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Compte-Rendu A.G. 2005
Samedi 16 Avril 2005

Présent(e)s à la tribune :
• Mademoiselle Michèle LAGLEIZE, Inspectrice Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative représentant l’Etat.
• Monsieur Bernard AUZIER, Conseiller à la Direction Départementale de la Jeunesse et Sports.
• Monsieur Pierre TOURNIER, Maire de la Ville, Président de la Communauté de Communes de la
Région Lézignanaise et Vice-Président du Conseil Général de l’Aude.
• Madame Henriette BALDIVIA, FRMJC Languedoc-Roussillon.
• Madame Claire VALETTE, Présidente de la MJC de Lézignan-Corbières
• Monsieur Julien SANS, Directeur de la MJC de Lézignan-Corbières
• Monsieur Dominique MANESSI, Trésorier de la MJC de Lézignan-Corbières
• Madame Francette SAURA, Secrétaire de la MJC de Lézignan-Corbières
Claire VALETTE, Présidente de la MJC, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes
présentes. Elle remercie Madame BALDAVIA qui représente la FRMJC et Mr Pierre TOURNIER Maire de la
Ville pour leur présence à la tribune et annonce la venue de l’Inspectrice Départementale de la
Jeunesse et des Sports. Claire VALETTE demande d’observer une minute de silence à la mémoire de
Jacqueline REBOISSON, concierge de la MJC, décédée en janvier 2005.
Le compte-rendu de l’A.G. 2004 ayant été remis à tout le monde il n’y aura pas de lecture. Il n’y a
pas d’observation, ce rapport est voté à bulletin secret.
La Présidente de la MJC, donne lecture de la première partie du rapport moral. Elle invite les
adhérents à se prononcer sur le rapport moral qui est voté à bulletin secret.
Claire VALETTE procède ensuite à l’élection du tiers sortant :
8 postes sont à pouvoir (1/3 du Conseil d’Administration)
Candidats sortants ne se représentant pas : Eric BERTEAU
Candidats sortants se représentant : André CASTEL, Alain MAGISTRAT, Alain QUINTANE, Annie SANS,
Marcelle SOUCAILLE, Fanny TISSEYRE.
Nouveaux candidats : Amparine TUBAU et Francis CANIZARES.
Les nouveaux candidats sont invités à se présenter.
Le vote se déroule à bulletin secret.
Elle poursuit par l’élection des membres associés (proposés par le C.A. à l’Assemblée Générale).
Nous avons 2 candidats sortants qui se représentent : Eric BRIOLE et Jean-Pierre SALETTE. Le vote se
déroule à bulletin secret.
Julien SANS, Directeur de la MJC, rappelle que le rapport moral est présenté pour la seconde fois
en deux parties. La première partie a été lue par la Présidente. La seconde partie du rapport moral,
synthèse des trois ateliers thématiques, fixera des orientations concrètes à appliquer la saison suivante.
La synthèse sera votée à bulletin secret. Les adhérents se répartissent dans trois salles pour débattre et
fixer des orientations pour la saison prochaine.
Atelier N°1 : La MJC de Lézignan dans l’intercommunalité
Animateur Joël CORI / Rapporteur Amandine SAGNES
Atelier N°2 : Sports de loisirs ou sports de compétition
Animateur Nicole CLARETO / Rapporteur Nathalie GRAS
Atelier N°3 : La laïcité dans les associations d’Education Populaire
Animateur Nathalie BOULBES (FRMJCLR) / Rapporteur Amparine TUBAU
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De retour en plénière, les rapporteurs présentent la synthèse de trois ateliers et les orientations qui
en découlent pour la saison prochaine. La Présidente fait voter les orientations à bulletin secret (2ème
partie du rapport moral).
Dominique MANESSI, trésorier, présente le rapport financier.
Julien SANS, Directeur, précise que les tableaux ayant été distribués à l’assistance, les comptes ne
seront pas lus en intégralité, le cabinet d’expertise comptable EXCO A2A Languedoc a arrêté les
comptes annuel de la MJC pour la période du 01 Septembre 2003 au 31 Août 2004. Il présente
globalement les tableaux (compte de résultat, bilan et budget) et fait procéder au vote à bulletin
secret.
Un adhérent demande s’il y a obligation de prendre un Cabinet de Commissariat aux Comptes.
Julien SANS, Directeur, lui répond par l’affirmative en raison du montant des subventions perçues
dépassant le seuil imposé. Monsieur VIDAL Guy, Commissaire aux Comptes à Béziers, présente son
cabinet. Il confirme l’obligation faite par la loi d’avoir un Commissaire aux Comptes. Le rôle du
commissaire aux comptes consiste à vérifier tous les dossiers pour éviter des dérives dans la gestion
associative.
L’attribution officielle de la mission de commissariat doit être votée par l’Assemblée Générale. Par
conséquent cette année il ne sera présenté qu’un audit qui validera et certifiera les comptes présentés
à cette Assemblée Générale. Le commissaire au compte a contrôlé tous les comptes de la MJC et
rédigé un audit : La situation de la structure est saine, mais il faut être très vigilant. Il donne lecture du
rapport. Il certifie que les résultats sont réels à la fin de l’exercice, ainsi que tous les documents fournis
aux adhérents. Il demande s’il y a des questions.
Julien SANS, Directeur, demande le vote à bulletin secret de l’attribution de la mission de
commissaire aux comptes au Cabinet VIDAL de Béziers pour six ans.
Claire VALETTE présente ensuite les taux de cotisations pour 2005/2006 qui sont soumis à
l’approbation des adhérents. Les taux des cotisations 2005/2006 seront en augmentation :
- jusqu’à 17 ans :14 € (+2 € par rapport à l’année précédente)
- 18 ans et plus : 18 € (+1 € par rapport à l’année précédente)
- carte famille : 40 € (+5 € par rapport à l’année précédente)
Elle fait procéder au vote à bulletin secret.
Julien SANS informe également que le Conseil d’Administration prévoit une augmentation variant
de 5 à 20% des tarifs de la plupart des clubs d’activités la saison prochaine.
Julien SANS présente le rapport d’activité de la MJC, du CIS et de l’Espace Multimédia.
Le rapport d’activité ne se vote pas.
Avant de clôturer la séance par les résultats des différents votes, Claire VALETTE donne la parole
aux personnalités.
Allocutions des personnalités :
Henriette BALDIVIA, représentante de la Fédération Régionale des MJC du Languedoc-Roussillon se
présente et excuse Christian LECOINTE qui était retenu par ailleurs. Elle est très impressionnée par
l’ambiance de la MJC de Lézignan, Maison très connue dans le milieu national des MJC. Elle regrette
que la MJC de Lézignan, si vivante ne soit plus représentée au Conseil d’Administration Fédéral. Elle
souhaite une bonne continuation à la Présidente, au Directeur et au Conseil d’Administration et assure
l’assistance du soutien de la FRMJC.
Pierre TOURNIER, Maire de Lézignan-Corbières, Vice-Président du Conseil Général, Président de la
Communauté des Communes de la Région Lézignanaise.
Le chemin se construit en marchant, au fur et à mesure les problèmes se décantent. Il souligne que
la MJC est un lieu formidable de citoyenneté. La MJC depuis sa création est un lieu privilégié, un lieu
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incontournable. Il félicite pour la clarté et l’organisation exemplaire de cette Assemblée Générale et
des documents réalisés. La MJC bénéficie de l’augmentation démographique de notre Ville avec
l’arrivée chaque année d’une centaine de nouveaux adhérents.
Concernant le bilan financier il reconnaît aussi qu’il est primordial d’avoir un Commissaire aux
Comptes lorsqu’il y a des sommes importantes à gérer. Il est normal que la rigueur soit importante et
approuve le choix prit par l’équipe de direction.
Il invite le CA et la Direction à continuer dans ce sens. Les animations se développent.
Le choix des thèmes des ateliers est en phase avec la réalité :
La C.C.R.L. mise en place depuis deux ans, au delà de l’économie, commence à se pencher sur
la Culture et la Jeunesse. Il souligne que dans le cadre d’un rapprochement des MJC de la région
lézignanaise il est important que chaque structure garde son identité et il faut que certaines animations
soient partagées. Il faut que les MJC réfléchissent à ce qu’elles peuvent ensemble proposer dans
l’intercommunalité.
L’atelier sur la laïcité est d’actualité et cette notion est essentielle dans l’Education Populaire. Il
faut écouter les autres, respecter le point de vue de chacun.
Il rappelle qu’il a toujours soutenu les associations et en particulier la MJC. Tout ne pourra pas être
résolu par la Mairie. Il rappelle le montant des subventions et assume ce choix politique.
Actuellement un nouveau Contrat Temps Libre pour 2005-2006 et 2007 est en discussion avec la
CAF. Pour les années suivantes la CAF risque de ne pas suivre. La Ville s’engage à participer pour les
années à venir au minimum pour les mêmes sommes que les années passées avec la possibilité de
demander un partenariat un peu plus important à la CAF. La MJC et la Ville réussissent ce genre
d’opérations. Nous construisons l’avenir de notre cité.
Michèle LAGLEIZE, Inspectrice Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative :
L’Inspectrice, remercie les représentants. Elle regrette aussi que la MJC ne soit plus représentée au
CA fédéral et se souvient que les représentants de la MJC de Lézignan ont joué dans cette instance un
rôle prépondérant. Le siège de la Fédération étant à Narbonne il est important d’y envoyer des
représentants.
Elle souligne ensuite qu’il est rare de voir un partenariat aussi fort entre une MJC et une Mairie. La
structure s’est considérablement développée et elle est présente sur tous les fronts. La municipalité a su
prendre en compte cette évolution, en fonction de ses budgets.
Bernard AUZIER, conseiller de la D.D.J.S.V.A., est souvent présent à la MJC de Lézignan et
accompagne la structure de trés prêt.
La session Connaissance de la France n’est financée que par le Ministère des Affaires Etrangères
et celle de Lézignan se poursuit depuis 1962. L’Atelier Relais est accueilli pour la deuxième année à la
satisfaction générale à la MJC. Depuis le 1er janvier, les associations intervenantes dans ce dispositif
sont financées par le Ministère de l’Education Nationale qui va continuer ce qui a été déjà fait par
celui de la Jeunesse et des Sports. Il s’agit d’une reconnaissance forte de ce Ministère pour le travail
accompli par les associations.
Elle est satisfaite que la MJC mettent l’accent en 2005 vers les adolescents, tranche d’âge qui
peut poser des questions, pour leur montrer leur place dans la société et aider à réaliser leurs projets.
La MJC poursuit sa mission d’ouverture internationale. L’Europe peut aider à financer des projets,
cela permet aux jeunes de participer à des échanges et de s’ouvrir à l’autre.
Concernant les financements l’Etat n’ira certainement pas dans les budgets des années
précédentes. Il faudra trouver d’autres financements.
Claire VALETTE donne lecture des résultats des votes et clôture l’Assemblée Générale 2005.
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RESULTATS DES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 AVRIL 2005
VOTANTS

POUR

CONTRE

NUL

ABST

Compte-rendu Assemblée Générale 2004

136

129

0

0

7

Rapport Moral (1ère partie)

136

128

0

0

8

Rapport Moral (2ème partie, synthèse ateliers)

133

120

0

0

13

Rapport financier

133

118

8

0

7

Bilan financier au 31/08/2004

133

118

8

0

7

Compte de résultat du 01/09/03 au 31/08/04

133

113

12

0

8

Budget 2004/2005

133

109

11

0

13

Taux des cotisations pour 2005/2006

133

107

17

0

9

Elections des administrateurs (8 candidats pour 8 postes à pourvoir, tous élus) :
CASTEL André (se représente)

136

118

11

0

7

CANIZARES Francis (nouveau candidat)

136

132

4

0

0

MAGISTRAT Alain (se représente)

136

123

7

0

6

QUINTANE Alain (se représente)

136

131

3

0

2

SANS Annie (se représente)

136

134

0

0

2

SOUCAILLE Marcelle (se représente)

136

134

0

0

2

TISSEYRE Fanny (se représente)

136

132

4

0

0

TUBAU Amparine (nouvelle candidate)

136

122

8

0

6

Eric BRIOLE

136

127

8

0

1

Jean-Pierre SALETTE

136

134

1

0

1

133

115

14

0

4

Elections des membres associés (TOUS ELUS) :

Attribution de la mission de commissariat aux comptes :
Cabinet Vidal de Béziers
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UNIQUE !
Nous y voici ! 2006, l’année de la célébration des 60 ans de notre Maison est là.
Si les premières Maisons des Jeunes et de la Culture sont nées en 1945, sous la « République des Jeunes »,
fondée par André PHILIP ; celle de Lézignan-Corbières voit le jour officiellement en 1946. A ce jour, elle peut
s'enorgueillir d'être la seule en France à avoir poursuivi ses activités sans interruption depuis lors !
Cette longévité, exemplaire dans la vie de l'Education Populaire en France, nous la devons aux dix Présidentes et
Présidents, aux trois Directeurs, aux 150 administrateurs qui, avec passion, ingéniosité et courage, se sont
succédés afin de faire vivre ce précieux héritage et le transmettre intact aux jeunes générations.
C’est aussi et surtout l'œuvre de la cinquantaine de salariés, des 200 responsables des clubs d’activités, et des
centaines de bénévoles ou des milliers d’adhérents qui, dans l'ombre, se sont remplacés depuis six décennies.
Dans ces murs, des milliers de Lézignanais de tous âges, toutes générations confondues, ont vibré, brillé, appris,
se sont ouverts au monde, aux autres et à la société.
Ces soixante années sont jalonnées de bons et joyeux moments, d’instants rares, mais aussi de doute et de
découragements, parfois hélas de peines et de désarroi.
Toujours, grâce à la bonne volonté de chacun, aux efforts de tous, ignorantes des modes, forte de ses valeurs de
partage et de convivialité, la MJC a repris le dessus. Chaque fois, l’équité et la persévérance, le sentiment d’agir
pour l’intérêt général ont permis de dépasser les clivages et les découragements, d’aller de l’avant !
Ce rapport moral 2006 est l’occasion de retracer quelques temps forts de notre, de votre, grande histoire
associative.

LES PIONNIERS
Il est des naissances dues au hasard. Notre Maison des Jeunes et de la Culture en est la preuve la plus généreuse
et la plus marquante. En 1944 et 1945, déjà, Messieurs ESPIRAC et Henri PARIS avaient lancé l’idée d’un espace
comme celui-ci.
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L'après-guerre est favorable à la vie associative. Automobile, télévision, individualisme et repli sur soi ne
règnent pas encore en maître.
De tous points de vues, Lézignan, petite ville de 7 000 habitants, pouvait donner naissance à une « Mé-J ».
Un local fut trouvé : une remise louée pour le franc symbolique (de l’époque) à la Municipalité. Cette remise,
c’est la salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
Le 1er avril 1946 on fait appel à Jo TEULON, employé de banque originaire de Montpellier, qui prend la direction
de la Maison sur un poste financé par le Commissariat de la Jeunesse et par la Ville. Il serait fastidieux de
conter ici les péripéties et la somme des efforts prodigués par les premiers adhérents et le Directeur. Les
« Conseils de Maison » , les « Conseil d’Administration » se succèdent. Bientôt, la simple remise fait place à
un bel établissement grâce aux travaux entrepris par les bénévoles. Les cent seize adhérents de 1946 sont
quatre cent en 1955.

« L’UNION FAIT LA FORCE »
Forte de l’adhésion de nombreuses associations éparpillées dans la Ville, la Maison des Jeunes devient un lieu
fédérateur d'activités et de projets. Durant les premières années, les activités sont limitées : solfège,
bibliothèque, espéranto, exposition de peinture, conférences, ping-pong, ski, rugby et basket. L’action
internationale, l’ouverture au monde sont déjà une priorité par la mise en place du « CENTRE
INTERNATIONAL » qui attire, jeunes gens de tous pays.
Ces activités suffisent à se rendre compte de l’importance prise par le « 25, de la rue des Vosges ».
Dans le département, entre 1946 et 1955, notre Maison est à l’avant-garde de la création des « Maisons des
Jeunes » avant même Narbonne, Carcassonne et Castelnaudary.
Classée, à cette époque, dix-neuvième sur soixante maisons ouvertes en France, principalement dans les
grandes villes, proportionnellement au nombre d’habitants, elle est sans doute la première au plan national.
Après dix années de fonctionnement, elle est définitivement ancrée dans le quotidien lézignanais et la vie de la
cité, déjà incontournable. Pour les générations qui se succèdent, il importe d’en assurer une gestion pérenne.
Pour fêter les 10 ans ; le Congrès National des Maison des Jeunes est organisé dans nos murs.
Les 200 délégués venus des quatre coins de notre pays sont présents dans cette salle sous la présidence
d’André PHILIP, docteur en droit et agrégé.
Universitaire, économiste, écrivain, remarquable orateur et éducateur, André PHILIP est un résistant de la
première heure. Il deviendra ensuite, ministre de Charles De Gaulle, et de Présidents du Conseil successifs de
la IVe République : Félix Gouin, Léon Blum et Paul Ramadier.
Européen convaincu, ardent défenseur du tiers monde, toute son action est suscitée et guidée par un
ensemble de valeurs acquises dès son adolescence.
Ces valeurs deviennent celles des Maisons des Jeunes, diffusées à travers la République des Jeunes.
André Philip a présidé la Fédération Française des MJC jusqu'en 1968.
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L'après-guerre est favorable à la vie associative. Automobile, télévision, individualisme et repli sur soi ne
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Pour la première fois donc, l’Assemblée Nationale ne se déroule pas dans une grande Ville française, à la grande
fierté de Jacques OURADOU, premier magistrat lézignanais, qui fut très honoré de recevoir André PHILIP en l’Hôtel
de Ville.

LES ANNEES YCHÉ : LE DEVELOPPEMENT
Ce jour-là, Jean YCHÉ, nouvel arrivant à Lézignan, passe devant la MJ et voit démarrer des autobus. Quelques
mois après, il est informé de l’évènement et apprend ainsi l’existence de la Maison des Jeunes. Il s’y présente
avec l’envie de lancer une activité philatélique pour les jeunes. Il rencontre le Directeur. Cette rencontre va
bouleverser l’histoire de notre association. Le tandem TEULON-YCHE, resté dans bon nombre de mémoires, sera
le fer de lance de la Maison pendant plus de vingt ans.
Jo TEULON a amené Jean YCHÉ à s’impliquer de plus en plus dans la Maison. Ainsi, s’est-il rapidement retrouvé
membre du Conseil d’Administration, secrétaire puis Président, un an plus tard. L’implication de Jean YCHÉ ne
s’arrêtera pas là. Il occupe d’éminentes fonctions : Président de la Fédération Départementale des MJC puis de la
Fédération Régionale et dès 1964, membre du Conseil d’Administration National. En 1968, lors de la scission
interne à la fédération nationale, la Maison des Jeunes de Lézignan, quittera la Fédération Française pour la
régionalisation et rejoint l’UNIREG dont le Président lézignanais YCHÉ devient secrétaire national.
En 1970, après une Assemblée Générale Extraordinaire, de nouveaux statuts sont adoptés. La "Maison des Jeunes"
s'appellera désormais "Maison des Jeunes et de la Culture" (MJC).
En 1975, à la veille des 30 ans de la MJC un nouveau bâtiment fonctionnel, est inauguré. Ce nouveau bâtiment de
deux étages est, doté d'une cuisine centrale, de nouvelles chambres, de salles de réunion et de bureaux afin de
répondre au nombre croissant d’activité et à la mise en place de nouveaux services. Cet outil formidable permet
surtout de développer l'activité du Centre International de Séjour avec, en plus la confection de repas pour les
cantines ou les personnes âgés ainsi que pour l'hébergement. La MJC remplit une fonction sociale et de solidarité
vitale, que nul autre organisme ne peut alors remplir à sa place.
Ce nouveau bâtiment concrétise la reconnaissance et la valeur de l'action menée par la MJC. Soucieux de leur
indépendance respective, Ville et MJC décident d'élaborer ensemble une convention. Un comité de gestion
bipartite est chargé de l’application de la convention :
La Municipalité conserve à sa charge des travaux qui incombent à tout propriétaire. La MJC s’acquittera des frais
de fonctionnement (loyer, chauffage, éclairage, personnel, poste de direction, fonctionnement des services et
activités).
En contrepartie, la Ville vote une subvention annuelle de fonctionnement bien plus conséquente afin de faire face
au budget plus important que ne le serait celui d’une simple association, au vu de la mission sociale dévolue à la
structure. Cette convention rempli pleinement ses objectifs jusqu'au milieu des années 80.
En 1984, Monique BLANQUER, directrice-adjointe depuis 1972, succède à Joseph TEULON au poste de directeur,
admis à faire valoir ses droits à une juste et méritée retraite. Quand « Jo » quitte la MJC, la quatrième
génération d’adhérents fréquente la Maison. Chaque membre de toutes les familles lézignanaises ont eu, ont ou
auront à un moment de leur existence une expérience de vie au sein de la MJC.
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De fait, depuis lors, la MJC de Lézignan est une institution, au même titre que l’Ecole.
L’Histoire de notre Ville, de notre département, de l’Education Populaire dans ce pays confère à notre MJC une
place exceptionnelle et inégalée dans le patrimoine associatif local et national.
Monique BLANQUER, qui deviendra entre temps Monique MARCELLIN, apporte un dynamisme renouvelé à la
Maison. Elle poursuit et amplifie les actions de son prédécesseur en y apportant sa touche personnelle, un sens
de l’accueil reconnu et célébré par tous.
De nouvelles activités et animations voient le jour, d’autres cessent, souvent victimes de leur succès,
notamment le « camp international de vendange » qui prit une ampleur ingérable la dernière année. La
Directrice joue un rôle majeur dans l’action internationale de la MJC en maintenant les sessions
« Connaissance de la France » depuis 1962, mais surtout en développant le jumelage avec Lauterbach à
travers de nombreux et fructueux échanges financés par l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse.

LA M.J.C. N’ÉCHAPPE PAS A LA CRISE
Les charges financières étant de plus en plus importantes, de nouvelles difficultés financières se font jour. Par
manque de moyens financiers, le poste d'animateur - seul relais entre la MJC et le public jeune - doit être
supprimé. Les locaux souffrent alors considérablement de ce manque de moyens. Désormais obsolète, le
matériel ne peut plus être renouvelé. La MJC est la première victime d’une société en crise et en profonde
mutation sociale : crise du bénévolat, chômage, départ des jeunes adolescents vers les grands centres,
émancipation des clubs sportifs ou de structures privées ….
En 1996, en dépit de toutes ces difficultés, la Maison des Jeunes et de la Culture est la première Maison des
Jeunes et de la Culture de France à fêter son cinquantenaire en présence de représentants nationaux, de tous
les anciens administrateurs et de ses adhérents.
En 1997, face à l'aggravation de la situation financière, le Conseil d'Administration entreprend une
restructuration du personnel.
Pour la première fois de son histoire, l'association est contrainte de procéder à des licenciements. La dette que
la MJC a contracté auprès de la Ville (constituée de charges incompressibles : loyer, factures énergétiques)
dépasse désormais les 400.000 Francs.
En septembre 1998, la perception impose à la Maison un échéancier de remboursement. La restructuration de
1997 permet à l'association de sortir d'une situation extrêmement difficile, qui mettait en péril la pérennité de
l'association. En 1999, les finances redeviennent excédentaires grâce à une gestion rigoureuse des dépenses.
Le dispositif " Nouveaux Emplois ", mis en place par l'Etat, permet de créer le poste d'animateur tant désiré.
En 1998, la MJC compte 1000 adhérents, contre à peine 800, l'année précédente.
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LE RENOUVEAU
En octobre 1999, durant les inondations qui frappent l’Aude, la Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan joue
un rôle vital, en particulier à travers le Centre International de Séjour. Secouristes, services postaux, sinistrés
trouvent abri et secours. Le personnel, les bénévoles sont sur le qui-vive, fidèles à leur idéal associatif, aux valeurs
de solidarité qui fondèrent les MJC.
L'année suivante, Pierre Tournier, Maire de la Ville, décide d'apurer le solde de la dette restant à rembourser à la
Ville soit 300.000 Francs. En 2001, une nouvelle convention de partenariat est instaurée avec la Ville. Le loyer dû à
la Municipalité est supprimé. La Mairie prendra également à sa charge l’électricité et le chauffage.
En avril, la MJC révise ses statuts pour la deuxième fois depuis 1946.
L'association fête ses cinquante-cinq printemps.
Les cuisines ne sont plus aux normes européennes pour la préparation des repas sociaux en liaison froide.
L’installation est fermée et la MJC peut se recentrer sur sa fonction première : l’animation culturelle et la
jeunesse.
Un Espace Multimédia voit le jour, avec la création d'un poste permanent d'animateur.
Juin 2002, autre tournant dans l'Histoire de l'association : Monique MARCELLIN, directrice depuis presque vingt
ans, fait valoir ses droits à la retraite. Julien SANS, animateur puis directeur-adjoint depuis 1998 devient le 3ème
directeur de la MJC de Lézignan-Corbières en soixante ans d’existence !
Résolu et enthousiaste, secondé par une équipe de permanents renouvelée, il fixe de nouveaux objectifs de
développement, autour des nouvelles technologies, des projets internationaux et des jeunes. Il impulse la réfection
du bar et des salles d'activités. A terme, il entend faire renaître le « foyer jeune », en recentrant l'action de la MJC
autour de ses véritables missions. La tâche est ardue, mais elle n'en est que plus passionnante. La jeunesse, celle
de la Ville mais aussi des Corbières et du Minervois, est depuis toujours garante de l'avenir de l'association.
Les nouveaux dispositifs de contractualisation (Le Contrat Educatif Local avec l’Etat ou le Contrat Temps Libre avec
la CAF) profitent à la Ville. L’équipe municipale met en place une véritable politique enfance jeunesse. La MJC sera
inscrite par la Municipalité comme partenaire numéro un dans ces dispositifs et va s’y impliquer fortement.

LE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF SE MET EN PLACE
Aujourd’hui, les dispositifs de contractualisation assurent une partie de la pérennité de notre association. cela
permet d’obtenir le financement du fonctionnement de nouvelles actions, tandis que se développent les activités et
se multiplie le nombre d’adhérents.
En effet, la nouvelle donne démographique et sociale contribue au renouveau de l’association. L’isolement de
nombre de personnes seules en demande d’activité ou de socialisation, l’arrivée de nouvelles familles sur le
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territoire, la multiplication du nombre de « jeunes » retraités ou la mise en place d’activités pour les
adolescents, ajoutés à la réputation incontestée d’accueil et de qualité des services proposés par la MJC
dopent le nombre d’adhérents.
Enfin, une politique volontariste de communication et d’information systématique en direction de tous les
publics et en fonction de leur spécificité est mise en place par le Directeur, les administrateurs et Claire
VALETTE, qui fête ses 10 ans de Présidence, record de longévité depuis Jean YCHE. Les résultats sont au
rendez-vous.
En 2003, la MJC parfait sa réforme statutaire en se dotant d'un nouveau règlement intérieur.
Un nouveau partenariat avec le Collège Joseph Anglade se met en place et notre Maison accueille l’atelier
relais des collèges de Lézignan, Capendu et Rieux-Minervois.
En 2004, la Commission de Sécurité impose d’importants travaux de remise en conformité. Le bâtiment
trentenaire n’a subi que peu de travaux ou d’aménagements depuis sa construction. Ces travaux impératifs
pour améliorer la sécurité ont été engagés par la Ville début 2005 pour un montant de 80 000 €.
En complément, la MJC a décidé de recourir à un emprunt d’un montant de 30.000 € pour améliorer l’accueil
des résidents du CIS. En effet, l’hébergement et le « tourisme social » sont et seront dans un proche avenir
une source financière importante qu’il faut puiser afin d’équilibrer nos comptes. Le Centre International de
Séjour, unique centre d’accueil collectif sur les Corbières et le Minervois s’inscrit dans la valorisation de
notre patrimoine touristique et environnemental proche.
A la rentrée 2005, de nouveaux services se sont mis en place : l’accueil de la cantine scolaire du Lycée
Agricole Privé (les repas sont confectionnés par une société privée) et l’installation du centre de formation
de la FRMJC dans nos locaux.
Le foyer tant attendu ouvre ses portes avec l’embauche de Mohamed EL HACHIMI en Contrat
d’Accompagnement à l’Emploi avec une aide de 90% de l’Etat pendant un an.
A ce jour, la Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbières compte près de 1 500 adhérents
répartis dans près de 45 clubs d’activités.
Cette diversité d'enseignements est complétée par une programmation culturelle accessible et de qualité.
Outre les animations désormais incontournables (festivités du vin primeur, téléthon, « printemps des
poètes », marché de Noël, Vide-Grenier, Multi-Exposition …) les animateurs des activités culturelles mettent
en place des soirées valorisant une culture internationale. Ainsi près de 250 personnes ont célébré l’Orient
en décembre dernier.

L’AVENIR S’INSCRIT AUJOURD’HUI :
Le projet associatif est plus que jamais marqué - comme le veut la tradition de l'association - vers la
jeunesse, les échanges internationaux, la solidarité et la Culture.
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A l'heure où, pour tout et chacun, l'âge de la retraite sonne, notre MJC est plus que jamais incontournable dans la
vie locale et va encore amplifier son action :
•

La création d'un Centre de Loisirs basé à la MJC pour développer les activités du public adolescent est plus
que jamais d’actualité (déjà un CLSH dont la gestion a été confiée à la Fédération Régionale Léo Lagrange
existe sur la Ville. La « Lauseta » s’adresse aux 6-12 ans, notre projet « L’Occijeune » sera donc
complémentaire) ;

•

La création par le biais du Centre International de Séjour, d’un Centre de Vacances, qui accueillera des
jeunes de toute la France ;

•

Le développement du Service Volontaire Européen (SVE) avec l’envoi de jeunes audois découvrir une
association d’Europe ;

•

Le rapprochement des MJC de la région Lézignanaise, formalisé dans les semaines à venir à travers la mise
en place d'un comité de pilotage intercommunal et la demande de rencontre avec le Président de la
Communauté des Communes en vue de l’obtention d’une aide au fonctionnement des structures.

