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Historique : Ville et MJC, de 1992 à 2016
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’animatrice-coordinatrice
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.

Depuis sa création, la MJC de Vic en Bigorre bénéficie d’une reconnaissance importante de ses partenaires (la
Mairie de Vic, DDCSPP Jeunesse et Sport, CD 65, CAF etc…) et propose des activités socioculturelles en direction
des populations issues principalement du territoire communal.
En 2016 elle était subventionnée principalement par le CCAS de la Commune, mais aussi par la CAF, le Conseil
Départemental 65, l’Etat pour les Aides à Emploi, ou le tutorat des services civiques.

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.
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RAPPORT MORAL
J’avais envie de démarrer ce bilan moral de 2016 en soulignant le virage pris par l’association en
concrétisant l'Espace de Vie Sociale. C'est le fruit d'une longue réflexion d'équipe avec des partenaires
associatifs et institutionnels (comme la Maison Départementale de Solidarité, le Conseil Communal
d’Action Sociale, la Direction Départementale de la Cohésion et de la Protection des Populations), qui a
permis de répondre au dispositif proposé par la Caisse d’Allocations Familiales et de bénéficier de son
soutien financier et moral.
Cet apport financier, nous a permis d’engager un animateur à temps complet afin de pérenniser et
consolider nos actions, qui continuent d’évoluer à l’heure actuelle.
A la MJC, que recherchons-nous?
Un bouillonnement... un vivre ensemble qui permette à chacun de s'engager dans un processus de
découverte, de diversité, d'ouverture, de goût des autres et l’étincelle dans les yeux des participants à
nos animations.
Cette dynamique se fait grâce à des moyens :
De locaux, mis à disposition par la mairie
De subventions octroyées par le CCAS, la CAF, la DDCSPP, le Conseil Départemental 65 et l’Etat
(emplois aidés – tutorat Service Civique)
Une convention triennale passée avec la Commune et la Fédération Régionale des MJC
Et une convention annuelle avec le CCAS de Vic
Au nom de l’association, je remercie vivement tous nos partenaires pour leur engagement et leur
soutien.
Cette dynamique de 2016 a pu rester vivante et se perpétuer grâce à l’animatrice mise à disposition par
la FRMJC, Sira, fil conducteur et formatrice des équipes, grâce à l’engagement des
bénévoles (accompagnateurs du CLAS, le Conseil d'Administration, les coups de mains ponctuels), grâce
à l’implication des stagiaires, des services civiques, des animateurs de clubs ou d’Accueil de Loisirs, et
bien sûr grâce aux enfants, aux parents et aux amis.
Sincèrement, je vous remercie tous pour votre implication ainsi que la bonne humeur et la chaleur
humaine que vous amenez à la MJC.
Si vous vous souvenez de l'AG de l'année dernière, au sein d'ateliers nous avions récolté vos idées, que
nous n'avons pu développer, confrontés les uns les autres à nos engagements divers. Elles cheminent,
sont en gestation et méritent d’être développées...
Alors rejoignez la MJC afin de les mettre en place et créer vous-même vos loisirs.
Marie-Christine BERJONVAL
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RAPPORT D’ACTIVITE
1.

Evolution et provenance des adhérents 2014 / 2015 / 2016

Répartition des adhérents par groupe d’âge :

Groupes
d'âge

Répartition âges 2016

TOTAL
2016

2015

2014

3/9 ans

154

196

170

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

77
15
11
107

95
15
12
88

119
6
7
90

TOTAL

364

406

392

Plus 35
ans

3/9 ans

20/34 ans
15/19 ans

10/14 ans

Comparaison âges 2014 à 2016
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2016
2015
2014

3/9 ans

10/14 ans

15/19 ans

20/34 ans Plus 35 ans

La répartition des adhérents dans les domaines d’activités :
Type d'activité pratiqué
Activités à caractère social
Activités artisanales
Activités enfants
Activités jeunes
Créations artistiques, cours
Détente physique et mentale
Fonctionnement de l'association

Hommes
4
109
22
39
2
5

Femmes
13
17
89
11
51
17
19

TOTAL 2016
17
17
198
33
90
19
24

2015

2014

6
240
41
88
26
22

7
239
68
65
17
7
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Loisirs techniques, manuels et scientifiques
Sports individuels

Nombre d'activités par adhérent
--> Adhérents inscrits à 0 activité(s)
--> Adhérents inscrits à 1 activité(s)
--> Adhérents inscrits à 2 activité(s)
--> Adhérents inscrits à 3 activité(s)
TOTAL

11
4

17
7

28
11

Hommes

Femmes

4
140
21
3
168

9
155
29
3
196

TOTAL
2016
13
295
50
6
364

11
33

16
37

2015

2014

19
332
52
3
406

7
325
56
4
392

Localisation géographique adhérents : (en %)
Localisation des adhérents
TOTAL 2016
Vic en Bigorre
176
CCVM (hors Vic)
86
dont département - 64 22
Territoires Maubourguet42
Madiran et Rabastens
AUTRES localisations
60
dont département - 65 39
dont département - 32 15
dont département - 64 4
Autre département
2

2.

2015
48%
206
24%
105
25

51%
26%

12%

46

11%

16%

49
25
13
7
4

12%

2014
191
98

49%
25%

103

26%

L’animation enfance

L’animation enfance est développée dans le cadre d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) fonctionnant
pendant les vacances scolaires et dans le cadre d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité.

a. L’ALSH Extrascolaire (les Vacances)

G

érer et animer un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) destiné aux 3-12 ans 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.
Les activités sont ouvertes aux enfants qui fréquentent les classes de maternelle et de primaire de Vic-en-Bigorre
principalement et des communes voisines, aux horaires suivants :
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
•

L’ALSH est ouvert toutes les vacances scolaires sauf une semaine à 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 (Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs)
l’organisation pédagogique sera 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 seront organisés pendant les vacances scolaires.
L’adhésion des enfants à la MJC est obligatoire pour toute inscription au sein de l’ALSH.

