PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 9 février 2022 à 18h30

Présents : M. Serge Perez, Adjoint au Maire, M. Hervé Saingier, Conseiller municipal, M. Laurent
Bégou, Directeur de la Fédération départementale des MJC, Mme Ann Cachot, Présidente de la
MJC, Mme Céline Achim, Mme Sophie Boureda, Mme Marie-Pierre Layre Cassou, M. Marc Saint
Pé, M. Georges Vitkovitch, membres du CA, Mme Anne Julien, coordinatrice, Mme Isabelle Lahille
assistante administrative.
Excusés : Mme Cécile Jean, Mme Emy Lévy, M. le Directeur de la fédération régionale des MJC,
Mme la Maire de St Marcel Paulel, Isabelle Pasinato, Hervé Rens.

ORDRE DU JOUR








Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 6 février 2021.
Rapport moral et d’activités.
Bilan et perspectives.
Rapport financier :
 Bilan 2020/2021 ;
 Budget prévisionnel 2021/2022.
Renouvellement du conseil d’administration.
Questions diverses

-------------------------------Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente Ann Cachot.

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente rappelle l’ordre du jour. Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité
Lors de la convocation à l’assemblée générale, la MJC a demandé à ses adhérents s’ils
souhaitaient que des questions soient abordées lors de l’AG. Aucune demande n’a été formulée

2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le compte rendu de l’assemblée générale du 6 février 2021 est approuvé à l’unanimité.

3. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ présenté par Ann Cachot,
présidente
La Présidente Ann Cachot présente les membres du bureau de la MJC.
La MJC est une association d’éducation populaire et fait partie du réseau des Fédération
départementale et régionale. Mme Cachot rappelle l’origine des MJC et les valeurs transmises
de partage et d’humanisme. La MJC est fédératrice du tissu social.
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Remerciements
Elle remercie M. Capel, maire de Montastruc et son équipe municipale, M. Saingier et
M. Mestdagh de leur soutien.
Merci aussi à Sophie Boureda pour son investissement dans la partie finances de la MJC
Merci à Marie Pierre et Céline pour leur soutien inconditionnel.
Rappel du fonctionnement de la MJC :
Un Conseil d’administration :
-

Membres élus : adhérents de la MJC
Membres de droit : la Municipalité de Montastruc, les fédérations départementales et
régionales des MJC, la direction départementale de la cohésion sociale.
Membre associé : l’école élémentaire Vinsonneau.

3 commissions :




Ateliers/politique tarifaire.
Spectacles
Fête de la musique.

Un bureau gère la MJC, deux membres démissionnaires sont à remplacer.
Une équipe d’animateurs
Des animateurs professionnels très investis.
Une équipe administrative
Une coordinatrice, une assistante administratrice, chargée de communication et un agent
d’entretien
Merci aux permanentes.

3.1 Réflexions sur le bilan 2020/2021
1. Une grande capacité à rebondir
La MJC a été très réactive en proposant des activités en visio (et ensuite en présentiel) grâce
aux animateurs qui ont mis en place des cours à distance.
2. Dons des adhérents
De nombreux adhérents ont fait don de leur avoir à la MJC en septembre 2020. La Présidente
les en remercie.
3. Politique tarifaire
Le bureau a souhaité maintenir la politique tarifaire et garder les avantages des salariés et des
membres du bureau.
4. De bons contacts avec la municipalité
Nous avons des échanges très constructifs avec la Municipalité. Nous les remercions pour leur
écoute.
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5. Programmation des spectacles en mode dégradé et fête de la musique
La fête de la musique a permis de se retrouver pour le bonheur de tous. Nous remercions tous
les bénévoles de la fête de la musique.
6. Notre appel de détresse
Nous rencontrons des difficultés à recruter des bénévoles au sein du CA et du bureau. Nous ne
sommes plus que 3 au bureau et 5 au CA.
7. Le fonctionnement de la MJC est en « mode dégradé » depuis le début de la pandémie.
Nous avons perdu 200 adhérents et 250 inscrits en 2 ans.

