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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30/09/2021  
 
Présent(e)s :  
Deux membres du Club du Phénix, un adhérent des ateliers chant et randonnée, Gérard BUREAU, Solène DUBOIS, Mathieu 
LARRIBE, Claire GALÉAZZINI, Jérémie MOREL et Josiane COSTES.  
 
Ordre du jour : Vote des nouveaux statuts.  
 
L’accueil a eu lieu à 18h15.  
Le quorum n’étant pas atteint, l’AG extraordinaire est levée à 18h30.  
 

La secrétaire,  
Claire Galéazzini 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15/10/2021 
 
Présence des membres du Conseil d’Administration : 
Membres élus : Josiane COSTES, Solène DUBOIS, Gilles VILLATEL, Thomas FABRE, Gérard BUREAU, Cedric MOLINES, 
Bertrand SERIN, Mathieu LARRIBE, Claire GALEAZZINI, François DUCHESNE, Gilles SEPTIER, Geneviève GENOT, Chantal 
SURMONT-ROGER, Catherine VINTEJOUX. 
Membres de droit : Jérémie MOREL (Directeur MJC), Sylvie BARBERAN (Présidente FRMJC Occitanie-Pyrénées), Françoise 
FAUBERT (représentant le Maire de Cahors), Guillaume DEFRANCE (DSDEN 46). 
Membres associés : Philippe LAC (représentant ATTAC), Fabian SORIA (représentant du personnel), Marie BALOGE 
(représentant l’Union Départementale CGT), Françoise ABADIE (représentant l’Union Départementale CFDT), Christophe 
TILLIE (représentant le Conseil Municipal). 
Participants (voix consultative) : Bernard DELPECH (représentant le Conseil Municipal), Stéphane SAINT MARTIN 
(Commissaire aux comptes). 
 
Excusé(e)s : 
Membres élus : Marie PIQUE, Chrystèle LAJON (pouvoir à Gilles VILLATEL). 
Membres de droit : Marie Dominique THIÉBAUT-ROUSSON (Directrice DSDEN 46). 
Membres associés : Aurore DEL VITTO (représentant le Conseil Municipal), Françoise ROBAGLIA (Présidente d’honneur de 
la MJC). 
 
Participent également à l’AG : 
17 adhérents présents ou représentés. 
 
Ordre du jour :  
1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 octobre 2020 
2. Présentation et vote du rapport moral 
3. Présentation et vote du rapport financier 
4. Rapport du Commissaire aux Comptes 
5. Présentation du rapport d’activité 
6. Election des représentants des adhérents au CA 
7. Modification des statuts de la MJC 
8. Questions diverses 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 OCTOBRE 2020 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés moins 2 abstentions.  
 

2. PRESENTATION ET VOTE DU RAPPORT MORAL (CF DOSSIER AG) 
La Présidente Josiane Costes donne lecture de son Rapport Moral.  
Josiane Costes évoque « la liquidation de la Fédération Française des MJC, à laquelle nous adhérions depuis sa création 
en 1966 et à laquelle nous étions très attachés ».  
 
François Duchesne ne se reconnait pas dans cet attachement à la FFMJC, même s’il est désolé qu’elle soit liquidée. Il se 
rendait aux réunions de la FR Aquitaine où il siégeait en tant que représentant de la MJC. Il a obtenu peu de soutien.  
 
Josiane Costes partage son avis mais indique que l’attachement à la FFMJC est symbolique.  
 
Christophe Tillie note que la FFMJC était présente à distance grâce à Hervé Rossé, notre directeur, mais peu dans nos 
locaux.  
 
Nadine Sourdais, notre secrétaire prend sa retraite en février 2021. François Duchesne la remercie d’avoir été « une 
collègue chaleureuse et souriante avec laquelle le travail était agréable ».  
Il remercie également Hervé Rossé, notre directeur qui nous quitte début janvier suite à la liquidation de la FFMJC. « Nous 
allons beaucoup le regretter ».  
 
 
 



MJC Cahors  AG – 10/06/2022 

4 
 

Vote des présents et représentés :  
Abstention : 1  
Contre : 0 
Pour : les autres 
 

3 ET 4. PRESENTATION ET VOTE DU RAPPORT FINANCIER (CF DOSSIER AG) ET RAPPORT DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES 
 

A) Présentation du compte de résultat 2020 et du bilan au 31/12/2020 par Gilles Villatel (Trésorier) 
➢ Avec un total de 368 770 €, les produits d’exploitation sont en baisse de -8,04 % par rapport à 2019 (400 975 €).  
➢ Avec un total de 332 969 €, les charges d’exploitation sont en baisse de -19,11 % par rapport à 2019 (411 621 €).  
➢ Le résultat net de l’exercice 2020 est excédentaire de 34 039 € contre un résultat déficitaire de -9379,74 € en 

2019.  
 

