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I- RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
 
Merci d’être là. Merci pour votre soutien, votre attachement à notre MJC et pour certains, votre 
fidélité depuis des années à notre rendez-vous annuel, merci enfin pour ceux  qui viennent pour la 
1ère fois. 
Chaque année l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le point sur l’exercice écoulé, les 
réalisations, les succès, les difficultés rencontrées le cas échéant, mais aussi les projets, leur 
avancement ou les délais qu’ils subissent; c’est aussi l’occasion de commenter les résultats, de 
présenter les perspectives et de formaliser les projets. 
C’est une façon de jouer la transparence auprès de tous ceux qui se sentent concernés. 
Au-delà de l’aspect quelque peu rituel, il ne tient qu’à nous de faire de ce rendez-vous annuel 
obligatoire qu’est l’Assemblée Générale un moment intéressant pour tous, au cours duquel 
chacun peut faire valoir son point de vue, ses commentaires pour le plus grand bénéfice de la MJC 
et de ses adhérents. 
 
Notre activité s’exerce autour de quatre domaines d’activités : le secteur enfance, l’action jeunes, 
l’animation locale et culturelle, les clubs d’activités. 
 

Nous y retrouverons les principaux axes dans lesquels nous nous inscrivons depuis la création de la 
MJC : 

• Notre engagement dans un réseau, 

• L’encouragement des initiatives, des actions collectives et des prises de 
responsabilité, 

• L’accompagnement des enfants et des jeunes au travers d’activités diverses, 

• Le développement de l’esprit citoyen et solidaire. 
 

 

1- Une inscription repérée dans la dynamique de réseau 
 

    La signature de la convention d’objectifs et de moyens  
La convention qui lie la municipalité de Lagarrigue, la Fédération Régionale des MJC et la MJC de 
Lagarrigue concernant ses missions (fonctionnement des clubs d'activités, animation locale, 
accompagnement des enfants durant les temps périscolaires et extrascolaires, animation des 
jeunes) a été signée le 11 septembre 2015, dans les 
locaux du centre culturel et sportif Jacqueline-
Pradalié. Le maire Vincent Colom était présent et a 
insisté sur le rôle de la MJC dans la commune, 
attestant son efficacité et la qualité de ses activités. À 
ses côtés, Florence Boned, vice-présidente de la MJC, 
et Jacques Lemontagner, représentant la Fédération 
Régionale des MJC (FRMJC) ont eux aussi évoqué le 
chemin de réussite sur lequel s’accomplit le travail de 
la MJC en réponse aux besoins socioculturels qui se 
font jour. 
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  Notre contribution au nouveau projet fédéral 
Dans la démarche collective d’élaboration du projet fédéral impulsé par la FRMJC dans laquelle 
une « place significative est accordée à l’expression des bénévoles et des salariés du réseau », 
Delphine GESELL, administratrice de la MJC et le directeur ont participé aux deux groupes de 
travail sur « Valeurs et Enjeux » et « Modèles économiques » avec d’autres présidents et salariés 
du réseau en étroite collaboration avec les deux fédérations départementales (Haute-Garonne et 
Tarn) des MJC. La dynamique enclenchée par ces travaux visait à « repenser la culture 

d’appartenance au réseau, d’impliquer les acteurs de terrain et relever leurs préoccupations. » 
Nous avons contribué à l’écriture de ces deux synthèses qui précisent les axes prioritaires avec 
leurs déclinaisons opérationnelles que nous aurons l’occasion de débattre au sein de notre 
structure et lors de l’AG de la FRMJC le samedi 9 avril à Castanet. 
 

 L’AG de la FDMJC 81 dans nos nouveaux locaux 
Nous avons accueilli l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des MJC en avril 
dernier dans nos nouveaux locaux. Et il fallait qu’ils soient grands pour recevoir représentants 
institutionnels, bénévoles et salariés des MJC du département ! Leur présence a démontré que les 
acteurs des MJC s’impliquent et agissent quotidiennement auprès des différents publics qu’ils 
reçoivent et qu’ils se reconnaissent dans une dynamique de réseau. La FD81 entretient et facilite 
les contacts entre les MJC. Elle favorise le partage des idées pour construire des projets proches 
des attentes des adhérents ; et accompagne les partenaires des territoires dans leurs projets. C’est 
le cas de notre MJC qui est soutenue dans ses projets éducatifs et culturels autour de la jeunesse, 
de la SSTV ainsi qu’un projet intergénérationnel auprès de notre jeune public, soit une subvention 
de 2 400 €. Nous leur témoignons ici notre reconnaissance. 
 
 

2- Notre responsabilité à établir des rapports de confiance 
 

 Une croyance en l’autre comme une personne à part entière 

Au sein des accueils de loisirs, l’enfant est considéré comme un individu à part entière. Les 
attitudes pédagogiques des animateurs permettent aux enfants d’exprimer leurs ressentis, de 
développer leur esprit critique et de pouvoir argumenter. La discussion et l’échange sont les 
fondements des axes pédagogiques. Aussi, lorsque nous avons accueilli des jeunes en formation 
professionnelle BAPAAT lors de leur épreuve de validation, tous étaient étonnés des facilités 
qu’ont les enfants de la MJC à s’exprimer et à argumenter leur pensée lors des phases 
d’évaluation dans lesquelles les animateurs demandaient leur avis singulier.  
 

 Une vision positive de la relation parents/équipe d’animation 

De nouveaux rapports de confiance entre l’équipe et les parents se sont développés. Il n’existe 
aucun mode d’emploi à la parentalité et le « métier » de parents ne s’apprend pas. Aussi la 
position professionnelle de l’équipe de ne porter aucun jugement sur la manière qu’ont les 
parents d’éduquer leurs enfants, a permis d’instaurer une relation de confiance. 
 Les parents ne considèrent plus les accueils de loisirs comme « occupationnels » mais comme un 
lieu-ressource pour l’accompagnement à la parentalité. La force de l’équipe d’avoir Elodie qui de 
par sa formation d’éducatrice jeunes enfants, a permis de recevoir un couple de jeunes parents 
dont l’enfant de 3 ans posait des problèmes de comportement. Grâce à cette rencontre, les 
parents ne se sont pas sentis « accusés » de mauvaise éducation, ils ont été soulagés de pouvoir 
partager leurs difficultés et de recevoir des conseils ou des « trucs et astuces » afin de les aider 
dans leur rôle de parents. 
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A partir de cet été, nous avons fait aussi tout un travail d’intégration d’un enfant de 8 ans en 
difficulté de comportement. Grâce à plusieurs rencontres entre les parents, l’école et l’équipe, la 
socialisation de cet enfant a progressé rapidement, et quel bonheur de le voir aujourd’hui avoir 
une bande de copains et savoir contenir ses réactions, ou exprimer ses angoisses ! 
 
