente 8% des habitants de la 

commune. Les adhérents viennent à 72% de la commune. Parmi eux, 66 

personnes sont installées sur la commune depuis moins de deux ans soit 

environ 18% des adhérents marseillanais. Cela montre que notre Maison 

participe à l’intégration des nouveaux habitants de la ville. 

21% viennent des communes du bassin de vie marseillanais (Pomerols, Pinet, 

Agde et Florensac). Parmi les 7% restants, certains viennent du bassin de vie 

(Bessan, St Thibéry) ou sont des personnes qui viennent en visite chez un 

membre de leur famille à Marseillan. Cette répartition reste globalement 

stable par rapport aux saisons précédentes. La MJC/CSC a accueilli 594 ménages différents dont 436 

marseillanais soit près de 12% des ménages de la commune (Source : INSEE 2015) 

Du point de vue de la pyramide des âges, plus de la moitié est représentée 

par des mineurs (52 % contre 47% en 2017). Cette progression est pour 

partie liée au développement du secteur jeunes, notamment au collège mais 

également au développement d’ateliers ouverts aux plus petits. Ainsi, 

soulignons que plus d’un tiers des jeunes marseillanais de 11-17 ans sont 

adhérents à la MJC. 

Du côté des adultes, les adhésions baissent légèrement (-32 adhérents par 

rapport à la saison dernière). La part des 18-25 ans est toujours assez faible : 

gageons que les projets de développement du secteur jeunes permettront de 

mieux répondre aux attentes de ce public. 20% de nos adhérents ont entre 

26 et 60 ans et les séniors représentent quant à eux un peu plus d’un quart 

de l’ensemble, ce qui correspond à la part des séniors sur la commune. 

Enfin, notons que plus des 2/3 des adhérents sont des femmes (69%).  

Sur la saison 2017-18, 760 des adhérents cumulent 1185 

inscriptions aux ateliers et cours, ALSH et ALP et activités 

ponctuelles. Le nombre d’inscrits aux ateliers du cœur de métier 

(jeux, musique, bien-être, sports et plein air, arts manuels, culture 

générale, expression et danses) est en légère baisse (- 48).  

Les activités familles et activités pour tous (sorties, boîtes, ateliers 

parents-enfants…) se sont quant à elles, développées et diversifiées 

avec 150 inscriptions de plus que la saison passée. Ainsi, elles 

représentent cette saison près du quart des activités pratiquées dans la 

Maison. 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. 
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Enfin, les accueils de loisirs sont en forte hausse : le public 

enfants et ados a augmenté de 40% cette saison. Cela 

s’explique notamment par le développement de l’activité 

périscolaire au collège et par la nouvelle adhésion conjointe 

(FSE + Oz’Ados) pour les collégiens (147 jeunes). Pour 

2017-18, plus d’un tiers des élèves du collège. 

Le secteur jeunes de la MJC/CSC et l’accueil de loisirs 

enfants de notre partenaire historique l’OM, répondent 

d’une part à un besoin de mode de garde pour les familles 

ayant de jeunes enfants. D’autre part, ils permettent à ces 

enfants et à ces jeunes, de vivre en collectivité, de 

s’expérimenter au bénévolat, de découvrir et comprendre le monde qui les entoure.  

3.3 Des professionnels impliqués, au service d’un projet social partagé 

En 2018, la MJC/CSC a pu compter sur l’engagement de 14 salariés de l’association et une animatrice 

municipale mise à disposition. Ces forces vives qualifiées représentèrent 8.22 équivalents temps plein. 

L’équipe transversale bénéficia, pour sa part de 6.98 ETP et le cœur de métier de 1.04 ETP (5 salariés) + 22 

prestataires + 12 bénévoles) et l’équipe transversale (8 salariés)  

Sur l’année 2018, la gouvernance de l’association et la direction de la MJC/CSC ont porté une attention 

particulière à la gestion des ressources humaines de notre maison. 

L’importance portée au plan de formation professionnelle continue a été maintenue. Le coordinateur de 

l’empreinte sociale a poursuivi sa VAE en vue de l’obtention du DEJEPS, un animateur jeunesse a bénéficié 

d’une VAE en alternance en vue de l’obtention du BPJEPS (avec remplacement durant ses temps en centre). 

Plusieurs professionnels furent formés sur les logiciels NOE et Scribus ; et une professeure de piano à la Langue 

des Signes. 

Fin mai 2018, le CA a décidé de l’embauche d’une directrice adjointe en CDD à 20h/semaine, dans le cadre des 

Parcours Emploi Compétence. Ce choix a été essentiellement motivé par la nécessité de préparer le départ à la 

retraite du directeur actuel au mois de juin 2019 ; ceci sur une mission d’accompagnement à l’autonomie des 

responsables de secteurs (accueil, animations transversales et évènement, jeunesse, empreintes sociale et 

familles). 

Compte-tenu de ces mouvements et perspectives, le Conseil 

d’Administration a mandaté sa commission GRH pour 

reprendre les fiches de poste de ses salariés et réaliser un travail 

de remise à niveau et d’harmonisation. Ceci fit l’objet de 

réunions collectives de travail entre professionnels et 

administrateurs, mais également d’entretiens individuels. Cet 

important travail permit à chacun une clarification bénéfique de 

notre organigramme et de la répartition des missions et 

responsabilités. 
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4. De nouveaux locaux permettant d’accueillir en un même lieu 

toutes nos activités : la Maison ! 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, c’est à l’automne 2018 que la MJC/CSC a déménagé dans l’ancienne école 

« Bardou » au sein de la maison des associations. Avec les nouveaux locaux, le conseil d’administration a 

formulé deux priorités :  

 permettre l’accueil de toutes de nos activités du cœur de métier et de l’école de musique dans un 

espace unique ; cela a été possible à l’exception de l’atelier gym qui reste au gymnase même si nous 

cherchons une solution pour intégrer la baby gym dans les locaux de la maison des associations, 

 continuer à disposer d’un espace d’accueil convivial ; l’aménagement, la luminosité de la salle et son 

accès direct sur l’ancienne cour d’école sont des atouts qui vont dans le bon sens. De plus, cet accueil 

dispose d’un accès direct par le boulevard. 

La MJC/CSC dispose de 334 m² qui lui sont exclusivement dédiés ; ils se composent d’un accueil, d’une salle 

multi activité, de bureaux et de deux salles pour l’école de musique. De plus, l’association a la priorité sur 

l’ensemble des salles de la maison des associations qui se compose de 513 m² répartis en 6 salles dont 2 très 

grandes (100 et 160 m²). De plus, ces nouveaux locaux, permettent au secteur jeunes de la MJC/CSC et au 

service jeunesse municipal de travailler dans les mêmes locaux avec la création d’un « pôle jeunesse ». 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS ET 

PERSPECTIVES 2018-2019 

1. Un accueil pluriel, ouvert et mobile 

1.1  Des fonctions accueil à visages multiples et en évolution permanente 

La MJC/CSC dispose d’un accueil « historique » qui a évolué au fil des ans pour s’adapter aux besoins et attentes 

de nos usagers. Il prend différentes formes selon les lieux dans lequel il s’implante ; l’objectif étant d’aller vers les 

publics cibles de notre projet pour créer un lien social et leur faire 

découvrir nos actions. En 2018, la fonction « accueil » de la 

MJC/CSC fut mise en vie de la manière suivante : 

- un lieu généraliste à la MJC/CSC qui accueille tous les habitants 

de notre bassin de vie, 

- des présences chez les partenaires sociaux qui accueillent du 

public : resto du cœur, aire des gens du voyage… 

- un accueil spécifique quotidien pour les jeunes dans les locaux du 

collège et dans un lieu mobile pendant les vacances scolaires : à 

Marseillan-ville l’hiver et sur la plage en été, 

- des présences devant les écoles primaires pour les familles. 

L'Accueil généraliste propose à notre public et celui de nos partenaires : 

- un coin détente qui permet aux usagers d’avoir un lieu dans lequel ils peuvent attendre leurs enfants qui 

font une activité ; c’est aussi le lieu de rencontre et d’échanges entre usagers ; 

- un coin livres et jeux pour les familles avec un tapis au sol et des canapés adaptés aux plus petits ; 

- un coin informations classées par thématique et par public jeune (relais du point information jeunesse), 

famille, sénior mais aussi, santé, CAF, sorties culturelles et divers, 

- un ordinateur en accès libre, connecté à internet et à une imprimante, 

- une boite à dons qui peut accueillir jeux, livres, petits objets.  

