
Page 1 sur 38 
 
 

 

 

 

 

ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE 

Régie par la loi du 1er juillet 1901 

Exercice 2019 
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 À 18H 

 
« La MJC constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de la 
population issue de Charlieu et des communes limitrophes. Elle offre à ses 
adhérents, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de 
leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les 
citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante ». 

 

 

 
 

Rue du Pont de Pierre 42190 CHARLIEU 
 04 77 60 05 97 

mjc.charlieu@free.fr 
http://mjc-charlieu.fr 
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L’exaltation, le chaos, l’humilité et le rebond 

 

C’est sous ce titre de fable que je compose l’exercice annuel de ce rapport rural pour la saison 
2019. 

 Votre association, avec l’engagement bénévole et professionnel de ses artisans, a travaillé sans 
relâche à construire ensemble un tiers-lieu à vocation culturelle et sociale. 

 À la lumière des différents rapports qui constituent les documents de l’Assemblée Générale, 
l’objectif de réflexion, de proposition, et d’organisation d’activités, de spectacles et d’expression multiples 
du Vivre-Ensemble, me paraît relevé. 

 En effet, le centre de loisirs coordonné par Carine Canard, l’espace jeunes animé par Vincent 
Vernay, le Point Accueil Écoute Jeunes (le Cocon) organisé par Pauline Sivignon, et l’ensemble de 
l’administration par notre directrice Cécile Comby ; Chaque secteur de la MJC, en conjugaison avec les 
autres services, exprime quotidiennement, son expérience vers le meilleur service possible, et son sérieux 
dans l’application de ses missions à accompagner nos collaborateurs et adhérents à se réaliser dans les 
valeurs de l’éducation populaire. 

 Dans son constant développement, le pôle animation sociale de la MJC, exprimé dans votre 
maison dans les rencontres autour de l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) et 
des ateliers des « Rendez-vous des Savoirs », nous a invités à travailler et nous interroger sur notre 
capacité à accompagner cette croissance. Nos nombreux temps de réflexion ont permis de structurer avec 
méthode une démarche citoyenne pour élaborer un diagnostic, sur notre territoire, des besoins sociaux 
de notre population. Au moment où je rédige ces lignes, un projet va être écrit pour accompagner cet 
énorme travail de recueil d’informations, vers un déploiement de moyens humains et financiers, pour 
répondre et développer cet appétit des habitants. 

 « Découvertes du Monde » et le festival d’humour « Les Férires » ont rempli de succès le besoin 
d’évasion et de rires de la population. 

 Notre capacité à construire ensemble, à fédérer, nous donne à partager un climat de confiance 
favorisant des rencontres lumineuses et impliquantes. 

 La force de la MJC s’exprime dans l’implication des bénévoles qui réfléchissent à faire vivre le 
projet associatif, projet fondateur, et phare sur les trois prochaines années. 

 Sa présentation, et votre adhésion constitueront le chemin que nous emprunterons pour définir 
ainsi nos nouvelles orientations. 

 Grâce au travail de partenariat avec notre fédération, des MJC de la Loire, et des collectivités : 

RAPPORT MORAL 
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• La Mairie de Charlieu, 
• La Communauté de Communes de Charlieu-Belmont, 
• Le Département de la Loire, 
• L’ARS, 
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire, 

Et de notre partenaire financier : le Crédit Mutuel de Charlieu, 

Nous construisons ensemble, les plans de financements possibles à la réalisation de tous nos projets. 

Le nombre de ces projets et de la participation des collectivités, nous obligent à travailler avec un 
commissaire des comptes. 

Cette rigueur supplémentaire est source d’efforts supplémentaire mais aussi de crédibilité financière et 
administrative pour nos partenaires. 

831 adhérents et une santé financière, et une vitalité associative vitaminée, laissaient augurer une météo 
radieuse. Cependant, comment parler de cette saison sans exprimer le chaos social, économique et 
sanitaire que la planète entière a percuté ! 

Combien de malades, d’angoisses, de pertes d’emploi et d’inquiétudes devant l’inimaginable. 

« En tant qu’association d’Éducation Populaire, nous tenons à préserver la santé de tous, bien sûr ! 

La crise de la COVID 19, que nous traversons actuellement, nous dirige vers des réglementations sanitaires 
strictes, des protocoles rigoureux ou encore des gestes barrières froids. Ces normes préservent notre 
sécurité, certes, mais accouchent aussi d’un grand nombre de peurs… 

Nous tenons à affirmer que : 

 Nous respecterons les distances sanitaires mais nous travaillerons plus encore au 
rapprochement social 

 Nous ferons barrière au virus, mais nous accepterons de nous ouvrir à l’inconnu, à l’étranger, 
à l’ouverture, à la découverte… 

 Nous ferons preuve d’une rigueur protocolaire, mais nous défendrons toujours la fantaisie, la 
création, la diversité… 

 Nous porterons des masques, mais nous afficherons d’autant plus la convivialité et l’humour, 
car « le contraire de l’humour n’est pas le sérieux, c’est la soumission » [Guy Bedos] 

La vie humaine n’est pas que biologique, elle est sociale, culturelle, spirituelle, sensible… Elle est 
toucher, elle est goût, elle est ouïe … » 

Texte réalisé par les administrateurs de la MJC de Rive de Gier 

Dans l’opacité de cette crise sanitaire, je salue la continuité des messages des animateurs, des 
administrateurs et des salariés qui ont éclairé de tunnel social, culturel et économique. 

Ensemble, continuons de VIVRE socialement et culturellement, continuons de faire vivre notre territoire. 

Martial Vermorel 
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BILAN PROJET ASSOCIATIF 2016-2019 
 
Au cours de l’année 2015, les administrateurs et les salariés de la MJC se sont mobilisés pour la réécriture 
du projet associatif de la MJC. Accompagnés par COODEV, organisme de formation des MJC, les réflexions 
menées ont permis de définir précisément les perspectives pour les 4 années à venir.  
 
La MJC de Charlieu vise à promouvoir son projet d’éducation populaire tant en interne qu’en externe.  
Acteur du vivre ensemble et de la mobilisation citoyenne autour des questions de société, elle s’adresse 
à tous. En phase avec son territoire et ses partenaires, elle suscite la responsabilisation et la 
participation des adhérents et des habitants.  
Rappel de la vocation de la MJC article 2 : « La MJC a 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 et plus juste. Elle contribue au développement des liens sociaux. » 
Rappel des missions extrait de l’article 4 : «  ….Les actions pour et avec les jeunes sont une part importante de sa 
mission. Elle propose aussi des activités et services pour les enfants et les adultes encourageant ainsi l’initiative, la 
prise de responsabilité et la pratique citoyenne. » 

4 « DEFIS » pour la réalisation des objectifs du projet associatif ont été définis, précisés par des actions 
à mettre en œuvre.  

Développer la participation citoyenne et le vivre ensemble.  
• Créer un CONSEIL DE MAISON 

Plusieurs tentatives sans succès - manque de relais ? Doit-on  redéfinir ce défi et a-t-on un potentiel ? 
Le CA propose que cette action soit reprise. Envisager une instance intermédiaire. 