 

3- La mise en place des conditions pour devenir acteur  
 
Quand on porte le regard sur cette année d’activité, on ne peut que se féliciter de la valeur 
humaine de ces adhérents qui s’impliquent au sein de projets et des ressources qu’ils portent en 
eux et qu’ils peuvent mettre au service des autres ! 
 

 La participation à l’organisation d’évènements 
 La création des commissions sur les cinq thématiques retenues par les nouveaux membres 

de la commission SSTV nouvellement mise en place la saison dernière (logistique, restauration, 
bar, programmation et communication) a rempli sa fonction de préparer l’organisation, le 
déroulement, de confier des tâches à chacun des membres. Cela a contribué largement à la 
réussite des organisations sur les 8 jours de la semaine. 
De plus, l’orientation donnée par les membres du conseil d’administration autour d’une 
thématique sur le voyage et le vagabondage nous a permis de sélectionner les créations des 
compagnies et nous éviter ainsi de nous disperser dans les multitudes de propositions reçues 
chaque jour dans notre messagerie. 
 

 Les adhérents et les intervenants des ateliers danses traditionnelles et occitanes ainsi que 
des danses de salon ont organisé leur manifestation annuelle. Pour la première année, sous la 
houlette de Francis Lapaque, l’atelier de danses de salon s’est mobilisé sur un week-end festif : un 
spectacle de danses le samedi 24 janvier avec « Romantica Danse » et le thé dansant le dimanche 
25 janvier animé par l’orchestre « Bruno Barelli ». Quant à l’atelier de danses traditionnelles 
l’implication des adhérents, autour de Marie-Claude Bénazech et Solange Pistre, s’est faite lors du 
bal occitan le samedi 7 mars animé par l’orchestre « Los d’Endacom ».  
Au-delà de la recherche d’un équilibre financier nous retenons surtout l’opportunité pour chacun 
des participants de ces deux ateliers de programmer des artistes, de préparer les conditions de 
réussite de ces rassemblements de danseurs se retrouvant pour pratiquer leur activité et se sentir 
accueillis dans de bonnes conditions. 
 

 Les volontaires en service civique 
 Marlène VIALA a donné entière satisfaction dans son implication en faisant preuve de 

dynamisme et d’engagement citoyen, elle a fini son engagement le 7 juillet 2015. Durant la 
première partie de sa mission, l’équipe tutorale a été mobilisée par les travaux de réhabilitation et 
d’extension. Aussi, Marlène a-t-elle ressenti cette lourdeur de travail et un sentiment de solitude 
passagère le temps que les travaux soient terminés. Pour autant, Marlène a pris sur elle en se 
lançant dans les taches inhérentes aux projets menés en osant téléphoner, prendre contact par 
mail, osant prendre des initiatives,… 
Elle a pu trouver toutefois auprès de l’équipe des réponses à ses questions pour pouvoir avancer 
plus sereinement dans sa mission, en attendant plus de disponibilité de la part de son tuteur. Elle 
a pu, à travers le travail en commun en équipe, concrétiser les étapes de la démarche de projet 
d’animation et ainsi lui permettre d’être plus en confiance dans les retours positifs que l’équipe lui 
adressait au cours des différentes rencontres et évaluations, tout au long de son volontariat. 
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 Après avoir rencontré Jason PELMARD et lui avoir bien présenté le volontariat et la 
structure, il s’est montré motivé et impliqué dans cet engagement citoyen. Le service civique doit 
permettre à Jason de retrouver le chemin de l’activité qu’il avait délaissé depuis une année à la 
sortie de son parcours scolaire ainsi que de rentrer dans le monde du travail et d’acquérir une 
expérience dans les activités péri et extrascolaire. Son engagement se terminera le 3 février 2016. 
 

 Lola TOGNACCA est arrivée le 12 octobre pour préparer la SSTV. Cela lui permet, à travers 
la conduite de ce grand projet culturel, d’avoir plus confiance en elle dans son développement 
personnel et sa prise d’initiative dans le choix de la programmation d’artistes et dans la conception 
de la plaquette. Lors des réunions de préparation, les bénévoles de la commission SSTV et les 

salariés qui l’accompagnent dans sa mission lui témoignent leur 
reconnaissance. 
 
Enfin, chaque volontaire a pu participer ou participera à un dispositif 
de formation mis en place par la FRMJC sur des journées de 
regroupement ou des journées à thème. 
 

 La participation de jeunes à la Convention Nationale CMJCF 
Les 12, 13 et 14 octobre 2015, 4 jeunes de la MJC, accompagnés de 
Léa et Faysal ont participé à la Convention Nationale de Strasbourg 
parmi les 118 jeunes de Midi Pyrénées et les 2 500 jeunes de toutes 
nationalités qui 
ont pris part à 
cette expérience 

citoyenne. 
Pendant trois 
jours, Lola, 
Clarisse, Jason et 
Cyrielle ont 
découvert et participé aux projets portés par leurs camarades 
d’autres régions, profitant des nombreux temps conviviaux pour 
échanger et investir au mieux cet espace d’expression qui est le leur. 
Ils ont pu réaliser des interviews sur le regard que portent les jeunes 
sur la télévision et les écrans. Nos 4 jeunes ont également visité le 

Parlement Européen et participé à des ateliers organisés dans la ville. 
 
Onze" phrases/défis" ont fait l'objet d'un vote le samedi matin au Parlement Européen. Voici les 
deux phrases qui ont obtenu le plus de voix. 
 

 Les stagiaires en formation BAFA et professionnelle 
Nous avons accueilli cette année encore plusieurs stagiaires en formation pour lesquels nous 
avons assuré un suivi leur permettant de valider les étapes de leur formation :  
Sahel, Marine, Marina, Evelyne, Axelle, Sandrine, Juliette, Cyrielle, Clarisse et Virginie. 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous osons faire 

humanité ensemble en 

luttant contre les 

discriminations, en 

valorisant la mixité, 

l’égalité et l’ouverture 

culturelle. »  

(458 voix) 

« Nous donnons aux 

jeunes les moyens de 

s’engager et nous 

reconnaissons toutes 

les formes de leur 

engagement. »  

(373 voix) 
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4- Un accompagnement pour développer et confirmer les 
qualités nécessaires pour (se) réussir 

 
Des ateliers enfance conçus comme des parcours d’expression, de créativité, d’entraide 
Tout au long de l’année, différents projets au sein des accueils de loisirs ont permis 

d’accompagner les enfants dans leur épanouissement. 
 Les ateliers « Photographie » et « les arts » menés par Charlène, ont été l’occasion de 

permettre aux enfants de s’exprimer au travers d’une pratique artistique, d’expérimenter diverses 
techniques et de développer leur potentiel créatif. L’attitude pédagogique de Charlène donne une 
part libre aux enfants dans leurs choix de créations et permet une réflexion miroir entre enfants.   
 

