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9h00 : Accueil des participants, distribution du matériel de vote, vérification des pouvoirs.
9h20 : Ouverture de la 59ème Assemblée Générale de la MJC, vote du compte-rendu de l’AG
2004, présentation de la première partie du rapport moral, présentation des candidats au
Conseil d’Administration.
10h00 : ATELIERS THEMATIQUES
Atelier n°1 : La MJC de Lézignan dans l’intercommunalité
Atelier n°2 : Sports de loisirs ou sport de compétition ?
Atelier n°3 : La laïcité dans les associations d’Education Populaire
11h00 : Rapport financier du trésorier, résultats, bilans, budget,
Rapport du Commissaire aux Comptes – Vote du taux des cotisations 2005/2006
11h25 : Rapport d’activité,
11h45 : Présentation de la deuxième partie du rapport moral (synthèse des ateliers) puis vote,
12h00 : Résultats des votes, allocutions officielles, clôture de l’Assemblée Générale,
12h30 : Apéritif,
13h30 : Buffet
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Compte-Rendu A.G. 2004
Samedi 15 Mai 2004

Présent(e)s à la tribune :
• Madame LAGLEIZE Michèle, Inspectrice Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative,
• Monsieur AUZIER Bernard, Conseiller à la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la V.A.
• Monsieur TOURNIER Pierre, Maire de la Ville, Vice Président du Conseil Général, Président de la Communauté
des Communes de la Région Lézignanaise.
• Madame VALETTE Claire, Présidente de la M.J.C. de Lézignan-Corbières,
• Monsieur TARBOURIECH Jean, Maire-Adjoint délégué à l’animation et à la culture,
• Monsieur LECOINTE Christian, Directeur de la Fédération Régionale des MJC,
• Monsieur SANS Julien, Directeur de la MJC de Lézignan-Corbières,
• Monsieur MANESSI Dominique, Trésorier de la MJC de Lézignan-Corbières,
• Madame SAURA Francette, Secrétaire de la MJC de Lézignan-Corbières,
Madame Claire VALETTE demande d’observer une minute de silence à la mémoire de Madame Simone
CALVAYRAC, responsable de la patriote Tir, récemment décédée.
Madame Claire VALETTE, Présidente de la MJC, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.
La parole est ensuite donnée à Francette SAURA, secrétaire de la MJC pour la lecture du procès-verbal
de l’Assemblée Générale du 24 Mai 2003. Ce rapport est voté à bulletin secret.
La Présidente présente les élections pour le renouvellement du Conseil d’Administration :
8 postes sont à pourvoir (1/3 du Conseil d’Administration) :
Candidats sortants ne se représentant pas : Jacqueline ANIORT et Madeleine DUCHAN.
Candidats sortants se représentant : Guy FERRERES, Roger GEFFROY, Isabelle POURSINE, Dominique
MANESSI, Conchita NAVARRO et Claire VALETTE
Nouveaux candidats : Joëlle ABTIZMIL (sections Espagnol, Plaisir de Chanter, Randonnée Pédestre),
Serge BUET (section Poterie) et Rémy SABOUL (section Plaisir de Jouer).
9 candidats pour 8 postes à pourvoir. Le candidat obtenant le moins de voix sera éliminé. Les candidats
sont invités à se présenter. Le vote se déroule à bulletin secret.
Julien SANS, Directeur de la MJC, précise que le rapport moral est désormais présenté en deux parties. La
première partie est lue par la Présidente. La seconde partie du rapport moral qui sera la synthèse des trois
ateliers thématiques, fixera des orientations concrètes à appliquer la saison suivante. Le rapport sera voté
globalement à bulletin secret. Les adhérents se répartissent dans trois salles pour débattre et fixer des
orientations pour la prochaine saison :

Atelier N°1 : Action en direction des jeunes
Animateur Joël CORI
Rapporteur Fanny TISSEYRE, administrateurs de la MJC.

Constats :
le désengagement des jeunes et des parents,
les faibles contacts entre les animateurs des sections et les familles, pour qui la MJC est une
« garderie »,
la faible activité en direction de la petite enfance,
pas d’accueil pour les jeunes en dehors de la MJC
les animateurs des activités, salariés et bénévoles, manquent de temps ou de pratique pour
impliquer davantage les jeunes.
Propositions :
création d’un Centre de Loisirs basé à la MJC afin de développer les activités pour la petite
enfance.
création d’une temps « libre accès » aux activités à chaque rentrée
accroître le partenariat avec les écoles et le collège
création d’un « Foyer jeunes » sous la responsabilité d’un animateur permanent compétent
pour développer et améliorer l’accueil des jeunes.
favoriser l’engagement des jeunes, leur confier des responsabilités, pour créer une
dynamique collective à partir du foyer.
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Atelier n°2 : Politique culturelle et d’animation

Animateur Pierre FABRY, administrateur responsable de la commission culturelle
Rapporteur Annie SANS, trésorière adjointe de la MJC.
Constats :
la MJC propose actuellement une programmation mensuelle diversifiée (conférence,
concerts, festival, animation, …)
la commission culturelle, composée d’administrateurs, de responsables ou d’animateurs des
sections culturelles (environ 15 membres), se réunit une fois par trimestre et son budget est
relativement limité (environ 1200 €/an).
nos animations n’attirent pas toujours beaucoup de monde.
Propositions :
accentuer les efforts sur la communication de la programmation culturelle (engagement
humain pour affichage, site Internet, journal interne, presse locale), globaliser l’information au
niveau cantonal ou du Pays Corbières Minervois par une structure ad hoc regroupant
d’autres associations, et s’appuyant sur le réseau des MJC,
cibler davantage les jeunes dans la programmation,
privilégier des artistes inconnus (scène ouverte),
ouverture d’un poste chargé de la communication tant au niveau conception que
technique. La labellisation de l’espace multimédia en Espace Culture Multimédia pourrait
permettre de financer ce poste.

Atelier n°3 : Faut-il créer de nouvelles sections ou consolider l’existant ?
Animatrice Nicole CLARETO, administratrice
Rapporteur Francette SAURA, secrétaire de la MJC.

