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1‐ Clubs d’activités 
 

Les  clubs  d’ac vités  se  caractérisent  par  la  pra que  régulière  d'ac vités  ar s ques,  ar sanales,  scien fiques, 
techniques et spor ves. Les personnes viennent pra quer une ou plusieurs ac vités mais il s'agit aussi de favoriser la 
convivialité et la solidarité. Les clubs sont à l’ini a ve de projets vecteurs de lien social et d’échanges : voyages de la 
randonnée, échanges de chorales, concerts carita fs, exposi on des ateliers ar s ques et ar sanaux, anima ons à 
la maison de retraite, créa ons théâtrales jouées dans d’autres associa ons, par cipa on à la fête de la MJC, etc…. 

 

Pour  l’année  2016‐2017  peu  de  nouveautés mais  une  réelle  volonté  de  con nuer  à  pérenniser  nos 
nombreux ateliers existants qui donnent sa sfac on à nos adhérents. Les nouveautés proposées l’ont été 
suite à des sollicita ons d’adhérents ou bien par  l’équipe de  la MJC car elles complètent notre offre. La 
diversité  des  clubs  proposés  se  traduit  autant  dans  la  quan té  d’ateliers  que  dans  les  différentes 
anima ons, exposi ons et autres réalisa ons portées par les adhérents et les animateurs. 
 
Les ac vités spor ves :  
L’objec f  de  ces  ac vités  est  de  perme re  de  développer  les  ap tudes  physiques  et  psychomotrices  ou  de  se 
maintenir en forme dans un esprit convivial favorisant la dynamique de groupe. 
 

Elles  sont  au  nombre  de  12 :  éveil  mul sports,  body‐step,  gym  douce,  cardio‐fitness  (Nouveau),  marche 
nordique (Nouveau), pilates, randonnée, tonic abdos fessiers, volley, zumba, zumba seniors et zumba‐tomic 
et comptent 419 par cipants soit 46,30%. 
Peu de nouveautés car déjà pas mal d’ac vités  spor ves  sont proposées. Pour ce e saison, nous avons 
proposé la marche nordique qui a connu un succès mi gé. Par contre, l’ac vité cardio‐fitness a trouvé son 
public. Pour  les autres ac vités,  le nombre d’adhérents est  stable voire en  légère augmenta on pour  le 
piIates, le body‐step. 
 

A  retenir :  la  randonnée  a  comme  chaque  année,  proposé  de  nombreuses  anima ons :  rando  nocturne 
(sept. 2016), sor e journée dans les gorges du VIAUR (oct. 2016), entre en du « sen er des hérons », repas 
fin d’année à la base des étangs (juin 2017), excursions avec nuit en refuge dans les Pyrénées (1&2 juillet et 
25/26/27 août  2017).  Par  contre,  le  voyage à Remuzat n’a pas pu  se  faire, nombre d’inscrits  insuffisants, 
dommage. 
Le volley a connu une belle saison même si l’équipe de la MJC n’a pu conserver son  tre. Par contre, nous 
avons récupéré l’organisa on du challenge. Noël Fréminet et son équipe se sont bien inves s pour gérer 
les plannings, les résultats. La journée de clôture a été un succès avec une quinzaine d’équipes engagées 
pour un mini tournoi, avec en fin de journée remise des trophées aux vainqueurs du challenge suivi d’un 
repas animé en musique par Nicolas Pe t, musicien, animateur d’éveil musical à la MJC. 
Stages : un stage CIRQUE a été proposé aux vacances d’avril avec 10 par cipants. 
 
Les ac vités de détente physique et mentale et les ateliers de langue : 
Ces  ac vités  perme ent  de  connaître  ses  aïeux,  de  se  projeter  dans  des  récits  historiques  ou  fantas ques, 
d’appréhender une langue et sa culture, de renforcer son bien‐être ou d’acquérir astuces et pe ts savoir‐faire pour 
préserver l’environnement et son porte‐monnaie…. 
 

Elles sont au nombre de 8 : sophrologie, généalogie, jeux de rôles, anglais, occitan, qi‐gong, ini a on pe ts 
dépannages, natha‐yoga (Nouveau) et comptent 129 par cipants soit 14,25%. 
 

A retenir : Au cours de ce e saison,  le chinois et  l’atelier « marionne e et culture du monde » n’ont pu 
être maintenus faute de par cipants. L’ac vité jeux de rôles enregistre toujours plus d’adhérents d’année 
en année et la « non‐stop » organisée l’avant‐dernier week‐end de décembre 2016, a re de plus en plus 
de « rôlistes » passionnés, au‐delà du sud Tarn. Le qi‐gong confirme sa bonne dynamique avec 17 inscrits 
réguliers. L’atelier occitan a été maintenu malgré un faible nombre d’adhérents mais nous espérons que la 
qualité des cours dispensés et le « bouche à l’oreille » porteront leur fruit pour perpétuer la connaissance 
de ce e langue régionale. 
L’atelier  généalogie  a  déménagé  à  la Maison  des Associa ons  pour  bénéficier  d’une  nouvelle  salle  plus 
agréable et spacieuse. 
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Le nouvel atelier de « NATHA‐YOGA » après un démarrage en douceur a fini la saison avec 11 inscrits. Et le 
stage proposé par Coren n Bostaille en août 2017, a rassemblé plus de 20 par cipants. 
 
Les ac vités ar sanales et manuelles : 
Créa ons  originales,  personnelles  et  collec ves,  travail  de  différentes ma ères  et  techniques,  échanges  de  savoir‐
faire et partage, ces ateliers sont intergénéra onnels et contribuent à entretenir du lien social. 
 

Elles sont au nombre de 8 : art floral, atelier créa f, patchwork, poterie, sable coloré, peinture sur soie, 
scrapbooking, créa on en cartons et comptent 100 par cipants soit 11,05%. 
Le nouvel atelier « créa on bijoux » proposé n’a pu être maintenu faute de par cipants. 
 

A  retenir : Dans  le  cadre du 70ème anniversaire,  l’art floral a organisé pour  la 1ère  fois un concours d’Art 
Floral  et  des  stages  d’Ikebana,  un  succès  en  tout  point !!  Du  public,  des  créa ons  originales  et  une 
mobilisa on de nombreux bénévoles pour l’organisa on. 
 

A noter aussi qu’au cours de ce e saison, Geneviève NEGRE animatrice des ateliers poterie, créa f et d’art 
floral a fait valoir ses droits à la retraite en Juin 2017. Elle a organisé une belle soirée regroupant beaucoup 
d’amis  et  d’adhérents,  un  beau  moment  d’émo on,  un  grand  merci…  même  si  elle  n’est  pas 
complétement  par e  puisque  bénévolement,  elle  con nue  à  animer  l’art  floral  et  à  s’impliquer  dans 
l’organisa on de l’atelier créa f passion quand tu nous  ens !!! 
 
Les ac vités ar s ques : 
Dans ces ateliers,  il  s’agit de développer  sa sensibilité ar s que au sens  large : aiguiser  son coup de crayon et de 
pinceau, affiner son oreille et son toucher, découvrir des œuvres et des ar stes, travailler sa voix et sa dic on pour 
s’exprimer en scène, autant de compétences qui perme ent à chacun de s’enrichir et de prendre confiance en soi… 
 

Elles sont au nombre de 12 : éveil à la danse, modern jazz, ba erie, guitare, piano, chorale, théâtre adultes 
et  enfants,  dessin‐peinture,  arts  plas que  enfants/ados,  éveil  musical,  atelier  écriture(Nouveau).  Cela 
représente 257 adhérents soit 28,40%. 
Peu de nouveautés hormis l’atelier écriture animé par Cathy Thoury. Un pe t groupe de 8 s’est retrouvé 
deux fois/mois pour un travail d’écriture dans un registre de nouvelles. Un recueil a été édité. 
L’atelier  théâtre  enfant  a  été  repris  par  Mylène  Mauries,  jeune  comédienne  qui  pour  sa  première 
expérience dans l’encadrement d’un atelier théâtre a présenté avec ses 8 élèves un travail abou  autour 
de l’œuvre « BOURRRICOT ». 
Tout  comme  l’atelier  généalogie,  au  cours  de  ce e  saison,  nos  ateliers  ba erie  et  piano  ont  aussi 
déménagé à la Maison des Associa ons dans la salle de musique qui a été créée. Merci à la commune pour 
ce beau projet qui permet à de nombreuses associa ons de développer des ac vités dans un cadre fort 
agréable et aussi de se croiser, d’échanger et donc de faire des projets. 
 

La saison ar s que s’est terminée dans une immense tristesse. La maladie a emporté trop vite, trop tôt et 
trop cruellement notre jeune animateur ba erie, Benjamin Rossignol … Salut l’Ar ste ! 
 