Rappel des Objectifs Généraux de l’ALSH
Permettre à l’enfant d’être en vacances
•
•

Proposer des activités variées et ludiques
Organiser des mini-séjours avec nuitées hors du cercle familial

Favoriser la place de l’enfant en tant qu’individu à part entière
•
•
•

•

Donner la possibilité à l’enfant de s’exprimer
Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances en étant source de propositions (projets, animations,
idées…)
Accompagner l’enfant vers une attitude autonome :
L’accompagner dans ses savoir-faire et savoir être
Lui permettre de jouer, de faire seul et l’accompagner si nécessaire
Le valoriser dans ses actions en pour lui donner confiance en lui.
Prendre en compte l’individu, ses capacités et ses envies

Favoriser la socialisation de l’enfant et l’éveil à la citoyenneté
•
•

•
•

Favoriser l'entre aide entre enfants
Inciter l’enfant à participer à la vie de groupe
par le dialogue
par la mise en place d’outils de communication de leurs projets et questions (ne pas
oublier de donner autant d’importance aux questions qu’aux réponses attendues)
en prenant en compte la diversité de chacun – paroles autour de la tolérance et du droit
la différence
Savoir respecter son environnement :
respect mutuel des personnes : enfants/enfants, enfants/adultes, adultes/adultes
le responsabiliser au sujet du respect des locaux, du matériel et espaces extérieurs
Sensibiliser au développement durable et à la protection de l’environnement par une meilleure
connaissance de la nature

Les Moyens utilisés pour les mettre en œuvre
1) En proposant des activités variées et ludiques à chaque période de vacances (sportives, éducatives, culturelles,
artistiques), principalement en Accueil de Loisir Sans Hébergement.

Hiver « Voyage d’île en Ile » :
Un voyage virtuel d’île en île ! Un fil conducteur apprécié par enfants et animateurs
Moyenne de fréquentation de 17,6 enfants par jours (Min 14 et max 24)
Soit 5,5 enfants de moins de 6 ans et 12,1 de 6 ans et plus
Dans les partenariats : Sortie au Ciné Vic, Activité culture chinoise avec l’association France Chine Pyrénées,
Spectacle Contes en hiver avec la FOL65 et l’Hôpital.
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Printemps « Klaxon le Bourdon arrive ! » :
Partenariat avec le CPIE pour des actions de sensibilisation Trame verte et Insectes pour les grands. Dans le cadre
d’ateliers mémoire, un collectif de personnes retraitées c’est constitué et elles nous ont contactés en amont. Pour
les petits, l’une d’elle a animé un atelier créatif « les Elfes » avec des œufs en polystyrène. Sortie ciné pour
chaque groupe et Grands jeu au Jardin Massey avec un atelier artistique pour les plus chanceux au Musée
Massey.

Eté « La MACHINE A VOYAGER » :
Un été formidable pour les enfants, malgré les réorganisations de dernière minute pour nous ! L’équipe
d’animation, les a fait voyager dans une « drôle de machine » qui les a transportés dans les "Sens et Saveurs" puis
dans le temps : au Moyen-Âge, à la Préhistoire, dans le Futur, et à Rio pour les JO. Les dernières semaines d'août
la machine ayant trop chauffé, c'est un grand mix de tous ces thèmes qui ont été proposés avec dans les derniers
jours une fête "Voyage sur les planètes" avec des stands de jeux autour des 5 thèmes, pour finir par un goûter et
journée à la MJC le 31!
"LA MACHINE A VOYAGER», en résumé :
du 6 au 13, périple "Sens et Saveurs" avec un Jeu Top Chef, une sortie au "Sentier des pieds Nus", une visite des
coulisses du Festival de Tablées...
du 18 juillet au 5 août, transport dans le temps, chez les Dinosaures puis au Moyen-Age et un bond dans le futur.
Au programme des chasses aux trésors, une animation avec la Prévention Routière, des batailles de dragons, de
fabrications diverses et variées allant de la maquette de grotte jusqu'à la soucoupe volante en passant par le
portrait-robot du moyen âge!
Très sportive, la machine revient à notre époque et se cale du 8 au 19 août sur les Jeux Olympiques avec un
voyage sur les 5 continents: des jeux sportifs, mais pas seulement, avec aussi un voyage culturel.
Du 22 août et jusqu'au 31, la machine, un peu survoltée, nous a embarqués en tous sens... Nous y avons croisé
des robots, des sabres laser, des olympiades, de la cuisine et même une sortie à Loudenvielle, pour s'approcher
de nos belles montagnes.
Au milieu de tout cela,
• un partenariat avec l'ALSH d'Artagnan avec qui nous avons organisé des épreuves olympiques et
moyenâgeuses,
• une animation "chiens visiteurs" avec Angélique et chiens savants qui nous ont proposé un petit
spectacle en partenariat avec la Maison de Retraite
• 2 animations de Prévention Routière avec la visite de l’association du 65.
• SORTIES : des balades aux Sentiers Pieds Nus (juillet), à Pujo pour une recherche de trésors, deux autres
recherches de trésors et connaissance de la ville avec des Jeux de pistes: l'un à Tarbes, l'autre à Vic, la
visite du Musée Archéologique de Maubourguet, et une sortie à Loudenvielle pour se rapprocher des
montagnes!
• PISCINE chaque semaine et SORTIE VELO tous les 15 jours!
• BIVOUACS pour permettre à certains de vivre leur première expérience sous la tente avec les copains!

Automne : « Le royaume des citrouilles magiques »
Les vacances du thème d'halloween : chasse aux bonbons, recettes de soupe à la citrouille, velouté de
potimarron, gâteaux en forme de doigt de sorcière... Très bonne équipe d'animation a assuré en étant
complémentaires les uns des autres.
Un deuxième fil rouge sur la découverte de la nature avec un stagiaire en BTS GPN. Sortie à la journée au château
de Lourdes, avec l’un des animateurs de l'équipe comme fin guide passionné d’histoire ! Au bilan, de bons
retours dans l’ensemble de la part des familles et de l’équipe.
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2) En organisant des mini-Séjours et les Nuitées :
Nuitées et Mini-Séjours sont des éléments essentiels de prolongement du projet pédagogique de l’ALSH. Ces
nuitées hors du cercle familial et des lieux habituels afin de favoriser le sentiment de changement (dépaysement,
vie « entre copains », engagement des enfants dans l’organisation de la vie quotidienne).
Ils permettent ainsi 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.
Pour le groupe 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. Nous gardons le lien avec les 10 à 12 ans qui ne
fréquentent quasiment plus l’ALSH et nous continuons de voir grandir les ado !
Cette année, ces mini-séjours ont été pris d’assaut, et il a presque fallu mettre en place des listes d’attente pour
le premier.

