ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
Régie par la loi du 1er juillet 1901

Exercice 2021
MARDI 15 AVRIL 2022 - 19H00
« 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 ».

13 rue du pont de pierre 42190 CHARLIEU
 04 77 60 05 97
accueil@mjc-charlieu.fr
http://mjc-charlieu.fr
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PROJET ASSOCIATIF 2020 - 2024
Extrait des statuts de la MJC

LA VISION DE LA MJC DE CHARLIEU :
« La MJC de Charlieu vise à promouvoir son projet d’éducation populaire et culturel 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. »
LE PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES DE LA MJC DE CHARLIEU :
La MJC de Charlieu déclinera son plan au travers de grands défis eux-mêmes déclinés en actions à
mettre en œuvre.
Défi 1 : Participation citoyenne et lien social
Développer la participation citoyenne, le vivre ensemble et la solidarité.
Action 1 : Mobilisation et participation des adhérents à la vie de la MJC
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-

CREER
DES
COMMISSIONS
MIXTES :
PROFESSIONNELS et PARTENAIRES

ADHERENTS,

BENEVOLES,

Action 2 : Mobilisation des salariés
- Permettre aux salariés et aux techniciens d’activités d’être des relais du projet associatif
auprès des adhérents
Action 3 : Participation des habitants du territoire
-

Développer de manière régulière dans l’espace public (la ville de Charlieu) une « action » en
vue de créer l’échange (dans un souci de mixité) et de recueillir les attentes des habitants

Défi 2 : En phase avec son temps, ses valeurs, et son objet.
Favoriser la compréhension du monde et l’appréhension du territoire.
Action 1 : Veille prospective sur des réflexions culturelles et sociales
Identification des éléments et difficultés sociales pouvant être relevés avec les adhérents et habitants :
- Questions liées à la famille, l’enfance, la jeunesse, l’intergénérationnel, le numérique, la
culture, la transition écologique (alimentation, recyclage…), le genre, la démocratisation, la
laïcité, l’apprentissage …
Action 2 : Synergie d’acteurs
- Créer une synergie d’acteurs en vue d’être force de proposition et d’action en Charlieu
Belmont dans le socio culturel
Action 3 : Débats publics
-

Organiser des débats publics autour de questions de société et sujets d’actualité

Action 4 : Ouverture sur le monde/mobilité
-

Organiser des actions favorisant l’ouverture sur le monde et la mobilité géographique

Défi 3 : Attractive et adaptée
Améliorer des conditions d’accueil de tous les publics. Rendre la MJC plus attractive.
Action 1 : Agrandissement et réagencement des locaux
-

Participer à l’élaboration du projet de rénovation du bâtiment du rendez-vous des savoirs
Poursuivre la mise aux normes et la rénovation du bâtiment MJC

Défi 4 : Identité et communication
Structurer et organiser une stratégie globale de communication de la MJC de Charlieu - création
d’une commission communication
Action 1 : Diversifier les supports média papier - S’assurer de l’efficacité de notre communication
Action 2 : Valeurs et sens - Produire un message clair relatif aux valeurs portées par la MJC
Action 3 : Réseaux sociaux - Maintenir du lien et actualiser des infos sur les réseaux sociaux
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RAPPORT MORAL
Jamais je n’ai ressenti tant de reconnaissance dans cette grande organisation que représente la MJC qui
dans un épisode des plus sombre de notre civilisation a su inventer une énergie et humanité solidaire propre
à servir de support aux repères de bienveillance mis à mal.

Chers amis de la MJC, l’exercice 2021, est celui de notre réaction pendant la pandémie mondiale du
COVID.
Le sens de notre association a été heurté violemment par les contraintes drastiques du confinement : d’abord
la sidération, la peur de la mort, de la maladie, puis de l’« autre » comme potentiel danger à ma survie.
Cette angoisse a engendré une nouvelle proposition d’organisation sociale : le repli, la peur et la
distanciation comme nouvelle règle obligée.

