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Les acteurs de la MJC en 2013 
 

Le conseil d’administration 

Les élus associatifs 

Bernard Pradel, président  

Annick Noël, trésorière  

Jules Polignone, vice-trésorier 

Pascale Chagniot, secrétaire 

Martine Gimbre, vice-secrétaire 

France Brochado 

Daniel Beyne 

Les membres de droit  

Philippe Dauvel, maire de la Salvetat Saint Gilles 

Patricia Patti, adjointe au maire, chargée de la MJC 

Claudine Vacher, adjointe au maire, chargée de l’enfance et de la jeunesse 

La Fédération Régionale des Maison des Jeunes et de la Culture Midi-Pyrénées 

La Fédération Départementale des Maison des Jeunes et de la Culture Haute-Garonne  

Les membres associés 

L’association Forum Solidarité 

 

L’équipe d’animation 

Virginie Garrigue 

Fabien Maléa 

Mathieu Sanchez 

 

L’équipe de l’école de musique 

Bénédicte Reygnier 

Jennifer Lutter 

Nancy Gaston 

Benjamin Bobenrieth 

Benjamin Nogaret 

Jean Claude Guidarini 

Jean Claude Prunet 

Théo Gjini 

Mathilde Perrut 

Leslie Richmond 

Adrien Cazeneuve 

Guillaume Ben 
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Les animateurs techniciens 

Nicole Caul-Lataille, club d’activité conversation anglaise 

Valérie Chabal, club d’activité zumba 

Monique Beurtheret, club de danse country 

Xavier Martinez, club de danse country 

 

L’équipe administrative 

Pascale Crivello, secrétaire de l’association 

Patrick Galy, comptable de l’association 

 

Les animateurs bénévoles 

Jean Belluch, club d’activité initiation photo 

Bernard Pradel, club d’activité balades et randonnées 

Jules Polignone, club d’activité balades et randonnées 

Dominique Serres, club d’activité balades et randonnées 

Bernard Pradel, soirées country 

Sandra Bermudez, soirées country 

Yves Tronc, soirées country 

Carole Iland, club d’activité danse country 

Marine Silva, club d’activité danse country 

 

Les animateurs prestataires 

Chris Makanga, club d’activité Capoeira, association Capoeiragem 

Alexandra Bernard-Var, atelier danse Hiphop New style, association Tand’Ek art 

 

La direction 

Eric Barrière 

 

 

 

Nous remercions également vivement la Mairie, et notamment le personnel municipal qui 

contribue quotidiennement au bon fonctionnement et à la qualité des services rendus par la 

MJC aux Salvetains. 
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Le rapport moral 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents. 

 

Encore une année écoulée…et que de moments privilégiés, de dialogues et d’échanges. Avant de 

voir qu’elles furent nos occupations et quels seront nos projets pour cette année, je tiens d’abord à 

vous remercier de votre présence ce soir, ainsi que de l’intérêt que vous portez à la MJC.  

 

# Pour ce qui concerne l’activité principale de la MJC : la jeunesse, cette année a vu trois 

réalisations principales : 

 

 - La rédaction du projet éducatif où se sont impliqués des administrateurs, des salariés 

accompagnés du directeur ainsi qu’un représentant de la fédération départementale. 

 

 - Un nouveau local attribué par la municipalité que les jeunes se sont très rapidement 

appropriés. L’aménagement et la décoration ont été réalisés par leurs soins sous la responsabilité des 

animateurs. 

 

  - La mise en place, comme nous l’avions prévu l’an passé, d’une commission jeunesse 

(commission ACCEM). 

 

 

# Une année complète s’est écoulée depuis le rapprochement avec l’école de musique. Grace à la 

dynamique du coordinateur, des professeurs et de l’ensemble de la MJC, l’école de musique a 

continué à bien fonctionner. Le concert de fin d’année, sur le thème de Nougaro, a été un grand 

succès, de même les auditions trimestrielles qui ont vu une bonne implication des élèves et de leurs 

parents. 

Pour le futur, une feuille de route est en cours de réalisation. Eric pourra vous en parler par la suite. 

 

# Les membres du CA, accompagnés des permanents, se sont ensemble investis pour le 

développement de différents clubs d’activités de plus en plus diversifiés, même si certains n’ont pas 

pu voir le jour faute d’adhérents suffisants. 

 

 

Globalement on est également satisfait de l’augmentation du nombre d’adhérents qui ne peut que 

favoriser la vie démocratique au sein de la MJC, d’autant plus si de nouvelles personnes souhaitent 

intégrer le CA. 

 

 

Pour terminer, je remercie la municipalité pour son soutien financier et logistique, le directeur, le 

coordinateur, les animateurs, les professeurs, le personnel administratif ainsi que mes collègues 

administrateurs qui s’investissent sans compter pour faire vivre notre association et essayer de 

répondre aux attentes des salvetains. 
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Rapport d’activités 2013 
 

Les périodes d’observation :  

 

Concernant l’analyse des adhérents, nous utiliserons la période d’activité qui correspond à 

une année scolaire (de septembre à juin).  

Pour les différents champs d’action de la MJC, nous mettrons en parallèle les chiffres au 30 

juin 2013 correspondant à l’ensemble de l’année d’activité 2012/2013 et ceux au 31 

décembre 2013 correspondant à la moitié de l’année d’activité suivante. Cette mise en 

parallèle permet de comparer les 2 exercices, le premier complet et le second à mi- année. 

 

Les champs d’action de la MJC : 

 

- L’action jeune  
L’action jeune est le champ d’intervention prioritaire de la MJC. Il s’agit des actions menées 

en direction des jeunes de 10 à 17 ans par l’équipe d’animation qui est composée de 3 

animateurs professionnels.  

 

- Les clubs d’activités 
Les clubs d’activités sont des ateliers sportifs ou culturels proposés aux adhérents (enfants, 

jeunes et adultes) tout au long de l’année scolaire, à l’exception des vacances. Ils sont 

encadrés par des personnes compétentes qui sont bénévoles, salariées ou membres 

d’associations partenaires.  

 

- L’école de musique 
L’école de musique existe au sein de la MJC depuis octobre 2012. Composée d’une équipe 

de 9 professeurs, l’école de musique est un lieu d’apprentissage de la musique. Des cours 

individuels d’instrument, ainsi que des cours de solfège y sont organisés.  

 

- L’animation locale et culturelle 
Il s’agit de l’ensemble des manifestations organisées par la MJC ou en partenariat, à 

destination de la population salvetaine.  
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Les adhérents 
 

L’année 2012/2013 est marquée par l’arrivée de l’école de musique au sein de la MJC, ce qui 

a eu pour conséquence l’arrivée de nombreux nouveaux adhérents au sein de la MJC, tous 

d’anciens élèves de l’école de musique.  

 

Effectif global : 277 adhérents au 30 juin 2013 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 03/03/2014 Evolution 

261 226 221 225 226 277 303 + 22,26% 

 

 
 

On remarque une augmentation du nombre d’adhérents (+22%) de l’association. L’arrivée 

de l’école de musique au sein de la MJC explique en partie cette augmentation, 111 

personnes étaient élèves de l’école de musique pendant l’année 2012/2013.  
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Dont 166 mineurs :   

 

 
 

 

On observe que la MJC touche en majorité un public jeune (60% des adhérents sont 

mineurs). L’arrivée de l’école de musique dans le giron de la MJC explique en partie cette 

proportion, 86% de ses élèves sont mineurs. 

 

Dont 186 nouveaux adhérents :  

 

Juillet 2012 Juin 2013 

Nouveaux adhérents Renouvellement Nouveaux adhérents Renouvellement 

104 122 186 91 

46 % 54 % 67 % 33 %  

 

On observe une forte augmentation du nombre de nouveaux adhérents. L’arrivée de l’école 

de musique en octobre 2012 explique en grande partie cette arrivée massive de nouveaux 

adhérents.  