L’Auberge à l’ALSH :
Une nuit en juillet et l’autre en aout
« L’enfant acteur de ses vacances » c’est aussi leur permettre de vivre le centre de loisirs différemment. Pour les
plus jeunes (de 6 à 10 ans) : 2 bivouacs sous tente, un en juillet et un en août. Des camps de 1 nuit dans le jardin
de l’ALSH, permettent une première aventure entre copains (pour ceux qui ne sont pas habitués à partir en
colonies) hors de la maison. 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!
Certaines petites filles n’étant jamais partie m’en parlent encore et attendent que cela recommence à l’été 2017.

Sur le Fil de l’Adour – 8 à 12 ans
du 11 au 13 juillet 2016
Camp installé au camping de Préchac sur Adour sous toile de tente avec les copains, idéal pour un premier séjour!
Parmi les activités : déplacements à vélo, activité Nature avec la Maison de l’eau et canoé sur l’Adour.
Partenariat avec la Maison de l’Eau à Jû-Belloc pour découverte du site naturel.
Une difficulté d’organisation de dernière minute avec le remplacement de Pierre6yves pour maladie. Grâce à la
mobilisation des parents et bénévoles, et à l’adaptation rapide des animateurs, nous avons tout même réussi à
maintenir l’aventure. Malgré la pluie qui s’est ajoutée à l’aventure et un périple « sportif » à vélo, les enfants en
gardent un très bon souvenir.

Les Estives ludiques en août - 8 à 12 ans
(5jours +1): du 23 au 26 août 2016 + une journée de prépa le 22
En août, le mini-camp est ouvert dès 8 ans, mais il est surtout destiné au 10 / 12 ans. Ces grands enfants sont
vraiment associés 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).
• Camp installé au camping de Loudenvielle « Pene Blanche »
• Parmi les activités : Baignade à Ludéo (et peut être aussi Balnéa ), balades en Montagne à la recherche
des brebis, rencontre d’un berger, transformation de laine
• Partenariat avec l’association Mootanya (accompagnateurs Nature et Montagne) et Pyrénées Laine
Créations. Découvrir la montagne pyrénéenne : sa faune, sa flore.
•

et puis aussi: gérer le camp avec des menus à concocter, des achats à faire, des repas à préparer ! L'idée
est que les enfants puissent avoir leur mot à dire : le programme exact n'est donc pas encore
complètement calé (mis à part les activités prévues avec les prestataires). Ils pourront dès lundi réfléchir
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ensemble aux propositions que nous leur ferons.
Les bilans des enfants sont très positifs et ils sont tous prêts à tenter de nouveau l’aventure.

Pins et Océan en juillet - 14 à 16 ans - ACTION ADO
du 19 au 23 juillet 2016 + 1 journée de prépa le 18
Ce mini-séjour est une façon pour la MJC de garder un lien avec tous ceux qui dépassé les 12 ans. Ils aiment se
retrouver sur cet évènement annuel et apprécieraient même qu’il dure 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).
• Camp installé au camping de Mimizan Plage
• Parmi les activités prévues : Waveski, surf, pirogue hawaïenne, et stand up padle et peut être rencontre
avec les jeunes de la MJC d’Aureilhan...
• Partenariat avec l’entreprise locale All Water, organisateurs d’activité nautiques localement.
• et puis aussi: gérer le camp avec des menus à concocter, des achats à faire, des repas à préparer ! L'idée
est que les enfants puissent avoir leur mot à dire : le programme exact n'est donc pas encore
complètement calé (mis à part les activités prévues avec les prestataires). Ils pourront dès lundi réfléchir
ensemble aux propositions que nous leur ferons.
Pour la plupart de ces jeunes, ces mini-camps deviennent trop courts et ils ont vraiment envie de prolonger
l’aventure sur au moins 7 jours l’année prochaine. Nous leur proposons de monter un projet de séjour ensemble
pour 2017...

Bilans chiffrés
Vacances de février 2016
•
•
•
•
•

172 journées enfants soit 17,2 enfants en moyenne par jour
Des journées d’effectifs entre 14 et 24 enfants par jour
10 jours de fonctionnement
1 directrice (Sira) et 4 animateurs pour l’encadrement principal (sur des contrats très courts en fonction des
disponibilités de chacun) : 3 diplômés (dont Pierre-Yves), 1 stagiaires BAFA, 2 non diplômés
1 stagiaire supplémentaire scolaire bac pro + jeune en Service Civique Volontaire

Vacances de printemps 2016
•
•
•
•

204 journées enfants soit 20,4 enfants en moyenne par jour
Des journées d’effectifs entre 15 et 24 enfants par jour
10 jours de fonctionnement
1 directrice (Sira) + et 4 animateurs (sur des contrats très courts en fonction des disponibilités de chacun) : 3
diplômés (dont Pierre-Yves), 1 stagiaires BAFA, 2 non diplômés

Vacances d’été 2016
Bilan ALSH juillet
• 457 journées enfants soit 28,5 enfants en moyenne par jour
• Des journées d’effectifs entre 20 et 37 enfants par jour
• 16 jours de fonctionnement
• directrice (Sira) + et jusqu’à 6 animateurs (en fonction des disponibilités de chacun et des besoins). Se sont
succédés 3 anim. diplômés, 2 stagiaires BAFA et 1 non-diplômé
• 1 stagiaire supplémentaire BAPAAT tout au long de l’été
• 3 types de camp avec nuitées ont été organisés
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Bilan ALSH août
• 528 journées enfants soit 24 enfants en moyenne par jour
• Des journées d’effectifs entre 11 et 44 enfants par jour
• 22 jours de fonctionnement1
• 2 directrices (Sira et Emilie, en remplacement de Pierre-Yves) + et 4 animateurs (en fonction des disponibilités
de chacun et des besoins). Se sont succédés 4 anim. diplômés, 3 stagiaires BAFA
• 1 stagiaire supplémentaire BAPAAT tout au long de l’été
• 1 camp avec nuitées
Bilan mini-séjours
169 Journées adolescents et enfants en mini-séjour
• Juillet, 1 nuit de Bivouac, avec 6 enfants de 6 à 11 ans
• Juillet, 3 jours, 8/12 ans « Sur le fil de l’Adour » 13 enfants
• Juillet, 5 jours (+ 1 jour prépa), 14/17 ans « Pins et océans » 14 jeunes
• Août, 5 jours (+ 1 jour prépa), 8/12 ans « Estives Ludiques » 12 enfants
• Août, 1 nuit de Bivouac, avec 8 enfants de 6 à 11 ans
Vacances d’automne 2016
•
•
•
•
•

