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1. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
Une fois de plus c’est un plaisir de vous réunir, élus, partenaires, adhérents, salariés pour vous 
présenter le bilan de la saison 2018 – 2019, saison riche en événements, riche en enseignements, 
riche en questionnements, et vous parler de nos projets futurs. 
La MJC est une association d'éducation populaire qui a vocation, outre les activités régulières 
(sportives, culturelles, de loisir), à participer à la vie du territoire, à impulser une dynamique, à 
permettre les rencontres intergénérationnelles, à ouvrir à la culture et à la découverte et nous 
remplissons tous ces objectifs. 
La notion de vie associative semble bien loin des soucis de l’économie de marché et certains nous 
ramènent même au rang de n’importe quelle association à « caractère lucratif », structure privée de 
loisirs. Il nous faut sans cesse affirmer ce que nous sommes et il ne sera pas inutile de repréciser 
ce que représentent les valeurs de l’éducation populaire. Dans ces temps troublés, réaffirmer les 
valeurs républicaines, l’attachement à la laïcité et la pertinence de l’éducation populaire est 
indispensable ! 
Je citerai ici Sigmund Freud qui a écrit : « Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la 
guerre ». 
Seuls face aux collectivités locales, elles-mêmes confrontées à des baisses de dotations, nous 
sommes devenus plus que jamais des variables d’ajustement budgétaires. À la veille de la 
prochaine échéance municipale, il serait intéressant d’avoir la position des futurs candidats au sujet 
de notre avenir. 
Revenons à notre maison… La MJC a su évoluer et se positionner dans un territoire riche et 
dynamique. Dans les quelques lignes qui suivent je vous propose un état des lieux de la saison 
passée. 

Le projet de maison 

Travail initié il y a quelques années, le projet de maison a été enfin validé par le conseil 
d’administration. Il s’est construit à partir de la conférence populaire et des nombreux échanges qui 
ont suivi sous différents formats. Toutes ces rencontres ont permis de prendre les avis les plus 
divers, y compris de personnes extérieures à la MJC. Ce projet est accessible sur le site internet de 
la MJC. 

Les activités 

Depuis sa création, la MJC de Castanet est connue pour ses clubs d’activités. 
Nous nous attachons à ce que nos propositions d’activités soient riches, variées, et pourquoi pas 
décalées ou originales car il en faut pour tous les goûts. Nous choisissons néanmoins ces activités 
en cohérence avec nos valeurs. 
Concernant la future école de musique, la première pierre a été posée le 5 décembre. Tous les 
usagers, élèves et intervenants, attendent avec une grande impatience de pouvoir enfin profiter d’un 
bâtiment réellement conçu pour héberger une école de musique. 

Le labo 

Local récupéré très récemment par la MJC, le Labo, au sens lieu d’expérimentation, est aujourd’hui 
réputé sur le territoire, connu au-delà du département et de fait occupé toute l’année. 
La MJC est devenue un lieu incontournable, par exemple dans le milieu du hip-hop ; les groupes 
qui passent en résidence reconnaissent la qualité de l’accueil, du matériel mis à disposition, et 
l’expertise de nos salariés. 
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Il ne s’agit pas de programmer des contenus culturels dans la logique d’un centre culturel. Nous 
nous positionnons plutôt sur une mission de médiation culturelle, dont le but est de faire le lien entre 
une œuvre, un artiste et un public. Le but n’est pas de favoriser l’accès à la culture pour tous mais 
plutôt pour permettre à chacun de découvrir la culture par une politique culturelle éclectique au 
contraire d’une culture élitiste. 

Cinéma 

Le cinéma fêtera ses 35 ans en janvier prochain, l’occasion d’en parler un peu plus cette année. 
L’activité du cinéma a été prédominante cette saison par l’implication des bénévoles et salariés qui 
ont su trouver un équilibre afin de satisfaire le plus de public, par une programmation variée. Chacun 
peut trouver un film lui correspondant au vu du nombre de séances et de films proposés ; de plus, 
un court métrage est proposé à chaque début de séance. 
Les divers partenariats avec des associations ou institutions locales ont su satisfaire bon nombre 
de personnes par des films documentaires avec débats, des cinés goûters, des séances scolaires 
et privées… 
Nos animations sont de plus en plus remarquées au vu du nombre de spectateurs aux cinés p’tit 
déj’, journées à thème (Montagne, Geek party, Journée cirque etc.), avant premières, Festival 
Cinéminots, Cinéspaña, Festival Italien… 
Il fait partie du dispositif des Toiles des enfants, des Toiles des Juniors, de Collège au cinéma, de 
Lycéen au cinéma qui sont soutenus par le biais du SICOVAL et du CD 31. 
Ce travail d’équipe a permis une augmentation de plus de 30 % d’entrées (presque 24 000 en 
18/19) par rapport à la saison dernière et la future saison s'annonce prometteuse. 

L’ancrage local 

La MJC est ouverte à tous. Elle participe très fortement à la vie locale, et nous souhaitons renforcer 
encore cet ancrage territorial. 
Nous travaillons depuis toujours en partenariat avec les acteurs du territoire : la ville de Castanet et 
le SICOVAL, les associations, les établissements scolaires. Comme chaque année, de belles 
actions ont été menées : elles apparaissent dans le rapport d’activité et toutes sont enrichissantes 
pour notre MJC, tant au niveau de la diversité des centres d’intérêt que des publics que nous 
pouvons toucher. 

Devenir une maison 

De lieu de passage il y a encore très peu de temps, le bâtiment administratif est devenu un vrai lieu 
de rencontre où, de plus en plus, les gens s’attardent autour d’un verre, se rencontrent, échangent, 
dans l’esprit de l’éducation populaire. Certains y découvrent même une envie de s’impliquer dans 
la vie de la maison. Nous souhaitons renforcer cette convivialité, que chacun trouve ici l’occasion 
de s'épanouir, et participer ainsi au combat contre le repli communautaire, l’individualisme, 
l’isolement… 

Les jeunes 

Oui, si l’on regarde la liste des adhérents, leur moyenne d’âge est relativement élevée… Toutefois, 
la notion de jeunesse n’est qu’une question d’état d’esprit et en ce sens, notre public est très jeune ! 
Plus sérieusement… 
La mise en place d’un travail vers les jeunes absents à la MJC, particulièrement les 15 à 25 ans, 
est récente mais en peu de temps les résultats sont édifiants de par le nombre de jeunes concernés, 
la diversité et la richesse des centres d’intérêt proposés. 
Parmi les actions en cours, et sans compter les nombreux « jeunes » présents au Labo : 
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• L’Open Mic, événement régulier avec une moyenne de 80 jeunes présents à chaque 

session. 

• Accompagnement artistique de 2 projets, un rappeur et une chanteuse : suivi du parcours, 

insertion réseau, aide à la production de leurs premiers disques. 

• Mise en place d'un atelier danse contemporaine plus orchestre dans le cadre d'un projet 

Européen ; 12 danseuses et 6 musiciens entre 15 et 25 ans. 

• Accompagnement au montage administratif dans le cadre d'une création d'association plus 

activité de studio d'enregistrement 

• Plusieurs résidences concernent les jeunes 

• Projet de médiation et ouverture culturelle pour des jeunes entre 15 et 17 ans en partenariat 

avec MANEO. 

Remerciements 

Je remercie chaque membre de notre équipe : salarié, personnel mis à notre disposition, intervenant 
d’activité pour son implication, son dynamisme, ses idées, sa capacité à se mobiliser. 
Je remercie tous nos financeurs, en particulier la Ville et le conseil départemental, et tous les 
partenaires qui contribuent à la réussite de nos projets. 
Et je remercie chaque bénévole, qui a pu venir même une fois nous donner un coup de main. Toute 
contribution, à la hauteur du temps et des envies de chacun est précieuse mais est surtout une 
occasion de rencontre et d’échange. 

Conclusion 

J'espère donc qu'au terme de cette matinée certains feront la démarche de donner un peu de leur 
temps mais aussi de leur expérience pour nous rejoindre et nous aider à faire vivre ce beau projet 
dans l’engagement associatif et la construction collective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport moral approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration du 18 décembre 2019 
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2. RAPPORT D’ACTIVITE 
 
Le rapport d’activité présente les actions développées par notre association entre le 1er septembre 
2018 et le 31 août 2019. 
Nos propositions d’activités sont toujours aussi nombreuses et nous avons souhaité cette saison 
mettre l’accent sur le développement d’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 adhérant 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  

 
La MJC de Castanet fonctionne avec des salariés mais aussi avec de nombreux bénévoles. Les 
bénévoles interviennent à différents niveaux : 

• Dans les activités en s’impliquant dans l’animation ou dans la gestion de l’activité.  

• Dans les instances de l’association : 
- Certaines commissions (animation, jeunesse, communication, musique) sont ouvertes 

à tous les adhérents qui souhaitent s’engager dans la vie de l’association.  
- Au conseil d’administration. Le conseil d’administration prend les décisions 

stratégiques et gère la vie de l’association.   
 

Tout le monde peut agir à son rythme et en fonction de ses envies dans la vie de notre 
association.  
 
