19h15

Accueil, validation des mandats, émargement

20h30

Ouverture de l’Assemblée Générale :

 Lecture du rapport moral
 Lecture du rapport financier
 Lecture du rapport du CAC* sur les comptes annuels
 Lecture du rapport d’activité et focus sur les animations
 Questions des adhérents
(reçues au plus tard le 1er 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 2022/2023
 Propositions ou motions émanant de l’AG
 Élection des administrateurs

22h30

Pot de fin d’Assemblée


Dépouillement des votes, annonce des résultats
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Bonjour à toutes et à tous !
Quelle joie, quel soulagement de pouvoir nous retrouver en présentiel (comme on dit), tous réunis
dans NOTRE MJC ! Quel plaisir de revoir, après deux ans d’incertitude et de séparation, nos
adhérents, administrateurs, animateurs, bénévoles et partenaires rassemblés en un même lieu !
Les AG virtuelles précédentes, bien que réussies, laissaient tout de même un goût d’inachevé.
Nous espérons tous vivement que cette réunion confirme un « retour à la normale », une reprise
durable des projets en présentiel, une relance des projets abandonnés faute au protocole
sanitaire… Nous souhaitons donc pour 2022-2023 une remise en marche de la MJC/MPT telle
qu’on l’aime : vivante, vibrante, accueillante et associativement militante !
En préparant notre premier bilan moral, nous avons remarqué que l’idée du « collectif » revenait
souvent dans notre réflexion. Ce n’est certainement pas un hasard car, cette année encore, ce sont
les actions collectives, le partage, le vivre-ensemble qui ont été au cœur de l’action de la MJC et lui
ont permis de tenir bon dans l’adversité pandémique.
La motivation collective d’abord, à relancer encore et toujours nos activités quand la crise sanitaire
contraignait durement notre structure.
Cette année nous avons pu reprendre les activités, créer de nouveaux ateliers, mener à nouveau
des actions traditionnelles (le Téléthon notamment, des rencontres ludiques). Nous avons
collectivement travaillé à faire vivre la MJC quand d’autres associations auraient pu baisser les bras
et renoncer à leur dynamique. La fête virtuelle de la MJC, dont vous avez pu voir quelques images
en nous attendant, a été la preuve de cet élan et vitalité !
Pour tout cela, nous remercions vivement et chaleureusement toutes nos équipes (administration,
direction, animation) et nos bénévoles, ainsi que nos partenaires institutionnels et surtout nos 930
adhérents qui sont au cœur de cette réussite.
Valeurs collectives ensuite, car nous avons continué à porter ensemble ce qui fait notre maison : le
partage, l’ouverture, les rencontres intergénérationnelles ou entre quartiers…
Cette année n’a pas été en reste en termes d’engagement citoyen. Que ce soit autour d’activités
partagées menant au débat (ciné-débat, formation Des-Infox, ateliers fresque du climat), d’aide
sociale à l’insertion, d’aides à la scolarité lors des vacances apprenantes, de sorties citoyennes,
d’aides aux plus fragilisés avec la Cantine Solidaire, de mise en place d’activités d’été…
Nous avons rappelé que nous étions une maison ancrée dans son territoire, sa réalité et ses
problématiques, qui cherche à faire vivre tous les quartiers de Sartrouville.
Ambitions collectives enfin, car nous avons des projets (encore !), des envies, des visions, de quoi
tenir encore quelques années dans la même lancée.
Le développement prochain de l’antenne MLK en Centre Social en est un. La réalisation d’un
banquet citoyen, de concert avec de nombreux autres centres sociaux, en est un autre. Cet
évènement montre une envie de développer une citoyenneté participative et festive amenant le
débat d’idées auprès de tous.
Le développement d’une MJC plus verte, plus soucieuse de l’environnement naturel, social et
économique est également une démarche à construire pour les années à venir. Enfin, tous les projets
que vous et vos sections pouvez avoir envie de lancer afin de continuer à faire vivre la MJC. Cette
maison sera faite des aspirations collectives de ceux qui l’habitent.
Ce collectif, notre collectif, est porté par deux piliers qui soutiennent notre maison : les salarié(e)s
et les bénévoles de la MJC. Les salariés, ce sont des animateurs, que vous connaissez à travers les
activités auxquelles vous participez, et l’équipe permanente, qui fait vivre notre maison au quotidien.
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Les bénévoles, ce sont des adhérents comme vous et moi qui s’engagent ponctuellement, dans des
évènements, ou plus régulièrement, dans des animations d’activités ou encore au sein du conseil
d’administration que nous allons élire ce soir.
Les membres de ce conseil sont simplement des adhérents qui ont choisi de s’investir un peu plus et
de mieux connaître et faire tourner les rouages de notre maison.
Chacune et chacun d’entre vous est invité à le rejoindre si elle ou il le souhaite afin d’ajouter sa voix
et ses idées aux débats qui donnent vie à nos projets.
Avant de conclure et laisser la place aux rapports d’activités et rapport financier, nous souhaitions
avoir une pensée pour l’un de ces bénévoles, René. Il a marqué cette maison pour en avoir été un
compagnon de route sur plusieurs dizaines d’années. René a été membre du club de voile, avant
que le canoé-kayak apparaisse dans la MJC, puis il a rejoint le club CK. Depuis plusieurs années, il
a fait partie de l’équipe d’animation de l’activité terre autonome, avec Annie et plus récemment
Armelle. René est décédé cette année, et c’est une partie de l’histoire de notre MJC qui nous quitte
avec lui. Nous voulons nous souvenir des moments heureux que nous avons passé ensemble, et lui
dédier ce moment.
Pour paraphraser Woodie Guthrie « cette maison est ma maison, cette maison est ta maison, cette
maison a été faite pour toi et moi » ou vous et nous.
Ensemble, faisons-la vivre et grandir.

