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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

1- Clubs d’activités 
 

Les clubs d’activités se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques, artisanales, scientifiques, techniques et sportives. Les 
personnes viennent pratiquer une ou plusieurs activités mais il s'agit aussi de favoriser la convivialité et la solidarité. Les clubs sont à l’initiative 
de projets vecteurs de lien social et d’échanges : voyages de la randonnée, échanges de chorales, concerts caritatifs, exposition des ateliers 
artistiques et artisanaux, animations à la maison de retraite, créations théâtrales jouées dans d’autres associations, participation à la fête de la 
MJC, etc…. 

 

Depuis quelques années, le nombre d’activités développées nous laisse très peu de places que ce soit 
en salle ou en créneau horaire disponible pour proposer des nouveautés. De plus dans notre démarche, il 
ne s’agit pas de proposer une nouveauté pour dire : « tiens, il y a du nouveau à la MJC ! » mais bien parce 
que l’activité proposée vient compléter de façon cohérente notre offre ou bien parce qu’elle émane d’une 
sollicitation d’un groupe d’adhérents avec qui nous avons travaillé à sa mise en place. 
La diversité des clubs proposés se traduit autant dans la quantité d’ateliers que dans les différentes 
animations, expositions et autres réalisations émanant de ces ateliers et portées par les adhérents et les 
animateurs. 
 

Les activités sportives :  
L’objectif de ces activités est de permettre de développer les aptitudes 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 multisports, body-step, gym douce, cardio-fitness, Postural-ball (Nouveau), 
pilates, randonnée, tonic abdos fessiers, volley, zumba, zumba seniors et zumba-tomic. Elle enregistre 429 
participants soit 47,40% des adhérents pratiquant un club d’activité. 
Une seule nouveauté pour cette saison le Postural-ball animé par Monique Payet, une autre façon de 
concilier renforcement musculaire, travail et de la posture tout en douceur. Nous avons aussi ajouté de 
nouveaux créneaux horaires pour le Pilates, la gym douce et le yoga. Les activités sportives sont toujours 
autant sollicitées et ce malgré une concurrence féroce des salles de sports privées pratiquant parfois des 
tarifications qui nous questionnent…La qualité de nos intervenants et le choix de favoriser des cours en 
petit nombre restent des arguments pédagogiques sensibles pour les adhérents qui nous sont fidèles 
 

A retenir : la randonnée a comme chaque année, proposé de nombreuses animations : rando nocturne 
(sept. 2017), sortie à la journée à Marnaves (sept. 2017), à Naucelle, Villelongue et Sauveterre (avril 18), 
entretien du « sentier des hérons » (juin 2018), repas fin d’année à la base des étangs (juin 2018), 
excursions avec nuit en refuge dans les Pyrénées (juillet et août 2018) et un voyage dans les ASTURIES du 26 
mai au 2 juin. Le volley a connu une belle saison même si l’équipe de la MJC n’a pu conserver son titre. 
 

Les activités de détente physique et mentale et les ateliers de langue : 
Ces activités permettent de connaître ses aïeux, de se projeter dans des récits historiques ou fantastiques, d’appréhender une langue et sa 
culture, de renforcer son bien-être ou d’acquérir astuces et petits savoir-faire pour préserver l’environnement et son porte-monnaie…. 
 

Elles sont au nombre de 9 : sophrologie, généalogie, jeux de rôles, anglais, qi-gong, initiation petits 
dépannages, natha-yoga et informatique (Nouveau) pour un total de 127 participants soit 14,03%. 
 

A retenir : Au cours de cette saison, l’atelier occitan n’a pu être maintenu faute de participants. 
L’activité jeux de rôles a organisé deux manifestations qui sont venues enrichir leur activité. La 1ère dans le 
cadre du 70ème anniversaire de la MJC, les animateurs ont réalisé une exposition (du 16 au 21 octobre 
2017) présentant l’histoire du jeu de rôles, le déroulement d’une partie et toute la littérature en lien avec 
cette pratique entre le théâtre et le jeu de plateau…, et une journée découverte grand public a été 
proposée le samedi 21 octobre. Une belle réussite et notamment pour l’exposition qui était très didactique 
et a permis de mieux découvrir l’activité, ses contenus, son déroulé…. Puis en avril 2018, l’organisation 
d’une grande « NON STOP » qui a rassemblé plus de 50 « rolistes » venus de plusieurs départements. 
L’atelier Informatique a démarré en septembre 2017, ouvert aux débutants avec comme objectif une 
découverte de l’outil et l’utilisation des basiques : traitement de texte, navigation sur Internet, e-mail, etc… 
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Le Natha-Yoga a proposé un stage le 18 août 2018 qui a rassemblé une dizaine de personnes. Nous avons 
aussi organisé un stage YOGA DU RIRE En famille qui a rassemblé 8 participants et un stage bien être 
« NOUAD BORAN », le 4 mars 2018 avec 6 participants. 
 

Les activités artisanales et manuelles : 
Créations originales, personnelles et collectives, travail de différentes matières et techniques, échanges de savoir-faire et partage, ces ateliers 
sont intergénérationnels et contribuent à entretenir du lien social. 
 

Elles sont au nombre de 7 : art floral, atelier créatif, patchwork, sable coloré, peinture sur soie, 
scrapbooking, création en cartons et rassemblent 87 participants soit 9,61% des adhérents clubs. 
 

A retenir : ces ateliers sont des lieux de créations et de lien, l’ambiance qui y règne et l’échange entre les 
pratiquants est source d’initiatives et de projets. Ainsi le carton a proposé un stage découverte les 18 et 19 
novembre 2017. Tous les ateliers ont participé à la création d’œuvres originales et à l’organisation de 
l’exposition vente qui s’est déroulée en décembre 2017 sur le thème du 70ème anniversaire. 
 

Les activités artistiques : 
Dans ces ateliers, il s’agit de développer sa sensibilité artistique au sens large : aiguiser son coup de crayon et de pinceau, affiner son oreille et 
son toucher, découvrir des œuvres et des artistes, travailler sa voix et sa diction pour s’exprimer sur scène, autant de compétences qui 
permettent à chacun de s’enrichir et de prendre confiance en soi… 
 

Elles sont au nombre de 12 : éveil à la danse, danse Modern jazz, batterie, guitare, piano, chorale, théâtre 
adultes et enfants, dessin-peinture, arts plastique enfants/ados, éveil musical, sculpture/poterie. Cela 
représente 262 adhérents soit 28,95%. 
 

Depuis quelques saisons, nous avons bien diversifié les supports artistiques proposés à nos adhérents car 
nous sommes convaincus des bienfaits d’une pratique artistique qui permet de développer sa créativité, 
d’aiguiser son sens critique, de découvrir des œuvres et de s’ouvrir aux cultures, … autant de vecteurs 
essentiels dans la construction d’une personne comme citoyen. 
 

