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RAPPORT MORAL 

Je voudrais tout d’abord  remercier toutes les personnes présentes. L’assemblée générale est un moment important 

pour une association. Je sais pouvoir toujours compter sur les fidèles adhérents de nos assemblées, sur les 

représentants des différentes instances qui sont toujours à nos côtés, mais il me semble également fondamental que le 

public de ces réunions soit le plus représentatif possible de l’ensemble des adhérents, afin que chacun puisse 

s’informer, poser des questions, participer aux échanges et ainsi mieux saisir la MJC dans son ensemble. C’est la raison 

pour laquelle nous avons cette année mis l’accent sur la communication et avons modifié le moment de la semaine 

choisi pour cette AG. 

Le rapport moral incombe statutairement au président de l’association. Cet exercice, qui peut sembler quelque peu 

formel, revêt chaque année pour moi un caractère essentiel. Sa rédaction me permet de prendre du recul sur l’année 

écoulée, d’en identifier  les points forts et les points faibles, au regard des objectifs que nous nous étions fixés et dont je 

me suis porté garant. Cela peut être aussi l’occasion d’évaluer l’adéquation entre la marche de l’association et mes 

propres convictions ; mes motivations à poursuivre le travail…   

Contrairement au rapport d’activités qui se veut descriptif, le rapport moral est donc une analyse sincère et 

personnelle. C’est dans cet esprit que vous m’entendrez m’exprimer à la première personne, alors que je suis très loin, 

vous le verrez plus loin, d’être le seul acteur de cette belle aventure !    

 Nos objectifs généraux, que je vous laisse lire à l’écran, font référence aux valeurs de tout mouvement d’éducation 

populaire : 

 créer du lien social, le maintenir, le développer, favoriser le développement personnel : savoirs, savoir-faire, 

culture… 

 accompagner les jeunes dans l’expression de leur citoyenneté et leur épanouissement personnel, 

 participer à l’animation locale, rapprocher les populations et les générations. 

Adhérer à la MJC, c’est adhérer à ces valeurs qui doivent être partagées et vécues dans tous nos ateliers, activités et 

événements. Nos intervenants, bénévoles ou rémunérés, doivent en être les premiers défenseurs. 

Mon analyse reste sur ce point un peu mitigée. La charte des adhérents rédigée en 2015 et distribuée à tous au 

moment de l’adhésion, n’a pas tout résolu. La MJC peut être parfois perçue comme un simple prestataire de services, 

voire comme un « service municipal ». Nous devons continuer de travailler avec les intervenants et de communiquer 

avec les adhérents dans ce sens : nous n’avons pas affaire à des « clients » mais aux membres de notre association, 

de notre « maison » ! Je donnerais un exemple parlant qui complique chaque année la mise en route de la saison : le 

fonctionnement de tous les clubs d’activités de notre plaquette doit impérativement être équilibré financièrement. 

Cela nous oblige, parfois, à ne pas maintenir une activité prévue en début de saison, si le nombre de participants 

s’avère insuffisant pour pouvoir rémunérer l’intervenant(e). Mais, pour que cette décision puisse être tranchée 

rapidement, il faut que les personnes intéressées valident leurs inscriptions, après la séance d’essai, en se situant bien 

comme membres d’une association participant à un financement collectif, et non comme un client consommateur 

tardant à payer… 

C’est uniquement dans ce cadre et dans cet esprit qu’il me semble intéressant de mener nos actions qui se 

répartissent en trois grands domaines : l’Action-jeunes, l’animation locale (parade de printemps, concerts, forum, 

portes ouvertes...) et 25 clubs d’activités qui garnissent notre plaquette.  

Je voudrais exprimer ma satisfaction toute particulière pour l’Action jeunes qui a connu une belle année 2016 de 

structuration et de développement, sous la responsabilité de Joris Rabbe, animateur jeunesse FR, efficacement épaulé 

par Béatrice Pagnard. Joris vous présentera tout à l’heure leurs activités mais je peux déjà vos affirmer que leur travail 

a porté ses fruits : le nombre de jeunes accueillis est en hausse mais aussi, et surtout, car cela me tient à cœur, au 

niveau de la qualité de l’accueil, de la variété des activités et de la construction d’un réel groupe capable de lancer 

des projets et de les mener à leur terme. La passerelle avec le Claé municipal, le partenariat avec les conseils 

municipaux de jeunes et le collège Gambetta, représentent aussi des points forts. 

Cette action-jeunes, est gérée depuis sept ans par la MJC. Elle est installée dans nos locaux de l’Orangerie qui sont 

mis à notre disposition par la mairie de Rabastens. J’en profite pour remercier la municipalité pour le prêt de ce bel 

endroit qui offre de nombreuses possibilités d’activités, intérieures et extérieures.  

Le développement de cette action-jeunes  est guidé par notre projet éducatif, validé par le conseil d’administration, 

qui donne un cadre à ces actions.  Il se décline selon quatre axes : il s’agit de permettre aux jeunes : 

 de faire l’apprentissage du vivre ensemble en valorisant les différentes formes de mixité sociale et culturelle ; 
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 de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités dans une dimension citoyenne ; 

 de s’engager et de coopérer dans le cadre de projets collectifs qui participent notamment à la vie socioculturelle 

de leur commune et de leur espace de vie quotidienne ; 

 d’exprimer leurs idées, tout en restant à l’écoute des autres, et en tenant compte de la diversité des points de 

vue. 

 

Le pilotage de cette action-jeunes est assuré par la  commission jeunesse, qui se réunit tous les mois. Composée de 

membres du CA et des représentantes des deux municipalités, elle étudie les projets des animateurs. Elle est garante 

du respect du projet éducatif et de la bonne gestion financière.  Elle transmet les informations au conseil 

d’administration qui valide les nouvelles orientations à prendre. Ce fonctionnement en commission, mis en place 

depuis plus d’un an, est à poursuivre, il a d’ailleurs été étendu à d’autres secteurs d’activité.  

 

Si je me suis un peu attardé sur cette description, c’est pour bien réaffirmer le caractère prioritaire de « l’Action 

Jeunes » qui doit être, à mes yeux, l’affaire de tous à la MJC : du conseil d’administration, des fédérations, des élus 

municipaux…. mais aussi de nos partenaires et des autres acteurs du milieu éducatif : parents, enseignants, autres 

structures d’accueil et associations… L’action-jeunes est au cœur de notre mission. 

 

L’axe de l’animation locale sera développé plus loin. Il est essentiel qu’il soit maintenu, voire développé. L’organisation 

de la parade de printemps, par exemple, depuis plus de dix ans, réunit jeunes et moins jeunes dans un projet 

fédérateur qui a toujours beaucoup de succès. La présence de la MJC, seule ou en partenariat, dans d’autres 

événements doit être privilégiée. Le projet des 700 ans de Notre-Dame du Bourg en est un exemple.  

