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RAPPORT MORAL 

 
 
Dans le rapport moral de la saison 2020/2021, je vous faisais part de l’inquiétude de notre équipe 
pour la gestion de la MJC sans directeur. D’aucuns diront que je ressasse toujours la même chose, il 
n’empêche que nous avons mis quelques mois à trouver un rythme de croisière efficient et 
qu’aujourd’hui encore ce n’est pas toujours facile. 
Et c’est grâce aux membres du bureau, mobilisés au quotidien, aidés par les professionnels Marie-
Pierre et Luc, et tous nos animateurs, salariés, prestataires et bénévoles, que le navire flotte encore 
et ne prend pas l’eau ! 

Et voilà une éclaircie dans la tempête… 
Avec le soutien de nos deux fédérations et après signature d’une nouvelle convention avec la 
Commune, nous accueillons depuis le 15 Octobre une animatrice jeunesse, employée par la 
Fédération Régionale, mise à disposition de la MJC et dont la ville prend en charge le financement.  

Charlotte DEL PICO a rejoint la MJC juste avant les vacances de Toussaint. Animatrice expérimentée 
et compétente, elle a pris en mains le chantier loisirs prévu avant son arrivée.  
Pendant les vacances de Noël, elle a organisé l’ouverture de la MJC pour les jeunes. Elle a des projets 
plein la tête pour les mois à venir. Charlotte donne un nouveau souffle à la MJC, d’une énergie et 
d’un enthousiasme qui font du bien à toute l’équipe. Elle va travailler en partenariat avec les MJC du 
territoire et le service Jeunesse de la communauté des communes Sor et Agout. 

A ce propos, je tiens à remercier sincèrement les responsables et les animateurs de la CCSA qui nous 
ont beaucoup aidé avant l’arrivée de Charlotte pour les chantiers-loisirs programmés avant le départ 
de notre directeur, en Février 2022 et Juillet 2022 : Nicolas Bascoul, Laetitia Combes, Julien Fraysse 
et Stéphane Laheurte, sans oublier Sylvie Lacroux, animatrice municipale, mise à disposition par la 
commune. 

Ces actions jeunes qui démarrent pour la saison 2022/2023, vont apporter le dynamisme qui 
s’étiolait parfois et conforter l’engagement de tout le conseil d’administration.  

Les travaux prévus depuis 2019 ont pu enfin commencer cet été par la réparation de la toiture, 
l’élargissement et le changement des portes intérieures, la réfection des peintures de la grande salle, 
le changement du matériel informatique, la mise en place d’un pont de projecteurs pour les 
spectacles.  

Ils vont se poursuivre aux vacances de Février par la construction du local de rangement à l’arrière 
du bâtiment, et en Juillet par la réfection et l’agrandissement des sanitaires, ce qui va nécessiter la 
fermeture de la MJC en Juillet et Août. La délocalisation de l’action jeunesse pour cette période est 
donc à l’étude.  

Je tiens à préciser qu’au-delà de l’intervention des artisans pour certains travaux (maçonnerie 
peintures, etc..), les bénévoles sont au travail et leurs compétences bienvenues pour les travaux de 
plomberie, électricité, entre autres. Leur investissement est très important et mérite d’être souligné. 
Luc, notre agent d’entretien, est souvent sollicité pour des travaux d’entretien courant, tout ce qui 
ne se voit pas forcément mais qui pourtant est indispensable.  
Merci à eux ! 
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Au-delà de la sphère saïxole, il y a aussi des évolutions pour ne pas dire une révolution, au sein de 
notre fédération régionale, anciennement Midi-Pyrénées, puis Occitanie Pyrénées, qui va devenir 
d’ici fin Juin la Fédération régionale Occitanie.  
L’assemblée générale, à laquelle nous avons assisté, qui s’est tenue à St Jean le 15 Décembre dernier, 
a validé l’adoption définitive des termes du traité de fusion avec la fédération régionale des MJC 
d’Occitanie méditerranée. Cette fusion définitive sera entérinée lors d’une nouvelle AG en Juin 2023. 
Elle représente un gros travail effectué depuis plusieurs années par les responsables et les 
administrateurs fédéraux. Longue vie à la fédération régionale Occitanie ! 

