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RAPPORT MORAL 
 
 

 
 

  La MJC de Lagarrigue a vécu sa première année pleine en 2009. 
C’est une association ouverte à tous, sans discrimination, qui se veut fédératrice 
entre les habitants de la commune et ceux des communes voisines désirant se 
joindre à eux pour les animations ou les activités proposées. 
 Au cours de cette année, les accueils de loisirs (ALSH et ALAE) et les 
actions jeunes ont attiré de nombreux enfants et ados. La diversité des loisirs 
proposés a satisfait l’ensemble des participants. Enfants et adultes ont pu se 
retrouver au cours de la fête de la MJC, la fête du centre de loisirs qui a 
remporté un franc succès, la bourse aux livres et aux jouets. 
 Côté culturel les expos artistiques se sont mises en place ; chaque mois, 
un ou des artistes agrémentent la salle du bar de leurs réalisations. La première 
édition de la « semaine sans télé », bien qu’ayant attiré peu de participants, nous 
a encouragés à renouveler l’expérience pour 2010. 
 Le vide-grenier a fait le plein d’exposants, d’autres manifestations ont 
complété l’activité de cette année : soirées théâtre, thés dansants, fête du vin… 
 De nouveaux ateliers ont débuté : scrapbooking, sophrologie, badminton, 
tarot, lia-step. Le succès de l’atelier œnologie nous a amenés à organiser une 
sortie rando viticole à Minerve en novembre, satisfaisant autant les marcheurs 
que les adeptes de Bacchus. D’autres ateliers n’ont pu prendre leur essor faute 
de  participants ; tel que l’atelier mémoire, l’aïkido. Le tai-chi et le chi-cong ont 
cessé suite au départ de l’animateur. La gymnastique et les randonnées ont 
perduré. La sortie annuelle des randonneurs sur deux jours s’est déroulée dans la 
bonne humeur au Lac de Salagou. 

Afin de mieux positionner les rôles et missions des trois MJC présentes 
sur le territoire de la Vallée de la Durenque, les trois présidents, à l’initiative de 
la MJC de Valdurenque, ont mis en place une concertation afin d’établir un réel 
partenariat dans le respect de chacun. 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvrés de près ou de loin à la réussite de 
cette année.   
 Merci d’abord aux partenaires financiers : les mairies de Lagarrigue, 
Noailhac et Valdurenque, la caisse d’allocation familiale, la DDJS, le Conseil 
Général et le Conseil Régional. Merci aussi à la mairie de Lagarrigue pour la 
mise à disposition des employés municipaux et des locaux. 
 Merci aux fédérations départementales et régionales des MJC pour leur 
soutien logistique ainsi qu’à Francis Séguier pour la mise en place de la 
comptabilité. 
 Mes remerciements les plus importants iront au personnel de la MJC et 
aux bénévoles. Un travail très important a été réalisé par les uns et les autres : 
organisation générale, secrétariat, comptabilité, gestion de l’ALSH et de 
l’ALAE, élaboration et distribution des plaquettes et tracts, des affiches, 
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trésorerie, etc…. Tous ont travaillé dans un esprit d’équipe et souvent, sans 
compter le temps consacré à faire vivre l’association. 
 Au cours de cette première année pleine, les administrateurs et les salariés 
de la structure ont appris à se connaître et à travailler ensemble, ce qui a amené à 
la formation d’une équipe plus soudée et qui me donne confiance en l’avenir. 
 
 Je conclurai d’abord par un regret, toujours le même, le peu d’implication 
des Lagarrigois, puis par un espoir celui de voir davantage de personnes 
s’impliquer dans le bénévolat de notre MJC.  
 
 
     La Présidente, 

Renée RAYMOND 
 

 

 
 

 4 



RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 

A) Fonctionnement et  Animation locale, sous la conduite 
du projet associatif 
 
Fonctionnement général 
 

• Augmenter  le volume des adhérents  
Le nombre d’adhérents atteint, à fin décembre 300. Notre prévision à fin juin 2010 est 

de fidéliser aux environs 350 adhérents avec 55% de Lagarriguois. Un objectif en 
augmentation importante mais réalisable ! 

 
• Recruter une secrétaire/agent d’accueil 

La création de la MJC s’est accompagnée en février 2009 du recrutement à temps 
partiel de Françoise MEDINA au poste de secrétariat – comptabilité. Son profil polyvalent 
nous permet également de profiter de ses compétences et expériences d’animatrice pour 
accompagner à certaines occasions l’équipe d’animation de la MJC tant au niveau des enfants 
que des jeunes.  

Nous avons entamé avec le service social de la FDMJC du Tarn une analyse 
approfondie du déroulement de carrière des salariés pour une régularisation des indemnités de 
certains salariés de la MJC. 
 

• Former la secrétaire au logiciel comptable CIEL 
Lors du recrutement de Françoise nous nous étions engagés a création de la MJC s’est 

accompagnée en février 2009 du recrutement à temps partiel de Françoise MEDINA au poste 
de secrétariat – comptabilité. Son profil polyvalent nous permet également de profiter de ses 
compétences et expériences d’animatrice pour accompagner à certaines occasions l’équipe 
d’animation de la MJC tant au niveau des enfants que des jeunes.  

 
• Améliorer l’outil comptable 

Sa première mission a été de mettre à plat les écritures comptables et d’organiser le service 
comptable avec l’appui du Cabinet d’Expertise Comptable Gaillacois (CECG) et de Francis 
SEGUIER. 
 

• Mettre en place un règlement intérieur 
 
 

• Impliquer de nouveaux administrateurs et bénévoles  
Un nouveau CA a été élu à l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 
septembre 2008. Il s’est mis rapidement au travail pour procéder à l’analyse de la situation 
afin de donner les premières priorités à la MJC. 
Le recrutement de nouveaux administrateurs passera par la réussite de nos manifestations et 
événements à travers desquels nous saurons convaincre et enthousiasmer des parents, des 
habitants. 
 
 
 Les professionnels des accueils de loisirs (ALAE et ALSH) 
L’animation durant l’année a été assurée par les deux animatrices permanentes, Elodie et 
Florence puis à des moments différents Françoise en tant que secrétaire des associations 
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(jusqu’à fin mai) et animatrice sur le CLSH (jusqu’à fin aout et du 1er octobre au 31 
décembre). Mireille MOLEY, quant à elle, anime depuis huit années l’atelier de danse les 
lundis de 16h30 à 17h30 à l’école. 

 
Sur le poste de direction plusieurs changements ont été opérés. Le remplacement en congés de 
maternité de Séverine AMBLARD a été assumé dans un premier temps par Sylvain 
GINESTET puis par Elodie MARPAUX. 
 
