
                                                        
  
 

Le 24 octobre 2012  
 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’administration 
du mercredi 17 octobre 2012 

Présents :  
Michel BENOIT, Geneviève MAYNADIER, Yves GUMINSKI, Christophe 
CASTANET, Jean-Claude COUZINIE, Simone GOULOIS, Christian 
RAYMOND, Pascal SALVETAT, Léa LOPEZ, Elodie MARPAUX, Solange 
PISTRE, Christelle CABANIS, Renée RAYMOND, Marguerite SUZANO, 
Julien CHABBERT, Quentin DUBOURG. 
 
Excusés : 
M. le Maire de Valdurenque, M. le Maire de Noailhac, Floréal MUNOS 
(FRMJC), Xavier TROMBINI, Sophie NAVARRO. 
 
Ordre du jour :  
I – Bilan de rentrée des secteurs d’intervention 2012/2012 
II – Réorganisation du secteur jeunesse intercommunal 
III – Présentation du projet d’investissement 
IV – Questions diverses  
 
 

Yves Guminski, Président, accueille les deux jeunes volontaires en Service Civique 
qui se présentent et évoquent leur mission qui se déroulera du 1er octobre 2012 au 30 
juin 2013. Julien CHABBERT, déjà animateur-vacataire à la MJC, se verra confier 
l’organisation des manifestations et des événements portés par les différents 
domaines d’intervention (alsh, alae, action jeunes, clubs d’activités, MJC) et Quentin 
DUBOURG, quant à lui, s’occupera des 9-11 ans, sur les temps péri et extra 
scolaires. 
 
Le Président passe la parole au directeur, Pascal SALVETAT, pour présenter un 
bilan de rentrée des clubs d’activités de la saison 2012/2013. 

 
� Bilan de rentrée 2012/2013, 

Concernant les adhérents, nous avons enregistré à ce jour l’adhésion de 
441personnes, soit 104 adhérents de plus que l’année dernière (345 en 2011). Nous 
avons présenté dans notre plaquette 32 clubs d’activités dont 20 disciplines 
différentes. 
 



Il y a 10 clubs de détente physique et mentale, 17 concernent les activités artistiques, 
3 les activités sportives, 1 activité langue et 1 activité gourmande. 
 
13 Anciens clubs sur 21 créneaux horaires différents : Zumba (3), Gym 
d’entretien, Yoga (2), Randonnée, Sophrologie, Badminton, Fitness (2), Théâtre, 
Œnologie, Danses traditionnelles et occitanes, Danses de salon, Guitare (4), Danses 
modern Jazz (2). 
7 Nouveaux clubs sur 10 nouveaux créneaux horaires différents : marche 
nordique (2), BD, Club météo, Nature bio, Informatique (2), Eveil au théâtre, Eveil 
musical (2). 
1 Nouveau club annulé dès le départ : Espagnol. 
 
Nous pouvons dire qu’il y a une augmentation des adhérents aux clubs. A la fin de la 
saison précédente 273 adhérents pratiquaient au moins une activité d’un club. A ce 
démarrage de la nouvelle saison, ils sont 378 adhérents, soit 105 de plus. 
On note : 
� une augmentation de la proportion des femmes par rapport aux hommes, 
� neuf activités pour l’instant déficitaires, 
� un excédent conséquent de 12 984,22 € (si l’on n’affecte pas des charges fixes), 
grâce notamment à la zumba. Sans celle- ci l’excédent aurait été de 4 641,22 €. 
 
Des calculs sont présentés par le directeur pour l’équilibre des clubs d’activités. 
Plusieurs simulations sont faites en fonction des charges fixes à affecter ou des 
subventions de la Mairie à répartir. Il est difficile d’avoir un seul critère comme celui 
de l’équilibre financier de chaque club. Des modulations sont convenues pour éviter 
l’annulation de clubs de manière générale. 
 
Il est décidé au final de conserver l’ensemble des clubs qui ont démarré et de laisser 
donc la chance la première année aux nouveaux clubs si l’intérêt de l’activité est 
marquant. Nous conservons également une priorité pour les clubs enfants et jeunes. 
La subvention de fonctionnement accordée par la Mairie de Lagarrigue est affectée 
aux charges fixes des clubs et plus particulièrement à la prise en charge partielle du 
poste de secrétariat-comptabilité. 
 
Enfin, il est décidé par la CA d’une tentative d’essai de changement de lieu pour la 
gymnastique d’entretien et de zumba du lundi. Elles se dérouleront, après les 
vacances de Toussaint, à la salle des fêtes pour un meilleur confort des adhérents et 
éviter ainsi l’encombrement de la rue devant la MJC. 
 
 
Ensuite Léa LOPEZ présente le travail mené depuis la rentrée à l’ALAE et à 
l’ALSH. 

 



� Démarrage de l’alae, 
67% des écoliers sont inscrits à l'Alae. Les préinscriptions au mois de juin ont 
permis de faciliter les inscriptions pour les parents ainsi que la gestion 
administratives des dossiers. 
 
77% des enfants sont adhérents à la MJC. Les dossiers d'inscriptions étaient près 
pour la rentrée pour 1/3 des parents. 
L'augmentation des adhésions tient à un discours cohérent entre la MJC et la 
directrice de l'école. Les forfaits sont sensiblement les mêmes que l'an dernier en fin 
de saison. Nous pouvons noter un changement d'utilisation du service d'accueil du 
soir. Les forfaits 1 activité sont en baisse, ce qui entraine une augmentation des 
forfaits 2/3 et 4 activités 
 
  adhésions midi soir 1 activité 2 activités 3 activités 4 activités total act 
2011/2012 94 92 26 9 12 8 55 
2012/2013 106 93 14 16 14 10 54 
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Concernant la cantine, en cette rentrée la moyenne des enfants à la cantine est de 
71.28 enfants par jour, 25 enfants de maternelle en moyenne, et 42 enfants en 
moyenne en primaire. 
Des ateliers ludiques et pédagogiques ont été mis en place dès la rentrée sur le temps 
méridien. En maternelle, tous les jours une histoire est lue et les enfants s’expriment 
sur cette histoire. Le vendredi, dernier jour de la semaine, les maternelles chantent 
accompagnés à la guitare par une animatrice. 
En primaire, un atelier percussion et un atelier créatif sont menés lorsque les 
effectifs le permettent. 
 