Tout ceci ne remet pas en cause le fonctionnement de la Fédération Départementales des MJC du 
Tarn, si proche de nos Maisons et qui nous apporte son aide et son soutien dans notre 
fonctionnement quotidien. 
Notons que les MJC du Tarn ont fait l’objet d’un numéro spécial de la Revue du Tarn de Septembre 
2022.  
Ce numéro exceptionnel est une œuvre collective, orchestrée par la FDMJC. Il rappelle la belle 
histoire du mouvement MJC dans le Tarn, celle des pionniers des débuts, - dont certains saïxols, Gui 
Viala, Gérard Célariès, Henri Colombier, Marcel Delon pour ne citer qu’eux -, et son présent bien 
vivant avec des évolutions et des ruptures liées aux changement de modes de vie.  
Les MJC sont bien actives dans notre département, un de ceux de France où elles sont les mieux 
implantées, même si nous déplorons cette année la disparition de la MJC d’Albi, victime de 
manœuvres politiques parfois incompréhensibles et tellement injustes.  
 
En conclusion, je tiens à remercier : 
▪ Tous nos partenaires qui, par leur action et leur soutien, facilitent la gestion de cette Maison : nos 
deux fédérations, la commune de Saïx, la communauté de communes Sor et Agout, le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn, l’Europe, le Crédit 
Agricole, les artisans, entreprises, commerces, souvent sollicités pour la plaquette, le loto… 

▪ Nos animateurs bénévoles, salariés, prestataires qui encadrent notre trentaine d’activités, notre 
secrétaire et notre agent d’entretien,  

▪ Et enfin tous les bénévoles si souvent sur le pont pour toutes nos manifestations, qui prennent une 
part très active au fonctionnement de la Maison et pour lesquels « engagement » n’est pas un vain 
mot ! 

 
Pour terminer je citerai Paulo Coelho : 
« Quand tu veux vraiment une chose, tout l’univers conspire à faire en sorte que tu parviennes à 
l’obtenir » 
 
 
 

Chantal Oulès – Janvier 2023 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
Pour la saison 2021-2022, la MJC a proposé 30 activités autours du sport et bien-être, des loisirs, des 
ateliers créatifs, de la musique et du théâtre. 
 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 505 adhérents dont 33 adhésions extérieures (personnes 
adhérant dans une autre MJC mais pratiquant au moins une activité à la MJC de SAÏX). 
 
Parmi nos adhérents nous comptons 121 enfants et adolescents pratiquant nos activités. 
 
Voici le détail ci-dessous des adhérents par secteur d'activités : 
 

Activités « SPORTS » 
 

Nom de l'activité Nombre d'inscrits 

Randonnée 105 

Eveil Multisport 9 

Tonic Abdos Fessiers 6 

Pilates 58 

Pilates Ballon 21 

Gym douce 14 

Zumba Adultes 11 

Zumba Gold 15 

Zumba tomic 11 

Hip-Hop 13 

Eveil danse 7 

Danse Modern Jazz 21 

TOTAL 291 

 
A retenir : 
 
Les activités éveil multisport, zumbatomic, hip-hop, éveil danse et danse modern jazz sont des 
activités dédiées aux enfants et aux adolescents, qui représentent donc 61 inscrits 
 
L’activité randonnée a pu organiser le voyage à CHAMONIX, reporté à 2 reprises. Les 54 participants 
ont beaucoup apprécié cette sortie 
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Activités « Loisirs créatifs » 
 

Nom de l'activité Nombre d'inscrits 

Art Floral 18 

Création Carton 6 

Dessin peinture 10 

Patchwork 13 

Peinture sur soie 9 

Sculture et poterie 7 

Sable coloré 3 

Scapbooking 5 

Total 71 

 
A retenir : l'activité dessin peinture est une activité destinée aux enfants 
 

Activités « Musique / Théâtre » 
 