 

Les clubs d’activité seront également détaillés plus loin. Comme je l’ai déjà dit, le vivre ensemble et le bien-être 

passent avant l’expertise dans tel ou tel domaine, ce qui n’empêche pas d’y apprendre et d’y progresser, bien sûr. Un 

tiers d’entre eux sont assurés par des bénévoles, dans l’esprit de l’éducation populaire et du partage de savoirs.  Nous 

restons toujours très attentifs aux activités destinées aux plus jeunes. Le cirque, le théâtre, la gymnastique, le 

modelage, ou encore la guitare, sont des clubs très actifs qui accueillent plusieurs dizaines d’enfants et d’adolescents. 

Les apprentissages spécifiques y sont bien sûr au rendez-vous mais les enjeux éducatifs font également partie de nos 

préoccupations et de nos missions. 

Je voudrais enfin noter les avancées réalisées en termes de communication.  

Notre site Internet, www.mjcrabastenscouffouleux.fr, lancé il ya maintenant plus de cinq ans par Gabriel Binet, 

animateur bénévole, a été repris par Béatrice Pagnard.  C’est aussi un outil de mise en mémoire où nous pouvons 

conserver les traces des événements marquants de la MJC.  

D’autres espaces numériques ont bien fonctionné en 2016,  sur Facebook :  

Pour la MJC, en général : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009352173698&fref=ts  

Pour l’action-jeunes : 

https://www.facebook.com/mjc.rabastenscouffouleux?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all  

Nous continuons bien sûr d’utiliser les autres modes de communication : la plaquette de début de saison, le forum des 

associations de septembre à Rabastens, la presse, les affichages, les informations municipales, pour lesquelles je 

remercie Samantha,  sans oublier les mailings gérés par Yves Blanc, notre trésorier.  

La diversification de nos activités engendre un besoin réel de locaux. Nous avons sur ce plan le soutien des 

municipalités que je remercie. La MJC dispose, à Rabastens, de l’Orangerie bien sûr et de l’annexe, ainsi que de 

créneaux dans les plannings du dojo. A Couffouleux, nous utilisons la salle plurivalente plusieurs fois par semaine, 

Guerdavid et d’autres salles, plus ponctuellement.  

Mais nous sommes néanmoins toujours contraints de louer la salle de l’ULR, un soir par semaine, le rock-salsa. Cela 

représente un certain coût mais  je remercie l’ULR, ici représentée par Oder Carme, pour les bonnes relations que nous 

entretenons avec elle. 

Des partenariats se sont également tissés avec d’autres associations : le Secours Populaire (plusieurs projets des 

jeunes) ; Léo Lagrange (Festivals du court métrage) ; Compagnie du Morse (Temps des Mômes), Bouge Ton Tarn 

(Festival Unisens). Je pense que la MJC doit être présente aux côtés d’associations qui partagent ses valeurs mais il 

nous faut aussi rester lucides sur nos réelles forces, nous donner des priorités pour ne pas nous disperser. Nous y 

reviendrons un peu plus loin. 

Le soutien des municipalités se concrétise également au travers de la  nouvelle convention, mutualisée sur les deux 

communes, a été signée en octobre 2016. J’en profite pour remercier ici Messieurs les maires de Rabastens et de 

Couffouleux, leurs équipes et leurs services, pour leur investissement, leur écoute et leur accompagnement. 

http://www.mjcrabastenscouffouleux.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009352173698&fref=ts
https://www.facebook.com/mjc.rabastenscouffouleux?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all


 4 

Nous bénéficions également du soutien de nos deux fédérations, départementale (conseils et subventions sur projets) 

et régionale (recrutement, accompagnement de projets et formation). 

Mais tout cela ne pourrait pas fonctionner sans les forces vives de la MJC que je tiens également à remercier ici.  

Les intervenants(es), qui sont, au sein de chaque activité, les principaux acteurs de ce dynamisme et de cette réussite. 

Bénévoles ou professionnels, ils sont tous engagés à nos côtés. Il est important qu’ils partagent nos valeurs. Dans cet 

esprit, il nous faut continuer de développer des moments informels de rencontre et de convivialité avec eux, même s’il 

n’est pas toujours facile de trouver des moments convenant à tous.  

Les animateurs de l’action jeunes, déjà cités, techniciens professionnels et compétents, nous aident à concrétiser nos 

idées. 

Les membres du bureau : Yves Blanc, Annie Bourdet, Raymonde Bouygues, Monique Dauzats et Monique Pierrat. J’ai 

pu compter sur eux tout au long de cette année, ce qui, pour un président encore en activité professionnelle, est 

indispensable.  

Le bureau fait fonctionner la  « machine MJC » il est garant du maintien du cap de l’association et de l’application des 

décisions prises par le conseil d’administration : il détermine ses orientations et assurent sa gestion administrative et 

comptable, le contact avec les partenaires et le suivi des clubs d’activité. Plusieurs de ses membres sont également 

animateurs bénévoles. Ils répondent aussi présents lors des événements organisés par la MJC. Dans l’organisation 

préalablement décrite, le bureau est aussi en lien avec Béatrice, sur son tiers-temps association, pour lui confier 

diverses tâches et avoir des retours sur la vie des ateliers, et avec Joris, bien sûr, pour tout ce qui concerne l’action-

jeunes. 

Les autres administrateurs du CA, sur qui je peux compter aussi, chacun jouant un rôle dans ce travail d’équipe, sans 

oublier les membres des commissions parade et jeunesse qui se sont également fortement mobilisés cette année. 

Il est important pour un président de faire naître et d’entretenir une certaine cohésion au sein du groupe du conseil 

d’administration. C’est ce qui a motivé notre travail sur le projet associatif que j’avais lancé au printemps mais qui, 

pour diverses raisons, a attendu la fin de l’année 2016 pour aboutir. Nous nous sommes appuyés sur le précédent 

document en reprenant ses huit critères, pour mesurer le chemin parcouru et envisager la suite en termes d’axes de 

travail et de priorités. Les échanges ont été intéressants et constructifs ! Le document définitif a été validé au CA de 

décembre dernier. Je vous en présente la synthèse en page suivante. Il est disponible sur notre site, aux côtés du 

projet éducatif et des comptes rendus d’assemblées générales. 
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Tableau de bord des axes de travail à privilégier, du plus important au moins important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

La dynamique interne 

 

Développer le  sentiment d’appartenance des adhérents à la MJC : « ambassadeurs », 

responsables de chaque club d’activité. 

Instaurer l’envoi d’une lettre d’information trimestrielle aux adhérents et/ou nouvelles 

sur le site > échos des activités en impliquant les animateurs des clubs d’activités. 

Même démarche en direction des jeunes, accompagnée par l’équipe d’animation. 

Mais aussi : 

Se retrouver pour le plaisir et le partage de nos valeurs (moments conviviaux informels), 

organiser et faire vire des événements publics, déjà existants (parade, expositions ados, 

fête du jeu, portes ouvertes…) ou nouveaux, à créer (concerts, expositions…). 

Trouver de nouvelles forces vives (parents des ados, ou ados eux-mêmes)  

Idem avec les  adhérents des clubs. 

2. 

L’économie associative 

 

Gérer à plus long terme.  