 Durant le troisième trimestre 2015, l’atelier « petit journal » mené par Karine et « l’atelier 
photos » mené par Charlène, ont développé un projet en commun suite à la diffusion du  spectacle 
«  les maisons natales » dans le cadre de la SSTV. « Les Maisons 
Natales » est une pièce faite de petites fictions nourries des récits, 
émotions, questions, silences captés pendant des rencontres de 
l’auteur, Eric Durnez, avec des personnes âgées vivant isolées. 
Arrivés au bout de leur vie, sans avoir ménagé leur peine, le corps 

parfois meurtri par la 
douleur ou la maladie, ces 
hommes et ces femmes 
diffusent une force, une 
justesse et même une joie, 
qui ressemblent à s'y 
méprendre à la sagesse.   
Les petits journalistes sont 
allés interviewer des 
grands-parents chez eux et 

les ont accueillis à la MJC. Ces rencontres ont été le fruit d’échanges 
entre générations. Les enfants se sont montrés très curieux lorsque 
chaque grand-parent racontait comment était leur jeunesse : pas de 
voiture, des jouets en plomb,… Ce projet a été récompensé par un 
prix de la Fondation de la Banque Populaire Occitane à hauteur de 
3 500 €. Une exposition de ces photos a mis à l’honneur ces 
rencontres dans la salle du bar de la MJC ainsi que lors de la 
prochaine édition de la SSTV 2016 au Rond-point de Labruguière.  
 

 En fin d’année, le groupe des pitchouns a fait la connaissance d’un groupe de personnes 
âgées de l’EHPAD Agir de Castres. Ce projet, porté par Elodie, s’est axé sur notre volonté :  
- de  développer l’esprit de solidarité chez l’enfant de 3 à 5 ans, 
- de contribuer à la création et au maintien de liens sociaux pour les personnes âgés isolées en 
EHPAD, 
- de permettre aux enfants d’éveiller leur curiosité intellectuelle au travers de partage d’activités 
avec des personnes âgées, 
Plusieurs rencontres se sont déroulées soit à la MJC soit à l’EHPAD. Quel bonheur de voir des tout-
petits aider des personnes âgées dans des gestes du quotidien et d’échanger avec eux comme s’ils 
avaient le même âge. La réussite de ce projet confirme notre envie d’ouverture vers les 
générations des plus « anciens » afin de permettre aux enfants d’appréhender la notion de 

« Vous avez accepté de 

nous accueillir 

dans vos maisons, de 

nous offrir un verre 

d’eau, 

un gâteau sec, un peu de 

ce temps qui vous était 

compté mais que vous 

ne comptiez plus. » 

« Vous racontiez et 

souvent vous vous 

taisiez. 

Vos silences nous 

parlaient autant que 

vos mots. 

Parfois davantage. » 
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vieillesse et de considérer les personnes âgées encore dans leur utilité à l’heure où la société les 
met à l’écart et stigmatise la vieillesse.  
Ce projet pourrait être inclus dans une série d’actions comprises dans un projet fédérateur autour 
du lien social intergénérationnel. 
 

 Sur le temps méridien, l’atelier d’écriture de « nouvelles » mené par Charlène, a permis à 
quatre enfants de CM2 de s’expérimenter à la plume. Ils ont présenté leur nouvelle à un concours 
national où ils ont été récompensés. Le travail d’écriture, souvent considéré comme un travail 
scolaire par les enfants, leur a permis de changer de regard sur ce mode d’expression. Pouvoir tout 
inventer, tout effacer et recommencer, ouvre les portes d’une liberté d’écriture et de pensée 
qu’ils ne trouvent pas forcément dans un cadre scolaire réglementé. Ce groupe a découvert une 
activité à part entière faite de recherches, d’essais, de rencontres, de concours et de récompenses 
tout comme leurs camarades sportifs. 
 

Des ateliers jeunesse conçus comme des parcours de liberté, d’autonomie, de créativité et 

de citoyenneté 

L’arrivée de Faysal Behar en avril 2015, 
nouvel animateur jeunes à la MJC, a 
permis de donner une nouvelle 
dynamique à l’action en direction des 
jeunes des communes de Noailhac, 
Lagarrigue et Valdurenque. 
Au cours de la semaine sans Tv et sans 
écran, les jeunes ont pu faire part de 
leur talent musical et chorégraphique 
lors de la soirée scène ouverte organisée 
avec la MJC de Saïx et de Labruguière 
ainsi que le SAVS. 
Dès son arrivée, il a pu rentrer 
également en contact avec les 
intervenants des ateliers jeunes proposés tout au long de l’année par Vincent Peter et Nathalie 
Ballester ce qui a facilité l’inscription de jeunes à la soirée Live Concept où ils ont pu monter sur 
une scène avec des musiciens professionnels. 
Lors des vacances de printemps, un groupe de 7 jeunes a réalisé un chantier loisirs jeunes à 
l’espace culturel et sportif J.Pradalié qui consistait à embellir la salle du bar (peinture, 
décoration,…). Grâce à ce projet, les jeunes sont partis cet été en séjour Surf à Soulac sur mer, 
centre de vacances géré par la FDMJC. 
Un deuxième chantier a eu lieu au mois de Juillet (du 6 au 10), cette fois à Valdurenque. Il 
s’agissait de nettoyer les berges de la Durenque, un groupe de 6 jeunes était engagé sur le projet.  
Ces actions d’utilité sociale permettent aux jeunes de retirer de la fierté du travail accompli, de se 
sentir utiles auprès, des utilisateurs de la MJC, des habitants et d’expérimenter la notion de travail 
et de reconnaissance. 
 
Le groupe de jeunes a aussi réalisé des actions d’autofinancement, telles que la vente de boissons 
et gâteaux pendant le vide-greniers de Lagarrigue ou encore la fête de la MJC, qui ont permis de 
pratiquer des activités supplémentaires lors du séjour estival. 
 
Grâce à un planning d’animation, les jeunes des trois communes ont pu participer à des sorties 
telle que Paintball à Toulouse, Accrobranche à Puylaurens. Une soirée jeux vidéos et défi « Just 
dance » a permis à tous les ados participants aux chantiers de se rencontrer. Fort de ce succès, le 
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groupe d’ados a programmé avec Faysal des activités pour les deux dernières semaines de juillet, 
avec notamment un stage de trois jours autour de l’Art Urbain ainsi que des activités inter MJC. 
 
