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I - Les acteurs de la MJC en 2016    
 

Le conseil d’administration 

Les élus associatifs :  

Bernard Pradel, président  
Pascale Chagniot, trésorière,  
Catherine Pradel, secrétaire  
Sylvie Lopez, secrétaire adjointe, 
Annick Noël, membre du CA, 
Daniel Beyne, membre du CA  
Monique Falières, membre du CA  
Béatrice Riou, membre du CA   
Béatrice Ruiz, membre du CA 
 

Les membres de droit  

François Arderiu, maire de la Salvetat Saint Gilles 
La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Midi-Pyrénées 
La Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture Haute-Garonne    
 

Les membres associés  

L’association Forum Solidarité  

  

Salarié 

Vincent Belot  

 

Les animateurs techniciens  

 

Nicole Caul-Lataille, Club Conversation Anglaise  
Vincent Belot, Clubs de Danse Country,  
Xavier Martinez, Country et Zumba  
Samantha Santori, Energy Danse  
 

Les animateurs bénévoles 

 

Bernard Pradel, Club Balades et Randonnées  

Dominique Serres, Club Balades et Randonnées  

Jules Polignone, Club Balades et Randonnées,  

Elodie Sans, Zumba,  

Bernard Pradel, Soirées Country  

Yves Tronc, Soirées Country  

Alexandra Clement, Café-Concert 

Patricia Paillet, Café-Concert 

Christine Laverny, Café-Concert 

Nadine Peyrot, Danse Country en Couple, 
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Les animateurs prestataires  

 

Chris Makanga, Club Capoeira, Association Capoeiragem  

Hervé, Atelier Cirque Spectambule,  

Caroline Delor, Club Qi gong  

Lionel Gilbert, Club Pilates   

Jean Belluch, Club Photo  

Patrick Seigneurie, Club d’Oenologie 

Nadine Claret, Club Couture Enfants,  

Christophe Noël, Clubs Anglais Enfants, Informatique Seniors et Collectif Guitare,  

Magali Gay, Club Body Punch,  

Béatrice Donnadille, Club Couture Adultes,  
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II - Rapport Moral   
 

Chers adhérents,    

 

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

L’année 2016 a été encore une année de changement. 

La mairie ne pouvant toujours pas fournir un local pour la MJC, nous avons décidé d’en louer un, 

afin d’avoir un bureau pour l’administratif, un lieu de stockage et une salle pour développer nos 

activités. 

La municipalité continue à fournir des créneaux horaires sur la salle annexe et la maison de 

quartier pour des clubs ayant un nombre important de participants. 

Après des aménagements pendant l’été, le nouveau local a été opérationnel pour la rentrée 

2016/2017. 

Pour mieux faire connaître ce nouvel espace et les différentes activités, une journée « portes 

ouvertes » a été organisée le 10 septembre. 

Pour toujours répondre à la demande des salvetains, la MJC a axé principalement ses actions dans 

2 domaines : 

- proposer plus de clubs d’activités, spécifiquement pour les jeunes. 

- développer une offre d'animation locale à forte convivialité.  

Pour terminer, je remercie la municipalité, les intervenants ainsi que le personnel, sans oublier les 

fédérations, nos partenaires locaux ainsi que mes collègues administrateurs et tous les bénévoles 

qui s’investissent pour faire vivre notre association et répondre aux attentes des salvetains.    
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II - Rapport d’activités 2016 
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1-Les adhérents  
 

Effectif global : 179 adhérents au 30 juin 2016  

Dont :   

118 nouveaux adhérents                

135 Salvetains   

 

Au 31 décembre 2016 : 288 adhérents dont 220 salvetains.  

 

2-Les clubs d’activité   

 
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 et de 

privilégier un esprit de convivialité autour de ces pratiques.    

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

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

personnes compétentes soit bénévoles, soit salariées soit membres d’associations partenaires.    

Le nouveau local dispose de 2 salles : une petite pour des petits groupes comme la Conversation 

anglaise et une de 80 m² pour la plupart des clubs. 

La mairie a attribué des créneaux horaires dans la salle annexe pour le Pilates et la maison de 

quartier pour le Body Punch. 

 
 

Politique tarifaire   

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 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 CAF (sur justificatif) : 35% à 50% de réduction. 

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.  
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Evolution des clubs  

L’atelier photo a pu reprendre cette année avec 9 adhérents pour le 1er niveau, le 2ème niveau est 

en partenariat avec la MJC de Léguevin. 

L’atelier Cirque a repris également avec l’association Spectambule avec 18 enfants. 