O. Ménard, V. Paireau, Vice-présidents

4

Quelle joie de vous retrouver à la maison ! Enfin !
2021 a été encore chaotique mais, finalement, à 2 mois de la fin de la saison il semblerait que le pire
soit derrière nous…
Ce fichu virus est toujours là, mais, pour citer un de nos administrateurs, regardons le verre à moitié
plein ! il a fortement moins impacté l’activité de cette saison.
Certes, nous avons dû continuer à appliquer des mesures parfois contraignantes (pass sanitaire puis
vaccinal, interdiction des moments de convivialités en début d’année, …), nous avons connu des
aléas dans notre organisation (téléthon et manifestations à l’EGP annulés) mais dans l’ensemble on
peut dire qu’on va vers un retour à une quasi normalité.
QUELQUES DONNEES CHIFFREES
Il semblerait que vous aussi, vous ayez eu confiance en cette amélioration puisqu’à ce jour, vous
êtes 10% de plus que l’an dernier.
Depuis quelques semaines, l’inscription d’anciens adhérents nous conforte dans notre action et
confirme que, hors pandémie, la MJC reste un lieu que vous avez plaisir à fréquenter.
Adhésion famille
adhésion enfant
Adhésion jeunes, étudiants, chômeurs
adhésion adulte

150
175
70
535

71% d’entre vous résidez à Sartrouville et 80% habitez une des communes de la CASGBS.
Plus de 35% d’adhérents ont moins de 25 ans.
De façon globale, il y a toujours plus de femmes (64%) que d’hommes.
La mixité, fer de lance de notre projet associatif, se traduit par une fréquentation
intergénérationnelle et croisée des activités proposées dans nos 2 équipements, que ce soit sur des
activités régulières comme durant les vacances scolaires, notamment, grâce à l’engouement des
ados du territoire pour les propositions de l’accueil jeunes.
Votre participation à travers les différents domaines d’activité est sensiblement identique aux saisons
passées. En voici la synthèse :
DOMAINES D’ACTIVITES
Danses
Jeux et jeux d’esprit
Mise en forme
Musiques
Activités scientifiques et techniques, formation, échange
Arts plastiques
Activités sportives
Arts du spectacle, langues

pourcentage
22%
19%
16%
12%
10%
6%
6%
2%

Variation 21/20
-5%
+7%
=
-2%
+4%
=
+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.
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LES FEMMES ET LES HOMMES DE LA MAISON
Pour animer et gérer la maison, pour en déterminer les grandes orientations, la richesse humaine
est au cœur de notre activité.
Une richesse bénévole avant tout …
o 18 membres du Conseil d’Administration, que vous élisez parmi vos pairs. Cette année, 9
postes sont à pourvoir : 7 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 ! La pandémie étant moins
virulente, nous avons eu le plaisir de constater une reprise de la dynamique bénévole dans
notre maison : des séjours sportifs ou gourmands aux élans solidaires, sans oublier les
inscriptions, nous pouvons compter sur votre présence et votre engagement.
Renforcée par des personnels rémunérés :
o Une équipe permanente composée de 10 personnes : 1 directeur adjoint, 1 coordinatrice de
la vie associative, 1 animateur jeunesse, 1 coordinateur insertion, 1 médiatrice responsable
accueil, 1 comptable, 1 assistante administrative, 2 personnels d’entretien, 1 service civique ;
o 26 animateurs-techniciens qui assurent l’animation des ateliers réguliers.
o 5 prestataires en charge de l’animation d’ateliers dont 1 qui anime des ateliers de chantchorale auprès de personnes handicapées du FAM et du CATTP ;
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-deFrance.

