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Samedi 7 mars 2020 à Rabastens 

Salle occitane – 10h00 
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RAPPORT MORAL présenté par Philippe Bourgoin, président 

Bonjour à tous, 

Je souhaite tout d’abord remercier toutes les personnes présentes. L’assemblée générale est un moment important pour une 
association. Il me semble essentiel 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. Un remerciement particulier à nos représentants municipaux ainsi qu’à nos présidentes de fédérations. 

Même si je cherche, chaque année, à faire varier la forme de ce rapport moral, cette huitième version, pour moi, de l’exercice 
ne pourra faire l’impasse sur quelques points incontournables et répétés au fil des assemblées générales. Le projet associatif, 
ses objectifs, les valeurs que nous défendons, représentent en effet le cadre de travail dont le président et son conseil 
d’administration, les animateurs et l’ensemble des intervenants, rémunérés et bénévoles, sont garants. Ce sont les piliers de 
notre association qui doivent / devraient être connus et reconnus par tous nos adhérents. L’assemblée générale annuelle est 
donc bien le lieu où ils doivent être rappelés. 

 Au-delà de cet aspect descriptif, le rapport moral permet également de prendre du recul sur l’année écoulée, d’en identifier 
les points forts et les points faibles, au vu des objectifs et valeurs évoqués. C’est aussi l’occasion d’évaluer mes propres 
motivations à poursuivre le travail…  Il s’agit donc d’une analyse sincère et personnelle, que je vais tenter de vous faire 
partager au fil de cette présentation.    

Notre projet associatif date de 2017, il devrait être mis à jour cette année ou la suivante.  Nous avions dégagé quatre axes de 
travail prioritaires classés ici par ordre d’importance. Je vous laisse en lire le détail à l’écran. 

 

 

1/ La dynamique 

interne 

 

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

affecter des responsables à chaque club d’activité. 

Instaurer l’envoi d’une lettre d’information trimestrielle aux adhérents et/ou nouvelles sur le site > 

échos des 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, adhérents de tout club 

d’activité…).  

Commentaire : Les actions de ce domaine ont été bien suivies. Il nous faut les poursuivre, particulièrement en ce qui concerne 

les référents des clubs d’activités et la recherche de nouvelles forces vives. 

 

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. 

Être plus efficaces dans l’administration : recrutements, récolte des adhésions et cotisations en 

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

Commentaire : Sujet plus difficile… Nos ressources continuent de se limiter aux cotisations de nos adhérents et aux différentes 

subventions, municipales pour le fonctionnement et l’animation locale, et de l’agglomération pour l’action jeunes. Nous en 

reparlerons plus loin, dans le rapport financier. Aucun mécène à l’horizon et des budgets d’événements festifs rarement 

excédentaires. Savoir gagner de l’argent ne semble pas faire partie de nos compétences      … Concernant l’administration 

comptable de début de saison, une expérimentation de plateforme de gestion en ligne devrait être lancée en septembre, afin 

d’optimiser les procédures et de mutualiser la saisie des données. Mais tout cela prend du temps à installer, à tester, et il faut 

bien avouer que nous sommes trop souvent pris par des tâches de court terme sans pouvoir suffisamment anticiper.  
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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. 

Commentaire : Des progrès ont été réalisés dans la communication, particulièrement grâce à Béatrice Pagnard qui gère le site 

Internet, la lettre d’infos et les annonces d’événements tout au long de l’année, Joris Rabbe se chargeant du compte Facebook 

de l’Action jeunes. Le travail sur le premier point n’a, en revanche, pas été mené jusqu’au bout. La répartition des tâches et la 

participation individuelle à l’efficience collective a encore des progrès à faire, surtout dans le domaine de l’administratif. Nous 

devons prendre le temps de construire des procédures dans ce sens. Trop souvent pris par le temps et les délais, seules 

quelques personnes se retrouvent sur le pont. D’autre part, les intervenants ne sont pas suffisamment associés à nos réflexions 

et projets. 2020 et l’organisation des 30 ans que nous souhaitons largement participative, montrera, je l’espère, des progrès 

sur ce plan.  

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. 

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

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

Commentaire : Nous restons attentifs au respect de ces règles. L’enrichissement de la vie associative locale, la multiplication 

des lieux et des événements, impliquent de nous situer clairement dans le paysage, en affirmant et consolidant notre identité 

MJC. Nous pensons, si nous en avons les moyens, pouvoir jouer un rôle fédérateur dans l’animation sociale du Rabastinois. 

L’espace de vie sociale, que j’évoquerai plus loin dans nos perspectives, serait le cœur de ces partenariats. 

Il m’a semblé important de revenir sur ce projet associatif, dont beaucoup, j’en suis certain, ignorent l’existence et qui 

représente pourtant notre guide pour piloter notre association. J’ai choisi de ne vous présenter que les quatre premiers axes. Il 

y en a d’autres. L’autonomie, le fonctionnement démocratique et le réseau MJC sont des thèmes qui nous préoccupent 

également.  

L’ensemble de ce document (une douzaine de pages seulement, je vous rassure) est téléchargeable sur notre site Internet. Il 

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, c’est bien cela qui justifie ce projet associatif et lui donne toute 

sa pertinence. 

Dans la suite logique, 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. 

La charte des adhérents rédigée en 2015 et distribuée à tous au moment de l’adhésion, est née du constat que 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 : Ils ne sont pas des « clients » mais bien 
des membres de notre association, de notre « maison » ! Adhérer à la MJC, c’est adhérer à ces valeurs qui doivent être 
partagées et vécues dans tous nos ateliers, activités et événements.  
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 :  
 
1/ L’animation locale sera développée plus loin. Il est essentiel qu’elle soit maintenue, voire développée.  
Il demeure important que la MJC soit bien présente dans l’animation des deux communes, seule ou en partenariat avec 
d’autres associations, mais nous devons rester toujours réalistes quant à nos forces vives de bénévoles. 
Nous avons innové, en 2019, après l’abandon de la parade, avec l’organisation d’un bal occitan qui a eu un beau succès. Il s’est 
déroulé à la Halle de Rabastens, à la suite d’un moment convivial de démonstrations d’ateliers. C’était une soirée chaleureuse 
et intergénérationnelle, bien dans l’esprit de ce que nous souhaitons proposer à la population locale. Nous renouvellerons 
d’ailleurs l’expérience en mai 2020 !   
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Nos portes ouvertes du mois de juin se sont étoffées en proposant, à la suite d’une journée de découverte des activités au 
travers de quelques démonstrations, expositions, une soirée musicale qui a été bien appréciée… Mais la finale de rugby nous a 
fait forte concurrence.  
Il faut noter l’investissement croissant de nos jeunes, entraînés par l’équipe d’animation, et parfois de leurs parents, dans cette 
animation locale, soit dans des événements MJC, soit en partenariat avec d’autres associations. Joris nous en parlera tout à 
l’heure. C’est un axe de développement intéressant qu’il nous faudra garder en tête.  
 
Les mini conférences en histoire de l’art, lancées fin 2018, se sont installées en 2019 sur un rythme mensuel. Dans le même 
esprit, des ateliers d’œnologie sont proposés depuis l’automne dernier. Ces petits événements, à la marge des ateliers et de 
l’animation locale, regroupant des personnes partageant une passion et/ou cherchant à consolider leurs connaissances, sont à 
développer. Ils correspondent pleinement à nos missions et attirent à la MJC un nouveau public. Ils ne sont pas trop lourds à 
mettre en place, à condition de charger l’intervenant de l’organisation (préinscriptions, contacts, matériel, etc.), la MJC ne se 
chargeant que de la communication et de la mise à disposition des locaux. 
 