Ch. CASTANET évoque un problème survenue à la rentrée de l’ALAE où l’on a 
appelé un parent qui n’était pas venu chercher son jeune à la fin du temps scolaire. 
Le nouveau règlement a été appliqué en appelant le parent puis en laissant l’jeune 
devant l’école. Cette nouvelle procédure, mise en place cette année, a pour but de 
sensibiliser les parents à l’importance de l’inscription à chacun des temps d’accueil 
ou d’activité que la MJC met en place dans le temps scolaire.  
Le CA convient que les animateurs usent de diplomatie et parfois de souplesse pour 
faire passer les nouvelles procédures et décide que pour tout démarrage d’une 
activité non prévue, il sera demandé le paiement de l’heure effectuée. 
Ce même parent amène le repas du midi pour sa fille alors que le médecin scolaire 
n’a pas validé un PAI. Le directeur de la MJC verra cette famille pour évoquer 
l’ensemble de ces points et trouver de nouvelles solutions. 
 

� Démarrage de l’alsh, 
COMPARATIF FREQUENTATION MERCREDI 
  3/5 ans 6/8 ans 9/11 ans 
janv 12/ juin 12 18,4 7,6 2,6 

sept-12 13 9 6,6 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3/5 ans 6/8 ans 9/11 ans

janv 12/ juin 12

sept-12

 
Depuis la rentrée scolaire 2012, l'alsh a mis en place un projet d'adaptation et 
d'accompagnement de l'enfant selon son âge. Le programme en devient plus attractif 
et adapté à la tranche d'âge. Ainsi, concernant les 9/11 les activités sportives et 
ludiques ont été mises en avant. 
L’équipe d’animation est vigilente au bien être de chaque tranche d’âge et cherche à 
bien définir ses actions selon les rythmes et besoins des enfants. Pour cela nous 
avons définitivement séparé les 6/8ans et les 9/12ans, que ce soit en terme 
d’occupation des salles, de programmes d’activités ainsi que de rythme. 
 

 
� Réorganisation du secteur jeune intercommunal, 



La période d’essai de Xavier SOLER n’a pas été concluante et nous avons décidé de 
ne pas engager le CDD sur l’action jeune. Aussi, nous avons restructuré 
immédiatement ce secteur en confiant la mission à trois intervenants Léa LOPEZ, 
Julien CHABBERT et Nahel DJELLILAHINE en attendant le début d’année 2013 
où il faudra trouver une meilleure organisation. 
 
Aussi devant ces manques d’encadrement sur l’ensemble des secteurs enfance et 
jeunesse et dans l’attente des nouvelles réformes sur les rythmes scolaires à venir, 
le CA confie aux salariés un travail d’anticipation et de préparation de l’année 
2013/2014 et une étude des évolutions en personnel pour accompagner toutes ces 
modifications, dans l’attente des Contrats d’Avenir en cours de discussion par le 
gouvernement. 
 

� Présentation du projet d’investissement, 
Concernant notre projet d’investissement visant notamment à construire un espace 
de cuisine pédagogique et à améliorer la salle de spectacles pour les enfants et les 
jeunes, les demandes de subvention ont été envoyées au Conseil Régional qui a 
validé, au Conseil Général qui n’ira pas sur ce type d’aide, à la CAF qui pourra 
financer, à la FDMJC, sur du fonctionnement. 
Pour la CAF, le montant de la subvention sera attribuée en fonction de l’occupation 
de ces nouveaux espaces par l’accueil des loisirs. 
Nous attendons des réponses des différents organismes précités d’ici fin novembre. 
Une rencontre entre M. le Maire et le directeur est prévue le mardi 23 octobre à 14h 
à la MJC pour affiner les plans et interpeller les entreprises pour réaliser des devis et 
porter le projet auprès des partenaires financiers. 
 

� Animation locale,  
Par rapport aux évènements, leurs organisations sont déjà amorcées. La soirée du 20 
octobre en partenariat avec l’association La lune derrière les granges, la randonnée 
viticole du 28 Octobre, la galette du 19 Janvier, le thé dansant du 27 Janvier et le 
gros évènement : la Semaine Sans Télé et Sans Ecran. Nous continuons dans notre 
recherche de spectacles avec plusieurs déplacements sur des lieux de représentation 
artistique et espaces organisateurs (la prochaine étant le 25 Octobre à l’espace 
Bonnefoy à Toulouse où nous verrons 7 représentations dans la journée). La mission 
confiée à Julien CHABBERT est donc déjà lancée ! 
 
 � Questions diverses, 
CA : mercredi 23 janvier 2013, mercredi 10 avril 2013, à 18h30, 
AG : vendredi 17 mai 2013, à partir de 19h. 
Une commission animation est programmée pour le mercredi 14 décembre à 20h30. 
 



Nous concluons ce conseil d’administration en souhaitant un joyeux anniversaire au 
trésorier Jean-Claude COUZINIE, qui nous invite à le fêter avec lui par un moment 
convivial. 
 
                       
       En l’absence du secrétaire, 
       Le directeur, 
       Pascal SALVETAT 


