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1. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION  
 

Mesdames et messieurs, adhérents, parents de jeunes adhérents, élus, salariés de la MJC ou 
bénévoles, membres du conseil d’administration, partenaires, bienvenue à cette première 
assemblée générale post contraintes sanitaires liées à la COVID. 
 
Ces contraintes (port du masque, pass sanitaire, distanciation, aération des salles, jauges…) ont 
été en vigueur jusqu’à fin février 2022, soit sur plus de la moitié de la saison, qui s’ajoute à la 
moitié de la saison précédente. Ces contraintes ont pesé sur toutes les relations sociales et sur le 
déroulement des activités. Nos équipes professionnelles ont assuré une présence permanente 
auprès des adhérents et des usagers. Nous devons souligner ce haut niveau de 
professionnalisme, nous en féliciter et en remercier, une fois encore, chacune et chacun des 
salariés et intervenants de la MJC ; le conseil d’administration les soutient fortement, 
particulièrement dans les situations délicates. 
 
Après la levée du pass sanitaire, beaucoup d’anciens adhérents n’ont pas renouvelé leur 
inscription, par crainte du virus, parce qu’ils ont perdu l’habitude de venir, parce qu’ils ont trouvé 
une autre forme de pratique par internet… Un constat plutôt décevant, qui montre que 
l’individualisme semble progresser alors que nous pensions que la libération des contraintes aurait 
poussé les gens à ressortir, se rencontrer, vivre ensemble. La remontée du nombre d’adhérents 
cette année nous laisse toutefois un grand espoir en ce sens. 
Le nombre d’adhérents qui était d’environ 2 350 jusqu’en 2020 est descendu à 1 100 l’année 
suivante ; pour la saison que nous clôturons il était de 1 530. Pour information, nous sommes 
aujourd’hui environ 1 900 adhérents. 
 
Malgré cela, toutes les activités ont été maintenues à partir de deux adhérents. Si l’on s’en tenait 
au simple principe économique, nous n’aurions retenu que deux ou trois activités 
L’école de musique a repris son fonctionnement avec une fréquentation plus importante que les 
autres activités. Nous avons recruté de nouveaux professeurs pour occuper les créneaux laissés 
libres par les anciens et ces créneaux sont aujourd’hui déjà complets. Les ensembles de jazz et 
de musiques actuelles, dirigés par notre coordinateur, ont un succès très prometteur dans notre 
volonté du vivre ensemble : du débutant au musicien qui a de nombreuses années de pratique, 
notre chef sait les faire travailler tous en bonne entente. 
 
En ce qui concerne l’animation locale, la culture en salle a repris lentement mais nous avons 
maintenu à peu près toutes les animations habituelles : une dizaine de pièces de théâtre, de 
concerts, de conférences, les animations jeunes autour d’Halloween, de Noël, du Carnaval et de 
Pâques et bien sûr le CinéShow, la soirée nouvel an, le Festi’Mots, les spectacles de danse, les 
concerts de l’école de musique, etc. 
 
Le cinéma était arrivé à un quasi-équilibre en 2019 pour la première fois depuis l’ouverture du 
complexe de Labège. Malheureusement, la saison 2020-2021 a été compliquée, avec des 
fermetures et ouvertures au gré des exigences sanitaires ; le nombre de spectateurs a baissé très 
fortement jusqu’à fin février 2022. La suppression des contraintes sanitaires a fait revenir une 
grande partie des spectateurs depuis et, sans atteindre le niveau de 2019, la situation est 
nettement moins catastrophique que celle de beaucoup de cinémas au niveau national. 
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La saison s’est terminée par le Festi’MJC, au mois de juin, et a été une belle réussite grâce à 
toutes les activités qui y ont participé et l’équipe de salariés pour la mise en place mais aussi par 
le choix de l’Espace Jacques Brel et la proximité du marché de plein vent. 
Seules les expositions n’ont pas eu lieu cette saison mais les contraintes sanitaires n’auraient pas 
permis au public de les visiter facilement. Elles vont reprendre sur un rythme normal à partir de 
cette année. 
 
Globalement, nous ne sommes pas différents de ce qui se passe ailleurs et avons très bon espoir 
pour la suite. 
La saison écoulée se termine par un solde négatif d’environ 30 000 € qui s’explique 
principalement par le coût du maintien de toutes les activités, à partir de deux adhérents alors que 
le seuil d’équilibre est entre douze et quinze adhérents par séance. En ce qui concerne notre 
modèle économique, et pour répondre à des questions qui reviennent trop régulièrement, je vais 
développer rapidement trois points : 

- La mutualisation, associée à l’harmonisation des cotisations, nous aide à maintenir des 

activités déficitaires ponctuellement et nous permet de financer l’aide aux familles en difficulté 

de manière globale. 