2/ Les clubs d’activité seront détaillés dans la partie suivante. 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. Je suis très satisfait 
de constater qu’un tiers d’entre eux sont encore 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 théâtre, le cirque, la zumba, la guitare, les arts 
plastiques, parcours et mouvements, l’éveil musical, accueillent plusieurs dizaines d’enfants et d’adolescents. Nous 
souhaiterions diversifier un peu plus ces activités enfants mais n’avons pas toujours le public intéressé pour équilibrer 
financièrement les ateliers. 
Nous avons voulu cette année évaluer la satisfaction de nos adhérents dans ces clubs. Un questionnaire en ligne a été 
proposé. Nous avons recueilli 180 réponses qui ont montré une satisfaction de 93% (voir annexe).  

L’Action jeunes a poursuivi son développement lancé depuis 2016, sous la responsabilité de Joris Rabbe, animateur jeunesse 
FR, efficacement épaulé par Béatrice Pagnard. Joris vous présentera tout à l’heure leurs activités. Pour faire le lien avec le 
projet associatif présenté tout à l’heure, les partenariats avec les conseils municipaux de jeunes et le collège Gambetta sont à 
noter. 
Cette action-jeunes, est gérée depuis maintenant dix 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.  
 
Sans attendre le rapport d’activités de Joris, je peux déjà vous exprimer, comme chaque année, en fait, ma grande satisfaction 
pour le travail accompli, tant sur le qualitatif que sur le quantitatif, avec un effectif de jeunes maintenu au plus haut, compte 
tenu du nombre d’animateurs recrutés. Cette remarque concerne bien sûr les moyens alloués par l’agglomération qui sont 
restés gelés à 1,66 ETP, depuis l’origine de l’action jeunes. 
Nous dépendons en effet depuis trois ans, pour l’action jeunes, de l’agglomération Gaillac-Graulhet, les municipalités lui ayant 
confié la compétence jeunesse. Nous avions, à l’époque, en 2018, argumenté sur la nécessité d’un poste d’animateur 
supplémentaire. En 2019, nous avons suggéré, a minima, le passage à plein temps du second poste pour atteindre 2 ETP. Tous 
les interlocuteurs concernés (techniciens, élus…) trouvaient notre demande justifiée au vu de l’augmentation des effectifs 
accueillis mais la réponse a été par deux fois négative... La demande de subvention 2020 est déposée mais nous ne croyons 
plus au miracle… et avons été contraints, depuis la rentrée 2019, de réduire le volume d’activités et le temps d’accueil des 
jeunes pour le mettre en phase avec le temps de travail de nos animateurs. Je referme cette parenthèse administrative. C’est 
la première année que j’entre autant dans le détail, mais il m’a semblé important d’apporter ces précisions à l’assemblée. La 
MJC pourrait, si elle en avait les moyens, accueillir plus de jeunes, la demande existe et la satisfaction des familles est réelle. 

Sur le plan pédagogique, le développement de cette action-jeunes est guidé par notre projet éducatif, mis à jour fin 2018. Ce 
document, validé par le conseil d’administration, 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 ; 
❑ 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. 
 
Des liens sont établis avec le projet éducatif communautaire, publié l’an dernier. Nous avons également travaillé sur la 
déclinaison de ces objectifs en actions concrètes, en demeurant réalistes sur leur faisabilité et nous donnant quelques 
priorités. A l’instar du projet associatif dont il fait partie, le projet éducatif est, lui aussi, un guide pour notre équipe 
d’animation et une base de référence pour la commission jeunesse du CA. Il est également téléchargeable sur notre site. 
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L’action-jeunes est au cœur de notre mission.  Elle rassemble autour d’elle le conseil d’administration, les fédérations, les élus 
municipaux…. mais aussi nos partenaires et autres acteurs du milieu éducatif : parents, enseignants, autres structures d’accueil 
et associations… Notre choix délibéré est de travailler l’axe de la prévention en accueillant les jeunes dès 11 ans et en les 
gardant dans notre structure, en les accompagnant dans leurs projets, leurs prises de responsabilités croissantes, leur 
participation à la vie collective et aux décisions. Joris développera cette démarche tout à l’heure. Nos animateurs ont toute 
notre confiance. Au-delà du contenu des activités proposées qui ne sont parfois qu’un prétexte à atteindre les objectifs cités, 
ils mènent un travail régulier et structuré d’éducation au vivre ensemble : échanger, discuter, décider, se respecter… socle 
d’une citoyenneté en construction.     

Nos autres activités nécessitent des 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 le planning du grand dojo. A 
Couffouleux, nous utilisons régulièrement les salles Mandela et Guerdavid, ainsi que le gymnase.  

Nous bénéficions également d’un soutien financier de nos deux mairies, pour le fonctionnement de la MJC, nous le verrons 
dans le rapport financier. La mairie de Grazac continue de nous verser une aide complémentaire, comme M. Gourmanel l’avait 
évoqué lors d’un CA. 
J’en remercie bien évidemment leurs conseils municipaux mais je reformule ma question posée lors de l’AG de l’an dernier. Ces 
subventions étaient, jusqu’à 2018, intégrées dans la convention, mutualisée sur les deux communes, signée en octobre 2016. 
Cette convention a pris fin avec le passage de la compétence jeunesse à l’agglo mais aucune ne l’a remplacée pour ce qui 
concerne le fonctionnement global de la MJC.  
Ne pourrions-nous pas réfléchir ensemble à la rédaction d’une nouvelle convention, hors action jeunes, avec nos deux 
municipalités ?  
L’esprit d’une convention n’est en effet pas le même que celui d’un appel à projets. Il est porteur d’un message clair de 
soutien et d’accompagnement de la part des municipalités qui confient à l’association des missions précises. La convention 
définit ainsi des objectifs et les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce positionnement municipal donnerait une place 
particulière à la MJC dans le paysage associatif en reconnaissant le mouvement dont elle fait partie. 

Je voudrais, comme chaque année, rappeler nos outils de communication.  
Notre site Internet, www.mjcrabastenscouffouleux.fr, créé et animé par Béatrice Pagnard, s’est encore amélioré. Il donne, je 
pense, une image moderne de la MJC, avec de jolis visuels et une présentation dynamique. Les internautes y trouvent toutes 
les informations pratiques.  
Mais Béatrice ne peut pas y consacrer tout le temps qu’elle souhaiterait pour les volets événements et mémoire de 
l’association : réunir quelques images, rédiger un petit article après chaque événement ou temps fort de l’association…  

D’autres espaces numériques fonctionnent aussi de mieux en mieux,  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 (pour laquelle nous 
nous posons des questions sur le maintien des tirages papier), le forum des associations de septembre à Rabastens, la presse 
(merci à JM Pargny et N. Bourghi pour leur réactivité), les affichages, les informations municipales, ainsi que les lettres 
d’actualités mensuelles, par mailing, gérées par Béatrice et Yves. 

La réduction des contacts téléphoniques, trop chronophages, est maintenue. Le numéro a été supprimé de la plaquette et le 
répondeur ne prend plus de messages, nous invitons les gens à se déplacer ou nous écrire par courriel. En l’absence d’une 
personne affectée particulièrement à l’accueil / secrétariat, nous n’avons pas les moyens de faire plus pour répondre aux 
besoins de la population locale. 