 
Animation locale 
 

• Amener les adhérents à s’approprier l’espace MJC 
 En mettant en place un espace convivial (bar) 
 En mettant en place des projets spécifiques (régularité dans les propositions) 
 

• Aménager techniquement la salle/bar pour qu’elle devienne un lieu de diffusion 
culturelle (petites formes) 

 
• Aménager la salle pour qu’elle puisse recevoir des expositions 

 
• Créer une commission culturelle qui statuera sur les événements (concerts, 

événements, expositions …) à mettre en place et les partenariats à engager 
 

• Créer une commission animation locale 
  

• Créer un budget spécifique 
 

• Donner une ligne directrice au projet culturel 
 

 
Les représentations théâtrales se sont déroulées le 31 octobre à la 
salle des fêtes. L’occasion pour Monsieur le Maire et Madame la 
Présidente de présenter les enjeux de la création de cette nouvelle 
structure porteuse de sens et  de projets sur Lagarrigue . La 
représentation théâtrale de la Troupe du Ganoubre de Noailhac et de 
sa « Rue de la fontaine fleurie » a diverti la centaine de spectateurs 
venue pour cette manifestation. 
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Des clubs d’activités pour les habitants.  

. Les intervenants des Clubs d’activités : 
 

 
 
 Marc BLANES a rejoint notre structure avec l’association Arts Martiaux Center. 
Générations et les cultures.  
Sur l’année 2009 : Taï-Chi, Chi-cong, Scrapbooking, anglais enfants et des arts créatifs 
notamment sont venus compléter l’offre déjà faite auparavant avec la gymnastique féminine 
et la randonnée. 
Pour la rentrée 2009/2010, la volonté du Conseil d’Administration était de cibler :  
………………….. 
Enfin, les clubs d’activités, d’une plus grande diversité, offriront aux habitants, de nouvelles 
opportunités de pratiques culturelles, artistiques, artisanales, sportives et éducatives avec une 
proportion équilibrée de bénévoles et de professionnels dans l’encadrement. Ces clubs seront 
l’occasion peut-être de révéler de nouveaux talents ou du moins de les développer dans un 
esprit d’échanges, de partage, de plaisir et d’épanouissement. 
 

• Maintenir l’ensemble des clubs existants (08/09) 
 

 En maintenant l’équilibre financier de chaque club 
 En mettant en place des principes et des règles de tarification 

 
• Créer de nouveaux clubs d’activités en faisant attention d’équilibrer les 

familles d’activités 
 

• Créer des clubs d’activités pour les 30-44 ans 
 
• Créer des clubs d’activités pour les 8-17 ans (enfants et adolescents) 
 
• Créer un lien plus étroit avec l’adhérent 

 

 
 Les deux clubs d’activités existants au sein de l’Amicale 
Villageoise ont été reconduits, à savoir : 
La gymnastique féminine menée par Nathalie BOUDOU  
(salariée).  
La randonnée avec Roland MOULET (bénévole). 

 
 
 La Fête du Vin s’est déroulée dans une ambiance conviviale avec 
une soirée animée par Frédéric AGAR. Les soixante convives 
présents ont apprécié le repas servi par la maison VIAULE et ont 
terminé sur des pas de danse à des rythmes variés. 
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 En mettant en place un questionnaire de satisfaction 
 Organisation d’une fête de la MJC 
 Adhérent relais dans chaque Club d’activités 

 
• Réaliser une commande pédagogique aux animateurs techniciens (en 

priorité les professionnels) 
 
Ils sont des lieux tant d’apprentissage que de rencontre, favorisant ainsi le lien social entre les 
………….. 
 

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) 
• Repenser la programmation des activités du CLAE 

 
• Réorganiser le planning des animateurs 

 
 
Fréquentation par activité 
Nous portions à la connaissance des adhérents, dans le rapport annuel 2007 de la dernière 
Assemblée Générale, que les parents souhaitaient de plus en plus que leur enfant ait fait les 
devoirs en arrivant à la maison. Cela a amené des taux de fréquentation supérieurs aux 
conditions légales d’encadrement.  
La répartition des présences de janvier à juin et de septembre à décembre montre l’importance 
de ce taux de fréquentation lors des « temps des écoliers ». Il démontre également le faible 
pris en compte par les parents des propositions socio-éducatives et artistiques que nous 
mettons en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi, au cours des mois de novembre et décembre 2008, nous avons redéfini notre mission 
d’accompagnement dans le cadre de l’ALAE au cours de conseil d’école, de commission 
jeunesse municipale et de conseil d’administration. Sur la question du temps des écoliers, 
nous avons privilégié plutôt l’idée d’aider les enfants à s’organiser dans les devoirs et leçons à 
faire à la maison. 

REPARTITION DES PRESENCES 
  DE JANVIER A JUIN 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
Activités danse 14 12   
Activités théâtre 11 8  6 
Activités: sports    5 
Activités : maternelle   8  
Temps des écoliers 20/25 25/30 30/35 15/20 

REPARTITION DES PRESENCES 
 DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 
     
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
Activités danse 10    
Activités théâtre  7 6  
Activités : sports    5 
Activités : maternelle   8  
Temps des écoliers 25/30 25/30 30/35 15/20 
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La mise en place au cours du premier semestre 2009 nécessitera de bien informer les parents 
et de garder notre ligne de conduite. 
 
Présence annuelle 
Nous avons ouvert sur 660 heures. La présence a atteint  25 698 heures/enfants soit une 
augmentation de 16% par rapport à 2007. 
 

 Moins de 6 ans De 6 à 12 ans 
2007 6 298 h/e 15 314 h/e 
2008 8 451 h/e 17 247 h/e 

 
A la rentrée de septembre, les ATSEM de la Mairie de Lagarrigue ont accueilli les enfants à 
partir de 7h30, accueil mené jusqu’alors par des animatrices de l’OMA. Cela a permis de 
concentrer leur temps de travail  pour une meilleure exécution de leur mission éducative. 
 
 

D) Le projet intercommunal Jeunesse délégué à la MJC 
 
1 – Le secteur Enfance  
 

• Mettre en place une tarification liée au quotient familial 
Dans une perspective d’accessibilité financière de l’offre de loisirs pour toutes les familles au 
moyen de tarifications modulées en fonction des ressources, nous avons mis en place depuis 
le 31 décembre 2008 quatre tarifs : trois en fonction du quotient familial et un pour les 
familles habitant à l’extérieur, soit ailleurs qu’à Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque. Ce 
passage à ce nouveau système s’est effectué avec compétence par Séverine AMBLARD. Le 
manque de moyens informatiques amènerait plus de latitude. La maîtrise d’un outil de gestion 
manque énormément. Toutefois l’augmentation de la fréquentation et notamment par les 
extérieurs est en augmentation régulière. Nous saurons être vigilants à proposer des solutions 
pour prioriser l’accès de l’accueil de loisirs aux familles du territoire. 