Avec l’ouverture de la maison des associations à l’automne 2018, notre accueil 

généraliste a été repensé dans le nouvel espace. Le coin jeux a été agrandi pour un 

meilleur accueil des enfants et de leurs parents. La boite à dons à pris place à l’entrée 

de la maison des associations et est accessible aux usagers de toutes les associations. 

La MJC/CSC travaille en partenariat avec d’autres associations et institutions du 

territoire qui viennent compléter son champ d’intervention auprès de la population. Cette dynamique permet à la 

fois de proposer un accueil de proximité aux marseillanais en accueillant les permanences des partenaires (MSA, 

CODES) et de compléter notre action sur des besoins identifiés, tels que les ateliers mémoire du CCAS et la 

Ludopop du Secours Populaire. Cette dynamique d’ouverture de la maison devrait se développer en 2019 avec la 

maison des associations et la mise en œuvre de notre projet famille. 

Au collège, l’espace Oz’ados propose un accueil au sein du foyer socio-éducatif avec de la documentation jeunesse 

(relais du point information jeunesse), des livres provenant du Cdi, des boites de jeux. Son aménagement a fait 

l’objet d’une consultation des jeunes ; elle a débouché sur une réelle implication des collégiens dans la 

« modernisation » de leur espace.  
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Et enfin, l’été, les jeunes sont accueillis sur la plage d’honneur, dans le cadre de l’action phare « Estiv’Ados » ; 

cela se déroule dans des modules avec terrasse qui proposent livres et jeux provenant de la médiathèque 

intercommunale. 

Malgré les avancées qui furent réalisées ces dernières années l’aptitude à la mobilité de nos accueils doit continuer 

à être interrogée pour s’adapter aux évolutions de notre territoire et de ses habitants. 

1.2  Un système d’adhésions et d’inscriptions « à la carte »  

pour des portes grandes ouvertes 

D’année en année, la mise en œuvre du projet social de la MJC/CSC contribue à lever les freins d’accès à 

l’association : les adhésions et les formes d’accueil s’adaptent aux publics et les chemins d’accès sont travaillés 

avec un réseau de partenaire. Courant 2018, nous avons spécifiquement travaillé les rapports entre les usagers et 

leur association en valorisant toutes les participations qui vont au-delà de la pratique dans un atelier ou un cours. 

Sur l’ensemble des usagers qui viennent toutes les semaines à la MJC/CSC, tous ne sont pas adhérents à 

l’association. Le fait d’adhérer est un acte volontaire. Pour le conseil d’administration, l’argent ne doit pas être un 

frein et c’est pour cette raison qu’un large panel de modes d’adhésion existe. Pour rappel, Il se présente sous la 

forme suivante : 

- l’adhésion individuelle : 19€,  

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

- la carte famille (3 personnes et plus) : 40€,  

- le Pass’ Ados : 8€ pour un accès aux accueils, animations et activités 

de l’espace jeunesse, 

- le Pass’ Collège : à la rentrée 2018, le pass’ collège a été créé pour 

proposer aux jeunes collégiens un accès aux actions du secteur jeunesse de la 

MJC/CSC et aux activités du Foyer Socio-éducatif (FSE) du collège via une adhésion conjointe. Ce pass 

est proposé à tous les collégiens pour un montant de 10€ dont la moitié va au FSE et l’autre à la MJC/CSC.). 

A ce jour, 93 jeunes supplémentaires sont devenus adhérents de cette manière.  

- le Pass’ Visiteur : 2€ pour une activité à la journée ; ils facilitent l’accès aux activités ponctuelles 

(familiales et adultes) pour les non adhérents. 

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 appliquée sur l’ensemble des 

cotisations.  

Le pack’aprèm est un autre moyen de faciliter l’accès à nos activités en proposant des tarifs dégressifs pour certaines 

activités qui se déroulent les après-midis (1 activité : 25€ / 2 activités : 40€ / 3 activités : 50€). 

La fiche navette répond à la volonté du CA de permettre au plus grand nombre 

des habitants de pratiquer une activité à la MJC/CSC, quelles que soient leurs 

ressources ; pour ce faire elle permet pour les familles à revenus modestes, une 

prise en charge financière adaptée (avec le soutien du Conseil départemental 

et/ou du CCAS).  

Enfin, une tarification modulée en fonction des quotients familiaux est appliquée 

pour les accueils de loisirs enfants et ados. Cette modulation permet aux familles 

de bénéficier d’une prise en charge partielle par la Caf de leur cotisation en 

fonction de leurs revenus. La MJC/CSC et l’OM ont accueilli 164 enfants 

différents (entre 6 et 17 ans) de notre bassin de vie.  

Notons que 31% (47% en 2017) d’entre eux sont issus de familles disposant 

de ressources pour le moins modestes.   
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2. Le cœur de métier 

2.1 Avec de nombreux ateliers et cours dans des domaines variés 

La MJC/CSC propose des activités socio culturelles et socio 

sportives à ses adhérents, elles couvrent des thématiques diverses et 

variées : jeux, musique-loisirs, bien être, expression, sports et plein 

air, arts manuels, culture générale, danses. Ce ne sont pas moins de 

80 ateliers, animations et cours qui sont proposés chaque semaine, 

représentant 115 heures d’activités culturelles éducative et de loisirs 

hebdomadaires. Certaines activités peuvent accueillir les enfants dès 

18 mois (baby gym, langue des signes) et les familles. Les ateliers 

PIROUETTE – CAPOEIRA – ARTS LUDIQUES et 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ont été les nouveautés de la 

saison. 

Il y a eu 586 inscriptions dans les ateliers et cours du cœur de métier 

durant la saison 2017/18 (hors cours individuels de l'école de 

musique). Par rapport à la saison 2016/2017, le nombre d'inscrits est 

sensiblement le même (+ 20 inscriptions). 

2.2  Une école de musique qui se réinvente  

et s’appuie sur le conservatoire à rayonnement 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 (CRI), 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. 
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29 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 individuel 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 

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. 

Ils animent également de l’Eveil musical (pour les 3-4 ans), une Classe de découverte instrumentale (pour les 5-7 

ans) – et une Formation musicale ; celle-ci propose l'acquisition des bases du solfège, en vue d’une pratique 

individuelle et d'ensemble ; elle intègre la culture musicale, l'improvisation, le chant, la lecture et l'écoute. Une 

audition de la classe de piano a rencontré un large succès auprès de mélomanes  

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

- Atelier Chant = 11 participants 

- Atelier Groupes / échanges musicaux = 1 groupe s’est formé par ce biais durant la saison 

- Répétition de groupes = 3 groupes ont répété dans nos locaux  

- Atelier batucada - percussions brésiliennes - atelier école = 20 participants  

Toutes ces dynamiques sont venues enrichir plusieurs manifestations publiques détaillées dans le chapitre suivant ; 

fête de la musique, festival « Etang d’Arts »… 

La concurrence des autres écoles de notre territoire proposant des prestations supérieures à des prix plus intéressants 

a fait baisser le nombre de musiciens demandeurs de cours individuels. Les négociations de la nouvelle convention 

avec notre municipalité nous ont conduits à baisser de manière significative les cotisations à l’école de musique 

pour la rentrée 2018/2019. Des discussions sont actuellement en cours à l’échelle de l’agglopôle en vue de réaliser 

une harmonisation des tarifs des écoles de musique. 

2.3  Les événements et la participation à la vie locale 

Durant l’année 2018, la MJC/CSC a participé et/ou 

organisé 16 animations transversales et événements 

(dont 10 à l’initiative de la MJC/CSC). Cette 

dynamique a été rendue possible grâce à un 

partenariat étroit et précieux avec notre ville de 

Marseillan et divers acteurs de la vie culturelle et 

sociale de la commune (OM, Secours Pop, l’Office 

du tourisme, CCAS...). Cet engagement est 

démultiplié par les apports des bénévoles et des 

professionnels de la MJC/CSC. Ainsi 

l’accompagnement des ados par l’équipe du secteur 

jeunes (Fête de l’enfance et de la jeunesse, lotos…) a permis d’accroître la mobilisation des jeunes, bénévoles dans 

presque toutes les manifestations. A noter également, 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. 
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 Le loto : une école du bénévolat 

C’est une tradition sur la commune qui attire un public spécifique lequel ne vient pas à la MJC/CSC, pour la plupart. 