Les partenariats existants avec des associations : Léo Lagrange (Festival du court métrage) ; Compagnie du Morse (Temps des 
Mômes 2019), Bouge Ton Tarn (Festival Unisens) continuent de vivre. D’autres ont vu le jour plus récemment : Rabasteam (St 
Patrick), l’AARR, le SEL-Les Raisins. 
Je pense que la MJC doit être présente aux côtés d’associations qui partagent ses valeurs mais il faut aussi rester lucides sur 
nos réelles forces, privilégier des événements spécifiques MJC, la nôtre mais aussi celles de notre réseau.  
Il est nécessaire de nous donner des priorités pour ne pas nous disperser.  
 
Je voudrais signaler aussi le soutien de nos deux fédérations, départementale (conseils et subventions sur projets) et régionale 
(recrutement, accompagnement de projets et formation).  

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
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Ce rapport touche à sa fin, je tiens à remercier tous ceux sans qui rien ne serait possible.   
Les animateurs de l’action jeunes, les membres du bureau, dont vous verrez les noms tout à l’heure. J’ai pu compter sur eux 
tout au long de cette année.  Les autres administrateurs du CA, sur qui je peux compter aussi. Les intervenants(es), qui sont, 
au sein de chaque activité, porteurs de notre projet. Bénévoles ou professionnels, ils doivent tous rester engagés à nos côtés.  
 
Je voudrais enfin revenir sur quelques inquiétudes, déjà énoncées, concernant l’augmentation de la charge de travail des 
administrateurs pour les clubs d’activité et le fonctionnement hors action-jeunes. Nous avons toujours des difficultés à gérer :  

Les inscriptions, l’établissement des conventions, des contrats de travail, les rémunérations, l’équilibre financier des clubs... 
Les contacts avec les adhérents : accueil physique, mails et problèmes à résoudre… Sur un volume de près de 400 adhérents, 
on constate de plus en plus l’attente d’un « service » que nous n’avons pas les moyens ou le temps d’assurer.  
Les contacts et les échanges d’informations avec les intervenants et leurs élèves, dispersés dans différentes salles. 
L’implication dans la dynamique fédérale des MJC (hors action jeunes).  
L’organisation des événements : recrutements, devis, réservations, contacts, bricolage… 

 Toutes ces tâches deviennent pesantes pour les membres du bureau et pour le président vers qui tout converge… Nous avons 
toujours l’impression de parer au plus pressé, trop souvent dans l’urgence….  
Il existe un vrai risque de lassitude des membres du CA et plus particulièrement du bureau. Cette alerte peut ne pas être 

prise au sérieux, étant donné que rien n’a craqué depuis celle de l’an dernier… mais je souhaite néanmoins insister sur ce 

risque… La MJC ne tient le coup que grâce à l’investissement bénévole de quelques-uns ! 

Il faut pourtant avoir conscience que le fonctionnement des ateliers 2018-19 (hors Action jeunes) a bénéficié à 330 adhérents, 

à qui nous avons proposé 1 980 heures d’activités sur l’année (55 heures X 36 semaine), pour un budget de 77 000 € 

(autofinancé en très grande partie par les cotisations des adhérents.  

Nous n’avons pour gérer ce fonctionnement que 0,34 ETP professionnel (Béatrice Pagnard : communication, coordination, 

accueil…). Tout le reste est assuré par le bureau !  

Vous pourrez lire dans le compte de résultat tout à l’heure l’évaluation des heures de bénévolat (bureau, CA et intervenants 

bénévoles des ateliers) qui atteint les 45 000 € au Smic TTC ! 

 

Perspectives  

Juste quelques mots sur nos perspectives 2020, année des 30 ans de notre maison ! Nous avons prévu plusieurs événements 

qui seront lancés à partir du 15 mai lors d’une soirée à la Halle de Rabastens. Nous travaillerons également avec les jeunes sur 

l’historique de notre maison en interrogeant les « mémoires vives » qui ont participé à sa création et à son développement. 

 

Un autre projet concerne le montage d’un espace de vie sociale ou EVS (voir schéma en annexe).  Nous n’en sommes qu’au 

début. Cette idée est née d’un appel à projet de la mairie de Coufouleux, relayant une proposition de la SNCF pour la 

réhabilitation du premier étage de la gare. La MJC a proposé cette idée qui a plus à la municipalité de Couffouleux. Il ne s’agira 

pas d’un « déménagement de la MJC », comme on l’a entendu dire ! L’EVS ne sera pas une nouvelle MJC mais un service qui 

pourra fédérer, coordonner des actions qui existent déjà, à la MJC ou dans d’autres associations, mais aussi en impulser de 

nouvelles… La Caf peut subventionner jusqu’à 60 % du fonctionnement de ce dispositif qui nécessiterait bien sûr un 

recrutement de coordinateur. 

Je m’arrête là. Tout reste à construire, tant pour le financement des travaux que sur le montage du dossier Caf. Je veux 

seulement préciser ici que l’enjeu peut être intéressant pour notre MJC, pour mieux affirmer son positionnement et son rôle 

dans la vie sociale rabastinoise. 

 

Un nouveau conseil d’administration sera élu aujourd’hui, il poursuivra son travail, soutenu et accompagné, par les 

municipalités qui, même renouvelées, resteront, je l’espère, à nos côtés, nos fédérations, bien sûr, et l’agglomération, pour ce 

qui la concerne.   

Mais il lui faudra néanmoins avancer sur quelques questions soulevées dans ce rapport et trouver les solutions pour garder 

courage et persévérance… jusqu’à la prochaine AG ! 

Je vous remercie de votre attention. 

Philippe Bourgoin, le 7 mars 2020 

VOTE DU RAPPORT MORAL                                                  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ (saison 2018-19) présenté par Philippe Bourgoin 

La MJC de Rabastens/Couffouleux a clôturé sa saison 2018/2019 avec 381 adhérents (juin 2019). On note une baisse de 40 
adhérents par rapport à l’année précédente.  

La saison en cours, démarrée, en septembre, montre une légère remontée. Dans l’ensemble, au fil des années, nous pouvons 
noter une certaine stabilité de ces effectifs, même s’ils ne concernent pas toujours les mêmes personnes, nous le verrons tout 
à l’heure dans les graphiques détaillés. 

Cette donnée n’est pas essentielle, notre objectif n’est pas 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, mais en restant 
néanmoins concentrée sur ses valeurs et sur l’action-jeunes. 

Le bilan qui suit va nous permettre de 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 nos actions. 

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 

• 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 Valérie Braun, secrétaire 

• Mme Monique Dauzats, secrétaire adjointe 

Les autres membres élus 

• Mme Anne-Marie Borderies 

• Mme Véronique Bourgoin 

• Mme Marie Bruere 

• Mme Brigitte Duhamel 

• M. Romain Garelli 

• Mme Marie Hubert 

• Mme Christine Ripoll Vidal 

• M. Jean-Pierre Vidal 
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Le tiers sortant de cette année 

• Mme Brigitte Duhamel 

• Mme Marie Hubert 

 

Quelques précisions sur notre fonctionnement administratif. 

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

o débattre de la politique générale de la MJC : financements, recrutements, adéquation avec les projets 
associatif et éducatif… 

o recueillir des informations des différentes commissions, prendre des décisions, valider les propositions des 
commissions, leur renouveler sa confiance… 

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

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. 

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

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 

Renouvellement du tiers sortant : Brigitte Duhamel et Marie Hubert se représentent.  

Propositions de candidature : Depuis longtemps référente MJC durant ses mandats d’élue municipale à Couffouleux , Gisèle 
Pagès pose sa candidature pour rejoindre notre CA. 
                                                                                 

MISE AUX VOIX DE L’ASSEMBLÉE 

➢ Réélection, à l’unanimité, du tiers sortant et élection de la nouvelle arrivante. 