Le fonctionnement de la MJC n’est possible que si des bénévoles s’impliquent dans sa gestion.  
Les instances de l’association  

 

Illustration : Fonctionnement des instances de la MJC de Castanet 

 
 
 
 
 
 

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

• 5 Conseils d’Administration  

• 7 bureaux du Conseil d’Administration 

• 3 commissions finances 

• 1 commission juridique et personnel et une réunion hebdomadaire entre la responsable de 
la commission et la directrice administrative 

• 2 commissions communication 

• 2 commissions animation 

• 5 commissions action jeunesse 

• 2 commissions musique 

• 3 réunions cinéma 

• 4 réunions du groupe de travail inscription 

• 1 réunions du groupe stratégie communication 

• 1 réunion du groupe orientation 

• 3 réunions du groupe projet maison 

• Diverses réunions avec les référents d’activités  
 

 

2.3. VOS INTERVENANTS AU SIEGE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 2018-2019 LE POLE ADMINISTRATIF 

 
Florence PLANTE : Directrice administrative, en charge des ressources humaines, des 
finances, de la comptabilité, de l’administratif et responsable du cinéma 
 

Olivier SOUBLES - BENAVENTE : Directeur projet, en charge du projet de la maison et de 
son fonctionnement, responsable de l’école de musique 
 

Jonathan TEMPIE : Coordinateur en charge de la coordination des activités et animations 
(planning des salles, planning des activités, réservations de salle, clefs, partenariats, relation 
mairie pour les réservations ou problèmes de salle), ainsi que de la programmation 
cinématographique 
 

Sébastien LUDENA : Animateur jeunesse, en charge de l’animation pour les jeunes et de la 
communication de la MJC (affiche, flyer, site, newsletter, Facebook, Instagram…) 
 

Laurence LAVERGNE : accueil - secrétariat - comptabilité 
 

Morgane COLLODEL : accueil - secrétariat - communication 
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2.4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membres élus 
 

Michel ALLIGNOL Président - Responsable de la commission musique 

Josy BAUMEL Trésorière - Responsable de la commission finances 

Kader BOUFERRACHE  

Corinne BRUAND Responsable de la commission action jeunesse 

Sophie CADE Secrétaire Adjointe 

Alain CHEREAU Responsable de la commission animation 

Laurent DARRIEU  

Dominique GELARD  

Rémi LAUTIER   

Annie LUQUE                 

Michel MIDROIT Trésorier Adjoint.  

Marie Claude MINGUILLON Vice-présidente - Responsable de la commission orientation 

Jean Luc MOURAREU  Secrétaire - Responsable  de la commission communication 

Maryse NIBBELINK  

Jean-Pierre NOGRABAT  

Véronique OGBURN Vice-présidente - Responsable de la commission juridique et personnel 

George PEIGNARD  

Ghislaine PONCELIN  

Marion-Lise SENTENAC  

Denis René VALVERDE  

 
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 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 
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2.5. LES CLUBS D’ACTIVITE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTS COLLECTIFS ET 
INDIVIDUELS 

 
Delphine LE LAY Basket 
Pierre-Marie MIDROIT  Basket 
Corinne VILA Basket 
 
Yassine EL HAIMOUR Cascades Urbaines 
 
Philippe CRUZEL Escalade 
 
Samuel CHAILLOU Gym Pour Tous 
Anny CHALAMET Gym Pour Tous 
Marie Annick FAUCHERE Gym pour Tous 
Stéphane ROLLAND Gym Pour Tous 
Philippe VIDONI Gym Pour Tous 
 
Liliane COLOMBO GEVRET Vitagym 
 
Mathilde ROQUES Badminton 
 
 
 

ARTS MARTIAUX 
 
Alain CHEREAU Aïkido 
Eric PERO Aïkido 
 

Laurent SIMONNET Judo/PPG 
 

Michele CAO Qi Gong 
 

Eric PAULIN Tai Chi Chuan 

 

ACCOMPAGNEMENT 
 
Julien BARBA  Aide scolaire 
Ghislaine BEUVIN  Aide Scolaire 
Maryse BORDERE  Aide scolaire 
Roger CHENEVEY  Aide scolaire  
Geneviève DESHORS   Aide Scolaire 
Marguerite DEYDE  Aide Scolaire 
Viviane DOUGNAC  Aide Scolaire 
Françoise D’HERBOMEZ  Aide Scolaire 
Jean FAVROT  Aide Scolaire 
Martine FINTZ  Aide scolaire 
Evelyne GALINIER  Aide scolaire 
Didier GERARD  Aide Scolaire 
Agnès HARTER  Aide scolaire 
Michel JEANJEAN  Aide scolaire 
Blandine MARIE   Aide Scolaire  
Maryline MARQUIER   Aide Scolaire 
Annette MOCH  Aide Scolaire 
Julien RAMEY   Aide Scolaire 
Clara PLANELLA  Aide Scolaire 
Myriam ROUSSIGNE  Aide scolaire 
Geneviève TOREAU  Aide Scolaire 
Monique SAINGESSE  Aide Scolaire 
 
Philippe VIDONI  Gym adaptée 
 
Jeremy DUCOUSSO Sophrologie  
 
Caroline TALBOT  Yoga Vinyasa 
Cyrille VAUTIER  Yoga Hata 
 
 
 
 
 

 

ARTS CREATIFS 
 
Eugénie CARDONA Art Floral 
 
Sandra GEROME Arts Plastiques 
 
Francine AIMAR Atelier Terre 
Dominique CAZENAVE Atelier Terre 
Serge FRANCOIS Atelier Terre 
Jacques LESCURE Atelier Terre 
Anne-Marie PECOUT-BREIL Atelier Terre 
Sandra GEROME Atelier Terre Enfant 
 
Annie LUQUE Cartonnage 
Eliane CHEVALIER Cartonnage 
Evelyne GALINIER Cartonnage  
 
Thérèse LABORDE Peinture Sur Soie 
 
Francis ANDRAU Photo 
Georges PEIGNARD Photo 
 
Sandra GEROME Manga 
 
Raphaël AZNAR  Graff 
 
 
L’Ensemble des adhérents des Echanges Créatifs 
interviennent lors des ateliers. 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
Lé Trang TRAN Initiation Informatique 

 

AUTRES 
 

Marie-Pierre BETTIN  Jeux de société 
 
Annie ALLIGNOL  Sorties pédestres 
 
 

 

ARTS DU SPECTACLE 
 
Jean Yves BOGA Ateliers Théâtre 
Isabelle DIEUDE Ateliers Théâtre 
 
Sylvain COLL Création film 
 
Nathalie BISINOTTO Danse Classique/Jazz 
 
Marion CAYRE Danse Contemporaine 
 
Marie-Hélène COATRINE Danses Traditionnelles 
Patrick JAUSSAUD  Danses Traditionnelles 
Maryvonne PONS  Danses Traditionnelles 
Sidonie LANDRIN Danses Traditionnelles 
 
Hélène MOTHES Hip Hop 
Gaétan ROYER  Hip Hop 
 
Magda BELSANY Musique 
Maxime BRUN Musique 
Stéphanie CHEDE Musique 
Bruno DE GAULEJAC Musique 
Evelyne DI GIUSEPPE Musique 
Cécile DOS REIS Musique 
Audrey DUPONT       Musique 
Marie-Laure DUPONT Musique 
Christophe LAPEZE Musique 
Valeria MARRA Musique 
Elisabeth MEYRIEUX Musique 
Philippe MOMAL Musique 
Thierry ROQUES Musique 
Rabe Anjasoa RAZAFINDRAMAMBA    Musique 
Manon SAMATAN      Musique 
Muriel SCEMAMA Musique 
Gilles SEGUELA Musique 
Youri VAZQUEZ Musique 
Sabrina VERBEQUE Musique 
 
Nathalie ASSANDRI       Cinéma 
Stéphane BARCET       Cinéma  
Jean-Marie CASTELL           Cinéma 
Antoine CHARLET Cinéma 
Hugues COSTA Cinéma 
Enzo FOS Cinéma 
Dominique GELARD Cinéma 
Nathalie LEGRAS Cinéma 
Bertrand LEGRAS Cinéma 
Patrick LAUTIER Cinéma 
Lé Trang TRAN Cinéma 
Christel ROUANET Cinéma 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGUES ET CULTURES DU MONDE 
 

Virginie MARCONATO Anglais 
 

Silvia BERNABEU-SOLANA Espagnol 
Marta GARCIA-ANGLADA Espagnol 
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2.6. LA GESTION DU PERSONNEL 
  

 

Bilan Année 2018-2019 
 

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 31/08/2019, la MJC avait un effectif de 33 salariés dont 18 femmes et 15 hommes (41 salariés 
au 31/08/18). 
 