De nouveaux clubs ont été créés : 

- Body Punch, 

- Couture enfants 

- Couture adultes 

- Collectif guitare 

- Informatique senior 

- Anglais enfants 

- Danse country en couple 

Il est important de souligner la présence de clubs bénévoles ou en pratique libre (balades et 

randonnées et badminton) qui permettent à des passionnés de partager ensemble une activité.    

 

3-L’animation locale et culturelle   
 

Il s’agit de l’ensemble des manifestations organisées par la MJC. 

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

10 soirées mensuelles sont organisées dans la salle Boris Vian ou à Fontenilles et 

accueillent chacune entre 100 et 150 participants.  

 Café-concert (ex Evasion d’un soir) : il y a eu 1 concert en 2016, en partenariat avec la MJC 

de Leguevin. 

 La fête de la MJC a réuni le samedi 25 juin l’ensemble des acteurs des clubs d’activité pour 

clôturer l’année, suivie d’un cocktail.   

 Des portes ouvertes ont eu lieu le 10 septembre et de nombreuses personnes sont venues 

pour visiter le nouvel espace, se renseigner sur les activités et s’inscrire. 
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4-Perspectives pour 2017/2018 
 

Continuer à créer des clubs en fonction des attentes et des compétences locales : hip-hop, self-

défense, tricot, poterie ou sculpture…. pour permettre à tous de s’épanouir dans une activité et de 

créer du lien social.   

Envisager des activités sur des quartiers de la ville : journée animation « roller » dans un quartier, 

découverte pédestre de La Salvetat avec des relais animations….   

Proposer de nouvelles animations : soirées culturelles, stages de danse sur un week-end, rallye 

voitures anciennes (juin 2017). 

Développer une offre à forte convivialité qui favorise les rencontres intergénérationnelles : sorties 

culturelles familiales, repas de quartiers…   

Organiser des débats ou conférences. 

Renforcer la dimension festive proposée aux jeunes adultes (18-25 ans) : organisation de concerts, 

démonstrations sportives…   

Participer aux manifestations culturelles de la ville et des associations locales, le carnaval, la fête 

de la musique, la fête locale, le forum des associations… 
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IV - Le rapport financier 
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1-Bilan au 31 décembre 2016 
 

La perte de l’exercice est de 10 101€ pour l’année 2016, cela s’explique : 

 

- Les agencements et installations immobilisés sur 2 ans pour 2 498€  

 

- Les activités ont nécessité de nouvelles acquisitions de matériel pour une valeur de  

1 816€ (informatique, bureau, tables, chaises, matériel de cirque et machines à coudre). 

 

- Dépôt et cautionnement pour 2 mois de loyer, 1 600€ 

 

 

Les réserves ont été diminuées du déficit de l’année précédente pour 4 491€ 

 

Le chalet sera cédé courant 2017 pour une valeur résiduelle de 1 935€ 

 

Les charges à payer de 9 183€ pour le LEC n’ont été réglées qu’en 2017 ce qui explique en 2016 le 

résultat presque identique du livret bleu. 

 

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

encaissée en 2016 correspondant à l’année 2017 pour 10 374€. 
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ACTIF PASSIF 

  2016 2015 

 

2016 2015 

IMMOBILISATIONS 

  

CAPITAUX PROPRES 

  IMMOBILISATIONS CORPORELLES          

      Subv. inves. insc. au cpte result. 0 € 0 € 

Agencement installations 2 498 €   Subventions d'equipement (local) 0 € 0 € 

Materiel de bureau et informatique 9 485 € 7 668 € Provisions pour risques et charges 593 € 460 € 

Constructions 4 223 € 4 223 €      

Amortiss. immobilisations corpor. -10 510 € -6 586 €      

      Reserves 58 082 € 62 573 € 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     Résultat de l'exercice -10 101 € -4 491 € 

Depots et cautionnements verses 1 750 € 150 €      

Valeur nette des immobilisations 7 446 € 5 455 € Total Capitaux propres   48 573 € 58 542 € 

ACTIF CIRCULANT   DETTES   

Produits a recevoir 1 204 € 267 € 

 

    