 

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 Marie Bruere, Mme Monique Dauzats, Mme Brigitte Duhamel, M. Romain 

Garelli, Mme Marie Hubert, Mme Gisèle Pagès, Mme Christine Ripoll Vidal, M. Jean-Pierre Vidal. 

 

L’élection du nouveau bureau aura lieu très rapidement, lors du premier conseil d’administration. 
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SUITE DU RAPPORT 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 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 de communication et de coordination, que nous n’avons pas toujours le temps de bien faire (voir 
rapport moral). 

Premier pôle d’activité : les clubs, qui doivent encourager l’initiative, la prise de responsabilité, la convivialité et la 
solidarité.  

Un classement par catégories (rappel : il s’agit de la saison 2018-2019 qui s’est terminée en juin dernier) :  

La danse : zumba (adultes et enfants/adolescents). 

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

L’expression : le théâtre (adolescents), les ateliers scéniques (adultes), la conversation anglaise (adultes), la langue des signes, 
l’occitan. 

Le partage de savoirs : l’informatique, la photographie numérique, la généalogie. 

Les loisirs créatifs : la peinture, sur porcelaine et sur soie, les travaux d’aiguilles et l’encadrement. 

Le sport et la détente : le yoga (adultes et enfants/ados), le cirque (enfants), le body fight, l’éveil gymnique, « parcours, 
mouvement et percussions » (enfants), yoga (enfant/ados). 

La liste des animateurs 2018 – 2019  

J’aime, chaque année, montrer cette répartition et ce pour deux raisons. Il met en évidence la place occupée par nos 
animateurs bénévoles, comme je l’évoquais dans mon rapport moral, au cœur de notre esprit et de nos valeurs. Mais il montre 
également que notre MJC est employeur d’animateurs professionnels. 
 

                Bénévoles               Rémunérés 

Généalogie : Pierre Palayzi 

Encadrement : Marie-Lou Palayzi  

Peinture sur porcelaine : Annie Bourdet et 

Monique Pierrat  

Peinture sur soie : Raymonde Bouygues et 
Sylvette Toulze  

Travaux d’aiguilles : Sylvette Toulze  

Informatique : Michel  Borot  

Photographie numérique : Jean-Pierre Vidal  

Histoire des arts : Sébastien Barthès 

Yoga : Muriel Boursin  

Yoga enfants : Ariela Hodgson  

Sophrologie : Marie-Laure Alary 

Cirque : Julien Dehu et Mélanie White 

Arts plastiques : Mélanie White 

Langue des signes : Patricia Adeclas 

Parcours, mouvement et percussions : Sara Valero 

Eveil musical : Lina Carmen 

Body fight : Ivan Moya 

Théâtre : Anne Colin 

Ateliers scéniques : Natasha Brunher 
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Conversation anglaise : Alexia Cazaméa  

Occitan : Muriel Vernières 

Eveil vocal et corporel : Sonia Bouffioux 

Chorale : Stéphane Berrone 

Guitare : Hervé Rens 

Zumba : Carine Llorden 

 

 

Qui sont les adhérents de la MJC ? (Voir les illustrations en annexe) 

Le nombre d’adhérents reste stable.  
Comme chaque année, on remarque un taux de renouvellements de plus de 50 % 
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 quart des adhérents. On observe un léger vieillissement de nos adhérents, avec les plus de 60 ans qui 
montent à 24 %.  

Nous sommes donc très satisfaits de la place que tiennent les jeunes dans notre structure, mais aussi du mélange des 
générations. 

Concernant l’origine géographique des adhérents, les Rabastinois passent légèrement au-dessus de la moitié de l’effectif. La 
représentation des Couffoulésiens est stable autour de 19 % et notre MJC continue d’attirer une proportion non négligeable 
des habitants de communes plus ou moins proches (28 %). 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. 
La diversité et l’ouverture à tous sont des critères prioritaires. 

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 mon rapport moral et l’équilibre à trouver entre nos trois pôles d’activité. 

Deuxième pôle d’activité : l’animation locale  

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

Nous avons décidé en 2019 de mettre en pause la parade de printemps, organisée par la MJC pendant 12 ans. Cette 
manifestation devenait trop lourde à gérer : aléas météo, sécurité, enjeu financier, partenaires et enseignants moins motivés…  
Mais nous avons tenu à rester bien présents dans l’animation locale, de nouveaux événements ont été ajoutés.    

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

• « La MJC invit’ » le 15 mars à la Halle, suivi d’un bal occitan  

• Des concerts de notre chorale des Escoussières. 
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• L'expo vente, fin mai, à la Halle : des productions de nos ateliers de loisirs créatifs, de peinture sur soie et sur 
porcelaine. 

• Les portes ouvertes de juin 2019 : 

o des représentations : 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 zumba enfants, de la chorale… 

o des expositions : photo numérique, peinture sur soie, peinture sur porcelaine, encadrement, généalogie, 

o une soirée musicale « cabaret », dans la cour de la MJC, animée par quelques groupes utilisateurs de notre 
studio de répétition. 

• La MJC a aussi participé, bien sûr, au Forum des Associations organisé en septembre 2019, par la mairie de Rabastens 
sur les promenades. Cette journée permet au public de rencontrer les associations qui existent sur le territoire. C’est 
donc pour la MJC l’occasion de mieux se faire connaître.  

• Octobre Rose 2019 : Nos jeunes se sont investis dans la préparation de cet événement proposé par la municipalité de 
Rabastens : des centaines de mètres de décoration sur les promenades !  

• Le Téléthon de décembre 2019 : Notre MJC était présente aux côtés de nombreuses associations. Grâce à la 
mobilisation des habitants de nos deux communes, 7 600 € ont été récoltés. 

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… 

Troisième pôle d’activité : l’action-jeunes, présentée par Joris Rabbe, responsable action jeunes 

L’action jeunes, la fabrique du lendemain ? 

Rappelez-vous l’an passé, j’avais orienté mes propos sur le rôle de l’animateur jeunesse dans la construction identitaire de 

chaque ado. Je vous avais parlé de billes que nous apportions à travers nos actions. J’avais parlé de billes de différentes 

natures : celle de la responsabilisation, du vivre ensemble, de l’ouverture, de la découverte, de la confiance en soi et aux 

autres. Notre travail, avec une vision sur du long terme, a continué sur cette saison. La stabilité de l’équipe d’animation, depuis 

4 ans, permet cela.  

Avant de retracer les évènements marquants de la saison 2019, je vous propose une immersion dans notre monde, notre 

fabuleux univers. Ouvrir la porte de l’orangerie, voilà un geste pas si anodin que font une centaine de jeunes différents chaque 

année. Un des termes à la mode aujourd’hui est celui des « jeunes invisibles ». Aujourd’hui, les jeunes désertent les structures 

traditionnelles, préférant se retrouver entre eux, bien loin des animateurs. Le constat est terrible et ses causes, bien moins 

compliquées qu’on ne veut bien se le dire. Un enchaînement de bonnes intentions mal maitrisées et de calculs intéressés a 

délité en une vingtaine d’années nos actions jeunes, nous poussant à nous réinventer à chaque génération. Aujourd’hui, 

comme des enfants qui courent après un ballon, ce sont les animateurs jeunesse qui courent après les jeunes. Chez nous, point 

d’invisibilité. Sommes-nous à contre-courant ? Sommes-nous en possession d’une potion magique ? Nous continuons jour 

après jour notre travail de fond, notre travail de proximité auprès de chaque jeune adhérent de notre maison. Et si finalement 

notre mode de fonctionnement, notre manière d’animer et notre conception du rôle de l’animateur jeunesse aujourd’hui 

n’étaient pas la solution pour demain ?  