A retenir : Le Fes val « chorale » en mai 2017 (voir par e culture), notre atelier théâtre adultes qui a joué 
trois fois l’œuvre « DOGGY BAR » à la MJC de Salvages, de Lameilhé et à St Hilaire (Labruguière) 
La  fête  de  la  MJC,  en  présence  de  nombreux  parents  et  adhérents,  a  permis  d’apprécier  toute  ce e 
sensibilité  ar s que  au  travers  des  audi ons  de  piano,  de  ba erie,  d’éveil  musical  et  de  guitare,  des 
presta ons de théâtre enfants et adultes. Le gala de danse à la salle Elie Castelle a accueilli les nombreux 
parents  des  élèves  des  cours  de  danse modern  jazz  et  zumba.  Le  thème  des musiques  de  films  a  été 
l’occasion  de  voir  de  belles  chorégraphies  entrecoupées  de  démos mul vitaminées  des  ateliers  zumba. 
Des tout pe ts jusqu’aux seniors, une belle énergie pour nous donner un magnifique gala. 
L’exposi on des ateliers dessin/peinture a présenté les différents thèmes des travaux de l’année (DUFFY, 
aquarelle avec Serge DIMEO, …) et les 2 groupes ont réalisé une fresque commune dans le ves aire de la 
salle de Danse sur le thème de la mer. 
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Pêle‐mêle,  quelques  autres  temps  forts  ini és  par  nos  clubs  d’ac vités :  stage  de  danses  anciennes 
« Moyen‐âge  et  Renaissance »  (oct.  2016);  concert  de  la  chorale  le  18  novembre  2016  à  Laden  (avec  le 
groupe FIESTA et la chorale BLOQ’NOTES), en janvier 2017 à Saix dans le cadre du Téléthon (avec l’associa on « LES 

MAINS  ONT  LA  PAROLE »  et  la  chorale  du  « Madrigal »)  et  le  23  avril  2017  dans  le  cadre  du  fes val  « FESTIV 
AUTAN »  à  Maurens‐Scopont ;  accueil  d’une  après‐midi  « Révision  du  CODE  de  la  route »  avec  la 
gendarmerie de Castres, plus de 45 par cipants pour des révisions appréciées de tous !!! 
Enfin  nous  sommes  toujours  ac fs  dans  le  collec f  d’accueil  et  d’accompagnement  des Migrants. Nous 
accueillons  les  cours  d’alphabé sa on  dans  nos  locaux  à  raison  de  4  fois/semaine,  les  journées  de 
forma on  suivies  par  les  membres  du  collec f  dans  lequel  se  retrouve  quelques  administrateurs  et 
adhérents de la MJC. 
 

D’un  point  de  vue  strictement  quan ta f,  les  clubs  représentent  40  ateliers  dont  certains  sont 
déclinés en plusieurs créneaux horaires pour environ 140hrs de cours hebdomadaire. Mais comme nous 
tenons  à  le  souligner  lors  de  chaque  assemblée  générale,  nos  ateliers  ne  sont  pas  que  des  lieux 
d’appren ssage mais aussi des espaces qui génèrent des projets, de l’échange, de la convivialité, du lien 
social. 
La qualité du travail et l’inves ssement de nos animateurs qu’ils soient salariés, prestataires ou bénévoles, 
expliquent en grande par e  le succès de nos ateliers et  la fidélité de nos adhérents  (601 adhérents soit 
71,63% ont renouvelé leur adhésion au cours de ce e saison). Dans la mise en place des ateliers et le choix 
des intervenants, on ne se limite pas seulement à des critères techniques et de savoir‐faire, la pédagogie 
et l’engagement sont tout autant importants. 
 
Illustra on quan ta ve des clubs : 
 

Répar on des adhérents par domaine d’ac vités 

 
Quelques commentaires : 

‐ Nous avons enregistré 34  adhésions de  sou en  (personnes qui  prennent  leur  adhésion à  la MJC 
mais  ne  sont  pas  inscrites  pas  dans  un  club d’ac vité).  Elles  ne  sont  pas  comptabilisées  dans  ce 
tableau. 

‐ 629 adhérents pra quent une ac vité, 129 en pra quent deux et 31 en font une troisième. 
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Evolu on du nombre d’adhérents depuis la saison 2001 : 
 

 
 

Avec un total de 839 adhérents dont 55 extérieurs (adhérents dans une autre MJC par cipant à une 
ac vité ou plus dans notre MJC), notre nombre d’adhérents connait une légère baisse inférieure à 5% par 
rapport  à  l’année  dernière.  Pas  de  raison  vraiment  significa ve  pour  expliquer  ce e  diminu on,  l’arrêt 
d’ateliers  (un cours de sophrologie, un cours de marionne es),  la diminu on des effec fs dans d’autres 
ateliers comme la zumba. Sur les 9 dernières années, nous avons un nombre moyen d’adhérents de 854 ce 
qui place la MJC de Saïx parmi les plus importantes en Midi‐Pyrénées. Le travail de diversifica on des clubs 
notamment en direc on de  l’enfance‐jeunesse ainsi que  le développement de  l’ac on  jeunesse au  sens 
large, a permis d’augmenter progressivement et de stabiliser  la par cipa on des 0‐24 ans qui comptent 
252 adhérents dont 50% ont entre 11 et 16 ans. 

 
 

2‐ Ac on jeunesse 
 

Toutes les ac ons que nous proposons le sont depuis quelques années en partenariat avec la Communauté des Communes Sor et 

Agout. Cela permet d’élargir notre public puisque nous touchons tout ce territoire. En plus d’élargir notre cible, ce partenariat 
permet de mutualiser les moyens humains et matériels ce qui permet d’apporter plus d’expérience à nos ac ons, de maîtriser les 
budgets, les coûts d’ac vité et de maintenir des tarifs accessibles à tous. 

 

 Les chantiers loisirs 
 

Chan er du 06 février au 10 février 2017 
Lors  de  ce  chan er,  les  jeunes  qui  étaient  au  nombre  de  14  (7  de  la MJC  et  7  de  la  CCSA)  ont  réalisé 
différents travaux de peinture, notamment la peinture du ves aire de foot et de la MJC de Saint Affrique 
les Montagnes. Ils ont également construit un abri de jardin pour l’école Toulouse Lautrec de Saïx. 
 

Par e loisirs du 13 février au 17 février 2017 ‐ séjour Neige 
L’équipe d’anima on et  le groupe de  jeunes ont été  logés dans  le gîte VLJT « Les 4 Saisons » à Gripp. La 
journée,  les  jeunes ont  skié  à  la  sta on de  La Mongie.  Ce e par e « loisirs »  s’est  déroulée  la  semaine 
suivant le chan er ce qui a permis aux jeunes de rester dans la dynamique des liens créés lors du chan er. 
Le  groupe  était  composé  de  40  jeunes  (14  issus  du  chan er  loisirs  et  26  par cipants  uniquement  au 
séjour). Lors de ce séjour,  les jeunes répar s par niveau, ont par cipé à des cours de ski donnés par des 
moniteurs ESF (2hrs/jours à raison de trois fois dans la semaine) et le reste du temps, ils sont restés avec 
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les animateurs afin d’explorer le beau domaine skiable de la sta on. La météo étant clémente, les jeuens 
ont pu pleinement profiter de ce e semaine. Le séjour s’est, dans l‘ensemble, bien passé malgré quelques 
pe tes blessures. 
 

Chan er du 3 avril au 7 avril 2017 
L’an  dernier  nous  avions  voulu  séparer  les  tranches  d’âges  des  par cipants  afin  de  leur  proposer  des 
ac vités adaptées en fonc on de leur âge et pour éviter des écarts trop importants entre les plus jeunes 
(13ans) et les moins jeunes (17‐18ans). Ce e méthode avait freiné les inscrip ons puisque nous n’avions 
pas réussi à remplir les deux chan ers loisirs. 
Nous  avons donc décidé de  revenir  aux  inscrip ons  sans dis nc on d’âge  sur  les  chan ers.  Lors de  ces 
chan ers 15 places ont été réservées à la MJC et 15 à la CCSA. Toutes les places ont été prises soit un total 
de 30 jeunes. 
Pendant  ce  chan er,  les  jeunes  ont  pu  laisser  place  à  leur  talent  pour  peindre  le  cabanon  construit 
pendant  le chan er  loisirs du mois de février. En amont de  la phase de peinture, un concours de dessin 
avait été proposé aux élèves de l’école Toulouse Lautrec. Les jeunes du chan er loisirs ont donc voté pour 
le plus beau dessin et ont eu pour mission de le reproduire sur le cabanon. 
Lors de ce e réalisa on, nous avons eu un coup de pouce de la part de « Séguret décora on » qui nous a 
offert toutes les peintures invendues et « les pots test » afin que nous les u lisions. Ce don nous a permis 
d’élargir notre pale e de couleurs et de réaliser de magnifiques peintures. En parallèle de ce e mission, 
les jeunes avaient également pour objec fs de repeindre les lignes existantes dans la cour de l’école mais 
également de créer de nouvelles aires de jeux comme la marelle. 
La peinture du cabanon a été  l’ac vité  forte de ce chan er puisque  les  jeunes ont par cipé à  l’achat du 
matériel, ils ont obtenu un don et ont réalisé la peinture. 
Au‐delà des travaux de peintures les jeunes avaient aussi pour mission de me re des tracts dans les boîtes 
aux  le res des habitants de Saïx,  Soual, Viviers  les Montagnes et Saint Affrique  les Montagnes pour  les 
prévenir  qu’une  collecte  aux  vêtements  était  organisée  aux  profits  du  « Secours  Populaire »  et  du 
« Relais ». 
 

