ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Vendredi 9 Avril 2021
à 20h00
1e partie : du 29 mars au 2 avril
Envoi numérique ou retrait du rapport d’Assemblée Générale
2e partie : du 3 au 7 avril
Demande de participation à l’AG en visioconférence
3e partie : Vendredi 9 avril
19h00
Accueil dématérialisé, « hotline » (01.39.12.51.06)
20h00

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire

20h15 :

Si quorum non atteint, 2e réunion Assemblée Générale ordinaire
 Présentation des candidats au CA
 Questions des adhérents (reçues au plus tard le 07 avril à minuit)
 Débats
 Votes :
 Rapport moral
 Rapport financier
 Approbation des comptes et de l’affectation du résultat
 Tarif de l’adhésion pour la saison 2021/2022
 Propositions ou motions émanant de l’AG
 Élection des administrateurs

4e partie : du 10 au 14 avril
Dépôt des bulletins de vote pour les personnes ayant retiré le rapport d’AG manuscrit
Dernière partie : jeudi 15 avril
Dépouillement des votes, annonce des résultats
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Rapport Moral
Bonjour à tous.
Je n’aurais jamais cru qu’un an après, j’écrirais ces mots à la maison, soumis à un couvrefeu lié à cette situation devenue notre quotidien !
Que vous dire, que vous ne sachiez déjà ? Comment écrire un rapport moral positif,
dynamique après cette dernière année ?
La situation sanitaire pèse toujours sur nos vies, nos loisirs, nos quotidiens, et avouons-le,
personne ne peut présager d'une date de retour à la normale !
Toutefois, quand je me retourne ou que je regarde le déroulé dans le rétroviseur, je reste
persuadé et confiant dans notre façon de nous réorganiser. Certains appelleront cela de la
résilience… ou de l’instinct de survie !
S’adapter est devenu le quotidien de chacun et la Mjc n’a donc pas été épargnée. Si l'arrêt
brutal des activités est au centre des esprits, et c’est tout à fait normal, la Mjc a su répondre
par ses valeurs de solidarité à certaines problématiques liées à la crise.
Au lendemain du premier confinement en remplaçant les activités toujours interdites par
l’accueil de collégiens suspendus de cours ; par la mise en place d’un programme ambitieux
avec nos partenaires, cet été, avec les vacances apprenantes ; par l’organisation, en
septembre, des inscriptions dans un cadre sanitaire sécurisant ; par la reprise puis
malheureusement le maintien des activités de manières distancielle depuis Octobre ; par
l’organisation d’un drive solidaire en faveur du téléthon ! Par l’accueil jeunes réalisé pendant
les vacances scolaires, …
Notre directrice et directeur adjoint vous en diront plus dans leurs rapports d’activités.
Par ailleurs, le maintien de nos actions sociales et à caractère d'urgence auprès des
habitants ont été reconnues par la visite dans nos locaux de Mr Attal, alors Secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
Cependant, au sujet du maintien des activités à distance, cela a ses limites, et vous nous
l’avez clairement dit ! Vos retours nous ont montré l’essoufflement dû à la situation et nous
ont contraints à stopper la majorité de ces solutions de remplacement, ne répondant plus
à vos attentes.
Ces décisions ont été accompagnées par la mise au chômage partiel d’une partie de vos
animateurs techniciens ainsi qu'une partie de l'équipe permanente de la MJC. Certes
soutenue par l’aide de l'État mais qui ne couvre pas toutes les charges. Cette situation
subie rend les décisions difficiles au regard de nos valeurs ! Nous avons pris et assumé nos
responsabilités pour maintenir en vie la Mjc et il est difficilement compatible de contenter
tout le monde.
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A la suite du premier confinement, le conseil d'administration a pris la décision de
rembourser en partie les séances manquantes sous forme d’avoir ! Vous aviez le choix de
faire valoir ce dernier sur la saison suivante ou de laisser cet avoir sous forme de dons.
Vous avez été nombreux, dans une logique d’économie solidaire, à choisir de faire un don
ce qui représente la somme de 3732€ ! Notre trésorier vous en dira plus dans son rapport
financier.
Nous avons fait le choix de ne pas inscrire dans notre règlement en début de saison une
clause “pandémie” comme ont pu le faire certaines associations, parfois fragilisées,
permettant de justifier aucun dédommagement en cas de retour de mesures restrictives
pour nos structures.
Il est bien entendu que sur la saison 2020-2021 la Mjc se doit de prendre une décision pour
les adhérents touchés par la situation. Le conseil d'administration qui s'est tenu mardi 22
mars a voté à la majorité le fait de rembourser toutes les séances qui n'ont pu avoir lieu
en présentiel ou en distanciel, sur l'ensemble de la saison 2020/2021.
Le montant sera donné fin juin car nous avons toujours espoir de reprendre quelques
séances avant l'été !
Vous pourrez faire valoir cette somme sous forme de remboursement ou d'avoir pour la
saison suivante.
En soutien à la MJC vous pourrez également laisser tout ou partie de la somme sous forme
de don.
Les enjeux de fédérer après cette crise sont nombreux… Un retour des adhérents aux
nombres presque identiques est essentiel face aux charges et au modèle économique de
l’association. Les efforts de chacun seront des leviers pour l’avenir en étant force de
proposition ou en diffusant largement ce que nous sommes !
Une saison 2019-2020 inachevée, et une saison 2020-2021 sinistrée ! Nous devons
aujourd’hui nous tourner vers la saison prochaine. Même si nous espérons, je vous le répète,
retrouver des activités avant l’été, la saison culturelle est vraisemblablement compromise…
Comment nous réunir autour d’un spectacle, d’un concert, d’une soirée dansante ou d’un
repas… avant plusieurs mois encore !
Nous sommes réunis encore une fois, ce soir en visioconférence… L’assemblée générale
2.0 pour les adeptes de nouvelles technologies. Mais au risque de vous paraître réac…
j’aurais tant aimé que l’on puisse se revoir à cette occasion dans la grande salle de la MJC.
Je tiens à dédier ce rapport aux deux vice-présidents, à la directrice et au directeur adjoint
ainsi qu’au bureau qui ont été au cœur de l’action au printemps dernier. Aux membres du
CA, à nos équipes salariées ainsi qu'à tous les bénévoles de la maison qui ont su faire
preuve d’abnégation et qui permettront, j’en suis certain, de rebondir à la sortie de cette
crise sans précédent !
Franck Dillenschneider
Président, pour le conseil d'administration.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Il y a un an, lors de cette même instance, nous sortions d’un confinement sans précédent,
et nous nous sommes dits : « Organisons la vie d’après ! »…
La vie d’après …
Une crise sanitaire sans précédent, une organisation inédite, tourmentée, revue maintes
fois…
Un couperet sur la culture, le lien social, les loisirs…
Le milieu associatif mis à mal !…
Depuis un an, nous pagayons. Oui ! Nous ne ramons pas, c’est bien de la pagaie que nous
jouons, avec toute la délicatesse du geste et la maîtrise de la technique pour contourner
un obstacle, pour se redresser, se relever et, sommes toutes, avancer, quelle que soit
l’ardeur du parcours, pour arriver au but.
Bref, vous l’aurez compris, la réactivité est notre maître mot, à chaque annonce
gouvernementale, pour avancer dans cette eau trouble en attendant de revoir la rive !
Et vous ? Vous pagayez avec nous, on le sait !
Entre visio, présentiel ?… oui/non, pas après 18h, …
Pour les mineurs ? oui/non ! Pas tous, cela dépend de l’activité, … Et pourtant ils ont le même
âge ? …
La crainte que ce virus ne vous permette pas une pratique optimale des activités tout au
long de la saison, vos situations personnelle et professionnelle, le mécontentement peutêtre vis-à-vis de nos choix, nous l’avons senti et cela s’est exprimé ainsi : notre association
a connu la plus forte baisse d’adhésion enregistrée depuis des décennies !
Nous comptons à ce jour 845 adhérents contre 1256 l’an dernier soit plus de 30% de baisse.
107 familles ont renouvelé leur attachement à l’action de notre antenne MLK, dont le
directeur adjoint, Léo Berland, vous fera le bilan tout à l’heure
Les adhérents restent sartrouvillois à plus de 75%, les 25% autres habitent les villes de
proximité, comme Houilles, ou Maisons-Laffitte.