L’année 2019 a été un tournant pédagogique pour nous. Nous avons, avec Béatrice, passé une année à réfléchir à comment 

affiner nos actions, à repenser notre projet. Nous avons associé le plus possible nos ambassadeurs car qui trouver mieux que 

des jeunes pour tracer les grandes lignes d’une action jeunes ? Nous avons fait des choix, parfois à contre-courant, mais ces 

choix ont toujours été faits avec une ligne directrice : donner du sens à nos actions. Fiers de représenter notre réseau des MJC 

sur le territoire, fiers de propager l’héritage pédagogique de l’éducation populaire, nous sommes restés loin des projets « m’as-

tu vu ? », de la course effrénée à la subvention et aux appels à projets loin des besoins de nos ados. Nous défendons une 

éducation populaire vivante, celle qui met le jeune au cœur de ses préoccupations, de ses ambitions. A la MJC de Rabastens 

Couffouleux, nous avons des ambitions élevées pour une jeunesse dynamique, tellement investie et humainement riche.  
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L’action jeunes, la fabrique du lendemain ? Avec Béatrice, nos animateurs, nos ambassadeurs et nos jeunes, nous répondons 

un grand Oui ! A chaque moment, de la plus petite animation aux plus grands projets, nous fabriquons le Rabastinois de 

demain. La MJC, c’est un grand laboratoire où germent des idées, des rêves, du plaisir. Nous acceptons pour eux la pression 

mise sur la jeunesse. On leur demande bien trop souvent de s’impliquer, de se mobiliser, de changer le monde en opposant 

bien trop souvent les générations. Notre regard vers l’avenir se veut très optimiste ! Je reprends bien volontiers le refrain de la 

musique des Enfoirées 2020 : A côté de toi. Cela résume bien notre positionnement presque familial à la MJC. Nous proposons 

à chaque jeune qui ouvre notre porte notre accompagnement, notre bienveillance, notre savoir-faire. Nous sommes à coté de 

chaque jeune dans cette période si riche qu’est l’adolescence. Nous sommes là pour fêter ses réussites, pour l’aider à se 

construire, à s’épanouir et découvrir le monde dans lequel il aura un rôle à jouer. Nous sommes à côté de lui, peu importent 

son rythme de croisière, là d’où il part ou les embuches qu’il pourra rencontrer.  

  Nous veillerons à ne jamais changer ce qui fait la réussite de notre maison – ce climat de bien-être où se rencontrent des 

jeunes d’univers différents, réunis avec un but commun : profiter un maximum de leur passage chez nous, enfin chez eux, dans 

leur deuxième maison.   

Cette saison a été encore une fois bien riche en projets.  Je vais maintenant laisser la parole à quelques jeunes pour un 

rapport d’activité de la saison. Anaïs M, Yohan R, Yanis S, Lisy B et Maeva M se partageront cette présentation. 

Accueils de loisirs Mercredi / mardi & jeudi / vacances  
L’action jeunes accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il s’agit d’un espace ouvert à tous favorisant la mixité sociale, le 
dialogue, l’émergence de projets…  
La majorité des activités de l’action jeune se déroule sur le site de l’orangerie à Rabastens ! Nous menons également des 
activités en dehors de nos locaux. Pour ces activités en dehors de nos locaux, nous sommes amenés à utiliser le minibus 9 
places de la mairie de Rabastens, les voitures des animateurs, ou des bus ….souvent des grands bus, vu le nombre de jeunes 
sur les sorties.  
Chez nous, autant de filles que de garçons, autant de 11 ans que de 15 ans. La mixité sociale est également présente. La MJC 
ouvre ses portes tous les mercredis après-midi, les mardis et jeudis soirs, pour l’aide aux devoirs, les vendredis soirs pour les 
soirées et les vacances scolaires. Cela en fait des ouvertures !! Côté technique : 9 000 heures de présences jeunes. La palme de 
la présence revient à Eliot Diquet et Maeyline Coutenceau, suivis de très près par Oriane Teste. L’équipe d’animation s’efforce 
de proposer un planning riche et varié où chaque jeune peut trouver une activité qui lui plait … sortie cinéma, activité 
manuelle, soirée barbecue …  
 
L’Action Jeunes fonctionne en « structure ouverte » c’est-à-dire que nous sommes libres d’aller et venir sur la structure, avec 
l’accord de nos parents, durant les périodes d’ouverture. Attention, cette autorisation est modifiable pour certains, surtout les 
plus jeunes ! Lorsque j’arrive à la MJC, je dois impérativement remplir la feuille de présence quotidienne en notant : mon nom, 
mon prénom, et mon heure d’arrivée. Si les activités se déroulent à la MJC, chaque jeune peut venir se joindre au groupe, peu 
importe son heure d’arrivée. Quand je quitte le centre, je note mon heure de départ et je signe.  
 
Pourquoi je viens à la MJC ? 

 
Séjours – chantiers loisirs  
La MJC organise plusieurs séjours dans le cadre de sa programmation. Hormis les séjours ski, nos séjours se déroulent au mois 
de juillet. Nos animateurs quittent le rabastinois durant le mois d’aout pour des vacances sans nous.  
L’organisation de séjour est une action importante pour nous. Nos animateurs y travaillent plusieurs objectifs.  
Permettre à des jeunes l’accès à la culture et aux loisirs ; Renforcer auprès des jeunes l’apprentissage de la vie en 
collectivité ; Favoriser l’esprit de groupe, la rencontre des autres et du monde. 
 
Nous sommes une petite MJC mais l’équipe d’animation essaye de contenter le maximum de jeunes. La MJC propose plusieurs 
séjours segmentés par âge, avec des thématiques différentes et des destinations plus ou moins éloignées. Certains séjours sont 
mutualisés avec les MJC voisines (Gaillac et/ou St Sulpice).  
Nos séjours sont ouverts en priorité aux jeunes adhérents de l’action jeunes de la MJC. La campagne de lancement pour les 
inscriptions débute généralement en avril. Pour 2020, ce sera le 1er avril.  
Il est possible de réserver sa place pour les séjours en participant activement à la construction de ces derniers : réunion de 
préparation – opération d’autofinancement ….  
 
Pour cette année 2019, La MJC a réussi à organiser 3 séjours. 34 ados adhérents de l’action jeunes sont partis en séjour en 
juillet 2019 !  
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Un séjour à Brassac, pour les plus jeunes, en lien avec l’ALSH de Roquemaure Grazac Mézens. C’était important pour les 
ambassadeurs que les plus petits puissent partir en séjour.  
 
Les chantiers loisirs CAF  
L’objectif du projet est de permettre à des jeunes âgés de 13 à 17 ans, de financer une majeure partie de leur séjour en 
réalisant un travail d’utilité sociale.  
Proposé par la CAF du Tarn, ce dispositif permet à un groupe de jeunes, filles ou garçons, âgés de 12 à 17 ans, de donner vie à 
leur projet de loisirs en contrepartie d’une action d’utilité sociale, de nature citoyenne ou solidaire. Il favorise une démarche 
éducative positionnant l’individu comme acteur de ses loisirs et de son territoire de vie. Nos chantiers se déroulent à 
Couffouleux et à Rabastens. Ils ont été liés à deux séjours : 

• un pour les plus grands à Bilbao ; 

• un pour les moyens à Soulac. 
 