Comme chaque année, notre maison a connu quelques mouvements de personnels.
Les départs de :
o Marine Langignon, animatrice chorale, remplacée par Gwénaëlle Masse ;
o Samy AHRES, animateur guitare, remplacé par Lucas Lamour ;
o Aurélie Maury, animatrice capoeira, dont l’atelier a été repris par Thomas Imbert ;
o Frédérique Fourmy, animatrice qi gong, remplacée par Salim Marwan.
o Yann Lambinet, animateur studio, que nous avons dû licencier.
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L’embauche de :
o Vanessa Imhoff pour assurer les ateliers de réfection de sièges du vendredi ;
o Camille Jallon pour remplacer Michèle Manach en début de saison ;
o Zohra Belhadj pour assurer l’entretien de l’antenne MLK et y animer les temps de
convivali’thé ;
o 15 jeunes étudiants en CDD, pour encadrer les ateliers du festiv’été 21.
En terme de vie associative, la reprise s’immisce, assurément !
N’hésitez pas à feuilleter le « focus animation » du rapport pour en savoir plus sur ce qui s’est passé
depuis un an.
Et retrouvons-nous prochainement à l’occasion :
Des Journées Figurines et Jeux au gymnase Carnot, les 21 et 22 mai,
Des spectacles de danse les 9 et 10 juin à l’EGP.
Nous comptons également raviver la dynamique éco-environnementale qui avait germé il y a
quelques temps grâce à nos bénévoles engagés, encouragés par notre partenariat avec les
Jardineurs sartrouvillois, et bien entendu grâce à tous ceux d’entre vous qui auront envie de s’y
joindre.
Nous vous promettons d’autres rendez-vous festifs, culturels, artistiques, qui seront le fruit des
projets, et des envies que vous voudrez nous soumettre.
2022 sera riche de vos idées ! N’hésitez pas à nous solliciter !
Comme écrit plus haut, la reprise semble être amorcée mais nous sommes encore loin de retrouver
le rythme de croisière d’avant 2020.
Néanmoins, le Conseil d’Administration a fait le choix de maintenir la majorité des activités malgré
le risque de perte de recettes pouvant fragiliser l’association.
Ceci a été notamment le cas pour les activités destinées aux moins de 18 ans, restant fidèles à notre
engagement de favoriser l’accès à la culture et à la pratique amateur aux plus jeunes d’entre vous.
Ce maintien n’aurait pu être envisagé sans l’aide non négligeable de l’état, qui s’est traduite par une
exonération des charges d’URSSAF.
Malgré toute notre envie de faire perdurer nos convictions et nos valeurs, nous ne pourrons pas
maintenir ce cap la saison prochaine dans les mêmes conditions.
Aussi, après avoir renforcé notre communication numérique, nous envisageons de donner à voir,
en organisant des portes ouvertes en juin, en réinventant notre traditionnelle journée des
inscriptions, en y mêlant des animations, etc. …
Nous comptons aussi sur vous, bien entendu, car vous êtes nos meilleurs ambassadeurs ! Ici c’est votre
maison. Vous partagez son esprit, ses valeurs, son projet ? … Faites-le savoir !
Carole BARRET - Directrice
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UNE REPRISE D’ACTIVITE PROGRESSIVE
L’année 2021 a démontré une nouvelle fois, l’utilité locale de l’antenne MJC par son maintien d’activité
et en priorité de son action sociale contre « Covid » et morosité sur le Plateau/Les indes.
Parmi tous les effets de la crise sanitaire, nous retiendrons ce besoin commun de recréer du lien et
rompre l’isolement. Nous constatons une hausse d’adhésions (+30 %) depuis septembre 2021 qui
nous oblige à être à la hauteur des envies et projets des habitants.
A ce titre, nous comptons, 150 adhérents réguliers, 467 jeunes inscrits dans le PRIJ, 15 membres du
conseil jeunes, 1873 usagers, 60 bénévoles dans la mise en œuvre de projet.
Les clubs de la citoyenneté en 2021, c’est plus de 2047h :
o de pratique culturelle (11 ateliers réguliers, 16 stages, un accueil jeune permanent, 7
événements, 11 sorties familles)
o d’actions solidaires, de prévention et citoyenneté (8 cantines solidaires, 10 conseils jeune, 2
rencontres avec des institutions, 1 séjour de prévention, 2 journées d’éducation aux médias,
visite de l’Assemblée Nationale…)
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)
L’ACCENT SUR LA DIMENSION FAMILLE ET JEUNESSE
L’année 2021 marque l’essor de notre accueil jeune sur l’antenne MJC avec une structuration autour
de permanences régulières sur les temps périscolaires pour les 12-16 ans et en soirée pour les 16-25
ans. Le recrutement d’un animateur jeunesse allié à notre coordinatrice jeunesse et de la vie
associative nous permet enfin d’accompagner la jeunesse du territoire dans ses projets et ses
besoins à travers ce lieu ressource adapté.
Ainsi 350 jeunes de 12-25 ans ont pu accéder et participer activement à la dynamique de cet espace.
Dans cet esprit de responsabilisation, le conseil jeune de la MJC a pris toute sa part en intégrant de
nouveaux membres et en développant de nouvelles actions (sorties culturelles, séjour de
prévention, cinémas en plein air…). D’ailleurs une partie d’entre eux ont pu se former à la conduite
de projet grâce à un soutien du FDVA à ce sujet.
Notons également, les liens qui se tissent localement avec la Fabrique du SIJ et au niveau
départemental à travers le réseau « jeunesse » des centres sociaux du 78. Ceci se traduit par des
rencontres, des échanges de pratique, des temps de formation, des événements communs. En point
d’orgue de ces dynamiques, la participation de 5 membres du conseil jeune au séjour à Jambville
organisé par la fédération des Centres Sociaux en novembre 2021. Cette manifestation ayant réuni
une centaine de jeunes (78, 95, 92) autour de l’égalité hommes/femmes.
Dans la continuité de notre action « jeunesse », rendons hommage au travail effectué dans le cadre
du PRIJ par notre coordinateur insertion. En effet, le nombre de 16/25 ans remis en confiance et
remis dans une démarche positive d’accès à l’emploi ne cesse de croitre. Plus de 467 jeunes ont
bénéficié du soutien mutualisé de la Mission Locale, Pole emploi et de la MJC dans ce dispositif avec
70% de sorties positives. Merci donc à nos partenaires pour l’efficience et la qualité de
l’accompagnement.
Pour renforcer notre intervention cette année, la MJC a piloté pour la première fois, deux chantiers
éducatifs d’insertion sur le quartier des Indes. Ceci a permis de remobiliser dix jeunes de manière
collective sur des savoirs de bases, les codes de l’entreprise et sur la découverte d’un métier par
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l’intermédiaire d’un encadrement spécialisé. Les thématiques de ces chantiers de deux semaines
respectives ont été la rénovation peinture de bâtiment et la propreté. Un moyen également de
sensibiliser les jeunes au respect de leur cadre de vie et du bien commun. Cette action
« expérimentale » dont la réussite présage déjà d’une suite sur 2022, a été rendu possible par le
soutien de la préfecture et de 1001 vies Habitat.
Parlons maintenant de la dimension famille qui reprend de la vigueur cette année par l’enthousiasme
de nos adhérents et plus spécialement des mères de famille qui s’organisent pour se retrouver,
partager, créer et générer de l’animation de vie de quartier. Ceci se traduit par des ateliers
d’échanges de savoirs, des temps de convivialité, des actions de solidarité (Cantine solidaire), des
sorties et séjour famille.
Notons également notre effort de soutien à la parentalité dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité et par des temps de sensibilisation, de prévention et d’information autour de la santé et
de l’accès aux droits.
EN ROUTE VERS L’AGREMENT « CENTRE SOCIAL »
Le renouvellement de notre projet social a été notre moteur pour réactiver la participation des
habitants cette année afin d’abonder aux différentes phases d’évaluation et de diagnostic
nécessaire. Questionnaires, groupe de paroles, réunions d’équipe, entretiens avec les acteurs locaux
(institutions et associations), participation au diagnostic en marchant de la CASGBS : tous les
moyens ont été utilisés pour cibler au mieux les besoins du territoire.
Je remercie donc tous ceux et celles qui ont contribué à cette démarche partagée : habitants,
adhérents, administrateurs de la MJC, équipe d’animation, conseil jeune et partenaires. Cette
mobilisation donne ainsi pertinence et ambition à ce nouveau projet social déposé auprès de la
CAF.
Les différents comités de pilotage et de suivi avec les institutions ont relevé l’intérêt commun pour
notre projet, laissant envisager l’évolution en Centre Social à l’issue de notre relogement dans des
nouveaux locaux. Ce laps de temps nous permettra d’assurer une transition en termes de
compétences et d’acculturation et de prévoir les besoins d’aménagement d’un futur équipement.
UNE EQUIPE D’ANIMATION HYPER-DYNAMIQUE
Saluons le travail effectué par nos coordinateurs Jaouad Ouadi, Fatoumata Sogona, Clémentine
Danna et notre animateur jeunesse Emmanuel Ranorolalao qui assurent le quotidien sur MLK.
Saluons également la qualité pédagogique et l’engagement de nos animateurs techniciens : Ludovic
(danse afro), Laetitia (Couture), Joanna (Anglais), Cannelle (arts créatifs), Yann Lambinet (Création
musicale) et Zohra (Conviviali’thé et Marche).
Remercions le dynamisme de nos animateurs bénévoles : Ilhem (pâtisserie), Soraya, Gérard et
Patricia (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 toujours aussi réactifs : Fédération des Centre Sociaux 78,
Théâtre de Sartrouville, la bibliothèque Stendhal, la Médiathèque de Sartrouville, TPE de Bezons,
Les Pépites, IFAC Animation, RCMC, le service Prévention Santé-Handicap, IFEP (via ses chargés de
prévention), SCSartrouville, Le potager des Indes, Ami services, Mission locale, Pôle emploi, COS
judo, Bativie, SIJ, le collège Romain Rolland, CCAS, Croix Rouge, HUDA, CADA, l’épicerie solidaire
« Le Figuier »…
Et merci à nos soutiens financiers pour leur reconnaissance de notre utilité socio-culturelle : CAF,
Ville, CASGBS, TAD, DRAJES, 1001 vies habitat et la préfecture des Yvelines.
Léo BERLAND – directeur adjoint
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BUDGET PREVISIONNEL
2022