 
• Former la responsable du secteur au DEJEPS 

Séverine AMBLARD participe depuis octobre 2009 au Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS). La mention choisie « Développement de projets, 
territoires et réseaux » la conduira sans aucun doute à mettre en œuvre dans une dimension 
pluri-communale sur la Vallée e la Durenque des actions et projets à la hauteur des ambitions 
des élus et des acteurs de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque. 
 

• Mettre en place des fiches de projets et de séances 
Après une période d’observation, les animateurs professionnels ont démarré un important 
pédagogique sur les séances d’animation qu’ils mènent. Objectifs généraux, opérationnels, 
critères de réussite sont des vocables qu’ils apprennent à maîtriser.  
 
• Diversifier l’offre d’activités (techniques et scientifiques, environnementales, 

artistiques et culturelles) 
 
• Mettre en place une information trimestrielle pour les familles (papier et mail) 

 
Nous avions comme orientation pour cette année la poursuite du développement de manière 
modérée des accueils de loisirs en affectant les moyens humains et organisationnels 
nécessaires. 
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L’analyse du pourcentage des parents qui travaillent et ceux qui n’ont aucune activité 
professionnelle nous a conduit avec la Municipalité de mieux cerner les besoins de garde des 
parents le temps de la cantine. L’organisation de la planification des activités sur la semaine 
en a été facilitée. 
 
L’augmentation de la fréquentation des accueils de loisirs associés à l’école et sans 
hébergement depuis 2006 nous ont conduit à prendre une décision pour rentrer dans le cadre 
règlementaire du taux d’encadrement. Aussi, avons-nous décidé de recruter à partir de 
septembre 2009 pour une durée de 12 mois, sur un contrat de travail à durée déterminée, 
conclu dans le cadre des CAE, Rémy TORRES, exerçant dans le cadre de l’ALAE, de 
l’ALSH et des clubs d’activités et de certaines manifestations.  
En parallèle, nous avons privilégié l’accueil de stagiaires de la formation professionnelle et 
d’étudiants afin de leur permettre de réaliser leur stage pratique dans un lieu qui se veut être 
une ressource en matière d’innovation sociale et de mise en œuvre de projets de qualité. 
C’est ainsi que Sonia RAYNAUD, en formation BPJEPS avec les Francas de Toulouse 
jusqu’au mois d’avril 2010, épaule Elodie MARPAUX dans le secteur de la Petite enfance. 
Les connaissances acquises lors de la formation peuvent ainsi être réinvesties dans nos 
accueils auprès des publics. 
 
1 – Le secteur Enfance  
 
1.1- Effectifs  
 
Durant  toute l’année, le Centre a accueilli au total 175 enfants contre 176 durant l’année 
2007. Les enfants proviennent de différentes communes comme on peut le constater ci-
dessous : 
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Les enfants de Valdurenque et de Noailhac toujours fidèles, sont les habitués.  
En comparaison avec le bilan de l’année 2007, il en ressort que les effectifs sont identiques 
par rapport à l’an passé. On constate, que les enfants de l’âge de 11 ans qui sont partis au 
collège, n’ont plus participé aux activités du mercredi, car leur programme scolaire a été 
modifié. Ces départs ont été remplacés par les enfants venus de la crèche. 

Nous poursuivons la distribution des programmes des activités dans les trois écoles : 
Lagarrigue (140 enfants), Valdurenque (90 enfants), Noailhac (60 enfants) et à la crèche de 
Lagarrigue. Le « bouche à oreille » fonctionne toujours et plus particulièrement sur la ville de 
Castres. 

L’organisation mise en place en 2007 et début 2008, avec une animatrice en plus à 
temps partiel, Françoise MEDINA, a facilité la prise en compte des rythmes différents du 
groupe d’enfants de 6-8 ans et celui de 9-11 ans. La séparation des deux groupes n’a pas pu se 
reconduire à la rentrée de septembre car l’équipe pédagogique avait été réduite à cause du 
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départ de Françoise. De plus, par manque de visibilité financière, nous avons procédé à un 
recrutement d’une animatrice vacataire, uniquement les mercredis et les vacances scolaires. 
 
a) Accueil des mercredis 
Le Centre a reçu en moyenne 30 à 35 enfants par mercredi (contre 20 à 25 en 2007) de 3 à 12 
ans. 
La directrice s’est toujours rendue disponible pour amener les enfants inscrits au club de foot 
de Lagarrigue les mercredis après-midis, en plus du club de tennis afin de faciliter les 
déplacements des parents et d’éviter l’absence des enfants à l’ALSH.  
Cela permet aux enfants de faire une activité sportive et culturelle en même temps. Une 
demande d’autorisation parentale est exigée afin de sécuriser les déplacements.  
 
Pour mieux distinguer les variations entre 2006, 2007 et 2008, voici un graphique sur les 
présences en journées par enfant les mercredis : 
 

 
 
On distingue bien l’évolution des présences sur les mercredis. Sur l’année 2008, il y a un total 
de 956 J/E, sur l’année 2007, un total de 570,5 J/E et sur l’année 2006, un total de 418,5J/E. 
Même si le nombre d’enfants de chaque commune est stable, la fréquentation par mercredis 
est en évolution. 
 
Ayant effectué une visite de la structure, courant juillet, les enfants de la crèche ont pu 
apprécier l’accueil de loisirs, grâce à ses animations variées. Cela a permis de nouvelles 
inscriptions à la rentrée de septembre 2008 d’où l’augmentation des effectifs les mercredis.  
 
 
b) Accueil durant la période de vacances scolaires 
 
Voici des schémas représentatifs du nombre de journées / enfants présents au centre de 
loisirs pendant les vacances scolaires.  
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Pour certaines périodes on constate que les effectifs sont stables et que pour d’autres cela 
augmente. 
- les vacances de février reflètent une stabilisation. Celle-ci est due au séjour ski de 5 jours 
(contre 3 jours en 2007) et au départ en vacances de certaines familles sur cette période. 
- sur les vacances de Pâques, on relève une grande augmentation. On peut penser que les 
familles parties en vacances en février ont confié leurs enfants aux responsables du centre de 
loisirs. 
- la période des vacances de Toussaint est marquée par une évolution de 87J/E par rapport à 
l’année 2007. Elle est toujours appréciée par les enfants car des séances de déguisements sont 
au rendez vous. 
- pendant les vacances de noël, on constate une hausse de 35J/E qui pourrait s’expliquer par 
une réorganisation des plannings des congés des parents par leur employeur dû à peut-être à 
des difficultés passagères dans certaines entreprises. Le centre a encore ouvert cette année les 
deux semaines de Noël. C’est une opportunité offerte par notre structure aux familles afin de 
satisfaire leurs besoins de garde pendant la première ou la seconde semaine de travail. Sur 
chacune des deux semaines, une présence de deux professionnels a été planifiée.  
 
