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1 – RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 

Adhérents, salariés, bénévoles et partenaires, je vous remercie d’être présents à cette 
assemblée générale qui clôture la saison 2015-2016 de notre MJC. 
Adhérer à la MJC est un engagement, le partage d’un projet. C’est un lieu où l’on vient pratiquer 
une activité, confier son enfant, son ado pour des temps de loisirs, assister à des 
représentations de spectacles amateurs, etc. Mais c’est avant tout une association qui défend 
ses valeurs de partage, de tolérance, de solidarité, de citoyenneté, de laïcité et de démocratie… 
qui souhaite être accessible au plus grand nombre à la fois par sa qualité d’accueil et ses 
propositions d’activités diversifiées et adaptées à tous. 
Les MJC sont issues de l’exceptionnel mouvement d’éducation populaire qui a germé pendant 
la guerre de 39-45, dans la dynamique et la philosophie du programme national de la 
résistance. Les MJC sont toujours dans cette dynamique, malgré un contexte fortement 
différent, caractérisé par un individualisme de plus en plus présent et une gouvernance par la 
finance qui régit toutes les activités sur la planète. Ceci doit nous inciter à persévérer, 
encouragés entre autres par le Haut Conseil à la Vie Associative, récemment créé, qui parle de 
l'association comme « d'une fabrique de citoyens ». Il faut garder en perspective l’histoire et les 
valeurs de l’éducation populaire. Mais restons humbles : la MJC de Castanet-Tolosan n’est 
qu’une maison au sein du vaste réseau des MJC, lui-même maillon dans le vaste tissu 
associatif français. 
Cette année 2016, nous avons fêté les 50 ans de la M.J.C. de Castanet-Tolosan. Parmi les 
nombreux évènements anniversaires, la soirée festive du 15 avril ; le gâteau d’anniversaire a 
été découpé en présence de nombreux élus de la Mairie ainsi que de la Présidente de la 
Fédération Départementale. 
Autre moment fort de cette année anniversaire : le 9 avril, nous avons accueilli, pour la première 
journée commune des « Assemblées Générales des Fédération Départementale et Fédération 
Régionale des MJC ». La journée qui a également permis la présentation du projet fédéral. 
La saison s’est terminée par la 3ème fête de clôture ; comme toute nouveauté, cette fête, après 
un départ à minima, commence à avoir le succès qu’elle mérite. 
Moment moins agréable, nous avons eu en début de saison un contrôle URSSAF. C'est 
toujours avec un peu d'appréhension que l'on accueille ce type d'inspection. Celle-ci portait sur 
les trois derniers exercices. Nous établissons environ 50 bulletins de salaire par mois. Résultat : 
nous avons dû nous acquitter d’un rappel de charges sur 3 ans de 6 500 €, soit moins de 0,5 % 
d’erreur par an, lié principalement à un problème de paramétrage de notre logiciel, et aucune 
amende. Cette infime correction montre la qualité du traitement comptable et social de notre 
association, d'autant que nous sommes confrontés à une complexité liée à la variété des profils 
d'emplois. 

Jeunesse 

Il y a un an, près de 2 000 jeunes issus de toutes les MJC de France s'étaient retrouvés au 
Parlement européen, à Strasbourg, pour la convention nationale des MJC. Parmi les « phrases 
défi » retenues, on trouve ce formidable message « nous osons faire humanité ensemble, en 
luttant contre les discriminations, en valorisant la mixité, l'égalité et l'ouverture culturelle ». Les 
jeunes, trop souvent critiqués, sont là, constructifs, généreux. Je souhaite que les projets soient 
en partie les leurs, nous devons leur faire confiance, ils sont pleins d'idées, d'enthousiasme et 
sont innovants. Nous sommes là pour les accompagner et les aider. 
Allons les chercher… Oui, mais où ? Comment ? Pourquoi faire ? 
C’est à ce message et à ces questions que souhaite répondre la commission jeunesse créée 
récemment. Un énorme travail préalable reste à faire; Corinne en parlera. 
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Communication 

Après quelques années de constat sur les difficultés de communication, le conseil 
d’administration a fait le choix d’embaucher une personne en CDD avec pour mission de 
travailler sur la politique de communication et mettre en place de nouveaux outils, avec l’aide de 
prestataires extérieurs. Son travail s’est prolongé sur la saison en cours ; parmi les résultats les 
plus visibles : 

- création d’un nouveau site internet 

- choix d’un nouveau logo 

- le flyer d’information pour les réinscriptions et la « cocotte » qui ont visiblement été 

efficaces 

- plaquette des évènements qui a, entre autres, l’intérêt de montrer la capacité créative de 

la MJC dans ce domaine et le nombre très important d’évènements proposés ! 

Pratiques 

Les activités 
Actuellement, les activités fonctionnent principalement sous forme de clubs d'activités mais 
aussi par stages (souvent en complément du club d'activité). Le nombre d’adhérents dans les 
activités est à peu près stable depuis quelques années. 
Il nous faut consolider cette situation mais surtout rechercher un nouveau public, par de 
nouvelles activités, et des formes innovantes. Une piste à développer est la mise en place 
d’ateliers ; ce terme est utilisé depuis cette année, mais de manière un peu détournée car les 
activités en ateliers ne se font à aucun moment en autonomie. Une deuxième piste est 
l’accompagnement. Cet accompagnement existe déjà par le soutien scolaire et la gym adaptée, 
il serait possible de l’élargir en développant les partenariats avec des associations qui touchent 
un public spécifique. Les partenaires pressentis sont Parenthèse (public souvent proche de la 
MJC) et le Secours Populaire (public souvent éloigné de nos actions mais qui, à long terme, 
peut devenir actif au sein de la MJC). 
Les évènements 
Les évènements s’appuient beaucoup sur la salle de cinéma – spectacle. Attention tout de 
même à ne pas nous enfermer dans une vision exclusivement culturelle de l’animation. Le 
sport, le loisir doivent trouver leur place dans la programmation évènementielle de la MJC. 
Parmi les pistes à développer : 

- les scènes ouvertes qui existent à ce jour par les Jam Sessions ; 

- les évènements autour de films ; 

- les festivals (Festi Hip Hop, Convivencia, Festi MJC pour la fin de cette saison) ; le 

festival permet de rassembler bénévoles, salariés, intervenants extérieurs venant de 

divers horizons, de pratiques différentes (artistiques, sportives…), de tous âges, dans 

des domaines de compétences très variés, autour d’un projet commun. 

Il est important de noter que tous ces évènements n’existent que grâce à l’important travail de la 
commission animation et à ses nombreux bénévoles qui, pour la plupart, ne sont pas membres 
du Conseil d’Administration. 
La pratique amateur 
A l’heure actuelle le seul dispositif fonctionnant est celui de la résidence. Cependant ce 
dispositif ne touche que l’activité musicale : nous avons à ce jour 4 groupes de jeunes (20 ans 
d’âge moyen) « en résidence » à l’école de musique. Cela a pris quelques mois avant qu’ils 
poussent la porte de la MJC pour prendre la carte astuce et répètent seuls à l’école de 
musique. 