ELEMENTS
PRODUITS D'EXPLOITA TION
Adhésions
23 000
Cotisations
150 000
Subventions d'exploitation
362 000
Produits animation
100 000
Produits divers
2 200
Reprises sur provisions
10 000
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs
24 800
Valorisation bénévolat
270 000
Mise à disposition
90 000
TOTA L PRODUITS D'EXPLOITA TION
1 032 000
CHA RGES D'EXPLOITA TION
Achats de marchandises
15 000
Variation de stock
Achats d’autres approvisionnements
19 000
Variation de stock
Autres achats et charges externes (hors Presta activités)
185 000
Prestations activités
10 000
Impôts et taxes
6 000
Salaires
300 000
Charges sociales
86 000
Indemnité de l'Etat (Codiv 19)
Autres charges de gestion courante
20 000
Dotations aux amortissements
15 000
Dotations aux provisions
17 000
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Valorisation bénévolat
270 000
Mise à disposition
90 000
TOTA L CHA RGES D'EXPLOITA TION
1 033 000
RESULTA T D'EXPLOITA TION (I)
1 000
PRODUITS FINA NCIERS
Intérêts
1 000
Produits nets sur cession de VMP
Reprises sur provisions
TOTA L PRODUITS FINA NCIERS
1 000
CHA RGES FINA NCIERES
Intérêts
Charges nettes sur cession de VMP
TOTA L CHA RGES FINA NCIERES
RESULTA T FINA NCIER (II)
1 000
RESULTA T COURA NT (I + II)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
sur opérations de gestion
sur opérations en capital
TOTA L PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHA RGES EXCEPTIONNELLES
sur opérations de gestion
sur opération en capital
TOTA L CHA RGES EXCEPTIONNELLES
RESULTA T EXCEPTIONNEL (III)
RESULTA T DE L'EXERCICE (I + II + III)
-