Avec les multiples tâches qu’il nécessite (buvette, tombola, accueil de public…), il est pour nous un moyen 

d’accompagner nos adhérents vers le monde du bénévolat. En 2018, le secteur jeunesse s’est saisi de cette 

opportunité pour y accompagner les jeunes. Une petite dizaine de jeunes est venue à chaque loto, pour faire des 

crêpes, animer la tombola… La coordinatrice jeunesse est rentrée en contact avec les parents pour avoir leur 

autorisation : la totalité des parents ont répondu positivement, montrant un réel intérêt pour l’engagement bénévole 

de leurs enfants.  

 Les visites théâtralisées : un élan culturel participatif 

L’atelier théâtre de la MJC/CSC propose des visites théâtralisées tous les lundis de l’été. Cette initiative permet 

d’aller au contact direct de la population locale et des estivants. Le metteur en scène incite également les adhérents 

de son atelier à prendre des responsabilités en participant à l’organisation de cette action. A la fin de l’été, nous 

avons comptabilisé 432 participants qui sont venus aux 7 représentations ; dont 313 adultes, 90 enfants et 29 invités : 

élus du conseil municipal, service culturel… Sur les 8 acteurs de l’atelier, 5 sont se sont mobilisés sur de la 

communication, le suivi des inscriptions, la billetterie, la mise en place de la logistique… 

 Le festival « étang d’arts » de la MJC/CSC : un événement collaboratif ouvert sur son territoire 

La quatrième édition du festival de fin de saison de la MJC/CSC s’est tenue le premier week-end de juin. Toutes 

les dynamiques de la MJC/CCSC sont invitées à participer. Nous y installons deux scènes dans la cour attenante et 

investissons une salle pour créer une exposition des ateliers artistiques. 

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 6 événements organisés avec 

divers partenaires locaux et en avons conçus et animés 10 mobilisant plus de 220 bénévoles. 

Remarquons enfin que l’ensemble de ces dynamiques a touché plus de 5400 Marseillanais et invités !  
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ANIMATIONS TRANSVERSALES ET EVENEMENTS CONVIVIAUX 2018 

AVEC LES BENEVOLES ET LES PROFESSIONNELS 

DE LA MJC/CSC DE MARSEILLAN 

Date Désignation 
Nb 

de jours 

Nb de 

Bénévoles 

Nb de 

Participants 

11/ 02 LOTO 1 12 150 

30/03 Assemblé générale 1 18 60 

1/04 Fête locale « Paul Selmer » 1 12 350 

1/04 CORSO participation de l’OM 1 8 70 

14/04 « Apéro Concert » 1  90 

5 et 8/05 Audition de l’école de Musique 1 0 80 

1 et 2 juin Festival de la MJC/CSC 2 35 900 

Du 18 au 

22 juin 
Semaine Portes ouvertes 5 0 10 

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

21/06 Fête de la Musique et Puces Musicales 1 28 80 

Du 9/07  

au 20/08 
Visites théâtralisées 7 10 432 

13/07 Fête locale « Elixir » 1 14 700 

8/09 Forum des Associations 1 25 800 

10/10 Semaine Bleue 1 12 65 

 Loto 1 15 150 

 Concert solidaire 1 1 200 

19/12 Animation de Noël 1 23 80 

TOTAUX 28 222 5417 

Nb de jours - bénévoles 6216 * *estimation 

 

Nb 

d'animation

s 

Nb de 

bénévoles 

Nb de 

participants 

dont animations vie locale conjointes avec la 

mairie, le comité des fêtes, CCAS... 
6 100 3195 

dont animations à l'initiative de la MJC 11 122 2222 
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3. Oz’Ados : une action phare au cœur même de la vie adolescente 

Depuis 2016, les animateurs de l’espace jeunes ont intégré le foyer socioéducatif du collège Pierre Deley pour 

fournir un accueil adapté à l’ensemble des collégiens du bassin de vie marseillanais et proposer aux jeunes des 

activités éducatives, culturelles et sportives. Les liens entre les différents acteurs éducatifs de la MJC/CSC et du 

collège se sont pérennisés et cet espace est désormais ancré dans la vie quotidienne de l’établissement. Malgré le 

renouvellement de l’équipe au début de l’année 2018 et un changement de principal à la rentrée 2018-2019, le 

partenariat entre les deux institutions se poursuit dans une volonté de coéducation et de continuité éducative.  

 Un accueil méridien à la carte 

Le collège de Marseillan compte environ 400 élèves 

dont 300 demi-pensionnaires chaque année. Durant la 

pause méridienne, les jeunes ont la possibilité de 

profiter d’un accueil spécifique par les animateurs dans 

les locaux du foyer socioéducatif. Un fond 

d’investissement a récemment permis de réaménager la 

pièce avec de nouveaux équipements. La nouvelle 

disposition des meubles permet une meilleure 

circulation des jeunes et l’agencement d’espaces 

propices aux jeux et aux discussions en petits groupes.  

Si 300 élèves ont potentiellement accès au foyer, l’espace restreint de la salle a contraint l’équipe jeunesse à mettre 

en place un système de répartition et de roulement entre les différentes classes : les 6ème-5ème ont donc accès aux 

activités les mardis et les jeudis tandis que les 4ème-3ème viennent les lundis et les vendredis.  

Environ 70 jeunes fréquentent l’accueil de loisirs quotidiennement sur la pause méridienne. Cependant les 

animateurs ont constaté qu’il existe différentes formes d’appropriation et d’occupation de l’espace par les jeunes. 

En effet, entre les activités sportives de l’UNSS, les clubs musicaux et l’accès au CDI, tous les jeunes ne sont pas 

disponibles sur cette période et préfèrent occuper leur temps différemment où en prenant l’air dans la cour.  

Pour les jeunes qui viennent régulièrement, certains se posent pour faire des jeux de sociétés, jouent au babyfoot ou 

au air hockey alors que d’autres préfèrent s’isoler entre amis pour discuter ou lire un livre. Quelques jeunes 

sollicitent également les animateurs de temps en temps pour les aider à faire leurs devoirs alors que d’autres passent 

simplement dire bonjour puis repartent jouer dans la cour. Aussi chacun s’approprie la pause méridienne à sa 

manière et les animateurs sont attentifs aux besoins et attentes de chaque jeune sur ce temps.  

Sur l’année 2018, la MJC/CSC a aussi développé un partenariat avec l’association locale de Foot US avec laquelle 

elle a coorganisé des interventions sur la pause méridienne. 

 Un ALP, véritable espace d’accompagnement à la réalisation des projets jeunes 

L’accueil de loisirs périscolaire se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 17h au sein du collège de 

Marseillan. Seuls les jeunes adhérents (adhésion de 10 € commune au FSE et à la MJC/CSC depuis la rentrée 2017-

2018) ont accès à ce temps d’animation.  
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Durant l’année scolaire 2017-2018, 156 jeunes ont 

adhéré à la MJC/CSC par le biais du « pass collège » 

dont 50 – 6ème, 49 - 5ème, 32 - 4ème et 25 - 3ème. Les filles 

représentent 47% des adhésions et les garçons 53%. En 

moyenne, la fréquentation de l’ALP compte entre 12 et 

18 jeunes différents par jour. A la rentrée 2018-2019, 

le nombre d’adhésion s’élevait à 170 jeunes en décembre. 

L’accompagnement au quotidien a permis de mettre en 

œuvre plusieurs projets de jeunes soit sur le temps du 

collège (proposition d’animer une activité handball par une 

élève de 5ème pour ses camarades) soit en dehors, pendant 

les vacances scolaires (mise en place de séances d’initiation au « street workout » et au parkour sur la proposition d’un groupe 

de jeunes de 3ème). Ainsi les initiatives des jeunes prennent forme et encouragent les autres à proposer leurs idées, à 

réaliser avec l’aide des animateurs. 

Tout au long de l’année, les liens entre l’équipe jeunesse et l’équipe pédagogique du collège se sont également 

resserrés ; les assistants d’éducation passant régulièrement dans l’après-midi pour échanger avec les animateurs et 

profiter d’un moment ludique avec les jeunes, les professeurs sollicitant de temps à autre les animateurs pour la 

mise en place d’activités dans le collège (ex : co-organisation du cross du collège). De plus, une professeure de sport a 

proposé durant les vacances de printemps de venir animer une randonnée sur le temps de loisirs de l’ALSH. De 

nombreuses interactions de ce type se mettent en place au bénéfice des jeunes qui profitent de la continuité éducative 

entre les deux équipes. 

