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1. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
Je vous remercie de votre présence et c'est avec plaisir que je m'adresse une nouvelle fois à vous, 
dans ce moment important de la vie de notre association qu'est l'assemblée générale, et dans les 
circonstances que l’on connaît. 
 
La Maison des Jeunes et de la Culture est ouverte à tous, sans discrimination, à titre individuel et 
permet une relation conviviale entre les participants. Elle est laïque, s’interdit toute attache à un 
parti politique, un mouvement idéologique et est respectueuse des convictions personnelles. Elle 
contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la cité, dans une société de plus en 
plus cloisonnée, de plus en plus individualiste. C’est une des rares structures d’éducation populaire 
qui fonctionne avec beaucoup de bénévoles locaux. 
 
Son objectif est de permettre à des personnes de tous horizons et de tous âges de se rencontrer. 
 
Le premier lieu de rencontre, historiquement, est le club d’activité culturelle, sportive ou de loisir, 
avec un esprit de convivialité et de partage.  
Nous proposons aussi en cours d’année diverses activités sous forme de stages ou de sorties 
ponctuelles. Ces activités sont, pour la plupart, encadrées par des professionnels, mais c’est le 
bénévolat qui permet la vie de l’association. Le début de saison a été très encourageant. Un nombre 
stable d’adhérents malgré l’ouverture régulière d’activités équivalentes sur le territoire. 
 
Le deuxième lieu de rencontre est le cinéma qui fête ses 35 ans ce mois-ci, et qui continue sa 
progression en nombre d’entrées, grâce au travail de l’équipe, dont une douzaine de bénévoles, qui 
sait proposer des séances et des animations spécifiques à tous publics : séances de cinéma « art 
et essais », bien sûr, mais aussi séances s’adressant en particulier aux jeunes, aux anciens, aux 
passionnés de conférences, etc. 
 
Le troisième lieu de rencontre, qui s’est développé très fortement ces dernières années, est 
l’animation locale avec une programmation très riche et variée qui nous attire un public bien au-delà 
de notre territoire habituel, et une qualité qui nous permet par exemple d’être une référence au 
niveau départemental en hip-hop. Fidèle à sa mission d’animer des lieux d’expérimentation et 
d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants, la MJC va continuer d’évoluer dans ce 
domaine. 
 
La communication avec nos adhérents s’est développée (avec des outils de communication 
améliorés), permettant aux adhérents de se sentir davantage informés voire concernés. 
 
Un point important dans la vie de notre maison a été le départ de notre directeur de projet, Olivier, 
qui a trouvé un poste plus proche de son projet professionnel. Ce n’est qu’un demi mal puisqu’il a 
pris le poste de directeur de l’ÉMEART, l'école municipale d'enseignements artistiques de 
Ramonville : les relations avec cette structure, qui étaient déjà très bonnes, ne peuvent que 
s’améliorer et nous sommes en contact très régulièrement avec Olivier. 
 
Ce départ et la crise sanitaire actuelle ont provoqué quelques changements pour notre personnel 
administratif. Le changement le plus important est pour Jonathan, qui assurera maintenant le poste 
de directeur adjoint en charge du projet de maison et de l’école de musique. 
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Mais tout ça c’était avant… 
 
Le 14 mars, la Covid-19 était là et le confinement nous stoppait net. Les décisions 
gouvernementales s’imposaient et il fallait nous adapter. 
 
Notre MJC a pu compter sur son fonctionnement démocratique et les décisions ont pu être prises 
par vos élus au conseil d’administration grâce au travail remarquable des salariés administratifs qui 
n’ont pas compté leur temps. Je tiens à tous les remercier dans cette période difficile pour chacun. 
 
Des décisions difficiles ont été prises, qui pouvaient vous sembler hâtives, mais ce ne fut pas le 
cas. Le local MJC était fermé (mais le personnel a toujours été présent pour répondre au mail et 
garder un contact permanent avec nos adhérents), les évènements étaient annulés, les activités 
arrêtées. 
 
Sans entrer dans les détails ni citer les quelques actions spécifiques, la MJC a intégré le dispositif 
d’activité partielle. Le personnel administratif a jonglé efficacement entre chômage partiel, présentiel 
et télétravail, en fonction des besoins. Les intervenants d’activité ont tous été mis au chômage 
partiel. La situation est compliquée pour l’association, mais elle est aussi difficile pour beaucoup de 
personnes ; en conséquence, la MJC a fait le choix de maintenir le salaire net de ses employés à 
100 % jusqu’à aujourd’hui. Les intervenants extérieurs ont été payés en totalité jusqu’à la fin de leur 
contrat (fin juin). 
 
Sans anticiper sur le rapport financier que va présenter notre trésorière, nous pouvons vous 
présenter un budget équilibré pour la saison écoulée, ainsi que pour le prévisionnel de cette saison. 
Bien que nous ayons complété les salaires, qu’aucune cotisation ne sera encaissée avant le 
1er février 2021 pour cette saison, et malgré des frais fixes importants, ces équilibres sont possibles 
grâce à la très grande majorité des adhérents qui ont fait don de leur cotisation d’avril à juin 2020. 
Malgré ce résultat, nos finances sont fragiles et il faut être prudent. 
 
Encore aujourd’hui, la pandémie a modifié l’organisation de cette AG et surtout le mode de 
fonctionnement de notre association et les rapports entre nous tout(e)s : la distanciation physique 
protectrice a empêché le fonctionnement habituel, nous a frustrés et nous a amenés à inventer de 
nouvelles modalités, de nouveaux modes d’échanges. 
 
Nous espérons maintenant limiter l’impact que nous subirons de cette crise sanitaire mais il est 
probable que la sortie de crise sera compliquée tant sur le plan économique que psychique. 
 
Un peu d’optimisme avec Pierre Mauroy, fondateur de la fédération nationale Léo Lagrange, un des 
plus importants mouvements d’éducation populaire, qui disait : « La crise n'est pas comme une 
maladie dont on ne peut sortir : elle est comme une sorte de nouvelle naissance ! ». 
 
Pour la suite, comme nous le disons depuis le mois d’avril, nous reprendrons les activités et nous 
redémarrerons la programmation culturelle dès que ce sera possible. 
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Nous avons beaucoup de choses à réaliser, à poursuivre, à inventer, de nombreuses rencontres à 
faire, à susciter. C’est ensemble que nous y arriverons. Dans une période comme celle que nous 
vivons, encore plus que d’habitude, nous devons nous soutenir mutuellement. Ce soutien, au-delà 
du don financier, beaucoup d’entre vous nous l’ont exprimé par des petits mots plein de sympathie 
et je tiens à vous remercier sincèrement pour ces marques d’affection et d’engagement. 
 