• Permettre aux salariés et aux techniciens d’activités d’être des relais du projet associatif 
auprès des adhérents  

Implication des administrateurs sur une action en 2016, avec un rappel des objectifs de la MJC. Une 
action qui doit s’instaurer dans le temps et un rappel du rôle de l’animateur à chaque réunion de 
rentrée. 

• Créer de manière régulière et plusieurs fois par an, dans l’espace public (la ville de 
Charlieu) un « objet » en vue de créer l’échange  

Le projet de soirée avec l’AMAP devant le cinéma répond à cet objectif, ainsi que les Férus ou encore 
l’expo photo à l’Abbaye. L’échange a lieu entre les organisateurs bénévoles et le public. 

Favoriser la compréhension du monde et l’appréhension du territoire.  
• Créer une synergie d’acteurs en vue d’être force de proposition et d’action en Pays 

Roannais, organiser des débats publics autour de questions de société et sujets 
d’actualité  

Poursuite de l’action, Soirées débats, conférence avec le cercle Condorcet… grands débats, débat au 
lycée. Dynamique à poursuivre formalisation possible dans la plaquette. 

Créer des conditions d’accueil de tous les publics et rendre la MJC plus attractive.  
• Réussir la réorganisation des locaux et tout particulièrement l’accueil, dans le cadre de 

l’annexion du 3ème étage  
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Poursuite de l’action, urgence de mise aux normes et sécuriser les portes. 
 
Structurer et organiser une stratégie globale de communication de la MJC de Charlieu.  

• Développer un logo, une charte graphique   
Action terminée – création site internet, gabarit 
 

• Produire un message clair relatif aux valeurs   
Cette action doit être réinterrogée à l’AG 
 

• Mieux investir les réseaux sociaux  
Site internet ok- Facebook – Instagram-newsletter-promeneurs du web – travail sur le 
contenu des messages et mettre en place une dynamique constante, un levier de 
communication. 

ÉVALUATION : Chaque année, lors de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, un point sera fait sur l’avancement de ce 
projet et les actions réalisées. 

Bilan réalisé en septembre 2018 
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Rapport d’activité 
Acteurs de la MJC 
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PÔLE JEUNESSE 
  

 PÉRIODE D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL JEUNES 
-En période scolaire : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et Samedis   
-Les vacances scolaires à l’exception de la semaine entre Noël et le jour 
 de l’an et du mois d’Aout 

 HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE 
• mardi, jeudi de 17h à 19h 
• mercredi de 13h à 18h 
• vendredi de 17h-21h  
• samedi de 14h à 18h 

 
 HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 

• Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 

 NOMBRE DE JOURS D’OUVERTURE 
• Mercredis : 26 
• Samedis : 26 
• Périscolaire : 84 
• Vacances scolaires : 63 

 
 ÉQUIPE D’ANIMATION  

1 animateur diplômé BPJEPS  
Vincent Vernay  
 

 NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS 
29 garçons et 18 filles 
 

 RÉPARTITION PAR ORIGINES GÉOGRAPHIQUES 
- Charlieu : 15 
- Communauté de Communes de  
Charlieu-Belmont : 21 
- Autre : 5 
 

 RÉPARTITION PAR QF (Quotient Familial) 
- 0 à 350 : 3 
- 351 à 700 : 9 
- 701 à 1050 : 4 
- 1051 à 1400 : 8 
- >1400 : 3 
- indéterminés : 14 
 
 

BILAN CHIFFRE ANNÉE 2018-19 

 

Espace Jeunes 
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 Les points forts de 2019 
 
Plusieurs groupes de jeunes se sont impliqués sur différents projets : 
  

• Un groupe de 7 jeunes de 15-17 ans s’est présenté avec la volonté de se rendre en 
Espagne. Après plusieurs rencontres et des actions d’autofinancement… le projet a abouti 
sur un séjour à Barcelone durant l’été. Nous y avons travaillé l’autonomie avec la mise en 
place d’un budget alimentation auquel ils se sont tenus. Ce sont eux qui ont établi le 
programme des visites qu’ils voulaient réaliser et qui ont géré les déplacements en 
transports en commun. Afin de voyager autrement, ils ont eu l’idée de faire une journée 
de visite de la ville à l’aide de l’application « géocaching » : Le géocaching est un loisir qui 
consiste à utiliser la technique du géo positionnement par satellite pour rechercher où 
dissimuler des « caches », (petites boîtes dissimulées) dans divers endroits à travers le 
monde. Ainsi, les touristes visitent des lieux plus atypiques, se perdent dans de petites 
rues, loin des grands lieux touristiques, découvrent l’autre côté du tourisme. 

• 5 Jeunes entre 11 ans et 16 ans se sont investis sur la suite du projet « A la découverte 
de la France » : destination Biscarosse et Arcachon. Ils ont fait les démarches pour 
contacter les campings, demander des devis pour les activités de loisirs qui les 
intéressaient. Ils ont choisi des visites culturelles à faire durant le séjour.  

 
Une belle cohésion du groupe (agrandi avant le départ) s’est créée entre les 15 jeunes. 
Un nouveau projet est né de cette équipe pour l’été 2020. 
 

• Des interventions « jeux de société » ont eu lieu tous les jeudis midi au sein du collège     
« Michel Servet ». Les ateliers ont réuni chaque jour entre 60 et 80 jeunes. Sur l’année, 
870 jeunes ont profité de ces interventions. Grâce à ces rencontres nous avons été 
reconnus plus facilement en tant que MJC, et les distributions de programmes avant les 
vacances, que ce soit pour les 11-14 ans et les plus de 14 ans, ont été plus faciles et les 
explications mieux acceptées. 
  

• Dans le cadre des actions « d’aller-vers l’autre », 8 interventions menées de 2h auprès des 
classes de 2nd et de 3ème du lycée « Jérémie de la Rue » avec comme support l’exposition 
« Savoir, Comprendre, Agir pour dire non à la Haine » du réseau MJC, 1h de débat et 1h 
d’animation d’un module nommé « Les dessous de l’image » traitant de la manipulation 
des images et de la déformation de l’information sur les réseaux sociaux. Près de 240 
élèves ont bénéficié de ces interventions : une occasion de parler du secteur jeunes et de 
se faire connaitre auprès des élèves. 
  

• Le projet « Passerelle » trouve un écho favorable auprès des jeunes. Ils sont très 
demandeurs de ses animations et des projets qu’ils peuvent y construire. 
  

• Un groupe de jeunes a décidé de monter une « junior association » en faveur de 
l’environnement. Actifs depuis septembre, ils mènent des actions de sensibilisation aux 
tris de déchets, des opérations de collectes (vêtements, médicaments, jeux et jouets…), 

BILAN ESPACE JEUNES ANNÉE 2018-19 
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s’interrogent sur leurs habitudes de consommations et les alternatives qu’ils peuvent 
avoir… 
  

• Réception d’une Opération Eté jeune : 4 jours - 21 jeunes – 3 Structures 
 

• Convention « Cosplay and Game » : Avec pour objectif de faire découvrir la culture 
Cosplay et de permettre des rencontres intergénérationnelles autour des jeux vidéo, nous 
avons proposé deux jours avec des jeux vidéo (rétro et nouvelle génération), la 
découverte du Cosplay et des ateliers dessins, Paper Craft… Une centaine de personnes 
pour la majeure partie des jeunes de 11-17 ans ont profité de cet évènement. 
 

