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RAPPORT D’ACTIVITE
Introduction
Ce point annuel porte sur le fonctionnement général et sur le suivi des activités de la MJC.
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons volontairement retenu des éléments que nous avons
considérés comme les plus marquants sur l’exercice actuel.
Ils doivent permettre à chacun de porter un regard sur la situation actuelle de la MJC, de confronter les
analyses et de dégager des perspectives communes aux adhérents, administrateurs et partenaires.

La Structure
1. La MJC, un lieu pour tous !
Riche d’activités artistiques, culturelles et sportives dans une démarche de qualité, d’ouverture sociale
et de plaisir partagé, la Maison des Jeunes et de la Culture, association loi 1901 à but non lucratif, est
agréée et porteuse des valeurs et des pratiques de l’Educ’Pop, mouvement essentiel pour une société
plus humaine et solidaire, sans discrimination.
ADHERER A LA MJC c’est participer, s’assurer, mais aussi soutenir et s’inscrire dans ses valeurs !
Ses ressources proviennent des cotisations, des frais d’inscriptions aux différentes activités proposées et
de subventions : la Commune de Vic en Bigorre, la Communauté des Communes Adour Madiran, le
Conseil Départemental 65, la CAF des Hautes-Pyrénées, la DDCSPP...
Elle est née en décembre 1998 de la mobilisation de bénévoles, d’une volonté municipale, et d’un
partenariat avec la Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées. Ses activités premières furent la
gestion d’un centre de loisirs extrascolaires (3/12ans) et d’un espace jeune (voir historique en annexe).
Aujourd’hui, ses activités se sont étoffées et elles se regroupent en 3 grands domaines qui
s’entrecroisent régulièrement :
Des actions en direction des enfants et des jeunes dans le cadre
• d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans (ALSH)
• d’activités de vacances Espace Jeune 12 /17 ans (EJ)
• d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour les écoliers et collégiens de Vic en
Bigorre
Des actions tout public dans le cadre la mise en place d’ateliers d’activités dits « CLUBS »
• des ateliers pour les enfants
• des ateliers pour les adultes
Des actions tout public dans le cadre de l’animation locale, culturelle et sociale
• des animations de l’Espace de Vie Sociale avec l’accueil de collectifs
• des animations locales et familiales pour tous
AG MJC Vic en Bigorre, 9 juin 2018 – Exercice 2017 -
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2. But de l’association
Rappel des premiers articles de nos Statuts, consultables à tout moment à la MJC ou sur notre site
internet
Vocation
La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à
tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus
solidaire.
Valeurs
La MJC est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants.
Respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute attache avec un parti, un mouvement
politique, une confession. La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant
dans les valeurs républicaines. Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville,
le quartier et le village.
Mission
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d'animer des lieux d'expérimentation et
d'innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services
encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. Les actions en direction et
avec les jeunes sont une part importante de sa mission.
Moyens d'action
La MJC peut mener à destination du public, dans le cadre d'installations diverses, avec le concours de
professionnels salariés ou bénévoles, des activités dans les domaines culturel, social, sportif,
économique, etc...
A l'écoute de la population, la MJC participe au développement local en agissant en partenariat avec les
collectivités locales et territoriales.
Affiliation
La MJC est affiliée à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Midi-Pyrénées.
Elle adhère à la déclaration des principes de la confédération des MJC de France. Elle peut adhérer à
toute autre Fédération dans le respect des présents statuts.

3. L’équipe : le Conseil d’Administration, les Salariés et les Volontaires
a. Les Bénévoles du Conseil d’Administration
Ce sont les adhérents, élus lors de l’Assemblée Générale, qui s’engagent dans la réflexion de fond pour
faire vivre la MJC de Vic et ses valeurs.
Bureau :
Président : CAPLANE Fabrice
Trésorier : FOURDRINIER Pierre
Secrétaire : MORYOUSSEF Maryse
Bureau élargi à : ABADIE Valérie, BERJONVAL Marie-Christine, LUDWIG Manuela et MILHAS Nathalie
(cooptée en cours d’année).
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b. L’équipe d’animation de la MJC
Ce sont les salariés présents au quotidien, ayant pour mission d’instruire les dossiers de fonctionnement
de la structure, de mettre en place concrètement chaque action en assurant le suivi des contacts des
partenaires et des inscriptions, l’accueil et les renseignements à la MJC en semaine.
•

Nombre de personnes : 4
•
•

•

•

1 référente de la MJC, salariée mise à disposition par la FRMJC : Sira PETCHOT (= 1 ETP)
1 animatrice polyvalente MJC et référente de l’ALSH : Karine PICHEL (CDD jusqu’en
novembre) puis recrutement en CDI à partir de fin novembre d'une animatrice connue de la
structure et fiable : Emilie ESPUIG (= 1 ETP)
1 coordinatrice fête de la science : Nathalie MILHAS (temps partiel en septembre et octobre
soit 0,75 ETP pendant 2 mois = 0,2 ETP)

Equivalent Temps Plein : 1 (FRMJC) + 1,2 (MJC)

c. L’équipe d’animation de l’ALSH
Ce sont les jeunes animateurs, recrutés en Contrat d’Engagement Educatif à chaque période de
vacances.
•

18 animateurs différents Plusieurs contrats pour certains ALVES RIBEIRO Olivia, BALTHASAR
Elena, CHAVANELLE Amandine, CVETANOV Stanislav, DORIAT Roxane, DUSSERT, Delphine,
ESPUIG Emilie, GAUBERT Sarah, GAUDRY Laëtitia, GEVREY Marine, HELIAS Nicolas, LABADIE
Manon, LATELLA Jessica, LOUAR Leïla, MORI Florent, MOUNICOU Jérémy, RICHEVAUX Amélie, et
ZAGO Nora + Direction en CEE une partie de l’été (en remplacement de dernière minute) et en
automne pour ESPUIG Emilie

•

TOTAL : 404 journées de travail de 9 heures auxquelles s’ajoutent les réunions de préparation
et/ou de régulation et les nuitées en mini-camps

•

Soit environ 4340 heures (qui ne prennent pas en compte l’engagement personnel des
animateurs à créer et préparer leurs activités)

•

Calcul en ETP (Equivalent Temps Plein calculé sur une base de 1607h travaillées) : 2,70

d. Les Volontaires en Service Civique
La thématique ciblée est : L’EDUCATION POUR TOUS. Les missions proposées aux volontaires sont
basées principalement sur l’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et ponctuellement (sans être
comptabilisés dans l’effectif d’encadrement DDCSPP) sur la mise en place d’actions et animation en
direction des enfants ou des jeunes inscrits sur les Accueils de Loisirs.
En 2017 elles étaient 3, sur des contrats d’engagement de 24 ou 27 heures/semaine engagées pour 8
mois :
• 2 (novembre 2016 à juin 2017) : Emilie ESPUIG et Manon LABADIE
• 1 ayant commencé en octobre 2017 : Cécile DANDO

4. La MJC, un travail en partenariat et en réseaux associatifs
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Les équipes salariées comme bénévoles aiment cultiver un lien fort avec les associations locales. Il
enrichit la structure et permet de prendre du recul et d’améliorer les pratiques.
Dans cette dynamique :
• Nous nous rencontrons régulièrement en réunion de Réseau des MJC du 65 (Odos + Aureilhan)
• Depuis l’été 2017, accompagnés collectivement par le DLA, nous nous réunissons plus largement
avec de nombreuses autres associations du département dans le cadre du Réseau Educ’Pop65.
• Depuis 2011, la MJC participe au groupe de réflexion « Réseau Ado en Milieu Rural sur le
territoire du Val d’Adour ». Ce réseau, créé à l’initiative de la Maison des Adolescents de Tarbes,
réunit divers acteurs du territoire travaillant avec des publics adolescents (structures de soins,
d’enseignement, et d’accompagnement social)
• Nous faisons appel à des associations spécialisées pour la mise en œuvre d’activités ou de
services spécifiques : RIVAGES, ArtPiculture, Petits Débrouillards, Court’échelle, Aux arts etc,
Dans’6T, Bigorra Sport 65, La Grue Blanche, Le Roseau, Asso Moontanya, ...
• Nous nous regroupons aussi avec nos voisins pour mener des actions inter-ALSH : Maubourguet,
Artagnan, MJC Aureilhan...