Parmi les projets importants : la nouvelle école de musique nous sera livrée avant la fin de cette 
saison. Un bâtiment superbe qui ne demande qu’à bouillonner. Un des points forts de notre projet 
est de développer le travail de groupe. Malheureusement, là aussi le virus a sévi ; les groupes qui 
répétaient dans nos locaux, et sur qui nous souhaitions nous appuyer pour faire vivre ce projet, ont 
disparu avec les contraintes successives et il va falloir beaucoup d’énergie pour relancer ce travail. 
Nous sommes toutefois très optimistes et l’envie des musiciens de se regrouper après ce long 
confinement devrait être un atout ! 
 
Un point important dans la vie locale a été le changement d’équipe municipale. C’est toujours un 
moment d’interrogation pour une association pour qui un fonctionnement serein repose sur les 
bonnes relations avec son partenaire principal ainsi que sur son soutien. Je remercie l’ancienne 
équipe qui nous a fait confiance jusqu’au bout de son mandat sur lequel s’est écoulée presque toute 
la saison que nous clôturons ce matin. Les nombreuses rencontres avec la nouvelle équipe, et 
particulièrement avec Catherine Labroue et Lucïa Vidal, sont extrêmement encourageantes et nous 
ouvrent les portes vers de nouvelles relations, plus étroites, qui doivent nous amener à une 
programmation culturelle plus riche et mieux implantée. 
 
Avant de terminer, je souhaite remercier deux administrateurs qui nous quittent : Jean-Pierre, 
administrateur depuis 26 ans, qui a su régulièrement nous faire profiter de sa rigueur dans les 
analyses et le fonctionnement de la MJC, et Josy qui a assuré la mission de trésorière pendant 7 
ans de manière exemplaire. 
 
Je conclurai en vous remerciant de votre confiance et de votre attention, et en vous confirmant 
l'envie du conseil d’administration ainsi que de l’équipe salariée d'être toujours attentifs à vos 
remarques, idées ou envies ou tout simplement vos questions sur le fonctionnement de 
l’association, dans l’intérêt de la collectivité et pas de l’individu. La MJC est votre association, elle 
vit pour vous et par vous. Mon souhait pour cette année 2021 est que nous puissions rebondir 
grâce à cette crise qui nous aura fait prendre conscience de l’importance et de la force du collectif. 
 
 
Approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration du 4 janvier 2021 
 
  



 
 

6 
MJC Castanet-Tolosan - Assemblée Générale du 27 mars 2021 
 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITE 
 
Le rapport d’activité présente les actions développées par notre association entre le 1er septembre 
2019 et le 31 août 2020. 
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 
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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 : 
 

 9 Conseils d’Administration  
 3 bureaux du Conseil d’Administration 
 1 commission finances 
 2 commissions juridique et personnel et une réunion hebdomadaire entre la responsable de 

la commission et la directrice administrative 
 2 commissions communication 
 4 commissions animation 
 2 commissions action jeunesse 
 1 commission musique 
 2 réunions cinéma 
 2 commissions inscription 
 1 réunion du groupe orientation 
 2 réunions du groupe projet maison 
 Diverses réunions avec les référents d’activités  

 
 
 

2.3. VOS INTERVENANTS AU SIEGE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2019-2020 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 (parti le 06/07/2020). 
 

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 - Directeur adjoint depuis le 01/09/2021.  
 

Sébastien LUDENA : Animateur jeunesse, en charge de l’animation pour les jeunes et de la 
communication de la MJC – Depuis le 01/09/2020 : coordinateur animation jeunesse) 
 

Laurence LAVERGNE : Accueil - secrétariat – comptabilité. 
 

Morgane COLLODEL : Accueil – secrétariat - communication – Depuis le 01/09/2020 : 
coordinatrice médiation culturelle  
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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 et de la commission inscription 

Sophie CADE Jusqu’au 25/01/2020 

Alain CHEREAU Responsable de la commission animation 

Laurent DARRIEU  

Alexandra  DESPAX  

Dominique GELARD  

Rémi LAUTIER Jusqu’au 25/01/2020 

Annie LUQUE                 

Claudia MICLOTTE 
Secrétaire adjointe à partir du 27/02/2020 Responsable  de la commission 
communication 

Michel MIDROIT Trésorier Adjoint.  

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

Jean Luc MOURAREU  
Secrétaire Jusqu’au 25/01/2020, Resp Com jusqu'au 27/02/2020, Départ le 
07//07/2020 

Maryse NIBBELINK  

Jean-Pierre NOGRABAT  

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

Georges PEIGNARD Jusqu’au 25/01/2020 

Ghislaine PONCELIN  

Marie Pierre PUISSEGUR LAY Secrétaire Cooptation le 07/07/2020 

Marion-Lise SENTENAC  

Denis René VALVERDE  

 
Membres de droit 
 

Catherine LABROUE  Adjointe au Maire déléguée à la culture depuis juin 2021  

Emilie DESMONS  Adjointe au maire déléguée à l’enfance, à la jeunesse et aux sport depuis juin 2021 

Patrick PARIS 
Adjoint au Maire chargé de la vie locale, associative et sportive et de l’animation de la 
ville. Représentant M. Le Maire jusqu’en juin 2021  

Marie-Laure SICOT Adjointe au Maire chargée de la culture jusqu’en juin 2021  

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 
Régis FAURE Basket 
 
Nathalie TIMON                        Cardio Boxe 
Martine DELTHIL 
 
Yassine EL HAIMOUR Cascades Urbaines 
 
Philippe CRUZEL Escalade 
 
Martine DELTHIL Gym pour Tous 
Samuel CHAILLOU Gym Pour Tous 
Anny CHALAMET Gym Pour Tous 
Stéphane ROLLAND Gym Pour Tous 
Philippe VIDONI Gym Pour Tous 
 
Nathalie TIMON                         Pilates et Zumba 
 
Liliane COLOMBO GEVRET Vitagym 
 
Mathilde ROQUES Badminton 
 

ARTS MARTIAUX 
 
Alain CHEREAU Aïkido 
Eric PERO Aïkido 
 
Laurent SIMONNET Judo/PPG 
 
Thierry HUGUET 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 
Monique SAINGESSE  Aide Scolaire 
 
Philippe VIDONI  Gym adaptée 
 
Caroline TALBOT  Yoga Vinyasa 
Cyrille VAUTIER  Yoga Hata 
 
 
 
 
 