Diversifier nos ressources. 

Choisir nos éventuels déficits, et non les subir. 

Rechercher des apports financiers par des « mécènes » (banques ?). 

Réfléchir sur l’organisation d’événements festifs et/ou culturels qui rapporteraient des 

fonds. 

Etre plus efficaces dans l’administration des recrutements, la récolte des adhésions et 

cotisations en début d’année  (inscriptions et paiement en ligne ?). 

3. 

L’efficience collective 

Préciser les rôles et les responsabilités de chacun (administrateurs, techniciens, 

bénévoles) et les procédures à suivre. 

Améliorer notre communication interne et externe à propos de ces événements. 

4. 

Les partenariats 

Rester vigilants sur la qualité de nos projets. 

Privilégier les partenariats authentiques, et non de façade… les choisir et non les subir. 

Etre à l’écoute des projets des autres sur le territoire : répondre ou solliciter. 

Soigner notre identité visuelle et la communication externe : presse, site, Facebook… 

5. 

L’autonomie 

Anticiper au mieux nos actions : continuer de planifier nos activités à l’avance en 

consultant les agendas des communes. 

S’impliquer dans des événements interassociatifs (ex : 700 ans de Notre Dame du Bourg). 

6. 

Le fonctionnement 

démocratique 

Garder un rythme de réunions permettant aux administrateurs d’anticiper et d’être 

régulièrement présents.  

Varier les types de réunions pour que chacun soit sollicité et informé de la vie 

administrative de la MJC. (bureaux, bureaux élargis, commissions).> Légitimité 

décisionnelle de ces instances pour CA. 

Faire évoluer le déroulement des réunions : gestion du temps, prises de parole, 

secrétariat tournant pour accélérer la diffusion et la validation des comptes rendus. 

Favoriser l’expression des adhérents à propos de la vie de la MJC : retours clubs, 

sondages…) 

7. 

Le réseau MJC 

Rencontrer des administrateurs d’autres MJC. 

Continuer de nous impliquer  dans les événements FD. 

Solliciter la FR pour conseils et ressources. 

8. 

La pertinence 

du projet 

La reprise des mêmes critères en actualisant les données permet de mesurer le chemin 

parcouru depuis 2005 mais aussi d’identifier les points de blocage sur lesquels la nouvelle 

équipe doit faire porter ses efforts. La formalisation par écrit de tous ces éléments donne 

une base commune d’information et de réflexion aux administrateurs, municipalités, 

partenaires … mais aussi  à nos adhérents qui comprennent ainsi nos objectifs et nos 

valeurs. 
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Rien de tout ce qui a été présenté dans ce rapport ne pourrait exister sans cet investissement quotidien de ces 

administrateurs bénévoles. On nous avait conseillé de valoriser ces heures de travail, pour les faire apparaître dans la 

comptabilité, c’est chose faite ! Je laisserai Yves Blanc vous l’annoncer dans le rapport financier. 

Il demeure néanmoins important que ces forces soient régulièrement renforcées et diversifiées. Nous invitons les 

personnes qui aimeraient participer à la vie de la MJC, un peu, beaucoup, ponctuellement ou durablement... à nous 

rejoindre pour apporter leurs idées, leurs compétences et partager de beaux moments...  

Le nouveau CA qui sera constitué ce soir se mettra rapidement au travail. La mise en  œuvre du projet associatif, la 

parade de printemps, l’accompagnement de l’action-jeunes… la préparation de la prochaine saison… 

Je sais que nous pourrons, dans cette nouvelle aventure, compter sur l’écoute et le soutien des municipalités, ainsi 

que sur l’accompagnement des fédérations, départementale et régionale, des MJC.   

Je vous remercie de votre attention. 

Le Président, Philippe Bourgoin, le 3 mars 2017 

 

 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SAISON 2015 - 2016 

La MJC de Rabastens/Couffouleux a clôturé sa saison 2015/2016 avec 466 adhérents (juin 2016).  

La saison 2016-17, démarrée, en septembre, montre une baisse de cet effectif que nous n’avons pas encore bien 

analysée…   

Mais notre objectif n’est pas non plus d’accumuler à tout prix des adhésions. Comme cela a été dit dans le rapport 

moral, notre MJC évolue, reste ouverte à de nouvelles activités et à l’écoute de ses membres, tout en se concentrant 

néanmoins sur ses valeurs et sur l’action-jeunes. 

Ce bilan annuel va nous permettre de vous rappeler la liste des personnes investies dans cette association. Nous 

ferons ensuite le point sur l’ensemble des activités proposées par la MJC : les clubs, l’action-jeunes, les animations, sans 

oublier les adhérents qui sont au cœur de tous nos projets. 

Qui fait fonctionner la MJC ?  

Le Conseil d’Administration 

Les membres de droit  

 M. Pierre Verdier, maire de Rabastens ; Mme Marie-Martine Maniago, conseillère municipale 

 M. Olivier Damez, maire de Couffouleux ; Mme Gisèle Pagès, conseillère municipale. 

 Mme Sylvie Barberan, présidente de la fédération régionale des MJC, représentée par M. Emmanuel 

Fourriaud.  

 Mme Paulette Durigon, présidente de la fédération départementale des MJC. 

Les membres élus 

Les membres du bureau 

 M. Philippe Bourgoin, président  

 Mme Raymonde Bouygues, vice-présidente 

 M. Yves Blanc, trésorier 

 Mme Annie Bourdet, trésorière adjointe 

 Mme Monique Pierrat, secrétaire 

 Mme Monique Dauzats, secrétaire adjointe 

Les autres membres élus 

 Mme Annie Barbaste 

 Mme Anne-Marie Borderies 

 Mme Véronique Bourgoin 

 Mme Valérie Braun 

 Mme Brigitte Duhamel 

 Mme Marie Hubert 
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Le tiers sortant 

 Mme Annie Bourdet  

 Mme Brigitte Duhamel  

 Mme Marie Hubert  

 Mme Monique Pierrat  

Le Conseil d’Administration se réunit trois fois par an pour : 

 débattre de la politique générale de la MJC : financements, recrutements, adéquation avec les projets 

associatif et éducatif… 

 recueillir des informations des différentes commissions, prendre des décisions, valider les propositions des 

commissions, leur renouveler sa confiance… 

 réfléchir aux projets, au fonctionnement des activités, à la création d’activités nouvelles, à l’organisation des 

manifestations. 

D’autres réunions de « bureau élargi » ont lieu assez souvent pour traiter des points particuliers. 

Le bureau représente la « permanence quotidienne » de la MJC. Il se réunit régulièrement pour mettre en œuvre les 

projets et les décisions du conseil d’administration. Les animateurs de l’action-jeunes, sont également invités aux 

réunions du conseil d’administration et du bureau, lorsque des sujets les concernent. 