Titres non cotes 15 € 15 € Provisions pour conges payes 0 € 0 € 

Compte régularisation 53 € 95 €      

Régie d'avance 1 100 € 900 € Dettes sociales 9 921 € 10 513 € 

      Charges sociales à payer 1 076 € 1 727 € 

DISPONIBILITES     Charges à payer 9 183 €   

Banque 2 806 € 1 655 € Produits constates d'avance 10 374 € 7 365 € 

Livret bleu 66 330 € 69 551 €      

Banque sans chéquier 43 € 78 €      

Caisse siege social 130 € 130 €      

Total 69 309 € 71 415 €      

Total Actif circulant 71 681 € 72 692 € Total dettes 30 555 € 19 605 € 

TOTAL ACTIF 79 127 € 78 147 € TOTAL PASSIF 79 127 € 78 147 € 
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2-Le compte de résultat pour l’année 2016  

 

Au 31 décembre 2016 le résultat de l’exercice est déficitaire de 10 101€ qui s’explique par le 

nouveau local avec un loyer sur 7 mois de 6 300€, des frais fixes (EDF, téléphone, internet) pour un 

total de 1 117€ ainsi que les amortissements du chalet et des travaux d’agencement et installation 

du nouveau local pour un total de 3 924€.  
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Code 

comptable
Intitulé

Animation

 Locale

Soirées 

country
Administr.

Clubs 

activités
Total

601 000      Achat fournitures fongibles 57 1 137 178 929 2 301

602 000      Achat gasoil 10 467 477

602 250      Fourniture de bureau 336 0 336

604 000      Achat prestations de service 18 605 18 605

606 100      EAU  Electricité 1 117 0 1 117

607 000      Achat matériel non immobilisé 891 648 1 539

613 000      Loyer 6 300 0 6 300

615 000      Entretien et réparations 1 258 0 1 258

616 000      Assurances 1 509 0 1 509

618 000      Documentation, partitions… 24 0 24

623 000      Plaquette & site internet 1 804 0 1 804

625 100      Déplacement, frais kilométrique 642 642

625 600      Mission, repas, hébergement 60 1 646 1 706

626 000      Frais postaux, télécom et internet 481 0 481

627 000      Frais bancaires 89 76 165

628 000      Cotisation fédération MJC 1 411 0 1 411

628 300      Frais ANCV 20 0 20

628 500      Cotisation  PSA31 35 0 35

631 300      Formation salariés 401 401

633 300      Uniformation 52 63 115

641 000      Rémunération du personnel 2 767 3 111 5 878

641 100      Intermittent 158 0 158

645 000      Cotisations patronales 389 507 896

645 100      Guso 142 0 142

647 500      Médecine du travail 277 277

648 000      Autres charges (Ind.convent.) 0 0

651 600      SACEM/SPRE/SEAM/AGESSA 1 146 33 1 179

670 000      Charges exceptionnelles 70 0 70

671 200      Amendes 0 0

672 000      Charges sur exercice antérieur 3 924 0 3 924

681 100      Dotations aux amortissements 133 0 133

681 500      Dotations aux provisions 0 0

Total : 357 1 137 24 005 27 405 52 903

706 000      Ventes prestation de service 1 693 29 674 31 367

740 000      Subvention municipale 100 0 100

740 100      Subvention CAF 0 0

740 200      Subvention CG 0 0

741 007      subvention CR emploi mutualisé 1 790 316 2 106

742 000      Subvention FDMJC 1 009 130 1 139

756 000      Adhésion 5 837 0 5 837

758 000      Remboursements uniformation 0 0

758 100      Remboursement IJSS 0 0

762 000      Produits financiers 449 0 449

770 000      Produits exceptionnels 1 322 0 1 322

772 000      Produit sur exercice antérieur 483 483

786 000      Reprise sur provisions 0 0

Total : 0 1 693 10 506 30 602 42 802

Résultat : -357 556 -13 498 3 198 -10 101

C

h

a

r

g

e

s

P

r

o

d

u

i

t

s

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016



 

 
14 

 

3-Le résultat analytique  
 

 

Les clubs d’activité sont presque tous rentables.  

 

Certains restent à étudier :  

- Conversation anglais : perte de 277€. Les 6 adhérents couvrent uniquement le salaire chargé de l’intervenant mais pas les 

frais de gestion (médecine du travail et service administratif)  

- Collectif Guitare et Couture Enfants, suite à la défection d’un adhérent, l’équilibre n’est plus maintenu.  

- Energy danse, l’activité s’est interrompue au 30 juin 2016.  

- Couture adulte, notre erreur concerne su rtout la durée de l’activité qui est de 2h non répercutée sur la cotisation des 

adhérents et un malentendu concernant la prestation et le statut de l’intervenante.  

Après consultation des adhérentes, nous avons réétudié la cotisation qui est passée à 245€, (dans les autres MJC le tarif est entre 

245 et 300€).  