• PASS’Culture : En partenariat avec la MJC de Briennon et de St Denis de Cabanne, c’est 
une sélection de spectacles culturels pour les 11-17 ans – ouvert aux adultes. Afin de 
permettre à tous, l’accès à la culture, cette édition a réussi à faire une proposition de 
spectacles éclectiques. Chacun pouvant ainsi se diriger vers des spectacles qui lui parlent 
ou découvrir des arts différents. Chaque spectacle a eu lieu dans une salle différente du 
territoire (théâtre de Roanne, comédie de St Etienne, La ferme (résidence d’artistes à 
Neulise) …), le PASS’Culture de cette année a permis de s’ouvrir à de nouveau lieux de 
spectacles en dehors des grandes salles que tout le monde connait. 

Les retours des jeunes et de leurs familles sont positifs. Les spectacles auxquels ils ont 
assisté, étaient bien adaptés. Les jeunes sont revenus ravis et ont demandé si une 
nouvelle édition aurait lieu. 
 

• Accueil de la comédie itinérante de St Etienne :  avec pour objectifs de stimuler l’intérêt 
du public pour un spectacle culturel, développer son sens critique, faire « vivre » le Pays 
de Charlieu - Belmont sur le thème culturel et permettre un partenariat avec un 
établissement scolaire collège lycée : nous avons accueilli UBU. Le projet a été porté avec 
le lycée Jérémie de la Rue et a abouti, en plus de la représentation tout public, à un atelier 
théâtre avec un des comédiens, à une séance scolaire et à de la médiation auprès des 
classes concernées par la pièce. 
 

• Démarrage des Promeneurs du Net : mise en place et lancement des différents réseaux 
sociaux, communication auprès des jeunes fréquentant la structure. 70h de présence en 
ligne. De janvier à mai, présence sur des permanences, depuis juin, présence au fil de 
l’eau. 
  

  

 Projets et perspectives 2020 
 

• Camps ski commun avec les Accueils Jeunes de Belmont, Du Crozet, la Com Com Val 
d’Aix et Roannais Agglo : chaque année, Roannais agglo organise un camp ski au Collet 
d’Allevard et l’ouvre aux structures alentours afin de mutualiser les moyens et réduire les 
coûts. Le secteur jeunes a pu y avoir quelques places. 
 



Page 15 sur 38 
 
 

• Participation au Festival des actions citoyennes organisé par le Réseau des MJC : Ce 
projet est coorganisé par plusieurs MJC de la Loire et L’ADMJC. Il s’agit sur 3 jours de 
donner l’opportunité à des jeunes, déjà engagés sur les structures, de s’entrainer à la 
citoyenneté, en apprenant à débattre, à argumenter, et à se creuser la tête !  

 
• Séjour « passerelle » en Corse : 11 jeunes sont investis sur un projet de voyage en Corse. 

Ils se réunissent régulièrement pour chercher les activités, les visites, les campings… Ils 
ont entamé des démarches de devis. Ils se sont bien impliqués sur les actions 
d’autofinancements. 

 
• Reconduction de l’Opération Eté jeunes « Enquête au cœur de Charlieu » avec l’accueil 

de 2 groupes de 2 structures différentes 
 

• Projet Graff avec la réalisation d’un graff par les jeunes dans le secteur jeunes et dans 
d’autres lieux à définir 

 
• Mise en place d’une animation, au collège Notre Dame, autour de l’exposition « Non à 

la Haine » : 4 classes de 4 ème concernées.  En janvier, l’exposition « Savoir, comprendre, 
agir pour dire Non à la Haine » créée par le réseau des MJC, a été présentée et animée 
dans le cadre d’une semaine sur la Non-violence. L’animation a été menée en partenariat 
avec le PAEJ, le COCON. 

 

• PASS’Culture : reconduction pour la Saison 2020-2021 

 

• Renforcement du projet Passerelle : mise en place d’un programme commun en période 
scolaire (mercredi, samedi, vendredi soir) 

 

• Mise en place d’animations jeux de société au collège Notre Dame : tous les jeudis de 
12h à 13h30 

 

• Reconduction des animations Jeux de société au collège Michel Servet, les mardis de 
12h45 à 14h 

 

• Partenariat entre la MJC et le lycée Notre Dame pour la venue d’un nouveau spectacle 
de la Comédie itinérante 

 

• Poursuite du dispositif Promeneur du Net 
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•  
 

 

 

Le Cocon-PAEJ 
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POLE ANIMATION VIE SOCIALE ET CITOYEN 
 

 
AMAP est l’acronyme de « Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne ». 
L'AMAP est un contrat solidaire, basé sur un engagement 
financier des consommateurs, qui paient à l’avance la 
totalité de leur consommation sur une période définie. Ce 
système promotionne la distribution par les circuits 
courts, et donc l’emploi local. 
 
Les engagements des consommateurs 

• S’engager en payant sa part de la récolte (ou de la 
production) à l’avance. 

• Venir chercher son panier au jour et à l’heure dits. 
• Communiquer directement auprès de son producteur et 

du coordinateur. 
• Partager ses idées et ses initiatives afin d’améliorer le 

fonctionnement du projet. 
 
Les engagements des producteurs 

• Produire une diversité de légumes et d’autres éléments 
pour composer des paniers variés. 

• Livrer les produits au jour et à l’heure dits. 
• Aviser les adhérents en cas de problèmes exceptionnels 

qui affecteraient la livraison ou toute activité : problème 
climatique grave, maladie, etc. 

• Être ouvert pour expliquer le travail de la ferme à ses 
partenaires. 

• Prendre en compte les remarques et les besoins de ses 
partenaires. 
 
Pourquoi participer à une AMAP 
Selon des sondages auprès des consommateurs, il ressort 
2 raisons principales pour lesquelles ceux-ci y participent 
:  

• santé/bien-être : retrouver un certain lien avec la nature 
et les produits d'antan 

• action citoyenne : soutenir directement un agriculteur 
local, développer les liens ville-campagne.  
La raison économique (produits de qualité à un prix 
abordable) ne semble pas faire  
 
L’AMAP de la MJC de Charlieu permet actuellement de 
s’approvisionner en bio : en légume une fois par semaine ; 
en viande de bœuf et de veau (race Aubrac),les livraisons 
toutes les 6 semaines ; En fromage de vache et/ou de 
chèvre, glace et crème dessert ; en pain au levain façonné 
à la main (complet, semi complet, variété de farine,….) en 
fromage variés (types fromage bleu, brique, etc…), en 
poulet à la découpe et pintade, les livraisons ont lieu selon 
les dates toutes les 2 semaines et des produits travaillés à 
partir de culture ou cueillette.  

Les livraisons se font les vendredis de 18 à 19h00 à la MJC 
de Charlieu 
Une carte d’adhérent à la MJC et un contrat avec le 
producteur précisant les modalités et les engagements de 
chacune des parties. 
 