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 

1/  Départs : Monique Pierrat et Annie Bourdet ne souhaitent pas, pour des raisons personnelles, renouveler leur 

mandat. Je ne peux que le regretter, même si je comprends très bien leurs raisons.  Elles ont, durant ces trois années, 

apporté beaucoup à notre CA, par leur implication et leur investissement, au bureau et dans plusieurs commissions, 

ainsi que lors des différentes animations locales.  Je veux ici leur exprimer, au nom de la MJC, toute ma gratitude. 

Annie Barbaste m’a également informé de sa démission. 

2/ Renouvellements : Brigitte Duhamel et Marie Hubert se représentent.  

                                                                                 

Pas d’autres candidatures 

> Mise aux voix de l’assemblée : réélection de Mmes Duhamel et Hubert à l’unanimité. 

 

Le nouveau conseil d’administration est donc composé des personnes suivantes (ordre alphabétique) : 

M. Yves Blanc, Mme Anne-Marie Borderies, M. Philippe Bourgoin, Mme Véronique Bourgoin, Mme Raymonde 

Bouygues, Mme Valérie Braun, Mme Monique Dauzats, Mme Brigitte Duhamel, Mme Marie Hubert. 

L’élection du nouveau bureau aura lieu très rapidement, lors du premier conseil d’administration. 
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SUITE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Qui sont les adhérents de la MJC ? 

La MJC bénéfice régulièrement d’un taux de renouveau et de fidélité satisfaisant ce qui témoigne de l’intérêt porté 

par les habitants à notre structure. 

Cette année encore, la part des femmes dans notre association reste majoritaire l’écart s’est même un peu creusé 

L’explication réside peut-être dans le type d’ateliers proposés. Ce déséquilibre est malheureusement également 

observable dans le conseil d’administration où nous ne sommes que deux… 

 La part des jeunes de moins de 19 ans reste stable, autour de la moitié. Les personnes en âge d’être en activité 

professionnelle représentent environ un tiers des adhérents, tandis que les plus de 60 ans montent  à 20 %.  

Nous sommes donc très satisfaits de la place que tiennent les jeunes dans notre structure, mais aussi de la mixité entre 

les générations. 

Concernant l’origine géographique des adhérents, les Rabastinois se stabilisent un peu au-dessous de la moitié de 

l’effectif. La représentation des Couffoulésiens est en légère hausse avec 24 % et notre MJC continue d’attirer une 

proportion non négligeable des habitants de communes plus ou moins proches (29 %). Le choix de ces adhérents pour 

notre MJC témoigne de leur satisfaction mais il serait intéressant d’analyser les raisons pour lesquelles ils parcourent ces 

kilomètres. 

Nous continuons à réfléchir pour faire évoluer nos ateliers et l’offre que nous pouvons proposer à nos adhérents.  La 

MJC a la volonté d’offrir l’accès aux loisirs à toute la population, car nous pensons que la culture, tout comme les loisirs 

en général, contribuent à préserver un équilibre personnel et, par là même, favorisent une meilleure insertion sociale 

et professionnelle. 

Nous sommes aussi conscients que lorsque le goût pour les activités culturelles et de loisirs est suscité dès le plus jeune 

âge, il pourra se développer tout au long de la vie et participera à l’épanouissement personnel. Ceci reste l’un des 

objectifs de la MJC. C’est aussi pour cette raison que, dans un souci d’accessibilité, nous proposons un tarif plus bas 

pour les étudiants et les demandeurs d’emploi. La grille tarifaire des activités de l’action-jeunes, remaniée pour suivre 

les consignes de la CAF fin 2015 et prenant en compte les quotients familiaux des parents a également fonctionné 

dans ce sens. 

Néanmoins, nos choix doivent se faire en tenant compte des salles à notre disposition, des activités proposées par les 

autres associations et du coût financier que cela peut engendrer, lorsque les animateurs ne sont pas des bénévoles. 

Cette réflexion rejoint les priorités évoquées dans le projet associatif et l’équilibre à trouver entre nos trois pôles 

d’activité. 

Que propose la MJC ? 

 
Une MJC n’a pas vocation à se centrer sur une action mais au contraire à s’investir dans des domaines d’activités 

variés. Ce sont les clubs d’activités, l’action jeunes et l’animation locale. 

Le premier axe de notre nouveau projet associatif concerne justement cette dynamique interne qui doit permettre à 

ces trois axes de la MJC  de se compléter, de communiquer entre eux et d’éviter ainsi un cloisonnement entre les 

actions de l’association et ses adhérents. C’est un travail qui demande une grande vigilance, une communication et 

une coordination. Nous retrouvons les missions du tiers-temps déjà évoqué du poste de Béatrice Pagnard.  

Les clubs d’activités  doivent encourager  l’initiative, la prise de responsabilité, la convivialité et la solidarité. Tout cela 

est aux antipodes d’une simple consommation d’activités et repose sur un travail d’explication, d’information  et de 

formation des intervenants. Nous n’avons pas toujours les forces nécessaires pour assurer ce travail, pourtant essentiel, 

pour distinguer notre maison d’autres organismes proposant des activités mais nous y tenons et notre projet associatif 

l’évoque. 

Un classement par catégories (pour la saison 2015-2016) : 

La danse : rock salsa bachata (adultes), zumba (adultes et adolescents), jazz moderne (adultes, adolescents, enfants) 

La musique : la chorale adultes, la guitare (enfants, adolescents et adultes), l’éveil vocal et corporel, le studio de 

musique. 
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Les loisirs créatifs : la peinture sur porcelaine et sur soie, les travaux d’aiguilles, le modelage (argile, pour enfants), l’art 

floral et encadrement. 

Le sport et la détente : le yoga (adultes et enfants/ados), le cirque (enfants et adolescents), le qi gong, le body fight, 

éveil gymnique, gym kids, yoga (enfant/ados). 

Le culturel : le théâtre (adolescents), la conversation anglaise (adultes, adolescents et enfants), la ludothèque, 

l’informatique, occitan, photographie numérique, généalogie. 

La liste des animateurs 2015 – 2016 : 

 Rock'n'roll et salsa cubaine : Lilian Cathalo (rémunéré)  

 Généalogie : Pierre Palayzi (bénévole) 

 Encadrement : Marie-Lou Palayzi (bénévole) 

 Occitan : Muriel Vernières (rémunérée) 

 Zumba kids et adultes : Carinne Llorden (rémunérée) 

 Jazz modern : Mélanie Da-Costa (rémunérée) 

 Eveil gymnique et Gym kids : Patricia Sauvageon (rémunérée) 

 Chorale Adultes : Maryk Choley Asquith (rémunérée) 

 Guitare : Hervé Rens (salarié)  

 Éveil vocal et corporel : Sonia Boras (rémunérée) 

 Peinture sur porcelaine : Annie Barbaste, Annie Bourdet et Claudine Marty (bénévoles) 

 Peinture sur soie : Raymonde Bouygues et Sylvette Toulze (bénévoles)  

 Modelage, argile : Stéphanie Victor (rémunérée) 

 Travaux d’aiguilles : Sylvette Toulze (bénévole)  

 Qi Gong : Isabelle Baudelocque (rémunérée) 

 Yoga : Muriel Boursin (rémunérée) 

 Yoga pour tous : Ariela  Hodgson (rémunérée) 

 Cirque : Elric Guillot (rémunéré) 

 Body Karaté : Ivan Moya (rémunéré) 

 Théâtre : Anne Colin (rémunérée) 

 Conversation anglaise : Ally  Hewett (rémunérée) 

 Ludothèque : Bernard Coret (bénévole) 

 Informatique : Michel  Borot (bénévole) 

 Photographie numérique : Jean-Pierre Vidal (bénévole) 

Les cinq ateliers qui ont reçu le plus grand nombre d’adhérents ont été, pour la saison 15-16 : la chorale, le théâtre, la 

guitare, les activités du cirque, et le rock / salsa / bachata. 

