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1. Rapport moral et d’orientation de la Présidente 

L’an dernier, dans mon bilan de l’année 2015, j’annonçais que le conseil d’administration 

avait pris la décision de poursuivre l’activité de la MJC même si la tâche allait être difficile. 

Alors oui, certes, nous avons connu des périodes bien difficiles mais nous avons toujours su 

rebondir et surmonter nos difficultés. Nous nous sommes motivés les uns les autres et avons 

fait preuve de ténacité et persévérance. Nos adhérents et intervenants nous sont restés 

fidèles et ont ainsi contribué à cette réussite. En effet, les idées ne manquaient pas et des 

projets ont vu naître le jour (faîtes de la Fraternité, cultures urbaines différents stages…).Il 

n’était pas question de nous contenter des activités pratiquées à la MJC et nous devions 

continuer à transmettre nos valeurs. 

Nous avons toujours été soutenus par notre fédération des MJC et par notre commune mais 

aussi par d’autres associations avec qui nous avons échangé et monté un projet :ACEL, FCPE, 

Association Familiale, lire et Faire Lire, la Guilde des Hauts Rêvants. 

Mais plus que tout, la force et l’enthousiasme de nos jeunes ont largement contribué à ce 

rebondissement. Ils sont l’avenir de notre maison et nous ne pouvons pas fonctionner sans 

eux. 

Notre ambition est de rayonner autant en interne en fidélisant qu’en externe en 

rassemblant. Je souhaite que plus de bénévoles nous rejoignent ; Nous devons continuer à 

transmettre nos valeurs d’éducation populaire et entraîner dans notre sillage tous les gens 

mis à l’écart et surtout les jeunes qui n’osent pas et dont la richesse peut s’exprimer quand 

on leur donne une chance. 

Vous l’avez compris, notre MJC est ouverte à tous. Elle offre aux jeunes et aux adultes la 

possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de 

se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. 

 

NOS ORIENTATIONS : 

-Nous avons depuis le 1er mars 2017 embauché un animateur coordinateur, Jean-François 

REYNAUD. Jean-François va travailler au fonctionnement de la MJC, à la création de projets 

et d'actions, à dynamiser nos actions vers la jeunesse. 

-Obtenir l'agrément d’Espace de Vie Sociale proposé par la CAF. Cet agrément va nous 

permettre de travailler sur le projet de l'association en rajoutant une perspective sociale. 

Cela va nous permettre également de tendre vers une vraie animation de l'Atelier pour qu'il 

devienne un espace de vie. 
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-Réfléchir et travailler notre projet associatif. Cette réflexion sera la suite de notre réflexion 

sur le projet social de l'EVS. 

-Développer d’avantage de manifestations en partenariat avec d’autres associations de la 

commune. Dans la suite de la « Faites » de la Fraternité, nous allons proposer de nouvelles 

actions.  

-Revaloriser et restructurer le conseil des Jeunes en soutenant leurs actions et en leur 

accordant une ligne budgétaire. Jean-François va nous apporter son expertise sur la 

jeunesse. C'est aussi un axe fort que nous partageons avec la Commune. 

-Poursuivre nos ateliers philosophiques tous les 2èmes jeudi du mois. Ces ateliers entrent 

dans notre action d'éducation populaire et de partage. 

-Chercher de nouvelles sources de financements tels le mécénat. Nous lancerons courant du 

premier semestre des actions vers de futurs partenaires du territoire.  

REMERCIEMENTS : 

Je tiens à remercier Monsieur le Maire, Christian Gros ainsi qu’Annie Garnero adjointe à la 

culture. Je remercie également Françoise Delgado qui se charge de notre comptabilité ,nos 

philosophes qui animent les ateliers philos, les bénévoles membres ou pas du conseil 

d’administration, la FFRMJC mais aussi les intervenants ,les adhérents, l’ACEL, l’association 

familiale, la FCPE, le conseil des jeunes qui représente les futurs administrateurs de la MJC. 

