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Les acteurs de la MJC en 2012 
 

Le conseil d’administration 

Les élus associatifs 

Bernard Pradel, président  

Martine Gimbre, trésorière  

Pascale Chagniot, 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 

Clothilde Cariven, adjointe au maire, chargée de la vie associative 

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

La Fédération Départementale Haute-Garonne des MJC 

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 

 

Les animateurs techniciens 

Nicole Caul-Lataille, club d’activité conversation anglaise 

« Loli » Dolorès Plan, club d’activité danse sévillane 

 

L’équipe administrative 

Karine Roaux 

Patrick Galy 
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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 

Monique Beurtheret, club d’activité danse 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 

Sabine Hachard et son équipe, club d’activité danse africaine, association Art’Metiss’ 

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

 

La direction 

Stéphane Weibel 

Eric Barrière 

 

 

 

Nous remercions également à remercier 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, 

 

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de 

dialogue et d’échange. 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Ainsi, vous 

témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 

association.  

 

Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. La MJC est une association loi 

1901 dont l'objet statutaire consiste à : « favoriser l'autonomie et l'épanouissement des 

personnes, de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun 

participe à la construction d'une société plus solidaire ». 

 

2012 a été une année de changement pour la MJC avec l’entrée de l’école de musique au 

sein de notre association. Il y a eu d’abord 6 mois de préparation à son intégration avec la 

collaboration des Fédérations régionale et départementale, la Mairie, le bureau de l’AMC, le 

directeur Stéphane Weibel et les administrateurs. Ce qui a permis une réussite pour les 

inscriptions en septembre et nous sommes fiers que le nombre d’adhérents (110) a pu être 

maintenu. 

Cette rentrée a été bien facilitée avec l’aide du nouveau coordinateur Musique, Jean-Claude 

Guidarini. 

 

Toute l'équipe tant les bénévoles que les salariés professionnels (animateurs techniciens 

d’activité et autres) se sont largement employés à ce que la MJC constitue un élément 

essentiel de la vie sociale et culturelle de la Salvetat st Gilles. L'équipe a veillé à ce que la 

structure, ouverte à tous, offre à chacun un espace de convivialité au travers d'activités, 

d'événementiels, de projets mais aussi des espaces de liberté, de débats et d'investissement 

associatif. 

 

Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons dû arrêter, par manque 

d’adhérents la danse africaine et la danse sévillane. Par contre nous avons lancé l’atelier 

photos  qui fonctionne bien.  

 

Nous souhaiterons mettre en place des groupes de travail, pour développer, élaborer de 

nouvelles idées dans les domaines existants ou dans de nouveaux domaines. 

Pour permettre ce fonctionnement, il serait souhaitable d'avoir un CA plus étoffé : n’hésitez 

donc pas à nous rejoindre ! 

 

Enfin, à l’automne nous avons eu le changement de direction. Stéphane Weibel a eu une 

opportunité et nous a quitté en septembre. Eric Barrière l’a remplacé début octobre. 
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Je voudrais terminer ce rapport en remerciant la municipalité de la Salvetat st Gilles pour 

leurs aides financières, matérielles et de moyens humains et techniques, ainsi que les 

fédérations régionale et départementale des MJC. Pour finir mes collègues administrateurs, 

l’équipe administrative qui s'investissent sans compter pour faire vivre notre association et 

essayer de répondre aux attentes des adhérents. Ce qui n'est pas toujours facile!!! Je 

remercie également l'ensemble des animateurs, professeurs, et bien entendu nos adhérents, 

sans qui rien ne serait possible. 

 

Merci 

 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais, après les exposés 

de M. Eric Barrière, vous donner la parole pour enrichir encore les débats. 
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Rapport d’activités 2012 
 

 

 

 

Les champs d’action de la MJC : 

 

- L’action jeunes  
L’action jeunes 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.  

- Les clubs d’activité 
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’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.  