Tous les ateliers se déroulent sur les deux communes de Rabastens (MJC, annexe, dojo, salle ULR) et Couffouleux (salle 

Nelson Mandela) et comme nous l’avons signalé, la progression des ateliers est aussi liée à la disponibilité des locaux. 

Nous tenons donc à remercier les deux municipalités qui font leur maximum pour nous accueillir. 
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L’animation locale  

Cette partie de notre activité n’est pas des moindres, d’une part du fait de sa portée sur la vie locale et, d’autre part, 

en raison de la très forte mobilisation qu’elle demande aux membres du CA et aux bénévoles. Pour ces animations, la 

MJC est rarement seule, elle peut être soit organisatrice et/ou coordonnatrice, soit partenaire. 

En tant qu’organisatrice et/ou coorgansisatrice, la MJC a proposé : 

 La Parade de Printemps, le 10 avril 2016, sur le thème de « Puissance Terre » dans un superbe défilé d’enfants 

et de parents. Comme l’année précédente, les classes de Rabastens et Couffouleux et les deux crèches, ainsi 

que les résidents des Terrasses du Tarn, ont effectué ce beau travail, avec l’appui de Mika Lopez, plasticienne 

de l’association Volubilo, et la mobilisation d’un groupe dynamique de bénévoles et bricoleurs. La prochaine, 

11e  édition, est en préparation pour le 30 avril ! 

 Des concerts de notre chorale des Escoussières  

 L'Expo Vente, fin mai, à la Halle : des productions de nos ateliers de loisirs créatifs, de peinture sur soie et sur 

porcelaine. 

 Les représentations de fin d’année (portes ouvertes 2016) : 

 de l’atelier cirque  

 des ateliers théâtre : l’atelier des « 12/17 ans » (dans le cadre de du festival « Le temps des Mômes ») ;  

 de l’atelier « Jeux de Scène et Chants »  des 8/11ans  

 de l’atelier zumba enfants 

 de la chorale… 

 Le Téléthon de décembre 2016 : Notre MJC était présente aux côtés de nombreuses associations. Grâce à la 

mobilisation des habitants de nos deux communes, plus de 6 000 € ont été récoltés. 

La MJC a aussi participé, bien sûr, au Forum des Associations organisé en septembre 2016,  par la mairie de Rabastens 

sur les promenades. C’est une journée qui permet au public de rencontrer les associations qui existent sur le territoire et 

c’est donc pour la MJC aussi, l’occasion de mieux se faire connaître. Nous attachons toujours beaucoup 

d’importance à ces animations mais elles restent dépendantes d’une forte mobilisation des bénévoles et d’un soutien 

important de la part de nos partenaires. Toutes ces forces doivent rester mobilisées pour qu’elles perdurent… 

L’action-jeunes présentée par Joris Rabbe, accompagné de cinq jeunes qui ont pris successivement la parole pour 

exposer les différentes activités de l’année en lisant les paragraphes qui suivent. Ces interventions ont été fort 

appréciées par l’assemblée. 

 
La nouvelle équipe d’animation qui avait clôturé l’exercice précédent, a pris le temps de s’installer pour cette 

première année. Le changement de fonctionnement par rapport aux années précédentes révèle une page qui se 

tourne. Sans délaisser notre passé, notre regard  s’oriente vers le futur, avec une ambition à hauteur de nos 

espérances.   

Notre domaine d’activité  n’a eu cesse d’évoluer positivement tout au long de l’année. Sous le regard protecteur des 

administrateurs de la MJC et des élues jeunesses, l’équipe d’animation a, petit à petit, construit une action-jeunes 

ambitieuse, dynamique et fière des valeurs qu’elle véhicule. La volonté de Béatrice et Joris a été d’engendrer du « lien 

social ». Ce lien social qui favorise une qualité de vie, une fierté de vivre ensemble, une prise de responsabilités, une 

envie d’être citoyen responsable de sa ville. Parler parfois de seconde maison pour les jeunes n’a rien de 

présomptueux, bien au contraire, tant un climat serein et familial règne au sein de l’orangerie. 

La mission de l’action jeunes est de créer, regrouper, animer et coordonner des activités socioculturelles destinées 

aux jeunes de Rabastens – Couffouleux. Une action au service d’un projet éducatif de qualité à destination des 

jeunes.   

L’action- jeunes est considérée comme un domaine d’activités prioritaire mobilisant des ressources et des 

compétences spécifiques. Par « action-jeunes », on entend un ensemble d’actions diverses, spécifiquement adressées 
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aux jeunes, adhérents ou non à la MJC. Il s’agit de permettre aux jeunes de réaliser des projets personnels et collectifs, 

de favoriser la socialisation des participants, la confrontation des idées, l’engagement personnel, …  

Quelles activités ? 

L’action jeunes était en 2016 sous la responsabilité de Joris Rabbe, animateur jeunesse de la fédération régionale mis 

à disposition de la MJC et de Béatrice Pagnard, animatrice de la MJC.  L’augmentation significative des effectifs a vu 

cette petite équipe (seulement 2 animateurs !) se renforcer de plusieurs vacataires.  

Sous le regard protecteur de la commission jeunesse, cette saison a été riche et variée au sein de l’orangerie. Il y a eu 

de la vie, du bruit, de la joie, de la complicité, du partage ….. Une action-jeunes « comme on aime » !  

Une soixantaine de jeunes ont participé aux activités proposées. Ce rapport d’activité ne rentre pas dans le détail des 

sorties, des veillées mais se voudra plus général.  L’action- jeunes se décline sous trois axes :  

 Accueil de loisirs (quotidien des jeunes)  

 Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

 Animation locale et web radio 

L’accueil de loisirs 

L’orangerie comme point de départ. Quand on parle d’action-jeunes, notre regard se porte directement et 

naturellement vers l’accueil de loisirs ouvert les mercredis après-midi, parfois en soirée pour les vendredis et samedis, et 

toutes les vacances scolaires.  L’accueil de loisirs est une structure déclarée auprès de la DDCSPP. Elle répond donc à 

toutes les obligations règlementaires, notamment en termes d’encadrement et de sécurité des publics.  

Le pari de cette année a été la mise en place de programmations par période. Nos programmes riches et variés ont 

été le fruit d’un travail important de la part des animateurs.  Innover, bousculer les habitudes,  susciter le regard, 

entreprendre un travail de fond, …. Les réunions de travail ont été denses pour proposer aux familles, et aux jeunes en 

particulier, un service de qualité.  