ARTS CREATIFS 
 
Eugénie CARDONA Art Floral 
 
Marta GARCIA-ANGLADA Arts Plastiques 
 
Dominique CASENAVE Atelier Terre 
Serge FRANCOIS Atelier Terre 
Jacques LESCURE Atelier Terre 
Anne-Marie PECOUT-BREIL Atelier Terre 
Marta GARCIA-ANGLADA Atelier Terre Enfant 
 
Annie LUQUE Cartonnage 
Eliane CHEVALIER Cartonnage 
Evelyne GALINIER Cartonnage  
 
Thérèse LABORDE Peinture Sur Soie 
 
Francis ANDRAU Photo 
Georges PEIGNARD Photo 
 
Raphaël AZNAR 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 
 
Annie ALLIGNOL  Sorties pédestres 
 

ARTS DU SPECTACLE 
 
Jean Yves BOGA Ateliers Théâtre 
Isabelle DIEUDE Ateliers Théâtre 
Christophe SABOT Ateliers Théâtre 
 
Nathalie BISINOTTO Danse Classique/Jazz 
 
Marion CAYRE Danse Contemporaine 
Cloé FRENEIX Danse Contemporaine 
 
 
Hélène MOTHES Hip Hop 
 
Magda BELSANY Musique 
Maxime BRUN Musique 
Stéphanie CHEDE Musique 
Evelyne DI GIUSEPPE Musique 
Cécile DOS REIS 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 
Association Mozaikart 
  
 
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 2019/2020 
 
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 31/08/2020, la MJC avait un effectif de 32 salariés dont 18 femmes et 14 hommes (33 salariés 
au 31/08/19). 
 
Bilan des départs sur l’exercice 2019/2020 : 

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

 
Bilan des départs sur l’exercice 2018/2019 : 

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

 
Bilan des congés maladies sur l’exercice 2019/2020 :   

- 1 congé parental 
- 1 congé maternité 
- 1 congé paternité 
- 3 congés arrêt maladie de – 3 jours 
- 21 congés arrêt maladie de + 3 jours 
- 1 congé arrêt maladie de + de 3 mois 

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

- 1 congé parental 
- 1 congé maternité 
- 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 

 
 

16771 heures ont été effectuées en 2020 (année civile), dont 11629 en chômage partiel (26 843 
heures en 2019) 
 
La formation professionnelle : 
 
En 2019/2020, aucun salarié n’a bénéficié d’action de formation de courte durée (10 en 2018/2019). 
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2.7. LES ADHERENTS  
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

SAISON 
Adhérents 
Castanet 

% 
Adhérents hors 

Castanet 
% TOTAL 

2019/2020 1696 72% 651 28% 2347 

2018/2019 1767 74% 617 26% 2384 

2017/2018 1722 69% 775 31% 2497 

2016/2017 1690 70% 729 30% 2419 

 

FREQUENTATION PAR SEXE 

SAISON FEMMES % HOMMES % TOTAL 

2019/2020 1558 66% 789 34% 2347 

2018/2019 1526 64% 856 36% 2384 

2017/2018 1521 61% 976 39% 2497 

2016/2017 1429 59% 990 41% 2419 

 

FREQUENTATION PAR TRANCHES D'AGE 

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

2019/2020 902 38% 41 2% 836 36% 568 24% 

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% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que nos adhérents les plus jeunes avaient 1 an et notre adhérente la plus âgée avait 91 
ans. 
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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 Le LABO 
 
Dans la MJC, une petite salle a émergé pour être un lieu de diffusion artistique dans une jauge de 
taille humaine et conviviale. Anciennement salle de soin de l’ancien hospice de Castanet-Tolosan, 
cet espace a été entièrement rénové par les salariés et bénévoles de la MJC. Une scène équipée 
permet d’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. 
Désormais, la saison du LABO se construit autour de 4 axes : 

- 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 

La plupart des évènements sont gratuits ou avec une participation libre mais nécessaire ; une 
buvette est toujours ouverte, et tenue par des bénévoles. Cette saison, des plateaux de 
charcuteries, fromages et légumes sont venus se rajouter. 
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. 
 
Résidences artistiques 
 

Le LABO accueille des résidences artistiques allant de un jour à une semaine. 
Musique, Art Vivant, expérimentation…Tout est accepté à partir du moment où le lieu et son matériel 
sont compatibles avec les besoins des artistes. Le bouche à oreille entre artistes nous permet 
d’avoir des demandes continues pour des résidences (même en période de Covid). Une dynamique 
est présente avec les sorties de résidences tous les jeudis soir. 
 
Concerts 
 

Los Rumberos 
« Los Rumberos de Toulouse », un groupe Toulousain de Rumba est venu animer, en toute 
simplicité, la première soirée latino de la saison. Au menu, tapas, vin, rumba, flamenca, tanguillo, 
avec une teinte de Salsa parfois. Avec Seb à la lumière et Fred au son, la soirée était parfaitement 
réussie.  
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Loa frida 
Le Labo a accueilli le groupe Loa Frida en sortie de résidence. Ce groupe toulousain d’indie 
folktronica, mené par la chanteuse polonaise Anka Ujma a un univers très original. Avec un show 
bien réglé, Loa Frida a proposé un voyage musical intense entre expérimentations sonores électro 
et songwriting pop, avec une nette préférence pour les tonalités nordiques.  
 
Phoney perfection 
Ce groupe local est venu fêter la sortie de son album au LABO en proposant un concert réunissant 
beaucoup de jeunes aimant la pop-rock. 
 
Archange 
Une formation pop rock, proposant de nouvelles compositions aux textes poétiques et ludiques, qui 
varient de la ballade lyrique au rock plus énergique, mais toujours mélodiques.Des voix entraînantes 
accompagnées par le carré instrumental basse guitare batterie orgue, le tout dans un esprit positif 
et de divertissement. Un super moment ! 
 