- L’école de musique 
Il s’agit d’un nouveau champ d’action de la MJC. En effet, l’école de musique a intégré la MJC 

en septembre 2012. Elle était auparavant encadrée par l’association Atelier Musique et 

Chorale.  
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Les adhérents 
 

Effectif global : 226 adhérents en juillet 2012 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution 

245 261 226 221 225 226 + 1,33% 

 

On remarque une stabilité du nombre d’adhérents depuis quelques années. L’arrivée de 

l’école de musique devrait permettre à ce chiffre d’augmenter en 2013.  

 

Dont 126 mineurs :   

 

 
 

On observe que la MJC touche en grande partie un public jeune (52% des adhérents sont 

mineurs). La part importante des 41-60 ans reflète les réalités locales, il s’agit, en effet, de la 

part de population la plus importante selon les statistiques de l’INSEE (54,19%).   

 

Dont 104 nouveaux adhérents :  

 

2011 2012 

Nouveaux adhérents Renouvellement Nouveaux adhérents Renouvellement 

80 145 104 122 

36 % 64 % 46 % 54 % 

 

On observe qu’à peu près la moitié des adhérents (46%) sont des nouveaux inscrits. Ils 

étaient 36% en 2011. Ce chiffre élevé de non renouvellement des adhésions est-il l’effet 

d’une évolution de la société où l’on consomme de l’activité suivant la mode ? Ou est-ce 

l’organisation de la MJC qui n’incite pas à la fidélité ? Nous devons continuer à se poser cette 

question qui met en avant la pertinence de notre engagement quotidien.  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70



8 
 

Dont 125 hommes et 101 femmes 

 

2011 2012 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

112 113 101 125 

49,77 % 50,33 % 44,7% 55,3% 

 

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

d’activités adaptée aux deux sexes. 

 

Dont 177 adhérents de La Salvetat Saint Gilles 

 

2011 2012 

La Salvetat Saint Gilles Extérieurs La Salvetat Saint Gilles Extérieurs 

172 53 177 49 

76.44 % 23.66 % 78,30 % 21,7 % 

 

La MJC reste fréquentée majoritairement par des Salvetains.  
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L’action jeunes 
 

Les champs d’action en 2012 :  

 

 
Espace jeunes 

Accueil 10-13 ans Accueil 14 – 17 ans Accueil jeunes adultes 

A
cc

u
ei

l d
e 

p
ro

xi
m

it
é 

 - Accueil libre 
- Programme d’activités (sorties, 
ateliers…) 
- Suivi de projets 
- Séjour et mini-camps 
- Animation des abords 
- Atelier hiphop New Style 

- Accueil libre 
- Suivi de projets 
- Séjours à thème 
- Animation des abords 

- Suivi de projets 
- Atelier Break 

M
u

lt
im

éd
ia

  

- Console libre et tournoi 
- Jeux en réseau 

- Ateliers jeux vidéo 

- Accueil de jeunes demandeurs 
d’emploi 

P
ar

te
n

ar
ia

ts
 

Collège 
- Mise en place d’un espace jeux 

- Lien avec FSE 

 

Centre social - Bouge tes vacances  

  

Centre de loisirs 
- Séjours hivers et été 
- Semaine sportive 
- JCS 
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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 parallèles, l’accueil libre qui permet aux jeunes de disposer d’un 

espace pour eux, non formalisé, et une programmation régulière de différentes activités 

(séjours, ateliers, sorties…).  

 

L’action jeunes est composée en juillet 2012 de 114 mineurs.  

 

On note une augmentation de 19 % par rapport à 2011 où ils étaient 96.  

 

L’année 2012 est marquée par une stabilité du nombre de 10 – 13 ans accueillis (47 en 2011 

et 2012) et se caractérise par une augmentation de la part des 14 – 18 ans qui passe de 45 à 

64 membres (+ 42 %).  

 

L’adhésion des jeunes à l’ACCEM augmente tout au long de l’année et certains jeunes 

n’adhèrent que l’été venu pour participer aux actions proposées. 

Il est important de noter qu’un nombre important de jeunes fréquente la MJC sans prendre 

leur adhésion.  

 

 
 

On observe une majorité de jeunes de 12 à 15 ans qui correspond aux jeunes en âge d’aller 

au collège.  