Les Adhérents
Répartition des adhérents par groupe d’âge :

Groupes d'âge 2017

Groupes
d'âge

2017

2016

2015 2014

3/9 ans

188

154

196

170

10/14 ans
15/19 ans
20/34 ans
Plus de 35 ans

98
24
11
101

77
15
11
107

95
15
12
88

119
6
7
90

TOTAL

422

364

406

392

20/34
ans
3%

15/19
ans
6%

Plus de
35 ans
24%

3/9 ans
44%

10/14
ans
23%

L'âge des adhérents 2014 - 2017
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2014
2015
2016
2017

3/9 ans

10/14 ans

15/19 ans

20/34 ans

Plus de 35 ans
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Localisation géographique adhérents : (en %)

Présences des enfants
l'ALSH + EJ

2% 7%

32, 65 et autres

5%

ancienne CCVA
ancienne CCARA
Ancienne CCVM

24%

VIC EN BIGORRE

62%

Provenance des adhérents
CLUB + EVS + CLAS

VIC EN
BIGORRE
52%

32, 65 et autres
12%

ancienne CCVA
9%

ancienne CCARA
8%

Ancienne CCVM
19%
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L’animation Enfance et Jeunesse
ACCEM : Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans (ACCEM 1)
EJ : Activités de vacances Espace Jeunes 12/17 ans (ACCEM 2)
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (pour les écoliers et collégiens de Vic en Bigorre)

1. Les Objectifs communs aux deux ACCEM
Permettre à l’enfant d’être en vacances
Activités variées et ludiques, mini-séjours avec nuitées hors du cercle familial
Favoriser la place de l’enfant en tant qu’individu à part entière
L’enfant est acteur et source de propositions : favoriser son expression, lui permettre de jouer, de
faire seul et l’accompagner si nécessaire, le valoriser, prendre en compte l’individu, ses capacités et
ses envies.
Favoriser la socialisation de l’enfant et l’éveil à la citoyenneté
Participer à la vie de groupe, coopérer, s’entraider, respecter son environnement (respect des
personnes, respect des locaux, du matériel et des espaces extérieurs), sensibiliser au développement
durable et à la protection de l’environnement par une meilleure connaissance de la nature.

2. L’Objectif propre aux activités de l’EJ
Favoriser la création de projet par les jeunes et pour les jeunes
Enrichir le sens de la communication, de la collaboration et de la planification, permettre aux
jeunes d’être acteurs d’un projet, apprendre à travailler avec des partenaires

Ces Objectifs généraux, sont mis en œuvre
1) En proposant des activités variées et ludiques (sportives, éducatives, culturelles, artistiques) à chaque
période de vacances, principalement à l’ALSH pour les 3/12 ans et à l’EJ pour les 12/17 ans.
2) En organisant des Mini-Séjours et/ou des Nuitées avec l’un ou l’autre des publics.

3. L’ALSH extrascolaire 3/12 ans
a. Présentation
L’animation de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est destinée aux 3-12 ans et géré en
cohérence avec les orientations de la collectivité. L'ALSH est une structure éducative qui décline un
projet éducatif et pédagogique mené par une équipe d'animation qualifiée et un taux d'encadrement
réglementé. Il répond à un besoin d'accueil et contribue à l'aménagement des rythmes de vie des
enfants.
Ouvertes à tous, les activités de l’ALSH sont fréquentées majoritairement par les enfants de Vic-enBigorre ou des communes voisines.
Fonctionnement de l’ALSH :
• L’ALSH est ouvert de 7h à 19h toutes les vacances scolaires (sauf vacances de Noël)
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•

•
•

Pour tenir compte du rythme et des besoins des enfants, ainsi que des obligations
réglementaires qui s’appliquent dans le cadre d’un ACCEM, l’organisation pédagogique est
différenciée par groupe d’âges (3/6 ans et 7/11 ans).
Dans la cohérence du projet éducatif et dans le respect de la politique tarifaire de la MJC, des
séjours courts peuvent être organisés pendant les vacances scolaires.
L’adhésion des enfants à la MJC est obligatoire pour toute inscription au sein de l’ALSH.

b. BILAN de la fréquentation de L’ALSH
En 2016, la baisse de fréquentation qui s’était initiée en 2014 s’est fortement confirmée (sauf pour les
mini-séjours toujours très demandés).
En 2017, les chiffres sont de nouveau à la hausse et 2018 semble le confirmer par une très forte
fréquentation en février et avril !

Evolution de la fréquentation à l'ALSH
250
200

Jours d’Ouverture ALSH

150
Moyennes de présence
annuelles par jour

100
50

Nombre d'enfants ayant
fréquenté la structure

0
2017

2016

2015

PERIODES D'OUVERTURE ALSH

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

Jours d’Ouverture ALSH

66

67

69

66

67

Jours mini-Séjours 3/12 ans

11

12

12

4

3

2276

1764

2083

2267

2324

182

158

183

185

200

FREQUENTATION TOTALE ALSH
Journées Enfants CAF 3/12 ans
(ALSH + mini-SEJOURS)
Nombre d'enfants ayant fréquenté la structure

Moyennes de présence (nombre moyen d'enfants présents sur une journée)
moins de 6
ans

de 6 à 12
ans

Moyennes
2017

Moyennes
2016

Hiver

13,2

17,6

30,8

17,2

25,4

31

26

Printemps

13,3

11,8

25,1

21,2

22,2

25

33

Juillet

19,8

19,5

39,3

28,5

27,1

42

46

Août

15,7

19,2

34,9

23,8

37,1

30

30

Automne

14,8

15,2

30,0

23,8

22,8

39

35

33,4

34,0

Noel

4,8

Moyennes annuelle
MOYENNE Miniséjours

Moyennes Moyenne Moyenne
2015
s 2014
s 2013

13

32,0

19,9

26,9

13

13

9,5
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c. BILAN des animations de L’ALSH
ALSH – hiver : Au rythme de l’hiver et Petit Prince
Un séjour comprenant diverses animations telles que : atelier cuisine, parcours des 5 sens, origami,
conte, grand jeu, préparation goûter. Les activités ayant eu le plus de succès sont les ateliers cuisines. En
effet, préparer un repas de l’entrée au dessert permet aux enfants de se rendre compte des différentes
étapes de préparation, de connaitre la composition de leur assiette et de comprendre que c’est une
activité ludique et utile pouvant être reproduite facilement à la maison accompagnés des parents. Ces
ateliers ont été mis en place dans les locaux de la MJC et ont été animés par les deux volontaires en
service civique.
Ensuite, les objectifs étant toujours d’amener les enfants vers l’autonomie, la possibilité de créer des
activités sur les 5 sens a permis aux enfants de se familiariser avec chaque potentialité que le corps
humain nous offre. Evidemment les grands jeux (chasse au trésor, rallye photo, jeu de piste) sont
toujours très appréciés des enfants et ont un grand succès sur les séjours à l’ALSH.
Hiver, bilan chiffré :
•
•
•
•

Des journées d’effectif de 22 à 39 enfants par jour
10 jours de fonctionnement
1 directrice et 4 animateurs: 2 diplômés, 2 stagiaires BAFA
1 jeune en Service Civique Volontaire

ALSH- Printemps : Voyage en France et les 4 éléments
Les animations les plus appréciées des enfants ont été : ateliers cuisine et pâtisserie mis en place sur le
même principe qu’en février avec les deux volontaires en service civique dans les locaux de la MJC.
Des Olympiades ont été organisées par les animateurs sur le thème du voyage en France avec la mise en
avant de différents sports tels que la course d’obstacle ou encore le lancer de javelot. Sur le thème des 4
éléments, création de cerf-volant ou encore expérience des volcans ont alimenté le quotidien des
enfants à l’ALSH. Chez les passe-partout/aventuriers, une sortie à la journée dans les bois pour créer des
cabanes leur a permis de se familiariser avec les éléments naturels. Les objectifs sont de montrer aux
enfants qu’on peut facilement s’amuser avec peu de matériel, en observant simplement la nature et en
faisant marcher notre imagination.
Printemps, bilan chiffré :
•
•
•
•

Des journées d’effectif de 13 à 33 enfants par jour
10 jours de fonctionnement
1 directrice et 4 animateurs : 2 diplômés, 2 stagiaires BAFA
1 jeune en Service Civique Volontaire

ALSH- Eté 2017 :
ALSH - Les thèmes des activités :
L’équipe de l’été a choisi de proposer des thèmes différents chaque semaine, en partant des Festivités
Locales jusqu’au Monde Imaginaire :
•
•
•
•

Du 10 Juillet au 13 Juillet : Les Festivités Locales : La Gastronomie et les Médiévales
Du 17 Juillet au 21 Juillet : Détour dans nos Pyrénées
Du 24 Juillet au 28 Juillet : Les Enfants du Monde
Du 31 Juillet au 4 Aout : L’Alchimiste dans tous ses états.
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•
•
•

Du 7 Aout au 18 Aout : Les Petits Reporters partent à la découverte de la Ville et de la Musique.
Du 21 Aout au 25 Aout : La Science en Herbe
Du 28 Aout au 1er Septembre : Le Monde Imaginaire.