 
 

MJC Castanet-Tolosan -  Assemblée Générale du 28 janvier 2017 5 

Il faut aujourd’hui faire ce travail aussi en direction des jeunes sur le théâtre, sur la danse mais 
également sur tous les domaines culturels ou non dans lesquels la jeunesse s’exprime et 
souhaite s’exprimer librement en autonomie. 
Dans ce bilan, il ne faut pas oublier les publics dits « empêchés », « exclus », s’entourer si 
besoin de partenaires travaillant avec ces publics pour leur proposer des actions. Quelques 
pistes pour l’année en cours : 

- travail avec le secours populaire sur l’exclusion économique ; 

- travail autour du handicap ; 

- travail avec MANEO (Syndicat Mixte Accueil des Gens du Voyage) autour des gens du 

voyage… 

J’ai fait un très rapide bilan de l’existant et de ce que nous pouvons développer. Il faut 
maintenant inventer la MJC de demain, développer, améliorer les points cités mais surtout 
s’adapter à un public qui a fortement évolué ces dernières années, autant sur le plan de la 
relation à l’association qu’au niveau de ses attentes, ses possibilités financières, ses 
disponibilités, etc. 

Remerciements 

Pour terminer, je rappellerai que notre MJC n’existe que grâce : 

- aux adhérents qui marquent ainsi leur confiance et leur reconnaissance dans notre projet 

associatif autour des valeurs d’éducation populaire ; souhaitons que certains d’entre 

vous, chers adhérents, deviennent maintenant des actifs dans notre vie associative 

- aux usagers de la MJC ; souhaitons que certains d’entre eux deviennent adhérents ! 

- à l’ensemble de nos bénévoles qui nous accompagnent avec enthousiasme ; 

- aux professionnels employés par la MJC par leur implication ; 

- à nos partenaires privés pour leur soutien ; 

- aux Fédérations Départementales et Régionales des MJC ; 

- au Conseil Départemental, et particulièrement à ses élus locaux, pour son aide directe, 

mais également pour les excellentes relations avec la Fédération Départementale des 

MJC ; 

- à monsieur le Maire et les élus du Conseil Municipal pour leur soutien financier important 

ainsi que leur soutien dans notre projet, et également à l’ensemble des Services 

Municipaux ; 

- aux membres du Conseil d’Administration qui font un travail énorme mais 

malheureusement peu visible. 

Un grand merci à tous, et plus particulièrement à vous qui êtes présents ce matin. 
 
Rapport moral approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration du 3 janvier 201. 
 
Merci pour votre attention 
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2 – RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Le rapport d’activités présente les actions développées par notre association entre le 1er 
septembre 2015 et le 31 août 2016. 
Nos propositions d’activités sont toujours aussi nombreuses et nous avons souhaité cette 
saison mettre l’accent sur le développement des animations destinées à un large public. 
Tout ce travail peut se faire notamment grâce aux professionnels et bénévoles qui animent la 
maison et grâce à un partenariat local fort et durable sur le territoire. Nous avons cette année 
encore multiplié des actions avec des associations de Castanet-Tolosan et des environs pour 
proposer des projets innovants. C’est aussi grâce à notre implication dans le réseau fédéral des 
MJC du département et de la région que notre action peut s’élargir vers de nouveaux publics. 
Nous vous proposons donc un panorama des animations proposées par la MJC avec un focus 
sur quelques moments forts de la saison. 
 

2.1 - LES VALEURS ET MISSIONS DE LA MJC 
 

Extrait de la déclaration des principes des Maisons des Jeunes et de la Culture1  
«1- Les Maisons des Jeunes et de la Culture et les associations adhérents aux Unions et 
Fédérations régionales de MJC, qui elles-mêmes constituent la Confédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de France, ont toutes pour vocation de favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement des personnes. Elles permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, 
afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire. 
 
La démocratie se vivant au quotidien, les Maisons des Jeunes et de la Culture ont pour mission 
d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale, répondant aux attentes des 
habitants. De telles actions, de tels services encourageant l’initiative, la prise de responsabilité 
et une pratique citoyenne ». 
 
Pour faire acte d’adhésion, il est nécessaire de se reconnaître dans les missions, les 
valeurs et les principes de fonctionnement de cette déclaration et des statuts de 
l’association. 
 
Quatre grands secteurs d’activités sont développés au sein de la MJC : 
 

 Les clubs d’activités 

 L’animation locale 

 L’action culturelle 
 L’action auprès des enfants et des jeunes 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1 Déclaration des principes sur le site de la Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées 
http://www.mjcmipy.com/htm/declaration_principe.htm 
 
 

http://www.mjcmipy.com/htm/declaration_principe.htm
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2.2 - LA VIE STATUTAIRE ET L’ORGANISATION 
 

 

Les instances de l’association  
 

Illustration : Fonctionnement des instances de la MJC de Castanet 

 
 
Les différentes instances de l’association se sont régulièrement réunies cette saison : 

 

 7 Conseils d’Administration 

 5 Bureaux du Conseil d’Administration 

 3 Commissions Finances 

 2 Commissions Juridique et Personnel 

 6 Commissions Communication 

 6 Commissions Animation 

 4 Commissions Action Jeunesse 

 1 Commission Musique 

 30 Réunions de travail thématiques 

 Diverses réunions avec les référents d’activités 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau
Elus ayant une fonction particulière au CA

Conseil d’administration
Elus gérant les intérêts collectifs de 

l’association (Dirigeants)

Assemblée Générale
Ensemble des adhérents

Adhérents

Respect des statuts 
Participation au projet

Adhésion

Bureau : prépare 

les réunions du CA   

Organe fonctionnel 

en charge des 

démarches 

courantes de 

l’association

Election

Election
Commissions

Groupes de 

travail 

Thématiques

Administrateurs,

Bénévoles, 

Adhérents,

Volontaires

CA :  Décline les 

orientations 

de l’AG -

Rend compte de 

sa gestion 

chaque année. 