Bilan des départs sur l’exercice 2018/2019 : 

- 2 démissions 
- 5 fins de contrat à durée déterminée 
- 1 départ retraite 

 
Bilan des départs sur l’exercice 2017/2018 : 

- 1 licenciement pour faute 
- 1 licenciement pour inaptitude  
- 2 départs retraite 
- 1 démission 

 
Bilan des congés maladies sur l’exercice 2018/2019 :  

- 1 congé maternité 
- 1 congé parental 
- 1 congé paternité 
- 1 mi-temps thérapeutique 
- 6 congés arrêt maladie de – 3 jours 
- 14 congés arrêt maladie de + 3 jours 
- 1 congé arrêt maladie de + de 6 mois 

 
Bilan des congés maladies sur l’exercice 2017/2018 :  

- 1 congé présence parentale 
- 6 congés arrêt maladie de – 3 jours 
- 22 congés arrêt maladie de + 3 jours 
- 1 congé arrêt longue maladie 
- 1 accident de trajet 
 
 

26 843 heures ont été effectuées en 2019 (année civile) contre 28 635 heures en 2018. 
 
La formation professionnelle : 
En 2018/2019, 10 salariés ont bénéficié d’action de formation de courte durée (11 en 2017/2018). 
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2.7. LES ADHERENTS  
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

SAISON 
Adhérents 
Castanet 

% 
Adhérents hors 

Castanet 
% TOTAL 

2018/2019 1767 74% 617 26% 2384 

2017/2018 1722 69% 775 31% 2497 

2016/2017 1690 70% 729 30% 2419 

2015/2016 1480 67% 715 33% 2195 

 

FREQUENTATION PAR SEXE 

SAISON FEMMES % HOMMES % TOTAL 

2018/2019 1526 64% 856 36% 2384 

2017/2018 1521 61% 976 39% 2497 

2016/2017 1429 59% 990 41% 2495 

2015/2016 1432 66% 763 35% 2195 

 

FREQUENTATION PAR TRANCHES D'AGE 

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

2018/2019 1049 44% 48 2% 715 30% 572 24% 

2017/2018 1094 44% 52 2% 718 29% 633 25% 

2016/2017 1036 43% 67 3% 759 31% 557 23% 

2015/2016 906 41% 61 3% 681 31% 547 25% 
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A noter que nos adhérents les plus jeunes avaient 1 an et notre adhérente la plus âgée avait 91 
ans. 

2.8. L’ANIMATION LOCALE ET LES ACTIONS 
CULTURELLES  
 

La Commission Animation a souhaité programmer encore plus de divertissements que les années 
précédentes. Il y en a eu pour tous les goûts et les animations ont débuté rapidement dès le mois 
de septembre avec des propositions inédites. Aux « manettes » de l’animation, 11 bénévoles et 4 
salariés très investis, avec des bénévoles occasionnels qui interviennent sur certaines animations. 
Cette commission est ouverte à tout porteur de projet et à toute personne souhaitant s’investir. Les 
objectifs sont : convivialité et partage. Ici, un résumé des animations de la saison passée dont 
certaines ont pris place dans « Le Labo », nouvelle salle de spectacle aménagée sur le site de la 
MJC. 

 

2.8.1. Les animations festives tournées vers la 
jeunesse 
 

Festi’ MJC 6ème édition : 
Cette nouvelle édition du festival de la MJC s’est tenue 
à la fois autour de la salle Jacques Brel et dans les 
locaux de la MJC les 28, 29 et 30 juin et a débuté 
vendredi par un spectacle de danse classique et jazz. 
Le thème, « Dansons le cinéma », a inspiré Nathalie 
(professeur) et élèves qui ont su nous transmettre leur 
plaisir de s’exprimer dans cet art. 
 
Samedi, dès 8h, place aux initiations devant et dans la 
salle Petitpa. Aïkido, gym ... Pendant l’apéritif et avant le barbecue, les Castaflores, chorale animée 
par Cécile Dos Reis, ont présenté leurs chants du monde. Pendant ce temps, une audition de guitare 
s’est tenue dans le Labo (élèves de Gilles Séguela) et les élèves de l’atelier « Création de films » 
ont ensuite présenté le résultat de leur 
année de travail dans la salle du cinéma. 
La journée s’est terminée salle Jacques 
Brel avec le gala urbain animé par Hélène 
Mothes. 
Dimanche, une audition de piano (Rabe-
Anjassa Razafindramamba) au Labo et 
gala de danse contemporaine en 
extérieur de la salle Jacques Brel. Le 
thème du spectacle, « Va, cours et vole », 
ne pouvait trouver un meilleur endroit que 
ce coin de prairie. Dès 12 h, repas 
partagé collectif accompagné d’un 
concert du «Tjamide Big Band » dirigé par Michel Itier.  
 

Fête vos jeux :  
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Dimanche 7 octobre, à la MJC, la première édition de « Fête vos jeux », organisée par les bénévoles 
de l’activité « jeux de société ». Plus de 100 personnes sont venues jouer entre amis ou en famille 
dans la bonne humeur. 
Une journée cirque :  
Une journée dédiée au cirque était organisée dimanche 17 
mars et a mêlé cinéma, ateliers, initiations à l'art du cirque et 
spectacle de danse. La salle était pleine pour assister au show 
explosif prévu pour accompagner le film « The Greatest 
showman » de Michael Gracey.  
Avec une quinzaine de danseurs, le metteur en scène 
Sébastien Ludena et la chorégraphe Melody Cretu ont imaginé 
des ballets sur scène en prolongement des ballets projetés sur 
écran.  
Un spectacle en 3 dimensions qui a émerveillé les 
spectateurs ; un cocktail magique qui a été renouvelé dimanche 21 avril car tout le monde n’avait 
pas pu entrer dans la salle de cinéma lors de la 1ère projection. 
 

Les Olympiades à Castanet :  
Un grand succès pour les 
Olympiades organisées samedi 
6 avril dans la salle du Lac par 
les salariés de notre MJC. Dès 
14H toutes les tranches d’âges 
se sont réunies autour des 
structures gonflables installées 
et testées dès le matin.  

 

 

Festi'Jeunes : 
Comme tous les ans, la MJC a participé le 3 juin au Festi’Jeunes organisé par la municipalité. 
Hélène Mothes (animatrice Hip-Hop à la MJC), et ses élèves étaient présents pour une 
démonstration de hip-hop.  
 

Pulsation : 
Un spectacle dansé, sur une idée d'Hélène Mothes et sa troupe NDYL dans le cadre de leur 
résidence à l'année à la MJC. Le spectacle « Pulsation », la première création de la compagnie 
Street Danza, signé Hélène Mothes et Thomas Solon, nous a embarqués dans une histoire 
émouvante.  
 

Festival larsen :  
Pour la deuxième année consécutive la MJC de Castanet était partenaire du Festival Larsen et 
gérait une des 2 scènes du festival. Le festival Larsen est un événement intercommunal itinérant, 
organisé par les jeunes des structures jeunesse du SICOVAL pour les jeunes du territoire. Cette 
année c’était à Ayguesvives. Sur les deux scènes musicales, une dizaine d’artistes se sont produits. 
Sur la scène de la MJC se sont succédé : HeavenWay, deux jeunes filles du territoire, Nordine Itchy, 
jeune artiste Castanéen, aux multiples facettes et M.A.N, qui après une résidence au labo de 
Castanet, s’est produite au Festival OFF de Carcassonne.  
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Open MIC 3 et 4 : 
L’Open MIC (un battle de rappeur) fêtait sa troisième édition le 31 mars dans la salle du Labo. 
Ce rendez-vous hip-hop, a pour volonté de fédérer la scène rap locale en offrant l’opportunité de se 
confronter à d’autres Mc’s. Le rappeur local Denfima, co-organisateur avec la MJC, joue de son 
réseau afin de faire venir beaucoup de jeunes intéressés pour décrocher un des prix proposés par 
cet Open MIC. Des sessions d’enregistrement au Studio « Mysound » de Montrabé sont à gagner ; 
ce sont Pistic et Specymen qui les ont gagnées.  Neila, arrivée première, a eu droit à un freestyle 
enregistré en vidéo et audio par la MJC.  
Encore un gros succès où environ 75 jeunes du territoire se sont réunis le samedi 8 juin à la MJC 
pour le quatrième Open MIC. Le showcase a été assuré par 3 artistes, Ollivier qui avait gagné la 
4ème place de la troisième édition, Slownirik et SpecyMen. Au cours de la soirée 13 jeunes artistes 
se sont affrontés dans des battles et c’est Pistic avec son impro au piano qui a remporté cette 
Edition. 
 

La « soirée pirate » en faveur du 
secours populaire : 
Le samedi 1er décembre, dans une 
ambiance inédite, la MJC a embarqué 
les spectateurs dans une énorme 
soirée, salle Jacques Brel, sur le 
thème des pirates. Cette soirée était 
organisée pour le Secours Populaire 
et 5 grands sacs de jouets ont été 
récoltés. 
 

La « journée des chats » : 
Organisée dimanche 9 décembre ; les spectateurs sont venus très nombreux aux différentes 
manifestations prévues pour cette occasion.  3 films étaient dédiés à nos amis à 4 pattes ; « Les 
Aristochats », « Oscar et le monde des chats » et « Kedi des chats et des hommes ».  Comme à 
l’accoutumée, un petit-déjeuner a été offert aux spectateurs.  Une animation masques a été 
également proposée. Dans la matinée, la conteuse Margo Santée a conté « Les chats du port » de 
Louis Cepolvedat. 27 chats ont été adoptés à cette occasion. 
 