- Un seul critère amène à réduction de cotisation : le quotient familial, qui est pour nous le plus 

juste. 

- La seule différenciation entre castanéens et extérieurs est la cotisation, supérieure 

d’environ 30 % pour ces derniers. 

Pour terminer sur le budget, vous avez pu constater cette saison, après plusieurs années de 
stabilité malgré la hausse des charges, une augmentation d’environ 3 % des cotisations. Nous 
savons qu’il y aura des augmentations successives à venir du tarif, pour tenir compte des 
changements significatifs décidés dans le cadre de la Convention Collective « ECLAT », dont 
relève le personnel d’animation employé par les MJC et suite aux directives gouvernementales 
d’augmenter les bas salaires. 
 
Un des effets positifs de cette crise est la nette amélioration de notre communication tant sur la 
forme que sur le fond, que ce soit par le site internet, le mail, l’affichage ou les réseaux sociaux. 
 
La Ville de Castanet nous fait confiance et nous soutient de façon importante tout autant 
financièrement que techniquement. Elle nous accompagne dans les projets communs que nous 
portons et dans nos projets purement associatifs. L’aide apportée par la commune, c’est aussi, 
bien sûr, l’aide des services techniques municipaux avec lesquels le contact est de qualité. 
Monsieur le maire de Castanet, nous continuons avec vous, vos services, un partenariat 
constructif, régulier, tout particulièrement dans la tourmente que nous avons subie. Deux 
exemples ponctuels très récents : le fait que la MJC fasse partie des six associations sollicitées 
par la mairie pour participer à la gouvernance partagée de l’Espace de Vie Sociale qui se met en 
place à Castanet et la place faite à la MJC dans le programme des Fééries de Noël piloté par la 
mairie. 
 
Le conseil départemental est également très présent soit directement, principalement pour l’école 
de musique, l’action culturelle et l’aide aux personnes en difficulté, mais également par l’aide très 
importante à la fédération départementale des MJC avec qui nous travaillons régulièrement. 
Nous savons aussi que pour faire vivre notre MJC, il nous faut être vigilants, sans cesse nous 
réinventer, mobiliser les habitants, accompagner des projets collectifs, apporter des réponses 
innovantes sur les questions de société toujours en coopération avec les collectivités locales.  
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Dans les nombreuses réflexions à mener, je n’en citerai que deux : 
Les manipulations de l’information ne sont pas nouvelles et nous en avons subi les effets, mais 
elles ont même pris une dimension sans précédent en raison des capacités inédites de diffusion et 
de viralité offertes par Internet et les réseaux sociaux. Porter un regard critique sur le monde, 
construire son propre libre arbitre pour agir en citoyen éclairé, solidaire et responsable sont des 
parties intégrantes de la philosophie des MJC depuis toujours… Former les jeunes et leurs 
familles à l’analyse critique et l’usage raisonné de l’information fait partie de nos missions et nous 
pourrons nous aider de la méthode d’animation et d’éducation à l’usage critique des médias 
nommé « DES-infox » mise en place par la fédération régionale. 
 
La seconde est une réflexion sur notre offre culturelle, déjà très riche, mais qu’il est probablement 
possible de varier tout en restant dans le cadre matériel et budgétaire de la MJC. La fédération 
départementale peut nous aider pour lancer cette réflexion. 
 
Pour terminer, je voudrais revenir sur l’équipe. 
Une équipe, ça se construit patiemment, c’est une ambiance, un climat à instaurer. Le calendrier 
des animations a montré le dynamisme de notre équipe, salariés et bénévoles, une équipe sur 
laquelle on peut compter et qui dispense de la bonne humeur. Une équipe MJC : Multiculturelle 
Jeune et Conviviale. Le conseil d’administration les remercie toutes et tous. 
 
L’équipe, c’est aussi le conseil d’administration. Aujourd’hui le CA est composé de 15 personnes 
dont seulement 4 ne sont pas à la retraite ! Il n’est donc pas représentatif des membres de 
l’association. N’hésitez pas à vous porter volontaire dès aujourd’hui. Il est aussi possible de faire 
partie de commissions ciblées pour alléger la charge des administrateurs : juridique et personnel, 
finances (ces deux commissions sont réservées aux membres du CA), orientation, animation, 
communication, jeunesse, musique et inscriptions (ouvertes à tous les adhérents). 
 