 

Dont 142 hommes et 135 femmes 

 

Juillet 2012 Juin 2013 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

101 125 135 142 

44,7 % 55,3 % 48,7% 51,3 % 

 

La mixité est globalement stable en ce qui concerne les adhérents et reflète une offre 

d’activités adaptée aux deux sexes. 
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Dont 232 adhérents habitent La Salvetat Saint Gilles 

 

Juillet 2012 Juin 2013 

La Salvetat Saint Gilles Extérieurs La Salvetat Saint Gilles Extérieurs 

177 49 232 45 

78,3 % 21,7 % 83,7 % 16,3 % 

 

La MJC reste fréquentée majoritairement par des Salvetains. L’arrivée de l’école de musique 

a renforcé la présence de salvetains s’agissant bien d’une activité de proximité.  
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L’Action Jeunes 
 

Les champs d’action en 2013 :  

 

 
Espace jeunes 

Accueil 10-13 ans Accueil 14 – 17 ans 

A
cc

u
ei

l d
e 

p
ro

xi
m

it
é 

 - Accueil libre 
- Programme d’activités (sorties, ateliers…) 
- Séjour et mini-camps 
- Animation des abords 
- Atelier hiphop New Style (jusqu’en juin) 
- Atelier JCS (depuis septembre)  

- Accueil libre 
- Organisation de soirées 
- Séjour ski 
- Animation des abords 

Es
p

ac
e 

M
u

lt
im

éd
ia

  

- Jeux en réseau libre 
- Accès internet en libre-service 

P
ar

te
n

ar
ia

ts
 

Collège 
- Mise en place d’un espace jeux 

- Lien avec FSE 

Centre de loisirs 
- Séjours hivers  
- Semaine sportive 
- JCS (jusqu’en juin) 

 

Inter MJC 
- Actions ponctuelles (sorties, rencontres sportives…) 
- Mini-camp 
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L’Action Jeunes a pour vocation de proposer un espace dédié aux loisirs éducatifs pour les 

jeunes de La Salvetat Saint Gilles. L’organisation de l’accueil de loisirs se fait sous deux 

formes différentes et en parallèle : l’accueil libre qui permet à tous les jeunes de disposer 

d’un espace pour eux, non formalisé, et différentes activités (séjours, ateliers, sorties…) qui 

ont pour but de permettre aux jeunes adhérents de découvrir de nouvelles pratiques.  

 

2013, un nouvel élan pour l’Action Jeunes 

 

Tout d’abord, le conseil d’administration, conjointement avec l’équipe d’animation et en 

partenariat avec la fédération départementale des MJC a mis à jour le projet éducatif de 

l’association. Celui-ci redéfinit les axes éducatifs de l’Action jeunes à partir de septembre 

2013, qui sont :  

- Faciliter l’accès à la culture 

- Offrir un espace de justice 

- Favoriser la solidarité 

Ce nouveau projet éducatif a amené l’équipe d’animation à s’adapter à ces nouvelles 

orientations en proposant des actions dans ce sens.  

 

En juin 2013, la mairie de La Salvetat Saint Gilles a mis à disposition de l’Action jeunes un 

nouveau local situé dans le préfabriqué face à la MJC. Pendant le mois de juillet, puis les 

vacances d’automne, quelques jeunes encadrés par l’équipe d’animation ont rénové ce 

bâtiment. Il permet la formalisation d’un espace dédié spécifiquement aux jeunes au sein de 

la MJC. Composé d’un accueil libre de type « foyer » et d’une pièce polyvalente dans laquelle 

se trouvera le bureau des animateurs. Ce nouvel espace doit faciliter la création de lien entre 

l’équipe d’animation et les jeunes en permettant aux jeunes de s’approprier cet espace.  

 

L’Action Jeunes s’est réorganisée tout au long de l’année 2013. Tout d’abord, en janvier, il a 

été créé un accueil libre ouvert à tous les jeunes, adhérents et non adhérents. Il s’agit de 

proposer aux jeunes une porte d’entrée au sein de l’Action jeunes en leur mettant à 

disposition un espace accessible à tous. Un animateur est présent dans cet espace à chaque 

temps d’ouverture afin d’accueillir les jeunes et, ainsi, répondre à leurs besoins. Le nouvel 

Espace Jeune permet également de proposer une plage d’ouverture hebdomadaire 

beaucoup plus importante. En effet, en 2012 et jusqu’en juin 2013, l’Action Jeunes était 

accessible uniquement les mercredis (14h-17h) et vendredis (16h-21h). Depuis septembre, 

l’Espace Jeunes est ouvert les mardis et jeudis (16h-18h), le mercredi (14h-19h), le vendredi 

(16h-21h) et le samedi (14h-18h).  

 

Enfin, chaque animateur s’est vu confier une mission spécifique au sein du fonctionnement 

de l’Action Jeunes afin de faciliter l’organisation du travail. Ainsi Virginie Garrigue a une 

mission de développement des actions en direction des 10-13 ans, Mathieu Sanchez en 

direction des 14-17 ans et Fabien Maléa une mission de développement concernant les 



  

11 
 

actions d’ouverture culturelle et multimédia concernant tous les jeunes. Cette 

réorganisation doit permettre à chaque animateur d’avoir un regard d’expertise sur un 

secteur de l’Action Jeunes. Cependant, s’agissant bien d’un travail en équipe, il est important 

qu’ils interagissent sur chaque secteur et puissent chacun proposer quelques actions dans 

chaque domaine.  

 

L’Action Jeunes a accueilli 183 jeunes soit 64 adhérents et 108 non adhérents au 

30 juin 2013 et : 51 adhérents et 106 non adhérents au 31 décembre 2013 

 

 
 

On note une baisse de 34 % du nombre d’adhérents par rapport à juillet 2012 (114). 

Cependant, du fait de l’ouverture de l’espace libre à tous les jeunes, sans l’obligation d’être 

adhérent, on observe un nombre important de jeunes venant sur l’Action Jeunes qui valide 

la présence de nombreux jeunes autour de l’implantation de la MJC.  
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Concernant les jeunes non adhérents, on observe, en juin 2013, que 62% ont entre 10 et 13 

ans et 38% entre 14 et 17 ans.  

 

Concernant le nombre de jeunes adhérents au 31 décembre, il est important de prendre en 

compte que l’on observe des nouvelles adhésions tout au long de l’année. Il ne s’agit donc 

que d’un point de repère au milieu de l’année. 

 

On observe une majorité de jeunes de 11 à 14 ans qui correspond aux jeunes en âge d’aller 

au collège. Les lycéens adhèrent peu à la MJC, mais représentent 2/5 des jeunes présents sur 

l’accueil libre. Il est important de se questionner sur les actions proposées en direction des 

14-17 ans afin d’en optimiser l’impact.  

 

Enfin, en 2012, 28% des adhérents de la MJC étaient des filles. En juillet 2013, sur les 183 

jeunes venus au sein de l’Action jeunes, seulement 19% étaient des filles (35 sur 183). Il 

parait important de se questionner sur la place laissée aux filles au sein de l’action jeunes.  

 

Le projet pour les 10 - 13 ans 

 

L’ACCEM propose différents temps d’ouverture pour les jeunes de 10 à 13 ans. En effet, 

chaque mercredi et pendant les vacances scolaires, les animateurs proposent une 

programmation spécifique (séjours, sorties, ateliers…) à destination de ce public.  

 

De nombreux projets en partenariat avec d’autres structures enfance ou jeunesse viennent 

enrichir la programmation proposée. Notamment des actions passerelles en partenariat avec 

le centre de loisirs de la commune permettent de créer une continuité éducative entre nos 
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deux services. De plus, de nombreuses actions en partenariat avec les structures jeunes 

voisines (MJC de Léguevin ou Saint Lys, Accueil Jeunes de Brax…) permettent aux jeunes 

adhérents de la MJC de rencontrer d’autres jeunes de leur âge.  

 

La mise en place de la navette minibus, accessible aux jeunes adhérents de la commune 

permet, aux jeunes habitants loin de la MJC et dont les parents ne peuvent pas les amener à 

la MJC, de participer aux activités proposées.  

 

Le projet pour les 14 ans – 17 ans 

 

Initié en septembre 2012 afin de redynamiser ce secteur, l’ACCEM propose un accueil libre 

aux jeunes de 14 à 17 ans le vendredi soir de 17h à 21h et depuis septembre 2013, le 

mercredi de 17h à 19h. Ces espaces doivent permettre aux animateurs de rencontrer les 

jeunes de la commune et d’initier avec eux différents projets.  