2.8.2. Les festivals  
 

Festival « Oc’tobre : 

Plusieurs associations ont rejoint la MJC le week end des 12,13 et 14 octobre pour proposer aux 
castanéens un premier festival trad qui s’adressait à toutes les tranches d’âge.  
Dès vendredi soir, projection en avant-première du film « Le grand bal » de Laetitia Carton. Samedi, 
plusieurs rendez-vous : un stage de musique avec le groupe Laüsa : violon, accordéon, percussion : 
une autre façon d’arranger et de faire vivre la musique. L’après-midi, avec le trio Compas et Edith 
Nicolas, une initiation aux danses traditionnelles. Des animations étaient proposées par Festa d’Oc 
et Flor d’Agram durant tout l’après-midi pour grands et petits, devant et dans la salle du lac. L’école 
de la Calandreta était très présente au service au bar, à la réalisation des repas et par sa chorale, 
« Los cants de las mamas » qui a chanté à plusieurs voix son répertoire de chants occitans. Après 
le repas, temps fort pour les danseurs avec les 2 groupes prévus pour la soirée : Compas, et Laüsa.  
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Dimanche 14 : un repas partagé entre stagiaires et formateurs, salle du lac. Dès 14h, un mini 
concert de restitution du stage de musique avec les stagiaires et le groupe Laüsa qui avait souhaité 
rester pour les accompagner. Puis, une scène ouverte accueillant le trio Mielvan et deux duos : 
Romero-Maurette et Pons-Cassagne.  
Festi’Mots : Festi’Mots (festival littéraire) 2ème édition :  « ce que les gourmands disent » 

Le thème de la gourmandise a été très fédérateur.  6 compagnies de théâtre amateur se sont 
associées au projet et une chorale s’est créé sur ce thème ; soit au total 26 bénévoles, sans compter 
les enfants et les maitresses de l’école primaire Damase Auba qui ont rejoint le festival pour 
présenter un spectacle imaginé par les enfants. Festi’Mots a débuté vendredi 16 novembre par un 
« cabaret gourmand » au « Labo ». Samedi après-midi : célèbre dictée de Pivot dont le thème était 
bien sûr, la gourmandise. A la suite, Pôlëtte, trio violon, violoncelle et soprano, un concert lyrique 
décalé et théâtralisé. Puis, les lectures à voix haute et les contes. Dimanche matin, spectacle et 
exposition des enfants ; en parallèle un atelier d’écriture se déroulait salle Gayssot. L’après-midi, 
un groupe brésilien, One Forro, dans le « Labo », puis, la présentation du livre de Florent Quellier 
« La gourmandise, histoire d’un péché capital » ont passionné l’auditoire. Le festival s’est terminé 
par un ensemble vocal qui a interprété des chansons traitant de gourmandise. En résumé, un 
festival bien réussi. 
 

Festival hispano : 
Du 1er au 9 février, 7eme édition du festival hispano. L’objectif : rassembler francophones et 
hispanophones d’origine dans une ambiance festive et bon enfant autour d’une programmation très 
éclectique, avec films et documentaires 
espagnols ou latinos en VO, concerts, 
stages, conférences et de multiples 
évènements et innovations. Le vernissage 
de Ezequiel Mendez, un artiste du 
Venezuela, décorait l’accueil pour cet 
évènement. Cette année, une nouveauté : 
repas partagé et concerts ont eu lieu dans la 
MJC, une manière d’investir la nouvelle salle 
appelée « Le Labo ». Au programme cette 
année, Gabriel Mallada, auteur compositeur 
d’origine Uruguayenne a partagé avec nous 
les chansons de son dernier disque. A partir 
de 22H changement complet d’ambiance avec Mayahuasca, un groupe mexicano-péruvien-
argentin-français, où salsa, rumba, cumbia ont diffusé de superbes ondes.  
 

2.8.3. Les animations culturelles 
 

2.8.3.1. Les concerts : 
 

Jazz sur son 31 :  
Grâce à un partenariat récent entre la MJC et le festival issu du Conseil Départemental "Jazz sur 
son 31", la MJC a eu la chance d'accueillir dans la salle Jacques Brel, le Vendredi 12 octobre, le 
groupe "Les Grandes Bouches".  Ce duo de chansons françaises, initié par le collectif des motivés 
est venu proposer une formule élargie aux sonorités et références jazzistiques, et a su s'entourer 
de jeunes musiciens talentueux dont un castanéen en vogue dans l'hexagone dans le milieu du 
jazz fusion, le claviériste : Arthur Guyrad. 
Concert musique latine :  
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Ce concert est une nouvelle proposition de soirée au Labo, mélangeant vernissage d’une exposition 
et sortie de résidence. La thématique musicale de ce 21 février était la musique latine. Le groupe 
de salsa, El Remedio, a lancé les hostilités musicales faisant bouger et danser la soixantaine de 
personnes constituant le public. A la suite, le groupe, Los Rumberos de Toulouse a pris le relais 
avec sa musique plus énergique. 
 

Soirée Jazz au Labo :  jeudi 18 avril :  
Le Labo a proposé une soirée Jazz à l‘occasion de la sortie de résidence de Benjamin Naud (un 
habitué de nos locaux). Avec son Quartet, pour cette soirée-là, Benjamin Naud et ses musiciens ont 
proposé un Jazz moderne, ouvert aux couleurs musicales actuelles. La soirée s’est conclue avec le 
big band Elastic Band nous proposant différents jazz, du West Coast jusqu’aux tendances actuelles.  
 

Fête du quartier de l’école de Musique :  
Sortie de résidence de 2 formations : la fanfare des Frères Pouetards et le Trio Tsatsali. La soirée 
a commencé à 19H, en plein air, sur le gazon, derrière la ferme du Cavalié où des tables avaient 
été dressées. Le repas partagé était animé par la Fanfare qui répète depuis plus d’un an à la MJC. 
Après la fanfare, un autre monde musical, dans la salle de répétition de l’école, le trio Tsatsali (qui 
signifie en Géorgien : un bout de toi), un tissage de chants polyphoniques et polyrythmiques.  
 

Rock au Labo :  
Le cycle des « soirées musicales au labo » s’est terminé jeudi 13 juin avec les groupes rock 
« Sleeping stones » et « April fools ». Le duo « Sleeping stones » a fait des reprises acoustiques 
et personnalisées des grands standards du rock. Puis, April Fools, un groupe rock toulousain qui 
ne ressemble à aucun autre avec ses deux basses, batterie et voix. Influencé par le Post Punk, 
délibérément orienté 80’s, « Le Labo » les a accueillis avec joie après leur passage sur la scène 
du Bikini. 
 

2.8.3.2. Les soirées « théâtre du lundi » : 
 

Pas loin de 900 entrées avec 10 représentations, les soirées théâtre du lundi ont trouvé leur public. 
Des pièces connues, des créations locales, une programmation participative et éclectique pour que 
tout spectateur s’y retrouve. Le prix a augmenté, 6 et 8 euros mais le public n’a pas boudé. Au 
programme de la saison : 
 

Les « Je, tu, ils » : issue des ateliers théâtre de la MJC d’Escalquens, animés par Gilles Jacinto, 
la troupe a présenté une pièce policière de Robert Thomas : « 8 femmes », une comédie qui marie 
à la perfection le théâtre de boulevard et le roman policier.  
 

Le « Théâtre Provisoire des Mots » : a présenté : « Mais enfin pourquoi nous ? » : une création 
collective, comédie « science-fiction », décalée et originale écrite à partir d’une question-piège : 
« mais c’est quoi, en fait, la culture ? ». Mise en scène de Christian Padie.  
 

« Les AJT » : ont proposé un lifting sans anesthésie tellement nos zygomatiques ont été sollicités 
par cette comédie jouissive signée Laurent Ruquier  
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Qui ne connait pas « le père Noël est une ordure » de 
la troupe du « Splendid » ? reprogrammée avant 
Noël la « Zoubadour Compagnie » a rempli le 113 
 

 

 

La « Cie des Dékalés » présentait sa dernière 
création, « Les Dékalogues », d’après un texte de Samuel Caprini, auteur et metteur en scène de 
la Cie Gladys Torsion. Un univers à la fois drôle, émouvant et loufoque. Les Dékalogues ont obtenu 
l’Eclusiale d’Argent lors du festival amateur des Eclusiales en novembre.  
 

La « Compagnie de l’Olive » Un stylo dans la tête de Jean Dell raconte une soirée organisée par 
un auteur à succès à l’égo surdimensionné. Mise en scène Olivier Rouquette.  
 

La « Compagnie du Donjon » a présenté des scènes choisies de « Fanny » qui, avec « Marius » 
et « César », composent la fameuse Trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. Marius et César 
n'apparaissaient pas sur scène, la troupe ayant choisi de mettre en lumière les personnages 
féminins de la trilogie. Mise en scène de Nelly Clère.  
 