A retenir :  
En septembre 2017, Véronique Costes a pris en charge l’animation de l’atelier sculpture/poterie 

suite au départ à la retraite de notre Gene, Geneviève Negre. Véronique anime aussi l’atelier arts 
plastiques enfants/jeunes qui a participé cette année, à la création d’une partie des décors pour l’atelier 
théâtre adultes. 
Notre chorale « la clef de Saïx » après une année très chargée, a donné deux concerts. L’un à Saïx avec 
« Los del Autan » pour le Téléthon (19 janvier 2018) et l’autre en l’église de Rabastens avec les chorales des 
MJC de Rabastens et Lacaune (16 mars 2018). 
Cathy Thoury et l’atelier théâtre ont mis sur pied le premier festival de théâtre amateur, nous y 
reviendrons dans la partie culture… Notre atelier théâtre adultes a aussi présenté sa nouvelle création pour 
la fête de la MJC « Musée haut, Musée bas » une comédie absurde de J.M Ribes. L’atelier enfants animé 
par Mylène Mauriès, a présenté « TRIO BURLESQUE ». 
L’atelier Dessin- Peinture a réalisé un stage d’aquarelle d’Avril les 7 et 8, avec Serge DIMEO, aquarelliste de 
renom et membre de la société française d’aquarelle sur le thème « Les animaux et les fleurs ». Les 
créations de ce stage et de l’atelier animé par Brigitte Martin, ont été exposées de fin août à mi-septembre 
avec un vernissage lors du concert de rentrée du 8 septembre 2018 qui a rassemblé un large public. Enfin 
toujours sous la forme stage, du 16 au 20 avril 2018, 12 enfants ont pu s’initier aux arts du Cirque avec 
Patrice Jorrey, fondateur de la compagnie DESARTMELES ». 
 La fête de la MJC a permis d’apprécier toute cette sensibilité artistique au travers des auditions de 
piano, de batterie, d’éveil musical et de guitare, des prestations 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. La thématique « voyage autour du Monde » a été l’occasion de voir de belles chorégraphies 
entrecoupées de démos multivitaminées des ateliers zumba. Des tout petits jusqu’aux seniors, une belle 
énergie …. 
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D’un point de vue strictement quantitatif, les clubs représentent 39 ateliers dont certains sont 
déclinés en plusieurs créneaux horaires pour environ 132h de cours hebdomadaires. On peut observer que 
nos ateliers artistiques sont aujourd’hui aussi nombreux que les ateliers sportifs et si on y ajoute les 
ateliers de créations artisanales, la pratique et la valorisation de la création est aujourd’hui un axe fort 
dans nos clubs d’activités. Mais comme nous tenons à le souligner lors de chaque assemblée générale, nos 
ateliers ne sont pas que des lieux d’apprentissage mais aussi des espaces qui génèrent des projets, de 
l’échange, de la convivialité, du lien social. 
La qualité du travail et l’investissement de nos animateurs qu’ils soient salariés, prestataires ou bénévoles, 
expliquent en grande partie le succès de nos ateliers et la fidélité de nos adhérents (588 adhérents soit 
69,92% ont renouvelé leur adhésion au cours de cette 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 aussi importants. 
 
Illustration quantitative des clubs : 
 

Répartition des adhérents par domaine d’activités 
 

 
 

Quelques commentaires : 
 

- Nous avons enregistré 30 adhésions de soutien (personnes qui prennent leur adhésion à la MJC 
mais ne sont pas inscrites dans un club d’activité). Elles ne sont pas comptabilisées dans ce tableau. 
 

- 606 adhérents pratiquent une activité, 149 en pratiquent deux et 37 en font une troisième. 
 

12 8 7 12

429

127

87

262

47,40%

14,03%

9,61%

28,95%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

activités sportives activités de détente
physique et mentale

activités artisanales
et manuelles

activités artistiques

repartition des clubs et des adhérents par thématique



Assemblée Générale MJC SAIX saison 2017-2018 – mardi 22 janvier 2019   5 

Evolution du nombre d’adhérents sur les 5 dernières saisons : 
 

 

 
Avec un total de 841 adhérents dont 80 extérieurs (adhérents dans une autre MJC participant à une 

activité ou plus dans notre MJC), notre nombre d’adhérents est stable par rapport à la saison dernière 
(839). Sur les 5 dernières années, nous avons un nombre moyen d’adhérents de 845 ce qui place la MJC de 
Saïx parmi les plus importantes en Midi-Pyrénées. Le travail de diversification des clubs notamment en 
direction de l’enfance-jeunesse ainsi que le développement de l’action jeunesse au sens large, a permis 
d’augmenter progressivement et de stabiliser la participation des 0-24 ans qui comptent 241 adhérents 
dont 50% ont entre 11 et 16 ans. 
 

Nous voulons aussi souligner ici une autre action qui nous tient à cœur, c’est l’A.S.L, l’Atelier Socio 
Linguistique. Il n’est pas géré par la MJC même si lors de sa mise en place nous avons été sollicités et nous 
l’avons fortement accompagné. Son action ne s’inscrit pas dans nos clubs d’activités, ni dans nos volets 
culturel et jeunesse mais sa dimension sociale et citoyenne répond pleinement aux missions des MJC. 
L’A.S.L permet un apprentissage de la langue française, il est ouvert à toute personne adulte désireuse au 
travers d'exercices quotidiens d’apprendre et/ou d’améliorer le français. Cette action portée par un 
collectif de bénévoles dont certains membres de la MJC, propose jusqu’à 5 séances hebdomadaires dont 
trois dans nos locaux. Nous accueillons aussi les journées de formation suivies par les membres du collectif 
qui sont dispensées par le groupement « Ressources et Territoires » auprès duquel nous nous acquittons 
chaque année, sur nos fonds propres, de la cotisation. Cela permet à tous les intervenants de bénéficier 
d’un accompagnement, de formations et de supports pédagogiques. 
L’A.S.L vient aussi appuyer et accompagner le travail réalisé par le collectif d’accueil de migrants piloté par 
la commune de Saïx. Là aussi, dans la mesure de nos possibilités, nous continuerons à répondre 
favorablement à toute sollicitation pouvant aider le collectif et les migrants accueillis pour faciliter leur 
adaptation, leur insertion. 
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2- Action jeunesse 
 

Toutes les actions 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 actions, de maîtriser les budgets, les coûts d’activité et de 
maintenir des tarifs accessibles à tous. 

 

• Les chantiers loisirs 
 

Chantier du 19 février au 23 février 2018 
Lors de ce chantier, les jeunes qui étaient au nombre de 14 (8 de la MJC et 6 de la CCSA) ont réalisé des 
travaux de peinture dans le hall de l’école Toulouse Lautrec, des banquettes en palette pour les structures 
ados de la CCSA et construit des push-cars. 
 

Partie loisirs du 26 février au 02 mars 2018 - séjour Neige 
Cette année, afin de changer d’environnement nous avons choisi une nouvelle station. Nous sommes allés 
à St Lary-Soulan, grande station des Pyrénées, au Chalet d’Artagnan situé au pied des pistes, et à côté d’un 
magasin de location de matériel de ski. La logistique ce séjour a donc été beaucoup plus simple. 
Malheureusement, la météo n’a pas été clémente et pendant deux jours la station a été complètement 
fermée à cause d’un vent violent. Nous avons amené les jeunes au village et leur avons proposé diverses 
activités (jeux de société, bataille de neige, « igloo » maison, ...). Les jeunes ont pu bénéficier malgré tout 
d’un cours avec les ESF au lieu des 3 prévus. 
De façon générale, les jeunes se sont régalés et ont apprécié le fait que nous changions de station. 
 
Chantier du 16 avril au 20 avril et du 23 au 27 avril 2018 : 
Pour les chantiers loisirs, nous avons réalisé différents travaux à savoir :  

- La réalisation de graff sur les blocs en béton de la salle Elie Castelle de Saïx avec l’aide de Laurent 
Gazagnol (intervenant graff). Cette réalisation souhaitée par la Mairie s’est faite en deux temps. Un 1er 
temps la peinture uniforme de tous les blocs puis dans un 2nd temps le graff afin de leur donner l’aspect 
souhaité. 