Constats :
tous les ans de nouvelles sections sont créées à la rentrée (12 cette année),
la Ville de Lézignan est en pleine évolution démographique et économique,
l’ouverture d’un lycée devrait fixer le public jeune sur Lézignan, en particulier les postadolescents,
les locaux sont saturés (cohabitation des activités et partage de l’espace difficile),
la plupart des adhérents sont « consommateurs » d’une activité et se désintéressent de la vie
de la Maison.
les sections doivent être financièrement autosuffisantes pour fonctionner.
Propositions :
consolider les sections, en particulier celles qui emploient un animateur salarié (emploi
précaire),
laisser sa chance à une section non rentable et ne pas juger sur la première année de
fonctionnement,
s’adapter à l’augmentation démographique de la Ville et à la demande, tenter de résoudre
les problèmes matériels: manque de salles et de matériel pour certaines activités,
privilégier les activités adultes le soir et non en journée car les gens travaillent,
cibler davantage le public adolescent: organisation de débats dans les sections,
participation aux journées de l’engagement au collège par exemple,
participation à la réunion annuelle organisée en Mairie pour l’accueil des nouveaux
lézignanais afin d’y présenter la Maison.
Julien SANS remercie les participants pour leur implication, très constructive à ces ateliers.
Claire VALETTE invite les adhérents à se prononcer sur le rapport moral qui est voté à bulletin secret.
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. Il présente globalement les tableaux (compte de résultat, bilan et budget) Cf. dossier
distribué à l’occasion de l’A.G. et fait procéder au vote à bulletin secret.
Claire VALETTE excuse les Commissaires aux Comptes absents, Messieurs Henri SANS et Henri MARTIN. Elle lit
leur rapport qui donne quitus, après vérification des comptes au trésorier et au Conseil d’Administration.
Julien SANS indique que c’est la dernière fois qu’il y a intervention des Commissaires aux Comptes
bénévoles. En raison du montant des subventions perçues annuellement par la MJC nous sommes dans
l’obligation de recourir aux services d’un cabinet de Commissariat aux Comptes professionnel.
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Le trésorier présente ensuite les taux de cotisations pour 2004/2005 qui sont soumis à
l’approbation des adhérents. Claire VALETTE demande le vote des cotisations à bulletin secret. Pas de
modification par rapport à l’exercice précédent à savoir : 12 € jusqu’à 17 ans et 17 € à partir de 18 ans. La
carte familiale (à partir de 3 personnes) est reconduite à 35 €.
Julien SANS présente le rapport d’activité de la MJC, du CIS et de l’Espace Multimédia sur 8 mois.
Claire VALETTE donne lecture des résultats des votes (Cf. tableau).
La Présidente donne ensuite la parole aux invités :
Christian LECOINTE, Directeur de la Fédération Régionale des MJC, remercie Claire VALETTE. Il excuse
Christiane AUFFRAY, Présidente régionale retenue dans l’Hérault. Il signale tout de même que deux
administrateurs régionaux des MJC sont présents dans la salle puisqu’ils sont également adhérent de la MJC
de Lézignan : Robert COLOMBIES (vice-président de la FRMJC) et Michel SERROUAR (membre du bureau de la
FRMJC). Il rappelle la fierté pour la région de compter parmi ses adhérents la MJC de Lézignan : l’une des trois
plus vieilles MJC de France en âge mais la plus ancienne, avec une activité sans interruption depuis sa
création. Maison qui s’investie fortement au niveau régional et national. Il prend pour exemple Jean YCHE,
qui a été Président 23 ans de la MJC de Lézignan, une figure nationale, toujours active et militante, figure
précieuse pour son histoire et sa compétence.
Il constate la forte implication locale de la MJC : atelier relais, centre multimédia, ouverture sur l’extérieur
permettant aux jeunes de s’intégrer, dispositifs CTL et CEL en association avec la Mairie, la CAF et la Jeunesse
et Sports, ouverture sur l’Europe à travers les échanges mis en place grâce au CIS. Il félicite également la MJC
pour l’organisation de cette nouvelle formule de l’AG.
Il signale qu’un ouvrage « Les MJC, ½ siècle d’histoire » est à la vente, il remercie Nathalie BOULBES,
présente dans la salle qui a écrit ce livre. La MJC de Lézignan est largement évoquée dans cet ouvrage.
La FRMJC va réfléchir sur ses missions auprès des MJC.
Il parle également de la prochaine Convention Nationale des MJC qui se tiendra en Novembre 2004 au
Corum de Montpellier. C’est un grand honneur pour notre région d’accueillir cet évènement triennal, 400
personnes sont attendues. Il souhaite que les MJC de la région Languedoc-Roussillon y participent largement.
Christian LECOINTE remercie la Direction Départementale de la Jeunesse et Sports, il est rare d’avoir deux
représentants, il remercie également Pierre TOURNIER, Maire de Lézignan, pour le soutien qu’il apporte à la
MJC de Lézignan.
Monsieur Pierre TOURNIER, Maire de Lézignan, remercie Claire VALETTE, le Directeur de la FRMJC ainsi que
toutes les personnes présentes dans la salle.
Il félicite la MJC pour le déroulement de l’A.G. qui devient plus vivante et dynamique, avec un brassage
d’idées. Remercie la MJC pour sa forte implication dans le Pays Corbières et Minervois. Il soutien l’idée d’un
réseau intercommunal des MJC. Il y aura une vision globale des besoins. Il souligne que le centre de loisirs
existe déjà et qu’il faut une démarche complémentaire pour écouter, faire comprendre et faire remonter les
besoins compte tenu de l’importance et du rayonnement de la MJC. La position de la ville est claire elle
accompagne la MJC.
La restauration engendrait trop de responsabilités et a été confiée à des professionnels de ce service. La
MJC est à un tournant, elle a repris du souffle au niveau de l’animation avec les bénévoles et permanents, et
avec une forte implication de la Ville concernant le CTL et le CEL.
La MJC est la structure la plus important de la Ville avec des financements de l’Etat, de la Mairie, de la CAF
et demain de la M.S.A.
Seule, la MJC ne pourra pas faire face à tout, la Ville est attachée au bon fonctionnement de cette
structure incontournable dans la vie locale avec une méthode souple.
Monsieur Pierre TOURNIER remercie les partenaires de la MJC, la FRMJC pour l’éducation permanente à
travers différentes structures. Il remercie tout le monde et indique qu’avec le développement de la ville
l’harmonie apportée par la MJC est nécessaire.
Madame LAGLEIZE, Inspectrice Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative excuse
dans un premier temps le Directeur Départemental. Elle remercie la MJC pour avoir associé la D.D.J.S. à cette
nouvelle organisation de l’A.G., elle s’excuse de n’avoir pu assister au début des travaux mais avait mandaté
Bernard AUZIER pour la représenter.
Elle souligne le rôle important joué par la MJC de Lézignan et le travail intéressant effectué ici par les
animateurs bénévoles et l’équipe des permanents. La participation démocratique est mise en œuvre au
quotidien.
Elle parle également de la restauration sociale qui a été supprimée pour des problèmes de non-conformité
et souligne qu’il s’agit d’une décision sage. Elle indique qu’il y a lieu de voir ensemble pour faire quelque
chose comme elle a fait jusqu’à présent pour la réhabilitation du CIS. La DDJS a pu se rendre compte lors des
Journées portes ouvertes du dynamisme de la Maison. Elle indique que la MJC de Lézignan-Corbières est la
seule de France à abriter un atelier-relais. La MJC de Lézignan était incontournable pour accueillir ces jeunes.
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Elle parle d’une éventuelle mise en place d’un centre de Loisirs et précise qu’une déclaration doit être
faite auprès de la DDJS ce qui est en cours d’élaboration par la MJC.
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative continuera à soutenir les actions de la MJC
de Lézignan-Corbières.
Claire VALETTE remercie les partenaires et l’assistance et lève la séance.

ELECTIONS DES DIVERS VOTES :
Compte-rendu Assemblée Générale 2003
Rapport Moral
Rapport financier
Bilan financier du 01/01/03 au 31/08/03
Compte de résultat du 01/01/03 au 31/08/03
Budget 2003/2004
Taux des cotisations pour 2004/2005
ABITZMIL Joëlle
BUET Serge
FERRERES Guy
GEFFROY Roger
POURSINE Isabelle
MANESSI Dominique
NAVARRO Conchita
SABOUL Rémi
VALETTE Claire
Eric BRIOLE
Jean-Pierre SALETTE