Durant les vacances d’Automne, les activités ont repris avec un planning durant les deux semaines, 
ce qui n’avait jamais existé auparavant. 
 
 

  Une dynamique territoriale enfance inter-structure pérennisée 

Les compétences de Faysal et de Thibault ont permis de proposer tout au long de l’année une 
continuité de rencontres inter structures engagées la saison dernière. 
Ces deux animateurs sportifs favorisent les valeurs de coopération au travers de sports d’équipe. 
L’idée que chaque structure accueille les autres et organise un tournoi permet une réciprocité 
dans les organisations. Cependant la participation dans ce projet des différentes structures est 
fluctuante. Cela dépend des animateurs en poste et des disponibilités de chacun. Il reste à trouver 
des intérêts communs pour trouver davantage de motivation pour chacun des animateurs. 
 
 

5- La gestion des ressources humaines 
 

 La médecine du travail 

Les Services paritaire de Santé au Travail du Tarn (SPSTT), anciennement nommés Médecine du 
travail, ont pour mission préventive de veiller à la protection de la santé des salariés. Ils évaluent 
leurs aptitudes à exercer leur fonction sans risque pour leur santé. 
L’organisation des visites d’embauche étant obligatoire par l’employeur, nous demandions, depuis 
des années de cotisation annuelle, de faire passer une visite à notre personnel. Faute de pénurie 
de médecin, aucune possibilité d’être accueillis ! Après plusieurs appels téléphoniques et courrier 
recommandé, des créneaux horaires ont pu enfin être dégagés à nos salariés qui ont enfin pu être 
examinés ! 
 

 Des missions revues 

Nous avons tenu avec Léa notre engagement qu’elle ne soit plus en face à face avec le jeune public 
dans l’animation des temps d’activités et de vie quotidienne (pause méridienne) comme nous 
l’avait rappelé le conseiller technique de la DDCSPP. Afin de lui permettre de mieux assumer sa 
responsabilité des accueils de loisirs et plus particulièrement le matin de 7h30 à 8h20, une 
astreinte lui est reconnue durant ce temps-là et un téléphone portable lui a été alloué. 
 

 La mise en place d’un régime obligatoire frais de santé 

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi permet de favoriser l’accès aux soins 
pour tous les salariés qui bénéficieront d’un régime de couverture de frais de santé obligatoire 
dont une partie est prise en charge par l’employeur.  
Le contrat collectif d’assurance a été souscrit par la MJC, lors de sa séance du Conseil 
d’administration du 14 octobre 2015, auprès de l’opérateur Harmonie Mutuelle du groupe Mutex, 
conseillé par la branche Animation. Nous avons choisi le régime frais de santé pour un panier 
moyen de 15.12€ par mois et par salarié. Cela concernera 4 salariés de la MJC à partir du 1er 
janvier 2016 qui bénéficieront d’une meilleure couverte sociale. 
 
 
 



 
MJC de LAGARRIGUE - Assemblée Générale 2015 – vendredi 11 mars 2016 10 

 La formation professionnelle 
 Suite à la réforme de la formation professionnelle, nous avons dû financer en intégralité la 

formation de Thibault REYNES. En effet lors de sa prise de fonction, Thibault a participé à la 
formation BAPAAT dispensée par le centre de formation des métiers de l’animation et de sport SGI 
durant toute l’année. Avec son diplôme en poche et des compétences développées il aura à cœur 
de proposer des animations de qualité empreint de relations vivantes auprès des enfants de 6 à 12 
ans. 

 Faysal Behar et Thibault Reynès ont validé leur diplôme de Surveillant de Baignade (BSB) 
qu’ils pourront exercer lors des sorties baignades ou de séjours.  

 Karine Carayon a quant à elle fait un bilan de compétences du 22 mai au 2 juillet 2015 avec 
le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences (CIBC) du Tarn. Ces formations questionnent 
les qualités, les manques mais aussi ses aspirations. Elle a pu découvrir du potentiel en elle lui 
permettant de postuler pour la fin de son contrat à la MJC. Nul doute qu’elle trouvera une 
structure qui appréciera sa qualité de relation et son sérieux dans son travail. 
 
 

6- La mise en place d’espaces de parole et de convivialité 
 

 La mise en place d’espaces et de temps d’évaluation 
La réalisation de nos projets comprend des temps et des espaces où les personnes organisatrices 
et participantes s’expriment sur les organisations et les effets produits sur les publics. Les écarts 
constatés permettent un réajustement et d’être au plus près des attentes, des besoins des 
adhérents et de la population.  
Ainsi, notre collaboration avec les élus, notre présence au Conseil d’Ecole, nos réunions de bilans 
des manifestations, les retours après chaque période des vacances scolaires en équipe sont autant 
d’occasion d’entendre à maintes reprises le plaisir que les participants ont pu prendre à regarder, 
à écouter, à participer à une « programmation d’excellente qualité », de se mettre à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour le vide-greniers et le conseil d’administration, de mieux redéfinir la 
répartition des missions confiées à la MJC au sein d’une équipe professionnelle et bénévole. 
 

 La présentation de la nouvelle saison aux adhérents  
La MJC a organisé le vendredi 11 septembre une soirée de présentation des ateliers avec un 
spectacle qui a clôturé cette nouvelle initiative. 
L’organisation prévoyait pour les adhérents et le public présents, de regarder ou même de 
participer, à des séances de découverte à des heures différentes de quelques-unes des nouvelles 
activités comme : les danses orientales, le modelage, l'éveil corporel adulte, le taïchi et le Qi Gong, 
l’origami, la terre, la photographie et la cuisine dont Françoise Delort, responsable de ce  tout 
nouvel atelier, avait préparé d'excellents amuse-bouche pour l'apéritif, avec aussi, des activités 
déjà mis en place comme le théâtre, le badminton, la musique, les danses de salon. Parallèlement 
à cette présentation a eu lieu la remise du trophée de la fondation d'entreprise de la Banque 
populaire occitane, accompagné d'un chèque de 3 500 €, pour son projet intergénérationnel 
étendu sur les communes de Noailhac, Valdurenque et Lagarrigue. 
Le spectacle de la compagnie parisienne « Le Grand Colossal » a présenté sa pièce de théâtre 
intitulé « Batman et Robespierre » critique la société sous forme humoristique.  
Cette initiative a contribué peut être pour des (nouveaux) adhérents de mieux connaitre la 
structure, de prendre un premier contact avec les intervenants et de s’inscrire à l’activité de leur 
choix. 
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  La présentation des vœux 
Cette cérémonie, qui a eu lieu le 17 janvier 2015, a 
été l'occasion pour le Président, de présenter les 
vœux au nom de toute l’équipe de la MJC (bénévoles 
et salariés) autour de la galette des rois offerte à 
tous ses adhérents.  
 