- La réalisation d’une fresque murale à l’école de St Avit, là aussi le dessin avait été travaillé en 
accord avec la mairie et les jeunes ont eu pour mission de le réaliser. 

- Entretien et remise en état de chemin de randonnée intercommunaux. Les jeunes ont entretenu 
(tonte, débroussaillage, défrichage) le chemin des hérons qui entoure la commune de Saïx et créé en partie 
un autre chemin de randonnée à St Avit avec là aussi du débroussaillage, du défrichage. Ce dernier 
chantier n’est pas totalement terminé, nous pensons pouvoir le continuer la saison prochaine. 
 
Loisirs du 16 juillet au 20 juillet 2018 et du 23 au 27 juillet 2018 - séjour à Soulac sur Mer 
Afin de changer d’horizon, nous sommes partis à Soulac sur Mer, au centre de vacance de la Fédération 
Départementale des MJC du Tarn. Au programme de ces deux semaines : Body bord, paddle, randonnée à 
vélo, tournoi de volley, chasse aux crabes …  
Le centre de vacance étant différent des lieux où nous avons l’habitude d’aller (moins de possibilités de 
jeux), cela nous a demandé une légère adaptation mais a permis à nos jeunes de découvrir de nouvelles 
pratiques et d’échanger avec les nombreux groupes présents sur le centre. 
Nous avons eu majoritairement du beau temps mais comme le ciel landais est capricieux nous avons eu 
quelques épisodes pluvieux. 
 

• Les sorties à la journée 
 
Plusieurs sorties à la journée ont eu lieu afin de diversifier nos activités. 
 
Repas partagé dans le cadre du diagnostic Enfance Jeunesse et après-midi au Bubble Arena à Cambounet, 
le 26 octobre 2017 : Dans le cadre du diagnostic enfance jeunesse réalisé sur la communauté des 
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communes Sor Agout, nous avons assimilé une phase d’enquête à une activité afin de toucher un 
maximum de jeunes et ainsi réaliser une enquête de terrain pour se saisir de leurs besoins, leurs 
questionnements, ….  
30 jeunes ont participé à cette sortie (10 de la MJC de Saïx, 10 de la MJC de Puylaurens et 10 de la 
Communauté des communes). Ils se sont tous régalés et ont découvert de nouvelles activités tels que 
l’archery et le bubble bump. 
 

Tournois de foot et FIFA, 27 octobre 2017 : Cette action n’a pas fonctionné comme nous l’aurions souhaité 
puisque seulement 4 jeunes y ont participé. Heureusement, grâce à la présence des jeunes de la CCSA, les 
deux tournois ont pu avoir lieu. 
 

Journée Toulousaine, le 31 octobre 2017 : Pour la seconde fois nous avons proposé une sortie à Toulouse.  
8 jeunes ont donc profité de la matinée pour aller faire les boutiques et l’après-midi aller voir une comédie 
au cinéma « Epouse moi mon pot ». 
 

Soirée de clôture des chantiers d’avril le 27 avril :  
Les deux dernières éditions ne nous avaient pas donné satisfaction tant sur la forme que dans le ressenti 
exprimé par les jeunes. Nous avons donc changé l’organisation et proposé un repas festif à la base de 
Loisirs Sor & Agout. La très grande majorité des jeunes des chantiers loisirs était présente soit plus de 60 
jeunes. Ce moment convivial permet aux différents groupes de se rencontrer, de faire un bilan partagé et 
de renforcer les liens en vue des séjours qui sont aussi abordés de façon informelle au cours de la soirée. 
Cette nouvelle formule a mieux répondu à nos et leurs attentes 
 

• Sac Ados 
Ce dispositif est porté par l’association « vacances ouvertes » et relayé au niveau régional par la CAF de 
l’Ariège. Plusieurs objectifs sont visés : 

• Permettre l’accès des 16-25 ans aux vacances 

• Favoriser l’apprentissage de l’autonomie en matière de vacances et de loisirs, 

• Renforcer, mobiliser et qualifier un réseau de structures partenaires autour du droit aux vacances 
pour tous. 

Cette année, malgré les sollicitations, aucun jeune n’est parti car les projets présentés n’ont pas pu aboutir, 
dommage ! Pour l’an prochain nous allons essayer de communiquer différemment afin d’être plus efficace. 
 

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

Le festival BAZAR du 2 au 5 novembre 2017 :  
Ce festival est proposé par la FRMJC ; il était organisé à Rodez, nous l’avons donc proposé à nos jeunes. 
Malheureusement nous n’avons eu qu’une seule inscription pour ce séjour et nous l’avons annulé. Nous 
espérons pouvoir y participer l’an prochain car le festival semble être intéressant. 
 

Le festival « Pause Guitare » 7 juillet 2018 à Albi :  
Depuis plusieurs années nous proposons une sortie à Pause Guitare pour les 15-25 ans. Cette année à 
l’affiche : Cats on Trees, Imany, Claudio Capéo et le Suprême NTM. Malgré cette programmation 
alléchante, seulement 3 jeunes se sont inscrits ; nous avons donc annulé la sortie. 
 

Séjour Festi’mer du 9 au 13 juillet 2018 :  
Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé un séjour culturel au festival : « Les 
Déferlantes » à Argeles/Mer en direction des grands ados (15-18ans). Sur deux soirées, les jeunes ont pu 
découvrir et voir des artistes tels que : Orelsan, Eddy de Pretto, Shaka Ponk, Ofenbach, etc… 
Ce séjour, ouvert à 14 jeunes, 7 jeunes de la CCSA et 7 de la MJC, a fait le plein. Tous les jeunes se sont 
régalés et la bonne ambiance était au rendez-vous grâce au festival mais également à la victoire de la 
France en ½ finale de la coupe du Monde. Les jeunes souhaitent que ce séjour soit reconduit l’an prochain. 
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• Service Volontaire Européen 
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 outil créé par l'Union européenne pour identifier 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 (animation socio-culturelle, protection du patrimoine, 
information des jeunes, aides aux personnes en difficultés, engagement dans l’économie sociale et solidaire, etc.) au sein d'une structure à but 
non lucratif (associations, collectivités, etc.). Un accompagnement avant, pendant et après le SVE est assuré par les structures impliquées dans 
le projet. A la fin du SVE, un certificat "Youthpass" peut être remis. 

 
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 ». 
Après une première étape administrative qui nous a permis d’obtenir l’agrément exigé, nous avions 
déposé par deux fois notre projet. Après le 2nd refus, nous avons complètement retravaillé la forme et la 
présentation de notre dossier. Les examinateurs ont dû apprécier puisque nous avons été informés début 
juillet 2018 que notre projet était accepté et que l’accueil de nos deux SVE pourrait se faire à la rentrée de 
septembre. En cette période de séjours jeunes et de congés, le timing n’était pas évident, mais une fois de 
plus la mutualisation et la bonne coordination de nos équipes, nous a permis d’arriver à remplir dans le 
temps imparti les différentes tâches administratives, organisationnelles et pratiques. C’est ainsi que nous 
avons eu le plaisir d’accueillir début octobre 2018, Natasha Stavrevska en provenance de la république de 
Macédoine et Masha Churinova qui vient d’Ukraine. Elles résident à l’appartement communal se situant 
au-dessus de l’école Toulouse-Lautrec. Leurs emplois du temps se découpent en plusieurs séquences avec 
des interventions pour l’action jeune de la MJC/CCSA, des animations pour le RIJ (Relais Information 
Jeunesse) de Soual, et dans le cadre des temps périscolaires aux écoles publiques de Saïx. Elles ont pour 
objectif de développer et valoriser la mobilité et la culture européenne à travers toutes les actions sur 
lesquelles elles interviennent. 