ALSH - Les Mini-Séjours et les Nuitées :
Nuitées et Mini-Séjours sont des éléments essentiels de prolongement du projet pédagogique de l’ALSH.
Ils permettent de développer chacun des objectifs pédagogiques proposés de façon plus complète qu’en
accueil de loisirs car les jeunes ou les enfants sont complètement associés à l’organisation de la
préparation et de la vie quotidienne du groupe.
Les Mini-Séjours
Pour les Aventuriers (8-12 ans), c’est l’occasion d’un prolongement des activités proposées à l’ALSH dans
un nouveau cadre, et donc avec un tout nouvel intérêt. Les 10-12 ans qui ne fréquentent quasiment plus
l’ALSH sont chargés de la préparation matérielle et de l’économat des mini-camps avec une journée
entière organisée à la MJC, la veille du départ (montage et démontage des tentes, vérification des
malles et tables, constitution des menus, courses…). Les enfants ont aussi leur mot à dire sur les
activités : le programme exact n'est donc pas complètement calé avant le départ.
L’Auberge à l’ALSH :
Pour les plus jeunes (de 5 à 8 ans) : 2 bivouacs sous tente sont organisés, un en juillet et un en août. Des
camps d’une nuit dans le jardin de l’accueil, permettent une première aventure entre copains hors de la
maison (pour ceux qui ne sont pas habitués à partir en colonie).
Au programme : monter le camp, réfléchir au repas du soir, faire les courses et cuisine ! Et, bien sûr :
courte mais indispensable veillée sous les étoiles !
Les Artistes en Montagne (4 jours en juillet)
Camp du 18 au 21 juillet pour les 8-11ans
Au programme : Land ART, bivouac en tente, paysages montagneux, randonnées et veillées amusantes,
Baignade à Ludéo, balades en Montagne... en partenariat avec Jasmine, Maëlle et « Darwin »,
accompagnatrices Nature & Montagne de l’association Moontanya.
Mais aussi : gérer la vie quotidienne avec des menus à concocter, des achats à faire, des repas à
préparer ...
1 directrice et 2 animateurs - 12 enfants
Voile sur le Lac (3 jours en août)
Camp du 29 au 31 août pour les 8-11ans
Nuit sous toile, cours de voile et veillée sous les étoiles ! Pour ce camp, activités de voile et autre plaisirs
sportifs sur le Lac du Gabas avec le Club Nautique Pyrénéen.
Camping à Lourentis, sous tente.
1 directrice et 2 animateurs – 14 enfants
Bilan chiffré ALSH juillet
•
•
•
•

Des journées d’effectif de 26 à 41 enfants par jour
15 jours de fonctionnement
1 directeur et jusqu’à 6 animateurs : 5 diplômés et 1 stagiaires BAFA.
3 types de camps avec nuitées ont été organisés (deux mini-camps et un bivouac)

Bilan chiffré ALSH août
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•
•
•
•
•

Des journées d’effectif de 10 à 43 enfants par jour
23 jours de fonctionnement
2 directrices et jusqu’à 7 animateurs : 3 diplômés et 3 stagiaires BAFA
1 stagiaire supplémentaire BAPAAT pendant 3 semaines
3 types de camp avec nuitées ont été organisés (deux mini-camps et un bivouac)

Bilan mini-séjours
Journées adolescents et enfants en mini-séjour
• Juillet, 1 nuit de bivouac, avec 10 enfants de 6 à 11 ans
• Août, 1 nuit de bivouac, avec 10 enfants de 6 à 11 ans
ALSH- Automne :
Chez les petits :
Semaine 1 : avec Marine, Sarah, Nora et Amandine. Activités sur les feuilles d’automne avec balade,
création d’un arbre avec la cueillette, sortie médiathèque (contes d’halloween) et activités manuelles,
des jeux comme la sorcière n’est pas passée, 123 fantôme, et des ateliers nature !
Semaine 2 : avec Leïla et Marine. Une chasse au trésor : un incontournable très apprécié, tout comme
les ateliers cuisine !
Chez les grands :
Semaine 1 : avec Laëtitia, Jessica et Sarah. Jeux d’enquêtes, chasses aux trésors, rallye photos, activités
manuelles sur le thème de l’océanographie/climatologie.
Semaine 2 : avec Laëtitia et Jérémy. Idem sur les grands jeux et sortie à la médiathèque avec des
histoires qui font peur et fabrication de marque-pages d’halloween, de la cuisine et l’incontournable...
chasse aux bonbons dans les rues de Vic en Bigorre !
Automne, bilan chiffré
•
•
•
•
•
•

262 journées enfants soit 29.75 de moyenne par jour
Des journées d’effectif de 25 à 35 enfants par jour
9 jours de fonctionnement
1 directrice et 4 animateurs par semaine (2 pour chaque groupe). En tout, nous avons dû prévoir
8 animateurs pour l’encadrement principal sur les deux semaines : 5 diplômés, 3 stagiaires BAFA.
4 stagiaires BTS GPN en encadrement supplémentaire (2 par semaine)
1 Stagiaire BAFA (validation de 5 jours de stage) la première semaine

ALSH- Partenariats et Sorties 2017
•

•

•
•
•
•

un partenariat avec la MJC d’Aureilhan avec qui nous avons organisé deux intercentres : un sur
le thème du Petit Prince avec un rallye photos et une projection du film le Petit Prince, et un sur
le thème de la musique et du territoire avec des jeux de présentations, une chasse au trésor et
un goûter commun.
SORTIES : sortie luge au Col de Couraduque (février), sortie piscine à Aqualons (avril), puis l’été :
piscine de Marciac, château de Montaner, piscine de Maubourguet, sortie aux grottes de
Médous, piscine à Lau-Balagnas et enfin piscine Nayéo, journées fAites de la science et fête des
intercentres (octobre).
PISCINE à Maubourguet à peu près chaque semaine l’été et une SORTIE VELO
Lors des vacances, sorties à la Médiathèque et au cinéma de Vic en Bigorre
Deux soirées parents dans l’été : principe du repas partagé
Partenariats des mini-camps de l’été : Association Moontanya (accompagnatrices Nature et
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Montagne), Club Nautique Pyrénéen au lac du Gabas, All Water (activités nautiques sur
Mimizan), office du tourisme de Mimizan, Camping de la plage de Mimizan

4. L’Espace Jeunes, le coin des ados à partir de12 ans
Les jeunes sont accueillis à la MJC, pour quelques journées d’animations à l’occasion des vacances
scolaires. Repas sorties et jeux sont au programme pour leur permettre de s’approprier les lieux et de
créer une dynamique de groupe sympathique qui leur permette de se projeter et d’organiser leurs
propres vacances ensemble.

a. Evolution de la fréquentation
PERIODES D'OUVERTURE EJ
Jours d’Ouverture EJ

2017

2016

2015

2014

2013

19

12

6

47

50

= Jeunes de 12 et plus

Jours mini-Séjours 12/17 ans

= enfants de 10 à 12 ans
+ jeunes de 12 ans et
plus

10

10

5

15

10

208

104

50

434

510

FREQUENTATION TOTALE EJ
Journées Jeunes CAF 12/17 ans
(Jeunes + mini-SEJOURS)

= Jeunes de 12 et plus
Nombre de jeunes ayant fréquenté la structure

32

19

9

= enfants de 10 à 12 ans +
jeunes de 12 ans et plus

71

83

b. Bilans des animations de l’EJ
EJ - Vacances d’hiver 2017
•

1 soirée et 3 journées avec 8 jeunes à la soirée, 4 jeunes à la première journée, 8 jeunes à la
deuxième journée et 7 jeunes à la troisième journée
• 1 directrice et 1 volontaire en service civique
La soirée s’adressait aux 14-17 ans. L’objectif était de se retrouver autour d’un moment convivial
(crêpes party) avec des animations diverses. Les jeunes ont préparé le repas. L’autonomie et
l’apprentissage sont deux objectifs primordiaux lors de ces rencontres. Nous avons profité de ce temps
pour discuter des vacances d’été et leur proposer de monter ensemble un projet pour l’été.
Malheureusement, ces jeunes étaient très occupés (multiples activités) et cela n’a pas pu aboutir.
Les trois autres journées s’adressaient aux 11-16 ans. 2 journées consacrées à monter un projet de
départ en camps pour l’été 2017. Les jeunes étaient enthousiastes et investis du début à la fin : choix du
lieu du camp, objectifs, appels pour renseignements...
La dernière journée s’est déroulée au Col de Couraduque : mise en commun du transport avec les
enfants de l’ALSH pour une sortie luge.
EJ-Printemps 2017
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•
•

1 soirée et 2 journées: 9 jeunes à la soirée, 6 jeunes à la première journée et 9 jeunes à la
deuxième
1 directrice + 1 volontaire en service civique

