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RAPPORT MORAL 

Il n’est pas facile de faire le bilan de la saison 2019-2020, tant cette année que nous venons de vivre a transformé notre fonctionnement, que nous ne 
pensions pas, finalement, si routinier. 

Très loin de pouvoir imaginer cet épisode unique, cette transition brutale entre un monde que nous connaissions, et ce futur bourré d’incertitudes, cette 
conjoncture nous a obligés à nous adapter.  

Garder le cap dans cette crise sanitaire n’a pas été chose aisée. De plus, le départ le 1
er

 Juillet de notre directeur, Laurent Veyriès, et l’arrivée en lieu et 
place de Nicolas Nadé, n’a pas vraiment allégé la période du 1

er
 déconfinement, qui de plus ne devait pas durer bien longtemps. 

Laurent a rejoint la MJC de Gaillac. Pendant douze ans à nos côtés, il nous a accompagnés avec compétence, rigueur, persévérance, passionné par son métier et animé de valeurs humaines. Notre 
grand regret : ne pas avoir pu organiser son pot de départ ni souhaiter la bienvenue à Nicolas lors d’un moment de convivialité. 

Nicolas, homme de terrain, engagé lui aussi depuis de nombreuses années dans le milieu associatif et l’éducation populaire, a pris rapidement ses marques, aidé du mieux possible par toute notre 
équipe. C’est avec lui que nous avons affronté le 2

ème
 confinement, les contraintes sanitaires de plus en plus ardues, contradictoires, mais nous sommes parvenus à les intégrer à notre               

fonctionnement. 

Car le dynamisme a toujours été de mise, les nouvelles technologies ont été utilisées par nombre de nos salariés, et avec à l’aide de nos deux jeunes en Service Volontaire Européen, Tiziana Petrucci 
et Déborah d’Agnese, elles aussi affectées par cette crise dans leur projet de volontariat. 

Grâce surtout à la compréhension de nos adhérents, à la motivation du Conseil d’Administration nous nous sommes habitués à fonctionner avec la pandémie, en respectant à la lettre les gestes      
sanitaires préconisés par la Préfecture et relayés par la Fédération Départementale, qui apporte à toutes les MJC du Tarn un soutien sans faille. 

La Fédération régionale nous a elle aussi aidés pour la mise en place, dès le mois d’Avril, d’un plan de reprise, et pour l’accompagnement nécessaire aux changements inhérents à notre Maison. 

Malgré tout, dans la tempête, notre association va toujours de l’avant. Les bénévoles du Conseil d’Administration, le directeur et les professionnels de nos deux fédérations, en lien avec notre     
partenaire principal la commune de Saïx, procèdent actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet associatif. Le projet associatif « constitue la stratégie à long ou moyen terme d’une association, 
et indique les voies et les moyens qu’elle doit adopter pour atteindre des buts préalablement fixés». 

Ce nouveau projet va s’attacher à développer la politique Jeunesse, en mutualisant les compétences et les moyens dans une dynamique inter MJC et intercommunale, avec entre autres :                    
l’accompagnement des projets des jeunes, le développement de la mobilité et de l’autonomie, et autres pistes qui seront développées dans ce plan d’actions.  

Il définira aussi d’autres points : le développement d’une politique culturelle avec les acteurs locaux, le développement de l’offre des clubs d’activités. 

Les travaux d’aménagement prévus depuis 2018 et retardés pour des raisons administratives, puis par la crise sanitaire, devraient débuter au cours du 2
ème

 semestre, donc pour la prochaine saison, 
et nous vous en reparlerons en temps utiles. 

Je vous remercie particulièrement tous : les bénévoles, les professionnels, les partenaires et les adhérents ; c’est grâce à votre soutien et votre solidarité, plus encore dans ces moments de fragilité, 
que la MJC continue d’exercer ses missions d’éducation populaire et de proximité. 