Open Mic (Battle de rap) 
Toujours co-organisé avec le rappeur local Denfima (fraichement sorti d'une première partie au 
zenith de Toulouse), l’Open Mic au Labo en était à sa 5éme édition. Une cinquantaine de jeunes 
était venue pour assister à cette soirée hip-hop. Pour cette session, le Jury était composé de Mr 
Hans Keepitreal (ancien rappeur culte de Toulouse), Léo Molinié (animateur sur Radio Occitania) 
et Seb Sense Aragones (Membre très actif de la scène urbaine toulousaine). Le Dj de la soirée était 
Simon Tayebi. Une superbe synergie a opéré dans cette soirée entre participants et public. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Develour 
Le Labo présentait jeudi 13 février le chanteur Develour en sortie de résidence. Après une semaine 
de répétitions, le trio a transformé la salle pour accueillir le public pour son premier concert ; les 
musiciens étant installés au centre de la pièce pour plus de partage. Des rythmes inspirés de la 
Soul, du Funk, du pop rock, accompagnaient des textes écrits par Develour, chacun racontant une 
rencontre, un épisode de vie, chaque chanson étant une chronique. Souhaitons bonne chance à ce 
trio très sympathique et longue vie aux chansons de Develour. 
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Concert / Duo Guitare : Samadhi 
Jeudi 23 janvier, à 20h30, nous avons rejoint le duo Samadhi pour un voyage musical à travers le 
monde. Ce duo est constitué du guitariste/ chanteur Atman Pradez et de la chanteuse Myriam 
Ramdane.. Au cours de ce concert, nous avons été séduits et transportés par des chants issus de 
différentes traditions, porteurs de joie et d’unité entre les êtres. Samadhi, une découverte et une 
célébration de la paix.  
 
Extended play : dernier concert avant la pandémie 
Mix de jazz, hiphop et funk, des morceaux de 20 minutes, du groove, de l’amour psyché-trance, à 
base de Popopopopop, en swing rétro Extended play = Le plus long des formats radio.Formation 
avec, entre autre, au piano, Olivier (directeur de projet de la MJC).  

Spectacles 

Pölette : 
En sortie de résidence, les 3 jeunes musiciennes qui composent le groupe Pölette nous ont présenté 
leur nouveau spectacle, « Au menu », un pique-nique musical théâtralisé. Le public venu nombreux 
a apprécié le talent de ces 3 jeunes artistes : violon, violoncelle et chanteuse soprano lors de ce 
concert lyrique et décalé passant de la musique ancienne à la musique actuelle, du baroque anglais 
à la chanson française avec toujours une pointe d’humour.  
 
Le Collectif Bien Entendu 
Ce collectif terminait sa résidence. De la musique théâtralisée, de l’humour, des images sur écran, 
un concert inattendu et original sous prétexte de conférence 
 
Conférences 
 
Les voyages : 
Une fois par mois, Mr et Mme Marty sont venus présenter un aperçu de leurs nombreux voyages. 
Le Chili, la Mongolie, l’Iran, l’Ethiopie, Cuba, le Yunnan… Le public a toujours répondu présent.  
 
Environnement :  
L’association Sève de Cocagne, en alternance avec des ciné-débats au cinéma, a proposé une fois 
par mois des conférences sur des thématiques variées autour de l’écologie. Chaque conférence 
accueillait un invité pouvant animer le débat (ONF, Eaux de France…) 
 
Expos 
 
Christelle Gratigny :  
 « Du point de vue de l’évolution nous sommes tous des 
animaux. Chaque animal est un individu à part entière, avec 
des personnalités distinctes les unes des autres. De même 
que les hommes se comportent très différemment les uns des 
autres, il y a une multitude d’animaux et donc une multitude 
d’émotions. Tous les hommes ne sont pas humains et tous les 
animaux ne sont pas des brutes. » 
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Stephan Serris :  
Dès le 16 septembre, Stéphan Serris a exposé ses œuvres dans le Labo et l’accueil de la MJC, 
nous invitant dans un voyage artistique et poétique.  Ses œuvres ne sont pas des tableaux, et 
pourtant on le parierait. Elles nous intriguent, nous déconcertent. A partit de photos qu’il retravaille 
selon un procédé original, certaines œuvres sont académiques, du fait de la technique utilisée, 
notamment des prises de vues et du cadrage ; jouant de la lumière pour les mettre en scène et en 
valeur, habillant les sujets et les motifs qui l'entourent pour un rendu poétique 
 
Jean kayo :  
Il y avait beaucoup de monde au Labo, jeudi 19 décembre, pour assister au premier vernissage de 
Jean Kayo. Cet artiste peint depuis son plus jeune âge. Ses toiles, très colorées, d’inspirations 
diverses, révèlent un esprit libre de contraintes et de cadres 
 
Culture sociale 
 
Café bricol’ :  
L’idée est de lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée en se réunissant pour 
apprendre/transmettre collectivement des savoir-faire de base en bricolage, tout en passant un 
moment de convivialité avec des personnes de tous âges et de tous horizons, partageant des 
valeurs communes. 
Chaque proposition de l’association La Rafistolerie (qui anime les Café bricol’) trouve un nombreux 
public venant dans la convivialité et l’envie de s’entraider. 

 
2.8.2 Animations jeunesse 
 
Geek party 
L’après-midi du dimanche 6 Octobre, la grisaille était tombée sur Castanet, mais cela n’a pas ralenti 
l’enthousiasme des jeunes qui sont venus nombreux participer à la Geek Party (festival des jeux 
numériques) organisée pour la 3eme fois par la MJC. De 14H à 19H, les locaux se sont transformés 
en univers spécial jeux vidéo. Au menu, un tournoi déchainé sur « mario kart » en écran géant ; 3 
gagnants sont repartis heureux avec leurs lots ; il y avait aussi un espace "freeplay » où les 
participants pouvaient en duo ou solo découvrir une douzaine de consoles différentes, récentes ou 
anciennes, dont une borne d'arcade ; un atelier "création de jeu vidéo" était également animé par 
la « Compagnie du code » dans la salle informatique de la MJC. Après un « goûter crêpe », le film 
"Pikachu" a été proposé aux amateurs pour rester dans le thème de la journée. L'après-midi s'est 
achevée par une conférence sur les métiers du jeu vidéo animée par un Professeur Game designer 
/ Game writer. 
 
Beaucoup d’animations jeunesse ont été annulées suite à la pandémie (LARSEN, Festi océan, festi 
jeune, goûter…) 
 

2.8.3 Festivals 
 
Fab’bricole (la fête des possibles) :  
Il s’agissait de la 1ere édition d’un festival de la récup’ et des savoirs partagés, organisé par un 
grand nombre d’associations castanéennes : La Rafistolerie, la MJC, Ressources, Castacroûte,  
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Couleurs en herbe, le Comité de Quartier des Fontanelles, Pot’& Co, ICEA , La yourte nature, les 
Jardins Familiaux et le Secours Populaire, tous acteurs de l’économie sociale et solidaire de 
Castanet et des villages proches. 
L’objectif de la Fab’Bricole était de créer une journée de rencontres conviviales, d’échanges entre 
habitants, afin de découvrir de nouvelles façons de consommer, de produire, de communiquer, de 
vivre ensemble tout en préservant les ressources de notre planète. 
 