Nom de l'activité Nombre d'inscrits 

Batterie 9 

Piano 53 

Guitare 9 

Théâtre Enfants 6 

Théâtre adultes (troupe) 7 

TOTAL 84 

 
A retenir : Pour ce domaine, nous comptons 50 enfants / adolescents (31 en piano et 4 en guitare) 
 

Activités « Loisirs » 
 

Nom de l'activité Nombre d'inscrits 

Généalogie 7 

Petits dépannages 5 

Informatique 6 

Jeux de rôles 24 

Sophrologie 17 

TOTAL 59 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAISON 2021-2022 -  MJC SAÏX - 24 JANVIER 2023 

 
 
 
 

Diagramme par secteur d'activités : 

 
 
 
 
 

Synthèse : 
 
La saison 2021-2022, a vu une baisse du nombre d'adhésions ; cependant au vu du contexte de 
pandémie, cela reste dans la normalité. Nous retenons surtout que la MJC reste intergénérationnelle 
avec des activités proposées pour tout public afin de privilégier un lieu de partage et de rencontre. 
 

sports

loisirs créatifs

musique théâtre

loisirs
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L’Action jeunes 2022 
 
 
Une saison mouvementée. 

Après 2 années perturbées par la pandémie de Covid, puis la perte du poste de direction, la MJC a 
négocié la prise en charge d’un poste d’animateur-coordonnateur jeunesse. 
Celui-ci sera effectif tardivement en Octobre 2022. 
 
Malgré les difficultés, la MJC a pu maintenir en Février et Avril les chantiers-loisirs en partenariat 
avec la CCSA. La mise en œuvre de ces animations a pu aboutir grâce au lien qui perdure depuis de 
nombreuses années avec le service Jeunesse de la Communauté de Communes Sor et Agout.  
Lors de ces vacances, 15 jeunes ont pu participer à un défrichage d’un sentier de randonnée et une 
fresque murale dans une école. Ces mêmes 15 jeunes ont pu partir en séjour 1 semaine à Argelès 
au « Festimer ». 
 
A la mi-octobre, l’animatrice jeunesse Charlotte DEL PICO a pu prendre ses fonctions.  
Elle a mené à bien le chantier-loisir programmé aux vacances de Toussaint, toujours en 
collaboration avec la CCSA. 
Huit jeunes du territoire de Saix ont pu profiter de cette action. Nous avons rafraichi des sentiers, 
chemins, rues de Saix. Nous avons organisé une randonnée écologique avec l’association des 
randonneurs de Soual, suivi d’un repas partagé.  
Un sentier de randonnée a été nettoyé par les 16 jeunes de Saix/ CCSA. 2 bénévoles et un salarié 
ont pu nous accompagner dans cette démarche. 
 
La deuxième semaine des vacances, le groupe est parti au Puy du Fou et Futuroscope. 
 
Pour la 1ère fois un accueil jeunes de 11-17 ans a été ouvert pour les vacances de Noël. Malgré, une 
communication tardive, nous avons accueilli 3 à 6 jeunes par jour. 
 
Pour l’année 2023, un accueil jeune sera mis en place le mercredi après-midi. Toutefois, il restera 
expérimental, vu que les jeunes ont cours, sport-loisirs ou devoirs.  
Cependant, un accueil pour les vacances scolaires sera mis en place à chaque périodes (hors août).  
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LES ACTIONS CULTURELLES 
 
Reprise de l’action culturelle en douceur, avec principalement la réalisation des évènements annulés l’année 
précédente. 
 

• Concert de rentrée- Arsène Guitare 10 septembre 2021 - peu de participants 

• Fest Afrik  
La MJC et le Comité de Coopération CASTRES-HUYE-RWANDA ont proposé des manifestations autour 
du Rwanda du 16 au 27 novembre 2021 

  Exposition d’imicongos, masques et statues du 16 au 27 novembre  
 Vernissage en présence d’un sculpteur, et au son de la kora et du djumbé, joués par 3 musiciens,  
 L’exposition a été visitée par les élèves de 4 écoles. 
  Samedi 27 novembre :   
 - 4 stands d’associations intervenant en Afrique  
 - projection du film « L’école du bout du monde » 
 - Repas avec assiette réunionnaise. 
 Et la soirée s’est terminée par un spectacle de danses par la Cie Ebenbao. 
 Au cours de ce week-end festif, l’association Castres-Huyé-Rwanda a fêté ses 35 ans. Ce ne sont pas 
 moins de 200 personnes qui sont venues lors de ces manifestations. 
 Bonne ambiance et bonne entente des deux associations organisatrices. 