Durant l’Eté 2008 
Cette année, le centre a ouvert 6 semaines ½ (30 jours) en juillet et août, contre 29 jours en 
2007.  
Les présences des enfants. 
En 2006 : 594 J/E   En 2007 : 983,5 J/E   En 2008 : 971.75 J/E 

vacances de février 
en journée / enfant

2006
206

2008
224

2007
220,5

vacances de Pâques 
en journée / enfant

2006
69

2007
148

2008
300

vacances de Toussaint 
en journée / enfant

2006
131,5

2008
232

2007
145

vacances de Noël 
en journée / enfant

2006
41

2008
101

2007
66
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On constate que les effectifs ont légèrement baissé, car les enfants de l’âge de 11 ans qui 
fréquentaient le centre de loisirs en 2007, sont passés au secteur jeune.  
 
1.2 Offre annuelle de loisirs proposée 
 
 A/ Le groupe des 3/5 ans 
 

Les animations et les sorties de l’ALSH destinées aux enfants de 3 à 5 ans ont été 
programmées selon différents thèmes et projets se rapportant aux valeurs de la MJC et des 
loisirs éducatifs. Différents projets plus ou moins sur du long terme, ont été mené dans les 
domaines scientifiques, culturels, sportifs et ludiques. 

Dès le mois de juillet les professionnelles du secteur petite enfance de l’ALSH ont 
réajusté leurs méthodes de travail en établissant des fiches de projet et des fiches de séances  
pour concrétiser et évaluer des objectifs pédagogiques à atteindre en adéquation avec les 
besoins et le développement global des enfants. Cet approfondissement de méthode a permis 
aux professionnelles d’adapter la période et la qualité de la programmation de l’offre de 
loisirs, aux attentes et aux évolutions individuelles et collectives des jeunes enfants. Les 
projets ont été menés à terme, partagés avec les parents et les enfants lors de rencontres et de 
séances de bilan. 

 
a) Les temps forts des mercredis et des petites vacances 
 

Le début de l’année a été consacré à la découverte du domaine scientifique. De la 
manipulation simple de la lumière et des couleurs à l’astronomie, les plus petits ont approché 
les sciences. La visite du planétarium et de l’observatoire de Montredon-Labessonnié a 
clôturé ce thème. 
 
 Au mois de février et lors des vacances d’hiver les enfants ont été sensibilisés à 
l’écologie et au recyclage à travers des activités manuelles avec du matériel de récupération, 
la construction d’un récupérateur d’eau de pluie et d’une animation par le groupe « Trifil » sur 
le tri des déchets. La sortie préparée et prévue à la « Pouzaque » a été annulée pour cause de 
mauvais temps et faute d’effectif suffisant. 
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 Au printemps les enfants ont voyagé ! Par un tour d’horizon de l’Europe, les petits ont 
fabriqué des drapeaux, et cuisiné des muffins anglais et des madeleines espagnoles. 
 
 Dès le mois d’avril et lors des vacances de printemps le défi sans télé était lancé ! Les 
enfants ont réalisé des décorations et participé à des animations sans écran : marionnettes, 
contes, bricolage… Les enfants et les parents ont été sensibilisés aux effets de la télé et aux 
animations de « la semaine sans télé » par des discussions et un défilé avec des  pancartes 
dans le village. 
 
 Le joli mois de mai nous a donné la folie du sport ! Les enfants de 3 à 5 ans ont été 
initiés aux premiers jeux sportifs individuels et collectifs. Entre autre la gymnastique et des 
jeux de ballons nous ont permis de favoriser la maitrise du corps et de développer la 
coopération dans le groupe. Une sortie à la piscine de l’archipel a également permis aux 
enfants de développer leurs talents de nageurs et/ou de barboteurs ! 
 
 En juin, les petits ont fait une balade à poney lors d’une sortie au Dicosa à l’occasion 
de la journée multisports organisée sur la Base des Etangs à Saïx. 
 Avant l’été, les enfants ont été sensibilisé à l’équilibre alimentaire par le thème 
« l’alimentashow » : création d’une fleur alimentaire (classification des aliments), 
participation au loto des aliments et au jeu de piste « Retrouvez les aliments de la recette ! »… 
 
 A la rentrée et jusqu’à la fin de l’année les enfants ont découvert et pratiqué l’art de la 
peinture. Cette longue période nous a permis de manipuler différents outils de la peinture 
ainsi que d’expérimenter différentes  techniques pour finaliser le projet par des productions de 
portraits et de paysages. En janvier 2010, une visite au musée Goya de Castres et une 
animation sur le portrait a rappelé aux enfants ce thème abordé. 

  
La peur et les monstres ont envahi les activités des vacances de toussaint ! 

 En effet les enfants se sont déguisés lors du goûter d’Halloween et des animations autour du 
conte et du thème de la peur ont été menées. 
 

 Pour les vacances de Noël, les enfants se sont appliqués à fêter cet événement du 
calendrier en créant une ambiance festive et chaleureuse dans leur salle d’activité. Nous 
avons fabriqué des décorations, construit un jeu de société et conté des histoires dont le 
héros était l’homme du moment : le père noël ! 
 

b) L’été :  
 

 Au cours des 6 semaines d’ouverture estivale de l’ALSH, plusieurs thèmes ont été 
abordés avec les enfants, rythmés par des sorties et des animations. Le vendredi de chaque 
semaine fut consacré aux déguisements et aux grands jeux, un temps fort pour chaque 
thème. Durant cette période les plus petits ont aussi préparé une chorégraphie présentée lors 
de la fête du centre de loisirs le 31 juillet. 

Semaine 1 / Les transports : 
*Visite de l’aéroport de Castres/Mazamet 
*Sortie et activités à Cap découverte à Blaye les mines 

*Visite d’une ferme de Lagarrigue et découverte des engins agricoles : tracteur… 

Semaine 2/ Multimédias : 
*Manipulation et jeux autour de l’ordinateur 
*Initiation à la photographie 
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*Sortie au cinéma de Castres 

Semaine 3/ Musique et danse : 
*Atelier chants 
* Chorégraphies 

*Jeux d’eau en musique 

Semaine 4/ Cultures du monde : 
*Sortie au Parc australien à Carcassonne 
*Costumes traditionnels : jeux et déguisements 

*Cuisine 
*Contes 

Semaine 5/ La nature : 
*Jeux sur les images et les matières : reconnaissance 

*Jeux extérieurs 
*Activités sur les sons de la nature. 

*Sortie accro-branche : le Cri de Tarzan à Puylaurens 
Semaine 6/ Prévention et risques (avant la rentrée) 

*Activités et jeux sur les risques d’accidents domestiques 
*Visite caserne des pompiers 

Autres sorties estivales : piscine de Mazamet, piscine de l’Archipel, Gourjade, Anatol Park, 
piscine Atlantis à Albi. 