 

Des séjours spécifiques sont également proposés à cette tranche d’âge pendant les vacances 

scolaires (notamment un séjour ski pendant les vacances d’hiver).  

 

Le projet d’ouverture culturelle jeune 

 

En réponse au nouveau projet éducatif de la structure, il est demandé aux animateurs de 

mettre l’accent sur l’accès à la culture dans les projets qu’ils mettent en place. Différents 

projets ont vu le jour dans ce sens depuis septembre 2013, notamment autour de la culture 

scientifique ou de la cuisine.  

 

Le projet collège 

 

L’équipe de la MJC intervient toute l’année pendant les pauses méridiennes au sein du 

collège Galilée. Durant ces temps, ils encadrent un espace ludothèque ouvert aux collégiens 

demi-pensionnaires. De plus, l’équipe d’animation est présente au sein du Foyer socio-

éducatif du collège et, dans le cadre de ce partenariat, participe à différents projets qu’elle 

initie. Enfin, la présence des animateurs au collège permet de diffuser directement auprès 

des jeunes les supports de communication présentant l’activité de l’ACCEM.  

 

L’ouverture culturelle du contrat local d’accompagnement à la scolarité 

 

Le partenariat historique avec l’association Forum Solidarité concernant le dispositif du CLAS 

a pris fin en juin 2013. Depuis cette date, la MJC ne participe plus à ce dispositif. Concernant 

l’année 2012/2013, il faut noter une réelle perte de vitesse de ce dispositif. En effet, le 

nombre de jeunes présents au sein de l’ACCEM et venant dans le cadre de l’ouverture 

culturelle du dispositif a fortement diminué (seulement 6 jeunes en 2012/2013).  
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L’ACCEM dans l’avenir 

 

Il parait important de réfléchir à la place des jeunes dans l’organisation de l’ACCEM. En effet, 

actuellement, la majorité des actions sont proposées par l’équipe d’animation. Il semble 

important d’impliquer d’avantage les jeunes dans l’organisation des différents temps de 

l’ACCEM (vacances, collège, partenariat…) en veillant à prendre en compte leurs envies, 

besoins.  

 

Il est important de pérenniser et renforcer les partenariats existants. Les actions en 

partenariat permettent, dans un premier temps, à l’équipe d’animation de se confronter à 

d’autres pratiques mises en œuvre par leurs collègues, à mutualiser les moyens de plusieurs 

structures sur des projets communs. Dans un second temps, les projets en partenariat 

permettent également aux jeunes de rencontrer d’autres jeunes de leur âge.  

 

Il semble important, enfin, de mettre en avant l’accompagnement de projets de jeunes. En 

effet, la démarche de projet est un outil permettant aux animateurs d’accompagner les 

jeunes dans la réalisation de leurs envies. Il s’agit d’une démarche trop peu utilisée 

aujourd’hui au sein de l’ACCEM mais dont la portée éducative a un réel impact sur les 

jeunes. 
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Les clubs d’activité 
 

Les différents clubs proposés par la MJC en 2013 :  

 

Du 15 septembre 2012 au 30 juin 2013 Du 1er octobre au 31 décembre 2013 

Activités 
Nombre 

d’adhérents 

Nature de 

l’encadrement 
Type de public Activités 

Nombre 

d’adhérents 

Nature de 

l’encadrement 
Type de public 

Conversation 

anglaise 
7 Salarié Adulte 

Conversation 

anglaise 
4 Salarié Adulte 

Danses 

country 
26 Bénévole Adulte 

Danses 

country 
31 Salarié Adulte 

Ballade et 

randonnée 
24 Bénévole Tout public 

Ballade et 

randonnée 
29 Bénévole Tout public 

Badminton 38 Pratique libre Tout public Badminton 35 Pratique libre Tout public 

Capoeira 8 Convention Enfants / jeunes Capoeira 11 Convention Enfants / jeunes 

Initiation 

photo 
4 Bénévole Adulte 

Initiation 

photo 
10 Bénévole 

Adolescents / 

adulte 

Zumba 8 Salarié Adulte Zumba 26 Salarié Adulte 

Total 115   Art Floral 9 Bénévole 
Adolescents / 

adulte 

    Total  155   
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La vocation des clubs d’activité est de proposer à la population de La Salvetat différentes 

activités complémentaires de l’offre associative locale. Il s’agit de faire découvrir ces 

activités, dans un cadre amateur, et de privilégier un esprit de convivialité autour de ces 

pratiques.  

 

Les clubs, c’est 106 adhérents au 30 juin et 131 adhérents au 31 décembre 2013 

 

 
 

Quelques adhérents pratiquent plusieurs activités au sein de la MJC. Ainsi, au 30 juin, 9 

adhérents pratiquent 2 activités au sien des clubs et 3 pratiques une activité et sont 

également élèves de l’école de musique. Au 31 décembre 2013, 12 personnes pratiquent 2 

activités, 3 en pratiquent 3 et 1 adhérent pratique 4 activités. De plus, 3 adhérents 

pratiquent une activité et sont élèves à l’école de musique.  

 

On observe parmi ces adhérents, qu’au 31 décembre 2013, 69 d’entre eux ont renouvelé 

leur adhésion soit 52 % de l’année précédente et 62 sont nouveaux.  

 

De plus, on observe que la tranche la plus représentée reste les 41-60 ans, soit 73 adhérents 

(55% du nombre total). Si l’on se réfère à la répartition démographique de la population de 

La Salvetat, il s’agit de la tranche d’âge la plus importante. Les mineurs, quant à eux 

représentent 20 adhérents (15 %) aux clubs d’activité.  
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Clubs d’activité et politique tarifaire 

 

 Au 30 juin 2013 Au 31 décembre 2013 

Adhérents par activité 

payant plein tarif 
88 109 

Adhérents bénéficiant de 

15% de réduction 
14 29 

Adhérents bénéficiant de 

20% de réduction 
5 9 

Adhérents bénéficiant de 

30% de réduction 
8 8 

 

On observe qu’au 30 juin 2013, 76% des adhérents pratiquant une activité l’ont payé plein 

tarif. Ils ne sont que 70% au 31 décembre. Cette situation s’explique par la modification de la 

règle s’appliquant à la réduction de 15%. En effet, depuis septembre 2013, cette réduction 

s’applique systématiquement à partir de la seconde activité au sein d’un même foyer, là où 

cette règle était floue auparavant. De plus, les personnes inscrites à l’école de musique 

bénéficient, au sein de leur foyer de 15% de réduction sur les activités.  

 

Evolution des clubs entre le premier semestre 2013 et le second 

 

Concernant le fonctionnement des clubs d’activité, la plus importante évolution de ces 2 

années concerne l’activité danse country. En effet, son encadrement était jusqu’à juin 2013 

effectué par des personnes bénévoles. Depuis septembre 2013, ce sont 2 personnes 

salariées de la MJC qui encadrent cette activité. Ce changement de statut a impliqué une 

modification du tarif de l’activité (+ 55€) et une augmentation des charges du club (~3000€ 

de salaire annuel). Cependant, on observe que le nombre d’adhérents pour cette activité a 

augmenté (+4 personnes), ce qui marque l’intérêt des salvetains pour cette activité.  

 

La zumba, nouvelle activité apparue en janvier 2013, a pris un véritable essor. En effet, 26 

personnes pratiquent cette activité depuis septembre 2013. A plus long terme, une attention 

particulière devra être portée à cette activité. En effet, actuellement la zumba est une 

activité sous les projecteurs et donc très demandée. Il sera important de faire attention et 

d’anticiper la fin de cette mode afin d’en minimiser l’impact sur le résultat financier.  

 

Enfin, il est important de souligner la présence de clubs bénévoles ou en pratique libre 

(balades et randonnées, art floral, initiation photo et badminton) qui permettent à des 

passionnés de partager une activité qui leur tient à cœur.  
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Les clubs dans l’avenir 

 

Il est essentiel de réfléchir à cette augmentation du nombre de clubs d’activité. En effet, du 

fait de l’acquisition du nouvel Espace jeunes, la grande salle de la MJC, ainsi que la salle 

comportant les ordinateurs sont plus facilement disponibles pour permettre la création de 

nouveaux clubs. Un questionnement de la population locale concernant les envies en termes 

de loisirs peut permettre de faciliter le positionnement de nouvelles activités répondant à 

leurs attentes.  