Par « Les AJT », la pièce Nous deux (Pascal Rocher et Sandra Colombo) ; du pur café-théâtre 
présenté dans le cadre du festival de théâtre « Mère Deny’s fait son festival ».  
" Un Grand Cri d'amour," comédie efficace aux répliques acérées et venimeuses à souhait, écrite 
par Josiane Balasko. Le public, comme tous les mois était au rendez-vous et les comédiens de « La 
Réplique » bien applaudis. La mise en scène était de Gisèle Grange. 
 

« Stella », pièce écrite, mise en scène et jouée par « Blouses en scène », une compagnie de 
théâtre constituée de personnel soignant, est un témoignage de tous les sentiments que l'on peut 
ressentir à l'hôpital, coté soignant, soigné ou accompagnant. Avec humour, tendresse et une 
émotion palpable, parfois poussée jusqu'au burlesque, les comédiens nous ont offert un spectacle 
original et inhabituel.   
 

2.8.4. Les animations proposées par les activités  
 

Les ateliers théâtre du lundi soir : 
C’est un véritable Marathon théâtral que nous ont offert les ateliers animés par Isabelle Dieudé, 

lundi 24 juin, salle Jacques Brel.  
Pour les enfants, Isabelle avait choisi « Niamké ou 
le vol de la calebasse » de Dominique Mégrier 
et  Alain Héril.  Une histoire originale, empreinte 
d'humour et de poésie, qui enseigne la tolérance 
entre cultures au profit de l'éducation civique et 
humaine   
Pour les ados, « Les diablogues » de Roland 
Dubillard, un ensemble de petites scènes courtes, 
dialoguées, qui reposent en grande partie sur des 
jeux avec le langage, teintés d'absurde et de 

dérision.  Pour l’atelier adulte, le choix s’est porté sur « La cantatrice chauve » d’Eugène Ionesco, 

https://www.pieces-de-theatre.fr/auteur_388-dominique-megrier.htm
https://www.pieces-de-theatre.fr/auteur_422-alain-heril.htm
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une autopsie de la société contemporaine par le truchement de propos ridicules de banalité que 
tiennent deux couples 
Atelier théâtre du mercredi : 
La pièce de théâtre du groupe des Text’Appeal qu’anime Jean Yves Boga a créé « Krishna 
Ordi ! », un vaudeville très original écrit par Jean-Yves pour ses comédiens ; du cousu-main où 
chacun a pu exprimer son talent. Ce cocktail savoureux que le public a dégusté avec plaisir va 
concourir pour le prix de la création au Printemps du Rire.   
 
 

2.8.5. Les conférences 
 

Conférence sur l’huile d’olive : par Kader Bouferrache. Le Vendredi 12 Avril, Kader nous a fait 
partager sa passion à travers exposé et diaporama sur la cueillette des olives, le transport, le 
pressage en différents pays : Aragon dans l’Aude, Jerez en   Andalousie, Taguemount en Kabylie. 
  
Conférences organisées par Sève de Cocagne   
Pour la première, ce fut le monde des fourmis avec Alain Dejean, Professeur à l’université Paul 
Sabatier qui nous a présenté une part de ses recherches à partir du film ‘L’arbre et les fourmis’ 
réalisé par Jean-Yves Collet dans la forêt équatoriale camerounaise.  
La dernière conférence avait pour sujet les myxomycètes. Anne-Marie Rantet-Poux, 
pharmacienne dans le Tarn et Garonne est venue nous présenter son travail photographique au 
travers des rencontres qu'elle a pu faire avec ces organismes bizarres. Au fil des questions d'un 
public nombreux, elle nous a expliqué comment fonctionnent ces organismes unicellulaires qui 
bougent mais n'ont pas de pieds, qui mangent mais n'ont pas de bouche et qui finissent par se 
transformer pour se reproduire.                             
 

2.8.6. Les animations en collaboration avec d’autres 
associations  

 

Les festivals de théâtre : 

La MJC a participé également aux 2 festivals de théâtre qui ont eu lieu à Castanet : « Les 
Eclusiales », créé par les « Emulsifons » et « Mère Deny’s fait sa comédie » initié par l’association 
« Mère Deny’s ». 
 

Le marathon des mots : 

Le ciné 113 accueillait pour la 5ème fois, le Marathon des mots.  Marie-Odile Flambard, bénévole 
à la Médiathèque de Péchabou, qui avait animé la rencontre, à la Médiathèque le samedi matin, 
avec l’auteure Brigitte Giraud, a proposé d’effectuer la lecture de ce roman autobiographique : « un 
loup pour l’homme », qui raconte la guerre d’Algérie vue par les yeux de son propre père.  
 

Le téléthon : 

Cette année encore, la MJC a participé au téléthon. Les activités Hip-Hop et Vitagym ont participé 
à l’animation organisée comme chaque année par l’association « Dansa Casta » : les «12 h de la 
danse » où   tous les styles de danse se succèdent. Comme chaque année, le cinéma a reversé 1 
euro à l’association sur chaque entrée du week-end.   
 

Les Maths en scène :  
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La MJC s’est associée comme l’année précédente à « Les Maths en Scène », une association qui 
vise à changer le regard sur les mathématiques par des actions pour le grand public et les 
scolaires 
 

2.8.7. Le cinéma 
 

Le cinéma avec 23721 entrées en 2018-2019 (18170 entrées en 2017-2018) propose une 
programmation tout public. Il est classé art et essai, avec un label jeune public. 
  
Le public a le choix sur les 3 séances proposées en journée de voir ou revoir des films qui lui tiennent 
à cœur et le dimanche 4 séances dont le ciné petit déj le matin. 
  
Avec ses séances, art et essai, tout public, dessins animés… à des tarifs très concurrentiels de 
3€50 à 6€, les bénévoles et les salariés du cinéma, proposent des animations autour des fêtes 
calendaires (St Valentin, Noël, Halloween...) et participent à plusieurs festivals (italien, 
Cinéspaña…) mais aussi un opéra par trimestre et bien d'autres animations.   
  
De nombreux partenariats avec des associations locales sont mis en place, donnant lieu à des 
animations diverses et variées (Cinéminots, ciné débats …)  

 

2.8.7.1. Animation autour du Cinéma : les ciné débats 
 

Makala et Goma Espérance : Le 10 sept 2018 la MJC a vécu à l'heure de la RDC (République 
Démocratique du Congo). Grâce à la technologie moderne, avec WhatsApp, en direct, le père 
Boniface, ancien prêtre de Castanet, nous a parlé de la rentrée scolaire 2018.  991 inscrits soutenus 
par l’association Goma Espérance.  Ils savent lire, écrire et compter et rêvent d’une vie meilleure. 
   
Les films débats de Sève de Cocagne : 
Le 10 décembre était projeté dans le cadre ciné-débats le nouveau film de Luc Jacquet : "Il était 
une forêt" qui offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état 
originel, en parfait équilibre, où chaque organisme, du plus petit au plus grand, connecté à tous les 
autres, joue un rôle essentiel.  
 

Les arbres remarquables : projection du documentaire : Les Arbres Remarquables, un patrimoine 
à protéger, un  documentaire de Jean-Pierre Duval et Caroline Breton. Un débat passionnant mené 
par Mme Cransac et Mr Deconchat a suivi la projection. Mme Cransac a écrit un livre : « A la 
découverte des arbres exceptionnels de la Haute Garonne » dans lequel figure un vieil arbre de 
Castanet : « le cyprès de Lambert de la Ritournelle », espèce ancienne devenue rare et qu’il faut 
protéger.   
 

« On a 20 ans pour changer le monde » est un film sur Maxime de Rostolan et Fermes d'Avenir, 
réalisé par Hélène Medigue, comédienne, réalisatrice et productrice. Plus de 100 personnes étaient 
présentes à la projection et au débat, animé par Mr Duru, Directeur de Recherche à l’INRA, très 
compétent et très au fait de la recherche actuelle, il nous a montré la voie pour changer nos 
habitudes de production et de consommation 
 

2.8.7.2. La Saint Sylvestre au cinéma : 
 

Pour fêter la Saint Sylvestre et pour la 4eme fois, les bénévoles du cinéma avaient organisé une 
soirée « film + apéritif dinatoire ». A l’affiche de ce ciné festif : « Les Vieux Fourneaux », comédie 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=867218.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=557232.html
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réalisée par Christophe Duthuron. Un bon moment de cinéma et bon choix que tous ont apprécié. 
A l’issue de cet excellent film, les spectateurs étaient conviés au traditionnel réveillon de la Saint-
Sylvestre, dans la nouvelle salle, « Le Labo ». Un moment de convivialité très apprécié.  
 

2.8.7.3. Autres ciné-rencontre :  
 
A l'occasion de la programmation du film "Des gens bien", jeudi 18 
avril à 20h30, nombreux ont été les spectateurs à accueillir les 
réalisateurs et acteurs Bruno Lopez et Emmanuel Vielly venus 
présenter leur film. Un échange avec l'équipe du film a suivi la 
projection.  
 

Le festival Cinéminots s'est déroulé du 20 au 24 Avril avec plusieurs journées thématiques.  
 