Chantal  OULES, présidente – Mars 2021 

Vie associative 

 

Membres du Bureau 
 

 Présidente : Chantal OULES 
 Vice-Président : André MUSIELAK 
 Trésorière : Martine ARNAU 
 Trésorier Adjoint : Jacques REQUIS 
 Secrétaire : Ginette LISSONNET 
 Secrétaire Adjointe : Amandine PEYRE 

Membres du Bureau Elargi 

- Mireille BLANC   - Miguel MARCO 
- André COLLADO  - Frédéric MURON 
- Monique COLLADO  - Monique MUSIELAK 
- François COMBA  - Claude PIOTET 
- Marie Claude DELERIS - Mireille TESSER 
- Eric FAU    - Christian TRESSOL 

 3 réunions du Conseils d’administration, 10 réunions du bureaux élargis  par an  

 Des commissions : Culture et Animation Locale, Communication, Travaux, Personnel et Tarifs 

 

Membres de droit 
 

- Mairie de Saïx 
- Conseil Départemental  
- FD MJC 81 
- FRMJC Occitanie-Pyrénées 
 

Conseil d'Administration - 14 janvier 2021 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

Avec un total de 876 adhérents dont 818 uniquement pour les Club d’activités, le nombre d’adhérents de la Maison des Jeunes 
et de la Culture de Saïx reste plutôt stable avec une légère baisse (-5) en comparaison de la saison dernière. 

 
Parmi nos adhérents, nous remarquons que 77 adhérents proviennent d’autres MJC (adhérents dans une autre MJC participant 
à une activité ou plus dans notre MJC). 
 
Nous avons enregistré 45 adhésions de soutien (personnes qui prennent leur adhésion à la MJC mais ne sont pas inscrites dans 
un club d’activités). Elles ne sont pas comptabilisées dans ce tableau. 

 
603 adhérents pratiquent une seule activité, 158 en pratiquent deux et 47 en font une troisième.  
 
Durant ces 5 dernières années, nous comptons un nombre moyen d’adhérents de 864 ce qui conforte la MJC de Saïx parmi les 
plus importantes en Occitanie-Pyrénées. Notre volonté de proposer un panel d’activités diversifié sur notre territoire,             
notamment en direction de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que le développement de l’action jeunesse a permis d’augmenter       
progressivement et nettement (+98) la participation des 0-24 ans avec 349 adhérents dont 46% ont entre 11 et 16 ans.  
 
Toujours aussi militante, la MJC poursuit son soutien à l’association Atelier Socio Linguistique (A.S.L.). L’apprentissage de la 
langue française reste un facteur d’inclusion sociale qui permet en partie de faciliter l’intégration de migrants sur notre           
territoire. Cette action portée par un collectif de bénévoles dont certains sont membres de la MJC, propose jusqu’à 4 séances 
hebdomadaires. Encore cette année, nos volontaires européens participent à deux séances hebdomadaires.  

876 adhérents 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

Répartition des adhérents par tranche d’âge en % 

Nous constatons que la tranche d’âge la plus représentée est celle des plus de 65 ans suivi 
de la tranche 55-64 ans. 

Une bonne représentation de la Jeunesse avec pour les moins de 24 ans 21% d’adhérents. 
 

Répartition des adhérents par  Catégorie socioprofessionnelle en % 

En corrélation de la répartition par tranche d’âge, nous constatons une bonne                
représentation des retraités et des scolaires. 
 

Répartition géographique des adhérents en % 

Nous constatons que la moitié des adhérents sont des habitants de Saïx . 

Le rayonnement de la MJC est bien réel, sur la commune de Castres (26%) avec un quart 
de ses adhérents. 

Les quatre communes (27%) suivantes représentent également plus d’un quart de nos    
adhérents. 

La MJC répond bien à une mission de proximité en favorisant un brassage                    
socioculturel des publics.  
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RAPPORT JEUNESSE 

Quelques chiffres pour l’activité 2019-
2020 : 
 

- Nombres de jeunes différents ayant participé à 
une ou plusieurs activités jeunesse : 30 

- Nombre total de journées jeunes : 167 

- Nombre d’actes de présence en heures : 1610 

- 2 chantiers réalisés, 2 chantiers annulés 

- 2 séjours culturels de l’été remplacés par 13 
sorties dont 5 annulées 

- 2 Services volontaires européens accueillis 

- Nombre d’animateurs sur la période : 5 

- Guillaume CAMMAGRE (animateur mis à disposition Mairie Saïx) 

- Luc BONAFE (salarié MJC-encadrement chantier loisirs) 

- Anastasiia KULKOVA et Gyorgi SZABO : SVE - BAFA 

Toutes les actions que nous proposons sont  réalisées depuis de nombreuses 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 apporte plus d’expérience à nos actions - de maîtriser les budgets, les coûts d’activité et de maintenir des tarifs accessibles à tous. 