215 journées enfants soit 23,8 de moyenne par jour
Des journées d’effectifs entre 12 et 33 enfants par jour
9 jours de fonctionnement
1 directrice en CEE (Emilie) et 4 animateurs pour l’encadrement principal : 3 diplômés + 1 non-diplômée
1 non diplômés pour l’encadrement supplémentaire : 1 stagiaire BTS GPN une semaine

Evolution de la Fréquentation de l’ALSH

FREQUENTATION ALSH
Journées Enfants
(ALSH + mini-SEJOURS)

2016

2015

(dont jeunes)

(dont jeunes)

1764

2014

2013

2083

2267

2324

70

69

66

67

+15

+ 17

+4

+3

17
21
24
6

25
22
28

31
25
39

26
33
35

28
24
13

39
25
9,5

42
30

46
30

Ex : 2 enfants venant 14 jours = 28 journées

Jours d’Ouverture
= Nbre jours d’ouverture année

Jours mini-Séjours
= Nbre jours en mini-séjour proposés

Moyennes de fréquentation Petites Vacances

Hiver
Printemps
Automne
Noel
Moyennes de fréquentation Eté

Juillet
Août
Moyenne des mini-séjours
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b. 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 Voontaire.
Il est aussi proposé un soutien à la parentalité de façon individuelle lorsqu’il y a des difficultés dans la scolarité et
par des réunions collectives avec les parents.
ECOLIERS -> Mardi et Jeudi
RENTREE 2015 : dès 16h goûter, à 16h30 devoirs, puis
vient l’activité jusqu’à 18h15.

COLLEGIENS -> Lundi et mercredi
Lundi:
17h : goûter jusqu'à 17h30.
17h30/18h30 voire plus : devoirs et révisions

RENTREE 2016 : toutes les animations se font
dorénavant à la MJC. Il faut donc compter un temps de
« pédibus » de l’école à la MJC de 16h à 16h15, et un
goûter jusqu’à 16h45

Le mercredi après-midi
15h temps d’aide aux devoirs
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.

Quelques animations 2016
Nous avons demandé aux enfants de réfléchir sur un contenu « d’activités à l’extérieur et des activités à
l’intérieur ». L’objectif était que chacun puisse être moteur d’une initiative d’animation qu’il pourrait faire
partager aux autres. Le jeune en Service Civique apporte ses compétences particulières

Le CLAS des enfants
Octobre : Jeux pour mieux se connaitre
Animations de pédagogie perceptive.
Novembre / décembre : Décorations de Noël et fêtes
La transformation du matériel de récup.
Janvier : Arts plastiques
Le totem Indien des enfants du CLAS
Février : Animations prévention hygiène et santé
Jeux, questionnaires et quizz avec Amélie, Stagiaire en BTS ESF
Participation au CARNAVAL (pour enfants et parents)
+ + Après-midi Carnaval en partenariat avec l’ALSH Municipal le 17 février
Mars : expression corporelle et dessin
Hip hop que deux enfants ont transmis aux plus jeunes et jeux de sociétés créatifs (dessiné c’est gagné,
modèle ta pâte...)
Avril et mai : perles et poésie
Créations en perles à compter sur quadrillage,
Jeux d’écriture en vue de la préparation de leur participation au Festival du Verbe : Création de poésies.
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+ + Après-midi Fête du jeu à la MJC le mercredi 25 mai
+ + Après-midi « Festival du verbe » samedi 28 mai
Juin : Animations prévention Alimentation et santé
Jeux, questionnaires et quizz avec Claire, Stagiaire en BTS ESF
Préparation de la fête de fin d’année : pâtisseries
Fête de fin d’année : Goûter de fin d’année le jeudi 16, avec un grand jeu de piste en ville pour parents et
enfants
Et régulièrement : pâtisserie en autonomie

Le CLAS des Ados
Octobre : Jeux pour mieux se connaitre.
Novembre / décembre : Décorations de Noël et fêtes : la transformation du matériel de récup.
Janvier et février : Arts plastiques
Projet de bricolage avec des palettes
+ en Février : Animations prévention hygiène et santé Jeux, questionnaires et quizz avec Amélie, Stagiaire
en BTS ESF autour de l’alimentation.
Réflexions sur un Projet Citoyen
Mars, Avril et mai : projet Citoyen
Visites à nos « ainés » à la Maison de Retraite + préparation de supports de jeux et communication. Ce
projet a mobilisé les jeunes depuis le mois de janvier et jusqu’au mois de mai. Ils ont souhaité permettre
aux personnes âgées ne pouvant plus sortir de leurs établissements, un contact et un peu de distractions.
4 mercredi après-midi y ont été consacrés.
+ Jeux de piste et d’écriture !
Juin : Animations prévention Réseaux Sociaux
Jeux, questionnaires et quizz avec Claire, Stagiaire en BTS ESF au sujet de facebook
Préparation de la fête de fin d’année : pâtisseries
Fête de fin d’année : Goûter de fin d’année le jeudi 16, avec un grand jeu de piste en ville pour parents et
enfants
+ Révisons au brevet des 3èmes proposée par une stagiaire en BTS ESF et les bénévoles du CLAS.

LE CLAS en chiffres :
Année-Scolaire 2015/2016
1 jeune en Service civique Volontaire
7 bénévoles réguliers et 1 « remplaçante » + 2 autres nouveaux bénévoles en attente d’inscription d’enfants
7 enfants du CP au CM2 venant 2 fois par semaine (sauf 1). Les enseignants ont ciblé des enfants à qui ils vont
proposer le dispositif.
8 collégiens de la 6ème à la 3ème
Rentrée octobre 2016
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 devant donner un coup de main bénévole
5 enfants du CP au CM2 venant 2 fois par semaine (sauf 1). Les enseignants ont ciblé des enfants à qui ils vont
proposer le dispositif + 4 enfants en attente : une petite recevant les cours du CNED et une fratrie de 3 élèves de
Pierre Guillard
6 collégiens de la 6ème à la 3ème

Et pour les parents :
A chaque fois, les familles jouent le jeu du « goûter partagé » lorsqu’ils sont invités : Noël, fête du jeu. Elles
préparent des gâteaux et autres mets et nous aident à l’organisation de la journée.
Des échanges informels et des rendez-vous individuels (contractualisation et aide au suivi de leurs enfants) sont
proposés 2 à 3 fois dans l’année.
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3.

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 permettre de s’investir plus facilement dans la vie de
l’association.

a. Les publics concernés, l’équipe et l’implication des bénévoles :
L’intégration de ces activité 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 action et aussi d’en créer de
nouvelles !