3.1  Des vacances riches en découvertes et en échanges,  

avec des jeunes fidélisés 

Pour renouer avec une ancienne tradition, l’équipe jeunesse a pris l’habitude d’organiser une soirée avant chaque 

période de vacances scolaires pour fêter avec eux le début des congés.  

Si la pratique n’est pas encore ancrée dans la routine de jeunes, 

l’expérience a permis de renouer le contact avec des jeunes qui 

ne fréquentent habituellement pas l’ALSH et/ou peu l’ALP. En 

moyenne c’est une quinzaine de jeunes qui se réunissent à chaque 

fois dans une ambiance conviviale de jeux et d’informations sur 

l’organisation des vacances. Les parents sont systématiquement 

conviés à ces évènements mais peu d’entre eux se joignent à la 

soirée, la plupart expriment la volonté de réserver cet espace pour 

leurs enfants et/ou ne trouvent pas leur place légitime à cet 

endroit. 

L’accueil de loisirs est ouvert durant les « petites » vacances d’hiver, de printemps et d’automne. En moyenne, entre 

10 et 15 jeunes participent chaque jour aux activités et aux sorties programmées par l’équipe jeunesse par une 

vingtaine de jeunes habitués qui reviennent à chaque période. Ce sont principalement des jeunes de 11/14 ans 

habitant à Marseillan ou sur les communes limitrophes. En avril, un séjour a dû être annulé faute d’inscription. À 

la suite de cette annulation, les animateurs ont décidé de faire de la mobilité chez les jeunes, un axe de travail 

prioritaire ; ceci pour amener les jeunes à partir quelques jours et sortir de leur quotidien, pour leur faire découvrir 

des horizons nouveaux. Traditionnellement habitués à consommer des activités au sein de l’espace jeunes, la 

nouvelle équipe d’animateurs a travaillé durant l’année à fidéliser les jeunes pour qu’ils profitent des activités mais 

également pour qu’ils viennent à la MJC/CSC pour s’épanouir dans la vie du groupe.  
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L’évolution dans le mode de fréquentation de l’ALSH s’est observée au fur et à mesure et les liens avec l’équipe se 

sont resserrés. Les jeunes qui participent régulièrement aux activités de l’ALSH sont d’ailleurs ceux que l’on 

retrouve sur les espaces de bénévolat. 

Pour la deuxième édition sur la plage, Estiv’Ados 

a rencontré un grand succès avec plus de 92 jeunes 

différents qui se sont inscrits à diverses activités 

du programme, dont 55 garçons et 37 filles pour 

une moyenne de 20 à 30 jeunes par jour. Pendant 

7 semaines, les jeunes ont pu profiter d’activités 

ludiques et sportives variées sur la plage 

d’honneur de Marseillan-plage, de sorties sur le 

département, de baignades encadrées par un 

animateur diplômé surveillant de baignade et de 

grands jeux.  

Les animateurs ont mis l’accent sur la vie en collectivité et sur les règles permettant à chacun de trouver sa place et 

s’épanouir dans un espace bienveillant de respect des uns et des autres. Si l’accueil de loisirs est ouvert aux touristes 

en vacances dans la région, la plupart des jeunes habitent à Marseillan (55%) ou dans les villes limitrophes (13%). 

En effet, 32% seulement viennent d’une autre région en France (Ain, région parisienne, Ardennes ...) ou de 

l’étranger (Belgique, Saint Martin, Etats Unis…). Parmi l’ensemble des 

jeunes accueillis, la majorité ont entre 11 et 14 ans (19% de 11 ans, 24% 

de 12 ans, 20% de 13 ans et 16% de 14 ans). Cela correspond à la tranche 

d’âge cible avec laquelle l’équipe jeunesse travaille au quotidien au 

collège, ce travail trouvant donc une répercussion sur la fréquentation des 

accueils de loisirs pendant les vacances scolaires. Cette année, les 

animateurs ont ouvert les portes de l’ALSH aux jeunes entrant au collège 

à la rentrée 2018-2019. Cette passerelle entre l’école primaire et le collège 

durant l’été leur a permis une rentrée scolaire plus sereine puisqu’ils ont 

intégré certains codes inhérents au collège et se sont socialisés avec des 

jeunes de leurs âges. Au retour de vacances, l’équipe jeunesse a pu 

constater les effets positifs de ce travail dans les interactions entre les 

groupes de jeunes au sein de l’établissement. Les familles ont également 

apprécié l’initiative, jugeant que leurs enfants étaient moins stressés par la rentrée, sachant qu’ils allaient retrouver 

des élèves qu’ils ont rencontrés pendant l’été. De plus, chaque mardi, des groupes extérieurs (plus de 60 jeunes au 

total) se sont déplacés jusqu’à Marseillan pour partager des moments de jeux et échanger avec les jeunes inscrits 

sur l’ALSH. Ces journées ont été bénéfiques pour chaque groupe, mixant les adolescents et les confrontant aux 

différences de chacun mais surtout en les rapprochant sur leurs points communs, leurs quotidiens, leurs passions et 

leurs habitudes (musique, jeux, réseaux sociaux…).  

En 2018, le nombre d’estivants participant a baissé par rapport à 2017 ; cependant, les jeunes se sont inscrits sur 

une plus longue durée, participant à différentes activités proposées, certains pour des semaines entières d’animation. 

Le rapport à l’espace jeune a donc évolué puisque moins de « pass visiteurs » ont été vendus, au profit d’une 

adhésion complète à l’espace jeune de la MJC/CSC. 
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3.2 Une jeunesse friande de bénévolat et d’engagement ! 

 Le loto 

C’est un des espaces de bénévolat qui motive les 

jeunes au sein de la MJC/CSC de Marseillan. Chaque 

année, l’équipe jeunesse implique les jeunes dans la 

réalisation de cette action. En 2018, une douzaine de 

jeunes de 11 à 16 ans se sont mobilisés dans 

l’organisation générale et la vente de nourriture pour 

les joueurs. Les jeunes bénévoles fréquentent 

régulièrement l’ALP au collège ou exercent une 

activité au sein de la MJC/CSC (danse hip hop, 

instrument de musique, architecture…) et la totalité participent aux activités de l’ALSH pendant les vacances scolaires. 

La participation à la vie de groupe de l’ALSH semble de ce fait un bon levier pour accompagner les jeunes vers 

l’engagement bénévole. Ce sont donc des jeunes qui ont l’habitude de participer à la vie de l’espace jeunes et par 

extension de celle de la MJC/CSC. De plus, pour la plupart d’entre eux, l’organisation de cette action était leur 

première expérience de bénévolat. Tous expriment la volonté de participer à nouveau à des évènements de la 

MJC/CSC en tant que bénévoles.  

Ce type de journée permet également un échange intergénérationnel enrichissant entre les administrateurs, les 

bénévoles et les jeunes bénévoles, chacun trouvant sa place pour développer ses compétences et trouver les espaces 

d’action qui leur correspondent. A noter que sur les 25 familles contactées, la totalité a répondu aux messages de 

sollicitation de l’équipe jeunesse, montrant un réel intérêt dans l’engagement bénévole de leurs enfants. Ce travail 

auprès des parents nous semble fondamental et leurs retours enthousiastes mettent en évidence le lien de confiance 

qui s’est peu à peu construit avec les animateurs de l’espace jeunes 

 Le Festival « étang d’arts »  

Lors de cet évènement annuel, l’espace jeune a trouvé une place particulière lors de l’animation d’un atelier graff 

durant l’après-midi récréative. En effet, les animateurs ont mis en avant leurs compétences pour faire vivre un temps 

d’initiation aux techniques du street art au bénéfice des participants au festival. Cette activité a rencontré un franc 

succès auprès des enfants, des jeunes et de certains adultes présents. En tout, c’est une vingtaine de personnes qui 

ont apposé leur griffe colorée à une fresque réalisée de manière collective et intergénérationnelle.  

De plus, si certains des jeunes qui fréquentent la MJC/CSC depuis 

un long moment s’étaient portés volontaires pour être bénévoles 

durant les deux jours du festival, d’autres qui sont moins familiers 

avec ces pratiques se sont retrouvés dans la peau de bénévoles en 

donnant un coup de main de manière spontanée. Forte de cette 

expérience, l’équipe jeunesse a souhaité valoriser ces initiatives et 

développer le potentiel de l’engagement des jeunes sur différents 

espaces de bénévolat de la MJC/CSC. 
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 La Fête Enfance et Jeunesse portée par la municipalité 

Une partie des jeunes fréquentant régulièrement l’espace d’engagement 

bénévole de la MJC/CSC sont venus prêter main forte pour cette journée, 

tant dans la mise en place que dans le rangement et l’animation. Cette 

année, l’espace jeunes s’est pleinement intégré à l’animation de cet 

évènement en proposant un accueil spécifique pour les jeunes de la 

commune grâce à l’installation d’un grand terrain sportif gonflable, 

la mise à disposition d’un babyfoot et l’organisation d’une session de 

cellographie.  