 
 

MJC Castanet-Tolosan -  Assemblée Générale du 28 janvier 2017 8 

 

2.3 -  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Membres de droit 
 

Patrick PARIS 
Adjoint au Maire chargé de la vie locale, associative et 
sportive et de l’animation de la ville. 
Représentant M. Le Maire 

Marie-Laure CHAUVIN-SICOT Adjointe au Maire chargée de la culture 

Jacques LE MONTAGNER Directeur régional FRMJC 

Philippe PROVENDIER Directeur départemental FDMJC 31 

Pascal ETIENNE 
Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale 

 

Membres élus 
 

Michel ALLIGNOL Président 

Josy BAUMEL Trésorière. Responsable de la Commission Finances 

Kader BOUFERRACHE Secrétaire Adjoint 

Corinne BRUAND Responsable de la Commission Action Jeunesse 

Sophie CADE  

Alain CHEREAU Membre du Bureau 

Véronique DUCOS de la HAILLE Secrétaire  

Rémi LAUTIER  Vice-président 

Annie LUQUE                 

Michel MIDROIT 
Trésorier-Adjoint. Responsable de la Commission 
Communication 

Maryse NIBBELINK Responsable de la Commission Animation 

Jean-Pierre NOGRABAT  

Véronique OGBURN 
Vice-présidente. Responsable de la Commission 
Juridique et Personnel 

Marion-Lise SENTENAC  
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2.4 – LES INTERVENANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTS COLLECTIFS ET 
INDIVIDUELS 

 
Christelle PERNES Basket 
Corinne VILA Basket 
 
Amos Cyril ITEE HENDJE Cascades Urbaines 
 
Yoann GUINGAL Escalade 
 
Samuel CHAILLOU Gym Pour Tous 
Anny CHALAMET Gym Pour Tous 
Karine CUIT Gym Pour Tous 
Stéphane ROLLAND Gym Pour Tous 
Benjamin RIVALIN Gym Pour Tous 
Philippe VIDONI Gym Pour Tous 
 
Liliane COLOMBO GEVRET Vitagym 
 

ARTS CREATIFS 
 
Eugénie CARDONA Art Floral 
 
Virginie LOZE Arts Plastiques 
 
Valérie STERNOTTE  Ateliers parents/enfants 

Sylvie WALTERS  Ateliers parents/enfants 
 
Francine AIMAR Atelier Terre 
Dominique CAZENAVE Atelier Terre 
Serge FRANCOIS Atelier Terre 
Anne-Marie PECOUT-BREIL Atelier Terre 
 
Annie LUQUE Cartonnage 
 
Thérèse LABORDE Peinture Sur Soie 
 
Francis ANDRAU Photo 
Georges PEIGNARD Photo 
 
 
L’Ensemble des adhérents des Echanges Créatifs 
interviennent lors des ateliers. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
Lé Trang TRAN Initiation Informatique 

 

ARTS MARTIAUX 
 
Alain CHEREAU Aïkido 
Eric PERO Aïkido 
 
Thierry LOUVET Judo/Jujitsu 
Laurent SIMMONET Judo/Jujitsu 
 
Michele CAO Qi Gong 
 
Eric PAULIN Tai Chi Chuan 

 

 
POLE ADMINISTRATIF 

 
Elsa MAILLARD       Directrice    
Florence PLANTE    Directrice Adjointe   
Olivier SOUBLES BENAVENTE  Coordinateur 
Julien VIRGOS    Coordinateur 
Audrey LAGARDE    Chargée de communication - 

      Accueil - Secrétariat  
Laurence LAVERGNE   Accueil - Secrétariat  
Monique ESCANDE   Accueil - Secrétariat  

Sylvie AMILHAT    Accueil - Secrétariat 



 
 

MJC Castanet-Tolosan -  Assemblée Générale du 28 janvier 2017 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGUES ET CULTURES DU 
MONDE 

 
Virginie MARCONATO Anglais 
 
Silvia BERNABEU-SOLANA Espagnol 
Marta GARCIA-ANGLADA Espagnol 

 

ACCOMPAGNEMENT 
 
 
Joëlle ARJONA  Aide Scolaire 
Ghislaine BEUVIN  Aide Scolaire 
Maryse BORDERE  Aide Scolaire 
France BROUSSE  Aide Scolaire 
Monique CACCIA  Aide Scolaire 
Monique DELHOTAL  Aide Scolaire  
Françoise D’HERBOMEZ  Aide Scolaire 
Jean FAVROT  Aide Scolaire 
Françoise GELUGNE  Aide Scolaire 
Michel JEANJEAN  Aide Scolaire  
Janine LAGANIER   Aide Scolaire 
Bernadette LAPENE  Aide Scolaire 
Martine LAPORTE   Aide Scolaire 
Blandine MARIE   Aide Scolaire  
Maryline MARQUIER   Aide Scolaire 
Annette MOCH  Aide Scolaire 
Julien RAMEY   Aide Scolaire 
Marie-José VIGNALS  Aide Scolaire 
 
Philippe VIDONI  Gym adaptée 
 
Hélène NICOULEAU  Sophrologie 

 

DIVERS 
 
Françoise BAGNERIS MERLET     

Conférences histoire de l’art 
 

Marie-Pierre BETTIN  Jeux de société 
Annie ALLIGNOL  Sorties pédestres 

 

ARTS DU SPECTACLE 
 
Jean Yves BOGA Ateliers Théâtre 
Isabelle DIEUDE Ateliers Théâtre 
 
Yohann AUQUIERT Capoeira 
 
Nathalie BISINOTTO Danse Classique/Jazz 
 
Cindy DAGUE Danse Contemporaine 
 
Marie-Hélène COATRINE Danses Traditionnelles 
Patrick JAUSSAUD  Danses Traditionnelles 
Maryvonne PONS  Danses Traditionnelles 
Sidonie LANDRIN Danses Traditionnelles 
 
Nadine PEYROT Danse Country 
 
Hélène MOTHES Hip Hop 
 
Maxime BRUN Musique 
Stéphanie CHEDE Musique 
Yung-San CHIANG Musique 
Bruno DE GAULEJAC Musique 
Divna DELMAS Musique 
Evelyne DI GUISEPPE Musique 
Cécile DOS REIS Musique 
Audrey DUPONT       Musique 
Marie-Laure DUPONT Musique 
Michel ITIER Musique 
Elisabeth MEYRIEUX Musique 
Laurent PAGES       Musique 
Gabriel PERREAU       Musique 
Rabe Anjasoa RAZAFINDRAMAMBA    Musique 
Christelle REMAUD       Musique   
Gilles SEGUELA Musique 
Sabrina VERBEQUE Musique 
 
Béatrice AGUILA Cinéma 
Nathalie ASSANDRI       Cinéma 
Stéphane BARCET       Cinéma  
Jean-Marie CASTELL           Cinéma 
Hugues COSTA Cinéma 
Dominique FONVIELLE Cinéma 
Dominique GELARD Cinéma 
Jean-Marc RUTOT Cinéma 
Jonathan TEMPIE Cinéma 
Lé Trang TRAN Cinéma 
Martin VATINEL Cinéma 
Anne-Marie VIDOTTO Cinéma 
Mélanie VIERNES Cinéma 
 
Michel GAUVRIT Ciné Club 
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2.5 – LE PERSONNEL 
 
Bilan Année 2015-2016  
 
La MJC est membre du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) et dispose des 
conseils permanents de leurs juristes en matière de gestion des ressources humaines ainsi que 
ceux d’un cabinet d’avocats. Nous appliquons la Convention Collective de l’Animation. 
 
Au 31/08/2016, la MJC avait un effectif de 40 salariés dont 26 femmes et 14 hommes.  
(44 salariés au 31/08/15). 