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 activité de type « mini-séjours », le projet nous a permis de mettre en avant de
l’accompagnement que nous proposons aussi dans le cadre de stages ou de service civiques par exemple.
La MJC a à cœur de développer le volet « directeur-formateur » dans l’accompagnement de plus en plus
nombreux de jeunes (ou personnes en recherche de reconversion)
• Services Civiques Volontaires : depuis 5 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. Il
bénéficie des nombreuses formations proposées par la FRMJC à Toulouse.
• 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.
• Jeunes engagés par le biais de Contrats d’Engagements Educatifs.
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 !
Jeunes en service civique : 3
Moyenne d’âge : 21 ans
1 de janvier à mars et 2 depuis novembre
(voir le détail au chapitre 4 « animation, bénévoles et volontaires »)
Stagiaires accompagnés: 12
Moyenne d’âge : 21 ans
•
•
•

BTS GPN (Lycée Jean-Monnet) : 1 (1 semaine)
BTS ESF (Lycée Marie-Curie et ITS Pierre Boudieux Pau) : 3 (12 semaines en tout sur 2016)
Cap petite enfance (Thalass’sun formation): 1 (2 semaines)
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•
•
•

Bac Pro service aux personnes (lycées LARPS de Mauléon): 1 (2 semaines)
BAPAAT (ADRAR/Infa Tarbes) :1 (10 semaines)
Stagiaires BAFA: 5 (voir ci-dessous)

Jeunes animateurs, recrutés en Contrat d’Engagement Educatif 14 animateurs différents
Moyenne d’âge : 20 ans, en partant de jeunes de 17 ans jusqu’à 25 ans
Plusieurs contrats pour certains. TOTAL : 335 journées de travail de 9 heures auxquelles s’ajoutent les réunions de
préparation et les nuitées en mini camps.
(voir le détail au chapitre 4 « animation, bénévoles et volontaires »)

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 1600h de bénévolat !
• Aide aux devoirs dans le cadre du CLAS : 326h
• Animateurs de clubs bénévoles + aide aux inscriptions + communication (affichage et dépôt de dépliants
dans les lieux publics): 293h
• Organisation et animation d’événements divers de l’animation locale : 400h
• Gestion de la MJC (Conseil d’Administration et Bureau) + Entretien des locaux (vaisselle, nettoyage,
désinfection, lessive): 580h

Adultes et enfants participant aux actions d’animation locale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viens à la maison : présence en moyenne de de 15 enfants et 30 adultes. Au total, dans l’année 30
enfants 60 adultes différents sont venus à ces soirées.
Le collectif Mandela: entre 10 et 20 adultes par action
Carnaval : 80 enfants 40 adultes
Fête du jeu : 70 enfants 30 adultes
Contes en Hiver ALSH mjc : 18 résidents Maison de Retraite : 15 et tout public : 12
Débat Egalité Hommes-Femmes » : 25 personnes
GRATIFERIA et projection du film Demain (Octav) 30 personnes sont venues déposer en ou se servir et
64 billets vendus pour le film
Fête du jeu : environ 100 participants
Festival du verbe (Amis du Verbes 65) Entre 30 et 40 participants le samedi après-midi à la MJC
Fête de la MJC et ASSEMBLE GENERALE ateliers de l’après-midi 40 enfants et autant d’adultes / spectacle
soir : 200 personnes.
Repas des familles de l’ALSH : 4 familles à chaque fois.
FORUM des associations (Ville de Vic) stand d’informations et inscriptions toute la journée.
GRATIFERIA et Sonnante, 30 personnes aux tables de troc et 22 pour présentation Sonnante
Vide Grenier : 300 m linéaires d’exposants
Soirée Jeu D-Stress (avec l’association de Sophrologie Court’Echelle) 14 participants
POTERIE Journée de cuisson RAKU, le 11

b. Les Animations
Tout au long de l’année
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Les Soirées « Viens à la Maison, y’a…. » : VàlM y’à…
à l’initiative des membres du bureau et avec tous les personnes souhaitant partager leur passion !
= 1 soirée par trimestre 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, et parfois de
quelques notes de musique en acoustique. Entrée libre, participation au bon vouloir de chacun.

VàlM y’à… d’l’amûr le 12 février
Soirée de Saint Valentin DÉCALÉE en date et en contenu... SEUL ou A DEUX, et EN FAMILLE AUSSI tous
étaient les bienvenus, Déco cœurs et flèches, Ambiance feutrée, mais ..... ANIMATIONS à la SAUCE MJC de
Vic! Vous n'allez pas pleurer (ou alors de rire?)

VàlM … On va en Chine le 1er avril
Soirée tout en simplicité, mais haute en culture. Atelier Rouleaux de Printemps, cérémonie du thé,
découpages de mots chinois, calligraphie, jeux de Quizz, présentation interactive, Tai Chi Chuan... avec
l’aide de Jie de France Chine Pyrénées.

VàlM … Avec tes Origines le 9 décembre
Au programme : Dès 19h30, Viens à la maison avec tes ORIGINES d'où qu'elles soient: pour tous en
principe100% TERRIEN et 100% NÉS QUELQUE PART, à partir de là, vous êtes bienvenus!
Des récits et anecdotes que vous voudrez nous faire partager, le la cuisine, des jeux, des créations, des
quizz et autres animations viendront ponctuer la soirée.

L’accueil du Collectif Mandela
« 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. En automne 2014, nous avons été sollicités par les assistantes sociales afin d’accueillir ce groupe.
Leur première action a été un temps d’échange d’idées et de constructions de projets concrétisés lors de réunions
mensuelles régulières, appelées par la suite les « Kfé t-on ».
Dès mai 2015, l’atelier couture en gestion libre, se réunit tous les quinze jours. Une armoire de stockage ainsi que
des machines à coudre sont prêtées par le CCAS. Cette fourmilière d’échange d’astuces et de connaissances s’est
engagée sur la fabrication de Monsieur Carnaval en février 2016.
En novembre 2015, l’atelier cuisine (une fois par mois) est né en partenariat avec la MDS du Val d’Adour, le CCAS
de Vic en Bigorre et la Croix rouge. L’objectif étant de mettre en valeur les denrées alimentaires fournies par la
Croix rouge en choisissant des recettes et en cuisinant de manière équilibrée et économique. En fin de matinée
une dégustation est proposée aux usagers de la Croix Rouge. En fin d’année 2016, l’atelier c’est arrêté. Les
participants du collectif n’y prenaient plus part de façon régulière.
Dans le courant de l’année, nous avons travaillé ensemble une Charte - Convention entre la MJC, le collectif
Mandela et la MDS, pour convenir des droits et devoirs de chacun dans l’espace de vie partagé. Depuis, nous
avons constaté une transversalité de la participation du collectif à la MJC puisque certains de ces membres sont
aussi adhérents à la MJC depuis septembre 2015 et viennent avec plaisir à d’autres actions de la MJC (Viens à la
maison, carnaval…).
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Février :
VàlMy’à d’l’amûr
Carnaval : Mercredi 18
Manifestation organisée en partenariat avec la municipalité (ALAE et ALSH municipal), la maison de retraite,
l’association des nounous et l’EMAV.
Le bonhomme carnaval a été confectionné par les enfants des deux structures d’accueils (MJC et Mairie). L’aprèsmidi 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. Un grand merci à Passing (école de
cirque) et l’EMAV qui ont animé l’après-midi avec nous en proposant des démonstrations d’acrobaties pour les
uns et une bandas de musique pour les autres !