Tout au long de la journée, de nombreuses personnes se sont relayées sur 

les différents espaces, le terrain sportif n’ayant pas désempli (on compte 100 à 150 personnes différentes qui sont venues 

faire un football), une trentaine de jeunes ont profité de l’initiation au graff et une vingtaine se sont succédé au 

babyfoot, principalement en famille (parents et enfants mélangés). 

Cet évènement est une très bonne vitrine des actions proposées par la MJC/CSC. La diversité du public présent ce 

jour-là a permis aux animateurs de retrouver les jeunes collégiens qu’ils connaissent bien du fait de leurs 

interventions quotidienne au collège mais également de rencontrer les « futurs jeunes » et leurs familles afin de leur 

présenter les activités proposées par l’équipe jeunesse en direction des jeunes du bassin de vie. 

Alors que certains sont venus dans le but de « consommer de l’activité », de nombreux jeunes se sont présentés 

simplement pour échanger et discuter avec les animateurs, prendre des nouvelles et dire bonjour. Après 6 mois de 

travail de la nouvelle équipe, ce genre d’interactions montre un certain attachement dans le lien qui s’est construit 

entre les jeunes et les animateurs.  

3.3  Le Point d’Information Jeunesse 

au plus près de la vie quotidienne des jeunes 

Dans une volonté de poursuivre l’objectif d’être présent là où sont les jeunes, le PIJ s’exporte au plus proche d’eux : 

c’est-à-dire au collège, tant avec le dépôt des fiches de renseignement sur les métiers et les filières professionnels 

que par la mise à disposition de dépliants sur les thèmes de la santé (addictions, sexualité…), de l’accès aux loisirs 

et à la culture, de l’orientation scolaire et de la mobilité. 

En 2018, les animateurs ont entamé un travail 

autour de la sensibilisation aux écrans qui a 

abouti à la mise en place d’une représentation 

de théâtre forum avec les familles. Douze jeunes 

volontaires ont écrit un scénario et réalisé un 

mini film à l’aide d’un téléphone portable sur le 

thème des dangers d’une trop grande 

consommation de multimédias. Puis 13 jeunes 

supplémentaires se sont joints au projet pour préparer une soirée de théâtre forum. Deux animatrices du CODES 34 

sont également intervenues pour fournir des apports pédagogiques et questionner les jeunes sur leurs rapports aux 

écrans, la manière et la fréquence dont ils utilisent leurs téléphones ou jouent aux jeux vidéo. Pour finir, c’est une 

dizaine de jeunes qui sont montés sur scène pour la représentation d’une scénette qu’ils ont décidés collectivement 

impulsant une réflexion avec les familles présentes dans la salle. 
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4. L’empreinte sociale et familiale 

4.1  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 (capacité à se projeter sur une activité régulière pendant une saison). Elles sont conçues 

autour d’un thème comme de véritables parcours découvertes de nos ateliers du 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, ce sont en particulier, les adultes sans activités (chômage, retraite) qui sont ciblés. 

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

→ Pour compléter, des « portes ouvertes » ont été organisées pour la première fois au mois de juin. Sur la quinzaine 

suivant le festival, tous les ateliers ayant encore de la place ont ouverts leurs portes pour des cours d’essais. Une 

vingtaine de personne y ont participé 

En 2018, il y a eu : 

- 3 boites à découvrir qui ont accueilli 39 personnes, 

- 4 sorties familles qui ont accueilli 76 personnes, 

- 9 sorties pour tous qui ont accueilli 71 personnes, 

Il n’y a pas eu de stages organisés par la MJC/CSC (type PSC1 ou stage informatique). En revanche, certains de 

nos animateurs techniciens (yoga, tai chi…) ont proposé des stages dans leurs associations. Ils ont en partie regroupé 

les pratiquants provenant des différents lieux d’interventions comme la MJC/CSC. 

4.2  Accueillir le public des partenaires dans nos locaux :  

une maison qui s’ouvre aux autres 

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

- La « Ludopop » du Secours Populaire est une activité pour une douzaine d’enfants ; elle a eu lieu tous 

les vendredis après-midi  

- Le COmité Départemental d’Education à la Santé (CODES) vient deux après-midis par mois pour une 

permanence sur le thème de l’addiction : 19 séances qui ont accueillies 23 personnes pour 98 RDV dont 10 

familles qui ont 20 enfants. Sur les 23 personnes en suivi : 21 sont orientées par le SPIP (service pénitentiaire 

d’insertion et de probation), 10 personnes sont âgées de moins de 25 ans, 8 sont au RSA et 17 sont des 

hommes. 

- La MLIJ a organisé un chantier d’implication au moins de juin. Encadrés par l’association « Passerelle », 

une dizaine de jeunes, âgés de 16 à 25 ans a monté sur la plage la terrasse et les ombrages de l’ALSH ados 

« Estiv’Ados ». 

- 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. 36 personnes à la prévention 

des chutes dont 12 à l’atelier mémoire. 

- Les médecins et infirmières de la Mutualité Sociale Agricole accueillent leur public dans nos locaux. 
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La MJC/Centre Socioculturel accueille également des activités associées : le « Cercle occitan », « Batucanostra » 

et « l’Olympique Marseillanais » (accueil de loisirs 6-11 ans) mènent des activités associées dans nos locaux. Les 

personnes qui pratiquent leurs activités, adhérent à notre association.  

Enfin, nous développons des partenariats qui facilitent l’accès à tous. Par exemple, nous avons signé une convention 

avec l’IMP Raymond Fages d’Agde pour accueillir leurs jeunes dans nos ateliers les mercredis après-midi (capoeira, 

ateliers créatifs…). Certains jeunes viennent sans pratiquer d’activités et profitent de l’espace jeux de l’accueil avec 

leur éducatrice. 

Enfin, pour favoriser les échanges, nous travaillons à ouvrir le champ des possibles, pour répondre aux besoins des 

habitants 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. 

4.3  Une attention particulière de plus en plus riche et diversifiée,  

portée aux familles 

Le soutien aux familles fait partie de l’histoire de l’association depuis sa 

création ; il représente un axe en plein développement à la MJC/CSC, en 

2018. En effet, nous avons conçu et mis en œuvre de manière 

collaborative, une série d’actions pour répondre aux objectifs fixés dans 

le cadre du projet social de la structure. Nous avons aussi travaillé à 

l’élaboration d’un projet dédié à ce public en vue d’une demande 

d’agrément « Animation Collective Familles » auprès de la CAF de 

l’Hérault. 

Pour ne pas sectoriser ce public, la logique d’empreinte a été choisie 

pour développer les actions, selon la même méthodologie que celle 

utilisée pour la globalité du projet social. En s’appuyant sur les activités 

historiques comme les sorties familles ou en valorisant des activités 

expérimentales (transformation d’un atelier enfants en activité famille), 

nous avons, tout au long de l’année 2018, accompagné nos animateurs 

techniciens du cœur de métier à développer des animations dans leurs ateliers ou pendant les vacances scolaires. 

Soutenues par un REAAP en 2018, 22 activités ont pu être développées pour 8 en 2017.  

Trois modes d’accès aux activités et animations furent développés : 

 ouvertes aux adhérents et aux non adhérents sans inscriptions (gratuit) : café des parents, ciné-goûter… 

 ouvertes aux adhérents et aux non adhérents sur inscriptions (possibilité de pass visiteur) : sorties familles, 

ateliers parents-enfants artistiques… 

 activités dédiées aux adhérents des ateliers et cours (gratuit) : défi gym, stage musique et cirque… 

Provenant d’environ 180 familles différentes, ces actions cumulent 838 personnes qui ont participé - pour 184 en 

2017 - avec le profil suivant : 

 356 adultes et 482 enfants, 

 329 familles et 51 personnes sont venues seules sur ces actions, 

 une dizaine de familles de trois générations ont participé, 
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Les adhérents et usagers sont informés de ces actions par l’affichage et par email. Cette communication est 

complétée par nos partenaires. Ainsi, des familles sont orientées par les associations caritatives ou encore par 

l’animateur de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Pour les activités accessibles via un pass visiteur (pour les non 

adhérents), ils représentent 60% des inscrits avec 151 adhésions de ce 

type dont 40 usagers de la MJC/CSC, 27 vivent à Marseillan et 12 

personnes étaient en visite chez un membre de la famille.  