• Exposition/vente des ateliers créatifs et manuels les 4 et 5 décembre :  

Elle a eu un beau succès compte tenu du contexte, une fréquentation plus présente le samedi que le 
dimanche, mais cependant moins que pour les précédentes expositions. 
Tous les ateliers étaient présents : peinture sur soie, patchwork, poterie, sable coloré,  création 
cartonnées, participation de l’atelier Enfants Dessin/peinture/petites créations, et du scrapbooking. 

• Gala du Printemps du Rire 12 Mars 2022 
Unique déplacement dans le Tarn pour le festival du « Printemps du rire », ce gala est l’occasion de 

découvrir de jeunes humoristes en devenir. Une belle soirée avec ces 6 jeunes humoristes, lauréats 

des jeunes talents 2022, partagée par plus de 100 personnes dans le public. 

• CONFERENCE « Rire et mieux vivre » 15 Mars 2022 
Dans le cadre de cette semaine « Mars en rire » nous avons reçu Christian ALMERGE, écrivain et 

auteur-compositeur-interprète, il nous a présenté son « dictionnaire antistress » et a été écouté par 

25 participants. 

• Concert, Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn 9 Avril 2022 
Une magnifique soirée qu’une soixantaine de spectateurs attentifs ont partagée avec le Chœur 

d’enfants et l’Orchestre à cordes du conservatoire, venus nous présenter les fruits de leur 

apprentissage. 

• Rencontres Théâtrales SOLO, DUO, TRIO... ET MELI-MELO les 22, 23 et 24 avril 2022 
 Pour cette édition 2022, les organisateurs, en collaboration avec le nouveau Comité  
 Départemental 81 de la FNCTA, ont souhaité accorder dans la programmation une large 
 place aux troupes du Tarn.  
 Ce week-end a été un moment d'échange et de convivialité, ouvert à tout type d'expression 
 théâtrale. Au programme : 6 spectacles sur 3 jours :  
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 Vendredi 22 avril : 21h "L'illusion conjugale » par la Cie « Les Ephémères » 
 Samedi 23 avril : 
 ⬧ 17h "La salle de bain" - Kilin Théâtre 
 ⬧ 18h "Djibi, Oli et les autres" - Les Z'énergumènes Théâtre 
 ⬧ 21h "Le Dieu du carnage" - La troupe de l'oiseau moqueur" 
 Dimanche 24 avril : 
 ⬧ 14h30 "ça sent le sapin"– Atelier Théâtre de la MJC de Saïx 
 ⬧ 17h30 "Histoire à lire debout" - Cie Les Filles du Pastel 

 Nous avons accueilli 170 personnes sur le week-end. 

• LOTO  
Après report, notre traditionnel loto s’est déroulé le 8 mai. Environ 80 personnes sont venues jouer, 

et 115 cartons ont été joués par ordinateur. 

• AQUA SONG’S 21 Mai 2022  
C’est avec plaisir que nous avons accueilli pour la 2ème fois depuis 2013, Théozed et Véronique Legros-

Sosa.  

Auteur-compositeur-interprète, accompagné par sa guitare, Théozed a interprété des chansons de 

son répertoire, inscrit entre la tradition de la chanson française et l’énergie de la scène qu’il partage 

avec le public, malheureusement peu nombreux ce jour-là, une trentaine de personnes. Pendant qu’il 

chante, Véronique peint et donne naissance en direct à plusieurs tableaux initiés par les chansons. 

• FETE MJC 
Nos ateliers enfants et ados ont proposé des restitutions de leur activité de la saison. 