VOTANTS
149
149
149
149
149
149
149

POUR
146
142
141
142
142
146
144

CONTRE
1
5
6
5
5
1
3

NUL
0
0
0
0
0
0
0

ABST
2
2
2
2
2
2
2

78
23
17
3
4
1
21
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2

30
4

0
0

7
4

Elections des administrateurs :
149
69
149
124
149
130
149
144
149
143
149
146
149
126
149
142
149
146
Elections des membres associés (TOUS ELUS) :
154
117
154
146
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Rapport Moral 2005
Une fois encore, l'année écoulée a donné lieu au lancement d'actions qui vont engager
durablement l'avenir de notre Maison des Jeunes et de la Culture.
Après la modification des statuts, après l’instauration d’un règlement intérieur spécifiant le
fonctionnement de la structure et des clubs d’activités, ainsi qu’une nouvelle répartition des
tâches pour les salariés, la mise en place du nouveau fonctionnement administratif se poursuit.
Cette année c’est sur le plan comptable et financier que nous avons travaillé avec
l’application de la comptabilité analytique et le recours aux services d'un commissaire aux
comptes professionnel, comme l'exige la législation.
Nous avons fait en sorte que ce bouleversement administratif, étalé sur plusieurs années, se
fasse en douceur, sans perturber notre fonctionnement quotidien. En effet, tout au long de
l’année, l'ensemble de nos initiatives tend à ouvrir toujours plus notre MJC sur la Ville, la société,
les jeunes et les différents publics, notamment ceux en difficultés, par l'accès à la Culture, à
l'Education, aux Sports et loisirs…
Notre action permanente, fidèle à la déclaration des principes de la Confédération des MJC
de France, renforce l'apprentissage de la citoyenneté, du civisme et la responsabilisation des
individus : missions premières de notre association d'Education Populaire.
C’est dans cet esprit que lors de la dernière Assemblée Générale, un nouveau mode de
fonctionnement des débats a été mis en place. Au cœur de cette journée, trois ateliers
thématiques, espaces de dialogues et de propositions pour les adhérents, les permanents et
les administrateurs, ont défini des orientations pour la saison à venir :
La majeure partie des suggestions des adhérents concernant les actions en direction des
jeunes, la politique culturelle et d'animation ou l'avenir des clubs d’activités a été mise en
place :
•

Notre programmation en matière d'action culturelle et de loisirs a été tout particulièrement
ciblée en direction des jeunes ("battle hip-hop", festival rock et concerts…).
Le partenariat avec les écoles et le Collège Joseph Anglade a été renforcé (atelier relais
unique dans une MJC en France, classe spécifique, "Journée de l'engagement", soirée
"Solidarité Asie"…).
S'agissant de la vie des sections, une période d'essai est consentie afin que les nouvelles
activités s’installent. De même chaque adhérent bénéfice d'une période "libre accès" à la
rentrée afin de pouvoir choisir en connaissance et en toute quiétude l'activité de son choix.

•
•

Enfin, deux grandes orientations émises l'an dernier, qui concernent directement l'avenir de
notre association, font l'objet d'une attention particulière et sont en cours d’étude pour la
première et proposée aux financeurs pour la seconde, il s’agit de :




La création d'un Centre de Loisirs basé à la MJC pour développer les activités du public
adolescent. Sachant que sur Lézignan-Corbières il y a déjà un CLSH dont la gestion a été
confiée à la Fédération Régionale Léo Lagrange mais qui lui s’adresse à la petite enfance ;
L’ouverture d’un foyer permanent pour les jeunes au sein de la MJC. Ce projet a été
proposé à la Ville et à la CAF pour être pris en compte dans le cadre du prochain Contrat
Temps Libre qui va être signé pour trois ans. Il passera par la création de deux postes
d'animateurs pour accompagner les jeunes dans la mise en place de leurs projets. Cette
action est essentielle à nos yeux dans la politique enfance-jeunesse de la cité. Elle
améliorera l'accueil des jeunes et répondra aux attentes des ados (12-18 ans).
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Pour revenir à la saison écoulée, notre association a durement été touchée par la fin des
contrats CES et CEC, financés par l'Etat. Nous sommes en attente des décrets d'application
relatifs au plan de Cohésion Sociale qui tardent à venir et qui devraient nous permettre d'ouvrir
des postes vitaux pour la pérennité de notre association.
Aujourd’hui, le développement de la contractualisation dans des dispositifs comme le Contrat
Temps Libre que nous venons d’évoquer, ou le Contrat Educatif Local est indispensable pour
notre structure. Cela permet d’obtenir le financement du fonctionnement de nouvelles
actions. Le renforcement de l'implication de nos partenaires (l’Etat à travers la Direction
Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative, la Ville, le Département, la
Région, ou l’Europe) est plus que jamais nécessaire et souhaitable. Nous tenons ici à les
remercier publiquement pour leur engagement et la confiance qu'ils nous accordent sur la foi
de notre bilan, tout particulièrement la Ville. Nous n’oublierons pas de remercier notre réseau :
la Fédération Régionale des MJC du Languedoc-Roussillon avec qui nous sommes en étroite et
permanente relation mais aussi la Fédération Départementale des MJC de l’Aude qui se
redynamise.
Alors qu'elle fêtera l'an prochain son 60e anniversaire, notre MJC est à un tournant de son
existence, plus que jamais au cœur de la cité et dans le cœur de nos concitoyens.
Autre anniversaire, voilà 30 ans, en avril 1975, jour pour jour, Jacques OURADOU alors Maire
inaugurait en présence de personnalités départementales (Préfet, Président du Conseil
Général, Députés, Sénateurs, …) aux côtés de Jean YCHE, Président d’alors, la nouvelle MJC
de Lézignan-Corbières. Cet évènement a eu lieu après 10 ans de discussions tumultueuses et
deux ans de travaux.
30 ans, plus tard, la fin d’année 2004 a révélé combien nos locaux étaient inadaptés, tant en
terme de conformité, que d'espace et de "confort" d'accueil. Des travaux impératifs pour
améliorer la sécurité ont été engagés par la Ville cette année 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, le CIS est une source financière importante
pour équilibrer nos comptes qu’il faut conserver et développer. Les recettes du CIS permettent
de pérenniser les emplois de la structure.
Des subventions pour aller encore plus loin dans ces aménagements ont été demandées à
l'Etat et la CAF de l'Aude.
Le projet associatif qui se dessine engagera la MJC pour les 10 ans qui viennent, comme en
1975 l’agrandissement de la MJC et l’ouverture du CIS l'avaient fait.
Les adhérents doivent apporter leur pierre à l’édifice et nous vous proposons ainsi aujourd'hui
trois ateliers de réflexion désormais traditionnels. Les thèmes retenus sont les suivants :
 La mise en place d'un Réseau local des MJC de la " Région Lézignanaise ", notamment
dans le cadre de l'intercommunalité.
 Le Sport à la MJC : Quelles valeurs ? Quels modèles ? Quels projets ?
 Et enfin la question de la laïcité dans les MJC, sujet d’actualité.
En 1946, moins d’un an après la fin de guerre et la création de la « République des Jeunes »
par André PHILIP, notre MJC naissait officiellement. Depuis, devenue véritable institution, elle
n’a cessé de se développer sans interruption. Il nous importe déjà de préparer la célébration
des 60 ans de notre Maison, fait quasi unique dans le monde de l'Education Populaire. 2006,
année du soixantième anniversaire de la Maison des Jeunes et de la Culture de LézignanCorbières va être une grande année pour nous. Une année ponctuée d’évènements qu’il ne
faudra pas manquer.
Une fois encore, comme l'an dernier : vous avez la parole.
Plus que jamais, vous êtes les artisans de notre avenir commun.

Adopté en Conseil d’Administration du 7 avril 2005
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L’équipe de la M.J.C.
 Bureau du Conseil d’Administration :
PRÉSIDENTE : Mme Claire VALETTE
Vice-Présidente déléguée : Mme Marcelle SOUCAILLE
Vice-Président chargé de la Culture et l’Animation : Mr Pierre FABRY puis Marcelle SOUCAILLE
Trésorier : Mr Dominique MANESSI
Trésorier-Adjointe : Mme Annie SANS
Secrétaire : Mme Francette SAURA
Secrétaire-Adjointe : Melle Marie-Jo PALAU puis Alain QUINTANE

 Membres élus du Conseil d’Administration :
Eric BERTEAU, Serge BUET, 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, Marie-Jo PALAU, Isabelle POURSINE, Alain QUINTANE, Rémi SABOUL, Annie SANS, Francette
SAURA, Marcelle SOUCAILLE, Fanny TISSEYRE, 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

 Le personnel de la MJC :
Direction
Mr Julien SANS
Secrétaire/Agent d’accueil,
chargée de la MJC
Mme Patricia GODALL

