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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC 

le Samedi 27 février 2021

à 15h00 à la salle des fêtes.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Focus sur la communication

Rappel sur ce qu’est un Espace de Vie Sociale

Les activités et les manifestations en 2019-2020

Les activités pendant le confinement

L’Avenir ?

Point sur l’organisation de l’édition 2021 

du semi-marathon des Vendanges

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
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FOCUS SUR LA

COMMUNICATION



C O M M U N I C AT I O N  &  I D E N T I T É  V I S U E L L E

É V O L U T I O N D U L O G O

Création d’une Charte graphique

Changement du code couleur

Créations de déclinaisons

S I T E  I N T E R N E T

Changement d'hébergeur 
Retranscription visuelle de nos valeurs

Travail en équipe sur la fluidité de
l'interface



C O M M U N I C AT I O N  &  I D E N T I T É  V I S U E L L E

N E W S L E T T E R

Changement d'outil de création

Refonte de la Newsletter mensuelle
(Newsletter hebdomadaire pendant le
confinement)

Étude des statistiques de diffusion



L’ESPACE DE VIE SOCIALE

(EVS)



Genèse

Le projet d’Espace de Vie Sociale (EVS) est né dans la 

continuité du travail sur le projet associatif entamé en 2018.

Il répond à 3 enjeux :

-C’est un outil qui permet de développer la démarche 

participative au sein de la MJC et renforcer le dialogue et le 

lien avec les adhérents.

-C’est également l’opportunité d’avoir des financements pour 

renforcer les actions menées

-Enfin, c’est aussi la possibilité de permettre une nouvelle 

organisation favorisant la cohésion d’équipe et la démarche 

projet



-L’EVS ne remplace pas la MJC, mais est un nouvel outil

-Création d’un nouveau poste de coordinateur EVS financé 

par la CAF

-Il permet de mettre des moyens pour favoriser la démarche 

participative au sein de la MJC et donc inciter au bénévolat

-Il permet de mettre en place de nouvelles actions et 

nouveaux services à destination des adhérents et habitants et 

de renforcer les anciennes

Implications pratiques



PROJET ASSOCIATIF & EVS

La MJC de Teyran a pour objet 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 responsabilité 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

Espace de Vie Social (EVS) et animation de la vie sociale :

«L’animation de la vie sociale s’appuie sur des équipements de proximité (EVS).

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.»



Les Adhérents 2019-2020

622
667

750 767 760 748

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Evolution Nbre Adhérents

RÉPARTITION TERRITORIALE DES ADHÉRENTS

AUTRES CASTELNAU-LE-LEZ CASTRIES

CLAPIERS GUZARGUES JACOU

LE CRÈS MONTPELLIER SAINT-DRÉZÉRY

TEYRAN VENDARGUES

2018-2019 2019-2020

Nbre adhérents 760 748

Hommes 217 29% 194 26%

Femmes 543 71% 554 74%

- de 16 ans 215 28% 172 23%

- de 18 ans 232 31% 182 24%

- de 26 ans 250 33% 204 27%

entre 16 et 25 ans 35 5% 32 4%

entre 26 et 59 ans 208 27% 242 32%

+ de 60 ans 289 38% 316 42%



L’OFFRE DE LOISIRS ARTISTIQUES, 

CULTURELS, ET SPORTIFS POUR TOUS

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 de la Sophrologie

DANSE

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

7 grandes familles thématiques d’activités 

(arts et culture, bien-être, danse, famille, langues,

musique, et sport) 



FAMILLE

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

Lancement d’une activité, arrêt d’une autre

LANGUES

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

Lancement de la LSF et 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)

L’OFFRE DE LOISIRS ARTISTIQUES, 

CULTURELS, ET SPORTIFS POUR TOUS

(suite)
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Arts et Culture Bien-Être Danse Famille Langues Musique Sport

L’OFFRE DE LOISIRS ARTISTIQUES, 

CULTURELS, ET SPORTIFS POUR TOUS

Répartition des participants par grande famille d’activités

153; 16%

66; 7%

120; 13%

47; 5%

59; 6%

94; 
10%

408; 43%

2019-2020

Arts et Culture Bien-Être Danse Famille Langues Musique Sport



L’ANIMATION DE LA VIE LOCALE

LES MANIFESTATIONS

➢ Semi-Marathon

➢ Le Forum des Associations

➢ Semaine Bleue

➢ Halloween

➢ Carnaval

➢ Carte blanche aux amateurs

➢ Fête de la musique

➢ Spectacles de fin d’année de la

MJC : théâtre, galas de danse…



SPECTACLES 2020

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.