3.2 Des axes à améliorer
Axe 1 : Développer nos liens avec l’intercommunalité
La MJC de Montastruc aimerait développer une MJC intercommunale et la présenter à la C3G.
M. CAPEL est à l'écoute de notre souhait.
Axe 2 : Transmettre les valeurs de la MJC et donner une image de la culture de la MJC
Diffuser les valeurs de la MJC et transmettre une image d'une MJC fédératrice
Axe 3 : Tisser des liens avec les autres associations
La MJC souhaite la mise en place de rencontres entre associations animées par la mairie.
Axe 4 : Initier une rencontre avec les bénévoles
Pérenniser une soirée une fois par an pour rencontrer et remercier les bénévoles.
Axe 5 : Regagner la confiance des adhérents perdus et en attirer de nouveaux
Organiser une fête de la MJC pour présenter nos activités et créer du lien.

3.3 Perspectives 2021/2025
Axe 1 : Restructurer les personnels permanents de la MJC
Avec les départs De Mme Lahille, assistante administrative, début 2022 et celui d'Anne Julien,
coordinatrice, courant 2023, la MJC va se restructurer afin d’aller au-delà de la proposition
d’activités et promouvoir l'animation culturelle et sociale.
Il sera procédé à deux temps de recrutements :
Dans un 1er temps : un coordinateur socio culturel à mi-temps pour développer des projets.
Dans un 2ème temps : une secrétaire comptable pour gérer l’administratif et la comptabilité.
Axe 2 : Nouveau local
Le déménagement vers les nouveaux locaux est prévu début 2023. Le retard du chantier est dû à
l’augmentation des tarifs des matières premières. La mairie a été dans l’obligation de revoir son
budget.
Axe 3 : Ouverture d’un nouveau lieu social
En partenariat avec la municipalité et la fédération départementale, la MJC a initié un projet d’un
nouveau lieu social (rencontres, café associatif…)
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Axe 4 : Développer les entretiens annuels avec nos salariés
Effectuer annuellement les entretiens professionnels obligatoires avec les salariés afin de connaitre
leurs propositions de développement ou de projets concernant leur activité.

4. RAPPORT D’ACTIVITÉS SAISON 2020/2021
4.1 Les inscriptions 2020/2021
 Une baisse importante des inscriptions
Le nombre d’adhérents est de 519, soit une baisse de plus de 100 par rapport à la saison
2019/2020.
Quant au nombre d’inscrits par activité il a été réduit de 725 à 598.

 Question d’un participant de la réunion :

« Avez-vous une explication autre que le COVID à cette baisse ? »
Réponse de la présidente : non si ce n'est la baisse du pouvoir d'achat pour certains.
 Intervention du directeur de la Fédération départementale, M. Laurent Bégou :
« Dans le réseau des MJC, nous avons près de 50 % de perte d'adhérents, alors que la MJC de
Montastruc n’en a perdu qu’un tiers.
Le chiffre n’est donc pas dramatique, la MJC de Montastruc a su bien résister. »
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 Céline Achim, vice-présidente :

« Nous avons su résister mais avec cette baisse nous ne sommes pas certains de maintenir
toutes les activités »


Autre question : « Souffrez-vous d'un manque de bénévoles ou d'un manque d'adhérents ? »
Ann Cachot : « les deux justement, nous avons de moins en moins d'adhérents venant de
Montastruc. L'activité danse classique attire des élèves de Toulouse car la professeure a un
niveau d'excellence reconnu.
Le graphique de la provenance des adhérents montre bien que par définition la MJC est
intercommunale. »

4.2/ Les tranches d’âge
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4.3/ Une répartition des adhérents par activité
. L’activité danse regroupe plus de la moitié des adhérents.
. L’autre moitié se répartissent les ateliers d’écriture adultes et ados, musique, badminton,
pilates et théâtre…