Secrétaire Comptable
Mme Martine VAISSIERE

Animateur Multimédia (CEJ)
Mr Patrice CAMPACI

Agent d’entretien /
Manutentionnaire (CEC)
Mr Hervé BARTHEZ

Animateur Multimédia (CEC)
Mr Jacques FERRIS

Agent de surface (poste Mairie)
Mme Marie-Jo FAMADAS

Animateur Natation (CEJ)
Mr Cédric GRACIA
jusqu’au 01/09/2004
Animatrice Danse (CEJ)
Melle Nathalie GRAS
Animatrice Arts Plastiques (CES)
Mme Marie LE BRIS
Concierge (CEC)
Mme Jacqueline REBOISSON

Secrétaire/Agent d’accueil,
chargée du CIS (CEC)
Mme Marie MAILLARD
Aide-cuisinière – Agent de surface

Mme Danièle BOUSQUET
Mme Claudine LACHE
Mme Marie MONTEIL

Animateurs techniciens et professeurs :
Mme Dany DURGEAT (Poterie)
Mme Michèle Anne DAVID (Yoga)
Mme Anne NICOL SMITS (Anglais)
Melle Marianne GLORO (Judo)
Mme Isabelle GUERARD (Hip Hop)
Mme Angela LACAGNINA GALLUFO (Espagnol)
Mme Sandrine NAVARRO (Aérogym, Baby Gym, Gym Artistique)
Directrice BAFD Vacances :
Melle Cécile MUYOR
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Apprenti Animateur Sportif :
Mr Mohammed EL HACHIMI
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Rapport Financier 2004
(Exercice comptable du 01/09/2003 au 31/08/2004)

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
2003 au 31 août 2004. 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.
Fait caractéristique sur ce bilan conformément à la délibération du Conseil d’Administration du
10 juin 2003, le résultat des clubs d’activité est inclus pour la première fois dans le résultat global de la
structure. Pour rappel l’exercice précédent ne comptait que 8 mois afin de calquer notre
comptabilité sur l’année scolaire.
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.
Le bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/08/04 dont le total est de 138 829 €, et le
compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégagent un résultat de 23 218 € (excédent).
Les fonds associatifs s’élèvent à 48 563 € et enregistrent une augmentation de 19 801 €
(affectation du résultat et variation des subventions d’équipement).
L’actif immobilisé enregistre une augmentation de 7 385 € correspondant aux investissements
réalisés durant l’exercice pour 15 697 € (travaux au secrétariat, équipement informatique, mobilier
pour le CIS et achat d’un minibus) diminué de la mise au rebut de matériel hors service pour 8 312 €.
Le montant des amortissements pratiqués s’est élevé à 10 610 € sur cet exercice.
Les ressources de l’exercice ont permis de financer les emplois, ce qui se traduit par une
augmentation du fonds de roulement de 15 730 €.
Le besoin en fonds de roulement (l’argent dehors) ressortant à 78 253 € au 31/08/03 n’est plus
qu’à 16 334 € et subit une variation de 61 919 €.
La trésorerie nette diminue de 46 190 € par rapport à l’exercice précédent. En effet le cycle de
trésorerie de la MJC est modifié à partir de cet exercice. L’association ne dispose plus de rentrées
financières mensuelles mais des pics à certains moments de l’année (à la rentrée les cotisations, en
avril et en juillet les subventions), de plus les subventions sont versées en décalage et la MJC doit
avancer des sommes d’argent importantes. Jusqu’à présent nous sommes toujours passés mais nous
devons essayer de trouver d’autres recettes mensuelles comme par exemple :
- l’ouverture d’un CLSH,
- le développement d’un pôle formation à l’Espace Multimédia,
- et surtout le développement de l’accueil des groupes au C.I.S. en aménageant les
locaux.
2- Le compte de résultat de la structure :
Le compte de résultat se solde par un excédent de 23 218 €.
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2-1- Les produits :
Le total des produits d’exploitation est de 305 813 € réparti comme suit :
ventes de produits pour 64 568 € correspondant aux recettes de la partie
hébergement du CIS (contre 48 075 € la saison dernière).
prestations de services pour 26 281 € (cartes MJC, recettes du multimédia et
locations diverses).
subventions d’exploitation pour 121 550 €
transferts de charges pour 93 412 € (ce compte vient compenser une partie des
charges d’exploitation non imputables à la MJC car il s’agit principalement du
remboursement des salaires et charges du personnel détaché dans les clubs
d’activité).
2-2- Les charges :
Le total des charges d’exploitation est de 340 404 €.
Les achats consommés de marchandises (l’alimentation) et autres approvisionnement ne
représentent plus que 10.72 % des ventes contre 47,06 % lors de l’exercice précédent.
Les achats et charges externes représentent 71 988 € contre 23 008 € lors de l’exercice
précédent. Les principaux achats concernent les travaux d’aménagement du bâtiment (peintures
et réhabilitation des bureaux), concernant la sous-traitance générale le poste le plus important,
apparaissant sur cet exercice est la sous-traitance des repas pour les groupes hébergés au CIS
auprès d’une société pour 18 535 €. Nous avons également comme nouvelle dépense sur cet
exercice la location d’un hangar pour stocker le matériel et la location d’un nouveau photocopieur.
Les honoraires du commissaire aux comptes sont également facturés pour la première fois
pour 2 033 €.
Les impôts et taxes s’élèvent à 3 096 €.
Les frais de personnel sont les plus gros postes de dépenses. Les salaires et traitements s’élèvent
à 166 823 € et les charges sociales à 80 382 €. Pour avoir les frais réels supportés par la structure il
convient de retrancher à ces postes les subventions perçues du CNASEA (Etat) pour 40 473 € ainsi
que les remboursements des frais du personnel mis à disposition des clubs d’activités pour 86 504 €.
La différence, soit 120 228 € représente les frais de personnel de la structure. Signalons également
que pour la première fois les congés payés ont été provisionnés ce qui représente la somme de
5 318 € sur cet exercice.
Les charges calculées, dotations aux amortissements, et les produits, quote-part de subvention
virée au compte de résultat, s’élèvent respectivement à 10 610 € et 3 417 €.
Le résultat exceptionnel final est essentiellement constitué par le solde des comptes des
sections. Cette opération a conduit à faire apparaître au niveau comptable un produit exceptionnel
de 62 307 € et une charge exceptionnelle de 8 794 € sur cet exercice.
CONCLUSION :
La mise en place de la comptabilité analytique à compter du 1er septembre 2004 incluant la
majorité des clubs d’activités permettra 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.
Doté de ce nouvel outil d’analyse susceptible de nous éclairer sur les conditions interne de
fonctionnement de l’Association, les responsables seront en mesure de prendre des décisions de
gestion et d’orientation et de déceler les points faibles.
Le Trésorier
Dominique MANESSI
Adopté en Conseil d’Administration du 7 avril 2005
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DÉTAIL DU BILAN ACTIF (exercice clos le 31 août 2004)
31/08/2004
31/08/2003
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires
20500000
Logiciels
28050000
Amortissement logiciel
Total

239 €
- 47 €
192 €

0€
0€
0€

30 848 €

31 248 €

Total

- 23 300 €
7 548 €

- 25 429 €
5 819 €

23 137 €

20 958 €

Immobilisations corporelles
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 informatique

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 €

0€

27 976 €

27 309 €

- 10 683 €

- 8 980 €

- 735 €

0€

- 14 414 €
29 982 €

- 12 470 €
26 816 €

37 530 €

32 635 €

15 €

15 €

Autres immobilisations financières
27500000

Dépôts et cautionnements versés
Total

15 €

15 €

15 €

15 €

37 738 €

32 651 €

Total Immobilisations corporelles

TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET
ACTIF CIRCULANT

31/08/2004

31/08/2003

Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
3260000

Total

Emballages CIS

265 €

134 €

Marchandises
37000000

Total

Stocks de marchandises

294 €

441 €

558 €

575 €

Total

334 €

37 €

Total

24 007 €

27 765 €

8 567 €

13 273 €

Total

35 941 €
44 509 €

14 013 €
27 286 €

6 606 €

5 037 €

Total stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
40900001

Fournisseurs et compte rattachés

Créances d'exploitation
Créances usagers et comptes rattachés
41000002
Centralisateur clients
Autres créances
467