1 soirée pour les 14-17 ans et 2 journées pour les 11-16 ans.
La soirée était un moment convivial avec un repas préparé par leur soin (pâtes bolognaises et
carbonara). Les animations réalisées ensuite avaient pour objectif de les souder et de créer une
harmonie dans le groupe. Les jeunes se connaissent déjà de l’extérieur mais aiment se retrouver sur des
temps à la MJC pour avoir d’autres propositions d’animations.
La première journée était dédiée à la finition du projet, rédaction, derniers appels aux partenaires. Bien
évidemment, le midi, la préparation du repas s’est faite ensemble et des jeux ont été organisés afin de
passer une journée riche en bonne humeur.
La deuxième journée, un jeu de piste avec une destination inconnue les attendait... le premier indice les
a amenés jusqu’au Jardin Massey où ils devaient retrouver (sans aide) la deuxième animatrice après
plusieurs épreuves en autonomie... Se sont ajoutés pique-nique et bowling afin de passer un bon
moment ensemble.
EJ-Mini-Camps d’Eté 2017
Ces mini-séjours sont une façon pour la MJC de garder un lien avec les 12-17 ans. Ils aiment se retrouver
sur ces évènements annuels et apprécieraient même qu’ils durent encore plus longtemps. Les ados sont
vraiment associés et très responsabilisés par l’équipe à la préparation matérielle, alimentaire, et à
l’économat : avec une journée entière organisée à la MJC à la veille du départ (montage et démontage
des tentes, vérification des malles et tables, constitution des menus, courses… et temps de
connaissance).
Les V.A.O.T. s’organisent et surfent !!! en juillet
Journée du 10 à la MJC + Camp du 11 au 15 juillet + Journée de bilan le 25 juillet pour les 11-14ans
11 jeunes
1 directrice 2 animateurs
Activités nautiques, sauvetage, sensibilisation aux déchets aquatiques, veillées sous les pins, et
animations …
Camping de La Plage à Mimizan, sous tente.
Au-delà d’un simple mini-séjour, cette semaine de vacances fût le fruit de la mobilisation d’un groupe de
8 pré-ado qui se sont retrouvés à plusieurs reprises au cours des petites vacances (février et avril 2017)
afin de préparer leur départ de l’été 2017. Après quelques demi-journées de réflexion, puis de contacts
(camping de la côte, office de tourisme, prestataire…) leur choix s’est arrêté sur Mimizan où les prix, la
disponibilité et les activités leur ont semblé les plus attractives. Ils se sont aussi intéressés à
l’environnement local et au secourisme en mer. Avec notre aide, ils ont ensuite rempli leur premier
dossier de demande d’aide CAF « projet Adolescents » soutenant des initiatives comme celle-ci.
Pins et Océan en juillet et en aout
Journée du 21 à la MJC + Camp du 22 au 26 août pour les 14-17ans
13 jeunes
1 directrice 1 animateur
Activités nautiques, activités dans la ville, veillées déjantées,…
Camping de La Plage à Mimizan, sous tente.
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Depuis 2 ans, le rendez-vous « Mimizan » pour les plus grands ados est devenu un incontournable de
leur été. Au-delà de se retrouver entre amis, ils aiment participer à la vie de camps et aux animations
proposées par les animateurs.
EJ automne
Pas de journées déclarées
Mais nous avons eu le plaisir d’accueillir un groupe de 8 jeunes de 15 à 16 ans pour une réunion, car ils
souhaitaient réfléchir à un projet à mettre en place autour du vélo et plus particulièrement de la
promotion du fixie ... par manque de moyens humains, nous n’avons pas pu continuer de les
accompagner sur cette initiative.

5. Le CLAS : L’accompagnement à la scolarité
A travers plusieurs temps: aide aux devoirs 4 fois/semaine auprès des enfants et des préadolescents
suivi d’un moment d’apprentissage plus ludique à travers un jeu. Globalement cette activité se
développe avec une équipe de bénévoles et l’appui d’un ou deux jeunes en Service Civique Volontaire.
Il est aussi proposé un soutien à la parentalité de façon individuelle et par des réunions collectives avec
les parents.

a. Organisation & méthodologie :
Mardi et Jeudi accompagnement des écoliers
Temps de « pédibus » de l’école à la MJC de 16h à 16h15, et un goûter jusqu’à 16h45 -> Temps d’aide
aux devoirs 17h30 -> 18h15 ateliers de création, d’expression, de découverte….
Lundi et mercredi accompagnement des collégiens
Lundi: 17h : goûter jusqu'à 17h30 -> 18h30 voire plus : devoirs et révisions
Le mercredi après-midi :15h temps d’aide aux -> 16h à 17h30 ateliers de création, d’expression, de
découverte….
Les bénévoles aident les enfants à faire les devoirs en rappelant certains basiques : utilisation du cahier
de devoirs, hiérarchisation des tâches à faire (ex : il faut toujours commencer par revoir la leçon avant
d'essayer de répondre à l'exercice)... + outils d'aide à la mémorisation des tables de multiplication,
dictionnaires, Bescherelle... etc... sont à disposition.
Pour les collégiens nous axons d’abord le travail sur l’investissement nécessaire dans leur scolarité et
l’importance pour eux de vérifier s’il ont bien compris ce qui se passait en cours.

b. Quelques animations 2017
Animations proposées par Emilie, Manon, Cécile et Sira
Le CLAS des enfants
Janvier et février : A la découverte de la culture chinoise et ses dragons du nouvel an / Animations sur
le tri sélectif avec Amadine en BTS Economie Sociale et Familiale
Mars Avril : Participation au CARNAVAL (pour enfants et parents) en partenariat avec l’ALSH Municipal
/ Jeux sur les 5 sens avec même un sentier aux pieds nus !
Mai Juin : Animations un pour tous et tous pour un ! avec des jeux coopératifs, des énigmes... / Aprèsmidi Fête du jeu à la MJC
Fête du CLAS pour boucler l’année: fête avec enfants, parents et bénévoles autour de gourmandises et
jeux à partager
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Octobre : Jeux pour mieux se connaitre. Animations de pédagogie perceptive.. Participation à des
ateliers de la « fAItes de la Science »
Novembre / décembre. La transformation du matériel de récup : Décorations de Noël et fêtes. Les
émotions : Jeux et créations autour de l’expression artistique et de la verbalisation des émotions
Le CLAS des Ados
Quelques animations fil rouge de janvier à juin : J’écris le journal du CLAS et Cuisine régulière : les
jeunes ont testé des recettes pour en sélectionner une qui irait dans le journal !
Janvier et février : Animations sur le tri sélectif avec Amadine en BTS Economie Sociale et Familiale
Mars Avril : Créé ton baby-foot ! / Atelier « Êtres humains vivre ensemble » avec les petits
débrouillards
Mai Juin : Reprise des animations fil rouge afin de préparer ensemble LA FETE DU CLAS !
Après-midi Fête du jeu à la MJC /
Fête du CLAS pour boucler l’année: fête avec enfants, parents et bénévoles autour de gourmandises et
jeux à partager
Octobre : Jeux pour mieux se connaitre.
Novembre / décembre : La transformation du matériel de récup : Décorations de Noël et fêtes. Création
d’un rallye photo à proposer aux plus jeunes.

c. Le CLAS en chiffres :
Année scolaire 2016/2017
2 jeunes en Service civique Volontaire à partir de novembre
4 bénévoles réguliers et 1 « remplaçante »
+ 2 jeunes filles inscrites en prépa pour des concours
8 enfants du CP au CM2 venant 2 fois par semaine (sauf 1).
6 collégiens de la 6ème à la 3ème
Rentrée octobre 2017
1 jeune en Service civique Volontaire à partir d’octobre
3 bénévoles réguliers et 1 « remplaçante »
+ 2 jeunes filles inscrites en prépa pour des concours devant donner un coup de main bénévole
6 enfants du CP au CM2 venant 2 fois par semaine (sauf 1).
3 collégiens de la 6ème à la 3ème
1 lycéen 2nde (anciennement inscrit au CLAS)

d. Et pour les parents :
Accompagnement des familles dans le cadre du CLAS
Cet accompagnement a lieu lors des échanges informels lorsque les parents viennent chercher leurs
enfants et lors des rendez-vous individuels
 de contractualisation et aide au suivi de leur enfant
 parfois avec les enseignants
 en équipe éducative le cas échéant
Actions REAAP
Plus largement, nous proposons des actions dans le cadre du Réseau d’Ecoute et d’Appui et
d’Accompagnement à la Parentalité. En 2017, nous avons mis en place une série de rencontres autour
de la communication entre parents et adolescents en partenariat avec l’association Court’Echelle. Ces
ateliers ont touché 15 personnes et se poursuivent avec 8 d’entre elles en 2018.
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L’Animation Locale, Culturelle et Sociale
Facteur de cohésion et de bien-être social pour les habitants, ces animations mettent en œuvre des
activités à forte convivialité favorisant la rencontre et la mixité des populations de milieux et d'origines
différents.
Elles s'adressent à l'ensemble de la population locale pour contribuer à l'équilibre social et favoriser
l'éveil culturel des habitants du territoire.
Elles offrent un temps complémentaire à celui des Clubs, de l’Accueil de Loisirs ou du CLAS en nous
permettent de rencontrer les familles dans un autre cadre et de leur donner l’occasion de s’investir plus
facilement dans la vie de l’association.