 
Bilan des départs sur l’exercice 2015/2016 : 

- 2 ruptures conventionnelles 
- 2 démissions 

 
Bilan des départs sur l’exercice 2014/2015 : 

- 3 démissions 
- 4 fins de contrats à durée déterminée 
- 2 licenciements économiques 
- 1 rupture conventionnelle 
 

Bilan des congés maladies sur l’exercice 2015/2016 :  

- 3 congés de maternité 
- 1 congé présence parentale 
- 9 congés maladie de – 3 jours 
- 9 congés maladie de + 3 jours 

 
Bilan des congés maladies sur l’exercice 2014/2015 :  

- 3 congés de maternité 
- 1 congé paternité 
- 9 congés maladie de – 3 jours 
- 15 congés maladie de + 3 jours 
 

 
25 683 heures ont été effectuées en 2016 (année civile) contre 27474 heures en 2015. 
 
La formation professionnelle : 
 
En 2015/2016, 7 salariés ont bénéficié d’action de formation de courte durée (4 en 2014/2015). 
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2.6 – LES ADHERENTS 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

SAISON 
Adhérents 
Castanet 

% 
Adhérents hors 

Castanet 
% TOTAL 

2015/2016 1480 65% 715 33% 2195 

2014/2015 1505 68% 715 32% 2220 

2013/2014 1554 67% 774 33% 2328 

2012/2013 1598 67% 787 33% 2385 

 

FREQUENTATION PAR SEXE 

SAISON FEMMES % HOMMES % TOTAL 

2015/2016 1432 65% 763 35% 2195 

2014/2015 1421 64% 799 36% 2220 

2013/2014 1511 65% 817 35% 2328 

2012/2013 1550 65% 835 35% 2385 

 

FREQUENTATION PAR TRANCHES D'AGE 

SAISON - 18 ans 18-25 ans 26-59 ans + 60 ans 

2015/2016 906 41% 61 3% 681 31% 547 25% 

2014/2015 847 38% 96 4% 785 35% 490 22% 

2013/2014 978 42% 95 4% 805 35% 450 19% 

2012/2013 859 36% 167 7% 1001 42% 358 15% 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que nos adhérents les plus jeunes avaient 1 an et notre adhérente la plus âgée avait 92 
ans au 31/08/2016.  
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2.7 - L’ANIMATION LOCALE 
 

L’animation est assurée par la Commission Animation  
 

Maryse Nibbelink  responsable de la commission est entourée : 
 

- de bénévoles : Annie, Elvire et Michel Allignol,  Nadine Armengaud,  Annie Barrère, Kader 
Bouferrache,  Sophie Cade, Alain Chéreau, Dominique Gélard, Martine Lautier, Annie Luque, 
Ghyslaine Poncelin, Marion-Lise Sentenac, Valérie Sternotte, Sylvie Walters. 
 

 - et bien sûr de l’ensemble des salariés  
 
La MJC a fêté ses 50 ans. Objectif : partager  un maximum d’évènements divertissants, 
culturels ou sportifs  en privilégiant la convivialité. Administratifs, bénévoles, intervenants ont 
proposé des rencontres inédites, des spectacles inattendus. Une « carte blanche » a été 
donnée aux intervenants en début de saison; beaucoup d’entre eux ont adhéré au projet 
d’anniversaire. 
 

2.7.1 - Les moments forts de cette année anniversaire 
 

Un week-end d’anniversaire très festif et multiculturel  

 
Vendredi 15 avril, salle du lac, le CA a convié ses 
adhérents, salariés, bénévoles « anciens », amis,  à une 
grande soirée festive : une  première partie latino suivie 
d’un gâteau d’anniversaire, et une 2eme partie avec un 
pot pourri de musiques des années 60 à nos jours. 
Durant toute la soirée l’atelier photo de la MJC a « tiré 
des portraits » des convives qui se prêtaient au jeu. 

    

 

 

La fête a continué samedi 16 avec le fest-
noz/baléti.  Un stage de danses bretonnes était 
proposé l’après midi. Tous ces musiciens  ont su 
animer et faire danser les nombreux participants 
dans une ambiance festive et conviviale. 
Dimanche 17, le cinéma enchaînait  en proposant 
« Batman versus Superman » en 3D  et 
« Batman » de 1966 avec un  concours de 
déguisements de super héros. 
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Une fête de clôture de saison : la 3ème édition  
 

 
Samedi 2 juillet,  un 

moment convivial qui a pris 
place autour de la MJC 
avec l’incontournable 
barbecue et un repas 
partagé. 
Il y en a eu pour tous les 
goûts : audition piano & 
violoncelle ; jeux extérieurs et ateliers des nouvelles 
activités de la rentrée, bar espagnol, découvertes 
musicales avec cornemuse et harmonica ; démo et battle danse Hip Hop ; concert jazz avec le 
groupe Tjamide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les propositions des activités à l’occasion des 50 ans    
 

L’école de musique  
 
Clarisse au pays du swing : 24 janvier 
Un conte musical pour enfants de Pierre-Gérard Verny  
proposé par Audrey Dupont, Marjolaine Charles et 
Jean-Baptiste Sarrou. Accompagnés par Marie-Laure 
Dupont au piano, Maxime Brun à la batterie, Pierre 
Hequet à la contrebasse. Les élèves, chanteurs et 
musiciens, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
nous entraîner dans le pays du « Jazzyland ». 
 
Trois concerts pour un anniversaire  musical : 14 février 
 

Michel Itier a décidé de réunir tous ses élèves de Castanet et 
Cugnaux et tous ses amis musiciens sur 3 concerts dimanche 14 
février. Le matin, Elastic Band et Tjamide, ont fait swinguer une 
salle de cinéma bondée. L’après-midi, autre lieu, autre style, 
l’orchestre d’harmonie « Castagnaux » a présenté un répertoire 
classique dans l’église de Castanet. Au total 35 musiciens ont 
transmis à l’auditoire leur passion de la musique.  
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Un show musical : « Chats » le 11 juin  

Sabrina Verbeque, professeur de  flute traversière a 
imaginé un spectacle s’articulant autour d'une œuvre de 
Marc Berthomieu : « Chats ».   
L’objectif était de rassembler des arts qui n’ont pas 
l’habitude de se côtoyer. Alain Chéreau (maître d’Aïkido et 
metteur en scène) et  Julien (coordinateur MJC), ont 
rassemblé Hélène Mothes (Hip-Hop), Cyril Itee Hendje 
(Cascades Urbaines), Elisabeth Meyrieux (Chant Lyrique), 
et Marie-Laure Dupont (Musique/piano) dans cette 
aventure.  
Virginie Loze et les enfants de l’atelier « arts plastiques » 
ont réalisé une fresque géante pour décorer la salle 
Jacques Brel.  
Permanents de la MJC et bénévoles ont assuré les 
intermèdes musicaux et les parties théâtrales. En résumé,  
un « show » surprenant et très original.  
      