•

Le renforcement de l’action sociale grâce à la mise en place de l’action « Vacances Familiales ». La MJC va
signer dans les jours qui suivent une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude.

Nous souhaitons nous impliquer davantage dans la vie locale et celle du Pays Corbières Minervois, outre notre
présence dans la totalité des comités de pilotage et conseils d’administrations, nous comptons être force de
proposition dans le cadre des débats que la Municipalité va tenir pour mettre en place son Plan Local
d’Urbanisme.
L’espace multimédia va proposer de nouvelles actions de formations et d’initiations en partenariat avec le
service formation de la FRMJC.
Nous allons continuer à travailler sur l’étude de l’agrandissement de notre structure. Nous devons anticiper la
forte augmentation du nombre d’adhérents et d’usagers qui va de pair avec l’explosion démographique de la Ville
et la construction prochaine du Lycée Ernest Ferroul.
Même si nous sommes obligés de trouver des ressources d’autofinancement, la MJC n'est pas un simple lieu de
consommation. C'est un endroit de débat et d'expression, une association à laquelle vous pouvez apporter votre
pierre, à travers l'Assemblée Générale ou son émanation élue, le Conseil d'Administration. Voilà sans doute ce qui
fait la longévité et la particularité de notre Maison, espace de liberté et de citoyenneté.
Plus que jamais, nous comptons sur vous. Pour qu'ensemble, cette fête populaire du 60e anniversaire soit plus
belle, et pour que notre Maison, votre Maison, soit plus que jamais incontournable et dynamique.
Nous tenons à remercier enfin publiquement nos partenaires : Direction Départementale Jeunesse et Sport, CAF
de l’Aude pour leur engagement et la confiance qu'ils nous accordent sur la foi de notre bilan, et bien sûr la Ville
de Lézignan-Corbières, qui nous considère comme un véritable « service public ».
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Nous n’oublierons pas de remercier notre réseau auquel nous sommes viscéralement attaché : la Fédération
Régionale des MJC du Languedoc-Roussillon. Elle nous a choisi pour être le théâtre de son Assemblée Générale,
le 8 avril, jour de la célébration de nos 60 ans. Merci aussi à la Fédération Départementale des MJC de l’Aude
qui se redynamise.

FIDELES A NOUS MÊME ... :
Notre action quotidienne, fidèle aux principes énoncés dans la déclaration de la Confédération des MJC de
France, renforce l'apprentissage de la citoyenneté, du civisme, de la tolérance et la responsabilisation des
individus quelles que soient les origines, les opinions, les croyances de chacun : missions premières de notre
association.
S'inspirant de l'exemple des aînés, des valeurs humanistes et de démocratie qui sont les fondements de notre
association, la MJC de Lézignan-Corbières compte, plus que jamais, sur les jeunes, les seniors, l’entraide et le
dialogue intergénérationnel pour imaginer et mettre en place au quotidien la vie associative de demain.
Une vie associative ancrée dans la réalité, une réalité plus dure que voilà soixante ans, plus exigeante aussi,
mais qui renforce plus que jamais la raison d’être de notre Maison : donner à chacun des valeurs et des repères
essentiels dans son parcours personnel, professionnel, individuel ou collectif.
La MJC est plus que jamais le ferment des émotions culturelles, artistiques, sportives, un endroit où l’on créée,
où l’on se dépasse, où l’on échange ou l’on partage ou l’on vient chercher du sens dans un engagement social ou
une activité.
Plus que jamais, la riche histoire de notre Maison continue à s’écrire. Nous continuons à y puiser une inspiration
pour l’avenir. Et de nouvelles perspectives se dessinent… Il appartient à chacun d’entre nous : usagers,
adhérents, partenaires, salariés, bénévoles, … de faire durer et grandir encore notre association. Car, comme
toujours, l’essentiel réside en chacun d’entre nous et dans notre association.
Heureux anniversaire à la Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbières !

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Adopté en Conseil d’Administration du 31 janvier 2006
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 Bureau du Conseil d’Administration à l’issue de l’A.G. 2005 :
PRÉSIDENTE : Mme Claire VALETTE
Vice-Président délégué : Mr Joël CORI
Vice-Présidente chargée de la Culture et l’Animation : Mme Marcelle SOUCAILLE
Vice-Président chargé des Sports, Loisirs et Multimédia : Mr Rémi SABOUL
Trésorier : Mr Dominique MANESSI
Trésorier-Adjoint : Mr Alain QUINTANE
Secrétaire : Mme Francette SAURA
Secrétaire-Adjointe : Mme Annie SANS
Membres du bureau : Mme Nicole CLARETO / Mr Serge BUET / Mr André CASTEL

 Membres élus au Conseil d’Administration à l’issue de l’A.G. 2005 :
Serge BUET, Francis CANIZARES, André CASTEL, Nicole CLARETO, Chantal CONTIES, Joël CORI, René DELMAS, Pierre FABRY,
Antoine FANTIN, Guy FERRERES, Roger GEFFROY, Alain MAGISTRAT, Dominique MANESSI, Viviane MARTINOLLE, Conchita NAVARRO, Isabelle POURSINE, Alain QUINTANE, Rémi SABOUL, Annie SANS, Francette SAURA, Marcelle SOUCAILLE, Fanny TISSEYRE, Amparine TUBAU, Claire VALETTE.

 Membres d’honneur et associés du Conseil d’Administration :
Joseph TEULON et Monique MARCELLIN (honneur) / Jean-Pierre SALETTE, Eric BRIOLE (associés)
Patricia GODALL (représentante du personnel)

 Membres de droit du Conseil d’Administration :
Monsieur le Maire ou son représentant / Madame la Présidente de la F.R.M.J.C. ou son représentant,
Monsieur le Directeur de la MJC

 Organigramme du personnel au 01/09/2005 :
Martine VAISSIERE
Secrétaire-Comptable
Patricia GODALL
Secrétaire MJC
CLUBS D’ACTIVITES
Hélène BERTHELOT
Roger CATHALA
Michèle-Anne DAVID
Marianne GLORO
Nathalie GRAS
Isabelle GUERARD
Nicoletta KACI
Angela LACAGNINA
Sandrine NAVARRO
Anne NICOL SMITS
Pauline PAILLY
Laetitia ROUX

Julien SANS
Directeur

ENTRETIEN ET HEBERGEMENT
Danièle BOUSQUET
Eugénie DARCHE
Jacques DISDIER
Claudine LACHÉ
Josette SIDOBRE
Marie MAILLARD
Secrétaire CIS

ESPACE MULTIMEDIA
Patrice CAMPACI
Michel LAURENT

ESPACE JEUNE
Mohamed EL HACHIMI
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Rapport financier

(Exercice comptable du 01/09/2004 au 31/08/2005)
En exécution de la mission que nous lui avons confiée, le cabinet d’expertise comptable EXCO A2A LANGUEDOC a
arrêté les comptes annuels de la M.J.C. pour la période allant du 01 septembre 2004 au 31 août 2005. Les
conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base : la continuité de l’exploitation, la permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
l’indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des
comptes annuels.
Les comptes annuels ont été vérifiés par le Cabinet de Commissariat aux Comptes Vidal de Béziers, mandaté pour
cette mission depuis l’Assemblée Générale de 2005. Le Commissaire aux Comptes présentera son rapport tout à
l’heure.
Fait caractéristique sur ce bilan pour la première fois nous avons provisionné les départs à la retraite pour un
montant de 21 914 € dont 2 215 € ont été imputés sur cet exercice.
Le bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/08/05 dont le total est de 186 509 € et le compte de résultat,
présenté sous forme de liste dégage un résultat excédentaire de 4 261 €.

1- Le bilan :
L’actif du bilan regroupe tous les éléments du patrimoine ayant une valeur économique pour l'association.
Le passif du bilan est l'ensemble des ressources dont dispose l'association pour financer son activité.
Les fonds associatifs s’élèvent à 27 493 € et enregistrent une diminution de 21 070 €. Cette diminution se
décompose comme suit :
•
résultat de l’exercice : + 4 261 €
•
Variation de la subvention d’équipement : - 3 417 €
•
Imputation provision retraite : - 21 070 €
Il apparaît au passif, une dette ancienne vis-à-vis de la Mairie de Lézignan de 18 893 € correspondante à une
estimation de frais de chauffage et d’électricité qui n’a jamais été facturée en raison de la suppression de ses
charges par la collectivité.
L’actif immobilisé enregistre une augmentation de 33 244 € correspondant aux investissements réalisés durant
l’exercice pour 42 672 € (réhabilitation des cuisines et de la salle de restaurant, changement des rideaux, travaux
de mise en conformité) diminué de la mise au rebut de matériel hors service pour 9 428 €.
Le montant des amortissements pratiqués s’est élevé à 13 625 € sur cet exercice.
Une partie de ces investissements a été financée par un emprunt bancaire de 29 752 € remboursable sur 7 ans.
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Signalons que depuis cinq ans la MJC a investi plus de 100 000 € dans l’aménagement des locaux sur ces fonds
propres et bien souvent avec une très forte mobilisation des bénévoles. Cela a considérablement réduit les coûts de
ces aménagements qui n’auraient jamais pu être financé si nous avions eu recours à des entreprises. Les bâtiments
et les installations sont anciens et ont besoin d’aménagements permanents et non au coup par coup après le
passage d’une commission de sécurité.
Les ressources de l’exercice ont été supérieures aux emplois, ce qui se traduit par une augmentation du fonds de
roulement de 5 240 €.
Le besoin en fonds de roulement (l’argent dehors) ressortant à 16 334 € au 31/08/04 n’est plus qu’à 4 752 € au
31/08/05 et subit une variation de 11 582 €.
La trésorerie nette diminue de 6 342 € par rapport à l’exercice précédent.

2- Le compte de résultat de la structure :
Le compte de résultat se solde par un excédent de 4 261 €.
2-1- Les produits :
Le total des produits d’exploitation est de 419 625 € réparti comme suit :
- Ventes de produits pour 66 119 € correspondant aux recettes de la partie hébergement du CIS (contre 64 568 €
la saison dernière).
- Ventes de produits finis pour 1 202 € (tee-shirt, tenues, …)
- Prestations de services pour 122 697 € (Contrat Temps Libre, Contrat Educatif Local, Estivades, recettes du
multimédia et locations diverses (salles, matériel de ski, …), produits des sorties et des animations, ...).
- Subventions d’exploitation pour 131 562 € contre 121 550 € l’an dernier
- Transferts de charges pour 13 662 € contre 93 412 € l’an dernier. Cette baisse s’explique par l’incorporation des
clubs d’activités dans la comptabilité générale.
En effet la comptabilité analytique a permis d’imputer directement les charges d’exploitation au club d’activité sans
transiter par ce compte de remboursement. Ce compte vient compenser une partie de charges d’exploitation
restantes (remboursements divers de formations et d’indemnités journalières principalement).
2-2- Les charges :
Le total des charges d’exploitation est de 428 874 €.
Les achats consommés de marchandises (l’alimentation) et autres approvisionnements intègrent les achats pour le
Centre d’Hébergement mais aussi ceux qui affèrent aux divers clubs d’activités.
Les autres achats et charges externes s’élèvent à 165 391 €.
Les impôts et taxes s’élèvent à 2 822 €.
Les frais de personnel sont les plus gros postes de dépenses. Les salaires et traitements s’élèvent à 150 404 € et
les charges sociales à 47 093 €. Pour avoir les frais réels supportés par la structure il convient de retrancher à
ces postes les subventions perçues du CNASEA (Etat) pour 41 262 €
La différence, soit 155 956 € représente les frais de personnel de la structure. Il faut signaler que la masse
salariale est en diminution par rapport à l’exercice précédent. Cela s’explique par la fin des CEC et des CES et par
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l’attente de la mise en place des nouveaux contrats aidés (certains postes sont restés vacants 5 mois).
Les charges calculées, dotations aux amortissements, la provision pour les départs à la retraite imputable à
l’exercice, et les produits, quote-part de subvention virée au compte de résultat, s’élèvent respectivement à 13 625 €,
2 215 € et 3 417 €.
Le résultat d’exploitation est négatif de 9 609 €. Ce qui démontre que les charges courantes d’exploitation sont
supérieures aux produits.
Des produits exceptionnels ont été enregistrés sur cet exercice :
•
l’incorporation du solde des comptes des clubs d’activités pour 4 433 €,
•
le remboursement du FONJEP correspondant à la surfacturation par cet organisme du poste de direction sur
2003 et 2004 pour 13 668 €.
On notera enfin la somme de 7 423 € passée au compte « engagement à réaliser sur ressources affectées ». Cette
somme correspond au prorata d’une subvention de 22 300 € trop perçue sur cet exercice alors que 4 mois
correspondent à l’exercice suivant( période du 1er septembre au 31 décembre 2005).
En conclusion, le résultat positif de 4 261 € ne doit pas cacher les faiblesses du résultat d’exploitation négatif
de 9 609 €. Ceci démontre que les ressources de financement issues des opérations d’exploitation ne
couvrent pas les charges courantes d’exploitation.
La fermeture pour travaux du CIS durant 5 mois peut expliquer ce constat et laisse augurer de meilleures
perspectives avec un outil rénové.
Malgré un fonds de roulement positif, la trésorerie continue à se dégrader, en partie à cause du retard de
paiement par les collectivités territoriales d’actions avancées par les fonds propres de la MJC.
L’augmentation, en septembre 2005, des tarifs des clubs d’activités va permettre d’accroître la capacité
d’autofinancement de l’association. Mais il faudra en plus trouver et développer d’autres recettes pérennes
qui assureraient une meilleure autonomie et une plus grande indépendance financière.
C’est le but recherché par la structure à travers la mise en place de nouveaux services qui vont générer
d’autres recettes :
•
cantine scolaire du lycée agricole,
•
développement de l’hébergement des individuels au CIS,
•
accueil de la formation BPJEPS
La comptabilité analytique opérationnelle depuis le 1er septembre 2004 incluant la majorité des clubs
d’activités permet d’obtenir une vision globale en adéquation avec l’activité réelle de la MJC et un contrôle
des coûts directs et indirects affectés à chaque activité, services ou manifestations.
Ce nouvel outil d’analyse nous éclaire sur les conditions internes de fonctionnement de l’Association.
Désormais, nous sommes en mesure de prendre des décisions de gestion et d’orientation et de déceler les
points faibles. Ainsi, certaines activités trop déficitaires sur le long terme pourraient être supprimées.
Le Trésorier
Dominique MANESSI
Adopté en Conseil d’Administration du 31 janvier 2006
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CHARGES
Pharmacie
Papier Canon
Emballages, gobelets, assiettes
Achats destinés la revente
Places, tickets, entrées

C O M P TE S 6

Stock emballages
Stock alimentation
Stock bar
Carburant
Fournitures d'entretien
Petit équipement
Produits d'entretien
Fournitures administratives
Fournitures d'ateliers ou d'activités
Alimentation

TOTAL DES ACHATS

Sous-traitance repas groupes
Sous-traitance animation
Redevances, Crédit bail
Loyer hangar
Location autres salles
Location terminal numérique d'impression

CO M PTES 6

Location terminal carte bleue
Autres locations
Travaux bâtiments
Réparation biens
Réparations véhicules
Maintenance
Primes d'assurance
Frais d'accidents
Documentation Générale
Abonnements revues et journaux
Frais de colloques et séminaires

TAL DES SERVICES EXTÉRIEURS

Honoraires cabinet comptable
Honoraires commissariat aux comptes
Frais d'arbitrage
Publicité / Communication / Publications
Cadeaux
Pourboires, dons courrants
Transport d'activités et d'animations
Déplacement missions, formation et réuni
Hébergement et repas missions

C O M P TE 6

Frais de séjour
Frais de visites ou de compétitions
Réceptions
Frais d'abonnement Téléphone / Fax
Frais d'abonnement Internet
Frais postaux
Frais photocopie
Services bancaires et assimilés
Commissions CB
Cotisations
Affiliations aux fédérations
Achats titres
Licences aux fédérations

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Général et
administration

Centre International
de Séjour

Multimédia

S1

S2

S3

S4

Action
internationale

Education
Formation

Clubs d'activités

S5

S6

S7

S9

Culture et animation Séjours et sorties

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-582,06 €
67,40 €
398,07 €
2 765,09 €
1 922,56 €
1 095,94 €

0,00 €
0,00 €
45,04 €
0,00 €
0,00 €
25,56 €
-117,64 €
0,00 €
99,60 €
2 777,43 €
1 615,02 €
2 471,87 €
434,50 €

0,00 €
354,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
819,38 €
164,80 €
596,44 €

0,00 €
0,00 €
41,86 €
148,00 €
78,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
323,36 €
164,80 €
273,67 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
912,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
371,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
108,62 €

47,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
411,41 €
0,00 €
33,77 €
0,00 €
108,62 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
164,00 €
18,66 €
481,30 €
164,79 €
108,62 €

39,16 €
0,00 €
69,03 €
0,00 €
557,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 137,12 €
560,95 €
775,68 €
604,23 €
384,75 €

0,00 €
1 362,35 €

0,00 €
4 641,23 €

147,54 €
0,00 €

82,16 €
1 575,06 €

0,00 €
45,64 €

15,89 €
94,70 €

9,42 €
390,71 €

8 036,53 €
1 786,74 €

7 029,35 € 11 992,61 € 2 082,23 € 2 687,31 € 1 437,68 €
S1
S2
S3
S4
S5

711,64 € 1 337,50 € 14 951,69 €
S6
S7
S9

659,25 €
0,00 €
184,76 €

17 867,63 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

1 100,14 €

890,98 €

0,00 €

111,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

334,14 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 040,00 €

1 906,15 €

762,47 €

3 049,81 €

381,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 524,92 €

138,13 €
231,56 €
144,00 €
55,00 €

19,75 €
310,77 €
502,69 €
1 098,62 €

19,75 €
370,49 €
0,00 €
304,00 €

0,00 €
951,32 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
1 650,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
1 541,99 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
38,00 €
0,00 €
0,00 €

39,40 €
374,24 €
233,98 €
281,67 €

64,68 €
908,44 €
3 672,15 €
0,00 €
28,70 €
309,00 €
363,84 €

64,68 €
104,68 €
336,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
34,89 €
439,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
17,45 €
377,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12,93 €
0,00 €
35,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12,93 €
17,45 €
65,81 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12,93 €
0,00 €
35,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

226,00 €
69,77 €
762,05 €
269,00 €
89,13 €
175,00 €
0,00 €

9 765,80 € 21 958,89 € 4 218,78 € 1 839,01 € 1 698,72 € 1 638,18 €
S1
S2
S3
S4
S5
S6

25,32 €
6 006,80 €
0,00 €

86,72 € 12 451,42 €
S7
S9

940,03 €
-849,16 €
0,00 €
1 191,04 €
468,86 €
20,00 €
0,00 €
405,66 €

859,03 €
1 184,04 €
0,00 €
201,92 €
9,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

201,29 €
197,34 €
0,00 €
171,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
174,52 €

101,66 €
197,34 €
0,00 €
85,74 €
75,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,97 €
0,00 €
0,00 €
836,00 €
286,10 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,97 €
86,00 €
0,00 €
0,00 €
240,70 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
207,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
182,70 €

1 008,46 €
1 184,04 €
1 267,05 €
1 139,77 €
457,40 €
0,00 €
15 015,00 €
2 740,56 €

52,00 €
0,00 €
0,00 €
630,78 €
631,06 €
8,39 €
1 838,32 €
2 752,52 €
64,50 €
21,01 €
2 531,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
631,06 €
8,38 €
119,24 €
74,99 €
0,00 €
0,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 260,48 €
661,12 €
23,25 €
1 423,94 €
0,00 €
0,00 €
356,41 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
127,48 €
105,18 €
0,00 €
630,73 €
269,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
8 499,90 €
8,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
29,10 €
28,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

293,20 €
0,00 €
706,78 €
0,00 €
105,18 €
0,00 €
15,87 €
18,39 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

390,00 €
0,00 €
59,00 €
0,00 €
0,00 €
59,75 €
7,13 €
12,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
422,50 €
0,00 €

8 380,20 €
0,00 €
1 674,64 €
140,92 €
420,68 €
81,20 €
454,38 €
387,81 €
0,00 €
0,00 €
815,00 €
639,00 €
8 647,00 €
4 193,77 €

10 706,69 € 3 087,85 € 4 469,83 € 1 592,79 € 9 697,57 € 1 475,09 € 1 340,98 € 48 646,88 €

TOTAL

86,41 €
354,07 €
155,93 €
148,00 €
1 547,90 €
25,56 €
-117,64 €
-582,06 €
3 250,95 €
3 755,11 €
6 813,60 €
5 493,05 €
3 111,16 €
8 291,54 €
9 896,43 €
42 230,01 €
TOTAL

18 552,20 €
6 006,80 €
184,76 €
2 436,64 €
2 040,00 €
7 624,56 €
217,03 €
5 468,37 €
880,67 €
1 739,29 €
394,15 €
1 152,68 €
5 725,70 €
269,00 €
117,83 €
484,00 €
363,84 €
53 657,52 €
TOTAL

3 110,47 €
1 913,60 €
1 267,05 €
3 015,69 €
1 096,26 €
20,00 €
15 851,00 €
4 030,24 €
9 115,40 €
8 499,90 €
2 449,02 €
899,18 €
3 153,64 €
818,84 €
3 118,02 €
4 968,31 €
64,50 €
21,20 €
3 703,09 €
639,00 €
9 069,50 €
4 193,77 €
81 017,68 €

%
0,205%
0,838%
0,369%
0,350%
3,665%
0,061%
-0,279%
-1,378%
7,698%
8,892%
16,134%
13,007%
7,367%
19,634%
23,435%
100,000%

9,472%

%
34,575%
11,195%
0,344%
4,541%
3,802%
14,210%
0,404%
10,191%
1,641%
3,241%
0,735%
2,148%
10,671%
0,501%
0,220%
0,902%
0,678%
100% 12,035%
%
3,839%
2,362%
1,564%
3,722%
1,353%
0,025%
19,565%
4,975%
11,251%
10,491%
3,023%
1,110%
3,893%
1,011%
3,849%
6,132%
0,080%
0,026%
4,571%
0,789%
11,194%
5,176%
100,000% 18,171%
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CO M PTE 6

S1

S2

S3

S9

TOTAL

Formation professionnelle

418,12 €

352,93 €

291,52 €

14,78 €

13,47 €

4,05 €

0,00 €

840,66 €

Impôts locaux

143,36 €
155,00 €
97,89 €
0,00 €
81,96 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
16,00 €
264,20 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
128,00 €
0,00 €
0,00 €

896,33 €
S1

352,93 €
S2

291,52 €
S3

294,98 €
S4

13,47 €
S5

4,05 €
S6

0,00 €
S7

968,66 €
S9

1 935,53 € 68,589%
143,36 € 5,080%
155,00 € 5,493%
241,89 € 8,572%
264,20 € 9,362%
81,96 € 2,904%
2 821,94 € 100,000%

19 338,44 €
-4 643,43 €
0,00 €
83,23 €
2 648,37 €
1 122,57 €
866,28 €
851,93 €
-1 258,23 €
714,07 €
598,00 €
10 740,90 €

29 887,25 €
1 105,77 €
0,00 €
0,00 €
3 151,96 €
1 731,00 €
668,39 €
1 314,59 €
312,93 €
0,00 €
0,00 €
10 740,90 €

25 959,75 €
688,75 €
0,00 €
0,00 €
5 448,83 €
1 508,86 €
567,85 €
1 144,01 €
292,38 €
0,00 €
736,00 €
1 790,15 €

1 333,71 €
41,63 €
756,44 €
509,70 €
197,51 €
77,41 €
29,59 €
58,78 €
14,13 €
0,00 €
0,00 €
3 580,30 €

1 186,57 €
41,63 €
0,00 €
0,00 €
196,77 €
69,08 €
26,19 €
52,30 €
14,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

354,93 €
20,96 €
0,00 €
0,00 €
39,23 €
20,69 €
7,69 €
15,64 €
5,24 €
0,00 €
0,00 €
1 790,15 €

Redevance TV
SACEM
SACD
SPRE

TOTAL DES IMPOTS ET TAXES

Rémunérations brutes
Congés payés
Cachets intermittents du spectacle
Guichet Unique Spectacle Occasionnel

C O M P TE 6

URSSAF
Caisse de retraite CPM
Caisse de prévoyance CPM
Assedic
Charges sur congés payés
Médecine du travail
Stages et formations personnel
Poste FONJEP

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

C O M P TE 666

Autres charges de gestion courante

RGES DIVERSES ET DE GESTION

Intérêts prêt minibus

67

Charges exceptionnelles

Amortissements immobiliers
Amortissements mobilier

C O M P TE 6

Amortissements véhicules
Amortissements informatiques
Amortissements matériel scénique
Amortissements matériel d'activité
Autres amortissements
Provision départ à la retraite
Subvention clubs d'activité trop perçues

TOTAL DES CHARGES

S4

S5

S6

31 062,13 € 48 912,79 € 38 136,58 € 6 599,20 € 1 586,67 € 2 254,53 €
S1
S2
S3
S4
S5
S6
6,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6,70 €
S1

0,00 €
S2

0,00 €
S3

0,00 €
S4

0,00 €
S5

0,00 €
S6

31,45 €

132,24 €

0,00 €

0,00 €

6,29 €

6,29 €

31,45 €
S1

132,24 €
S2

0,00 €
S3

0,00 €
S4

6,29 €
S5

6,29 €
S6

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
S1

0,00 €
S2

0,00 €
S3

0,00 €
S4

0,00 €
S5

0,00 €
S6

1 100,03 €
200,52 €
293,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
228,24 €
279,15 €
0,00 €

1 017,35 €
1 994,09 €
293,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
226,72 €
448,69 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
6 205,99 €
0,00 €
0,00 €
32,39 €
357,69 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,01 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
58,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,01 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
58,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7,27 €
0,00 €

2 101,76 € 3 980,67 € 6 596,07 €
S1
S2
S3

18,01 €
S4

76,77 €
S5

66,03 €
S6

S7

TOTAL

150 447,15 €
-1 392,54 €
756,44 €
592,93 €
23 212,11 €
8 773,58 €
3 714,61 €
6 627,06 €
-235,96 €
714,07 €
4 287,37 €
35 803,00 €
1 790,15 €102 957,77 € 233 299,82 €
TOTAL
S7
S9
0,00 €
0,00 €
6,70 €
6,70 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
S7
S9
6,29 €
44,05 €
226,61 €
226,61 €
6,29 €
44,05 €
TOTAL
S7
S9
0,00 € 9 321,42 €
9 321,42 €
9 321,42 €
0,00 € 9 321,42 €
TOTAL
S7
S9
0,00 €
0,00 €
2 117,38 €
119,30 €
0,00 €
2 313,91 €
58,76 €
411,36 €
1 175,28 €
0,00 €
0,00 €
6 205,99 €
0,00 €
340,55 €
340,55 €
0,00 €
824,25 €
824,25 €
0,00 €
161,93 €
649,28 €
0,00 € 1 086,31 €
2 215,13 €
0,00 € 7 433,00 €
7 433,00 €
178,06 € 10 257,40 € 23 274,77 €
TOTAL
S7
S9
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 790,15 €

72 386,50 €
1 352,15 €
0,00 €
0,00 €
11 529,44 €
4 243,97 €
1 548,62 €
3 189,81 €
383,46 €
0,00 €
2 953,37 €
5 370,45 €

61 600,21 € 90 417,98 € 55 795,01 € 13 031,30 € 14 517,17 € 6 155,81 € 4 739,70 €199 599,29 € 445 856,47 €

%

0,633%

%
64,487%
-0,597%
0,324%
0,254%
9,949%
3,761%
1,592%
2,841%
-0,101%
0,306%
1,838%
15,346%
100,000% 52,326%
%
100,000%
100,000%

0,002%

%
100,000%
100,000%

0,051%

%
100,000%
100,000%

2,091%

%
9,097%
9,942%
5,050%
26,664%
1,463%
3,541%
2,790%
9,517%
31,936%
100,000%

5,220%
100,000%

Assemblée Générale de la MJC du Samedi 11 Février 2006
Compte de Résultat 2004/2005 (charges suite)

Page 21

CO M PTE 6

S1

S2

S3

S9

TOTAL

Formation professionnelle

418,12 €

352,93 €

291,52 €

14,78 €

13,47 €

4,05 €

0,00 €

840,66 €

Impôts locaux

143,36 €
155,00 €
97,89 €
0,00 €
81,96 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
16,00 €
264,20 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
128,00 €
0,00 €
0,00 €

896,33 €
S1

352,93 €
S2

291,52 €
S3

294,98 €
S4

13,47 €
S5

4,05 €
S6

0,00 €
S7

968,66 €
S9

1 935,53 € 68,589%
143,36 € 5,080%
155,00 € 5,493%
241,89 € 8,572%
264,20 € 9,362%
81,96 € 2,904%
2 821,94 € 100,000%

19 338,44 €
-4 643,43 €
0,00 €
83,23 €
2 648,37 €
1 122,57 €
866,28 €
851,93 €
-1 258,23 €
714,07 €
598,00 €
10 740,90 €

29 887,25 €
1 105,77 €
0,00 €
0,00 €
3 151,96 €
1 731,00 €
668,39 €
1 314,59 €
312,93 €
0,00 €
0,00 €
10 740,90 €

25 959,75 €
688,75 €
0,00 €
0,00 €
5 448,83 €
1 508,86 €
567,85 €
1 144,01 €
292,38 €
0,00 €
736,00 €
1 790,15 €

1 333,71 €
41,63 €
756,44 €
509,70 €
197,51 €
77,41 €
29,59 €
58,78 €
14,13 €
0,00 €
0,00 €
3 580,30 €

1 186,57 €
41,63 €
0,00 €
0,00 €
196,77 €
69,08 €
26,19 €
52,30 €
14,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

354,93 €
20,96 €
0,00 €
0,00 €
39,23 €
20,69 €
7,69 €
15,64 €
5,24 €
0,00 €
0,00 €
1 790,15 €