Joris Rabbe, en tant que responsable de l’accueil de loisirs, a la responsabilité de l’organisation générale, de la 

gestion d’équipe et de la coordination des activités. Quels que soient les domaines investis (sport, loisirs, activités 

manuelles,…) et les supports utilisés, les objectifs et méthodes pédagogiques s’articulent en totale harmonisation avec 

les orientations éducatives de la MJC. 

Des sorties et des activités  

Patinoire – Walibi – cinéma – bowling- laserquest – bumperball – équitation – activités sportives, musicales et manuelles 

– soirées à thèmes  

Activités / sorties + Dates (1er semestre) Activités / sorties + Dates (2ème semestre) 

 

 

Laserquest 20/01/2016 Soirée début été 1/07/2016 

Journée Brésil 30/01/2016 Soirée Foot Euro 06/07/2016 

Soirée Brésil 30/01/2016 Sortie Walibi 07/07/2016 

Sortie Ski 05/02/2016 Sortie Equitation 11/07/2016 

Sortie Cinéma 10/02/2016 Sortie BMX 11/07/2016 

Sortie Bowling 23/02/2016 Sortie Cinéma + soirée 13/07/2016 

Soirée Fureur 24/02/2016 Sortie Accrobranches 18/07/2016 

Sortie Neige 26/02/2016 Sortie Baignade 20/07/2016 

Sortie Laser-quest 01/03/2016 Sortie Laser-quest 05/10/2016 

Sortie Carnaval 02/03/2016 Soirée Pique-nique 14/10/2016 

Sortie en soirée Patinoire 03/03/2016 Sortie Atlantis 11/10/2016 

Sortie Musée Toulouse 30/03/2016 Sortie soirée Patinoire 20/10/2016 

Soirée Pyjama party 01/04/2016 Soirée Bal des horreurs 24/10/2016 
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Sortie Cinéma 19/04/2016 Sortie Trampoline park 26/10/2016 

Sortie Trampoline park 22/04/2016 Sortie Walibi 27/10/2016 

Sortie en soirée TFC 24/04/2016 Sortie Bowling 02/11/2016 

Sortie Cap Découverte 26/04/2016 Sortie Toulouse Game Show 26/11/2016 

Sortie BMX 27/04/2016 Sortie Cinéma 30/11/2016 

Soirée Restau-chic 27/04/2016 Sortie Billard 14/12/2016 

Sortie Equitation 29/04/2016 Soirée repas Noel 19/12/2016 

Sortie Laser-quest 25/05/2016 Sortie Marché de noël 21/12/2016 

Sortie Quai des savoirs 1/06/2016 Sortie Bumperball / Laser 23/12/2016 

Sortie Cinéma 29/06/2016  

 

Un chantier à Soulac Un chantier loisirs a été réalisé cet été, en partenariat avec les services municipaux de 

Rabastens et Couffouleux. Très grande réussite ! 15 jeunes ont participé au projet.  Partie chantier : nettoyage d’une 

haie à Couffouleux et éclaircissement de la bambouseraie de Rabastens. Partie loisirs : séjour à Soulac, dans le centre 

de la fédération départementale des MJC du Tarn. Contrat local d’accompagnement à la scolarité… 

La MJC est entrée dans le dispositif Clas pour l’année scolaire 2016-2017. 

Cette action est définie dans le cadre d’un dispositif (CLAS) et d’une relation partenariale et d’objectif avec la CAF 

du Tarn. Elle consiste à aider les jeunes à acquérir des méthodes, à adopter de nouvelles approches et à développer 

des compétences relationnelles susceptibles de faciliter leur accès au savoir. Elle valorise aussi les acquisitions afin de 

renforcer l’autonomie personnelle et la capacité de vie collective, notamment par la pratique de l’entraide et 

l’encouragement du tutorat entre les jeunes. Enfin, elle accompagne les parents dans le suivi de la scolarité de leurs 

enfants.   

En quelques mots :  

o Temps de travail collectif d’accompagnement scolaire les mardis et jeudis de 17h à 18h30. 

o Temps de travail collectif d’accompagnement scolaire sur deux matinées pendant les vacances. 

o Rencontres avec les parents. 

o Liens avec le collège Gambetta – différentes rencontres avec Mme Boussenard, principale adjointe. 

Animation locale et web radio… 

Ces actions d’animation locale peuvent prendre de multiples formes en s’inscrivant sur du moyen ou du long terme. Il 

peut s’agir d’activité ponctuelle mais également d’actions supposant une organisation matérielle et pédagogique 

spécifique. L’investissement de jeunes dans le champ culturel vient répondre aux orientations du projet éducatif. Ces 

actions sont l’occasion pour l’équipe d’animation de s’investir dans des nouvelles approches pédagogiques. Des 

partenariats ont vu le jour dans une volonté de mutualisation de compétences et de cohérence éducative.  

Pour cette année : animation fête du jeu à Couffouleux et Rabastens, festival La Parole est à la jeunesse, parade de 

printemps, concert à la MJC, festival Unisens . 

Web radio  

La web-radio a continué son petit bout de chemin cette année. Chaque jeudi, de 13h à 14h au collège Gambetta, 

une dizaine de jeunes se sont amusés à s’enregistrer, à construire des reportages, des émissions.  Petite indiscrétion 

pour 2017…. l’équipe d’animation a l’ambition de redonner un coup de fouet à ce formidable outil. Grâce au réseau 

MJC, la radio Ouai va recommencer à émettre depuis le studio d’enregistrement…..  

Cet exercice aura également été l’année de l’ouverture sur les autres.  L’action-jeunes a établi depuis le début de 

cet exercice un partenariat plutôt riche et conséquent. Il se manifeste au travers d’actions ponctuelles et de projet sur 

du long terme.  
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 Collaboration étroite avec les partenaires institutionnels : 

o Les municipalités de Rabastens et Couffouleux (élus, services techniques) 

o Les Conseils municipaux  de jeunes, de Rabastens et Couffouleux 

 Collaboration sereine avec la CAF, la DDCSPP (jeunesse et sport)  

 Partenariat avec le collège Gambetta (convention portant sur 2 ateliers lors des pauses méridiennes des 

mardis et jeudis)  

 Action-jeunes au cœur du réseau MJC : 

o Liens étroits avec la fédération régionale. 

o Projet commun avec la fédération départementale. 

o Animation commune avec d’autres MJC (St Sulpice – Lisle-sur Tarn – Gaillac – Graulhet et Puylaurens).  

 Collaboration et échanges avec le Secours Populaire de Rabastens et Génération Mouvement. 

  Mise en route de la passerelle entre le Claé de Rabastens et la MJC. 

 Partenariat solide avec la fédération Leo Lagrange. 

 

  Remerciement aux jeunes lecteurs et à leurs animateurs. Applaudissements de l’assemblée ! 
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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016 

 

Des contraintes familiales ont empêché Yves Blanc, trésorier, d’être présent ce soir. Il nous a néanmoins préparé les 

graphiques et tableaux habituels que nous allons commenter (voir annexes en pages suivantes).  