 

Enfin, il paraît important de réfléchir au développement de clubs d’activités pour enfants et 

adolescents. Il s’agit des tranches d’âges pour lesquelles peu d’activités sont proposées à 

l’heure actuelle. Pour se faire, il parait intéressant de s’appuyer sur le lien entre l’Action 

Jeunes et les clubs d’activité, les animateurs étant les plus à même de relever les manques, 

besoins ou envies des jeunes en termes d’activité.  
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L’école de musique 
 

L’école de musique s’inscrit dans le schéma départemental défini par l’UDEMD. Il s’agit donc 

d’une école diplômante qui propose un premier cycle de formation musicale (5 années) et 2 

cycles d’enseignement d’instrument (4 années par cycle). Les élèves ont la possibilité de 

terminer leur 1er cycle (formation musicale et instrument) en passant le brevet de musique 

départemental.  

L’école de musique est accessible à tout le monde, enfants comme adultes, débutants 

comme confirmés.  

 

L’école de musique accueille au 30 juin 2013 : 111 adhérents et au 31 décembre 

2013 : 93 adhérents 

 

 
 

On observe une baisse du nombre d’adhérents entre juin et décembre. Lorsque l’on observe 

les différents enseignements, on observe une baisse du nombre d’élèves inscrits en guitare 

(-10 élèves) et l’arrêt de l’éveil musical, faute d’inscrits. Concernant les cours de guitare, 

cette situation peut s’expliquer par un changement de professeur. Concernant l’éveil 

musical, un mauvais choix de créneau (le lundi de 17h à 18h) peut expliquer cette situation.  

 

Outre la présence de mineurs, 15 adultes suivaient les cours de l’école de musique au 30 juin 

2013 (13,5% des adhérents) et également au 31 décembre (16% des adhérents).  

 

On observe une perte du nombre d’élèves passé 13 ans. Il s’agit, pour la plupart, de jeunes 

ayant terminé leur premier cycle d’enseignement. Il est important de réfléchir à une 
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alternative de ce qu’il est proposé actuellement afin de conserver ces jeunes possédant un 

réel bagage en termes de technique instrumentale. 

 

Enseignements proposés par l’école de musique : 

 

L’enseignement des instruments s’organise en cours individuels d’une demi-heure. Chaque 

élève dispose de 32 cours sur l’année, répartis en période scolaire entre début octobre et les 

vacances d’été.  

 

 
Du 1er octobre 2012 

au 30 juin 2013 

Du 1er octobre au 31 

décembre 2013 

Instruments enseignés Nombre d’adhérents Nombre d’adhérents 

Piano 29 28 

Guitare 33 23 

Flute traversière 11 11 

Violon et alto 16 16 

Batterie 10 10 

Clarinette & saxophone 5 4 

Basse  1 

Eveil musical 8 0 

Chorale (enfants/adultes) 4 11 

 

De plus, un enseignement obligatoire d’une heure hebdomadaire de formation musical est 

proposé à tous les enfants jusqu’à la fin du premier cycle (défini par l’Udemd, soit 5 années). 

Un enseignement facultatif en direction des adultes le souhaitant leur est également 

proposé. Pour les élèves ayant terminé leur premier cycle de formation musicale, il est 

important de réfléchir à ce que l’école leur propose afin de leur donner envie de continuer 

l’apprentissage de la musique au sein de notre association.  

 

Les ateliers 

 

Différents ateliers sont proposés gratuitement aux élèves de l’école de musique. Un atelier 

pop/rock qui permet aux participants de découvrir une première approche du jeu en groupe. 

Il est constitué d’un batteur, d’un guitariste, d’une flutiste, d’un violoniste et d’une 

chanteuse. Un atelier cordes est composé de 4 violonistes et altistes. Enfin, les ateliers 

« chorale adulte et enfant » permettent aux élèves de l’école de pratiquer le chant en 

groupe.  
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Les auditions et le concert de fin d’année 

 

Quatre auditions sont proposées chaque année afin de permettre aux élèves de présenter 

l’avancée de leur apprentissage. Ces différents temps leur permettent de découvrir le jeu en 

public, soit seul ou accompagné, soit en groupe.  

Le concert de fin d’année a lieu pendant la fête de la MJC. A cette occasion, l’ensemble de 

l’équipe de professeurs propose aux élèves de jouer ensemble un répertoire défini par eux. 

En juin 2013, l’ensemble de l’école a repris le répertoire de Claude Nougaro. Les élèves les 

plus avancés ont joué toutes les parties instrumentales tandis que le reste des élèves a 

chanté les textes de Nougaro.  

 

L’école de musique dans l’avenir 

 

Après cette première année d’exercice, il parait pertinent de réfléchir à faire évoluer le 

projet de l’école afin de répondre aux attentes institutionnelles, des adhérents et de 

l’association. En effet, lors de cette année, le fonctionnement a été calqué sur celui prescrit 

par l’AMC. L’évolution du projet de l’école doit permettre à l’école de prendre un nouveau 

souffle et ainsi les pistes envisagées sont les suivantes :  

 

- Proposer un parcours aux élèves afin qu’ils perçoivent l’évolution de leur apprentissage 

comme une suite logique d’étapes à atteindre. 

- Diversifier les temps de pratique collective. 

- Réfléchir aux temps d’apprentissage proposés, que ce soit pour la formation musicale ou 

pour la pratique instrumentale afin de les adapter aux réalités rencontrées.  

- Créer du lien entre l’école de musique et les autres secteurs de la MJC afin que l’école de 

musique ne soit pas isolée au sein de l’association.  
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L’animation locale et culturelle 

 

 

Il s’agit de l’ensemble des manifestations ouvertes organisées par la MJC, ou celles 

auxquelles elle participe comme partenaire, à destination de la population salvetaine.  

Au travers des animations locales, la MJC participe à la vie locale en proposant un éventail 

de choix culturels. Au travers de ces temps d’animation locale, la MJC doit laisser une vraie 

place à ses bénévoles afin qu’ils puissent y trouver une vraie place dans la mise en place des 

actions de la MJC.  

 

Les manifestations organisées par la MJC 

 

Le club country est très actif quant à l’organisation de manifestations culturelles. En effet, 9 

soirées mensuelles dans l’année sont organisées dans la salle Boris Vian et accueillent 

chacune entre 150 et 200 participants. De plus, la MJC a organisé les 11, 12 et 13 octobre 

2013 un week-end country où nous avons accueilli Jonas Dahlgreen, danseur suédois de 

renommée mondiale. Pendant ce week-end, différents ateliers ont pu être organisés, 

encadrés par Jonas, auxquels environ 80 personnes ont participés. Il s’agit d’une expérience 

à renouveler, les soirées country mensuelles ont un réel succès et cette nouvelle formule 

sous forme d’ateliers amène une offre supplémentaire aux adhérents du club de la MJC, 

mais aussi à tous les danseurs venant régulièrement.  

 

La fête de la MJC a réuni le dimanche 23 juin l’ensemble des acteurs des clubs d’activité et 

de l’école de musique afin de permettre aux salvetains de découvrir les différentes activités 

proposées. A cette occasion, environ 80 personnes étaient présentes pour découvrir les 

différents clubs et 200 pour le concert de l’école de musique. Outre le choix du dimanche qui 

nous était imposé et qu’il faudra modifier (le choix du samedi parait plus pertinent), la 

présence de l’Action jeunes lors de la fête de la MJC est indispensable. Il est donc important 

que les animateurs jeunesse prennent une place dans le programme de cette journée.  

 

Les manifestations organisées en partenariat 

 

La MJC, en partenariat avec l’association Atout Cœur organise chaque année en ouverture 

de la fête locale (vendredi 23 aout 2013) la soirée « moules/frites ». A cette occasion, plus de 

300 personnes sont venues partager le repas et participer au karaoké organisé par nos soins.  