Festi’montagne : 
Dimanche 20 octobre, la pluie s’est invitée au Festi’montagne. De ce fait, toutes les animations 
extérieures ont été annulées. Le public était quand même présent au cinéma pour les projections 
sur la montagne. Petits et grands ont pu déguster des gaufres concoctées par les bénévoles de la 
MJC.  
 
Festa de las lengas : 
Cette année encore, la MJC a accueilli samedi 5 octobre, la Fèsta de las lengas, organisée par 
Festa d’Oc et l’école occitane Calandreta. C’est sous un soleil radieux que les stands d’espagnol, 
d’anglais, d’amazigh, de catalan, brésilien, grec, croate et occitan (avec la participation de Flor 
d’Agram) ont accueilli les visiteurs petits et grands. Autre langue invitée, la langue des signes a mis 
en avant sa diversité à travers le monde. Les enfants ont gravé, sur des plaquettes d’argile, des 
mots de leur choix traduits dans les différentes langues présentes. Pour l’occasion, la MJC, en 
partenariat avec l’IEO 31, a projeté “Le Grand Méchant Renard » ainsi que « Le Hussard sur le 
Toit » en occitan. Quant aux plus grands, ils ont pu profiter d’une conférence sur la linguistique 
occitane proposée par Jean Sibille, professeur à l’Université Jean Jaurès. Une belle journée 
conviviale rythmée aussi par des chants brésiliens. 
 
Festi’mots : 3eme édition  
Cette 3 ème édition de Festi’mots s’est déroulée dans la MJC, les 29 et 30 novembre et 1er 
décembre. Le thème choisi cette année était « Puisque nous partons en voyage » et il a beaucoup 
inspiré les intervenants, amateurs ou professionnels. Le festival a débuté vendredi 29 novembre, 
par une soirée consacrée au Tibet. Le Labo avait été complètement décoré pour créer une 
ambiance tibétaine. Samedi 30 novembre, dès 14 h, les amoureux de notre langue française sont 
venus salle Gayssot « s’essayer » à la « célèbre dictée » qui était cette année un poème d’Alfred 
de Musset (A mon frère revenant d’Italie). Pour se divertir, des sketches humoristiques et poétiques 
étaient proposés ensuite au labo. Le voyage a continué par un concert de musique orientale proposé 
par les « Semi Bémols ». Puis, Camille, pour la 3ème année consécutive, a accompagné les 
lectures à voix haute qui traitaient de voyage bien entendu. Pour clôturer l’après-midi, le groupe 
« OZ » nous a entraînés dans son voyage musical. 
Dimanche, pour clôturer le festival, Jacques Sirat est venu nous parler du tour du monde qu’il a 
effectué, à vélo, pendant plus de 20 ans.  Il nous a présenté son dernier livre « les rayons de la 
liberté » ainsi qu’un diaporama qui a été suivi d’un échange très attendu par le public. Le dernier 
mot a été laissé à une lecture : « voyage à New Delhi » un texte original créé pour ce Festi’mots et 
qui résume parfaitement le plaisir de voyager.    
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Festival hispano : 24 janvier- 3 février 
Tous nos sens ont été éveillés au cours de cette 8eme édition du festival hispano. L’objectif du 
festival reste toujours le même, faire découvrir ou redécouvrir des artistes et créateurs hispaniques 
ou latinos quelle que soit leur spécialité et cette année encore, il y en a eu pour tous les goûts. 
Du jazz cubain avec « Piel Canela » issu des Ateliers Musicaux de Saint Cyprien, des rythmes 
Latinos du duo Trafiko avec ses cumbias, salsas, mambos sur des textes originaux écrits par Niko ; 
une master-class animée par Jésus Hernandez, grand maître du flamenco jazz contemporain. Il y 
a eu aussi le plaisir des yeux avec la magnifique exposition très colorée de Marta Anglada et les 
œuvres des enfants de l’activité Arts Plastiques.  Des plaisirs gustatifs grâce aux excellentes tapas 
offertes par le restaurant « Chez Rosine » de Toulouse, sans oublier les savoureux « fartons » 
offerts par « La Porteuse de pain. La MJC d’Auzielle s’était associée pour cette édition du festival 
et nous espérons pérenniser ce partenariat vu l’accueil très chaleureux du public d’Auzielle. 
 

2.8.4 Théâtre 
 
Le Sérail du muet :  
Les spectateurs se sont bien amusés lundi 16 septembre au ciné 113. Pour débuter la saison, le 
théâtre du lundi a accueilli « Les Lucioles », une toute nouvelle compagnie issue du Centre Culturel 
des Minimes. Dans une mise en scène de Christian Padie, les Lucioles ont présenté, « Le Sérail du 
muet » : une création théâtrale de Daniel Touraton, très librement adaptée d’un texte tiré du 
Décaméron de Boccace, un recueil de 100 nouvelles écrites au 14ème siècle.  
 

La nuit de Valognes : 
Lundi 7 octobre, le Théâtre du Lundi a accueilli pour la 1ere fois « Le Théâtre du Grimoire », une 
compagnie amateur née en 1994, qui est domiciliée à Launaguet et qui travaille sous la direction 
d’Eric Abrial, professeur de théâtre et Metteur en scène.  Cette troupe a pris le parti de présenter 
un répertoire de qualité, incitant le spectateur à la réflexion, sans toutefois négliger le rire et la 
détente. On peut dire qu’elle a gagné son pari en présentant à Castanet « La nuit de Valognes », la 
1ere pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt. 
 
Burlingue  
Avec Burlingue la compagnie Le Bathyscaphe a remporté le prix du meilleur spectacle, de la 
meilleure mise en scène et de la meilleure comédienne au Festival « Tirades et Répliques » en 
2016 ainsi que le prix du meilleur comédien au Festival « Les Eclusiales » en 2017. Il n’est donc 
pas étonnant que pour nous, dans Burlingue, dirigés par Florence Bardel, Gisèle Sanchez et 
François Guézou se soient révélés être des bourlingueurs de l’âme !  
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Panique au ministère :  
Cette comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie, créé en 2009, est une vraie pièce de 
boulevard, digne des meilleurs Feydeau. Quiproquos et rebondissements se succèdent ; 
l’alternance de grosses ficelles et de trouvailles donne un rythme effréné à la pièce. Les dialogues 
sont percutants, vachards, modernes, truffés de clins d’œil et de références à l’actualité proche ; les 
répliques sont « saignantes » entre Gabrielle et l’épouse trompée. « Panique au Ministère » a connu 
un énorme succès sur les scènes parisiennes et a consacré Amanda Lear en tant que comédienne 
de théâtre. 
 