 

On observe que parmi les 114 adhérents à l’ACCEM, 60 ont renouvelé leur adhésion et 54 

sont nouveaux. La mixité est peu représentée à l’ACCEM, seulement 32 filles sont 

adhérentes. Enfin, seulement 10% des jeunes adhérents (12) n’habitent pas La Salvetat.  
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Le projet pour les 10 - 13 ans 

 

Il s’agit du projet prioritaire de l’ACCEM. L’accueil est ouvert spécifiquement aux 10 – 13 ans 

les mercredis en période scolaire et pendant les vacances. L’ACCEM n’accueille plus de 

jeunes le samedi après-midi depuis septembre 2012. Il s’agit de temps où un programme 

d’activités (sorties, ateliers, séjours…) est proposé aux adhérents.  

Les actions passerelles en partenariats avec le centre de loisirs et le centre social viennent 

compléter l’offre proposée par l’ACCEM.  

 

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

MJC, accueille 50 % des jeunes participant aux activités proposées. 

 

Enfin, il est important de noter l’importance de l’accueil libre qui mobilise la plus grande 

partie des jeunes fréquentant l’ACCEM.  

 

Le projet pour les 14 ans – 17 ans 

 

Depuis septembre 2012, l’ACCEM s’est réorganisé et propose un accueil libre aux jeunes de 

plus de 14 ans le vendredi soir à partir de 17h. Cette nouvelle action se met en place petit à 

petit. En plus de l’accueil libre, les animateurs sont présents pour accompagner la mise en 

place de projets de jeunes.  

 

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

scolaires.  

 

Le projet pour les jeunes adultes 

 

Jusqu’en juin 2012, une dizaine de jeunes adultes venaient à la MJC le lundi soir pour 

pratiquer librement le break. Ce groupe n’est pas revenu depuis septembre.  

 

Le projet collège 

 

Mathieu Sanchez est présent au collège pendant la pause méridienne du lundi au vendredi. 

Pendant ces temps, il met en place une ludothèque ouverte aux collégiens mangeant le midi 

au collège. Il accueille entre 25 et 35 jeunes chaque midi. En parallèle, il propose, en 

partenariat avec la CPE ou le FSE, différents projets.  

 

Ces différents temps au collège permettent également de communiquer directement aux 

collégiens l’offre d’actions proposées par l’ACCEM.  
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L’ouverture culturelle du contrat local d’accompagnement à la scolarité 

 

En partenariat avec l’association Forum Solidarité qui porte le projet de CLAS sur La Salvetat, 

la MJC propose à ses bénéficiaires de participer aux différentes actions proposées par 

l’ACCEM dans le cadre de l’ouverture culturelle. Ce type d’action a mobilisé 18 jeunes 

jusqu’en juin 2012. Depuis septembre, seulement 3 jeunes nous ont sollicité dans le cadre de 

ce dispositif.   

 

L’ACCEM dans l’avenir 

 

L’association réfléchit à l’écriture d’un nouveau projet éducatif pour les 3 prochaines 

années. Ce nouveau projet amènera une réorganisation de l’accueil de loisirs qui prendra 

effet en septembre 2013.  Cette nouvelle organisation devra prendre en compte les réalités 

d’un accueil de proximité et les attentes des différents partenaires (mairie, DDCS et CAF).  

 

Il est important de réfléchir à la place des jeunes au sein de l’ACCEM. Nous accueillons 

beaucoup de jeunes qui ne font pas la démarche d’adhérer à notre association (50% du 

public que nous accueillons). En tant que structure de proximité, il est important de réfléchir 

aux modalités d’accueil des jeunes en s’adaptant aux réalités rencontrées sur le terrain.   

 

L’accueil des 14 - 17 ans est en pleine mutation depuis septembre 2012. Il faut continuer à 

faire évoluer l’accueil de cette tranche d’âge afin de répondre aux attentes spécifiques de ce 

public, ainsi qu’à la commande municipale qui est d’œuvrer en direction de la jeunesse.  
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Les clubs d’activité 
 

Les différents clubs proposés par la MJC en 2012 :  

 