1. Les publics concernés, l’équipe et l’implication des bénévoles :
L’intégration de ces activités dans un tout nouvel Espace de Vie Sociale en convention avec la CAF des
Hautes Pyrénées, nous a permis de porter un nouveau regard sur nos pratiques, sur nos actions et aussi
d’en créer de nouvelles ! En 2017, confirmation de ce partenariat avec la CAF des Hautes-Pyrénées par
la signature d’une convention pluriannuelle EVS.

a. Les jeunes
Dans le regard que nous portons à nos actions, ce projet nous a permis de souligner l’importance de la
transversalité de nos animations. Par exemple, dans le suivi et l’accompagnement que nous avons
auprès de jeunes, au-delà des activités de l’Espace Jeunes, ce projet nous permet de mettre en avant
l’accompagnement que nous proposons aussi dans le cadre de stages ou de services civiques.
La MJC a à cœur de développer le volet « directeur-formateur » dans le suivi de plus en plus nombreux
de jeunes (ou personnes en recherche de reconversion)
• Jeunes en service civique : 3. Moyenne d’âge : 21 ans - 2 de janvier à juin et 1 depuis octobre.
Depuis 2012 ans, en partenariat avec le Fédération Régionale des MJC, la MJC de Vic accueille
chaque année 1 à 2 jeunes en SCV en renfort de l’équipe bénévole du CLAS. Ceux-ci bénéficient des
nombreuses formations proposées par la FRMJC à Toulouse.
•

Stagiaires accompagnés : 12. Moyenne d’âge : 21 ans. Stagiaires scolaires ou jeunes adultes en
formation du CAP au BTS, ou stagiaires en formation volontaire de BAFA, BAFD. Cela leur permet
d’acquérir les connaissances, compétences et expériences dont ils ont besoin pour trouver leur voie
et/ou valider leur diplôme.
o BTS GPN (Lycée Jean-Monnet) : 4 (1 semaine chacun)
o BTS ESF (Lycée Marie-Curie) : 2 (3 + 3 semaines)
o Stage de découverte professionnelle (Mission locale): 2 (2+2 semaines)
o BAPAAT (ADRAR/Infa Tarbes) :2 (1 +4 semaines en tout)
o Stagiaires BAFA: 6 (voir équipe animation)

•

Jeunes engagés par le biais de Contrats d’Engagements Educatifs lors des vacances 14 animateurs
différents, Moyenne d’âge : 20 ans, en partant de jeunes de 17 ans jusqu’à 25 ans Plusieurs contrats
pour certains.
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Ces temps d’accompagnement permettent de faire connaître la MJC et ses perspectives tant
professionnelles, qu’humaines. Ils permettent aussi pour d’autres de renouer avec la MJC qu’ils avaient
fréquentée dans leur enfance. D’enfants-adhérents ils deviennent ainsi des adultes-animateurs. Le
projet se perpétue !

b. Adultes et enfants participant aux actions d’animation locale

le 18
le 27
le 1
le 24
le 27

le 14
le 31

le 10

Janvier
Soirée parents d'ados avec Court'Echelle
Viens à la maison, On retourne en enfance
Mars
Carnaval : L'Afrique en Hiver
Viens à la maison, On va à Cuba
Avril
Journée d'expression des adolescents (Maison des
adolescents de Tarbes)
Mai
GRATIFERIA à l'Octav et projection du film "L'Eveil à
la Permaculture"
Fête du jeu
Juin
Fête de la MJC et ASSEMBLE GENERALE ateliers de
l’après-midi et spectacle le soir

Juillet & Août
le 5 & 6 Stage de Calligraphie "Calame et Plume d'oie"
deux Repas des familles de l’ALSH
Septembre
FORUM des associations (Ville de Vic) stand
le 9
d’informations et inscriptions toute la journée.
GRATIFERIA et Balade pour Cueillir des plantes
le 23
sauvages à déguster
Octobre

8
40
majorité d'enfants

120
45

Adolescents sur scène
et dans le public

540

majorité d'adultes

93

majorité d'enfants

90

Journée

102

Soirée

248

adultes

5

adultes et enfants

24

Inscriptions d'enfant
en majorité et adultes

94
30

du 9 au 13 fAItes de la science "Océanographie et Climatologie"

pour les scolaires

918

le 25 fAItes de la science "Océanographie et Climatologie"

tout public

402

le 25 fAItes de la science "Océanographie et Climatologie"

pour les ALSH

118

Novembre
le 28 Soirée parents d'ados avec Court'Echelle
Décembre
le 15 Viens à la maison y'a soirée Pyjamas Jazzy
+chaque mois
Réunions du Collectif Mandela: entre 10 et 20
adultes par "Kfé'T'on"

4
48

adultes

20
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c. Les actions de bénévolat
La participation d’une vingtaine d’adhérents à travers le bénévolat est une action inhérente de notre
structure. C’est grâce à cette participation, que toutes les autres actions peuvent voir le jour. Comme
son nom l’indique, la Maison des Jeunes et de la Culture est la Maison de ses adhérents et nous
essayons d’impulser cette idée d’appartenance et de responsabilité.
Pour cela, chacun peut intervenir sur des pôles différents, ce qui donne au bilan près de 1565h de
bénévolat, soit 44 semaines de travail, presque un temps plein !
• Aide aux devoirs dans le cadre du CLAS : 296h
• Animateurs de clubs bénévoles + aide aux inscriptions + communication (affichage et dépôt de
dépliants dans les lieux publics): 146h
• Organisation et animation d’événements divers de l’animation locale : 451h
• Gestion de la MJC (Conseil d’Administration et Bureau) + Entretien des locaux (vaisselle,
nettoyage, lessive): 673h

2. L’accueil du Collectif Mandela et leurs animations
« Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous » (N. Mandela)
Les participants à ce collectif sont des personnes (une vingtaine) en situation d’isolement repérées et
réunies par la MDS depuis 2014. Le collectif fait maintenant partie à part entière de la MJC. Les
participants s’investissent dans les animations de la MJC et ils sont à l’initiative de certains ateliers et
actions :
Les « Kfé t-on » : réunions mensuelles régulières qui constituent des temps d’échange d’idées et
de constructions de projets un vendredi par mois.
L’atelier couture en gestion libre, se réunit tous les quinze jours le jeudi de 13h30 à 16h. Une
armoire de stockage ainsi que des machines à coudre sont prêtées par le CCAS. Fourmilière
d’échange d’astuces et de connaissances qui a permis la réalision de M. CARNAVAL, costumes et
accessoires de Théâtre pour un groupe d’enfants de la MDS, retouches et ourlets, tricots reprises
et amélioration de vêtements, création de sacs....
l’atelier bien-être, chaque mardi de 14h à 16h : cet atelier a débuté pour permettre à ses
participantes de se retrouver , commencer par un temps thé ou café pour échanger...puis
partager des conseils et astuces de coiffure, de maquillage, de massages des mains... puis de fil
en aiguille, l’atelier a progressé. Il est devenu mixte et permet d’aller plus loin dans le bienêtre en accueillant parfois des intervenants extérieurs: se sentir bien dans son corps grâce au
Yoga (assis et debout une fois par mois), à des balades dans la nature, des cueillettes de plantes
sauvages, des recettes de saison riches en propriétés, des les tisanes et des huiles essentielles qui
font du bien, des produits ménagers à fabriquer soi-même, économiques et meilleurs pour la
santé....

3. Vacances Familles : aide au primo départ
Cette année une nouvelle action a pu être menée avec un premier départ pour 11 familles des Hautes
Pyrénées. Chacune d’elle a pu partir à prix modique, une semaine en location de vacances dans un
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camping proche de l’océan, grâce au partenariat avec la CAF et le CD65. Au total se sont 33 personnes
qui étaient concernées par ce départ (11 adultes et 22 enfants).
Grâce au partenariat resserré avec la Maison Départementale de la Solidarité et un travail de cohésion
de groupe que les travailleurs sociaux ont pu effectuer avec une partie du groupe, des parents seuls qui
n’envisageaient pas de vacances avec leurs enfants pour de multiples raisons (coût, problèmes de
mobilités, de ressources...) ont pu profiter de ce dispositif.

4. Les Animations Culturelles annuelles
Les actions culturelles de la MJC s'adressent à l'ensemble de la population locale pour contribuer à
l'équilibre social et favoriser l'éveil culturel des habitants du territoire. Elles permettent de contribuer à
favoriser l’esprit critique en mettant en avant des actions innovantes et non-conventionnelles parfois.

Les soirées Viens à la maison y’à...
(4 par année civile dont la Fête de la MJC) au cours desquelles sont mis en avant des cultures étrangères
, des artistes locaux ou des animations pédagogiques originales. Elles sont le lieu de l’expression et de la
participation de personnes extérieures et d’une autre forme d’implication bénévole. Soirée basée sur
l’échange de savoir-faire, de connaissances et/ou de compétences et le partage de « bons petits plats »
toujours agrémentés d’animations créatives ou ludiques pour tous, parfois même de quelques notes de
musique en acoustique. Entrée libre, participation au bon vouloir de chacun.
En 2017 : Viens à la Maison... on va à Cuba... On retourne en enfance .... y’à soirée Pyjama Jazzy

Fête du jeu
le rendez-vous annuel des familles, un mercredi après-midi fin mai, pour se retrouver autour des jeux de
stratégie, d’adresse, de cartes, de plateaux.... Partenariats avec "Pause Ludique", la Ludothèque de
Tarbes et Jeux Dics avec ses grands jeux en bois colorés.

