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RAPPORT MORAL 

Depuis plus de 70 ans, la MJC de Saïx propose des activités culturelles, sportives et créatives destinées à un large public ; jeunes, actifs, retraités, sans distinction d’âge, de genre,       
d’origine sociale et culturelle. Son fonctionnement est assuré par un Conseil d’Administration de bénévoles et la gestion par un directeur professionnel, depuis 17 ans. Avant la crise   
sanitaire qui l’a affectée, comme toutes les associations, elle comptait 850 adhérents, une trentaine d’animateurs salariés, prestataires et bénévoles, des partenaires et un réseau         
associatif dynamiques. Elle rayonne sur la Commune, sur le territoire de la Communauté de Communes Sor et Agout, et au-delà. 

Suite à la décision de la Municipalité de Saïx, élue en Juin 2020, de ne pas renouveler la convention de financement du poste de directeur avec la Fédération régionale des MJC        
d’Occitanie-Pyrénées à compter du 1

er
 Janvier 2022, les membres du Conseil d’Administration ont signifié leur inquiétude quant à la poursuite des missions de la MJC. 

La MJC de Saïx bénéficiait de la mise à disposition d’un directeur depuis le 1
er

 Septembre 2004. 

Dès Septembre 2020, comme je l’indiquais dans le rapport moral de la saison dernière, un nouveau projet associatif était en cours d’élaboration, s’attachant à développer la politique jeunesse, en mutualisant les compétences et les 
moyens dans une dynamique inter MJC et intercommunale. 

Mais la nouvelle Convention Territoriale Globale (CTG) proposée par la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn (CAF) élaborée avec la Communauté de Communes Sor et Agout (CCSA) impliquant fortement la notion de territoire, a laissé 
de côté les structures sur lesquelles elle s’appuyait dans le Contrat Enfance Jeunesse précédent. Les aides financières sur la coordination jeunesse (en particulier sur les postes de direction) ne devraient plus être versées aux Communes.  

Dès lors, la Commune de Saïx n’a pas souhaité continuer à prendre en charge les frais inhérents au poste de directeur de notre MJC sans cette aide de la CAF.  

Le Conseil d’Administration, contraint de procéder à la réorganisation de son fonctionnement sans directeur, a même envisagé de ne pas poursuivre l’action Jeunesse qui nécessite des compétences, et des contraintes réglementaires 
impossibles à assurer par des bénévoles.  
C’est grâce au soutien de nos deux fédérations qui nous ont permis de mener des réflexions constructives sur ce délicat sujet, et après discussion avec les représentants de la Commune, que nous nous dirigeons aujourd’hui vers la    
création d’un poste d’animateur jeunesse, pris en charge par la Ville et employé par la Fédération Régionale pour la MJC de Saïx.  
Ainsi les actions Jeunes pourraient être poursuivies et amplifiées. La convention d’objectifs et de moyens entre la Ville et la MJC qui est en cours de révision, devrait entériner cette proposition. 

Cependant, au-delà de l’action Jeunesse, la MJC s’est toujours mobilisée pour mener des actions culturelles, sportives et créatives pour favoriser le lien social contribuant au développement personnel et collectif par les rencontres et les 
échanges. Ces actions demandent des capacités pour orchestrer et coordonner les évènements de tous genres, festivals, concerts, spectacles, rencontres, ateliers, cours individuels ou collectifs. Là encore, les compétences d’un directeur 
sont indispensables. 
Pour le Conseil d’Administration, le départ de notre directeur aura de graves conséquences sur notre Maison, d’autant plus en ces temps de crise sanitaire qui n’en finissent pas où l’on observe le délitement du lien social, à plus forte 
raison pendant cette période d’incertitude. 

C’est donc avec de l’inquiétude mais malgré tout avec confiance que le Conseil d’Administration réfléchit à une nouvelle organisation. 