Adhésion famille
Adhésion jeunes, étudiants, chômeurs
adhésion adulte
adhésion enfant

2020/2021
107
71
441
227

2019/2020
144
88
695
334

La jeunesse est toujours au rendez-vous, avec près de 40% de nos adhérents qui ont moins
de 25 ans.
De façon globale, nous avons toujours plus de femmes (68%) que d’hommes.
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Nous continuons à encourager la mixité déjà très présente dans nos activités, par différents
biais comme la politique tarifaire, le choix des actions, les partenaires, les publics cibles, …
Votre participation à travers les différents domaines d’activité est répartie de façon similaire
aux autres années, la baisse de fréquentation se répartissant uniformément :
Danses
27% (-3%)
Jeux et jeux d’esprit
12% (-2%)
Mise en forme
16% (+1%)
Musiques
14% (+2%)
Arts plastiques
6% (-1%)
Activités techniques, formation
10% (-3%)
Activités sportives
5% (=)
Langues
1% (=)
Vous trouverez d’autres statistiques dans le rapport d’Assemblée Générale qui vous a été
adressé. N’hésitez pas à le consulter et à poser vos questions.
Pour faire vivre notre Maison, nos projets, et pour animer nos ateliers, nous avons la chance
de se reposer sur une équipe bénévole riche :
o 18 membres du Conseil d’Administration, que vous élisez parmi vos pairs. Cette
année, 10 postes sont à pourvoir : 8 pour être membres élus, 2 pour être membres
associés représentants d’adhérents mineurs ;
o 15 membres du Conseil Jeunes ;
o 50 animateurs ou référents d’activité ;
o Et toutes les personnes dont l’aide ponctuelle nous est précieuse ! Que ce soit pour
les inscriptions, sur des manifestations ou encore l’organisation et l’encadrement de
séjours, …
Les ressources humaines se répartissent ainsi :
o Une équipe permanente composée de 6 personnes : 1 animateur/coordinateur de
la vie associative, 1 coordinateur insertion, 1 médiatrice-référente famille et accueil,
1 comptable, 1 assistante administrative, 1 directeur adjoint ;
o 26 animateurs techniciens qui assurent l’animation des ateliers réguliers ;
o 5 prestataires dont 4 assurent l’animation d’ateliers et AMI services qui gère
l’entretien des locaux de l’antenne MLK ;
o La mise à disposition par la Ville d’une personne pour assurer l’entretien de la MJC ;
o La mise à disposition du poste de direction par la Fédération Régionale des MJC en
Ile-de-France.
Impactée en partie par la crise sanitaire, notre équipe a évolué cette année :
o Jean-Christophe CALVET, animateur batterie à la MJC depuis 20 ans, a souhaité
mettre fin à son contrat et nous avons embauché Jean-Philippe CHABOSY sur ce
poste ;
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o Rody KANIYKI, animateur hip-hop enfants, a lui mis fin à son contrat pour aller
poursuivre ses études à l’étranger. Malheureusement le trop faible nombre d’inscrits
sur cette activité ne nous a pas permis de confier ces ateliers à notre animateur hiphop ados/adultes, Mike KOHOU, comme cela était prévu ;
o Bérénice HARTMANN, animatrice d’éveil à la danse, a démissionné pour reprendre
ses études. C’est Anna SAMBORSKI qui a repris ses ateliers depuis septembre ;
o Anne ELARZA a mis fin à son contrat de prestation en danse orientale ;
o Nous avons dû licencier Céline TRANQUARD, animatrice terre depuis 1 an, et
Véronique VALIER, animatrice recyl’arts depuis 3 ans, car trop peu d’enfants étaient
inscrits à leur activité ;
o Dans le cadre de l’agrément CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité) nous avons renouvelé l’embauche de 3 étudiants pour encadrer "les
incollables" 3 fois par semaine : Lilia ZEKIRI, Manelle HASSEINE, Zakaria KEZOUI,
au côté des bénévoles que je salue ici : Maurice CASNA et Perrine LEVASSEUR ;
o Fin janvier, Nicolas QUETIER nous a quittés pour prendre de nouvelles fonctions au
sein de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Les circonstances sanitaires ont retardé
l’embauche sur ce poste, mais le recrutement est en cours !
Cette année a été peu propice à de nouveaux projets, néanmoins nous avons pu mener
quelques belles actions.
En premier lieu nous avons, dès le déconfinement, ouvert nos portes aux collégiens pour
proposer un accompagnement scolaire encadré par quelques-uns de nos animateurs
techniciens jusqu’alors au chômage partiel, et des bénévoles.
Nous avons également connu un formidable élan solidaire autour du Téléthon début
décembre ! Malgré le confinement nous vous avons lancé un nouveau défi ! Un drive
solidaire pour se régaler avec de bons plats concoctés par nos talentueux bénévoles !
Votre formidable participation aura permis de reverser 1500 € à l’AFM Téléthon et nous
pouvons, tous ensemble être fiers de ce bel élan de générosité.
Plus les jours passent, plus nous entrons dans une monotonie qui n’attend qu’à être rompue,
grâce à des projets, des idées, des envies !
Même si on n’entrevoit pas encore le ciel tout bleu dans notre horizon, essayons de
discerner des petites percées, … Et avançons !
Proposons de nouvelles formes de rencontres et d’échanges !
Pas de fête MJC en présentiel ?
Qu’à cela ne tienne ! Une expo virtuelle de nos ateliers d’arts plastiques, un concert en
ligne de nos adhérents musique, un tournoi en réseau avec nos joueurs de tous types de
jeux, une chorégraphie sur la toile ... Que sais-je ??
Offrons à voir et à partager sur nos richesses, ce qui fait, et fera encore j’en suis sûre la
force de notre maison : des adhérents solidaires et motivés, des équipes compétentes, et
l’envie plus que jamais de créer et maintenir du lien social et de la convivialité !
Carole BARRET - Directrice
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Antenne MJC / Espace de vie sociale
Une activité en vague alternative
Comme un « Optimist » qui traverse le gros temps, l'antenne MJC, espace de vie sociale, a
dû naviguer dans la houle en surmontant les creux et en comptant sur la solidarité de
l’équipage pour tenir à flot.
Il n’y a pas de fatalité mais que des solutions à trouver. L’année 2020, dans son caractère
inédit, a permis d’éprouver notre ressort associatif et notre capacité d’adaptation,
d’expérimentation et d’innovation pour répondre aux urgences sociales du territoire.
La crise sanitaire dans tous les esprits et avec son lot de dégâts collatéraux (sociaux,
économiques, psychologiques…) a fragilisé le retour de nos adhérents à l’antenne MLK.
Logiquement, nous constatons une baisse d’adhésions (-25%) depuis septembre 2020
concomitant à notre activité en yoyo (107 adhérents réguliers, 280 jeunes inscrits dans le
PRIJ, 15 membres du conseil jeunes).
Cependant notons une forte fréquentation d’usagers sur notre reprise d’activité de cet été
(de mai à août) et un regain de bénévolat qui nous laisse espérer des horizons plus radieux
(1685 usagers, 60 bénévoles dans la mise en œuvre de projet).
Les clubs de la citoyenneté en 2020, ce sont plus de 1 800h :
o de pratique culturelle (11 ateliers réguliers, 24 stages, 6 accueils jeune, 3 événements,
10 sorties familles…),