Enfin, je terminerai en accordant une immense reconnaissance à Olivier Fraysse et à Bruno 

Hernandez qui ont toujours été à mes côtés, qui m’ont épaulé et encouragé dans les 

moments difficiles et qui ont grandement contribué à ce spectaculaire rebondissement de 

notre MJC grâce à leur ENORME investissement. 

2017 sera , avec les nouvelles perspectives qui sont devant nous, une année prometteuse 

pleine de réussite. 

ENSEMBLE nous continuerons à faire vivre au quotidien notre maison comme un espace de 

partage, d’entraide et solidarité ! 

La Présidente de la MJC l’Atelier 

Pepita ASKELOU 

 



Rapport d'activité MJC l'Atelier 2016 

 

2. Rapport du Conseil des Jeunes 
Cette année aura été une année rythmée par les arrivées et les départs de certains membres de 

notre conseil. Suite à une année compliquée où nos jeunes ne se sont pas avoués vaincus, nous 

avons ralenti nos activités pour nous concentrer d'avantage sur la stabilité de notre groupe.  

Ce fut donc une année « repos », nous préparant à repartir avec plus de motivation et débordant 

d'énergie.  

Cependant, nous avons tout de même participé à quelques événements locaux :  

 Festival du Théâtre de Monteux :  

 Lors de ce festival, nos jeunes ont pu tenir la buvette à leur profit, leur permettant ainsi 

 d'assister à certaines représentations.  

 « Faites » de la Fraternité :  

 Une journée sous un magnifique soleil, regroupant des associations et des citoyens 

 souriants, un moment de fraternité partagé et l'espoir de revoir ces sourires l'année 

 suivante.  

 Fête de la musique :  

 Les membres du conseil ont eu sous leur responsabilité la gestion de la buvette de la  

 «Holy-Party » à l'occasion de la fête de la musique.  

 Le 5 POINTZ – la semaine des cultures urbaines :  

 Les membres du conseil des jeunes ont participé à l’organisation et à l’encadrement de la 

 semaine de stage et du Battle.  

La saison 2015-2016 n'aura pas été autant chargée que les précédentes en manifestations propres 

aux membres du conseil des jeunes, mais comme notre surnom l'indique : nous sommes des Phoenix 

et ceux-ci ont la capacité de renaître de leurs cendres. L'ancienne génération du conseil est partie, 

emportant avec elle ses rituels.  

Aujourd'hui c'est un nouveau conseil qui voit le jour, certains diront qu'il est moins bien mais nous, 

nous pensons juste qu'il est nouveau et différent.  

Une aide nous est mise à disposition afin de mieux organiser nos projets et pour cela nous 

remercions grandement le bureau de la MJC et surtout Pépita ASKELOU et Olivier FRAYSSE.  

Ils ont su rester à notre écoute même quand ils étaient débordés, nous ont motivé et donné pleins 

d'idées pour l'avenir.  

Grâce à eux, à tous les bénévoles, aux jeunes qui restent coûte que coûte et qui se battent avec eux 

pour garder une belle MJC, nous avons l'espoir d'un « renouveau » plus lumineux.  

Merci à tous pour votre attention.  

La Présidente du Conseils des Jeunes 
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3. Rapport financier du Trésorier 
 

Pour l’exercice couvrant du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016, nous constatons un solde 

positif de 28 880 €. Ce solde est à comparer au solde du précèdent exercice qui était négatif 

pour 9 556 €. Ceci est dû aux décisions difficiles prises fin 2015. 

La rigueur dans notre gestion de l’association, nous permet aujourd’hui de stabiliser la 

structure. Notre capacité d’autofinancement reste très bonne et à un niveau équivalent à la 

période précédente, aux alentours de 60 %. 

Il est à noter que la subvention de la commune est restée au même niveau en 2016 que pour 

2015. 

La compression des frais de gestion et des charges salariales ont permis de stabiliser la 

situation financière de l’association et nous ouvre de très bonnes perspectives pour 2017. 

De plus, l’augmentation du nombre d’adhérents en 2016 est un signal très positif. 