 
 
 
 
 

7- L’amélioration des moyens au service de nos ambitions 
 

  Une nouvelle tarification pour l’ALSH 
Dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif "aide pour l'accès aux Alsh", chaque 
gestionnaire d’ALSH devait établir un nouveau tarif d'ici le 31 décembre 2015, sur la base de 5 
tranches, avec : 
. 4 tarifs «  réduits » pour les familles du régime général ayant un QF inférieur à 1 100 €, 
. 1 tarif « plein » s’appliquant pour les familles du régime général ayant un QF supérieur à 1100 €. 
Les bornes de chacune des tranches sont établies à partir du QF et prédéfinies par la Caf : 
Tranche 1 = QF inférieur à 500 €, Tranche 2 = QF de 501 à 700 €, Tranche 3 = QF de 701 à 900 €, 
Tranche 4 = QF de 901 à 1 100 €, Tranche 5 = QF supérieur à 1 100 €. 
 
Les tarifs proposés seront encadrés : 
Pour la tranche 1 : au maximum 5 € la journée sans hébergement (avec ou sans repas) et au 
maximum 15 € la journée camps ou mini-camps ; 
Pour la tranche 5 : au maximum 15 € la journée sans hébergement (avec ou sans repas) et au 
maximum 40 € la journée camps ou mini-camps ; 
Le pas de réduction entre chaque tranche est au moins de 15%.  
 
Les membres du CA de la MJC de Lagarrigue ont voté cette nouvelle tarification applicable à partir 
du 1er février 2016, pour deux années de la manière suivante : 
 
Tranche 
Quotient 
familial 

Journée sans 
repas 

Journée 
avec repas 

½ Journée 
sans repas 

½ Journée 
avec repas 

Mercredi 
APM sans 

repas 

Mercredi 
APM avec 

repas 

Sorties 

< 500 € 1.70 4.90 0.90 4.10 1.38 € 4.58 € 5 € 
De 501 € à 
700 € 

2.38 5.58 
 

1.53 4.73 1.93 € 5.13 € 5.10 € 

De 701€ à 
900 €  

3.69 6.89 2.60 5.80 3 € 6.20 € 5.20 € 

De 901 à 
1100 € 

4.76 7.96 3.25 6.45 3.87 € 7.07 € 5.30 € 

>1100 € 6.09 9.29 3.90 7.10 4.95 € 8.15 € 5.40 € 
Extérieurs 8.25 11.45 4.13 7.33 6.70 € 9.90 € 5.50 € 
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  Un photocopieur 

Les deux imprimantes sont défectueuses et doivent être changées. La vice-présidente a été 
chargée de passer l’appel d’offres à plusieurs fournisseurs. Un accord a été conclu pour investir sur 
un matériel de qualité pour début d’année 2016. 
 

  Un nouveau prestataire de la restauration collective 

Nous avons profité de la fin du contrat avec l’ESAT pour conclure un accord sur une durée de un 
an avec Sud Restauration Collectivités (Algans) et continuer à offrir une restauration de qualité aux 
enfants à des prix négociés par les élus locaux. Le changement a eu lieu pour la rentrée scolaire de 
septembre. 
 

  Fonds d’accompagnement pour soutenir les projets portés par les jeunes 

Pour la 2ème année, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, dans le cadre de sa politique en 
direction de l’enfance et de la jeunesse, participe au poste de financement de l’animateur 
jeunesse à hauteur de 9 500 €. 
Cette aide sur quatre années est nécessaire pour bien penser ce que peut être une action jeune 
sur un petit territoire et les missions à affecter à l’animateur jeunes. Fin 2017, nous devrons nous 
positionner sur une fiche de poste précise correspondant à un besoin repéré pour conclure une 
éventuelle pérennisation du poste.  
 
 

8- La MJC en chiffres 
 

 Une augmentation dans les effectifs 
Lorsqu’on compare les effectifs de juin 2014 (571 adhérents) à mars 2015 (déjà 566 adhérents) 
ainsi que de décembre 2014 (500 adhérents) à décembre 2015 (543 adhérents), on note une 
augmentation de 8% (+103).  
 
La fréquentation des habitants des trois communes de la Vallée de la Durenque reste stable. Ils 
représentent près de 60% des inscrits à la MJC. Notre mission de maintien des liens sociaux dans 
les villages, d’animation de lieux d’expérimentation et d’innovation sociale semble donc être bien 
perçue et correspondre aux attentes des habitants. 
 

 Lagarrigue Noailhac Valdurenque Intercom Autres 

Saison 2013/2014 46.56% 7.23% 5.82% 59.61% 40.39% 
Saison 2014/2015 48.17% 7.5% 4.19% 59.86% 40.14% 
Saison 2015/2016 47.52% 4.43% 5.32% 57.27% 42.73% 

 

 La fréquentation par domaine d’activités  
C’est le secteur jeunesse, comme nous l’avons dit, qui voit ses inscrits augmenter depuis ces deux 
dernières années. Les secteurs enfance fluctuent très légèrement chaque année, même si la saison 
2015/2016 n’est pas encore terminée. 
 

 ALSH ALAE NAP Clubs Jeunes 

Saison 2013/2014 147 139 127 418 18 
Saison 2014/2015 135 124 128 375 33 
Saison 2015/2016 126 140 130 414 36 
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L’impact d’une nouvelle offre dans le domaine des clubs d’activité 
Après les évolutions qu’a connu la MJC depuis sa création en 2008 et après une stabilisation sur les 
3 dernières années, il semblerait que la nouvelle offre de clubs d’activités ainsi que les conditions 
d’accueil et de confort suite aux travaux de rénovation et d’extension engagés par la municipalité 
ait eu des impacts positifs sur l’image que véhicule la MJC auprès de ces adhérents. Ainsi 103 
nouveaux adhérents sont venus participer aux 9 nouveaux ateliers proposés par la MJC. 
 

Danses 

orientales 

Eveil 

corporel 

Pilates Cuisine Photo Tai chi 

chuan 

Qi 

Gong 

Ragga 

dance 

Stretching Total 

8 8 10 10 6 8 41 3 9 103 

 
 

 La fréquentation détaillée dans les accueils de loisirs 
Le nombre de jours/enfants par commune 

Les enfants de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque représentent 90% de la fréquentation totale 
de l’ALSH.  