Dans les activités ouvertes à toutes et tous, sans inscription, telles que 

les cafés des parents ou les cinés-goûter… la moitié des 

participants ne sont pas adhérents à l’association. Ils ne sont donc 

pas comptabilisés parmi les 875 adhérents de l’année. Dans sa volonté 

d’être un espace ressources pour les familles, ces actions sont aussi 

des portes d’entrée à la MJC/CSC pour les familles vivant sur le 

territoire. Pour ces 9 actions, ces personnes cumulent 337 

participations. 

Le travail de préparation à l’obtention de l’agrément « Animation Collective Familles » prend racine dans la 

réalisation d’un diagnostic partagé en 2017. Nous avions alors interpellé nos partenaires sur ce thème de la 

parentalité et le besoin de coordination à l’échelle du territoire avait semblé être une urgence. C’est dans ce sens 

que nous avions posé la première pierre d’une commission parentalité dès le 15 décembre 2017. Le 14 juin 2018, 

une deuxième rencontre a permis d’élargir le cercle des partenaires invités. A partir de ce diagnostic et des échanges 

avec les acteurs locaux liés à la parentalité, nous avons pu proposer à la Caf un projet qui a été agréé à l’automne 

2018. Ce soutien financier nous permettra de continuer à développer des actions répondant aux besoins et envies de 

nos usagers. 
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Conclusion et perspectives 

Cette présentation et l’évaluation de notre cheminement collectif, des actions entreprises avec et pour les habitants 

de notre territoire nous confirme que les orientations définies dans notre projet social restent pleinement 

valides.  

Le lecteur a pu constater que les forces vives de notre association, bénévoles et / ou professionnelles qui ont porté 

les actions ont su à la fois conforter l’existant, tout en continuant à mener plusieurs expérimentations. Cette logique 

de tâtonnement expérimental, qui fait partie intégrante de la trousse à outil de notre maison, a été pratiquée en 

concertation avec nos adhérents et usagers, tout en recherchant l’implication de nos partenaires opérationnels et 

institutionnels.  

Ceci posé, laissons le Président de l’association « MJC de Marseillan » exprimer la position de notre Conseil 

d'Administration concernant les orientations à tenir pour les mois à venir : « Maintenant nous sommes dans le 

temps de la consolidation de ce que nous avons mis en place, nous devons rester vigilants à l’évolution de notre 

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

fondamentales. » (extrait du rapport moral du Président lu en Assemblée Générale du 29 mars 2019). 

Il nous reste à contribuer au « calage » des articulations entre les dynamiques issues de la récente « Convention 

Territoriale Globale » et celles à venir du côté de la Maison des Associations, de sorte que la recherche 

permanente de complémentarité soit la priorité. Ceci aura d’autant plus d’importance que la place de notre bassin 

de vie marseillanais sera soumis à la réorganisation des services de la solidarité départementale et aux probables 

évolutions des compétences et champs d’intervention de l’agglopôle de Sète. 

Pour terminer ce travail, nous souhaitons présenter ici le constat dressé par notre Conseil d’Administration du 13 

mars 2019.  

« Un processus d’acculturation passionnant est à l’œuvre au cœur de notre maison, interrogeant, puis 

modifiant pas à pas les modèles culturels de base tant de notre - Maison de Jeunes et de la Culture – que 

de notre - Centre Social -.  

L’administrateur de la CAF 34 présent, disait tout l’intérêt qu’il voyait à suivre l’émergence de ce nouveau 

type de structure et de dynamiques socioculturelles. 

En effet, la conjugaison de deux mouvements historiques et de deux champs d’interventions 

complémentaires – l’éducation populaire et l’action sociale – pourrait donner naissance à un instrument 

capable d’apporter des réponses adaptées aux problématiques et enjeux d’aujourd’hui et de demain ? » 

Souhaitant avoir offert à notre lecteur une vision, sinon exhaustive, du moins très complète de notre 

« philosophie » d’interventions, il nous reste maintenant à lever la main au-dessus de nos yeux pour leur 

faciliter une vision de l’avenir. Voilà que se profile une saison entière à profiter pleinement des nouveaux 

espaces et de l’élargissement du champ des possible, à conforter les nouvelles dynamiques familles avec le 

soutien de la CAF, pour ce qui est des dernières « nouveautés ». 

Dans cet esprit, le CA de notre association a proposé à notre ag du 29 mars 2019 d’adopter les perspectives 

suivantes : 

- 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.  

                                                      

 Modification des modèles culturels de base de deux ou plusieurs groupes d’individus… résultant du contact direct et continu de 
leurs cultures différentes. 
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RAPPORT FINANCIER 

1. Le compte de résultat 

Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 se caractérisent par les chiffres suivants : 

  Total des produits :   517 914,82 € 

  Total des charges :  502 450,24 € 

Résultat excédentaire : 15 464,58 €  

Les comptes 2018 de l’association présentent un « excédent » de 15 465 € qui provient essentiellement de la reprise 

de provision pour litiges de 15 258 €. Sans cette reprise de provision, les comptes de l’association auraient été à 

l’équilibre. 

Association "MJC de Marseillan" - Compte de résultat 2018 
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87) 

Du 01-01-2018 au 31-12-2018 

Détail des postes Au 31/12/2018  Au 31/12/2017  
Variation 2018/2017  

Euros  % 

VARIATION DES PRODUITS         

Cotisations ateliers et cours (706421 - 7061) 102 515,82 € 102 285,59 € 230,23 € 0,23% 

Aides aux loisirs des familles (70642 -7065) 4 014,10 € 5 224,90 € -1 210,80 € -23,17% 

Prestations CAF (70623-70624) 79 502,56 € 78 165,81 € 1 336,75 € 1,71% 

Subventions (74) 137 305,00 € 119 049,00 € 18 256,00 € 15,33% 

Adhésions et autres produits (754 à 758) 32 851,13 € 38 439,06 € -5 587,93 € -14,54% 

Reprise sur provision (78) 15 258,36 € 43 000,00 € -27 741,64 € -64,52% 

Transferts de charges Formation Pro (791628) 33 817,33 € 14 633,55 € 19 183,78 € 131,09% 

Autres transferts de charges (79) 9 341,01 € 46 094,23 € -36 753,22 € -79,73% 

Total produits d'exploitation 414 605,31 € 446 892,14 € -32 286,83 € -7,22% 

Produits financiers (76) 166,91 € 339,18 € -172,27 € -50,79% 

Produits exceptionnels (77) 5 954,58 € 25 611,45 € -19 656,87 € -76,75% 

TOTAL PRODUITS 420 726,80 € 472 842,77 € -52 115,97 € -11,02% 

Résultat excédentaire 15 464,58 € -2 701,91 € 18 166,49 €  
 

Contreparties de charges supplétives (87) 43 342,52 € 

Valorisation du bénévolat (8711) 53 845,50 € 

TOTAL GENERAL PRODUITS 517 914,82 € 
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Le total des produits est en diminution de 52 116 €, soit – 11% par rapport à l’année dernière. Cette diminution 

correspond principalement à la reprise de provision pour litige qui était de 43 000 € sur 2017 alors qu’elle n’est que 

de 15 258 € sur 2018. Cela correspond à la fin du litige au prud’hommes. Le solde de la provision sera repris en 

totalité sur le prochain exercice à la date du jugement au 25 janvier 2019.  

Pour rappel, l’association avait également bénéficié en 2017 d’un produit exceptionnel de prestations facturées à 

l’association Passerelle de l’Etang de Thau pour 22 700 €. 

Les activités de l’association lui permettent de 

s’autofinancer à hauteur de 47 %. Ses recettes propres 

correspondent aux adhésions et cotisations des adhérents, 

aux prestations facturées à la CAF et aux aides aux loisirs 

des familles. Notre autofinancement reste stable par 

rapport à 2017 (+356,18 €).  

Notons que la recherche de diversification des sources de 

financements de nos actions, opérée depuis 5 ans porte 

ses fruits, nous garantissant des petits aléas conjoncturels. 

Les subventions publiques représentent 30 % des produits 

de l’association. Elles augmentent de 18 256 € entre 2017 

et 2018. Cela correspond, à l’obtention de la subvention 

de la Caf dans le cadre de la mise en œuvre de l’agrément 

ACF et à l’augmentation du soutien financier de la 

Municipalité, principalement. 

