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RAPPORT MORAL.

Albert VILLARROYA
Président de la MJC de TEYRAN
Bonsoir, je souhaite la Bienvenue à tous et je vous remercie d’être présent à notre AG.
Pour vous mettre dans l’ambiance que nous voulons aujourd’hui. Je vous propose une
courte vidéo d’une MJC.
Nous n’avons pas les mêmes activités qu’offre cette MJC mais vous retrouverez
l’humanité et nos valeurs.
C’est une AG très particulière à cause de l’épidémie. Nous allons profiter pour vous
présenter nos résultats un peu autrement. Vous constatez qu’il n’y a plus notre grande
table avec le CA.
Pourquoi ? Pour qu’ils puissent suivre avec vous sur l’écran les informations et les
petites vidéos que nous allons vous présenter.
Ordre du Jour :
Présentation de l’Espace de Vie Sociale
Rapport Moral présenté par le Président.
Rapport d’Activités présenté par notre directeur
Rapport financier et le budget prévisionnel présenté par notre
trésorière.
Elections des membres du Conseil d’administration.
Pas de verre de l’amitié et ni de petits fours.
Préambule :
Cette assemblée générale est pour nous l’occasion de vous démontrer qu’à travers
toutes nos actions et nos décisions, nous appliquons nos valeurs. Ces valeurs forment
un cadre obligatoire pour toutes nos opérations.
Ces 5 valeurs sont : Laïcité, Tolérance, Epanouissement, Lien social, Solidarité.
Cette année n’est pas une année comme les autres. L’épidémie n’est pas encore
passée et nous sommes toujours sur nos gardes. Elle va causer de gros dégâts dans
les associations et dans la nôtre aussi.
Notre trésorière dans son rapport financier vous donnera tous les détails.
Les chiffres montrent que dès à présent il nous faut prendre toutes les mesures pour
limiter les pertes.
Nous allons au cours de cette réunion vous donnez un état des lieux aussi précis que
possible.
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Nous avons étudié la situation. Nous allons vous proposer d’éventuelles solutions.
Nous répondrons à vos questions, nous écouterons vos suggestions et c’est vous qui
déciderez ce que nous ferons.
RAPPORT MORAL
Cette année, les grandes lignes sont plus que jamais très importantes et nous
voudrions que vous profitiez de l’occasion pour vous exprimer.
3 questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir :
- Comment surmonter cette crise ?
- Que proposez-vous ?
- Et surtout, est-ce que vous pouvez nous aider en participant à nos actions ?
2019/2020
Quelles furent ces principales actions.
1.Les manifestations :
-Le forum des Associations septembre 2019 :
Nous avions fait un gros effort dans la présentation et la mise place des stands :
pour attirer et donner envie
et participer à nos activités. (Images)
-Le Semi-marathon 2019, du renouveau. Plusieurs innovations : nouveau teeshirt, nouveau logo, nouveaux sponsors, orchestre de jeunes, nouveau speaker, vidéo
par drone un nouveau Semi-marathon. (Vidéo)
-Halloween pas de course aux bonbons (il pleuvait) mais séance de maquillage,
contes pour les enfants et l’Halloweenapéro à la MJC. Ce fut une journée très
sympathique. (Images)
-Le violon fait son cinéma. Grand spectacle à la salle des Fêtes. Je vous
montrerai une courte vidéo pour puissiez juger de l’engagement de la prof, de ses
élèves et de la qualité de cette représentation. (Vidéo.)
Jusque-là tout allait bien et patatras.
-12 Mars : premier confinement. =) interruption des activités, Début des galères…
Dès le début du confinement, en solidarité avec nos animateurs (salariés et
intervenants) le CA a décidé de maintenir leur rémunération. Nous pensions et nous
espérions comme tout le monde que ce confinement ne durerait pas et le retour à la
normale reviendrai vite.
Pendant les confinements successifs, plusieurs animateurs ont assuré leurs activités
en Visio : tous les cours de musique, de langue, histoire de l’art et égyptologie. Les
cours de théâtre la clef des chants, le Yoga le tai chi, le pilâtes.
Pour les cours qui n’ont pas pu être suivis en vidéo ou qui n’ont pas eu lieu, nous
sommes désolés. Les animateurs ont fait le maximum de ce qu’ils savaient et
pouvaient faire.
Depuis nous subissons les aléas et les contradictions des décrets et arrêtés
préfectoraux.
Dès que les activités ont pu reprendre, les animateurs ont essayé de rattraper les
séances perdues.
Conséquences de ce premier confinement : toutes les manifestations carnaval, fête de
la musique et les galas de fin d’année ont été supprimés : dans et théâtre.
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L’année 2019/2020 restera une année noire amputée par la Covid 19.
Constat : Nous étions en plein élan ? tout fonctionner bien (les rapports financiers des
années précédentes vous le montreront) Mais cette crise sanitaire, nous a surpris par
l’ampleur et la durée. Maintenant il faut subir, faire face, affronter les suites de cette
crise sanitaire et reconstruire ce que ce virus a détruit.

Décisions prévues pour l’année 2020/2021 :
Dès la rentrée, bien avant le second confinement, la MJC ne pouvant plus garantir les
rémunérations des animateurs, le CA s’est engagé en cas de re confinement :
1-Pour les animateurs, soit ils continuent leurs cours en vidéo si leurs adhérents sont
d’accord et ils sont rémunérés. Soit, pas de cours ce qui implique le chômage
technique. La MJC se chargeant des formalités administratives.
2-Pour les adhérents, la MJC remboursera les cours qui n’auraient pas pu être suivi en
présentiel ou en vidéo. Les remboursements auront lieu au mois de juin à la fin des
cours.
Ce qui implique un énorme travail en perspective et une énorme perte financière
pour la MJC.
Chaque adhérent étant un cas. D’ores et déjà nous vous demandons un peu de
patience pour calculer les 500 individualités.
Les manifestations qui ont déjà eu lieu ou annulées
- Le Forum des associations a minima dans le gymnase.
Par sécurité sanitaire, pour limiter le nombre de personnes dans le gymnase, nous
avons déplacé dans la MJC, les inscriptions aux cours de musique et d’arts plastiques.
Nos adhérents ont apprécié cette mesure.
- Semi-marathon : annulé
- Halloween : annulé
- Stages d’automne : annulés
Les manifestations prévues : Nous préparons ces manifestations comme d’habitude.
L’actualité décidera.
- 18 Avril : Le Carnaval thème : le moyen-âge
- Annulé : Les Médiévales ; organisé par le Pic St Loup
- 7 Mai : Les Olympiades : organisé par les écoles ?
- La Fête de la Musique ?
- Gala de Théâtre ; les cours ont continué malgré le Covid. Charlotte prépare son
spectacle.
Les Grandes lignes
- Réparer les dégâts et Reconstruire
Comment ? avec 2 projets bien avancés
- Mise en place de l’Espace de Vie Sociale : C’est pour nous une série d’actions
importantes qui va redynamiser la MJC :
- Le projet associatif (toujours d’actualité) les confinements nous ont bien
perturbés. Il est complémentaire à l’EVS.
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-

Ces deux projets ont pour but de favoriser la participation des teyrannais à
l’élaboration d’opérations renforçant les liens sociaux grâce à des actions ou des
activités de toutes sortes.
Nous attendons avec impatience vos suggestions.
Pour nous aider, nous allons favoriser le bénévolat qui n’est pas un projet mais
le support de toutes nos actions. Avec l’espace de vie social et le projet associatif,
nous espérons donner de bonnes motivations pour que des nouveaux bénévoles
s’engagent dans nos actions. Une exposition est prévue pour fournir toutes les
informations et l’envie à ces futurs acteurs.