Enfin, les comptes sont à la disposition des membres de l’association et peuvent être 

consultés sur rendez-vous au secrétariat de la MJC. 

Le Trésorier 

Bruno HERNANDEZ 
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4. Rapport d’Activités  

4.1. Introduction 

En introduction de ce rapport d'activité, je me permets de vous faire un rappel sur ce qu'est 

la MJC. Une MJC est un projet politique, pas au sens partisan du terme, nous sommes 

apolitique.  

Rapidement le but est clair pour la création des MJC, une citation issue d'une circulaire du 13 

novembre 1944, Jean Guehenno, alors directeur des mouvements de Jeunesse et de la 

culture populaire, je cite: " Nous voudrions qu’après quelques années, une maison d’école au 

moins dans chaque ville ou village soit devenue ’une maison de la culture’, une ’maison de la 

jeune France’, un ’foyer de la nation’, de quelque nom qu’on désire la nommer, où les 

hommes ne cesseraient plus d’aller, sûrs d’y trouver un cinéma, des spectacles, une 

bibliothèque, des journaux, des revues, des livres, de la joie et de la lumière. Cette maison 

serait en même temps une maison des jeunes".  

Notre MJC, votre MJC, la MJC de Monteux a été créé en 1964, je ne referai pas son histoire, 

je vous laisse le soin de questionner et d'échanger avec Jean-Claude, Luisa, Fariza, Pépita et 

toutes celles et ceux qui font ou qui ont fait marcher cette Maison. 

Mais depuis toujours, nous essayons de mettre en place les conditions nécessaires pour que 

des personnes puissent reprendre la main sur la vie de la cité. Cette utopie n’a qu’une seule 

finalité aider à construire des citoyens, des hommes et des femmes libres, éclairés et 

autonomes.  Les moyens sont la construction commune, ensemble et avec, mais aussi le 

partage, le dialogue, la mixité, l’écoute, toutes les composantes qui permettent la mise en 

place du projet d’éducation populaire. Ce projet, nous le faisons remonter à CONDORCET qui 

voulait une émancipation des citoyens par l’apprentissage scolaire mais également par 

l’éducation tout au long de la vie. Voilà le projet d’éducation populaire que je résumerai ainsi 

«j’apporte un peu de moi pour aider les autres à se construire et je prends un peu des autres 

pour me construire». C’est une construction de citoyen et d’un monde idéal fait de liberté, 

d’égalité et de fraternité.  

Les MJC ne sont donc pas des centres de loisir, ce ne sont pas des sortes de prestataires de 

services. Les MJC, c’est un projet émancipateur, c’est un projet libérateur, c’est le projet qui 

nous permet à toutes et à tous de vivre ensemble, de partager, d'échanger et trouver 

comme le dit Jean Guehenno  de la joie et de la Lumière. Voilà le projet politique.  

Nous devons nous adapter et nous transformer car le monde a changé depuis le début de 

l’histoire de nos Maisons. Mais nos valeurs sont intemporelles, la liberté, l'égalité, la 

fraternité, le partage, l'ouverture, la mixité, la laïcité et bien d'autres encore. Nous devons 

remettre ces notions, ces convictions, ces valeurs au centre de nos activités et de notre 

projet. Nous devons les expliquer et les partager le plus souvent possible, les transformer en 

action du projet d'éducation populaire. Là aussi est le projet politique. 

http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=623
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Deux exemples, nous faisons du judo depuis plus de 20 ans, le judo à la MJC est à ce jour 

sans compétition. Les jeunes appellent respectueusement Yann et Thierry « Maître », 

comme dans n'importe quel Dojo. Mais à la fin il n'y a pas de second ils sont tous premier et 

reçoivent tous la même médaille. L'essentiel est qu'ils aient pendant une année pratiqué 

cette activité ensemble, qu'ils se soient battus avec et pas contre. Second exemple, 

l'alphabétisation. Cette activité est réalisée par des bénévoles, nos élèves sont de toutes 

origines et d'ailleurs peu importe, l'origine ne nous regarde pas ce sont des femmes et des 

hommes. Nos élèves viennent pour apprendre, comprendre mais surtout partager et 

échanger. Quel que soit nos âges, nos origines, notre statut social, il est possible d'ouvrir la 

porte et pratiquer une activité ou simplement échanger.  