Mars
Contes en Hiver, vendredi 4
Participation à l’organisation de l’une des représentations des proposées par l’association FOL65 dans le cadre du
festival des contes en hiver, en partenariat aussi avec l’Hopital de Vic en Bigorre. Le spectacle « Ti chat Pourquoi
tu souris » a eu lieu à la Maison de Retraite. Les enfants de l’ALSH avaient préparé du goûter à partager avec les
ainés présents lors de la représentation.

Débat sur l’égalité Homme-Femme, mardi 11
Deux étudiantes, Emmanuelle et Maylis, en BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée Jean Monnet de Vicen-Bigorre, dans le cadre cette formation, dans la matière Education SocioCulturelle, nous ont proposé un Projet
d’Initiative et de Communication. Toutes les deux sensibles à la place de la femme dans la société, elles ont donc
choisi comme thème « L’égalité Homme Femme » et elles ont proposé un débat portant sur le sujet. Projection de
diapositives et animation de débat avec l’aide d’une intervenante du planning familial. (+ 2 interventions dans des
classes de secondes avec le centre de planification de Tarbes + exposition à la médiathèque de Vic-en-Bigorre du
7 au 11 mars 2016). Participation du Collectif Mandela et d’autres personnes extérieures venues grâce à
l’affichage.

Avril
VàlM, on va en Chine

Mai
GRATIFERIA et projection du film Demain
En partenariat avec l’Octav : Installation de tables par thème de dépôt. Chacun peut venir y déposer des affaires
qu’il ne souhaite pas conserver, et venir se servir parmi tout ce qui est déjà sur place. L’Octav nous a aidés à
l’installation et c’est occupé de la projection. Fréquentation timide pour la Gratiferia, et francs succès pour le
film ! Bonne ambiance, et très bon retours des participants. Certains d’entre eux l’ont noté comme rendez-vous
incontournable de leur agenda.

Fête du jeu : le mercredi 25
Devenu un rendez-vous annuel, nous accueillons de plus en plus de monde. En chiffres : environ 100 participants
(tout public, familial, centres de loisirs…), 4 bénévoles (affichages communication, animation et encadrement sur
place…), 2 personnels MJC, 1 intervenante professionnelle "Pause Ludique", 15 aine de jeux en bois ainsi que
toute une série de jeux de société, traditionnels ou novateurs. Le partenariat avec Sophie, de pause Ludique est
toujours un plaisir. Nous avons aussi bénéficié des jeux prêtés par les Ludothèques de Villecomtal et de Tarbes.
Une nouveauté cette année avec des échasses pour un parcours sportif étonnant !
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Festival du Verbe : le samedi28
Organisé par les amis du Verbes 65. Le samedi après-midi, des animations pour les enfants ont été organisées à la
MJC. Les enfants du CLAS y ont apporté leur contribution en préparant des gâteaux et des poèmes pour animer ce
moment. Le club théâtre des Ados, accompagné de Pierre Pomès, a interprété la pièce « Ceux d’en Face ». S’en
sont suivi quelques lectures de poèmes, et des créations spontanées.

Juin
Fête de la MJC et ASSEMBLE GENERALE : dimanche 12
L’après-midi nous avons proposé des ateliers d’écriture, de zumba, une exposition de calligraphie et des
« Olympiades » pour les petits du multisport ! De drôles de personnages du Théâtre d’impro se faufilaient dans la
foule, et invitaient les présents à des conversations surprenantes... Belle présence des enfants et familles pour
cette après-midi festive qui a réuni près de 40 enfants et autant d’adultes.
Le soir, les clubs de Rock, de Hip hop, d’écriture, de théâtre d’Impro 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 200 chaises du public étaient occupées !

La fête de la Musique, le 18
Animation organisée par la ville à laquelle nous avons participé.
Le Club de Tango et ses professeurs David et Luz, ont animé une Milonga « bal tango » au restaurant Le Tivoli de
21h à minuit

Juillet et aout
Repas des familles de l’ALSH : 29 juillet et 12 août
Repas partagés ouverts aux parents avec des animations et jeux sportifs préparés par les enfants.

Septembre
FORUM des associations, le 10
Animation organisée par la ville à laquelle nous avons participé.
Nous y avons tenu un stand d’informations et inscriptions toute la journée. De nombreuses familles sont passées
et une trentaine d’entre elles ont réglé et confirmé leurs inscriptions aux clubs.

Gratiféria et Sonnante, le 18
Cette Gratiféria d’Automne nous a permis de lancer la semaine d’activités gratuites dans les CLUBS qui
commençait le lundi suivant. Une « presque » belle journée nous a permis d’éviter les gouttes de pluie. Des
personnes ne connaissant pas le fonctionnement sont même retournée chercher des affaire à poser sur les tables
après c’être servies. La présentation de la Sonnante nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement et
l’intérêt d’une monnaie locale complémentaire, ce qui nous a donné envie d’en être partenaire.

Le Salon du Livre, le 24
Animation organisée par le Lion’s Club à laquelle nous avons participé : Marie-Christine y a animé des ateliers
d’écriture.
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Octobre
Vide Grenier, le dimanche 1er octobre
300 m linéaires d’exposants. Un franc succès même à la Buvette, où la vente de sandwich a explosé ! C’est
l’occasion d’une forte mobilisation des bénévoles car aucune des salariées n’était sur place ce jour-là.

