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1. Rapport moral et d’orientation de la Présidente
Après bien des péripéties, aujourd’hui la situation de la MJC s’est enfin stabilisée.
En effet, grâce à la motivation des bénévoles, des intervenants et des salariés, mais aussi
grâce au soutien de nos fidèles adhérents, notre association peut aller de l’avant. La plupart
de nos activités culturelles et sportives ont pu être maintenues et certains de nos projets ont
pu être réalisés. L’un d’entre eux, le 5 pointz, manifestation sur les cultures urbaines a été
financé grâce aux mécènes : Natilia, Rossi et St Michel immobilier que je remercie
chaleureusement.
Et pour élargir son champ d’action, la MJC a concrétisé son projet d’ouverture d’espace de
vie sociale en partenariat avec la Commune, la CAF, la MSA, le Conseil Départemental et
l’État.

Ce projet a abouti grâce à l’investissement de Jean-François Reynaud, notre

animateur coordinateur sous l’impulsion de notre vice-président, Olivier Fraysse. Nous avons
également pu recruter Emmanuelle Faugère, animatrice chargée de dynamiser cet espace de
vie sociale. Il a pour but de favoriser le lien social, de participer à la culture, de développer
des actions vers les jeunes et les familles et de permettre un accès aux droits à toutes et à
tous. Et ainsi nous renouons avec les valeurs fondamentales d’Éducation Populaire des MJC
qui offrent aux adhérents et usagers la possibilité de devenir des citoyens responsables et
acteurs de vie de la cité.
Nos orientations :
- Développer l’espace de vie sociale par la mise en place d’actions favorisant le lien social.
- Poursuivre les ateliers philosophiques tous les 2èmes jeudi du mois et les petits déjeuners
tous les 3èmes samedi du mois pour permettre l’échange et le partage.
- Continuer à dynamiser le Conseil des Jeunes en le renforçant avec de nouvelles recrues afin
de les aider à devenir autonome et à créer des projets.
- Continuer à chercher des sources de financement et trouver de nouveaux mécènes.
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Remerciements
Je tiens à remercier Monsieur le maire, Christian Gros ainsi qu’Annie Garnero adjointe à la
Culture. Je remercie également Françoise Delgado qui s’est chargée de notre comptabilité,
nos philosophes qui animent nos ateliers philos, tous les bénévoles membres ou pas du
conseil d’administration et tout particulièrement nos jeunes, la FFRMJC, la CAF, la MSA, la
préfecture de Vaucluse, le conseil départemental et régional mais aussi les intervenants et
les adhérents. Mon plus grand merci s’adresse à Bruno Hernandez, notre trésorier plus que
rigoureux ainsi qu’Olivier Fraysse, notre vice-président qui n’ont jamais baissé les bras et ont
grandement contribué au rebondissement de la MJC.

Merci de votre attention.
La Présidente, Pépita Askelou.
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2. Rapport financier du Trésorier
Pour l’exercice couvrant du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017, nous constatons
un solde positif de 23 581 €. Ce solde est à comparer au solde du précèdent exercice
qui était de 28 880€. La différence est essentiellement due aux charges salariales qui
ont augmenté.
Il est à noter que la subvention de la Commune est restée au même niveau en 2018
que pour 2017.
L'arrivée de nouveaux financeurs sur l'Espace de Vie Sociale est pour nous également
un signe positif et nous permet de réfléchir à de nouveau projet.
De plus, la stabilisation du nombre d’adhérents en 2017 est un signal très positif,
preuve que notre modèle de gestion et de développement fonctionne.
La rigueur dans notre gestion de l’association doit se poursuivre et nous permettre de
pérenniser l'association
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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MJC L ATELIER
84170 MONTEUX

TOTAL RECETTES
SALAIRES + CHARGES
INTERVENANTS

SOLDES INTERMEDIARES DE GESTION
01/01/2017
01/01/2016
31/12/2017
31/12/2016
81 404,68 €
78 830,60 €
-39 537,15 €
-13 658,48 €
-52 401,29 €
-49 232,63 €

MARGE BRUTE
Transfert de charge
sub mairie salaire direct
sub mairie projet
sub mairie fonctionnement
sub CAF
sub FONJEP

-10 533,76 €
0,00 €
35 000,00 €
1 500,00 €
2 700,00 €
12 600,00 €
4 166,33 €

15 939,49 €
696,39 €
42 500,00 €
3 500,00 €
2 650,00 €

Autres produits d'exploi.
1 730,95 €
MARGES BRUTE AVEC SUBVENTIONS 47 163,52 €
Autres achats
-3 736,59 €
Charges externes
-18 111,59 €
Impots et taxes
-165,00 €