Ce ne sont que deux exemples de la traduction du projet politique, du projet d'éducation 

populaire, bien d'autres de nos actions sont réfléchies au regard de nos valeurs. L'Espace de 

Vie Sociale que nous allons mettre en place est la continuité de ce projet, il est l'extension de 

notre champ d'action, il est une réaffirmation de notre projet associatif. 

Voilà un petit rappel rapide de ce qu'est cette MJC. 
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4.2. Contexte du rapport d’activité 
 

La MJC l’Atelier propose des activités culturelles et sportives. Le champ d’action est et reste 

l’éducation populaire. Nos activités sont axées sur la transmission du savoir, ce savoir étant 

culturel, sportif, éducatif. Le but n’étant pas de consommer des activités mais d’être acteur 

de ces activités.   

Nous travaillons aujourd’hui avec des professionnels, mais les bénévoles sont toujours 

présents dans les activités. Par activités, nous entendons des ateliers sportifs, culturels ou 

créatifs proposés aux adhérents sur l’année, hors vacances scolaires. Des stages sont 

organisés pendant les périodes de vacances notamment le judo, le Hip-Hop. 

Nos activités se font dans nos murs ainsi qu'au Complexe sportif Saint Hilaire pour le judo. 

Nous développons à nouveau des activités,  septembre 2016 a vu le retour du Théâtre 

enfant/ado et l'arrivée des petits sportifs pour les 3 – 6 ans. 

Le développement des activités vers les personnes en situation de handicap continue.  

Depuis plusieurs années avec la Maison d'Accueil Spécialisée de la Sorguette à Monteux, 

nous avons commencé en septembre des activés avec l'Institut Médico Educatif des Iris à 

Carpentras Serre. 

2016 a été aussi l'occasion pour nous d'organiser de nouveaux événements, notamment la 

Faites de la Fraternité et le  5 Pointz la semaine des cultures urbaines et la participation à la  

Fête de la Musique avec l’Accueil jeunes et UP’n’Dance. 

En complément de notre site internet, notre communication s’appuie aujourd'hui sur une 

page Facebook. 

Enfin, l'implication des bénévoles, salariés, intervenants,  le soutien des membres de 

l'association, des associations partenaires et de la Commune, nous permettent aujourd'hui 

de dire que la MJC est sauvée. 

Encore merci. 
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4.3. Organisation de la MJC 

Suite à l'année 2015, qui pour la MJC a été une année difficile, nous avons continué, en 

2016, sur la même organisation : 

 Un bureau restreint composé de la Présidente, du Vice-Président et du Trésorier qui 

assure la gestion quotidienne, 

 Le Bureau composé de membres du Conseil d’Administration assure la gestion de 

l’activité, 

 Le Conseil d’Administration composé de membres de l’association élus en Assemblée 

Générale. Le CA définit et approuve les orientations du projet et de la MJC. 

Les activités sont assurées par: 

 3 salariés en CDI 

 5 intervenants bénévoles 

 11 intervenants externes 
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4.4. Rappel des activités 

La MJC l’atelier propose, à fin 2016, 19 activités. Ces activités sont réparties sur l’ensemble 

de la semaine hors vacances scolaires. Nous assurons 33 semaines d’ouverture sur une 

saison, sans compter les semaines de stages. 

ACTIVITES JOURS 

THEATRE Mercredi 

DANSE ORIENTALE Jeudi  

PILATES   Lundi - Mercredi 

CROSS-TRAINING Mercredi 

STRETCHING Lundi 

PETITS SPORTIFS Mardi 

CIRQUE Jeudi (*) - Mardi (**) - Mercredi 

YOGA Lundi  

ALPHABETISATION Mardi – jeudi  

DESSIN Mercredi 

PEINTURE Mardi 

HIP-HOP Mardi – Mercredi – Vendredi (**) - Samedi 

JUDO Mercredi  - Jeudi 

PETIT JUDO Jeudi 

CAPOEIRA Jeudi 

DANSE CONTEMPORAINE Mercredi   

PETIT-BRICO Mercredi 

ZUMBA Mardi soir 

SALSA Mercredi  

 

(*) Les cours du Cirque du jeudi sont ouverts aux pensionnaires de la Maison d’Accueil 

Spécialisée de la Sorguette à Monteux. 