Et c’est avec beaucoup de regrets que nous avons dû nous résoudre au départ de Nicolas NADÉ. Grâce au soutien de la FRMJC nous avons pu bénéficier un mois de plus, jusqu’au 31 Janvier 2022, des services de ce directeur efficace et 
passionné qui a rempli sa mission dans un contexte très difficile, et dont le parcours de 18 mois dans notre structure a été jalonné d’incertitudes.  

Nous le remercions sincèrement pour son engagement malgré l’adversité, et lui souhaitons de retrouver un poste où il pourra exercer ses multiples compétences dans un contexte apaisé. 

Je ne doute pas que la MJC de Saïx poursuivra sa mission d’éducation populaire, avec le soutien sans faille des deux Fédérations qui l’accompagnent, de ces animateurs et intervenants, de sa secrétaire, de son agent d’entretien, tous  
fidèles et motivés, de ses administrateurs engagés, et de ses adhérents solidaires.   

 
Rien n’est facile, mais tout est possible, l’essentiel c’est de persévérer.  

Chantal  OULES, présidente – Février 2022 

Vie associative 
 

Membres du Bureau 
 

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

Membres du Bureau Elargi 

- Marybel CARLIER  - Geneviève DURA 
- André COLLADO  - Frédéric MURON 
- Monique COLLADO  - Monique MUSIELAK 
- François COMBA  - Claude PIOTET 
- Marie Claude DELERIS - André MUSIELAK 
- 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 
 

Bureau - séance de travail sur le Projet Associatif - Mars 2021  
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RAPPORT D’ACTIVITES 

Avec un total de 543 adhérents dont 476 (- 342) uniquement pour les Club d’Activités, le nombre d’adhérents de la Maison des 
Jeunes et de la Culture de Saïx a baissé drastiquement en raison de la pandémie qui refrène un bon nombre de nos adhérents 
habituels. 
  
Parmi nos adhérents, nous remarquons que 19 adhérents proviennent d’autres MJC (adhérents dans une autre MJC participant à 
une activité ou plus dans notre MJC). 
 
En outre, nous avons enregistré 47  (+2) adhésions de soutien, ce sont les personnes qui ont pris leur adhésion à la MJC mais ne 
sont pas inscrites dans nos activités. 

 
Sur les 399 adhérents qui pratiquent une activité, nous retrouvons 80 adhérents qui en pratiquent deux, exceptionnellement sur 
cette saison personne n’a été inscrit sur une troisième activité.  
 
En temps normal, nous comptions un nombre moyen d’environ 850 d’adhérents, la MJC de Saïx étant l’une des plus importantes 
en Occitanie-Pyrénées, mais depuis la pandémie le monde associatif connait une baisse drastique. La MJC réaffirme plus que  
jamais sa volonté de proposer un panel d’activités diversifié sur notre territoire, et plus particulièrement des activités en direction 
de l’Enfance et de la Jeunesse. L’action jeune n’a pu fonctionner que partiellement, la participation des 0-24 ans a été             
lourdement impactée avec 157 (-192) adhérents dont 43%(-3%) ont entre 11 et 16 ans.   
 

543 adhérents 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

Répartition des adhérents par tranche d’âge en % 

La tranche d’âge la plus représentée est encore cette saison celle des plus de 65 ans suivi 
de la tranche 55-64 ans. 

Un chiffre stable sur la représentation de la Jeunesse avec pour les moins de 24 ans 28% 
d’adhérents. 
 

Répartition des adhérents par  Catégorie socioprofessionnelle en % 

La représentation des catégories socioprofessionnelles de nos adhérents est directement 
liée à celle de la répartition par tranche d’âge, cela correspondant donc à nouveau à ces 
deux catégories que sont les retraités et les scolaires. 
 

Répartition géographique des adhérents en % 

Nous constatons que presque la moitié des adhérents sont des habitants de Saïx (48%). 

Le rayonnement de la MJC est bien réel, sur la commune de Castres (17%). 