Du 1er janvier au 30 juin 2012 Du 1er octobre au 31 décembre 2012 

Activités 
Nombre 

d’adhérents 
Nature de 

l’encadrement 
Type de public Activités 

Nombre 
d’adhérents 

Nature de 
l’encadrement 

Type de public 

Conversation 
anglaise 

12 Salariée Adulte 
Conversation 
anglaise 

6 Salariée Adulte 

Danses 
country 

29 Bénévole Adulte 
Danses 
country 

27 Bénévole Adulte 

Ballade et 
randonnée 

27 Bénévole Tout public 
Ballade et 
randonnée 

24 Bénévole Tout public 

Badminton 30 Pratique libre Tout public Badminton 35 Pratique libre Tout public 

Capoeira 7 Convention Enfants / jeunes Capoeira 8 Convention Enfants / jeunes 

Danses 
sévillanes 

15 Salariée Adulte 
Initiation 
photo 

4 Bénévole Adulte 

Guitare loisirs 11 Salariée Tout public Total ;  104  
 

Danse 
africaine 

10 Convention Adulte     

Total :  141      
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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 135 adhérents au 31 juillet et 102 adhérents au 31 décembre 2012 

 

 
 

On observe parmi ces adhérents qu’au 31 juillet, 82 avaient renouvelé leur adhésion (60 %) 

de l’année 2011 et 53 étaient nouveaux. Cette proportion a un peu baissé à la rentrée car 55 

% ont renouvelé leur adhésion pour l’année 2012/2013.  

 

On observe une perte d’adhérents aux clubs d’activité pour l’année 2012/2013 qui 

s’explique par l’arrêt de différents clubs qui ne trouvaient plus leur public. Ce phénomène 

peut s’expliquer par l’évolution des modes (notamment pour les danses africaines et 

sévillanes) et l’attractivité nouvelle pour d’autres activités non proposées par la MJC en 

septembre.  

 

Le fait d’avoir recours à des clubs encadrés par des personnes bénévoles permet à la MJC de 

proposer des activités à un coût moindre. Ce sont les clubs qui mobilisent le plus 

d’adhérents (3 clubs pour l’année 2011/2012 et 4 pour 2012/2013).  

 

Les clubs dans l’avenir 

 

La MJC peut se permettre de proposer une dizaine de clubs à l’année. Il est essentiel de 

réfléchir à cette augmentation car les bénéfices des clubs permettent à l’association 

d’assurer les charges liées à sa gestion administrative de l’association.  
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L’école de musique 
 

L’école de musique est entrée dans le giron de la MJC en septembre 2012. Il s’agit d’un 

nouveau secteur pour l’association. 8 professeurs salariés en CDI l’encadrent et l’un d’entre 

eux dispose de 5H hebdomadaires en plus pour en assurer la coordination.  

 

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

d’une école diplômante qui permet aux élèves en fin de cursus de rejoindre le conservatoire 

après avoir passé les examens du Brevet Musical Départemental.  

 

Enseignements proposés par l’école de musique : 

 

Instruments enseignés Nombre d’adhérents 

Piano 29 

Guitare 33 

Flute traversière 11 

Violon et alto 16 

Batterie 10 

Clarinette & saxophone 5 

Eveil musical 8 

Chorale 4 

 

L’école de musique accueille au 31 décembre 2012 : 110 adhérents.   

 

 
 

L’école de musique accueil 46 garçons et 64 filles. Seulement 8 personnes étaient déjà 

adhérentes de la MJC en 2011. Il s’agit donc d’un nouveau public pour l’association.  
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Il a été décidé de calquer l’organisation de l’école sur ce que proposait l’AMC 

précédemment. Cependant, il a été décidé de supprimer les deux concerts annuels prévus 

par l’AMC au profit d’auditions (4 sont prévues par année, la première a eu lieu le vendredi 

21 décembre) dont le but est de permettre à tous les élèves de l’école de jouer devant un 

public dans un cadre plus intimiste et d’un concert de fin d’année qui aura lieu pendant le 

fête de la MJC et qui regroupera les élèves les plus avancés dans leur cursus.  

 

L’école de musique dans l’avenir 

 

La MJC, en reprenant l’école de musique, a pour objectif de permettre l’accès à celle-ci au 

plus grand nombre. Il sera donc important de réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre afin 

de permettre une plus grande démocratisation des activités musicales. Le dernier trimestre 

de l’année 2013 sera consacré à un travail de réécriture du projet pédagogique de l’école de 

musique afin d’en faire évoluer le fonctionnement dans le but de répondre au plus prêt aux 

attentes de l’association.  