Loisirs du 17 juillet au 21 juillet 2017 ‐ séjour à Capbreton 
Les jeunes sont par s à Capbreton au camping « la Civelle » dans un séjour à théma que « glisse ». Ils ont 
pu par ciper à trois cours de 2hrs de surf, à une ini a on de skate électrique et à une journée au parc de 
loisirs aqua que «Aqua c Landes». 
Le  retour  dans  un  grand  camping  a  permis  aux  jeunes  de  faire  de  nouvelles  rencontres  et  de  profiter 
pleinement  de  tous  les  espaces  de  jeux  proposés  par  celui‐ci.  Ils  étaient  hébergés  sous  tentes  et  une 
grande  tente  commune  servait  de  lieu  de  repas  ainsi  que  de  lieu  de  diver ssement.  Dans  l’objec f 
d’améliorer  l’autonomie des  jeunes,  ils  avaient  en  charge  la  prépara on des  repas  du midi  ainsi  que  la 
vaisselle des différents repas. Le repas du soir était préparé par un traiteur local. 
Ce séjour s’est très bien déroulé ; les jeunes ont été un peu frustrés car les condi ons météo de l’océan ne 
leur ont pas permis de profiter pleinement des différentes ac vités. Malgré tout, nous n’avons eu que des 
retours posi fs concernant le séjour. 
 

Chan er du 10 avril au 14 avril 2017 
Lors de ce chan er 15 places étaient également des nées à la CCSA et 15 à la MJC, et là aussi toutes les 
places ont été prises. 
Ce  chan er  avait  pour  tâches  principales :  la  collecte  et  le  tri  de  vêtements  pour  des  associa ons 
carita ves et la rénova on des chalets à l’accueil de loisirs de Saïx. 
A la fin de la collecte, les jeunes ont apporté tous les vêtements collectés au centre de tri du Relais et ont 
pu bénéficier de la visite de la structure. Un peu plus de 2 tonnes de vêtements ont été collectées. 
Les jeunes ont également eu en charge la prépara on de la soirée de clôture des chan ers loisirs que nous 
proposons depuis deux ans à la fin des 15 jours de chan ers. Ce e soirée a réuni tous les jeunes qui ont 
par cipé aux chan ers, ils ont pu ainsi  sser de nouveaux liens ou consolider ceux existants en a endant 
l’été… 
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Loisirs du 24 juillet au 28 juillet 2017 ‐ séjour à Capbreton 
La par e loisirs s’est déroulée à Capbreton pour un séjour iden que au premier sur le thème de la glisse. 
Là aussi les jeunes se sont éclatés et ont profité pleinement des équipements du camping. Le séjour s’est 
très bien déroulé et nous avons réussi à créer des liens avec les jeunes puisque nous les avons retrouvés 
sur d’autres ac ons. 
Les jeunes de ce séjour ont moins adhéré à la pra que du surf, il est vrai que celle‐ci est difficile à maîtriser 
et  peut en décourager  certains. Néanmoins,  nous n’avons eu que des  retours posi fs  et  des demandes 
d’informa ons sur les prochaines sor es ou séjours organisées par la MJC et la CCSA. 
 

 Le séjour 
Séjour «Fes ’Mer» » du 9 au 13 juillet 2017 : une nouveauté dans notre planning a fait son appari on, le 
"Fes ’Mer". Lors de ce séjour, des grands ados (15‐18ans) ont par cipé au fes val de musiques actuelles 
« Les Déferlantes » à Argelès sur Mer. Au cours de deux soirées, les jeunes ont pu voir de grands ar stes 
tels que Kungs, Iggy Pop, DJ Snake, Manu Chao, Ibrahim Malouf, etc… 
Ce  séjour  devait  accueillir  10  jeunes  de  la  CCSA  et  10  de  la MJC. Nous  n’avons  pas  réussi  à  remplir  ce 
séjour,  car  seulement  7  jeunes  ont  par cipé.  Afin  de  le  compléter  et  de  répondre  à  une  demande  des 
parents de la CCSA, ce séjour a été ouvert à des 8‐10 ans qui avaient un programme totalement différent. 
Ce séjour un peu par culier au niveau des tranches d’âges s’est bien déroulé. Nous souhai ons séparer au 
maximum  les  pe ts  des  grands  afin  de  laisser  aux  grands  leur  autonomie,  mais  certains  se  sont  pris 
d’affec on pour les pe ts et les ont pris sous leurs ailes. Des bons retours de ce séjour et des demandes 
pour l’an prochain. 
 

 Les sorties à la journée 
Plusieurs sor es à la journée ont eu lieu afin de diversifier nos ac vités. 
 

Après‐midi au bubble Arena à Cambounet,  le 24 octobre 2016  : 4  jeunes de  la MJC ont par cipé à ce e 
sor e, les jeunes de la CCSA l’ont complété. Ils se sont régalés et ont découvert de nouvelles ac vités tels 
que le foot scratch, l’human‐scratch, le combat de sumo, le laser‐game… 
 

Randonnée VTT, 25 octobre 2016 : ce e sor e ne s’est pas déroulée comme prévu puisque l’intervenant 
prévu  pour  nous  accompagner  dans  les  chemins  de  randonnées  de  la  Montagne  Noire  n’a  pas  pu  se 
libérer. De ce fait, la randonnée s’est déroulée aux alentours de la base de loisirs des Etangs. 
 

Journée Toulousaine,  le 26 octobre 2016 : nous avons décidé de proposer une sor e à Toulouse avec au 
programme shopping le ma n et cinéma l’après‐midi. Ce e journée bien qu’a rayante n’a pas fait le plein 
et n’a vu qu’une seule fille par ciper. Malgré cela elle était très heureuse d’avoir par cipé avec les jeunes 
de la CCSA, et ils ont demandé à ce que ce e sor e soit reconduite l’an prochain. 
 

Tournoi inter structures, le 27 octobre 2016 : Ce tournoi en partenariat avec les MJC de Graulhet, Pont de 
l’Arn, Lagarrigue… a eu lieu une semaine plus tôt mais nous n’avons pas été prévenus. Nous nous sommes 
retournés  en organisant  un  tournoi  de badminton  le ma n et  un  tournoi  de  foot  l’après‐midi  entre  les 
différents par cipants. 
 

Soirée de clôture des chan ers d’avril  le 14 avril : à l’issue des deux chan ers loisirs, nous avons proposé 
aux jeunes de se retrouver le vendredi soir afin de partager ensemble un moment convivial. Lors de ce e 
soirée, certains jeunes ont tenté d’apporter de l’alcool et d’autres ont essayé de par r de la soirée (sans 
autorisa on) afin de rejoindre des copains. Malgré tout, la bonne ambiance a régné et tout le monde est 
rentré  chez  soi  de bonne humeur et  avec  l’envie que  l’été arrive  vite  afin de profiter  au maximum des 
séjours.  Lors de  ce e  soirée,  les  jeunes du  club de  rugby Sor‐Agout nous ont  rejoints puisqu’ils  avaient 
par cipé à un chan er loisirs. Au total plus de 50 jeunes étaient présents. 
Au vue des pe ts incidents de la soirée, nous réfléchissons si nous reconduisons ce e soirée dans sa forme 
actuelle. 
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 « Sac Ados » 
Ce disposi f est porté par  l’associa on « vacances ouvertes » et  relayé au niveau régional par  la CAF de 
l’Ariège.  Plusieurs  objec fs  sont  visés  :  perme re  l’accès  des  16‐25  ans  aux  vacances,  favoriser 
l’appren ssage de  l’autonomie en ma ère de  vacances et  de  loisirs,  renforcer, mobiliser  et  qualifier un 
réseau de structures partenaires autour du droit aux vacances pour tous. 
 