Sections tiers MJC débitrices au 31/08/04

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 €

521 €

20 580 €

68 648 €

455 €

160 €

28 174 €

74 365 €

3 508 €

2 021 €

Charges constatées d'avance
48600000

Charges constatées d'avance
Total

Total créances d'exploitation

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL GENERAL

3 508 €

2 021 €

100 199 €

131 438 €

101 091 €

132 050 €

138 829 €

164 701 €
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DÉTAIL DU BILAN PASSIF (exercice clos le 31 août 2004)
31/08/2004
31/08/2003
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Report à nouveau
11000000

Report à nouveau (solde créditeur)

18 341 €
18 341 €

Total
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (excédent ou déficit)

Total fonds propres
Autres fonds associatifs

9 602 €
9 602 €

23 218 €

8 739 €

41 559 €

18 341 €

Subventions d’investissement sur bien non renouvelables
13100000

Subvention d’
équipement

15 234 €

15 234 €

13910000

Subvention d’
équipement inscrite au compte de résultat

- 8 229 €

- 4 812 €

Total

7 004 €

10 422 €

7 004 €

10 422 €

48 563 €

28 762 €

Total autres fonds associatifs

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

31/08/2004

DETTES

31/08/2003

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
16400000

Emprunts

16400001

Emprunts à plus de 1 an
Total

2 395 €

0€

1 016 €

0€

3 412 €

0€

0€

833 €

0€

833 €

20 255 €

33 391 €

Avances et acomptes reçus sur commandes
4191000

Clients avances et acomptes reçus
Total

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
40100002

Fournisseurs et comptes rattachés

40810000

Factures non parvenues fournisseurs
Total

3 030 €

985 €

23 285 €

34 376 €

Dettes fiscales et sociales
42101

Salaires non débités

42820000

Provisions congés payés

5 318 €

0€

4 858 €

43100000

Sécurité sociale

7 207 €

10 521 €

43700000

CPM

3 814 €

3 919 €

43750000

ASSEDIC

1 722 €

2 097 €

43780000

FONJEP

5 761 €

5 712 €

43790000

MEDECINE DU TRAVAIL

43860000

Autres charges sociales à payer (charges sur congés payés)

44860000

Etat diverses charges à payer

/

119 €
1 471 €

177 €
/

Total

1 178 €
26 589 €

1 413 €
28 697 €

Total

16 478 €
16 478 €

70 192 €
70 192 €

Total

20 503 €
20 503 €

1 840 €
1 840 €

90 266 €

135 938 €

138 829 €

164 701 €

Autres dettes
467

Sections MJC tiers créditrices au 31/08/04

Produits constatés d’avance
48700000

Produits constatés d’
avance (Prorata des subventions principalement)

TOTAL DETTES
TOTAL GENERAL
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COMPTE DE RÉSULTAT 01/09/03 - 31/08/04
CHARGES
Pharmacie

PRODUITS
Petits déjeuners (321)

33,27 €
520,26 €

Emballages, gobelets, assiettes

1 098,24 €

COMPTES 60

Variation stock emballages, gobelet, assiettes
Carburant

-130,87 €
115,50 €

COMPTES 70

Papier en-tête MJC

Repas + Goûters

963,00 €
4 588,00 €

Nuits seules

5 997,00 €

Pensions complètes
Demi-pensions

46 432,00 €
6 688,00 €

Fournitures d'entretien

6 110,41 €

Petit équipement

2 818,93 €

Produits d'entretien

3 174,71 €

Fournitures administratives

3 305,10 €

Vente des cartes MJC

17 907,82 €

Alimentation

5 254,77 €

Accès libre à l'internet

2 728,17 €

Initiation multimédia adultes

1 480,00 €

147,77 €

TOTAL DES ACHATS
Sous-traitance repas groupes

22 448,09 €
18 534,72 €
320,00 €

Redevances, Crédit bail

812,72 €

Loyer garage

767,74 €

Ateliers multimédia enfants ados hors CTL

64 568,00 €

28,00 €

Locations diverses

3 388,19 €

Locations minibus

410,00 €

Travaux PAO

329,00 €

Participations diverses
TOTAL DES PRODUITS MJC

10,00 €
26 281,18 €

Prestations et locations

4 022,73 €

Travaux d'entretien matériel et outillage

1 910,54 €

Subvention CNASEA

40 472,66 €

Réparation et maintenance

1 178,26 €

Dotation municipale de fonctionnement

36 586,67 €

Primes d'assurance

4 207,37 €

Subvention Municipale du CEL

Documentation Générale

430,00 €

TOTAL DES SERVICES EXTÉRIEURS

32 184,08 €

Indemnité Service Volontaire Européen

1 620,00 €

Honoraires comptabilité

2 978,08 €

Honoraires Commissaire aux Comptes

2 033,20 €

Honoraires agence immobilière

COMPTES 74

COMPTES 61

Sous-traitance animation

-100,00 €
TOTAL DE L'HEBERGEMENT

COMPTES 70

Variation stock alimentation

Réduction

Subvention Municipale Apprenti
Prestations actions du Contrat Temps Libre

3 950,00 €
5 640,00 €
24 573,61 €

Subventions Europe

3 497,50 €

Subventions DDJS

5 000,00 €

Subventions Conseil Régional Apprenti

1 830,00 €

TOTAL DES SUBVENTIONS

121 550,44 €

80,00 €

Publicité / Communication / Publications

Autre produits de gestion courante

3 911,49 €

Produits financiers

50,00 €

Déplacement missions, formation et réunions

2 036,28 €

Frais d'abonnement Téléphone / Fax

2 986,11 €

Frais d'abonnement Internet

1 015,96 €

Frais postaux

1 895,62 €

Frais photocopie

2 422,75 €

Services bancaires et assimilés

247,64 €

Cotisations et affiliations

2 518,38 €

Commission Ligue Française Auberges Jeun
TOTAL DES AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
Salaires bruts

Quote-Part Subventions Multimédia

421,50 €

Réceptions

62,50 €
24 279,51 €

CPTES 73 75 76 77

COMPTE 62

Dons

Produits exceptionnels
Sections créditrices au 31/08/04
Remb. Timbres, photocop, tél, sections

COMPTE 64

44 441,41 €

Poste de direction (FONJEP)

34 470,00 €

Charges sociales sur congés payés
Frais de stages professionnels

19 740,98 €

Remboursement Guide de la MJC sections

591,77 €

Remboursements Indemnités

253,08 €

TOTAL DES AUTRES COMPTES

1 470,50 €

51,16 €

Avantages en nature

240,00 €

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

1 950,00 €

Autres transferts de charges

989,22 €

Indemnités de déplacement

4 113,39 €

Remboursements des charges des sections

5 317,56 €

Indemnités de départ à la retraite

927,50 €
62 307,05 €
66 763,00 €

542,28 €

Congés payés

3 417,24 €

Remboursements salaires bruts des sections

160 225,15 €

Charges sociales

1,41 €
13,98 €

247 747,28 €
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CHARGES
CPTES 63 65 67 68

Formation professionnelle (63)

PRODUITS
2 488,00 €

Impôts et taxes (63)

607,77 €

Charges diverses et gestion courante (65)
Intêrets sur emprunt (achat minibus)

39,28 €
62,42 €

Charges exceptionnelles (section débitrices)

8 794,35 €

Dotations aux amortissements Matériel (68)

9 875,70 €

Dotations aux amortissements Véhicule (68)
TOTAL DES AUTRES COMPTES
EXCEDENT

TOTAL DES CHARGES

734,55 €
22 602,07 €
DEFICIT

23 217,99 €
372 479,02 €

TOTAL DES PRODUITS

0,00 €
372 479,02 €

PROJET DE BUDGET 01/09/04 - 31/08/05

CHARGES
ACHATS
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES DIVERSES ET GESTION COURANTE
INTERETS ET AUTRES
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
TOTAL DES CHARGES

36 350,00 €
51 770,00 €
67 000,00 €
4 200,00 €
276 710,00 €
400,00 €
360,00 €
2 000,00 €
12 250,00 €
451 040,00 €

PRODUITS
VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION
COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES
TRANSFERTS DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
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Rapport d’activité
(Septembre 2003 – Août 2004)

A/ LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE :
1/ Les clubs d’activités :
Nous proposons une palette complète d’activités pour tous les goûts et pour tout âge. 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 2003/2004 nous dénombrions 1 226 adhérents (contre1155 la saison précédente
soit une progression de 71 adhérents) répartis dans 45 sections sportives, culturelles, éducatives ou
ludiques.
 RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR ACTIVITÉ :
Sur 1 226 adhérents 228 sont inscrits dans plusieurs clubs d’activités MJC.