Les quatre communes à proximité de Saïx (Viviers-les-montagnes, Navès, Soual) représen-
tent plus de 19 %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 2020-
2021 : 
 

- Nombres de jeunes différents ayant participé à 
une ou plusieurs activités jeunesse : 20 

- Nombre total de journées jeunes : 432 

- Nombre d’actes de présence en heures : 3460 

- 2 chantiers réalisés, 2 chantiers annulés 

- 2 Services volontaires européens accueillis 

- 1 Opération « Sac à dos » estivale 

- Pas de Permanence Relais informations      
Jeunesse  

- Nombre d’animateurs sur la période : 5 

- Guillaume CAMMAGRE (animateur mis à disposition Mairie Saïx) 

- Sylvie FIGUEIRA (animatrice mise à disposition Mairie Saïx) 

- Luc BONAFE (salarié MJC-encadrement chantier loisirs) 

- Tiziana PETRUCCI et Deborah D’AGNESE : 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 19 au 23 octobre 2020 — Partie loisirs du 26 octobre au 30 octobre 2020 - ANNULÉ 

Ce chantier vient concrétiser la troisième édition du projet de la MJC et de la CCSA : Faire le tour des grandes capitales culturelles européennes. En 
raison de la pandémie, le choix de Lyon a été mûrement réfléchi au vu des circonstances sanitaires. Ce type de  projet a pour but de faire voyager 
et faire découvrir aux jeunes des cultures, des modes de vies différents de ceux qu’ils connaissent.14 places (7 de la MJC et 7 de la CCSA) ont été 
ouvertes mais par mesure de précautions nous avons dû annuler cette action, écocitoyenneté et sensibilisation  au respect de l’environnement. 

Chantier du 17 au 21 février 2021 

Lors de ce chantier, 7 jeunes participent à la rénovation (peinture) d’un mur sur la commune de Saïx ainsi qu’à la collecte de vêtements sur les 
communes de Cuq Toulza, Maurens-Scopont en passant par Lacroisille, Appelle et bien d’autres... Les jeunes du territoire développent leur prise de  
conscience sur des enjeux de société en réalisant des  <travaux d’utilité publique ou sociale > ayant principalement pour thématique :  la Solidarité 
et l’Ecocitoyenneté. En contrepartie de leur engagement, ces jeunes bénéficieront d’un séjour « Loisirs » d’une semaine à Mimizan où ils profiteront 
de cours de surf, bodyboard et autres activités durant l’été du 7 au 11 juillet.  

Partie loisirs du 7 au 11 juillet 2021  

Pendant 5 jours, les jeunes ont profité sous le soleil de l’air océanique de Mimizan-plage. Leur semaine s’est passée sous le signe du « farniente » 
et d’activités « fun » comme le bodyboard. Les animateurs leur ont organisé un programme d’activités ludiques et décontractées pour profiter plei-
nement de leurs vacances : balade en vélo, baignades, ludo-veillées, marché nocturne …. 

Chantier du 19 avril au 23 avril et du 26 au 30 avril  2021-1 REPORTÉ - 1 ANNULÉ 

Malheureusement comme beaucoup de nos actions, les chantiers loisirs du mois d’avril n’ont pas pu avoir lieu à cause de la Covid. Le premier 
chantier a été reporté sur le mois de juillet et l’autre annulé. 

Chantier du 19 au 23 juillet 2021 

Depuis plusieurs années, la MJC est dans une démarche de sensibilisation et d’actions autour de l’environnement et du respect des biens publics; 
rénovation d’équipement public, collecte de vêtements, ramassage de déchets sur des sites naturels du territoire. Le fait d’investir 12 jeunes dans 
une démarche collective liée à l’environnement, la rénovation d’espaces publics, de participer à l’embellissement de leur lieu de vie ont permis de 
partager les valeurs de l’éducation populaire de manière concrète. 

 

Partie loisirs du 26 au 30 juillet 2020 
 

Une expérience de vie collective dans un environnement de rêve en camping en bord de mer, les jeunes ont participé aux tâches quotidiennes et 
profité des infrastructures de loisir de la côte méditerranéenne : banane tractée, accrobranches, canyoning, visite de Collioure, baignade, marché 
nocturne. 