4.4 Situation géographique
80 % des adhérents de la MJC habitent dans l’intercommunalité.
Le nombre d’adhérents montastrucois 44 % est en diminution au profit des adhérents des autres
communes.
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4.5 Les Spectacles présentés par Georges Vitkovitch, responsable
des spectacles
Présentation de la commission spectacles ainsi que ses objectifs :
Promouvoir la culture pour tous et sous toutes ses formes.
La commission se réunit 1 fois par mois, elle est composée de 8 personnes mais nous avons
toujours besoin de bénévoles.
1. Spectacle 2020/2021
Le bilan de la saison 2020/2021 : fréquentation en baisse due au COVID
3 spectacles ont été programmés et 1 spectacle itinérant.
2. Perspectives
. Prochains spectacles : Tutti Frutti, le Printemps du rire, spectacle de danses hiphop,
concert auberge espagnole.
. Relancer les spectacles
. Des résidences d'artistes plus orientées vers la jeunesse afin de faire profiter gratuitement
les écoles.
. La municipalité a subventionné les 3 spectacles de début de saison et va tenter de
subventionner les prochains.
Structurellement les spectacles sont déficitaires (beaucoup trop de frais annexes mais
indispensables)
. Le matériel de la salle J. Brel est vieillissant, revoir avec la mairie pour de l'investissement
de matériel moins énergivore.
. Merci à la Municipalité pour la subvention accordée pour les 3 premiers spectacles de la
saison 2021/2022
. Merci aux permanentes, aux bénévoles et à la main d’œuvre ponctuelle.
Le rapport moral et d’activité est voté à l’unanimité.
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5. BILAN FINANCIER 2020/2021 ET BUDGET PRÉVISIONNEL présenté
par Marc Saint Pé, membre du CA
5.1 Analyse du bilan financier

1. Charges :
Le poste diffusion culturelle interne est bas car les galas de danse n’ont pas été réalisés (pas
d'achats de costumes ni de location de salle etc.)
Les autres postes fluctuent par rapport aux autres années du fait d'un changement de
fonctionnement dû à la crise sanitaire. Comme par exemple le poste des charges sociales très
diminué du fait des aides et des abattements de l'URSSAF.
Le compte divers concerne les prestataires, comptable et paye.
Une partie des subventions municipales restantes sont mises en fonds dédiés pour l’année
prochaine : 2 125 € spectacles du 09 au 12/2021, 5 000 € spectacles du 01 au 06/2022, 5 300 €
fonctionnement MJC.
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2.

Produits :

Il faut noter une erreur dans le poste diffusion culturelle externe +700 €. Cette somme a été
saisie sur l’exercice 2021/2022. Il s'agit de la participation par le Comité des fêtes à un
spectacle organisé pour le carnaval.
Les produits annexes qui ressortent en négatif sont des remboursements effectués sur
l'exercice 2020/2021.
3. Répartition des subventions municipales :
. 11 000 € pour le fonctionnement
. 2 350 € pour la fête de la musique
. 2 125 € pour les spectacles de septembre à décembre 2021
4. Subventions des Conseils départemental et régional
. 3 115 € dont 1 500 € d’aides pour le COVID par le CD
. 1 200 € aide à la diffusion par le CR
La subvention pour l'activité partielle 8 046 € nous a bien aidés à passer l'année et à maintenir
les salaires et les activités.
5. Fonds dédiés
Les engagements fonds dédiés sont repris en totalité 19 000 € (4 800 € de la saison dernière et
14 000 € de subventions).
Nous avons eu au total cette année 36 000 € d'aides. Sans ces aides nous aurions eu un déficit
de 36 000 € - 10 300 € de fonds dédiés soit - 25 700 € !
Grâce à ces aides et à notre bonne gestion des années précédentes nous avons fini avec un
bénéfice de 120.72 € soit un bilan équilibré.
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5.2 Le prévisionnel