Clubs d’Activités
Aérogym
Aéromodélisme
Allemand
Anglais
Artsenso (Danse moderne)
Atelier d’écriture
Athlétisme
Babygym
Basket
BD Graph
Classe 67
Couture
Cultiver Nature
Danse classique
Danse de salon
Découverte du patrimoine
Ecole artistique
Eté Indien, le club du temps libre
Football
Gymnastique Artistique et Sportive
Hangar à Musique
Hip Hop
Informatique
Judo
Moto-club

2003
2004

80
31
13
21
92
1
177
9
28
0
20
3
15
0
0
26
55
16
19
16
16
22
68
53
20

2002
2003

76
32
6
10
87
4
128
10
4
12
4
18
15
12
32
72
23
5
19
6
5
46
69
11

Clubs d’Activités
Musique Assistée par Ordinateur
Natation
Occitan
Patchwork
Petits débrouillards
Philatélie
Photo-club
Plaisir de chanter
Point de croix
Poterie
Randonneurs Cyclotouristes
Randonneurs Montagne
Randonneurs Pédestres
Rugby à XIII
Scrabble
Ski-Club
Soutien scolaire
Taï Chi Chuan
Tennis de Table
Théâtre Atelier
Théâtre Compagnie de l’Art’scèniq
Théâtre Compagnie du Tilleul
Tir à air comprimé
Vidéo
Yoga

2003
2004

0
117
14
13
19
10
11
11
6
38
36
11
68
16
22
37
29
16
37
0
10
6
13
2
20

De nouvelles activités ont été créées ou relancées après quelques années de sommeil. Ce fut le
cas pour le basket, club phare de la MJC, qui a fait sont retour après 5 années d’interruption, ou le
Moto-Club relancé par une nouvelle et dynamique équipe. Nous avons ouvert un cours de hip hop,
art urbain en vogue, avec une nouvelle animatrice, Isabelle GUÉRARD. Des séances de point de
croix ont également vu le jour. Au niveau des cours, nous avons instauré des cours d’Espagnol et
d’Occitan. En accord avec le conservatoire municipal nous avons mis en place « Le Plaisir de
15
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2002
2003

2
98
17
9
12
15
20
35
40
17
56
62
23
46
33
17
46
20
11
9
16
2
26
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Jouer ». Les cours de guitare proposés par Rémi SABOUL connaissent un grand succès. Enfin Maryse
SALGAS anime depuis la rentrée 2003 des séances de sophrologie à la MJC. Deux autres nouvelles
sections n’ont pas fonctionné, il s’agit du club d’échec pour les enfants et d’une activité jeux de
rôles. Nous avons également enregistré lors de la saison précédente l’arrêt de la danse classique, la
danse de salon, la BD Graph et la MAO fautes d’inscriptions suffisantes ou en raison du départ des
animateurs.
Pour les autres clubs d’activités, vous comprendrez ici qu’il n’est pas possible de vous lire les
rapports d’activité de chacune des 45 sections. Je vous invite tout de même à consulter le bilan
d’activité de la section qui vous intéresse en allant sur le site internet de la MJC ou en vous adressant
au secrétariat.
Le Conseil de Maison, instance qui regroupe l’ensemble des responsables des sections, 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.
 RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR SEXE ET PAR TRANCHE D’AGE :
677 adhérentes (56.5 %) – 549 adhérents (43.5 %)
25

71 ans et plus

31
60

De 61 à 70 ans

73

54

De 51 à 60 ans

91

63

De 41 à 50 ans

85

50

De 21 à 30 ans

Hommes
Femmes

85

66

De 31 à 40 ans

45
122

De 11 à 20 ans

151

109

Moins de 11 ans

0

50

116
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 RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR LIEU DE RÉSIDENCE :
Communes de la Communauté des Communes
de la Région Lézignanaise (C.C.R.L.)
LÉZIGNAN-CORBIÈRES
FABREZAN
CONILHAC-CORBIÈRES
LUC SUR ORBIEU
ORNAISONS
FERRALS LES CORBIERES
FONTCOUVERTE
BOUTENAC
CANET D’AUDE
CRUSCADES
TOUROUZELLE
ARGENS-MINERVOIS
MONTBRUN
ESCALES
CAMPLONG D’AUDE
CASTELNAU D’AUDE
ROUBIA
MONTSERET
SAINT-ANDRE
TOTAL C.C.R.L.

2003-2004 2002-2003
693
665
33
28
32
36
28
38
26
24
26
14
19
19
17
21
14
19
14
8
14
7
12
4
11
6
9
10
8
3
8
5
8
7
2
3
1
5
975
922

Communes de la Région Lézignanaise
Narbonne
Carcassonne
Autres communes de l’Aude
Communes des P-O
Communes de l’Ariège
Communes de l’Hérault
Communes de la Haute-Garonne
TOTAL ADHERENTS
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975
37
8
172
2
2
26
4
1 226
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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
certaines sections particulièrement dynamiques ont établi une programmation de manifestations
tout au long de l’année.

SEPTEMBRE
2003

OCTOBRE
2003

• JOURNEE PORTES OUVERTES / FORUM DE RENTREE :
C’est désormais traditionnel le samedi suivant la rentrée scolaire les portes sont
ouvertes à la MJC. Cette opération connaît de plus en plus de succès. Les adhérents
peuvent découvrir la totalité des activités proposées par la structure, le nouveau guide
est disponible à partir de cette journée. 1 000 Visiteurs.
• SEMAINE DE L’EUROPE :
Expositions, ateliers et organisation d’un débat :
comment voyez vous l’Europe de demain ?
Une identité européenne est-elle possible ?
Vers quelle Europe allons nous ?
70 participants.
• FETE DU PRIMEUR :
La MJC a participé comme tous les ans à l’opération organisée par la Ville en
proposant :
des ateliers artistiques et manuels sur le thème de la vigne et du vin pour les
enfants suivis d’un goûter - 60 participants.
Une soirée cabaret le vendredi 24 octobre arrosée de vin nouveau avec le
groupe les « Doux Dingues » - 100 spectateurs.
• 1er « FESTI A LEZI » :
Le Hangar à Musique a organisé cette soirée qui a regroupé sur la scène de la MJC
cinq groupes rock, funk et reggae locaux. 150 spectateurs.

NOVEMBRE
2003

• THEATRE :
La Compagnie du Tilleul, troupe de théâtre de la MJC a présenté son spectacle (une
création) « Radio Cosmos » - 50 spectateurs.
-

• Concert « MUSIC TRIBU » :
La MJC s’est associée à Acti City à l’occasion de son dixième anniversaire. Nous avons
participé au concert « MUSIC TRIBUS » au parc des expositions de Narbonne en
accompagnant un bus de jeunes lézignanais - 60 participants.