Les actions portées par l’AMAP 
 
Le Vendredi 19 octobre 2018 l’AMAP de la MJC 
était sur la place publique pour se présenter et 
rencontrer le « grand public ». Cet évènement s’inscrivait 
dans le cadre de la semaine des AMAP de la Loire, 
proposée par le réseau départemental. 
A ce titre 2019, l’AMAP de la MJC a participé les 15 et 16 
juin 2019 à un évènement majeur organisé par la Ville de 
Roanne « 100% plaisir, 100% santé » qui avait pour thème 
« consommons autrement ».  
 
Le Vendredi 11 octobre 2019, réédition de la jazz soupe 
de 2018 sur la place publique dans le cadre de la semaine 
des AMAP de la Loire.  
L’évènement était organisé avec le cinéma les Halles de 
Charlieu ; la ville de Charlieu, l’école de musique : un stand 
sur la place publique, à l’entrée du cinéma, où s’est 
déroulée la distribution des paniers aux amapiens, un 
concert jazz, avec distribution de soupe élaborée à partir 
des légumes du maraicher. Et pour finir, projection du film 
documentaire de Jean-Baptiste DELPIAS et Olivier PAYAGE 
« la part des autres », suivi d’un débat. 
Le public venu nombreux, l’ambiance était sympathique 
et conviviale, et les échanges sur le concept AMAP et sur 
son fonctionnement ont pu avoir lieu. Le thème du film a 
amené les échanges sur la qualité des produits proposés 
en filières courtes et la capacité de production en local, 
ainsi que sur les solutions de mutualisation et de 
regroupement pour répondre à une éventuelle demande 
de masse.  
2020 - L’actualité du Coronavirus montre que ces 
préoccupations ne sont pas vaines, et qu’une partie non 
négligeable de notre société privilégie la qualité des 
filières courtes au « bas prix à tout prix » des 
supermarchés. Actuellement nos producteurs font face à 
une demande plus forte pour pallier l’absence des 
marchés forains. L’AMAP de la MJC de Charlieu a encore 
de beaux jours devant elle, et reste ouvert à toute 
personne intéressée. 

AMAP DE LA MJC 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_paysanne
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RAPPEL des objectifs du projet :  
- lutter contre l’isolement 
- contribuer à l’animation de la vie sociale et locale 
- créer un lieu social et intergénérationnel 
- apporter une offre culturelle destinée à tous les publics 
- être un lieu ressource 
 

Listes activités proposées 
Cuisine/Scrabble et tricot/Echange en italien/Patchwork et couture/Atelier mémoire/Autour des 
mots/Dictée/Echange en anglais/Repas partagé/Alphabétisation 
Création de l’atelier autour des mots  
En cours d’année le patchwork a ouvert une deuxième rencontre le vendredi après-midi dans les locaux 
du centre loisirs qui facilité l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 
Rappel : évolution chiffrée 

• 2017/2018, 67 adhérents 
• 2018/2019 82 adhérents 

 
Effectifs : 
Le nombre des participants aux activités croît d’années en années. 
Participation des adhérents à la vie de la MJC, par leur aide à la réalisation de repas, service à la buvette) 
lors des Férires, Férus, Fête des adhérents et à l’Assemblée générale. 
 
On constate que : 
*  de plus en plus d’adhérents participent à plusieurs activités du RVS. 
*  l’ambiance, l’accueil et la participation de 12€ par an favorisent la dynamique de ce projet. 
 

Bâtiment (en face de la MJC) : 
Depuis début 2018, les locaux sont adaptés à la mobilité par l’extérieur, mais, inadaptés lorsque nous 
atteignons une vingtaine de personnes. 
Depuis septembre 2019, l’accès aux toilettes se fait par l’intérieur, l’humidité est toujours très présente 
et un mobilier est inadapté. 
Mais, un projet de rénovation porté par la mairie de Charlieu est lancé depuis 2019. 
 
  

Rendez-Vous des Savoirs 
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POLE CULTURE ET ANIMATION LOCALE 

ALE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le lien avec les adhérents : 

 

Les grandes manifestations de la MJC 
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Actions pour créer du lien avec les adhérents :  
• Le spectacle de théâtre de la troupe de la MJC Les masqués, chaque année un spectacle est créé, mis en 

scène par Lara Tonello 
• Goûter pour chaque activité en décembre et en juin.  

C’est un moment où chaque animateur partage avec ses adhérents un temps convivial mais c’est aussi un moment 
de bilan. 

 
• Deux spectacles de fin d’années au Théâtre St Philibert : le vendredi 14 juin soirée danse (zumba, danse 

en cercle et flamenco) et le samedi 15 juin 2018 soirée théâtre (enfants/ ados). 

 
 

• La fête des adhérents, pour clôturer la saison avec les animateurs et adhérents, nous avons organisée le 5 
juillet 2019 temps convivial autour d’un barbecue où chacun apporte un quelque chose à partager et où 

l’on passe un bon moment. 
 
 

PARTICIPATION A DES PROJETS COLLECTIFS  
Fête de la Musique de Charlieu avec le CAP et l’Ecole de Musique Pays de Charlieu Belmont le samedi 20 juin 2019 

 
 

 
 

 
 

• Accueil de la Comédie de St Etienne avec le spectacle UBU du 27 au 29 mars 2019 avec le lycée 
Jérémie de la Rue 

 
 

• Exposition de Jean-Marc Farjas en mai 2019 
• Convention Cosplay et Games en mai 2019 
• Ciné’Eloquence avec la MJC de St Victor, le cinéma et par la suite, le collège Michel Servet 

 
 
 
 
 

 



Page 21 sur 38 
 
 

 
 

 

5 adhérentes s’impliquent depuis plusieurs années pour la programmation et l’organisation des conférences 
présentées au Théâtre Saint-Philibert. 

Les films documentaires des réalisateurs de CARNET DE VOYAGES permettent la découverte géographique, 
sociologique, écologique de différents pays. Cette année : Géorgie, Les chemins de Compostelle, Ouzbékistan, 
Ethiopie, la Route 66. 

Nous réservons chaque année un ou deux soirées à des adhérents ou amis de la M.J.C. qui proposent de présenter 
bénévolement un de leurs voyages. En février 2019, ce fut un photoreportage « PEROU/BOLIVIE » présenté par 
Arlette Devun. 

Ces séances attirent un public fidèle, une moyenne de 70 personnes par soirée qui apprécient la qualité des films 
et l’approche de pays très divers. La proposition d’une séance gratuite pour les adhérents a permis d’élargir le 
public (une dizaine d’adhérents par séance). 

Pour la 2ème année consécutive nous avons organisé une soirée d’échanges de souvenirs de voyages. Une soirée 
très conviviale au cours de laquelle une trentaine de personnes échangèrent photos, vidéos, spécialités culinaires, 
traditions, autour de l’Ile de Mayotte, l’Islande à bicyclette, la nuit polaire en Norvège, Madagascar, Oman, les 
marathoniens de Charlieu à travers le monde. 