Ce e année nous avons réussi à faire par r 2 groupes de jeunes (un groupe de 5 garçons et un groupe de 
2  filles).  Les  jeunes  ont  préparé  leurs  voyages  (recherche  d’hébergement, moyen  de  transport,  budget 
prévisionnel, etc…). La MJC doit s’assurer de la bonne organisa on du séjour et de la faisabilité du projet 
qui est ensuite déposé à  la CAF pour valida on. Les garçons sont par s  faire un séjour détente à Valras 
tandis que  les filles se sont orientées vers un séjour plus culturel mais aussi  fes f à Barcelone. Les deux 
groupes nous ont remerciés de leur avoir permis de par r car ils se sont régalés et ont passé de bonnes 
vacances. Ci‐dessous, vous trouverez les retours rédigés par les jeunes : 
 

Bilan groupe de 5 jeunes : « Le séjour à Valras s'est bien passé. Nous avons eu beau temps toute la semaine. Nous avons pu nous 
baigner. Le camping était bien placé au centre de la ville puisque nous n'avions pas de véhicule. Notre mobil home était très bien 
avec  la climatisation. Nous avons pu  faire  les activités que nous avions prévues avec  les chèques vacances qui nous  restaient 
après paiement du mobil‐home. Nous avons fait du paintball à Béziers, et deux fois du karting à Sérignan. Nous avons été bien 
guidés par  l'office du tourisme pour  les déplacements et  les activités  (bus à 0,50  le  trajet).Nous avons profité également d'un 
pass‐loisirs qui nous a permis d'avoir un prix sur  le karting et ainsi nous en avons fait deux fois. En ce qui concerne  le budget 
nourriture, nous avons bien géré avec les provisions que nous avions prises et les chèques services. Petit bémol : ces chèques ne 
sont pas  très pratiques à utiliser. Au supermarché Casino de Valras, nous ne pouvions en passer que 2 par personne et  ils ne 
rendaient pas la monnaie. Toutefois, nous conseillons aux jeunes les vacances « Sac Ados », il suffit simplement de bien préparer 
son séjour. Pour nous, cela nous a permis de financer une grosse partie de notre séjour car nous sommes tous des étudiants sans 
revenus. Un grand merci à la CAF et à la MJC pour son aide dans le montage du dossier SAC A DOS. ». 
 

Bilan groupe des 2 jeunes qui sont par s à Barcelone  « Nous avons passé un magnifique séjour dans une ville magnifique. Cela a 
été possible grâce au disposi f « Sac Ados » qui nous a aidé à l'organiser. Pendant notre séjour nous n'avons pas rencontré de 
problèmes, cependant il y a quelques bémols :  
‐ malgré un dossier monté rela vement tôt, les sacs ont été récupérés tard et la CAF ne faisait que changer de date de la remise, 
c'était donc difficile de s'organiser. 
‐ les chèques services sont très difficiles à u liser : nombre limité de coupons, certains supermarchés ne les prennent pas. 
En espérant que ces remarques aideront à améliorer ce super disposi f » 

 

 Programmation jeunesse culturelle  
La programma on culturelle  jeunesse consiste à  faire découvrir aux  jeunes  (15/25 ans)  le monde de  la culture et  les diverses 
expressions ar s ques que l’on peut retrouver dans le secteur tarnais et des alentours. Deux pistes de travail sont retenues, l’une 
consiste en l’organisa on de scènes ouvertes et l’autre en la possibilité pour des jeunes de se rendre sur des fes vals. 
 

Le fes val « Pause Guitare » 7 juillet 2017 à Albi : nous avons proposé aux jeunes de par ciper au 
fes val « Pause Guitare » ; ce soir‐là « Vald », « Soprano », « Olivia Ruiz » et «Christophe Maé » étaient sur 
scène. Ce e programma on a rayante nous a permis d’emmener 8 jeunes au fes val. Ce e sor e nous a 
permis de rencontrer de nouveaux jeunes et notamment un public féminin puisqu’il y avait 6 filles sur les 8 
par cipants.  Pendant  ce  fes val  très  familial,  les  jeunes  sont  laissés  en  autonomie  avec  des  points  de 
rencontre à intervalle régulier afin de s’assurer que tout va bien. 

Le séjour "Fes ’Mer" fait également par e de la programma on culturelle dédiée aux jeunes. Nous 
espérons pouvoir le développer dans les années à venir afin qu’il soit cons tué uniquement de jeunes. 
 

 Service Volontaire Européen 
Depuis  2015,  avec  la  Communauté  de  Communes  Sor  et  Agout,  nous  travaillons  à  l’accueil  de  Services 
Volontaires Européens (SVE) dans le cadre du programme jeunesse « ERASMUS + 2014‐2020 ». 
Pour rappel, le Service Volontaire Européen (SVE) offre l'opportunité aux jeunes de vivre une expérience de mobilité 
et d'engagement dans un autre pays. Il s'agit d'un ou l créé par l'Union européenne pour iden fier et valoriser leurs 
compétences  et  l'acquis  de  l'expérience.  Concrètement,  le  SVE  permet  de  s‘engager  et  de  réaliser  des  missions 
d'intérêt général (anima on socio‐culturelle, protec on du patrimoine, informa on des jeunes, aides aux personnes 
en  difficultés,  engagement  dans  l’économie  sociale  et  solidaire,  etc.)  au  sein  d'une  structure  à  but  non  lucra f 
(associa ons, collec vités, etc.). Un accompagnement avant, pendant et après  le SVE est assuré par  les structures 
impliquées dans le projet. A la fin du SVE, un cer ficat "Youthpass" peut être remis. 
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A notre échelle locale, un premier temps de travail a été consacré à de la forma on aux disposi fs 

existants, à la visite de structures accueillant des SVE. Début octobre 2016, suite au dépôt de notre projet, 
l’agence européenne jeunesse à Paris nous a accordé un « agrément » pour 3 ans. En suivant, nous avons 
présenté  un  projet  d’accueil  SVE  qui  n’a  pas  été  retenu  une  première  fois  par  manque  de  crédits 
disponibles au niveau na onal, puis une deuxième fois car il a été donné priorité aux structures ayant déjà 
accueillis un SVE. Pour autant, nous n’avons pas abandonné notre projet d’accueillir un SVE et con nuons 
à perfec onner notre projet. Nous l’avons récemment revu intégralement afin de pouvoir  le concré ser. 
Et les premiers signes sont encourageants notamment vu le nombre de candidatures reçues, plus de 100 
en l’espace de 15 jours…. 
 

 Quelques chiffres pour l’ac vité 2016‐2017 
 

Nombres de jeunes différents ayant par cipé à une ou plusieurs ac vités jeunesse : 54 
Nombre total de journées jeunes : 594 (source données CAF 2017) 
Nombre d’actes de présence en heures : 4 752 (source données CAF 2017) 
Budget annuel environ ≈ 52 421,94€ (source : bilan CAF annuel 2016) 
Encadrement* : 5 (*mises à disposi on comprises) 

 Guillaume CAMMAGRE (emploi d’avenir à la commune de Saïx depuis janvier 2016) 

 Pierre OULES (vacataire séjour neige 2017) 

 Valen n BERTHOUMIEU (vacataire été 2017) 

 Luc BONAFE (salarié MJC‐encadrement chan er loisirs) 

 Laurent VEYRIES (salarié FRMJC) 
 
 

3 ‐ Anima on locale et diffusion culturelle 
 

La programma on de la saison 2016‐2017 a été riche, très riche en ce e année anniversaire de la MJC et 
elle  a  demandé  beaucoup  d’implica on  à  toutes  les  personnes  qui  animent  la  structure,  bénévoles  et 
salariés. 
 

Le  début  de  la  saison  a  été  l’occasion  de  retrouver  nos  partenaires  que  sont  la  Mairie  de  Saïx,  la 
bibliothèque,  les  associa ons  organisatrices  des  journées  de  Transi on  citoyenne,  la  Fédéra on 
Départementale  du  Tarn,  la  communauté  de  Communes  Sor/Agout,  l’associa on  « Arcadie »  et  celle 
« Désartmêlés »  pour  proposer  tout  au  long  de  l’année  différentes manifesta ons  (stages,  conférences, 
spectacles, sor es culturelles,…) 
 

En  collabora on  avec  la  ville  de  Saïx,  les  bibliothèques  municipale  et  départementale,  nous  avons 
commencé notre programma on en accueillant, le 8 octobre 2016, trois conteurs de « Contes en balade » 
pour une soirée de qualité et très appréciée par les 80 personnes du public. 
Pour la deuxième année consécu ve, la MJC a été le lieu d’accueil de la journée de la Transi on Citoyenne, 
le samedi 22 octobre 2016. Nous avons constaté un engouement moindre que l’année précédente (moins 
de stands et moins de par cipants), mais l’ensemble des anima ons proposées ont été bien suivies par un 
peu plus de 200 personnes. La soirée en partenariat avec « La Lune derrière les granges » nous a permis de 
découvrir 2 groupes de la région : « La Bretelle 81 » et « Lard & Ac on ». 
 