Nous tenons à remercier encore une fois la Mairie de Saïx ainsi que toutes les personnes qui ont fait en 
sorte que nos deux SVE soient accueillis dans de très bonnes conditions. Leur mission se terminera début 
août 2019. 
 

• Quelques chiffres pour l’activité 2017-2018 
*mises à disposition comprises 

 

Nombres de jeunes différents ayant participé à une ou plusieurs activités jeunesse : 52 
Nombre total de jeunes en séjours : 57. Nombre total de jeunes en chantier loisirs séjours : 38.  
Nombre total de journées jeunes : 569. Nombre d’actes de présence en heures : 4554 
Budget annuel environ ≈ 54 286,00€* (chiffre année 2017) 
Nombre d’animateurs sur la période*: 5. 

- Guillaume CAMMAGRE (emploi d’avenir à la commune de Saïx), 
- Pierre OULES (vacataire MJC séjour neige 2018),  
- Justine CAMMAGRE (vacataire MJC été 2018),  
- Luc BONAFE (salarié MJC-encadrement chantier loisirs),  
- Laurent VEYRIES (salarié FRMJC). 
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3 - Animation locale et diffusion culturelle 
 

Continuant sur sa lancée festive, anniversaire oblige ! le début de la saison 2017-2018 s’est déroulé dans 
l’effervescence. Dès le 8 Septembre, un apéro-concert, ambiance Picking avec le groupe « PICKING 
GUITARS » devant un public venu nombreux pour la présentation de la saison culturelle et pour écouter le 
groupe de Jean-Paul SPANO, professeur de guitare de la MJC. 
 
C’est sur ces notes rapides de guitare que nous commencions notre marathon culturel avec : 
 
En Octobre, la première édition d’un festival de théâtre amateur « Solo, duo, trio et méli-mélo » orchestré 
par Cathy Thoury, animatrice théâtre avec les membres de l’atelier, et le soutien des membres du Conseil 
d’administration. Trois jours, les 13, 14 et 15 Octobre 2017 qui ont permis à des troupes issues des MJC et 
autres associations d’éducation populaire, de se produire ailleurs que dans leurs structures. 
C’est ainsi que nous avons eu le plaisir d’accueillir le vendredi soir, un groupe de la MJC de Sémalens animé 
par Marie-Claude ASCOLA dans lequel adolescents et adultes en situation d’handicap nous ont ravis et 
émus en revisitant les fables de La Fontaine dans une interprétation où le mot solidarité avait toute sa 
signification. 
Le samedi après-midi, nous recevions les troupes enfants et adultes des ateliers de la MJC de Graulhet 
animés par deux passionnés, Mayca SANZ et André ESCRIBANO, metteurs en scène et auteurs des pièces 
qu’ils nous ont proposées. Une prestation de qualité !  La troupe « Les zygomatiques » de PAYRIN nous a 
amusée avec la pièce d’Anny Daprey « Sincère à rien » en fin d’après-midi. Et la Troupe du « Jet d’eau » qui 
s’était reconstituée pour l’occasion, a clos cette journée par une soirée « scène ouverte » devant une salle 
comble. 
Ces trois jours de théâtre se sont terminés avec une troupe venue de ST ALBAN (31), « les Phénomènes » 
qui nous ont présenté le dimanche après-midi la pièce de Jean-Marie CHEVRET : « Les Amazones ». 
Nous avons mis un point d’honneur à soigner l’accueil de ces différentes troupes et respecter le timing 
durant le festival. Nous remercions la « Cie du Vestiaire des filles » pour le prêt de son matériel d’éclairage 
et toutes les troupes qui ont répondu à notre invitation lancée dès le mois de février 2017. Nous 
remercions aussi les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet : La Mairie de Saïx, la 
Communauté des Communes Sor et Agout, la FD MJC du Tarn. Nous projetons de reconduire ce festival 
pour la rentrée 2019. 
 

Toujours en Octobre 2017, nous avons accueilli le samedi 28 octobre en fin d’après-midi, un carnet de 
voyage présenté par une famille saïxole, Mr et Mme LAMACHE DE RESSEGUIER. Photos, vidéos et objets à 
l’appui, ils nous ont raconté avec leurs enfants, leur aventure humaine de mai à août 2017 sur la route des 
Andes et de l’Amazonie à vélo au travers de la Bolivie, du Pérou, de l’Argentine, et du Paraguay... 
 
En Novembre 2017, du 13 au 26, s’installait « la Quinzaine de solidarité internationale » avec la 
coopération de plusieurs associations telles que « Traversées africaines », « Comité de Coopération 
Castres-Huye » et autres associations sud-tarnaises de solidarité internationale. Exposition d’artistes 
africains, conférence sur le génocide rwandais, soirée poésies à la bibliothèque de Saïx, journée festive 
avec conteur du Niger, danseuses rwandaises venues nous initier à la danse, et soirée repas-spectacle avec 
danse, chants par la chorale « La clef de Saïx » et musique avec le groupe « D’Kal’Sons Noirs ». Une 
ouverture sur le monde ! 
 
En décembre 2017, les 2 et 3, comme tous les deux ans, les ateliers créatifs ont organisé une exposition 
Vente de Noël. En cette année du 70ème, anniversaire, les créations des ateliers ont rivalisé d’originalité. Les 
adhérentes du Patchwork, de la poterie, de l’atelier carton, de la peinture sur soie, de l’atelier sable coloré, 
de l’art floral et de l’atelier créatif, ont fait de ces deux jours une réussite. Remercions surtout la créativité 
et l’efficacité de l’organisatrice de cette exposition, Geneviève Nègre, aidé par les animatrices des ateliers 
participants. 
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Décembre, c’est aussi la période des Fêtes avec son traditionnel spectacle pour jeune public. Le 10 
Décembre nous avons innové par l’intermédiaire de l’association culturelle « Echos-ci, Echos-là » en 
organisant une projection de courts métrages sur le thème de Noël. L’occasion pour une cinquantaine 
d’enfants de faire une bonne action en déposant un jouet sous notre sapin au profit d’une association de 
Castres « La boite à outils », en cette fin d’année 2017. 
 
2018 a démarré avec un moment très fort émotionnellement puisque le dimanche 14 janvier, le groupe 
« RAZPOP » nous a donné un magnifique concert en mémoire de Benjamin ROSSIGNOL notre professeur 
de batterie trop tôt et trop vite parti… Merci à Nicolas PETIT et les musiciens. Merci à STAR MUSIC Castres 
qui a bénévolement sonorisé et éclairé le concert, une superbe prestation scénique. La générosité des 300 
personnes présentes a permis de collecter la somme de 2000€ au profit de l’A.R.T.C (Association pour la 
Recherche sur les Tumeurs Cérébrales). 
 

Le week-end suivant, le 27 Janvier 2018, Soirée Loto de la MJC qui a sollicité cette année encore, les 
bénévoles de l’association pour démarcher les commerçants durant un mois, afin d’avoir suffisamment de 
lots attractifs pour amener du monde autour des tables de jeux. Leur implication est à saluer. Et un grand 
merci aux participants et aux donateurs…. 
 