(**) Les cours du Cirque du Mardi et de HIP-HOP du Vendredi sont ouverts aux 

pensionnaires de l'IME les Iris à Carpentras Serre. 

4.5. Apéro-philo  

 Ces soirées sont  basées sur l’échange et la participation active des personnes présentes. 

Depuis Janvier 2016, elles sont organisées les seconds jeudi du mois. 
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4.6. Manifestations 

 

De nombreuses manifestations ont été organisées en 2016 : 

 La Faites de la fraternité a eu lieu au mois de mai. Cette journée a été coorganisée 

avec les associations de la Commune Lire et Faire Lire, FCPE MONTEUX, ACEL, 

l'Association Familiale, La Guilde des Hauts Révants ainsi que l'ADVSEA qui intervient 

dans le cadre de la politique de la ville. Cette journée a été l'occasion de partages, de 

jeux, de joie, de débats, de la plantation de l'arbre de la Fraternité dans le parc du 

Château d'Eau avec Mr le Maire. Un bilan positif a été tiré de cette journée. 

 La Fête de la Musique le 21 juin, cette manifestation à l'initiative de la Commune 

nous a permis de participer à l'organisation d'une soirée au parc du Château d'eau. 

Elle a été organisée avec l'Accueil Jeunes de Monteux et UP'n'Dance. Une très belle 

soirée avec une forte affluence de jeunes et de moins jeunes. Des démonstrations de 

danse ont eu lieu avec pour la MJC la participation d'Ethnik Crew. 

 Le gala de fin d'année, ce double gala a été l'occasion de découvrir le travail réalisé 

tout au long de l'année par les petits et les grands. Cette manifestation a été portée 

par les intervenants (Samuel pour le HIP-HOP, Sylvie et Alex pour le Cirque, Jenny 

pour la Danse Contemporaine, Anna pour la Danse Orientale, Bruno pour la Capoeira 

et Philippe pour la Salsa). Les bénévoles ont apporté la logistique. Ce gala a été une 

vraie réussite et nous avons eu un beau spectacle. 

 La fête du Judo a eu lieu au Dojo St Hilaire. Yann et Thierry ont organisé des 

démonstrations qui ont permis de voir le travail réalisé cette saison 

 Le  5 Pointz, la semaine des cultures urbaines organisée avec Samuel PEREZ et 

Anthony LEBERRE. Une semaine de découverte durant laquelle plus de 100 jeunes 

ont participé à différents ateliers : Break Dance, Graffiti, Beatbox, Mcing (rap), Djing. 

Il est à noter une implication importante du Conseil de Jeunes mais également des 

élèves de Samuel, qui ont permis et réalisé l’encadrement de cette semaine. 

 Le Battle 5 Pointz qui a réuni plus de 130 danseurs du grand sud de la France, de Nice 

à Montpellier et de Lyon à Marseille. 
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4.7. Bilan des adhésions 
 

Le nombre d’adhérents se stabilise à 432 à fin 2016. Notre volonté n'était pas d'augmenter 

le nombre d'adhésions, mais de stabiliser la situation et pérenniser nos activités.  
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Un grand nombre de communes sont représentées, les habitants de Monteux restant 

majoritaires 

 

 

Il est à noter que l’implantation de la MJC sur le secteur des Sorgues du Comtat, hors 

Monteux, reste faible. Des actions de communication vont être lancées. 
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4.8. Bilan en heures 
 

a. Gestion de la structure 

La gestion de la structure a été assurée les membres du Conseil d'Administration aidés par 

des bénévoles. 