La ville de SAÏX en partenariat avec la MJC a reçu le samedi 19 novembre 2016, la nouvelle créa on de la 
compagnie Entresort Théâtre : « Poèmes à pleurire et chanter ». Sylviane BLANQUART (chants), Michèle 
GARY, Roland GIGOI  (textes) et Yannick HARNOIS  (accordéon) nous ont  fait découvrir ou redécouvrir  les 
textes de Boris Vian, Raymond Queneau et Jacques Prévert. Une pe te évasion du quo dien, un voyage au 
pays du verbe des bons mots. (70 entrées payantes). 
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La  période  des  Fêtes    commence  toujours  par  le  spectacle  jeune‐public  le  1er  dimanche  de  décembre. 
L’occasion pour une cinquantaine d’enfants de  faire une bonne ac on en déposant un  jouet  sous notre 
sapin au profit d’une associa on de Castres « La boite à ou ls ». En ce e fin d’année 2016, elle accueillait 
la  comédienne et marionne ste,  Solange CLAVERIE pour un  spectacle de marionne es :  « Agathe et  la 
Fabrikado ». Un spectacle de qualité découvert lors des journées « Tout un monde» organisé à Toulouse 
Bonnefoy,  par  un  collec f  d’ar stes  où  sont  présentés  une  dizaine  de  spectacles  pour  des  futurs 
organisateurs. 
 

Juste le temps pour les bénévoles de se souhaiter la bonne année et nous plongions dans les fes vités des 
70 ans. La programma on annonçait plus de 16 rendez‐vous au cours de l’année 2017… Avec 1, 2 jusqu’à 3 
manifesta ons par mois, c’est surtout une bonne santé qu’il fallait se souhaiter ! 
 

Les fes vités ont commencé le 4 février 2017 par la soirée de retrouvailles précédée de la balade contée 
de  l’histoire  de  la MJC.  Balade  amicale  avec  la  présence  de Mr  et Mme  COLOMBIE,  deux  filles  de Mr 
CELARIES  et  quelques  anciens  adhérents :  une  trentaine  de  personnes  ont  marché  sous  la  pluie  en 
écoutant  quelques  anecdotes.  L’Exposi on  photos  à  la  MJC  a  été  très  appréciée  au  retour.  La  soirée 
Anniversaire  a  réuni  plus  de  150  personnes  à  la  salle  Elie  Castelle.  Elle  a  été  très  réussie  grâce  à 
l’implica on de tous, bénévoles et professionnels. Le groupe musical « Razpop » qui animait ce e soirée a 
fait l’unanimité auprès des convives et danseurs avec ses reprises intergénéra onnelles des standards de 
la chanson française et pop‐rock. 
Théâtre,  le samedi 25 février 2017, avec  la Compagnie « Ephémères » pour « Sexe et  jalousie ». Théâtre 
dans la pure tradi on «  boulevard » offrant la scène à la compagnie amateur, déjà habituée des lieux. (98 
entrées payantes) 
En  février  les  11  et  12,  Stage  d’aquarelle  avec  Serge  DIMEO,  aquarelliste  de  renom  et  membre  de  la 
société  française  d’aquarelle.  14  appren s  aquarellistes  se  sont  confrontés  au  thème  « de  la  mer  à  la 
montagne ». Exercice qu’ils ont réussi au vue de l’exposi on qui a suivi le stage. 
 

Le  11 Mars  2017,  le  loto de  la MJC  a  sollicité  ce e  année  encore,  les  bénévoles  de  l’associa on  pour 
démarcher les commerçants durant un mois, afin d’avoir suffisamment de lots a rac fs pour amener du 
monde autour des tables de jeux. Leur implica on est à saluer en ce e année spéciale. Cependant, notre 
loto a connu moins de fréquenta on que les années précédentes. 
Chansons,  le  samedi 25 mars,  avec « l’échappée Brel ».  L’interprète  Jonathan Saïssi  chante Brel  tout en 
nous  emmenant  dans  une  histoire  d’amour,  de  marin,  et  de  vie.  Un  spectacle  de  qualité,  une  voix 
incroyable.  Ce  tour  de  chants  fut  un  beau  point  final  à  la  semaine  « Anniversaire  en  chansons »  en 
partenariat avec la Mairie de Saïx. (131 entrées payantes). 
 

Théâtre  en  avril,  le  22,   « Capello  Furiosa ».  La MJC  recevait  le  Lazzi  Théâtre  dans  sa  nouvelle  créa on, 
toujours aussi débridée avec ses quiproquos et ses anachronismes défendant la jus ce et la liberté. Du pur 
Commedia dell Arte, quel talent !! (93 entrées). 
 

En Mai  fait  ce  qu’il  te  plaît…  L’effervescence  de  ce mois  de mai  alliée  au  dynamisme  des  bénévoles  et 
salariés  nous  a  permis  de  mener  à  bien  tous  les  projets  retenus  lors  des  nombreuses  réunions  de  
prépara on de cet anniversaire : 
Les 12, 13 et 14 Mai 2017 dans  le cadre de  la fête de  la nature,  ini ée par  la Municipalité de Saïx, nous 
avons organisé avec Geneviève Nègre,  animatrice, un concours d’art floral  et des ateliers de  technique 
IKEBANA (bouquet japonais). 15 associa ons dont les MJC de Brassac, Labruguière et Soual ont par cipé 
au concours. Le stage IKEBANA a eu beaucoup de succès aussi avec 3 sessions de 8 par cipants/session. 
Brigi e Mar n, animatrice, et Mireille Blanc, membre du CA, ont encadré la rencontre de « Peintres dans 
la rue ». Peu de par cipants découragés par le temps incertain mais de beaux tableaux exposés. 
Le 20 mai 2017, Noël Fréminet aidé de ses  joueurs et de quelques administrateurs organisait  les phases 
finales du Challenge de  l’ami é, un  tournoi de Volley Ball  rassemblant une quinzaine d’équipes et  suivi 
d’un repas animé par Nicolas Pe t, animateur d’éveil musical à  la MJC. La MJC sera l’organisatrice de ce 
Tournoi spor f pour 3 ans. 
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Les 25, 26, 27 et 28 mai 2017, la chorale de la « Clé de Saïx » a fêté ses 20 ans en organisant un fes val de 
Chorales. Elle a invité pour ce e occasion 5 groupes vocaux amis, de l’Allier, des Pyrénées orientales, du 
Rhône et du Tarn. L’implica on des bénévoles choristes un an auparavant, a fait de ce e rencontre une 
réussite totale. Trois concerts au programme avec des répertoires et des registres différents, beaucoup de 
public et une presta on inoubliable le samedi 26 mai à la salle du Rond‐point à Labruguière. Mais aussi des 
rencontres, des repas partagés et beaucoup de souvenirs et d’émo ons au moment des départs. 
 

Du 7 au 30 Juin 2017, La Fête de la MJC a clôturé notre saison culturelle. Trois semaines d’exposi ons et 
de  soirées‐spectacles.  L’  Exposi on  des  ateliers  Dessin‐  Peinture  et  les  différentes  soirées  me ent  en 
lumière les ateliers et le travail des animateurs, guitare/ba erie et éveil musical, piano, théâtre et bien sûr 
le gala de danse, devant un public nombreux venu applaudir les danseuses et gymnastes de 3 à 77 ans.  
Une fin de  saison bien  ac ve  au  cours  de  laquelle  bénévoles,  adhérents  et  salariés  se  sont  impliqués  à 
100% pour des presta ons de qualité. 
 

Nous avons complété nos ac ons culturelles sur la saison avec : 
 

‐ La reconduc on des sor es au TNT. Ce projet  ini é par  la MJC de Lameilhé et soutenu financièrement 
par  la  Fédéra on Départementale  des MJC  du  Tarn,  a  permis  aux  adhérents  des MJC  de  Lameilhé,  des 
Salvages, de Saïx et ce e année de  la MJC de Labruguière de profiter des programma ons toulousaines 
pour un tarif a rayant. (Tarif 22€ par sor e, transport compris) 
Au programme de  la saison : 05 octobre 2016 « Last Night »  texte et mise en scène par  le Blitz Théâtre 
Group, 22 février 2017 « Pauvreté, Richesse, Homme et Bête », de Hans Henry Jahm, 15 mars 2017 « Le 
dernier  jour  du  jeûne »  écrit  et  mise  en  scène  par  Simon  Abkarian,    3  mai  2017  « Les  oiseaux » 
d’Aristophane, créa on TNT. Chaque sor e concerne entre 50 et 60 adhérents des différentes structures. 
Les MJC et  la  Fédéra on Départementale  renouvelleront  ces  sor es pour  la  saison 2017‐2018 avec une 
pe te augmenta on du tarif. 
 

‐Les stages : Yoga du rire, Marionne es, chinois, cirque, clown 
Tous les stages n’ont pas eu l’a rac vité a endue, certains ont été annulés pour des raisons diverses et 
variées (coût, intérêt du public, etc…). Seulement le cirque enfant et le yoga du rire en famille ont trouvé 
leur public mais nous con nuerons à diversifier nos proposi ons de stages. 
 