Comment nous reconnaître, voire résister pour exister derrière cet incroyable sentiment d’être bâillonné ?

L’énergie de vie de votre association ne s’est jamais tue, respectueuse des règles légales, nous avons
scrupuleusement, avec l’aide de notre fédération, décodé en temps réel, tous les protocoles sanitaires, nous
avons mis en sommeil les activités, avec les aides économiques de l’état. Nous avons travaillé à la continuité
des services pour les enfants quand les familles ont dû retourner au travail.

Dans cette complexité, l’accompagnement des enfants a été réalisé sans faille, je salue le travail de l’équipe
du centre de loisirs sous la responsabilité de Carine Canard et celle du cocon coordonné par Pauline
Sivignon, qui a dû augmenter son activité pour répondre à la détresse des adolescents impactés par la
pandémie.
Ces deux services d’utilité vitale sur notre territoire, ont révélé avec exigence et détermination, un
professionnalisme salutaire dans ce chaos sanitaire, social et psychologique.

L’association a souhaité accompagner individuellement chaque adhérent face à la suspension de son
activité. La complexité administrative et comptable n’a pu être surmontée sans un engagement et un surcroît
de travail très important. Je tiens à remercier notre comptable Sylvie Baud, et Pierre-Jean Dusser chargé de
l’accueil et de la communication.

Une association, même masquée, c’est une équipe bénévole et professionnelle qui continue de faire battre
le cœur politique de ce grand projet, qu’est votre MJC : ainsi, c’est à la lueur des écrans des visioconférences
que nous avons rallumé les espoirs de notre vie sociale abîmée. Au-delà des obstacles protocolaires, du
devoir de précaution, autour de Lara Tonello, chef d’orchestre du projet, des bénévoles en tee-shirt rouges
ont réinvesti la douce folie d’une grande fête populaire et joyeuse : LES FERUS, véritable symbole de
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résilience culturelle, le début juillet 2021, réamorçait le bonheur de se retrouver, d’être ensemble pour
éclairer les autres. Tous les réseaux de ce formidable organisme social se sont remis à palpiter : bénévoles,
professionnels, artistes, collectivités et partenaires, nous avions besoin de vous, et vous avez accompagné
ce vertige festif, esquissé le temps d’un week-end, un projet de société vivant, solidaire et
intergénérationnel.

Le Covid, a été une épreuve collective, dans la MJC, elle a soudé l’équipe de bénévoles et de professionnels,
elle nous a invités à réfléchir ensemble, et à nous engager davantage dans des démarches collaboratives.

Durant cette étrange période la MJC s’est étoffée de nouveaux collaborateurs. Je salue l’investissement de
notre directrice Cécile Comby, car si on reconnaît les bons capitaines dans les tempêtes, alors nous avons
une excellente capitaine !
Je salue l’arrivée de Marianne Cinato dans la mise en musique du secteur jeunes et de la nouvelle mission
pour Lise Rivière, d’animer le club ados.

La réalité sociale de la MJC s’est traduite, non sans mal, en allant chercher l’agrément Espace de Vie
Sociale auprès de la Caisse d’Allocation Familiale. C’est toute l’association qui travaille avec Nicolas
Christiaens pour répondre aux thématiques de l’alimentation, de la famille, et aux initiatives citoyennes.
En faisant réseau, dans les valeurs de l’éducation populaire, avec tous les partenaires du territoire, nous
construisons ensemble les connections sociales et culturelles pour que l’énergie citoyenne de notre endroit,
nous permette d’être plus forts, solidaires, durables et moins démunis devant les accélérations et les
menaces que notre société devra traverser, dans la complexité annoncée d’une planète en grand danger.