207,11 €
65 492,99 €
-2 680,30 €
-31 681,90 €
-1 252,00 €

EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION
Dotations aux amortissements
autres charges
Licences
actif

25 150,34 €
-462,35 €
-2,96 €
-37,00 €
-1 394,99 €

29 878,79 €
-915,24 €
-226,77 €

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers +
Charges financiéres -

23 253,04 €
278,05 €

28 736,78 €
144,61 €
-0,87 €

RESULTAT DE L'EXERCICE

23 531,09 €
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28 880,52 €
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3. Rapport d’Activités
3.1.Contexte du rapport d’activité
Ce rapport d'activité arrive dans un contexte favorable. Nous avons obtenu l'agrément
d'Espace de Vie Sociale de la Caisse d'Allocations Familiales, nous avons transformé notre
accueil afin de répondre aux engagements pris auprès de nos partenaires. Ces partenaires
sont :
•

La Commune de Monteux

•

La Caisse d'Allocations Familiales

•

La Mutualité Sociale Agricole

•

Le Conseil Départemental

•

L’État

Nous avons également renforcé notre équipe avec l'arrivée d'Emmanuelle FAUGERE.
Nous remercions les partenaires pour leur soutien et l’accompagnement dans ce projet
d’Espace de Vie Sociale.
Le rapport d’activité qui suit intègre les activités de la MJC et du projet d’Espace de Vie
Sociale.
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3.2. Organisation de la MJC
Nous restons sur la même organisation qu’en 2016 :
• 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 (2 animateurs + 1 coordinateur depuis le 01/12/2017)
• 1 salarié en CDD
• 3 intervenants bénévoles
• 12 intervenants externes
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3.3. Rappel des activités
La MJC l’atelier propose, à fin 2017, 20 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
THEATRE
DANSE ORIENTALE
PILATES
CROSS-TRAINING
STRETCHING
PETITS SPORTIFS

JOURS Saison 2016-17
Mercredi
Jeudi
Lundi - Mercredi

JOURS Saison 2017-18
Mercredi
Jeudi
Lundi - Mercredi

Mercredi
Lundi

Mercredi
Lundi
Mercredi

Mardi

HIP-HOP
JUDO

Mardi – Mercredi – Vendredi (**) Samedi
Mercredi - Jeudi

Jeudi (*) - Mardi (**) –
Mercredi – Vendredi (***)
Lundi
Mardi – jeudi
Mardi
Mardi
Mardi – Mercredi – Vendredi
(**) - Samedi
Mercredi - Jeudi

PETIT JUDO

Jeudi

Jeudi

CAPOEIRA
DANSE CONTEMPORAINE
P’TIT-BRICO
ZUMBA
SALSA
DANSE ORIENTALE ENFANT
DANSE EVEIL
MODERN’JAZZ

Jeudi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Mercredi

Jeudi

CIRQUE
YOGA
ALPHABETISATION
DESSIN / PEINTURE

Jeudi (*) - Mardi (**) – Mercredi
Lundi
Mardi – jeudi
Mercredi - Mardi

ANGLAIS

Mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi - Jeudi

(*) 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.
(***) Les cours du Cirque du vendredi sont ouverts aux enfants de la M.A.M. « Les
RAZMOQUETS » de Monteux.
3.4. Apéro-philo
Ces soirées sont basées sur l’échange et la participation active des personnes présentes.
Depuis Janvier 2016, elles sont organisées le second jeudi du mois.
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3.5. Nouveautés
Depuis le mois d’octobre 2017, nous accueillons la Maison D'assistance Maternelle » les
RAZMOQUETS » pour une activité autour du cirque.
Nous avons mis en place des cours d’Anglais destinés au départ aux publics ados et adultes,
les cours se concernent aujourd’hui 2 cours adultes : intermédiaire et confirmé.
L’activité de danse contemporaine a été remplacée par l’activité MODERN’Jazz

3.6.Manifestations
De nombreuses manifestations ont été organisées en 2017 :
•

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

•

Représentation de théâtre, la troupe « bas les masques » nous a fait partager leur
travail de l’année. Un moment convivial qui a réuni les familles et les bénévoles.