1/ Prise de parole de M. Martel, vérificateur aux comptes  

 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Suite au mandat qui m’a été confié lors de la dernière assemblée générale, j’ai procédé, sur la base des documents 

présentés, à la vérification des comptes de la MJC de Rabastens Couffouleux, pour l’exercice 2016. 

Je rappelle que je suis extérieur à la MJC et totalement indépendant et que je ne suis pas chargé de vérifier 

l’opportunité de la dépense mais sa sincérité et sa régularité. 

J’ai procédé par sondages et non par vérification de toutes les opérations, l’objectif étant d’obtenir l’assurance 

raisonnable qu’aucune anomalie significative ne figure dans les comptes. 

J’ai donc constaté que le bilan, ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité et la 

présence des pièces justificatives, pour chaque opération vérifiée. 

En conséquence, je recommande à l’assemblée générale d’approuver les comptes présentés et d’en donner 

décharge aux responsables. 

 

Remerciements du président à M. Martel qui est d’accord pour renouveler son mandat de vérificateur pour la 

prochaine AG.   

Pas de question  de l’assemblée > Renouvellement acté.   

VOTE DU RAPPORT FINANCIER et AFFECTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT  

ADOPTÉS A L’UNANIMITÉ 

Quelques prises de parole pour conclure 

Maryse Bressoles, présidente du Secours populaire de Rabastens, est très satisfaite des actions menées en partenariat 

avec la MJC et remercie particulièrement les jeunes qui s’investissent avec leurs animateurs. Le Secours populaire reste 

partant pour de futurs projets avec la MJC. 

 

Paulette Durigon, présidente de la fédération départementale des MJC du Tarn, note l’engagement affirmé par toute 

l’équipe de la MJC : administrateurs, animateurs et bénévoles. Elle les remercie pour leur implication et apprécie 

également l’investissement dans l’animation locale et la démarche de l’action-jeunes établissant des liens avec 

d’autres MJC du département.  

Emmanuel Fouriaud, chargé de mission à la fédération régionale des MJC de Midi-Pyrénées excuse l’absence de 

Mme Barbera, présidente de la FDMJC, et de M. Le Montagner, directeur régional, retenus par d’autres réunions.  

Il salue le travail réalisé par le conseil d’administration : projet éducatif, projet associatif, charte des adhérents 

représentent des points d’appui fondamentaux pour les administrateurs et les animateurs. Un travail qu’il les 

encourage à poursuivre.  

Denis Ténégal, premier adjoint au maire de Couffouleux excuse M. Damez, maire et Mme Pagès, conseillère 

municipale. Il félicite la MJC dans son ensemble pour son dynamisme et ses activités, clubs, animation locale et action 

jeunes. Il l’assure du soutien de la mairie de Couffouleux pour la suite.  

Pierre Verdier, maire de Rabastens, félicite à nouveau les jeunes pour leur présence à cette assemblée. Il souligne la 

place prise dorénavant par la MJC dans le paysage associatif local. La MJC et son action jeunes sont devenues 

visibles et incontournables. Il réaffirme le soutien apporté par la commune de Rabastens pour son bon 

fonctionnement et sa satisfaction de constater la valorisation de cette aide matérielle dans les pièces comptables. Il 

attire enfin l’attention des administrateurs et de l’assemblée générale sur les modifications liées au transfert de 
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compétences vers la communauté d’agglomération Rabastinois – Tarn & Dadou – Vère-Grésigne / Pays Salvagnacois. 

Les élus de Rabastens entendent rester les interlocuteurs de proximité de la MJC mais les validations et attributions de 

subventions seront décidées au niveau de l'Agglomération.  

Depuis le 1er janvier 2017, les  modalités du transfert de compétences se mettent en place progressivement. Mais il 

faudra veiller à ne pas perdre la proximité entre les élus de Rabastens et les administrateurs de la MJC.  

A suivre attentivement. 

 

Le président remercie tous les intervenants et invite l’assistance à partager le verre de l’amitié. 

Clôture de l’assemblée à 20 h 00. 
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ANNEXES 

 



Saison 2015 2016





Déficit -4 890,51 €



Excédent 873,86 €



COMPTE DE RESULTAT

CHARGES D'EXPLOITATION Exercice N Exercice N-1 PRODUITS D'EXPLOITATION Exercice N Exercice N-1

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

ACHATS DE MARCHANDISES VENTES DE MARCHANDISES

        ACHATS         VENTES ACTIVITES

AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES PRODUCTION VENDUE BIENS ET SERVICES

        CHAUFFAGES 535,99 966,24         COTISATIONS ACTIVITES

        FOURNITURES DIVERSES 608,70 193,10

        FOURNITURES BUREAU SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

        SOUS TRAITANCE GENERALE  

        LOCATIONS         SUB. COUFFOULEUX

        EN/S/BIENS MOBILIERS 0,00 131,00         SUB. COUFFOULEUX PARADE 800,00 800,00

        MAINTENANCE 148,88 190,59         SUB. COUFFOULEUX ESPACE ADOS

        ASSURANCE         SUB. RABASTENS

        DOC, GENERALE 0,00 2,70         SUB. RABASTENS PARADE

        HONORAIRES 0,00 0,00         SUB. RABASTENS MANIFESTATION 0,00 500,00

        CATALOGUES & IMPRIMES 845,16         SUB. RABASTENS ESPACE ADOS

        DONS 83,00 114,26         SUB. SECOURS POPULAIRE 0,00 500,00

        DEPLACEMENT MISSIONS RECEPTIONS         SUB. FDMJC PARADE 500,00 500,00

        TELEPHONE 521,56 843,70         SUB. FDMJC MANIFESTATIONS

        TIMBRES 191,30 188,14         SUB. FDMJC ESPACE ADOS 225,00

        FRAIS SUR EFFETS 214,87 166,05         SUB. MMA 350,00

        COTISATIONS         SUB. MSA ESPACE ADOS 200,00

        PART.EMPLOYE FORMATION 537,00 678,00         SUB. DONS PARADE 300,00

        SUB. CONSEIL REGIONAL 300,00 800,00

SALAIRES ET TRAITEMENTS         SUB. CAF

        SALAIRES         SUB. CAISSE EPARGNE 200,00 200,00

        PERSONNEL EXTERIEUR 0,00         SUB. GROUPAMA 300,00 300,00

CHARGES SOCIALES AUTRES PRODUITS

        CHARGES SOCIALES         ADHESIONS

        MEDECINE DU TRAVAIL 112,80 0,00

       AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 0,00 0,00         COT. ESPACE ADOS  COMMUNE

AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 574,32 579,51         COT. ESPACE ADOS  HORS COMMUNE 332,00 208,00