o d’actions solidaires, de prévention et citoyenneté (3 cantines et 1 drive solidaires, 8
conseils jeune, 5 rencontres avec des institutions, 1 séjour de prévention, 1 fabrique
solidaire, des vacances apprenantes…),
o d’accompagnement scolaire, d’accès aux droits et insertion (club des incollables, club
anglais et espagnol, permanence « un, deux, droits, soleil », une médiation PRIJ).
Un regain de solidarité s’appuyant sur les compétences des habitants
Freinée dans notre action culturelle en présentiel, l’antenne MLK s’est concentrée sur son
action sociale afin d’accompagner au mieux les besoins des habitants. Cela s’est traduit par
une augmentation de notre capacité d’accueil sur le CLAS, l’insertion PRIJ et l’accès aux
droits grâce à la mobilisation de nos bénévoles et salariés et à la redistribution des espaces.
Lutter contre le décrochage scolaire, lutter contre l’isolement et la rupture sociale, lutter
contre les précarités grandissantes et le chômage de masse n’ont eu de cesse de guider
notre intervention. Soulignons donc ces belles initiatives : une fabrique solidaire de masques
avec les bénévoles de l’atelier couture, une opération d’urgence d’aide à la scolarité avec
26 jeunes accueillis de mai à juin orientés par les collèges de la ville, une cantine solidaire
en passe de se transformer en drive solidaire, des vacances apprenantes « oxygène » (en
partenariat avec Les Pépites) très prisées par les habitants cet été.
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A noter, la plus-value de cette dernière action sur l’impact économique local grâce au
recrutement de 10 jeunes issus du territoire en CDD pour encadrer et animer ce mois de
juillet, rendu possible par le soutien du TAD, de la préfecture et de la ville.
De plus, louons la qualité de l’accompagnement socio-professionnel dans le cadre du PRIJ
de notre coordinateur Jaouad Ouadi, associé à nos partenaires de la Mission Locale et du
Pôle emploi. Leur travail collaboratif ayant permis l’insertion concrète de 196 jeunes 16/25
ans issus du Plateau/Les indes sur 280 jeunes suivis (soit 70% de sorties positives).
Tirons également les enseignements de cette période difficile et les bénéfices quant à la
régénération du bénévolat représentant 1 061 h rien que sur MLK. Nous remercions donc
mille soixante et une fois tous les bénévoles ayant incarné ces valeurs d’entraide toute
l’année et en priorité : Soraya Hasseine et Gérard Terreaux qui ont doublé les
permanences d’1, 2, droits, soleil mais également les accompagnateurs du CLAS : Perrine
Levasseur, Maurice Casna, Fouad Amere qui n’ont pas compté leurs heures.
Un élan exemplaire reconnu d’ailleurs par l’Etat et qui s’est illustré par la visite sur MLK du
Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Monsieur Attal, à la sortie du confinement.
Un accès favorisé à la jeunesse
Optimiser les possibles dans les mailles des décrets successifs. Ainsi le droit pour les mineurs
d’accéder à des activités périscolaires nous a permis de structurer enfin notre accueil jeune.
Une mise en œuvre sur toutes les vacances scolaires a réuni, sur 2020, plus de 80 jeunes
de 11-16 ans issus en majorité des quartiers prioritaires. La programmation de ces accueils
se veut participative en intégrant les propositions et les envies repérées des jeunes.
Différentes formules ont ainsi été testées, enrichissant l’accueil de type foyer avec des stages
d’une semaine, des sorties culturelles, des journées thématiques, des temps de prévention,
des concours d’éloquence ou tournois sportifs… ceci expliquant sans doute le succès de
cet accueil.
Soulignons également le conseil jeune de la MJC qui s’implique de manière grandissante sur
l’encadrement, l’animation de cet accueil mais aussi le suivi administratif et budgétaire.
Merci donc à Kalipanare, Fatima, Zakaria, Lilia, Manelle, Emilie, Assa, Elijah, Sadio, Sofiane,
Wassim, Yassine entre autres.
Le mode de gestion de cet accueil et ces objectifs d’émancipation de la jeunesse ont été
retenus par la CAF qui s’est engagée sur un soutien de trois ans sur la prise en charge
d’une partie du coût de professionnels dédiés (coordinateur et animateur jeunesse). Un
signe encourageant pour développer et accompagner cette dynamique avec du personnel
qualifié.
La dimension famille sur laquelle nous souhaitions mettre l’accent cette année a
malheureusement trouvé ses limites dans cette crise sanitaire, nous coupant de la présence
des adultes sur la pratique culturelle. Nous comptons sur 2021 pour renouer ce lien et
développer de nouveaux projets intergénérationnels.
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Renouvellement de l’agrément « Espace de vie sociale »
Les cycles d’agrément CAF durent trois ans et nous voilà en 2021 dans une phase de
renouvellement de projet social. Evaluer l’exercice précédent pour le faire évoluer au
regard des problématiques émergentes est le challenge qui nous attend !
Aussi, l’équipe d’animation, le conseil jeune, les adhérents de MLK mais aussi les partenaires
et le CA sont déjà mobilisés pour participer à la co-élaboration de ce nouveau projet dont
l’objectif est d’actualiser notre champ d’intervention aux besoins et envies des habitants.
Les premières concertations, évaluations et échanges nourrissent déjà des ambitions de
pouvoir accéder à l’agrément « Centre Social ». Bien sûr, cette volonté est conditionnée à
de nombreux facteurs dont celui de notre relogement qui nous a été annoncé récemment,
l’« ANRU » ayant programmé la destruction prochaine de notre bâtiment d’accueil rue
Martin Luther King.
Une équipe d’animation qui tient le choc
Saluons le travail effectué par nos coordinateurs Jaouad Ouadi, Fatoumata Sogona, Nicolas
Quetier et notre animateur jeunesse Kalypanare Injaï qui ont permis le maintien de la vie
sur MLK. Saluons également la qualité pédagogique et l’engagement de nos animateurs
techniciens ayant maintenu cette bouffée d’oxygène auprès de nos adhérents : Ludovic
(danse afro), Laetitia (Couture adulte), Zohra (Couture enfants), Joanna (Anglais et
Espagnol), Cannelle (arts créatifs), Véronique (Recycl’arts) et Anne (danse orientale).
Remercions le dynamisme de nos animateurs bénévoles : Ilhem (pâtisserie), Soraya et
Gérard (accès aux droits), Perrine, Fouad et Maurice (club des incollables / CLAS). Mais
aussi l’implication de nos étudiants salariés dans le cadre du CLAS : Lilia, Zakaria et Manelle.
Merci à nos partenaires opérationnels qui ont tenu la vague à nos côtés : Fédération des
Centre Sociaux 78, Théâtre de Sartrouville, la bibliothèque Stendhal, la Médiathèque de
Sartrouville, TPE de Bezons, Les Pépites, IFAC Animation, Le potager des Indes, Ami
services, Mission locale, Pôle emploi, Art Attitude, Radio Ac’s, Reflets & Partages, AMVE,
French Wingz, Bativie, SIJ, les collèges Romain Rolland, Paulhan et Colette, CCAS, CIO,
HUDA, CADA…
Et merci à nos soutiens financiers pour leur reconnaissance de notre utilité socio-culturelle :
CAF, Ville, CASGBS, TAD, DRJSCS, 1001 vies habitat, Toit et joie et la préfecture des
Yvelines.