Une journée sur les chiens où petits et grands ont pu rencontrer des associations (la SPA et Agir 
pour eux) et assister à des conférences.  
 
Une autre journée sur le thème de Pâques avec un atelier "cuisine ta rose des sables" et une 
chasse aux œufs.  
 

Puis, le cirque était mis à l'honneur avec Dumbo, une initiation cirque (jonglage et équilibre) et la 
seconde représentation du spectacle "The Greatest Show. Une rencontre avec l'équipe des studios 
TAT de Toulouse qui ont réalisé le film "Terra Willy" a permis de découvrir comment avait été 
fabriqué le film. Un atelier "fabrique ta marionnette" a également été proposé. 
 

Une après-midi orientale avec Aladdin, une 
après-midi exceptionnelle était organisée 
samedi 15 juin autour du film Aladdin réalisé par 
Guy Ritchie.  Un goûter aux douceurs orientales 
suivi d’une démonstration de danses orientales 
par la compagnie Raks el Rouh (qui signifie 
l’âme dansée).  Après la danse, le film Aladdin a 
séduit les familles présentes.  En résumé, un 
film étonnant, vibrant et coloré, superbement 
introduit par des danses orientales. 
 
 

2.8.8. Les animations plus sportives 
 

Les randonnées pédestres : Elles sont ouvertes à 

tous, adhérents ou pas et sont très appréciées. La 

rando surprise de fin de saison séduit toujours les 

randonneurs. La journée a commencé par une visite 

privée de la Maison du bois et du jouet, située sur la 

commune de Mazamet, au Moulin de l’Oule, juste en-

dessous du très joli village d’Hautpoul. Chacun à sa 

guise a pu découvrir de nombreuses informations 

ludiques sur le bois, profiter de l’expo temporaire sur le 

thème de la femme, admirer les multiples vitrines de 
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jouets d’un autre âge. Après le repas, les plus courageux ont pu traverser la fameuse passerelle 

suspendue à 70 m de hauteur !  

Tournoi de basket : Comme tous les ans, l'activité Basket de la MJC a organisé son tournoi de fin 

d'année en juin. De nombreuses équipes venant de toute l'agglomération toulousaine étaient 

invitées à y participer.  

 

 

2.8.9. Les expositions  
 

Le hall, la salle Gayssot et le Labo ont accueilli des expositions variées. Ces expositions ont permis 
de découvrir de nombreux artistes régionaux mais aussi des artistes de la MJC. Les jeudis du Labo 
sont souvent l’occasion d’accueillir un vernissage avant le concert. 
 

Au labo : Ainsi le Labo a exposé le graffeur Swiponer, Melchior Picaut, un jeune 
artiste local proposant sa première expo, le photographe toulousain Mr. Stoub, 
Yoel Jimenez, dont l’exposition est créée et pensée pour être dans la rue, 
accessible à tous. 
 

Quand deux activités de la MJC se rencontrent cela donne une très jolie 
collaboration. L’activité Photo de la MJC, « PhoCal », est venue pendant un an 
photographier les compositions florales de l’activité « Art Floral ». 
 

Courbes et les lignes : atelier PhoCal c’est le résultat d'un trimestre de travail, 
tout d'abord individuel puis au sein du groupe lors d'ateliers, afin d'en valoriser le contenu.  
 

Regards croisés :  thème « sur la route de la soie ». Les Echanges Créatifs, l’Art Floral, la Terre, 
le Cartonnage, le Graff et le Manga ont pu ainsi montrer diverses œuvres réalisées pendant la 
saison 2018/2019.  

 
2.8.10. Autres animations proposées 

 

Les stages et les bals organisés par l’activité « danses traditionnelles » : 
Un bal par mois et chaque bal attire toujours autant de danseurs. Il faut dire qu'il y en a pour tous 
les goûts : des danses les plus simples que tout le monde peut danser, aux plus compliquées 
 
Les Invités de la MJC : 
Le CA de la MJC et son président Michel Allignol, ont invité salariés, bénévoles et partenaires 
officiels de la MJC à une projection privée en décembre afin de favoriser une rencontre et un 
moment de partage pour tous les acteurs de la MJC. 
  
Comme tous les ans, la direction et le CA ont invité les bénévoles et les intervenants pour partager 
la galette.  
 

2.9. L’ACTION JEUNESSE 
 



 
 

24 
MJC Castanet-Tolosan - Assemblée Générale du 25 janvier 2020 
 
 

La commission jeunesse a été créée en février 2015 et a entamé une réflexion sur le rôle de la 
jeunesse (15-25 ans) au sein de la MJC. Elle est composée de 10 membres (3 extérieurs, 3 salariés, 
4 membres du CA) 
La commission est un lieu de réflexion et de proposition d’action jeunesse au sein de la MJC.  
Après un diagnostic jeunesse en 2016, la commission a rédigé un document de synthèse sur les 
axes d’orientation de la politique jeunesse au sein de la MJC.  
 

Les actions jeunesse sont une partie intégrante des animations de la MJC.   
 
Nous avons axé nos actions sur la saison 2018-2019 sur les 4 axes définis par la commission. 

• Un lieu pour la jeunesse : comment créer un lieu attractif et convivial, un lieu de pratique 
autonome ?  

• Les activités jeunesse : comment développer l’offre d’activités sur le créneau 15-25 ans ? 
Comment accompagner la jeunesse sur le temps d’activité et prévoir des événements 
culturels ou sportifs en direction de la jeunesse ?  

• L’accompagnement de la jeunesse : comment développer le vivre ensemble et 
accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets (résidence, aide dans le 
montage du projet) ? Comment les accompagner dans leurs parcours citoyens et leurs 
parcours de professionnalisation ? 

• Développement du travail en réseau : comment travailler avec les autres acteurs jeunesse 
du territoire pour développer les partenariats et étendre notre offre ?  

• La communication : nous avons réfléchi à la communication en direction de la jeunesse : 
comment toucher la jeunesse et comment faire connaitre la MJC auprès de la jeunesse.  
 

La saison 2018-2019 a été riche en action jeunesse au sein de la MJC. L’équipe des salariés autour 
de Sébastien (animateur jeunesse) a porté les actions de la commission et a mis en place un grand 
nombre d’actions pour la jeunesse.  
 

L’équipe des permanents avait travaillé dur en 2018 pour aménager dans l’ancienne salle du 
troisième âge un lieu accueillant et convivial, « Le Labo ». La saison 2018/2019 a vu l’essor de cette 
salle avec de nombreuses activités pour la jeunesse, les résidences, les spectacles et les actions 
d’accompagnement.  
 

Les animations jeunesse :  
Nous avons organisé au cours de la saison 2018-2019, 6 événements autour de la jeunesse : 

• La soirée urbaine autour de Denfima le 16 mars et le vernissage de l’expo du 
graffeur Swip Oner 
 

• Chat-crément bien, animation autour du chat avec film contes et association   

• Les olympiades journée à la salle du lac où la jeunesse a pu jouer dans des 
structures gonflables. 

• Les open Mic réunissent de plus en plus de public et est devenu un vrai lieu de 
rencontre pour la jeunesse du territoire 

• Les soirées labo du jeudi autour de jeunes artistes ont un gros succès.  

• La geek party 2 le 25 octobre a été une animation riche en jeux et en tournois. 
 

• Le 25 mai la MJC a participé pour la deuxième fois au festival Larsen à Ayguesvives, 
avec une scène où des artistes ayant fait des résidences au labo ont pu se produire.  
Le festival Larsen est un festival musical itinérant organisé par les structures jeunesse 
du territoire et le SICOVAL.  
 

• Nous avons également participé au Festi jeune de Castanet.  
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L’accompagnement : 

• Partie importante de l’action jeunesse, la MJC a accueilli 9 résidences au cours de l’année 
2018-2019. Chanteurs, danseurs, acteurs, musiciens ont pu bénéficier d’un lieu et de conseil 
pour les aider à développer leur projet artistique. La MJC continuera l’accompagnement pour 
4 d’entre eux cette saison. 
 

• Une collaboration entre MANEO (Syndicat Mixte Accueil des Gens du Voyage) et l’AFEV 
(Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) sur un projet d’aide à l’alphabétisation 
de jeunes gens du voyage.  
 

• Le personnel administratif aide aussi les jeunes à la constitution de dossier (exemple : aide 
à un jeune ado pour monter son dossier LoRdi (aide du conseil régional)). 
 
 

L’année 2018-2019 a également été une année riche en rencontres avec les autres structures 
jeunesse du territoire. Des liens et des collaborations sont en cours de construction afin de fédérer 
de nouvelles actions sur le territoire.  

 
La saison 2019-2020 sera une nouvelle année de travail de la commission avec un bilan et une 
réflexion à long terme des actions jeunesse à la MJC  
 
 

2.10. LES ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

Présentation de la commission :  
La Commission Communication est constituée de bénévoles, membres du CA ou non, et des 
permanents du pôle administratif. Elle est ouverte à tous les adhérents souhaitant participer à 
promouvoir l'image de la MJC. 
Le rôle de la commission est de : 

• Suivre les outils existants et s'assurer de leur bon fonctionnement, de leur bonne utilisation 
et de leur évolution. 