Comment attirer de nouveaux bénévoles ?
Nous allons à chaque manifestation ou action, définir et préciser nos besoins. Une
fiche de poste pour chaque besoin bénévole.
A propos de nos bénévoles et de la MJC
Une petite parenthèse explicative sur le fonctionnement de notre MJC et plus
précisément sur le trio : bénévoles, professionnels et adhérents.
L’organigramme : Qui ?
-Le Conseil d’administration :
6 B au bureau et 6 B administrateurs
-Le service administratif :
1 directeur et 1 secrétaire
-Les animateurs professionnels : 10 salariés et 28 intervenants soit 50 activités
-Les adhérents :
780 soit 1000 participations aux activités
L’articulation : Qui fait Quoi ?
-Le CA décide les orientations et les actions de la MJC. (Entièrement bénévole)
-Le directeur met en place les actions et les projets. Il dirige, gère l’administration et
les animateurs. Il gère aussi la Coordination Enfant Jeunesse de Teyran (Hors MJC)
-La secrétaire est au milieu de toute l’organisation : elle répond au CA, au directeur,
aux animateurs, 780 adhérents et à leurs mille problèmes : renseignements, fiche
d’inscription incomplète, certificat médical, changement d’horaire, de salle, absence,
retard, perte d’objet et j’en oublie.
- Les animateurs : presque tous professionnels, ils gèrent leurs activités.
Vous voyez que le talon d’Achille de notre MJC, c’est le poste de secrétaire, parce
qu’elle est seule et elle répond à tout le monde.
Donc une petite pensée pour elle et soyez indulgent.
- Enfin Les adhérents ; un des objectifs de la MJC est de les satisfaire évidement dans
le cadre de nos valeurs.
Dans cette masse d’adhérents, il y a des individus que l’on retrouve, dans les
manifestations, animateurs d’activités et certains au CA : ce sont nos bénévoles. Parmi
ces bénévoles, il y en a quelques-uns que l’on retrouve partout. Les Mêmes.
Certains peuvent se demander, qu’est-ce qui les animent et Pourquoi ?
Je peux vous donner un début de réponse.
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Ils ont à cœur que notre MJC fonctionne bien, pour le bonheur de tous, tout
simplement.
Ils donnent de leur temps, de leur savoir pour aider au bon déroulement des activités
à l’organisation, des manifestations, aux négociations pour régler tous les problèmes
qu’une association rencontre, sans rien demander en retour. C’est le Bénévolat, c’est
gratuit pour la MJC et les adhérents.
Tout cela pour expliquer entre autres, que lorsque le CA (composé de bénévoles)
exige un certificat médical pour certaines activités, c’est qu’ils ont de bonnes raisons.
Avant cette exigence, pendant des années, ils ont fait preuve de beaucoup de
patience, de relance, de recherche, de travail pour gérer ce bout de papier. S’il n’était
pas vraiment nécessaire, ils seraient les premiers à l’abandonner.
Pour l’adhérent, c’est une formalité médicale. Pour nous c’est des centaines de
certificats à vérifier, gérer, classer, plus les 4 chèques et la fiche d’inscription dans le
meilleur des cas. Je vous le rappelle nous n’avons qu’une secrétaire.
Une autre toute petite parenthèse pour certaines activités animées par des bénévoles.
Sachez que la cotisation de ces activités ne couvre pas les charges administratives. Si
vous avez besoin d’explications, nous pouvons vous les donnez avec des vrais chiffres.
Pour conclure ce rapport moral :
En ces temps difficiles de Covid ; confinement, déconfinement et rebelote, nous avons
entendu beaucoup de conseils, d’avis, de remarques sur notre fonctionnement. Je
répondrais que la MJC a toujours mis en priorité la sécurité de ses adhérents et de son
personnel.
La seconde priorité est de faire le maximum pour que toutes les activités
fonctionnent quand c’est permis. En présentiel ou en vidéo quand les animateurs
peuvent le faire.
Aujourd’hui la pandémie n’est pas terminée. Nous devons toujours appliquer les
gestes barrières, les décrets et arrêtés préfectoraux qui évoluent sans arrêt et que nous
devons appliquer aussitôt quand ils tombent.
La galère continue mais nous sommes toujours là.
Nous n’attendons pas le déconfinement final, avec l’EVS et le projet associatif, nous
sommes déjà au travail pour réparer les dégâts et reconstruire une nouvelle MJC.
J’ai terminé avec le rapport moral. Nous allons continuer à vos donner des
informations avec les rapports d’activités et financier. Ensuite nous débattrons
ensemble sur l’avenir de la MJC.
Avant de passer la parole au directeur pour le rapport d’activités, je vais remercier.
Remerciements :
En 2020, la MJC de Teyran reste la plus importante association par le nombre de ses
adhérents, par le nombre de ses activités, par le nombre de ses manifestations qu’elle
organise et qu’elle partage. Elle participe quand c’est permis, activement à la vie
sociale et associative, à l’animation sportive, culturelle et au rayonnement de notre
village.
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Nous remercions sincèrement
- La municipalité de Teyran pour son aide financière, la mise à disposition des
locaux pour nos activités et la logistique apportée lors des différentes
manifestations.
- La fédération Régionale des MJC pour leur soutien dans de nombreux domaines.
- La caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault
- La Communauté de Communes du Grand Pic St Loup dans le cadre des
« Manifestations d’intérêt communautaire ».
- Le Conseil Départemental de l’Hérault
- La Direction départementale de la Cohésion Sociale de la Jeunesse, des Sports
et vie associative.
- Hérault Sport
Dans notre MJC, tout cela est possible grâce à l’imagination, l’inventivité, la créativité,
le travail, l’organisation, le suivi et la mise en place que mettent en œuvre :
- Nos salariés, nos intervenants, les animateurs bénévoles, notre animateur
Espaces Jeunes Romain Tournemine, notre secrétaire Sylvie Morales, notre
directeur Michael de Smet et tous les membres de notre conseil d’administration.
-

Je n’oublie pas tous nos chers bénévoles qui tout au long de l’année nous aident
dans tous les domaines et les différentes manifestations.

Date Prochaine Assemblée Générale ?
Il y a 2 ans pour des raisons administratives et comptables, nous avions décidé de
repousser l’AG au mois de Février. Mais l’administration municipales nous demandent
les bilans et rapports d’activités avant la fin de l’année pour des raisons de prévisions
budgétaires que nous comprenons.
Aujourd’hui nous nous sommes adaptés à cette exigence et nous sommes en mesure
de pouvoir revenir à une AG début décembre.
Donc je vous demande si vous êtes d’accord pour revenir à une AG en fin d’année ?
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LA SAISON 2019-2020 : UNE ANNEE PARTICULIERE
L’IMPACT DU 1ER CONFINEMENT

La saison 2019-2020 est une année particulière :
Tout d’abord, car elle restera dans la mémoire collective comme celle du Coronavirus.
Pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale l’ensemble de la population
française a été confinée pendant 2 mois.
Bien évidemment, elle a eu un impact sur notre activité, impact important, mais
essentiellement sur notre pôle d’animation de la vie locale, puisque toutes les manifestations
prévues après mars 2020 ont été annulées. Et cela a été le cas également pour tous nos
spectacles de fin d’année.
Mais paradoxalement, alors que le confinement a été le plus strict sur cet exercice, l’impact le
plus significatif et les conséquences fortement négatives de cette crise sanitaire du Covid-19
ne se sont pas fait ressentir en 2019/2020. C’est la saison 2020-2021 qui sera la plus
impactée. A l’heure actuelle, l’étendue des dégâts n’est pas encore connue et il y aura encore
certainement des répercutions sur la saison 2021-2022.
Qu’est-ce qui explique cette situation :
Tout d’abord, comme cela sera détaillé plus bas, beaucoup d’activités ont pu se maintenir à
distance. Ensuite, le déconfinement fin mai, début juin a permis de reprendre en présentiel
une majorité d’activités et a permis, avec l’arrivée des beaux jours, de reprendre espoir sur la
reprise d’une vie normale. Espoir qui s’est traduit par une reprise des inscriptions sans perte
significative d’adhérents.
Mais également par une solidarité des adhérents envers la MJC et ses intervenants, puisque
les adhérents ont fait leur la décision du conseil d’administration de ne pas rembourser les
cotisations et de maintenir intégralement la rémunération des salariés et de payer les factures
des intervenants.
Néanmoins, cet espoir de reprise d’une vie normale ne s’est pas réalisé.
La MJC ayant pris l’engagement de rembourser les cours non suivis afin de ne pas solliciter
une seconde fois les adhérents et leur permettre d’adhérer sans crainte, l’impact du Covid se
fera ressentir très fortement en 2020-2021 (baisse de l’activité = prévisions très pessimistes de
budget 2020-2021).
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L’ infographie ci-dessous reprend un condensé des mails de soutien des adhérents
reçus :
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FOCUS SUR LA COMMUNICATION & L’IDENTITÉ VISUELLE
ÉVOLUTION DU LOGO
• Changement du code couleur
• Créations de déclinaisons

•

SITE INTERNET
• Changement d'hébergeur
Retranscription visuelle de nos valeurs
• Travail en équipe sur la
fluidité de l'interface

NEWSLETTER
• Changement d'outil de création
• Refonte de la Newsletter mensuelle
(Newsletter hebdomadaire pendant le confinement)
• Étude des statistiques de diffusion
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Fonctionnement de la MJC
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU DE LA MJC
La MJC est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée Education Populaire par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (anciennement Jeunesse et Sport).
A ce titre, la MJC de Teyran est dirigée par un Conseil d’Administration bénévole élu à
l’Assemblée Générale. Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs quant à la
gestion de l’association entre chaque assemblée générale des membres à laquelle il doit
rendre compte de sa gestion chaque année.
Le Conseil d’Administration(CA) élit à son tour, en son sein, les membres du Bureau.
Il a délégation de pouvoir du CA pour la gestion quotidienne de l’association.
Le président a lui délégation de manière large en tant que représentant légal de l’association
et la trésorière sur la gestion financière. Le secrétaire quant à lui, prend note des décisions du
CA et du bureau.
Le CA se réunit une fois par mois. Les bureaux s’organisent en fonction des projets ou des
problématiques plus précises.
Les membres administrateurs du CA
• Mr Albert VILLARROYA (Président)
• Mr Raymond LIEUTENANT (Vice-Président)
• Mme Martine RAYNAL (Trésorière)
• Mr Roland CORBEAU (Secrétaire)
• Mr Bernard FILHOL (Vice-Trésorier)
• Mr André BEDES
• Mme Evelyne DUCOTEY
• Mme Marie-Rose JAUFFRET
• Mme Aurélie OBERT
• M. Jacques PETIT
• Mme Fabienne RIBEYRE
• Mme Bérénice ROPA
• Mr Pierre SANCHIS
Les Membres de Droit et associés
• Mme Bernadette ORGEVAL (élue à la Mairie de Teyran maire adjointe déléguée
auprès des associations)
• Mr Daniel JEAN-PIERRE (Directeur de la FRMJC-LR / Occitanie Méditerranée),
employeur et responsable hiérarchique du directeur