 
Les Ambassadeurs  
Nous sommes une douzaine de jeunes adhérents de l’accueil de loisirs a avoir acquis le statut d’ambassadeur de la MJC. Ce 
projet a eu pour mission de nous intégrer activement dans le fonctionnement de la MJC. Grâce à une montée en compétences 
orchestrée par l’équipe d’animation, nous avons ont pu participer à la rédaction du projet éducatif de la structure et avoir un 
statut bien défini dans le tutorat entre ados. Ce projet nous a permis d’aborder les notions de projet, d’éducation populaire et 
d’utopie.  
2019 a été la mise en pratique de tout l’apport théorique qui avait précédé en 2018. Nous nous sommes réunis plusieurs fois 
dans l’année suivant les projets et l’actualité de la MJC. Beaucoup de travail collaboratif, de recherches de financements, 
d’échange et de débats …  
Nos ambassadeurs 2019 s’appellent Téa , Mahé, Eulalie, Maelyne, Oriane, Alizea, Lisy, Maeva, Audrey, Mélanie, Yanis, Alexis et 
Yohan  
 

• Actions phares de 2019 :  
o Présence à l’AG de la MJC - Création officielle des ambassadeurs de la MJC  
o Réunions de travail sur les choix des séjours d’été et autofinancement.  
o Lancement et organisation de la campagne d’autofinancement des séjours été 2019  
o Réalisation du logo AMBASSSADEURS (oui avec 3 S !!! ) et réalisation des T-shirts  

 

• L’autofinancement  
 
Pour financer les séjours, les jeunes de la MJC sont sollicités par les ambassadeurs pour participer activement au 
financement de leur séjour. L’équipe d’animation nous accompagne dans nos envies. Beaucoup d’actions d’autofinancement 
sont proposées dans les programmations des vacances de printemps et de mai-juin généralement. Nous sommes une petite 
MJC et faire partir autant de jeunes est un exploit que nous réussissons collectivement (jeunes + animateurs + parents) !!!  
 

• Action autofinancement 2019 :  
o Lavage de voitures 
o Vente de bijoux et pierres colorées 
o Tenue d’une buvette 
o Création d’un bar à bonbons 
o Vente de bonbons sur le festival Unisens 

 

Le partenariat présenté par Béatrice Pagnard 

Avoir 11, 14 ou 17 ans, aujourd'hui comme depuis toujours, c'est avoir envie de découvrir son environnement proche, des 
espaces inconnus, de définir petit à petit sa place dans la société, d'aller vers la découverte des autres et de soi et puis, 
pourquoi pas, de s'engager pour des valeurs, ce qui fait sens quand on est jeunes. 

Pour cela la MJC est un acteur éducatif majeur. Elle accompagne les jeunes avec bienveillance et volonté pour mener à bien 
ses missions d'accès à la culture pour tous, pour permettre aux jeunes d'expérimenter, de prendre confiance en eux, de 
s'exprimer, d'aller à la rencontre d'autres pairs et de s'engager.  

A plusieurs on est plus forts ! Tisser des liens avec d'autres associations, des institutions, participer activement à des 
événements culturels et sportifs est essentiel pour faire vivre aux jeunes des temps forts et riches en rencontres et 
expériences. 
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Pour cela, la MJC de Rabastens Couffouleux peut compter sur son réseau de partenaires engagés pour la jeunesse, à l'échelle 
locale mais aussi départementale et régionale. 

Un partenariat, cela se construit. Du temps, de l'énergie, de la créativité sont nécessaires pour que, petit à petit, des actions 
cohérentes et diverses émergent, évoluent. L'équipe d'animation accorde une vigilance particulière à la qualité pédagogique 
de ce qui est proposé aux jeunes, notamment concernant la place qu'ils peuvent occuper. Il ne s'agit pas de favoriser la 
tendance consumériste des jeunes, déjà bien accentuée par notre société des objets, de consommation de loisirs, ni de les 
cantonner à des rôles passifs. Lors de la participation des jeunes à des actions menées en partenariat, lorsque cela est possible, 
il s'agit plutôt de leur donner des occasions de vivre des moments où ils peuvent être force de proposition, où ils sont 
respectés dans leurs différences, où leurs qualités et engagements sont valorisés. 

Les parents sont eux aussi des partenaires essentiels pour permettre la réalisation d'actions qui se réalisent sur d'autres 
territoires, ou sur des temps d'accueil différents. Sans leur soutien, de nombreuses actions ne pourraient avoir lieu.  

Au travers de temps d'échanges informels, de partages de moments d'activité ou de communication via les réseaux sociaux, 
des liens solides et de la confiance se sont installés. Cela nécessite des temps d'accueil et d'écoute importants qui ne peuvent 
se quantifier, mais ils sont indispensables pour bénéficier de la complémentarité éducative à laquelle nous aspirons. 

Engagement, participation, expression : les jeunes répondent présents ! L'éducation populaire, à la MJC de Rabastens 
Couffouleux est toujours bien vivante. Les jeunes qui fréquentent l'action jeunes sont souvent sollicités pour participer 
activement à des manifestations, des actions d'autofinancement, des temps de rencontres avec d'autres jeunes, ainsi que des 
lieux d'expression artistique. Et ils répondent présents en nombre ! 

Cette participation active témoigne de leur intérêt pour ce que peut leur apporter l'éducation populaire :  

• Rencontrer d'autres jeunes 

• S'engager dans des événements sur d’autres territoires 

• S'exprimer en public 

• Confronter ses idées et en débattre avec d’autres  

• Expérimenter les contraintes du vivre-ensemble dans l’action plus que dans la leçon 

• Mettre en commun les savoirs 

• Déconstruire les représentations 

• Prendre en compte des différences 

• Œuvrer pour le collectif 

Partenaires et actions :  

• MJC/accueil de jeunes/ALSH : 
o MJC Gaillac 
o MJC Saint-Sulpice 
o MJC Graulhet 
o MJC Labruguière 
o MJC Albi 
o ALSH Roquemaure 
o Accueil de jeunes Lisle/Tarn 
o Accueil de jeunes de Saint-Juéry, 
o Accueil de jeunes de Lescure d'Albigeois 
o Scène nationale d'Albi 

 

• Partenaires institutionnels : 
o FDMJC du Tarn 
o FRMJC Occitanie 
o Mairie de Rabastens  
o Mairie de Couffouleux 
o Mairie de Grazac 
o CAF 
o Agglomération Gaillac Graulhet 
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Rencontres : 

• Tournois/rencontres sportifs (hand ball, futsall, laserquest, bowling) 

• Odyssée 3.0 : rencontres de clubs Théâtre Ados dans le Tarn  

• Sur quel pied chanter : rencontres et pratiques autour du chant  

• BAZAR : rencontre entre jeunes (15/25ans) autour de pratiques artistiques, sur la Communauté d’Agglomération 
Gaillac Graulhet,  

• Jeu de piste numérique (patrimoine d'Albi) 

Festivals 

• Unisens : Bouge ton Tarn 

• Festivol : Womberé 

• ADDA : Odyssée 3.0 

Sorties/activités en famille  

• Soirée patinoire : au moins un parent pour accompagner un jeune 

• Soirée Halloween : parents accompagnant les jeunes 

• Séjour été : un parent animateur bénévole accompagnant les jeunes 

Chantiers loisirs (Octobre rose, escape game égalité homme/femme, panneaux d'information sur la biodiversité, panneaux de 
signalisation événement sportif, création de cabanes à insectes) 

• Mairies de Rabastens et de Couffouleux 

• Ligue de l'enseignement 

• Planning familial 

• Rabasteam 

• Les amis du jardin 

• Comité des fêtes 

• Conseil municipal jeunes de Couffouleux 

• Octopus 

Activités spécifiques 

• La Chaloupe (initiation à la philosophie) 

• Digitarn (fabrication d'une borne d'arcade) 

Tout cela ne fonctionnerait pas sans une grosse pincée de bonne humeur et de complicité. Pour résumer le secret de notre 
recette : ils nous font confiance et nous leur faisons confiance. 
 