 

 

 

Les ateliers danse  
 
Le « plateau danse » : 19 février 

A l’initiative des professeurs de 
danse : Nathalie, Cindy et Hélène. 
Les profs de danse ont parfaitement 
renouvelé leur défi : réunir une 
centaine d’élèves avec leurs parents 
et amis dans une soirée festive 
dédiée à la danse, à toutes les 
danses avec une partie participative où le public a pu se défouler. L’activité Country a 
également participé à cette soirée festive qui s’est terminée autour d’un pot convivial.  
 

Les ateliers théâtre  
 

La fête du théâtre: le théâtre multiforme : 9 janvier 

1ere fête d’anniversaire : une  soirée dédiée au théâtre. 
Au programme, 2 spectacles très différents qui ont donné 
un aperçu de ce que peut être le théâtre : un spectacle 
d’improvisation interactif (troupe Lambda) où le public 
décide du  sort des pièces proposées ; et 

 
« L’assemblée des femmes », une pièce adaptée 
d’Aristophane par  Robert Merle, par  l’atelier des 
adultes  élèves d’Isabelle Dieudé. Un apéritif  festif  a 
réuni comédiens et public à la fin du spectacle : une 
super soirée dédiée au théâtre. 
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Le cinéma : la MJC a 50 ans, exposition d’affiches dans la salle du cinéma 
  
Du 10 au 16 Mai,  un amoureux de cinéma, Jacques 
Lescure a proposé une exposition d'affiches des années 60 
dans la salle même du cinéma : l’occasion de découvrir le 
côté artistique de l'affiche de cinéma, principal vecteur de 
publicité pour les films dans ces années là. Les créateurs 
d’affiche étaient méconnus puisqu'ils ne figuraient même 
pas au générique du film 

 

 

 

2.7.2 - Les animations de fins de saison des activités  
 

26 juin,  l’atelier lyrique : « La vie parisienne »  d’Offenbach   
 

Par l’ensemble lyrique « Casta Di Va », qui regroupe les 
élèves d’Elisabeth  Meyrieux de l’école de musique de la 
MJC de Castanet et de l’atelier lyrique de Vigoulet. 
Nouvelle mise en scène, magnifiques costumes, belles 
chorégraphies, un grand moment de plaisir.   
 
 
Samedi 28 mai,  Gala de danse à Altigone  
 « Tous contes Fées... »  
 

Spectacle annuel de fin de saison de l'activité danse classique et 
danse jazz. Gala  confectionné d'une main de maître par  Nathalie 
Perez-Bisinotto. Un spectacle très apprécié par une salle comble.   
 
Dimanche 29 mai,  Gala de danse à Altigone  
 

Les 3 activités danse de la MJC (Hip Hop, danse contemporaine,  
danse classique et jazz) se sont réunies pour un spectacle en 
commun. 
 
25 juin, spectacle « danses urbaines »  
 

Ambiance maximum, salle Jacques Brel, où 5 écoles ont 
occupé la scène (école Street Danza, MJC Castanet,  MJC 
Escalquens, MJC Ancely, Scandia)  plus de 2 heures.  Jazz, 
funk, hip hop, reggaeton, all styles, ragga,  hip hop et 
parkours étaient au programme. Une séance de freestyle a 
clôturé la soirée.  
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23  juin,  les Ateliers théâtre d’Isabelle Dieudé  
 

Salle Jacques Brel,  les groupes du lundi ont occupé la scène dès 18 h. En premier, les enfants 
ont présenté une pièce de Brigitte 
Saussard : « En attendant  La 
Fontaine », pièce qui met en scène 
les personnages de La Fontaine. Le 
groupe des ados a suivi à  19h30 
dans une pièce écrite pour eux par 
Isabelle : « Panique à l’asile X ». A 
21h30, le groupe des adultes 
présentait « Coup de théâtre », une 
pièce policière adaptée du roman de 
Christian Grenier. 
 

 
24 juin,  Les « Text’ Appeal » : atelier théâtre animé 
par Jean Yves Boga   
 

Salle Jacques Brel : « Panique au Plazza » de Ray 
Cooney. Les comédiens ont entraîné  les spectateurs 
dans cette comédie de mœurs politico- conjugale qui 
surfe sur la vague de l’actualité. Le public, très 
nombreux,  s’est beaucoup amusé. Ces 2 soirées 
dédiées au théâtre se sont terminées par un moment 
de convivialité autour d’un buffet, moment de partage 
et de discussion que le public apprécie. 
 

 

2.7.3 - Les animations culturelles annuelles 
 

Février 2016,  Semaine Espagne et Amérique Latine 
 

4ème édition ; elle s’articule autour d’un concert  de guitare espagnole et de la projection de 
films  en VO. Autour de ces éléments, différentes manifestations ont été organisées : comida 
compartida, spectacles de danses sévillanes, de tango argentin, concerts et chorale, concours 
de « relatos », café espagnol, après-midi de lectures et bien sûr plusieurs « apéritifs tapas ». 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MJC Castanet-Tolosan -  Assemblée Générale du 28 janvier 2017 18 

Les soirées « Café-théâtre du lundi » un lundi par mois 
 

9 spectacles programmés la saison passée. Ces soirées théâtrales ne sont ouvertes qu’aux 
troupes d’amateurs. L’accessibilité des textes et le prix très attractif permettent au plus grand 
nombre de découvrir le théâtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 

Des animations musicales  
 
Les 22 octobre et 5 juin,  deux scènes ouvertes au cinéma 
Accueil de deux groupes toulousains pour la première, Messy Mess Orchestra et Alone With 
Everybody. Le principe : 2 groupes locaux confirmés au programme et une première partie 
ouverte à tous. Art'Ness (Folk/blues, Castanet Tolosan) et Purr (Indie rock, Toulouse) ont ouvert 
le bal. La deuxième était plus tournée vers le texte avec Thibaud Couturier (chanson 
française/duo piano voix) et Strange Enquête (slam/duo tchatche contrebasse).  
 

 

 

 

 

 
 

Les 19 et 20 mars,  Master class et Concert d’accordéon  

Les élèves sont venus  de loin  pour participer à la Master Class 
d’accordéon, proposée par Christelle Remaud, professeur à la 
MJC. Les formateurs étaient  Roman Jbanov (déjà venu nous 
donner un concert l’an passé) et Domi Emorine, qui jouent 
ensemble au sein du duo « Paris-Moscou », créé en 1998.   
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2.7.4 - Les animations en collaboration avec d’autres associations 
et partenariat  
 
Depuis plusieurs années la MJC a établi des collaborations avec des associations phares de 
notre village ou de Toulouse. 
 