Page 13 sur 49

L’équipe salariée
L’ETAT DES EFFECTIFS AUX 31 AOUT 2020
Au 31 août 2020 la MJC compte 14 salariés / 4,76 ETP (1 CDI temps complet, 12 temps
partiel CDI et 1 en CDD (PEC CUI-CAE)

EQUIPE ADMINISTRATIVE
Michaël de SMET (Directeur) mis à disposition à temps complet par la FRMJC
Occitanie Méditerranée
Sylvie MORALES (accueil/secrétaire-comptable) 30h/semaine.

AGENT D’ENTRETIEN
Patricia BARRIER 8h/semaine.

EQUIPE D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE
Romain TOURNEMINE (coordinateur Espace-Jeunes), temps complet.
Sophie PAGES (animatrice socio-culturelle) 20h/semaine.

STAGIAIRE
Eline LEBOURGEOIS en stage DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) mention « DÉVELOPPEMENT PROJETS, TERRITOIRES ET
RÉSEAUX » à partir de mars 2020.

EQUIPE D’ANIMATION
Maxime GAZE (animateur Guitare)
Agnès DUROYAUME (animatrice Arts Plastiques)
Sophie LANNI (animatrice Italien)
Marion MAZUREZAK (animatrice Expression Corporelle)
Charlotte PELLETIER (animatrice Théâtre)
Corinne ROUVEYRAN (animatrice Flûte traversière + solfège)
Jade SECK (animatrice Zumba)
Maria STAURON en congé parental remplacée par Marielle FILIPPO (animatrice
Piano)
Alexia LE BRETON (animatrice Violon)
Marilyne FERRO (professeure Danse Contemporaine et Afro-Tonic)
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A cette équipe, se rajoute 20 intervenants prestataires :

ANGLAIS
ATELIER DU REGARD
BATTERIE
CHANT
CHORALE
CIRQUE
COUTURE
ŒNOLOGIE
EGYPTOLOGIE
ESPAGNOL
GYM, PILATES
GYM MARIANE
HIP-HOP
LANGUE DES SIGNES
MULTISPORTS/BADMINTON
ROCK
SOPHROLOGIE
TAI CHI/QI GONG/SELF DEFENSE
TECHNIQUE VOCALE
YOGA

Véronique GRAINGER
Isabelle MAS
Romain GENEY
Marine DESOLA
Joséphine BOURGEOIS
Emile et Benjamin
Nathalie BOITEL
Christine DARDE
Elsa FROPIER
Isabel GRESA
Aurélie SABATIER
Marianne FIJAC
Marie BREYTON
Les Mains Signes
Julien QUEYREIX
Jean-Michel GEOFFROY
Christel TOURET
Bruno DEGAILLE
Chiara MACCOTTA
Yannick QUENNET
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Les Adhérents de la MJC en 2019-2020
En 2019-2020, la MJC de Teyran comptait 748 adhérents contre 760 en 2018-2019.

EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS
900
800
700

750

767

760

748

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

667

622

600
500
400
300
200
100
0
2014/2015

2015/2016

Evolution Nbre Adhérents

Caractéristiques des adhérents

Nbre adhérents
Hommes
Femmes
- de 16 ans
- de 18 ans
- de 26 ans
entre 16 et 25
ans
entre 26 et 59
ans
+ de 60 ans

2018-2019
760
217
543
215
232
250

29%
71%
28%
31%
33%

2019-2020
748
194
554
172
182
204

26%
74%
23%
24%
27%

35

5%

32

4%

208
289

27%
38%

242
316

32%
42%
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RÉPARTITION TERRITORIALE DES ADHÉRENTS

AUTRES
CLAPIERS
LE CRÈS
TEYRAN

CASTELNAU-LE-LEZ
GUZARGUES
MONTPELLIER
VENDARGUES

CASTRIES
JACOU
SAINT-DRÉZÉRY

63% des adhérents habitent à Teyran.
Néanmoins, on peut noter que l’association rayonne sur l’ensemble des communes de la
communauté de communes du grand pic saint loup, avec des adhérents venant même de
Montpellier. Ce qui démontre l’attrait de l’offre culturelle de la MJC.
Ce pourcentage est encore en légère augmentation par rapport aux années précédentes.

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR SEXE
600

554

543

500
400
300
217

194

200
100
29%

71%

26%

74%

0
2018-2019

2019-2020
Hommes

Femmes

Toujours très forte féminisation des adhérents de la MJC de Teyran.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020
OBJET DE LA MJC TEYRAN
La MJC de Teyran a pour vocation de :

Favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à
l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus
solidaire et responsable.
(…) Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux en encourageant l’initiative, la
prise de responsabilités et la pratique citoyenne.
Les actions en direction et avec les jeunes sont une part importante de sa mission.(…)
Elle met à disposition de tous, des activités dans les domaines sociaux-culturels, culturels,
sociaux, sportifs, économiques et de loisirs. A l’écoute de la population, la MJC participe au
développement local en partenariat avec les collectivités locales et territoriales.
Article 2 des statuts

Ainsi, la MJC de Teyran organise ses activités autour de 3 pôles
OFFRE DE LOISIRS ARTISTIQUES, CULTURELS ET SPORTIFS POUR TOUS :
Sont ici proposées toutes les activités accessibles à la MJC.

ANIMATION DE LA VIE LOCALE :
C’est dans ce cadre qu’elle organise ses différentes manifestations et qu’elle participe autant
que possible à celles organisées par la municipalité.
C’est dans cet axe également, qu’elle envisage de développer un Espace de Vie Social (EVS),
qui sera la continuité des actions familles proposées.
Ce dispositif, piloté par la CAF, sera développé et présenté plus loin dans la partie
« Animation de la Vie Locale » consacrée à cette thématique.

Et enfin, son AXE JEUNESSE :
Elle anime en partenariat avec la municipalité le « contrat enfance jeunesse » (CEJ)de Teyran
ainsi que l’Espace Jeunes, Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) pour le public
adolescent. Mais elle accueille également une permanence de la Mission Locale et proposera
courant 2021 une permanence « Information Jeunesse » (IJ).
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Offre de loisirs artistiques, culturels
et sportifs pour tous
Les activités sont animées par 10 salariés, 15 prestataires et 9 bénévoles (club lecture, club
image, danse adaptée, et randonnées).
En 2019/2020, la MJC de Teyran a proposé 9 nouvelles activités (Egyptologie, Scrapbooking,
atelier potager, danse adaptée enfants, langue des signes, Zumba, Batucada, Yoga prénatal,
Sophrologie, Gym’âge) dont 6 qui ont fonctionné.

ACTIVITES
7 grandes familles thématiques d’activités (arts et culture, bien-être, danse, famille, langues,
musique, et sport) sont proposées à la MJC.

Arts et culture
153 participants et 8 activités, soit une baisse de 2% de participants

Lancement de 3 activités, arrêt de 2

Bien-être
66 participants et 4 activités, soit une augmentation de 40% de participants

Lancement d’une activité

Danse
120 participants et 5 activités, soit une baisse de 17% de participants

Famille
47 participants et 5 activités, soit une baisse de 2% de participants

Lancement d’une activité, arrêt d’une également

Langues
59 participants et 3 activités, soit une baisse de 8% de participants

Lancement d’une activité (LSF), arrêt de l’Espagnol

Musique
94 participants et 10 activités, soit une augmentation de 4% de participants

Sports
408 participants, soit une augmentation de 4% de participants

Lancement de 2 activités (Gym’âge et Zumba)

Répartition des participants sur les différentes activités :
L’année 2019-2020 voit le démarrage de 6 activités pour l’arrêt de 4.
Soit un solde positif de 2. En tout, 45 activités ont été proposées à la MJC de Teyran.
Avec des évolutions bien différentes selon les activités.
22 activités sont en baisse d’adhérents soit presque la moitié.
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Répartition des participants par grande famille d’activités :