Je remercie la confiance de nos partenaires pour réaliser les ambitieux projets que nous portons pour les
habitants de cette jolie contrée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La municipalité de Charlieu
La communauté de communes de Charlieu – Belmont
Le département de la LOIRE
L’agence Régionale de la Santé
La Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS)
L’Association Départementale des MJC de la Loire
La Caisse d’Allocation Familiale de la Loire
L’Europe
Le Crédit Mutuel, en pensant plus particulièrement à son agence de Charlieu

Martial VERMOREL
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SAISON DÉCOUVERTE DU
MONDE 2020-2021
Découverte du monde et Découverte du monde artistique
Des conférences et des films à la découverte du monde sont proposés à nos adhérents. Ces séances
mêlent des films documentaires amateurs et professionnels et permettent de satisfaire la soif de
découverte d’un public toujours au rendez-vous.
Cette année, un travail a été entamé avec les bénévoles pour proposer des documentaires et séances
toujours plus variés à nos adhérents. Aux traditionnels rendez-vous des “Découverte du Monde”
s’ajoutent les rendez-vous des “Découverte du Monde Artistique”, à la rencontre des métiers, des cultures
et des professionnels de différents arts !
La première rencontre de la saison dans le domaine artistique devait être autour de la découverte des
métiers du Cirque avec la Compagnie TEMPO. Elle a été malheureusement annulée du fait de la situation
sanitaire. La compagnie a tout de même pu monter son chapiteau en face de la MJC pendant deux
semaines pour offrir des séances de découverte aux scolaires et aux enfants de l’accueil de loisirs.

1- L’Islande à vélo le 20/10/21
Film documentaire amateur proposé par Pierre et Hélène Michel, passionnés par ce pays. Environ 120
personnes ont assisté à cette première séance de la saison. Les images magnifiques des paysages de ce
pays lointain, et la passion pour l’ornithologie de ce couple ont ravi le public de la soirée.
La deuxième rencontre de la saison dans le domaine artistique, Conférence dansée « Culture
Flamenca » - le 17/11/21
Conférence de Carolane Sanchez, artiste chorégraphe et enseignante universitaire docteure en arts du
spectacle spécialisée en danse. Une conférence pointue sur la culture Flamenca à travers l’histoire, portée
de concert avec l’école de musique de Charlieu dans le cadre du Festival Itinérance Tsigane pour le
bonheur de 45 personnes.
2- La résilience Québécoise – le 15/12/21
Projection du film Document-Terre, et échange direct avec la réalisatrice Muriel Barra. Une cinquantaine
de personnes présentes pour découvrir les innovations écologiques et low-tech d’un hameau québécois.
Séances de JANVIER 2021 (CONGO Terre de pygmées) annulée, MARS 2021 (PEUPLES DU FROID) reportée
en 2022. La soirée d’échanges du 28 Avril 2021 annulée.

Malheureusement, comme l’an dernier, la rencontre “Échanges autour des Voyages” n’a pas eu
lieu, toujours pour cause de COVID. Aussi nous espérons que vous aurez à cœur de nous
retrouver pour parler de vos voyages ou simplement écouter le récit de ceux qui ont eu la
chance de s’évader, le 20 avril 2022 ; ne ratez pas cette soirée : présentation de montages
vidéo, objets, costumes … et gastronomie !
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RAPPORT FINANCIER
L’ENSEMBLE DES PRODUITS s’élève à : 640 988 €
Soit une progression de 65 044 € (11 %)

STRUCTURE DES PRODUITS
7%
CONVENTIONS :313 748 €
17%

SUBVENTIONS : 172 628 €

49%

ADHERENTS : 106 273 €

27%

AUTRES PRODUITS : 48 339 €

- Participation des adhérents (106273 €) soit 16 % des Recettes
- Partenariat financier (523 673 €) soit 82 % des Recettes
conventions sur objectifs (313 748€) ALSH - Accueil Jeunes – PAEJ-EVS
-subventions (172628 €) Aide aux postes de Direction et d’Animation – Projets Jeunes et ALSH –
accueil périscolaire – Férus - Investissements
Autres produits (48 339 €) soit 8 % des recettes
(indemnités de chômage 6191 €- utilisation de fonds dédiés 2020 : 16 788 € - Remboursements
UNIFORMATION 11723€- remboursement assurance sur dommages véhicule 9825 €)