Jeu D-Stress
Soirée proposée par l’association de Sophrologie Court’Echelle : Un nouveau partenariat régulier autour de
« soirées café bien-être » se met en place à la demande de Court’Echelle. Ce jeu, par une alternance de questions
et d’apport d’information a permis à 14 personnes de passer une soirée de détente souriante !

Décembre
VàlM, avec tes Origines le 9

POTERIE Journée de cuisson RAKU, le 11
Journée de rendez-vous trimestriel du Club de Poterie ayant la particularité d’être ouverte aussi au public.6
personnes se sont ajoutées à l’effectif pour cuire elles aussi des pièces que Muriel leur avait préparé.

4.

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.
Nos Clubs 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.
•
Pour communiquer.

Évolution des ateliers et des adhérents :
Pour les adultes :
Ecriture : peu d’adhérents mais très fidèles ! Ce club a pu tout de même être maintenu car il est compensé par le
nombre de calligraphes
Taï Chi Chuan : revient au nombre de ses débuts. Espérons qu’il attire de nouveau quelques adhérents
supplémentaires.
Théâtre d’impro : trés petit effectif pour cet atelier qui se réunit une fois par mois. Il mériterait pourtant qu’on s’y
attarde un peu plus car il déclenche chez ses participants de franches rigolades...
Tango Argentin : Cette année, le nombre d’adhérent nous a demandé quelques adaptations, et il ne sera pas
maintenu jusqu’à la fin de l’année.
Salsa Cubaine : baisse du nombre des adhérents. Nous n’avons pas pu fusionner les 2 cours prévus et le cours
c’est arrêté janvier.
Fitness et danse. L’activité c’est adaptée pour 6 personnes. L’année prochaine elle risque de ne pas être reprise.
Danse Rock : fin du club en juin 2016, plus assez d’adhérents !
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Pour les enfants :
Hip Hop toujours beaucoup de demandes ! Belle énergie pour ce club avec deux groupes les 8/10 ans en plus de
celui des 10 / 14 ans
Théâtre : ouverture d’un nouveau créneau pour les pré-ados, le lundi soir
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 : nouveau Club enfant qui fait des émules. Peut-être un créneau adulte à la rentrée 2017 ?

Historique

Année de
Première
rentrée

2010
2011

2011
2012

Clubs Adultes

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

Sept
2016

135

88

82

77

53

Calligraphie adulte

2006

5

4

5

5

5*

10

8+

Ecriture
Fitness
(Zumba 2012 et 2013)

2010

4

6

6

10

5*

3

3

25

8 + 10

13

10

6

5

3

0

Reprise en
2016

13

Informatique
Poterie

6
2016

8+

Rock
Salsa

2006

49

30

11

10

16

6

/

26

10

22

14

12

1

3

Slam
Taï Chi Chuan

2009

7

9

Tango

9

10

13

9

8

8

7

12*

16

5

7*

8

6+

Théâtre d’Impro
Clubs enfants

66

76

90

83

87

Athlétisme

2010

22

24

9

31

33

11

10

Calligraphie enfant

2007

3

3

2

/

1

/

/

Chinois

2016

Club multisports

2005

Flamenco

2016

Hip Hop

2014

4
35

50

32

34

44

30

34
15

9

25

2009
14
9
14
Théâtre Enfant
11
14
17
* moyenne de participants (ateliers sous forme de stage payable à la séance)

23
16

Tarifs des ateliers à l’année :
De 81€ à 162€ pour les enfants.
De 108 € à 179 € 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)
De la Cuisine en 2011 et 2012 et de l’Œnologie (2009 à 2012)
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Du Rock ‘n Swing de 2012 à 2016
A la rentrée 2017 : vous aurez le plaisir de pouvoir pratiquer du Flamenco pour les adultes.

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. Il a même
étendu son programme à l’apprentissage de la tablette sur Android.

5. L’Equipe, les Bénévoles et les Volontaires
a. Les bénévoles dirigeants : Le BUREAU
= Ceux qui partagent les Valeurs des MJC et qui s’engagent dans la réflexion de fond pour faire vivre la MJC de Vic
PRESIDENTE : BERJONVAL Marie- Christine
Vice-Présidente : MORYOUSSEF Maryse
Vice-Président : CAPLANE Fabrice
Trésorier : FOURDRINIER Pierre
Trésorier Adjoint : PRINCEAU-DELERBE Dominique
Secrétaire : ABADIE Valérie
Bureau élargi à : LUDWIG Manuela et GAURON Pamela

b. L’équipe d’animation de la MJC
= Salariés présents au quotidien ayant pour mission d’instruire les dossiers de fonctionnement de la structure,
mettre en place concrètement chaque action en assurant le suivi des contacts des partenaires et l’accuil
d’inscriptions et renseignement à la MJC en semaine

•

En nombre de personnes : 3
•
•
•

•

1 salarié temps partiel de la mjc de Vic (janvier à octobre) = 0,75 ETP Pierre Yves HEURTIER (2016 :
référent le l’EVS et animateur mjc/alsh)
1 salariée mise à disposition par la FRMJC = 1 ETP Sira PETCHOT (2016 : référente de la MJC et
directrice de l’ALSH)
1 salariée temps plein de la mjc de Vic (à partir de décembre) = 1 ETP Karine PICHEL (2016 :
animatrice polyvalente MJC et référente de l’ALSH à partir de la fin de l’année)

Salariés en ETP (Equivalent Temps Plein) : 0,75 + 1

c. L’équipe d’animation de l’ALSH
= Jeunes animateurs, recrutés en Contrat d’Engagement Educatif à chaque période de vacances
•

14 animateurs différents Plusieurs contrats pour certains : ALVES RIBEIRO
Olivia, CAMPAGNE Karen,
DORIAT Roxane, DUSSERT Delphine, ESPUIG Emilie, GEVREY Marine, LABADIE Manon, LATELLA Jessica,
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LOUSTALET
Claire, MORI Florent, PASCAL Flora, RICHEVAUX Amélie, VANSTEELANT Jérémy, et
VEYRON Alexandre.
+ Direction en CEE une partie de l’été (en remplacement de dernière minute) et en automne pour ESPUIG
Emilie
•

TOTAL : 335 journées de travail de 9 heures auxquelles s’ajoutent les réunions de préparation et /ou
régulation et les nuitées en mini camps

•

soit environ 3187 heures (qui ne prennent pas en compte l’engagement personnel des animateurs à
imaginer et préparer leurs activités aussi sur du temps personnel)

•

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

d. Les Volontaires en Service Civique
= Thématique : EDUCATION POUR TOUS. Les missions proposées sont basées principalement sur
l’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et ponctuellement (ils ne comptent pas sur 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 2016 elles étaient 3, sur des contrats d’engagement de 24 ou 27 heures/semaine engagées pour 8 mois:
• 1 de janvier à mars : Joy LANNES (fin de contrat en mars)
• 2 depuis novembre : Emilie ESPUIG et Manon LABADIE (début de contrat en novembre)

6.