 

Généraliser la démarche d’accompagnement des élèves jusqu‘à l’obtention du brevet 

musical départemental.  
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L’animation locale et culturelle 
 

 

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

comme partenaire, à destination de la population salvetaine.  

 

Les manifestations organisées par la MJC 

 

Les clubs d’activité ont une place importante quant à l’organisation de manifestations culturelles. 

Le club country est le plus actif. En effet, 9 soirées annuelles sont organisées dans la salle Boris 

Vian et accueillent à chaque fois entre 150 et 200 participants.  

 

Une soirée regroupant les activités guitare a été organisée en janvier. Elle n’a regroupé que les 

membres du club.  

 

Une soirée théâtre a été organisée au profit du centre Claudius Régaud en octobre. Elle a accueilli 

150 personnes.  

 

Enfin, une première manifestation autour de la zumba a été organisée en décembre dans la salle 

Boris Vian en prémisse du nouveau club d’activité. Elle a accueilli 25 personnes.  

 

Les manifestations organisées en partenariat 

 

La MJC soutien l’association AtoutCœur pour la mise en place de la soirée « moule/frite » qui 

introduit la fête locale (aout 2012).  

 

Le centre social est également un partenaire de la MJC dans le cadre de la mise en place de 

manifestations locales. En 2012 ont été organisées conjointement avec le centre de loisirs « les 

mercredis de juillet »sur le quartier des Apouticaires, la braderie du centre social et une soirée 

conte en pyjama.  

 

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.  

 

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. Il faut noter que la MJC participe également à la réalisation des 

différentes affiches pour ces manifestations.  
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L’animation locale et culturelle dans l’avenir 

 

De par son statut de structure de proximité, la MJC doit réfléchir à redynamiser son offre culturelle 

pour les Salvetains.  
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Rapport financier 2012 
 

 

Le rapport financier est un document qui présente la situation financière de l’association au 31 

décembre de l’année 2012. 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 2012 

 

Le passif 

 

En ce qui concerne les capitaux propre de l’association, on observe une baisse des fonds propres 

de l’association (-4 450,65) liée au résultat négatif de l’année. Il est à noter que la réserve globale 

reste néanmoins supérieure à 50 000€. 

 

En prévision de la fin du contrat aidé de Mathieu Sanchez (contrat associatif soutenu par le conseil 

régional), une  provision pour charges a été mise de côté.  

 

Les dettes sociales correspondent à l’ensemble des charges sociales du dernier trimestre 2012 et 

quelques reliquats qui ont été payés en janvier 2013. Cette somme augmente par rapport à 

l’année dernière car la MJC, du fait de l’arrivée de l’école de musique, accueille 8 nouveaux 

salariés depuis septembre.  

 

Les produits constatés d’avance correspondent aux paiements réalisés en totalité au mois de 

septembre. Il s’agit de la quote part encaissée sur 2012 mais concernant l’exercice 2013. 

 

L’actif 

 

En ce qui concerne les immobilisations, on observe que la MJC ne possède plus que des biens à 

hauteur de 1 976,50€ à amortir. De plus, la valeur des biens achetés depuis l’ouverture de la MJC 

s’élève à 18 774,61€. Il parait intéressant de faire un état des lieux de ces biens afin de vérifier ce 

montant et savoir si ces biens sont toujours présents au sein de la MJC.  

 

Enfin, en ce qui concerne les créances, les produits à recevoir (10 786,55€) correspondent aux 

différentes subventions que la MJC doit percevoir pour l’année 2012 mais qui seront versées en 

2013. Le reliquat de l’Atelier Musique et Chorale, ancienne association qui s’occupait de l’école de 

musique est évalué à hauteur de 5 000€.  

 

Les charges constatées d’avance correspondent aux chèques cadeaux reçus par les salariés en 

décembre (740 €), l’adhésion au CNEA (140 €) et une avance pour les droits de SACEM pour le 

premier semestre 2013.  