Initialement prévu fin janvier pour clôturer la fin des festivités du 70ème anniversaire, un grand Bal Yéyé 
s’est déroulé le 17 février 2018 pour renouer avec ce qui fut dans les années 1960-70, une des activités 
principales de la MJC, les plus en vue du canton, les bals. Rock, Swing, Boogie : le groupe « Diapason » a 
fait danser les adhérents dans une ambiance de retrouvaille et de camaraderie. 
 
Une petite pause pour permettre aux bénévoles de recharger leur accus…et nous voilà déjà en Mars… 
Le 10 mars, nous avons accueilli Christian RIZOUD, professeur de Théâtre à l’Ecole Municipale d’Art 
Dramatique de Castres et sa compagnie « Le grand Bara » pour une rencontre intemporelle avec Antoine 
de St Exupéry. Il se raconte, sa vie, ses amours, ses peurs, son engagement. Puis « St EX » échange avec le 
public, agréablement étonné de se retrouver devant ce fantôme si sympathique. Beau moment de théâtre 
quand un personnage habite complètement le comédien. Bravo Mr RIZOUD !  
 

Le 24 mars, lors de la semaine à thème « Tout et son contraire » en collaboration avec la Mairie de Saïx et 
la Bibliothèque, un autre fantôme de la chanson celui-là, Mr Bécaud, admirablement interprété par 
Jonathan SAISSI qui nous avait déjà montré son talent lors d’un récital sur Jacques Brel. Une histoire, un fil 
conducteur, et le public (salle comble !) se balade de chansons en anecdotes, fredonne et se lève pour une 
ovation méritée. 
D’autres manifestations ont agrémenté cette semaine thématique : deux Expositions « Femmes 
ambassadrices de paix » à la MJC et « Contrastes » photographies de Thierry VOLPI à la Bibliothèque 
Municipale ainsi que « MASQUES DOUBLE FACE » réalisés par l’atelier Arts Créatifs (ALAE). Une soirée 
lecture à la Bibliothèque « Rat des villes, rat des champs ». 
 
En avril 2018, le samedi 7, le conte a été à l’honneur avec l’association « Mots et Merveilles » venue nous 
faire partager les « Histoires du village d’en face », conte à plusieurs voix par des amateurs venus de la 
ville d’à côté. Un moment agréable…. 
 
En mai, du 14 au 23 mai 2018, une exposition de sculptures et modelages « Drôles de dames » a mis à 
l'honneur la création artistique en exposant les œuvres de 12 femmes. Adhérentes de « l'atelier d'en 
haut » de Giroussens et de l'atelier de poterie/sculpture de Saïx, chaque semaine elles se retrouvent pour 
acquérir et développer les différentes techniques de modelages auprès de leurs professeures respectives 
jusqu'à obtenir une œuvre qui leur conviennent et leur ressemblent. La romancière Jeanne GALZY a dit : " 

La glaise peut être grossière, mais les chefs-d'œuvre ne dépendent pas de la matière dont ils ont été faits ". Une 
belle exposition pour valoriser la créativité de nos artistes en herbe et donner l’envie de pratiquer… 
 

Le 25 mai, nous recevions pour la deuxième fois le grand orchestre d’harmonie du conservatoire sous la 
direction de Christian BRIARD. Comme en 2015, le talent d’une trentaine de jeunes musiciens qui nous ont 
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proposé un voyage musical d'Astor Piazzolla à Chick Coréa, de Louis Armstrong à Shelley Hanson et bien 
d'autres surprises, a enchanté le public nombreux : une prestation très appréciée. 
 
Et nous voilà déjà en juin 2018 pour la fête de la MJC, du 9 au 23 Juin, qui a clos notre saison culturelle. 
Trois semaines d’expositions et de soirées-spectacles. 
Les différentes soirées-spectacles mettent en lumière les ateliers et le travail des intervenants, 
guitare/batterie et éveil musical, piano, théâtre et bien sûr le gala de danse, toujours avec un public 
nombreux venu applaudir les danseuses et gymnastes de 3 à 77 ans.  
Une fin de saison bien active au cours de laquelle bénévoles, adhérents et salariés se sont impliqués à 
100% pour des prestations de qualité. 
 
En août ? oui du 3 au 14 aout, nous avons accueilli en résidence un stage de chant choral organisé par 
l’association « LA LUPINELLE ». Mme Cécile MARIN et toute son équipe ont accueilli plus de 80 choristes 
venus de toute la France pour travailler autour de l’œuvre PALESTRINA. Ce stage s’est clôturé par deux 
concerts de qualité donnés en l’église de SAÏX le dimanche 12/08 et à PUYLAURENS, le samedi 11/08. Un 
stage qui a aussi eu un impact sur la vie locale avec l’hébergement au terrain de rugby (merci à la Mairie et 
au club pour la mise à disposition) et la restauration uniquement avec des commerçants locaux… 
 
La saison ne serait pas complète sans : 
 
- Les sorties au TNT (Toulouse) et Scène Nationale d’Albi, projet initié par les bénévoles de l’ex MJC de 
Lameilhé et soutenu financièrement par la Fédération Départementale, qui a permis aux adhérents des 
MJC des Salvages, de Saïx, de Labruguière et de Lagarrigue et de l’association C.L.R de profiter des 
programmations toulousaines et albigeoises pour un tarif attrayant. (Tarif 23€ par sortie, transport 
compris) 
5 spectacles au programme de la saison, Jacques Gamblin, François Morel, 2 créations chorégraphiques 
pour finir sur une mise en scène de Jérôme Duchamps de « Bouvard et Pétuchet » de Gustave Flaubert.  
Les MJC et la Fédération Départementale renouvelleront ces sorties pour la saison 2018-2019 avec une 
petite augmentation du tarif à 25€. 
 
- les « cafés citoyens »  
Cinquième année avec des Cafés citoyens animés par l’équipe de l’association « Arcadie » d’Albi. Cinq 
rendez-vous durant la saison, en collaboration avec la MJC de Viviers-les-montagnes, réunissant entre 20 
et 30 participants qui échangent régulièrement des idées et des réflexions sur les thèmes de l’année :  

MJC Saix Le 7 novembre 2017 : Dénoncer ou se taire ? Comment agir en tant que citoyen ? 
MJC Saix Le 3 avril 2018 : Vivons-nous en société ? 
MJC Saix 5 juin 2018 : Evolution de la notion de temps 
 
 

Le compte-rendu de la saison 2017-2018 confirme combien les bénévoles et les salariés sont toujours 
aussi impliqués même si au cours de l’année, ils nous ont fait part d’une certaine lassitude dûe à la 
succession endiablée des manifestations. Le public, adhérent ou non adhérent, s’accorde à dire que nous 
sommes une MJC dynamique, proposant des manifestations diversifiées tout en recherchant la qualité. 
Nous continuons à prospecter pour proposer des domaines culturels différents et les partager avec le plus 
grand nombre grâce au soutien et la complémentarité de nos partenaires que sont la Mairie, la 
Bibliothèque, la Communauté de Communes Sor/Agout et les compagnies amateurs et professionnelles. 