B) Affectation du résultat 
➢ Les comptes font ressortir un excédent de 34 039 € que nous proposons d’affecter en report à nouveau qui 

passera de -81 575 € à -47 536 €.  
➢ Les fonds propres passent de 11 717 € à 45 499 €.  

 

C) Bilan 
Le bilan 2020 s’équilibre à 268 308 €. Après un exercice 2019 déficitaire, l’exercice 2020 avec un résultat positif augmente 
les fonds propres de l’association.  
 
En conclusion : 
L’exploitation de cet exercice se clôture avec un excédent (35 801 €) principalement généré par les aides 
gouvernementales liées au COVID et aux dons.  
Les recettes (ventes d’activités et adhésions) ont subi une importante diminution, suite à l’arrêt des activités pendant les 
périodes de confinement. La MJC a remboursé aux adhérents toutes les activités entre janvier et juin.  
Les charges de personnel sont en baisse de -21,93 %. Cette baisse est liée à la réception des différentes aides 
gouvernementales.  

➢ Fond de solidarité = 19 177 € 
➢ Aides Covid au paiement des cotisations URSSAF = 17 000 € 
➢ Aide à l’activité partielle = 13 000 € d’exonération de charges sociales 

 
Sur le plan financier, la situation peut sembler ne pas être alarmante. Néanmoins, la saison 2021-2022 semble s’annoncer 
comme une saison difficile. La MJC risque de subir une perte d’adhérents conséquente.  
Les comptes annuels 2020 peuvent être clôturés en toute sécurité.  
 

D) Rapport du Commissaire aux Comptes, Stéphane Saint Martin 
Il présente son rapport dans lequel il certifie les comptes annuels 2020. 
 
Vote du rapport financier et des comptes annuels 2020 : 
Approuvé moins 2 abstentions des présents et représentés.  
 
Vote de la proposition d’affectation des résultats et des fonds propres : 
Approuvé moins 2 abstentions des présents et représentés.  
 
Vote du rapport spécial sur les conventions réglementées : 
Approuvé moins 2 abstentions des présents et représentés.  
 
Budget prévisionnel 2021 :  
La crise sanitaire a impacté les activités de la MJC qui a été fermée jusqu’en juin 2021 : l’année 2021 a été difficile.  
Le budget prévisionnel 2021, réajusté au 30 septembre 2021, s’établit à 373 715 € avec un déficit de 34 141 €.  
On remarque une baisse d’environ 50 % de nos adhérents à la rentrée. Si la reprise avait été normale, on se serait 
rapproché de l’équilibre. Le déficit est important et sans doute lié au contexte sanitaire.  
Devant la baisse importante de fréquentation, l’équipe de permanents et des animateurs est amenée à réfléchir à de 
nouvelles activités et des pratiques différentes : par exemple, des activités sous forme de stages de durée variable qui 
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pourraient amener de nouveaux adhérents.  
Il parait nécessaire de demander un soutien à la Ville de Cahors. Le Maire est alerté de cette situation.  
 
Christophe Tillie, représentant du Conseil Municipal, et Françoise Faubert, représentante du Maire, trouvent délicat de 
demander une augmentation de la subvention pour une association dont le nombre d’adhérents baisse.  
 
Françoise Faubert remarque que la subvention de la Ville a été maintenue malgré la diminution des adhérents.  
 
Josiane Costes note qu’il s’agirait d’un soutien exceptionnel.  
 
Bertrand Serin souligne que le souci se porte sur le temps de la reprise des activités qui n’ont pas forcément disparu.  
 
Cedric Molines et Solène Dubois indiquent que l’obligation du pass sanitaire est refusée par beaucoup.  
 
Hervé Rossé fait remarquer que l’association subit le contrecoup de la situation sanitaire dont les conséquences sont 
difficiles à gérer. D’anciens collègues lui ont rapporté que la baisse de fréquentation est en général de 50 %.  
Hervé pose la question de la différence de coût du poste de Direction entre la FFMJC et la FR Occitanie-Pyrénées 
(18 000 €). Ce delta existe. Le Maire a entendu cette question qui crée une marge de négociation.  
 
Gérard Bureau indique que les charges essentielles de la MJC sont les salaires. Si nous n’avons pas, comme l’an dernier, 
une prise en charge partielle, nous serons en difficulté. Les ateliers sont moins remplis. Comment gérer une nouvelle 
année ? Comment gérer aussi les aides pour maintenir les emplois ? 
 