Les festivals de théâtre  
 

« Les Eclusiales », créé par les « Emulsifons »   
 

« Mère Deny’s fait sa comédie »  initié par l’association « Mère Deny ‘s »   
 

26 juin, Le marathon des mots  
 

Deuxième participation au Marathon des mots : couronnée de 
succès » une lecture de « Des fourmis dans la bouche »  écrit par 
Khadi Hane, auteure née à Dakar en 1962. C’est Maïmouna 
Gueye, comédienne, elle aussi franco-sénégalaise qui a assuré la 
lecture.  
 

5 décembre, Le téléthon  
 

Du plus jeune au plus vieux, la danse 
s’engage dans le téléthon et les 
danseurs de hip hop, de country et la 
GRS se sont engagés auprès de 
« dansa casta » pour participer aux 
« 12 heures de danse ». 
Avec le même objectif, donner des 
fonds pour le téléthon, le cinéma de la 
MJC a récolté 1 euro par place de 
cinéma vendue lors du week-end. 

 
Partenariat avec le Secours Populaire : « Les Rockeurs ont du cœur » 
 

Les jeunes du Club 7 de la MJC de Castanet-Tolosan ont organisé une soirée musicale au 
profit du Secours Populaire : le public s’acquitte de son droit d’entrée contre un jouet neuf. Les 
bénévoles du Secours Populaire ont ainsi récolté plus de trois grands sacs bien remplis de 
jouets.  
 
10 octobre, le festival Festa d’Oc et Comité de jumelage :  
 

La MJC était partenaire des 2 évènements : la fête des langues 
du monde, organisée par l’association Festa d’Oc dans le 
cadre du festival Occitania et la grande fête du comité de 
jumelage. La MJC a accueilli dans ses locaux la fête des 
langues du monde. Les clubs d’espagnol et une quinzaine 
d’autres associations ont participé.  
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Cette fête a permis une grande rencontre des habitants et du tissu associatif castanéen et des 
communes environnantes. Pour la grande fête du Comité de jumelage, les 150 choristes venus 
des chorales de Castanet-Tolosan et d'Alboraya (Espagne, « Provincia de Valencia ») ont 
rassemblé quelques 300 personnes. Ce grand week-end festif s'est terminé avec les danses 
folkloriques traditionnelles de la MJC et l'orchestre Castagnaux, dirigé par Michel Itier, 
rassemblant les musiciens de la MJC et de l’EMEA de Cugnaux. 

 

2.7.5 - Les autres animations proposées 
 

Les ateliers Parents enfants :  
 

La saison passée, 8 ateliers parents-enfants ont été mis sur pied.  
 

Principe : 
- proposer des activités de proximité associant les parents à leurs enfants (de 3 à 9 ans)  
- un accès gratuit à tous les adhérents de la MJC et à leurs familles ; 
- un thème en lien avec l’actualité de Castanet ; 
- une organisation bénévole par 2 mamans, Christine et Valérie.  
 

Ces ateliers ont participé avec les ateliers créatifs adultes à la création du char de carnaval : le 
char des « super héros ». 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
Les stages country : à raison d’un stage par mois. Le plaisir de danser, de partager et la 
convivialité sont les fondements de ces stages. 

 
Les stages et les bals organisés par l’activité « danses traditionnelles » : 7 bals et 3 

stages organisés chaque année. 

 
Les randonnées pédestres : 10 randonnées pédestres ont été proposées la saison dernière. 
Elles sont ouvertes à tous, adhérents ou pas, et sont très appréciées. 
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Des expositions : La salle Gayssot a accueilli des expositions variées, photos, peintures, 
patchwork, dessins. Ces expositions ont permis de découvrir de nouveaux artistes régionaux. 
Le travail des artistes de la MJC a été également accueilli : atelier terre, cartonnage, photo. 
 
Des conférences sur l’histoire de l’art assurées par Françoise Bagnéris Merlet. 

 
 

2.7.6 - L’implication du cinéma dans les animations et partenariat 
 
MJC Ciné 113 de Castanet existe grâce aux animateurs-projectionnistes salariés (Béatrice, 
Jean-Marc, Jonathan, Martin) et à une équipe de bénévoles : Nathalie Assandri, Stéphane 
Barcet, Jean-Marie Castell, Hugues Costa, Dominique Fonvielle, Dominique Gélard, Tran Le 
Trang, Anne-Marie Vidotto, Mélanie Viernes. 
 
Des soirées à thème et de nombreux évènements ont eu lieu au cinéma. En partenariat avec 
des associations de notre région, des films/ débat ont été organisés.   
 

Les avant- premières en présence des réalisateurs  
 

« Piroulet » 
Le film de Frédéric Duprat est l'adaptation  de 
«Sacré Piroulet, pièce de théâtre écrite par 
Georges Vaur en 1957. Il dépeint la rencontre 
amoureuse telle qu'elle se déroulait en 1957. Une 
soixantaine de personnes a participé à la séance 
questions-réponses après la projection.  

 
 

«  L'intérêt général et moi »  

Trois grands projets d’infrastructures ont été mis en œuvre au nom 
de l’intérêt général : Notre Dame des landes, LGV sud-ouest, 
autoroute A65. Ces projets ont suscité de très importants 
mouvements de contestation. Les réalisateurs du film, Sophie 
Métrich et Julien Milanési ont mené une enquête auprès des 
protagonistes de ces controverses. Ce film documentaire interroge 
sur le fonctionnement de notre démocratie ; comment se forge cette 
notion d’intérêt général. Après la projection, les spectateurs ont 
longuement échangé avec les réalisateurs. 
 
 
 
 
 « Fui banquero » 

Emilie et Patrick Grandperret ont présenté leur film avec le 
comédien Antoine Chappey. Comment survivre à Cuba 
quand on est clandestin ? Les spectateurs ont apprécié ce 
moment cinéphile et débattu avec plaisir avec les 
réalisateurs et le comédien jusqu’à plus de minuit.  
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« La vérité »  

Un long métrage de Julien Bourges qui a grandi à Castanet. Il s’agit d’un film, par lequel Julien, 
malentendant de naissance, veut faire bouger la conception que notre pays a des sourds et des 
méthodes d’éducation qui leur sont proposées.  

 

« Les Ogres »  

Les acteurs François Fehner et  Philippe Cataix sont venus nous présenter « Les 
Ogres », le film de Léa Fehner, réalisatrice née à Toulouse. Le film raconte les 
joies, les peines, la démesure de la micro société qu'est la troupe de théâtre 
ambulant dans laquelle elle a grandi auprès de ses parents comédiens. Le public 
a été intéressé par les conditions de tournage.  
 
 

Ciné débat 

« Au nom de ma fille », un film de Vincent Garrenc en présence d’André Bamberski : 

Ce film retrace la douloureuse affaire concernant la mort de Kalinka, fille 
d’André Bamberski. Le film raconte les 30 ans de combat d’un père pour faire 
condamner le meurtrier de sa fille. Si Vincent Garrenc, le réalisateur du film a 
eu un véritable coup de foudre  pour André Bamberski en lisant son livre, il en 
a été de même concernant le public du ciné 113 lors de la projection et du 
débat qui a suivi.  