Vous ne souhaitez pas participer directement à la vie de la MJC mais vous avez un projet, venez 
le proposer à l’équipe : nous étudierons sa faisabilité. 
 
Vous êtes membre de la MJC : c’est votre association et elle ne vit que par vous. 
 
Au nom du conseil d’administration, je remercie l’assemblée pour son attention. 

 
 
 
 
 
Rapport approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration du 9 janvier 2023 
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2. RAPPORT D’ACTIVITE  
 
Le rapport d’activité présente les actions développées par notre association entre le 1er septembre 
2021 et le 31 août 2022. 
 

2.1. LES VALEURS ET MISSIONS DE LA MJC 
 
Extrait de la déclaration des principes des Maisons des Jeunes et de la Culture  
« - 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 

 

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, inscription) 

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.  
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Les instances de l’association  

Illustration : Fonctionnement des instances de la MJC de Castanet 
 

Les différentes instances de l’association se sont régulièrement réunies cette saison : 
En raison de la situation sanitaire, de nombreuses réunions n’ont pas pu avoir lieu.  

 5 Conseils d’Administration  

 8 Bureaux du Conseil d’Administration 

 2 Commissions juridique et personnel et sur la période du 01/09/2021 au 05/07/2022 une 
réunion hebdomadaire entre la responsable de la commission et la directrice  

 2 Commissions finances 

 6 Commissions animation 

 1 Commission inscription 

 1 Commission jeunesse 
 

2.3. VOS INTERVENANTS AU SIEGE   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2021-2022 LE POLE ADMINISTRATIF  

 
Florence PLANTE : Directrice en charge des ressources humaines, des finances, de la comptabilité, 

de l’administratif et responsable du cinéma. 
 

Sébastien LUDENA : Coordinateur, en charge de l’animation pour les jeunes et de la communication 

de la MJC (affiche, flyer, site, newsletter, Facebook, Instagram…). 
 
Morgane COLLODEL Coordinatrice médiation culturelle jusqu’au 31/01/2022  
 
Laurence LAVERGNE : Accueil - Secrétariat – Comptabilité. 
 
Sandrine HEIDEIGER : Secrétaire Aide-Comptable. 
 
Vivian CARBONNEL : Animateur polyvalent. 
 

 

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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2.4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membres élus 
 

Michel ALLIGNOL Président - Responsable de la commission musique 

Kader BOUFERRACHE  

Alain CHEREAU Responsable de la commission animation 

Laurent DARRIEU  

Dominique GELARD  

Michel GODAY Responsable de la commission communication 

Xavier JOULIA  

Marie Pierre LAY Secrétaire  

Annie LUQUE                 

Claudia MICLOTTE Secrétaire adjointe -  

Michel MIDROIT Trésorier  - Responsable de la commission finances 

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

Maryse NIBBELINK  

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

Ghislaine PONCELIN  

Marion-Lise SENTENAC  

Alain SIEBENBOUR  

Maryline TINENA  

 
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 sports depuis juin 2021 

Jacques LE MONTAGNER Directeur régional FRMJC 

Laurent BEGOU 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTS CREATIFS 
 
Eugénie CARDONA Art Floral 
 
Monique ESCANDE Arts Plastiques 
 
Dominique CASENAVE Atelier Terre 
Serge FRANCOIS Atelier Terre 
Jacques LESCURE Atelier Terre 
Anne-Marie PECOUT-BREIL Atelier Terre 
Monique ESCANDE Atelier Terre Enfant 
 
Annie LUQUE 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. 

 

 

ARTS DU SPECTACLE 
 
Jean Yves BOGA Ateliers Théâtre 
Isabelle DIEUDE Ateliers Théâtre 
 
Arts Foundation                            Afropop 
 
Jean-Marie CASTELL           Cinéma 
Antoine CHARLET Cinéma 
Cécile COMBIER  Cinéma 
Hugues COSTA Cinéma 
Dorian DELBERGHE Cinéma 
Dominique GELARD Cinéma 
Nathalie LEGRAS Cinéma 
Bertrand LEGRAS Cinéma 
Patrick LAUTIER Cinéma 
Andrée LORENZI Cinéma 
Kilian MARROT Cinéma 
Lucas PIERRART SIRI Cinéma 
Lé Trang TRAN Cinéma 
Christel ROUANET Cinéma 
 