PARTENAIRES FINANCIERS
5%

4%

3%

CAF : 156 424 €
7%

30%

COM/COM : 121 769 €
MAIRIE: 104 420 €

8%

DDCS : 40 767 €
20%

23%

DEPARTEMENT: 25 398 €
ARS : 22 500 €
ETAT : 17 160 €
AUTRES : 35 235 €

- Autres partenaires : Crédit Mutuel – ADMJC MJC LOIRE – Uniformation- Reprise de Fonds
dédiés 2020 (CAF – DDCS)

21

EVOLUTION DES PRODUITS
L’augmentation des produits est essentiellement liée :
-

Au développement du PAEJ (+ 30 598 €) et FERUS (45 073 €)

-

Aux subventions pour la mise en place de la nouvelle action Espace de Vie sociale : (13
579 €)

Des aides exceptionnelles COVID ont été perçues : 53 750 € ( - 11 576 € par rapport à 2020)
- Fonds de solidarité de l’ETAT : 2082 €- - URSSAF : Exonération de charges +Aide au
paiement : 43343€ (dont 11459 concernant année 2020 non provisionnés)
- Indemnités de chômage : 6 190
- Dons des adhérents : 2135 €

Participation financière des adhérents
Le nombre d’adhérents (721) et le montant des adhésions (5729 €) est sensiblement identique à
l’année 2020.
Cette année encore les activités ont subi l’impact de la crise sanitaire : arrêt des activités selon
les périodes ou restriction du nombre de participants selon les jauges appliquées aux locaux.
Les cotisations sont proches de celles de l’année précédente (98407 € soit+2087 €). Si l’on
compare ces résultats à ceux d’avant crise sanitaire, pour 2019, les cotisations s’élevaient à
110578 € pour 831 adhérents.

La MJC a indemnisé les adhérents pour les séances non réalisées sous forme d’avoir ou de
remboursement. Une part des avoirs 2020 a été reportée sur les activités 2021 : (6201 €).
Le pôle « ACTIVITES » est déficitaire de 9 148 €.

COMPTABILISATION DES PRODUITS
Concernant le PAEJ
Début 2021 la CAF devient nouveau partenaire du PAEJ, se substituant à la DDCS.
La signature de la convention CAF intervenant seulement début Juillet 2021 pour une année
complète, les contraintes sanitaires, le manque d’espace et les mouvements de personnel (départ
de l’infirmier - congés maternité- temps de travail limité pour la psychologue), ont conduit à
différer le développement des nouvelles actions envisagées. Les financements non utilisés sont
reportés en « Fonds dédiés » à hauteur de 60 320 €.
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L’ENSEMBLE DES CHARGES s’élève à : 620 478 €
Soit une augmentation de 122 402 € (24 %) pour laquelle il y a lieu de tenir compte du
report en fonds dédiés de 60 320 € qui ne représentent pas une dépense réelle mais la
comptabilisation de ce report sur 2022.