Léo BERLAND
Directeur Adjoint
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Les comptes
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BILAN DE L’EXERCICE

31.12.2020

31.12.2019

ACTIF

PASSIF
Brut

Amort/Prov.

Net

31.12.2020 31.12.2019

Net

ACTIF IMMOBILISE

FONDS PROPRES & ASSIMILES

Logiciels informatiques

Fonds associatif

33 255

44 825

Terrains

Résultat de l’exercice

-1 771

-11 570

Constructions et agencements

Subventions d'investissement

11 881

14 657

43 364

47 912

102 594

100 201

Matériels d’activités

26 032

17 351

8 681

2 463

146

2 317

Matériel de bureau et informatique 21 679

13 926

7 753

Matériel de transport

37 976

25 824

12 151

Mobiliers

28 199

18 521

9 678

Amenagements Agencements

9 998

2 368 TOTAL FONDS PROPRES
14 951 PROVISIONS & FONDS DEDIES
9 213 Provisions pour risques

Immobilisations financières

Provisions pour charges

Dépôts et cautionnements
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

655 Fonds dédiés
116 348

75 768

40 580

37 185 TOTAL PROVISIONS

ACTIF CIRCULANT
17 405

17 405

Adhérents

37 878

37 878

57 815

Subventions à recevoir

48 250

48 250

55 860 Avances et acomptes reçus

4 888

4 888

57 879

57 879

130 605

130 605

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

5 000
110 594

100 201

DETTES

Avances et acomptes versés

Autres créances

3 000

Charges constatées d’avance

3 604 Emrunts et dettes assimilées

6 414 Fournisseurs

18 400

17 251

47 034

39 325

17 976

5 901

100 118

130 241

312 901 TOTAL DETTES

183 528

201 973

350 086 TOTAL GENERAL

337 485

350 086

57 254 Dettes sociales et fiscales
131 955 Autres dettes
Produits constatés d’avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT

296 905

296 905

TOTAL GENERAL

413 254

75 768 337 485

9 255
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COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE
COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS D'EXPLOITATION
Adhésions
Cotisations
Subventions d'exploitation
Produits animation
Produits divers
Reprises sur provisions
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs
Valorisation bénévolat
Mise à disposition
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats d’autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes (hors Presta activités)
Prestations activités
Impôts et taxes
Salaires
Charges sociales
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Valorisation bénévolat
Mise à disposition
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts
Produits nets sur cession de VMP
Reprises sur provisions
TOTAL PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
Intérêts
Charges nettes sur cession de VMP
Dotations aux provisions
TOTAL CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER (II)
RESULTAT COURANT (I + II)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
sur opérations de gestion
sur opérations en capital
Reprises sur provisions
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
sur opérations de gestion
sur opération en capital
Dotations aux provisions
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)

2020

2019

22
147
318
17
5
5

553
578
857
889
305
942

178 385
89 759
786 269

24
188
310
122
2
4
27
297
91
1 068

810
036
261
076
076
616
000
662
904
441

6 048

16 628

17 031

19 802

125 080
7 765
5 766
250 294
76 692
2 696
11 278
11 335
5 000
178 385
89 759
787 130
-861

202
11
5
301
86
23
9
12

336
158
151
269
385
943
073
086

297
91
1 077
-8

662
904
397
956

1 024

1 586

1 024

1 586

16

54

16
1 008
147

54
1 532
-7 424

1 199

840
300

1 199

1 140

3 118

5 285

3 118
-1 919
-1 771

5 285
-4 145
-11 569
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BUDGET PREVISIONNEL
2021

ELEMENTS

2020

2019

PRODUITS D'EXPLOITATION
Adhésions

16 000

25 000

28 000

Cotisations

133 000

190 000

196 000

(1)

Subventions d'exploitation

335 000

312 000

305 000

(2)