2018-2019

161; 17%
47; 5%
403; 42%
144; 15%

98; 10%

42; 4%
64; 7%

Arts et Culture

Bien-Être

Danse

Famille

Langues

Musique

Sport

Musique

Sport

2019-2020

153; 16%
66; 7%

408; 43%

120; 13%

94;
10%

47; 5%
59; 6%

Arts et Culture

Bien-Être

Danse

Famille

Langues

On peut noter que le sport représente une part prépondérante des activités de la MJC.
Le sport conforte son nombre d’adhérents.
Les activités famille se portent bien également grâce aux activités « adaptées » proposées.
Si la musique se maintient également, la baisse des adhérents à la chorale se poursuit (-9%).
Bien évidement cette analyse serait instructive pour la suite si la crise sanitaire n’était pas
passée par là.
Si on peut constater l’arrivée à une forme de plateau sur les 3 dernières années, les années à
venir seront plutôt consacrées à essayer de maintenir le nombre d’adhérents.
Nous sommes dans l’incapacité de nous projeter. A l’instant T, la deuxième vague (sans
mauvais jeu de mots) d’adhérents arrivant traditionnellement début janvier n’a pas eu lieu.
Celle-ci représente environ le tiers des adhérents. Ainsi la saison 2020-2021 devrait se
terminer sauf miracle avec un tiers d’adhérents en moins.
Ce qui nous fait craindre pour l’avenir.
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Adhérents par activités
Thème
Arts et Culture
Arts et Culture
Arts et Culture
Arts et Culture
Arts et Culture
Arts et Culture
Arts et Culture
Arts et Culture
Arts et Culture

Activité
Atelier déco
Arts Plastiques
Atelier du regard
Cinéma
Club Image
Club Lecture
Couture
Egyptologie
Œnologie

Arts et Culture
Bien-Être
Bien-Être
Bien-Être

Théâtre
Qi Gong
Sophrologie
Tai Chi

36
16

Bien-Être
Danse
Danse
Danse
Danse

Yoga
Atelier chorégraphique
Danse contemporaine
Expression corporelle
Hip-Hop

22
4
80
32
22

Danse
Famille
Famille
Famille
Famille

Rock
Espace à Danser
Danse adaptée
Danse adaptée enfants
Danse théâtre adaptée

6
5
18

Famille
Langues
Langues
Langues

Danse parents-enfants
Anglais
Espagnol
Italien

6
24
13
27

Langues
Musique
Musique

LSF
Chant
Chorale

Musique
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport

Ecole de Musique
Badminton
Cirque
Créativ'gym
Fitness
Gym
Gym'Âge
Multisports
Pilates
Rando bien être
Randonnée
Self défense
Stretching

Sport

Zumba

Nbre 2018-2019 Sous-Total Nbre 2019-2020 Sous-Total Evolution
5
27
26
96%
28
30
107%
6
12
14
117%
14
10
71%
19
18
95%
11
14
9
64%
161

35
21
12
12

153

47

21
4
74
26
12

66

95%
100%
93%
81%
55%

144

4
6
15
5
9

120

67%
120%
83%

12
28

47

9

11
42

4
47
47
10
14
60
34
7

98

28
74
81
70
13
12
0

133%

82%

22
64

403

97%
131%

9
3
43

59

48
9
10
52
17
8
9
27
72
83
65
9
17

94

30

408

200%
117%
0%
81%
75%
91%
102%
90%
71%
87%
50%
114%
96%
97%
102%
93%
69%
142%
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LES ACTIVITES PENDANT LE CONFINEMENT :
Le confinement effectif du 17 mars au 11 mai 2020 a mis un coup d’arrêt à l’ensemble des
activités en présentiel de la MJC. D’autant que la MJC a dû fermer une semaine avant la date
nationale en raison d’un arrêté préfectoral (Arrêté N°2020-01-324) prenant effet le 10 mars
et fermant toute structure accueillant des mineurs dans un certain nombre de communes de
l’Hérault, dont Teyran.
Un nombre important des intervenants a proposé en remplacement, des activités en
visioconférence afin de maintenir le lien.
Les cours individuels de musique par exemple (Batterie, Guitare, Violon, Piano) se sont
maintenus par WhatsApp.
Un cours de Qi Gong et de Taiji hebdomadaire a également été proposé.
Il s’agissait d’un cours d’une heure filmé de manière professionnelle et reprenant le déroulé
classique d’une séance d’enseignement.
Beaucoup d’autres activités ont également cherché à maintenir le lien.

(Détail dans le tableau ci-dessous)
Dès le 25 mai 2020, après l’élaboration d’un protocole sanitaire strict, l’ensemble des
activités permises ont repris.
Ont ainsi repris :
Activités de musique : Batterie, Guitare, Piano, Violon
Activités culturelles : Arts plastiques, Club Photo, Couture, Théâtre
Bien être : Sophrologie
Sports individuels et en plein air ou assimilés : Badminton, Multisports, Qi Gong et Taiji, Yoga
et la Danse.
Ce qui a permis de renouer contact avec les adhérents et se projeter sur la saison 2020-2021.
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Discipline(s)
enseignée(s)
ARTS PLASTIQUES

Nom

Prénom

DUROYAUME

Agnès

GENEY

Romain

CHORALE

BOURGEOIS

Joséphine

COUTURE

BOITEL

Nathalie

BATTERIE ET CLASSE
D’ENSEMBLE

Activité(s) proposée(s) lors du confinement (méthode/fréquence/forme...)
4/5 mails de contact pour prendre des nouvelles avec des modèles de dessin et défis
dessin, photo
Cours individuel pour tous les cours sauf un cours d’ensemble.
Toutes les semaines Sauf vacances
En Visio grâce à WhatsApp ou Skype
2 répétitions hebdomadaires, le mardi et le vendredi de 18h à 19h (depuis le 31 mars).
Utilisation de Skype et Messenger en parallèle. Pendant les chants, les choristes coupent
leur micro pour éviter le problème de latence du son.
Pendant le confinement et afin de garder le lien création de cours de couture, des vidéos
et des tutos mis en ligne sur le site internet couture34.fr- rubrique cours de couture/
formation.
Chaque semaine, de nouvelles vidéos en ligne.
Ces vidéos peuvent être inspirées de problématiques d'élèves complexes à expliquer par
téléphone ou caméra.
Elles peuvent être aussi inspirées de suggestions/ envies d'élèves.
Un groupe WhatsApp a été créé pour chaque cours. Il permet aux élèves de communiquer
entre eux. Via ce WhatsApp, les élèves peuvent questionner également sur leurs
problématiques techniques.
Contact également si besoin via téléphone, sms, WhatsApp et caméra.

DANSE
ADAPTEE/ATELIERS
ARTISTIQUES ADAPTES
EGYPTOLOGIE

CORBEAU / MAZUREZAK Corinne & Marion

Chaque semaine, nous avons adressé par mail une proposition créative en lien avec la
danse(mots, émotions, LSF, etc...)que chacun a pu, au gré de son envie, tester, tenter,
faire vivre, filmer et partager. Nous avons conservé les vidéos transmises dans le but de
les utiliser ou de faire un montage pour une prochaine création chorégraphique ou une
rencontre, ou une reprise d'activités...

FROPPIER

un cours par mois en enregistrement vocal + diapositives power point

Elsa
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Chaque semaine, une thématique à mettre en danse pour un groupe parent bébé
demandeur via WhatsApp.

EXPRESSION CORPORELLE MAZUREZAK

Marion

Propositions dansées et travail chorégraphique suivi pour les plus grands et anciens
élèves de mes cours du mercredi et participants aux ateliers des samedis.
Projet de montage vidéo.
Via WhatsApp également.
Le rythme est aléatoire en fonction de leur disponibilité, très différente...
Préparation également d'un montage audio pour une mise en danse de la totalité des
élèves.
AAA : propositions communes avec Corinne et projet vidéo également.
Montage vidéo d’un travail chorégraphique initié en début d’année du cours de 13h30 du
mercredi envoyé via WhatsApp,

FORMATION MUSICALE ET
FLUTE
GUITARE
LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE

PIANO
PILATES, STRETCHING,
GYM DOUCE, FITNESS,
BODY SCULPT
ROCK

ROUVEYRAN

Corinne

Formation musicale à distance

GAZE

Maxime

Cours en vidéo avec WhatsApp aux heures de cours habituelles, durée habituelle par
élève.

LES MAINS & SIGNES

Une vidéo thématique par semaine et la possibilité de réviser sur You Tube chaine "Les
mains & signes" ou "Joel Repesse". Tous les documents sont en possession des
REPESSE DOMINIQUE
adhérents. Sur la page FB Les mains & signes des informations sont disponibles en
permanence

SANFILIPPO

Marielle

Cours en vidéo avec WhatsApp aux heures de cours habituelles, durée habituelle par
élève.