Une petite collation est désormais prévue à l’issue de la projection, permettant la discussion avec 
l’intervenant. 
La MJC est très heureuse de cette saison qui a attiré beaucoup de monde. 
Nous gardons les mêmes tarifs : 8€ pour tous ; 6 € pour les adhérents MJC ; 4€ pour les moins de 18 ans 
et étudiants ; et gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON DECOUVERTE DU MONDE 
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Les FéRIRES du 15 au 23 novembre 2019 

      

1/ RAPPEL Descriptif du Projet 

- Le contexte 
Un groupe de 30 bénévoles se mobilise à la MJC pour faire vivre ce festival sous la direction de Christian 
Dubouis. La Municipalité de Charlieu a organisé les 1ers FéRIRES en 2013 et a laissé la main à la MJC pour 
l’édition de 2015, 2017. La Municipalité a développé un partenariat soutenu avec la MJC sur plusieurs 
projets culturels et associatifs. Les bénévoles de la MJC ont une grande motivation, animés par la volonté 
de faire vivre leur milieu rural à travers des activités culturelles. 

- Les FéRires 
Le Festival de l’humour, Les Férires participe à cet effort et vient en complément des manifestations 
culturelles du Pays de Charlieu-Belmont. Les habitants du Pays de Charlieu Belmont sont très demandeurs 
de manifestations culturelles auxquelles ils ont difficilement accès, notamment du fait de l’éloignement 
géographique de nos régions rurales, des centres urbains qui proposent un choix d’activités culturelles 
beaucoup plus riche. 

2/Les objectifs des FéRires est de : 

 Permettre un accès à la culture à toute la population (jeunes publics, familles et seniors) : mobilité 
et accessibilité financière, 

 Stimuler l’intérêt du public pour des spectacles culturels professionnels 
 Développer le sens critique du public  
 Faire « vivre » le Pays de Charlieu - Belmont sur le thème culturel 
 Impliquer des personnes bénévoles, habitant le Pays de Charlieu et motivées pour animer un 

projet culturel ouvert au plus grand nombre.  
3/ réalisation de l’édition 2019 

Les spectacles s’adressent d’abord aux habitants du Pays de Charlieu-Belmont, du Pays Roannais, mais 
aussi des communes des départements limitrophes : Rhône et Saône et Loire et de tout le département 
de la Loire. 

Plan de communication : CREATION VISUEL et INFOGRAPHISME par une professionnelle 

IMPRESSION 6 BANDEROLLES (2 ronds point de Charlieu, rond-point à Cours-la-ville, 
Chauffailles) / 500 exemplaires AFFICHES 60*30cm/100 exemplaires AFFICHES 
80*120cm/5000 exemplaires LIVRET 8 PAGES/1500 TICKETS BILLETS  

PUBLICITE Couverture du Petit Roannais et insertion du programme /Publicité radio 
RVR Radio/Cactus et Télé Brionnais/Chérie FM et Rire et Chanson 
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PORTAGE DU PROJET – ORGANISATION Un groupe de bénévoles se réunit régulièrement pour 
l’organisation, le choix des spectacles, la communication. Les professionnels de la MJC apportent un 
soutien administratif, financier et logistique à ce projet porté par Christian Dubouis (programmateur et 
régisseur). Des élus de la municipalité participent à ces rencontres.  

Le projet s’appuie sur l’équipe salariée de la MJC, les administrateurs de la MJC et l’équipe de 
bénévoles du groupe culture de la MJC. 

PARTICIPATION DE TROUPES AMATEURS et AUTRES STRUCTURES 

Forte participation des associations de théâtre amateur : « Scène Hic » groupe de St Bonnet de Cray, 
théâtre impro de la MJC,  Théâtre de Vougy, St Denis de Cabane et St Nizier sous Charlieu, l’école de 
musique Charlieu Belmont, l’Engrenage et l’Abbaye de Charlieu. 

Et à chaque représentation une troupe de comédiens amateurs a proposé un Accueil théâtralisé travaillé 
en fonction du spectacle, chaque groupe s’est vu plusieurs fois pour préparer cette performance… (des 
groupes de 7 à 12 personnes). 

L’accueil d’un clown à l’Hôpital, Petite Provence, foyer ADAPEI a été très apprécié par les usagers et 
encadrants, le stage de clown à l’Abbaye et le spectacle sur le marché avec l’Engrenage.  

IMPLICATION DES BENEVOLES 

Un groupe de bénévoles s’est impliqués dans la réalisation des repas et le service des repas tous les soirs 
de spectacles (5 à 8 personnes). Une autre équipe se réunissait en fin de journée pour installer l’espace 
pour accueillir le public sous un barnum, avec la buvette et le coin billetterie tous les soirs de spectacle (6 
à 8 personnes). 

AU TOTAL 225 personnes mobilisées sur la manifestation environ de 15 à 30 personnes par soir. 

Vendredi 15 novembre : 20h30 Antonia de Redinger : 281 spectateurs 

Samedi 16 novembre : 11h apéro musical école de musique 50 spectateurs+20h30 Cédric Chapuis 270 
spectateurs 

Dimanche 17 novembre 15h Le marie de ma femme : 281 spectateurs 

Mercredi 20 novembre : 10h-15h La boîte à gants 2 séances tout public+centre de loisirs Belmont+, St 
Hilaire, St Denis de Cabane et Charlieu soit 239 spectateurs 

Jeudi 21 novembre 15h la clown bouillotte à l’hôpital : 60 spectateurs 

Vendredi 22 novembre : 10h foyer ADAPEI la clown bouillotte 50 spectateurs résidents + la classe ULISS 
de Charlieu+15h Petit Provence 30 spectateurs+20h30 Les Frères Brothers 248 spectateurs 

Samedi 23 novembre : 10h la clown bouillotte 11h concert 50 spectateurs+20h30 Céline Francès 287 
spectateurs 

Au total 1954 spectateurs  

Avec 40 bénévoles et administrateurs, 6 salariés MJC, 2 techniciens et Christian en programmation et 
régie générale  
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LES PROJETS  2019-2020 
Actions et formations en 2019 en vue de nourrir la réflexion sur le 
projet associatif : 

1- L’ÉDUCATION POPULAIRE AUJOURD’HUI à la MJC de Charlieu c’est quoi ? 
Dans le cadre d’un temps de formation le 12 octobre 2019, administrateurs et professionnels se sont 
réinterrogés sur les principes d’éducation populaire. 

Les thématiques ressorties sont : 

• La Laïcité, 
• le vivre ensemble 
• l’équité, 
• l’accessibilité, 
• le développement personnel 
• la transmission 

A la question “quelle pourrait être les ambitions d’un projet d’éducation populaire aujourd’hui ?”,  les 
réponses sont : 

o Lancer une campagne d’information sur les thèmes de la laïcité et le vivre ensemble 
o Développer la participation des adhérents 
o Apprendre à partager les efforts de développement 
o Faire passer les valeurs de la MJC aux adhérents, voire même aux animateurs 

techniciens 
o Favoriser la mobilité 
o Echange et partage d’idées pour éveiller la réflexion 
o Favoriser l’autonomie de l’individu dans une démarche citoyenne 
o Développer le vivre ensemble sans préjugé 
o Intervenir dans les établissements scolaires pour faire connaitre la MJC 
o Aller à la rencontre des populations précaires 
o Créer des rencontres intergénérationnelles pour faciliter le vivre ensemble 
o Proposer un espace pour les jeunes (équipé, moderne, motivant dynamique) 
o Être un lien avec les équipements culturels de la ville 
o Faire connaitre la définition de l’éducation populaire dans la MJC- Viser plus haut ! 
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2- ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

Contexte du Rendez-vous des savoirs 
Les débuts au centre social de Charlieu avec un RES (réseau échange de savoirs) avec 40 à 50 personnes 
concernées. Créé en 1991, il s’agissait : - de lister les offres et demandes de savoir,  d’être un lieu 
d’échange de savoirs : atelier cuisine (échange de recettes, repas partagés), espagnol, anglais, 
informatique et dictée 

Dans le cadre des missions liées à la CAF, une salariée du Centre Social était chargée de lister ces offres et 
demandes, de vérifier qu’il n’y avait pas de transactions financières, de participer à des réunions et 
d’organiser les échanges sur le Centre Social. D’autre part, une équipe fournie de bénévoles faisaient 
connaitre le RES et le faisaient vivre. 