Les chantiers loisirs 
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RAPPORT JEUNESSE 

Le séjour neige : du 22 au 26 février 2021- ANNULÉ 

Comme chaque hiver, la MJC de Saïx en partenariat avec la Communauté de Communes Sor et Agout et la MJC de          
Puylaurens organise un séjour au ski. Cette action a tout d’abord pour objectif de démocratiser la pratique cette activité qui 
est très onéreuse en proposant des tarifs  modulaires en fonction des revenus des parents. Encore une fois la pandémie ne 
nous a pas permis de la maintenir.  
 

 

Les sorties à la journée 

Au vu du contexte sanitaire, nous avons proposé tout au long de l’année des sorties à la journée qui ont été annulées faute 
de participants.  

 

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. 

 

Un groupe de quatre jeunes saïxols est parti à Perpignan pendant une semaine en juillet 2021 avec au programme  : visites    
touristiques, activités de plein-air, baignade et bien sûr passer du bon temps entre amis. Un vrai coup de pouce pour ce 
premier départ en vacances en totale autonomie. Une vraie réussite !!!  

 

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 encore aucune action n’a pu être réalisée, année blanche sur ce dispositif. La scène ouverte 
issue d’une collaboration avec la MJC de Puylaurens et le service jeunesse de la CCSA, qui aurait dû être le projet « phare » 
de l’année, porté par un collectif de jeunes du territoire a dû elle aussi être une nouvelle fois annulée. 

Projets jeunes 
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RAPPORT JEUNESSE 

Service Volontaire Européen 

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

troisième projet d’accueil de service volontaire européen à partir d’octobre 2020 jusqu’en juillet 2021. Au vu de la situation sanitaire, et pour des raisons 

évidentes d’organisation et de gestion d’un tel dispositif, cette année nous avons choisi de recevoir deux italiennes, Tiziana Petrucci et Déborah d’Agnese.  

En lien avec les missions du projet « Mobilité & Culture », elles sont intervenues quand cela a pu être possible, auprès des jeunes ados durant les vacances scolaires lors des chantiers loisirs jeunes, 

auprès du RIJ (Relais Information Jeunesse) lors de Café mobilité, dans les écoles publiques de Saïx et les centres de loisirs de la CCSA en animation. Durant l’année, elles ont passé le Brevet       

d’animateurs (BAFA) ce qui leur a permis d’acquérir les bases de l’animation et de faire partie intégrante de notre équipe d’animation.  Elles ont pu participer aux différents séjours réalisés durant 
l’été, à Mimizan-plage et à Argelès. Cela leur a permis de visiter deux de nos plus belles régions françaises, les côtes océane et méditerranéenne avec leurs charmes respectifs. Séjours agrémentés 

d’activités «fun», durant ces deux temps forts, elles ont apprécié notre culture et le métier de l’animation dans des environnements bien différents. Tiziana et Déborah ont participé largement à la 

vie de l’association malgré les conditions de vie et de travail altérées, leurs missions ont dû être réajustées, notamment sur leur implication dans les événements de la MJC qui n’a pu être effective. 
Elles ont su s’adapter et avancer malgré des hauts et des bas suite aux différentes annulations de projets liées à l’évolution des règles sanitaires. Elles ont participé à la création graphique et au 

contenu de la Newsletter lors de la fermeture de la MJC en temps Covid, à la création d’outils de communication pour les activités en distanciel comme une chaine you tube et l’organisation des 

séances sur zoom. Leur soutien a permis à la MJC d’être réactive et de maintenir le lien avec nos adhérents. En projet personnel, elles ont organisé le concours en distanciel « Europe Créative » qui 
a rapporté un franc succès auprès des jeunes du territoire. Une action portée par les SVE des MJC du département. Une bonne alternative. Un pot de départ fin juillet a été organisé à la           

Communauté de commune Sor et Agout à l’occasion duquel nous avons pu les remercier pour leur engagement auprès de nos structures en ces temps si compliqués. Généralement nous          

organisons le recrutement de nouveaux Services volontaires européens en collaboration de la session précédente mais considérant que les conditions sanitaires restent trop incertaines dans  
l’avenir, la Communauté de commune Sor et Agout n’a pas souhaité reconduire le dispositif. 