SABATIER

Aurélie

1 cours de Pilates 1 fois par semaine pour les adhérents Pilates et Swiss Ball Pilates.
1 cours Pilates fondamentaux (débutant) ou une séance de relaxation pour tous les
adhérents 1 fois par semaine. (en audio)

GEOFFROY

Jean-Michel

"hotline" proposé pour les révisions des danseurs pendant le confinement
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- Qi Gong : cours d'une heure filmé, dans la continuité pédagogique. Diffusé sur un
serveur dédié Open Source (Nextcloud). Cours disponible 24h/24h durant la semaine.
Retours unanimes. Pas de soucis de connexion.
Temps passé : ±3h (1h captation + 1h montage/transcodage + 1h préparation et diffusion
mails).
Avantage : Les élèves peuvent pratiquer sans être coincés dans un horaire (un seul
ordinateur à domicile, devoirs des enfants, conjoint qui regarde la TV… etc…)
Inconvénient : On perd le contact direct, bien qu'on demande qu'on me fasse un retour
(comment ils vont, est-ce qu'ils apprécient, etc.).
TAI CHI / TAI CHI MARTIAL
DEGAILLE
/ QI GONG

Bruno

THEATRE / CINEMA
(STAGES)

PELLETIER

Charlotte

VIOLON +SOLFEGE
(ROMANE ET CAMILLE)

LEBRETON

Alexia

QUENET

Yannick

YOGA

- Tai Chi / Self-Défense : cours 1h en visioconférence via Zoom une fois par semaine le
matin et le soir. Même principe, flexibilité des horaires : ceux qui travaillent préfèrent le
soir, ou ont des enfants à s'occuper… Ceux qui ont raté peuvent demander de rejoindre
un groupe.
Pédagogie réadaptée pour pouvoir pratiquer dans un espace restreint et techniques
mixtes pouvant servir aux deux groupes (forme + combat)
Avantage : cours en direct, retours et échanges pour correction.
Inconvénient : tout le monde ne peut pas obligatoirement se connecter à heures fixes.
Processus Qi Gong : Mail envoyé avec lien privé de connexion.
Processus Tai Chi : Mail envoyé la veille avec lien privé.
+ Rappel par SMS
Variations sur des fables de La Fontaine: les élèves reçoivent chaque semaine une
explication de texte et une consigne pour créer des formes jouées à partir du matériau
texte. Chaque élève est invité à renvoyer son travail sous forme de vidéo, afin qu’il puisse
être dirigé pour aller plus loin dans son exploration.
Les vidéos des stages cinéma sont en phase de montage. Les films sont divisés en 4
épisodes afin qu'ils puissent être transmis en plusieurs fois aux familles ou visibles en
ligne.
Cours de violon +solfège pour Camille et Romane ,depuis le début du confinement.(sauf
vacances scolaires)
Cours en vidéo avec WhatsApp aux heures de cours habituelles (mercredi et samedi),
durée habituelle par élève.
Envoi de fichiers audio et/ou photos de partitions avec doigtés ,coups d'archet en + quand
cela était nécessaire.
De nouveaux morceaux aussi pour encourager les élèves.
En solfège , comme en cours en présentiel , avec des devoirs à faire chaque semaine
,des dictées avec piano etc.
Un cours de yoga audio plus supports papier une fois par semaine par email, et contacts
par email et téléphone avec les élèves
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Animation de la vie locale
La MJC de Teyran participe à l’animation de la vie locale par les manifestations qu’elle
propose, sa participation aux temps forts de la vie locale et en développant des animations et
services sociaux à destination des habitants et leur famille.

LES MANIFESTATIONS
Semi-marathon des Vendanges 2019
Evénement phare de la vie Teyrannaise et
manifestation « historique » de la MJC, la 37e édition
du Semi-marathon a été un franc succès.

A la lecture des évolutions des inscriptions, nous
pouvons constater que le semi-marathon des vendanges
a effectué une transformation pour passer d’un
événement sportif uniquement à destination des
coureurs à une manifestation plus inclusive et offrant des
animations à l’ensemble de la famille et des teyrannais,
même si elle rayonne sur l’ensemble du département.

Evolution des inscriptions du semi-marathon de 2013 à 2019
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Nouveautés 2019 :
• 5 packages de sponsoring (dons financiers ou sous forme de produits)
• Ravitaillement entièrement financé par Carrefour Market
• 2 animations musicales => 1 auparavant
• 6 kinésithérapeutes disponibles pour masser les coureurs (90 personnes ont été
massées)
• 3 dotations coureurs (1 bouteille de vin, 1 bière, 1 tote-bag) => 1 auparavant
• 1 tirage au sort coureurs (32 dossards pour des courses partenaires distribués)
=> rien auparavant
• 1 tirage au sort bénévoles (7 lots) => rien auparavant
• Nouveaux T-Shirts bénévoles/organisation
• Page Facebook suivie par 462 personnes
• Très bonne couverture photo du club photo
• Captation d’images via un drone
Bilan inscriptions :
• Inscriptions (incl. Invitations)
+12% d’inscrits par rapport à l’an dernier (+120 personnes) toutes catégories
confondues (adultes + enfants)
+15% pour les épreuves adultes (+115 personnes)
+2% pour les enfants (+5 personnes)
• Invitations
162 dossards gratuits distribués (sponsors/invitations)
Seulement 71 dossards utilisés (44%)
• Marche Nordique :
Baisse des inscriptions (-41%), directement lié à l’année 2018 qui avait bénéficié d’un
partenariat Challenge Pic St Loup/Assurance Maladie (non reconduit en 2019)
• Courses adultes:
Cette année, les coureurs du challenge choisissaient 1 semaine avant la course la
distance sur laquelle ils prendraient le départ (l’an dernier la distance était imposée)
Pas de conséquences notoires puisqu’on constate une légère croissance des
inscriptions sur le Semi (+4%) et une forte progression des inscriptions sur le 8km
(+59%), distance en déclin les années précédentes.
• Courses enfants :
Décroissance sur les courses 500m (peut être liée au fait qu’on ne prend plus les
inscriptions le mercredi, mais uniquement samedi/dimanche)
Progression du nombre d’inscrits sur les courses jeunes

Bilan financier
Toujours excédentaire à environ 1 500 €, mais le fort développement du sponsoring a permis
de faire bénéficier aux coureurs de beaucoup plus de choses. Ce qui a rendu la course plus
attractive en 2019.

Edition 2020
Malheureusement en raison de l’épidémie de Coronavirus, comme beaucoup de courses
similaires, l’édition 2020 du semi-marathon des vendanges a dû être annulée.
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Semaine Bleue (la MJC & l’Espace Jeunes sont partenaires du CCAS)
Une randonnée est organisée par la MJC ainsi qu’un temps convivial.
C’est aussi pour l’Espace Jeunes l’occasion de travailler sur l’intergénérationnel.
Halloween
Véritable temps de travail inter-associatif, la MJC propose
chaque année une animation.
L’équipe est composée de la Boxe Française, du Club
cynophile, de l’EHPAD de l’Espace Jeunes, du Poney Club
les Galopins et bien évidement des bénévoles de la MJC.
Au-delà de la simple transposition d’un folklore anglosaxon, Halloween est l’occasion d’une véritable fête familiale
et intergénérationnelle : les enfants visitent la résidence pour
personnes âgées AUBETERRE avec les chiens visiteurs et les
poneys.
L’Espace Jeunes propose un atelier maquillage ouvert à
tous.
Les familles sont sur des points de rendez-vous dans la
commune (MJC, rue du Peyrou et place de l’Europe) pour
partir à la chasse aux bonbons.
Puis un retour à la MJC pour peser les bonbons de chacun.
La journée est conclue par un apéro horrifique partagé et un film dédié aux plus de 8 ans.
Une fois de plus l’édition 2019 a été un succès.
Les Violons font leur Cinéma
La MJC de Teyran sous l’impulsion de sa
professeure de violon, Alexia LEBRETON, a
proposé une manifestation musicale autour de
la musique et du cinéma le 1er mars 2020 à
18h00 à la salle des fêtes de Teyran.
Des amateurs musicien(ne)s issus des classes d’ensemble des écoles environnantes (Assas, St
Geniès de Mourgues) se sont réunis pour interpréter les classiques du cinéma. Ils étaient plus
de 30 sur scène.
Cette rencontre a permis à ces instrumentistes
amateurs, jeunes et moins jeunes, de promouvoir
leur travail, et de jouer devant un public amical et
bienveillant.
La salle était comble et ce spectacle fut une
grande réussite.
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Carnaval (ANNULE)

Le Carnaval 2020 aurait dû être une fête
comme chaque année. Cette année
encore plus, il était prévu comme un prélude à ce temps de la vie de la
Communauté de Communes du Grand Pic St Loup que sont « les
Médiévales ». Manifestation qui a dû comme le Carnaval être
malheureusement annulée et interdite pour raisons sanitaires.
Médiévales (ANNULEES)
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Fête de la musique (ANNULEE)

Spectacles de fin d’année de la MJC :
théâtre, galas de danse (ANNULES)
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LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ)
Cette action est à la fois du domaine de l’animation locale et du fait de sa thématique dans
l’axe « Jeunesse » de la MJC.
Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de financement passé entre une Caf
et une collectivité locale ou un organisme non lucratif, afin de développer et optimiser l’offre
d’accueil des enfants jusqu’à 17 ans, et de coordonner les politiques enfance et jeunesse.
Ce développement repose sur :
• un diagnostic précis de l’offre existante et des besoins à venir,
• un schéma de développement planifié sur les quatre prochaines années,
• un financement contractualisé en fonction du projet retenu.