Reprise de la présentation par Joris  
 
Présentation de l’équipe avec les animateurs bénévoles et vacataires : Joris Béatrice, Katia + Kiki, Stéphan, notre super papa 
animateur ! Romain, Marion, Emmanuelle, Dorian et Aude 
 
 
Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de l’Action jeunes. La saison 2020 a déjà bien démarré et notre MJC vit toujours aussi bien. 

Notre structuration n’a malheureusement pas encore évolué et nous restons bloqués au chiffre fatidique de 1.66 animateur 

permanent, malgré nos demandes à l’agglomération. La réussite de la MJC depuis 4 ans, la qualité de vos retours et ceux des 

parents, et la fidélité de nos ados font tenir l’ensemble. Notre investissement est depuis des années sans faille… et nous 

continuons, années après année, à vous surprendre encore par l’originalité de certains projets. Je me permets seulement de 

mettre un bémol, pour la première fois lors d’une AG. Vous êtes nombreux dans la salle à nous féliciter, à féliciter les ados pour 

tout le travail accompli et pour notre manière à nous de valoriser notre si beau territoire. Merci à vous pour ces retours si 

nécessaires pour nous. Néanmoins, même en étant toujours autant investis, nous sommes obligés aujourd’hui de revenir à la 

normale. C’est à contre-cœur mais nous ne pouvons plus tenir le rythme que nous avons depuis le début.  
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Nous voulons garantir un accueil de qualité où nous prenons en considération chaque jeune dans le collectif : cela est devenu 

difficile aujourd’hui.  

Nous voulons permettre à chaque jeune de vivre pleinement son passage chez nous : Cela est devenu difficile aujourd’hui. 

Nous voulons continuer à accompagner nos plus grands sans délaisser nos plus jeunes. Cela est devenu difficile aujourd’hui. 

Nous voulons commencer à accompagner les plus jeunes de la même façon qu’avec les plus grands. Cela est devenu difficile 

aujourd’hui.  

Nous voulons accompagner les jeunes du bassin de vie. C’est toujours impossible aujourd’hui.    

Gardez le sourire néanmoins ! Nous n’arrêterons pas pour autant ! Le bilan à l’AG prochaine sera tout aussi fourni …. Mais il 

aura peut-être toujours un gout d’incomplet… malheureusement.  

 

Le président remercie Joris, Béatrice et les jeunes présents pour cette présentation et leur investissement. 

 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ                                                  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2019 

 

1/ Prix de l’adhésion : carte Astuce 

Présentation par JP Vidal du comparatif des tarifs pratiqués dans les autres MJC environnantes : 

 

➢ Echanges dans l’assemblée > décision d’augmenter l’adhésion 2020-21 à 18 € pour les adultes. Les tarifs enfants et 
RSA… resteront à 10 €.  

➢ Il est également décidé de ne plus accepter les cartes des autres MJC. L’adhésion à Rabastens Couffouleux sera 
obligatoire pour toute activité dans notre MJC. 
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2/ Parole au vérificateur aux comptes : M. Martel nous fait lecture de son rapport. 

 

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.   

3/ Projection et présentation des graphiques et tableaux placés en annexe, par Yves Blanc, trésorier. 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER et AFFECTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT  

 

ADOPTÉS A L’UNANIMITÉ 
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QUELQUES PRISES DE PAROLE POUR CONCLURE (rapportées ici dans leurs grandes lignes) 
 

Pierre Verdier se souvient du chemin parcouru par la MJC pendant les 16 années où il était élu, à Couffouleux puis à 

Rabastens. Il a toujours soutenu la MJC qu’il définit comme une pièce importante de la vie associative locale. 

Concernant les questions posées lors des différents rapports, il pense que celle d’une nouvelle convention signée entre la MJC 

et les mairies de Rabastens, Couffouleux, voire Grazac, est pertinente et doit être reposée aux futurs conseils municipaux. 

A propos des décisions du conseil communautaire de l’agglomération pour l’obtention de moyens supplémentaires pour 

l’Action jeunes, il sera nécessaire que les élus du Rabastinois fassent front et parlent d’une même voix pour faire valoir leurs 

demandes.  

Pour conclure, il félicite la MJC pour le travail réalisé, un travail dans lequel on retrouve bien les valeurs d’une réelle éducation 

populaire. 

 

Paulette Durigon évoque une MJC bien vivante qu’elle a vu évoluer, avec ses points forts : des outils de pilotage (projets 

associatif et éducatif), une animation jeunesse dynamique, des jeunes impliqués…  

Elle revient sur la piste du numérique, citée dans les rapports, pour faciliter la gestion de l’association (fichier unique de 

données, paiement en ligne…) et réduire le temps de travail bénévole. La fédération départementale peut accompagner ce 

type de développement, mettre en relation avec des maisons qui travaillent dans ce sens. 

Elle rappelle que la FD peut toujours apporter un petit soutien financier à des projets culturels. 

Pour conclure, elle souligne les dimensions de plaisir et de solidarité ressenties tout au long de cette assemblée générale 

 

Sylvie Barberan félicite la MJC pour la qualité de cette assemblée et le nombre de personnes présentes, avec un bonus particulier pour les 

jeunes très représentés.  

Elle revient sur la question des outils de gestion d’associations et conseille de se rapprocher de la fédération régionale qui possède 

également d’autres outils.  

Concernant le projet d’espace de vie sociale (EVS), évoqué dans le rapport moral, elle souligne l’intérêt que ces dispositifs peuvent 

représenter pour les MJC. Plusieurs cas existent dans le Tarn. Les missions d’un EVS font partie de l’ADN des MJC, il est naturel qu’elles s’en 

emparent lorsque le contexte est favorable. La FRMJC peut bien évidemment accompagner le montage de ce dossier, en s’appuyant sur 

d’autres expériences réussies. 

Pour conclure cette AG, les jeunes présentent une exposition Photos-Sons préparée en partenariat avec le club photo 
adultes : une fiction écrite puis enregistrée à plusieurs voix par les jeunes et illustrée par des photographies de lieux 
caractéristiques de Rabastens. 

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

Clôture de l’assemblée à 12h30. 
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ANNEXES 

 



Questionnaire en ligne proposé à nos adhérents en juin 2019 

 

 

 

 

 



 



Saison 2018 2019

Répartition par sexe
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Adhérents

Nouveaux adhérents

Renouvellements



Excédents 8 105,14 €



Excédents 7 398,94 €



Excédents 706,20 €



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

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

ACHATS DE MARCHANDISES 13,27% VENTES DE MARCHANDISES 44,29%

        ACHATS

AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES -8,74% PRODUCTION VENDUE BIENS ET SERVICES 1,97%

        CHAUFFAGES  939,60

        FOURNITURES DIVERSES 380,78 799,06

        FOURNITURES BUREAU 475,73 951,72 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 4,40%

 

        LOCATIONS

        EN/S/BIENS MOBILIERS 800,00 800,00

        MAINTENANCE 172,40 123,24

        ASSURANCE

42,00

        CATALOGUES & IMPRIMES 617,28 496,20

        DONS 83,00  

200,00 300,00

541,40 543,90  

        TIMBRES 208,80 127,60 300,00 300,00

        FRAIS SUR EFFETS 237,61 256,22  

        COTISATIONS 580,00

571,00 761,00 30,00 119,00

 