‐ les « cafés citoyen »  
Quatrième année des   Cafés citoyen  animés par Thomas BRUN, de l’associa on « Arcadie ». Entre 25 et 
30 par cipants  échangent régulièrement des idées et des réflexions sur les thèmes de l’année : 

Le 4 octobre 2016 : « Solidarité ou chacun pour soi » 
Le 6 décembre 2016 : « Informa on/ désinforma on. Comment cul ver son esprit cri que ? » 
Le 7 mars 2017 : « Que voulons‐nous vraiment pour demain » 

 

Ce  compte‐rendu  montre  combien  l’implica on  de  tous,  salariés  et  bénévoles,  animateurs  et 
administrateurs est à l’origine du succès de nos anima ons. Les adhérents s’accordent à dire que nous 
sommes  une  MJC  dynamique,  proposant  des  manifesta ons  diversifiées  et  de  qualité.  Même  si 
quelquefois des programma ons ne trouvent pas le public escompté, nous con nuerons à explorer des 
domaines culturels et les présenter au plus grand nombre avec le sou en et la complémentarité de nos 
partenaires et des compagnies amateurs et professionnelles. 

 

D’un  point  de  vue  financier,  pour  ce e  saison  excep onnelle,  le  budget  culturel  a  été  en 
augmenta on.  Il  s’établit à 28 079,37€ en charges dont 15 124,78€  liés aux  frais ar s ques et droits de 
diffusion  (SACEM/SACD)  soit plus de 50% du budget. Côté  rece es, elles ont aussi été plus  importantes 
avec  un  total  de  26 757,08€  dont  plus  de  60%  proviennent  des  entrées  et  autres  produits  (bar, 
restaura on,  etc…)  soit  16 123,05€.  A  souligner  que  nos  différents  partenaires,  Commune,  Fédéra on 
Départementale des MJC du Tarn, Département, Région et Communauté des Communes Sor&Agout nous 
ont bien accompagnés dans ce e programma on spéciale 70ème anniversaire. 

 



Assemblée Générale MJC SAIX saison 2016‐2017 – mardi 23 janvier 2018      12 

4 – Rapport financier et bilan au 31‐08‐2017 

 

CHARGES PRODUITS
60 ACHATS ET SERVICES 34 767,08 70 Rémunérations des services 166 968,41

606 et 607 achat de matériel et marchandises 17 868,74 706 et 70711 vente de produits et de prestations 10 949,11

6061 Eau Gaz Electricité 6 707,29 70611 et 70612 adhésions et licences 12 454,60

6063 fournitures entretien 374,26 70613 cotisations ateliers 123 101,30

6064 fournitures administratives 651,10 70614 cotisation action jeunes 7 401,50

60641 fournitures informatiques 575,98 708 produit des spectacles 11 320,90

608 Billeterie 6 827,61 7082 produits activités (voyage) 1 741,00

6081 remboursements (cotisations, voyages,...) 1 762,10 7084, 7086 et 709  divers… 0,00

61 CHARGES EXTERNES 22 341,52

611 hébergement voyage club 121,45 74 Subventions 108 407,16

6111 hébergement action jeunes 5 713,59 Etat 0,00

612 licences 3 136,27 Culture 0,00

613 location matériel, véhicules 5 997,46 Education nationale 0,00

613 1 abonnements, documentation 387,49 Jeunesse et sports 0,00

615 entretien et reparations 2 221,92 Emplois aidés par l'état (ASP) 0,00

616 assurances 4 763,34 Autres  0,00

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 128 038,03

621 honoraires administratif mise à disposition 63 538,01

622 honoraires techniques clubs d'activités 37 329,54 Fonds européens 0,00

622 1 honoraires techniques action jeunes 1 021,26

622 6 honoraires techniques manifestation 1 483,04 Collectivités territoriales 5 577,50

623 publicité, publications 3 396,41 Région 2 500,00

624 transports clubs d'activités 474,50 Département 177,50

624 1 transports action jeunes 88,50 subventions ou aides spécifique 2 900,00

624 8 mise à disposition transports action jeunes 6 307,50

625 déplacements, missions, receptions 6 577,94 Commune 94 145,51

626 poste et télécommunications 1 623,86 Commune Fonctionnement 14 100,00

627 et 6272 frais bancaire, ANCV, etc… 736,81 Commune CEJ mise à disposition 69 845,51

628 cotisations 5 460,66 Commune CEJ actions jeunesse 8 400,00

63 IMPÔTS ET TAXES 2 696,03 Commune Culture 1 500,00

SACEM, SACD, Taxe foncière, etc.. 2 696,03 Commune exceptionnelle 300,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 99 548,61

641 rémunérations du personnel 54 865,91 Organismes semi‐publics 6 684,15

6414 indemnité retraite 0,00 Prestation service CAF 2 834,15

642 Formation
1 417,44

CAF‐MSA subvention exceptionnelle, projet 

chantier loisirs,
3 850,00

645, 6451, 6453, 6454 Charges sociales (URSSAF‐AG2R‐

CHORUM‐HARMONIE MUTUELLE‐Uniformation)
42 324,46

6475 médecine du travail 940,80

66 CHARGES FINANCIERES 1 837,29 AUTRES Subventions (FD MJC, sponsors, …) 2 000,00

661 1 intérêts des emprunts et dettes 134,29 75 autres produits de gestion courante 2 796,19

665 remises et ecomptes accordés 1 533,00 IJ CPAM‐UMT‐UNIFORMATION 1 313,29

668 charges financières 170,00 Autres produits  1 482,90

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 613,20

Créances irrécouvrables 0,00 76 produits financiers 376,51

Charges sur exercices antérieurs 0,00 77 Produits exceptionnels 8 055,25

Autres charges exceptionnelles 613,20
78 reprise sur amortissement et 

provisions
8 626,26

68 DOTATIONS EXCEPTIONNELLES 20 750,42

Dotation aux amortissements 5 638,31

Dotation aux provisions 15 112,11

Autres dotations exceptionnelles 0,00

TOTAL DES CHARGES 310 592,18 TOTAL DES PRODUITS 295 229,78

Exédent de fonctionnement 0,00 Déficit de fonctionnement 15 362,40

TOTAL GENERAL 310 592,18 TOTAL GENERAL 310 592,18

MJC SAIX Compte de Resultats 2016‐2017
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Eléments d’ordre général 
Nombre de salariés : 16 salariés pour 11 contrats CDI (9 femmes‐2 hommes) – 3 contrats CDD dont 2 pour 
remplacement de  tulaires en arrêt (1femme‐2hommes) – 3 contrats CEE (2 hommes) 
Budget : charges : 310 592,18€ / produits : 295 229,78€ 
Masse salariale : 99 548.61€ (32,05%) 
 
Compte de Résultats 

En 2016/2017, nous avons enregistré 310 592,18€ de dépenses (contre 309 435,61 en 2015/2016 
soit  une  varia on  de  +0,37%)  et  295  229,78€  de  rece es  (contre  314 376,210€  en  2015/2016  soit  une 
baisse de 6,09%). Le résultat de l’exercice est de – 15 362,40€. 

 
Notre déficit s’explique essen ellement en quatre points : 
 

‐ Le poste 68  ‐ dota ons aux provisions : par  rapport à  l’année dernière,  la charge a augmenté de 
6485,85€.  Cela  s’explique  par  le  fait  que  désormais  les  indemnités  de  départ  à  la  retraite  ne  sont  plus 
exonérées de charges patronales. Donc au cours de cet exercice et pour  les  suivants, nous avons  fait  le 
choix de majorer nos provisions légales en y incluant les charges patronales. 
 

‐ Le poste 64  ‐  charges de personnel :  l’augmenta on chiffrée à 7 185€ est  lié à  la  fois au coût du 
départ à la retraite d’un salarié et à l’embauche de personnels en contrat à durée déterminée pour assurer 
des remplacements et la con nuité des ateliers. 
 

‐ Le poste 616 –  assurances :  la  tarifica on de notre  contrat  a  été  complètement  revue par notre 
assureur  spécialisé  dans  les  presta ons  auprès  du  milieu  associa f.  Malgré  des  appels  d’offre  réalisés 
auprès d’autres compagnies, nous avons fait le choix de garder notre compagnie actuelle car les formules 
proposées sont très bien adaptées à nos besoins en termes de couverture et de garan es. Cela représente 
un  coût  supplémentaire de 1 768.19€  (pour  rappel  lors de notre  précédente AG, nous  avions es mé  le 
coût à un peu plus de 1 000€). 
 

‐ Enfin,  l’organisa on des  70  ans  de  la MJC  a  impacté  les  postes  625  (missions/récep on),  624  et 
6456 qui sont liés aux frais ar s que et au GUSO. Nos anima ons culturelles ont été plus nombreuses avec 
notamment deux temps forts qui ont été  la soirée anniversaire du 4 février et  le fes val Chorale en mai 
2017. Au final notre programma on culturelle (voir par e culture) spéciale « 70 ans » présente un déficit 
de 1 322,29€. 
 