- Activité Cirque : en raison de réponse tardive sur le coût de l’intervenant, supérieur aux cotisations prévues pour la saison  

2016/2017 sur 2 cours d’1h avec un maximum de 10 enfants par cours, nous nou s retrouvons avec un déficit important avec 

en plus un coût d’achat de matériel nécessaire.  

 

Cette activité qui intéresse les enfants ne pourra être maintenue qu’avec une cotisation au moins équivalente aux communes du secteur soit 245€. 
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4-Prévisionnel 2017 
 

Pour équilibrer les charges administratives du local, il serait nécessaire d’obtenir une subvention 

auprès de la mairie de 5 000€ et une aide de la part de la Fédération départementale. 

Nous comptons également sur l’augmentation de nos adhérents en tablant sur 300 personnes. 

Le résultat positif de la majorité des clubs et la continuité du contrat emploi mutualisé participe 

en partie à cet équilibre. 
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Code Intitulé Animation Clubs Administratif Total
Charges 601 000        Achat fournitures fongibles 1 500 € 800 € 400 € 2 700 €

602 000        Achat gasoil 500 € 50 € 550 €

602 250        Fourniture de bureau 400 € 400 €

604 000        Achat prestations de service 32 880 € 32 880 €

606 100        EAU  Electricité 1 250 € 1 250 €

607 000        Achat matériel non immobilisé 300 € 300 €

613 000        Loyer 10 800 € 10 800 €

615 000        Entretien et réparations 500 € 500 €

616 000        Assurances 1 500 € 1 500 €

618 000        Documentation, partitions… 50 € 50 €

623 000        Plaquette & site internet 300 € 1 800 € 2 100 €

623 800        Chèques cadeaux salariés

625 100        Déplacement, frais kilométrique 700 € 700 €

625 600        Mission, repas, hébergement 1 500 € 100 € 1 600 €

625 700        Frais de réception 0 €

626 000        Frais postaux, télécom et internet 1 000 € 1 000 €

627 000        Frais bancaires 100 € 100 €

628 000        Cotisation fédération MJC 2 000 € 2 000 €

628 100        Carte astuce

628 200        Frais CNEA

628 300        Frais ANCV 20 € 20 €

628 500        Cotisation  PSA31 35 € 35 €

631 300        Formation salariés

633 300        Uniformation 65 € 150 € 215 €

641 000        Rémunération du personnel 3 090 € 8 550 € 11 640 €

641 100        Intermittent 600 € 600 €

645 000        Cotisations patronales 670 € 1 200 € 1 870 €

645 100        Guso 400 € 0 € 400 €

647 500        Médecine du travail 230 € 46 € 276 €

647 510        Pharmacie

651 600        SACEM/SPRE/SEAM/AGESSA 300 € 1 200 € 1 500 €

670 000        Charges exceptionnelles 100 € 100 €

671 200        Amendes

672 000        Charges sur exercice antérieur

681 100        Dotations aux amortissements 3 900 € 3 900 €

681 500        Dotations aux provisions 600 € 600 €

Total : 3 100 € 40 535 € 35 951 € 79 586 €

Produits 706 000        Ventes prestation de service 2 900 € 53 989 € 56 889 €

740 000        Subvention municipale 1 000 € 5 000 € 6 000 €

740 100        Subvention CAF

740 200        Subvention CG

741 007        CR Emploi mutualisé 1 403 € 6 950 € 8 353 €

742 000           Subvention FDMJC 1 844 € 1 844 €

756 000        Adhésion 6 000 € 6 000 €

758 000        Remboursements uniformation

758 100        Remboursement IJSS

762 000        Produits financiers 500 € 500 €

770 000        Produits exceptionnels

777 000        Quote part subvention invest

786 000        Reprise sur provision

Total : 2 900 € 58 236 € 18 450 € 79 586 €

Résultat : -200 € 17 701 € -17 501 € 0 €
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V - Proposition de tarifs des adhésions pour l’année 2017/2018 
 

La tarification pour la nouvelle saison reste identique. 

Mineur 12 € Adulte 18 € Famille 35 € 
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VI - Règlement intérieur  
 

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 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.   

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.  

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.  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 

commencée est due ; les cours doivent être payés dans les délais fixés. Une séance de découverte peut être 

faite avant de s’engager. Sauf cas de force majeure et après accord du Conseil d’Administration, aucun 

remboursement n’aura lieu pour la saison en cours.    

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 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 CAF (sur justificatif) : 35% à 50% de réduction.  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.   
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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.   

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 les 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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