 

Le compte de résultat pour l’année 2012 

 

Si l’on compare les budgets 2011 et 2012, on observe une augmentation de 21% qui correspond à l’accueil 

de l’école de musique au sein de la MJC depuis septembre 2012.  

 

On observe sur 2012 un résultat négatif de 4 450,65 € ce résultat est dû à une baisse d’activité des clubs 

dont les produits diminuent de 4802 € (-26 %). Ce résultat négatif se trouve cependant meilleur que ce que 

le prévisionnel présenté lors de l’assemblé général 2011 indiqué. En effet, il était prévu une perte de 8000€ 
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suite à l’achat du minibus par la mairie. Cette perte a donc pu être contenue et permettre à l’association de 

limiter le résultat négatif sur l’exercice annuel. De plus, en l’absence du montant exact du reliquat que 

versera l’AMC à la MJC pour l’exercice 2012 de l’école de musique, ce montant a été évalué à minima à 

5000 €.  

 

L’arrivée de l’école de musique a un impact sur le budget de la MJC. Pour 2012, son activité ne s’est 

déroulée que sur 4 mois (septembre à décembre) et prend part dans le budget global à hauteur de 15% des 

charges de l’association. Cette part augmentera en 2013 car l’école de musique vivra sa première année 

pleine au sein de la MJC. Une attention particulière devra être faite quant à l’évolution de l’école de 

musique car le résultat de cette nouvelle activité dépend des subventions municipales.  

 

En ce qui concerne l’action jeunes, on observe un résultat positif (+ 5 505€) pour l’année 2012 lié à la non 

utilisation de différentes subventions. Cette situation n’est pas durable et une attention particulière doit 

être portée pour maintenir un budget suffisant pour mener à bien les actions prévues en direction de la 

jeunesse.  

 

Les clubs d’activité, malgré une baisse d’activité restent largement bénéficiaires (+4 396€)  du fait de la 

présence de clubs encadrés bénévolement. Il paraît cependant indispensable de développer de nouvelles 

activités car les bénéfices permettent à la MJC de lui assurer les charges liées à sa gestion (secrétariat et 

poste comptable…).  

 

En ce qui concerne l’animation locale, on observe une relative stabilité. Il s’agit d’un secteur porté par les 

clubs d’activité dont les actions sont maîtrisées et où l’objectif est l’équilibre.  

 

En ce qui concerne le personnel, l’arrivée de l’école de musique amène la gestion de 8 nouveaux salariés. 

On observe donc une augmentation de la masse salariale de 126 % sur 2012. Cette hausse va augmenter en 

2013 car l’exercice sera plein pour l’école de musique. En parallèle à l’arrivée de ce nouveau secteur 

d’activité, il y a eu une réorganisation de l’équipe administrative. De plus, du fait de l’entrée en formation 

de Mathieu Sanchez, on observe une augmentation des charges (5350,16 €) qui est en partie (76%) 

compensée par uniformation.  

 

Enfin, il est important de noter la forte présence de subventions dans les produits de la MJC (65%).  

L’implication financière de la mairie dans le fonctionnement de la MJC s’élève à 48% des produits et 

correspond au financement des 3 postes d’animateurs. Cette situation marque un réel soutien de la mairie 

de La Salvetat Saint Gilles quant au fonctionnement de la MJC et sa volonté de financer les postes 

nécessaires à la mise en place d’une politique jeunesse. Il est à noter que pour l’exercice 2013, de par 

l’arrivée de l’école de musique, cette subvention augmentera de 30%.  
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1 Subventions CG, Ecole de musique, chantiers etc… 

BILAN ACTIF BILAN PASSIF 

 
 

2011 2012 
 
 

2011 2012 

Immobilisations nettes 4 206.61 2 893,50 Capitaux propres 54 717,28 50 266,63 

matériel informatique et mobilier 18 185.61 18 774,61 report à nouveau 52701,71 54 717,28 

Amortissements des immobilisations 14 894 16 798,11 Résultat de l'exercice 2015,57 -4 450,65 

valeur nette matériel et mobilier 3 291.61 1 976,50 
  

 

Dépôts et cautionnements 915 915 Provisions pour risques et charges 
ERAM +PROVISIONS RETRAITES 