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 basée 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…). Ce dispositif n’a pas pu être   
maintenu en raison du contexte actuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une saison largement impactée par les différentes évolutions de la réglementation sanitaire tout au long de la saison mais qui ont permis toutefois une augmentation des temps           

d’accueil du public jeune malgré l’annulation de deux chantiers et de deux séjours entre octobre 2020 et avril 2021. L’équipe d’animation a accueilli plus souvent les mêmes jeunes ce 

qui explique la baisse d’effectif et l’augmentation quantitative des temps d’accueil.  

Un bilan positif malgré des conditions sanitaires dégradées compliquant pour la deuxième saison consécutive le travail organisationnel et réglementaire de l’équipe d’animation. Un 

réel effort d’adaptation autant pour le public que les professionnels a favorisé la reprise de ce secteur d’activités si cher à la MJC. 

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. Bien que les activités sportives soient normalement plébiscitées, nous constatons une très forte baisse du nombre d’inscrits (-137) en raison de la fermeture           
momentanée de la MJC en conséquence des restrictions sanitaires dues à la Covid. Toujours avec une politique tarifaire basse, nos adhérents sont sensibles aux valeurs associatives qui                
transparaissent au sein de nos activités, autant que pour la qualité pédagogique et humaine de nos intervenants. Un fonctionnement annuel en mode « stop and go » qui a découragé  dans le temps 
un bon nombre d’adhérents, surtout pour les  ateliers proposés en distanciel : gym douce, pilates, plates ballon, zumba, zumba gold, zumba tomic. A noter : Participation à l’opération « Les MJC vous 
baladent » avec les MJC du Sud du département, coordonnées par la FDMJC et la FRMJC. 

A retenir : le club de randonnée MJC Viviers-Saïx a comme chaque année, proposé de nombreuses animations mais malheureusement la pandémie a frappé, stoppant une grande partie de ces     
projets. 89 adhérents contre 147 adhérents l’année précédente. Cette activité a été gérée de mains de maître concernant la réglementation sanitaire contraignante. Les animateurs bénévoles ont dès 
que possible organisé des sorties de proximité. Par contre, report du voyage à CHAMONIX en juin 2022, pas de pique-nique ni de rando de nuit.  

 
 

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 : Un nombre constant d’adhérents. L’activité Sophrologie a proposé de faire des ateliers en distanciel pendant un mois, mais cette pratique demande beaucoup de concentration et de 
calme ce qui n’a pas été réalisable chez soi. Aucune autre activité a pu être proposée en distanciel en raison de l’incapacité de la transposer en distanciel. Baisse de 87 adhérents cette année. 

 
 

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 intergénéra-
tionnels et contribuent à entretenir du lien social. 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir : En raison de la crise sanitaire, les projets n’ont pas pu être maintenus cette année encore comme l’exposition-vente des productions de la saison cette année qui a été reportée à la saison 
prochaine. Une légère baisse d’une quinzaine d’adhérents pour cette saison. 

 

RAPPORT CLUBS D’ACTIVITES 

Éveil multisports, gym douce, mix cardio, pilates, ran-
donnée, tonic abdos fessiers, volley, zumba, zumba 
gold, zumba tomic. 

Chiffres clés   

 10 activités  

 270 participants soit 47,49% 

 23 créneaux 

Sophrologie, yoga, généalogie, jeux de rôles, initia-
tion petits dépannages et informatique, nature et 
plantes 

Chiffres clés   

 6 activités  

 55 participants soit 9,67% 

 9 créneaux 

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

Chiffres clés   

 7 activités  

 63 participants soit 11,07% 

 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 fléchissement du nombre d’adhérents (-58) cette saison, malgré une diversité toujours aussi importante de pratiques artistiques proposées à nos adhérents, convaincus des bienfaits d’une     
pratique artistique. Développer sa créativité, affûter 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 presque à l’arrêt des ateliers dès fin octobre 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 : concerts, 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, danse Hip-Hop,      
batterie, guitare, piano, théâtre adultes et enfants, Mode-
lage et sculpture, danse Hip-Hop. 