1. Charges :
Le poste diffusion culturelle interne augmente car cette année nous avons prévu de faire les
galas de danse (7 000 € costumes, 4 000 € locations salle et matériel …) et les représentations
de fin d’année.
De plus, nous aurons les frais de location du gymnase pour le badminton et le tennis de table
que nous n'avons pas eu l'année dernière car nous n’avons pas utilisé le gymnase.
Le poste des prestations de service est en baisse car cette année nous aurons seulement
2 prestataires. Les charges sociales seront en hausse puisque nous ne bénéficierons plus des
aides. La subvention municipale de 2 720 € pour les spectacles de septembre à décembre
2022 est mise en fonds dédiés
2. Produits :
Une grosse baisse des adhésions a été enregistrée. Nous aurons aussi l’augmentation des
recettes de diffusion culturelle par la programmation des galas de danse.
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3. Répartition des subventions mairie
. 11 000 € pour le fonctionnement
. 2 350 € fête de la musique
. 2 720 € spectacles
4. Subvention du Conseil départemental : 1 300 €
5. Fonds dédiés
Reprise des fonds dédiés à hauteur de 12 425 €.
Pour équilibrer les comptes nous avons repris les réserves suivantes :
. Action sociale : 9 600 € (politique tarifaire de la MJC)
. Réserves sur salaires de notre coordinatrice : 18 000 €
Malgré la reprise des réserves nous finirions l'année avec un déficit de 1 038 € qui sera absorbé
par les bénéfices antérieurs.
6. Augmentation des cotisations en cas de difficulté financière de la MJC
En raison de la situation financière fragile de la MJC, nous mettons au vote de l'AG une
éventuelle hausse des tarifs (2€ d'adhésion et 5€ l'activité) pour l'année 2022 / 2023.
Cette hausse ne sera appliquée qu'en cas de nécessité. Vote de principe à l'unanimité.
Pour information :
Le point d'équilibre financier serait atteint avec 630 adhérents. Cela permettrait de fonctionner
sans subvention supplémentaire et de maintenir les activités même déficitaires. Nous ne
pourrons peut être pas le réaliser à la rentrée 2022/2023.
Ce prévisionnel ne prend pas en compte deux éléments survenus après le vote en CA du budget
prévisionnel, à savoir :
. Un redressement URSSAF d’un montant de 3 454 € (mutuelle et une prestataire de services
qui ne s’était pas déclarée au service de l’URSSAF).
. Le départ de notre secrétaire fin février ce qui engendrera des économies sur le poste des
charges salariales, mais augmentera ces mêmes charges par le passage à temps complet de la
coordinatrice et l’embauche d'une personne à temps partiel.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
7.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA.
Le mandat de M. Marc Saint Pé est renouvelé.
Mmes Sophie Boureda et Cécile Jean démissionnent de leur mandat de membre du conseil
d’administration.
Nouvelle candidature : Mme Nathalie Chesneau, M. Louis Fagot, Mme Laurence Franceschi,
Mme Élodie Leroy, Mme Marion Torchut.

8.

INTERVENTION DE M. Serge PEREZ, adjoint au maire
Salle J. Brel :
« Depuis juillet 2020, la mairie a enfin restauré le système de gradins amovibles de la salle
J.Brel qui n'était plus opérationnel depuis très longtemps et ce qui permet d'utiliser cette salle
pleinement. »
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Nouveau four pour la Poterie :
« La mairie a acheté un nouveau four pour la MJC qui sera livré et installé la semaine
prochaine. »
Dépense d’énergie :
« La mairie va se rapprocher des associations de la commune afin de contrôler les dépenses
d'énergie trop onéreuses. Le volume d’électricité et gaz est en hausse (80 000 €) »
Projet de tiers lieu
« La municipalité a un projet de tiers lieu (lieu de culture et d’animation) de 740 m2 à la gare de
Montastruc. Des négociations sont en cours avec la SNCF. »
Nouveau local MJC (ancienne crèche)
« Les travaux ont été retardés, les locaux seront disponibles le 1er trimestre 2023. »
Intervention de la MJC :

« Dans nos locaux, surtout à l'ancien presbytère les menuiseries sont des passoires
énergétiques (chaud ou froid) et les systèmes de chauffage très mal adaptés.
Dans la salle de danse : le chauffage ne peut plus être réglé car tout est bloqué. Il fonctionne
en permanence à fond donc les portes sont ouvertes pour apporter un peu plus de fraicheur.
D'autant qu'avec les recommandations protocolaires, il faut aérer entre chaque cours. »
Fin de séance à 20h45.
Signature de la Présidente

Signature de la secrétaire
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