 

Projections  spéciales 

 

Projections pour le club du 3ème âge : une projection par mois. 
 
Soirée Halloween le 31 octobre 
Sorcières et vampires accompagnés de leurs parents ont pu voir « Transylvanie 2 ». Des places 
de cinéma et des bonbons ont été également offerts pour respecter la tradition d’Halloween. 
« Paranormal Activity 5 Ghost Dimension » était projeté en 3D le soir pour les adultes.  
 
La Saint Sylvestre au cinéma  

Pour la Saint Sylvestre, les bénévoles du cinéma ont imaginé 
une soirée « film + apéritif dînatoire ». Les organisatrices 
avaient choisi  un  joli film musical, « Burlesque » de Steve 
Antin. La soirée s’est terminée salle Gayssot où nos hôtes et 
hôtesses d’un soir avaient concocté un superbe cocktail. La 
quarantaine de personnes présente ce soir-là a vraiment 
apprécié cette initiative réjouissante.  
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2.8 – LES ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

La Commission Communication est constituée par des bénévoles et des permanents du pôle 
administratif, elle est ouverte à tous les adhérents qui souhaitent participer à promouvoir l'image 
de la MJC en améliorant sa communication. 
 
Durant cette saison l'activité de la Commission a été très soutenue, il nous a fallu suivre la 
décision du CA d’embaucher une personne en CDD avec pour mission de travailler sur la 
politique de communication et mettre en place de nouveaux outils, avec l’aide de prestataires 
extérieurs. 
 
Pour mener à bien cette mission 3 groupes de travail ont été mis en place : 

 Stratégie de communication (Création de supports spécifiques, Organisation diffusion 
des supports, Contenu plaquette activités) 

 Graphisme (Logo, Charte graphique, Gabarits) 

 Site internet (Arborescence, Design, Contenu) 
Chaque groupe s'est réuni au moins 4 ou 5 fois sans oublier les réunions de la commission 
complète. Nous allons maintenant voir les résultats de ce travail. 

Le graphisme 

L'évolution de l'image de la MJC passait par une modification des repères visuels, il a donc été 
décidé de changer le logo et d'homogénéiser les documents de communication. 
 
 

En liaison avec une graphiste professionnelle, le groupe de travail a défini 
des éléments de départ pour représenter l'image de la MJC : 

 Le positionnement de la MJC 

 Les objectifs de la communication 

 Les cibles de la communication (adhérents, public, évènements) 

 Le message et les valeurs à transmettre, 

 Le ton du message 
 
 
 
La graphiste a ensuite proposé plusieurs possibilités de 
logos (forme, couleurs…) qui ont conduit après plusieurs 
itérations au logo choisi. 
 
Un autre travail a permis de définir un format type pour les 
affiches d'annonce d'évènements afin de proposer une 
image identique de la MJC quel que soit le type d'évènement 
proposé. Ci-contre le gabarit type utilisé depuis pour toutes 
les affiches sortant de la MJC.  
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Le site internet de la MJC 

La réalisation et la mise en service d'un nouveau site étaient l'un des objectifs de la commission 
pour cette saison. Ce site a été réalisé en faisant appel à un prestataire extérieur qui avait déjà 
réalisé les sites de plusieurs MJC du secteur, cela a été un des éléments de choix du 
prestataire. 
 
Le site a été mis en service à la fin de la saison 2015-2016 et 
il contient certainement encore des imperfections que nous 
corrigeons dès que nous en avons connaissance. 
 
Pour la dernière rentrée, le nombre de visiteurs a encore 
augmenté en septembre par rapport aux années 
précédentes comme l'indique le tableau ci-contre.  
 
Nous essayons maintenant de le rendre plus vivant en y 
incorporant des vidéos et des photos pour présenter les 
animations et évènements à venir et pour rendre compte de 
ceux qui ont eu lieu. 

La plaquette de présentation des activités 

La plaquette annuelle a été conçue en interne comme les 
années précédentes. Nous sommes revenus au format qui 
était utilisé il y a plusieurs années à savoir un livret d'une 
quarantaine de pages présentant de manière relativement 
détaillée toutes les activités. 
 
Ce format a l'avantage de regrouper dans un même 
document tous les renseignements sur la MJC. Il a 
l'inconvénient de son coût et du gaspillage de papier car 
beaucoup de personnes sont intéressées par une seule 
activité et peu intéressées par les autres pages. 
 
Le précédent format sur une seule feuille, opposé du format 
actuel, était original mais peu pratique. Cette année, nous réfléchirons afin de trouver le format 
idéal.  

Brochure évènements 

Le groupe de travail "Stratégie de communication" a proposé la création d'une brochure 
semestrielle afin de regrouper dans un seul document tous les évènements prévus pendant la 
première moitié de saison (septembre à janvier) ou en seconde moitié (février à juin). Vous 
avez sans doute pu voir le premier exemplaire qui a été très apprécié malgré sa sortie tardive. 
 

Mois-Année 
Visiteurs 
différents 

Visites 

sept-12 2 615 3 831 

sept-13 2 867 5 261 

sept-14 3 615 6 725 

sept-15 4 422 7 758 

sept-16 4 817 9 666 
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Les fiches d'inscription et d'adhésion 
 

Les procédures d’inscriptions (fiches d'inscription, organisation 
des journées de rentrée) font partie du travail récurrent de la 
Commission. Un groupe de travail spécifique se charge de 
cette tâche. Son travail pour la rentrée suivante commence dès 
qu'une rentrée est achevée afin que les souvenirs soient 
encore frais.  
 

Pour annoncer les évènements de fin de saison et les 
réinscriptions, 2 flyers ont été distribués à la sortie des écoles 
au mois de juin. Ils ont rencontré un bon accueil et ont 
certainement contribué à l'augmentation du nombre de 
réinscriptions observés à la dernière rentrée et à la bonne 
fréquentation des journées portes ouvertes de fin de saison et 
des journées portes découvertes à la rentrée.  
 

L'utilisation de la salle du Lac a déjà permis l'amélioration des conditions des samedis 
d'inscription. Pour la dernière rentrée, les inscriptions ont eu lieu également le vendredi en 
soirée. 
 

Il faut toutefois que le nombre de réinscriptions en juin continue d'augmenter afin d'éviter les 
attentes importantes lors des journées d'inscription de septembre. 

La gazette 

Elle présente les comptes rendus des manifestations passées à la MJC et elle est accessible 
sur le site Internet et sous forme papier à l’accueil et pour la diffusion auprès des salariés. 
 
La parution est à la rentrée de chaque période de vacances soit 5 numéros par saison, le 
numéro 33 est sorti début Janvier dernier. 
 
La Gazette est ouverte à tous. Les référents ou intervenants d’activité peuvent participer à sa 
réalisation dans la mesure où ils fournissent articles et photos. 
 
Des remerciements pour l'équipe de rédaction, de mise en page et de relecture (Maryse N., 
Annie B. et Annie A.) pour le travail effectué et la régularité des parutions depuis janvier 2011 
sans discontinuité. 