Les GRATIFERIAS
2 par an depuis 2016. La fréquentation augmente d’évènement en évènement. Certains sont même
maintenant « abonnés » aux rendez-vous ! Après-midi de marché gratuit composé de ce que les
participants amènent. Chaque évènement a été agrémenté
 soit d’une présentation de film documentaire invitant à s’interroger sur nos pratiques de
consommation. Cette année nous avons projeté L’éveil de la Permaculture
 soit d’une initiative novatrice avec une balade et cueillette de plantes sauvages comestibles avec
Pascaline qui nous a permis une dégustation de qualité.
Le Carnaval des Enfants et des Familles
Organisé en partenariat avec l’ALAE de la Ville de Vic, l’association Vic Music, et les deux écoles
publiques. Il a lieu un mercredi matin à l’école (lieu du jugement officiel de M. Carnaval) et l’après-midi
avec l’ALSH, avec les familles qui souhaitent nous rejoindre. Depuis 2015, M. Carnaval est confectionné
par les couturières du Collectif Mandela. L’après-midi commence par des chants et un petit défilé à la
Maison de Retraite voisine et se poursuit par un Passe-Rue dans les rues de Vic. Le cortège nous amène
à la Maison des Associations. L’animation se termine par un jugement de Monsieur Carnaval et un
goûter partagé dans la deuxième cours.
Fête de la MJC et ASSEMBLE GENERALE
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L’après-midi nous avons proposé des ateliers de calligraphie, une exposition de textes et des
« Olympiades » pour les petits du multisport ! Belle présence des enfants et familles pour cette aprèsmidi festive qui a réuni près de 40 enfants et autant d’adultes.
Le soir, les clubs de de Hip Hop, Flamenco, Slam, Ecriture, Théâtre d’Impro adulte et Théâtre enfants
nous ont offert des démos de qualité et variées sur la scène de l’Octav. Un grand merci aussi à la Régie
Spectacle de la Communauté des Communes, sans qui la soirée n’aurait pas été aussi bien menée dans
cette belle salle. Sur scène sont passés plus de 40 enfants et adultes et près 200 chaises du public
étaient occupées !

Chaque année en septembre, nous participons au FORUM des associations organisé par la ville Nous y
tenons un stand d’informations et inscriptions toute la journée.

Fête de la science 2017 :
fAItes de la science – Science Tour « Climatologie et Océanographie.
La MJC de Vic en Bigorre et la Communauté de Communes Adour Madiran ont la volonté commune de
favoriser l’accès de tous à la culture. Après échanges, cet intérêt se transforme en un partenariat
technique sur la base d’un projet initié par la MJC de Vic en Bigorre : proposer à l’ensemble des élèves
des classes d’écoles élémentaires et de collèges, et plus largement des jeunes voire de toute personne
intéressée, de participer à la Fête Nationale de la Science, qui se tient chaque année au mois d’octobre.
Le réseau des Petits Débrouillards, partenaire technique, est impliqué dans l’élaboration du projet. De
par sa mission de «faire des sciences un levier d'éveil à l'esprit critique et citoyen », il rejoint ainsi la MJC
dans sa vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes et de permettre à tous
d’accéder à l’éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d’une société plus
solidaire. Le partenariat s’est enrichi d’autres intervenants comme Artpiculture, l’association Du Flocon
à la Vague, la Médiathèque Intercommunale et la Salle de spectacle de l’Octav...
Participants : 918 scolaires, 402 enfants et adultes le mercredi et 118 le jour dédié aux Accueils de
Loisirs pendant les vacances.
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Les Clubs d’Activité
Chaque saison, la structure des ateliers évolue en fonction des demandes des adhérents et habitants du
quartier mais aussi des propositions et volontés du Conseil d’Administration.
Les clubs d'activités se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques, artisanales,
scientifiques, techniques et sportives. Ils sont là, animés par des intervenants compétents, désireux de
transmettre leur savoir faire en s'adaptant aux attentes de chacun pour découvrir, se détendre,
apprendre et se former à de nouvelles pratiques artistiques ou ludiques, pour se rencontrer, échanger,
réfléchir, se désenclaver et regarder le monde différemment.
Ils ont pour vocation
•
de former des individus sensibles, critiques et éclairés et non des experts de telle ou telle
discipline
•
de favoriser la création et le maintien de relations sociales, d'encourager l'initiative, la prise
de responsabilité, la convivialité et la solidarité
•
de maintenir un service diversifié de proximité en milieu rural : La création ou le maintien des
relations sociales et conviviales importe autant que le contenu des activités.
Évolution des ateliers et des adhérents :

Historique
Clubs Adultes
Calligraphie adulte
Ecriture
Fitness
(Zumba 2012 et 2013)
Flamenco
Informatique

Année de
Première
rentrée

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

Sept
2017

135

88
5
10
8+
10

82
5*
5*

77
10
3

53
8+
3

58
8+
/

13

10

6

/

2006

4

5

2010

6

6
25

4
6

5

3

0

Reprise
en 2016

13

3

2016
8+
7+
Poterie
2006
30
26
Salsa
10
22
14
12
18
Slam
1
3
/
2009
9
9
Taï Chi Chuan
10
13
9
8
9
8
Tango
7
12*
16
5
/
Théâtre d’Impro
7*
8
6+
/
Yoga et Pilates
Rentrée en mars 2018
8
66
Clubs enfants
76
90
83
87
112
2010
24
9
Athlétisme
31
33
11
10
12
2016
Chinois
4
3
2005
50
32
Club multisports
34
44
30
34
35
2016
Flamenco
15
15
2014
Hip Hop
9
25
23
20
2009
9
14
Théâtre Enfant et ado
11
14
17
16
27
* moyenne de participants (ateliers sous forme de stage payable à la séance)
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Pour les adultes :
Calligraphie : alors que ce club allait s’arrêter fin 2015 il a repris un nouveau souffle et se maintien avec
des mordues de la plume !
Taï Chi Chuan : revient au nombre de ses débuts. Espérons qu’il attire de nouveau quelques adhérents
supplémentaires.
Salsa Cubaine : la belle surprise de la rentrée avec un engouement très fort pour cette danse avec ses
18 salseros !
Flamenco adulte : le succès n’est pas encore au rendez-vous. L’année prochaine, les adultes et les plus
grands enfants participeraient au même cours.
Poterie : rentrée stable pour la poterie raku.
Pour les enfants :
Hip Hop toujours beaucoup de demandes, particulièrement chez les jeunes ! plus petit effectif pour les
8/10 ans en plus de celui des 10 / 14 ans
Théâtre : explosion des effectifs dans les deux troupes !
Athlétisme : un groupe de 8/11 ans se maintien pour cet éveil athlétique.
Club Multisports : belle remontée cette année avec le retour de 3 groupes d’âge et la gestion d’une
liste d’attente à la rentrée !
Flamenco : un public fidèle
Chinois : le club stagne et n’arrive pas à attirer les foules...
Tarifs des ateliers à l’année :
De 81€ à 171€ pour les enfants.
De 153 € à 216 € pour les adultes
Ateliers, Histoire et perspectives
La MJC, selon la demande de groupes d’adhérents, ou les propositions faites par des intervenants, a
déjà permis de pratiquer les activités suivantes :
Des langues : Anglais (2009 à 2014), Espagnol (2011 à 2014)
Des danses : Africaine (2010 à 2013), Country (2004 à 2013), Rock ‘n Swing de 2012 à 2016, Zumba,
puis Fitness de 2012 à 2017.
De la Cuisine en 2011 et 2012 et de l’Œnologie (2009 à 2012)
Du théâtre d’improvisation de 2014 à 2017
A la rentrée 2018 : vous aurez le plaisir de pouvoir pratiquer du Yoga et Pilate. Le club a même
commencé dès le mois de mars 2018 avec une dizaine d’adhérents
Espace Publique Informatique
•

Lieu ouvert à tout public avec accès libre sous condition de l’adhésion. L’équipement est composé de
6 postes fournis par le Conseil Général en septembre 2008. Nous assurons en journée simplement
un accompagnement minimal. Une maintenance approfondie devient nécessaire.