5 287,39 6 134,52 

 
 

 
 

dettes 
Urssaf  / caisse retraite caisse prévoyance /pôle emploi 14 891,48 21 750,43 

Régies d'avance 600 1 100 personnel rémunérations dues 0  

  
 personnel avances et acomptes 0  

Créances 3 315,35 12 039,37 Dettes fournisseurs 0  

  
 Provisions pour congés payés 4 992,23 4 992,23 

Créances (caf) 736.65 0 Dettes sociales et uniformation 9 899,25 16 758,20 

Produits à recevoir1 2 414,70 10 786,55    

  
 Charges à payer 0 594,48 

Charges constatées d'avance 164 1 252,82    

Valeurs mobilières de placement 15 15 
 

 
 

disponibilités 70 129,05 66 888,81 produits constatés d'avance 
(cotisations clubs) 

3 369,86 4 188,62 

Banque -1 684,95 816,70 
 

 
 

Livret 71 454,56 65 943,37 
 

 
 

Compte carte bleue  65,23    

Caisse 359,44 63,51 
 

 
 

TOTAL  78 266,01 82 934,68 TOTAL  78 266,01 82 934,68 
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COMPTE RESULTAT 2012 : CHARGES 2011 2012 

ACHATS PRESTATAIRES 
 

 

Action jeunes 3 708 4 363,51 

Animation locale 208 988,07 

Clubs d’activité 8 076 2 138,02 

ACHAT FOURNITURES 
 

 

Action jeunes 1 603 457.26 

Animation locale / clubs d’activité 1 067 7.55 

Ecole de musique  222,75 

Administratif 682 840,98 

ACHAT SERVICES EXTERIEURS 
 

 

Action jeunes 301 1 308,48 

Clubs d’activité 788 2 551,76 

ENTRETIEN REPARATIONS 39 167,70 

PRIME ASSURANCES 1 950 2 144,26 

DOCUMENTATION GENERALE 140 140 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 801 781,54 

Cadeau salarié  179,05 

DEPLACEMENTS 
 

 

Action jeunes 730 1 965,75 

Clubs d’activité 423 684,48 

Frais de déplacement équipe 259 309.57 

ALIMENTATION 
 

 

Action jeunes 547 868,49 

Clubs d’activité 719 521,18 

Animation locale 2 263 2 507.27 

Ecole de musique  41,08 

Vie associative 273 325,53 

FRAIS POSTAUX /SITE INTERNET 9 0 

FRAIS BANCAIRES 96 89,93 

ADHESIONS/ COTISATIONS 1 418 1 535,54 

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (Frais de formation) 939 5 350,16 

CHARGES PERSONNEL (+visite médicale+ chèque cadeau) 89 878 114 045,77 

PHARMACIE 57 77,21 

SACEM /SPRE 1 996 612,98 

CHARGES EXCEPTIONNELLES  85,37 

REMBOURSEMENT ADHERENTS 375 302 

Dons  732,20 

CHARGES EXERCICES ANTERIEURS 402 596,94 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS IMMOB° CORPORELLES 1 521 1 904,11 

DOTATION AUX PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 1 989 847,13 

                                                                                   TOTAL : 123 256 149 693,62 

RESULTAT :                                                           2 016 -4 450,65 
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COMPTE RESULTAT 2012 : PRODUITS 2011 2012 

PRESTATION SERVICE  
 

Action jeunes 3 875 9 551.83 

Animation locale 4 197 4 711,78 

Clubs d’activité 18 466 13 663,28 

Ecole de musique  16 288,25 

SUBVENTION EXPLOITATION  
 

CAF prestation 2 455 1 328.10 

Mairie 75 550 69 288 

Contrat Educatif Local 1 500 1500 

TLPJ 1 930 2 407,80 

CG ville vie vacances  800 

CG action culturelles 750 700 

CG animation 915 915 

CG insertion 618 606 

CR ERAM 10 000 8 000 

Subventions école de musique  5 000 

Uniformation (remboursement formation) 897 4 099,20 

Adhésions 2 542 3 032 

produits financiers 868 1 320.53 

produits exceptionnels 541 2 031,20 

produits sur exercices antérieurs 168  

TOTAL : 125 272 145 242,97 
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Charges - Budget prévisionnel 2013 