Redevance TV
SACEM
SACD
SPRE

TOTAL DES IMPOTS ET TAXES

Rémunérations brutes
Congés payés
Cachets intermittents du spectacle
Guichet Unique Spectacle Occasionnel

C O M P TE 6

URSSAF
Caisse de retraite CPM
Caisse de prévoyance CPM
Assedic
Charges sur congés payés
Médecine du travail
Stages et formations personnel
Poste FONJEP

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

C O M P TE 666

Autres charges de gestion courante

RGES DIVERSES ET DE GESTION

Intérêts prêt minibus

67

Charges exceptionnelles

Amortissements immobiliers
Amortissements mobilier

C O M P TE 6

Amortissements véhicules
Amortissements informatiques
Amortissements matériel scénique
Amortissements matériel d'activité
Autres amortissements
Provision départ à la retraite
Subvention clubs d'activité trop perçues

TOTAL DES CHARGES

S4

S5

S6

31 062,13 € 48 912,79 € 38 136,58 € 6 599,20 € 1 586,67 € 2 254,53 €
S1
S2
S3
S4
S5
S6
6,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6,70 €
S1

0,00 €
S2

0,00 €
S3

0,00 €
S4

0,00 €
S5

0,00 €
S6

31,45 €

132,24 €

0,00 €

0,00 €

6,29 €

6,29 €

31,45 €
S1

132,24 €
S2

0,00 €
S3

0,00 €
S4

6,29 €
S5

6,29 €
S6

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
S1

0,00 €
S2

0,00 €
S3

0,00 €
S4

0,00 €
S5

0,00 €
S6

1 100,03 €
200,52 €
293,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
228,24 €
279,15 €
0,00 €

1 017,35 €
1 994,09 €
293,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
226,72 €
448,69 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
6 205,99 €
0,00 €
0,00 €
32,39 €
357,69 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,01 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
58,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,01 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
58,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7,27 €
0,00 €

2 101,76 € 3 980,67 € 6 596,07 €
S1
S2
S3

18,01 €
S4

76,77 €
S5

66,03 €
S6

S7

TOTAL

150 447,15 €
-1 392,54 €
756,44 €
592,93 €
23 212,11 €
8 773,58 €
3 714,61 €
6 627,06 €
-235,96 €
714,07 €
4 287,37 €
35 803,00 €
1 790,15 €102 957,77 € 233 299,82 €
TOTAL
S7
S9
0,00 €
0,00 €
6,70 €
6,70 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
S7
S9
6,29 €
44,05 €
226,61 €
226,61 €
6,29 €
44,05 €
TOTAL
S7
S9
0,00 € 9 321,42 €
9 321,42 €
9 321,42 €
0,00 € 9 321,42 €
TOTAL
S7
S9
0,00 €
0,00 €
2 117,38 €
119,30 €
0,00 €
2 313,91 €
58,76 €
411,36 €
1 175,28 €
0,00 €
0,00 €
6 205,99 €
0,00 €
340,55 €
340,55 €
0,00 €
824,25 €
824,25 €
0,00 €
161,93 €
649,28 €
0,00 € 1 086,31 €
2 215,13 €
0,00 € 7 433,00 €
7 433,00 €
178,06 € 10 257,40 € 23 274,77 €
TOTAL
S7
S9
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 790,15 €

72 386,50 €
1 352,15 €
0,00 €
0,00 €
11 529,44 €
4 243,97 €
1 548,62 €
3 189,81 €
383,46 €
0,00 €
2 953,37 €
5 370,45 €

61 600,21 € 90 417,98 € 55 795,01 € 13 031,30 € 14 517,17 € 6 155,81 € 4 739,70 €199 599,29 € 445 856,47 €

%

0,633%

%
64,487%
-0,597%
0,324%
0,254%
9,949%
3,761%
1,592%
2,841%
-0,101%
0,306%
1,838%
15,346%
100,000% 52,326%
%
100,000%
100,000%

0,002%

%
100,000%
100,000%

0,051%

%
100,000%
100,000%

2,091%

%
9,097%
9,942%
5,050%
26,664%
1,463%
3,541%
2,790%
9,517%
31,936%
100,000%

5,220%
100,000%
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PRODUITS
Vente de produits finis
Prestations CTL
Prestations CEL
Prestations ESTIVADES
Autres prestations
Petits-déjeuners
Repas hébergement
Autres repas
Nuitées seules

COMPTES 70

Pensions complètes
1/2 pensions
Goûters
Bar, distributeurs
Location de salles
Location matériel scénique
Location matériel d'activité
Location minibus
Produits des sorties
Produits des manifestations
Produits des séjours
Produits de la PAO
Produits des stages et initiations
Produits consultation net
Remise/Rabais/Ristourne

DE PRODUITS ET PRESTATIONS
Versement CNASEA Emplois
Subventions DDJS

COMPTES 74

Subventions FNDS
Subventions Ministère Justice
Subventions Ville fonctionnement
Subventions Ville clubs d'activités
Subventions Ville autres
Aide AGEFIP

TOTAL DES SUBVENTIONS

COMTES 75 76 77

Collectes sponsoring
Adhésion M.J.C.
Cotisations clubs d'activités
Contribution volontaires
Produits financiers
Part subvention investissement
Autres produits exceptionnels

TOTAL DES AUTRES PRODUITS
Remboursements divers

COMPTES 79

Remboursements assurances
Remboursements formations
Remboursements arrêts maladies
Remboursements timbres et photocopies
Remboursements exceptionnels

ES TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Général et
administration

Centre International
de Séjour

Multimédia

Culture et animation

Séjours et sorties

Action
internationale

Eudcation
Formation

Clubs d'activités

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S9

0,00 €
0,00 €
598,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
280,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
92,20 €
2 349,00 €
160,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
773,00 €
1 291,00 €
1 897,00 €
3 044,00 €
45 454,00 €
10 640,00 €
222,00 €
1 539,59 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
180,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

222,50 €
17 300,00 €
2 200,00 €
1 350,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 217,30 €
2 130,00 €
1 783,18 €
0,00 €

3 479,20 € 65 060,59 € 30 202,98 €
S1
S2
S3
3 628,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
32 960,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7 874,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
519,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 644,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-472,50 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 430,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11 219,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 680,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

3 691,65 € 14 649,40 €
S4
S5

3 680,00 €
S6

16 556,29 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
150,00 €
0,00 €
1 600,00 €

259,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
800,00 €
0,00 €

174,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

36 588,42 € 17 874,67 € 23 306,29 €
S1
S2
S3

7 559,86 €
S4

174,83 €
S5

2 000,00 €
S6

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 786,71 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

979,00 €
20 434,01 €
12 092,00 €
1 759,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
366,00 €
0,00 €
0,00 €
4 386,40 €
0,00 €
22 732,10 €
717,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5 786,71 € 63 466,01 €
S7
S9
0,00 €
3 000,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12 767,47 €
0,00 €
6 940,00 €
0,00 €
0,00 €
20 650,00 €
200,00 €
0,00 €

3 500,00 € 40 557,47 €
S7
S9

0,00 €
19 847,40 €
0,00 €
100,00 €
13,36 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
90,00 €
0,00 €
0,00 €
3 417,24 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1 700,00 €
37,00 €
62 250,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13 754,34 €

19 960,76 €
S1

0,00 €
S2

3 507,24 €
S3

0,00 €
S4

0,00 €
S5

0,00 €
S6

0,00 € 77 741,45 €
S7
S9

780,21 €
0,00 €
0,00 €
22,22 €
1 414,75 €
4 100,40 €

223,92 €
0,00 €
0,00 €
2,78 €
0,00 €
4 100,40 €

0,00 €
0,00 €
736,00 €
203,75 €
37,80 €
683,40 €

946,44 €
0,00 €
0,00 €
1,39 €
0,00 €
1 366,80 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,39 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,39 €
0,00 €
683,40 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
683,40 €

6 317,58 €
S1

4 327,10 €
S2

1 660,95 €
S3

2 314,63 €
S4

1,39 €
S5

684,79 €
S6

66 345,96 € 87 262,36 € 58 677,46 € 13 566,14 € 14 825,62 €

6 364,79 €

450,00 €
279,00 €
2 946,00 €
5 615,44 €
0,00 €
2 050,20 €

683,40 € 11 340,64 €
S7
S9

TOTAL

1 201,50 € 0,632%
37 734,01 € 19,858%
14 890,00 € 7,836%
6 539,10 € 3,441%
9 466,71 € 4,982%
773,00 € 0,407%
1 291,00 € 0,679%
2 177,00 € 1,146%
3 044,00 € 1,602%
45 454,00 € 23,921%
10 640,00 € 5,600%
222,00 € 0,117%
2 517,54 € 1,325%
2 369,00 € 1,247%
160,00 € 0,084%
4 386,40 € 2,308%
180,00 € 0,095%
22 732,10 € 11,963%
4 361,90 € 2,296%
11 219,30 € 5,904%
5 217,30 € 2,746%
2 130,00 € 1,121%
1 783,18 € 0,938%
-472,50 € -0,249%
190 016,54 € 100,000%
41 261,54 € 31,363%
3 000,00 € 2,280%
6 940,00 € 5,275%
500,00 € 0,380%
54 960,00 € 41,775%
22 300,00 € 16,950%
1 000,00 € 0,760%
1 600,00 € 1,216%
131 561,54 € 100,000%

TOTAL DES CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
RÉSULTAT

Centre International
de Séjour

Multimédia

Culture et animation

Séjours et sorties

Action
internationale

1 700,00 € 1,680%
19 884,40 € 19,647%
62 340,11 € 61,595%
100,00 € 0,099%
13,36 € 0,013%
3 417,24 € 3,376%
13 754,34 € 13,590%
101 209,45 € 100,000%

Clubs d'activités

61 600,21 € 90 417,98 € 55 795,01 € 13 031,30 € 14 517,17 €

6 155,81 €

4 739,70 €199 599,29 €

66 345,96 € 87 262,36 € 58 677,46 € 13 566,14 € 14 825,62 €
S1
S2
S3
S4
S5

6 364,79 €
S6

9 970,11 €193 105,57 €
S7
S9

208,98 €

5 230,41 € -6 493,72 €

4 745,75 € -3 155,62 €

2 882,45 €

534,84 €

308,45 €

22,485%

TOTAL

2 400,57 € 8,783%
279,00 € 1,021%
3 682,00 € 13,472%
5 848,36 € 21,399%
1 452,55 € 5,315%
13 668,00 € 50,010%
27 330,48 € 100,000%

6,072%

TOTAL

9 970,11 €193 105,57 € 450 118,01 €

Education
Formation

29,228%

TOTAL

RÉSULTAT
Général et
administration

42,215%

TOTAL

TOTAL
445 856,47 €
450 118,01 €
TOTAL

4 261,54 €

100,000%
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Manifestation / Sortie / Action Internationale

Solde

Fête du primeur / octobre 2004

- 381,13 €

Téléthon / décembre 2004

+ 24,13 €

Soirée hip hop / novembre 2004

+ 142,89 €

Marché de Noël / décembre 2004

+ 602,12 €

Arbre de Noël / décembre 2004

- 828,36 €

Festival de Théâtre / juillet 05

- 465,59 €

Promaude / mai 2005

+ 1,80 €

Multi Expo / juin 2005

- 189,45 €

Multi Spectacle / juin 2005

- 205,58 €

Vide Grenier / juillet 2005

+ 976,23 €

Exposition Billiet / septembre 2004

- 81,02 €

Exposition Larrigola / janvier 2005

-0,80 €

Soirée solidarité Asie / février 2005

- 116,70 €

Séjour à Disneyland (annulé)

- 28,00 €

Séjour aux 2 Alpes / mars 2005

+ 336,24 €

Sortie à Aqualand / juillet 2005

+ 207,00 €

Sortie Rafting / août 2005

+ 214,00 €

Sortie Accrobranche / août 2005

+ 380,00 €

Session Découvrir la France / juillet 2005

+ 296.24 €

Club d’activité
AEROGYM / FITNESS
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ARTSENSO

Résultat
2004/2005

+ 4 466,65 €
+ 329,59 €
- 5 188,57 €

Club d’activité

Résultat
2004/2005

PATCHWORK

+ 54,30 €

GUITARE

+ 25,59 €

POINT DE CROIX

+ 64,38 €

ATELIER D’ECRITURE

+ 548,00 €

POTERIE

ECOLE DE THEATRE

- 472,63 €

SCRABBLE

+ 146,85 €

DESSIN PEINTURE

+ 108,94 €

SKI CLUB

+ 10 027,67 €

PETITS DEBROUILLARDS

+ 3 369,70 €

- 2 121,01 €

SOUTIEN SCOLAIRE

+ 786,44 €

BABYGYM

+ 828,37 €

YOGA

- 463,25 €

BASKET CLUB

+ 240,73 €

PHOTO CLUB

- 1380,93 €

COURS D’ANGLAIS

- 880,32 €

DECOUVERTE PATRIMOINE

+ 237,11 €

COURS D’ESPAGNOL

- 451,97 €

FOOTBALL

+1 807,98 €

PLAISIR DE CHANTER

- 4,30 €

JUDO

+ 1 279,26 €

SEVILLANNE

+ 43,40 €

AEROMODELISME

+ 251,64 €

COURS DE CHANT

- 313,65 €

ETE INDIEN

+ 171,70 €

GYMNASTIQUE DOUCE

- 229,08 €

CULTIVER NATURE

+ 457,88 €

HIP HOP

- 262,30 €

ATELIER ART SCENIQ

+ 272,17 €

CLUB NAUTIQUE

+ 4 425,87 €
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Manifestation / Sortie / Action Internationale
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+ 142,89 €
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- 189,45 €
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- 205,58 €
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Exposition Billiet / septembre 2004

- 81,02 €

Exposition Larrigola / janvier 2005

-0,80 €

Soirée solidarité Asie / février 2005

- 116,70 €

Séjour à Disneyland (annulé)

- 28,00 €

Séjour aux 2 Alpes / mars 2005

+ 336,24 €

Sortie à Aqualand / juillet 2005

+ 207,00 €

Sortie Rafting / août 2005

+ 214,00 €

Sortie Accrobranche / août 2005

+ 380,00 €

Session Découvrir la France / juillet 2005

+ 296.24 €

Club d’activité
AEROGYM / FITNESS
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ARTSENSO

Résultat
2004/2005

+ 4 466,65 €
+ 329,59 €
- 5 188,57 €

Club d’activité

Résultat
2004/2005

PATCHWORK

+ 54,30 €

GUITARE

+ 25,59 €

POINT DE CROIX

+ 64,38 €

ATELIER D’ECRITURE

+ 548,00 €

POTERIE

ECOLE DE THEATRE

- 472,63 €

SCRABBLE

+ 146,85 €

DESSIN PEINTURE

+ 108,94 €

SKI CLUB

+ 10 027,67 €

PETITS DEBROUILLARDS

+ 3 369,70 €

- 2 121,01 €

SOUTIEN SCOLAIRE

+ 786,44 €

BABYGYM

+ 828,37 €

YOGA

- 463,25 €

BASKET CLUB

+ 240,73 €

PHOTO CLUB

- 1380,93 €

COURS D’ANGLAIS

- 880,32 €

DECOUVERTE PATRIMOINE

+ 237,11 €

COURS D’ESPAGNOL

- 451,97 €

FOOTBALL

+1 807,98 €

PLAISIR DE CHANTER

- 4,30 €

JUDO

+ 1 279,26 €

SEVILLANNE

+ 43,40 €

AEROMODELISME

+ 251,64 €

COURS DE CHANT

- 313,65 €

ETE INDIEN

+ 171,70 €

GYMNASTIQUE DOUCE

- 229,08 €

CULTIVER NATURE

+ 457,88 €

HIP HOP

- 262,30 €

ATELIER ART SCENIQ

+ 272,17 €

CLUB NAUTIQUE

+ 4 425,87 €
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DÉTAIL DU BILAN ACTIF (exercice clos le 31 août 2005 )
31/08/200 4

A CTIF IMMOBILISÉ

31/08/200 5

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires
20500000
Logiciels
28050000
A m ortissement logiciel
Total

Total Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles

2 39 €
- 47 €
1 92 €

2 093 €
- 694 €
1 398 €

192 €

1 398 €

1 5 470 €

Constructions
21400000

C on s tru ctio n su r s o l d’a utru i

0 €

28140000

Amortissement sur construc tio ns su r s o l d’a u tru i

0 €

- 516 €

Total

0€

14 955 €

3 0 8 48 €

44 287 €

Total

- 23 300 €
7 5 48 €

- 20 098 €
24 189 €

2 3 1 37 €

2 4 212 €

Installations techniques, matériel et outillage industriels
21540000

Matériel industriel

28154000

Amortissement matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles
21810000

Installation générale, agencement et aménagement divers

21820000

Matériel de transport

21830000

Matériel de bureau et informatiqu e

28181000

Amortissement inst gén, agt et amén div

28182000

Amortissement matériel de transport

28183000

Amortissement matériel de bureau et informatique
Total

Total Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

4 701 €

4 701 €

2 7 976 €

2 8 329 €

- 10 683 €

- 9 659 €

- 735 €

- 1 910 €

- 14 414 €
2 9 982 €

- 20 500 €
2 5 174 €

37 5 30 €

64 3 17 €

0 €

152 €

0€

152 €

15 €

915 €

Autres titres immobilisés
27100000

Titres immobilisés
Total

Autres immobilisations financières
27500000

D épôts et cautionnements versés
Total

Total Immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET
ACTIF CIRCULANT

15 €

9 15 €

15 €

1 067 €

37 738 €
31/08/2004

66 783 €
31/08/200 5

2 65 €

239 €

2 65 €

239 €

2 94 €

993 €

Stocks et en -c o u r s
Matières premières et approvisionnements
3260000

Emballages CIS
Total

M a r c h a n d is e s
37000000

Stocks de marchandises
Total

Total stocks et en -cours

2 94 €

993 €

5 58 €

1 232€

Avances et acomptes versés sur commandes

40900001

Fournisseurs et compte rattachés

3 34 €

0€

Total

3 34 €

0€

Total

2 4 0 07 €
2 4 0 07 €

34 438 €
34 438 €

8 5 67 €

0€

T o ta l

35 941 €
44 509 €

59 773 €
59 773 €

6 6 06 €

5 291 €

Créances d'exploitation
Créances usagers et comptes rattachés
41000002

Centralisateur clients

Autres créances
467

Sections tiers MJC débitrices au 31/08/05

46870000

Divers produits à recevoir

Disponibilités au 31/08/03
51220000

BPPOAA

51223000

BPPOAA CASDEN LIVRET

51400000

CCP (La Poste)

53000000

Caisse générale
Total

535 €

548 €

2 0 5 80 €

15 152 €

4 55 €

842 €

2 8 1 74 €

21 833 €

3 5 08 €

2 449 €

Charges constatées d'avance
48600000

Charges constatées d'avance
Total

Total créances d'exploitation

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL GENERAL

3 5 08 €

2 449 €

100 199 €

118 493 €

101 091 €
138 829 €

119 726 €
186 509 €

Bilan financier au 31/08/2005 (Passif)
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DÉTAIL DU BILAN PASSIF (exercice clos le 31 août 2005)
31/08/2004

FONDS ASSOCIATIFS

31/08/2005

Fonds propres
Report à nouveau
11000000
Report à nouveau (solde créditeur)
Total
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (excédent ou déficit)

Total fonds propres
Autres fonds associatifs

18 341 €
18 341 €
23 218 €

19 645 €
19 645 €
4 261 €

41 559 €

23 906 €

Subventions d’investissem ent sur bien non renouvelables
13100000

Subvention d’
équipem ent

15 234 €

15 234 €

13910000

Subvention d’
équipem ent inscrite au com pte de résultat

- 8 229 €

- 11 647 €

Total

Total autres fonds associatifs

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

7 004 €

3 587 €

7 004 €

3 587 €

48 563 €
27 493 €
31/08/2004
31/08/2005

Provisions pour charges
13100000

Provisions pour départs à la retraite
Total

TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES
FONDS DÉDIÉS
Sur subventions de fonctionnem ent (clubs d’activités)
194000000 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnem ent des clubs d’
activités
Total

TOTAL FONDS DÉDIÉS
DETTES

0€

24 129 €

0€

24 129 €

0€
24 129 €
31/08/2004
31/08/2005
0€
0€

7 433 €
7 433 €

0€
7 433 €
31/08/2004
31/08/2005

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
16400000

Emprunts

2 395 €

4 984 €

16400001

Emprunts à plus de 1 an

1 016 €

24 809 €

3 412 €

29 793 €

20 255 €

28 655 €

Total
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
40100002

Fournisseurs et comptes rattachés

40810000

Factures non parvenues fournisseurs
Total

3 030 €

3 711 €

23 285 €

32 367 €

Dettes fiscales et sociales
42820000

Provision congés payés

5 318 €

3 925 €

43100000

Sécurité sociale

7 207 €

7 930 €

43700000

CPM

3 814 €

4 345 €

43750000

ASSEDIC

1 722 €

1 722 €

43780000

FONJEP

5 761 €

15 175 €

43790000

MEDECINE DU TRAVAIL

43890000

Charges sur congés payés

44703000

UNIFORMATION

44703000

Etat diverses charges à payer

119 €

151 €

1 471 €

1 235 €

0€

838 €

Total

1 178 €
26 589 €

0€
35 311 €

Total

16 478 €
16 478 €

11 649 €
11 649 €

Total

20 503 €
20 503 €

18 333 €
18 333 €

90 266 €

127 454 €

138 829 €

186 509 €

Autres dettes
467

Sections MJC tiers créditrices au 31/08/05

Produits constatés d’avance
48700000

Produits constatés d’avance

TOTAL DETTES
TOTAL GENERAL
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DÉTAIL DU BILAN PASSIF (exercice clos le 31 août 2005)
31/08/2004

FONDS ASSOCIATIFS

31/08/2005

Fonds propres
Report à nouveau
11000000
Report à nouveau (solde créditeur)
Total
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (excédent ou déficit)

Total fonds propres
Autres fonds associatifs

18 341 €
18 341 €
23 218 €

19 645 €
19 645 €
4 261 €

41 559 €

23 906 €

Subventions d’investissem ent sur bien non renouvelables
13100000

Subvention d’
équipem ent

15 234 €

15 234 €

13910000

Subvention d’
équipem ent inscrite au com pte de résultat

- 8 229 €

- 11 647 €

Total

Total autres fonds associatifs

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

7 004 €

3 587 €

7 004 €

3 587 €

48 563 €
27 493 €
31/08/2004
31/08/2005

Provisions pour charges
13100000
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Total

TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES
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Sur subventions de fonctionnem ent (clubs d’activités)
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activités
Total

TOTAL FONDS DÉDIÉS
DETTES

0€

24 129 €

0€

24 129 €
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24 129 €
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7 433 €
7 433 €
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31/08/2005

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
16400000

Emprunts

2 395 €

4 984 €

16400001

Emprunts à plus de 1 an

1 016 €

24 809 €

3 412 €

29 793 €

20 255 €

28 655 €

Total
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
40100002

Fournisseurs et comptes rattachés

40810000

Factures non parvenues fournisseurs
Total

3 030 €

3 711 €

23 285 €

32 367 €

Dettes fiscales et sociales
42820000

Provision congés payés

5 318 €

3 925 €

43100000

Sécurité sociale

7 207 €

7 930 €

43700000

CPM

3 814 €

4 345 €

43750000

ASSEDIC

1 722 €

1 722 €

43780000

FONJEP

5 761 €

15 175 €

43790000

MEDECINE DU TRAVAIL

43890000

Charges sur congés payés

44703000

UNIFORMATION

44703000

Etat diverses charges à payer

119 €

151 €

1 471 €

1 235 €

0€

838 €

Total

1 178 €
26 589 €

0€
35 311 €

Total

16 478 €
16 478 €

11 649 €
11 649 €

Total

20 503 €
20 503 €

18 333 €
18 333 €

90 266 €

127 454 €

138 829 €

186 509 €

Autres dettes
467

Sections MJC tiers créditrices au 31/08/05

Produits constatés d’avance
48700000

Produits constatés d’avance

TOTAL DETTES
TOTAL GENERAL
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Charges exceptionnelles

Amortissements mobilier

Papier Canon
Emballages, gobelets, assiettes
Carburant
Fournitures d'entretien
Petit équipement
Produits d'entretien
Fournitures administratives
Fournitures d'ateliers ou d'activités
Alimentation

TOTAL DES ACHATS

Sous-traitance repas
Sous-traitance animation
Loyer hangar
Location autres salles
Location terminal numérique d'impression

COMPTES 61

Location terminal carte bleue
Autres locations
Travaux bâtiments
Réparation biens
Réparations véhicules
Maintenance

Frais d'accidents
Documentation Générale
Abonnements revues et journaux
Frais de colloques et séminaires

TAL DES SERVICES EXTÉRIEURS

60 750,00 €
4 000,00 €
2 650,00 €
2 100,00 €
7 400,00 €
240,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
500,00 €
1 600,00 €
5 500,00 €
200,00 €
150,00 €
510,00 €
200,00 €
92 300,00 €
TOTAL

Honoraires cabinet comptable
Honoraires commissariat aux comptes
Frais d'arbitrage
Publicité / Communication / Publications
Cadeaux
Pourboires, dons courrants
Transport d'activités et d'animations
Déplacement missions, formation et réuni
Hébergement et repas missions

Frais de visites ou de compétitions
Réceptions
Frais d'abonnement Téléphone / Fax
Frais d'abonnement Internet
Frais postaux
Frais photocopie
Services bancaires et assimilés
Commissions CB
Cotisations
Affiliations aux fédérations

Licences aux fédérations

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Formation professionnelle

COMPTE 63

Impôts locaux
Redevance TV
SACEM
SACD
SPRE

TOTAL DES IMPOTS ET TAXES

Rémunérations brutes

COMPTE 64

Cachets intermittents du spectacle
Guichet Unique Spectacle Occasionnel
Charges patronales
Médecine du travail
Stages et formations personnel
Poste FONJEP

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

COMPTE 65

RGES DIVERSES ET DE GESTION

Autres amortissements

TOTAL DES CHARGES

Prestations CTL

8,017%

Prestations CEL

0,260%
4,334%
2,167%
0,542%

Prestations ESTIVADES

0,542%
1,733%
5,959%
0,217%
0,163%
0,553%
0,217%

Autres repas

Autres prestations
Petits-déjeuners
Repas hébergement

Nuitées seules

17,178%

Pensions complètes
1/2 pensions
Bar, distributeurs
Location de salles
Location matériel scénique
Location matériel d'activité
Location minibus

%

Produits des sorties
Produits des manifestations
Produits des séjours
Produits de la PAO
Produits des stages et initiations
Produits consultation net
Remise/Rabais/Ristourne

E PRODUITS ET PRESTATIONS

2,937%

537 310,00 €

100,000%

0,389%
1 000,00 €
38 000,00 € 14,774%
5,637%
14 500,00 €
2,527%
6 500,00 €
6,609%
17 000,00 €
0,389%
1 000,00 €
0,972%
2 500,00 €
62 310,00 € 24,225%
1,944%
5 000,00 €
37 000,00 € 14,385%
5,832%
15 000,00 €
0,778%
2 000,00 €
0,778%
2 000,00 €
0,078%
200,00 €
1,555%
4 000,00 €
0,078%
200,00 €
7,776%
20 000,00 €
5,054%
13 000,00 €
3,499%
9 000,00 €
1,555%
4 000,00 €
0,778%
2 000,00 €
0,389%
1 000,00 €
0,000%
0,00 €
257 210,00 € 100,000%

47,870%

TOTAL
Versement CNASEA Emplois
Subventions DDJS
Subventions FNDS
Subventions Ministère Justice
Subventions Ville fonctionnement
Subventions Ville clubs d'activités
Subventions Ville autres
Communauté des Communes
Conseil Général
Conseil Régional

TOTAL DES SUBVENTIONS

83 000,00 € 46,734%
0,563%
1 000,00 €
2,252%
4 000,00 €
0,282%
500,00 €
60 000,00 € 33,784%
23 000,00 € 12,950%
1,408%
2 500,00 €
0,563%
1 000,00 €
0,563%
1 000,00 €
0,901%
1 600,00 €
177 600,00 € 100,000%

33,054%

TOTAL

12,365%

%

Collectes sponsoring
Adhésion M.J.C.
Cotisations clubs d'activités
Part subvention investissement

TOTAL DES AUTRES PRODUITS

0,676%

%

2,105%
2 000,00 €
20 000,00 € 21,053%
70 000,00 € 73,684%
3,158%
3 000,00 €
95 000,00 € 100,000%

17,681%

TOTAL
Remboursements divers
Remboursements assurances
Remboursements formations
Remboursements arrêts maladies
Remboursements timbres et photocopies
Remboursements exceptionnels

ES TRANSFERTS DE CHARGES

2 000,00 € 26,667%
6,667%
500,00 €
1 500,00 € 20,000%
2 000,00 € 26,667%
6,667%
500,00 €
1 000,00 € 13,333%
7 500,00 € 100,000%

1,396%

TOTAL

TOTAL DES PRODUITS

61,026%

0,002%

537 310,00 €

RÉSULTAT
TOTAL

%

10,00 € 100,000%
10,00 € 100,000%

2 300,00 € 14,575%
2 550,00 € 16,160%
7,795%
1 230,00 €
6 500,00 € 41,191%
2,535%
400,00 €
6,337%
1 000,00 €
5,070%
800,00 €
6,337%
1 000,00 €
15 780,00 € 100,000%

TOTAL
Vente de produits finis

2,275%

100%

0,000%

%

PRODUITS

5,676%

2,871%

228 000,00 € 69,533%
0,366%
1 200,00 €
0,213%
700,00 €
59 000,00 € 17,993%
0,305%
1 000,00 €
0,457%
1 500,00 €
36 500,00 € 11,131%
327 900,00 € 100,000%
TOTAL

Autres charges de gestion courante

Amortissements matériel d'activité

65,818%
4,334%

2 500,00 € 68,871%
4,132%
150,00 €
4,408%
160,00 €
520,00 € 14,325%
5,510%
200,00 €
2,755%
100,00 €
3 630,00 € 100,000%
TOTAL

Amortissements matériel scénique

%

3,462%
2 300,00 €
3,161%
2 100,00 €
2,559%
1 700,00 €
4,741%
3 150,00 €
1,279%
850,00 €
0,030%
20,00 €
11 000,00 € 16,556%
6,321%
4 200,00 €
7,526%
5 000,00 €
8 500,00 € 12,793%
1,505%
1 000,00 €
1,204%
800,00 €
4,515%
3 000,00 €
1,054%
700,00 €
4,515%
3 000,00 €
5,042%
3 350,00 €
0,090%
60,00 €
0,090%
60,00 €
5,870%
3 900,00 €
1,129%
750,00 €
7 000,00 € 10,536%
6,020%
4 000,00 €
66 440,00 € 100,000%
TOTAL

0,00 € #DIV/0!
0,00 € #DIV/0!