Chiffres clés   

 9 activités  

 181 participants soit 31,81% 

 89 créneaux dont 65 en ateliers individuels 

SYNTHESE 
 

Les clubs d’activités représentent 32 ateliers (-3) dont certains sont déclinés en plusieurs créneaux horaires pour un peu plus de 109 h (-39h) de cours hebdomadaires pour 128 créneaux (-13, dont 
65 en face à face individuel). En raison de la pandémie, nous constatons deux mois sur dix de fonctionnement en présentiel sur l’année, un bon nombre de créneaux ont été supprimés, trois activités 
ont été arrêtées ne rencontrant plus suffisamment le public, comme le dessin adultes, l’anglais et la chorale. Les activités n’ont cessé de s’arrêter et de redémarrer durant toute la saison au grès des 
vagues successives de la Covid. Même si notre offre d’activités en distanciel (une quinzaine à partir de novembre) s’est étiolée pour finir sur la réouverture complète de toutes nos activités en début 
de mois de juin, la MJC a essuyé un large recul en termes d’adhésions (environ 38 %). Malgré l’engouement des adhérents en termes de participation aux activités de la MJC, 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. 
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RAPPORT CULTURE 

Programmation 2020—2021 
Novembre   Exposition vente  

Janvier    Rencontres théâtrales 

Février   LOTO 

Mars    Le printemps du rire  

Mars   Fest’Afrique 

Avril    Scène ouverte 

Mai    Concert THEOZED 

Juin    Fête de la MJC 

La saison semblait bien commencer en ce mois de Septembre 2020 malgré la pandémie toujours présente et le lot 
d’interrogations que cela a pu générer. La MJC avait pris le parti de maintenir une programmation culturelle avec les 
rendez-vous habituels et ceux reportés de la saison antérieure. En prévision de la situation, le redémarrage en          
novembre  s’est déroulé sans la présentation d’ouverture de saison. 

Dès fin Novembre, nous devions commencer les festivités avec l’Exposition vente des productions des activités      
manuelles et de création de la MJC. Force est de constater que les annulations en cascade des événements au gré des 
annonces gouvernementales et des vagues successives de la Covid tout au long de l’année nous ont obligé à           
renoncer. 
Suite à ces nombreuses frustrations accumulées par les bénévoles, la commission Culture de la MJC a organisé dès 
que cela pu être possible une soirée théâtre en Juin, « PREMIER ACTE » afin de finir la saison sur une note positive. 
Malgré les restrictions sanitaires, l’atelier de la MJC a présenté les premières scènes de « Ça sent le sapin » de Franck 
Didier et Thierry François. La Cie des éphémères a joué le 1

er
 acte de « L’Illusion conjugale » d’Eric Assous. Et entre les 

deux pièces, la respiration musicale, « Tribute to Marcel Dadi », a été assurée par Jean-Paul et Christophe du groupe 
« Picking guitar ». En tout cas, le rendez-vous est pris pour Janvier 2022 où ces deux œuvres seront jouées en        
intégralité aux rencontres : Solo, duo, trio, et mélimélo ».  

Nous avons eu aussi cette saison : 

 Deux sorties sur les huit proposées au Théâtre de la Cité et Scène Nationale d’Albi, ce projet initié et soutenu 
par la Fédération départementale des MJC du Tarn, 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 de 15 € à 30 € par sortie, transport compris). 

 Un stage « Aquarelle », programmé le 29 et 30 mai. Annulé 
 

Nous continuerons à prospecter pour proposer des actions culturelles différentes 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            
Médiathèque, la Communauté de Communes Sor/Agout, la Fédération Départementale des MJC, et, à travers elle, le 
Conseil Départemental du Tarn, et les artistes amateurs et professionnels. 
 