      
 

ACHATS DE PRESTATIONS 
 

 
Action jeunes 9 000,00 € 

 
Animation locale 500,00 € 

 
Clubs d'activité 2 000,00 € 

 
Ecole de musique 1 650,00 € 

 
ACHAT DE FOURNITURES 

 
 

Action jeunes 450,00 € 

 
Animation locale 300,00 € 

 
Clubs d'activité 250,00 € 

 
Ecole de musique 650,00 € 

 
Vie associative 700,00 € 

 

ACHATS DE SERVICES EXTERIEURS (hébergements, 
locations…) 

 
 

Action jeunes 3 000,00 € 

 
Clubs d'activité 1 250,00 € 

 
Ecole de musique 450,00 € 

 
ENTRETIEN ET REPARATIONS 1 200,00 € 

 
PRIMES D'ASSURANCES 2 400,00 € 

 
DOCUMENTATION GENERALE 140,00 € 

 
ACHAT SERVICES EXTERIEURS 900,00 € 

 
DEPLACEMENTS 

 
 

Action jeunes 2 700,00 € 

 
Clubs d'activité 700,00 € 

 
Frais déplacements équipe 300,00 € 

 
ALIMENTATION 

 
 

Action jeunes 2 200,00 € 

 
Animation locale 200,00 € 

 
Clubs d'activité 1 300,00 € 

 
Ecole de musique 250,00 € 

 
Vie associative 400,00 € 

 
FRAIS BANCAIRES 100,00 € 

 

ADHESIONS / COTISATIONS (fédé régionale et 
départementale) 

1 600,00 € 

 

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (Frais de 
formation) 

300,00 € 

 
CHARGES PERSONNEL  

 
 

Salaires brut 117 300,00 € 

 
Charges sociales et de personnel 56 200,00 € 

 
PHARMACIE 100,00 € 

 
SACEM / SPRE 2 000,00 € 

 
REMBOURSEMENTS ADHERENTS 400,00 € 

 
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  1 300,00 € 

 
DOTATIONS PROVISIONS POUR CHARGES 2500 € 

      

 

TOTAL : 215 540,00 € 
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Produits - Budget prévisionnel 2013 

      

 
PRESTATIONS DE SERVICE 

 

 
Action jeunes 17 000,00 € 

 
Animation locale 4 350,00 € 

 
Clubs d'activité 15 850,00 € 

 
Ecole de musique 53 100,00 € 

 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 

 

 
CAF prestations de service 1 500,00 € 

 
Mairie 103 000,00 € 

 
CG TLPJ 1 500,00 € 

 
CG UDEMD 3 500,00 € 

 
CG action culturelle 2 000,00 € 

 
CG animation 900,00 € 

 
CG insertion 600,00 € 

 
CR ERAM 8 000,00 € 

 
CG communication 200,00 € 

 
Uniformation (remboursement formation)  300,00 € 

 
Adhésions 3 740,00 € 

      

      

     
215 540,00 € 
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La Proposition de tarifs des cotisations pour l’année 2013/2014 
 

 

Les adhésions  

 

Mineur 12 € 

Adulte 17 € 

Famille 30 € 
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Proposition de règlement intérieur de l’association  

pour les adhérents 
 

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 est temporaire : 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 dûe ; 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 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, une fois l’activité la plus 
chère réglée, le foyer bénéficie d’une réduction de 15 % sur les activités suivantes.  
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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 membres du conseil d’administration de l’association, Une réduction de 30% est 
également effectuée sur l’ensemble des activités pratiquée 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 dans les cas suivants : 

 Lorsque l’effectif minimum de 5 personnes n’est pas atteint au 30 novembre de 
l’année en cours et sous l’autorité du CA,  

 Lorsqu’aucun local n’est disponible pour le déroulement de l’activité ou que la 
sécurité n’est pas assurée dans le local utilisé, 

 En cas de troubles graves dans le déroulement de l’activité risquant de nuire à la 
sécurité des adhérents. 

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. 
 

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) :  
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