 

Nous avons organisé, en partenariat avec le centre de loisirs et le centre social, le mercredi 3 

juillet un temps ouvert à tous autour du jeu de société. A cette occasion, l’association 

Ludi’Monde est venue présenter ses jeux surdimensionnés et proposer un ensemble de 50 

jeux de société aux salvetains. Les jeux de société facilitent la création de lien social. En effet, 
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tout le monde peut jouer à tous les jeux. En partant de ce postulat, cette après-midi a permis 

aux utilisateurs des 3 structures de se retrouver et de passer un temps convivial ensemble.  

 

Les manifestations organisées avec les services municipaux.  

 

La MJC participe activement chaque année à l’organisation du forum des associations qui se 

déroule en septembre. L’équipe de bénévoles du conseil d’administration organise à cette 

occasion la restauration lors du déjeuner pour l’ensemble des exposants.  

 

La MJC fait partie du comité municipal des festivités. A ce titre, la MJC a participé à 

l’ensemble des actions mises en place par le CMF. La MJC a participé à la réalisation des 

différentes affiches pour ces manifestations jusqu’en juin 2013.  

 

La MJC participe chaque année au carnaval organisé par le CMF. Malgré l’absence de l’Action 

jeunes, l’équipe de la MJC vient en aide à l’organisation en remplissant différents rôles 

bénévoles (conduite de chars, aide à la sécurité, navette minibus, jugement de M. 

Carnaval…). De plus, l’atelier photo de la MJC propose un reportage photo complet sur la 

manifestation pour les différents acteurs.  

 

L’animation locale et culturelle dans l’avenir 

 

La MJC, en partenariat avec le centre social, développe un projet d’animation culturelle à 

destination des salvetains. L’objectif de ce projet est de permettre aux participants des 2 

structures d’organiser, de manière régulière, des actions culturelles à destination des 

salvetains. Ce projet verra le jour début 2014, le but étant de pérenniser ces actions à long 

terme.  

 

Il parait important de réfléchir à la mise en place d’animation locale en direction des jeunes 

salvetains. Dans l’optique du nouveau projet éducatif mettant en avant l’ouverture 

culturelle, il semble naturel que les animateurs jeunesse proposent des animations locales 

aux jeunes salvetains.  
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Bilan financier 
Le rapport financier est un document qui présente la situation financière de l’association au 

31 décembre de l’année 2013. Il présente le bilan et le compte de résultat annuel de 

l’association.  A travers ces deux documents, c’est l’activité de la MJC qui est représentée et 

analysée sous un regard financier. Il faut donc prendre en compte la non valorisation dans 

ces différents documents des activités bénévoles menées au sein de la MJC, ainsi que la mise 

à disposition des locaux et la prise en charge des fluides (électricité, eau…) par la 

municipalité. 
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Le bilan au 31 décembre 2013 
 

Le passif 

 

Les capitaux propres de l’association, on observe une baisse des fonds propres de 

l’association de 2771.11€, liée à l’affectation du résultat négatif de l’année antérieure, à la 

réaffectation de provisions, et un poste de subvention inscrit au compte résultat 

correspondant à la subvention obtenue de la CAF pour l’aménagement du local des jeunes. 

La réserve globale reste néanmoins d’un montant de 47.570 €. 

  

Résultat de l’exercice est de 181.80€ pour l’année 2013.  

 

La provision pour risques correspond au montant régularisé à provisionner pour la retraite, 

plus les charges y afférentes, pour tout le personnel de la MJC, soit 18 personnes 

concernées, pour un montant global de 15.303 €. 

 

Les dettes correspondent à l’ensemble des charges sociales du dernier trimestre 2013 qui ne 

sont réglées que courant janvier 2014, ainsi que de la provision congés payés inchangée en 

2013, malgré l’augmentation d’effectif, le personnel venu en complément et correspondant 

à l’école de musique ayant un contrat de travail calculé différemment et ne nécessitant pas 

de provisions. 

 

Les charges à payer correspondent à quelques petites factures de frais du mois de décembre 

et payées en janvier 2013 : SAS Intermarché, les cartes astuces, frais de déplacement de 

l’intervenant activité photo, et la facture du nouveau piano Yamaha de l’école de musique 

(3500€).  

 

Les produits constatés d’avance correspondent à la cote part des cotisations et adhésions 

encaissée en 2013 correspondant à l’année 2014 (10.057€), ainsi que les subventions 

perçues de la mairie pour le dernier trimestre 2013, et non encore utilisées au 31 décembre 

2013 (4.500€). 

 

L’actif 

 

Les immobilisations, le poste a été remanié de façon à mieux différencier les acquisitions 

futures.  La valeur des biens achetés en 2013 s’élève : pour le mobilier à 3.371€, et 

correspond à l’achat de la cuisine et à l’aménagement du local jeunes, pour le matériel 

pédagogique à 4518€ et correspond au vidéo projecteur, la sono et le piano.  
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Les immobilisations financières  le remboursement de cautionnement à eu lieu dans le 

courant de l’année 2013 à concurrence de 765.00€, il reste un montant de 150 € 

correspondant à la caution de la carte essence d’Intermarché.  

 

Les créances, ce sont les produits à recevoir pour un montant de 9.990,74 € correspondant 

aux différentes subventions que la MJC doit percevoir pour l’année 2013 mais qui ne lui 

seront réglées que dans le courant de l’année 2014. Le CG pour l’école de musique (4.000€), 

pour l’animation jeunesse (915€), la participation atout cœur (1.164€), le remboursement 

uniformation (1.380€),  aide à l’animation expression culturelles (250€), une participation 

rando (282€) et la dernière part de la subvention du conseil régional concernant le poste de 

Mathieu Sanchez (2.000€).  

 

Les valeurs mobilières de placement pour une valeur de 15 € correspondent aux actions 

enregistrées à l’ouverture du compte bancaire Crédit Mutuel, et restent donc inchangées. 

 

Les Disponibilités s’élèvent au total à 85.409,09€, le livret bleu du Crédit Mutuel avec un 

solde au 31 décembre de 81.834€ affiche une augmentation de 24 % par rapport à l’année 

2012. 

 

Les charges constatées d’avance correspondent aux adhésions au CNEA (140€), une avance 

pour les droits de SACEM et SPRE pour le premier semestre 2014 (1.100€), une avance sur la 

sortie randonnée raquette de janvier 2014 (250€).  
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Le compte de résultat pour l’année 2013 
 

Au 31 décembre 2013 le résultat de l’exercice est bénéficiaire de 181,80€. Le résultat aurait 

pu être largement bénéficiaire, nous avons provisionné pour 2014 un montant de 4.500€,  

ainsi que des subventions spécifiques Action jeunes (TLPJ) 800€ et CG action culturelle 

(200€).  

 

Attention, ce montant constaté d’avance pour 2014 reste exceptionnel. 

  

Charges d’exploitation 

 
Les charges d’exploitation sont en augmentation de 32.27 % par rapport à l’année 2012. 

 

« Rémunérations du personnel » 63 % des charges globales de la MJC. Ce poste augmente 

de 43% par rapport à 2012 en raison de la venue de l’école de musique principalement, et de 

certains bénévoles des clubs d’activité, on passe désormais de 6 (en juin 2012) à 18 salariés.  

 

« Cotisations patronales » 19 % des charges globales de la MJC. Ce poste est en 

augmentation de 49 % par rapport à l’année 2012 pour les mêmes raisons que les 

rémunérations du personnel. 

 

Ce sont les deux postes les plus importants des charges d’exploitation, maintenant voici point 

par point les explications des autres comptes comptables de charges d’exploitation 

 

« Achat de fournitures » 3,43% du total des charges. Ce poste (-23%) est inférieur à l’année 

2012, cela s’explique surtout par la baisse d’activité au sein de l’action jeune durant l’année 

2013.  

 

« Achat gasoil » 0,83% du total des charges. Ce poste (-37%) en baisse par rapport à 2012, 

pour les mêmes raisons que l’achat de fournitures, les déplacements ont été inférieurs sur 

l’année 2013. 