TOTAL

COMTES 75 76 77 COMPTES 79

Achats titres

Amortissements informatiques

Provision départ à la retraite

COMPTES 74

COMPTE 62

Frais de séjour

Amortissements véhicules

TATIONS AUX AMORTISSEMENTS

COMPTES 70

Primes d'assurance

%

0,328%
100,00 €
1,639%
500,00 €
1,311%
400,00 €
6,557%
2 000,00 €
3 500,00 € 11,475%
4 500,00 € 14,754%
9,836%
3 000,00 €
9,836%
3 000,00 €
4 500,00 € 14,754%
9 000,00 € 29,508%
30 500,00 € 100,000%
TOTAL

COMPTE 68

TOTAL

0,140%

%

TOTAL
Amortissements immobiliers

Pharmacie

%

750,00 € 100,000%
750,00 € 100,000%
TOTAL

67

CHARGES

66

BUDGET 2005/2006

TOTAL
Intérêts prêt réhabilitation cuisines

TOTAL DES CHARGES
TOTAL DES PRODUITS

537 310,00 €
537 310,00 €

100,000%
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RÉPARTITION DES DÉPENSES EXERCICE 2004-2005

2,0907%

Dotations aux
amortissements
5,2202%

Achats
9,4717%

Charges
exceptionnelles

Services
extérieurs
12,0347%

Intérêts
0,0508%
Autres
charges de
gestion
courante

0,0015%

52,3262%
18,1712%

Charges de
personnel

0,6329%
Impôts et
taxes

Autres
Services
extérieurs

RÉPARTITION DES RECETTES EXERCICE 2004-2005

6,0718%
Transferts de
charges

22,4851%
Autres produits
(adhésions, cotisations,
autres produits exceptionnels)

Vente de produits et prestations de service

Subventions

42,2148%
29,2282%
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(Septembre 2004 – Août 2005)

A/ LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE :
1/ Les clubs d’activités :
Nous proposons une palette complète d’activités. La plupart de nos clubs d’activités sont animés par des
bénévoles, qu’ils soient ici vivement remerciés pour le formidable travail qu’ils accomplissent au quotidien.
Toutefois 15 salariés titulaires de diplômes d’Etat sont également détachés dans les activités. Cette
complémentarité entre les permanents et les bénévoles est très positive.
A la fin de la saison 2004/2005 nous dénombrions 1 447 adhérents (contre 1 226 la saison précédente soit une
progression de 221 adhérents). Nous dénombrions 49 clubs d’activités en 2004/2005 classifiés :
•

En 16 activités sportives (dont trois nouveautés : la course d’orientation, le baby judo, la gymnastique
douce)

•

En 15 activités de création ou d’expression (dont deux nouveautés : le chant et les Sévillanes)

•

En 7 activités de cours,

•

En 11 activités de loisirs ou de détente,

Chaque club d’activité fonctionne bien, des résultats sont obtenus et vous comprendrez ici qu’il n’est pas
possible de vous lire les 49 rapports d’activité détaillés. Je vous invite tout de même à consulter le bilan
d’activité qui vous intéresse en allant à la fin de ce document. Les adhérents peuvent également les consulter sur
le site internet de la MJC ou en s’adressant au secrétariat.
Le Conseil de Maison, instance qui regroupe l’ensemble des responsables des clubs d’activités, se réunit deux
fois par an pour préparer la rentrée et dresser le bilan de la saison écoulée. Diverses actions, sont instaurées
afin de permettre aux responsables des activités de faire connaissance, d’échanger et de mettre en place des
actions communes. Le multi spectacle, la multi exposition ou bien le forum de rentrée, qui rencontre un grand
succès, sont le reflet de l’interactivité.
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 RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR ACTIVITÉ :

TOTAL SPORTS 677
Aéromodélisme 32
Balade et Découverte Patrimoine 32
Cultiver nature - Jardinage
18
Eté Indien 23
Moto Loisirs
11
Philatélie
12
Plaisir de chanter 20
Scrabble 23
Taï Chi Chuan
17
Sophrologie
Yoga 26
TOTAL LOISIRS - DÉTENTE

214

80 96
177 207
9
16
28 52
17
19
31
16 25
8
53 87
117 140
36 36
11
19
68 80
16
37 84
33
41
13
14
713 953
31 37
26 33
15
19
16
16
20
18
10
4
11
13
22
18
16 24
11
20
21
187

214

Accompagnement scolaire
Allemand
Anglais
Atelier d'écriture
BD Graph
Break Dance

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2004/2005

2003/2004

Aérogym / Fitness 76
Athlétisme / Course sur route 128
Babygym
10
Basket
Course d'orientation
Football
5
Gymnastique Artistique et Sportive
19
Gymnastique douce
Judo 69
Natation 98
Randonneurs Cyclotouristes 40
Randonneurs Montagne
17
Randonneurs Pédestre 56
Rugby à XIII 62
Ski / Surf 46
Tennis de Table 35
Tir à Air Comprimé
16

SAISON

33
6
10
4
4
5

29
13
21
1

31
6
15
1

5

4
15
12

3

5
10
5

72
87
6

55
92
16
22
68

Cours de chant
Couture
Danse Classique
Danse de Salon
Danse Orientale
Danse Sévillannes Rumba
Ecole Artistique (dessin et peinture)
Expression Corporelle / Artsenso
Hangar à Musique
Hip Hop
Informatique / Multimédia
Musique Assistée par Ordinateur

Clubs d'activités CRÉATION - EXPRESSION - COURS

Clubs d'activités LOISIRS - DÉTENTE

Clubs d'activités SPORTS

2002/2003

SAISON

Occitan
Patchwork

46
2
17
9

Petits débrouillards
Photo

15

Point de Croix
Poterie / Art de la Terre / Modelage
Théâtre / Atelier de l'Art Scéniq
Théâtre / Atelier Enfant Adolescent
Théâtre / Compagnie du Tilleul
Vidéo

35
11
20
9
2

14
13
19
11
6
38
10

TOTAL CRÉATION EXPRESSION - COURS 375

98
9
12
10
10
6
36
14
14

6
2

2

13

24
8

Guitare
Espagnol

4
49
82
26

381 417

Sur 1 447 adhérents 269 pratiquent au moins deux activités à la MJC (Cf tableau).
 RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR SEXE ET TRANCHE D’ÂGE :
En 2004/2005 la MJC comptait 776 adhérentes (53,6 %) et 671 adhérents (46,4 %)
20

71 ans et plus

36

64

De 61 à 70 ans

75

70

De 51 à 60 ans

95

77

De 41 à 50 ans

100

67

De 21 à 30 ans

Hommes

81

85

De 31 à 40 ans

Femmes

56
138

De 11 à 20 ans

169

150

Moins de 11 ans

0

50

164

100

150

200

250

300

350
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TOTAL SPORTS 677
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1
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5

4
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3

5
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5
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Cours de chant
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Danse Classique
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Ecole Artistique (dessin et peinture)
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Hangar à Musique
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Clubs d'activités SPORTS

2002/2003

SAISON
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Patchwork

46
2
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9
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Photo

15
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Poterie / Art de la Terre / Modelage
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35
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9
2

14
13
19
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6
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TOTAL CRÉATION EXPRESSION - COURS 375

98
9
12
10
10
6
36
14
14

6
2

2

13

24
8

Guitare
Espagnol

4
49
82
26

381 417

Sur 1 447 adhérents 269 pratiquent au moins deux activités à la MJC (Cf tableau).
 RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR SEXE ET TRANCHE D’ÂGE :
En 2004/2005 la MJC comptait 776 adhérentes (53,6 %) et 671 adhérents (46,4 %)
20

71 ans et plus

36

64

De 61 à 70 ans

75

70

De 51 à 60 ans

95

77

De 41 à 50 ans

100

67

De 21 à 30 ans

Hommes

81

85
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Saison
2003/2004

Saison
2004/2005

Evolution
03/04— 04/05

Moins de 11 ans

225

314

+ 89

De 11 à 20 ans

273

307

+ 34

De 21 à 30 ans

95

123

+ 28

De 31 à 40 ans

151

166

+ 15

De 41 à 50 ans

148

177

+ 29

De 51 à 60 ans

145

165

+ 20

De 61 à 70 ans

133

139

+6

71 ans et plus

56

56

+0

1 226 adhérents

1 447 adhérents

+ 221 adhérents

 RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR LIEU DE RÉSIDENCE :
Répartition par Communes de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise :


Tranche d’âges
Lézignan-Corbières
Fabrezan
Conilhac-Corbières
Luc Sur Orbieu
Ornaisons
Ferrals Les Corbières
Fontcouverte
Boutenac
Canet d’Aude
Cruscades
Tourouzelle
Argens-Minervois
Montbrun
Escales
Camplong d’Aude
Castelnau d’Aude
Roubia
Montséret
Saint André de Roquelongue

Saison
2002/2003

Saison
2003/2004

Saison
2004/2005

665
28
36
38
24
14
19
21
19
8
7
4
6
10
3
5
7
3
5

693
33
32
28
26
26
19
17
14
14
14
12
11
9
8
8
8
2
1

777
32
35
30
28
44
16
33
17
17
11
9
15
15
9
14
12
2
6

922 adhérents

975 adhérents

1 122 adhérents
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La progression des adhérents est constante, depuis 1998 (+ 71 en 2003/2004, plus de 221, en 2004/2005).
Nous dépasserons cette saison la barre des 1 500 adhérents qui sera franchie d’ici quelques semaines.
En adhésion la MJC de Lézignan-Corbières est désormais la quatrième MJC de la Région Languedoc-Roussillon
(sur 80 Maisons) derrière Castelnau-Le-Lez (banlieue de Montpellier), Narbonne et Maugio-Carnon mais devant
Carcassonne ou Agde.
Si l’on ramène ces résultats au nombre d’habitants notre Maison est incontestablement la première.
Si ce rythme de progression se poursuit nous devrions dépasser les 2 000 adhérents vers 2009/2010.
L’extension de nos locaux n’est pas de l’utopie et il faudra un jour prendre notre sollicitation en considération. De
plus, les nouvelles installations programmées avec le lycée (notamment Gymnases et plus tard piscine couverte)
vont nous permettre de lancer des activités qui sont dans les cartons et qui nous sont très demandées
(badminton, handball ou volley par exemple).
Les nouveaux habitants s’installant sur notre territoire sont heureux d’y trouver des services mais aussi des
loisirs de qualité et de proximité répondant à leurs attentes. Cela contribue au développement harmonieux et
équilibré de notre territoire.
Parallèlement à la création de cinq nouveaux clubs d’activités, la saison 2004/2005, enregistrera également
l’arrêt, faute d’inscriptions suffisantes, de l’activité BD Graph, et le départ des jeunes du FCLXIII, affiliée à la MJC.
Cette activité a pris son indépendance en se rapprochant du club d’élite.
Par contre les nouvelles activités ont vu l’arrivée de nouveaux animateurs salariés : Nicoletta KACI a remplacé
Agnès GUERIN en théâtre, Hélène BERTHELOT a remplacé Marie LE BRIS en dessin-peinture. Roger CATHALA nous a
rejoint pour animer la toute nouvelle activité cours de chant.

2/ L’animation locale et culturelle :
La Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbières, forte de son histoire est un pôle structurant sur le
territoire. Initiatrice et partenaire pour la mise en œuvre de projets artistiques, elle est un interlocuteur
privilégié dans le cadre de politiques de développement culturel au service des populations, de l’échelle locale à
l’échelle régionale. Ainsi la commission culture animation et certains clubs d’activités particulièrement
dynamiques ont établi une programmation de manifestations tout au long de l’année.
•

SEPTEMBRE 2004 :

FORUM DE RENTREE / JOURNEE PORTES OUVERTES : 1 100 visiteurs
ont circulé dans nos locaux et découverts les stands des activités ainsi
que le nouveau guide de la saison 2004/2005.
Pour la première fois les organisateurs ont mis en place un circuit
découverte afin que les visiteurs puissent découvrir la richesse et la
diversité des activités proposées et découvrir en même temps, pour les
nouveaux, nos locaux.
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SEPTEMBRE 2004 (suite) :

EXPOSITION de Catherine BILLIET (Portraitiste) :
100 visiteurs ont pu découvrir les œuvres de cette autodidacte d’une trentaine
d’années. Ses tableaux sont réalisés à partir de pigments de pastel qu’elle couche sur
du papier de velours. L’exposition comportait 24 tableaux, des portraits notamment.

Catherine BILLIET
Portraitiste
(portrait sur photo, pastel imaginaire, nus sur velours, noir et blanc)

du 5 au 17 Octobre 2004

•

OCTOBRE 2004 :

FETE DU VIN PRIMEUR
100 spectateurs
La MJC a organisé dans le cadre de la
programmation mise en place par la Ville une
soirée Cabaret avec le groupe « Moréna, La
Chiffonière » qui a revisité la chanson
française, le tout arrosé par le vin primeur
offert par la Mairie.
•

NOVEMBRE 2004 :

1ER FESTI A LEZI !
100 spectateurs
Le Hangar à Musique de la MJC a programmé son premier festival rock. Cinq groupes se sont succédés sur la
scène de la salle de spectacle (Les 100 prétentions, THC, Six For An Eye, Plakdaya, Contestation). Différents styles
étaient proposés au public (ska, reggae, fusion, rap, funk et rock).
SOIREE BREAK DANCE
110 spectateurs
Les jeunes de la MJC ont préparé une soirée « Dance Floor - Hip Hop » qui a rencontré un grand succès. Au
programme danse, show break dance, présence d’un DJ’s pour l’animation.
•

DÉCEMBRE 2004 :
TELETHON 2004
500 participants cumulés
Pour la dix huitième édition du Téléthon, la MJC
s’est une fois de plus mobilisée avec un important
soutien de la Municipalité, pour coordonner
l’opération sur la Ville. A cause du froid la
manifestation n’a pas obtenu le succès espéré mais
nous avons malgré tout récolté 4 251 €.

M.J.C.
Place de la République
ANIMATIONS SPORTIVES
ANIMATIONS CULTURELLES
SCENE OUVERTE

Lézignan-Corbières
se mobilise !

S

es
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DÉCEMBRE 2004 (suite) :
MARCHÉ DE NOËL 2004
1000 visiteurs cumulés
Les locaux de la MJC ont mis leurs habits de fête pour accueillir la troisième
édition du Marché de Noël pour le plus grand plaisir de tous. Vingt trois
exposants ont installé leurs stands et les visiteurs ont eu un grand choix
d’idée de cadeaux. La coordination a été assurée d’une main de maître par
Francette SAURA

ARBRE DE NOEL DE LA MJC
200 enfants
Les enfants des clubs d’activités de la MJC ont été réunis pour assister au spectacle de « Pascali-Mucci Circus ».
Après un spectacle, assez surprenant, le goûter apporté par le Père Noël en personne a régalé les petits mais aussi
les grands.
•

JANVIER 2005 :

EXPOSITION PHOTO « REGARDS D’UNE TRAVERSÉE »
200 visiteurs cumulés
Cette exposition photo a été réalisée par le Directeur de la MJC de Carcassonne, Yves
LARREGOLA (originaire de Lézignan). Il a parcouru en été 2004 les Pyrénées suivant le
GR10. Il en a ainsi profité pour tirer quelques clichés encore sauvages qu’il a restitué à
travers cette magnifique exposition. Il aura marché 47 jours pour effectuer les 1000
kilomètres qui relient Hendaye à Banyuls-sur-Mer.

pour les sinistrés du tsunami.
•

THÉ DANSANT DU PLAISIR DE CHANTER
50 participants
Le club le Plaisir de Chanter a proposé un après-midi chanson française avec
dégustation de crêpes. Les bénéfices de cette manifestation ont été versés à l’UNICEF

FÉVRIER 2005 :

SOIRÉE SOLIDARITÉ ASIE EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE
750 spectateurs au Palais des Fêtes
Le Collège et la MJC se sont associé pour proposer une magnifique
soirée de Gala dont les bénéfices ont été reversés à des associations
humanitaires pour les sinistrés du tsunami.
Quelle soirée ! Les élèves du collège et les adhérents de la MJC ensemble
sur scène pour offrir un spectacle d’une grande qualité pendant trois
heures.
Ce grand gala a servi à collecter des dons et une fois encore les
lézignanais ont été très généreux. Les 2 481,72 € récoltés ont été remis à
la Croix Rouge et à l’UNICEF.
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MARS 2005 :

•

Soirée témoignages et débat « Femme et VIH » organisée par le Planning familial
100 visiteurs
L’association Ravihtox, le Mouvement Français pour le Planning Familial et la mission Départementale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité ont organisé, pendant une semaine complète, dans nos locaux témoignages,
expositions, débats et ateliers d’écriture sur le thème « Femmes et VIH ». Documentations et informations
ont été données au public.
•

AVRIL 2005 :
ROCK GARAGE, JAZZ ET SWING CHAUFFENT LA MJC
120 Entrées
L’union fait la force, et ce n’est sûrement pas dans un groupe de musique que
l’on dira le contraire. C’est un peu cet aspect là qui a poussé quatre groupes
de musiciens, issus de Lézignan et de ses alentours à se produire ensemble
sur scène pour un concert haut en couleur, et ainsi mieux se faire connaître.
Dépaysement garanti.
Au programme il y a eu les « Rose’N Roll », un groupe ou trois jolies filles ont
commencé à jouer un style qui leur est bien particulier, du « Pussy Rock
Garage », et qui ont proposé plusieurs titres de leurs compositions. Elles ont
ensuite laissé la place à « Smocky Joe Combo » avec du jazz et du swing des
années 20, 30 et 40. La formation « Sulky Sheena » était aussi de la partie
avec un rock plus dur. Nous avons enfin reçu le groupe « Orion », un tout
jeune groupe issu du Conservatoire de la Ville qui a proposé différentes
reprises de rock. Tout était
prévu, même un Dj’ pour
chauffer la salle et animer les
temps de changements de
groupes. A renouveler …
félicitations aux organisateurs
Rémi SABOUL et Joël CORI,
administrateurs de la MJC.

•

MAI 2005 :

SPECTACLE DE VARIETES
50 participants
A l’initiative du club Plaisir de Chanter, la MJC a accueilli la Chorale de Conilhac dont la renommée n’est plus à
faire avec un ensemble de 30 choristes. Le style de leur répertoire, constitué de chansons françaises,
s’harmonisait avec celui des solistes du Plaisir de chanter de la MJC. Malgré la gratuité le public n’a pas
répondu présent. Dommage ...
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JUIN 2005 :
MULTI-EXPOSITION 2005
200 visiteurs cumulés
La Maison des Jeunes et de la Culture a présenté comme
chaque année à cette période, le travail artistique que ses
adhérents (enfants comme adultes) ont réalisé durant
l’année dans les divers ateliers. Le public a pu admirer les
magnifiques patchworks multicolores, ainsi que les dessins
et peintures, le point de croix, les poteries ou les photos.
Cette exposition de qualité rencontre tous les ans un grand
succès et fait naître des envies de participer aux
nombreux ateliers que propose la MJC tout au long de
l’année.

MULTISPECTACLE 2005 : « LA MJC FAIT SON CINEMA »
500 spectateurs au Palais des Fêtes
Le Multispectacle regroupe sur scène, en fin d’année, les activités
culturelles et d’expression. Après avoir eu pour cadre pendant
deux ans l’Espace Culturel des Corbières de Ferrals, il s’est
déroulé au Palais des Fêtes de Lézignan-Corbières. Pour la
première fois un thème commun à toutes les activités a été
décidé. Ainsi les prestations avaient pour thème le Cinéma. Cette
soirée, d’une grande qualité, a rencontré un grand succès. Sont
montés sur scène les adhérents des clubs d’activités Artsenso,
Sévillanes, Atelier théâtre, Hip Hop, Break Dance, Gymnastique
Artistique et Sportive, Cours de Chant, Plaisir de Chanter,
Compagnie de l’Art Scéniq. Les décors ont été préparés par les
adhérents des Ateliers Artistiques et Petits Débrouillards. La
technique a été assurée par l’Espace Multimédia, le Club Vidéo et
les animateurs de la MJC.
SPECTACLES DE FIN D’ANNEE ARTSENSO ET THEATRE
500 spectateurs cumulés au Palais des Fêtes ou à la MJC
L’atelier théâtre enfants a proposé un spectacle « La Sorcière du Placard à Balais » qui a rencontré un grand
succès. Artsenso, danse moderne et d’expression a présenté au Palais des Fêtes ses spectacles de fin d’année
regroupant 80 danseuses.
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JUIN 2005 (suite) :
FESTIVAL MONDIAL DE LA TERRE
100 spectateurs
La MJC a accueilli une soirée Théâtre proposée par l’Hyménée de Lagrasse
dans le cadre de ce festival. Le 1er Festival mondial de la Terre, n'a pas usurpé
son nom puisque ce sont 24 pays situés sur les 5 continents qui ont
simultanément célébré les7 journées à thème proposées par l'association
TERRALLIANCE. Ce sont en effet plus de 195 événements qui ont été organisés
par des associations, des collectivités territoriales, des écoles, des groupes
de bénévoles à travers toute la France, dans 30 départements, 15 grandes
villes et de nombreux villages. Fort de ses acquis et de ses soutiens
prestigieux, le Festival de la Terre doit encore gagner en ampleur et en
intensité ! C’est dans cette perspective que nous travaillons dès aujourd’hui à
son édition 2006 et le prochain Multi-Spectacle devrait y être inscrit.

•

JUILLET 2005 :

3èmes RENCONTRES
THÉÂTRALES AMATEURS
DES CORBIÈRES ET DU MINERVOIS
400 spectateurs cumulés
Pour la troisième année consécutive, la Maison des
Jeunes et de la Culture a organisé ses Rencontres
Théâtrales Amateurs. Pour la première fois la
manifestation s’est déroulée à la Maison Gibert,
dans la grande cour en plein air. Ce lieu avec sa
bonne acoustique est un endroit idéal pour le
public et les comédiens avec une capacité de 300
places assises et une scène de 50m².
Six pièces, deux créations et quatre pièces
d’auteurs ont été programmées. Une pièce a été
annulée à la dernière minute en raison de
l’hospitalisation d’un comédien. Ces rencontres se
sont déroulées en partenariat avec la Ville de
Lézignan-Corbières qui a octroyé une aide
technique et une subvention.

•

AOUT 2005

2ème VIDE GRENIER DES FÊTES D’AOÛT
200 exposants— 2 000 chineurs estimés
Franc succès pour le vide grenier dans les allées du jardin public programmée à
l’occasion des Fêtes d’Août. Des exposants ont été refusés. Félicitations aux
bénévoles et plus particulièrement à Marcelle SOUCAILLE et Serge BUET.
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L’action culturelle et d’animation a concerné plus de 5 000 personnes en 2004/2005.

3/ Les échanges internationaux et les séjours :
Consciente du rôle que doivent jouer les jeunes dans la construction européenne, la Maison des Jeunes et de la
Culture de Lézignan-Corbières veut développer encore plus des activités d’ouverture sur l’Europe pour permettre
aux jeunes de s’impliquer activement dans cet espace.
L’action internationale s’est matérialisée en 2004/2005 par :
- l’accueil de l’école de musique de Lauterbach, notre ville jumelle,
- la participation au jury régional du programme Jeunesse de l’Union Européenne à Montpellier (instance
décentralisée qui attribue les subventions aux associations pour organiser des échanges de jeunes),
- l’organisation de la session Connaissance de la France rebaptisée « Découvrir la France » en juillet,
Après avoir atteint l’an dernier l’effectif record de 29 stagiaires, cette année, la session « Découvrir la
France – Région Languedoc-Roussillon » a reçu seulement 16 stagiaires (15 étrangers et 1 français). Le
budget de la session (fixé à 490€ par stagiaire) avait été calculé et accepté par le Ministère pour un
effectif minimum de 25 stagiaires et de 35 maximum. Le
MAE a attribué à notre session 10 stagiaires de moins que
le minimum budgétisé. Nous avons donc fait face à un
problème financier qui a engendré notamment l’annulation
de la location d’un grand bus pour nous reporter vers la
location de deux minibus plus une voiture pour
l’encadrement.
Concernant le groupe nous avons constaté immédiatement
l’intérêt des participants et leur grande culture française.
Nous avons été surtout impressionnés, bien plus que les
autres années, par la grande maîtrise de la langue
française des ressortissants étrangers.
Malgré quelques soucis financiers, nous avons proposé un programme dense, alternant visites avec
exposés historiques, géographiques, économiques et culturels sur la France et notre département, et
détente (baignades, jeux collectifs, fêtes…). Nous avons proposé comme nouveautés cette année deux
activités sportives : la descente de l’Aude en rafting ainsi que la découverte du Canal du Midi en vélo.
Une journée supplémentaire avait également été ajoutée cette année.
Ce groupe était composé de personnalités dynamiques, curieuses, passionnées et passionnantes.
Comme tous les ans, au cours de la session, des personnalités se sont révélées, en particulier les plus
timorées ou celles issues des pays ou milieux sociaux plus défavorisés.
Tous ont beaucoup apporté au groupe et sont à coup sûr des éléments francophones de valeur promis
à un grand avenir dans leurs pays et pour des sessions futures.
Nationalités représentées :
SOUDAN, SERBIE ET MONTENEGRO, KAZAKHSTAN, JAPON, MEXIQUE, TURQUIE, AZERBAIDJAN, BRESIL,
MOLDAVIE, MEXIQUE, LIBAN
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4/ Le Contrat Éducatif Local et le Contrat Temps Libre :
La MJC s’est fortement impliquée en 2004/2005 dans le Contrat Educatif Local (dispositif DDJS/MAIRIE) qui vise
à proposer des animations gratuites à la jeunesse pour occuper le temps péri et extra scolaire. Nous siégeons
au comité de pilotage du C.E.L.
Dans le cadre Contrat du Temps Libre (dispositif CAF/MAIRIE) nous avons trois actions qui sont financées :
les ateliers multimédias enfants et adolescents,
les petits débrouillards,
les vacances culturelles,
Nous siégeons également au comité de pilotage du Contrat Temps Libre.
Activités proposées par la MJC dans le cadre du Contrat Educatif Local en 2004/2005 :
V A C A N C E S D E T O U S S A IN T 2 0 0 4
I n f o r m a t iq u e
Poterie
Baby-gym
Arts plastiques
Sports co
C r é a t io n d e c o n t e s

12
6
3
12
26
4
66

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

42 participants (8-16 ans)
30 participants (à partir de 8 ans)
30 participants (4-6 ans)
79 participants (8-16 ans)
87 participants (8-18 ans)
14 participants ( à partir de 8 ans)
282 participants

V A C A N C ES D E N O ÊL 2004
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C r é a t io n d e c o n t e s
Atelier théâtre
Sports co

16
6
6
6
6
16
62

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

66 participants (6-16 ans)
32 participants (4-6 ans)
30 participants (à partir de 8 ans)
10 participants (à partir de 8 ans)
39 participants (à partir de 8 ans)
75 participants (8-18 ans)
252 participants
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C r é a t io n d e c o n t e s
Poterie
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Sorties skis
Baby-gym

6
16
6
6
6
28
13
6
72
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heures
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heures
heures
heures
heures
heures
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88 participants (à partir de 9 ans)
24 participants (8-12 ans)
20 participants (8-12 ans)
30 participants (8-16 ans)
127 participants (8-18 ans)
40 participants (12-18 ans)
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385 participants

V A C A N C ES D E PÂ Q UES 2005
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Arts plastiques
Atelier théâtre
Poterie
C r é a t io n d e c o n t e
Sports co
Baby-gym

10
16
6
6
8
12
7
58

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

40 participants (6-12 ans)
48 participants (5-13 ans)
49 participants (à partir de 7 ans)
30 participants (à partir de 8 ans)
41 participants (à partir de 8 ans)
108 participants (7-18 ans)
73 participants (3-6 ans)
389 participants

ESTIVADES 2005
I n f o r m a t iq u e
Arts plastiques
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Baby-gym
B a la d e p é d e s t r e
Sorties rafting
J e u x n a u t iq u e s
A q u a la n d
Tennis de table

60 heures
24 heures
12 heures
11 heures
72 heures
23 heures
25 heures
9 heures
3 heures
9 heures
4 heures
252 heures

177 participants (6-16 ans)
47 participants (à partir de 6 ans)
57 participants (7-10 ans)
6 participants (adultes)
188 participants (7-18 ans)
105 participants (3-5 ans)
185 participants (tout public)
15 participants (à partir de 12 ans)
115 participants(tout public)
5 0 p a r t ic ip a n t x s
31 participants (à partir de 10 ans)
976 participants
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Les 510 heures d’activités proposées par la MJC dans le cadre du Contrat Educatif Local ont enregistré 2 284
participations.
A travers le C.E.L., la MJC est ouverte non stop pendant les vacances scolaires.
Le personnel administratif assure la prise des inscriptions.