D’un point de vue financier, le budget de cette saison culturelle a été largement en baisse  avec 1250 € de charges. 
Côté Produits, ils s’élèvent à 1250 €. Ces montants correspondent au budget réel de l’unique soirée théâtre de la    
saison. 

 9 événements culturels programmés dont 9 annulés   
(concerts, expositions, stages, fête de la MJC, …) 
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RAPPORT FINANCIER 

Eléments d’ordre Général 

Nombre de salariés en 2020-2021 : 13 salariés dont (9 femmes et 4 hommes) – 2 contrats CDD pour               
remplacement (1 femme-1 homme).  

Budget : Charges :   208 156,53 € Produits :  215 926,72 € 

Masse salariale :  81 709,81 € soit 39,25 % 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 :  94 967,96 € soit 43,98 % du 
budget (-8,85 %). 

Le montant total des charges et des produits est largement inférieur à l’exercice précédent, les mises à            
dispositions de personnel et de matériel de la commune de Saïx ne sont pas prises en compte sur cet exercice 
soit une réduction du budget de 67 946,29 €. 

Compte de Résultats 

En 2020-2021, nous avons enregistré : 208 156,53 € de dépenses contre 215 926,72 € de recettes, notre résultat 
dégagé est de : 7 770,19 €. 

Une troisième saison où nous présentons un exercice comptable excédentaire qui vraisemblablement va nous 
permettre de limiter notre éventuel résultat déficitaire suite à la baisse des adhérents. Le maintien de              
subventions et l’obtention de l’Activité Partielle et du Fonds de Soutien et de Solidarité durant l’année nous ont 
permis de compenser notre grande baisse de chiffre d’affaires (- 15 %) sur l’exercice 2020-2021, ce qui explique 
ce résultat positif. 

Assemblée Générale - Mars 2021 
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En charges 

Le compte 608 (billetterie) n’a pas généré de recettes car la totalité des animations            
culturelles avec billetterie ont été annulées ou reportées sur la période suivante. Par contre, 
le compte 60811 (remboursement sur cotisations) a été impacté par le remboursement des 
activités non-effectuées auprès des adhérents. Cela explique également la baisse de        
plusieurs comptes comme le compte 611 (voyages) et le compte 6111 (Hébergement Action 
Jeunes) par le report du voyage du Club de Randonnée et de deux séjours « jeunes ». Le 
compte 622 (Honoraires clubs d’activités) a également été impacté par l’arrêt définitif ou 
momentané des clubs d’activités pour cause de Covid soit une baisse de 10 954,35 € (-45 
%).  

On note une légère hausse des charges du personnel (+2%) et des cotisations sociales et 
patronales en raison du coût d’un départ à la retraite d’une salariée. Sans indexer le coût de 
cette retraite, nous avons une baisse de 14% de la masse salariale. 

Le compte 625 (Déplacements, Missions et réceptions) et le compte 67 (Charges               
exceptionnelles) est en légère baisse en raison de la baisse d’activités en période de        
pandémie. 

En produits 

Baisse significative des comptes 706 à 708 (cotisations activités, adhésions, licences,        
participation des familles pour l’Action Jeunes, produit des spectacles) d’un montant de  
57 744,90 € soit 35 % de baisse de chiffre d’affaires sur l’exercice 2020-2021. 

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 2020-2021 à 8 987 € charges comprises ce qui représente 800 heures (soit 0,44 
ETP Equivalent Temps Plein). La MJC a fonctionné environ 8 mois sur 10 ce qui a              
considérablement ralenti le rythme d’engagement des bénévoles. Ce travail se répartit 
comme suit : 

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

communication, site Internet) : 400 hrs 

 PEDAGOGIQUE (animation des ateliers, stages) : 270 hrs  

  (environ 2 mois de fonctionnent sur 10) 

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

complémentaires au travail de notre agent d’entretien, commission travaux) : 30 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 : 2022 2023 

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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BILAN au 31août 2021 

Départ à la retraite Mme PAYET juin 2021 