•

Le 5 Pointz, la semaine des cultures urbaines toujours 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 150 danseurs du grand sud de la France, de Nice
à Montpellier et de Lyon à Marseille.
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3.7.Bilan des adhésions
Le nombre d’adhérents se stabilise à 449 à fin 2017, soit une augmentation de 3.8% par
rapport à 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
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Il est à noter que l’implantation de la MJC sur le secteur des Sorgues du Comtat, hors
Monteux, reste faible.
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3.8.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. La coordination des activités est assurée depuis le mois de mars 2017 par
Jean-François REYNAUD. Néanmoins, le projet d’Espace de Vie Sociale a nécessité un
investissement important des bénévoles, le nombre d’heures sur la saison 2017 est estimé à
2000 heures, soit environ 1.2 Équivalent Temps Plein.
b. Volume d’heures d’activité
Le volume d’heures d’activités pour la saison 2017 est de 2250 heures ce qui représente une
augmentation de 12% du nombre d’heure. Les heures sont réparties :
• 12% par des bénévoles
• 9% par des animateurs salariés
• 79% par des intervenants externes
c. Stages
En complément des activités, nous avons organisé des stages sur différentes activités :
• Judo : petites vacances scolaires
• Cirque : stage de perfectionnement les derniers samedis du mois
• Hip-hop : stage de fin de saison en juillet et la semaine 5 Pointz
3.9. Politique tarifaire
La politique tarifaire de la MJC reste constante en limitant le prix des activités au niveau le
plus juste. Pour 2017, 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 reste stable par rapport à l’exercice
précédent, nous sommes à fin 2017 à 27,5% pour 27% en 2016.
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4. Espace de Vie Sociale
4.1. Rappel du projet
Ce projet a été lancé le 29 mars 2017 par la MJC avec les partenaires suivants :
• Commune de Monteux => axe de travail jeunesse 15/25 ans
• Caisse d’Allocations Familiales => accès aux droits
• Mutualité Sociale Agricole => accès aux droits et jeunesse
• Conseil Départemental => famille
• Etat => désenclavement des quartiers politique de la ville
Le dossier a été déposé début octobre 2017 conformément au planning prévisionnel. La MJC
a obtenu un agrément pour l’année 2018.
4.2. Action lancée en 2017
Afin de pouvoir être opérationnel dès le premier trimestre 2018, le Conseil d’Administration
a validé l’embauche d’un animateur Espace de Vie Sociale chargé d’animer de faire vivre ce
nouvel espace avant l’ouverture. Nous avons donc recruté Emmanuelle FAUGERE en
novembre 2017.
Les premières actions ont été lancées fin 2017 :
• Poursuite de l’alphabétisation socialisante et apéro-philo
• Atelier Eveil motricité parents enfants
•

Petit déjeuner convivial

4.3. Perspectives 2018
Ouverture accueil => 13 mars 2018
Permanences partenaires à date => mardi matin CCAS Monteux & CIDFF 3éme jeudi du mois
Déploiement des actions vers
• la jeunesse (Lieu info jeunesse),
• famille (sortie culturelles, soirée jeux de société)
2 contrats en service civique sur l’accueil jeunesse et l’accès au numérique
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5. Perspectives 2018
5.1. Organisation
L’organisation de la structure n’a pas évolué en 2017. L’arrivée de Jean-François REYNAUD
au poste d’animateur-coordinateur des activités a permis de stabiliser le fonctionnement
global.
Le travail entrepris sur l’Espace de Vie Sociale va nous amener à réfléchir sur 2018 à notre
organisation et notamment à la gouvernance de la structure. L’arrivé d’Emmanuelle
FAUGERE au poste d’animatrice de l’Espace de Vie Sociale va nous permettre de poser de
nouvelle base à ces réflexions.
Rappel schématique du fonctionnement :
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5.2. Financier
Les finances de la MJC sont aujourd'hui assainies et les perspectives sont bonnes.
Budget prévisionnel global 2018 MJC :
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5.3. Activités
Les activités sont mises en place de septembre 2017 à juin 2018. Notre volonté est de les
maintenir sur les prochaines saisons 2018/2019. 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 2018
a. 5 POINTZ
Nous allons continuer cette démarche vers les cultures urbaines et encourager nos coorganisateur Samuel et Anthony à poursuivre leur projet d’association de développement de
ces cultures.
b. 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
c. Spectacle contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations
Spectacle « Nègre comme neige » avec la Compagnie AYAK'Cha
d. Développement des stages pendant des vacances scolaires
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 la
Commune de Monteux
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.
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