Produits animation

50 000

122 000

120 000

Produits divers

5 000

1 000

500

Reprises sur provisions

2 700
300 000

300 000

Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs

5 000

Valorisation bénévolat

27 000

209 000

Mise à disposition
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

90 000

92 000

100 000

845 700

1 042 000

1 076 500

14 000

35 000

47 000

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises

10 000

Variation de stock
Achats d’autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes (hors Presta activités)

(3)

125 000

174 000

171 000

Prestations activités

8 000

10 000

18 000

Impôts et taxes

6 000

5 000

5 500

270 000

298 000

288 000

81 000

86 500

109 000

Salaires
Charges sociales
Indemnité de l'Etat (Codiv 19)
Autres charges de gestion courante

2 000

22 000

25 000

(4)

Dotations aux amortissements

11 000

9 000

6 000

(5)

Dotations aux provisions

34 000

12 000

7 000

209 000

300 000

300 000

90 000

92 000

100 000

860 000

1 043 500

1 076 500

Engagements à réaliser sur ressources affectées
Valorisation bénévolat
Mise à disposition
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)

-

14 300

-

1 500

-

1 000

1 600

1 600

1 000

1 600

1 600

100

100

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts
Produits nets sur cession de VMP
Reprises sur provisions
TOTAL PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
Intérêts
Charges nettes sur cession de VMP
TOTAL CHARGES FINANCIERES

-

RESULTAT FINANCIER (II)
RESULTAT COURANT (I + II)

-

100

100

1 000

1 500

1 500

13 300

-

1 500

PRODUITS EXCEPTIONNELS
sur opérations de gestion

500

sur opérations en capital

500

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

-

-

1 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES
sur opérations de gestion

500

sur opération en capital
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

-

-

RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)

-

-

500

13 300

-

2 000

RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)
(1) Comprend 50 % de salaire du coordinateur (CAF) prestation de service jeunes
(2) Dont voyage bridge 30 000 €
(3) Aide de l’état jusqu’au 30/04 et au-delà ?

-

500

(4) Voir variation d’actif
(5)

Comprend 26 000 € de remboursement de
cotisations
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RAPPORT FINANCIER SUR L’EXERCICE 2020
A – Eléments du compte de résultat
1) Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation diminuent de 278 441 € par rapport à l’année 2019 (soit moins
26 %). La pandémie, due au Coronavirus, a fortement réduit notre activité. Cette évolution
s’analyse entre autres comme suit.
Adhésions : Elles régressent de 2 257 €. Leur montant est de 22 553 € pour le présent
exercice contre 24 810 € pour l’exercice précédent, soit une dégradation de 9 %.
Cotisations : Elles baissent de 22 % soit 147 578 € en 2020 contre 188 036 € en 2019, soit
un écart de 40 458 €.
Produits d’animations : L’impossibilité d’organiser des manifestations se traduit par un recul
de 85 % au regard de l’année précédente
(17 889 € pour l’exercice 2020 contre 122 076 € en 2019).
Subventions d’exploitation : La variation est positive de 8 596 € (318 857 € sur le présent
exercice contre 310 261 € sur l’exercice passé) soit 3 % de hausse.
Valorisation du bénévolat : Du fait de la mise en sommeil d’une partie des activités, on
constate un écart négatif de 119 277 € avec l’exercice 2019 soit moins 40 %.
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2) Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation reculent globalement de 286 535 € au regard de l’année 2019,
soit moins 27 %. Ceci résulte d’une meilleure maîtrise des coûts, combinée à une baisse de
l’activité. Les postes impactés sont les suivants :
Valorisation du bénévolat : Ce poste se retrouve en charge et en produit, son impact est
neutre sur le résultat de l’exercice.
Autres achats et charges externes : Cette rubrique se monte à 125 080 € sur l’exercice 2020
contre 202 336 € en 2019, soit une diminution de 38 %
Prestations activité : Celles-ci régressent de 3 393 € (moins 30 %) par rapport à l’exercice
passé. Compte tenu de la situation sanitaire, les prestataires indépendants ont été moins
sollicités.
Salaires et charges sociales : Principal poste de dépenses, les salaires proprement dits
évoluent négativement de 50 975 €, soit 250 294 € en 2020 contre 301 269 € en 2019,
donc moins 17 %. Ceci résulte, entre autres, de l’aide de l’Etat (25 424 €) suite à la mise en
place du chômage partiel de salariés et le départ d’une collaboratrice.
Dotations aux amortissements : Elles augmentent de 24% : 11 278 € en 2020 contre 9 073
€ en 2019 soit plus 2 205 €. Cette évolution est due, en partie, à l’achat de matériel et
d’agencements pour une valeur de 15 329 €. Une grande partie de ces investissements
concernent l’antenne MLK et sont subventionnés à concurrence de 13 000 €.
Dotation aux provisions retraites : La provision de l’exercice 2020 est de 8 335 € contre
12 086 € en 2019. La diminution de la dotation correspond au départ de salariés au cours
de l’exercice.
Engagements à réaliser sur ressources affectées : Il s’agit d’une dépense de 5 000 € à réaliser
en vue d’une mission portée par l’antenne MLK.
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3) Résultats financier et exceptionnel
En règle générale, ces deux éléments du compte de résultat évoluent très peu d’une année
à l’autre, et restent marginaux dans notre compte de résultat. En effet la MJC n’a pas
vocation à réaliser des bénéfices sur des placements bancaires ou boursiers, et aucun
élément imprévu (au niveau financier) ne s’est déroulé au cours de l’exercice comptable.

4) Résultat de l’exercice
Le bilan des éléments précédents, implique à renforcer la vigilance sur notre résultat.
Cependant, ce dernier passe d’un déficit de 11 570 € en 2019 contre 1 771 € en 2020.
Ce résultat est en trompe l’œil, car il bénéficie de l’aide de l’Etat (25 424 €) lié au chômage
partiel, et des avoirs laissés en dons par les adhérents au titre de la solidarité.
La dégradation de nos ressources d’exploitation courante concerne en particulier les
adhésions, les cotisations et les produits d’animation (soit 146 901 €). Elle est la conséquence
de la crise sanitaire et est compensée par une baisse des charges d’exploitation courante
(172 182) €, engendrée par la suspension d’activité. Ne sont pas prises en compte les
dotations aux amortissements et provisions.
Nos fonds propres (hors subventions d’investissement), après prise en compte du résultat
négatif de l’exercice 2020, s’élèvent à 31 484 €. Ils ne couvrent pas notre actif net immobilisé
d’un montant de 40 580 €.
En conclusion, bien que lié à la situation sanitaire, notre résultat d’exploitation doit nous
maintenir en alerte (perte de 861 €).
Hors valorisation du bénévolat et mise à disposition, les subventions reçues dont nous
dépendons représentent 61 % de nos ressources.