L’arrivée à la MJC de Charlieu 
Fin 2014, à l’annonce de la fermeture du Centre Social, des usagers du centre se sont mobilisés pour que 
ce lieu de rencontre et d’échange reste sur Charlieu et continue de renforcer les liens sociaux et familiaux 
: rencontres avec différentes structures, mise en place d’un questionnaire ….. 
Après avoir sollicité différentes associations, ces bénévoles se sont tournés vers la MJC. Le Conseil 
d’Administration de la MJC a immédiatement accepté et mis un lieu à disposition. Les activités ont pu se 
mettre en place rapidement dans le respect du projet : 

Au démarrage, 8 activités se sont mises en place (travaux d’aiguilles, couture, jeux, cuisine, langues 
étrangères et françaises …), et maintenant : Cuisine/Scrabble et tricot/Échange en italien/Patchwork et 
couture/Dictée/Échange en anglais/Repas partagé/Alphabétisation/Atelier mémoire/Atelier autour des 
mots/Répare café… toutes les activités sont gratuites, hormis l’adhésion à la MJC.   Le RES s’est transformé 
en RDV (rendez-vous des savoirs) 
 
Rappel : évolution chiffrée  
2014/2015, 35 adhérents-2015/2016 55 adhérents-2016/2017 60 adhérents-2017-2018 67 adhérents-
2018-2019 82 adhérents 
Le nombre des participants aux activités croît  d’année en année ainsi que leur participation à la vie de la 
MJC (réalisation de repas, service à la buvette lors  des Férires, Férus, Fête des adhérents et à l’Assemblée 
générale). 

Présentation  
Dans le cadre de la mise en place de la Convention Territoriale Globale signée (décembre 2017) par la 
Communauté de Communes du Pays de Belmont Charlieu et la CAF de la Loire, un diagnostic partagé du 
territoire a été réalisé conjointement. La MJC s’est proposée pour être pilote de l’action «projet 
d’animation sociale sur Charlieu », dont l’objectif est de faire un diagnostic participatif à l’échelle de la 
commune de Charlieu et de la MJC, de constituer un groupe de pilotage composé : Mme Coudour 
(Département),  Mme Mazard  (CCAS-Mairie de Charlieu), Mme Carboni et Mme Dugelet  (Communauté 
de Communes CB),Mme Cucherat et Mme Pasko Millet (CAF),Mme Poyet (Association Départementale 
de MJC),Mme Dury et Artaud administratrice de la MJC et coordinatrices bénévoles des Rendez-vous des 
Savoirs (MJC),Mme Canard directrice centre de loisirs (MJC) et missionné en 2017 sur le diagnostic, Mme 
Sivignon du Cocon, et L’engrenage. 
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En décembre 2018, un bureau d’étude La Boîte à tisser du lien » a accompagné le Comité de pilotage 
dans son action. 
 
La démarche a permis : 

• L’appropriation des diagnostics  
• La rencontre par une réunion des partenaires associatifs (sociaux) 
• L’enquête auprès des habitants (questionnaire, interviews, rencontres avec des habitants lors 

du forum) 
• La rencontre collective avec les partenaires culturels sur la thématique de « l’accès à la culture » 
• Une réunion publique coopérative ouverte aux habitants 

 
Les attentes des habitants recensées par le questionnaire sont classées en 4 catégories : 

• L’offre d‘animation culturelle 
• La gestion politique de l’animation de la vie sociale 
• Les services à la personne (prise en compte du handicap ou difficulté sociale) 
• Les espaces et lieux de rencontres et adéquation avec le mode de vie 

 
Il est évoqué un manque de coordination de l’ensemble de l’animation et un manque de visibilité de 
l’existant. 
 
L’enquête a montré une attente forte par rapport aux besoins spécifiques de services en direction des 
personnes en difficulté ou en situation de handicap. 
 
Les objectifs repérés et abordés lors de la réunion publique coopérative sont : 

o Permettre de créer du lien, 
o Agir au quotidien sur sa consommation, 
o Faciliter l'accès aux loisirs et à la culture 

 
Les axes à développer par la MJC : 
 

o Développer la participation citoyenne et le vivre ensemble. 
• Encourager la citoyenneté, développer le vivre ensemble et favoriser le 

bien-être des habitants 
• Soutenir et promouvoir des actions citoyennes ou solidaires 
• Favoriser l’autonomie des habitants dans la construction d’un projet 
• Permettre aux habitants de s’ouvrir sur leur environnement social, 

culturel et sportif 
 

o Mettre en place une écoute active et un accompagnement des initiatives des habitants 
(répondre aux besoins) Pour ce faire, la proposition est d’accompagner ces initiatives 
par un professionnel à l’écoute et qui aura un rôle de conseil et de soutien à ces 
personnes qui sans cette aide ne pourraient pas porter ce type de projet 

 répare café 
 soirées échanges autour du livre  
 maintien d’une bibliothèque au sein de la MJC + création cabine livres 

extérieure 
 sorties culturelles, gustatives… 
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o Poursuivre les activités du rendez-vous des savoirs  
 soutien auprès des animateurs bénévoles (formation, écoute, 

accompagnement sur la participation à des projets d’animations locales) 
o Permettre la découverte du monde socio-économique 

 Soutenir les dispositifs sociaux et éducatifs à destination des publics en 
difficulté 

 Développer des partenariats avec les acteurs économiques, culturels et 
sociaux 

o Mettre en place une coordination entre les projets de la MJC et ceux des partenaires 
 travailler avec les partenaires sociaux et associatifs 
 répondre à des dispositifs/agréments 
 participer à des projets collectifs (projet alimentation avec l’engrenage, 

Secours populaire, secours catholique) 
  

o Implication des adhérents au projet de rénovation DU LOCAL afin qu’ils expriment leurs 
besoins sur l’utilisation des locaux. 

 remettre aux normes un bâtiment communal, d’offrir un lieu plus adapté 
aux adhérents des activités,  

 de proposer une surface fonctionnelle pour les adhérents,  
 de garantir les conditions de sécurité et d’hygiène, de valoriser un 

bâtiment, en créant un environnement agréable, avec l’ouverture et 
agrandissement pour permettre des nouvelles activités extérieures et 
intérieures. 