 

c) Le séjour 
 
Les 27 et 28 Juillet, 8 enfants âgés de 3 à 5 ans  sont partis à Briatexte sur une exploitation 

agricole agréée. Dans ce petit royaume  de la ferme, les enfants ont apporté tous leurs bons 
soins aux animaux et cuisiné de la confiture de prunes qu’ils ont récolté, lavé et préparé eux 
mêmes. Le cadre a aussi permis aux enfants de jouer dans un grand espace vert et  un tunnel 
de foin.  Pour finir, le deuxième jour, nous avons passé l’après-midi à la piscine de Graulhet 
sous un soleil de plomb ! Lors de ces 2 jours, certains enfants ont vécu leur premier séjour en 
hébergement collectif et hors de leur environnement familial, d’autres renouvelaient 
l’expérience pour la deuxième année. 
 
 B/ Le groupe des 6/12 ans 
 
Les animations et les sorties de l’ALSH ont été programmées en fonction de différents thèmes 

ou projets se rapportant aux valeurs de la MJC et aux loisirs éducatifs. 
Juste avant la préparation des vacances d’été 2009, comme sur le groupe des 3-5 ans, la 

méthode de travail à changé avec l’adoption de fiches de séances et de projets. 
a) Les temps forts des mercredis et des petites vacances 
 
Durant les mercredis des mois de Janvier et Février, le thème était « les ateliers 

mémoires » en collaboration avec le groupe « Unis-Cités » qui était porteur de ce projet. Les enfants 
ont crée divers jeux de société en rapport avec le thème ? Qu’ils ont ensuite présenté et animé lors de 
rencontre dans différentes maisons de retraites (Villégiale, maison de retraite de Labruguière). 

 15 



 
Les vacances de Février ont eu pour thème « Le recyclage et les gestes éco-citoyens » 

de notre environnement. Toutes les activités proposées ont été réalisées à partir de matières récupérées 
ou recyclées. Par exemple, un « totem écolos » a été conçu, différents tableaux naturels etc… Chacun a 
pu découvrir ou approfondir ses connaissances sur le tri des déchets lors d’une intervention de 
personnels de TRIFIL, qui a donné suite à la visite de l’usine à Labruguière. Nos enfants se sont mis 
dans la peau « d’écos-enquêteurs » afin de répertorier les différents points de collectes de déchets de 
notre village. 

 
Pour les mercredis de mars, le thème était « L’Europe ». Comme dans tous projets, les 

activités ont été variées et abordées de différentes manières pour permettre à chacun de s’épanouir dans 
le groupe : activités manuelles (masque vénitien), jeux de groupes (championnat d’Europe multisports), 
cuisine (muffin anglais, madeleine espagnole). 

 
Les mercredis d’Avril ainsi que les vacances avaient deux thèmes communs : « Le 

printemps-Pâques » et la première édition de la semaine sans télé !!! 
A cette occasion, ils se sont essayés au jardinage ainsi qu’à la décoration printanière, 

mais surtout, ils se sont beaucoup investis à la sensibilisation pour la « semaine sans télé »  (pièce de 
théâtre, questionnaires…). 

 
Durant les mercredis du mois de mai, le thème était «  le sport en folie » . Les enfants 

ont pu créer leur propre maillot de sport, pratiquer le Handball et d’autres jeux de ballon collectifs. Une 
sortie à la piscine de l’Archipel était également au programme. 

 
Les mercredis du mois de juin ont été consacrés à l’Alimentation. La salle d’activités a 

été entièrement redecorée par des fruits et légumes  géants. Un livre de recettes originales a été crée par 
les enfants, ainsi que la préparation de smoothies (jus de fruits frais). 

 
Pour les vacances d’été, le thème était différent pour chaque semaine. 
La première semaine de juillet avait pour thème « les transports » ; les enfants ont pu 

créer des panneaux de signalisation, réaliser une fresque de « véhicules écolos ». Ils ont également pu 
visiter l’aéroport de Castres/Mazamet et faire une sortie vélo à la journée. 

La deuxième semaine était consacrée au « Multimédia ». Pendant les matinées, les 
enfants ont crée un dessin animé (scénario et décors) à partir d’un enchainement de photos. Une sortie 
au cinéma de Castres était aussi au programme. 

Durant la troisième semaine, le thème était « Culture du monde ». La semaine a 
commencé par un débat sur les origines de chacun pour pouvoir réaliser « l’arbre de nos racines ». Les 
enfants ont également pu visiter le parc Australien de Carcassonne.     

 La quatrième semaine avait pour thème « Musique et danse ». 
Les matinées ont été consacrées à la réalisation d’une chorégraphie avec le choix de la 
musique et des costumes. Cette danse a été réalisée lors du spectacle de la fête du centre de 
loisirs. 
 La première semaine d’août était consacrée au thème de la « nature ». Une journée 
randonnée avec Monsieur MOULET était au programme ainsi qu’une sortie a Aquaval et au 
cri de Tarzan. Une maquette de maison écolo a également était crée. 
 Durant la dernière semaine d’août, le thème était « la prévention des risques ». Les 
enfants ont pu visiter le centre de secours de Castres et ils ont également créé la maquette 
d’une maison sans risque.  
 
2 – L’action Jeunes 
 
2.1-  Le projet  
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ACTION JEUNES 
 

• Développement quantitatif des Chantiers loisirs 
 

• Revoir les bases de travail du CEJ avec la mairie et la CAF 
 

• Expérimenter un accueil régulier trois fois par semaine (avec soirées) 
pendant les vacances d’été 

 
La mise en place d’un secteur jeunesse territorial est une mission confiée au coordonnateur 
lors de son embauche le 15 mars 2006. Elle consiste à proposer à des jeunes des actions 
étalées sur toute l’année sans mettre en place un accueil de jeunes comme il est coutume de 
l’entrevoir dans des secteurs jeunes. Il s’agissait dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse en 
fin d’année 2007 avec la CAF du Tarn de proposer 300 journées/jeunes. 

Trois champs d’action retenus 
- Structurer les acteurs 
- Créer des animations attractives 
- Informer sur l’existant 

 
Nous pensons que l’implication des jeunes à la vie de la cité et particulièrement à l’échelon 
intercommunal est un corollaire à leur socialisation et leur éducation. 

 
Notre projet est de : 
DEVELOPPER UNE OFFRE DE LOISIRS ANNUELLE POUR LES JEUNES EN 
FAVORISANT L’EMERGENCE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS PROJETS. 
 
Les ENJEUX pour le territoire sont de : 
. Développer l’attractivité du territoire pour les préados. 
. Donner une place aux jeunes aux actions qui les concernent et soutenir leurs projets. 
 
Les ENJEUX pour la structure : 
. Affirmer la dimension intercommunale de l’OMA/MJC. 
. Affecter les moyens nécessaires au développement du secteur jeunesse. 
 
Objectifs opérationnels 
 Développer une nouvelle offre pour la jeunesse du territoire. 
 Accompagner les initiatives et les projets tant dans le domaine sportif et culturel élaborés 
par les jeunes par la création d’un comité de jeunes par commune. 
 Communiquer auprès des publics sur l’offre actuelle en amont et en aval de chaque projet. 
 Structurer l'action partenariale avec les acteurs locaux à travers la création d’une 
commission jeunesse. 
 