Les perspectives

L’année en cours (2017)
Une nouvelle dans l’équipe : Karine PICHEL en tant qu’Animatrice polyvalente et référente de l’ALSH (Direction à
l’ALSH)

Reprise des animations principales et récurrentes dans chaque secteur d’activité.

Les Nouveautés et ou les et évolution de certaines autres :
A l’animation enfance et jeunes :
-

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 2017. Deux groupes
d’adolescents et pré-adolescents pourront donc partir cette année.

Ateliers / Clubs
-

Reprise des ateliers informatique avec un bénévole

-

Rentrée 2017 : du Flamenco adulte ?
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Animation Locale
-

La Fête de la Science organisée en partenariat avec la Communauté des Communes Adour-Madiran pour
tous les enfants et jeunes du nouveau territoire. Animations de l’évènement par les Petits Débrouillards
Occitanie et leur « Gaston de le Camion ». Notez donc la date à ne pas manquer :
« fAItes de la Science : Science Tour Adour-Madiran » du 9 au 13 octobre et le 25 octobre.

-

Confirmation du partenariat CAF des Hautes-Pyrénées pour la signature d’une convention pluriannuelle au
sujet de l’animation d’un Espace de Vie Sociale

L’année à venir (2018)
Juste majeure depuis 2016, la MJC fêtera ses 20 ans en 2018 !!!!!
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RAPPORT FINANCIER
Ressources de l’association
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 36% des ressources de l’association.

Structuration des ressourses complètes 2016
AVEC les contributions + mises à disposition
Recettes DIRECTES + INDIRECTES
10%
6%

26%

MJC Auto-financement (dont adhésions et
investissement)
CAF / Aide Emploi / SCV / CD 65
COMMUNE Contributions directes

17%

COMMUNE Valorisation Locaux et personnels
COMMUNE Via le poste FRMJC
22%

11%
8%

FONJEP et CD65 Via le poste FRMJC
BENEVOLES MJC

L’association dispose d’un équilibre financier grâce à des domaines d’activités dynamiques. Elle s’autofinance à
hauteur de 47% grâce au produit de ses activités sur son budget propre. La commune participe à 13% de ce
budget de fonctionnement direct.

Structuration des Recettes 2016
SANS les contributions ou mises à disposition

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

4%
9%
6%
1%
3%

47%

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

30%

COMMUNE Vic (Pause
Méridienne)
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Compte de Résultat 2016
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Budget Prévisionnel 2017
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Bilan comptable
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Adhésion à l’Association
A partir de 2016, les cotisations que nous reverserons à la Fédération des MJC de Midi Pyrénées ont augmenté de
1€ et ce, pendant 3 ans. Cela financera le travail d'élaboration du Projet Fédéral en cours en permettant de
mobiliser des acteurs des MJC autour d'une réflexion collective sur des enjeux stratégiques régionaux. Cette
augmentation est gelée pour un an.
Pour mémoire, les cotisations

Cotisations soumises au vote

pour l’année 2016/2017 :

pour la rentrée 2017 :

•

Enfant : 8.5€

•

Enfant : 8,5€

•

Adulte : 17€

•

Adulte : 17€

•

Tarif réduit majeurs* : 12,5 €

•

Tarif réduit majeurs* : 12,5€

+ Pour les familles réduction de 4€ pour la 3

ème

personne d’une même famille

+ Pour les familles réduction de 4€ pour la 3ème personne
d’une même famille

* Retraités, demandeurs d’emploi, étudiants + Proposition : Gratuité à partir de la 4ème adhésion
familiale
Retraités, demandeurs d’emploi, étudiants

Renouvellement du Conseil d’Administration
Rappel des Statuts et composition du CA :
De membres de droit : Directeur FRMJC MiPy, Maire de la Commune, Adjoint à l’Enfance
De 1 à 2 membres partenaires : salariés (ayant une voix consultative)
De 0 à 4 membres associés (facultatif) : personnes morales, représentant des associations complémentaires
De 9 à 12 les membres élus : adhérents, élus par l’Assemblée Générale pour 3 ans (rééligibles)

Les membres élus de la MJC de Vic :
•

Abadie-Lopez Valérie (jusqu’à fin 2017)

•

Caplane Fabrice (jusqu’à fin 2017)

•

Ludwig Manuela (jusqu’à fin 2018)

•

Moryoussef Maryse (jusqu’à fin 2018)

Sont sortant cette année : Berjonval Marie-Christine et Fourdrinier Pierre (tiers renouvelable terminant fin
2016), GAURON Paméla (démissionnaire), Princeau-Delherbe Dominique (démissionnaire)
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Se présentent aujourd’hui, pour 3 ans (jusqu’à fin 2019) :
Berjonval Marie-Christine
Fourdrinier Pierre
Gaudry Laëtitia
Autres candidatures:
Nathalie Milhas pour son expérience sur les suivis de projets et son investissement bénévole sur le projet
Science Tour. Elle ne souhaite pas entrer dans l’immédiat au CA en tant que membre tiers. Nous
proposons de l’inviter à y assister un temps. Cela lui permettra de voir si elle souhaite s’engager par la
suite (le CA pourra la coopter)

Votes
COMPTABILISATION DES PRESENTS A l’AG:
Enfants et Adultes (adhérents et autres) : 48 personnes

COMPTABILISATION DES VOTANTS :
Adhérents adultes ou responsables légaux d’adhérents mineurs à jour de leur cotisation : 22
Pouvoirs : 18
Membres de droit : 2
TOTAL DES VOIX : 42

Rapport Moral (présenté par Marie-Christine BERJONVAL, présidente sortante)
42 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres
Rapport Financier (présenté par Rémi Capdevielle, du cabinet comptable EXCO)
42 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres
Affectation de l’excédent au fond associatif : 42 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres
Cotisations (adhésion à l’association) selon la proposition précédente
42 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres

Election des membres du CA
Entrée de Marie-Christine BERJONVAL - 42 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres
Entrée de Pierre FOURDRINIER - 42 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contre
Entrée de Laëtitia GAUDRY - 42 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contre
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En 2016, pour ses 18 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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