Les activités enfant n’ont pas été impactées par le contexte sanitaire.  
 
Les activités jeunes : on leur ferme des activités avec le pass obligatoire à 12 ans.  
 
La présidente de la MJC a envoyé un courrier au Préfet de Région. Pourquoi exige-t-on un pass sanitaire à la MJC et pas 
dans les centres sociaux ? 
 
Vote :  
Le budget prévisionnel 2021 est approuvé moins 2 abstentions des présents et représentés.  
 
 

5. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE PAR JEREMIE MOREL (DIRECTEUR), FABIAN SORIA (ANIMATEUR 

COORDINATEUR) ET LOUISETTE FLECHEAU (DIRECTRICE DE L’ALSH) (CF DOSSIER AG) 
476 adhérents contre 720 en 2019-2020.  

➢ nouvelles adhésions : 128 (27 %) 
➢ renouvellement d’adhésions : 321 (67 %) 
➢ adhésions associatives : 9 (2 %) 
➢ adhésions solidaires : 18 (4 %) 

 
23 disciplines 
 
50 ateliers sont assurés par 28 salariés MJC : 16 197 heures soit 8,90 ETP et 10 animateurs extérieurs. Des activités sont 
encadrées par 23 bénévoles. 

➢ 417 participants 
➢ 102 enfants 
➢ 14 jeunes 
➢ 199 adultes 

 
Des associations et des clubs sont accueillis dans nos locaux.  
 
38 bénévoles pour 1 076 heures représentant l’équivalent de 0,59 ETP.  
 
467 adhésions individuelles aux ateliers : 

➢ 275 adhérents (60 %) viennent de Cahors 
➢ les femmes sont plus nombreuses que les hommes 
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➢ La fréquentation des ateliers adultes est en nette diminution 
 

A) Présentation de l’ALSH par Louisette Flécheau (cf fiches action dossier AG) 
L’ALSH est ouvert aux enfants de 3 à 13 ans, avec une capacité d’accueil de 40 places. Il est ouvert les mercredis après-
midi de 12h00 à 18h30, pendant les vacances scolaires sauf les 2 semaines de Noël et les 3 premières semaines d’août.  
157 enfants ont été inscrits à l’ALSH sur une ou plusieurs périodes pour un total de 1 649 journées/enfants contre 166 en 
2019 pour un total de 2 082,5 journées/enfants, soit un volume identique à 2018 (2080 journées/enfants).  
Un arrêt du fonctionnement de l’ALSH sur la période du confinement a été observé du mercredi 18 mars 2020 au mercredi 
12 mai 2020.  
Une réouverture encadrée de mesures sanitaires et coordonnée par l’Espace Famille du Grand Cahors du mercredi 20 mai 
2020 au 1er juillet 2020 a permis un accueil limité (Période MJC URGENCE) aux enfants de parents travaillant dans le 
secteur médical et des secteurs qui garantissent notre vie quotidienne.  
 
Les 7 mercredis de cette période ont accueillis à la MJC 26 enfants représentant 18 familles dont 5 fratries. Ils ont bénéficié 
du dispositif 2S2C (Sport Santé Culture Civisme). 
 
La COVID a grandement perturbé l’ALSH. C’était difficile pour les parents, ce qui nous a fait perdre des familles. L’ALSH est 
encadré par :  

➢ une animatrice en contrat aidé (0,69 ETP), 
➢ un personnel de service (0,35 ETP), 

Et complété selon les besoins et les périodes par des animateurs vacataires (représentant 0,79 ETP) et du personnel 
d’entretien représentant 0,11 ETP.  
 
L’ALSH a fonctionné pendant 79 journées réparties sur :  

➢ 28 mercredis 
➢ 45 jours pendant les vacances scolaires (Fermeture durant les vacances de printemps à cause de la crise 

sanitaire).  
 
Les moins de 6 ans représentent 47 % des inscrits contre 53 % pour les plus de 6 ans.  

➢ 75 % des familles viennent de Cahors, 98 % du Grand Cahors.  
➢ 27 enfants scolarisés sur le groupe Zacharie Lafage sont inscrits et utilisent le dispositif Piedibus.  

 
Vie de l’ALSH en temps de pandémie :  
En 2020, les mesures sanitaires se sont imposées afin de permettre un accueil des enfants dans le respect de la 
réglementation. Elles ont demandé à l’équipe des adaptations constantes de leurs pratiques tout au long de l’année. Les 
familles sont bienveillantes.  
Les activités sont retravaillées à partir des propositions des enfants. Ces propositions permettent à l’équipe de répondre 
aux envies des enfants et de faire vivre de nouveaux projets.  
 