Chantier du 21 au 25 octobre 2019 

Ce chantier vient concrétiser la seconde édition d’un nouveau projet de la MJC et de la CCSA : Faire le tour des grandes capitales culturelles        
européennes. Ce projet qui va s’étendre sur de nombreuses années, nous l’espérons, a pour but de faire voyager et faire découvrir aux jeunes des 
cultures, des modes de vies différents de ceux qu’ils connaissent. 

Lors de ce chantier 14 jeunes (7 de la MJC et 7 de la CCSA) ont pu participer à des travaux de dépollution d’espaces publics (boulodrome, berges 
de l’Agout, places publiques). Ce chantier a permis de les sensibiliser au respect de l’environnement. 
 

Partie loisirs du 28 octobre au 1
er

novembre 2019  

Après Barcelone l’an passé, nous avons fait le choix de partir à Paris, une ville où la culture ne manque pas ! Départ en bus jusqu’à Toulouse où 
nous avons pris le train jusqu’à Bordeaux puis le TGV jusqu’à Paris. Quelques minutes dans le métro et nous voilà à notre hébergement dans le 
14

ème
 arrondissement. Les visites ont été nombreuses : Tour Eiffel, Château de Versailles, Musée du Louvre, Champs Elysée, Catacombes … Nous 

nous sommes régalés et avons regretté de ne partir que 5 jours car il restait plein de choses à découvrir. 
 

Chantier du 17 au 21 février 2020 

Lors de ce chantier, 7 jeunes ont participé à nos actions écocitoyennes à savoir la collecte de déchets sur l’ensemble de la commune et sur certains 
points précis du territoire. Les jeunes ont été sensibilisés au respect de l’environnement et pourront le transmettre à leur entourage. 
 

Partie loisirs du 6 au 10 juillet 2020  

Initialement les jeunes devaient partir au festival « les Déferlantes » à Argeles mais ce festival a été annulé à cause de la crise sanitaire. Afin de ne 
pas décevoir les jeunes, nous avons choisi en concertation avec eux une programmation d’activités sur la semaine. Ils ont ainsi pu passer une   jour-
née à Walibi, une journée à Aqualand au Cap d’Agde, faire une randonnée en quad … 

Bien que déçus de ne pas pouvoir aller au festival, les jeunes étaient satisfaits de l’alternative proposée. 
 

Chantier du 06 au 10 avril et du 13 avril au 17 avril 2020  

Malheureusement comme beaucoup de nos actions les chantiers loisirs du mois d’avril n’ont pas pu avoir lieu à cause de la Covid.  

Les chantiers loisirs 
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RAPPORT JEUNESSE 

Le séjour neige : du 8 au 12 février 2020  

Afin de changer de station nous avons fait le choix de partir à la station de Cauterets, dans un chalet que nous avions       
privatisé. Les pistes étaient accessibles par des « œufs » situés à cinq minutes de marche de l’hébergement.  

Comme d’habitude ce séjour a fait le plein avec 40 jeunes skieurs débutants ou confirmés. 

Malgré des conditions climatiques très mauvaises le premier jour, nous avons pu profiter d’une neige de très bonne qualité 
le reste de la semaine avec une météo très favorable et un beau soleil.  

Les jeunes ont participé à trois cours de ski et de snowboard avec les moniteurs de l’Ecole de Ski Française ce qui a permis à 
une bonne partie du groupe de bien progresser. 

Ils ont apprécié cette expérience de vie en collectivité et aussi la pratique d’activité de glisse qui devient accessible             
financièrement à tous en fonction des revenus des familles. Une action qui porte nos valeurs associatives : l’accès aux loisirs 
pour tous. 
 

 

Les sorties à la journée 

Au vu du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu partir en séjour entre mars et la fin de l’été. Néanmoins, nous avons     
proposé à nos jeunes des sorties à la journée (mer, canyoning, quad…). Sur les treize sorties durant l’été que nous avons 
proposées, seulement cinq ont été annulées faute de participants.  