5/ Les services :
Depuis toujours, la Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbières propose à ses adhérents ou
usagers de nombreux services.
La MJC prête ses salles à diverses associations lézignanaises ou extérieures à la Ville.
Pour 2004/2005 nous avons enregistré environ 1 000 heures de réunions, stages, congrès ou séminaires. Le
nombre de réunions extérieures à la MJC continue à diminuer car nos locaux sont saturés. Nous avons de plus
en plus d’activités, d’adhérents et d’usagers et nous ne pouvons pas pousser les murs.
Autre service proposé par notre association à travers le Ski-Club, il s’agit de la location de matériel de ski. Le
matériel a été intégralement renouvelé et modernisé. La saison 2004/2005 a permis à plus de 700 personnes
de bénéficier de ce service.
Nous avons également proposé un service reprographie et publication assistée par ordinateur aux associations
de la Ville.

6/ La communication de l’association :
•

Le guide de la MJC 2004/2005 a été imprimé à 3 000 exemplaires et
diffusé abondamment. Cet outil de communication est très demandé et a
contribué à l’augmentation du nombre d’adhérents. D’autres guides ou
diverses plaquettes sont imprimés dans l’année.

•

Le site internet « www.mjc-lezignan-corbieres.com » rencontre un
grand succès (plus de 20 000 visiteurs depuis sa création). Il est mis à
jour régulièrement et devient interactif.
Les contacts avec la presse sont réguliers et toutes nos informations
sont diffusées largement. Nous tenons à disposition de nos adhérents
toutes les articles concernant la MJC et ses clubs d’activités depuis 1956.
Merci à l’Indépendant, au Midi-Libre, à la Dépêche mais aussi à la semaine
du Minervois.
•
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B/ L’ESPACE MULTIMÉDIA :
L’Esp@ce Multimédia de la MJC, labellisé « Point Cyb » par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie Associative, ouvert le 2 Avril 2002, répond pleinement aux attentes de la population de la région lézignanaise
et rencontre un succès inespéré.
Désormais la salle est ouverte au public plus de 50 heures par semaine du lundi au samedi. Patrice
CAMPACI a obtenu le Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire option Technologie de
l’Information et de la Communication. Nous pratiquons des tarifs adaptés à tous (1,5 €/ heure). Michel LAURENT a
été embauché en août 2005 sur un poste CAE. Il est chargé plus spécifiquement de la vidéo.
Au niveau du matériel nous disposons de :
- 11 ordinateurs multimédia,
- 1 ordinateur entièrement équipé pour l’acquisition vidéo et la création numérique,
- 1 webcam,
- 2 imprimantes,
- 1 studio vidéo analogique,
- 1 vidéo projecteur,
Nous sommes connectés à l’A.D.S.L. Haut Débit Professionnel ce qui permet de travailler à une rapidité inégalable.

MOIS

ACCÉS LIBRE

FRÉQUENTATION

SEPTEMBRE 04
OCTOBRE 04
NOVEMBRE 04
DECEMBRE 04
JANVIER 05
FEVRIER 05
MARS 05
AVRIL 05
MAI 05
JUIN 05
JUILLET 05
AOUT 05

183H00
210H00
204H00
282H00
302H00
267H00
299H00
292H00
278H00
301H00
192H00
172H00

88
112
101
136
152
108
165
138
128
147
62
56
1 393 personnes

Activités proposées
• Les accès libres
• Les initiations adultes (découverte de l’informatique)
• Les ateliers enfants du Contrat Temps Libre
• Les ateliers du Contrat Educatif Local et des Estivades
• La construction et la mise à jour du site internet de la MJC
• La vidéo
• La PAO et la reprographie

(Voir rapport détaillé par activité en page clubs d’activités à la fin de ce document)
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C/ LE CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR :
Le Centre International de Séjour est ouvert toute l’année. Il accueille des groupes ou des individuels. Actuellement
nous disposons seulement de 13 chambres (de 2, 3, 4, 6 ou 8 lits). Les douches et sanitaires sont à l’étage.
Le CIS ne répond plus aux attentes actuelles du tourisme social, sportif ou culturel. Face à ce constat il est difficile
de promouvoir notre centre. De nombreuses formules sont proposées aux groupes (gestion libre, nuit et petit
déjeuner, demi-pension ou pension complète).
Les repas servis aux résidents sont confectionnés par la société SCOLAREST, basée au CFA.
Nous avons effectué d’importants travaux de mise en conformité au niveau de la cuisine et de la salle de
restaurant. Nous vous invitons à vous rendre compte vous-même en visitant les étages à la fin de la réunion.
Prochaine étape : la réfection des salles de bains qui doit être envisagée au plus tôt.
Notre centre est agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et affilié à la Ligue Française
des Auberges de Jeunesse. Le CIS de la MJC fait aussi office de foyer de jeunes travailleurs accueillant, en fonction
de ses disponibilités, de jeunes stagiaires en entreprise.
Nous avons hébergé tout au long de l’année 727 personnes de 17 nationalités (contre 852 personnes l’année
précédente). Nous avons réalisé 2 618 nuitées, confectionné 2 517 petits déjeuners ou 74 goûters et servi 4
412 repas au Centre International de Séjour. Signalons que le CIS a été fermé pour travaux de novembre 2004 à
fin mars 2005.
Le planning de réservation a affiché complet du mois de juin au mois d’août 2005.
Un important travail de remplissage du Centre en ciblant une nouvelle clientèle est effectué par Marie MAILLARD,
secrétaire chargée du CIS. Ainsi nous avons accueilli des centres de formation préparant des BAFA et des BAFD
puisque notre structure est adaptée pour ce type de stages (salle d’activités, de spectacle, …). Un projet de
création d’un centre de vacances avec hébergement, activités et animations pour le mois d’août est à l’étude.
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CONCLUSION :
Si les animateurs bénévoles et permanents assurent l’animation de la Maison, le Conseil d’Administration
composé de 24 membres élus, de 4 membres de droit, de 3 membres associés et de 2 membres d’honneur, en
assure la gestion. Quatre réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu en 2004/2005 alors que les diverses
commissions se sont réunies régulièrement. Le bureau s’est réuni 16 fois depuis la dernière Assemblée Générale.
Je tiens d’ailleurs à souligner ici le rôle dévoué et efficace de nos bénévoles dans les clubs d’activités, mais
aussi dans notre administration. Permettez moi de remercier les membres du bureau pour l’aide et le soutien
qu’ils m’apportent dans l’ombre, au quotidien.
Enfin, je conclurai en adressant mes plus vifs remerciements à toute mon équipe, personnel administratif,
technique ou d’animation, qui œuvre tous les jours, sans compter temps et efforts pour la bonne marche de
notre MJC. Sans eux, la tâche du Directeur serait impossible et la vie associative, celle des clubs d’activités ne le
serait pas non plus.
Un grand merci à eux tous.
Julien SANS
Directeur
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AÉROGYM-FITNESS

ACTIVITE :
RESPONSABLES : Viviane MARTINOLLE et Sandrine NAVARRO
De 80 adhérents en 2003/2004 nous sommes passés à 96 en 2004/2005, cela démontre que cette activité
grâce au bouche à oreille et à la documentation de la MJC, attire de plus en plus d’adeptes de la gym.
Gymnastique d'entretien pour un public allant de 16 à 99 ans.

Les objectifs des séances :
Se muscler : renforcement musculaire,
S'étirer : la souplesse,
Se dépenser dans la bonne humeur et la convivialité : chorégraphie, danse au sol ou pratique du step,
Amélioration de la condition physique,
Progrès technique adapté au public,
Evolution du nombre de série en renforcement musculaire,
Approfondissement des étirements,
Epanouissement personnel au travers de la prise d'autonomie et de la maîtrise des espaces, des pas,
Dynamisme en gardant un petit moment pour soi,

Cours proposés :
Le lundi de 14h15 à 15h15 et de 18h30 à 20h30 par Viviane MARTINOLLE
Le jeudi de 14h à 19h et de 18h45 à 20h45 par Sandrine NAVARRO
Des cours pleins de bonne humeur et de travail musculaire avec le sourire.
Le mardi de 12h30 à 13h30
Créneaux horaires adaptés pour un public qui travaille sur Lézignan et qui peut pratiquer l’aérogym avant de
retourner travailler.

Manifestations organisées en 2004/2005 :
Repas à la fin de l'année, organisé par Viviane Martinolle au restaurant de « la Balade Gourmande » avec
une animation danse et une surprise dans la soirée.
Prise en charge d'une formation par un tutelle BESAPT - suivi technique et conseil pour amélioration de
son animation.
Conclusion - Perspectives- Projets 2005-2006, amélioration à apporter :
Création d'une limite de public dans la salle par cours,
Nouvelles chorégraphies danse sur des musiques plus modernes, attirant un public plus jeune.
Orienter davantage le public jeune vers le fitness.
Formation de nouveaux animateurs pour assurer les remplacements.
Demande de réparation des douches pour un fonctionnement sans fuite.
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ACTIVITE :

AÉRO MODEL CLUB

RESPONSABLE : Alain MAGISTRAT
Le club fort de ses 37 membres est stable sur le nombre d'adhérents.

Présentation détaillée des activités proposées
Construction par les membres d'un préau.
Aménagement du terrain
Formation de pilotes :
* 4 nouveaux pilotes ont été formés
* 8 autres sont en formation
Une journée de démonstration le 26 juin 2005 a été une totale réussite et un public nombreux est venu
assister à cette démonstration comme en témoigne les articles de presse.

Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
La mise en place de l'électricité et de l'eau permettrait de mieux gérer la maintenance du terrain.
Cette mise en place pourrait se faire à partir de la tour de contrôle et pourrait à tout moment être
coupée par les agents après sur place.
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ACTIVITE :

EXPRESSION CORPORELLE "ART SENSO"

RESPONSABLE : Nathalie GRAS
Présentation détaillée des activités proposées

En plus du travail régulier effectué pendant les cours toute l'année, il y a un travail "d'éducation" dans les arts du spectacle
pour les plus jeunes et de la création pour les plus âgés. Le fait d'aller voir des spectacles, d'assister à des répétitions
publiques, aux secours des compagnies professionnelles permet aux adhérentes d'élargir leur champ de connaissance, de
voir d'autres moyens d'expression, d'acquérir une certaine "culture" qui leur sert par la suite pour leurs propres créations.
L'année 2004-2005 a permis de passer à quelque chose de nouveau. Ne pas "programmer" de "gros spectacle" à la fin de
l'année a permis de "lâcher" une certaine pression, d'observer les choses différemment et surtout de prendre beaucoup plus
de plaisir, tout en gardant une certaine qualité et un côté assez "pro" dans les démonstrations diffusées. L'accent a été mis
encore plus cette année sur la liberté d'expression, la convivialité, l'authenticité, la bonne humeur ce qui est primordial quand
on se place dans le secteur du LOISIR.
Plus de problème de discipline, mis à part le groupe du vendredi ados/adultes qui a eu du mal à fonctionner. Il était important
de remettre les choses à leur place par rapport justement à cet âge de l'adolescence, ou à cause de certains adhérents qui
n'étaient pas vraiment dans "l'esprit" de la section, l'ambiance habituelle n'y était plus. Certaines valeurs comme le respect
des autres, l'ouverture, la confiance, l'authenticité, la convivialité sont pour moi très importantes et nécessaires pour faire
un travail artistique riche et attrayant.

Palmarès, productions réalisées, manifestations organisées en 2004-2005
Sorties culturelles au Théâtre de Narbonne organisées avec les adhérents eux-mêmes ou avec les parents pour les plus
jeunes (KAFIC mardi 9 novembre 2004 / La Veillée des Abysses mercredi 9 février 2005 / Montalvo samedi 5 mars 2005 /
Le Vertige du Papillon mercredi 6 avril 2005 / Carmen mercredi 26 janvier 2005 / Rain jeudi 3 février 2005 / L'Autre Eden
vendredi 8 avril 2005). Plus de 110 places sur toute l'année.
Démonstrations de fin d’année au Palais des Fêtes de Lézignan-Corbières le :
•
Mercredi 22 juin à 18h pour les plus petites, suivi d'un goûter en présence des parents qui a permis de clôturer
l'année (durée 1h30).
•
Mardi 28 juin à 21h, présentation du travail réalisé lors des "vacances culturelles" à laquelle ont participé les
adolescentes qui n'ont pas fait tous les stages (durée 1h30).
•
Mercredi 29 juin à 21h, lors du spectacle multi activités de la MJC participation des 25 plus grandes de la section. Le
thème était le cinéma, le morceau d'environ 20mn était plutôt du registre humoristique et caricatural.
Les plus avancées ont participé aux trainings de la compagnie professionnelle de "l'Autre Eden" au théâtre de Narbonne.
Une soirée conviviale pour clôturer l'année avec les adultes plus âgés.

Bilans quantitatifs
Même si l'effectif a légèrement baissé de 86 à 82, la section se maintien dans les plus grosses sections de la MJC et ce
depuis presque 10 ans. Toutes les catégories d'âges y sont presque représentées et une pédagogie adaptée à chaque âge est
mise en place pour assurer ce maintien. Parfois, le qualitatif prime sur le quantitatif qui est lui limité par différents facteurs.

Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
L'engouement et le dynamisme déjà existant avec les plus anciennes ont permis aux adultes débutants de monter pour la
première fois sur scène, ce qui fait que cette intervention d'environ 25 adhérents réunissait au moins 4 générations ce qui et
assez rare et original. Pour les années à venir, je pense qu'il n'est plus souhaitable de faire de "gros spectacle", je constate
qu'à tous les âges les adhérents recherchent quelque chose de plus simple. Pour les enfants sur 45, 12 d'entre eux n'ont pas
voulu faire de spectacle, chez les ados très stressés par leurs études l'engagement devient différent et chez les adultes la
plupart viennent pour s'évader, prendre du plaisir et se distraire.
De plus, mis à part l'aide des adhérents eux mêmes, les personnes bénévoles qui participaient aux évènements de fin d'année
ont dû arrêter à cause de soucis familiaux et professionnels, ce qui va obliger dans les années à venir, de produire des
choses plus simples étant donné que toute cette organisation et cette dynamique de près de 90 personnes, reposent sur une
même personne.
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ACTIVITE :
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l'année a permis de "lâcher" une certaine pression, d'observer les choses différemment et surtout de prendre beaucoup plus
de plaisir, tout en gardant une certaine qualité et un côté assez "pro" dans les démonstrations diffusées. L'accent a été mis
encore plus cette année sur la liberté d'expression, la convivialité, l'authenticité, la bonne humeur ce qui est primordial quand
on se place dans le secteur du LOISIR.
Plus de problème de discipline, mis à part le groupe du vendredi ados/adultes qui a eu du mal à fonctionner. Il était important
de remettre les choses à leur place par rapport justement à cet âge de l'adolescence, ou à cause de certains adhérents qui
n'étaient pas vraiment dans "l'esprit" de la section, l'ambiance habituelle n'y était plus. Certaines valeurs comme le respect
des autres, l'ouverture, la confiance, l'authenticité, la convivialité sont pour moi très importantes et nécessaires pour faire
un travail artistique riche et attrayant.

Palmarès, productions réalisées, manifestations organisées en 2004-2005
Sorties culturelles au Théâtre de Narbonne organisées avec les adhérents eux-mêmes ou avec les parents pour les plus
jeunes (KAFIC mardi 9 novembre 2004 / La Veillée des Abysses mercredi 9 février 2005 / Montalvo samedi 5 mars 2005 /
Le Vertige du Papillon mercredi 6 avril 2005 / Carmen mercredi 26 janvier 2005 / Rain jeudi 3 février 2005 / L'Autre Eden
vendredi 8 avril 2005). Plus de 110 places sur toute l'année.
Démonstrations de fin d’année au Palais des Fêtes de Lézignan-Corbières le :
•
Mercredi 22 juin à 18h pour les plus petites, suivi d'un goûter en présence des parents qui a permis de clôturer
l'année (durée 1h30).
•
Mardi 28 juin à 21h, présentation du travail réalisé lors des "vacances culturelles" à laquelle ont participé les
adolescentes qui n'ont pas fait tous les stages (durée 1h30).
•
Mercredi 29 juin à 21h, lors du spectacle multi activités de la MJC participation des 25 plus grandes de la section. Le
thème était le cinéma, le morceau d'environ 20mn était plutôt du registre humoristique et caricatural.
Les plus avancées ont participé aux trainings de la compagnie professionnelle de "l'Autre Eden" au théâtre de Narbonne.
Une soirée conviviale pour clôturer l'année avec les adultes plus âgés.

Bilans quantitatifs
Même si l'effectif a légèrement baissé de 86 à 82, la section se maintien dans les plus grosses sections de la MJC et ce
depuis presque 10 ans. Toutes les catégories d'âges y sont presque représentées et une pédagogie adaptée à chaque âge est
mise en place pour assurer ce maintien. Parfois, le qualitatif prime sur le quantitatif qui est lui limité par différents facteurs.

Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
L'engouement et le dynamisme déjà existant avec les plus anciennes ont permis aux adultes débutants de monter pour la
première fois sur scène, ce qui fait que cette intervention d'environ 25 adhérents réunissait au moins 4 générations ce qui et
assez rare et original. Pour les années à venir, je pense qu'il n'est plus souhaitable de faire de "gros spectacle", je constate
qu'à tous les âges les adhérents recherchent quelque chose de plus simple. Pour les enfants sur 45, 12 d'entre eux n'ont pas
voulu faire de spectacle, chez les ados très stressés par leurs études l'engagement devient différent et chez les adultes la
plupart viennent pour s'évader, prendre du plaisir et se distraire.
De plus, mis à part l'aide des adhérents eux mêmes, les personnes bénévoles qui participaient aux évènements de fin d'année
ont dû arrêter à cause de soucis familiaux et professionnels, ce qui va obliger dans les années à venir, de produire des
choses plus simples étant donné que toute cette organisation et cette dynamique de près de 90 personnes, reposent sur une
même personne.
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ACTIVITE :

ATELIERS ARTISTIQUES

RESPONSABLE : Hélène BERTHELOT
Effectif 2004/2005 : Enfants 25 / Adultes 24
Présentation détaillée des activités proposées
Enfants : 2 groupes = 5/10 ans (1h30) et 11 ans et plus (1h30). A chaque cours je leurs faisais 2 propositions :
1 sujet d'imagination à partir d'un thème / 1 sujet avec modèle pour apprendre une technique de dessin ou peinture tout en
explorant son imaginaire propre (son monde à lui avec ses références). En fin de cours chacun allait voir ce que les autres
avaient fait… Ce qui amenait à des discussions et des explications sur ce qu'il avaient voulu montrer (leur démarche
artistique).
Adultes : 2 sortes de cours :
- 1) création (deux après-midi de 4h). / 2) technique (un après midi de 3h)
Création : chaque élève arrive avec son modèle (peinture ou photo à recopier) Je lui donne les moyens, les techniques et
les conseils nécessaires à son aboutissement. Le travail est personnalisé en fonction de la personne et du projet. J'aide
aussi à trouver le modèle qui répondra le mieux aux difficultés éprouvées par chaque élève pour les dépasser.
Technique : Ce cours est un travail de groupe car les sujets, les techniques et les modèles (travaillés à chaque cours) sont
les mêmes pour tous. Ces techniques vont du dessin à la peinture (ou comment aller de l'un à l'autre) en passant par le
pastel, fusain, collage. Les cours se finissent par des discussions pour échanger sur les difficultés éprouvées et savoir
comment les élèves les ont surmontées. Les sujets étant les mêmes, mais les résultats tous différents, chaque élève trouve
vite sa personnalité et son originalité. Elle peut alors approfondir ses centres d'intérêts dans des travaux particuliers et
personnels…trouvant ainsi plus vite sa voix et son mode d'expression.

Palmarès, production réalisée, manifestations organisées
Chaque élève adulte réalise plusieurs peintures et dessin tout au long de l'année (la quantité dépendant de chacun).
Les enfants repartaient à chaque fin de cours avec leurs créations.
Réalisation ou expo en groupe :
Enfants : (5 à 10 ans) décors du spectacle de fin d'année au Palais des Fêtes en juin 2005 (réalisation de fausses affiches de
cinéma travail sur grand format)
Enfants (11 ans et +) décors pour la pièce de théâtre CIGALON représentée à plusieurs reprises à la MJC et à l'espace
GIBERT… (peinture réalisée sur 5 panneaux de 2,5mx1,5m).
Adultes : exposition de fin d'année à la MJC en juin 2005.

Conclusion, perspectives, projets 2005/2006, amélioration à apporter
En ce qui concerne les adultes, plusieurs nouveautés pourraient être intéressantes :
Organiser des visites en groupe dans des galeries ou musées.
Développer un cours du soir pour toucher un autre public.
Organiser dans chaque cours une partie technique en groupe et une partie création personnelle.
Proposer plusieurs expositions (peut-être autour d’un thème connu) au cours de l’année au lieu d’une seule en fin d’année.
Pour les enfants, je propose de diviser les enfants en 3 groupes au lieu de 2. En effet le groupe des 5/10 ans est composé
de très jeunes enfants (5/8 ans) et de plus grands (8/10 ans), ce qui pose problème au niveau des attentes. Créer 2
groupes me permettrait d’aborder le dessin et la peinture (aquarelle, initiation à la peinture à l’huile, sur toile,
perspective..) en approfondissant beaucoup plus, ce qui n’est pas possible avec des enfants de 6 ans, alors que ceux de 9
ans le demandent.
De même, les sujets pour les plus petits pourraient être plus appropriés et originaux pour leur découverte artistique. Je
pourrai être plus attentive à chacun d’eux, ce qui pour l’instant est difficile dans un groupe de 15 enfants en 1h30.
Pour les 11 ans et plus, je propose d’intégrer le dessin dans des projets plus concrets comme la BD ou aboutissant à des
maquettes pour qu’ils aient une vision plus large des arts plastiques.
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ACTIVITE :

ATELIER D'ÉCRITURE

RESPONSABLE : Véronique BARRAU
Présentation détaillée des activités proposées
Atelier musique
Atelier d'écriture
Auprès de divers publics : enfants, handicapés mentaux et tout public.

Palmarès, production réalisée, manifestation organisées en 2004/2005
Participation au Téléthon à Lézignan

Bilans quantitatifs
Nombre d'adhérents MJC 2004/2005 : 3
Nombre d'adhérents MJC 2003/2004 : 1
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Du mieux… l'activité a pu avoir lieu pour la 1ère année mais le nombre de participants est encore très
faible.
Faire connaître l'atelier écriture en participant aux soirées (type orientale).
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ACTIVITE :

ATELIER THÉÂTRE "ART SCÉNIQ"

RESPONSABLE : Alain QUINTANE
Présentation détaillée des activités proposées
Initiation au théâtre de 16 adultes.
Préparation d'un spectacle.
La préparation comprend l'ensemble des tâches du théâtre : jeu bien sûr, mais aussi décors, accessoires,
technique son et lumière.
Le spectacle 2004-2005 a été une adaptation du film de Marcel Pagnol "Cigalon"
La pièce de 1h20 a été présentée quatre fois à Lézignan (3 fois à la MJC et 1 fois en plein air à la maison
Gibert dans le cadre du festival de Théâtre amateurs " Corbières Minervois" en juillet 2005).
Elle a réuni en tout, environ quatre cents spectateurs.
Bilans quantitatifs
16 adhérents en hausse. Maximum atteint. L’atelier théâtre ne peut pas accueillir plus de 15 à 16 élèves.
Conclusion, perspective, projet 2005-2006
Création d’un nouveau spectacle.
Achat de matériel pour la technique "lumière".
Liaison avec les autres activités spectacle de la Maison des Jeunes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2004/2005

Page 49

ACTIVITE :

ATELIER THÉÂTRE

RESPONSABLE : Nicoletta KACI
Présentation détaillée des activités proposées
Au sein de l'atelier théâtre, les enfants font une découverte en milieu théâtral, d'abord par des exercices
d'échauffement, travail sur le corps, l'espace et la voix.
Ensuite un travail sur l'espace scénique, travail d'improvisation, de mimes, d'imagination, apprendre à
s'écouter et écouter ses partenaires, prendre du plaisir à être sur scène et à agir sur celui-ci.
Cet apprentissage se concrétise dans la création d'un spectacle présenté au sein de la MJC. Le spectacle
se travaille dans le cadre de l'atelier sous forme de répétition, mise en place de la mise en scène avec
participation des enfants, apprentissage du texte et enfin joie du spectacle.
Ils jouent en conditions réelles puisqu'ils sont seuls en coulisses et gèrent entrées, sorties et
accessoires sans aide - Bravo!!
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
Spectacle de fin de saison juin 2005 dans la salle de spectacle de la MJC devant parents amis et public.
Participation au spectacle multi activités de la MJC au Palais des fêtes en juin 2005.
Présentation d'un spectacle lors du goûter de Noël de la MJC.
Bilans quantitatifs
14 adhérents pour la saison 2004/2005.
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Les projets de spectacles continuent et peut être si les enfants le souhaitent faire plusieurs
représentations.
Souhait d'amener les enfants voir du théâtre (sorties au théâtre de Narbonne).
Participation au projet "le grand ramassage des peurs" proposé par la Compagnie Théâtre l'Artifice
actuellement résidente au théâtre de Narbonne.
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ACTIVITE :

ATHLÉTISME / JSL

RESPONSABLE : Antoine FANTIN
Présentation détaillée de l’activité
Participation à toutes les compétitions départementales, régionales et interrégionales.
Quatre ans déjà que notre équipe est en place. Le premier constat est que la dynamique insufflée dès la première
année est toujours d’actualité et qu’elle continue à porter ses fruits. Au niveau des courses sur route l’évolution
se maintient toujours aussi efficacement et en ce qui concerne les jeunes et la piste, notre action est toujours
aussi importante et notre travail porte ses fruits. L’augmentation du nombre de jeunes est remarquable.
C’est l’ensemble de notre travail : (formations, résultats sportifs, progression des effectifs, organisation de
manifestations sportives officielles, implication dans la ville ainsi que dans les écoles) qui nous a permis d’accéder
pour l’année 2004/2005 au label N+4.
Cette année encore, nous avons poursuivi la formation des bénévoles que ce soit sur piste ou hors stade et nous
sommes fier de pouvoir annoncer que la JSL compte 20 entraîneurs et nonobstant diplômes, au service de nos
athlètes.
Sur les quatre dernières années 14402€ ont été investis en matériel et équipement sportif ainsi que dans
l’aménagement du siège.
C’est dire le cruel déficit en équipement qui existait au niveau du club au moment ou nous l’avons pris en charge
et l’énorme effort que nous faisons pour mettre à la disposition des adhérents des locaux équipés et un matériel
de qualité.

Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 204/2005
2004/2005, saison des réalisations 217 adhérents, 317 points et toujours le label N+4.
Au niveau régional, la JSL était 20ème en 2000, 14ème en 2004 et en 2005 elle est classée 10ème et 3ème en club
départemental.

Bilan quantitatif
De 166 licenciés fin Août 2003, nous sommes passés à 193 en 2004 et 217 en 2005.
Grâce aux réunions mensuelles du comité directeur avec établissement des P.V et la relation étroite avec la MJC
en ce qui concerne les comptes et les fiches des adhérents, nous avons un fonctionnement transparent.

Conclusion, perspectives, projets 2005/2005, amélioration à apporter
Pour 2006, le dossier est en instance mais nous pensons d’ores et déjà que nous aurons droit au nouveau label
2005/2006.
Un problème, le manque de bénévoles. Le club pourrait encore plus se développer mais pour cela il nous faudrait
plus de bénévoles ou un salarié Actuellement nous sommes à la limite de notre fonctionnement et compte tenu de
l’importance de l’implication des bénévoles, je ne garanti pas que nous soyons capables de tenir très longtemps..
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ACTIVITE :

BABY GYM

RESPONSABLE : Sandrine NAVARRO
Nombre d’adhérents pour 2004/2005 : 16
Présentation de l'activité proposée
Initiation collective :
Apprendre à donner, à prêter, à partager.
Prendre conscience de son corps tout petit pour le maîtriser lorsque l'on sera grand.
Utiliser son corps pour évoluer dans l'espace et connaître des notions à apprivoiser tout petit.
Les hauteurs avec des sauts sur le tremplin.
La distance avec des temps de récupération derrière des jeux dynamiques.
Déjouer des pièges et traverser des obstacles sur des supports élevés plus ou moins stables.
Des horaires adaptés à la sortie de la classe pour les enfants de proximité.
Conclusion - Perspectives, projets 2005-2006
Le tremplin est hors course, il a explosé.
Un circuit de motricité serait le bienvenu pour faire évoluer les enfants dans d'autres domaines.
Faire une baby gym récréative mais plus technique avec des entraînements au sol et imposés
Donner un petit diplôme trimestriel à l'enfant pour qu'il réalise ses progrès.
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ACTIVITE :

BABY SCHOOL (Anglais)

RESPONSABLE : Anne NICOL-SMITS
Nombre d'inscriptions : 15 enfants en augmentation…, divisés en deux groupes.
Présentation de l'activité
La baby-school initie les enfants à partir de 3 ans et plus à l'apprentissage de l'anglais par le biais de la
lecture d'histoire, de poèmes, de jeux, de manière ludique et amusante.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004/2005
De 3 à 11 ans 2 groupes de 15 enfants.
Les enfants viennent régulièrement avec assiduité et sont intéressés par les cours dispensés et font de
grands progrès.
A la fin de l'année, chaque enfant a reçu un diplôme de réussite.
Préparation d’un goûter anglais pour clôturer la saison.