2021
16 000
133 000
335 000
50 000
5 000
2 700
5 000
209 000
90 000
845 700

2020
25 000
190 000
312 000
122 000
1 000

300 000
92 000
1 042 000

10 000

-

14 000

35 000

125 000
8 000
6 000
270 000
81 000

174 000
10 000
5 000
298 000
86 500

2 000
11 000
34 000

22 000
9 000
12 000

209 000
90 000
860 000
14 300

300 000
92 000
1 043 500
1 500

1 000

1 600

1 000

1 600
100

-

-

1 000
13 300

100
1 500
-

-

-

-

-

13 300

-
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A – ELEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT
1) Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation augmentent de 137 990 € par rapport à l’année 2020 (soit plus 18 %).
L’allègement des contraintes sanitaires, liées au Coronavirus, a permis une relance de l’activité de
la MJC. Cette évolution s’analyse entre autres comme suit.
Adhésions : Elles régressent de 2 379 €. Leur montant est de 20 174 € pour le présent exercice
contre 22 553 € pour l’exercice précédent, soit une dégradation de 11 %.
Cotisations : Elles baissent de 35 % soit 96 506 € en 2021 contre 147 578 € en 2020, soit un écart
de 51 072 €. Ce recul représente, en partie, le montant des remboursements des cotisations
pour 41 278 €.
Produits d’animations : La reprise des activités (animations, séjours, …) se traduit par une
augmentation conséquente au regard de l’année précédente (73 110 € pour l’exercice 2021
contre 17 889 € en 2020)
Subventions d’exploitation : La variation est positive de 53 646 € (372 504 € sur le présent
exercice contre 318 857 € sur l’exercice passé) soit 17 % de hausse, dû au développement de
l’action sociale de la MJC.
Valorisation du bénévolat : Du fait du changement du mode de calcul et la relance de
l’investissement des bénévoles, on constate un écart positif de 78 896 € avec l’exercice 2020 soit
plus 44 %
2) Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation progressent globalement de 104 462 € au regard de l’année 2020, soit
plus 13 %. Ceci résulte d’un regain 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 166 997 € sur l’exercice 2021
contre 125 080 € en 2020, soit une augmentation de 34 %, principalement due à la reprise des
prestations liées aux activités « jeunesse ».
Prestations activité : Celles-ci régressent de 800 € (moins 10 %) par rapport à l’exercice passé.
Les prestataires indépendants ont été moins sollicités.
Salaires et charges sociales : Principal poste de dépenses, les salaires proprement dits évoluent
positivement de 13 552 €, soit 263 846 € en 2021 contre 250 294 € en 2020, donc plus 5 %.
L’aide exceptionnelle de l’URSSAF liée au Covid 19, d’un montant de 69 420 €, constitue une
baisse considérable des charges sociales. Ces dernières s’élèvent à 7 830 € pour le présent
exercice contre 76 692 € pour le précédent.
Dotations aux amortissements : Elles augmentent de 8% : 12 193 € en 2021 contre 11 278 € en
2020 soit plus 915 €. Cette évolution est due, en partie, à l’achat de matériels informatiques et
l’aménagement de la cantine solidaire.
Dotation aux provisions pour charges : Une provision de 15 000 € est constituée en prévision
d’éventuels remboursements de cotisations, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire au
cours du prochain exercice.
Dotation aux provisions retraites : La provision de l’exercice 2021 est de 11 791 € contre 8 335 €
en 2020.
Engagements à réaliser sur ressources affectées : Il s’agit d’une dépense de 24 800 € engagée
pour l’antenne MLK et d’autres projets sociaux et culturels.
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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. Cependant, le résultat exceptionnel de 22 931
€ correspond à l’aide de l’URSSAF relative à la crise sanitaire qui a impacté le précédent exercice.
4) Résultat de l’exercice
Le bilan des éléments précédents, implique à renforcer la vigilance sur notre résultat, bien que ce
dernier passe d’un résultat positif de 56 548 € en 2021 contre un déficit 1 772 € en 2020.
En effet, ce résultat est en trompe l’œil. Sans l’apport de l’URSSAF de 69 420 €, ce dernier serait
déficitaire de 12 872 €.
L’évolution positive de nos ressources d’exploitation courante concerne en particulier, les produits
d’animation (73 110 € en 2021 contre 17 889 € en 2020). Nos charges d’exploitation courante
diminuent fortement grâce à l’aide de l’URSSAF en matière de charges sociales (Charges sociales
de l’exercice 7 830 € contre 76 692 € en 2020).
Nos fonds propres (hors subventions d’investissement), après prise en compte du résultat positif de
l’exercice 2021, s’élèvent à 88 032 €. Ils couvrent notre actif net immobilisé dont le montant est de
30 955 €.
Les subventions reçues dont nous dépendons représentent 40 % de nos ressources. Hors
valorisation du bénévolat et mise à disposition, ces dernières sont évaluées 64 % de nos ressources.
B – COMPARAISON : REALISE 2021 AVEC PREVISIONNEL 2021
Le réalisé 2021 est très éloigné de celui du budget prévisionnel, grâce à une reprise d’activité plus
importante que celle imaginée, et à l’aide de l’URSSAF dont le montant s’élève à 69 420 €. Certains
postes ont fortement évolué à savoir :