➢ Tout au long de l’année, dans le cadre de l’anniversaire de la Convention Internationale du Droit de l’Enfant ont 
été célébrés les Droits de l’Enfant, sous diverses formes.  

 
➢ Travail associatif sur le « grandir ensemble pour nous enrichir de nos différences » avec les enfants en situation 

de handicap.  
 

➢ Éducation à l’environnement et Développement Durable avec les Francas dans le programme Centre A’ERE 
(depuis 2019).  

 
➢ Restauration : la moyenne de fréquentation est de 18 enfants le mercredi, 24 enfants aux petites vacances et 30 

l’été.  
 
Les membres de l’équipe d’animation ont suivi des modules de formation, soit dans le cadre des obligations 
réglementaires d’obtention des diplômes en animation, soit dans le cadre de propositions initiées dans le réseau.  
 
Malgré les périodes de confinement, nous pouvons constater une légère baisse de fréquentation, non représentative au 
vu du contexte sanitaire et du nombre de jours de fonctionnement.  
 
Louisette Flécheau, directrice mais aussi animatrice, attire l’attention sur la charge importante du travail administratif 
(30 % du temps de travail) difficile à assumer sur certaines périodes, en particulier les vacances scolaires.  
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Une souplesse et un allégement de ce poste qui faciliteraient grandement l’organisation globale de ce service est en cours 
de réflexion.  
 
Les projets 2021 :  

➢ accompagner la mise en place du Portail Familles. 
➢ poursuivre le travail engagé dans le cadre du programme centre A’ERE avec les Francas (environnement et 

développement durable). 
➢ développer les propositions d’incitation des parents à participer à la vie du Centre de Loisirs. 
➢ poursuivre l’éducation aux médias et à l’information (journal, radio, web radio…). 
➢ besoins en travaux : poursuivre les investissements en fonction des besoins repérés par l’équipe d’animation. 
➢ demande de financements pour monter des projets : Hervé Rossé a fait partir un dossier.  

 
 

B) Présentation des activités et manifestations par Fabian Soria.  
Fabian remercie Nadine Sourdais, la secrétaire de Direction dont c’est le départ à la retraite, pour tout le travail accompli 
avec elle, et accueille « l’arrivée d’Emmanuelle ».  
 
Pendant le confinement, des activités avaient lieu en visio (piano) ou audioconférence.  
 
Radio :  

➢ Création d’une dramatique : « Les courriers du cœur insolite » avec un atelier Théâtre 
➢ Diffusion en cours du documentaire radiophonique de 55 minutes : « Nord Sud, une itinérance lotoise » (appel 

à projet régional par ARRA) en partenariat avec Antenne d’Oc, Association le Pluriel/Decibel FM), avec l’appui du 
Conseil Régional d’Occitanie 

➢ Culture Club : c’est une « école du spectateur » : il s’agit de proposer à un collectif de lycéens des spectacles et 
des projections cinématographiques. Puis, ils les présenteront et les critiqueront à Antenne d’Oc. La Directrice 
Culturelle a accueilli le projet.  

➢ La lettre de la MJC : infolettre pour garder le lien avec la MJC et son environnement pendant le confinement, 
comme en 2020. 4 numéros publiés et distribués de novembre 2020 à janvier 2021. Il s’agit de pérenniser la 
publication.  

➢ Solidaire plutôt que Solitaire : soirée musicale avant Noël au profit des Restos du Cœur, Amigrants, Secours 
Populaire, avec l’école de Musique et la SMAC des Docks. Cette soirée a été annulée, après avoir été programmée 
et déprogrammée à plusieurs reprises. « Fatigant pour le moral ». Cette soirée aura lieu le 16 décembre 2021. 

➢ Le Lot amplifié : l’action a été suspendue par la pandémie COVID-19. Cependant, le jury Lot Amplifié/Lot Arts 
Vivants a pu se réunir, établir un nouveau processus de sélection et désigner 2 groupes : EAMP et FREE Z’AILS.  

➢ Pendant l’été, le Phénix, sollicité par le service Jeunesse de la Ville de Cahors est allé « A l’assaut de l’île » de 
Cabessut en proposant des soirées et des jeux 

➢ 24 septembre 2021 : spectacle seule en scène « A contre choix » de et par Lenaïck Planquois. Il sera repris au 
théâtre de Cahors le 25 novembre 2021 dans le cadre de la semaine contre les violences faites aux femmes.  

 
Le diaporama et la revue de presse du dossier de l’AG présente une vue d’ensemble non exhaustive des actions 2019-
2020.  
Le rapport d’activité est approuvé moins 1 abstention des présents et représentés.  
 