 
D’un point de vue financier, le budget de cette saison culturelle a été légèrement supérieur à 13000€ en 
charges dont un peu plus de 7000€ liés aux frais artistiques et droits de diffusion (SACEM / SACD). Côté 
recettes, elles s’élèvent à 13679,80€ dont 8065€ proviennent des entrées et autres produits (bar, 
restauration, etc…). 
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4 – Rapport financier et bilan au 31-08-2018 
 

 

CHARGES PRODUITS
60 ACHATS ET SERVICES 31 256,61 70 Rémunérations des services 184 524,43

606 et 607 achat de matériel et marchandises 16 204,31 706 et 70711 vente de produits et de prestations 14 070,02

6061 Eau Gaz Electricité 5 784,82 70611 et 70612 adhésions et licences 13 258,20

6063 fournitures entretien 453,63 70613 cotisations ateliers 113 217,32

6064 fournitures administratives 323,75 70614 cotisation action jeunes 8 642,10

60641 fournitures informatiques 634,80 708 produit des spectacles 8 102,90

608 Billeterie 5 950,60 7082 produits activités (voyage) 27 102,80

6081 remboursements (cotisations, voyages,...) 1 904,70 7084, 7086 et 709  divers… 131,09

61 CHARGES EXTERNES 40 260,66

611 hébergement voyage club 14 071,00 74 Subventions 130 263,87

6111 hébergement action jeunes 8 331,93

612 licences 2 873,08

613 location matériel, véhicules 5 593,60

613 1 abonnements, documentation 375,69

615 entretien et reparations 3 551,37

616 assurances 5 463,99

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 137 125,93

621 honoraires administratif mise à disposition 65 456,10

622 honoraires techniques clubs d'activités 38 349,61

622 1 honoraires techniques action jeunes 129,89

622 6 honoraires techniques manifestation 775,00

623 publicité, publications 3 435,26

624 transports clubs d'activités 10 071,98

624 1 transports action jeunes 731,80

624 8 mise à disposition transports action jeunes 7 697,60

625 déplacements, missions, receptions 2 382,04 Commune 121 553,70

626 poste et télécommunications 1 073,34 Commune Fonctionnement 14 100,00

627 et 6272 frais bancaire, ANCV, etc… 1 087,57 Commune CEJ mise à disposition 73 153,70

628 cotisations 5 935,74 Commune CEJ actions jeunesse 8 400,00

63 IMPÔTS ET TAXES 2 380,38 Commune Culture 1 500,00

SACEM, SACD, Taxe foncière, etc.. 2 380,38 Commune exceptionnelle 24 400,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 82 741,32

641 rémunérations du personnel 46 777,60 Organismes semi-publics 4 910,17

6414 indemnité retraite 0,00 Prestation service CAF 980,17

642 Formation
1 100,00

CAF-MSA subvention exceptionnelle, projet 

chantier loisirs,
3 930,00

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

CHORUM-HARMONIE MUTUELLE-Uniformation)
33 785,88

6475 médecine du travail 1 077,84

66 CHARGES FINANCIERES 2 144,23 AUTRES Subventions (FD MJC, sponsors, …) 3 800,00

661 1 intérêts des emprunts et dettes 42,68 75 autres produits de gestion courante 2 902,77

665 remises et ecomptes accordés 2 101,55 IJ CPAM-UMT-UNIFORMATION 941,80

668 charges financières 0,00 Autres produits 1 960,97

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 26 760,52

Créances irrécouvrables 0,00 76 produits financiers 358,66

Charges sur exercices antérieurs 0,00 77 Produits exceptionnels 8 706,76

Autres charges exceptionnelles 26 760,52
78 reprise sur amortissement et 

provisions
15 112,11

68 DOTATIONS EXCEPTIONNELLES 22 549,19

Dotation aux amortissements 5 638,31

Dotation aux provisions 16 910,88

Autres dotations exceptionnelles 0,00

TOTAL DES CHARGES 345 218,84 TOTAL DES PRODUITS 341 868,60

Exédent de fonctionnement 0,00 Déficit de fonctionnement 3 350,24

TOTAL GENERAL 345 218,84 TOTAL GENERAL 345 218,84

MJC SAIX Compte de Resultats 2017-2018
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Eléments d’ordre général 
 

- Nombre de salariés 2017-2018 : 15 salariés pour 12 contrats CDI (9 femmes-3 hommes) – 1 contrats 
CDD pour remplacement (1femme) – 2 contrats CEE (1 hommes-1femme. CEE : Contrat d’Engagement Educatif, 

contrat CDD spécifique à notre convention et réservé aux vacataires intervenants sur des temps d’accueil extrascolaire) 
 

- Budget : charges : 345 218,84€ € / produits : 341 868,60€ 
 

- Masse salariale : 82 741,32€ (23,97%). Si on ajoute à la masse salariale, le coût de nos différents 
prestataires animant des ateliers et stages, nous avons un montant qui s’élève à 121 090,93€ ce qui 
représente 35,07% de notre budget. 
 
Compte de Résultats 
 

En 2017/2018, nous avons enregistré 345 5218,84€ de dépenses et 341 868,60€ de recettes pour 
un résultat de – 3 350,24€. 

 
C’est la 2ème année consécutive que nous présentons un budget déficitaire mais nous l’avons 

considérablement diminué par rapport à l’exercice précédent. Lors de la précédente AG, nous avions 
expliqué la nécessité de réajuster nos tarifs (adhésions et cotisations) pour faire face l’accroissement de 
certaines charges liées aux salaires, aux assurances, aux cotisations diverses auprès de note réseau. Même 
si cela ne se traduit pas encore par un résultat excédentaire, nous sommes sur la bonne voie et continuons 
à tout mettre en œuvre pour présenter un résultat à minima à l’équilibre pour le prochain exercice. 

 
- En charges : 
 

On peut souligner que les postes 60 (achats et services : - 3 510,47€) et 64 (charges de personnel : -
16 867,29€) ont diminué de façon significative. Pour le poste 60, une vigilance toujours plus accrue sur nos 
différents achats et un effort particulier sur les consommations énergétiques que nous avons réussi à faire 
baisser en dessous des 6000€ annuel. La baisse du poste 64 est liée à un arrêt de certains cours entrainant 
une diminution des heures, à l’arrêt de 2 CDI et à une diminution des recours aux CDD pour la saison 2017-
2018. Les postes 61 (charges externes : + 17 919,14€) et 62 (autres services extérieurs : 9 087,90€) ont 
augmenté essentiellement en raison de l’organisation du voyage du club randonnée aux Asturies (Espagne 
8 jours en juin 2018) qui a concerné plus de 50 adhérents. Les autres postes restent relativement stables. 

A noter aussi que nous avons réalisé sur nos fonds propres pour 2317€ d’investissements et 
réparations (réparation système de chauffage-bobinage convecteurs soufflants-, changement de l’auto laveuse -
achat d’occasion-, achat d’une cuisinière/four et petite réparation informatique) et nous avons procédé à une 
étude d’accessibilité rendue obligatoire suite au contrôle sécurité de notre structure. Dans le cadre du 
projet de travaux que nous sommes en train de finaliser auprès de nos différents partenaires, nous allons 
voir si ce coût pourrait être pris en charge avec effet rétroactif. 
 