Nathalie BISINOTTO Danse Classique/Jazz 
 
Marion CAYRE Danse Contemporaine 
Cloé FRENEIX Danse Contemporaine 
 
Hélène ROYET Hip Hop 
 
Maxime BRUN Musique 
Dorian CARBONELL                     Musique 
Stéphanie CHEDE Musique 
Evelyne DI GIUSEPPE Musique 
Cécile DOS REIS Musique 
Angel HUGO  Musique 
Florian LAGARDE Musique  
Valeria MARRA Musique 
Elisabeth MEYRIEUX Musique 
Rabe Anjasoa RAZAFINDRAMAMBA    Musique 
Gilles SEGUELA Musique 
Frédéric STEIERT Musique  
  
 
 
  
   

ARTS MARTIAUX 
 
Alain CHEREAU Aïkido 
Eric PERO Aïkido 
 

Walter LAMBOURDE Judo/PPG 
 

Valérie BEAUMONT Qi Gong 
 

Eric PAULIN Tai Chi Chuan 
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LANGUES ET CULTURES DU MONDE 
 

Virginie MARCONATO Anglais 
 
Fatima LEON Espagnol 

 

ACCOMPAGNEMENT 
 
 
Philippe VIDONI  Gym adaptée 
 
 
Annie BARRERE  Numériquement Vôtre 
 
 
 
Sophie ALBISSON   Aide Scolaire 
Patricia ANDRIEU   Aide Scolaire 
Dominique BERGMANN   Aide Scolaire 
Marie-Thérèse BONNEFOY   Aide Scolaire 
Corinne BRUAND   Aide Scolaire 
Laure CAUSSANET   Aide Scolaire 
Arnaud DE SAINT VINCENT  Aide Scolaire 
Geneviève DESHORS   Aide Scolaire 
Vincent DUC   Aide Scolaire 
Aurore DURAND   Aide Scolaire 
Michel ETIENNE   Aide Scolaire 
Sabine GAUSSEIN   Aide Scolaire 
Béatrice LORIN   Aide Scolaire 
Sandrine NOUVEL   Aide Scolaire 
Julien RAMEY   Aide Scolaire 

 

SPORTS COLLECTIFS ET 
INDIVIDUELS 

 
Mathilde ROQUES Badminton 
 
Delphine LE LAY Basket 
Régis FAURE Basket 
 
Philippe CRUZEL Escalade 
 
Kelly YOSEPH Gym Pour Enfants 
 
Samuel CHAILLOU Gym Pour Tous 
Maguy JOVER Gym Pour Tous 
Stéphane ROLLAND Gym Pour Tous 
Philippe VIDONI Gym Pour Tous 
 
Yassine EL HAIMOUR Parcours Urbains 
 
Arts Foundation                        Pilates  
 
Shanone COACH  Yoga Vinyasa 
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2.6. LA GESTION DU PERSONNEL 
  

Bilan Année 2021/2022 
 

La MJC est membre du HEXOPEE, créateurs de citoyenneté (ex 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 ECLAT (ex Animation) 
 
Au 31/08/2022, la MJC avait un effectif de 21 salariés dont 9 femmes et 12 hommes (32 salariés au 
31/08/21). 
 
Bilan des entrées sur l’exercice 2021/2022 

- 2 contrats à durée déterminée à temps plein 
- 9 contrats à durée indéterminée à temps partiel 

 
Bilan des départs sur l’exercice 2021/2022  

- 1 fin de contrat à durée déterminée 
- 1 départ retraite 
- 5 démissions 
- 4 ruptures conventionnelles 
- 1 licenciement économique 

 
Bilan des entrées sur l’exercice 2020/2021 

- 3 contrats à durée déterminée dont 2 à temps plein et 1 à temps partiel 
- 3 contrats à durée indéterminée à temps partiel 

 
Bilan des départs sur l’exercice 2020/2021  

- 3 démissions 
- 1 fin de contrat à durée déterminée 
- 1 rupture conventionnelle 
- 2 licenciements économiques 

 
Bilan des congés maladies sur l’exercice 2021/2022  

- 9 congés maladie de – 3 jours 
- 4 congés maladie de + 3 jours 
- 19 congés maladie Covid  
- 2 congés maladies de + de 6 mois 

 

Bilan des congés maladies sur l’exercice 2020/2021  
- 3 congés maladie de + 3 jours 
- 1 congé maladie de + de 6 mois 

 
25324 heures ont été effectuées en 2022 (année civile) contre 20554 heures en 2021. 
 