La page facebook 

Elle nous permet de communiquer "autrement" et surtout plus rapidement. De plus en plus 
utilisée pour informer les adhérents et les personnes extérieures, elle nous permet de publier 
des infos inédites (photos, vidéos…) 
Rendez-vous donc sur : https://www.facebook.com/MJCCastanet/. 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/MJCCastanet/
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2.9 – LA COMMISSION ACTION JEUNESSE 
 

La commission sous la responsabilité de Corinne Bruand est composée de Michel Allignol, 
Annie Luque, Julien Virgos et Olivier Soubles Benavente.  
 
Depuis février 2015, la commission travaille sur la jeunesse. Avec comme principale 
préoccupation : 

- Que voulons-nous pour la jeunesse à la MJC ?   

- Que pouvons-nous proposer comme nouvelles activités ?  

- Comment développer des partenariats pour mieux répondre à la demande de la 
jeunesse ?  

- Comment aider les jeunes dans leurs projets ? 

Nous avons au cours de l’année 2016 accueilli une étudiante en Master II Sciences de 

l’Education et de la Formation, Spécialité Politique Enfance Jeunesse, pour qu’elle réalise un 

diagnostic jeunesse afin d’alimenter des pistes orientations et des actions de la commission.  

Elle a dans un premier temps rencontré un échantillon informatif de 12 acteurs en rapport avec 

la jeunesse sur le territoire.  

Cela a permis de faire un état de lieux du discours des acteurs de la jeunesse et leur perception 

de la jeunesse et de mettre en avant des thématiques récurrentes chez les acteurs interrogés.  

A partir de cela, un questionnaire a été soumis à 100 jeunes adhérents de la MJC entre 12 et 

25 ans.  

Après compilation des réponses, nous avons priorisé les actions à mettre en place et dégagé 

des axes de réflexion. 17 idées d’actions ont été proposées. 

Nous devons maintenant travailler sur ces idées afin de définir ce que nous allons proposer à la 

jeunesse à la MJC de Castanet.  

 

2.10 – LA COMMISSION MUSIQUE 
 

La commission musique a été réactivée en 2016. Sous la responsabilité de Michel Allignol, elle 
est actuellement composée de Corinne Bruand et Olivier Soubles Benavente. Olivier, 
professeur de musique dans un conservatoire et intermittent du spectacle avant de faire le choix 
de travailler dans l’animation, a toutes les compétences pour faire vivre la musique au sein de la 
MJC de Castanet. 
Nous avons réfléchi à la redéfinition du projet « école de musique au sein de la MJC » : 
dynamiser l’école de musique, développer les cours de musique collectifs (pédagogie 
innovante, coût moindre pour l’adhérent) et toucher un nouveau public, proposer des stages 
instrumentaux pendant les vacances scolaires et des stages thématiques pendant l’année.  

La commission devra en 2017 s’ouvrir à de nouveaux membres ; elle devra réfléchir à la future 
orientation de l’école de musique ainsi qu’à son futur déménagement.  
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3  - NOS PARTENAIRES 
 

La MJC bénéficie de l’aide et du soutien : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Remerciements 

A l’ensemble des personnels salariés et bénévoles de la MJC 
 

 
 
 
 

De la Société Générale

De la ville de Castanet -Tolosan

Du Conseil Général de la Haute Garonne De l’ADDA 31

Du Conseil Régional OCCITANIE Pyrénées Méditerranée

De la direction Départementale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale

Du Centre National Cinématographique

De l’Association Française du Cinéma Art et Essai

De la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

De la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

De l’Association des Toiles de l’Hers

M      I      D      I

P Y R É N É E S

Des Fédérations Régionale et Départementale des Maisons des Jeunes

De la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
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4 – RAPPORT FINANCIER 
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5 – RAPPORT DU TRESORIER 
 
 

5.1 - RESULTAT FINAL DE L’EXERCICE 2015/2016 
 

Le résultat final de l'exercice 2015/2016 est de – 20 282.07 € 

 Dépenses :  894 641 €  (+ 23 955 € / 2014-2015)  

 Recettes (hors subvention municipale) : 631 158 €  (+ 8 590 € / 2014-2015) 

 Résultat (hors subvention municipale) :   - 263 483 €  (+ 15 365 € / 2014-2015) 

 Subvention municipale sur l'exercice : 243 200 € (- 4 266 € / 2014-2015) 

 

Les faits marquants dans le compte de résultat de cet exercice concernent : 
 

- Mise à jour des indemnités de départ à la retraite :  +10 763 € (75 786 € après affectation) 

- 50 ans :                                                                     + 8 708 € 

- Refonte communication (graphisme, site internet) : + 16 919 € 

 

La subvention municipale a été répartie de la manière suivante : 
 

 Activité Musique  100 000 € 

 Autres activités 143 200 € 

 

Proposition d'affectation du résultat : 
 

Affectation du résultat de – 20 282.07 € aux autres réserves (18 543 € après affectation). 
 

 

5.2 - BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017 
 

 Dépenses :   855 600 € 

 Recettes (hors subvention municipale) :  612 400 € 

 Résultat prévu (hors subvention municipale) :                - 243 200 € 

 

Ce résultat prévisionnel se décompose de la manière suivante :  
 

 Activité musique : 100 000 € 

 Autres activités et fonctionnement général : 143 200 € 

Le montant total de la subvention municipale demandée pour l'année civile 2017 s'établit à  
243 200 €. 
 



 
 

MJC Castanet-Tolosan -  Assemblée Générale du 28 janvier 2017 39 

 
 
 

5.3 - BUDGET PREVISIONNEL ABREGE 2016-2017 AU 
27/10/2016 
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Votre adhésion à la MJC de Castanet 
 
L’adhésion ou le renouvellement de l’adhésion à la Maison des Jeunes et de 
la Culture de Castanet-Tolosan est un acte individuel, libre et volontaire, 
valable pour la durée de la saison. 
 
Au-delà de votre participation active à une ou plusieurs activités, vous 
adhérez aux valeurs fondamentales et historiques des MJC. 
 
Votre adhésion à la MJC vous confère une place de choix qui vous permet 
de vous exprimer et de prendre part aux décisions qui organisent la vie de 
l’association : Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau, 
Comité d’Orientation, Commissions… 
 
Le Conseil d’Administration est constitué d’adhérents élus par leurs pairs. Il 
décide des orientations et du fonctionnement de l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MJC CASTANET-TOLOSAN 
20 avenue de Toulouse – 31320 CASTANET-TOLOSAN 

Tél. : 05 61 81 83 56 – Web : www.mjc-castanet-tolosan.fr 
 

http://www.mjc-castanet-tolosan.fr/
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VVooss  nnootteess
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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  

22001155--22001166  
 

Samedi 28 janvier 2017 
 

 
 
 

 
 

Merci pour votre participation 
 
 
 