Conclusion, perspectives, projet 2005-2006
Les parents sont satisfaits de la progression des enfants qui pour certains suivent les cours depuis 3
ans.
L'achat de supports pédagogiques (livres, jeux) sont à envisager pour permettre aux enfants qui suivent
les cours depuis 3 ans de progresser et de maîtriser le langage.
Pour la fin de l'année il est prévu de faire une représentation avec les enfants (poèmes, chansons…). Les
enfants sont très motivés par cette démarche.
Proposition de cours pour les adultes en fonction des inscriptions…

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2004/2005

Page 53

ACTIVITE :

BALADE ET DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

RESPONSABLE : André CASTEL
Présentation détaillée des activités proposées
Comme tous les ans notre activité consiste en une association, le 1er dimanche de chaque mois d'une
balade de 6 km ou plus associée à une visite culturelle d'un site de notre patrimoine. A cet effet, la
subvention qui nous est accordée nous aide à financer les visites et les entrées de monuments. Donc les
fonds reçus retournent au patrimoine régional. Les bénévoles répertoriés donnent de leur temps pour
l'organisation et la reconnaissance de nos journées.
Sorties 2004-2005 :
Bize Minervois : trajet autorail, visite de la ville et de la coopérative olicole + balade.
Grange de Foncalvy : visite guidée + balade.
Brousses : visite du moulin à papier commentaires et démonstrations pratiques + balade.
Notre Dame des Auzils (Gruissan) visite commentée + balade.
Visite autour de Cérignan.
Abbaye de Prieurette (St Hilaire) accueil et visite par les religieuses - repas pris dans leur réfectoire
+carnaval de Limoux + balade.
Rennes le Château visite du village, visite commentée de l'église et du site + balade.
Sète balade en bateau sur les étangs avec guide pour découverte des pars à huîtres + balade.
Bilans quantitatifs
Le nombre des adhérents est toujours en augmentation d'une année sur l'autre :
33 en 2004-2005 / 26 en 2003-2004

Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Projets de sorties pour 2005-2006 :
Moulin à farine de Villeneuve Minervois avec guide.
Visite du château de Termes et balade accompagnée sur les hauteurs de Termes. Visite du caveau serres Mazard
à Tailairan et son diaporama sur la flore.
Visite guidée de l'abbaye Caunes Minervois - balade à Notre Dame du Cros.
Visite guidée de l'abbaye de Lagrasse (accueil par les religieux)
Visite des gorges d'Héric.
Sortie à Alet les Bains.
Sortie à Saissac, visite du Château et de la ville.
Sortie à Peyriac de Mer visite du musée archéologique.
Visite d'une manade + promenade à cheval en bord de mer.
Visite du château de Salses (66).
Notre section a toujours de beaux projets culturels à réaliser. De ce fait, la subvention accordée par la Mairie
nous aide à nous documenter, à rétribuer les guides et nos accompagnateurs. Cet argent est toujours bien utilisé
dans le strict cadre de notre activité. L'année 2004-2005 nous avons perçu une subvention de 100 euros. Nous
vous serions très reconnaissant si cette même somme nous était accordée cette année afin de pérenniser notre
activité.
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Visite du château de Salses (66).
Notre section a toujours de beaux projets culturels à réaliser. De ce fait, la subvention accordée par la Mairie
nous aide à nous documenter, à rétribuer les guides et nos accompagnateurs. Cet argent est toujours bien utilisé
dans le strict cadre de notre activité. L'année 2004-2005 nous avons perçu une subvention de 100 euros. Nous
vous serions très reconnaissant si cette même somme nous était accordée cette année afin de pérenniser notre
activité.
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ACTIVITE :

BASKET BALL

RESPONSABLE : Jean-Christophe SLAWIK
Présentation détaillée des activités proposées
Ecole de basket 1h30 d'entraînement le mardi de 17h/18h30 (rencontres organisées sous forme de
tournoi à travers le département)
Poussins 1h30 d'entraînement le jeudi de 17h à 18h30 :
Championnat départemental en deux phases :
1ère phase poule géographique
2ème phase brassage (pour l'obtention d'un titre)
Minimes masculins 3 entraînements par semaine le : mardi 18h30/20h mercredi 18h30/20h vendredi
18h30/20h
Les minimes font 2 championnats - 1 championnat départemental où les rencontres se disputent en
semaine ou le samedi après midi - 2 championnats régionaux - 1 poule de 8 équipes qui se disputent le
titre régional, match le dimanche à 15h.
Cadettes/seniors fille les 2 équipes s'entraînent ensemble le mardi de 18h30 à 20 et le jeudi de 20h à
21h30. Les deux équipes sont inscrites dans le championnat de l'Aude afin d'y disputer le titre.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
La MJC basket est une section récente. La saison 2004-2005 était principalement consacrée à la mise en
place d'un club.
Le club se met en place d'année en année et espérons que dès la saison prochaîne plusieurs titres seront
à notre actif.
Manifestations:
organisation d'un plateau baby /organisation d'un stage minimes masculin et féminin ou 3 garçons
faisaient partie de la MJC basket (sur 2 jours au mois de mars).
Bilans quantitatifs
Effectif 2004/2005 : 52 adhérents.
Chaque année la section augmente d'environ 30% et cela depuis 2 ans.
Conclusion, perspectives, projet 2005-2006
Dans l'année à venir nous souhaitons tous, un développement sur les points suivants :
Structure de la section (encadrement)
Former des éducateurs pour que nos jeunes puissent évoluer (techniquement, physiquement, moralement)
Avoir 1 ou 2 créneaux en plus (car la demande est grande).
Voir s’il ne serait pas possible de créer un bureau au cœur de la section.
Apporter un nouvel état d'esprit convivialité en organisant différentes manifestations.
Remporter des titres départementaux et régionaux (tout en gardant la tête froide)
Voir si l'encadrement le permet, d'engager d'autres catégories.
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ACTIVITE :

COUP DE POUCE

RESPONSABLE : Dominique MANESSI
30 adhérents pour l’année 2004/2005.
Présentation détaillée de l’activité
La section "COUP DE POUCE" avec ses huit intervenants bénévoles propose des cours
d'accompagnement scolaire aux devoirs pour des élèves inscrits du cours préparatoire au cours moyen
pour le primaire et de la 6ème à la 3ème pour le collège en français, mathématiques et anglais.
Les cours se déroulent à la MJC, après la fin des cours de l'après midi, une heure par semaine à partir de
début octobre. En accord avec les intéressés et l'intervenant, une plage horaire et un jour de la semaine
sont déterminés.
Le nombre d'adhérents pour l'année 2004-2005 est resté stabilisé à trente. Ce nombre est hélas en
fonction du nombre d'intervenants, neuf pour la saison concernée. Dépasser trois élèves par intervenant
ne correspondrait plus à la charte morale de notre section. Ainsi, dès la mi-novembre, la section est
obligée de placer les intéressés sur une liste d'attente ou de les orienter sur une autre structure non
bénévole.
C'est pourquoi, nous invitons les futurs intervenants intéressés à se faire connaître à la MJC.
Un grand merci à Messieurs Bayle Robert, Henry Gaston, Rull Jean Louis et Mesdames Claustre MarieAnne, De Marcillac Marie Claude, Fumet Sylvie, Lombardi Marie Hélène, intervenants bénévoles de la
section pour leur patience et le temps passé à essayer d’aider les enfants et ados dans leur parcours
scolaire.
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ACTIVITE :

COURS DE CHANT

RESPONSABLE : Roger CATHALA
Présentation détaillée des activités proposées :
L'essentiel des cours :
La respiration
Le souffle
Technique vocale
Découpage texte
La justesse
L'entraînement vocal
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées :
Les participations aux activités :
Spectacle pour l'Asie
Téléthon
Spectacle fin d'année
Concours de chant sur Promaude (4 élèves y participaient et l’un d’eux a fini 4ème).
Bilans quantitatifs :
9 élèves ont participé aux cours donnés dans la salle de répétition de la MJC.
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Elèves en très nette progression sur :
- le souffle, la justesse, les vocalises vocales.
Projets :
Plus de représentations,
Commencer à faire plus de casting, concours pour les deux années à venir.
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ACTIVITE :

COURSE D'ORIENTATION

RESPONSABLE : M. Guilhem SANT
Adhérents au nombre de 17 (enfants/adultes) lors de la saison 2004/2005.
Présentation détaillée des activités proposées en 2004-2005
Création Ecole d'Orientation pour les enfants de 7 à 14 ans : initiation à la Course d'Orientation et encadrement par un diplôme fédéral
de la Fédération Française de Course d'Orientation (FFCO) tous les mercredis. Entraînements de Course d'Orientation, Raid nature,
Trail, VTT et VTT'Orientation pour les adultes : Au printemps et en été, Le mercredi sur le site de la pinède et en automne et en hiver
sur le stade de la Roumenguière pour les entraînements techniques "en simulation". Le week-end lieux différents chaque semaine. Tout
au long de l'année, déplacements en co-voiturage et participation des membres du club à diverses épreuves départementales (Trail,
CO, VTT'Orientation, etc…) et au niveau régional et inter-régional (Raids nature Multisports, Trail, CO, VVT'O etc…) suivies très souvent
de réunions du club sur le site de la manifestation. Stages de formation au traçage et gestion électronique des CO. Participation aux
championnats universitaires de course d'orientation. Déplacement collectif et participation aux championnats de France des clubs de
Course d'Orientation près de Loches (37).

Organisation en 2005
Organisation d'une journée de découverte de la Course d'Orientation pour tous, journée du sport en famille le dimanche 3 avril 2005 à
la Pinède de Lézignan-Corbières. Co-organisation au sein du Comité Départemental de CO de l'Aude d'une course Inter-Régionale au
Lac de la Cavayère à Carcassonne le dimanche 26 juin 2005. Participation aux 5 jours de CO de l'Aveyron du 09 au 14 juillet 2005. CoOrganisation au sein de la Ligue Languedoc Roussillon de CO des "2 jours du Caylar" dans l'Hérault le 16 et 17 juillet 2005. Organisation
d'une journée de découverte de la Course d'Orientation "au frais" cet été, journée du sport en famille le dimanche 7 août 2005 à la
Salvetat sur Agout. Déplacement en co-voiturage et participation aux championnats de France individuels de Course d'Orientation dans
la Loire du 14 au 20 août 2005. Déplacement en co-voiturage et participation à la course Nationale de Course d'Orientation en
Auvergne les 22 et 23 octobre 2005.

Palmarès :

1er club au relais du championnat de Ligue Languedoc-Roussillon des clubs

- Gwénola DE MINIAC championne de la Ligue Languedoc-Roussillon de CO 2005, 34ème à la coupe de France Elite 2005 (+180 places
par rapport à 2004) / - Vincent PICARD champion de la Ligue Languedoc-Roussillon de CO (décembre 2004), 87ème à la coupe de
France Elite 2005 (+346 places par rapport à 2004) / - 2ème club Ligue Languedoc-Roussillon coupe de France 2005 (6ème club en
2004) / - 39ème club sur 230 clubs en Division 4 au championnat de France des clubs. / - 102ème club de la coupe de France FFCO 2005
(+41 places par rapport à 2004)

Nombreuses victoires pour les membre COORE :

Jérôme CAVARROC, 1er à la CO à Sougraigne (9/1/2005) ; 1er à la CO de Lézignan-Corbières. / Olivier DAYMA, 1er raid hivernal de la
Montagne Noire (20 mars 2005) /Jean-Jacques BODY, 3ème au championnat de France Universitaire de CO . / Guilhem SANT, 1er à la CO
de nuit de Prades-le-Lez (14 janvier 2005) / Gwénola DE MINIAC, 1ère au championnat de la Ligue Languedoc-Roussillon de sprint
502:04), qualification pour les championnats de France et coupe de France Elite de sprint et de moyenne distance 1ère à la CO de St
Vallier (06) 2ère à la CO régionale à la Mosson (6/02/2005), 1ère à l'Inter-Régionale Elite en Bretagne le 17 avril 2005 /Vincent PICARD,
2ème au championnat de Ligue Languedoc-Roussillon de sprint (02/04) qualification pour les championnats de France et coupe de
France Elite de sprint, 1er au Trail des Pèlerins (1er mai 2005)

Bilans quantitatifs :

Tous les adhérents sont licenciés. 1ère année en 2004-2005 donc pas de progression possible par rapport à la saison précédente.

Conclusion :
Section à vocation d'initiation qui par les résultats obtenus cette année par les compétences du club se voit dans l'obligation de
soutenir et de garder ses membres sélectionnés par la fédération française de course d'orientation.
Accompagnement et tentative de soutien financier et logistique auprès des sélectionnés FFCO aux CF individuels et courses nationales.
Déplacements aux championnats de France des clubs (division 4). Participation encore plus active pour faire découvrir notre sport
aux lézignanais avec l'organisation au moins 2 journées d'initiation et découverte. Lors de l'Inter Régionale du 5/03/06 ou des ateliers
d'initiation seront prévues pour les adultes et les enfants. Lors de la journée de découverte du VTT orientation du 30/04/06 avec
circuits d'initiation à VTT mais aussi de course d'orientation pour les randonneurs, familles, débutants et pour les enfants.
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ACTIVITE :

COUTURE

RESPONSABLE : Osmine BARRIE
Seulement 5 adhérentes en 2004/2005, cela est fort dommage.
Présentation détaillée des activités proposées
L'association couture de la MJC est ouverte aux débutantes comme aux couturières confirmées. Chacune
choisit son ouvrage en fonction de son goût et de sa personnalité.
Se dégrossir et surtout apprendre à confectionner les vêtements dont ont a besoin.
Comment faire la décoration d'une maison, voilage, cantonnière, rideaux…
La couture est un merveilleux moyen d'expression. Elle exige bien entendu de l'application et une certaine
discipline.
Mais cela doit être avant tout un plaisir, ainsi au fil des jours vous pouvez vous perfectionner.
Le club couture est dirigé le mardi de chaque semaine par un professeur titulaire Mme BARRIE de 13h à
17h d'octobre à fin juin dans une salle de la MJC.
Il fonctionne pour un petit groupe de Lézignan et villages voisins.
Certaines personnes viennent voir un après-midi comment nous travaillons mais ne restent pas, trouvant
le travail de couture trop compliqué et se trouvant incapable de suivre.
Elles voudraient confectionner le vêtement industriel (taillé à 13h et fini à 17h) avec coutures non
soignées alors que d'autres aiment la belle couture.
C'est pour chacune de ces dames une après-midi de détente et un plaisir de pouvoir réaliser de beaux
ouvrages.
Elles prennent un grand plaisir de faire sous mon contrôle, en premier le patron toile, poser le patron sur
le tissu à tailler et commencer la construction, puis essayage, retoucher s'il y a lieu et tout doucement
piquer, défaufiler, repasser.
Suivant le vêtement. La robe est plus facile la jupe aussi. Mais le montage est plus compliqué car il y a la
toile soyeuse à mettre pour la doublure.
Chaque personne achète, les fournitures dont elle a besoin pour confectionner sont vêtement.
Malgré cela personne ne ce décourage et nous arrivons à faire de très beaux tailleurs CHANEL.
Cela a été fait pour Noël.
A chacune des participantes, je transmets mes compétences avec beaucoup de pédagogie dans une
ambiance des plus agréables.
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ACTIVITE :

CULTIVER NATURE

RESPONSABLE : Jean RIVIERE
Groupe de 19 personnes pour la saison 2004/2005, idem pour la saison précédente.
Présentation détaillée des activités proposées
A travers l'observation de la nature, apprenons à cultiver naturellement …
Tous les jeudis d'octobre à juin à raison d’une heure par semaine nous proposons l'initiation à la culture
naturelle.
Nous avons fait 5 sorties sur divers jardins botaniques.
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ACTIVITE :

ESPAGNOL

RESPONSABLE : Angéla GALLUFO-LACAGNINA
Présentation de l'activité
Séquence tous les mardis de 19h à20h30 groupe débutants de 10 personnes.
Le groupe de 20h45 à 22h15 ayant été annulé par manque de participants.
Contenu :
•

La grammaire espagnole

•

L'orthographe

•

Le vocabulaire

•

La conjugaison

•

Un nouvel alphabet

•

Phonétique et prononciation

•

La syntaxe

•

Cultures et traditions en Espagne et dans les pays hispanisants

•

Géographie d'Espagne et d'Amérique du sud

•

Les écrivains et artistes espagnols

•

Lectures diverses

•

Oral à partir de débats

C’est dans une ambiance conviviale et dynamique que les élèves suivent avec assiduité les cours du
mardi soir.
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ACTIVITE :

ETE INDIEN

RESPONSABLE : Jeannine PELAT
En 2004/2005, 16 membres composaient l’activité Eté indien.
Présentation détaillée des activités proposées
L'année écoulée, j'ai pris en main la succession de Madame Liliane KILIAN qui a démissionné de la
présidence du club ETE INDIEN, temps libre (3ème âge) de la MJC.
Notre activité principale le mardi après midi consiste à se détendre entre amis en jouant aux cartes
(rami, belote etc…), aux jeux de société, loto, scrabble etc… accompagné de goûters.
Nous fêtons les Rois, Pâques etc…
En semaine nous organisons des promenades, marches dans la campagne (pour les plus valides et
disponibles) en sortie nature.
Nous sommes allés visiter l'abbaye de Fontfroide et son exposition de fleurs.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées 2004-2005
Sorties promenades découvertes nature, paysages et patrimoine.
Visite abbaye de Fontfroide.
Visite au cœur de la ville et exposition.
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Visites de musées, promenades, marches, jeux de cartes les mardis après midi, goûters etc…
Visite probable du musée de la baleine à Port la Nouvelle.
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ACTIVITE :

FOOTBALL

RESPONSABLE : Rachid BOUTHOUYAK
Présentation de l'activité proposée
Seniors à partir de 18 ans
Du mois d'août à juin au stade la Roumenguière.
Engagement en championnat départemental saison 2004- 2005.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
23 matchs en championnat :
18 victoires
3 matchs nuls
2 défaites
Finaliste du championnat de l'Aude 2004-2005
2 tours en coupe Lopez
2 tours en coupe Fabre
Accession de la 2ème division à la promotion de 1ère.
1 tour en coupe de France.
Bilans quantitatifs (nombre d'adhérents, nombre de licenciés, progression par rapport à la saison
précédente :
14 adhérents la 1er année
31 adhérents en 2004/2005.
Très forte progression de notre activité pendant la saison.
Conclusion - Perspectives, projets 2005-2006
De très bons résultats qui laissent envisager pour 2005-2006 d'autres adhésions
Formation de 2 équipes :
- Equipe 1 en promotion de 1ère
- Equipe 2 réserve 3ème division.
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ACTIVITE :

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET SPORTIVE

RESPONSABLE : Sandrine NAVARRO
Nette progression de l’activité, 25 élèves pour la saison 2004/2005 contre 16 en 2003/2004.
Présentation détaillée de l’activité
•
•
•
•
•
•

Amélioration de la musculation, des appuis au sol main et pied et garder sa verticalité.
Exercices d'équilibre et de déséquilibre au sol.
Evaluation des mouvements de la gymnastique de base avec progression technique.
Roulades - chandelles - appui tendu - renverse - roue.
Enlever les mouvements parasites pour faire le geste juste.
Utiliser et placer correctement son corps.

Evaluation :
•
par les hauteurs des sauts
•
par l'aisance en entraînement
•
par la vitesse d'exécution.
•
Amélioration de l'habilité motrice travers des séquences de jeux alternés et initiation à
l'utilisation des agrès, poutres, barres, espaliers en toute sécurité.
Palmarès - production réalisée - manifestations organisée en 2004-2005 :
Présentation d'un enchaînement sol au spectacle multi activité ainsi qu'au Téléthon 2004 avec toutes les
sections gym.
Conclusion, Perspectives, projet 2005-2006, amélioration à apporter :
Le matériel fixe : poutre - barres parallèles - barres asymétriques - tremplin - cheval-d'arçons sont très
anciens et très usés et ne sont pas stables. Le mauvais état du matériel ne permet pas une bonne
stabilisation au sol des figures réalisées. Ce matériel devient dangereux.
Le renouvellement du matériel usé serait plus sécurisant pour nos adhérents et aussi au niveau des
écoles.
La salle pour une raison de planification n'a pas pu être utilisée à la rentrée 2005-2006 nous vous
remercions de tenir compte de notre demande pour la saison 2006-2007.
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ACTIVITE :

GYM DOUCE

RESPONSABLE : Sandrine NAVARRO
Présentation détaillée des activités
Ramener son corps et son esprit au calme, garder son autonomie en travaillant sur le ressenti.
Exercices d'assouplissements et massages visant à développer un travail dans le respect d'autonomie.
Mieux vivre sa fatigue, profiter à tout âge, s'intégrer dans son environnement sans avoir peur de perdre
l'équilibre. Mieux respirer pour mieux vivre.
Education respiratoire à l'effort.
Maîtrise des techniques respiratoires en apprenant à utiliser la respiration pour la récupération.
Maîtrise des différentes techniques de souplesse :
- Amplitude articulaire
Mobilisation articulaire
Contracter, relâcher, étirer
Etirement à travers l'autonomie, le relâchement
Relaxation simple vers la relaxation thématique pesanteur, couleur, sensoriel.
Amélioration de l'équilibre.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004/2005
Test de souplesse et d'équilibre individuel sur les adhérents en début et fin d'année afin qu'elles prennent
conscience de leurs progrès.
Bilans quantitatifs
Nouvelle activité de la saison 2004/2005, comptant 8 adhérents.
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Augmenter l'effectif dans les séances pour les rentabiliser au mieux et proposer une nouvelle heure
supplémentaire.
Ouvrir les séances à des seniors dynamiques
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ACTIVITE :

LE HANGAR A MUSIQUE

RESPONSABLE : Stéphane GAURICHON
Présentation détaillée de l’activité
Salle de répétitions équipée de son matériel (sono, empli, batterie, table de mixage, micro…) et mise à
disposition aux divers groupes de musiciens novices ou confirmés afin de travailler leur répertoire ou
compositions et d'enregistrer des maquettes.
Les divers groupes répètent leur répertoire ou le répertoire de la section. Chaque groupe est autonome
avec un programme d'horaires fixes.
Divers "bœuf" avec les groupes et diverses sorties dans des cafés de la région ont permis aux différents
groupes de s'exprimer.
Palmarès, production réalisée, manifestation organisées en 2004-2005
Comme tous les ans, le Hangar à Musique organise un festival "Festi à Lézi" (le 30 octobre). Pour le 2ème
festival nous avons réalisé 135 entrées (à 5€). Total de la recette 1425 €, il en est ressorti un bénéfice de
531€.
Ce festival est destiné aux groupes auteurs compositeurs de la région. Le Hangar à musique leur propose
une sono professionnelle et la rencontre avec d'autres groupes.
Tous les participants ont été très contents de leur prestation à ce 2ème "Festi à Lézi".
Le bénéfice réalisé a servi à l'achat de matériel et à l'aménagement de la salle de répétition du Hangar à
Musique.
Bilans quantitatifs
Pour la deuxième saison nous avons une forte progression 28 adhérents soit 6 groupes qui viennent
répéter (contre 8 adhérents la 1ère année).
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
La section tourne bien, pour 2005-2006
"Festi à Lézi" sera programmé à nouveau.
Finir les travaux d'aménagement de la salle.
Nouveaux projets :
Faire une scène le 21 juin sur Lézignan avec les divers groupes (en étude).
Création d'un Bureau à l'intérieur du Hangar à Musique pour mieux coordonner et animer la section.
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ACTIVITE :

JUDO CLUB

RESPONSABLE : Jean ASPERGE
Présentation détaillée des activités proposées
2 entraînements par semaine le mardi :
•
17h30 à 18h30 pour les débutants
•
18h30 à 19h30 ados
•
19h30 à 20h30 adultes
Vendredi même programme
Palmarès, production réalisée, manifestations organisations en 2004-2005
Championnat de l'Aude benjamin - minimes
Challenge de Bram - Port la Nouvelle
Tournoi MJC Narbonne
Pennautier - Sigean
Entraînement collectif avec le club de Carcassonnne olympique
3 stages : deux à Carcassonne et un à Quillan.
Bilans quantitatifs
85 adhérents soit une progression de 10% dès l'ouverture du baby/judo.
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Le tapis de judo sera à revoir pour la saison prochaine
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ACTIVITE :

INFORMATIQUE

RESPONSABLE : Patrice CAMPACI
Présentation détaillée de l’activité
INITIATIONS ADULTES :
Découverte Informatique : Lundi de 17h à 18h30
Les initiations se déroulent sur 4 séances de 1h30.
Initiation Internent : Lundi de 19h à 20h30
Les initiations se déroulent sur 4 séances de 1h30
Ces initiations proposées aux adhérents de la MJC ont débuté en septembre 2002.
Elles permettent de découvrir, avec l’aide d’un animateur, les Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication. Ces initiations de groupes sont accompagnées d’accès libre à l’informatique et au
multimédia. Ainsi les adhérents peuvent « se faire la main » à l’espace multimédia sous les conseils d’un
animateur.
ACCES LIBRE :
Heures d’ouverture : Lundi 14h-17h - Mardi 14h-17h - Mercredi 18h-20h - Jeudi 9h-12h et 14h-20h
Vendredi 9h-12h et 15h-20h - Samedi 14h-17h
Tarifs : Adhérents : 0.5€/h - Non-Adhérents : 2.5 €/h
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004/2005
L’animateur multimédia a également été amené à intervenir sur deux autres formations :
- la formation BEATEP organisée par la Fédération Régionale des MJC,
- la formation NTIC organisée par le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) à la MJC en direction
des animateurs du réseau Point Cyb de Languedoc-Roussillon.
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Activité :

MULTIMÉDIA / CONTRAT TEMPS LIBRE

RESPONSABLE : Patrice CAMPACI
Présentation détaillée de l’activité
Les ateliers du mardi de 17h à 19h et celui du mercredi de 10h à 12h regroupent des enfants de la même tranche d’âge, à
savoir les 6-9 ans. De plus, la plupart d’entre eux étaient nouveaux dans ces ateliers et connaissaient très peu l’utilisation
d’un ordinateur et la puissance de l’outil internet.
La première étape a été d’initier de façon ludique tous ces enfants à l’Informatique et à l’Internet à travers des jeux en ligne
et de la recherche sur le web.
Cette période de découverte a permis un premier échange entre eux qui a été très intéressant. En effet, ceux, peu
nombreux, qui avaient déjà utilisé un ordinateur ou même utilisé Internet se sont mis à aider instantanément les plus
novices et de ce fait, le groupe a déjà pu commencer à échanger.
Au fil des séances, les enfants ont pu découvrir un logiciel comme Word afin de collecter des informations récupérées sur
Internet ainsi que Publisher qui leur a permis de se créer des cartes de visites personnelles.
Le reste des productions sera présenté en 2005/2006.
L’atelier du mercredi de 14h à 16h, regroupe les jeunes de 10 à 13 ans.
Ce groupe est le groupe le plus hétérogène par rapport aux autres. En effet, l’attente des jeunes était différente. Certains
connaissaient déjà très bien le fonctionnement d’un ordinateur atour d’une passion commune qu’est le jeu vidéo et d’autres
venaient pour la première fois dans une salle informatique et découvraient complètement cet outil.
Les premières séances ont été l’occasion pour les jeunes de mieux se connaître car j’ai demandé au plus initiés d’aider les
autres en faisant en quelque sorte une mise à niveau sur le fonctionnement d’un ordinateur et de l’Internet
Au bout de quelques séances, tous ont pu commencer à découvrir le logiciel Dreamweaver afin de créer des sites Internet
perso.
Les résultats de ces productions n’apparaîtront qu’en 2005.
L’atelier du mercredi de 16h à 18h qui concerne les 13 ans et plus, est un atelier dans lequel un noyau de jeunes fréquentait
déjà l’Esp@ce Multimédia. De ce fait, la plupart d’entre eux avaient des compétences techniques qui ont permis de leur faire
découvrir des logiciels et des techniques de communication plus évoluées.
Durant cette période, ils ont pu découvrir des logiciels comme Dreamweaver ou Windows Movie Maker afin de découvrir ces
nouveaux outils de communications pour eux, à savoir la vidéo et les sites internet.
Tout comme l’atelier précédent, les résultats de ces productions n’apparaîtront qu’en 2005.

Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004/2005
Les jeunes ont filmé :
-la soirée « solidarité Asie » en partenariat avec le collège.
-la soirée « Multi Spectacle MJC » organisé au Palais des fêtes de Lézignan-Corbières.

Bilans quantitatifs
.

Conclusion, perspectives
L’année 2004-2005 a été assez difficile mais enrichissante pour les jeunes de l’Espace multimédia.
En effet, cette saison-là, Patrice Campaci était en formation BPJEPS option TIC en alternance à la DDJS de l’Aude.
Donc, une à deux semaines par mois, l’atelier était assuré par Jacques Ferris. L’année fut difficile pour certains car
habitués à Patrice. Mais cela a permis aux jeunes de découvrir un autre animateur avec d’autres méthodes.
L’année 2005-2006 avec l’arrivée d’un nouvel animateur et la présence à temps plein de Patrice (formation BPJEPS
terminée) permettra de mettre en place un programme sur toute l’année autour de la photo et vidéo numérique.
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ACTIVITE :

MOTO CLUB

RESPONSABLE : Patrick AZAM
Présentation détaillée de l’activité
L’activité Moto-Club de la MJC, propose des sorties à la demi journée, journée et week-end pour découvrir notre région et
son patrimoine.
2 et 3/10/04 - Week-End à Lloret de Mar avec 20 personnes
30/10/04 - Tour des caves : 6 personnes escortaient les Rando-cyclotouoristes lors de cette sortie.
30 et 31/10/04 - Grand prix moto à Valence (Espagne) 6 personnes.
11/11/04 - Portel des Corbieres : visite de la cave souterraine pour 10 personnes.
21/11/04 - 12 personnes lors de la Balade destination Fitou.
04/12/04 - Téléthon : baptême à moto et quad, distribution de diplômes du petit motard + tombola 270€ récoltés.
12/12/04 - Balade à St Cyprien – Collioure avec 6 personnes.
16/01/05 – 17 personnes étaient au rendez-vous pour la dégustation de la galette des rois au Kallisté et faire une balade
dans le Minervois.
29 et 30/01/05 - week-end aux Angles - ski pour 7 personnes
06/02/05 - Rennes le Château 4 personnes participaient à la visite de Rennes le château.
20/02/05 - Cap d'Agde avec 12 personnes.
06/02/05 - 6 personnes se sont rendues au Cirque de Morvèze.
20/03/05 – A Villefranche de Conflent 4 personnes.
02/04/05 - Portes ouvertes "Planet Moto Cité"pour 13 personnes.
17/04/05 - Pic de Nore et grillades avec 8 personnes.
24/04/05 - Pas de la Case 14 personnes pour se rendre au Pas de la Case
08/05/05 - Pique-nique à St Ferreol avec 9 personnes
15/05/05 - Promaude organisation de balades pour la découverte du pays Corbières Minervois pour 31 personnes avec
repas au sein de Promaude traiteur.
Du 27 au 05/06 - Voyage en Corse pour 12 personnes à 3000m.
19/06/05 - Nage, baignade au lac du Laouzas à St Pons pour 10 personnes.
12/06/05 – Au Grand Prix Moto de Barcelone 6 personnes,se sont déplacées.
du 01/08 au 08/08 - semaine dans les Pyrénées Espagnoles pour 8 personnes
21/08/05 - Sortie plages pour 15 personnes

Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
Le 11/09/04 : Journée portes ouvertes de la MJC avec présentation du club aux visiteurs et prise des inscriptions.
24/09/04 : Réunion de rentrée du club, mise en place des manifestations et des sorties.
23/11/04 : Réunion pour l'organisation du Téléthon.
24 au 04/12/04 : Divers préparatifs pour le Téléthon (création des affiches, des diplômes, affichage dans les commerces)
05/05/05 : Réunion pour la préparation du voyage en Corse avec 12 personnes.