Le premier poste par ordre d’importance est celui des subventions d’exploitation. Prévue
pour 335 000 €, la réalisation est de 372 504 €, donc en hausse par rapport à l’estimation.

Les cotisations s’élèvent à 96 506 € contre une prévision de 133 000 €.

Les produits d’animations sont supérieurs à notre estimation : 73 110 € contre 50 000 €.

Le bénévolat est valorisé pour 257 281 € au regard de 209 000 € budgétés.

Les achats et Charges extérieurs sont réalisés pour 166 997 € contre 125 000 €.

Les charges sociales bénéficiant de l’aide de l’URSSAF affichent 7 830 € au regard de
81 000 €

Les autres charges de gestion courante représentent 6 884 € contre 2 000 € budgétés.

Les dotations aux provisions estimées pour 34 000 € sont réalisées à hauteur de 26 791 €.
En 2022, nous continuerons à maîtriser nos dépenses, à maintenir notre qualité d’animation et
d’accueil, afin que les habitants soient toujours plus nombreux à emprunter le chemin de la MJC !
Jean Louis PRIOVILLE - Trésorier
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Au bilan et au compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 qui dégage un excédent
de 56 548 €.

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

Total

Acquisitions

Diminutions

Fin

26 032,10
2 463,10
37 975,63
21 678,85
28 198,80

1 118,00
599,99
850,08

1 016,60
2 118,13

27 150,10
2 463,10
37 975,63
21 262,24
26 930,75

116 348,48

2 568,07

3 134,73

115 781,82
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b) Acquisitions et désinvestissements
- ESHOP FFCK 2 KAYAKS K1
- ORDINATEUR COMPTABLE
- ORDINATEUR COMPTABLE (mise au rebut)
- France COLLECTIVITES
- DIATONIS (mise au rebut)

1 118,00
599,99
1 016,60
850,08
2 118,13

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

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

Total

Début

Dotations

17 350,97
145,76
25 824,40
13 926,20
18 520,90
75 768,23

3 758,71
492,62
2 800,00
2 330,38
2 811,51
12 193,22

Reprises

Fin
21 109,68
638,38
28 624,40
15 239,98
19 214,28
84 826,72

1 016,60
2 118,13
3 134,73

2. Immobilisations financières
Néant
3. Adhérents & Usagers
Brut
Adhérents

Dépréciations

Net

7 341,56

7 341,56

7 341,56

7 341,56

Chèques impayés

Total
4. Autres créances
Avances versées sur activités

2 120,32

Avances & Acomptes versés aux salariés

240,00

Créances diverses (dont URSSAF, et IJSS)

13 308,03

Subventions : Caf Yvelines, Ville Sartrouville, Etat, Département 78

58 577,00

Produits à recevoir

5 075,32
79 320,67

5. Disponibilités
Parts B Crédit Mutuel

58 394,00

Chèques à encaisser

39 196,50

Crédit Mutuel compte courant

3 046,65

Crédit Mutuel « Compte ETE »

158,60

Livret Crédit Mutuel
Caisse (5 comptes)

190 497,83
2 437,65
293 731,23
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6. Charges constatées d’avance
Divers

1 717,00

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. Subventions d'investissement
Désignation

Brut

Taux

16 500,00
5 000,00
10 800,00
32 300,00

CAF 78
CAF 78

Total

Net au début

Reprises

11 880.58

5 086,73

11 880.58

5 086,73

Net à la fin
6 893,85
5 000,00
10 800,00
22 593,85

3. Fonds dédiés

4. Provisions et dépréciation
Début
Provisions pour risques
Engagement de retraite du personnel (1)
102 593,52
Remboursements
3 000,00
Provisions pour charges
105 593,52
Usagers
Dépréciations
Total
105 593,52
Dotations / reprises d'exploitation
Dotations / reprises financières
Dotations / reprises exceptionnelles
Total

Dotations

Reprises (* )