B – Comparaison : Prévisionnel / Réalisé 2020
Le résultat 2020 n’est pas très éloigné de celui du budget prévisionnel, grâce aux
dispositions et autres conséquences fruits de la pandémie. Certains postes ont fortement
évolué à savoir :
Le premier poste par ordre d’importance est celui sur les subventions d’exploitation. Prévue
pour 312 000 €, la réalisation est de 318 857 €, donc en hausse par rapport à l’estimation.
Les cotisations s’élèvent à 147 578 € contre une prévision de 190 000 €.
Les produits d’animations sont inférieurs à notre estimation : 17 889 € contre 122 000€
Le bénévolat est valorisé pour 178 385 € au regard de 300 000 € budgétés.
Achats et Charges extérieures réalisés pour 125 080 € contre 174 000 €.
Les salaires bénéficiant entre autres de l’aide de l’Etat affichent 250 294 € au regard
de 298 000 €.
o Les autres charges de gestion courante représentent 6 428 € contre 22 000 €
budgétés.
o
o
o
o
o

Pour 2021, nous continuerons à maîtriser nos dépenses, tout en maintenant notre qualité
de service malgré les conditions difficiles. Espérons que la situation actuelle ne soit bientôt
plus qu’un mauvais souvenir.
Jean-Louis PRIOVILLE - Trésorier
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ANNEXE COMPTABLE
Au bilan et au compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 qui dégage un
déficit de 1 771,37 €.
L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l’annexe forment un tout indissociable.

Objet social et périmètre des activités de l'association :
- Organiser et développer toutes les actions d’éducation populaire et de loisirs en faveur
des jeunes,
- Contribuer à la formation initiale et continue des membres, nécessaire au fonctionnement
de ses actions,
- Permettre à chacun de devenir acteur et co-auteur de son devenir.
I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA
CLOTURE
Le fait caractéristique à signaler au titre de cet exercice, c’est l’impact du covid-19, dans la
vie de la MJC, provoquant une baisse des chiffres, et un ralentissement de la dynamique
culturelle.
II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels de l’exercice ont été établis et présentés conformément aux
dispositions du règlement 2018-06 de l’ANC relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables
d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement
et de présentation des comptes annuels. L'évaluation des éléments de l’actif a été pratiquée par référence à
la méthode des coûts historiques. L’amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée
d’usage, sans rechercher la durée d’utilisation. Sauf exception, les créances et dettes ont des échéances à
moins d’un an.
Changement de méthode comptable : Les méthodes d’évaluation retenues et la présentation des comptes
annuels n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.

III - NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN
1. Immobilisations incorporelles et corporelles
a) Tableau de variations des immobilisations
Valeurs brutes
Logiciels informatiques
Terrains
Matériel d'activités
Amenagements et agencements
Matériel de transport
Matériel bureau & informatique
Mobilier de bureau
Immobilisations en cours

Début
23 755,10

Total

Acquisitions

Diminutions

2 277,00
2 463,10

37 975,63
17 587,25
25 378,00

7 768,80
2 820,00

3 677,20

104 695,98

15 328,90

3 677,20

Fin
26 032,10
2 463,10
37 975,63
21 678,85
28 198,00
116 347,68
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b) Acquisitions et désinvestissements
- GIBBONS INTERNATIONAL MATERIEL BRIDGE
- AGENCEMENT Spots et paves
- WINSERV PHOTOCOPIEUR RICOH MLK
- APPAREIL MUSIC DANSE DE SALON
- ORDINATEUR SAMIA (mis au rebut)
- ORDINATEUR LEO BERLAND (mis au rebut)
- ORDINATEUR SAMIA (mis au rebut)
- PC PORTABLE ACCUEIL (mis au rebut)
- ACER UNITE CENTRALE MLK (mis au rebut)
- DIMENSION NOUVELLE BANQUETTE MLK

2 277.00
2 463,10
7 768.80
540.00
1 016.60
1 016.60
1,00
563.99
539.01
2 820.00

c) Tableau de variations des amortissements
Amortissements
Logiciels informatiques
Matériel d'activités
Amenagements et agencements
Matériel de transport
Matériel bureau et info
Mobilier de bureau

Début

Taux linéair e
33%
33% à 20%
5%
25%
33%
20%

13 757,24
23 024,40
15 219,20
16 166,01
68 166,85

Total

2. Immobilisations financières
Néant
3. Avances et acomptes versés
Avances versées sur activités
4. Adhérents & Usagers
Clients
Adhérents
Chèques impayés

Reprises

3 593,73
145,76
2 800,00
2 384,20
2 354,69
11 278,38

3 677,20
3 677,20

Fin
17 350,97
145,76
25 824,40
13 926,20
18 520,70
75 768,03

17 405.00
Brut

Total

5. Subventions à recevoir
Caf Yvelines, Ville Sartrouville
6. Autres créances
Fournisseurs débiteurs
Avances & Acomptes versés aux salariés
Créances diverses
Produits à recevoir
7. Disponibilités
Parts B Crédit Mutuel
Crédit Mutuel compte courant
Crédit Mutuel « Compte ETE »
Livret Crédit Mutuel
Caisse (5 comptes)

Dotations

Dépréciations

1644.06
36107.09
127
37878.15

Net
1644.06
36107.09
127
37878.15

48 250.00
1 356.87
1 680.00
1 841.61
10.00
4 888.48
57 879.00
14 029.24
173.25
114 064.43
2 337.60
188 483.52

8. Charges constatées d’avance
Néant
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IV - NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN
1. Fonds propres
Les fonds propres sont le cumul des résultats dégagés depuis la création de l’association.

2. Fonds dédiés
Début
Antenne MLK et prévention

Dotations

Reprises

Fin

5000
5000

5000
5000

3. Provisions et dépréciation
Début
Provisions pour risques
Engagement de retraite du personnel (1)
100 200,98
Remboursements
Provisions pour charges
100 200,98
Usagers
Dépréciations
Total
100 200,98
Dotations / reprises d'exploitation
Dotations / reprises financières
Dotations / reprises exceptionnelles
Total

Dotations

Reprises (* )

Fin

8 334,76
3 000,00
11 334,76

5 942,22

11 334,76
11 334,76

5 942,22
5 942,22

11 334,76

5 942,22

(*) Dont reprises sur provisions utilisées conformément à leur objet
(*) Dont reprises sur provisions devenues sans objet
Total

5 942,22
5 942,22

5 942,22

102 593,52
3 000,00
105 593,52
105 593,52

Conformément au règlement CNC n°2003-R.01 et à la convention collective de l'Animation, la provision pour engagements de
retraite représente 1/4 de mois de salaire par année de présence jusqu'à 10 ans d'ancienneté et 1/3 au-delà pour l’ensemble des
salariés en CDI ayant plus d’un an ancienneté, avec des charges patronales de 50%, sans actualisation, ni application d’un coefficient
de rotation du personnel. Les éventuels changements de temps de travail au cours de la carrière des salariés ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la provision.