Lors  de  notre  dernière  assemblée  générale,  nous  avions  validé  une  augmenta on  de  l’adhésion  et  le 
conseil  d’administra on  a  revu  à  la  hausse  quelques  co sa ons  de  clubs  d’ac vités  pour  la  saison  en 
cours.  Ce ne  sont  pas  des  choix  faciles, mais  ces  décisions  étaient  nécessaires  compte  tenu du  résultat 
a endu  et  nous  espérons  qu’elles  se  traduiront  par  un  budget  équilibré  en  2018  voire  légèrement 
excédentaire pour pouvoir recons tuer un peu de trésorerie, nécessaire quand on a un budget annuel de 
fonc onnement de plus de 300 000 euros. 
 
  Évalua on du temps de Bénévolat 
 
Dans ce compte de résultats le travail des bénévoles n’est pas valorisé. On l’a es mé pour la saison 2016‐
2017 à 78 645€ charges comprises ce qui représente 7 000 heures (soit 3,85 ETP Equivalent Temps Plein). 
Ce travail se répar t comme suit : 

‐ ADMINISTRATIF (conseil d’administra on, bureau, commission tarifs, com. communica on, site Internet) : 1 000hrs 
‐ PEDAGOGIQUE (anima on des ateliers, stages) : 4500hrs 
‐ ENTRETIEN BATIMENT/VIE DE  LA MAISON  (pe tes  répara ons  en  sou en  ou  complémentaires  au  travail  de 

notre agent d’entre en, commission travaux): 300hrs 
‐ CULTURE/ANIMATION LOCALE (com. culture, organisa on des manifesta ons, fête MJC, loto, etc…): 1200hrs 
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Bilan au 31‐08‐2017 
 

 
 
 

Nous proposons d’affecter le résultat de l’exercice au fond associa f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brut
Amortissement ‐

Provisions
Net       

 Net‐1 exercice 

clos le 31/08/16
Net

 Net‐1 exercice 

clos le 31/08/16

Immobilisations 

incorporelles 919,73 € 919,73 € 0,00 € 0,00 € Fonds associatifs 16 335,45 € 11 394,85 €

Immobilisations 

corporelles 263 336,66 € 228 625,39 € 34 711,27 € 40 349,58 € Autres réserves 1 227,37 € 1 227,37 €

terrain 816,00 € 0,00 € 816,00 € 816,00 €

subventions 

d'investissement 28 636,94 € 33 261,99 €

construction 24 314,45 € 24 314,45 € 0,00 € 0,00 € Provisions réglementées

installations techniques, 

matériel 9 505,60 € 4 680,71 € 4 824,89 € 6 161,43 €

Provisions pour risques et 

charges 15 112,11 € 8 626,26 €

autres immobilisations 

corporelles 228 700,61 € 199 630,23 € 29 070,38 € 33 372,15 € Résultat de l'exercice ‐15 362,40 € 4 940,60 €

Créances 4 447,43 € 4 447,43 € 1 891,50 €

Emprunts et dettes 

assimilées 3 335,62 € 6 886,53 €

Disponibilités 25 102,45 € 25 102,45 € 38 034,62 € Charges à payer 14 219,95 € 13 602,55 €

Caisse 530,93 € 530,93 € 264,45 €

Produits constatés d'avance 1 287,04 € 600,00 €

Charges constatées 

d'avance 0,00 € 0,00 €

TOTAL 294 337,20 € 229 545,12 € 64 792,08 € 80 540,15 € TOTAL 64 792,08 € 80 540,15 €

EXERCICE 1‐10‐2016 AU 31‐08‐2017

BILAN PASSIFBILAN ACTIF
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5 ‐ RAPPORT MORAL 
 

Voilà, nous venons d’écrire une page de plus à l’histoire de la Maison des Jeunes et de la Culture de Saïx, 
les soixante‐dix ans de ce e structure qui rajeunit d’année en année ont été une véritable réussite. 
Toutes  les  personnes  qui  ont  par cipé,  ont  des  souvenirs  inoubliables  et  c’est  l’essen el.  L’histoire  est 
marquée par des faits posi fs, des anecdotes, des souffrances aussi, mais la vie est ainsi faite. 
 
Le  rapport  d’ac vité  témoigne  bien  de  notre  engagement  associa f  et  de  l’engagement  des  bénévoles. 
Ce e année, plus encore que les autres, la culture était au rendez‐vous pour fêter cet anniversaire comme 
il se doit. 18 dates ont été proposées, la par cipa on du public du village et des alentours témoigne bien 
de l’engouement que suscite l’ac on culturelle de la Maison des Jeunes et de la Culture. 
L’ac on  jeunesse  se  développe  d’année  en  année,  le  nombre  de  journée  jeune  augmente  et  le  conseil 
d’administra on s’en félicite, merci à l’équipe d’animateurs de la MJC et de la CCSA. 
 
Je ne vais pas revenir sur le déficit explicable et expliqué par nos trésoriers et directeur. 
Je  remercie Madame Gracia  qui  nous  aide  dans  la  clôture  des  comptes  et  nous  amène  son  expérience 
professionnelle très précieuse. 
 
L’avenir, comment le voyez‐ vous ? Et surtout comment le voyons‐nous ? Le conseil d’administra on avec 
le bureau réfléchit, an cipe, élabore et décide, c’est son rôle. 
Tout d’abord une pe te réflexion personnelle sur un fait précis où le conseil d’administra on a an cipé de 
façon pragma que une situa on qui aurait mis en difficulté l’associa on. 
Les  contrats  aidés ont  été  stoppés net  en  août dernier  sans préavis  et  défini vement.  Les  répercu ons 
sont sans précédent ; beaucoup d’associa ons et de collec vités sont en difficultés. 
Parallèlement,  on  reproche  souvent  à  notre  MJC  de  proposer  des  ac vités  plus  onéreuses  que  dans 
d’autres structures. Au moment des inscrip ons ou pendant l’année, bien des personnes n’hésitent pas à 
m’en parler. Quoi de plus normal, et chaque fois je leur explique comment nous fonc onnons. 
 
C’est un double choix du conseil d’administra on et une obliga on matérielle. 
Ce e  dernière  est  lourde  de  conséquence  car  elle  impacte  notre  budget  d’environ  26  000  euros  sur  le 
simple fait d’être propriétaire des locaux ce qui n’est pas le cas des autres MJC. Je vous passe les détails 
des chiffres, ils sont dans le rapport financier. 
 
Deux décisions du conseil d’administra on sont aussi importantes et coûteuses mais votées à l’unanimité. 
La première, est la qualité de l’accueil pour nos adhérents :  les locaux doivent être en bon état, propres, 
bien  éclairés  et  équipés  du  matériel  adapté  suivant  les  cours.  L’accès  aux  personnes  en  situa on  de 
handicap doit être respecté, avec des commodités adéquates pour un accueil accessible à tous.  
La deuxième décision a été prise en 2008, juste après l’arrivée de Laurent, notre directeur, le but étant de 
pouvoir proposer à  tous nos  salariés un CDI.  Il  nous a  fallu 8  années pour arriver enfin à notre objec f 
final : depuis septembre 2016 tous nos salariés ont un contrat à durée indéterminée (CDI). 
Ce e vision à long terme de l’époque nous a bien servi, même si nous n’avions bien sûr pas an cipé l’arrêt 
des contrats aidés. 
Bien  sûr  je  ne  suis  pas  contre  les  contrats  aidés,  bien  au  contraire  ils  perme ent  de me re  "le  pied  à 
l’étrier’’  pour  des  personnes  en  recherche  d’emploi  dans  des  associa ons  ou  des  collec vités, mais  ce 
n’est pas une fin en soi. 
 
Il y a 3 ans nous avons réalisé d’importants travaux à la MJC : réfec on des salles d’ac vités, améliora on 
de  l’acous que, de  l’éclairage, de  la peinture de  la grande salle, achat de matériel pour  l’associa on. Le 
montant  des  travaux  était  important,  environ  66000  euros.  En  juin  2018,  nous  serons  en  fin 
d’inves ssement. 
Nous allons donc con nuer à améliorer votre MJC et il y a de quoi faire :  



Assemblée Générale MJC SAIX saison 2016‐2017 – mardi 23 janvier 2018      16 

‐ d’abord l’accès handicapé, nous avons fait faire par un cabinet indépendant ‘’NSI CONSEIL‘’ une étude sur 
l’accessibilité.  En  premier,  nous  allons  créer  des WC  pour  personnes  handicapées,  une  douche  pour  le 
personnel obligatoire (Code du travail). Puis il nous faut améliorer les circula ons avec le changement de 
certaines  portes  trop  étroites,  modifier  l’accueil,  le  bar,  le  ves aire  où  se  changent  les  adhérents  qui 
u lisent  la  salle  de  danse,  effacer  deux  pe tes  marches…  Le  rapport  est  très  complet  et  en  parfaite 
harmonie avec un établissement recevant du public. 
‐  Au  tre  sécurité  incendie,  la  commission  nous  a  demandé  quelques  travaux  que  nous  allons  réaliser 
(Porte coupe‐feu, talk off auto et autre).  
‐ Maintenir le confort de nos adhérents : nous allons me re 3 portes phoniques entre la grande salle et le 
ves aire, le ves aire et la poterie, et le ves aire et la salle de danse. (Confort car plus de bruit extérieur 
dans les salles). 
‐ Nous allons changer aussi les chaises de la grande salle afin d’améliorer l’espace de ce e salle mais aussi 
pour  faciliter  la  manuten on  perpétuelle  réalisé  par  les  bénévoles  et  par Mr  Luc  Bonafé,  notre  agent 
d’entre en. Un pe t agrandissement derrière la MJC va être créé comme lieu de stockage supplémentaire 
pour le matériel des ac vités. 
‐  Enfin  l’achat  de  matériel  supplémentaire :  je  ne  vais  pas  en  faire  la  liste  mais  cela  va  aider  l’ac on 
culturelle,  en  par culier  pour  la  prépara on  des  repas  des  soirs  d’anima on,  les  ac vités,  le  bureau 
Directeur et divers équipements Informa ques. 
Bien entendu nous avons réac vé la commission travaux pour les différents devis et autre. 
Le montage financier est en cours. 
 