Fin

11 791,32
15 000,00
26 791,32

3 921,78
3 000,00
6 921,78

110 463,06
15 000,00
125 463,06

26 791,32
26 791,32

6 921,78
6 921,78

125 463,06

26 791,32

6 921,78

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

6 921,78
6 921,78

(1) 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.
5. Emprunts et dettes assimilées
Néant
6. Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseurs, factures non parvenues

11 156.11
6 524,00
17 680.11
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7. Dettes sociales et fiscales
Congés Payés

17 051,71

Charges sur Congés Payés

6 218,84

Personnel- REMUNERATIONS dues

86,15

GUSO

2 468,18

Malakoff Retraite

2 343,89

Malakoff Mutuelle & Prévoyance

2 723,08

Conseil d’Établissement

744,03

Prélèvement à la Source

324,24

UNIFORMATION

6 084,00
38 044,12

8. Autres dettes
Divers (Sorties, divers)

979,39

Charges à payer

2 131,55
3 110.94

9. Produits constatés d’avance
Cotisations, Stages,

93 342,00

V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
1. Subventions d'exploitation
Exercice clos
CAF 78 EVS ANTENNE MJC- MLK

77 373,22

Autres collectivités Publiques

13 500,00

Emploi Insertion

30 547,31

Conseil Départemental sur projets

15 000,00

Etat- Sur Projets

5 000,00

Etat- Sur Politique Ville

88 966,00

Commune (Fonctionnement)

116 000,00

Commune (Politique Ville)

18 000,00

UNIFORMATION

600,00

FONJEP POSTE LEO BERLAND

7 107,00
Total

372 503,53
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2. Produits exceptionnels
Sur opération de gestion

756,00

Sur exercices antérieurs

22 803,79
23 559,79

3. Charges exceptionnelles
Sur opération de gestion

114,00

Sur exercices antérieurs

514,35
628,35

VI - AUTRES INFORMATIONS
1. Effectif
Exercice clos

Salariés

Effectif (1)

Cadres

Exercice précédent

E.T.P. (2)

1

Employés

33

Dont emplois aidés (CAE, emploi-tremplin)

Total

E.T.P. (2)

1
9

1
34

Effectif (1)

33

9

1
9

34

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
Valorisation en €

MISE A DIPOSITION GRATUITE (salles, matériels, Personnel)
1 poste de direction
1 poste pour entretien des locaux
MAD MINI- BUS COS JUDO POUR SORTIE
Total :

71 000,00
14 856,02
118,40
85 974,42

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.
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b) Bénévolat
VALORI SATI ON DU BENEVOLAT

Coût horaire

Heures

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 Conseil jeunes
Total :

Smic Chargé : 14 €

Total

4 488
3 660
72
126
226
8
560
768

32,63 €
17,24 €
18,24 €
31,06 €
17,24 €
17,24 €
17,24 €
31,06 €

146 443,44
63 098,40
1 313,28
3 913,56
3 896,24
137,92
9 654,40
23 854,08

160

31,06 €

4 969,60

10 068

257 280,92

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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répartition par secteur d'activités
Langues
Arts du spectacle
Activités sportives
Arts plastiques
Activités scientifiques et techniques
Autres
Musiques
Mise en forme
Jeux et jeux d’esprit
Danses
0

50

100

150

200

250

Nombre de participations

répartition par tranches d'âge

8%
"0-5"

24%

12%

"6-10"
"11-14"

14%

8%

"15-17"

3%

"18-25"

4%
3%
10%

14%

"26-30"
"31-45"
"46-55"
"56-65"
"66-"
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origine par quartier
Tonnerre

Marinière

divers

Val

Mairie

Tobrouk

Union
Vieux

Jules ferry
Inde
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Activité

Activités arrêtées en 2021-2022

Adhérents sans activité
Activités artisanales
Anglais conversation
Arts créatifs
Arts de la scène
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
Couture enfants
Danse afro
Danse modern'jazz
Danse de salon
danse de salon enfants
Découverte des instruments
Développement photo
Ecole de pagaie
Eveil musical
Eveil/initiation à la danse
Figurines et Jeux de Plateau
flûte traversière
Groupe Musiciens
Guitare
Hip-Hop
Jeux de rôle
Kizomba
Line Dance & country
Mosaïque
Pâtisserie
Piano/clavier
Pilates
Qi Gong
Randonnée pédestre
Réfection de sièges
Rencontres culinaires
Soin et beauté
Saxophone
convivialithé
Studio (MAO)
Tarot
Terre autonome
Théâtre impro
Yoga

Total participants

2019/2020

2020/2021

9

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

nouvelles activités

7
8
34
4
9
9
19
37
14
28
28
5
3
109
16
20
30
2
19
97
103

14
0
5
51
54

1
8
51
68
23

1
2
42
69
2

13
52
56
18
4
59
7
9
22

11
29
10
8
6
40
2
9
20

28
94
30
51

21
70
29
40
3
0
0
4
15
13
3
53

1
14
4
56
11
30
87

1 407

877

2021/2022

delta

16
6
7
9
0
21
3
8
11
4
19
12
13
29
4
0
85
16
27
10
0
7
48
38
5
4
1
6
41
33
22
1
11
23
14
10
4
50
0
11
16
20
22
71
26
37
0
2
10