        AMORTISSEMENT MOBILIER 574,32 579,51         DONS BENEVOLES 238,00

        MISE A DISPOSITION PERSONNEL

AUTRES CHARGES         PRODUITS DIVERS 192,31

        DROITS D'AUTEURS 0,00 41,11         TRANSFERTS CHARGES FILLON

        CHARGES DIVERSES 0,00 0,00

        MISE A DISPOSITION PERSONNEL PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES 242,08 249,40

        INTERETS LIVRET A 242,08 249,40

                                                                            

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

EXEDENTS OU DEFICITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Exercice N Exercice N-1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Exercice N Exercice N-1

MISE A DISPOSITION GRATUITE DES LOCAUX PRESTATIONS EN NATURE

MISE A DISPOSITION GRATUITE ELECT. EAU PRESTATIONS EN NATURE

MENBRES ACTIFS BENEVOLES BENEVOLAT

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

BILAN

BILAN - ACTIF Exercice N Exercice N-1 BILAN - PASSIF Exercice N Exercice N-1

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES FONDS ASSOCIATIF

        MOBILIER DEJA ACQUIS         FONDS ASSOCIATIF

        MOBILIER DE L'ANNEE

        AMORT, MOBILIER DEJA ACQUIS RESULTAT DE L'EXERCICE

        AMORT, MOBILIER DE L'ANNEE -69,81         EXEDENTS OU DEFICITS

                          

AUTRES CREANCES DETTES FOURNISSEURS 

        COMPTE COURANT PEINT. PORCELAINE         FOURNISSEURS

        COMPTE COURANT ESPACE ADOS

        FOURNISSEURS 48,00 DETTES FISCALES ET SOCIALES

        PRODUIT A RECEVOIR URSSAF                           

        PRODUIT A RECEVOIR         PERSONNEL

DISPONIBILITES         URSSAF

        CAISSE EPARGNE         CAISSE DE RETRAITE 888,00 923,00

        LIVRET A         HARMONIE MUTUELLE 90,75  

        BANQUE BPTO 81,75 901,07         UMT PREVOYANCE 148,43 147,70

        CREDIT AGRICOLE

        CAISSE 272,38 428,12 AUTRES DETTES

        CHARGES A PAYER

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0,00 183,00

        CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 183,00 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

        PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL ACTIF TOTAL DETTES

7 061,27 5 204,70 2 062,40 2 899,40

7 061,27 5 204,70 2 062,40 2 899,40

69 362,45 59 468,98 67 914,87 61 118,70

67 914,87 61 118,70

1 213,80 1 163,57 35 711,00 36 210,00

52 989,11 43 451,90

2 388,00 1 773,00 1 200,00 1 200,00

13 000,00 12 800,00

1 500,70 1 394,95 2 400,00 2 400,00

1 000,00 1 000,00

1 292,72 13 286,00 14 000,00

4 147,24 3 258,64

3 437,14 3 660,42

29 709,65 31 658,88 1 650,00 1 210,00

29 709,65 31 658,88

12 618,66 13 153,07 53 893,35 60 851,95

12 505,86 13 153,07 2 346,64 6 113,32

1 898,40 2 164,40

44 514,00 43 600,00

44 514,00 43 641,11 3 824,57

4 372,00 4 941,66

44 514,00 43 600,00

163 840,35 153 706,25 159 823,70 161 329,45

-4 016,65 7 623,20

32 205,00 32 205,00

2 080,00 2 080,00

65 412,00 65 412,00

99 697,00 99 697,00

3 521,97 4 096,29 49 491,64 41 868,44

22 930,77 21 431,77 49 491,64 41 868,44

1 499,00

-19 408,80 -18 764,67 -4 016,65 7 623,20

-4 016,65 7 623,20

17 368,00 28 383,17 6 816,67 7 465,99

6 816,67 7 465,99

3 831,18 5 206,97

17 320,00 28 383,17 1 378,27

63 826,11 59 816,25 2 704,00 2 758,00

21 786,32 17 043,48

36 685,66 41 443,58

5 000,00

2 070,78 2 179,11

2 070,78 2 179,11

26 522,46 28 135,00

26 522,46 28 135,00

84 716,08 92 478,71 84 716,08 92 478,71



BUDGET PREVISIONNEL 2017
CHARGES D'EXPLOITATION Prévision PRODUITS D'EXPLOITATION Prévision

2017 2017

ACHATS DE MARCHANDISES VENTES DE MARCHANDISES

        ACHATS         VENTES ACTIVITES

AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES PRODUCTION VENDUE BIENS ET SERVICES

        COTISATIONS ACTIVITES

        CHAUFFAGES 700,00

        FOURNITURES DIVERSES 590,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

        FOURNITURES BUREAU

        SOUS TRAITANCE GENERALE         SUB. COUFFOULEUX

        LOCATIONS         SUB. COUFFOULEUX PARADE 800,00

        EN/S/BIENS MOBILIERS 0,00         SUB. COUFFOULEUX ESPACE ADOS

        MAINTENANCE 150,00         SUB. RABASTENS

        ASSURANCE         SUB. RABASTENS PARADE

        DOC, GENERALE 0,00         SUB. RABASTENS ESPACE ADOS

        HONORAIRES 0,00

        CATALOGUES & IMPRIMES 870,00

        DONS 0,00

        DEPLACEMENT MISSIONS RECEPTIONS         SUB. SECOURS POPULAIRE 0,00

        TELEPHONE 720,00         SUB. FDMJC PARADE 500,00

        TIMBRES 10,00         FDMJC ESPACE ADOS 200,00

        FRAIS SUR EFFETS 220,00         SUB. CAISSE EPARGNE 200,00

        COTISATIONS         CONSEIL REGIONAL 300,00

        PART. EMPLOYE FORMATION 560,00         MSA ESPACE ADOS 145,00

        SUB. GROUPAMA 300,00

        SUB. CAF

 

SALAIRES ET TRAITEMENTS  

        SALAIRES

CHARGES SOCIALES  

        CHARGES SOCIALES  

        MEDECINE DU TRAVAIL 130,00

        AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 0,00

AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 585,00 AUTRES PRODUITS

        AMORTISSEMENT MOBILIER 585,00         ADHESIONS

        COT. ESPACE ADOS  COMMUNE

        COT. ESPACE ADOS  HORS COMMUNE 350,00

AUTRES CHARGES         DONS BENEVOLES 250,00

        MISE A DISPOSITION PERSONNEL

        DROITS D'AUTEURS 0,00         PRODUITS DIVERS 200,00

        TRANSFERT CHARGES FILLON

        MISE A DISPOSITION PERSONNEL

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES 240,00

        INTERETS LIVRET A 240,00

                                                                            

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

7 175,00 2 180,00

7 175,00 2 180,00

72 830,00 76 870,00

76 870,00

34 145,00

1 240,00

56 600,00 1 200,00

1 990,00

13 000,00

2 400,00

1 500,00 1 000,00

12 400,00

4 180,00

3 500,00

1 700,00

29 680,00

29 680,00

12 765,00

12 635,00

54 300,00

2 400,00

1 900,00

44 700,00

44 700,00

4 500,00

44 700,00

167 735,00 167 735,00
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