Malgré la situation, les jeunes ont répondu présents. Ils ont bien profité de ces bulles d’air toutefois avec les différentes   
périodes de restrictions, contents de pourvoir sortir, de se retrouver, de partager de bons moments. 
 

 

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. 

 

Le programme n’a pas été reconduit cette année en raison de la crise sanitaire. 
 

 

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 les 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. 

Malheureusement, cette année aucune sortie ni séjours culturels n’ont pu avoir lieu. Heureusement certains jeunes ont pu 
visiter Paris et ses musées au mois de Novembre.  

La scène ouverte issue d’une collaboration avec la MJC de Puylaurens et le service jeunesse de la CCSA, projet « phare » de 
l’année porté par un collectif de jeunes du territoire a dû lui aussi être annulé. 

Projets jeunes 
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RAPPORT JEUNESSE 

Service Volontaire Européen 

Suite à notre premier accueil, l’aventure continue après la validation par l’agence française européenne de notre projet « Mobilité & Culture » pour un   

second projet d’accueil de service volontaire européen pour la période d’octobre 2019 à juillet 2020. Cette année nous avons pu recevoir une russe,   

Anastasiia Kulkova et un hongrois Gyorgi Szabo (Georges), qui sont arrivés tout deux durant le mois d’octobre.  

En lien avec les missions du projet « Mobilité & Culture », ils sont intervenus tout au long de l’année auprès des jeunes ados durant les vacances scolaires, auprès RIJ (Relais Information Jeunesse), 

dans les écoles publiques de Saïx et les centres de loisirs de la CCSA. Une fois arrivés, ils ont été immergés avec les jeunes puisque le séjour à Paris pointait le bout de son nez. Pendant ce séjour 

nos deux volontaires ont pu découvrir la beauté de la capitale, le groupe de jeunes et faire connaissance avec une partie de l’équipe. Au mois de février nous sommes partis au ski, une grande 
première pour Anastasiia et une sortie de routine pour Gyorgi. Malheureusement ce séjour Neige sera le dernier séjour auquel ils participeront puisqu’un « certain » virus est venu gâcher la       

réalisation des autres séjours. Malgré cela, ils ont pu participer aux sorties organisées durant l’été et préparer leur pot de départ, qui fut un moment rempli d’émotion positive après plusieurs mois 

de confinement.  Alors que le recrutement d’une jeune italienne et d’une jeune russe avait été acté, la Covid est venue rendre la tâche plus difficile. Surtout pour notre jeune volontaire russe qui 
n’a pas pu obtenir son visa pour la France. Le temps pressant, nous avons fait le choix de demander à la structure de notre italienne de nous trouver une seconde italienne qui serait intéressée par 

notre projet. C’est ainsi que nous avons eu le plaisir d’accueillir Tiziana Petrucci (en octobre) et Déborah d’Agnese (en novembre). Pour l’instant elles n’ont pas pu participer à des séjours mais elles 

interviennent dans les écoles, les accueils de loisirs et ont fait quelques interventions auprès des jeunes de la MJC, et aidé à la mise en œuvre des visioconférences destinés aux activités sportives 
et détente en distanciel de la MJC. Nous espérons que d’ici la fin de leurs missions, elles pourront partir en  séjour et découvrir les plaisirs qui s’y associent. 

 

Accueil du Relais Information Jeunesse 15/25 ans : 

Depuis septembre 2018, tous les mercredis après-midi, nous accueillons une permanence du R.I.J (Relais Information Jeunesse) qui est basé à Soual. Cette action, pilotée par la communauté des 
communes Sor & Agout et animée par Marion Galinier, s’adresse au public de 15 à 25 ans. C’est un espace d’écoute et d’accompagnement des jeunes cherchant des informations de type          

généraliste, aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne (logement, droit, santé, loisirs, culture, mobilité internationale…) 

 

Quelques chiffres pour l’activité 2019-2020  

Nombres de jeunes différents ayant participé à une ou plusieurs activités jeunesse : 30 

Nombre total de journées jeunes : 167 

Nombre d’actes de présence en heures : 1610 

Budget annuel environ ≈ 35 000 € 

Nombre d’animateurs sur la période : 5 

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

 Luc BONAFE (salarié MJC - encadrement chantier loisirs), 

 Anastasiia Kulkova et Gyorgi Szabo : SVE - Bafa 

 Laurent VEYRIES (salarié FRMJC). 
 