- En produits : 
 

Rien de vraiment significatif à signaler concernant les postes de recettes. Seule variation notable 
c’est pour le poste 70 qui a augmenté (+ 17 556,02€) essentiellement pour les mêmes raisons que les 
postes 61 et 62 à savoir le voyage du club de randonnée. Toujours sur ce poste, on note une légère 
augmentation (+ 800€) du produit des adhésions liée à l’augmentation tarifaire voté lors de la dernière AG. 
Les produits des cotisations liés aux clubs d’activités ont diminué du fait que nous avons arrêté certaines 
activités. 
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 Évaluation du temps de Bénévolat 
 
Dans ce compte de résultats, le travail des bénévoles n’est pas valorisé. On l’a estimé pour la saison 2017-
2018 à 78 645€ charges comprises ce qui représente 7 000 heures (soit 3,85 ETP Equivalent Temps Plein). 
Ce travail se répartit comme suit : 

- ADMINISTRATIF (conseil d’administration, bureau, commission tarifs, com. communication, site Internet) : 1 000hrs 
- PEDAGOGIQUE (animation des ateliers, stages) : 4500hrs 
- ENTRETIEN BATIMENT/VIE DE LA MAISON (petites réparations en soutien ou complémentaires au travail de 

notre agent d’entretien, commission travaux) : 300hrs 
- CULTURE/ANIMATION LOCALE (com. culture, organisation des manifestations, fête MJC, loto, etc…) : 1200hrs 

 
Bilan au 31-08-2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brut
Amortissement -

Provisions
Net       

 Net-1 exercice 

clos le 31/08/17
Net

 Net-1 exercice 

clos le 31/08/17

Immobilisations 

incorporelles 919,73 € 919,73 € 0,00 € 0,00 € Fonds associatifs 973,05 € 16 335,45 €

Immobilisations 

corporelles 263 336,66 € 234 263,70 € 29 072,96 € 34 711,27 € Autres réserves 1 227,37 € 1 227,37 €

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

subventions 

d'investissement 24 011,89 € 28 636,94 €

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

installations techniques, 

matériel 9 505,60 € 6 017,25 € 3 488,35 € 4 824,89 €

Provisions pour risques et 

charges 16 910,88 € 15 112,11 €

autres immobilisations 

corporelles 228 700,61 € 203 932,00 € 24 768,61 € 29 070,38 € Résultat de l'exercice -3 350,24 € -15 362,40 €

Créances 6 185,68 € 6 185,68 € 4 447,43 €

Emprunts et dettes 

assimilées 0,00 € 3 335,62 €

Disponibilités 41 934,20 € 41 934,20 € 25 102,45 € Charges à payer 37 652,51 € 14 219,95 €

Caisse 232,62 € 232,62 € 530,93 €

Produits constatés d'avance 0,00 € 1 287,04 €

Charges constatées 

d'avance 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 312 608,89 € 235 183,43 € 77 425,46 € 64 792,08 € TOTAL 77 425,46 € 64 792,08 €

EXERCICE 1-10-2017 AU 31-08-2018

BILAN PASSIFBILAN ACTIF
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5 - RAPPORT MORAL 
 

Bonjour à tous, 
 
Le conseil d’administration que je représente dédie cette assemblée générale à Monsieur GUI VIALA, 
premier président de la Maison des Jeunes et de la Culture de SAÏX, décédé le 14 Novembre 2018, à l’âge 
de 98 ans.  
Instituteur à SAIX de 1945 à 1955, très apprécié de ses élèves et des familles, impulsant de nouvelles 
méthodes éducatives, il était très impliqué à la MJC et aussi à l’origine de la création du club de Foot du 
village. Historien et écrivain, il était l’auteur de nombreux ouvrages dont certains en langue occitane.  
Pour notre commune, il a écrit « Histoire et histoires de Saïx » des origines à 1940, que l’on peut se 
procurer à la bibliothèque municipale de Saïx. 
La Maison des Associations, inaugurée en Septembre 2017, en sa présence, porte son nom. 
 

-§-§-§-§-§-§- 
 
Cette année encore je préside cette assemblée générale et c’est toujours un plaisir pour moi de pouvoir 
présenter au public, aux partenaires et aux adhérents les orientations de l’association et le travail effectué 
par les professionnels et les bénévoles. 
 
Plusieurs éléments ont cette année attiré mon attention au sein du conseil d’administration, concernant 
plus particulièrement le réseau MJC du département et de la région. En fait je me pose la question sur le 
devenir des Maisons des jeunes et de la culture dans leur ensemble. 
 
Cette année 2017/2018, nous le savons tous, a été riche dans le fonctionnement des activités, des 
évènements culturels et dans les actions pour la jeunesse. 
 
Le nombre d’adhérent est stable, si cela peut en rassurer certains. Nous mettons l’accent sur la qualité de 
l’accueil mais aussi sur la convivialité, l’échange de bonnes pratiques. Pour nous, les activités sont un 
carrefour de rencontre ou des personnes peuvent se côtoyer entre pratiquants d’activité mais aussi en 
dehors, en cela nous avons créé du lien social et c’est bien là l’essentiel de notre action. 
Il faut aussi avoir à l’esprit que le coût des activités doit être maitrisé car nous devons proposer des 
activités accessibles à tout public y compris pour les personnes les plus démunies. Nous avons mis en place 
une tarification qui favorise les jeunes, les sans-emplois et les titulaires du RSA, malgré les difficultés que 
nous rencontrons. 
Bien sûr la commission Tarifs ‘’planche’’ chaque année pour parvenir à un équilibre fragile entre la gestion 
des charges et ce qui doit rester une tarification acceptable pour nos adhérents. Le dilemme est de taille. 
A titre d’exemple, et pour une meilleure compréhension, une activité dispensée par un salarié est 
proposée en moyenne 154 € pour 34 cours soit 4,30 € l’heure de cours, et par un animateur bénévole 51 € 
pour 34 cours donc 1,44 € de l’heure. 
Notre premier objectif pour 2019 concernant les activités est de proposer un accueil encore plus adapté. 
Pour ce faire, des travaux sont prévus pour continuer à améliorer nos salles d’activités et la MJC en 
général. 
 
La programmation culturelle, Chantal Oules vous en parlé dans le rapport d’activité en revenant sur ce qui 
s’est passé en 2017/ 2018.  
Pourquoi une programmation culturelle ?  
Là aussi le lien social est bien présent, la rencontre de l’autre, la rencontre de l’artiste dans l’expression de 
son art - que l’on peut apprécier ou pas d’ailleurs – écouter des chorales, du théâtre, participer aux débat 
d’idées… J’ai aussi à l’esprit la rencontre avec la Chorale ‘’ La Lupinelle’’ cet été où des choristes amateurs  
se sont donné rendez-vous à la MJC de Saïx pendant une semaine pour un stage de chant choral, à l’issue 
duquel ils ont proposé deux concerts, à Saïx et Puylaurens, de grande qualité.  
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Au-delà de la performance scénique, cette rencontre durant dix jours avec les acteurs a permis de créer 
des liens fondamentaux. Ces personnes venues de toute la France, de toutes catégories sociales, et de tous 
âges nous ont questionné sur la MJC de Saïx et nous avons échangé nos savoirs, notre façon de faire et 
chacun a pu s’exprimer sur de multiples sujets. 
Autre moment intense : au mois d’octobre, à l’initiative de l’Atelier Socio Linguistique (A.S.L), l’intervention 
de Chico IQBAL réfugié provisoirement à Saïx, qui est venu à la MJC parler simplement de son pays 
l’Afghanistan, a été un autre moment important de la vie de notre association. 
Cette animation culturelle est essentielle et fondamentale, je sais que l’investissement des bénévoles est 
important et il est nécessaire que les administrateurs participent pleinement pour que perdure cette 
programmation. 
Là aussi pour parfaire l’accueil des artistes, des travaux d’amélioration de la grande salle vont être planifiés 
cette année. Nous allons revoir l’éclairage de la scène pour que leurs créations soient mieux mise en 
valeur. 
 