 Lag.  Noail.  Valdu.  IC Castres  Ext  Total 

J/e 1305 57% 415 18% 347 15% 2067 90% 135.50 6% 99.50 4% 2302 

            

  
Le nombre d’heures/enfants en extra-scolaire 

 L’accueil des Pitchouns  
 
Dans les trois tableaux comparatifs, nous pouvons observer : 
- une stabilité de fréquentation pendant les vacances.  
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- la baisse sur l’été est due à l’annulation du mini séjour car le centre de vacances n’a pas eu 
l’autorisation de la PMI d’accueillir les moins de 6 ans. Nous l’avons su malheureusement 
trop tard pour reprogrammer un nouveau séjour. 

 

- Les mercredis, comme nous l’avions déjà constaté ne sont plus le temps où les parents ont 
besoin d’un service de garde. Avec le temps d’école le matin, beaucoup d’enfants sont très 
fatigués ainsi les parents optent assez souvent pour un moyen de garde familiale qui 
permet à l’enfant de se reposer. Cette tendance risque d’être durable et confirme notre 
choix de deux salariées pour cette tranche d’âge. La fréquentation moyenne est de 12 
enfants par mercredis. 

 

 L’accueil des 6-11 ans (-379h/e) 
 

Dans les trois 
tableaux 
comparatifs, nous 
pouvons observer : 
- l’augmentation 

de fréquentation 
durant les 
vacances 
scolaires : +2% 
petites vacances 
et 9% durant 
l’été. 
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- Pour les mercredis, notre analyse est la même que pour les 3/5 ans. Notons aussi 
l’organisation des clubs sportifs ou d’autres associations concurrentielles les mercredis 
après-midi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous pensons que les augmentations constatées sont dues à la présence d’un nouvel 
animateur qui, a su mieux penser une nouvelle programmation correspondant mieux aux 
besoins et attentes des 6/12 ans. Nous vérifierons que sur l’année 2016, cette démarche 
autour de projets sportifs et culturels échelonnés par périodes, peut sensibiliser de nouveaux 
enfants durant ces temps des mercredis après-midis. 
 

Le nombre d’heures/enfants en périscolaire, 
Notons que la fréquentation aux accueils proposés dans le cadre périscolaire est en légère baisse, 
soit -2.7%. Cette fluctuation est très certainement liée à la baisse d’inscrits à l’école de Lagarrigue 
(-2.7%). 

moins de 6 ans plus de 6 ans 

2014 2015 2014 2015 

MATIN 1899,77 1102,24 2368,82 2188,71 

MIDI ac repas 7976,61 7626,65 13426,3 14368,3 

REPAS 2935 1846,5 4039,75 3357,5 

SOIR 1087,5 1336 4538 3517,5 

TOTAL 10963,9 10064,9 20333,2 20074,5 

TOTAL 2014 31297,04 

TOTAL 2015 30139,35 
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Des nouvelles activités périscolaires (NAP), 
Concernant la présence des enfants 
aux activités que nous proposons de 
15h45 à 16h45, nous constatons que 
la fréquentation est sensiblement la 
même soit en 2014 8 234.30 h/e et en 
2015 8 012h/e (- 2%). Pour autant, 
nous relèverons l’intérêt que portent 
les enfants à participer aux activités 
diverses proposées (tennis, foot, jeux 
collectifs, petit journal, les arts, 
ateliers créatifs, découverte de 
l’anglais) même si les conditions 
d’encadrement de ces multiples 
groupes provoquent un déficit sur ces temps-là (- 1 417.11€). 
 
Au vu de l’organisation des écoles des communes proches, chacune différente, nous sommes prêts 

à réfléchir à d’autres organisations qui nous permettraient tout en conservant la qualité 

pédagogique d’atteindre un équilibre budgétaire et une gestion plus efficiente de l’affectation  du 

personnel enfance sur les divers domaines d’activités. 

 

 Une reprise effective de l’action jeunes  
Après une baisse de la fréquentation depuis 2013, le recrutement à temps complet d’un 
animateur en contrat d’Avenir pour 3 ans, a permis un redémarrage effectif de la fréquentation 
de l’action jeunes. La fréquentation extrascolaire est passée de 2 092 heures/enfant en 2014 à 3 
419 h/e en 2015. La formule des ateliers spécifiques autour de la musique et du théâtre pour les 

ados a relancé la 
fréquentation 

périscolaire de 179 
h/e en 2014 à 201 
h/e en 2015. 
 
 

 
 
 
 

A partir de ce tableau ci-dessous, 
nous observons la diversité de l’offre 
proposée. Elle commence à bien être 
accueillie par les ados avec une 
fréquentation durant les nouvelles 
périodes d’ouverture de vacances 
scolaires, les mercredis et les soirées 
qui complètent celle déjà existantes 
de l’été et du printemps ! 
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 De l’animation locale à l’animation culturelle 

Le 19ème Vide-Greniers du 26 avril 2015 

Les habitants de Lagarrigue ont été nombreux à participer au vide-greniers de cette année. Encore 
le temps a été clément et malgré l’alerte au grand vent la journée s’est déroulée agréablement. 
C’est avec beaucoup de regret que nous refusons aux retardataires des places car les 330 
emplacements se vendent rapidement. 
Une mission importante pour les membres de la commission vide-greniers est d’assurer la sécurité 
des participants dans le cœur du village ainsi que la surveillance du stationnement des visiteurs 
mais pour cela l’organisation a besoin de s’étoffer d’une dizaine de bénévoles. 
Pour l’année prochaine, nous allons essayer de travailler avec les associations du village et faire en 
sorte que la circulation dans le village et ses alentours soit le plus fluide possible. 
 

La Fête de la MJC 

Le samedi après-midi 20 juin, la première partie de la fête de la MJC était consacrée à des 
animations en famille : le molkky, le tournoi de pétanque, un atelier sciences présenté par les 
animateurs de la MJC ainsi qu’un stand pour des jeunes animé par Hermine de l’association Gym 
Oxygène. Ensuite les clubs d’activité ont pris le relais avec des démonstrations de modern jazz et 
de zumba, Liane et son groupe du « chants et rythmes » des choristes et des musiciens du club 
Guitare de Vincent Peter ont contribué à la réussite de cette fin d’après-midi et au lancement du 
début de soirée qui démarrait en musique avec des percussionnistes.  Notre premier partenariat 
avec le comité des fêtes a permis de se répartir les tâches à faire. Le comité a pris en charge 
l’organisation du repas et de la soirée avec un DJ. 
 