•

Ateliers d’initiation à l’informatique : reprise depuis janvier 2016 avec un animateur bénévole. A la
rentrée 2016 il avait étendu son programme à l’apprentissage de la tablette sur Android. Pour la
rentrée 2017, ateliers uniquement sur PC.
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Les perspectives
L’année en cours (2018)
Volonté de la MJC de Vic de
 Continuer le dialogue avec la commune et renforcer le partenariat avec la CCAM
 Prendre en compte la dimension intercommunale sur les actions et tarifs de l’association
 Accueil d'un service volontaire européen courant 2018
 Nouvelles animations culturelles : Exposition de la FRMJC en avril Savoir, comprendre et agir pour
dire NON A LA HAINE et Les 20 ans de la MJC de Vic !
Autres projets et chantiers à mettre en œuvre avec les partenaires réunis aujourd’hui : à vous
d’alimenter la suite avec nous.
Les Nouveautés et ou les et évolution de certaines autres :
• A l’animation enfance et jeunes :
o A chaque vacances scolaires, propositions d’animations pour les adolescents afin de les
impliquer et de les fédérer autour de la construction d’un projet de départ en camp pour
l’été 2018. Deux groupes d’adolescents et pré-adolescents pourront donc partir cette
année.
• Ateliers / Clubs
o Reprise des ateliers informatique avec un bénévole
o Rentrée 2018 : du Yoga & Pilate et du Yoga de Samara
o Ouverture au plus grand nombre de l’atelier Couture et de l’Atelier Bien-être
o Arrivé de L’heureux Cycle !
• Animation Locale
o La MJC de Vic fête ses 20 ans !!! Rendez-vous en décembre pour son anniversaire : VOUS
ETES INVITES !
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RAPPORT MORAL
L'année 2017 est derrière nous avec ses bons moments et ses turbulences.
Cette assemblée générale de la MJC de Vic-en-Bigorre va prendre la forme d'une rétrospective.
Elle confirmera une fois de plus que tous les usagers ont contribué à faire vivre notre slogan « le plaisir
de participer. »
Depuis 1 an, j'assure les fonctions de président de la MJC. Au-delà des missions de représentation de la
structure, cela exige pour moi de développer des compétences nouvelles. En particulier, celle de rédiger
ce rapport moral. Cet exercice est nouveau pour moi et je vous remercie par avance pour votre écoute
et votre bienveillance lors de ce rite initiatique.
Bientôt 20 ans d’existence de la M.J.C à Vic-en-Bigorre
Nous avons la jeunesse de cette tranche de vie mais notre association a démontré sa maturité dans la
diversité des actions qu'elle continue de mener et dans les projets innovants qu'elle a engagés pour
cette année 2017.
Pour les fidèles participants de notre AG, je ne reviendrai pas sur les obstacles ou les freins qui ont
jalonné la trajectoire de notre structure.
Pour l'année 2017, l'équipage est à son poste et le navire a trouvé son rythme de croisière.
Bien sûr, en 2017, la MJC a continué d'illustrer son acronyme de 3 lettres
M...Maison !
Ici, notre maison continue d'être à la fois un port d'attache, un lieu de passage ouvert, un espace de vie
sociale, un point de rencontres, un lieu de la vie locale, un coin chaleureux pour des échanges, un
endroit où il fait bon vivre, une base d'informations, une table de jeux, un bureau pour faire ses devoirs,
une fauteuil pour se détendre, un canapé pour ne rien faire, une chaise pour discuter avec des
professionnels, un abri contre les intempéries, un refuge convivial, un foyer en devenir...
Ici on accueille ceux qui osent ouvrir la porte... et cela marche en témoigne le nombre d’adhésions qui
évolue favorablement.
J.. Jeunes !
Ici vous avez pu vivre des vacances animées en groupe, participer à des mini-séjours thématiques,
dépenser votre énergie autour d'activités athlétiques ou artistiques, trouver de l'aide pour
l'accompagnement scolaire, imaginer et organiser vos propres activités,...
Tout cela illustre notre mission de promotion de l’éducation populaire permanente, d’une action culturelle
et de loisirs ambitieuse. Elle tient compte de la vitalité de la jeunesse de notre territoire et des évolutions
de la société en général.
C'est à tous que nous nous adressons car nous pensons que l’éducation populaire doit être fortifiée.
Pourquoi ? Pour permettre le vivre ensemble intergénérationnel et continuer à profiter de relations
pacifiées.
C...Culture !
Ici, c'est à plusieurs qu'on apprend tout seul ! Vous avez pu développer vos talents artistiques pour
danser dans différentes ambiances, affiner votre calligraphie, vous relaxer, vous initier au chinois,
affirmer votre créativité avec de la poterie, vous initier à des nouvelles compétences...
Notre association d’éducation populaire contribue à l’émancipation individuelle et collective.
Bien au-delà du cœur de métiers de la MJC de Vic, l'animation « Sciences Tour 2017 » a généré des
enthousiasmes chez tous les acteurs. Cela a fédéré des compétences chez de nouveaux partenaires du
territoire, pour offrir de nouvelles perspectives à la sensibilisation à la culture scientifique.
Cette collaboration a donné une nouvelle visibilité à notre association et la confiance des acteurs
institutionnels. Nous contribuons à l'épanouissement de tous.
2017 est dans le rétroviseur, le capitaine doit fixer le cap et les étapes intermédiaires pour aller vers de
nouvelles destinations.
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Ce rapport moral doit aussi exprimer des orientations politiques fortes :
• La MJC de demain sera celle que vous voulez. Poursuivre le parcours d’Éducation Populaire en
inventant de nouvelles manières de participation démocratique
• Il faut redonner du sens au mot Association et faire avancer ensemble le projet, avec du débat en
permanence, expérimenter la gouvernance partagée, sensibiliser au développement durable,...
• La MJC se doit de rester un espace de vie, d’expérimentation, de confrontation pour continuer à
être un acteur actif de la vie locale pour fêter ses 20 ans avec la fierté d'avoir trouvé quoi faire de
son avenir…
Rapport d’orientation 2018
2018 doit étendre les actions de notre MJC en se développant comme lieu d’expérimentation et
d’innovation sociale pour répondre au mieux aux attentes de la population, et des jeunes en particulier.
Aussi, nous nous sommes interrogés sur les orientations que devait suivre l’association afin de répondre
aux évolutions de son environnement, parmi lesquelles nous pouvons relever :
1- Profiter l'opportunité d'un nouveau partenariat avec la CCAM 2018 qui concentrera les compétences
Enfance, Jeunesse et Culture. Cela englobe une grande partie de nos actions. Et cela nous encourage
dans de nouveaux défis afin de pérenniser une situation financière saine. Nos objectifs : offrir des
services d'ALSH qui maintiennent le niveau de qualité de ses prestations. La relation privilégiée avec
ses adhérents en est un des enjeux. L'accompagnement des élus communautaires sera un signe de
confiance et un engagement fort.
L’équilibre budgétaire est un fil rouge qui guidera nos réflexions dans l’édification de tous les nouveaux
projets ou aménagements des services actuels.
2- Nous ne devons pas rester timides sur nos ambitions de développement auprès des jeunes.
Il est certain qu'il faudra sans doute convaincre les partenaires de dégager de nouvelles subventions
pour la diffusion de l'action auprès des jeunes adolescents sur le territoire qui nécessiterait le
recrutement d'un animateur référent. Cela forgerait une nouvelle identité à la MJC et une
reconnaissance comme un acteur de l'animation sociale, culturelle et citoyenne auprès des jeunes sur le
territoire.
Toutes ces évolutions nécessaires sont autant de défis qui nous poussent à être novateurs, à aller de
l'avant en expérimentant des concepts, en proposant des projets toujours plus attractifs tout en restant
fidèles aux valeurs intrinsèques de l'éducation populaire.
3- Nous devons ouvrir nos instances à de nouvelles personnes, nous enrichir de nouveaux talents,
élargir le cercle des bénévoles impliqués, combiner des enthousiasmes,...
Sinon nous sommes condamnés à épuiser les corps, à saturer les esprits, à diminuer les forces de ceux
qui se posent la question récurrente : « Est-ce que je continue encore à m'investir au sein de la MJC ? »
Quelques axes et éléments de réponse :
Le fonctionnement de la MJC dépend de l’engagement de ses adhérents.
La vie de l'association dépend de la représentativité de son Conseil d'Administration et de son bureau.
Plus il y a d'adhérents impliqués, plus il y a de membres au Conseil d'Administration et meilleure est la
représentation des adhérents.
Il est donc nécessaire d’inciter les adhérents à participer à la vie de l'association.
En conclusion, je vous demande de :
• applaudir notre belle équipe d'animation et la Volontaire du Service Civique
• féliciter tous les bénévoles investis dans le bureau ou à l'accompagnement scolaire,
• remercier nos partenaires institutionnels,
• encourager celles et ceux qui ont envie d'accompagner notre association pour nourrir nos
échanges.
Rien de bien compliqué, il suffit de vous manifester avec un doigt levé et nous prendrons votre
candidature pour le conseil d’administration.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Je vous remercie pour votre attention et je vous donne RDV décembre 2018 pour les festivités de
l'anniversaire des 20 ans de la MJC de Vic.
On compte sur vous !
Fabrice CAPLANE
Président MJC Vic
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RAPPORT FINANCIER
Ressources de l’association
Avec les valorisations volontaires en nature
En prenant en compte la convention avec la FRMJC ainsi que la mise à disposition des locaux, la
participation de la Commune de Vic, représente 29% des ressources de l’association.