Une saison largement en recul au niveau de l’action Jeunesse de la MJC : deux chantiers et trois séjours ont été annulés entre mars et l’été, ce qui engendre un nombre d’heures      

d’accueil et de journées jeunes divisé par trois. Malgré la crise pandémique, la CAF du Tarn a soutenu les structures d’accueil de jeunes en maintenant la prestation de service ordinaire 

- le financement des heures de présences des jeunes - à la hauteur de la saison précédente. 
 

A l’instar des conditions sanitaires qui ont compliqué l’organisation des loisirs et impacté le coût des conditions d’accueil, l’équipe d’animation a pu prendre les meilleures dispositions 
sanitaires afin de maintenir le plus possible d’actions. Les animateurs ont su se réinventer et proposer, dès qu’ils en avaient la possibilité, des animations, des sorties, de l’accueil libre. 

Mobilité - Information - Orientation 

Pot départ des volontaires européens - Août 2020 
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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. 

 

 

 

 

 
 

Pas de nouveautés cette saison, trois de nos activités ont fait peau neuve en se requalifiant tels que fit ball remplaçant le postural ball, l’activité mix cardio fitness par cardio-fitness strong, escrime   
artistique par escrimie. Les activités sportives sont toujours autant plébiscitées bien que nous constations une très légère baisse du nombre d’inscrits (-35) dans un secteur d’activités toujours aussi 
concurrentiel. Une politique tarifaire basse, la qualité pédagogique et humaine de nos intervenants avec la volonté d’offrir les meilleures conditions d’accueil possibles nous démarquent du secteur 
commercial, nos adhérents sont sensibles aux valeurs associatives qui transparaissent au sein de nos activités.  

A retenir : la randonnée a comme chaque année, proposé de nombreuses animations : un voyage en Corse réussi pour plus de 50 randonneurs, une randonnée nocturne très conviviale. La sortie en 
car du 14 octobre 2019 en Aveyron nous a permis de visiter un beau village (COMBRET) et le repas annuel du 31 janvier 2020 à LABOUTARIE a comblé tous les participants fort nombreux. Puis mal-
heureusement, la pandémie a frappé, bloquant tous les projets : pas de sorties Pyrénées, pas de voyage à CHAMONIX, pas de pique-nique ni de rando de nuit. Mais, dès que les conditions le per-
mettront, nous repartirons en 2021 avec les projets abandonnés prêts à être relancés. 
 

 

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…. 
 

 

 

 

 

 

 

A retenir :  Le stage yoga du Rire 22 mars a rassemblé cette année 17 personnes, 8 adultes et 9 enfants - animée par Patrice Jorrey de la Compagnie « DésArtMélés ». 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir : Lieux de créations et de lien social, ces ateliers développent de nombreuses interactions entre les pratiquants comme le partage de savoirs, l’échange et la convivialité qui se retranscrivent 
dans les nombreuses initiatives et projets de leurs adhérents.  

En raison de la crise sanitaire, ces projets n’ont pas pu être maintenues cette année notamment l’exposition-vente des productions de la saison cette année même si beaucoup de créations dans dif-
férents styles et sur différents thèmes ont été réalisées. Une action reportée à la saison prochaine.  

A l’initiative de l’atelier Patchworks, de nombreuses adhérentes ont confectionné des masques pour la Communes de Saïx et les alentours pendant le 1er confinement. 

RAPPORT CLUBS D’ACTIVITES 

Éveil multisports, body-step, gym douce, 1cardio-
fitness strong (nouveau), Fit Ball (nouveau), pilates, 
randonnée, tonic abdos fessiers, volley, zumba, et es-
crimie (nouveau) 

Chiffres clés   

 11 activités  

 407 participants soit 49,76% 

 33 créneaux 

Sophrologie, qi-gong, anglais, généalogie, jeux          
de rôles, initiation petits dépannages et informatique 

Chiffres clés   

 7 activités  

 142 participants soit 17,36% 

 12 créneaux 

Art floral, patchwork, sable coloré, peinture sur soie, 
scrapbooking, création cartonnée 

Chiffres clés   

 9 activités  

 78 participants soit 9,54% 

 7 créneaux 
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RAPPORT CLUBS D’ACTIVITES 

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… 

 
 

 

 

 

 

 
 

Un léger fléchissement du nombre d’adhérents cette saison, mais nous diversifions toujours autant les supports artistiques proposés à nos adhérents ce qui se traduit par un nombre important de 
pratiquants au sein de la MJC, convaincus des bienfaits d’une pratique artistique. Développer sa créativité, affuter son sens critique, se cultiver et s’ouvrir aux cultures, … autant d’éléments essentiels 
dans la construction d’une personne en tant que citoyen. 