 

« Achat prestations de service » 5,50% du total des charges, en augmentation (16%) par 

rapport à 2012. Il y a eu plus de frais concernant les clubs d’activités plus nombreux en 2013, 

ainsi que pour l’animation locale plus développée en 2013.  
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Sur l’action Jeunes, la baisse de l’achat de fourniture et l’augmentation de l’achat de 

prestation correspondent à une augmentation des activités liées à des sorties et une baisse 

des actions directement encadrées par l’équipe.  

Un séjour d’une semaine représente à lui seul environ 3000€de frais, la baisse de 

l’organisation de séjours explique la baisse des dépenses liées à l’activité.  

L’annulation de séjour pendant l’été 2013 a aussi engendré une perte d’environ 700€ liée 

directement aux frais de  réservation non remboursables.  

 

« Fournitures de bureau » en augmentation (15%) par rapport à 2012, il a été fait 

l’acquisition de deux imprimantes que nous n’amortissons pas, une à l’école de musique, 

une pour l’administratif. Il est prévu pour l’année 2014 la création d’un compte comptable 

spécifique qui regroupera les achats de petits matériels non immobilisés.  

 

« Entretien réparation » en augmentation (388%) (Pourcentage n’ayant pas une grande 

importance) il s’agit de frais pour l’installation du local des jeunes, pour de petites 

réparations, et pour le petit entretien du véhicule de la MJC, toutes ces sommes misent bout 

à bout font un total de 819€ 

 

 « Assurances » 1,37% du total des charges, en augmentation de 27% par rapport à 2012, ce 

n’est pas dû à une augmentation de tarif, mais au fait d’avoir assuré en supplément l’école 

de musique, le matériel de celle-ci, ainsi que le nouveau local de l’action jeunes. 

 

« Chèques cadeaux » augmentation (47%) par rapport à 2012 pour les mêmes raisons que 

les frais de personnel, l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de ces chèques 

cadeaux. Jusqu’en 2012, seuls les animateurs bénéficiaient auparavant de chèques cadeaux, 

cet avantage a été étendu à l’ensemble des salariés de la MJC.  

 

« Formation des salariés » en baisse, le montant de 2013 correspond au solde de la 

formation de Mathieu. Il n’y a pas eu d’autre formation pour le personnel programmée en 

2013. 

 

« Médecine du travail » en augmentation (56%) par rapport à 2012, du toujours à 

l’augmentation du personnel de l’école de musique dans l’effectif de la MJC 

 

« SACEM/SPRE/SEAM/AGESA »  en augmentation (166%) La SEAM est l’organisme qui 

s’occupe des droits d’auteur permettant de faire des photocopies de partitions au sein de 

l’école de musique. Cette charge supplémentaire (260€) est donc directement liée à l’arrivée 

de l’école de musique. Pour la soirée Moules frites (370€) de SACEM/SPRE, malgré tout cette 

prestation pour l’animation locale nous a permis de faire un profit de 31%.  
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« Charges exceptionnelles et charges sur exercices antérieurs » comme leur nom l’indique 

ne sont pas prévisible et donc aucun pourcentage n’est intéressant. En 2013, les 300€ 

mentionnés au compte charge sur exercice antérieur, concernait la dernière facture 

prestataire de 2012 pour l’activité danse africaine, non réglée en temps et en heure.  

 

 

« Dotation aux amortissements » 0,73% du total des charges, en diminution (-23%) par 

rapport à 2012, en raison du reliquat des amortissements sur les anciennes acquisitions, et 

l’amortissement partiel des nouvelles acquisitions réalisées seulement dans le 2e semestre 

de l’année 2013. L’année prochaine verra ce montant plus élevé. 

 

« Dotations aux provisions » 1,57 % du total des charges. En augmentation très importante 

du fait de la régularisation de ce poste de provisions pour indemnités de retraite des 

salariés. La convention collective oblige les associations à provisionner, nous avons donc 

calculé en fonction de tables prévues par la fédération, le montant correspondant à l’année 

2013 avec les nouveaux arrivants de l’école de musique. Ce compte se trouve désormais à 

jour également au bilan. 

 

Produits d’exploitation 

 

Les produits d’exploitation sont en hausse de 36,45% par rapport à l’année 2012. 

 

« Les prestations » 37 % du total des produits de la MJC. En augmentation de 66% par 

rapport à l’année 2012. Ces prestations correspondent aux cotisations de toutes les activités 

de la MJC, ainsi que les recettes des différentes prestations organisées par l’animation locale 

ou les clubs d’activité. L’arrivée de l’école de musique a également contribuée à 

l’augmentation des prestations  

 

« Subventions mairie » 50% du total des produits de la MJC. En augmentation de 30% par 

rapport à l’année 2012. Le soutien de la mairie dans le financement dans sa totalité des frais 

engagés pour les 3 animateurs, ainsi que la participation aux frais de l’école de musique, 

marque le réel engagement de la mairie de La Salvetat pour sa mise en place d’une réelle 

politique jeunesse. 

 

« Subvention CAF » en diminution (-2.38%) par rapport à 2012, correspond à la baisse 

d’activité de l’action jeune, le règlement CAF étant directement lié à leur présence durant les 

temps d’accueil. 

 

« Subvention CG » 2,80% du total des produits. En augmentation (151%) par rapport à 2012, 

du surtout à la subvention accordée pour l’école de musique 4.000€ pour l’année 2013. 
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« Adhésion » 2,17% du total des produits. En augmentation de 42% par rapport à l’année 

2012, l’explication vient du fait de l’augmentation des adhérents de l’école de musique 

correspondant à 22 %  des personnes de la MJC, une augmentation également des 

personnes avec les nouveaux clubs d’activité créés en 2013. 

 

« Remboursement Uniformation » En diminution (-49%) par rapport à 2012. En 2013, il y a 
eu comme remboursement de frais de formation le solde engagé pour la formation de 
Mathieu (705€), le complément de 1380€ d’Uniformation est lié à la fonction de tuteur du 
directeur de la MJC dans le cadre de la formation de Mathieu. Aucune formation de 
personnel n’ayant été effectuée en 2013, il n’y a pas eu d’autre remboursement. 
 

« Produits financiers » 0,46% du total des produits. En baisse (30%) par rapport à 2012. Il 

s’agit des intérêts produits par le livret bleu du Crédit Mutuel. En 2013 cela représente un 

taux de revenu annuel de 1,13%  sur le montant du compte au 31 décembre. En 2012 le taux 

était de 2%. Ce revenu est identique au livret d’un particulier. 

 

« Produits exceptionnels » comme son nom il n’est pas prévisible, cette année le montant 

mentionné correspond à des remboursements divers, entre autre des indemnités 

journalières.  

 

« Quote part subvention investissement » Compte comptable créé cette année 

correspondant à l’amortissement dérogatoire de la subvention d’équipement obtenue de la 

CAF pour l’aménagement du local des jeunes. En effet, le total des frais engagés pour le local 

a été comptabilisé en immobilisation, il a été amorti en charges, mais comme nous avons 

une subvention pour ce même local, au fur et à mesure chaque année nous passerons en 

produits le même montant que l’amortissement (les valeurs de la subvention se retrouvent 

au passif du bilan). 

 

« Reprise sur provisions » il s’agit de l’annulation de la provision faite les années antérieures 

pour le contrat aidé de Mathieu. La charge salariale étant prise en totalité par la mairie, il n’y 

avait plus lieu de conserver cette provision. 

 

 

Le résultat analytique 

 
Le cout salarial des emplois administratifs (secrétaire et comptable) a été ventilé entre 

l’Action Jeunes, les clubs d’activité et l’école de musique pour un tiers chacun.  

 

L’action Jeune résultat déficitaire de 205€ dû au fait de la diminution des activités durant 

toute l’année 2013, des actions annulées et des frais incompressibles, un manque de 

candidats pour des sorties et donc parfois une avance de frais inutiles. Toutefois nous avons 
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obtenu une subvention du Conseil Général (200€), une subvention TLPJ de 794€, sommes 

qui seront versées en 2014, et 2000€ de subvention municipale ont été non utilisée et 

basculée sur 2014.  

 

L’Animation locale résultat bénéficiaire de 1.553€, les soirées country sont d’un bon 

rapport, cette année la soirée moules frites l’a également été.  