Cette année plus que jamais l’action jeunesse s’est enrichie de l’accueil de deux jeunes en Service 
Volontaire Européen. 
Voici comment : l’agrément de nos structures pour accueillir les Services Volontaires Européens est une 
véritable réussite, je dis bien une réussite et ce n’est ni le fruit du hasard, ni la chance mais le résultat du 
travail entrepris par les professionnels du service jeunesse de la communauté de commune Sor et Agout et 
de la MJC de SAÏX. 
Tout a commencé par la volonté affichée du conseil d’administration de la MJC de SAÏX de travailler avec la 
Communauté de Communes pour créer d’abord des pistes, puis des orientations, organiser des espaces de 
réflexions pour au final mettre en place des actions communes. C’est ainsi qu’ont pu se développer : les 
Chantiers loisirs, les opérations « Sacs’ Ados », les sorties à la journée. 
De cette fusion, de la multiplication des compétences de chacun et de la réflexion est née la volonté 
d’obtenir un agrément sous l’acronyme ‘’MJCCCSA81‘’ à travers le dispositif ERASMUS +. 
Le conseil d’administration est très fier de ce travail entrepris par l’action jeunesse de la communauté de 
commune et de la MJC de Saïx, nous nous nous sommes unis pour que ce projet soit une réalité, toutes les 
forces ont été mobilisées et l’arrivée de Mariia et Natasha est le début d’une belle aventure humaine. 
 
Nous allons continuer cette aventure avec l’arrivée de la MJC de Puylaurens dans le dispositif 
intercommunal, j’en profite pour saluer l’arrivée de la nouvelle Directrice Cécile Pages. Bienvenue dans le 
réseau MJC. 
 
Cette année sera une année de grands travaux, à la fois imposés par des mises aux normes en lien avec 
l’accueil de tous les publics (agrandissement des passages des portes et isolation phonique, construction d’un 

espace sanitaire aux normes PMR -personne à mobilité réduite-), mais aussi dans notre volonté d’entretenir ce 
patrimoine et le souci de toujours améliorer l’accueil de nos adhérents, des compagnies artistiques, les 
conditions de diffusion des spectacles et de travail de l’ensemble de nos salariés et animateurs (construction 
d’un espace de rangement supplémentaire derrière la MJC, mise en place d’un éclairage de scène fixe, remplacement 
des chaises par un système empilable, peinture de la grande salle (poteaux et poutres), réfection de la signalétique en 

façade, renouvellement du matériel informatique) 
 
Laurent Veyriès, notre directeur depuis 10 ans (déjà !) a effectué un travail considérable, avec la recherche 
de subventions qui permettent de diminuer le financement des travaux par la MJC, qui, comme vous le 
savez tous sans doute, est propriétaire de ses locaux. 
Les collectivités : Conseil Régional, Conseil Départemental, Commune de Saïx et CAF ont répondu 
favorablement et je les en remercie publiquement. 
Reste la subvention de l’Europe, via les fonds ‘’LEADER+‘’ mais je ne fais pas de souci, la réponse va être 
favorable, je suis confiant. Une fois de plus le travail du professionnel permet de concrétiser cette action 
importante car nous avons besoin d’un équipement de qualité. 
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A titre informatif, le projet chiffré s’élève à un peu plus de 70 000 €. La MJC financera sur ses fonds propres 
20% de la somme, comme nous y oblige la procédure, à partir du moment où nous percevons des fonds 
‘’LEADER+‘’. Mais au total ce sont bien 80% de nos investissements qui seront pris en charge par nos 
différents partenaires. 
 
La Maison des jeunes et de la culture de Saïx avance grâce à l’engagement des bénévoles et au travail des 
professionnels. Un grand merci pour tout ce que vous faites. 
 
Dans un autre domaine et pour avancer dans le discours, mon interrogation, en tant que Président de la 
MJC de Saïx, qui représente le conseil d’administration (je mets de côté ma fonction de vice-président de la 
Fédération Régionale), porte sur le devenir de notre réseau dans son ensemble. 
Je suis à l’écoute du réseau et certains propos ne me rassurent pas. Il est fondamental que nous ayons un 
discours cohérent et clair en rapport avec les valeurs qui sont inscrites dans nos statuts auxquels nous ne 
pouvons pas déroger. J’entends que certaines associations voudraient fonctionner de manière collégiale, 
et que d’autres ne payent pas leurs cotisations au réseau. Si cela est avéré, notre mouvement d’éducation 
populaire est en danger. 
 
Je ne vois pas du tout dans la loi du 1er juillet 1901, de même que dans le décret du 16 Août 1901, ce qui 
fait croire à ces structures que la loi de 1901 "permet largement un fonctionnement associatif collégial sans 
président, ni trésorier, ni secrétaire". Comme j’entends le dire, vous pouvez toujours "créer" une 
association collégiale mais la déclarer en Préfecture, je vous promets bien du plaisir. 
Depuis quand est-il-possible de fonctionner sans Président, trésorier et secrétaire dans nos associations ? 
Depuis quand les associations quelles qu’elles soient, affiliées à la Fédération régionale, ne paieraient plus 
leurs cotisations ? Je ne comprends plus : ou j’ai zappé un épisode ou nous sommes mal informés ! 
Pourquoi notre maison devrait s’acquitter de la cotisation si la règle n’est pas la même pour tout le 
monde ?  
Toutes les MJC doivent régler la cotisation Départementale, Régionale et Confédérale. C’est nécessaire. 
Pour adhérer aux valeurs de notre réseau, c’est la condition essentielle pour toutes les Maisons des Jeunes 
et de la Culture de France. Ne pas s’acquitter de cette contribution, c’est quelque part renier son 
appartenance à ce réseau qui nous est y si précieux. 
 
J’en profite pour remercier les fédérations Départementale et Régionale pour leur engagement à nos 
côtés, mais le conseil d’administration demande que la règle statutaire soit comme elle devrait être, la 
même pour toutes les MJC. Vous en êtes les garants. 
 
Mais je ne vais pas finir sur une note négative car à la MJC de Saïx nous y croyons tous très fort et sommes 
très motivés. Et comme je vous en ai parlé l’année dernière, nous avons réalisé un livret qui présente et 
explique le fonctionnement de notre Maison dans le respect de ces valeurs essentielles.  
 
Aujourd’hui c’est une réalité : ce livret a pour titre :  ‘’L’essentiel‘’. Il sera distribué à nos partenaires, l’état, 
la Région, le Département, les collectivités territoriales : Communauté de Communes, Mairies, pour qu’ils 
intègrent bien notre fonctionnement au quotidien. 
Il va aussi servir de référence à nos nouveaux administrateurs pour qu’ils s’imprègnent du fonctionnement 
de la structure mais aussi à nos adhérents qui veulent mieux connaitre ou qui peuvent se questionner sur 
le fonctionnement de notre association.  
 
Avant de conclure, je remercie vivement, tous les bénévoles, les professionnels de cette structure mais 
aussi la communauté des communes, les collectivités locale, Mairie, Département, Région qui œuvrent 
chaque jour pour que cette MJC soit ce quelle est aujourd’hui : 
 
Un lieu où il fait bon vivre. 
Merci à tous.   
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