A retenir : Une saison en demi-teinte après l’arrêt des ateliers mi-mars suivi d’une timide reprise en fin de saison. Aucun événement et projet de restitution de pratiques artistiques, finalité de tout             
apprentissage et de valorisation du travail des pratiquants n’ont pu être organisés en fin de saison comme la Fête de la MJC, notre animation annuelle incontournable. 

Toutes les animations provenant des initiatives des adhérents ou des animateurs, dynamique dans laquelle la MJC se caractérise depuis de nombreuses années, n’ont pu aboutir au cours de cette 
saison si particulière : concert de la « clef de Saïx », fête de la Musique, expositions, stages, visites et séjours, symposiums, ... tous ces projets issus de nos clubs d’activités n’ont pas eu lieu.   

Éveil à la danse, danse Modern jazz, batterie, guitare,     
piano, chorale, théâtre adultes et enfants, dessin-peinture, 
arts plastiques enfants/ados, modelage et sculpture          
(6-11ans), sculpture et poterie, danse Hip-Hop 

Chiffres clés   

 11 activités  

 239 participants soit 29,22% 

 89 créneaux dont 68 en ateliers individuelles 

SYNTHESE 
 

Les clubs d’activités représentent 35 ateliers dont certains sont déclinés en plusieurs créneaux horaires pour un peu plus de 148h de cours hebdomadaires pour 141 créneaux (dont 68 en face à face 
individuel). Les ateliers artistiques et de création sont toujours aussi nombreux que les ateliers sportifs, si on y ajoute les ateliers de créations artisanales, la pratique et la valorisation de la création 
reste aujourd’hui un axe fort dans nos clubs d’activités. Mais nos ateliers ne sont pas que des lieux d’apprentissage, ils doivent aussi être des espaces qui génèrent des projets, de l’échange, de la 
convivialité, du lien social. Ils ont subi de plein fouet la crise sanitaire stoppant cette dynamique si fondamentale à l’épanouissement de nos adhérents et du bien vivre ensemble. 
 
Qu’ils soient salariés, prestataires ou bénévoles, le choix des intervenants ne se limite pas seulement à des critères techniques et de savoir-faire, la pédagogie et l’engagement sont tout aussi        
importants. 
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Programmation 2019—2020 
 
Septembre     Apéro-concert avec le groupe « Aerochips  

Octobre   2ème rencontres théâtrales  

Novembre   Concert de Jonathan Saissi 

Janvier    Théâtre « Confession d’un pigeon » 

Mars    Le printemps du rire  

La saison avait bien commencé en ce mois de Septembre 2019 avec notre rendez-vous de rentrée sous forme d’un 
petit apéro-concert avec le groupe « Aerochips », formation amateur de pop rock. L’occasion de présenter notre     
année que nous avions prévue riche en évènements. Nous retrouvions à cette occasion les adhérents les plus assidus 
à nos soirées culturelles. 

Dès octobre, nous commencions les festivités avec la deuxième édition des rencontres théâtrales. Pour rappel la     
première rencontre avait été organisée lors des 70 ans de la MJC en 2017. L’édition 2019, forte de la première           
expérience, a porté une attention particulière sur la communication qui nous a permis d’avoir un plus grand choix 
dans les candidatures des troupes et ainsi offrir au public une qualité des œuvres présentées - Troupes venues du 
Gers, de Paris, du Tarn et de la région toulousaine. La notion de « Rencontre » de l’intitulé de cette manifestation a 
pris toute son ampleur durant ces trois jours de partage avec 8 spectacles de qualité. Nous aurions espéré un peu plus 
de public (moyenne de 70 personnes par spectacle) au vu des moyens de communication engagés (plaquettes, radio, 
affichage). Le conseil d’administration a acté la proposition de renouveler cette manifestation tous les ans pour en 
faire un rendez-vous incontournable du théâtre amateur dans le Tarn. 