Bilans quantitatifs
Saison 2003-2004 : 20 adhérents— Saison 2004-2005 : 17 adhérents

Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Nous souhaiterions pouvoir organiser plus de manifestations par exemple : Promaude… Proposer des baptêmes et des
courses de pocket bike. Nous sommes fiers de notre performance au Téléthon (381€ récoltés), de plus en plus de succès
pour les baptêmes et les démonstrations de poket bike ont diverti les lézignanais. Ainsi, nous réussissons à changer l'image
que se font la plupart des personnes sur les motards. Nous comptons sur l'aide et la collaboration de la MJC et de la
municipalité pour nous soutenir et faire aboutir nos projets.
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ACTIVITE :

NATATION

RESPONSABLE : Marceau GAY
Durant la saison 2004-2005, les 38 licenciés du club ont participés à 17 compétitions et une traversée en
mer :
Les championnats de France de N1 cadet à Millau avec Florence Sinekave.
Les championnats de France de N2 à Tarbes avec Florence Sinekave et Stéphanie Azam.
Les championnats de France de N3 à Montpellier avec Florence Sinekave et Stéphanie Azam.
Le meeting régional de classement à Canet en Roussillon avec Florence Sinekave, Stéphanie Azam,
Jérôme Fraisse et Cédric Marty.
Les 10 épreuves départementales sur les lieux habituels (Limoux, Castelnaudary, Carcassonne, Trèbes,
Narbonne et Lézignan).
La traversée en mer de Collioure avec Stéphanie Azam qui remporte l'épreuve pour la 2ème année
consécutive, Jérôme Fraisse, Florian et Elian Limouzy (3ème chez les jeunes)
L'ensemble de ces compétitions a rapporté 199 récompenses au club avec d'excellents résultats au
niveau régional et national, compte tenu des conditions d'entraînement dont nous disposons.
L’activité Natation a battu ses records d’inscriptions pour la saison 2004/2005 : 140 adhésions. Du
jamais vu malgré les conditions d’entraînements l’hiver en déplacement à Capendu et l’été à la piscine
municipale de Lézignan.
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ACTIVITE :

OCCITAN

RESPONSABLE : Michel BROUSSE
Présentation détaillée des activités proposées
16 cours d'occitan dispensés par trois intervenants bénévoles les 2ème et 4ème mardi de chaque mois.
Participation aux journées portes ouvertes de la MJC.
Participation au Conseil d'Ecole le 15/11/04
Rencontre avec l'inspecteur d'Académie le 29/11/05
Participation à la journée pédagogique OCCITAN sur le département de l'Aude à Lézignan au mois de juin
2005.
Bilans quantitatifs
10 adhérents pour la saison 2004/2005 contre 14 en 2003/2004, petite chûte que nous comptons
rattraper en 2005/2006.
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ACTIVITE :

PATCHWORK

RESPONSABLE : Ute RAILLARD
Présentation détaillée de l’activité
Cours de patchwork - 3h par semaine
A l'aide des magazines et des livres sur le patchwork, cousu machine ou main et couture main ou machine
les 13 membres du groupe effectuent des œuvres de différentes tailles avec de petits bouts de tissu très
colorés.
Une fois par an les œuvres sont exposés à la "Maison des Jeunes" pendant le mois de juin. Grâce à
l'annonce de cet événement dans la revue de "France Patchwork", il y a de nombreux visiteurs de toute la
région.
En outre, le club de patchwork (qui attire de préférence des personnes à la retraite) est devenu un lieu de
rencontre aussi pour des personnes d'ailleurs qui viennent habiter dans notre région. Ecoute et rire sont
au rendez-vous pendant les cours ce qui renforce les liens entre les adhérentes.
Le patchwork peut être une très bonne détente à travers la convention dans le travail.
Palmarès, production réalisée, manifestation organisées en 2004-2005
Nous avons fait notre exposition annuelle à la Maison des Jeunes et toute la salle a été occupée par nos
œuvres. Nous avons pu faire découvrir au public nos plus belles œuvres individuelles qui ont beaucoup
plus. Cette exposition a été très positive pour nous.
Le club a participé au Téléthon 2004-2005 en donnant en tombola une belle couverture pour enfant, dont
chaque morceau a été crée et cousu par les participantes.
Nous sommes honorées par les photos et les articles dans la presse journalière, pour la patience et la
qualité du travail fourni.
Chaque année en fin de saison, au mois de juin, nous organisons une sortie pour admirer une exposition
d'autres travailleuses sur patchwork. Nous avons vu de très belles œuvres affichées dans la salle
d'exposition de la ville d'Agde. Nous avons fini cette journée par un déjeuner en commun à Sète et une
promenade le long de la mer. Tout le monde était content de cette sortie et a apporté des nouvelles idées
ainsi qu'une fortification des liens.
Bilans quantitatifs
L'année passée le club comptait 13 membres (femmes âgées de 35 à 70 ans). Chacune a osé faire avec
succès des ouvrages de plus en plus compliqués, parfois en grande taille (exemple : une couvre lit).
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Fin de l'année 2006 l'animatrice du club va partir à cause de son âge. Une autre animatrice doit être
trouvée. Nous avons des idées mais le Directeur de la MJC doit être d'accord. Dans la maison ce n'est pas
facile de trouver une grande salle adaptée à la grandeur des œuvres individuelles.
Il nous manque toujours une machine à coudre de plus, parce que l'animatrice qui loue une machine à
coudre au club ne sera plus là. La plupart des membre se sont spécialisés à coudre à la main ce qui est
plus long et parfois non adapté à la manière présentée dans les livres.
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ACTIVITE :

PETITS DÉBROUILLARDS

RESPONSABLE : Hélène BERTHELOT
Présentation détaillée de l’activité
L'atelier des "Petits Débrouillards" a pour but de faire découvrir aux enfants la nature, comprendre la société qui les
entoure et expérimenter les relations sociales au sein d'un groupe. Pour cela, ils développent des projets en commun sur
plusieurs séances et participent à des sorties éducatives où ils recueillent des informations et des connaissances sur leur
environnement.
Il y eut ainsi plusieurs sorties "découvertes" chez M. Jean RIVIERE (jardinier) où les enfants ont pu planter des laitues, des
chicorées frisées, des fraises, des tomates, des radis, un abricotier dans du sable de rivière…
Tout au long de l'année, les enfants ont dû s'en occuper, arroser, désherber, observer les plantes pousser, voir le rythme
de la nature avant les récoltes de juin.
Chez M. RIVIERE, les enfants ont aussi étudié les insectes et larves qui peuplent la terre ainsi que leur rôle dans le cycle
naturel.
Sortie "observation des abeilles" chez M. BAUZA composée d'une étude des abeilles (vie, organisation sociale…) des plantes
et arbres qu'elles butinent, des matières crées dans la ruche et utilisées en pharmacologie (propolis) comme antiseptique.
Comment s'occuper des abeilles et récupérer le miel, gelée royale et la cire pour des bougies…
Visite des "éoliennes d'Escales/Conilhac » où les enfants ont appris comment étaient faites les éoliennes (tailles,
turbines…) leur raccordement au réseau EDF et comment elles sont implantées. Ils prennent aussi connaissance des
différents vents dominants, leur vitesse et d'où ils viennent.
Les "Petits Débrouillards" dans le cadre du projet "Prévention contre le feu" ont fait une visite chez les sapeurs pompiers
de Lézignan où ils ont vu les différents camions (spécialisés selon les urgences), la caserne et son organisation. Les enfants
ont pu discuter et poser des questions aux pompiers pour comprendre leur vie, leurs parcours et les dangers qu'ils
affrontent. Par la suite, à travers des jeux des questionnaires et des codes secrets à déchiffrer, ils ont appris le
débroussaillement, la prévention, les premiers réflexes à avoir en cas d'incendie…
Ce projet a abouti à des réalisations plastiques (affiches, dessins, maquettes de camions de pompiers et canadairs).
Au sein de la MJC, les enfants ont réalisé aussi des boutures et plantation et furent initiés au bricolage.

Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004/2005
Les enfants ont récolté et goûté leurs salades, fraises, radis, tomates…
Ils ont emporté leurs plantations (les boutures ont pris et les plantes grasses ont poussé).
Réalisation de plans et maquettes autour des éoliennes.
Réalisations plastiques autour de la "Prévention centre le feu", affiches, maquettes de camions de pompier et canadairs.
Réalisation de caméras en carton pour participer au spectacle de fin d'année dont le thème était le cinéma en juin 2005 Au
Palais des Fêtes.

Conclusion, perspectives, projets 2005/2006
La découverte de la nature a été positive. Les enfants ont appris à avoir moins peur des "petites bêtes" et de se salir les
mains.
La discipline fut le point négatif face à une remplaçante. Les enfants ses sont défoulés ce qui a empêché de nouvelles
sorties. Je propose donc de recadrer les activités autour du bricolage de la création et du développement imaginaire.
La découverte de leur environnement sera intégrée à la réalisation plastique et donc aboutira à des projets plus concrets :
les enfants devant cueillir et ramener, selon les saisons, des feuilles, des branches, des fleurs…) pour créer des masques,
des peintures…
Ils apprendront aussi le recyclage en utilisant des objets cassés pour faire des sculptures, des assiettes en miettes pour
des mosaïques ou du papier cadeaux pour l'origami. Cela permettra plus de réalisation et de logique entre les différents
sujets et donc plus d'implication de leur part dans les projets.
De plus, les 4h se divisaient en 2 groupes de 2h. je propose un seul groupe de 2h pour une meilleure cohésion des "Petits
Débrouillards" afin qu'ils trouvent leur place dans un groupe plus important et développent l'entraide et la discussion.
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ACTIVITE :

PHILATÉLIE

RESPONSABLE : Marc TORREJON
Présentation détaillée de l’activité
Des bourses d'échanges rassemblent des amateurs de tout le grand Sud. Les bourses d'échange et les
réunions philatéliques se déroulent d'octobre à fin juin.
Le club se réuni régulièrement 2 fois par mois.
Cette saison il s'est réuni de septembre à juin.
Le but de ces réunions est d'échanger des timbres, d'en acheter grâce aux carnets de circulations prêtés
par l'O.C.A.P (association philatélique).
Sorties philatéliques (journée du timbre à Carcassonne)
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Le but du club pour 2005/2006 : faire venir des jeunes, leur faire partager le goût du timbre et de
l'histoire qu'il raconte, car la section ne comptait que 4 adhérents en 2004/2005.
Le calendrier 2005-2006 est le suivant :
Les dimanches 18 décembre et 22 janvier avec la galette des Rois.
Les dimanches 19 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai,25 juin horaire de 10h à 12h.
Cette année il a été décidé de se réunir qu'une fois par mois.
Dans le cadre de 60 ans de la MJC de Lézignan le club organisera une exposition philatélique du 12 au 28
mai, vernissage le 12 mai à 18h30.
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ACTIVITE :

PHOTO-CLUB

RESPONSABLE : Madeleine DUCHAN
Présentation détaillée de l’activité
Initiation à la pratique du laboratoire photo noir et blanc à raison de deux heures par semaine et plus si
nécessaire.
Pratique de la prise de vue avec sortie en extérieur.
Le club a fait l'acquisition d'un appareil photo pour le prêter aux membres du club qui n'en possèdent pas.
Nous participons au Téléthon avec la production de cartes postales photos en vente et cette année les
membres ont offert leur réalisation afin de procéder à une tombola.
Palmarès, production réalisé, manifestations organisées en 2004-2005
Une exposition a été mise en place dans le cadre de l'exposition multiple de fin d'année.
Bilans quantitatifs
Nombre d'adhérents constants
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Acquisition de matériel manquant et nécessaire.
Le Club Photo MJC va adhérer à la Fédération Nationale de la photographie… réalisation en cours afin de
progresser et se présenter à des concours régionaux et nationaux…
Exposition et rétrospective du Club Photo depuis 1960 à l'occasion du 60ème anniversaire de la MJC de
Lézignan Corbières.
Projet de prises de vue et réalisation de photographies en noir et blanc en collaboration avec la section
Théâtre de la MJC qui souhaite projeter des photographies pour sa nouvelle pièce.
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ACTIVITE :

PLAISIR DE CHANTER

RESPONSABLE : Yvon BOISNARD
Présentation détaillée de L’activité proposée
Les activités de plaisir de chanter de la MJC de Lézignan Corbières ont été les suivantes :
Tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h répétition des membres avec présentation de leurs chansons aux autres membres du club. Nous
profitons de ses périodes pour échanger des conseils, essayer de nouvelles combinaisons entre chanteurs. Ces moments sont aussi des
périodes de conseil artistique et de travail sur de nouvelles chansons pour l'ensemble du groupe dans un prochain spectacle. Lors de ces
répétitions, nous établissons aussi le programme pour le prochain spectacle. De septembre à décembre 2004 l'essentiel de l'activité a été
orientée vers la prise de contact avec les nouveaux arrivants, la mise en place de nouvelles chansons pour le spectacle et la préparation du
Téléthon 2004 marquait en quelque sorte le départ de notre cycle de représentation. En dehors de ses périodes de répétitions, les seules
activités sont les spectacles et l'animation par deux chanteurs bénévoles dans les maisons de retraite.

Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
Notre club ne recherche pas les palmarès, mais cependant nous constatons que nos spectacles ne reçoivent pas l'accueil espéré. Une
audience faible nous pousse à améliorer la promotion de nos spectacles par une publicité élargie dans sa distribution.
Notre section a réalisé en 2004-2005 les manifestations suivantes : Le vendredi 3 décembre 2004 spectacle de chants pour le Téléthon
avec une participation demandée de 3 € et le samedi 4 décembre quelques uns des membres du plaisir de chanter participaient aux
animations de rue organisées par la MJC / Le dimanche 23 janvier 2005 nous avons organisé un thé dansant pour recueillir des fonds
pour les enfants d'Asie victimes du tsunami avec en première partie un spectacle de chansons et en seconde partie un goûter suivi d'un bal
pour une participation de 6 € malgré un public peu nombreux, nous avons récolté la somme de 100 € que nous avons donné à la MJC pour
l'envoi de dons / Le dimanche 13 février 2005 à la demande de l'association des Veuves Civiles nous avons animé leur Assemblée Générale,
notre prestation a été fort appréciée / Le dimanche 24 avril 2005 en après-midi, un spectacle d'animation à la maison de retraite
"ANTINEA" à la Redorte a été un belle réussite / Le vendredi 20 mai 2005 : nous avons organisé un spectacle avec en première partie la
participation de la chorale "LA SABATIERA" de Conilhac, malgré quelques cafouillages technique la prestation était réussie /Le vendredi 17
juin 2005 une autre soirée du même type a été organisée sur la demande du comité des fêtes de Durban avec succès. Cette soirée loin de
Lézignan, pose des problèmes de logistique. Pour la fête de la musique, nous avons fait un spectacle triomphal à la maison de retraite de
Lézignan où nous sommes particulièrement appréciés / Le 29 juin 2005 spectacle de fin de saison de la MJC, seul trois adhérents du Plaisir
de Chanter participèrent au spectacle, néanmoins nous avons été satisfaits de cette soirée au Palais des Fêtes de Lézignan /
A titre bénévole, tout au long de la saison 2004/ 2005, deux de nos adhérents Mrs. Boisnard et Fardin ont animé presque tous les quinze
jours, la maison de retraite de Lézignan et la résidence Antinéa à la Redorte. Cette prestation ponctuelle n'étant attachée à aucune
association nous l'avons rattachée au Plaisir de Chanter Cela a été pour nous un vrai bonheur, nous souhaitons que d'autres membres
adhérents viennent participer.

Bilans quantitatifs
Sur l'ensemble de l'année 2004/2005, l'impression est assez bonne et les relations à l'intérieur du groupe ont été très majoritairement
cordiales. Ce qui compte est d'éviter les ragots stériles et inutiles et dont l'action, ne peut que nuire à la bonne ambiance au sein du groupe.
Ce qui compte en premier, être bien ensemble pour chanter, se réaliser, progresser, s'améliorer et se distraire en toute harmonie.
Nous pensons que la qualité de nos prestations est bonne pour un groupe d'amateurs même s’ il y a quelques âmes chagrines qui n'aiment
pas ce que nous faisons quant au style… Mais tous les goûts sont dans la nature.
L'animation dans les maisons de retraites constitue le volet social de notre activité.
Le nombre de nos adhérents par rapport à l'année précédente était sensiblement le même, 13 adhérents. Nous devons cependant signaler
une progression de la qualité du chant dans la qualité des interprétations, la recherche de nouvelles chansons et la forte implication de
certains membres.
Nous avons notamment un groupe de jeunes femmes qui apportent fraîcheur, jeunesse et régénère l'ambiance de la section.

Conclusion, perspectives, projet 2005-2006
Le groupe Plaisir de Chanter est un groupe cohérent, formé de personnes passionnées par le chant. Les relations à l'intérieur du groupe
sont cordiales et nous souhaitons qu'elles le restent. Nous souhaiterions avoir un local pour stocker notre matériel, les partitions de nos
chansons, les divers documents, nos supports musicaux tels que les CD ou cassettes… Pour l'année 2005-2006 nous projetons un
spectacle aux alentours de mars 2006. Nous espérons participer aux manifestations du 60ème anniversaire de la MJC de Lézignan
Corbières. La fête de la musique ainsi que le spectacle de fin d'année de la MJC sont aussi des objectifs incontournables.
Nous avons remarqué une baisse de nos effectifs. Nous avons moins d'adhérents mais la qualité se maintien et même s'améliore.
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ACTIVITE :

PLAISIR DE JOUER

RESPONSABLE : Rémi SABOUL
Présentation détaillée de L’activité
Atelier adultes blues :
1h d'atelier de groupe (7élèves) hebdomadaire pour apprendre les subtilités de la guitare blues et
constituer un répertoire de standard du style
Atelier adultes débutants :
Initiation à la guitare en atelier hebdomadaire de 1h (3 élèves).
Atelier enfants et ados :
Apprendre les bases de l'instrument en groupe de 5 guitaristes avec 2 groupes de 5 élèves.
4) Organisation festival rock 4 groupes.
Créer 1 événement musical en juin à la MJC en complément du "festi à Lézi".
5) Collaboration à la soirée solidarité Asie en apportant un soutien technique et logistique.
Palmarès, production réalisé, manifestations organisées en 2004-2005
1) concert Asie : groupe BLUES / 6 guitaristes.
2) Concert Rock : 16 entrées payantes / 4 groupes
3) Constitution Groupe Musical "THE CROW" par 2 adhérents de la section.
Bilans quantitatifs
Le nombre d'adhérents passe de 28 à 20 pour cette deuxième année d'activité.
Problème d’assiduité chez les adultes.
Conclusion, perpectives, projets 2005-2006
Pour la saison 2005-2006 une amélioration qualitative est décidée.
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ACTIVITE :

POINT DE CROIX

RESPONSABLE : Suzanne MARTIN
Présentation détaillée de l’activité proposée
•
Initiation au point de croix compté
•
reconnaître les différents tissus à broder.
•
choisir et lire un diagramme (magazine ou grilles du commerce).
•
apprendre à centrer le motif choisi.
•
choisir les différents fils
•
apprendre les points (demi-point, quart de point…)
•
Essais à la "découverte" du point de croix
Réalisation de tableaux sur toile aïda ou lin, de torchons de cuisine et serviettes éponge
Réalisation et montage :
•
de coussins et berlingots de lavande
•
de cartes (naissance, anniversaire et fêtes diverses)
•
de range-aiguilles
•
de porte-ciseaux et de porte-épingles
•
de marque-pages sur toile aïda plastifiée
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 204-2005
Participation à la journée "Portes ouvertes"
Préparation et montage du stand pour la Multi-Expo avec présentation des ouvrages effectués par les
adhérents.
Préparation et vente au profit du Téléthon de 23 cartes / 16 range-aiguilles /21 berlingots /11 sachets de
lavande grand modèle / 26 sachets de lavande petit modèle /3 "chut bébé dort"
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ACTIVITE :

RANDONNEURS CYCLOTOURISTES

RESPONSABLE : Alain CUELLAR
Présentation détaillée de l’activité
Le club a maintenu la régularité des sorties dominicales regroupant en moyenne 1 peloton de 15 coureurs.
Il a répondu aux attentes de la municipalité en organisant avec succès deux manifestations
traditionnelles.
Le rallye des fêtes où 130 cyclos sont venus parcourir les routes du lézignanais.
La randonnée des vins primeurs avec 250 participants venus de toute la France.
Organisation également d'une sortie locale pour la récupération des fonds dans le cadre du Téléthon.
Le club a également accueilli et accompagné un groupe de cyclos venu du Gers. Il est prévu dès le
printemps 2006, que les randonneurs de Lézignan rendent également une visite aux gersois. Un groupe de
12 coureurs sera constitué pour l'occasion.
Les couleurs du club ont été vues sur de nombreuses routes de France dans le cadre de compétitions
cyclosportives.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
La Luc ALPHAN dans les Alpes
La Marmotte dans les Alpes
L'étape du Tour de France
Les boucles du Verdon (en Provence)
L'Ardéchoise
Deux nouveaux adhérents ont rejoint le club. Les contacts pris lors de la journée « Portes Ouvertes » de
la MJC laissent espérer d'autres arrivées.
La dernière Assemblée Générale a reconduit l'actuel bureau.
Bilans quantitatifs
7 femmes et 45 hommes adhérents pour la saison 2004/2005, Iidentique à 2003/2004.
Nombre de licenciés FFCT : 26 / Nombre d’adhérents MJC : 36
Conclusions, perspectives, projets 2005-2006
Rallye des fêtes de Lézignan.
Randonnée des vins primeurs avec l'objectif de réunir 300 coureurs.
Randonnée du Téléthon.
- Faciliter la logistique pour inciter le plus grand nombre à participer aux cylcosportifs notamment en
juin 2006 à celle de "Pyrénées 2000".
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ACTIVITE :

RANDONNÉE MONTAGNE

RESPONSABLE : Luc FABRE
Présentation détaillée de l’activité
Les activités se déroulent principalement en montagne. Ce qui explique le nombre de sorties annulées ou modifiées suite à une météo
défavorable : 9 janvier— Roc de Quéruby (9 pers) / 23 janvier— Tour de la Massane (8 pers) / 6 février— Col de Marmare (annulée)
/ Remplacé par Montolieu (12 pers) / 20 février— Le Marcou (annulé) / remplacé par la Clape les Auzils (8 pers) / 5-6 mars rando
igloo (PO) 14 pers avec guide accompagnateur / 20 mars- sommet de l' Espinnasse (annulée) / 2/3 avril— Vallée d'Eyne (annulée) /
remplacée par l'Alaric - le Congoust (6 pers) / 17 avril— Etang de Fontargent (6 pers) / 1er mai— la Clape (sortie famille) (6 pers) /
5/8 mai Calanques de Cassis (sortie sur 4 jours) (14 pers) / 22 mai— Rando vigneronne Ferrals (3 pers) / 5 juin— Vallée de St
Thomas/Balcon de la Têt (7 pers) / 19 juin— Pic de Bertaillale (8 pers) / 2/3 juillet— Le Canigou (7pers) / 16/17 juillet— Le Ponteille
d'Orlo (9 pers) / 30/31 juillet Pic d'Aneto (4 pers) / 31 juillet Pic de Nore (4 pers) / 6 au 13 août Risoul (Alpes) sortie sur 1 semaine
(10 pers) / 21/22 août Pic rouge de Bassies (8 pers) / 3/4 sept— Le Carlit (annulée) remplacée Tour Madeloc (8 pers) / 1/18 septVallée de Bessines (4pers) / 2 oct— Etang de Fontarcent (6 pers) / 23 oct— Roc Blanc (annulé) (remplacé par le lac du Salagou) (8
pers) / 13 nov— Pic de Sailfort (annulé) (remplacé par Gruissan St Estève les Goles) (7 pers) / 20 nov Quierbouctou sentier des
ruisseaux (Castan) (12 pers) / 4 déc— Sentier des gardes (carraux) (13 pers) / 18 déc— Prieuré de Marceval (8 pers)

Palmarès, production réalisée, manifestation organisées en 2004-2005
Les sorties se sont effectuées globalement sur toute l'année. Nous ne sommes pas un club de compétition, il n'y a pas de palmarès.
Nombre de sorties : 27 / Participants : 22 personnes / Moyenne : 9 personnes
Le club de Rando-Montagne n'organise pas de manifestation particulière en dehors de ses propres sorties.
Il participe à la journée « Portes Ouvertes » de la MJC et se propose de participer aux 60 ans de la MJC.
Le club Rando-Montagne est inscrit à la Fédération Française de Randonnée pédestre. Cependant à titre individuel ses membres ne
sont pas obligés d'être adhérents de la FFRP (8 membres sont adhérents).
A noter que l'année 2005 s'inscrit dans une moyenne normale de nombre de sorties et de participants.
Ce chiffre n'est pas exclusif, car nous participons également à des sorties avec d'autres clubs.
Rando Pédestre MJC, ASPTT Narbonne, Carcassonne, Coursan, Ginestas, etc…
Les membres de ces clubs qui participent également à nos sorties programmées, ne sont pas pris en compte. Ce qui fait que le
nombre de participant à nos sorties est plus élevé (ex: pour les calanques de cassis nous étions 25 personnes et pour le Pic Saint Loup
22 personnes.

Bilans quantitatifs
Pour 2005 le nombre d'adhérents est de 16 dont 8 adhérents sont inscrits à la FFRP (dont l'adhésion n'est pas obligatoire, mais
conseillée). Cependant le principe de paiement de 2€ par sortie qui sert d'adhésion au club fait que des membres d'autres sections de
la MJC (seule adhésion obligatoire) participent à nos sorties. Ils sont les bienvenus.
Je dirais que sur l'année 2005, seule 1 personne ayant participé régulièrement est venue renforcer le club.

Conclusion, perspectives, projet 2004-2005
Le club Rando Montagne comme son nom l'indique effectue ses activités principalement en montagne et haute montagne.
Notre objectif en nombre d'adhérent ne peut donc être quantitatif ni qualificatif d'ailleurs.
Cependant nous sommes venus par mesure de prudence de n'avoir que des participants suffisamment aguerris (par exemple nous ne
prenons pas des personnes mineures comme adhérents). Ils peuvent venir qu’accompagnés d'un parent. De même, nous invitons
certains à adhérer à d'autres clubs de randonnée de la MJC qui correspondent d'avantage à leur profil.
Les perspectives 2005-2006 seront les mêmes en espérant que le météo nous soit plus favorable que la saison dernière.
Les améliorations à apporter se feront principalement sur la formation.
Suite à notre demande la FFRP nous a accordé dans ce but une subvention de 400€.
Deux adhérents ont manifesté le désir de compléter leur formation d'accompagnateur montagne.
Nous avons engagé également une réflexion sur la formation GPS, afin de renforcer la sécurité des adhérents qui participent à la
reconnaissance de nouvelles randonnées.
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ACTIVITE :

RANDO PÉDESTRE

RESPONSABLE : Nicole et Pierre CLARETO
Présentation de l’activité
Randonnées Pédestres septembre 2004 à juin 2005
47 sorties le mercredi après midi (moyenne 29 sorties) / 33 sorties à la journée du dimanche (moyenne 19 sorties).
Week-end neige avec le ski-club 18 personnes dont 9 rando raquettes / Séjour 1 semaine en Aveyron 21 personnes
Estivades : juillet, août 2005 8 randonnées pour vacanciers et touristes / total : 190 personnes (bilan aux partenaires).
Réunions des randonneurs : (pour bilan et programmation) Novembre 200 /Mai 2005, environ 40 participants à chaque
réunion.
Réunions d'animateurs : 6 réunions au total.
Formations : Lecture des cartes/orientation : 2 inscrits. / Secourisme : 1 inscrit.
Entretien de sentiers de grande randonnée : 36 (Alaric).
15 interventions en juin-juillet 2005 de 6h à 8h par jour équipe de 10 personnes se sont impliquées pour 65 km de
rebalisage et entretien végétal.
Implication de la section randonnée dans la vie de la MJC : 1 membre au CA et Bureau
Implication de la section randonnée au Comité Départemental :
Randonnée pédestre de l'Aude / 1 membre élu au CA et Comité Directeur / 1 membre au CA
Communication : Importante vers les animateurs et les randonneurs (courrier, programmation - compte rendu de
documents techniques pour équipement, topos nature où patrimoine selon les sites parcourus)

Palmarès, production réalisée, manifestations organisées
La section Randonnée Pédestre n'est pas une activité sportive avec compétition mais :
1 manifestation organisée le 22 mai 2005. Rallye randos - randonnée Ferrals/Fabrezan avec tourisme de terroir et les
collectivités locales concernées et le Comité Rado Aude. 210 participants avec repas ? 41 bénévoles du club de Lézignan
sont impliqués. Participation au parcours du cœur 2 circuits encadrement de 26 marcheurs.
Participation à diverses manifestations de randonnées pédestres dans d'autres clubs de l'Aude (Villesavary - Bélveze du
Razès - Lagrasse fête du Mêtre - tête de la Rando à Nébias et Puivert - Festi'Aude à Axat - Fête du Patrimoine à Leucate…)
Participation aux randonnées de "Sentier en Fête" du Pays Touristique Corbières Minervois.
Réciprocité dans l'accueil occasionnel d'autres randonneurs licenciés à la FFRP dans nos randonnées et plusieurs
occasions pour notre club d'aller randonner sur des sites nouveaux.