La formation professionnelle : 
En 2021/2022, aucun salarié n’a bénéficié d’action de formation de courte durée (2 en 2020/2021).  
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2.7. LES ADHERENTS 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

      

SAISON Adhérents Castanet % Adhérents hors Castanet % TOTAL 

2021/2022 1177 75% 386 25% 1563 

2020/2021 823 75% 278 25% 1101 

2019/2020 1696 72% 651 28% 2347 

2018/2019 1767 74% 617 26% 2384 

      
 

FREQUENTATION PAR SEXE 

      

SAISON FEMMES % HOMMES % TOTAL 

2021/2022 946 60,52% 617 39,48% 1563 

2020/2021 782 71,03% 319 28,97% 1101 

2019/2020 1558 66,38% 789 33,62% 2347 

2018/2019 1526 64,06% 856 35,94% 2382 
 

        
FREQUENTATION PAR TRANCHES D'AGES 

         

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

2021/2022 610 27% 26 1% 400 18% 527 24% 

2020/2021 506 46% 11 1% 101 9% 483 44% 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que notre adhérent le plus jeune avait 10 mois et notre adhérente la plus âgée avait 
89 ans au 31/08/2022. 
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2.8. GESTION DE LA CRISE COVID  
 

La saison 2021/2022 a été fortement impactée par la crise COVID jusqu’en février 2022. Le conseil 
d’administration a eu à cœur de maintenir l’emploi et les salaires depuis le premier confinement en 
mars 2020. 

 
 

2.9. L’ANIMATION LOCALE ET LES ACTIONS 
CULTURELLES  

 
La Commission Animation a souhaité renouer avec les animations des années précédentes. Après 
les interruptions et les contraintes liées à la pandémie, il a été difficile de « relancer la machine ». 
Aux « manettes » de l’animation, 12 bénévoles et 7 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.  

 
Le LABO 

 
Résidences artistiques 
 

Le LABO, petite salle de taille humaine et conviviale a trouvé son public. Il accueille des résidences 
artistiques sur une période de un jour à une semaine. 
Musique, Art vivant, expérimentation…tout est accepté à partir du moment où le lieu et le matériel 
de la MJC sont compatibles avec les besoins des artistes. 
Une dynamique est présente avec une proposition artistique tous les jeudis soir. L’entrée est gratuite 
mais une participation est recommandée.  
- 23/09/2021 - Concert, ouverture du Labo avec Lola et Les impromtueuses  
- 09/12/2021 - Résidence de MAGINE Trio suivie du spectacle : 1936 une révolution espagnole  
- 20/01/2022 - Résidence et Concert AM HIGGINS  
- 10/02/2022 - Concert Gabriel MALLADA  
- 24/02/2022 - Résidence Cie TALANGAY 
- 17/03/2022 - Théâtre « A plein gaz »  
- 24/03/2022 - Spectacle « Pour toujours Ana non » 
- 19/05/2022 - Résidence du TAO QUARTET et spectacle « Les chemins de la liberté »   
     
La buvette et sa gestion sont entièrement gérées par des bénévoles. 
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Concerts 
 

- 18/11/2021 - Concert Jazz  
- 25/11/2021 - Concert Piano  
- 07/04/2022 - Concert Louisa DEPRES: Très tôt passionnée par la musique, elle entre dans la 
classe de Laurent MOLINES au CRR de Toulouse en 2013. Actuellement élève à L’ISDAT (Institut 
Supérieur des Arts de Toulouse) elle a l’opportunité de travailler régulièrement avec Bertrand 
CHAMAYOU 
- 08/04/2022 - Concert de l’école de musique  
- 21/04/2022 - Concert Xibipiio :  entre improvisation et composition, le duo creuse des matières 
sonores, des associations de timbres à l’amplitude très dynamique. Il s’en dégage un propos 
musical unique et intense.  
- 13/05/2022 - Concert école de musique 
- 16/06/2022 - Concert Piano Constant DESPRES :  lauréat des Concours: GCIP Svetlana 
Eganian- Flame- Chatou-  Les Clés D’or - Brest- IMFParis - César Franck Bruxelles - Cap Ferret - 
Grand Prize Virtuoso -  Excellence Piano Awards - Franz LISZT de Center Piano Compétition, il 
est venu partager son art au Labo 
 

 
 

 
Conférences 
 
Voyages 
Mr et Mme Marty nous ont proposé des conférences sur leurs voyages.  
Le public a toujours répondu présent à chaque fois au vu du choix très éclectique des pays 
présentés, 
 