STRUCTURE DES CHARGES
1%
3% 0%
10%

PERSONNNEL : 348 616 €
ACTIVITES : 182 624 €

30%

56%

FONDS DEDIES : 60 320 €
FRAIS GENERAUX : 18 542 €
FORMATION salariés 8 483 €
AMORTISSEMENTS : 1 893€

REPARTITION PAR SECTEURS
3%
9%

6%

ACCUEIL ENFANTS : 202 867 €
33%

12%

PAEJ : 148 287 €
FONCT GENERAL : 82 552 €
ACCUEIL JEUNES : 74 416 €

13%
24%

CULTURE et FERUS : 54 643 €
POLE ACTIVITES : 40 496 €
EVS : 17 217 €
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EVOLUTION DES CHARGES
Augmentation des charges
Les Férus représentent un budget de 42199 €
Ils émargent notamment sur les comptes de location de matériel, prestataires d’activité, publicité
–communication.
La masse salariale (salaires bruts) est en augmentation de 17 840 €.
- augmentation du temps de travail de la psychologue et recrutement d’un infirmier pour le
PAEJ
- encadrement renforcé de l’ALSH pour répondre aux mesures sanitaires liées à l’épidémie.
– création d’1 poste EVS
–formation du personnel
(N.B : Sur la période de 3 ans - 2019 à 2021- cette masse salariale a augmenté de 57 220 €, soit
23%)
Les dépenses de petit équipement sont augmentation de 5422 € :
dont une charge de 14053 € pour le renouvellement de matériel informatique en partie obsolète,
acquisition de matériel d’activité, visioconférence, équipement de l’ALSH et Accueil jeunes,
aménagement de l’accueil etc…
Par ailleurs : l’acquisition de divers équipements inscrits en compte de bilan pour un montant de
8412 € (3 PC - vidéo projecteur – barnum – gradins – lot de vélos pour le club ados) feront
l’objet d’amortissement sur 3 ans à 10 ans.
Diminution des charges :
Dépenses de fonctionnement :
Les contraintes sanitaires imposées selon les périodes (suspension d’activités animées par des
auto-entrepreneurs, animations et sorties annulées pour ALSH et Accueil Jeunes), ont eu pour
conséquence une baisse de certaines dépenses de fonctionnement
Charges sociales
Les charges sociales (30 764 €) sont restées constantes par rapport à 2020 du fait du maintien des
aides URSSAF pour cette 2ème année impactée par la crise sanitaire –
Elles sont en diminution de 50 % par rapport 2019.

(N.B sur la période de 3 ans -2019 à 2021)
2021 : charges sociales 30 764 € pour une masse salariale de 311 001 €
2020 : charges sociales 32 657 € pour une masse salariale de 293 161 €
2019 : charges sociales 61 810 € pour une masse salariale de 253 781€
Entre 2019 et 2021 les charges sociales sont réduites de 50 % alors que la masse salariale est en
augmentation de 23 % sur cette même période.
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RESULTAT DE L’EXERCICE : + 20 510 €
Le fonctionnement de la MJC a été impacté pour la 2ème année consécutive par la crise sanitaire
mais cette année encore les effets économiques en ont été atténués par les différentes aides
exceptionnelles.
L’exercice se solde par un résultat « conjoncturel » qui sera affecté au Fonds Propres et
contribuera à renforcer nos fonds associatifs pour faire face aux aléas, l’impact de la crise
sanitaire et géopolitique étant imprévisible sur les prochaines années :
- augmentation possible des charges liée à l’inflation
-diminution du nombre de participants selon les activités et l’évolution du contexte sanitaire et
mondial.
Il s’agit d’un exercice en trompe l’œil concernant notamment
-

Les actions non réalisées ou reportées sur des secteurs qui généralement s’équilibrent
(ALSH – ACCUEIL JEUNES –)
La réduction des charges sociales car la fin des aides URSSAF devrait entrainer une
augmentation des charges sociales de 40 à 50 000 €.

Autres perspectives financières :
-

Pérennisation du poste d’accueil, l’aide de l’état prenant fin en 03/202, une charge
supplémentaire de l’ordre de 5 000 € sera à envisager
Incidence financière de l’avenant 182 de la Convention collective de l’ordre de 5 000€
pour 2022)
Consolidation des financements pour l’EVS.

DISPONIBILITES – TRESORERIE
La trésorerie s’élève à 175 313 €
Les besoins de trésorerie mensuelle variant de 50 000 € à 60 000 € selon les périodes la MJC
dispose d’un volant de trésorerie correspondant à environ 3 mois de fonctionnement.

CLOTURE DE L’EXERCICE et CERTIFICATION DES COMPTES
Nous proposons à l’approbation de l’Assemblée Générale que le Résultat excédentaire soit
inscrit en Report à nouveau pour la somme de 20 510 €.
Conformément aux obligations légales, Mr ALLARD, commissaire aux comptes agréé, a
procédé aux contrôles relatifs à l’audit des comptes annuels.

MJC de Charlieu, réalisé par la Trésorière Danielle Lapendery le 28 mars 2022
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COMPTE DE RÉSULTAT
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