DÉCEMBRE
2003

• TELETHON :
La MJC a coordonné le Téléthon sur la Ville. Cette édition a pris de l’ampleur grâce à
un important soutien technique de la Municipalité et s’est tenu sur la Place de la
République. Le village du téléthon et ses nombreuses animations, ajoutés aux
excellentes conditions météo ont permis de récolter 8 400 € au profit de l’AFM.
500 visiteurs estimés – 200 participants.
• MARCHE DE NOEL :
Deuxième édition du Marché de Noël avec une augmentation du nombre
d’exposants par rapport à la saison précédente dans les locaux de la MJC (23 stands)
1 000 visiteurs.
• SPECTACLE DE NOEL :
La MJC a offert une séance de cinéma ainsi qu’un goûter aux enfants - 180
spectateurs.
• EXPOSITION « 2000 ans d’Audois célèbres » :

JANVIER 2004 Couplé avec la cérémonie de présentation des vœux le vernissage de cette exposition
prêtée par le Conseil Général a connu un grand succès - 150 visiteurs.
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• SOIREE COUNTRY :
La MJC a organisé une grande soirée country avec repas tex-mex, concert, animation
danse country et décoration américaine. 120 participants

FÉVRIER 2004

MARS 2004

• AUDITION MINERVOIS EN SCENE :
La MJC était partenaire de cette opération et a accueilli l’audition de cette
manifestation organisée par la MJC d’Azille. Ainsi une trentaine d’artistes locaux se sont
succédés sur la scène de la MJC. 60 participants.
• PRINTEMPS DES POÈTES :
Dans le cadre de cette opération nationale la MJC a accueilli Sophie BARBERO de la
Compagnie ARNICA qui a présenté son one woman show « Qui y a-t-il d’autre ? »
50 spectateurs.
• PARCOURS DU CŒUR :
Les clubs d’activité de la MJC ont participé à cette opération organisée par la
Fédération Française de Cardiologie.
• FETE DE L’INTERNET :
L’espace multimédia a été associé au week-end de la fête de l’internet en ouvrant
non-stop ses portes. 50 visiteurs sur le week-end.
• THE DANSANT DU PLAISIR DE CHANTER :
Pour célébrer le printemps le Plaisir de Chanter a proposé à nos aînés un après-midi
récréatif en chanson suivi d’un bal dansant. 60 spectateurs.

AVRIL 2004

• SPECTACLE « Les Renards Chauves » :
Ce groupe originaire de Cahors a préparé son nouvel album à la MJC pour nous
remercier ils nous ont offert un concert spectacle époustouflant et hilarant.
60 spectateurs.
• « RISQUEZ AUTREMENT » :
Le Lycée Agricole de Lézignan a organisé cette opération à la MJC. Les jeunes ont
participé à divers ateliers sur les risques liés à l’alcool, la drogue et les MST, cette
manifestation s’est clôturée par un spectacle. 100 spectateurs.

MAI 2004

• PARTICIPATION A PROMAUDE 2004 :
Organisation de la journée des enfants le vendredi et ateliers artistiques permanents sur
le stand de la MJC.
• « MOIS ARTISTIQUE ET CULTUREL DE LA MJC »
-

-

JUIN 2004

-

La Multi-Exposition a pendant dix jours permis aux participants, jeunes et moins
jeunes de nos sections culturelles et artistiques de présenter les œuvres réalisées
tout au long de l’année. 150 visiteurs en 10 jours.
Le Multi-spectacle a regroupé les talents de nos adhérents à l’Espace Culturel des
Corbières à Ferrals. 200 spectateurs.
Les deux Compagnies de Théâtre ont présenté un spectacle en commun, une
création d’Alain QUINTANE « Le spectacle qu’il faut voir avant les vacances »
80 spectateurs.
Le Plaisir de chanter et le Hangar à Musique ont célébré la fête de la musique.
50 spectateurs.
La section Aéromodélisme a organisé une démonstration de vol d’avion.
80 spectateurs.

• THEATRE : « André le Magnifique » par la Tripe du bœuf
La MJC a reçu en plein air à la Maison Gibert, la tripe du bœuf, troupe de théâtre qui a
présenté son spectacle « André le Magnifique », comédie en cinq actes mise en scène
par Jean-Pierre BARMICH qui a reçu cinq Molières en 1998. 100 spectateurs
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• FETE DE L’OCCITAN
La MJC était l’un des nombreux lieux d’accueil sur la Ville des écoles primaires du
département venus célébrer l’Occitan. Un spectacle et un atelier danse étaient
proposés à la MJC. 500 participants tout au long de la journée.
• SPECTACLES « Menacés mais libre » « On est tous de la même planète » :
Les spectacles pluridisciplinaires de la section Artsenso ont connu un grand succès.
Mêlant création musicale, percussions, danse, théâtre, arts plastiques et financé par la
CAF et la Ville dans le cadre du Contrat Temps Libre il a fait chavirer le public de
l’Espace Culturel de Ferrals-les-Corbières sur les chemins de l’art. 80 danseuses et
danseurs, 600 spectateurs (3 soirs).

JUILLET 2004

AOUT 2004

• Session internationale « Découvrir la France » :
En 2004 nous avons reçu 30 stagiaires des quatre coins de la planète (Russie,
Kazakhstan, Turquie, Syrie, Algérie, Maroc, Ukraine, Pologne, Azerbaïdjan, Turkménistan,
Etats-Unis, Mexique, Lesotho, Brésil, Japon, Pays-Bas, Egypte, Serbie & Monténégro et
France). Les jeunes âgés de 18 à 30 ans ont vécu ensemble une extraordinaire
aventure humaine et sont partis à la découverte de notre magnifique département de
l’Aude (histoire, économie, tourisme, tradition, …). Cette opération est financée depuis
1962 par les Ministères des Affaires Etrangères et de la Jeunesse et des Sports. 30
stagiaires pendant 11 jours.
• 1er VIDE GRENIER DES FETES D’AOUT :
La nouvelle formule de la foire à l’inutile a connu un franc succès. Malheureusement un
gros orage en fin d’après-midi a écourté la manifestation. La MJC s’est donc à travers
cette manifestation associée aux Grandes Fêtes de la Ville.
110 exposants – 2 000 visiteurs.

De grands évènements sont également organisés par nos clubs d’activités :
- Escapade de la Maison de Retraite, Cuvée Pédestre et Duathlon de Promaude par la J.S.L.,
- Championnats départementaux de natation,
- Grand Prix de Glisse de la Ville par le Ski-Club,
- Rencontres médico-sportives dans le cadre de l’Escapade.