 
En parallèle, un travail autour de la co-construction d’une politique de l’animation de la vie sociale sur 
Charlieu et ses alentours est en cours. Cette action s’inscrit dans le cadre de la Convention Territoriale 
Globale. A l’issu de cette période fin 2019, la MJC envisage de poursuivre sa réflexion et faire évoluer son 
projet associatif. 
 
Deux dispositifs retenus 2020 : demande d’agrément Espace de Vie Sociale avec la CAF et demande au 
LEADER avec des associations locales sur le thème de l’Alimentation. 
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3- ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE-dispositif CLAS de la CAF 
 

Carine Canard (diplômé DEJEPS) accompagne dans le cadre de la Convention territoriale Globale un projet 
sur l’accompagnement à la scolarité avec les différents partenaires. 

Suite à un diagnostic, des attentes des élèves, des familles et de la mairie de Charlieu ont été exprimées, 
le projet a été réalisé en collaboration avec les établissements scolaires, parents d’élèves et la mairie, le 
projet s’inscrit dans le dispositif CLAS avec un financement CAF.  

Les actions retenues sont : apprendre autrement, comment s’organiser et aide aux devoirs (l’objectif 
étant d’apporter des approches et des méthodes différenciées pour renforcer les savoirs), en direction 
des parents des rencontre parents –enfants (permettre aux familles d’avoir accès à des évènements 
culturels, conférences, atelier enfants/parents). 

Contexte  
Depuis septembre 2014, la MJC a pris la gestion du Centre de loisirs de Charlieu. Une équipe de 
permanents a été recrutée afin de créer le projet. 
 Les locaux (ancienne école maternelle) ont été rénovés en 2016.  
  
Le temps périscolaire en soirée a été confié à l’équipe du centre de loisirs, c’est un temps qui fonctionne 
comme une garderie (les parents récupèrent les enfants au fil des 2 heures entre 16h30 et 18h30). Le 
contenu pédagogique est très faible sur ce temps, c’est pourquoi nous avons envisagé de faire un 
diagnostic 
 La directrice du centre de loisirs a effectué une formation DEJEPS en 2019, nous avons convenu ensemble 
de l’intérêt d’un diagnostic sur l’enfance 
 
Des constats ont été faits : 
Côté enfants 

• Difficultés d’apprentissage (troubles comportements, troubles DYS (dyslexie, 
dysorthographie…), handicap phobies scolaires 

• Contexte socio-familiale défavorable (précarité, pression familiale, dévalorisation de l’école) = 
reproduction sociale 

• Manque de dispositif pour le décrochage scolaire pour les 12-14 ans 
• Peu d’ailleurs pour les 12-25 ans 

Côté parents  

• Peu de lien entre les parents et les écoles appréhension de l’école 
• Peu de qualification des parents 
• Manque de moyens d’accès à la culture, à la mobilité, difficulté économique 
• Parents démunis face aux problèmes liés à l’adolescence (problématique récurrente : écrans, 

internet et réseaux sociaux) 
• Isolement de certaines familles/certains quartiers (problème de langues de mobilité restriction 

par rapport aux aides) 

Constats et besoins professionnels 
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• Manque de formation des équipes pédagogiques et éducatives (gestion des émotions troubles 
DYS, troubles du comportement 

• Manque de lien entre l’Éducation Nationale et l’Éducation Populaire (cloisonnement des 
compétences) 

Besoins  

• De sortir l’enfant du contexte familial 
• D’avoir des lieux de ressources 
• D’aborder la scolarité de manière différente 
• Formations 

Les objectifs qui découlent des constats : 

• Renforcer le lien entre l’Éducation Nationale et la MJC (éducation populaire) 
• Faire connaître les espaces dédiés aux services aux personnes 
• Proposer des ateliers d’aide aux devoirs 
• Proposés des apprentissages différenciés 

Les axes à développer : 

• Mise en place d’une coordination autour de ce projet 
• Écriture du projet Convention Locale Accompagnement à la Scolarité soutenue par la CAF 
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4- QUELLES SONT LES ENJEUX AUJOURD’HUI ? TRANSITION  ÉCOLOGIQUE 

• Contexte  

La MJC est engagée dans des actions de développement durables depuis 2007 avec la création de l’AMAP 
la mise en place des actions ponctuelle de sensibilisation. Les enjeux de société et climatique alertent les 
acteurs de la MJC, et une volonté d’agir en cohérence et un projet global avec la mise en place d’action 
dans notre quotidien favoriser les échanges et la réflexion ; 

• Méthodologie 

Dans le cadre d’un temps de formation avec l’association Madeleine Environnement, en direction des 
bénévoles et professionnels du 20 sept au 15 février 2020 (5 séances) sur l’accompagnement au 
changement : transition écologique structurelle (intégrer les principes de développement durables dans 
le projet associatif de la MJC). 

• Les axes à développer par la MJC : 

Transmission des savoirs 

o Visites d’entreprises 
o Conférence/ échanges sur des thématiques 
o Ateliers d’expériences scientifiques 
o Sorties à thème 
o Fête de la Science 

 Alimentation 

• La goûter au Centre de loisirs 
• Jardin partagé 
• Gestion des déchets 
• Défi Alimentation Positive avec l’ARDAB 

Mobilité – signalétique et accès à la MJC 
 

Énergie 

• Débat sur les enjeux du numérique 
• Rénovation du bâtiment 
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5- PROJETS CULTURELS 
 

Les objectifs des projets culturels :  
• Stimuler l’intérêt du public pour des projets culturels et artistiques. 
• Développer le sens critique du public 
• Faire « vivre » le Pays de Charlieu - Belmont sur le thème culturel 
• Susciter l’intérêt et la motivation des habitants du territoire pour s’impliquer encore plus dans le 

projet et le faire évoluer

Partenariats culturels :  

- depuis 3 ans, la MJC accueille un spectacle de la Comédie de St Etienne Itinérante avec un établissement 
scolaire. Ce groupe poursuit son action avec l’écriture du projet culturel de la MJC. 

Regroupement des acteurs culturel du pays de Charlieu a vu le jour en 2018, des réunions tous les 3 mois 
permettent de présenter les projets de chacun et parfois des questions de fond comme l’accès à la culture 
sont abordées. L’objectif de ces rencontres est de tisser du lien entre les acteurs culturels pour améliorer 
la répartition des évènements et mutualiser les compétences et partager ces expériences. 

6- ANIMATION LOCALE -SOUTIEN A LA VIE SOCIALE-PROJETS TRANVERSAUX 

Participation à plusieurs projets du territoire et des initiatives : 

• Projet avec l’école de musique Autour du Jazz Manouche pour l’accueil d’un spectacle avec le lycée Jérémie 
de la Rue en février 2020 
 

• Comédie de St Etienne avec l’établissement Notre dame en mars 2020 
 

• Convention Cosplay (jeux vidéo) en mai 2020 
 

•  Fête de la musique en juin 2020 
• Les grandes fêtes de la soierie en septembre 2020 : Foire aux livres, Jeux pour les enfants, jeunes et leurs 

familles. 
 