 

Parmi les financeurs institutionnels, la Mairie de Marseillan 

est le partenaire historique de l’association mais également 

son principal soutien. La subvention de fonctionnement 

représente 75 % du total des subventions publiques de 

fonctionnement ; ceci sans prendre en compte tous les 

soutiens indirects comme la mise à disposition gracieuse des 

locaux, du chauffage et de l’électricité, des principaux 

moyens de communication ; cette aide précieuse est 

complétée par la mise à disposition d’une animatrice 

« passerelle » du ménage des locaux, du chauffeur du bus et 

des équipes des services techniques municipaux.  

La CAF abonde à hauteur de 14% en termes 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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Charges supplétives (86) 43 342,52 € 

Valorisation du bénévolat (86412) 53 845,50 € 

TOTAL GENERAL CHARGES 502 450,24 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

Association "MJC de Marseillan" 

Compte de résultat 2018 
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87) 

Du 01-01-2018 au 31-12-2018 

Détail des postes Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 
Variation 2018/2017 

Euros % 

VARIATION DES CHARGES     

Achat de prestations d'activité (604) 10 459,00 € 22 231,98 € -11 772,98 € -52,96% 

Achat de fournitures (60) 14 871,79 € 25 219,34 € -10 347,55 € -41,03% 

Prestataires activités (611) 50 964,87 € 56 300,65 € -5 335,78 € -9,48% 

Voyages déplacements hébergements (625) 8 498,62 € 18 448,55 € -9 949,93 € -53,93% 

Frais de formation des salariés (6286) 17 320,70 € 17 830,01 € -509,31 € -2,86% 

autres services extérieurs (62) 28 014,01 € 17 952,36 € 10 061,65 € 56,05% 

Impôts, taxes formation professionnel (633) 5 988,00 € 3 285,63 € 2 702,37 € 82,25% 

Charges du personnel (64) 245 428,96 € 241 073,07 € 4 355,89 € 1,81% 

Autres charges (Sacem) (65) 1 073,47 € 363,12 € 710,35 € 195,62% 

Dotations aux amortissements (6811) 9 451,50 € 4 691,16 € 4 760,34 € 101,47% 

Dotation aux provisions (6815) 6 557,22 € 23 000,00 € -16 442,78 € -71,49% 

Total charges d'exploitation 398 628,14 € 430 395,87 € -31 767,73 € -7,38% 

Intérêts et charges financières (66) 102,19 € 1 138,75 € -1 036,56 € -91,03% 

Charges exceptionnelles (67) 6 531,89 € 44 010,06 € -37 478,17 € -85,16% 

TOTAL CHARGES 405 262,22 € 475 544,68 € -70 282,46 € -14,78% 
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Le total des charges est en baisse de 70 282 € soit 15 %. Cette baisse correspond : 

- à l’annulation du séjour jeunes de ski en février ; nous avons de plus privilégié des animations en interne 

plutôt que des prestations extérieures ; 

- aux prestations d’activités qui ont diminué de 17 109 €, soit – 21,8 % ; 

- à la diminution des dotations aux provisions de 16 443 € ; en effet, en 2017 la dotation de 23000 € concernait 

un litige achevé en 2019 ; à partir de 2018, les indemnités de fin de carrière des salariés de plus de 55 ans, 

ont été provisionnées à hauteur de 6 557 € ; 

- à la diminution des charges exceptionnelles de 37 478 €, principalement due au litige devant les 

prud’hommes de l’année précédente.  

Le poste principal de charges de l’association est la masse salariale 

qui représente 55 % du total des charges 2018.  

Notons cependant qu’elles n’augmentent que d’environ 4 000€ par 

rapport à 2017, en valeur absolue. La part en pourcentage de la 

masse salariale dans le budget global est plus importante du fait de 

la baisse des principaux postes de dépenses (prestations et achat de 

fourniture), mais également des charges exceptionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

  

Charges supplétives (86) 43 342,52 € 

Valorisation du bénévolat 

(86412) 
53 845,50 € 

TOTAL GENERAL 

CHARGES 
502 450,24 € 
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2. Le bilan 

Bilan - Actif 
Association "MJC de Marseillan’’ Arrêté au 31/12/2018 

Détail des postes 
Valeurs  

brutes  

Amortissement 

et  

provisions  

Valeurs 

nettes 

Valeurs nettes 

N-1 

Logiciel 4 615,20 €  3 442,20 € 1 173,00 €   

Installations générales agencement  65 057,11 € 9 519,18 € 55 537,93 € 60 650,98 € 

Matériel de bureau et info 5 150,85 € 4 134,48 € 1 016,37 € 2 563,29 € 

Mobilier de bureau 6 156,59 € 1 081,00 € 5 075,59 € 441,12 € 

Autres immobilisations corporelles 4 592,23 € 4 275,04 € 317,19 € 615,87 € 

Total Actif Immobilisé 85 571,98 € 22 451,90 € 63 120,08 € 64 271,26 € 

Créances adhérents 34 546,93 €   34 546,93 € 27 294,57 € 

Produits à recevoir 28 351,87 €   28 351,87 € 28 208,52 € 

Disponibilités 18 504,83 €   18 504,83 € 55 912,54 € 

Charges constatées d'avance 813,21 €   813,21 € 1 478,51 € 

Total Actif Circulant 82 216,84 € 0,00 € 82 216,84 € 112 894,14 € 

TOTAL ACTIF 167 788,82 € 22 451,90 € 145 336,92 € 177 165,40 € 
 

Bilan - Passif 
 Association "MJC de Marseillan"  Arrêté au 31/12/2018  

Détail des postes 
Valeurs 

brutes  
Amortissement 

Valeurs 

nettes 

Valeurs nettes 

N-1 

Report à nouveau 4 884,69 €   4 884,69 € 7 586,60 € 

Résultat excédentaire de l'exercice  15 464,58 €   15 464,58 € -2 701,91 € 

Subventions d'investissement 50 543,25 € 7 370,89 € 43 172,36 € 41 041,15 € 

Total Fonds Associatifs 70 892,52 € 7 370,89 € 63 521,63 € 45 925,84 € 

Provisions pour risques et charges 14 298,86 €   14 298,86 € 23 000,00 € 

Emprunts bancaires 0,00 €   0,00 € 35 204,37 € 

Dettes fournisseurs 30 905,55 €   30 905,55 € 21 495,11 € 

Dettes organismes sociaux 21 110,88 €   21 110,88 € 31 540,08 € 

Produits constatés d'avance 15 500,00 €   15 500,00 € 20 000,00 € 

Total Dettes 67 516,43 € 0,00 € 67 516,43 € 108 239,56 € 

TOTAL PASSIF 152 707,81 € 7 370,89 € 145 336,92 € 177 165,40 € 

L’exercice 2018 se caractérise par le remboursement de l’emprunt de 35 000 € souscrit sur 

l’exercice précédent. Le bilan structurel au 31 décembre 2018, fait apparaître un fonds de 

roulement positif de 14 701 € qui correspond à un excédent de ressource à long terme (fonds 

propres associatifs, provision pour risques) par rapport aux immobilisations. De même, les 

dettes fournisseurs et autres dettes sont supérieures aux créances, ce qui dégage un excédent de ressource à court 

terme de 3 805 €. Au final, la trésorerie est positive de 18 506 €. 
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3. Le budget prévisionnel 2019 

Association "MJC de Marseillan"                   Budget prévisionnel 2019 

(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87) 

Détail des postes BP 2019  CE 2018  

Variation CE 2018 

BP 2019  

Euros  %  

VARIATION DES CHARGES         

Achat de prestations d'activité (604) 15 000,00 € 10 459,00 € 4 541,00 € 43,42% 

Achat de fournitures (60) 16 300,00 € 14 871,79 € 1 428,21 € 9,60% 

Prestataires activités (61) 59 400,00 € 50 964,87 € 8 435,13 € 16,55% 

Voyages déplacements hébergements (625) 7 200,00 € 8 498,62 € -1 298,62 € -15,28% 

Frais de formation des salariés (6286) 13 000,00 € 17 320,70 € -4 320,70 € -24,95% 

autres services extérieurs (62) 36 200,00 € 28 014,01 € 8 185,99 € 29,22% 

Impôts, taxes formation professionnel (633) 3 500,00 € 5 988,00 € -2 488,00 € -41,55% 