Bilans quantitatifs
Adhérents : 80 en 2004/2005 contre 69 en 2003-2004.
80 Licenciés à la Fédération de Randonnée Pédestre
1/3 des randonneurs pratiquent une autre activité dans la MJC (théâtre, gymnastique, yoga, dessin, langues, patchwork…)
Concertation permanente avec les autres sections des adhérents communs de la MJC - Rando Montagne - Balade et
Découverte du Patrimoine - ski-club pour week-end neige de mars, programmations complémentaires.

Conclusion, Perspectives, projet 2005/2006
Poursuivre le recrutement et la formation de randonneurs susceptibles de reconnaître des itinéraires et d'encadrer un
groupe.
Formation secourisme avec la Croix Rouge de Lézignan.
Formation lecture de cartes/orientation 2 inscrits déjà.
Formation des baliseurs.
Constituer une "randothèque" individuelle à chaque animateur - topo guides – cartes - copies de documents.
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ACTIVITE :

SCRABBLE

RESPONSABLE : Odette LACHIZE
Présentation détaillée de l’activité
L'activité scrabble se déroule de septembre à fin juin.
Deux fois par semaine le mardi de 17h15 à 19h et le jeudi de 14h30 à 16h.
A chaque séance nous faisons une partie de scrabble d’une durée de 1h30 à 2h.
Bilans quantitatifs
Pour la saison 2004/2005 le club comptait 18 adhérents. Il a perdu 5 adhérents par rapport à la saison
précédente.
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ACTIVITE :

SKI-CLUB

RESPONSABLE : Gérard BAUZA
Présentation détaillée de l’activité
Le ski club de la MJC est une activité qui a pour but de mener des personnes une journée à la neige, de
les laisser faire dans la station ce qu'elles veulent et surtout rendre accessible cette activité a un plus
grand nombre de personne.
Elle est animée par des bénévoles de novembre à avril, pour louer, régler, conseiller, réparer le matériel
de ski dont elle est propriétaire et responsable au sein de la MJC. Les bénéfices des sorties et des
locations servent à investir dans le renouvellement du matériel.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
Le ski-club a un programme de sorties.
Environ 16 sorties dont une le Week-end à l'hôtel (repas cassoulet, courses).
Ces sorties sont toujours accompagnées de quelques responsables de la section. Le coût est
d’ assurer aux sorties le bon fonctionnement (achat, forfaits, informations) le respect du matériel, la
sécurité sur les pistes.
Nous encadrons aussi les sorties du CEL. de l'Atelier Relais pendant les vacances scolaires.
Nous avons fait don à une MJC de transylvanie de notre ancien matériel.
Nous avons la chance cette année d'avoir un adhérent médaille de bronze au JO de Nagano au Japon
partenaire depuis 17 ans à notre section.
Bilans quantitatifs
Cette année encore notre effectif des personnes accompagnées à la neige est en hausse (900) ainsi que
la location du matériel aux particuliers (750).
Nous avons acheté : 35 paires de ski paraboliques.
50 paires de chaussures à crochets.
Conclusion, perspectives, projet 2005-2006
C'est le 60ème anniversaire de la MJC et du ski-club puisque fondé aussi en 1946.
Grande manifestation le 4 et 5 mars à Formiguères : journée ski, raquette, descente aux flambeaux, vin
chaud, soirée dansante. Le dimanche descente chronométrée, cassoulet, remise de trophées et chocolat
chaud. Encore un grand week-end et aussi une vingtaine de sorties.
Nous remercions toute l'équipe de bénévoles qui tous les soirs et les week-end assure le bon
fonctionnement du club.
Achat de matériel d'entretien (fart, bande de ponçage, de lustreuse, produit désinfectant, petits outillages,
aspirateur).
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ACTIVITE :

SOPHROLOGIE

RESPONSABLE : Maryse SALGAS-PETAPERMAL
Présentation détaillée de l’activité
La sophrologie est un art de vivre qui tend à l'harmonie physique et mentale.
Cours de sophrologie et de relaxologie.
Méthode de techniques de relaxation qui commencent à se développer de plus en plus et très
recommandée tant dans le milieu médical que social ou sportif.
Les cours ont lieur à la MJC tous les lundis entre 16h et 18h. Chaque année le nombre d'adhérents
augmente de 2 à 3 personnes. Cette discipline reste encore à développer dans le département de l'Aude
qui reste assez grand.
Un travail d'information par des conférences, des formations est entrain de se mettre en place dans tous
les milieux.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
N'étant pas une discipline sportive pas de palmarès.
Bilans quantitatifs
En progression par rapport à 2003/2004 de 2 adhérents.
Soit pour l'année 2004-2005 début septembre 10 adhérents fin juin 6 adhérents.
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Conférences prévues - thèmes sophrologie et examens.
Sophrologie et surpoids.
Sophrologie et insomnies.
Sophrologie et gestion du stress.
Sophrologie et tabac.
Quelques formations entre Lézignan et Narbonne avec naturellement développement de la sophrologie à
Lézignan en partenariat avec un confrère installé à Lézignan.
Nous avons beaucoup d'espoir pour cette discipline vu qu'elle se développe rapidement dans les autres
départements.
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ACTIVITE :

TAI-CHI CHUAN

RESPONSABLE : Jean Marie PORTE
Présentation détaillée de l’activité
Les cours de Taï Chi Chuan se déroulent les jeudis en soirée. Un cours pour les personnes débutantes et
un cours pour les pratiquants avec plus d'ancienneté.
Le groupe des personnes ayant commencé l'activité en 2004 est de 15 personnes.
Les plus anciens sont au nombre de 7 personnes.
En plus des cours hebdomadaires, il y a eu 2 journées de pratique et de rencontre avec les personnes de
Limoux, 1 jour en juillet et 1 jour en août.
Bilans quantitatifs
Le nombre d'adhérents se maintient à 20 ou 22 personnes ce qui semble correct pour une petite ville
comme Lézignan (même nombre à Limoux).
Pas de défection d’anciens et cela me parait important après le changement de professeur.
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Assez satisfait du déroulement et de la mise en place de l'activité.
Préparer au cours de l'année des journées voire des week-end de pratique.
Faire rencontrer les personnes des différents groupes.
Assurer notre propre publicité afin de déployer l'activité, affichage dans les villages alentours ainsi qu'une
présentation de l'activité avec démonstration et journée « Portes Ouvertes ».
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ACTIVITE :

TAI-CHI CHUAN

RESPONSABLE : Jean Marie PORTE
Présentation détaillée de l’activité
Les cours de Taï Chi Chuan se déroulent les jeudis en soirée. Un cours pour les personnes débutantes et
un cours pour les pratiquants avec plus d'ancienneté.
Le groupe des personnes ayant commencé l'activité en 2004 est de 15 personnes.
Les plus anciens sont au nombre de 7 personnes.
En plus des cours hebdomadaires, il y a eu 2 journées de pratique et de rencontre avec les personnes de
Limoux, 1 jour en juillet et 1 jour en août.
Bilans quantitatifs
Le nombre d'adhérents se maintient à 20 ou 22 personnes ce qui semble correct pour une petite ville
comme Lézignan (même nombre à Limoux).
Pas de défection d’anciens et cela me parait important après le changement de professeur.
Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Assez satisfait du déroulement et de la mise en place de l'activité.
Préparer au cours de l'année des journées voire des week-end de pratique.
Faire rencontrer les personnes des différents groupes.
Assurer notre propre publicité afin de déployer l'activité, affichage dans les villages alentours ainsi qu'une
présentation de l'activité avec démonstration et journée « Portes Ouvertes ».
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ACTIVITE :

TENNIS DE TABLE

RESPONSABLE : Isabelle POURSINE
Présentation détaillée de l’activité :
Comme tous les ans le club a évolué en championnat départemental.
4 équipes évoluaient en départementale.
2 des équipes ont terminé premières du championnat, ce qui leur a permis d'évoluer en D1 et en D2.
Nous étions donc représentés en R3 - D1 - D2 et D3 (2 équipes).
Ensuite nous avons organisé :
•
Le tournoi du Téléthon.
•
Un tournoi jeunes départemental (environ 40 participants de tout le département et 15 du club).
•
Le tournoi Claude Descous début juin (42 participants tous récompensés).
Tous nos jeunes ont participé gratuitement aux stages organisés dans le département.
Idem pour 5 jeunes retenus par les stages régionaux.
En janvier le club a organisé une démonstration de très haut niveau avec deux joueurs dans les 80
meilleurs mondiaux YANG MIN (classé n° 50 mondial et a participé au championnat du monde l'an dernier)
CHANG (classé n° 80 mondial).
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005 :
Des entraînements ont également été faits tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
2 entraînements pour les jeunes et 2 pour les adultes.
En 2003/2004 la section comptait 33 adhérents et en 2004/2005 41. Forte augmentation pour cette
saison.
Nous avons également envoyé Samuel Pérignon en formation régionale.
Conclusion, Perspectives, projets 2005-2006, amélioration à apporter :
- Toujours participer aux stages départementaux et régionaux.
- Organisation de démonstrations
- Formation d'entraîneurs
- Obtention de meilleurs résultats en championnat.
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ACTIVITE :

TIR A AIR COMPRIMÉ

RESPONSABLE : Eric BERTEAU

RAPPORT NON
COMMUNIQUÉ
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ACTIVITE :

TIR A AIR COMPRIMÉ

RESPONSABLE : Eric BERTEAU

RAPPORT NON
COMMUNIQUÉ
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ACTIVITE :

VACANCES CULTURELLES

RESPONSABLE : Nathalie GRAS
Présentation détaillée de l’activité
Durant ces stages, les adolescentes ont pu pratiquer différentes activités : chant, théâtre, cirque (clown, jonglage,
équilibriste) hip hop, expression corporelle…En plus des interventions de Nathalie Gras, était présente pour le stage de la
Toussaint Mme John.
Une convention a été passée avec l'association Cirque Censas de Malves-Minervois où, il y a eu 2 animateurs et avec
l'association MCR de Montpellier avec M. Djamel Amzert pour les trois autres stages.
Le projet initial des vacances culturelles était d'initier les jeunes à différentes techniques et de produire avec ces
différentes activités un spectacle commun.
L'idée de l'an passé était d'amener les jeunes vers plus d'autonomie dans leurs pratiques corporelles, en leur donnant les
moyens et des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes créer différentes séquences.
Le stage de Toussaint s'est bien passé, il laissait présager de bonnes perspectives.
Pour le stage d'hiver à Bugarach. Nous avons été gênés par le temps, nous sommes restés à l'intérieur du bâtiment pendant
1 semaine à cause de la neige. Sur 4 animateurs, 2 n'ont pu arriver jusqu'à nous. Malgré cela l'ambiance est restée
conviviale et le travail artistique a été de qualité.
Le stage de printemps à la Franqui a été assez difficile car environ 60% des effectifs ont été malades (gastro entérite).
C'était la première fois que nous venions dans un "coin" plus fréquenté.
Il y avait l'animation du mondial du vent, plus d'autres troupes sur le site, ce qui n'a pas facilité notre tâche pour encadrer
et dynamiser un groupe qui était déjà très affecté par la maladie.

Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004-2005
3 séjours organisés l'année dernière (Pour les vacances de Toussaint 3 jours en octobre 2004 / Pour les vacances

d'hivers du 14 au 19 février 2005 / Pour les vacances de printemps du 18 au 23 avril 2005 au centre du Coussoule à la
Franqui). La démonstration du travail effectué lors de ces séjours a eu lieu au Palais des Fêtes de Lézignan le mardi 28
juin. Une fois de plus nous avons pu constater en tant que spectateurs les progrès réalisés par toute la petite troupe. Il y
avait de l'humour (clown, magie, mimes), du rythme (hip hop, expression corporelle, travail rythmique…), de l'esthétique…
C'était quelque chose de différent par rapport aux autres années, mais toujours très diversifié, léger, frais…En un mot
vivant. On s'aperçoit qu'avec un tel travail, il y a à la fois un travail sur le groupe car il y a quelque chose de cohérent, de
commun…et puis, il y a aussi un travail individuel ou chacune peut exploiter ses qualités et les exprimer différemment des
autres… Ce n'est plus un savoir emprunté c'est l'expression de véritables talents.

Bilans quantitatifs
Toussaint, 20 participants – Hiver, 15 participants – Printemps, 13 participants.
La baisse des effectifs de ados dans la section, compensée par un nombre croissant d’adultes, a eu un effet négatif dans la
participation aux stages. De plus, beaucoup d’ados sont sot parties avec leurs parents en vacances, soit partis chez les
grands parents ou chez l’autre parent pour les couples divorcés.

Conclusion, perspectives, projets 2005/2006, améliorations à apporter
Il y a un noyau de 12 participants qui sont là à chaque stage et forme une véritable équipe. Le travail avec ces ados est très
riche et stimulant, elles sont vraiment dans «l’esprit du projet ». Pour les années à venir, il faudrait baisser le niveau de
l’âge, pour pouvoir participer aux stages, sachant qu’il y a un potentiel chez les plus jeunes et qu’elles sont peut-être plus
disponibles que des jeunes filles de 17 ans qui préfèrent rester ou avoir du temps libre en restant chez elle.
Autre perspective, intéresser d’autres personnes qui ne font pas nécessairement de l’expression corporelle ou de la danse,
ceci afin de croiser les compétences de chacune et d’enrichir encore plus le travail artistique. Le but étant de préserver la
qualité et non de faire un travail plus accessible, répondant peut-être à une plus grande majorité d’adolescentes.
Par rapport au projet initial, il est important de rester dans cette qualité étant donné que l’idée est de faire de l’ART CREATIF
et non de tomber dans du mimétisme ou de la standardisation.
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ACTIVITE :

VIDÉO

RESPONSABLE : Patrice CAMPACI
Présentation détaillée de l’activité
L’espace multimédia de la MJC possède un studio de vidéo analogique ainsi qu’un ordinateur permettant
la création et la retouche numérique.
Ce matériel permet, dans un premier temps, à la MJC de créer des films internes à la MJC.
La vidéo étant une « nouvelle technique » de communication pour les jeunes, il a été jugé intéressant
d’impliquer quelques jeunes participant au Contrat Temps Libre pour filmer les soirées de notre MJC. En
effet, ils ont pu notamment filmer lors de la soirée « Solidarité Asie » en début d’année 2005.
Malheureusement, la sortie de ce DVD a dû être annulée car un incident technique a coupé le son d’une
partie du film.
L’expérience s’est prolongée lors du « Multi Spectacle 2005 » où les jeunes ont pu filmer et « monter »
un film en direct. Ce film-là est en passe de se terminer et d’être disponible sur DVD.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004/2005
-Film sur la soirée « Solidarité Asie »
-DVD sur la soirée « Multi spectacle de la MJC » filmée par les jeunes du Contrat Temps Libre.
-Travail sur le film de « connaissance de l’Aude 2004 »
Conclusion, perspectives
Pour la première année de travail avec les jeunes sur la vidéo, nous avons pu constater que cet outil les
intéresse pleinement. En effet, ils se sont sentis valorisés de pouvoir effectuer un travail assez complexe
devant un public de 500 personnes.
Donc, cette expérience se renouvellera dès la saison 2005-2006.
Les jeunes pourront filmer toutes les soirées prévues lors de l’année du soixantième anniversaire en vue
de créer un DVD de toutes les manifestations de la saison.
Nous avons aussi pu constater avec Jacques Ferris que le montage vidéo est très long à effectuer. Donc,
intégrer des jeunes au montage vidéo oui, mais attention de ne pas les rendre réticents à cet outil très
complexes.
De plus, comme tout débutants, nous avons commis quelques erreurs dans les montages ainsi que lors de
la soirée Asie pour le câblage. Cela nous permet à présent de pouvoir les éviter dans le futur.
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ACTIVITE :

VIDÉO

RESPONSABLE : Patrice CAMPACI
Présentation détaillée de l’activité
L’espace multimédia de la MJC possède un studio de vidéo analogique ainsi qu’un ordinateur permettant
la création et la retouche numérique.
Ce matériel permet, dans un premier temps, à la MJC de créer des films internes à la MJC.
La vidéo étant une « nouvelle technique » de communication pour les jeunes, il a été jugé intéressant
d’impliquer quelques jeunes participant au Contrat Temps Libre pour filmer les soirées de notre MJC. En
effet, ils ont pu notamment filmer lors de la soirée « Solidarité Asie » en début d’année 2005.
Malheureusement, la sortie de ce DVD a dû être annulée car un incident technique a coupé le son d’une
partie du film.
L’expérience s’est prolongée lors du « Multi Spectacle 2005 » où les jeunes ont pu filmer et « monter »
un film en direct. Ce film-là est en passe de se terminer et d’être disponible sur DVD.
Palmarès, production réalisée, manifestations organisées en 2004/2005
-Film sur la soirée « Solidarité Asie »
-DVD sur la soirée « Multi spectacle de la MJC » filmée par les jeunes du Contrat Temps Libre.
-Travail sur le film de « connaissance de l’Aude 2004 »
Conclusion, perspectives
Pour la première année de travail avec les jeunes sur la vidéo, nous avons pu constater que cet outil les
intéresse pleinement. En effet, ils se sont sentis valorisés de pouvoir effectuer un travail assez complexe
devant un public de 500 personnes.
Donc, cette expérience se renouvellera dès la saison 2005-2006.
Les jeunes pourront filmer toutes les soirées prévues lors de l’année du soixantième anniversaire en vue
de créer un DVD de toutes les manifestations de la saison.
Nous avons aussi pu constater avec Jacques Ferris que le montage vidéo est très long à effectuer. Donc,
intégrer des jeunes au montage vidéo oui, mais attention de ne pas les rendre réticents à cet outil très
complexes.
De plus, comme tout débutants, nous avons commis quelques erreurs dans les montages ainsi que lors de
la soirée Asie pour le câblage. Cela nous permet à présent de pouvoir les éviter dans le futur.
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ACTIVITE :

YOGA

RESPONSABLE : Michel-Anne DAVID
Présentation détaillée de l’activité
On peut être attiré par la pratique du Yoga pour diverses raisons : recherche de souplesse, de bien être corporel, besoin
de se calmer, d'apaiser le stress, désir de trouver la paix intérieure par voie de la méditation.
La séance de yoga est un moment privilégié pour "se relier" (c'est d'ailleurs la signification du mot YOGA), se relier à soimême et au monde et prendre conscience du fonctionnement de notre mental.
En effet, le yoga n'est pas une gymnastique, son but est d'éclairer la conscience.
Notre écoute d'autrui, notre regard sur les autres et sur notre environnement se trouvent sans cesse "perturbé" par nos
pensées, fantasmes, émotions et conceptions mentales. Il nous faut donc nettoyer le mental pour retrouver une conscience
claire et une vraie présence au monde.
La séance de yoga se déroule en différentes périodes, généralement après un petit moment pour faire silence, se retrouver
dans le calme en laissant s'éloigner les impressions de la journée ou pratique des exercices physiques appelés "asanas" ou
"postures" en dynamique ou en statique. Ces postures vont placer le corps dans toutes les directions : debout, assis,
couché sur le dos, à plat ventre, en flexion, en extension, en torsion, en inversion, en équilibre avec toujours l'idée d'une
relation formée au sol et déployée dans l'espace.
La caractéristique essentielle d'une posture est qu'elle allie la fermeté avec le confort et toujours en respectant ses limites
et sans idée de compétition ni avec les autres ni avec soi-même.
La pratique des postures se fait en relation permanente avec la respiration, ce qui en intensifie les effets.
Quels effets ? affermir, tonifier le corps, améliorer la circulation du sang, la digestion, la fluidité la souplesse des
articulations, l'élimination des toxines et surtout le "nettoyage" du mental.
Vient ensuite, un temps de repos, quelques minutes qui permettent à l'organisme d'assimiler les effets des exercices
physiques. Le corps se détend, l'attention est tournée vers les sensations.
Une autre période sera consacrée en posture assise sur un coussin à des exercices respiratoires précis en observant les
mouvements de la respiration.
Selon les YOGA-SUTRA de PANTAJALI (texte fondateur du yoga) le "prânayama" ou contrôle du souffle, s'exprime ainsi : "les
mouvements de la respiration sont l'expir et l'inspir et la suspension, sur une amplitude et son rythme. En portant
l’attention sur l’endroit du corps où se place la respiration, sur son amplitude et son rythme, on obtient un souffle allongé et
subtil.
Une quatrième modalité de la respiration dépasse le plan de conscience où l'on observe l'inspir et l'expir.
Alors, ce qui cache la lumière se dissipe, et l'esprit devient capable de diverses formes de concentration.
La concentration est bien là un des principaux buts du yoga : diminuer avec la pratique, l'éparpillement, l'agitation du
mental. Comme l'explique parfaitement KRISHNAMURTI (philosophe indien du 20ème siècle) : « si l'on devient lucidement
attentif, on dispose d'une extraordinaire, énergie… Cette énergie de l'attention c'est la liberté ».
La dernière partie de la séance de yoga peut se faire dans une écoute silencieuse de l'énergie, de l'état psychique qui
émerge en ces instants. La séance de yoga est chaque fois différente selon le thème choisi (stimulation, apaisement, travail
en conscience sur différentes régions aux fonctions du corps). Elle est toujours l'occasion de devenir plus ouverts, plus
lucides, plus sensibles.

Bilans quantitatifs
Le nombre d'adhérents est stable, certaines personnes sont fidèles depuis plusieurs années, des nouveaux s'inscrivent
chaque année. 2 séances par semaine : Le mardi de 15h30 à 16h30 / Le mercredi de 19h45 à 20h45.

Conclusion, perspectives, projets 2005-2006
Souhait d'amélioration de l'éclairage de la salle : intensité réglable.

DECLARATION DES PRINCIPES DES MJC DE FRANCE
VALEURS ET POSITIONNEMENTS

1. Les Maisons des Jeunes et de la Culture et les associations adhérentes aux Unions et Fédérations régionales de
MJC, qui elles-mêmes constituent la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France, ont toutes
pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes. Elles permettent à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire.
La démocratie se vivant au quotidien, les Maisons des Jeunes et de la Culture ont pour mission d'animer des lieux
d'expérimentation et d'innovation sociale, répondant aux attentes des habitants.De telles actions, de tels services
encouragent l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.
2. L'action éducative des MJC en direction et avec les jeunes est une part importante de leur mission. Les MJC favorisent le transfert des savoirs et expériences entre générations et encouragent les expressions et les pratiques culturelles de l'ensemble de la population.
3. Les MJC et autres associations adhérentes sont ouvertes à tous, sans discrimination, permettant une relation
conviviale entre les participants.
Respectueuses des convictions personnelles, elles s'interdisent toute attache avec un parti, un mouvement politique,
ou syndical, une confession.
Elles respectent le pluralisme des idées et les principes de laïcité, mis en avant dans les valeurs républicaines.
Elles contribuent à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, le quartier et le village.
4. Cet enracinement n'est possible que si les MJC et les associations adhérentes, aidées par les Unions et Fédérations régionales sont à l'écoute de la population et participent au développement local. Elles agissent notamment en
partenariat avec les collectivités locales et territoriales.
Elles sont force de proposition œuvrant pour l'intérêt général et agissent comme des lieux de médiation sociale.
5. La Confédération, les Unions et Fédérations régionales de MJC, les associations et MJC locales adhérentes s'engagent à une pratique et à une conception active de la démocratie. Elles suscitent le débat d'idées ; elles favorisent la
créativité et l'initiative, l'innovation et l'expérimentation.
6. Les MJC sont originales, de par la variété de leurs expériences : elles mettent à la disposition de la population
leurs compétences et savoir-faire dans la manière de maîtriser des projets, de gérer des équipements collectifs et
d'animer les relations entre les personnes. Avec leurs élus et animateurs bénévoles, et leurs salariés, elles ont une
exigence de qualité et de pertinence pour leurs offres de service en matière de loisirs, d'insertion, d'animation et de
formation.
7. Le partage des mêmes valeurs, la définition en commun des grandes orientations par les élus bénévoles et les
professionnels, le fonctionnement en réseau2 et le respect de l'autonomie de chaque échelon fondent l'originalité et
la dynamique de la Confédération des MJC de France.

VOCATIONS ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

8. La Confédération veille au respect, par les Unions et Fédérations régionales, de la présente Déclaration des principes. Elle génère, par la recherche et le débat, les orientations stratégiques3 ainsi que l'actualisation de son rôle et
de son utilité sociale. Celles-ci sont arrêtées en commun avec les Unions et Fédérations régionales. La Confédération
représente le réseau au niveau national et international.
9. Les Fédérations régionales animent le réseau des MJC et associations adhérentes, sur la base des orientations
stratégiques qu'elles ont contribué à définir. Elles prennent l'initiative de les mettre en œuvre en direction et avec les
MJC et les associations concernées, notamment les unions locales, intercommunales et départementales. Elles veillent à la cohésion du réseau et au développement d'actions communes. Elles offrent des services adaptés aux besoins et aux attentes des MJC et associations adhérentes. Elles les conseillent et les assistent à leur demande. Elles
représentent le réseau au niveau régional, départemental et local.
10. Les MJC et associations adhérentes représentent localement le réseau. Elles sont encouragées à élaborer chacune un projet cohérent de développement dans le respect de la présente Déclaration des principes.
Ces projets sont définis localement, car ils doivent être l'expression de la volonté de l'association et prendre en
compte les besoins socioculturels de la commune ou du quartier, les attentes des partenaires de la MJC ou d'autres
intervenants.
Pour élaborer ces projets, les MJC s'appuient sur les orientations stratégiques et bénéficient de l'assistance des
Unions et Fédérations régionales.
1. La MJC désigne - comme un terme générique - des associations socioculturelles qui partagent les mêmes vocations, positionnements et valeurs sous forme d'organisations différentes : Maison Pour Tous, de quartier, des Loisirs et de la Culture, Centre d'Animation, rural, socio-éducatif, Foyer de Jeunes, Espace culturel, OCAL, Forum, etc.
2. Ensemble d'associations unies par des liens structurels ou fonctionnels de nature variée (activités type, géographiques, publics,
etc.) reposant cependant sur des intérêts communs.
3. Les orientations stratégiques définissent des activités prioritaires à caractère général, laissant une marge de manœuvre dans les
applications.
NB. Sont signataires de la Déclaration des Principes à Toulouse, le 23.10.94 : Jean LALILI (AREGES MJC & FRMJC Ilede-France), Marcel GARRIGUE et Michel MEUNIER-RIVIÈRE (UNIREG), Daniel BOULET (Union Normande des MJC),
Édith LE BEC (FRMJC Bretagne), Bernard BIANCIOTTO (FRMJC Auvergne), Yves DUCHEMIN (FRMJC Picardie), Frédéric
PRELLE (UNIREG Rhône-Alpes), Cécile ROTH (FRMJC Grenoble), Pierre GONON (FRMJC Lyon), Pierre PINON (FRMJC
Champagne-Ardenne), Bernard RAULLET (FRMJC Midi-Pyrénées), Robert COLOMBIÈS (FRMJC Languedoc-Roussillon),
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de son utilité sociale. Celles-ci sont arrêtées en commun avec les Unions et Fédérations régionales. La Confédération
représente le réseau au niveau national et international.
9. Les Fédérations régionales animent le réseau des MJC et associations adhérentes, sur la base des orientations
stratégiques qu'elles ont contribué à définir. Elles prennent l'initiative de les mettre en œuvre en direction et avec les
MJC et les associations concernées, notamment les unions locales, intercommunales et départementales. Elles veillent à la cohésion du réseau et au développement d'actions communes. Elles offrent des services adaptés aux besoins et aux attentes des MJC et associations adhérentes. Elles les conseillent et les assistent à leur demande. Elles
représentent le réseau au niveau régional, départemental et local.
10. Les MJC et associations adhérentes représentent localement le réseau. Elles sont encouragées à élaborer chacune un projet cohérent de développement dans le respect de la présente Déclaration des principes.
Ces projets sont définis localement, car ils doivent être l'expression de la volonté de l'association et prendre en
compte les besoins socioculturels de la commune ou du quartier, les attentes des partenaires de la MJC ou d'autres
intervenants.
Pour élaborer ces projets, les MJC s'appuient sur les orientations stratégiques et bénéficient de l'assistance des
Unions et Fédérations régionales.
1. La MJC désigne - comme un terme générique - des associations socioculturelles qui partagent les mêmes vocations, positionnements et valeurs sous forme d'organisations différentes : Maison Pour Tous, de quartier, des Loisirs et de la Culture, Centre d'Animation, rural, socio-éducatif, Foyer de Jeunes, Espace culturel, OCAL, Forum, etc.
2. Ensemble d'associations unies par des liens structurels ou fonctionnels de nature variée (activités type, géographiques, publics,
etc.) reposant cependant sur des intérêts communs.
3. Les orientations stratégiques définissent des activités prioritaires à caractère général, laissant une marge de manœuvre dans les
applications.
NB. Sont signataires de la Déclaration des Principes à Toulouse, le 23.10.94 : Jean LALILI (AREGES MJC & FRMJC Ilede-France), Marcel GARRIGUE et Michel MEUNIER-RIVIÈRE (UNIREG), Daniel BOULET (Union Normande des MJC),
Édith LE BEC (FRMJC Bretagne), Bernard BIANCIOTTO (FRMJC Auvergne), Yves DUCHEMIN (FRMJC Picardie), Frédéric
PRELLE (UNIREG Rhône-Alpes), Cécile ROTH (FRMJC Grenoble), Pierre GONON (FRMJC Lyon), Pierre PINON (FRMJC
Champagne-Ardenne), Bernard RAULLET (FRMJC Midi-Pyrénées), Robert COLOMBIÈS (FRMJC Languedoc-Roussillon),
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