• LES FERUS l’évènement majeur les 3-4-5 juillet 2020 – forte implication des bénévoles sur l’ensemble des 
pôles d’organisation- atelier décoration avec l’implication des centres de loisirs, écoles, collège lycées, 
associations ADAPEI, Petite Provence… 
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RAPPORT FINANCIER 
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L’ENSEMBLE DES PRODUITS D’EXPLOITATION s’élève à : 543 238 €                                                               
soit une progression de 36 286 € (7.16 %) 

                                                                                                                     

Participation des adhérents (167 450 €) = 30.82 % des Recettes                                               
Partenariat financier (375 788 €) = 69.18 % des Recettes   

 

 

 

 

320 288 €
167 450 €

37 462 €
18 038 €
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EVOLUTION DES PRODUITS 

L’augmentation des produits est liée essentiellement au développement du partenariat 
financier : DDCS et ARS pour le PAEJ (+18 450 €), CAF pour le développement de l’accueil 
périscolaire, enfants handicapés et plan mercredi (+27 920 €), ainsi que divers partenaires pour 
l’accompagnement au diagnostic social (6 540 €). 

EVOLUTION DES METHODES DE COMPTABILISATION DES PRODUITS 

La participation des partenaires financiers est dorénavant enregistrée en quasi-totalité en N° 74 
« SUBVENTIONS » et N° 751 « PRESTATIONS CAF ». 

Les subventions DDCS et ARS perçues pour le PAEJ se déroulant sur les années 2019 et 2020, la 
moitié de ces financements est reportée en « Produits perçus d’avance » pour un montant de 
40 160 €.  

Les subventions sur divers projets (Thé Doudou – CLAS- Transition écologique – actions jeunes) 
non réalisées en totalité sont reportées en « FONDS DEDIES » pour un montant de 12480 €. 

Jusqu’à présent, les cotisations d’activités réglées en un chèque pour toute la saison étaient 
comptabilisées en octobre.  

Pour une prise en compte plus exacte des recettes d’activités, un nouveau mode de 
comptabilisation est adopté cette année, les cotisations correspondant au 1er et 2ème trimestre 
de 2020 ont été reportées pour un montant de 33 195 €.         

Par contre les recettes du 1er trimestre 2019 estimées à 22 673 € avaient été enregistrées sur 
l’exercice 2018 selon la méthode utilisée précédemment. Les recettes d’activités 2019 en sont 
donc minorées d’autant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 36 sur 38 
 
 

L’ENSEMBLE DES CHARGES D’EXPLOITATION s’élève à : 537 029 €                                                                 
soit une augmentation de 40 443 € (+ 8.14 %) 

                                                                                                 

L’augmentation des charges est liée essentiellement :      

- Au développement des activités, actions PAEJ et accueil périscolaire (+ 11 462 €) 
- Augmentation de la masse salariale (+14 698 €), au cours du dernier trimestre 2019 :  

o Développement de l’accueil périscolaire,   
o Recrutement d’une 3ème personne pour le PAEJ  
o Augmentation des heures de comptabilité/secrétariat Ressources Humaines au 

cours du dernier trimestre 2019, 
o 3 Ruptures conventionnelles 

- Formation des salariés (+7289€) dont formation DEJEPS pour la coordinatrice du     secteur 
enfance 

-  Accompagnement au diagnostic social par la Boîte à tisser du lien (6540€)   

Par contre, on note :  

o Une réduction significative des taux de cotisations sociales  
o Une diminution des dépenses de petit équipement (-7 764€), l’aménagement du 

Centre de loisirs Armand Charnay ayant généré des dépenses importantes l’année 
précédente.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

RESULTAT DE L’EXERCICE :  Déficit 452 € 

Le résultat comptable est négatif conséquemment à la nouvelle méthode de comptabilisation 
des recettes d’activités comme il l’a été expliqué au paragraphe « Produits ». 
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DISPONIBILITES – TRESORERIE                                                                                                                                     

La trésorerie s’élève à 122 191 € (contre 45 570 € en 2018)                                                                    

 Cette hausse correspond notamment aux Produits perçus d’avance (PAEJ 40 160€ + cotisations 
d’activités 33 195 €) et subventions reportées en Fonds dédiés (12 480 €).                                                                                                 

Les besoins de trésorerie mensuelle sont de l’ordre de 40 000 € avec des pics à 60 000 € en 
période de vacances scolaires. 

 

CLOTURE DE L’EXERCICE et CERTIFICATION DES COMPTES       

Il est proposé d’affecter le résultat déficitaire de 452.33 € en report à nouveau. 

Nous proposons à l’approbation de l’Assemblée Générale le report en Fonds dédiés de la somme 
de 12 480 €. 

 

Pour satisfaire aux obligations légales liées au montant des subventions publiques perçues par la 
M.J.C, Mr ALLARD, commissaire aux comptes, a été nommé pour la certification des comptes.                                                            

Les comptes annuels seront publiés au Journal Officiel après certification et approbation par 
l’Assemblée Générale. 
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60 ACHATS 93 000,00          70 VENTES 439 800,00        
Petit équipement 8 000,00              
Fournitures administratives 3 000,00              
Fonctionnement général 4 000,00              ACTIVITES 74 000,00            

SECTEUR JEUNES 65 000,00            
ACTIVITES 42 000,00            
SECTEURS JEUNES 8 000,00              ALSH 188 000,00           
ALSH 28 000,00            PAEJ 84 000,00            
PAEJ 45 000,00             DECOUVERTE DU MONDE 2 800,00              
PERISCOLAIRE 26 000,00            PERISCOLAIRE 26 000,00            

74 SUBVENTIONS 74 600,00          
61 SERVICES EXTERIEURS 13 000,00          Mairie de Charlieu 65 000,00            
Assurances 9 000,00              DDCS FONJEP 7 200,00              
Charges locatives 2 000,00              
Entretien et réparation 2 000,00              Conseil général Fonctionnement 2 400,00              

62 AUTRES SERV. EXT. 62 800,00          75 AUTRES PRODUITS 22 600,00          
Prestations de services 22 000,00            Adhésions 8 100,00              
Déplacements 4 700,00              -                       
Formations 5 000,00              contrat aidé 5 500,00              
Frais postaux-télécommunication 3 000,00              
honoraires 8 000,00              UNIFORMATION 5 000,00              
documentation 1 000,00              
Services bancaires 600,00                 
Publicités communication 7 000,00              Indemnités journalière 4 000,00              
Cotisation 2 500,00              
Personnel prété 9 000,00              

63 IMPOTS ET TAXES 76 PRODUITS FINANCIERS -                     
Produits financiers
Autres produits financiers

64 CHARGES DE PERSONNEL 367 100,00        77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -                     
Salaires 285 000,00           
Charges sociales 74 000,00            
Médecine du travail 1 500,00              
Formation continue 5 000,00              -                       
MUTUELLE 1 600,00              
65 CHARGES EXCEP.
Créances exercice ant.
SACEM SACD 3 000,00              
68 CHARGES FINANCIERES

68 DOT. AMORTISSEMENTS 1 100,00            
TOTAL 537 000,00  TOTAL 537 000,00  

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHARLIEU 42 190
PREVISIONNEL ANNEE CIVILE 2020

PRÉVISIONNEL 2020 
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