 

Les Clubs d’activité résultat bénéficiaire de 860 € tous les clubs conservés après le mois de 

novembre ont bien fonctionnés et sont donc bénéficiaires au final. 

 

L’école de musique résultat déficitaire de 2.235 € cette année étant la première année 

complète d’exercice, il était difficile d’anticiper le résultat. L’école de musique est un secteur 

fragile uniquement viable grâce aux subventions. Le tarif proposé aux adhérents vivant à La 

Salvetat implique une participation de la mairie. En moyenne, le cout d’un professeur de 

musique pendant une heure et sur une année est de 1100€ tandis qu’une heure de cour est 

facturée 930€.  

De plus, nous avons choisi d’organiser des réunions d’équipe, des auditions et le concert de 

fin d’année que nous rémunérons en heures complémentaires (temps qui n’existaient pas du 

temps de l’AMC) , et donc augmentation de la masse salariale. Enfin, l’augmentation du 

point a une incidence directe (+2.5% entre janvier 2013 et janvier 2014). Il est important de 

réfléchir au tarif proposé à l’école de musique.  

 

L’Administratif résultat bénéficiaire de 209€ les adhésions couvrant les frais administratifs 

divers.  La provision de 1000€,  dégagée des résultats 2013, en administratif est prévu pour 

les frais  2014 liés à l’entretien du minibus (400€) et si besoin est pour la mise en place d’un 

nouveau site internet (600€).  
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Compte de résultat 2013 
 

CHARGES 

Comptes 
Action 
Jeunes 

Animation 
 Locale 

Clubs 
Activités 

Ecole de 
Musique 

Administratif 2013 2012 % 

               601 000    Achat fournitures fongibles 2 185 2 842 1 254 335 176 6 792 8 811 -22,92% 

               602 000    Achat gasoil 1 112   549     1 661 2 650 -37,32% 

               602 250    Fournitures de bureau       324 647 970 841 15,35% 

               604 000    Achat prestations de service 5 473 2 232 2 298 180 311 10 495 9 003 16,56% 

               607 000    Achat matériel non immobilisé                 

               615 000    Entretien et réparation 481       338 819 168 388,15% 

               616 000    Assurances 1 116 641   956   2 713 2 144 26,52% 

               618 000    Documentation, partitions             140   

               623 000    Plaquette & site internet         618 618     

               623 800    Chèques cadeaux salariés 360   30 320 80 790 539 46,55% 

               625 100    Déplacement, frais kilométrique 49   109     159 310 -48,72% 

               625 600    Mission, repas, hébergement 112         112     

               625 700    Frais de réception                 

               626 000    Frais postaux, télécom, internet                 

               627 000    Frais bancaires         80 80 90 -11,31% 

               628 000    Cotisation fédération MJC         1 376 1 376 1 370 0,44% 

               628 100    Cartes astuce         140 140 165 -15,30% 

               628 200    Frais CNEA         140 140     

               628 300    Frais ANCV     2   20 22     

               631 300    Formation des salariés 382         382 5 413   

               633 300    Uniformation                 

               641 000    Rémunération du personnel 63 383   5 238 56 332 3 124 953 87 317 43,10% 

               641 100    Intermittent                  

               645 000    Cotisations patronales 20 750   1 502 15 513 59 37 828 25 445 48,66% 

               645 100    Guso                 

               647 500    Médecine du travail 311   207 725 104 1 346 861 56,25% 

               647 510    Pharmacie       81   81 77 5,54% 

               651 600    SACEM/SPRE/SEAM/AGESSA   567 312 381 373 1 634 613 166,54% 

               670 000    Charges exceptionnelles             387   

               672 000    Charges sur exercice antérieur     300     300 597   

               681 100    Dotations aux amortissements         1 463 1 463 1 904 -23,16% 

               681 500    Dotations aux provisions         3 121 3 121 847   

  Total :  95 716 6 283 11 802 75 146 9 049 197 995 149 694 32,27% 
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Produits 
 

PRODUITS 

Comptes 
Action 
Jeunes 

Animation 
 Locale 

Clubs 
Activités 

Ecole de 
Musique 

Administratif 2013 2012 % 

       706 000    Prestations 6 251 7 086 13 662 46 609   73 608 44 215 66,48% 

       740 000    Subvention mairie 77 821 500 -1 000 22 106 -1 000 98 427 75 788 29,87% 

       740 100    Subvention CAF 1 296         1 296 1 328 -2,38% 

       740 200    Subvention CG 1 336 250   4 000   5 586 4 629 20,68% 

  Subvention ERAM 8 000         8 000 8 000   

  Subvention VVV             800   

       756 000    Adhésion         4 301 4 301 3 032 41,85% 

       758 000    Remboursements uniformation 705       1 380 2 085 4 099 -49,15% 

       762 000    Produits financiers         930 930 1 321 -29,61% 

       770 000    Produits exceptionnels 102     195 2 299 2 031 -85,28% 

       777 000    Quote part subvention invest         257 257     

       786 000    Reprise sur provisions         3 389 3 389     

                    

  Total :  95 511 7 836 12 662 72 910 9 258 198 177 145 243 36,45% 

  

            
  

 

Action 
Jeunes 

Animation 
 Locale 

Clubs 
Activités 

Ecole de 
Musique 

Administratif 2013   

 

 

RESULTATS -205 1 553 860 -2 235 209 182 Bénéfice 
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Bilan au 31 décembre 2013 

BILAN ACTIF BILAN PASSIF 

  2013 2012   2013 2012 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES     CAPITAUX PROPRES     

Matériel de bureau et informatique 15694,46  EUR 18774,61  EUR Subvention inves. insc. au cpte résultat 2309,26  EUR 0,00  EUR 

Mobilier 3915,20  EUR   Subventions d'équipement (local) -2565,84  EUR   

Matériel Pédagogique 6465,64  EUR         

Amortissements immobilisations corpor. -18261,24  EUR -16798,11  EUR Réserves 47570,30  EUR 54717,28  EUR 

VALEUR NETTE 7814,06  EUR 1976,50  EUR       

      Résultat de l'exercice 181,80  EUR -4450,65  EUR 

            

        47495,52  EUR 50266,63  EUR 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES           

Depots et cautionnements verses 150,00  EUR 915,00  EUR Provisions pour risques et charges 15302,63  EUR 6134,52  EUR 

            

CREANCES           

Produits a recevoir 9990,74  EUR 10786,55  EUR DETTES     

      Dettes provisions pour conges payes 4992,23  EUR 4992,23  EUR 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT     Dettes sociales 19535,22  EUR 16758,20  EUR 

Titres non cotes 15,00  EUR 15,00  EUR   24527,45  EUR 21750,43  EUR 

            

DISPONIBILITES     CHARGES A PAYER     

Banque 3511,13  EUR 816,70  EUR Charges à payer 4096,68  EUR 594,48  EUR 

Livret bleu 81834,15  EUR 65943,37  EUR       

Banque sans chéquier 63,81  EUR 65,23  EUR PRODUITS CONSTATES D'AVANCE     

  85409,09  EUR 66825,30  EUR Produits constates d'avance 14557,55  EUR 4188,62  EUR 

            

CAISSE           

Caisse siège social 19,20  EUR 63,51  EUR       

            

REGIE D'AVANCE 1100,00  EUR 1100,00  EUR       

            

Charges constatées d'avance 1481,74  EUR 1252,82  EUR       

            

TOTAL 105979,83  EUR 82934,68  EUR TOTAL 105979,83  EUR 82934,68  EUR 
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Budget prévisionnel 2014 
 

Code 
comptable 

Rubrique Action Jeune Animation locale 
Club 

d'activités 
Ecole de 
musique 

Administratif Total 

Charges 
601 000 Achat fournitures fongibles 7 925 € 4 300 € 1 650 € 1 150 €   15 025 € 
602 000 Achat gasoil 1 000 €   700 €     1 700 € 
602 250 Fournitures de bureau         650 € 650 € 
604 000 Achat prestations de service 6 470 € 900 € 2 800 € 300 € 1 150 € 11 620 € 
615 000 Entretien et réparation 150 € 100 €   350 € 400 € 1 000 € 
616 000 Assurances 1 500 € 500 € 500 € 500 €   3 000 € 
618 000 Documentation, partitions 200 €         200 € 
623 000 Plaquette & site internet         1 300 € 1 300 € 
623 800 Chèques cadeaux salariés 360 €   120 € 360 € 60 € 900 € 