David et Edward  
Pour la 22eme édition du Festival « Théâtres d’Hivers », organisé par la Direction de l’animations 
socioculturelle de la Mairie de Toulouse, notre MJC a été conviée à se joindre à cet évènement 
théâtral. Pour cette raison, Le Labo accueillait vendredi 7 février « Le théâtre en Plein Chant » avec 
sa nouvelle création « David et Edward » de Lionel Goldstein, une œuvre intelligente et originale 
qui explore avec délicatesse la toile complexe du mariage et de l’amitié, avec ses secrets et ses 
mensonges. Le public venu très nombreux a apprécié et a applaudi sans réserve. En résumé, une 
première participation à ce festival amateur parfaitement réussie. 
 
Les confessions d’un pigeon : 
La pièce « Pigeon vole » fut écrite en 1989 par Georges Berdot qui s’exprime ainsi sur son objectif 
en tant qu’auteur : « Je n’ai jamais eu d’autre ambition que d’allumer des lampions dans les yeux 
des gens, mon seul problème consiste à trouver l’interrupteur ». « Les confessions d’un pigeon », 
sont une libre adaptation de « Pigeon vole » par Cécile Bernier de la compagnie « Histoire d’En 
Rire », Sylvie Piotet de la compagnie du « Vestiaire des Filles », toutes deux accompagnées de 
Frédérique Lacroix de la compagnie « Les Phénomènes », sous la direction de Laure Valentin.  
 
Todo acte 1 :  
La 8eme édition du festival hispano s’est terminée lundi 3 février par une pièce de Rafael 
Spregelburd dramaturge argentin.  Le festival hispano est l’occasion de faire découvrir ou 
redécouvrir des auteurs espagnols ou Latino-Américains. La Compagnie « Tilde et Cédille » a la 
volonté de découvrir, promouvoir, et mettre en scène des œuvres théâtrales contemporaines 
d’auteurs d’Amérique Latine 
 

2.8.5 Animations solidaires 
 
Concert pour le secours populaire :  
La MJC a organisé un concert pour le Secours Populaire, le but étant, comme l’an passé, de récolter 
un maximum de jouets pour le Noël des enfants. Un jouet = 2 entrées gratuites ou alors 5 euros par 
personne quand on arrivait les mains vides. Le thème étant cette année, le rock des années 
soixante, « The Brandy Boys Trio » a animé la soirée avec brio. Les bénévoles du Secours 
Populaire et de la MJC avaient décoré la salle du lac comme il se devait pour plonger le public dans 
les « années Elvis ». L’association « Danser à Castanet » a réalisé une superbe démonstration de 
rock and roll et, après un « blind test » sur les chansons des années 60, « le groupe de gym du 
vendredi », animé par Anny Chalamet a proposé une initiation de danse en ligne. On pouvait aussi 
se restaurer : hot-dogs, crêpes, barbe à papa et bien sûr se désaltérer car le rock and roll, ça 
réchauffe. Trois sacs de jouets ont été récoltés ; insuffisant, par rapport aux objectifs que les 
bénévoles s’étaient fixés…Un grand merci à tous les participants qui se sont énormément investis.  
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Participation au Téléthon : 
Cette année encore, l’association « Danse à Castanet » a organisé les « 12H de la danse au profit 
du Téléthon » Un chèque conséquent est remis tous les ans aux organisateurs de cette grande 
manifestation nationale et les adhérents de la MJC sont toujours nombreux pour venir soutenir les 
12 H de la danse.  Les activités Hip-Hop et Vitagym de la MJC ont participé et ont été très applaudies 
lors de leur passage.  La plupart des élèves de Liliane Colombo-Gevret étaient présentes ; des plus 
jeunes aux plus grandes, toutes ont participé à ce grand élan de solidarité. Cette année encore, le 
ciné 113 a aussi participé en reversant 1 euro par entrée payante sur le week-end.  
 
Echanges Créatifs : Des poches pour les marsupiaux en souffrance 
Depuis de nombreux mois l’Australie est ravagée par des incendies d’une ampleur 
incommensurable. Les habitants sont gravement touchés et la faune également. Un parc animalier 
de Carcassonne souhaitant venir en aide aux centres de sauvetage d’animaux en Australie, a lancé 
un appel pour que les personnes qui le souhaitent puissent soit faire un don, soit confectionner des 
poches en tissu pour y mettre les marsupiaux qui n’ont plus de mère ou gravement blessés et qui 
risquent de mourir.  
L’activité « échanges créatifs » de la MJC a tout de suite relevé le défi en confectionnant lors de 
ses ateliers et dans l’entraide collective, des poches de diverses tailles. Un bon moyen de recycler 
tissus ou vêtements inutiles pour la bonne cause. Nous avons pu confectionner rapidement 58 
poches. Celles-ci ont été acheminées vers l’Australie via le parc animalier de Carcassonne. 

Numériquement votre 
Besoin d’un ordi, d’une aide pour un dossier ou formulaire, de transmettre des documents par 
internet… @NY_b vous accueille au Labo de la MJC ! 
Beaucoup de personnes n’ont pas hésité à pousser la porte du labo pour se faire aider par Annie 
dans la manipulation d’ordinateur ou bien les interfaces numériques. 
Un atelier bénévole et solidaire. 

2.8.6 Cinéma 
 
Ciné-débats /rencontres :  
De nombreux ciné-débats avec des partenariats ponctuels ou récurrents étaient prévus au cinéma. 
La pandémie stoppant l’année en cours, nous avons juste pu assister à 3 excellentes soirées avec 
Sève de cocagne. 
 
Halloween 
Cette année encore, la journée d'Halloween a connu un grand succès. Pour créer l’ambiance, le 
hall de la MJC était déjà décoré depuis mi-octobre. Le jour J, petits et grands sont arrivés dès 14H 
dans des costumes « terrifiants » pour voir le film d'animation "L'étrange Noël de Mr Jack". "Le Labo" 
avait été transformé pour l'occasion en lieu cauchemardesque, avec décorations, lumières, effets 
de fumée, araignées, pour recevoir un escape game. Les participants devaient résoudre une série 
d'énigmes pour accéder aux bonbons ! Le public a été conquis et a remercié les organisateurs pour 
cette initiative. Deux autres films étaient également programmés pour terminer la journée : 
"Maléfique, le pouvoir du mal" de Disney et "Joker" le soir pour les plus grands.  En résumé, une 
petite dose de peur mais beaucoup de rires et de bonbons. 
 