4. Emprunts et dettes assimilées
Début

Remboursement

Fin

Emprunt CM
Emprunt Yvelines Actives
Découvert bancaire

1 577,31
6 666,67

1 577,31
6 666,67

0,00
0,00

Total

8 243,98

8 243,98

0,00

- d’1 an

1 à 5ans

+ 5 ans

5. Avances et acomptes reçus
Néant
6. Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs, factures non parvenues

10 649.96
7 750.00
18 399.96
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7. Dettes sociales et fiscales
Congés Payés
Charges sur Congés Payés
Urssaf
Malakoff Retraite
Malakoff Mutuelle & Prévoyance
Conseil d’Établissement
IJSS
Prélèvement à la Source
Uniformation

VENDREDI 9 AVRIL 2021

14 563.12
6 020.80
13 944.58
1 978.92
2 874.41
647.20
949,74
288.97
5 766.00
47 033,74

8. Autres dettes
Divers (Sorties, divers)
Charges à payer

15 457.25
2 518.63
17 975.88

9. Produits constatés d’avance
Cotisations, Stages, subvention

100 118,00

V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
1. Subventions d'exploitation

Exercice clos
CAF 78 EVS ANTENNE MJC- MLK
Autres collectivités Publiques
Emploi Insertion
Conseil Départemental sur projets
Conseil Régional
Etat- Sur Projets
Etat- Sur Politique Ville
Commune (Fonctionnement)
Commune (Politique Ville)
UNIFORMATION
FONJEP POSTE LEO BERLAND
Total
2. Produits exceptionnels
Sur opération de gestion
Sur exercices antérieurs
3. Charges exceptionnelles
Sur opération de gestion
Sur exercices antérieurs

39 425.64
13 200.00
16 235.00
51 100.00
700.00
11 000.00
48 266.00
115 000,00
18 000.00
600.00
5 330.25
318 857.35

1 199.26
1 199,26
65,36
3 022,50
3 117,86
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VI - AUTRES INFORMATIONS
1. Effectif
Salariés
Cadres
Employés

Exercice clos
Effectif (1)
E.T.P. (2)
1
37
11

Dont emplois aidés (CAE, emploi-tremplin)

Exercice précédent
Effectif (1)
E.T.P. (2)
32

2

9

2

Total
37
11
32
9
(1) Effectif à la clôture quel que soit la durée de travail (2) Equivalent Temps Plein : Temps
plein = 1 820 H/an
2. Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants
Pour satisfaire à l’article 20 de la loi du 23 mai 2006, il est indiqué qu’aucune rémunération
n’a été versée au cours de l’exercice aux trois plus hauts cadres dirigeants.
3. Engagement de crédit-bail et locations de longue durée
Néant
4. Engagements hors bilan
Néant
5. Contributions volontaires
a) Mise à disposition
Valor isation en €

MI SE A DI POSI TI ON GRATUI TE (salles, matériels, Personnel)
1 poste de direction
1 poste pour entretien des locaux
Fluides (EDF….)

70 000,00
19 758,69
Total :

89 758,65

La MJC bénéficie de la mise à disposition de locaux situés au 22 quai de Seine (environ 760 m²) à
titre gratuit (loyer symbolique de 1€/an) par la mairie de Sartrouville.

b) Bénévolat
VALORI SATI ON DU BENEVOLAT

Heures

Activités MJC / MLK
Activités MJC / MLK
Animation interne
Animation interne
Vie des instances des sections autonomes
Rentrée
Saisie (base adhérents)
Participation des Adhérents à la vie associative
Vie des instances- Conseil d'administration
Vie des instances- Bureaux
Vie des instances Conseil jeunes
Vie des instances Conseil jeunes
Vie des instancesConseil jeunes
Total :

3 179
100
712
144
132
140
10
60
396
320
42
12
12
5 259

Coût horaire
Smic Chargé : 14 €

39,50
40,50
22,40
21,40
28,70
15,90
28,70
15,90
28,70
28,70
28,70
29,70
30,70

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Total
125 557,47
4 050,00
15 948,80
3 081,60
3 788,40
2 226,00
287,00
954,00
11 365,20
9 184,00
1 217,74
356,40
368,40
178 385,01

Le bénévolat et les mises à disposition de personnel ont été valorisés et comptabilisés dans le compte de résultat.

Papa-Balla KANTE
Comptable
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EVOLUTION DES PARTICIPATIONS
Activité

2018/2019

2019/2020

2020/2021

delta

11

9

8
5
3

-1
5
-4
-7
-11
-1
-1
-8
-3
-15
-3
-11
-2
0
0
-25
-1
-20
-16
-2
-14
-12
-11
-23
-8
-49
0
-6
-9
1
-21
-2
-23
-46
-10
2
-19
-5
0
-2
-7
-24
-1
0
-1
-11
3
-1
-14
0
-41
2
-1
-27
-8

Activités arrêtées en 2020-2021 nouvelles activités

Activités artisanales
Anglais conversation

Arts créatifs

Arts de la scène

9

Arts Plastiques
Basse
Batterie
Break autonome
Break-dance
Capoeira
Cartonnage
Chant/Chorale
CK Club
Club anglais
Club espagnol
Club de bridge
Club des Incollables
Cours de bridge
Couture adultes

9
26
5
12
3
15
32
14
37
31
12
117
9
22

Couture enfants

Danse
Danse
Danse
Danse

afro
moderne adultes
moderne enfants
moderne jeunes

Danse orientale

2

14

Danse de salon
Développement photo
Ecole de pagaie
Eveil musical
Eveil/initiation à la danse
Figurines et Jeux de Plateau
Groupe Musiciens
Guitare
Hip-Hop
Jeux de rôle
Kizomba
Line Dance & country

Recycl'arts

57

7

Réfection de sièges
Réfection de sièges autonome
Rencontres culinaires
Soin et beauté
Saxophone
Solid'elles