Une progression pédagogique souhaitée 
Nous avons défini trois niveaux de progression pour la mise en œuvre de l’offre de loisirs :  
. la mise en place d’actions attractives, 
. le développement progressif de l’offre par l’augmentation des domaines d’activités et la 
couverture des périodes de vacances scolaires et de week-ends. 
et 
. la participation et l’implication ascendante des jeunes à partir de nouvelles formes 
d’engagement. 
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2.2-  Les actions 
Les actions 2009 sont le reflet de la prise en compte de ces orientations 
Progressivement et avec l’enthousiasme et l’implication d’adultes sur 
chaque commune, de nouveaux projets ont lieu mobilisant l’implication 
des jeunes à leurs projets. Les représentations se modifient par la réussite 
des actions menées en intercommunalité. Aussi, durant la période de 
vacances  de l’Eté 2008 a vu la naissance d’un deuxième Chantiers Loisirs 
Jeunes initiés par la commune de Lagarrigue (après un premier réalisé par 
la commune de Valdurenque à Pâques 2007) dans l’idée de permettre aux 
jeunes de : 
 - S’impliquer sur leur territoire de vie. 
 - Contribuer au nettoyage et à l’embellissement de la commune. 

 
En outre, les difficultés financières rencontrées par certaines familles nous 
ont amené à réfléchir sur l’opportunité de développer ces initiatives mêlant à 
la fois engagement des jeunes et volonté politique forte. 
 
C’est ainsi que de nouvelles propositions ont pu être menées à bien toujours 
encadrées par des animateurs professionnels de l’animation (BAPAAT, 
BPJEPS) ou du sport (Licence STAPS). 

La première en mai et juin 2008 autour des vides greniers organisés par l’Amicale Villageoise 
de Lagarrigue et par la MJC de Valdurenque. Des jeunes ont pu bénéficier d’emplacements 
gratuits pour vendre leurs objets sous la responsabilité d’un ou plusieurs parents. C’est ainsi 
que 7 jeunes ont pu récolter entre 50 et 80 euros pour financer leurs sorties et séjours d’été 
avec l’OMA ou leurs vacances personnelles et/ou familiales. 
 
La deuxième fut initiée par les élus de Noailhac. Ils voulaient, à leur tour, impliquer les jeunes 
dans la « Journée du pain » organisée le samedi 5 juillet 2008. Les jeunes par leur 
dévouement dans l’installation du repas et le rangement ont pu déduire 20€ à leur 
participation au séjour de l’été à St Cyr (86) et du stage de foot-golf du 7 au 11 juillet 2008. 
 
L’offre de loisirs par thématique proposée en 2008 pouvait s’enrichir de l’expérience des deux 
années précédentes. Elle prenait en compte les aspirations des jeunes, les retours des familles 
et de l’équipe d’animation. Un sens plus profond à l’action éducative pouvait commencer à 
être donné selon la vision d’Olivier GALLAND1 : « l’adolescent, plongé dans le groupe des 
pairs sous le regard attentif et l’orientation discrète de l’éducateur, va devoir apprendre à 
devenir lui-même en rencontrant les autres, en confrontant ses désirs au possible. » 
 
En parallèle, la mise en place de sorties à la journée et en week-end à partir de 2008 a répondu 
à des attentes des jeunes formulées déjà lors du premier diagnostic menée sur le territoire et 
n’ayant pu être mises en place jusqu’alors. 
Elles ont permis de rencontrer de nouveaux jeunes et notamment de Lagarrigue qui ne 
connaissaient pas encore les opportunités offertes ou qui participaient à des projets 
d’animation sur les communes avoisinantes. Les interrogations des élus de Lagarrigue et de 
l’équipe de l’OMA/MJC se dissipaient peu à peu avec leur participation. 
 

• Diffuser une plaquette rendant compte d’une programmation annuelle 
Diffusée plus tôt dans l’année, l’offre de loisirs 2008 est récapitulée dans le tableau suivant : 
 

1 GALLAND Olivier, Sociologie de la jeunesse,  Armand Colin, 1991 
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PROGRAMMATION ACTION JEUNES 2009 
    
ACCUEIL RETOUR 
CHERBOURG ECHANGE 

dduu  lluunnddii  1188  fféévvrriieerr  aauu  lluunnddii  2255  
fféévvrriieerr  22000088   

RANDOVALIENNE NATURE ssaammeeddii  77  jjuuiinn  22000088   
SORTIE PAINT BALL LOISIRS ssaammeeddii  2211  jjuuiinn  22000088   
SOIREE VIDEO LOISIRS ssaammeeddii  44  jjuuiilllleett  22000088   
SEJOUR SPORTIF FOOT – GOLF SPORT 77,,  88,,  1100  eett  1111  jjuuiilllleett  22000088   

CHANTIER LOISIRS JEUNES 
UTILITE 
SOCIALE 88,,  99,,  1100  eett  1111  jjuuiilllleett  22000088   

SEJOUR ETE à la base de loisirs de 
St CYR (86) 

SPORT, 
CULTURE dduu  1155  aauu  1199  jjuuiilllleett  22000088   

WEEK-END CANOE - 
RANDONNEE AQUATIQUE SPORT 

ssaammeeddii  3300  eett  ddiimmaanncchhee  3311  aaooûûtt  
22000088   

INAUGURATION MJC 
LAGARRIGUE 

LOISIRS, 
CULTURE vveennddrreeddii  3311  ooccttoobbrree  22000088   

BOURSE AUX JOUETS CULTURE SSaammeeddii  66  ddéécceemmbbrree  22000088   
JOURNEE 60ème anniversaire 
Droits de l'Homme HUMANITAIRE MMeerrccrreeddii  1100  ddéécceemmbbrree  22000088   
STAGE PERCUSSIONS, SONS ET 
MUSIQUE ELECTRONIQUE CULTURE 

LLuunnddii  2222  eett  mmaarrddii  2233  
ddéécceemmbbrree  22000088  

 
 

 

 
En voici un petit résumé : 
 

SEJOUR HIVER (ECHANGE DE CHERBOURG) - du 18 au 25 février  
2008 

Après que les adolescents aient été reçus dans les familles de Cherbourg l’été 2007, l’échange 
retour s’est effectué du 18 au 25 février. L’association « Un stade pour Tous » et l’OMA ont 
associé chacun leurs capacités à organiser de l’échange. Les Cherbourgeois ont, à leur tour 
découvert l’environnement du sud de la France avec notamment les visites du Sidobre, des 
châteaux de Lastours, de Carcassonne et la pratique d’activités physiques et sportives comme 
le ski alpin et le rugby, bien sûr !  
 