En Novembre nous recevions pour la troisième fois, le chanteur et comédien, Jonathan Saissi pour redécouvrir le    
répertoire de Charles Trenet. Sa belle voix a enchanté un public nombreux, toujours présent pour la chanson française. 

Durant Janvier nous devions recevoir le « Troupuscule théâtre » pour « Candide » en collaboration avec la             
municipalité mais un imbroglio administratif nous en a privé. Nous avions la scène et nous avions une date. Il suffisait 
de trouver un spectacle de remplacement. C’est au pied levé que Sylvie Piotet de la compagnie du Vestiaire des Filles 
et ses deux autres comparses nous ont proposé « Confession d’un pigeon », une pièce décalée qui a séduit l’auditoire 
et provoqué le débat sur les thèmes abordés. Soirée d’échange pour un spectacle qui ne laisse pas indifférent. 

Le deuxième spectacle proposé par la municipalité en Février « Jeux de scène » n’a pas pu être accueilli dans les     
locaux de la MJC, à cause de l’indisponibilité de celle-ci installée pour le loto du lendemain. C’est dans la salle de la 
Ferme Laval que ce spectacle a finalement eu lieu. 

 13 événements culturels programmés dont 8 annulés   
(concerts, expositions, stages, fête de la MJC, …) 
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Changement de créneaux pour Le traditionnel LOTO de Février, le choix de le faire le dimanche après-midi a été positif, tant par le 
nombre des participants que par la disponibilité des bénévoles. 

En Mars, le printemps du rire, grande manifestation d’humour sur Toulouse, se déplaçait dans le Tarn pour un Gala du rire, rassemblant 
6 jeunes humoristes, primés par la profession. Le parrain de cette soirée, Paul Mirabel, a donné le ton à ce spectacle en deux parties 
avec assiette anglaise. La collaboration avec l’équipe du printemps du rire s’est révélée enrichissante. Une salle pleine… de rire ! 

Et puis le rideau est tombé le 13 Mars…. Fi de la soirée africaine, de la scène ouverte d’Avril préparée depuis longtemps par les SVE et 
les animateurs jeunesse, de l’exposition de nos ateliers créatifs, de concert, de stage et de la fête de la MJC. Nous nous sommes retrou-
vés en Juin à l’écoute des moindres informations pour mettre en place les protocoles pouvant permettre une reprise de nos activités. 

 

Nous avons eu aussi cette saison : 

 Quatre sorties sur les sept proposées au Théâtre de la Cité et Scène Nationale d’Albi, ce projet initié et soutenu par la fédéra-
tion départementale des MJC, a permis aux adhérents des MJC des Salvages, de Saïx, de Labruguière et de Lagarrigue et de l’asso-
ciation C.L.R de profiter des programmations toulousaines et albigeoises pour un tarif attrayant. (Tarif 25€ par sortie, transport 
compris). 

 Un seul « café citoyen » animé par l’équipe de l’association « Arcadie » d’Albi a pu se dérouler sur le thème « as-t-on besoin de   
connaitre l’histoire » 

 Deux stages de massage énergétique chinois avec la nouvelle formule de 2 heures de séance, le dimanche matin à un tarif plus       
attractif. Succès complet. 

 
Merci aux bénévoles et aux salariés toujours aussi impliqués dans l’organisation de nos manifestations. Le public, réunissant adhérents 
ou non adhérents a encore une fois répondu présent aux diverses manifestations proposées preuve qu’il apprécie notre                     
programmation éclectique. 
 

Nous continuerons à prospecter pour proposer des domaines culturels différents et les partager avec le plus grand nombre 
grâce, nous l’espérons, au soutien et la complémentarité de nos partenaires que sont la Mairie et sa Bibliothèque, la Communauté de 
Communes Sor/Agout, la Fédération Départementale des MJC, et, à travers elle, le Conseil Départemental du Tarn, et les compagnies 
amateures et professionnelles. 