625 100 
Déplacement, frais 
kilométrique 

150 €   135 € 50 € 50 € 385 € 

625 600 Mission, repas, hébergement 150 €       150 € 300 € 

626 000 
Frais postaux, télécom, 
internet 

        50 € 50 € 

627 000 Frais bancaires         100 € 100 € 
628 000 Cotisation fédération MJC         1 550 € 1 550 € 
628 100 Cartes astuce         150 € 150 € 
628 200 Frais CNEA         140 € 140 € 
628 300 Frais ANCV         20 € 20 € 
631 300 Formation des salariés       300 €   300 € 
641 000 Rémunération du personnel 64 600 €   6 700 € 53 300 €   124 600 € 
641 100 Intermittent    500 €       500 € 
645 000 Cotisations patronales 21 270 €   2 270 € 15 070 €   38 610 € 
645 100 Guso   300 €       300 € 
647 500 Médecine du travail 325 €   360 € 765 € 180 € 1 630 € 
647 510 Pharmacie 100 €         100 € 
651 600 SACEM/SPRE/SEAM/AGESSA   750 € 1 100 € 400 €   2 250 € 

681 100 
Dotations aux 
amortissements 

        1 800 € 1 800 € 

681 500 Dotations aux provisions         500 € 500 € 

Total :  104 200 € 7 350 € 16 335 € 72 545 € 8 250 € 208 680 € 

Produits 
706 000 Prestations 8 070 € 6 400 € 18 530 € 42 650 €   75 650 € 
740 000 Subvention mairie 91 280 € 1 500 €   24 550 € 1 000 € 118 330 € 
740 100 Subvention CAF 1 500 €         1 500 € 
740 200 Subvention CG 3 350 €     4 000 €   7 350 € 
756 000 Adhésion         4 300 € 4 300 € 

758 000 
Remboursements 
uniformation 

      300 €   300 € 

762 000 Produits financiers         1 000 € 1 000 € 

777 000 
Quote-part subvention 
investissement  

        250 € 250 € 

Total :  104 200 € 7 900 € 18 530 € 71 500 € 6 550 € 208 680 € 
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Proposition de tarifs des adhésions pour l’année 2014/2015 
 

 

 

Mineur 12 € 

Adulte 17 € 

Famille 35 € 
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Proposition de règlement intérieur de 

l’association pour les adhérents 
 

Les parties modifiées apparaissent en gras dans le texte 
 

DENOMINATION, VOCATION ET VALEURS : 
La Maison des jeunes et de la culture de la Salvetat St Gilles est une association 
d’éducation populaire régie par la loi 1901. 
La MJC est ouverte à tous, sans discrimination. Respectueuse des convictions personnelles, 
elle s’interdit toute attache à un parti, un mouvement politique ou une confession. Au sein 
de la MJC, les adhérents doivent s’abstenir de toute propagande à caractère religieux ou 
politique. 
 

PERIODE DE FONCTIONNEMENT : 
L’activité des clubs et de l’école de musique suit la période de fonctionnement suit le 
calendrier scolaire de l’académie de Toulouse dès la date indiquée en début de saison sur 
les plaquettes et le site Internet. 
Elles n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires ni les jours fériés, sauf accord préalable 
du Bureau. 
L’accueil de mineurs s’organise tout au long de l’année de septembre à juillet selon les 
jours prévus par l’organisation de l’ACCEM. 

 
ASSEMBLEE GENERALE : 

L’assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire : l’ordre du jour est 
adressé à chaque adhérent 15 jours avant la date de la réunion. Les adhérents candidats à 
un poste au Conseil d’Administration (CA) doivent se faire connaître au moins 8 jours avant 
la date de L’AG par courrier adressé au Président de la MJC. Le CA est seul compétent pour 
reconnaître la validité des candidatures. A l’issue de l’assemblée générale, la liste des 
membres du CA doit être affichée dans le local de la MJC. 
 

ADHESION : 
Une personne souhaitant pratiquer une activité au sein de la MJC, quel que soit son statut, 
doit s’acquitter d’une adhésion dont la validité est d’un an. Une exception est faite pour les 
mineurs adhérant à l’association à partir de juin, elle sera valable pour l’année suivante.  
L’adhésion à la MJC donne droit à l’accès aux activités et couvre l’assurance responsabilité 
civile obligatoire pour la pratique des activités ; l’adhésion n’est pas remboursable en cas 
d’abandon de l’activité. 
Pour les adhérents mineurs, le bulletin d’inscription signé par le responsable légal vaut 
accord pour participer aux activités.  
 

FRAIS D’ACTIVITES : 
Le tarif des activités est fixé par le conseil d’administration pour la durée de la saison ; 
toute année entamée est due ; les cours doivent être payés dans les délais fixés. Deux 
séances de découverte peuvent être faite avant de s’engager. Sauf cas de force majeure et 
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sur justificatif, aucun remboursement n’aura lieu pour la saison en cours (maladie de 
longue durée, changement de domicile, perte d’emploi). 
Lors de la pratique de plusieurs activités au sein du même foyer et seulement lors de 
l’inscription initiale, une fois l’activité la plus chère réglée, le foyer bénéficie d’une 
réduction de 15 % sur les activités suivantes.  
Pour les personnes en situation de demande d’emploi ou bénéficiaires du RSI/RSA (sur 
justificatif) : une réduction de 20 % leur est accordée sur l’ensemble des activités qu’ils 
exerceront au sein de la MJC.  
Pour les personnes bénéficiaires de la carte Vacances/loisirs de la CAF (sur justificatif) : 
35% de réduction pour les coefficients entre 481 et 600 et 50% de réduction pour les 
coefficients inférieurs ou égaux à 480.  
Pour les membres du conseil d’administration de l’association, une réduction de 20% est 
également effectuée sur l’ensemble des activités pratiquées par la personne. 
 

FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES : 
La responsabilité de la MJC n’est engagée que pendant la durée des cours (jours et heures 
définies par le bureau) 
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la porte de la salle où se déroule 
l’activité et s’assurer de la présence de l’animateur. Seules les personnes désignées par le 
CA sont habilitées à enregistrer les inscriptions et ce, pendant la période fixée par le CA. Le 
CA peut décider de supprimer une activité pour raisons réelles et sérieuses. 
Chaque secteur d’activité (accueil de mineurs, clubs d’activité et école de musique) 
possède son propre règlement qui prend en compte les spécificités du secteur. Ce dernier 
est validé par le CA de l’association.  
 

MATERIEL ET LOCAUX : 
Les locaux et le matériel doivent être entretenus avec un grand soin par les adhérents et se 
trouver à la disposition des activités respectives. En aucun cas le matériel ne doit sortir de 
la MJC sans accord préalable du bureau. 
 

RECOMMANDATIONS : 
Une conduite correcte est exigée de la part des adhérents de la MJC. Il est recommandé, 
d’une façon générale, et surtout après 22 heures d’éviter tous bruits excessifs. 
Tout jeu d’argent est proscrit dans l’enceinte de la MJC. 
 

SANCTIONS : 
En cas de manquement caractérisé aux règles de la bienséance ou d’inobservation du 
présent règlement, les sanctions prévues sont les suivantes : Avertissement par lettre 
(adressée aux parents en cas d’un adhérent mineur), renvoi temporaire, radiation 
prononcée par le conseil d’administration selon la procédure prévue par l’article 8 des 
statuts de la MJC.  
 
 

REMARQUE : 
Tout adhérent désirant faire des remarques ou des propositions sur le fonctionnement de 
la MJC est invité à la faire en prenant un rendez-vous auprès d’un membre du bureau ou 
par courrier adressé au CA. 
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Je, soussigné ………………………………………………. certifie être en règle de l’inscription à la 
MJC et avoir pris connaissance du présent règlement.  
 
Signature de l’adhérent (ou du responsable légal) :  
 

Voté en assemblée générale,  
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