CHANTIER LOISIRS JEUNES – du 11 au 15 juillet 2008 
9 jeunes ont participé à rafraichir les peintures des grilles du centre de loisirs, les tables et 
bancs près de la salle des fêtes de Lagarrigue ainsi que les poteaux de foot et des abris des 
entraineurs. Rénato FEO, employé municipal de la commune, leur a apporté tout son savoir 
faire et sa compétence humaine. 
Ils ont pu ainsi voir se réduire leur participation au séjour de l’été 2008 à St Cyr.  
 

STAGE SPORTIF FOOT / GOLF, les 7, 8, 10 et 11 juillet 2008 
La proposition sur le territoire d’un stage sportif à dominante foot organisé et animé par Jean-
Paul CARRIE, Jérôme ASSEMAT correspond bien aux attentes des jeunes de Lagarrigue, 
Noailhac et Valdurenque et des licenciés du club de foot local. Pour la deuxième année 
consécutive le stage de foot affichait une fois de plus complet puisque 13 jeunes avaient 
choisi de consacrer un peu de leurs vacances à faire du sport de façon intense. 
Ateliers de technique individuelle et de jeu dirigé, étirements et exercices d’assouplissement 
faisaient la joie des stagiaires, dans un but de perfectionnement dans cette pratique.  
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Pour favoriser la découverte d’une nouvelle activité sportive, les organisateurs du stage 
avaient décidé de coupler avec le foot l’initiation au golf. Tout naturellement, l’intervention 
d’un prof de golf au parc de Gourjade ne fut pas inutile pour apprendre. 
Pour l’année 2009, des incertitudes subsistent pour trouver des équipements adéquats à sa 
réalisation. Ce serait dommage ! 

 
SEJOUR à ST CYR du 15 au 19 juillet 2008 

Pour la troisième année, un séjour été a été proposé aux jeunes de 11 à 15 ans du territoire. La 
particularité de cette année a été d’associer le secteur enfance au projet. Ainsi 6 enfants et 18 
jeunes ont pu s’adonner à la pratique du ski nautique, du catamaran et de visites comme celle 
du musée auto moto vélo à Châtellerault et du village d’Oradour sur Glane. 
A venir dans le département de la Vienne autant passer une journée au Futuroscope ! Les 
attractions des dynamiques pour certains, les documentaires pour d’autres et  le spectacle final 
pour tous ont enthousiasmé l’ensemble du groupe ainsi que les 4 animateurs qui les 
encadraient. 
 

SORTIE PLEINE NATURE  – 29 et 30 août 2008 
Pour la première année, la base de plain air de Mons La Trivalle, face aux Gorges d’Héric, a 
accueilli 14 jeunes souhaitant profiter des derniers jours de vacances. Les activités menées par 
Nicolas, le directeur de la base, axées autour du canoë, de la randonnée aquatique et de saut 
de 5m dans l’eau ont convaincu tout le monde de repartir l’an prochain sur trois journées. 
 
MINI STAGE PERCUSSIONS,  SONS ET MUSIQUE ELECTRONIQUE  

22 et 23 décembre 2008 
La dernière action portée par l’intercommunalité fut la mise en œuvre d’un stage de musique 
animé par Matthieu CLARENSON de l’association MESCLAVIE. Initiation à la percussion, 
sensibilisation à la musique électronique, création d’instruments avec veillée pizzas musicale 
étaient au programme. Les 10 jeunes ont montré leur création artistique devant les autres 
enfants et jeunes de la MJC dans un bœuf sympathique ! 
 

• 2.3-  Les grilles de récolte       Augmenter en terme quantitatif le 
nombre de jeunes originaires de la commune de Lagarrigue (dans 
l’effectif) 

 
Analysons, à partir de grilles de récolte, l’évolution de l’action jeunesse depuis sa naissance 
en 2006. Cela peut permettre de mieux comprendre le contexte et agir en conséquence. 
 
TAUX DE PARTICIPATION PAR COMMUNE 

Après quelques actions menées à partir de l’été 
2006, 2007 a vu le nombre total évoluer de 105 
% avec une fréquentation faible des jeunes de 
Lagarrigue et un pourcentage en augmentation 
est constaté à Noailhac et surtout à 
Valdurenque. En 2008, l’évolution de la 
fréquentation se poursuit (29 %) et notamment 

sur Lagarrigue qui, après des inquiétudes légitimes concernant la faible participation des 
jeunes lagarriguois, a connu la plus importante évolution. 
 
NOMBRE DE JOURNEE/ENFANT PAR COMMUNE 

 2006 2007 2008 
LAGARRIGUE 6 7 15 
NOAILHAC 9 16 21 
VALDURENQUE 5 15 12 
AUTRES 0 3 5 
TOTAL 20 41 53 

 2006 2007 2008 
LAGARRIGUE 44 53 91 
NOAILHAC 57 49 160 
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En ce qui concerne la politique jeunesse, 
l’engagement pris avec les communes et la 
CAF porte sur la mise en place d’un accueil de 
loisirs ado à hauteur de 44h d’ouverture et d’un 

séjour jeunes (8 jours de 11 jeunes). 
 
L’augmentation de la fréquentation des jeunes a élevé aussi le nombre des journées jeunes, 
passant de 125 journées en 2006 à 349 en 2008, soit une augmentation de 179 % en deux ans. 
L’atteinte des objectifs est plus qu’effective. Il s’agira de réfléchir l’année prochaine avec la 
CAF et la municipalité sur la possibilité de renégocier les bases du Contrat Enfance Jeunesse. 
 
PRATIQUE D’ACTIVITES EN 2008 PAR COMMUNE  

Notre projet 
souhaitait 

initialement 
cibler en priorité 
les jeunes qui ne 
pratiquaient pas 

d’activités 
(36%) et en 

second lieu les 48% de jeunes qui pratiquaient à l’extérieur du territoire (diagnostic 2006). 
Notre évaluation, aujourd’hui, nous montre que sur les 53 participants, 30 jeunes, ayant déjà 
une activité extra-scolaire, participent à nos actions durant les vacances scolaires ou week-
end. Ils représentent 56% de notre effectif. Les 23 autres qui n’ont pas d’activité 
habituellement représentent 44% de nos adhérents jeunes. Un écart est donc constaté. 
Il serait peut-être intéressant de comparer à nouveau ces données par la mise en place d’une 
nouvelle étude. 
 
NOMBRE DE JOURNEES ENFANTS 

 
Conformément aux engagements des 
trois communes avec la CAF dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse, 
nous avons atteint les 300 
journées/enfants. 
Cette nouvelle orientation tenue nous 
conforte dans l’idée que les jeunes des 
communes de Lagarrigue, de Noailhac 
et de Valdurenque peuvent se côtoyer 
sans aucun problème. 
A l’écoute de leurs attentes et attentifs 
à leurs besoins nous confirmerons en 
2009 ce nombre de journées en 
affectant les moyens indispensables à 
cette réussite. 
 