- Lundi 13/06 : théâtre enfants (animatrice Mylène)  
- Samedi 18/06 : Zumba et HIP HOP (Sandrine et Ken) 
- Mercredi 22/06 : goûter des enfants de l’activité dessin peinture (animatrice Julie) 
- Mercredi 22/06 : Eveil multi sports – goûter à la salle polyvalente (animateur Donovan) 
- Vendredi 24/06 :  Soirée musicale des ateliers Piano, Guitare, Batterie (animateurs : Magali, Jean-Paul 

et Fred) 
- Samedi 25/06 : représentation Danses modern jazz des élèves d’Antoinette des MJC de Saïx et Viviers. 
Un public nombreux a accompagné les jeunes intervenants. 

•  Les sorties au Théâtre de la Cité et Scène Nationale d’Albi ce projet initié par les bénévoles de 

Castres Lameilhé Rando et soutenu financièrement par la Fédération départementale, a permis aux 

adhérents des MJC des Salvages, de Saïx, de Labruguière, de Baraque 21 et Puylaurens de profiter 

des programmations toulousaines et albigeoises pour un tarif attrayant (26€ par sortie, transport 

compris) 7 propositions de spectacles, de la danse au théâtre contemporain. Ces sorties connaissent 

un engouement croissant auprès de nos adhérents. Un grand merci aux bénévoles du CLR qui gèrent 

toute l’organisation, et à la FDMJC pour son aide financière qui permet de rendre ces spectacles 

accessibles au plus grand nombre. 

 



RAPPORT FINANCIER 
 

Eléments d’ordre Général  
Nombre de salariés en 2021-2022 : 7 salariés dont (5 femmes et 2 hommes)   

Budget => Charges : 163 396 € Produits : 164 483 €  

Masse salariale : 58 893 € soit 36.04 % du budget. Si l’on ajoute à la masse salariale, le coût de nos 

différents prestataires (animation des ateliers et stages), nous avons un montant qui s’élève à : 89 741 € 

soit 54.92 %.  

 

Le montant total des charges et des produits est inférieur à l’exercice précédent.  

La différence des charges s’explique principalement par la baisse du nombre de salariés et la baisse des 

remboursements des cotisations (fin des conséquences Covid). 

 

Compte de Résultats  
En 2021-2022, nous avons enregistré 163 396 € de dépenses contre 164 483 € de recettes, notre 

résultat dégagé est de : 1 087 €.  

 

Malgré la baisse du nombre d’adhérents, la baisse des subventions de la mairie et les dépenses avancées pour 

travaux et achat de matériel, nous arrivons à un résultat légèrement positif grâce aux subventions de l’Etat reçu 

en 2020/2021 (aide due au manque d’activités cause Covid) et à la baisse significative de nos charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 ACHATS ET 
SERVICES

11%

61 CHARGES 
EXTERNES

24%

62 AUTRES 
SERVICES 

EXTERIEURS
26%
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1%

64 CHARGES DE 
PERSONNEL

32%

68 DOTATIONS 
EXCEPTIONNELLES

-6%

POURCENTAGE DES CHARGES

70 
Rémunérations 

des services
68%

74 Subventions
28%

77 Produits 
exceptionnels

4%

POURCENTAGE DES PRODUITS



 

En charges  
Les comptes 606 et 607 ont augmenté par rapport à l’année précédente car les activités ont repris. Nous avons eu besoin 

d’acheter du matériel pour nos différentes activités.   

Le compte 6081 (remboursements cotisations) a été légèrement impacté par le remboursement de certaines activités non-

effectuées auprès des adhérents de l’année précédente.  

Le compte 6111 (Hébergement Action Jeunes et Voyage Randonnées) a augmenté car les voyages annulés en 2021 ont 

finalement été réalisés.  

Le compte 621 correspond à la sous-traitance de la paye qui est effectuée par la Fédération Départementale. 

Les comptes 622 (Honoraires clubs d’activités) et 6226 (Honoraires techniques manifestations ponctuelles) ont augmenté 

suite à la reprise des activités.  

Le compte 625 (Déplacements, Missions et réceptions) est en forte baisse car il n’y a pas eu d’étudiants Erasmus cette 

année. 