La Saint Sylvestre au cinéma : 
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Une cinquantaine de personnes a participé à la soirée de la Saint Sylvestre organisée pour la 
cinquième fois par les bénévoles du cinéma. Comme les années précédentes, un apéritif agrémenté 
de toasts attendait les convives avant la projection. Le choix s’était porté sur un film de 
circonstances : « Docteur ? », réalisé par Tristan Séguéla avec Michel Blanc, Hakim Jemili et 
Solène Rigot. 
 
Le Père Noël à la MJC : 
Dimanche 15 décembre, le Père Noël avait été invité par la MJC. Il était présent sur toutes les 
séances destinées aux petits et s’est prêté avec sa bonhomie habituelle au jeu des photos. Il en a 
profité pour faire quelques recommandations aux enfants et a distribué des chocolats. Cinq films 
étaient proposés, il y en avait pour toutes les tranches d’âge. En résumé, une journée consacrée à 
la magie de Noël avec une sélection de films réjouissants entrecoupés de pauses « chocolat 
chaud » que parents et enfants ont appréciées.  
 

2.8.7 Animations proposées par les activités 
 
Musique :  
Des élèves et professeurs de musique ont pu jouer au LABO en première partie des sorties de 
résidences. On retiendra notamment un joli moment de piano avec Anja et une de ses élèves qui 
ont régalé le public du labo lors de la dernière soirée avant la fermeture forcée de la salle. 
 
Exposition :  
L’activité PHOCAL a toujours proposé de très jolies expositions permettant au public de la MJC et 
du cinéma d’en profiter pendant un mois environ. 
Leurs vernissages ont rempli la salle GAYSSOT et ravi les amateurs de photos. 
 
Beaucoup de concerts, d’auditions, d’expos collectives étaient prévus en fin de saison afin de 
valoriser les nombreuses activités de la MJC, or l’actualité nous a contraints de tout annuler. 
 

2.8.8 Animation sportive 
 
De septembre à décembre en rando ! 
La première sortie pédestre de la saison a eu lieu le 14 septembre à Goudourville, dans le Tarn et 
Garonne.  
En octobre, c’est au Carla-Bayle, en Ariège, que nous avons marché. Tandis que les plus courageux 
ont fait 17 km entrecoupés du pique-nique au bord du lac, une version « touriste » a permis à ceux 
qui ne souhaitaient pas marcher autant de faire le tour du lac le matin, et la visite du magnifique 
village l’après-midi.  
En novembre, la marche débutait à Cestayrols, joli village médiéval dans le Tarn, pour aller pique-
niquer à Noailles dans un chai, où nous avons été accueillis comme des Princes, à l’intérieur et 
avec le chauffage, apprécié car la météo était capricieuse !  
Enfin en décembre, comme à l’accoutumée, direction méditerranée ! C’est à Sigean que le car nous 
a déposés pour une agréable marche entre chemins, anciens marais-salants, le long de vignes et 
dans la garrigue, avec en fin de matinée une vue panoramique sur l’étang de Sigean avant de 
parvenir à Port-Mahon où le car nous a porté les pique-niques pris à l’abri des pins maritimes. 
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2.9. L’ACTION JEUNESSE 
 
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 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 2019-2020 devait être très riche en action jeunesse au sein des animations de la MJC. 
L’équipe des salariés autour de Sébastien (animateur jeunesse) avait prévu un grand nombre 
d’actions pour porter les actions de la commission.  
La saison avait bien démarré avec la troisième Edition de la geek party, la 5 -ème édition de l’open 
mic organisée par Denfima et le concert organisé pour la sortie du nouvel album de Phoney 
Perfection. Malheureusement la crise covid est passée par là et de nombreuses animations ont été 
annulées.  
Les actions d’accompagnement de jeunes artistes : chanteurs, danseurs, acteurs ont, elles aussi, 
été très impactées par la crise sanitaire.   
 

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 
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Les outils et supports de la communication : 
 

 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 réseaux sociaux (Facebook et Instagram) : Ils nous permettent de communiquer 
"autrement" et surtout plus rapidement. 

 Journaux locaux comme la Dépêche ou le Castanet-Lien 
 La Newsletter transmise par mail via le site MailChimp à tous les adhérents mais aussi aux 

personnes qui en ont fait la demande. 
 Le programme et l’écran du cinéma  
 La plaquette des activités présentant toutes les possibilités d’activités. 
 La brochure évènementielle valorisant toutes les évènements organisés (2 brochures par 

an) 
 La gazette permettant d’avoir un résumé des festivités  

 
 

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

2.11. COMMISSION INSCRIPTION  
 

Lors du premier conseil d’administration de 2020, il a été décidé de transformer le groupe inscription 
en commission. La commission "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.   
Nous avions préparé un questionnaire à destination des bénévoles et salariés présents lors des 
journées d’inscription de septembre 2019.  26 personnes ont répondu aux questionnaires, ce qui 
nous a permis une analyse assez fine de ce qui avait marché et de ce qui n’avait pas fonctionné 
lors des journées d’inscription.  
Début novembre, nous avons eu une réunion de présentation de ce bilan (bilan qui a également été 
présenté aux membres du CA). Différents axes d’amélioration ont été dégagés :  

- Préparation d’un diaporama de formation pour les personnes tenant un stand. 
- Organisation d’une formation obligatoire pour les bénévoles tenant un stand 
- Réorganisation des inscriptions pour les intervenants absents aux journées d’inscriptions 
- Rédaction de la procédure d’inscription décrivant toutes les situations rencontrées lors 

des inscriptions. 
- Rédaction d’un flyer pour les inscriptions à la musique sur le modèle du flyer inscription.  
- Maintien pour les inscriptions 2020-2021 d’une queue unique (paiement carte 

MJC/inscription). 
La crise sanitaire de début mars, a été un arrêt net de notre travail. Nous avons entre mars et juin, 
au gré des différentes directives gouvernementales, travaillé sur toutes les possibilités sanitaires 
possibles, inscription salle du lac, inscription à la MJC, inscription par correspondance …. Début 
aout, nous avons pris la décision d’organiser les inscriptions à la MJC, par pôle d’activité, avec une 
jauge stricte. Malheureusement le passage début septembre de l’agglomération toulousaine en 
zone rouge, a rendu ce scénario impossible. Nous avons donc décidé de faire des inscriptions par 
correspondance et un accueil/renseignement par les membres du CA.  
La commission réfléchit actuellement à l’organisation de la rentrée 2021/2022.   
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2.12. LA COMMISSION MUSIQUE 
 