Le coordonnateur est un interlocuteur privilégié de l’Agent de développement territorial (ADT)
pour mettre en œuvre la politique contractuelle avec la CAF.
Ses missions :
• L’organisation de la relation contractuelle
• Le suivi des équipements et des services et leur animation en réseau
• Le développement des nouveaux projets
Sur Teyran, le directeur de la MJC a pour missions :
-Accompagner les élus à la définition et la mise en place du projet éducatif
-Faire le lien entre la CAF et la commune en appui technique à la municipalité (apport
technique/ expertise/informer des recommandations ou observations de la CAF) :
- Alimenter la commune pour lui permettre de suivre les structures impliquées dans le
projet (crèche, ALSH…)
- Harmoniser les données fournies par chaque structure impliquée selon les outils
préconisés pour soutenir la collectivité dans sa communication des actions de la
commune à la CAF (transmettre les données et attendre la validation de la commune
pour tout envoi à la CAF)
- Former et accompagner les structures en cas de renouvellement de ses administrateurs
sur les démarches qu’ils devront effectuer dans le cadre du CEJ
- Assurer une aide technique à l’élaboration du CEJ et à l’élaboration des bilans et
renouvellement du CEJ
-Soutenir le suivi de la commune des équipements en lien avec les élus référents de la
commune :
- Informer les structures et la commune sur les différentes échéances et réunions de
travail prévues dans le cadre du CEJ afin que la collectivité suscite la participation des
structures impliquées dans ces dernières
- Informer la commune des nouvelles applications réglementaires (évolution)
-Assurer le suivi de l’accueil de mineurs adolescents et rendre compte à la municipalité dans
le cadre du CEJ
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L’ACTION CLAS
DEFINITION DU DISPOSITIF CLAS
Selon la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité de juin 2001, l'aide à la
scolarité désigne :
« L’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et social.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux devoirs et
les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire.
Ces deux champs d’intervention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à
l’épanouissement personnel de l’élève et à de meilleures chances de succès à l’Ecole.(…)

•

•

•

•

•
•

Il se propose, par des stratégies diversifiées :
d’aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication
notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter
l’accès au savoir
d’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de
la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la
ville ou de l’environnement proche
de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie
collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les
jeunes
d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. »

TEXTES OFFICIELS
Circulaire n° 2000-341 du 22 juin 2000 relative à la mise en place d’un dispositif unique de
l’accompagnement scolaire : le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire
Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité de juin 2001

DECLINAISON LOCALE
Il s’agit donc d’un dispositif d’Etat piloté par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) en
partenariat avec l’école.
Sur Teyran, il est porté par la Maison de la Jeunesse et de la Culture.
Cela sera détaillé plus loin dans l’axe « Jeunesse »
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LE PROJET D’ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)
L’animation de la vie sociale, définition :
L’animation de la vie sociale s’appuie sur des équipements de proximité.
Leur action se fonde sur une démarche globale et sur une dynamique de mobilisation des
habitants pour apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs difficultés de vie
quotidienne, mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.
Lieux-ressources qui proposent des services et activités à finalités sociales et éducatives, ils
soutiennent le développement de la participation des usagers-habitants afin de leur permettre
de contribuer eux-mêmes à l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de
l’éducation et de l’expression culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de
voisinage, à la prévention et la réduction des exclusions.
Source : caf.fr

Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail réalisé sur le projet associatif de la MJC.
Le cœur de ce projet est la participation. Il est apparu que la démarche de préfiguration en
vue d’obtenir l’agrément EVS, constituait un outil qui permettait de mettre en place une
organisation optimum pour permettre la participation des adhérents dans un premier temps
puis des habitants. L’idée est de revenir aux fondamentaux : renforcer la MJC comme un lieu
d’accueil participatif ouvert à tous.

Une stagiaire a été accueillie début mars, mais très rapidement nous avons été bloqués dans
notre élan avec le confinement. Le travail a repris fin mai et s’est poursuivi pendant les
vacances d’été. Ce qui nous a permis de rattraper le retard pris grâce à l’investissement
important de cette dernière.
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L’axe jeunesse de la MJC
L'âge de la jeunesse comprend les personnes qui ont quitté l'adolescence, sans être encore
entrées dans l'âge adulte. On emploie parfois l'expression "jeunes adultes". Cet âge est
marqué par différentes étapes (quitter l'école, disposer d’un logement autonome, fonder un
couple puis une famille, etc.) qui jalonnent un parcours progressif vers l'autonomie, la
maturité.
Il n'existe pas de définition officielle de l'âge de la jeunesse. La plupart des travaux
scientifiques considèrent comme "jeunes" les personnes âgées de 15 à 24 ans. Il s'agit de la
définition des Nations Unies, et aussi l'intervalle le plus utilisé par l'Insee. L’expression « jeunes
adultes » désigne en général les plus de 18 ans qui vivent seuls. Cette catégorie est étendue,
dans certaines études, à 29 ans. D'une manière plus large, on considère dans certains cas
l'ensemble des moins de 25 ans : les jeunes regroupent les enfants (approximativement les 011 ans), les adolescents (11-17 ans) et les jeunes adultes (18-24 ans). Bien d'autres limites
d'âge peuvent être utilisées. Ainsi, par exemple, on est jeune entre 12 et 25 ans pour la SNCF,
et les missions locales s'adressent aux 16-25 ans.
Source : Centre d’observation de la société - COMPAS
Si on prend la tranche d’âge des missions locales, qui est celle utilisée par la majorité des
politiques publiques et recoupe celle majoritairement employée, 5% des adhérents de la MJC
sont jeunes et 25 % des enfants.
C.E.J (CONTRAT ENFANCE JEUNESSE)
Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de financement passé entre une Caf
et une collectivité locale ou un organisme non lucratif, afin de développer et optimiser l’offre
d’accueil des enfants jusqu’à 17 ans, et de coordonner les politiques enfance et jeunesse.
Ce développement repose sur :
• un diagnostic précis de l’offre existante et des besoins à venir,
• un schéma de développement planifié sur les quatre prochaines années,
• un financement contractualisé en fonction du projet retenu.

Pour coordonner ce CEJ, la commune a sollicité la MJC.
Ainsi le directeur de la MJC est aussi coordonnateur du CEJ.
Ce partenariat renforce les liens entre la collectivité et la MJC sur la thématique jeunesse.
De fait, l’ensemble des actions développées sur cette thématique est inclus dans le CEJ et en
est une déclinaison.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L’accompagnement a lieu pour les enfants de l’école primaire les mardis et jeudis soirs dans
la salle bibliothèque de l’établissement scolaire.
En parallèle l’Espace Jeunes propose également des temps en direction des adolescents en
fragilité scolaire les mardis soirs et les mercredis après-midi.
Une équipe de 10 bénévoles est très active dans ce domaine. Nous avons accueilli au total
près de 20 jeunes.
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Déclinaison pour les élèves élémentaires :
Il a lieu 2 fois par semaine le mardi et jeudi de 17h00 à 18h00.

Les élèves sont orientés par les professeurs en fonction de leur besoin.
Le dispositif est gratuit. Et l’adhésion à la MJC, qui était bloquante (peu de jeunes inscrits) a
été supprimée.
8 bénévoles de la MJC assurent cet accompagnement.
Les apprentissages de bases (lire, écrire, compter) sont abordés en priorité, selon les besoins
et envies des enfants. Quelques temps collectifs (sophrologie, bien manger…), avec les
parents sont également prévus.
Le profil des bénévoles est majoritairement celui d’ancien enseignant à la retraite.
Retraités d’autres professions et étudiant(e) interviennent également.
La moitié assurent le créneau du mardi, l’autre le jeudi.
L’animatrice socio-culturelle de la MJC renforce cette équipe et assure la continuité entre les
bénévoles, l’école et la MJC, sous la supervision du directeur de la MJC.
Déclinaison pour les élèves « adolescents » :
Celle-ci repose sur l’Espace Jeunes, qui par le biais de son partenariat avec le collège de
Jacou ainsi que les jeunes qui l’accueille peut identifier les jeunes susceptibles d’en tirer
bénéfice.
Il a lieu 2 fois par semaine le mardi et mercredi après-midi.
2 bénévoles interviennent appuyés par l’animateur de l’espace jeunes.
Avec le confinement, le CLAS a dû être suspendu et n’a pu reprendre avant la fin de l’année
scolaire.

SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
Bénéficiant de l’agrément de la Fédération Régionale, la MJC accueille chaque année des
jeunes en service civique.
Cette année dans le cadre de la fusion des fédérations Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon
pour créer la grande fédération Occitanie, la gestion a été centralisée à Toulouse.
En 2019-2020, le nombre de postes alloués à la fédération a été vite épuisé, la MJC a donc
décidé d’accueillir une stagiaire DEJEPS animation de réseau missionnée sur la préfiguration
d’un Espace de Vie Sociale (EVS).
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PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE GARRIGUE ET CEVENNE (ML)
La Mission Locale d’Insertion du Grand Pic St Loup accompagne les 16-25 ans dans leur
parcours socio-professionnel dans nos locaux les 1er et 3éme lundis de chaque mois de 9h à
12h.
Cette permanence est installée dans nos locaux depuis 2017.
Actuellement une centaine de jeunes sont suivis par la ML.
Tout comme les autres activités, elle a dû s’arrêter avec le confinement.

PERMANENCE INFORMATION JEUNESSE
Le projet de permettre une permanence Information Jeunesse est ancien.
Il a toujours été reporté faute de moyens.
Néanmoins, en mutualisant et sous la coordination de la mission qui porte l’agrément Point
Information Jeunesse sur le territoire « Garrigues et Cévennes » la MJC de Teyran va ouvrir
une permanence bi mensuelle Information Jeunesse.
A cet effet, notre animatrice socio-culturelle a été formée par le Centre Régional Information
Jeunesse afin d’accueillir et d’informer aux mieux les jeunes.
Qu'est-ce qu'un PIJ ?
- Un lieu d'informations pratiques et actualisées
- Un accueil anonyme, personnalisé et gratuit
- Une première réponse à toutes les questions sur la formation, l'emploi, les métiers, la santé,
le logement, la vie sociale, les loisirs, les vacances, le sport, la vie quotidienne
- Un lieu d'écoute, d'échanges, de propositions et de rencontres avec des professionnels et
des acteurs locaux
Que peut-on y trouver ?
- La documentation du CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) ainsi qu'une
documentation locale en libre consultation concernant :
- L'emploi : jobs saisonniers, petites annonces
- Les formations : qualifiantes, diplômantes ou remises à niveau
- La santé : sexualité, alimentation, conduites à risque
- Les loisirs et la culture : sorties, randonnées
- Les vacances : séjours linguistiques, voyages, transports
- Le logement : les différents dispositifs d'aide, le logement d'urgence
- L'orientation : l'organisation des études, les métiers

Initialement prévue fin 2020, la mise en place de cette permanence a été repoussée et sera effective
dès que les conditions le permettront.
Nous sommes en l’attente de la dernière formation du CRIJ avant son déploiement.
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ESPACE JEUNES (EJ)

BILAN 2020
2020, une année exceptionnelle
En mars 2020, la pandémie de la COVID 19 apparait en France.
Le confinement mis en place pour limiter la progression du virus entraîne un
bouleversement dans le fonctionnement et l’accueil du public dans les ACM
(Accueil Collectif de Mineurs) et plus généralement dans les ERP (Etablissements Recevant du
Public).
Le 11 mars, l’EJ doit fermer jusqu’au 3 juin.
Cette fermeture de quasiment 2 mois a eu pour effet une baisse des chiffres de la
fréquentation, une annulation de projets et d’activités.
Les protocoles sanitaires mis en place par le gouvernement concernant l’accueil des jeunes à
la réouverture de l’EJ posent de nouvelles contraintes :
- Nombre de jeunes accueillis
- Déplacements limités
- Mesures sanitaires contraignantes
Ces protocoles mis en à jour régulièrement ont eu une influence importante sur l’accueil des
jeunes et sur le fonctionnement de l’EJ.
En novembre 2020, un second confinement est déclaré. Ce dernier permet d’accueillir des
jeunes avec des contraintes sanitaires renforcées.
Enfin, malgré ces évènements, l’EJ s’est retrouvé en sur-effectif.
Il a fallu donc recruter une animatrice. Cela a été possible grâce au contrat d’apprentissage.
Ainsi, depuis le 12 octobre 2020, l’EJ compte dans ses rangs une nouvelle animatrice, Marine
REMOND.
Synthèse Bilan 2020
Les améliorations

A améliorer

La fréquentation hors vacances
et vacances.
La fréquentation des vacances
d’automne.

Un travail sur la mixité est
maintenant possible. Il devra
permettre un accueil de qualité
pour toutes les tranches d’âges.

L’emploi en octobre d’une
animatrice pour assurer l’accueil
et le fonctionnement de l’EJ.

Retrouver le public ado.

Les sorties le samedi sont tout le
temps complètes

L’explication du fonctionnement
aux nouveaux venus -> travail
sur le projet pédagogique à
réaliser.

Le transport, très bonnes
relations et communication avec
Aubeterre
Encadrement cet été assuré par
Romain et Sophie.
Les stages pendant les matinées
lors des vacances répondent à
un besoin des parents et une
envie des jeunes.

Les démarches de projets sont
perfectibles.

Le transport : un nouveau
minibus, plus sûr serait
bienvenu. (demande de
financement d’investissement
CAF faite)

Positif
Maintien du lien malgré la
crise sanitaire
Fréquentation générale
La gestion de la crise sanitaire
Les retours des jeunes et des
parents L’EJ se rajeunit (ce qui
induit une fréquentation
assurée pour au moins 5ans à
venir)
Les filles sont de plus en plus
nombreuses
La pédagogie de projets mis
en place permet la
participation des jeunes et leur
implication dans la vie de l’EJ
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En 2020 ?
Projets et activités phares
Les projets :
- Séjour à l’étranger
Ce séjour au Portugal a été annulé à cause de la COVID. Un autre séjour
Surf en France a été mis en place, mais lui aussi a été annulé.
- La chaine YouTube
La charte de la chaine a été rédigée par les jeunes et à ce jour, 4 vidéos sont sur notre chaine.
Un projet de demande de subvention doit être mis en place pour acquérir du matériel.
- Saison culturelle
Nous avons pu, malgré les confinements et les protocoles sanitaires successifs, aller à
différents évènements culturels.
Venue des italiens
Annulée par la crise sanitaire
- Exposition light painting à la CCGPSL
Annulée par la crise sanitaire
Les activités phares :
- Sorties payantes (karting, escalade, accrobranche, canoé, bowling…)
- Les échanges avec les autres EJ
- Activités vidéo
- Soirées film
- Club Cynophile
- Activités avec Club de Handball
- Course du cœur
Ces activités ont été maintenues car elles se sont déroulées avant la crise sanitaire.
Pendant les confinements, des activités à distance ont été mises en place.
Pendant le second confinement, des activités en présentiel et en distanciel ont été proposées.
Actions et partenariat de l’EJ
Partenariat avec le club cynophile
Ce partenariat a été mis à mal par la crise sanitaire
Animation un vendredi sur deux entre 12h00 et 14h00 au collège de Jacou.
Ce partenariat a été mis à mal par la crise sanitaire
Accompagnement scolaire les mardis soir, en lien avec le collège
Cette action a été mise à mal par la crise sanitaire.
Elle a repris en pointillé depuis début octobre.
-

Partenariat fort avec le CINEMED et BOUILLON CUBE

Echanges réguliers avec les EJ de Vailhauquès, des Matelles.
Ces échanges ont été impacté par la crise sanitaire, qui limite le mélange de groupes.
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Projet(s) 2021
- Création de séjour(s) avec les jeunes
Points de vigilance pour 2021
- L’augmentation de l’effectif en septembre 2020 est positif. Il va falloir
être vigilant sur le nombre de jeunes accueillis pour garder cette jauge
de 24 jeunes maximums qui permet un accueil de qualité, de mener
des projets
- La fuite des plus grands
- La mixité entre les âges
Les futurs séjours doivent être préparés en tenant compte de la crise sanitaire.
IMPACT DE LA SITUATION SANITAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT
Si le 1er confinement a obligé l’Espace Jeunes à fermer ses portes, depuis la réglementation permet
un fonctionnement quasi normal (hors protocole sanitaire).
Ainsi, depuis juin 2020, l’Espace Jeunes a recommencé ses activités.
Seules les vacances et sorties afférentes sont perturbées.
Depuis la rentrée scolaire 2020, une stagiaire BPJEPS renforce l’équipe et permet d’assurer un
meilleur encadrement au niveau des exigences de la DDCS.
L’augmentation de la fréquentation avait rendu indispensable la présence d’un second professionnel
diplômé.
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RAPPORT FINANCIER

Page 40 sur 49

Compte d’exploitation au 31/08/2020

2019/2020 2018/2019
TOTAL DES PRODUITS

242 619 €

265 415 €

TOTAL DES CHARGES

246 133 €

262 930 €

-3 514 €

2 485 €

755 €

763 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

2 655 €

7 071 €

RESULTAT DE L'EXERCICE

-104 €

10 319 €

RESULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
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Détail des Produits
PRODUITS