• Prendre en compte les problèmes d’utilisation des adhérents et apporter des solutions 
adaptées  

• Proposer de nouveaux supports de communication 
 

Les outils de la communication  

Le site internet de la MJC  : 

• Un site évolutif. Il est maintenu à jour par les permanents et vous pouvez y trouver toutes 
les informations relatives aux activités et animations de la MJC  

• Les médias : Ils nous permettent de communiquer "autrement" et surtout plus rapidement. 
De plus en  plus utilisé pour informer les adhérents et les personnes extérieures, ils nous 
permettent de publier des infos inédites (photos, vidéos…)  

 Rendez-vous donc sur https://www.instagram.com/mjc.castanettolosan/  
 

La Newsletter transmise par mail via le site MailChimp à tous les adhérents mais aussi aux 
personnes qui en ont fait la demande. 

https://www.instagram.com/mjc.castanettolosan/
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• Ou sur : https://www.facebook.com/MJCCastanet/. 
 Nouveauté : une page Facebook Labo a été créée.  
 

Nos supports de communication  

• La plaquette activité 

• La brochure programme évènements et spectacles  

• Le programme de cinéma 

• La gazette de la MJC  
 

La commission communication est ouverte à toutes suggestions d’amélioration.  
 
 
 

2.11. INSCRIPTION ET ADHESION  
 

Le groupe de travail "Inscriptions" se charge de la réalisation des différents documents pour la 
rentrée et de l'organisation des journées de rentrée. Son travail commence dès qu'une rentrée est 
achevée afin que les souvenirs soient encore frais. La préparation de la rentrée prochaine est déjà 
bien avancée. 
Comme l'année dernière, les imprimés étaient disponibles sur le site de la MJC en version pdf 
remplissable et permettaient donc aux adhérents de préparer leur dossier chez eux avant de 
l'imprimer et de faciliter la saisie pour le secrétariat. Cette possibilité est encore peu utilisée. 
L'utilisation de la salle du Lac a déjà permis l'amélioration des conditions des journées d'inscription 
un samedi matin et le vendredi suivant en soirée. Un flyer sur l’organisation de la salle et les 
documents nécessaires aux inscriptions est distribué.   
Une nouveauté à la rentrée 2019, une seule queue de paiement pour la carte MJC et les paiements 
des activités.  
Pour annoncer les deux semaines de portes ouvertes à la rentrée des flyers ont été distribués à la 
sortie des écoles et chez les commerçants. 
Il faut toutefois que le nombre de réinscriptions continue d'augmenter afin d'éviter les attentes 
importantes lors des journées d'inscription de septembre. 
 

Le groupe de travail est tout le temps à la recherche de solutions pour faciliter votre inscription à la 
MJC. Cette année il réfléchit à une fiche d’inscription multi-activités et travaille à un document de 
formation pour les bénévoles afin de mieux vous accueillir.   
 

2.12. LA COMMISSION MUSIQUE 
 

La Commission Musique se réunit régulièrement afin de mettre en place des actions visant à rendre 
l’École de Musique plus attractive, plus proche du public actuel mais aussi des modes de 
fonctionnement et d’apprentissage. 
D’une part, les élèves d’aujourd’hui, nés avec de l’électronique connectée en permanence, ne sont 
plus ceux d’il y a 50 ans et d’autre part, la nouvelle directive interministérielle (ministère de la culture 
et de l’éducation) relative aux Enseignements Artistiques et Culturels nous incite à réfléchir au sens 
et à la structuration de nos actions. 
La pose de la première brique de la nouvelle école de musique a symboliquement acté l’ancrage 
de l’école au sein d’un ensemble de pratiques artistiques élargies ; l’école avoisine les salles de 
danse Marius Petipa et la salle de spectacle Jacques Brel.  

https://www.facebook.com/MJCCastanet/
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En ce sens, la commission musique voit en l’E.A.C une occasion de travailler les notions de « 
parcours » multidisciplinaires, en interne mais également en externe dans la visée d’un maillage 
territorial cohérant, fidèle à l’objectif annoncé par les 2 ministères à savoir : une disparition des 
zones d’ombre en matière d’accès à la pratique artistique et notamment sur les zones péri-urbaines 
et rurales.  
En termes de parcours, un de ses premiers chantiers aura été de définir un parcours cohérent 
pour les adhérents de l’école de musique, en intégrant à la pratique individuelle une vision 
interdisciplinaire et plus collective de la musique. 
Un des leviers aura été l’orientation donnée au cours de Formation Musicale vers une formation aux 
musiques allant du classique au Rock en passant par le jazz et l’électro et une approche de la 
théorie par les sens (développement du rythme corporel, du chant intérieur, du langage corporel 
type Sound-painting)  
Un autre axe de développement est l’harmonisation des référentiels de parcours entre la musique 
et la danse (l’éveil/l’initiation/les cycles 1,2,3 seront mis en correspondance en ce qui concerne les 
contenus et les ponts possibles entre les deux pratiques). 
L’idée est que chaque élève puisse trouver dans l’autre discipline des interlocuteurs ayant un niveau 
de pratique référencé et équivalent au sien (un élève de cycle 2 de piano connaitra le contenu d’un 
élève de cycle 2 de danse et pourrait se tourner aisément vers lui pour un projet en commun) 

Sur l’orientation pratique collective et innovation pédagogique 

et à titre d’exemple, une des actions a été la création d’ensembles « non conventionnels » tels que 
la fanfare éclectique (ouverte à tous instruments, de tous niveaux) et la fanfare de flûtes à bec punk. 
En partenariat avec le comité de jumelage, un groupe de musique et un groupe de danse ont été 
créés afin de participer à des rencontres dans chacune des cinq villes jumelées. 
Autre projet en cours et que nous allons mettre en place cette année pour commencer dès notre 
installation dans les nouveaux locaux est l’utilisation de l’ordinateur dans la pratique de la 
musique. 
 

En matière d’accompagnement, la Commission Musique s’est également donné cette année pour 
mission de proposer un dispositif d’accompagnement à la scène (proposer des scènes identifiées 
dans le milieu culturel à des groupes de la MJC) et à la création (plus d’une quinzaine de groupes 
du professionnel à l’amateur, des jeunes aux adultes, passés en résidence sur la saison. Cela 
impliquant : l’exploitation de la salle 24h/24 le temps d’une semaine ou la réservation d’un créneau 
régulier de répétition hebdomadaire.) 
Commencé la saison dernière avec un groupe, le dispositif d’accompagnement de groupes 
qui désirent avancer au côté d’un professionnel dans le développement de leur projet 
accueille cette année trois groupes. 
La Commission Musique a également souhaité proposer un accompagnement vers la 
professionnalisation et s’est récemment entourée des Musicophages : Association travaillant dans 
l’accompagnement à la professionnalisation des groupes de musique actuelle, proposant (dans le 
cadre d’un travail partenarial avec certaines MJC toulousaines) un accompagnement aux groupes 
les plus avancés de la MJC. Il s’agit d’une forme d’accompagnement que nous ne pouvons pas 
proposer par faute de moyens et qui permet aux groupes professionnels de travailler sur leur plan 
de carrière. 
 

Le LABO et ses résidences, qui a démarré il y a à peine plus de 2 ans, fonctionne à plein 
cette saison avec des groupes d’origines diverses : musique mais aussi théâtre ou cabaret. 
Dans le cadre de notre mission associative, ces résidences se font sans échange financier 
mais sous forme d’échange culturel avec un retour sous forme de concert, de conférence, 
de master-class… Nous en profitons pour envoyer des invitations à toute une liste de 
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programmateurs de salles de spectacles. La commission travaille à l’élaboration et au suivi de ce 
listing dans un souci de création d’un réseau de professionnels pouvant favoriser la promotion des 
artistes passant par la MJC. 
La commission est ouverte à toute personne qui souhaite amener des idées sans avoir 
nécessairement un lien direct avec la musique. N’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande, 
projet et autres désidératas. 
 
 
 
 
 

2.13. LE LABO  
 
Le LABO est un espace situé dans la MJC de Castanet-Tolosan. Anciennement salle de soin de 

l’ancien hospice de Castanet-Tolosan, ici on continue à réparer les maux, ceux de l’âme et de l’esprit 

par la richesse des rencontres humaines et culturelles. 

Déjà plus d’un an que les salariés et bénévoles de la MJC se sont retroussés les manches afin de 

réhabiliter le lieu, en passant d’un coup de peinture sur les murs, à la construction d’un bar en 

palette, d’une scène équipée afin de pouvoir accueillir collectifs d’artistes, usagers et partenaires 

dans de bonnes conditions. Depuis septembre 2018, des initiatives diverses et variées ont vu le jour 

au Labo et ont fourmillé jusqu’à trouver une direction culturelle cohérente basée, entre autres, sur 

les résidences et les partenariats avec les acteurs locaux. 

Après de nombreuses collaborations la première saison du LABO se dessine autour de 4 axes forts 

construits au gré des rencontres et des besoins identifiés par :  nos adhérents, nos partenaires, 

ainsi que par les retours d’expérience de chaque acteur du territoire. 

