
 
 
    CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 Décembre 2009 
 

    * * * * *  
Absents excusés : Mesdames Rouanet, Goulois et Suzano. Messieurs Pruvost, Munoz, 
Lemontagner, Benoit (Mairie de Lagarrigue) représenté par Mme Maynadier, Gau 
(Mairie de Noailhac) et Battut (Mairie de Valdurenque), Baumgart (FDMJC). 
      *** 
Gros point sur les adhésions : CF Annexe I jointe. Une MJC peut estimer qu’à 
partir de 10% du nombre d’habitants de sa commune, le quota minimum est atteint 
pour un fonctionnement correct. Sachant que Lagarrigue compte 1754 habitants, le 
nombre de 304 adhésions est plus que satisfaisant (17.3%), ce qui ne fait pas 
obstruction au recrutement ainsi qu’aux objectifs fixés. Il est fait remarquer qu’un 
taux de renouvellement d’adhérents de l’ordre de 57% paraît peu par rapport à N-1. 
La disparition de certaines activités ou « à l’essai » en sont, en partie, la raison. Le 
passage de l’Amicale en MJC a constaté une défection des randonneurs, qui s’est 
malgré tout régénérée. D’autres activités nouvelles sont également porteuses et 
« comblent » la tranche d’âge « déficitaire » des 30/44 ans, comme le badminton. Le 
« rayon » détente mentale et physique semble aussi porter ses fruits. 
En outre, 50% des habitants de la commune sont adhérents, ce qui est conforme au 
projet associatif. 7% sont de Valdurenque, 7% de Noailhac, les autres de Castres 
(25%) et alentours. 
Le conventionnement entre la MJC de Lameilhé et la Mairie de Castres ayant cessé, 
nous pouvons anticiper des retombées assez immédiates. L’ouverture du site du 
Centre Hospitalier Intercommunal peut également être une source d’accueil. 
Nous essayerons de parler dorénavant de « commune » plutôt que de « village ». En 
effet, les satellites et particules excentrées (lotissements plus ou moins éloignés) 
sont à part entière des acteurs sociaux tant adhérents que bénévoles.  
 
L’Intercommunalité, quatre années de fonctionnement : CF Annexe II. 
L’importance de ce chapitre a donné lieu à un Comité de Pilotage tenue en MJC de 
Valdurenque, le 1er décembre. De nombreux chiffres figurent dans ce constat 
général. Parmi, nous noterons l’excellente importance de la progression du nombre 
de journées par enfant de la commune. 
 
L’Action enfance/jeunesse : CF Annexe III. La « politique » de révision des tarifs 
à la hausse, pratiquée par la CAF, avec retombées sur la « politique » municipale à 
l’égard de l’ALAE explique l’évolution favorable de l’accueil. 
 
Les clubs d’activités : Dans le cadre de l’extension de notre audience, nous devons 
modifier notre comportement et nos actions en direction des quartiers dont le 
sentiment dominant semble être l’exclusion : l’information peut et doit se généraliser, 
l’accueil des nouveaux arrivants se mettre en place. L’aide ponctuelle de la Mairie 
sera d’une aide précieuse. Matériellement, la commission animation a demandé que 
l’installation d’un panneau « information » soit réalisée à la Bergerie. 



En matière d’accueil des nouveaux arrivants, des habitants HLM, du Sporting Place…, 
la fête de la MJC semble toute indiquée : présentation des animations ainsi que de 
toutes structures qui font la vie d’une commune, ALAE, ALSH (nous n’éludons pas les 
écoles, la crèche, l’accueil et l’aide aux personnes âgées, les sports et leurs propres 
animateurs, et pourquoi pas…la Mairie avec ses nombreuses prérogatives). 
 
De nouvelles propositions sont en gestation mais peuvent d’ores et déjà donner lieu 
à réflexion : généalogie, histoire des religions, ateliers d’écriture (slam, poésie), 
atelier d’encadrement (suite logique du scrapbooking), yoga, danse occitane (et ses 
suites : soirées, bals), informatique initiation (problème de matériel) ; cette liste 
étant non exhaustive, le CA de la MJC attend d’autres propositions accompagnées de 
leurs auteurs bénévoles. 
 
Le projet associatif : CF Annexe IV 
Maintenir et étoffer les clubs existants (ll’œnologie en est un parfait exemple avec 
ses vingt adeptes). 

- Mettre en place des règles de tarification et une logique tarifaire au regard de 
l’activité exercée. En effet, une activité qui a un coût doit se traduire par un 
complément à l’adhésion simple. Reste à trouver un équilibre, sachant qu’un 
reversement partiel est dû à la Fédération Régionale. 

- Un relais d’information dans chaque activité paraît nécessaire pour généraliser 
l’information. Ex : lors des randonnées pédestres, informer les marcheurs d’une 
soirée, d’une expo, etc. Chaque relais doit se sentir responsable de la situation et de 
la progression de la globalité du fonctionnement. A cet effet, une réunion de 
bénévoles et de responsables doit être mise en place pour définir la mise en oeuvre 
du système et donner une ligne directrice au projet culturel. La grande majorité du 
public à « toucher » semble être les parents d’élèves. 
 Au titre du budget investissement et aménagement des salles, une étude a été 
faite au même titre que des propositions dont les retours sont attendus. 
 
Le programme jeune 2010 : Annexe V 
Anticiper la prochaine rentrée est l’objet de la diffusion de la nouvelle programmation 
des jeunes sur l’année 2010. Elle sera le support de travail pour la budgétisation de 
cette action intercommunale. Evaluer le développement quantitatif des chantiers 
pour auto financement partiel des activités plus onéreuses reste une valeur 
essentielle auprès de nos élus. 
 
Questions diverses et constats divers : Il est constat qu’à travers la formation 
qui leur est donnée ainsi qu’à l’élargissement d’esprit d’initiative, les animateurs 
participent davantage aux animations. Leur attitude pédagogique est à souligner. 
C’est donc à ce titre que le Conseil d’Administration a souscrit à une demande, en 
optant pour une gratification de fin d’année pour chaque permanent (100 euros). 
Celle-ci pourra prendre d’autres formes pour les années à venir. A étudier avec eux. 
 
La réunion s’est terminée à 21 heures. 
 
         Le secrétaire, 
 
 
 
         Ch. RAYMOND 