 
D’un point de vue financier, le budget de cette saison culturelle a été largement en baisse à 11686,38 € en charges dont un peu 

plus de 8032,61 € liés aux frais artistiques et droits de diffusion (SACEM / SACD). Côté Produits, ils s’élèvent à 12 412,68 € dont  7 562€  
provenant des entrées et autres produits (bar, restauration, etc…). 
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Eléments d’ordre Général 

Nombre de salariés en 2019-2020 : 15 salariés dont (10 femmes et 5 hommes) – 2 contrats CDD pour            

remplacement (1 femme-1 homme)  

Budget : Charges :   283 730,38 € Produits :  293 834,77 € 

Masse salariale :  79 982,77 € soit 28,20 % du budget. Si l’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 :  104 195,27 € soit 36,7 % du 

budget (+2%). 
 

Compte de Résultats  

En 2019-2020, nous avons enregistré : 283 730.38 € de dépenses contre 293 834,77 € de recettes, notre résultat 

dégagé est de : 10 104,39 €. 

Une deuxième saison où nous présentons un exercice comptable excédentaire qui vraisemblablement va nous 

permettre de limiter notre baisse éventuelle de résultats de la saison actuelle même si nous ne sommes pas en 

capacité d’évaluer de mesurer l’impact économique de la pandémie. Bon nombre de maintien de subventions 

malgré notre incapacité à réaliser les projets explique également ce résultat positif. 

Assemblée Générale - Février 2020 
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En charges 

Le compte 608 (billetterie) a diminué car toutes les d’activités jeunes et culturelles ont été 

arrêtées à partir de mi-mars, période la plus chargée de la saison. Cela explique la baisse de 

plusieurs comptes comme le compte 611 (voyages) et le compte 6111 (Hébergement action 

jeunesse) par l’annulation du voyage du Club de Randonnée et de trois séjours « jeune ».  

Le compte 622 (Honoraires clubs d’activités) a été également impacté par l’arrêt définitif ou 

momentané des clubs d’activités pour causes de Covid. Suite à l’activité partielle, on note 

une diminution des charges du personnel, donc la baisse des cotisations sociales et          

patronales. 

Le compte 625 (Déplacements, Missions et réceptions), en augmentation, car ventilation des 

indemnités des volontaires Européen (en 2018-2019), passé au compte 6221. 

Sur le compte 67 (Charges exceptionnelles), nous avons provisionné les ristournes faites en 

septembre 2020 aux adhérents, suite aux arrêts des activités à cause du Covid, cette charge 

sera à supporter sur l’exercice 2019-2020. 

 

En produits 

Baisse du compte 7082 (Voyage) en raison du report du voyage de l’activité Randonnée   
explique la baisse de cette ligne budgétaire. Les autres comptes sont globalement stables. 

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 2019-2020 à 37 075€ charges comprises ce qui représente 3 300 heures (soit 
1,815 ETP   Equivalent Temps Plein). Ce travail se répartit comme suit : 
 

 ADMINISTRATIF (conseil d’administration, bureau, commission tarifs, commission 

communication, site Internet) : 1 000 hrs 

 PEDAGOGIQUE (animation des ateliers, stages) : 770 hrs 

 ENTRETIEN BATIMENT/VIE DE LA MAISON (petites réparations en soutien ou 

complémentaires au travail de notre agent d’entretien, commission travaux) : 130 hrs 

 CULTURE/ANIMATION LOCALE (com. culture, organisation des manifestations, fête 

MJC, loto, etc…) : 400 hrs 

« Les MJC vous            
baladent » - oct 2020 

Projet  
Fédéral 

InterMJC 
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REMERCIEMENTS 
 

- la Mairie de SAIX 

- la Communauté de Communes 
Sor et Agout, 

- la Fédération  Régionale  des 
MJC d’Occitanie-Pyrénées, 

- la Fédération Départementale 
des MJC du Tarn 

- CAF Tarn 

- et tous nos partenaires locaux,       
Commerçants, Entreprises , ... 

Les « Automnales » - octobre 2020 

 Tarif Adhésions : 2021 2022 

Compte tenu du contexte actuel, le Conseil d’Administration 
propose de ne pas augmenter le tarif des adhésions qui  
reste donc inchangé depuis la saison 2018 - 2019. 

A savoir 

 Carte Adulte : 18 €  

 Carte Etudiant, Chômeur, Rmiste : 11 € 

 
 Carte Enfants, Jeunes : 11 € 

 Carte Famille : 36 € (3 membres et plus) 
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