Dans le domaine de la communica on, nous avons beaucoup avancé dans la créa on d’un livret d’accueil, 
le nom exact n’est pas encore défini.  Il a pour but de présenter  la Maison des Jeunes et de  la Culture à 
toutes les personnes qui s’intéressent de près ou de loin à notre structure : comme la Région Occitanie, le 
Conseil  Départemental,  les  Communautés,  les Mairies,  les  associa ons  autour  de  nous, mais  aussi  nos 
adhérents et peut être les futurs membres du conseil d’administra on. 
 
Son arborescence est simple :  
Nos  valeurs,  les  instances  statutaires,  les  commissions,  les  domaines  d’ac vités,  le  financement, 
l’engagement des bénévoles et l’éduca on populaire. 
La  commission  communica on  travaille  et  réalisera  une  présenta on  en  bureau  élargi  au  premier 
trimestre 2018 pour améliorer, retoucher, corriger ce manuscrit. 
Présenter une structure comme la nôtre en peu de temps n’est pas chose facile quand on a des rencontres 
avec les élus, le but étant de donner un écrit qui présente succinctement mais avec précision notre MJC. 
Sa paru on est prévue avant l’été : en juin serait une date idéale et je sais que je peux compter sur mes 
collègues bénévoles et professionnels pour tenir les délais. 
 
Le réseau MJC dans la Communauté de Communes est  important puisqu’il compte quelques 10 maisons 
des jeunes. Pour l’avenir, nous devons nous me re en mouvement et vite car le  ssu associa f bouge, les 
régions  s’organisent,  les  départements  aussi.  Les  financements  vont  être modifiés.  Il  faut  se  serrer  les 
coudes si nous ne voulons pas disparaître. 
Les pe tes  structures  très  importantes dans notre  réseau ont besoin d’aide au quo dien.  Il  ne  faut pas 
s’enfermer dans une rou ne qui va être dévastatrice dans le temps. Il faut absolument trouver des moyens 
de travailler ensemble, pas n’importe comment. Pour ce faire nous pouvons compter sur les Fédéra ons 
Départementale  et  Régionale  pour  organiser  un  travail  efficace  et  de  qualité  avec  ce  mini  réseau 
intercommunal. 
 
Quelques pistes que je vous livre mais qui doivent être le point de départ d’une réflexion commune.  
Nous devons avoir une approche plus  territoriale des maisons des  jeunes. Arrêtons de cul ver nos prés 
carrés, nous devons penser territoire, travailler par pôle, surtout appliquer des tarifs similaires, sans que 
nous nous fassions concurrence.  
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Les salles de sport se divisent et disparaissent aussi vite qu’elles apparaissent, si nous ne changeons rien, 
des MJC disparaitront. 
 
Faut‐il encore que  toutes  les structures aillent dans  le même sens ;  la confiance doit être  totale et elles 
doivent accepter le changement. 
 
Nous avons aussi entrepris avec le conseil d’administration et la Fédération Régionale MJC Midi‐Pyrénées, 
un travail de réécriture du projet associatif,  l’occasion de  faire un état des  lieux par domaine d’activités 
mais aussi de se projeter vers de nouveaux objectifs… Pensons aussi au renouvellement de notre conseil 
d’administration ; il faut que des jeunes nous rejoignent avec des méthodes d’animations innovantes dans 
les instances de la MJC. 
 
Réflexion  sur  la  création  d’un  espace  de  vie  sociale  à  la  MJC  de  Saïx  en  partenariat  avec  la  CAF, 
l’intercommunalité et la Mairie de Saïx. Nous sommes aujourd’hui au stade de la réflexion et d’analyse qui 
est nécessaire. 
Je  rappelle  que  seules  trois  structures  ont  un  agrément  CAF :  la  Communauté  Sor  et Agout,  La MJC  de 
Puylaurens et  la MJC de Saïx. Actuellement nous réalisons  le diagnostic enfance jeunesse avec  la CAF,  la 
Communauté de Communes et  les MJC. A noter que notre  conseil  d’administration,  en plus de  Laurent 
Veyries, est représenté au groupe de travail, par Chantal Oulès. 
 
Depuis  2015,  avec  la  Communauté  de  Commune  Sor  et  Agout,  nous  travaillons  à  l’accueil  de  Services 
Volontaires Européens (SVE) dans le cadre du programme jeunesse « ERASMUS + 2014‐2020 ». 
Pour rappel,  le Service Volontaire Européen (SVE) offre l'opportunité aux jeunes de vivre une expérience 
de mobilité  et  d'engagement  dans  un  autre  pays.  Il  s'agit  d'un  ou l  créé  par  l'Union  européenne  pour 
iden fier  et  valoriser  leurs  compétences  et  l'acquis  de  l'expérience.  Concrètement,  le  SVE  permet  de 
s‘engager  et  de  réaliser  des  missions  d'intérêt  général  (anima on  socio‐culturelle,  protec on  du 
patrimoine,  informa on  des  jeunes,  aides  aux  personnes  en  difficultés,  d’économie  sociale  et  solidaire, 
etc.)  au  sein  d'une  structure  à  but  non  lucra f  (associa ons,  collec vités,  etc.).  Un  accompagnement 
avant, pendant et après le SVE est assuré par les structures impliquées dans le projet. A la fin du SVE, un 
cer ficat « Youthpass » peut être remis. 
 
Voilà  les  différentes  orientations  associatives  pour  cette  année 2018.  Le  bénévolat  n’est  pas  seulement 
une présence en conseil d’administration, c’est aussi un engagement suivant les disponibilités de chacun, 
mais un engagement actif où la présence de chacun est primordiale. 
 
Souvent certains collègues associatifs, élus, adhérents me disent : tu as de la chance toi dans ta MJC !!! 
D’abord ce n’est pas ma MJC, mais celle de tous. Puis la chance n’a rien avoir, enfin peut‐être un tout petit 
peu quand même.  La  réalité des  choses  c’est  l’engagement des bénévoles  tous  les  jours depuis 70 ans. 
C’est un nombre de réunions incalculables de préparations, de négociations, d’explications. C’est aussi une 
présence  lors  de  programmations  culturelles,  des  réunions  avec  les  élus  Mairie,  communautaires, 
associatifs, une remise en question permanente d’une organisation toujours sur le fil du rasoir. Il faut sans 
cesse se remettre en question sur tel ou tel sujet, rien n’est jamais acquis. 
Présence  dans  les  diverses  commissions  qui  fonctionnent  et  sont  force  de  propositions,  mais  aussi 
présence au bureau élargi spécificité de la Maison, et dans les instances statutaires associatives le bureau 
et le conseil d’administration. Présence aussi dans l’action jeunesse en partenariat avec la communauté de 
communes, présence dans le village. 
Présence des bénévoles pour  les travaux,  les tâches administratives,  la communication et même comme 
animateur de certaines activités. 
 
Notre  force  est  de  travailler  étroitement  avec  la  Mairie  de  Saïx  pour  la  culture,  avec  des  associations 
extérieures, avec  les MJC du  réseau départemental et  régional. Avec nos  instances, CAF, CD,  La Région, 
l’Europe, mais aussi avec nos adhérents qui sont force de propositions. 
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Bien évidemment toute cette dynamique est rendue possible grâce aux bénévoles de la MJC qui œuvrent 
jour après jour et cela depuis 70 ans, aux partenaires institutionnels avec une mention particulière pour la 
Mairie  de  Saïx  qui  participe  financièrement  au  développement  de  cette  association,  aux  fédérations 
départementales et régionales qui sont garantes de notre fonctionnement institutionnel et du respect de 
nos statuts associatifs.  
 
Le conseil d’administration de la MJC tient à remercier vivement toutes  les personnes qui de près ou de 
loin participent au devenir de cette Maison « de pierres et d’amitié » comme se plaisait à le souligner l’un 
de ses fondateurs, M. Gérard Célariès. 
 
Et c’est avec un plaisir immense que nous continuons à la faire vivre dans cet état d’esprit. 
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