La Commission Musique se réunit afin de mettre en place des actions visant à rendre l’École de 
Musique attractive, ouverte vers l’extérieur, avec des modes de fonctionnement et d’apprentissage 
actuels. 
Plusieurs axes de travail sont en cours pour répondre à ce souhait. 
S’appuyer sur les deux piliers de l’école qui sont la formation musicale et les cours individuels. 
Pour la formation musicale en particulier, un travail important est à faire pour moderniser son 
contenu (développer l’enrichissement de la culture musicale jusqu’aux musiques actuelles, y 
compris la musique électro) et sa pédagogie (développement du rythme corporel, du chant 
intérieur…), prévoir une Formation orientée pratique collective 
Permettre différents parcours en formation musicale et en instrument et pouvoir accueillir en 
particulier les « faux débutants ». La MJC a fait en particulier l’acquisition de 16 ordinateurs pour 
la mise en place de la Musique Assistée par Ordinateur. 
Développer la pratique collective : 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. Favoriser la musique de 
groupe, qui est bien implantée à ce jour mais principalement par des groupes qui ne sont pas issus 
de l’école de musique. 
La commission musique a également mis en place un dispositif d’accompagnement des parcours 
artistiques : aider à la création du groupe, faciliter les répétitions mais aussi aider à la composition 
musicale, au travail de scène, à la production (proposer des scènes identifiées dans le milieu culturel 
à des groupes de la MJC). Pour aller au-delà, vers la professionnalisation, la MJC n’a pas les 
moyens de le faire mais s’est 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. 
Un autre axe de développement est la pratique interdisciplinaire, le facile à mettre en œuvre à 
ce jour étant un travail musique et danse. Ce travail passera par la mise en place d’un parcours 
commun de découverte de la danse et de la musique 
Enfin, pas de pratique musicale sans une diffusion la plus large possible, dans les locaux de la 
MJC et à l’extérieur. Cette saison : master-class, échanges avec résidences, repas de quartier à 
l’école de musique, premières parties de certains concerts du jeudi soir au Labo à des élèves de 
l’école de musique… 
Les bâtiments de la nouvelle École de Musique ont été pensés en ce sens, avec plus de place 
pour les pratiques collectives, des connexions dans toutes les salles ainsi qu’une salle équipée pour 
la Musique Assistée par Ordinateur, de la place pour accueillir des résidences, et la facilité de 
communication avec la salle de spectacle Jacques Brel. 
Toujours soucieuse du partage des informations, de la mutualisation des moyens et des 
compétences, de l’harmonisation de la formation, la MJC siège aux commissions danse et 
musique de l’UDEMD. 
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. 
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2.13. NOS PARTENAIRES   
 

La MJC bénéficie de l’aide et du soutien 

 
Remerciements 

A l’ensemble des personnels salariés et bénévoles de la MJC 
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3. RAPPORT FINANCIER 
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4. RAPPORT DU TRESORIER   
 

4.1. RESULTAT FINAL DE L’EXERCICE 2019/2020 
 

 Dépenses :  828 920 €  (- 71 218 € / 2018-2019)  

 Recettes (hors subvention municipale) : 589 705 €  (- 88 874 € / 2018/2019) 

 Résultat (hors subvention municipale) :   - 239 215 €  (- 38 018 € / 2017-2018) 

 Subvention municipale sur l'exercice : 242 700 € (idem / 2018/2019) 

Le résultat final de l'exercice 2019/2020 est de 3 485 € 

 

Les faits marquants dans le compte de résultat de cet exercice concernent : 
 
- Arrêt des activités au 14/03/2020 – COVID 19    

 
La subvention municipale a été répartie de la manière suivante : 
 

 Activité Musique     100 000 € 

 Autres activités    142 700 € 

 

 
Proposition d'affectation du résultat : 
 

Affectation du résultat de 3 485 € aux autres réserves (- 6 396 € après affectation). 
 

4.2. BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 
 

 Dépenses :     615 797 € 

 Recettes (hors subvention municipale) :     373 097 € 

 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 2021 s'établit à 
242 700  
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4.3. BUDGET PREVISIONNEL ABREGE 2020-2021 AU 
25/11/2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES
REALISE  
ANNEE 

2019/2020

PREVI 
ANNEE 

2020/2021
PRODUITS

REALISE  
ANNEE 

2019/2020

PREVI 
ANNEE 

2020/2021

COTISATIONS ACTIVITES 389 388,79  215 000,00  
RECETTES MANIFESTATIONS 13 843,92  0,00  
RECETTES CINEMA 71 772,28  46 900,00  
RECETTES DIVERSES 22 115,15  13 000,00  

SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL FONCT 26 000,00  26 000,00  
SUBVENTION CONSEIL DEPART/ FDMJC Aide Minima sociaux 6 016,00  7 000,00  

AUTRES CHARGES PERSONNELS 0,00  0,00  

SACEM 4 740,37  5 000,00  

CHARGES FINANCIERES 210,84  1 000,00  

CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 216,99  1 000,00  

TOTAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT 881 052,55  615 797,00  TOTAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT 881 052,55  615 797,00  

BUDGET PREVISIONNEL  COVID ABREGE 2020-2021  AU 31/10/2020  CA 25/11/2020

ACHATS 53 369,55  20 000,00   CARTES D'ADHERENTS

242 700,00  

17 797,00  

V STOCK 0,00  

AUTRES ACHATS ET CHARGES 256 090,40  109 735,00  

36 679,00  

Prise en charge du QF + aide individualisée 12 300,00  12 000,00  SUBVENTION MAIRIE FONCTIONNEMENT 242 700,00  

IMPOTS ET TAXES 7 946,09  11 000,00  

SALAIRES + CHARGES 480 681,25  436 062,00  SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL + REGION ANIMATION 4 555,00  2 000,00  

 SUBV CHOMAGE PARTIEL JUSQU EN 12/20 42 277,56  27 200,00  

 SUBV DIVERSES 14 581,59  13 000,00  

 PRODUITS FINANCIERS 791,58  1 200,00  

 REMB UNIFORMATION+ REPRISE SUR PROVISION 1 438,90  

DOTATION AUX AMORTISSEMENTSET PROVISIONS /RISQUES 53 012,28  20 000,00   PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 822,78  

0,00  

 TRANSFERT DE CHARGES (frais abandonnés) 6 070,00  4 000,00  

EXCEDENT 3 484,78  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 
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Vos notes  
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Assemblée Générale 
2019-2020 

 
 
 

Samedi 27 MARS 2021 
 
 
 

 

 
Merci pour votre participation 

 
 