- 07/10/2021 - Rendez-vous en peuple Malgache 
- 04/11/2021 - Les Pouilles  
- 06/01/2022 - La Bulgarie  
- 03/02/2022 - La Colombie  
- 10/03/2022 - L’Éthiopie 
- 14/04/2022 - L’Albanie  
 
Environnement 
 

En alternance avec les « Ciné-débat », Sève de Cocagne, nous a proposé des conférences sur des 
thématiques variées autour de l’écologie. Chaque conférence accueillait un invité pouvant animer 
le débat (ONF, Eaux de France…) 
 
- 13/01/2022 - Conférence : « Main basse sur l’eau »  
- 05/05/2022 - Conférence : « à sec la grande soif des multinationales » 
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Culture sociale 
- 21/10/2021 - Conférence « La moulinette de la socialisation genrée »  
 
 
Expositions 
 
- 04/06/2022 - Expo Photo courbes et lignes     
 

 
 

               Animation jeunesse/ Auditorium 

OPEN MIC (Battle de rap) 
Seule animation jeunesse maintenue sur la période : samedi 26 février, la MJC lance la 7e édition 
de son "Open Mic » en collaboration avec l’association Welcom Music.. En français "micro ouvert".  
L’événement s’est tenu à l'auditorium de l'espace Brel. Il a permis de découvrir les talents rap de 
la scène toulousaine durant une succession de représentations lives : FMR Friends, Am’N’otep, 
LGDF, ou encore Slownirik. Un total de 20 rappeurs et rappeuses a pu s’exprimer. Les cinq 
finalistes sélectionnés par le jury présent ont pu remporter une des cinq récompenses disponibles 
pour cette édition : un clip vidéo, des séances en studio d’enregistrement, un shooting photo ou 
encore une prestation scène. Cette soirée est aussi l’occasion de découvrir les talents de demain 
et de créer du lien entre des programmateurs locaux, associatifs, des acteurs culturels et des 

artistes qui cherchent à exprimer leur musique 

 

Les autres animations jeunesses et les expos ont étés annulées à cause du Covid . 

Festivals 
 
FESTI’MOTS:  
FESTIMOTS était programmé le samedi 27 novembre 2021, pour sa 4ème édition, sur une seule 
journée, car le COVID étant présent, une jauge a dû être respectée. 
Le thème choisi était « En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, nous allons vous parler du 
temps ». Le festival a débuté à 15h, par « les Mots du Marathon » : lecture à voix haute d’un extrait 
du livre « L’esprit des lieux » d’Alain Monnier, en présence de l’auteur, échanges avec le public, 
dédicaces. 
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A 17h30 les élèves de l’école de musique de la MJC nous ont interprété quelques morceaux au 
saxo, ensemble musical animé par Dorian, suivi par un concert piano/violon, des talentueux 
musiciens, Géraldine Zimmermann et Alois Coste. 
 
A 20h30, la troupe d’Amis Mots nous a présenté son spectacle « Dans la maison du temps », 
concocté pendant le confinement pour FESTIMOTS : lecture à voix haute de poèmes par Annie et 
Martine, accompagnée par Olivier (harmonica et chants) et Alain (guitare et chants) 
Une expo photo était présentée au labo « Outrages du temps » par le club photo « Phocal » de la 
MJC.  
 
La saison Théâtrale 
 

Un lundi par mois, la MJC reçoit une troupe de théâtre amateur dans la salle de cinéma. Pour 6 
euros (les adhérents) ou 8 euros (les non adhérents), il est possible de découvrir le travail proposé 
par les compagnies amateurs de Toulouse et sa périphérie.  
 

 
 

Lundi 18 octobre : 

La compagnie « Le Vestiaire des filles » débutait la saison avec « Deux folies en faux semblants », 
un texte de Hugues de ROSAMEL  

Deux femmes, Pélagie et Clarisse, se rencontrent dans la salle d’attente de leur psychiatre. Elles 
n’ont pas grand-chose à se dire mais, à partir d’une simple question amenant une réponse hésitante, 
tout va s’enchaîner et parfois se déchaîner. 

 
Lundi 22 novembre : 
« Le Théâtre de l’Olive » présentait « Variations énigmatiques » d’Éric-Emmanuel SCHMITT. 
Pour les amoureux des beaux textes c’est une histoire forte et une performance de comédiens 
restant sur scène non-stop pendant 1h35. La pièce raconte l’histoire d’un prix Nobel de littérature, 
reclus dans une île norvégienne, qui reçoit la visite d’un journaliste. Ce qui va beaucoup compliquer 
la situation c’est que l’interview n’est qu’un prétexte à tout autre chose pour l’écrivain. Mais le 
journaliste n’est pas dupe. 
 