16
-2
2
6

47
9
11
42

942

-2
0
0
10
-12
-3
1
-4
3
-1
1
1
27
-4
2
-3
-16
5
4
0
4
-1
-36
20
1
0
-6
4
2
-2
10
2
-4
20
1
1
-3
-3
2
10
32
-4
8
-11
78
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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
Membres partenaires
Audit France (Commissariat aux comptes)
13 à 18 membres et total toujours supérieur aux membres de droit + membres associés
Sortants en 2022 (Élus en 2019)
Sortants en 2023 (élus en 2020)
Sortants en 2021 (Élus en 2018)

o Membres de droit (3)
o
o

Fernand NOMDEDEU (bridge)

Franck DILLENSCHNEIDER – secrétaire adjoint

Flore FESQUET (danse de salon)

Eva REBELO

Soraya HASSEINE (1, 2, droits soleil)

Lilia ZEKIRI (hip-hop, Conseil Jeunes, Incollables)

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

Marie-Thérèse CHAUSSAVOINE (danse de salon)
Secrétaire

Gérard LARUELLE (réfection de sièges)
Membre du Bureau

Claude LAVEU (bridge) Trésorier adjoint

Bruno COURTAUX (danse de salon, line dance, RC)

Zakaria KEZOUI (Conseil Jeunes, Incollables)

Olivier MENARD (qi gong) Vice-président

Eric DURAND (canoë-kayak)

Sylvie ALGLAVE (randonnée pédestre, cartonnage)

Poste vacant

Valérie PAIREAU (canoë-kayak) Vice-présidente

Poste vacant

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

NOTRE EQUIPE bénévole D’ANIMATION en 2021/2022

Activités Artisanales
Break Autonome
Bureau du Bridge

Viviane et Annie
Cyril
Fernand (président du Club), Claude, MarieAnne, Marie-France, Bernard, Philippe
Isabelle (présidente du Club), Fabienne,
Valérie, Adrien, Benoît, Jonathan, Timothée
Marc dit « Mick »
Perrine, Maurice, Fouad
Zak, Lilia, Manelle, Jennifer, Sofiane, Emilie,
Sadio, Kaly, Assa, Wassim, Yassine, Sandy …
Daniel, Françoise, Martine, Catherine

Canoë-Kayak, Ecole
de Pagaie
Chorale (FAM
Club Des Incollables
Conseil jeune
Bureau de la rando

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

Gaultier, Emmanuel, Dominique,
Mathieu, Nicolas, …
Julien
Ilham
Noël, Joëlle, …
Sadio, Soraya, Zak, Lilia, …
Olivier
Maïmouna, Hidayet, …
Michel, Gilles, Guy, …
Annie, Viviane
Damien
Soraya, Gérard, Patricia

NOTRE EQUIPE SALARIEE ou prestataire D’ANIMATION en 2021/2022
Anglais

Joanna KHYAR

Arts Créatifs

Cannelle CABANAU

Arts Plastiques

Estelle CHATTÉ / Léa SOUFFLET

Basse

Lotfi El YAGOUBI

Batterie
Break Dance
Capoeira
Cartonnage
Chant/Chorale
Chorale (CATTP)
Club des Incollables
Conviviali’thé
Couture
Danse afro
Danse de Salon
Danse Modern’jazz /
Pilates

Jean-Philippe CHABOSY
Boris BODONON
Thomas IMBERT / Fourmiga
Monique AGHINA
Marine LANGIGNON / Gwénaëlle MASSE
Mick
Lilia ZEKIRI, Manelle HASSEINE, Zakaria KEZOUI
Zohra BELHADJ
Lætitia LETOURNEAU
Ludovic GOMA
Marie-Thérèse CHAUSSAVOINE

Découverte des
instruments
Éveil Musical
Eveil danse / salon
enfants
Guitare
Hip Hop
Kizomba
Line Dance
Marche
Piano
Pôle Musique
Qi Gong
Réfection de siège
Soin et beauté
Saxo / f lûte traversière

Margot NAITAISSA

Yoga

Jean-Philippe CHABOSY Gérald POETE
Lotfi El YAGOUBI Samy AHRES / Lucas LAMOUR
Christelle LE BRISZE / Gérald POÈTE
Anna SAMBORSKI
Samy AHRES / Lucas LAMOUR
Mike KOHOU
Gilles de SOUZA
Isabelle LE BRETON
Zohra BELHADJ
Marc-Antoine GARIEL
Yann LAMBINET
Frédérique FOURMY / Salim MARWAN
Claude HACHE / Vanessa IMHOFF
Océane WEIL
Gérald POETE
Michèle MANACH / Camille JALLON / Rama
TAOURIT

ET NOTRE EQUIPE PRESENTE TOUTE LA SEMAINE ! (ou PRESQUE…)

Assistante Administrative
Comptable
Coordinateur insertion
Entretien
Service civique

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

Coordinateur MJC/MLK
Accueil-médiation
Animateur jeunesse
Directrice
Directeur Adjoint

Clémentine DANNA
Fatoumata SOGONA
Emmanuel RANOROLALAO
Carole BARRET
Léo BERLAND
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