Suite à cette journée, l’équipe a fait différents constats concernant l’essoufflement et la baisse de 
fréquentation des adhérents et des intervenants. 
Le 1er constat est qu'il y a un manque de représentation et d'implication des participants des clubs 
quel que soit son domaine d'activité. 
Le 2ème constat est un manque de sollicitation :  
- de l'équipe organisatrice vers les intervenants, 
- des intervenants vers leurs adhérents.        
Le dernier constat est que des clubs organisent des repas de fin d'année de saison ce qui 
n'encourage pas le plaisir de se réunir tous, au sein de notre structure, qui, nous le rappelons, 
n'est pas un lieu de consommation, mais un endroit représentatif de valeurs dont celles de 
rencontre et d'échange avec d'autres. 
Dans un souci de garder l'esprit de rassemblement festif, de redonner une dynamique à cette 
occasion d'échanges de nos savoirs être et de nos savoirs faire, nous pourrions décider de changer 
les « habitudes »  et de donner une nouvelle présentation de la fête de la MJC à tous dans l’'idée 
de trouver une place pour chaque intervenant, adhérent (si besoin) et bénévole pour « porter 
ensemble » la réalisation de cette belle fête. 
 

La 7ème édition de la Semaine Sans Télé et Sans Ecran 

Une fréquentation en hausse 

Cette semaine Sans télé a vu sa fréquentation augmenter de 17%.  Au total 1 015 entrées 

payantes (contre 891 en 2014) et 1 744 participations/entrées à l’occasion des différentes 

animations/spectacles enfants et adultes/stages de pratiques artistiques proposés tout au long de 
la SSTV 2015. Ce chiffre illustre la progression incessante du nombre d’entrées à la Semaine Sans 
Télé, années après années. 
Une participation importante des centres de loisirs 

Nous avons accueilli la MJC d’Aiguefonde, de Mazamet, les centres de loisirs et associatifs et 
municipaux d’Aussillon, de Castres (Lameilhé Loisirs) de la communauté de communes de Sor et 



 
MJC de LAGARRIGUE - Assemblée Générale 2015 – vendredi 11 mars 2016 18 

Agout (Cocosa), les centres sociaux de Lameilhé, l’association Elan de Labruguière et la MJC de 
Payrin soit au total 8 (comme en 2014) structures d’accueils d’enfants.  
Du partenariat culturel 

Nous nous sommes rapprochés de l’Espace Apollo pour participer à la « Route des baladins », un 
projet conçu dans le but de dynamiser et revitaliser un territoire rural et permettant d’amener des 
spectacles dans les villages. En parallèle, notre volonté d’établir de nouveaux partenariats s’est 
concrétisée avec la MJC de Labruguière et le centre culturel du Rond-point de Labruguière.  
Des artistes locaux ainsi que des compagnies ont proposé des spectacles dans des domaines 
divers.  
Des stages de pratiques artistiques  

Nous avons cette année encore diversifié et innové dans les thématiques des stages proposés aux 
jeunes publics, animés par Elodie, Florence, Alexandra et aussi par des associations prestataires. 
54 enfants (30 l’an dernier) de 3 à 11 ans y ont participé tout au long de la semaine. 
Un financement privé développé 

La commission communication aidée de l’équipe professionnelle de la MJC a joué pleinement son 
rôle dans la recherche de partenaires financiers. Les relations professionnelles de certains 
membres de cette commission ont été utilisées à 
partir de leur réseau respectif pour augmenter le 
financement de cette manifestation, cela a eu un 
impact considérable sur les choix qui ont été 
opérés en matière artistique. 
Le nombre des partenaires financiers de 
proximité a augmenté dû à une image positive du 
projet et aux préoccupations sociétales portées 
par la SSTV.  
On compte toujours sur l’aide de l’Etat par le 
dispositif du Service civique (600 €) et de la 
mairie de Lagarrigue (2 500€), la FDMJC du Tarn via sa subvention du Conseil Général du Tarn 
(1 000€) et du Conseil Régional (2 500 €). 
Cette année, 8 270€ de sponsoring ont été investis dans la Semaine Sans Télé, ce qui représente 
43% du total des produits directs. Dans la mesure où les partenaires qui soutiennent cet 
évènement poursuivent cette aide, il nous sera toujours possible de proposer aux enfants du 
territoire des spectacles à petits prix (3.20€ l’entrée). 
Les entrées des spectacles représentent 2 626.70€ et la vente des boissons et alimentation est une 
entrée non négligeable dans les ressources de la SSTV autour de 2 023€, ainsi le montant de la 
SSTV pour l’année 2015 se situe autour de 19 600€. 
Témoignages 

Toutes les personnes qui avaient déjà participé à la préparation de ce festival s’accorde à dire que 
c’était la meilleure édition tant sur le plan organisationnel qu’artistique mais ne laissons pas de 
côté tout l’aspect relationnel avec des échanges et des rencontres spontanées autour du bar avant 
et après les spectacles, les relations avec les artistes et un plaisir nouveau de se retrouver chaque 
soir, sans écrans et sans télé ! 
Cela a été l’occasion de se retrouver et de fêter une semaine riche en évènements culturels qui a 
réuni autour d’un projet de société visant à une réflexion sur la consommation télévisuelle et 
connectique. 
La suite 

La prochaine édition de la SSTV se déroulera pendant les vacances de printemps du 15 au 22 avril 
2016. 
La thématique de la 8ème édition tournera autour de l’idée : « Un jour, une discipline artistique et 

culturelle. » Demandez le programme ! 
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III- RAPPORT MORAL 
 

 
Vous venez d’assister à la présentation des rapports d’activités et financier d’une année que nous 
pouvons qualifier de positive par un renouveau de l’action jeunes et un équilibre financier en 
évolution par rapport à l’exercice précédent. 
 
Lors de l’Assemblée générale de l’année dernière nous avions défini des axes d’actions nécessaires 
au développement de notre association autour de plusieurs axes. 
 

 La recherche permanente de l’implication de bénévoles 
L’année 2015 a été marquée par un renouveau et un rajeunissement au sein du conseil 
d’administration et cela se poursuit pour le nouvel exercice qui se profile. Je vois en cela un atout 
pour notre MJC. 
Nous formons, avec le conseil d’administration, le directeur et son équipe ainsi que tous nos 
bénévoles, un groupe performant qui s’appuie sur un équilibre dans la distribution des rôles en 
fonction des compétences et des qualités de chacun. 
 