2019/2020 2018/2019

Adhésions

14 337 €

14 259 €

Adhésions EJ

1 215 €

1 136 €

Cotisations

150 670 € 150 654 €

Stages

3 596 €

12 452 €

Participations EJ

4 983 €

13 631 €

Manifestations

11 502 €

13 511 €

Subventions

52 546 €

56 072 €

Reprises sur
provisions

0€

3 000 €

Sponsoring

3 500 €

595 €

270 €

105 €

Divers
TOTAL

242 619 € 265 415 €
0%

1%

0% 1%

6%
22%
5%
2%
1%

62%

Adhésions

Adhésions EJ

Cotisations

Stages

Participations EJ

Manifestations

Subventions

Reprises sur provisions

Sponsoring

Divers
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Détail des Charges
CHARGES

2019/2020 2018/2019

Achat et Charges Externes

104 536 €

Fournitures non stockées

1 706 €

4 403 €

Sous-traitance activités

65 067 €

72 583 €

Sous-traitance animations

730 €

3 387 €

Sous-traitance EJ

5 476 €

Achat Divers

31 768 €

38 123 €

2 986 €

2 270 €

Formation professionnelle
Rémunérations

118 960 € 112 265 €

Charges sociales

14 468 €

26 839 €

Amortissements/Provisions/Divers

4 972 €

3 060 €

TOTAL

246 133 € 262 930 €

Produits Financiers

755 €

763 €

Produits Exceptionnels

2 655 €

7 071 €

RESULTAT

-103 €

10 319 €

2%
14%
29%

55%

Achats

Personnel

Sous-traitance

Divers
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Annexe aux comptes de résultat de l’exercice 2019/2020
Pour l’exercice comptable qui vient de se terminer,
1° les charges se montent à 246 133 € réparties de la manière suivante :
Achat de matériels, de fournitures et charges externes
Prestataires et animation (=animateurs non-salariés)
Salaires et charges salariales (= salariés de la structure)
Formation professionnelle
Dotations diverses et charges de gestion
2° les produits se montent à 246 029 € répartis de la manière suivante :
Adhésions des adhérents
Adhésions Espace Jeunes
Activités permanentes
Espace Jeunes

33 474 €
71 273 €
133 428 €
2 986 €
4 972 €
14 337 €
1 215 €
150 636 €
4 983 €

Stages
Manifestations ponctuelles

3 596 €
11 502 €

Subventions Mairie de Teyran (fonctionnement et Espace Jeunes)

46 100 €

Subventions sur salaires

4 738 €

Autres subventions (CAF, département)

1 707 €

Sponsoring

3 500 €

Produits financiers
Produits exceptionnels
Divers

755 €
2 655 €
305 €

3° Le résultat de l’exercice est donc négatif de de 104 €. Nous avons enregistré dans les
comptes, une indemnité de licenciement de 5 000 €. Les produits exceptionnels proviennent
d’une facture de + de 3 ans de 2 475,00 € que nous n’avons jamais reçue, et comptabilisée
en son temps.
En raison de la crise sanitaire due au Covid 19, la MJC a été fermée du 10/03/2020 au
11/05/2020. Le CA, avec le soutien de nombreux adhérents a décidé de continuer à assurer
les salaires et le paiement des prestataires jusqu’au 31/08/2020. Seuls les adhérents non
imposables ont été remboursés des cours non donnés pour un montant de 2 196,13 €. Nous
avons reçu une aide de 7 414 € de l’Etat sur les charges sociales de mars/avril 2020, d’où
une perte minime. Aucun investissement n’a été réalisé cette année.
4°
Le poste du directeur de la MJC est financé en majorité par la Commune de Teyran
(85%) et en partie par le FONJEP (15%) à la Fédération Régionale des MJC (employeur de la
directrice). La Mairie de Teyran est un partenaire financier précieux pour notre association.
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Budgets sur 2 ans
CALCUL DU BUDGET 2020/2021
(Hypothèse 1 : reprise en mai et juin 2021, Hypothèse 2 : pas de reprise)

Hypothèse
1

Hypothèse
2

2021/2022

Adhésions

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Adhésions EJ

1 000 €

1 000 €

1 300 €

Cotisations*

75 813 €

68 121 €

100 000 €

Participations EJ

13 500 €

13 500 €

4 500 €

Manifestations

-€

-€

8 000 €

Subventions

51 517 €

51 517 €

46 500 €

Subvention EVS

11 400 €

11 400 €

22 100 €

Subvention Apprentissage

8 041 €

8 041 €

Fond de Solidarité Covid

18 148 €

18 148 €

Allocation chômage partiel

4 820 €

4 820 €

Reprises sur provisions

-€

-€

Sponsoring

-€

-€

2 000 €

Divers

135 €

135 €

140 €

TOTAL

194 374 €

186 682 €

194 540 €

25 086 €

32 779 €

PRODUITS

*Remboursements
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Hypothèse
1

Hypothèse
2

2021/2022

Fournitures non stockées

377 €

377 €

3 150 €

Sous-traitance activités

44 182 €

42 000 €

50 000 €

Sous-traitance animations

400 €

400 €

800 €

Sous-traitance EJ

4 100 €

4 100 €

4 600 €

Achat Divers

31 684 €

31 484 €

31 910 €

3 065 €

3 065 €

3 000 €

Rémunérations

117 186 €

115 879 €

100 000 €

Charges sociales

29 345 €

27 323 €

22 000 €

Amortissements/Provisions/Divers

3 700 €

3 700 €

3 700 €

234 039 €

228 328 €

219 160 €

400 €

400 €

500 €

CHARGES
Achat et Charges Externes

Formation professionnelle

TOTAL
Produits Financiers
Produits Exceptionnels
RESULTAT

2 442 €
-

39 265 € -

41 246 € -

21 678 €

Pour 2020/2021 :
La subvention COVID a été calculée sur la différence de « chiffre d’affaires » entre
novembre/décembre 2020 et novembre/décembre 2019.
Les aides pour les salariés au chômage, partiel ou total, 2 personnes, ont été estimées en
fonction des éléments dont nous disposons aujourd’hui, c’est-à-dire, sans visibilité après avril.
C’est pourquoi les 2 sommes sont identiques dans les 2 hypothèses.
Les remboursements ont été calculés activité par activité, selon les possibilités des intervenants
de proposer ou non des cours en visio.
Dans l’hypothèse 1, Les cours ayant eu lieu de mi-septembre à mi-octobre et pouvant
reprendre de mai à juin, soit 1 trimestre, les remboursements égalent 2/3 des cotisations
reçues.
Dans l’hypothèse 2 sans reprise normale des activités, le montant des remboursements est de
9/10 des cotisations reçues.
SAUF dans les 2 cas, pour les cours proposés en visio où il ne devrait pas y avoir de
remboursement demandé. Ceci est bien entendu théorique, car nous aurons des demandes
de remboursement de certains adhérents qui pour des raisons personnelles, âge, matériel
insuffisant, envie, ne suivent pas les cours en visio. Mais aujourd’hui, nous ne sommes pas en
mesure de les chiffrer.
Ces chiffres sont donc estimatifs. Les calculs des remboursements seront effectués au cas par
cas selon les montants exacts des cours payés et le nombre de cours pris dans des conditions
« normales ».
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Bien entendu, les dépenses sont réduites au minimum.
En ce qui concerne la sous-traitance, les intervenants extérieurs, le coût a été calculé dans les
2 hypothèses, en fonction du nombre de cours assurés (selon le jour de la semaine, en tenant
compte des vacances et jours fériés) et encore une fois des cours en visio.
Il est donc normal, s’il n’y a pas de reprise, que ce montant soit moindre dans l’hypothèse 2,
certains intervenants assurant normalement plus de cours dans la semaine qu’ils ne proposent
de séances en visio.
Les salaires ont été calculés en tenant compte d’une augmentation du point de 1,25 % en
janvier. La différence entre les 2 hypothèses provient du calcul de l’indemnité chômage qui est
due par l’employeur (70 ou 60 %) mais n’est pas soumise à charges sociales.
Pour 2021/2022 :
Tout en espérant que l’activité reparte normalement, nous pensons que tous nos adhérents ne
reviendront pas (le chiffre des cotisations correspond à celui au 31/12/2020) =>
Nos intervenants salariés auront moins d’heures de travail, d’où une diminution des
rémunérations et charges sociales.
Idem pour les intervenants extérieurs : nous veillerons encore plus que les autres années à ce
que toutes les activités soient positives.
Les autres dépenses sont calculées au plus juste, certaines sont incompressibles : téléphone,
assurance, abonnements des logiciels de travail…
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Remerciement Partenaires
Nous remercions tous les partenaires de la MJC de Teyran, sans qui nous ne pourrions
fonctionner :
Partenaires techniques
Association EveilOmega Dansel’association WUJISCP FijacAssociation TremplinCopy
Center Bulle en FunCDL dégustation Les Mains Signes.
Partenaires institutionnels
Mairie de TeyranCommunauté du Grand Pic St LoupConseil Départemental de
l’HéraultHérault Sportla Caisse d’Allocations Familiales.
Partenaires locaux
Ehpad  Médiathèque Ecole primaire  Les Galopins Club CynophileAPEETFCPEles
commerces de Teyran  MJC Jacou Savate Poing.
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