 

En produits  
Augmentation des comptes 706 à 708 (cotisations activités, adhésions, licences…) suite à la reprise presque normale du 

fonctionnement de la MJC (l’après Covid). 

Les comptes 746 et 747 (Subventions spécifiques) ont baissé suite à la disparition des aides Covid données par l’Etat (fond 

de solidarité).  
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ACTIF

Bilan simplifié

Du 01/09/2021 Au 31/08/2022
Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

Net
Amortis.

Provisions
Brut Net

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

PASSIF

Total général (I+II)

Total II

Charges constatées d'avance

Disponibilités

- Autres

- Fonds commercialImmobilisations
incorporelles :

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières (1)

Total I (5)

Matières premières, approvisionnements, en
cours de production

S
T

O
C

K
S

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Valeurs mobilières de placement

- Clients et comptes rattachés

- Autres (3)

Créances (2) :

01/09/2021 - 31/08/2022
Net

01/09/2020 - 31/08/2021
Net

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

Capital social ou individuel

Écarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Provisions réglementées

Total I

Provisions pour risques et charges Total II

R
E

N
V

O
IS

Emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N

Produits constatés d'avance

)

Total III

Total général (I+II+III)

919,73

292 769,87

293 689,60

721,26

27 645,75

251,29

28 618,30

322 307,90

919,73

255 281,47

256 201,20

0,00

256 201,20 66 106,70

28 618,30

251,29

27 645,75

721,26

37 488,40

37 488,40 13 170,41

13 170,41

3 528,81

85 964,52

253,56

89 746,89

102 917,30

11 965,5919 735,78

1 227,37

7 770,19

10 805,31

1 227,37

1 087,33

6 613,68

14 415,39 20 381,70

11 061,41

28 664,16

23 027,15

31 768,46

39 705,73

31 443,11

102 917,30

14 415,39

66 106,70

010

014

012

016

028

040

030

044

050

060

064

068

072

080

084

092

096

110

042

048

052

062

066

070

074

082

086

094

098

112

120

124

126

130

132

134

136

140

142

154

156

164

166

172

174

176

180

169

État exprimé en €

102 917,30102 917,30

195

182

184

193

197

199

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dont immobilisations financières à moins
d'un an

Donts dettes à plus d'un an

Dont créances à plus d'un an
Coût de revient des immobilisations
acquises ou créées au cours de l'exercice*

Dont comptes courants d'associés débiteurs
Prix de vente hors TVA des immobilisations
cédées au cours de l'exercice*

D
E

T
T

E
S

 (
4
)



Tarif Adhésions : 2023 2024 

Compte tenu du contexte actuel, et du fait que les tarifs sont inchangés depuis 

la saison 2018/2019, le conseil d’administration propose d’augmenter 

uniquement le prix de la carte pour les adultes, et de la carte Famille (qui 

correspond à 2 cartes adultes), tarif inchangé pour les enfants, les étudiants, 

chômeurs, Rmistes.  

A savoir 

• Carte Adulte : 20 € 

• Carte Enfant, Jeunes : 11€ 

• Carte Etudiant, Chômeur, Rmiste : 11€ 

• Carte Famille : 40€ (3 membres et plus) 

Evaluations du temps de Bénévolat 

Dans le compte de résultat, le travail des bénévoles n’est pas valorisé. On l’a 

estimé pour la saison 2021/2022 à 13 480€ charges comprises ce qui 

représente 1570 heures (soit 0.66 ETP Equivalent Temps Plein). Sans directeur 

du 1er février au 30 juin 2022, le travail des bénévoles a considérablement 

augmenté. Ce travail se répartit comme suit : 

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

internet) : 600hrs 

• PEDAGOGIQUE (animation des ateliers, stages) : 270hrs 

• ENTRETIEN BATIMENT/ VIE DE LA MAISON (petits travaux, petites 

réparations en soutien ou complémentaires au travail de notre agent 

d’entretien, commission travaux) : 100hrs 

• CULTURE / ANIMATION LOCALE (commission culture, organisation des 

manifestations, fête MJC, loto, etc..) : 600hrs  
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