Charges du personnel (64) 232 924,00 € 245 428,96 € -12 504,96 € -5,10% 

Autres charges (Sacem) (65) 1 250,00 € 1 073,47 € 176,53 € 16,44% 

Dotations aux amortissements (6811) 10 000,00 € 9 451,50 € 548,50 € 5,80% 

Dotation aux provisions (6815) 1 860,00 € 6 557,22 € -4 697,22 € -71,63% 

Total charges d'exploitation 396 634,00 € 398 628,14 € -1 994,14 € -0,50% 

Intérêts et charges financières (66) 100,00 € 102,19 € -2,19 € -2,14% 

Charges exceptionnelles (67) 12 000,00 € 6 531,89 € 5 468,11 € 83,71% 

TOTAL CHARGES 408 734,00 € 405 262,22 € 3 471,78 € 0,86% 
 

Charges supplétives (86) 45 000,00 € 43 342,52 € 

Valorisation du bénévolat (86412) 55 000,00 € 53 845,50 € 

TOTAL GENERAL CHARGES 508 734,00 € 502 450,24 € 
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Association "MJC de Marseillan"             Budget prévisionnel 2019  
(hors charges supplétives et leurs contreparties / cptes 86 - 87) 

Détail des postes BP 2019  CE 2018 

Variation CE 2018/ BP 

2019  

 Euros   %  

VARIATION DES 

PRODUITS 
        

Cotisations ateliers et cours (706421 - 7061) 102 000 €  
102 515,82 

€ 
-515,82 € -0,50% 

Aides aux loisirs des familles (70642 -7065) 5 500 €  4 014,10 € 1 485,90 € 37,02% 

Prestations CAF (70623-70624) 92 800 €  79 502,56 € 13 297,44 € 16,73% 

Subventions (74) 155 074 €  
137 305,00 

€ 
17 769,00 € 12,94% 

Adhésions et autres produits (754 à 758) 33 300 €  32 851,13 € 448,87 € 1,37% 

Reprise sur provision (78) 1 860 €  15 258,36 € -13 398,36 € -87,81% 

Transferts de charges formation pro. 

(791628) 
13 000 €  33 817,33 € -20 817,33 € -61,56% 

Autres transferts de charges (79) -   €  9 341,01 € -9 341,01 € -100,00% 

Total produits d'exploitation 
403 534 

€  
414 605,31 

€ 
-11 071,31 € -2,67% 

Produits financiers (76) 100 €  166,91 € -66,91 € -40,09% 

Produits exceptionnels (77) 5 100 €  5 954,58 € -854,58 € -14,35% 

TOTAL PRODUITS 
408 734 

€  
420 726,80 

€ 
-11 992,80 € -2,85% 

Résultat    15 464,58 €     

 

Contreparties de charges supplétives 

(87) 
45 000 € 43 342,52 € 

Valorisation du bénévolat (8711) 55 000 € 53 845,50 € 

TOTAL GENERAL PRODUITS 508 734 € 517 914,82 € 

Nous constatons ici une augmentation du BP 2019 de 0.86 % par rapport au CE 2018 ; on peut donc parler ici d’un 

budget raisonnable, régi par la volonté affirmée du CA et de la commission finances d’entamer une reconstitution, 

à terme, de notre réserve de trésorerie. Les mécanismes sont à l’œuvre et verront un premier infléchissement en 

septembre 2019, puis un mouvement plus significatif à partir de fin septembre 2020. 
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4. Vote adhésions à l’association 

Vote du montant de l’adhésion 2019 / 2020 
 

Le Conseil d’Administration vous propose d’adopter les tarifs suivants : 
 

            2019/20       2018/19 
 

• Adhésions individuelle   20 €   19 € 

• Second membre de la même famille  17 €  16 € 

• Carte Famille     42 €  40 € 

• Carte jeunes     08 €  08 € 

• Pass’ visiteur     02 €  02 € 
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RENOUVELLEMENT DU CA  
COLLEGE DES MEMBRES ACTIFS = 11 postes sont à pourvoir cette année 

Renouvellement du Conseil d’Administration 2019  

Collège des membres actifs entre 6 et 18 

1 Christine DAVAILLE (Sortante) se représente 

2 Jean-Louis DAVAILLE (sortant) se représente 

3 Béatrix DRESSAIRE (sortante) se représente 

4 Marie-Claude MOLINA (sortante) se représente 

5 Christian OULMIERE (sortant) se représente 

6 Anne Christelle BADOC  se présente 

7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… se présente 

8 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… se présente 

9 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… se présente 

10 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… se présente 

11 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… se présente 

   

   

   

   

 

COLLEGE DES MEMBRES ASSOCIES : votre CA n’a pas de nouveau candidat à présenter 

 Collège des membres associés 2 à 5 

 OM + MLIJ + COLLEGE + APIM 4 

 

COLLEGE DES MEMBRES DE DROIT ET INSTITUTIONNELS : pas de changement 
 Collège des membres de droit - institutionnels 

 

 MAIRIE + FRMJC + CAF + DIRECTION   
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Conseil d'Administration et bureau  de l'association « MJC de Marseillan » - année 2019/2020 
suite à l’AG et au CA du 29 mars 2019 

James ANSART - Délégué musique ansart1james@hotmail.fr 06 15 12 59 61 
Albert ARNAUD - Délégué GP / GRH albert.arnaud0444@orange.fr 04 67 77 24 08 

Roselyne BERTRAN - Référente ateliers et cours cevenole1@hotmail.fr 06 67 90 18 51 
Anne-Christelle BADOC – élue à l’AG 2019 - Membre actif anxris@yahoo.fr 06 79 78 85 84 

Anne-Christine CHAZALY / EVRIN - 
Cooptation courant 2019 

- Membre actif annechristine66@hotmail.fr 06 15 79 92 46 

Ginette CRUVEILLER 
Secrétaire adjointe  - Déléguée ateliers et 

cours 
+ Commission finances 

ginette.cruveiller@wanadoo.fr 06 27 29 06 97 

Christine DAVAILLE - ré-élue à l’AG 2019 
Trésorière  - Référent ateliers et cours  

+ Déléguée GP / GRH + Commission finances  
ca@mjcmarseillan.fr 06 13 64 30 63 

Jean-Louis DAVAILLE - ré-élu à l’AG 2019 - Référent ateliers et cours  jldavaille@wanadoo.fr 06 60 46 07 01 

Béatrix DRESSAIRE - ré-élue à l’AG 2019 - Référente  atelier tricot dressaireb5@aol.com 06 15 30 97 54 

Jacques LAUTIER 
Secrétaire   

- Délégué ateliers et cours 
jacques.lautier@wanadoo.fr 06 40 65 21 35 

Marie-Claude MOLINA - ré-élue à l’AG 2019 
Trésorière adjointe  - Déléguée évènements 

et animations 
+ Commission finances 

roland-mary-
claude.molina@hotmail.fr 

06 03  49 44 01 

Christian OULMIERE - ré-élu à l’AG 2019 
Président  

- toutes délégations 
christian.oulmiere@wanadoo.fr 06 11 61 80 40 

Danielle SCHOONOOGUE- 

- Déléguée empreinte sociale + référente 
ateliers 

+ commissions GP / GRH + finances + 
communication  

danielleschoonooghe@hotmail.c
om 

O6 47 24 64 92 

Monique VIVET 

Vice-Présidente - Déléguée jeunesse + 
Commisison GP / GRH + Administratrice à la 

FRMJC du LR 
 

monique.vivetcote@laposte.net 06 81 44 09 36 

Didier MARTINEAU membre associé - P° le collège Pierre Deley – 
didier.martineau@ac-

montpellier.fr 
06 16 83 23 87 

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

Thau 
  

Nathalie LECLERC membre associé p° l'OM  - déléguée accueil christophencl@club-internet.fr 06 14 75 59 67 

Fany BADOC -    élue à l’unanimité 

membre associé – P° l’APIM 

Association des Parents Indépendants de 

Marseillan 

contact.apim@gmail.com  

Ludovic Fabre 
membre institutionnel 

Adjoint au Maire  - commune de  Marseillan 
ludovic.fabre@marseillan.com 

 
06 13 23 30 32 

Alain MILHAUD 
membre institutionnel 

membre du CA de la CAF de l’Hérault 

alain.milhaud@laposte.net 
direction.cafherault@caf.cnafm

ail.fr 
 

Marc AUZEVILLE 
membre de droit =  Président de la FRMJC 

de la Région « Languedoc Roussillon » 
  

Direction Conseiller Technique  - toutes délégations - direction@mjcmarseillan.fr 06  12 20 43 90 
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