 

 
 
FLUCTUATION DES ADHERENTS 
 2006 2007 2008 
LAGARRIGUE    
Accueil de nouveaux adhérents  + 5 + 11 

VALDURENQUE 24 93 66 
AUTRES 0 17 32 
TOTAL 125 300 349 

 Clubs 
sportifs 

Activités 
culturelles 

2 
activités 

Pas 
d’activité 

Total 

LAGARRIGUE 13 0 0 2 15 
NOAILHAC 6 1 2 12 21 
VALDURENQUE 6 0 0 6 12 
AUTRES 4 0 0 1 5 
TOTAL 29 1 2 21 53 

 2006 2007 2008 
Séjour Eté 88 120  
Séjour Neige 0 12  
Stage sportif 0 48  
Sortie Marché de Noël 13 0  
Soirées conte 3 3,5  
Fresque 21 19,5  
Randovalienne 0 15  
Fête des associations 0 0  
Chantier Loisirs  0 57 36 
Sortie Lazer Quest /Paint Ball 0 13  
Soirées Jeunes 0 14  
Stage musique 0 0 20 
Bourse aux jouets 0 0 4 
Week-end APPN 0 0 28 
Tournoi de tennis de table 0 0 7 
TOTAL 125 302  
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Perte d’adhérents  - 4 0 
Taux de réinscription  + 2 + 6 
NOAILHAC    
Accueil de nouveaux adhérents  + 12 + 9 
Perte d’adhérents  - 5 - 1 
Taux de réinscription  + 4 + 14 
VALDURENQUE    
Accueil de nouveaux adhérents  + 10 + 3 
Perte d’adhérents  0 - 5 
Taux de réinscription  + 5 + 11 
EXTERIEURS    
Accueil de nouveaux adhérents  + 3 + 4 
Perte d’adhérents  0 - 1 
Taux de réinscription  + 3 + 1 
TOTAUX    
Accueil de nouveaux adhérents  + 30 + 27 
Perte d’adhérents  - 9 - 7 
Taux de réinscription  + 14 + 32 
 
 

Jusqu’à ce jour, les modes de fonctionnement de l’accueil des jeunes de 11 à 15 ans se 
structurent autour de la mise en place de projets par l’équipe d’animation et peu encore par les 
jeunes. Nous aurons peut-être dans l’avenir à les compléter par de nouvelles formes de 
fonctionnement pour répondre dans son ensemble aux formes actuelles de loisirs des jeunes.  
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RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
Le nouveau statut de la MJC nous a amené à contractualiser de manière plus rigoureuse avec 
la mairie de Lagarrigue mais aussi à nous mettre dans une dynamique collective 
d’intensification de la recherche de financement auprès de nouveaux partenaires et de 
contrôler régulièrement les indicateurs des différents secteurs de la MJC (taux d’occupation, 
prix de revient,…). 
 

 
 
• Le compte de résultat    
 
Les Produits 
Malgré la diminution de la subvention municipale (22 235€), les produits augmentent de 
2415.69 € due principalement au développement des accueils de loisirs et des recettes des 
manifestations. 
Les subventions d’exploitations représentent 46,5% de la totalité des produits et les ventes 
de marchandises 45%.  
 
Les Charges     Investir en matériel et mobilier 
On observe une augmentation des charges correspondant à un investissement maîtrisé de 
la MJC. La masse salariale représente 56,6 % du total des charges. Les autres charges 
43,4%. 

 
Le Résultat    Augmenter le fond associatif de la MJC 
Conformément à nos engagements, nous avons su pour cette année 2009 sortir de cette 
« dépendance financière » avec la Mairie de Lagarrigue et élargir nos ressources 
financières en utilisant mieux les subventions parvenues grâce à la gestion rigoureuse. 
Ainsi un excédent de 5 527,03 € a-t-il pu être dégagé. Nous proposons d’affecter ce 
résultat aux fonds associatifs. 
 
• Le Bilan 

Le bilan au 31 décembre 2009 est de 78 077,87 €. La valeur nette des immobilisations est de 
3 575,39 €. Les disponibilités d’un montant de 48 373.83 couvrent les dettes qui s’élèvent à 
41 026,31 €. 
 

• Le Budget Prévisionnel 2010  
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2010 
 
 
 

Pour l’année 2009, les manifestations organisées par le passé 
par l’Amicale Villageoise (vide grenier, galette des rois, fête des vins,…) seront 
reprises par la MJC. De nouvelles manifestations comme les thés dansants, les 
concours de belote sont à l’étude. Une des priorités va être de s’inscrire dans 
une programmation culturelle avec des petites formes artistiques, des 
expositions et la mise en place d’un projet culturel phare en direction des 
habitants de Lagarrigue principalement. A cet effet, la « salle du bar » 
nécessitera d’être aménagée et embellie pour de meilleures conditions 
d’utilisation 
 
Avec la Fédération Régionale, nous participerons au plan régional de formation 
des acteurs bénévoles du réseau des MJC de Midi-Pyrénées. Levier essentiel 
pour l’épanouissement et la promotion sociale des individus, nous souhaitons 
accueillir un ou plusieurs modules proposés au sein des différents territoires. 
Ainsi quelques administrateurs mais aussi des personnes désireuses de 
s’impliquer plus activement dans le fonctionnement de notre MJC pourront 
participer à un ou plusieurs modules thématiques proposés (Culture et éducation 
populaire, Jeunesses et territoires, Vie démocratique et citoyenneté). 
 
Les clubs d’activités, au soir d’une première année, seront conduits en totalité 
avec quelques nouvelles propositions (guitare enfant et guitare adultes) pour 
offrir à ceux qui n’auraient pas trouvé leur compte l’an passé de nouvelles 
opportunités de pratiques culturelles, artistiques, artisanales, sportives et 
éducatives La recherche de bénévoles est une dimension privilégiée tant dans 
l’encadrement d’activités que dans l’implication dans le fonctionnement général 
de la MJC. 
 
Pour l’année 2010, les diminutions annoncées par le Conseil Général et la Mairie 
de Lagarrigue ainsi que l’aide aux manifestations et à l’embauche seront une 
contrainte lourde à gérer, à peine sorti de cette nouvelle gestion ! 
Cela passera certainement par une implication recherchée du partenariat privé 
et notamment dans le sponsoring de brochures ou par une participation des 
usagers, principalement ceux de l’extérieur du territoire, aux différents 
domaines et secteurs d’activités. Nous n’oublierons pas de solliciter le Conseil 



Régional par le biais du Pays d’Autan et le Conseil Général par celui de l’ADDA du 
Tarn afin de mettre en œuvre notre projet culturel. 

                                           
 La 2ème édition de la Semaine Sans Télé et Sans Ecran sera un vrai test pour 
vérifier l’opportunité d’une telle manifestation sur Lagarrigue et pourquoi pas sur 
le territoire du Sud du Tarn. 
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