Lundi 17 janvier :  
La « Compagnie Raymond Crocotte »: créait « Marivolière », pièce adaptée de MARIVAUX et de 
MOLIERE. 
En cette année d’anniversaire de la naissance de Molière, la MJC se devait de présenter une pièce 
de cet auteur. Mais comment jouer Marivaux et Molière en même temps ? C'est le défi qu’a relevé 
cette troupe de comédiens ultra motivés. 

Lundi 7 février : 
 
 Dans le cadre du festival « Théâtres d’Hivers », la troupe « Ombres et Couleurs » de St Simon est 
venue partager sa dernière création « Entre Amis ». « Entre amis », pour le meilleur et pour le rire, 
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est un ensemble de scènes qui mettent en avant les bonheurs et les péripéties, parfois, qui rythment 
les relations amicales. Chacun des comédiens a mis un peu de son caractère dans son personnage 
et cela fait souvent écho avec les vies personnelles des spectateurs. Les comédiens se sont inspirés 
de textes variés pour créer leur propre vision de l'amitié.  
 
Lundi 21 mars :  

Comme chaque année, la MJC a participé au festival « Mère Deny’s ». La saison passée, la pièce 
choisie était « Joyeux anniversaire quand même » de Lilian LLOYD interprétée par « Les 
Gudules ». Dans cette pièce, les personnages ont de multiples facettes riches à explorer sur 
scène. Sous une légèreté apparente, le texte cache des thèmes importants : amour, choix du 
bonheur, confiance, les masques que l’on porte dans nos propres vies... et l’espoir... 
 
Lundi 11 avril :  
La Compagnie « Rions Z’Ensemble » nous faisait découvrir la nouvelle version après Covid de sa 
pièce fétiche : « C’est qui qui garde papy ». Françoise doit partir en cure 3 semaines et elle ne veut 
pas laisser son mari tout seul. De son côté Charles n’attend que cette occasion pour faire venir son 
vieux copain de régiment et faire la fête comme au bon vieux temps. Françoise, n'est pas d’accord 
avec cette option et elle va tout essayer pour le confier à un des enfants. Heureusement, pour notre 
plaisir, les enfants ne sont pas disponibles. 

Lundi 16 mai : 

Le groupe de théâtre du Lycée Agricole d’Auzeville est venu présenter le travail théâtral développé 
au cours de l’année scolaire : « Silence on tourne » de P. Haudecoeur et Gérald Sibleyras. Une 
équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence 
du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme.  Quant au public, 
il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage...Une histoire délirante servie par des jeunes 
comédiens très talentueux.  

Les ateliers 

- 28/10/2021 - Atelier sculpture de potimarrons pour Halloween 
- 16/12/2021 - Atelier de fabrication de décorations de Noël 
- 02/04/2022 - Atelier décoration de vélos pour le carnaval 

 

 

Les restitutions de fin d’année 

- 11/06/2022 - Spectacle « Le rouge vous va si bien » danse classique 
- 12/06/2022 - Spectacle danse contemporaine 
- 24/06/2022 - Atelier Théâtre « Text Appeal » : « Tout bascule » d’Olivier LEJEUNE 
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Numériquement vôtre  

La MJC a proposé 8 ateliers : 05/11/2021 -03/12/2021 - 04/02/2022 - 04/03/2022 - 01/04/2022 - 

06/05/2022 - 03/06/2022 - 01/07/2022.  Une douzaine de personnes sont venues pour des 

demandes diverses : Utiliser une tablette, installer des applications, numériser des documents, 

envoi de pièces jointes, envoi de liens, messagerie pour gérer les contacts, … 

Les animations festives et à but humanitaire  

- 11/06/2022 - Festi’MJC 
- 20/11/2021 - Soirée Pirates avec Libertalia 
- 03/04/2022 - Carnaval 
 

2.10. LE CINEMA 
 
L’activité pendant le covid, a été difficile au vu des contraintes sanitaires à mettre en place jusqu’en 
février 2022.  Une reprise tout doucement dans ce contexte et avec toujours des animations et un 
tarif à 4 € à certaines séances l’été. 
Nous avons réussi à faire revenir le public malgré la baisse et les variétés des sorties de films grâce 
à l’investissement des bénévoles et des salariés sans qui le cinéma ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui. Nous avons essayé de diversifier notre programmation et surtout nous avons maintenu 
nos tarifs. Nous avons pu maintenir l’ouverture du cinéma alors que beaucoup d’entre eux ont fermé 
leurs portes ou supprimé des séances.   
Les animations réalisées au cinéma : 