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=111663755


LES ACTIVITÉS 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 fermant toute 

structure accueillant des mineurs dans un certain nombre de communes de l’Hérault.

Un nombre important des intervenants a proposé en remplacement, des activités en 

visioconférence afin de maintenir le lien.

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.



LES ACTIVITÉS PENDANT LE CONFINEMENT

Thème Activité Confinement Déconfinement

Arts et Culture Arts Plastiques défis dessins et lien par mail

Arts et Culture Atelier du regard Envoi d'un cours audio/vidéo

Arts et Culture Club Image Reprise avec protocole

Arts et Culture Club Lecture

Arts et Culture Couture Cours en visio Reprise avec protocole

Arts et Culture Egyptologie Envoi d'un cours audio/vidéo

Arts et Culture Œnologie

Arts et Culture Théâtre Echanges vidéos Reprise avec protocole

Bien-Être Qi Gong Cours vidéos Reprise en extérieur

Bien-Être Sophrologie Reprise avec protocole

Bien-Être Tai Chi Cours vidéos Reprise en extérieur

Bien-Être Yoga Cours audio Reprise en extérieur



LES ACTIVITÉS PENDANT LE CONFINEMENT

Les Activités pendant le Confinement

Thème Activité Confinement Déconfinement

Danse Danse contemporaine Reprise en extérieur

Danse Expression corporelle groupe WhatsApp et montages vidéo

Danse Hip-Hop

Danse Rock Hotline de révision

Famille Espace à Danser Envoi de vidéos et lien par voie dématérialisée

Famille Danse adaptée Envoi de vidéos et lien par voie dématérialisée

Famille Danse adaptée enfants Envoi de vidéos et lien par voie dématérialisée

Famille Danse théâtre adaptée Envoi de vidéos et lien par voie dématérialisée

Famille Danse parents-enfants Envoi de vidéos et lien par voie dématérialisée

Langues Anglais

Langues Italien

Langues LSF Envoi de vidéos thématique



LES ACTIVITÉS PENDANT LE CONFINEMENT

Les Activités pendant le Confinement

Thème Activité Confinement Déconfinement

Musique Chant Cours en visio

Musique Chorale Cours en visio

Musique Ecole de Musique Cours en visio Reprise avec protocole

Sport Badminton Reprise en extérieur

Sport Cirque

Sport Créativ'gym

Sport Fitness Envoi d'un cours audio Reprise en extérieur

Sport Gym Envoi d'un cours audio Reprise en extérieur

Sport Gym'Âge

Sport Multisports Reprise en extérieur

Sport Pilates Envoi d'un cours audio

Sport Rando bien être Reprise en extérieur

Sport Randonnée Reprise en extérieur

Sport Self défense

Sport Stretching Envoi d'un cours audio

Sport Zumba



UN GRAND MERCI AUX ADHÉRENTS !



L’AVENIR ?

Bien évidement cette présentation 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 les années futures



Evolution des inscriptions du semi-marathon 

de 2013 à 2019

LE SEMI-MARATHON DES VENDANGES
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LE SEMI-MARATHON DES VENDANGES

POINT SUR L’ORGANISATION

DE L’ÉDITION 2021

Aurélie OBERT, responsable de la commission organisation du semi-marathon



BILAN ESPACE JEUNES



Bilan 2020

ESPACE JEUNES

Les améliorations A améliorer Positif

La fréquentation hors vacances et vacances.

La fréquentation des vacances d’automne.

L’emploi en octobre d’une animatrice pour 

assurer l’accueil et le fonctionnement de l’EJ.

Les sorties le samedi sont tout le temps 

complètes

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.

Un travail sur la mixité est maintenant 

possible. Il devra permettre un accueil de 

qualité pour toutes les tranches d’âges.

Retrouver le public ado.

Les démarches de projets sont perfectibles.

L’explication du fonctionnement aux 

nouveaux venus -> travail sur le projet 

pédagogique à réaliser.

Le transport : un nouveau minibus, plus sûr 

serait bienvenu. (demande de financement 

d’investissement CAF faite)

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

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.



MERCI DE VOTRE

ATTENTION