Le bénévolat, sur la gestion de l’activité ainsi que  sur les différentes actions et 

manifestations représentent un volume d’heures plus important que sur l'exercice 

précédent. Il est toujours complexe de donner un nombre d’heure. Néanmoins en cumulant 

seulement les heures d'accueil et de présence, le nombre d’heures sur la saison 2016 est 

estimé à 2500 heures,  soit environ 1.5 Équivalent Temps Plein. 

b. Volume d’heures en activité 

Le volume d’heures d’activités pour la saison 2016 est de 1980 heures ce qui représente une 

augmentation de 10% du nombre d’heure. Les heures sont réparties : 

 16% par des bénévoles 

 16% par des animateurs salariés 

 68% par des intervenants externes 

c. Stages 

En complément des activités, nous avons organisé des stages sur différentes activités : 

 Judo : petites vacances scolaires 

 Hip-hop : stage de fin de saison en juillet et la semaine 5 Pointz 

4.9. Politique tarifaire 

La politique tarifaire de la MJC reste constante en limitant le prix des activités au niveau le 

plus juste. Pour 2016, il n'y a pas eu de d'augmentation. 

Les adhérents répondant aux conditions de ressources peuvent bénéficier d’une aide de la 

commune sous forme de Municipass. Ce dispositif municipal s’inscrit complètement dans la 

vocation de notre association qui est d’offrir au plus grand nombre l’accès à des activités 

culturelles et sportives. 

 A noter, le nombre d’adhérent avec Municipass a fortement baissé par rapport à l’exercice 

précédent, nous sommes à fin 2016 à 27% soit 50% du précédent exercice. 
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5. Perspectives 2017 

5.1. Organisation 

Nous conservons le principe de bureau restreint pour la gestion au quotidien, cette équipe 

restreinte étant beaucoup plus réactive. 

L'arrivée début mars 2017 de JF REYNAUD au poste d'Animateur/coordinateur doit 

permettre une évolution notamment dans la gestion des activités et l'animation de la 

structure. Ce poste est créé par la MJC qui est donc l'employeur. Fonctionnellement et 

hiérarchiquement, il est rattaché au Vice-Président de l'association. 

5.2. Financier 

Les finances de la MJC sont aujourd'hui assainies et les perspectives sont bonnes.  

Budget prévisionnel 2017 : 
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5.3. Activités 

Les activités sont mises en place  de septembre 2016 à juin 2017. Notre volonté est de les 

maintenir  sur les prochaines saisons 2017/2018. Nous regardons pour mettre en place de 

nouvelles activités tout en étant vigilant à la rentabilité et à la pérennité de la structure.  

5.4. Projets et manifestations 2017 

a. Espace de Vie Sociale 

Ce projet que nous avons lancé au mois de janvier doit permettre à la MJC d’obtenir un 

agrément de la CAF d’Espace de Vie Sociale. 

b. 5 POINTZ 

Nous allons continuer cette démarche vers les cultures urbaines et encourager nos co-

organisateur Samuel et Anthony à poursuivre leur projet d’association de développement de 

ces cultures.  

c. Le Battle 5 POINTZ 

Clôturant la semaine des Cultures Urbaines, ce Battle doit devenir un des rendez-vous 

incontournable de la scène Hip-Hop du grand sud de la France 

d. Développement des stages pendant des vacances scolaire 

Nous souhaitons développer des stages pendant ces périodes, ces stages pourront être sur 

des activités déjà existantes (ex judo), mais aussi sur d’autres disciplines comme le Graff. 

e. Fête de la Musique 

Nous allons  à nouveau participer à la co-organisation de la Fête de la musique avec l’Accueil 

Jeunes et UP’n’Dance 

f. Gala 

Le gala de fin d’année est le rendez-vous incontournable du mois de juin. 

g. Fête du Judo 

Une clôture de la saison de judo avec des démonstrations et de la convivialité 

h. Représentation de notre troupe de théâtre : Bas les Masques 

Les travaux de nos jeunes acteurs pour une représentation ouverte à tous. 

 

 

  

 

 

 