Studio (MAO)
Tarot
Terre autonome
Terre Enfants

Théâtre impro
Yoga

Total participants

20
34
33

8

95
1
8
58
60
19
17
36
42
5

Mosaïque

Pâtisserie
Piano/clavier
Qi Gong
Randonnée pédestre

8

19
30
88

3

29

23
3
8
1
16
22
11
17
26
5
3
84
15

19
22
40
35

5
10
29
12

103
1
8
51
68
23
13
52
56
18
4
59

54
1
2
42
69
2
11
29
10
8
6
40

9
22
28
94

1
14

2
54
16
21
95

1 314

1

34
4
9
9
19
37
14
28
28
5
3
109
16
20
30

14

2

2

20
10
51

49

0
26

15

7

7

3

0
0

4
56
11
30
87

1 421

2

9
20
21
70
20
9
40
3
4
15
13
3
53

881

-514
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Evolution comparée du nb d'adhérents
Yoga
Théâtre impro
Terre Enfants
Terre autonome
Tarot
Studio (MAO)
Solid'elles
Saxophone
Soin et beauté
Rencontres culinaires
Réfection de sièges autonome
Réfection de sièges
Recycl'arts
Randonnée pédestre
Qi Gong
Piano/clavier
Pâtisserie
Mosaïque
Line Dance & country
Kizomba
Jeux de rôle
Hip-Hop
Guitare
Groupe Musiciens
Figurines et Jeux de Plateau
Eveil/initiation à la danse
Eveil musical
Ecole de pagaie
Développement photo
Danse de salon
Danse orientale
Danse moderne jeunes
Danse moderne enfants
Danse moderne adultes
Danse afro
Couture enfants
Couture adultes
Cours de bridge
Club des Incollables
Club de bridge
Club espagnol
Club anglais
CK Club
Chant/Chorale
Cartonnage
Capoeira
Break-dance
Break autonome
Batterie
Basse
Arts Plastiques
Arts de la scène
Arts créatifs
Anglais conversation
Activités artisanales
0
2020/2021

20

40

60

80

100

120

2019/2020
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Ils font fonctionner la MJC
Composition actuelle du Conseil d’Administration (C.A.)
Monsieur le Maire ou ses représentants
La Fédération Régionale des MJC en Ile- de- France
La Direction de la MJC
MJC de Montesson
Membres associés (9 maximum)
MPT de Chatou
Caroline NASCIMENTO - représentante d'adhérent mineur
Membres du CSE : Samia DIREM et Samy AHRES
Membres partenaires
Audit France (Commissariat aux comptes)
13 à 18 membres et total toujours supérieur aux membres de droit + membres associés
Sortants en 2021 (Élus en 2018)
Sortants en 2022 (Élus en 2019)
Sortants en 2023 (élus en 2020)
Gérard LARUELLE (réfection de sièges)
Fernand NOMDEDEU (bridge)
Franck DILLENSCHNEIDER - Président
Vice-président
Secrétaire adjoint

o Membres de droit (3)
o
o

Valérie BENANOU (danse de salon)

Eva REBELO

Soraya HASSEINE (1, 2, droits soleil)

Flore FESQUET (danse de salon)
Membre du Bureau

Jean-Louis PRIOVILLE (cartonnage, RC, qi gong,
randonnée pédestre) - Trésorier

Adrien BELSCHI (canoë-kayak)

Claude LAVEU (bridge) - Trésorier adjoint

Maurice CASNA (club Incollables)
Alan MONIN

Johanna SANCHEZ
Poste vacant

Marie-Thérèse CHAUSSAVOINE (danse de salon)
Secrétaire
Bruno COURTAUX (danse de salon, line dance,
rencontres culinaires)
Eric DURAND (canoë-kayak) - Vice-président
Valérie PAIREAU (canoë-kayak)

A pourvoir cette année : 7 postes de membres adhérents (6 mandats de 3 ans, 1 mandat de 1 an), 2 postes de membres associés
(représentants d’adhérents mineurs - mandats de 1 an)

Ils animent ou ont animé bénévolement des activités en 2020/2021
Activités Artisanales
Break Autonome
Bureau du Bridge
Canoë-Kayak, Ecole
de Pagaie
Chorale (FAM)
Club Des Incollables
Conseil jeune
Bureau de la rando

Viviane et Annie
Cyril
Fernand (président du Club), Claude, Marie-Anne,
Marie-France, Bernard, Philippe
Isabelle (présidente du Club), Fabienne, Valérie,
Adrien, Benoît, Jonathan, Timothée
Marc dit « Mick »
Perrine, Maurice, Kamel
Zak, Lilia, Manelle, Jennifer, Sofiane, Emilie, Sadio,
Kaly, Assa, Wassim, Yassine, Elijah, …
Josette, Sylvie

Jeux de plateau / société
Jeux de Rôles
Réfection de sièges
Pâtisserie
Rencontres culinaires
Cantine solidaire
Qi Gong
Tarot
Terre autonome
Théâtre d’impro
1, 2 droits soleil

Dominique, Mathieu, Nicolas, …
Philippe, Axel, …
Joëlle & Marie-Paule
Ilham
Noël, Joëlle, …
Sadio, Soraya, Sofiane, Zak, Lilia, …
Olivier
Michel, Gilles, …
Annie, René, Viviane
Damien
Gérard et Soraya

Ils sont ou ont été salariés en 2020/ 2021
Anglais / Espagnol
Club des Incollables
Arts Créatifs
Arts Plastiques
Basse
Batterie
Break Dance
Capoeira
Cartonnage
Chant/Chorale
Danse Moderne
Danse afro
Eveil / initiation danse
Danse Orientale
Saxophone
Poterie

Joanna KHYAR
Lilia ZEKIRI, Manelle HASSEINE, Zakaria KEZOUI
Cannelle CABANAU
Estelle CHATTÉ / Léa SOUFFLET
Lotfi El YAGOUBI
J-Christophe CALVET/ Jean-Philippe CHABOSY
Boris BODONON
Thomas IMBERT / Fourmiga
Monique AGHINA
Marine LANGIGNON-RITMANIC
Margot NAIT-AISSA
Ludovic GOMA
Bérénice HARTMANN / Anna SAMBORSKI
Anne ELARZA
Gérald POETE
Céline TRANQUARD

Éveil Musical
Soin et beauté
Guitare
Hip Hop
Line Dance
Piano
Pôle Musique
Qi Gong
Recycl’art
Réfection de siège
Kizomba
Danse de Salon
mosaïque
Yoga
Couture
Chorale (CATTP)

Christelle LE BRISZE / Gérald POÈTE
Océane WEIL
Samy AHRES
Mike KOHOU / Rody KANYIKI
Isabelle LE BRETON
Marc-Antoine GARIEL
Yann LAMBINET
Frédérique FOURMY
Véronique VALIER
Claude HACHE
Gilles de SOUZA
Marie-Thérèse CHAUSSAVOINE
Estelle CHATTÉ
Michèle MANACH
Lætitia LETOURNEAU / Zohra BELHADJ
Mick

Les salariés présents toute la semaine (enfin presque)
Assistante Administrative
Comptable
Coordinateur insertion
Entretien

Samia DIREM
Papa-Balla KANTE
Jaouad OUADI
Nelly, Zohra BELHADJ, Chantal MOULIN

Coordinateur MJC/MLK
Accueil-médiation
Directrice
Directeur Adjoint

Nicolas QUETIER, Sabrina CABRALES
Fatoumata SOGONA
Carole BARRET
Léo BERLAND
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