  Un accompagnement réaffirmé de la politique enfance-jeunesse du territoire 
 2015 a été l’année du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour les quatre années 

à venir (2015 – 2018). Ce dispositif de la CAF pose les bases d’un conventionnement d’objectifs et 
de co-financement contribuant au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes 
jusqu’à 17 ans du territoire de la Vallée de la Durenque.  
Après quelques mois de diagnostic partagé, huit actions ont été retenues et validées au sein du 
Comité de Pilotage : 
� Les actions intercommunales : 

 L’Etablissement d’accueil du Jeune Enfant intercommunal (EAJE), 
 L’accueil de loisirs enfance, 
 L’action jeunes. 

� Les actions portées par les structures d’accueil des communes respectives :  
 Les ALAE de Noailhac, de Valdurenque et de Lagarrigue, 

Enfin : 
 La fonction de coordination cumulée à celle de direction de la MJC a été traitée cette 

année et a permis de mieux mesurer le travail fait par le directeur/coordonnateur en lien étroit 
avec les élus des communes de Lagarrigue, de Noailhac et de Valdurenque, avec la FRMJC Midi-
Pyrénées et les responsables des équipements implantés sur le territoire. Une réflexion s’est 
engagée sur une meilleure répartition des responsabilités portées par tous pour répondre aux 
missions dévolues à la MJC. 
 

 La réflexion sur le financement des actions intercommunales en direction de l’enfance, a 
permis de trouver de nouvelles clés de répartition. Ainsi, les trois communes de Lagarrigue, 
Noailhac et Valdurenque ont conclu un nouveau financement plus équilibré entre elles pour 
accompagner la dynamique d’évolution de l’ALSH.  
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 Une volonté à créer du lien social au sein du village 
Sous l'impulsion de la municipalité, le Collectif Des Associations de Lagarrigue (CDAL) a vu le jour 
en septembre 2015. La MJC, de par son implication en amont de ce projet, y participe tout 
naturellement ! 
Ce collectif a pour but le rassemblement des associations du village afin de mettre en commun les 
compétences de chacun, pour rassembler, représenter, développer et animer la vie du village et 
de ses habitants. Ses domaines de compétence et d'actions sont principalement culturels et 
festifs. 
 Deux manifestations ont été organisées en 2015 : 
- une soirée théâtre le 17 octobre à la salle des fêtes qui a rassemblé une centaine d'habitants du 
village, 
- et une soirée "Coupe du Monde de rugby", suivie d'une soirée Halloween, le 31 octobre avec la 
diffusion de la finale de la coupe du monde de rugby sur écran géant, suivie d'une soirée déguisée 
HALLOWEEN, pour petits et grands. Cette soirée a été une réussite. 
 

 Des investissements maitrisés  

Conformément aux orientations approuvées lors de notre dernière assemblée générale, nous 
avons poursuivi la politique de maîtrise des dépenses tout en effectuant les investissements qui 
étaient prévus. En effet deux ordinateurs ont été remplacés et mis en réseau, et un mini-bus a été 
acheté avec l’aide de la CAF et de la commune de Lagarrigue. 
Je tenais à remercier ici tout particulièrement Francis SEGUIER, expert-comptable au cabinet 
CECG, qui vous a présenté pour la dernière fois les comptes de la MJC et qui nous accompagnait 
depuis la création de la MJC en octobre 2008. 
 
 
Je ne peux conclure cette assemblée générale sans remercier l’ensemble des salariés de la MJC, les 

volontaires inscrits dans le dispositif service civique, les bénévoles ainsi que les nombreux 

partenaires qui sont à nos côtés pour agir sur le territoire et plus précisément, les communes de 

Noailhac et Valdurenque et avec au premier plan la commune de Lagarrigue qui est notre premier 

partenaire et financier.  

Merci aussi à la Fédération Régionale Midi-Pyrénées et à la Fédération Départementale des MJC, à 

la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn et merci enfin aux services de l'Etat qui continuent de 

nous accompagner via l’Agence du Service Civique et l’aide aux contrats aidés… 

 
Il nous reste à accomplir encore et toujours de nouvelles missions et notamment… 
 

 Une mobilisation autour du projet associatif de la MJC 
Le projet associatif est la mise en cohérence des buts et valeurs fondatrices de la MJC avec les 
actions menées et les moyens affectés pour y arriver. 
Pour la MJC de Lagarrigue, il s’agit, après huit années d’existence, de « se poser » quelques mois 
pour repérer les potentiels, les atouts, les contraintes liés à sa courte histoire et de dégager les 
orientations stratégiques, les projets et actions à mener pour les années à venir, sans que cela soit 
lourd pour chacun d’entre nous. 
En effet, l’écriture de ce projet associatif n’a jamais existé. Pour autant, nous avons élaboré 
quelques éléments et notamment l’écriture du projet éducatif de l’action jeunesse, une charte de 
la vie en équipe, … Tout n’est donc pas à réécrire ! 
Ce projet associatif se veut être avant tout un outil de démarche participative. Il n’a de sens et de 
pertinence que si tous les acteurs s’approprient son contenu et le valident dans son entité. Il sera 
un outil fédérateur, notre force, notre meilleur allié pour défendre l’avenir de la MJC auprès des 
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instances institutionnelles. Il restera le garant fondamental de nos choix de développement. Il sera 
le fondement du futur de la MJC. 
Nous déterminerons en début d’année 2016 une démarche de travail reposant sur la participation 
active des acteurs de notre MJC, adhérents, animateurs d’ateliers, professionnels, administrateurs 
et partenaires. Elle sera nécessaire pour conduire l’ensemble des acteurs concernés par la MJC à 
définir les orientations des années à venir ainsi que leurs traductions opérationnelles. 
 

 Trouver les conditions qui permettent aux personnes de s’impliquer au sein des projets 

de notre structure : la question du bénévolat 
En référence aux valeurs de l’Education Populaire, nous mettrons en priorité notre souci de 
permettre aux personnes de prendre part à la vie de la MJC en donnant de leur temps et en 
transmettant leurs compétences. 
A la MJC de Lagarrigue, nous reconnaissons déjà la place du bénévole par une valorisation de leur 
engagement. Exceptionnellement pour l’année 2016, le conseil d’administration a accordé un prêt 
à l’une de nos bénévoles pour financer sa formation BPJEPS avec SGI Animation et Sport en 
contrepartie d’une alternance au sein de la MJC et un tutorat par le directeur. 
 
Notre intention pour la saison prochaine est de mieux appréhender les motivations qui 
permettent à des personnes de s’impliquer, de participer, d’agir dans leur environnement proche 
et d’adapter par conséquent une démarche de sollicitation et d’accueil à partir de propositions 
d’actions et de projets. 
 
 
Maintenant je vais demander, au nom du conseil d’administration, à Delphine Gesell, pour 
clôturer cette assemblée générale, de bien vouloir animer un temps autour de la question du 
bénévolat. 
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