- Ciné plein air en partenariat avec le CQF des Fontanelles et EURECIA  

- De nombreux partenariats avec des associations locales : « Sève de Cocagne », Secours 

Populaire, etc 

- Participation à plusieurs festivals : les Toons débarquent, Cinéminots, Cinespana, Festival 

italien … 

- La fête du cinéma 

- CinéShow Encanto pour Halloween avec le parcours de la peur 

- CinéShow la Belle et la Bête 
- CinéFestiv, soirée du nouvel l’an 
- Animation film + chasse aux œufs de Pâques 
- Ciné doc, ciné débat, avant-première .... 

Une diversité d’animations nous permet d’atteindre tous les publics. 
Un cinéma de proximité à Castanet vous attend, n’hésitez pas à pousser la porte…. 
 

Année Civile 2019 2020 2021 

Nb de spectateurs 26385 10248 13833 
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2.11. L’ACTION JEUNESSE  

Même si les contraintes liées à la crise Covid ont entrainé l'annulation de plusieurs animations, la 
commission jeunesse a porté les actions suivantes, pour la saison 2021- 2022   un atelier sculpture 
de potimarron pour Halloween, puis Halloween à la MJC avec le parcours de la peur, un atelier 
fabrication de décos de Noël, et une résidence par la Compagnie Talangay  

En février, a eu lieu la 7e édition de I' Open Mic, en collaboration avec des pro, qui a eu lieu à la 
salle Jacques-Brel. Acteurs de la scène rap toulousaine (médias, producteur, artistes), la soirée a 
pu accueillir vingt participants, venus performer devant une centaine de personnes.  
Au vu de son succès et de renommée grandissante, la MJC et l'association partenaire espèrent 

pouvoir répéter l'événement les années prochaines. 

 

2.12. LES ACTIONS DE COMMUNICATION  
 

La commission communication après avoir permis d’améliorer le site Web, s’est fixé pour objectif, 
une communication efficace en vue de capter de nouveaux adhérents lors de la prochaine rentrée 
2023/24. 
 
La commission a mise en chantier la proposition d’un nouveau logo et d’une charte graphique afin 
d’être davantage visible, de pouvoir nous identifier et reconnaitre facilement notre offre. 
 
Une vidéo dans un format (teaser) présentera les activités de la MJC et sera réalisée au cours du 
prochain trimestre. Elle sera diffusée avec l’objectif de convaincre de futurs adhérents. 
 
 

2.13. COMMISSION INSCRIPTION  
 

Les inscriptions pour la saison 2021/2022 ont été adaptées en fonction de la crise covid. Des 
permanences ont été faites par les membres du Conseil d’Administration, des bénévoles et des 
salariés tous les soirs de septembre de 17 h à 19 h et aussi les inscriptions à la fête aux parcs, afin 
de permettre à tous de venir s’inscrire. Nous avons maintenu les inscriptions par correspondance.  
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2.14. 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 2021/2022 
 

 Dépenses :  762 483 €  (+ 202 536 € / 2020/2021)  

 Recettes (hors subvention municipale) : 491 051 €  (+ 185 604 € / 2020/2021) 

 Résultat (hors subvention municipale) : - 271 432 €  (- 16 933 € / 2020/2021) 

 Subvention municipale sur l'exercice : 240 100 € (- 1 000 € / 2020/2021) 

Le résultat final de l'exercice 2021/2022 est de -31 332 € 

 

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

- Maintien des activités avec très peu d’adhèrent (restrictions sanitaires jusqu’en février 2022)  

- Plus d’aide de l’état (chômage partiel) 

 

La subvention municipale a été répartie de la manière suivante : 
 

 Activité Musique : 100 000 € 

 Autres activités : 140 100 € 

 
 
Proposition d'affectation du résultat : 
 
 
Affectation du résultat de – 31 332 € aux autres réserves (– 51 127,30 € après affectation). 
 

4.2. BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023 
 

 Dépenses :  755 300 € 

 Recettes (hors subvention municipale) : 512 600 € 

 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 2023  
s’établit à : 242 700 €. 
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4.3. BUDGET PREVISIONNEL ABREGE 2022-2023 AU 
09/11/2022  
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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, du fonctionnement de l’association et de l’élection du 
Bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  
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Assemblée Générale 

2021-2022 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour votre participation  