PLUS DE 5 000 PERSONNES PARTICIPENT A NOS ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS
3/ Les échanges internationaux et les séjours :
Notre action internationale est de plus en plus importante et s’est matérialisée en 2004 par :
- l’accueil de l’école de musique de Lauterbach, notre ville jumelle,
- la mise en place d’un volontariat européen qui consistait à recevoir pendant 8 mois, Jocelyne
ALEO, animatrice belge qui a développé des actions en direction des adolescents,
- l’envoi de deux jeunes au parlement Européen à Bruxelles afin de réaliser un court métrage
dans le cadre de l’opération « Envie d’Agir »,
- la participation au jury régional du programme Jeunesse de l’Union Européenne (instance
décentralisée qui attribue les subventions aux associations),
- l’organisation de la session Connaissance de la France rebaptisée « Découvrir la France » en
juillet,
- l’organisation d’un stage sportif pour les nageurs aux Baléares en Espagne,
- la réalisation par les jeunes de l’atelier-relais dans le cadre d’une Initiative Jeunes, financée
par l’Union Européenne, d’une fresque murale dans le patio « UNIS DANS LA DIVERSITE.
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4/ Le Contrat Éducatif Local et le Contrat Temps Libre :
La MJC s’est fortement impliquée en 2003/2004 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 du Contrat du Temps Libre (dispositif CAF/MAIRIE) nous avons mis en place trois nouvelles
actions :
- 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 2003/2004 :
VACANCES DE TOUSSAINT 2003
Internet / Informatique 14 heures 56 participants (8-16 ans)
Arts plastiques
6 heures 30 participants (6-16 ans)
Poterie
6 heures 30 participants (8-16 ans)
Sport-Co
26 heures 155 participants (8-18 ans)
271 participants
52 heures
VACANCES DE NOEL 2003
Internet / Informatique 6 heures 24 participants (9-16 ans)
Arts plastiques
6 heures 20 participants (9-13 ans)
Poterie
6 heures 33 participants (7-16 ans)
Sport-Co
16 heures 72 participants (8-18 ans)
149 participants
34 heures
VACANCES DE FEVRIER 2004
Internet / Informatique 10 heures 80 participants (8-16 ans)
Arts plastiques
6 heures 30 participants (6-12 ans)
Poterie
6 heures 30 participants (8-16 ans)
Atelier théâtre
6 heures 30 participants (8-12 ans)
Sport-Co
28 heures 156 participants (8-18 ans)
Sortie ski
13 heures 18 participants (12-18 ans)
41 participants (3-6 ans)
Babygym
3 heures
385 participants
72 heures

VACANCES DE PAQUES 2004
84 participants (6-11 ans)
Internet / Informatique
22 heures
30 participants (6-12 ans)
Arts plastiques
6 heures
30 participants (8-16 ans)
Poterie
6 heures
33 participants (7-12 ans)
Atelier théâtre
6 heures
60 participants (8-16 ans)
Tournois sportifs
12 heures
45 participants (3-6 ans)
Babygym
4 heures
282 participants
96 heures
ESTIVADES – ETE 2004
208 participants (6-16 ans)
Internet / Informatique
52 heures
233 participants (6-16 ans)
Arts plastiques
87 heures
41 participants (8-16 ans)
Poterie
12 heures
64 participants (Adulte)
Fitness / Aérogym
31 heures
235 participants (7-18 ans)
Sports-Co
72 heures
45 participants (3-6 ans)
Babygym
4 heures
Balade pédestre
27 heures 220 participants (tout âge)
20 participants (10-16 ans)
Sortie Rafting
19 heures
110 participants (tout âge)
Jeux nautiques
3 heures
20 participants (6-10 ans)
Atelier d’écriture
8 heures
1 196 participants
315 heures

Les 569 heures d’activités proposées par la MJC dans le cadre du Contrat Educatif Local ont enregistré
2 283 participations.
A travers le C.E.L., la MJC est ouverte non stop pendant les vacances scolaires.
administratif assure la prise des inscriptions.

Le personnel

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 dont le prêt ou la location de salles : La MJC prête ses salles à diverses
associations lézignanaises ou extérieures à la Ville.
Pour 2003/2004 nous avons enregistré environ 1 500 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. Pour l’avenir
et le développement de notre association il faudra prendre ce problème en considération.
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 2003/2004 a permis à plus de 700
personnes de bénéficier de ce service.
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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.
Ainsi dès Octobre 2003 nous avons embauché un deuxième animateur, Jacques FERRIS, pour soutenir
l’action de Patrice CAMPACI. Désormais la salle est ouverte au public plus de 50 heures par semaine du
lundi au samedi. Patrice CAMPACI a engagé une formation qualifiante de deux ans pour obtenir 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).
Au niveau du matériel nous disposons de :
- 11 ordinateurs multimédia,
- 1 ordinateur entièrement équipé pour l’acquisition 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
SEPTEMBRE 03
OCTOBRE 03
NOVEMBRE 03
DECEMBRE 03
JANVIER 04
FEVRIER 04
MARS 04

ACCÉS
LIBRE
60 H 00
125 H 00
158 H 00
150 H 00
150 H 00
229 H 00
194 H 00

FRÉQUENTATION

MOIS

82
102
111
89
92
114
102

AVRIL 04
MAI 04
JUIN 04
JUILLET 04
AOUT 04

ACCÉS
LIBRE
201 H 00
126 H 00
120 H 00
234 H 00
195 H 00

FRÉQUENTATION
97
86
94
127
92
1 188 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 (20 000 visiteurs en trois ans)
Participation aux actions culturelles
• Fête de l’Internet en Mars 2004
• Découvrir la France

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.
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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.

 La partie hébergement de notre Centre International de Séjour a enregistré en 2003/2004
Nous avons hébergé tout au long de l’année 852 personnes (19 nationalités), nous avons réalisé 3 009
nuitées, confectionné 2 497 petits déjeuners et servi 4 255 repas au Centre International de Séjour. Le
planning de réservation a affiché complet du mois de juin au mois d’août 2004. Un important travail de
remplissage du Centre en ciblant une nouvelle clientèle a été 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, …).

Saison
2003-2004

Saison
2002-2003

Répartition des nuitées par prestation :
Nuits seules
809
Demi-pension
360
Pension-complète
1 840
TOTAL
3 009
Répartition petits déjeuners par prestation :
Petits déjeuners seuls
297
Demi-pension
360
Pension-complète
1 840
TOTAL
2 497
Répartition des repas par prestation :
Repas seul
215
Demi-pension
360
Pension-complète
3 680
TOTAL
4 255

Différence

569
264
1 319
2 152

+ 240
+ 96
+ 521
+ 857

301
264
1 319
1 884

-4
+ 96
+ 521
+ 613

579
264
2 638
3 481

- 364
+ 96
+ 1 042
+ 774

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. Six réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu en 2003/2004
alors que les diverses commissions se sont réunies régulièrement. Le bureau s’est réuni 18 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 plus particulièrement Claire VALETTE bien
sur, Marcelle SOUCAILLE, Francette SAURA, Dominique MANESSI, André CASTEL et Annie SANS pour l’aide
et le soutien qu’ils m’apportent dans l’ombre, au quotidien.
Enfin, je conclurai en adressant mes plus vifs remerciement 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 sections ne
le serait pas non plus.
Un grand merci à eux tous.

Entre les adhérents, les usagers, les résidents au CIS, les participants aux réunions, stages,
congrès, les animations, expositions, conférences, soirées et les utilisateurs de l’Esp@ce
Multimédia, plus de 7 000 personnes ont fréquenté notre structure en 2003/2004.
Le Directeur
Julien SANS
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Les clubs d’activités 2003/04
Sports
Aérogym
Athlétisme
Baby gym
Basket (nouveau)
Football
Gymnastique Artistique et Sportive
Judo
Natation
Randonneurs cyclotouristes
Randonnée Montagne
Randonnée Pédestre
Rugby à XIII
Ski
Tennis de Table
Tir à air comprimé

Création & expression
Ateliers artistiques
Atelier d’écriture
Danse classique
Expression corporelle Artsenso
Hangar à Musique
Hip Hop (nouveau)
Multimédia
Patchwork
Petits débrouillards (nouveau)
Photo
Point de croix (nouveau)
Poterie
Théâtre « Compagnie du Tilleul »
Vacances culturelles (nouveau)

Cours
Anglais
Coup de pouce
Couture
Danse de salon
Espagnol (nouveau)
Informatique
Occitan (nouveau)
Plaisir de jouer (nouveau)

Loisirs & Détente
Aéromodélisme
Balade et découverte du patrimoine
Cultiver nature
Echecs (nouveau)
Eté indien
Jeux de rôles (nouveau)
Moto-club (nouveau)
Philatélie
Plaisir de chanter
Scrabble
Taï Chi Chuan
Yoga
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25, rue Marat (attenante au jardin public)
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Tél 04 68 27 03 34 / Fax 04.68.27.03.34
Mail : mjc.lezignan.corbieres@wanadoo.fr

www.mjc-lezignan-corbieres.com
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