Structuration des ressourses complètes 2017
AVEC les contributions + mises à disposition
Recettes DIRECTES + INDIRECTES

8%
5%

27%

14%

9%
6%

3%

28%

MJC Auto-financement (dont
adhésions et investissement)
CAF / Aide Emploi / SCV / CD
65
COmCom Adour Madiran
COMMUNE Contributions
directes
COMMUNE Valorisation
Locaux et personnels
COMMUNE Via le poste
FRMJC
FONJEP et CD65 Via le poste
FRMJC
BENEVOLES MJC
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Sans les valorisations volontaires en nature
L’association dispose d’un équilibre financier grâce à des domaines d’activités dynamiques. Elle
s’autofinance à hauteur de 43% grâce au produit de ses activités sur son budget propre. La commune
participe à 9% de ce budget de fonctionnement direct.

Structuration des Recettes 2017
SANS les contributions ou mises à disposition
(uniquement les RECETTES DIRECTES)

MJC Auto-financement (dont
adhésions et investissement)
CAF toutes prestations

3%4%
6%
5%
1%
3%

ETAT Aide Emploi
ETAT Tutorat SCV

43%

Cons. Dép. 65 et DDCSPP J&S
CCAS Vic (Enfance)

35%

COMMUNE Vic (Pause
Méridienne)
COmCom Adour Madiran
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RAPPORT FINANCIER
Bilan comptable
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Compte de Résultat 2017
Un tableau mettant en relief les ventilations analytiques se trouve en annexe avec le budget prévisionnel
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L’équilibre budgétaire se maintient. L’année comptable 2016 nous a permis de reconstruire et de
continuer d’alimenter le Fond Associatif qui avait une valeur négative encore en 2014.
Le nouvel axe de financement CAF avec l’EVS, permet à la MJC de sécuriser un poste d’animateur à plein
temps en renfort de l’animatrice principale embauchée par la FRMJC.
Le compte de résultat affiche un excédent de 12 298,75€.
Nous proposons de l’affecter au fond associatif.
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Adhésion à l’Association
Nous proposons de ne pas les faire évoluer cette année.
Pour mémoire, les cotisations

Cotisations soumises au vote

pour l’année 2017/2018 :

pour la rentrée 2018 :

•

Enfant : 8,5€

•

Adulte : 17€

•

Tarif réduit majeurs* : 12,5€

Pas de changements

+ Pour les familles réduction de 4€ pour la 3ème
personne d’une même famille
Gratuité à partir de la 4ème adhésion familiale
* Retraités, demandeurs d’emploi, étudiants
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Renouvellement du Conseil
d’Administration
Rappel des Statuts et composition du CA :
De membres de droit : Directeur FRMJC MiPy, le Maire de la Commune, l’Adjoint à l’Enfance. Après
modification des statuts à l’AG extraordinaire, en 2018 ces membres seront : Le directeur de la FRMJC
MiPy, le Président de la Communauté des Communes, l’Adjoint à la Jeunesse ou à la Culture de la
Communauté des Communes.
De 9 à 12 membres élus lors de l’assemblée générale : adhérents, élus pour 3 ans (rééligibles).
De 1 à 4 membres associés (voix consultative) : personnes morales, représentant des associations ou
institutions partenaires complémentaires, dont la Ville.
De 1 à 2 membres partenaires (voix consultative) : personnel salarié ou mis à disposition de
l'association (voix consultative)
Les membres élus de la MJC de Vic :
•

Ludwig Manuela (jusqu’à fin 2018)

•

Moryoussef Maryse (jusqu’à fin 2018)

•

Fourdriner Pierre (jusqu’à fin 2019)

•

Berjonval Marie-Christine (jusqu’à fin 2019)

Sont sortant cette année : Fabrice Caplane et Abadie-Lopez Valérie (tiers renouvelable terminant fin
2017), Laëtitia Gaudry (démissionnaire).
Se présentent aujourd’hui, pour 3 ans (jusqu’à fin 2020) :
 Caplane Fabrice
Les
candidatures
spontanée du
jour sont les
bienvenues !

 Milhas Nathalie
 Dramard Claire-Odile
 Ludwig Bruno
 .
 .

Autre entrée au Conseil d’Administration (sans élection):
Ainsi que Louar Leila en tant que membre associé représentant le Collectif Mandela
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Votes
COMPTABILISATION DES PRESENTS A l’AG:
Enfants et Adultes (adhérents et autres) :41
_ personnes
15 adultes et 4 enfants - NON-VOTANTS

COMPTABILISATION DES VOTANTS :
Adhérents adultes ou responsables légaux d’adhérents mineurs à jour de leur cotisation :25
_
Pouvoirs : _15
Membres de droit : _1
TOTAL DES VOIX : _41

Rapport Moral (présenté par Fabrice CAPLANE)
41_ votes POUR, _0 abstentions, _0 Contres

Rapport Financier (présenté par Benjamin BERTHOLOT, du cabinet comptable EXCO)
_ votes POUR, 0
_ abstentions, _0Contres
41
Affectation de l’excédent au fond associatif : 41
_ votes POUR, _0 abstentions, _0Contres
Cotisations (adhésion à l’association) selon la proposition précédente
_ votes POUR, _0 abstentions, _0Contres
41

Election des membres du CA

Fabrice CAPLANE
Entrée de ___________
-41
__ votes POUR, _0abstentions, 0_Contres

Nathalie MILHAS
Entrée de ___________
-41
__ votes POUR, _0 abstentions, 0
_Contres

Claire-Odile DRAMARD
Entrée de ___________
-41
__ votes POUR, 0
_ abstentions, 0
_Contres

Bruno LUDWIG
Entrée de ___________
-41
__ votes POUR, _0abstentions, 0
_Contres
Entrée de ___________
- __ votes POUR, _ abstentions, _Contres

Fin de l'Assemblée à15h45
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Annexes
Historique : La collectivité et la MJC de Vic , de 1992 à 2017
06/1992 : Création de l’Association de Gestion du Centre de Loisirs de Vic En Bigorre,
03/1998 : Projet de conventionnement avec la Ville de Vic en Bigorre par le biais du CCAS pour un poste
de permanent au sein d’une MJC, association en voie de création.
04/1998 : Validation par le Conseil d’Administration du CCAS d’une convention relative au financement
d’un poste avec la FRMJC Midi-Pyrénées dans le cadre d’une aide FONJEP, soutien du Conseil Général,
04/1998 : Affiliation de l’Association à la Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées,
12/1998 : Assemblée constitutive d’une Maison des Jeunes et de la Culture de Vic en Bigorre,
Déclaration des nouveaux statuts et de son nouvel objet,
06/1999 : Agrément Association de Jeunesse et d’Education populaire,
01/2000 : Création d’un Point Cyb et d’une activité d’accompagnement à la scolarité,
04/2004 : Phase de consolidation du projet associatif de la MJC et création d’un poste d’animatricecoordinatrice dans le cadre d’une consolidation des financements,
01/2007 : Financement ERAM et stabilisation du poste d’animation avec notamment la FCPE,
12/2010 : Nouveaux locaux rénovés par la ville (à l’ancienne bibliothèque)
06/2011 : Nouvelle convention triennale (FRMJC et DDCSPP) relative au financement d’un poste FRMJC
avec l’aide du Fonjep et du Conseil Général,
12/2014 : Présentation d’un nouveau projet
05/2015 : Réaffirmation du partenariat avec la Ville de Vic en Bigorre dans le cadre de deux conventions
annuelles : une convention d’objectifs et de moyens ainsi qu’une convention d’animation et
d’accompagnement de projet.
01/2016 : Signature d’une convention d’animation et d’accompagnement de projet triennale avec la
Ville de Vic en Bigorre 2016, 2017 2018.
10/2017 : Nouveau partenariat avec la Communauté des Communes Adour Madiran autour d’un
évènement d’Animation Locale avec l’organisation de la Fête de la Science pour les scolaires et autres
publics du territoire sur toute une semaine
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En 2018, pour ses 20 ans,
la MJC de Vic affirme des valeurs
communes à celle de la Confédération Nationale

« Nous osons faire humanité
ensemble en luttant contre les
discriminations, en valorisant la
mixité, l’égalité et l’ouverture
culturelle »

Phrase écrite et choisie par 1500 jeunes, venus de toutes les régions de France et
d'ailleurs, réunis à Strasbourg, du 22 au 24 octobre 2015, lors d’une Convention. Dans
la convivialité et l'échange, ils se sont s’exprimés, et ont débattu sur les enjeux de
société, entre jeunes et moins jeunes, issus de toute la France et d'au-delà pour
développer la prise de conscience citoyenne et le désir d'agir pour une démocratie
toujours plus vivante !
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