Nous avons donc le plaisir de vous présenter cette salle chaleureuse dans laquelle vous pourrez 
retrouver : 

• Un lieu d’accueil pour les résidences d’artistes 

• Un lieu d’émergence des initiatives citoyennes 

• Une programmation culturelle tout au long de l’année  

• Un lieu de rencontre ouvert et convivial 

Dynamique et fonctionnement, un fonctionnement dynamique …Le LABO se trouve dans la MJC 

qui gère également un cinéma et une école de musique. Des passerelles se font entres ces pôles, 

nourrissant significativement la dynamique du Labo. 

Le cinéma, qui propose une programmation tout public, art et essai, jeunes publics et 

documentaires, organise des ciné-débats dont les échanges se terminent au Labo. 

A l’inverse, nous avons accueilli une résidence d’élèves de l’université Jean Jaurès, qui a répété 

son spectacle au Labo pour le jouer en première partie d’un film devant l’écran du cinéma. 

Il en est de même avec les intervenants de l’école de musique utilisant le Labo pour leurs concerts 

de fin d’année. Quand des évènements (cirque, geek party, festi mots, festival du jeu) monopolisent 

toute la MJC, le LABO se transforme alors pour accueillir au mieux le public. 

La plupart des évènements sont gratuits ou à prix libre mais nécessaires. 
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Une buvette est toujours ouverte, et tenue par des bénévoles, pendant les soirées. 

Aux boissons sont venus se rajouter des plateaux charcuteries, fromages et légumes pendant 

l’année 2019. 

Il arrive qu’une résidence de théâtre s’arrête à 18h pour laisser place à une répétition d’une fanfare 

qui fait sonner les cuivres à côté de l’AMAP qui distribue ses paniers dans le square attenant. 

La gestion de cette dynamique repose en grande partie sur la confiance mutuelle accordée aux 

différents utilisateurs de cet espace 

Une communication, émanant de la MJC, plus ciblée sur le Labo s’effectue peu à peu. 

 

 

La programmation 

Une saison au LABO c’est la garantie d’une année active faite de rencontres et de rebondissements 

mais c’est aussi : Des concerts (latino, rock, jazz, hip-hop...), des spectacles (théâtres, 

performances...), des expos (débutants, confirmés...), des stages (chants polyphoniques, créations 

d’art plastiques...), des conférences (sur l’écologie, l’Amérique latine...) 

La plupart des soirées sont organisées en partenariat avec des acteurs locaux actifs sur le territoire. 

Quelques exemples parmi tant d’autres : 

La quatrième édition de l’OPEN MIC, soirée battle et 

concert rap, a eu lieu au mois de juin 2019 ! Toujours 

grâce à l’énergie du rappeur DENFIMA. Co-

organisateur avec la M JC, il a choisi le Labo comme 

lieu de rassemblement de jeunes rappeurs à la 

recherche d’une scène, d’un battle, d’un public et 

ayant la volonté de participer à une belle vitrine du 

hip-hop Toulousain 

Sur la douzaine d’EXPOSITIONS programmées dans l’année, nous retrouvons quelques « 

premières » expos permettant à de jeunes artistes locaux et talentueux (Enzo Diaz, Melchior Picaut) 

de présenter leurs œuvres et de se confronter au public lors d’un vernissage ainsi que des artistes 

de renom (Yoel Jimenez, Cedric Leborgne…) 
 

Evidemment, des SORTIES DE RESIDENCE viennent compléter cette programmation éclectique 

qui laisse place également à l’improvisation en s’autorisant quelques organisations d’évènements 

de dernière minute. 

Résidences 

Le LABO a été pensé pour recevoir toute compagnie, troupe, groupe ayant la volonté de faire une 

résidence artistique dans nos murs. Dans une ambiance cosy et chaleureuse nous accueillons tout 

artiste sur une période allant d’une journée à une semaine (ou plus selon disponibilités). 

En toute autonomie, les résidents ont accès à :  

- une scène équipée d’une régie son et lumière 

- un coin bar avec frigo, cafetière (indispensable), couverts… 
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Un square accolé à la salle, permet de s’aérer l’esprit et les poumons, condition sine qua non d’une 

résidence apaisée ! 

Le Labo, à l’écart du mouvement quotidien de la MJC, offre aux résidents la possibilité de « rester 

dans leur bulle » sans être dérangés ; pour autant, la proximité de la MJC, et de ses nombreuses 

activités, favorise les rencontres avec les usagers et adhérents de la MJC. 

Dans un principe d’échange et de participation, il est demandé aux résidents d’adhérer à la MJC 
 
 
 
 
 
 

2.14. NOS PARTENAIRES   
 

La MJC bénéficie de l’aide et du soutien  
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Remerciements 
A l’ensemble des personnels salariés et bénévoles de la MJC 

 
 

3. RAPPORT FINANCIER 
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4. RAPPORT DU TRESORIER   
 

4.1. RESULTAT FINAL DE L’EXERCICE 2018/2019 
 

• Dépenses :  900 138 €  (- 36 526 € / 2017-2018)  

• Recettes (hors subvention municipale) : 678 579 €  (+ 1 981 € / 2017-2018) 

• Résultat (hors subvention municipale) :   - 221 559 €  (- 38 018 € / 2017-2018) 

• Subvention municipale sur l'exercice : 242 800 € (+ 490 € / 2017-2018) 

Le résultat final de l'exercice 2018/2019 est de 21 241 € 

 

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

- Congé parental non remplacé :   - 9 000 €  

- Contrôle plus stricte des dépenses 

- Augmentation cotisations des activités 

- Augmentation du nombre d’entrées au cinéma     

 

La subvention municipale a été répartie de la manière suivante : 
 

• Activité Musique     100 000 € 

• Autres activités    142 800 € 

Proposition d'affectation du résultat : 
 
Affectation du résultat de 21 241 € aux autres réserves (- 9 881 € après affectation). 
 
 

4.2. BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 AU 07/11/2019 
 

• Dépenses :     930 900 € 

• Recettes (hors subvention municipale) :     688 200 € 

• Résultat prévu (hors subvention municipale) :                              - 242 700 € 

Ce résultat prévisionnel se décompose de la manière suivante :  
 

• Activité musique :    100 000 € 

• Autres activités et fonctionnement général :    142 700 € 

Le montant total de la subvention municipale demandée pour l'année civile 2020 s'établit à 
242 700 €. 
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Budget voté à l’unanimité par le conseil d’administration du 7 novembre 2019.  

 

4.3. BUDGET PREVISIONNEL ABREGE 2019-2020 AU 
07/11/2019  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES

REALISE 

ANNEE 

2018/2019

PREVI 

ANNEE 

2019/2020

PRODUITS

REALISE 

ANNEE 

2018/2019

PREVI 

ANNEE 

2019/2020

 V STOCK 504,01  0,00  COTISATIONS ACTIVITES 418 790,50  440 000,00  

RECETTES MANIFESTATIONS 25 447,49  31 000,00  

 AUTRES ACHATS ET CHARGES 289 967,11  300 400,00  RECETTES CINEMA 97 704,58  90 000,00  

RECETTES DIVERSES 22 921,69  35 000,00  

Prise en charge du QF + aide individualisée 17 000,35  20 000,00  

 IMPOTS ET TAXES 15 916,23  11 000,00  

SUBV CD 31/FDMJC MINIMA SOCIAUX 7 454,00  7 000,00  

 SALAIRES + CHARGES 496 079,04  523 500,00  

AUTRES CHARGES PERSONNELS 6 495,40  2 000,00  

 SACEM 5 970,50  7 000,00  

 CHARGES FINANCIERES 80,00  1 000,00  

 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 064,88  1 000,00  

TOTAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT 921 378,92  930 900,00  TOTAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT 921 378,92  930 900,00  

36 479,00  37 000,00  

BUDGET PREVISIONNEL ABREGE 2019-2020 au 7/11/2019

 ACHATS 50 856,56  35 000,00   CARTES D'ADHERENTS

 SUBVENTION CONSEIL GENERAL FONCT

SUBVENTION MAIRIE FONCTIONNEMENT 

28 150,00  26 000,00  

 SUBVENTION CONSEIL GENERAL ANIMATION 2 575,00  3 000,00  

242 800,00  242 700,00  

 SUBV DIVERSES

30 000,00   PRODUITS EXCEPTIONNELS

978,09  1 200,00  

 REMB UNIFORMATION+ REPRISE SUR 

PROVISION
2 999,84  

17 616,67  12 000,00  

 PRODUITS FINANCIERS

2 000,00  

12 829,06  

 TRANSFERT DE CHARGES (frais abandonnés) 4 633,00  4 000,00  

 DOTATION AUX AMORTISSEMENTSET 

PROVISIONS /RISQUES
16 203,56  

EXCEDENT 21 241,28  PERTE
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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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Vos notes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
MJC Castanet-Tolosan - Assemblée Générale du 25 janvier 2020 
 
 

Assemblée Générale 

2018-2019 

 

Samedi 25 janvier 2020 
 
 
 

 
 

 
 

Merci pour votre participation 
 
 