SALAIRES ET TRAITEMENTS -17,36%  

        SALAIRES 150,00

206,88   

CHARGES SOCIALES -32,58% AUTRES PRODUITS -41,20%

        CHARGES SOCIALES

125,76 119,76 910,30

       AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 198,91  

AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 853,27 98,08% 0,00 146,00

        AMORTISSEMENT MOBILIER 853,27

        PRODUITS DIVERS 648,31

AUTRES CHARGES 219,69 256,39 -14,31%

        DROITS D'AUTEURS 219,69 91,59 452,18

        CHARGES DIVERSES 164,80

 348,02 272,23 27,84%

348,02 272,23

TOTAL DES CHARGES -12,37% TOTAL DES PRODUITS -4,34%

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

MISE A DISPOSITION GRATUITE DES LOCAUX PRESTATIONS EN NATURE

PRESTATIONS EN NATURE

                                                                            

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

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

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES FONDS ASSOCIATIF

        FONDS ASSOCIATIF (Réserves) -8,49%

                          

0,00 DETTES FOURNISSEURS 

        FOURNISSEURS

        FOURNISSEURS DETTES FISCALES ET SOCIALES

                          

        PRODUIT A RECEVOIR         PERSONNEL 97,82

        URSSAF

        CAISSE DE RETRAITE

        LIVRET A         HARMONIE MUTUELLE

        CAISSE 10,58 421,94 AUTRES DETTES 708,00

        CHARGES A PAYER 708,00

600,00 760,00

600,00 760,00 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

        PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL ACTIF TOTAL DETTES

COMPTE DE RESULTAT

7 710,86 6 807,75 1 880,20 1 303,07

7 710,86 6 807,75         VENTES ACTIVITES 1 880,20 1 303,07

70 351,65 77 086,86 87 479,60 85 790,72

        COTISATIONS ACTIVITES 87 479,60 85 790,72

29 942,00 28 681,00

        SOUS TRAITANCE GENERALE 53 800,13 54 089,94

2 149,53 1 701,50         SUB. COUFFOULEUX 1 700,00 1 200,00

1 148,46         SUB. COUFFOULEUX ANIMATION LOCALE

1 572,39 1 484,01         SUB. RABASTENS 2 400,00 2 400,00

        DOC, GENERALE         SUB. RABASTENS ANIMATION LOCALE 1 000,00 1 000,00

        SUB. CTE AGGLOMERATION 20 320,00 21 832,00

        SUB. GRAZAC 2 000,00

        DEPLACEMENT MISSIONS RECEPTIONS 6 080,63 10 307,93         SUB. FDMJC ANIMATION LOCALE

        TELEPHONE

        SUB. FDMJC ACTION JEUNES

3 501,97 3 273,48         SUB. MSA ACTION JEUNES

        PART.EMPLOYE FORMATION         SUB. DONS DIVERS

33 872,82 40 990,00         SUB. CAF 1 192,00

33 665,94 40 990,00         SUB. CAISSE EPARGNE

        PERSONNEL EXTERIEUR

11 485,91 17 036,33 13 786,42 23 444,56

11 161,24 16 916,57         ADHESIONS 5 699,75 5 506,54

        MEDECINE DU TRAVAIL         COT. ACTION JEUNES 2 398,00

1 690,17         DONS BENEVOLES

1 690,17

2 178,90

        TRANSFERTS CHARGES FILLON 3 057,59 3 330,28

        TRANSFERTS CHARGES UNIFORMATION 12 903,13

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

        INTERETS LIVRET A

125 331,10 143 030,60 133 436,24 139 491,58

80 034,64 97 897,00 80 034,64 97 897,00

32 205,00 32 205,00 32 205,00 32 205,00

MISE A DISPOSITION GRATUITE ELECT. EAU 2 080,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00

MENBRES ACTIFS BENEVOLES 45 749,64 63 612,00 BENEVOLAT 45 749,64 63 612,00

205 365,74 240 927,60 213 470,88 237 388,58

DEPENSES REALISEES A RABASTENS COUFFOULEUX 17 408,21 23 136,37 EXCEDENTS OU DEFICITS 8 105,14 -3 539,02

2 186,32 1 986,58 38 123,17 41 662,19

        MOBILIER DEJA ACQUIS 23 317,52 23 317,52 38 123,17 41 662,19

        MOBILIER DE L'ANNEE 1 889,91

        AMORT, MOBILIER DEJA ACQUIS -21 768,29 -21 330,94 RESULTAT DE L'EXERCICE 8 105,14 -3 539,02

        AMORT, MOBILIER DE L'ANNEE -1 252,82         EXEDENTS OU DEFICITS 8 105,14 -3 539,02

AUTRES CREANCES 14 651,00 11 040,42 10 608,20

11 040,42 10 608,20

2 198,00 2 741,82

14 651,00

DISPONIBILITES 91 189,91 67 921,41 2 198,00 2 644,00

        CAISSE EPARGNE 23 172,88 16 045,90

61 541,99 47 193,97

        UMT PREVOYANCE

        CREDIT AGRICOLE 6 464,46 4 259,60

2 472,80

2 472,80

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

        CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 33 801,50 31 373,00

33 801,50 31 373,00

93 976,23 85 318,99 93 976,23 85 318,99



CHARGES D'EXPLOITATION Prévision PRODUITS D'EXPLOITATION Prévision

2020 2020

ACHATS DE MARCHANDISES VENTES DE MARCHANDISES

        ACHATS

AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES PRODUCTION VENDUE BIENS ET SERVICES

        CHAUFFAGES

        FOURNITURES DIVERSES 380,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

        FOURNITURES BUREAU 500,00

        LOCATIONS 800,00

        EN/S/BIENS MOBILIERS

        MAINTENANCE 200,00

        ASSURANCE

50,00

        HONORAIRES

        CATALOGUES & IMPRIMES 660,00

        DONS 30,00

544,00 200,00

        TIMBRES 210,00 300,00

        FRAIS SUR EFFETS 245,00

        COTISATIONS

576,00

 

SALAIRES ET TRAITEMENTS  

        SALAIRES

CHARGES SOCIALES  

        CHARGES SOCIALES  

132,00

        AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 190,00

AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS

        AMORTISSEMENT MOBILIER

        COTISATIONS ACTION JEUNES

AUTRES CHARGES 225,00

        DROITS D'AUTEURS 225,00         PRODUITS DIVERS

        CHARGES DIVERSES

 

300,00

300,00

                                                                            

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

BUDGET PREVISIONNEL 2020

7 910,00 1 800,00

7 910,00         VENTES ACTIVITES 1 800,00

68 878,00 79 990,00

        COTISATIONS ACTIVITES 79 990,00

30 030,00

        SOUS TRAITANCE GENERALE 51 083,00         SUB. COUFFOULEUX 1 700,00

2 700,00         SUB. COUFFOULEUX ANIMATION LOCALE

        SUB. MAIRIE GRAZAC 1 500,00

        SUB. RABASTENS 2 400,00

1 900,00         SUB. RABASTENS ANIMATION LOCALE 1 000,00

        DOC, GENERALE         SUB. CTE AGGLOMERATION 21 000,00

        SUB. DONS

        DEPLACEMENT MISSIONS RECEPTIONS 6 280,00

        TELEPHONE         SUB. FDMJC ANIMATION LOCALE

        FDMJC ACTION JEUNES

3 550,00

        PART. EMPLOYE FORMATION

        SUB. CAF 1 100,00

33 370,00

33 370,00

11 377,00

11 055,00

        MEDECINE DU TRAVAIL

1 330,00 10 970,00

1 330,00         ADHESIONS 5 600,00

2 300,00

        TRANSFERT CHARGES FILLON 3 070,00

        TRANSFERTS CHARGES UNIFORMATION

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

        INTERETS LIVRET A

123 090,00 123 090,00
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