Tarif des adhésions : inchangé Il est voté à l’unanimité des présents et représentés.  
 

6. MODIFICATION DES STATUTS DE LA MJC  
La MJC, ayant adhéré à la Fédération Régionale Occitanie, doit adopter de nouveaux statuts, qui ont été validés par le CA 
du 21 août 2021. Ils sont présentés à l'AG ordinaire pour être votés après modification éventuelle. 
La présidente de la FR Sylvie Barberan fait part de sa rencontre avec Josiane Costes, présidente de la MJC, et Hervé Rossé, 
qui en était le directeur. De cette entrevue est né le souhait d'avoir des choses à faire et à vivre ensemble, le projet 
associatif étant identique. 
Sylvie Barberan estime que la crise sanitaire nous oblige à imaginer de nouvelles formes et de nouveaux projets pour 
rentrer en relation. La MJC est une association ouverte sur le territoire d’où l’envie de tourner les pages ensemble. La ville 
a été réceptive à l'arrivée d'une nouvelle fédération : le projet, c'est de se retrouver sur des actions fédérales. 
Un adhérent soulève que l'on entre dans une nouvelle ère avec une nouvelle fédération et un nouveau directeur : il faut 
aller de l'avant et dépasser cette période afin de sortir la tête de l'eau avec fierté. 
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La présidente Josiane Costes fait remarquer que nous étions soucieux de retrouver une fédération. 
 
S'ouvre un temps de débats : 
Christophe Tillie, représentant du Conseil Municipal, a réitéré son désaccord avec le point de l'article 12 : « membres de 
droit avec voix délibérative : le ou la Maire ou deux de ses représentant·e·s ». Il rappelle que la ville avait dans les anciens 
statuts deux membres de droit : le maire et un conseiller municipal, avec chacun une voix délibérative. 
Nadine Sourdais, ancienne secrétaire de direction, rectifie en précisant que le maire était membre de droit avec une voix 
délibérative et les deux conseillers municipaux étaient membres associés, dont l'un était représentant du maire et l'autre 
représentant du conseil municipal, avec chacun une voix délibérative. 
Christophe Tillie est gêné par le principe d'un seul représentant avec une seule voix pour la commune. 
Sylvie Barberan lui rappelle que les projets de la MJC s’élaborent en construction avec la ville : les deux représentants de 
la ville au CA peuvent s'accorder entre eux avec une seule voix délibérative ; par ailleurs, il peut y avoir des personnes 
invitées. 
Christophe Tillie regrette que les statuts ne donnent aucune précision sur les deux personnes du conseil municipal qui 
vont siéger au CA. 
Jérémie Morel, le directeur de la MJC, fait remarquer une incohérence dans le statut des membres de droit, qui ont une 
voix délibérative, à l’exception du directeur qui a une voix consultative. 
 
Vote des présents et représentés : 
7 abstentions ; 
3 voix contre ; 
26 voix pour. 
Les nouveaux statuts sont adoptés. 
 

7. ELECTION DES REPRESENTANTS DES ADHERENTS AU CA 
Élus sortants : 

➢ Une démission : Emmanuelle Jollois-Puleio 
➢ Josiane Costes, Claire Galeazzini, Geneviève Genot, Chrystèle Lajon, Mathieu Larribe, Marie Piqué. 
➢ Chrystèle Lajon ne se représente pas. 

 
6 candidats pour les postes à pourvoir pendant 3 ans : 

➢ Josiane Costes 
➢ Thomas Fabre 
➢ Claire Galeazzini 
➢ Geneviève Genot 
➢ Mathieu Larribe 
➢ Marie Piqué 

 
Thomas Fabre, nouveau candidat, se présente. Il est bénévole à la MJC depuis 9 ans et il participe activement au sein du 
club de jeux Le Phénix. 
Les 6 candidats sont élus pour 3 ans. 
 
La Présidente, Josiane Costes, clôture l’Assemblée Générale à 21 heures et invite les participants à se retrouver autour 
d’un buffet convivial. Nous fêtons à cette occasion le départ de notre directeur Hervé Rossé et le départ à la retraite de 
Nadine Sourdais, notre secrétaire de Direction, pour les remercier de leur travail effectué au sein de l’association.  
 

La secrétaire,  
Claire Galéazzini 
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Rapport moral par la Présidente, Josiane Costes 
 

Lors de notre dernière AG, en octobre dernier, nous émettions des doutes quant à la possibilité d’une sortie de 
la crise sanitaire pour la fin de l’année. Nous espérions toutefois pouvoir reprendre nos activités pour la nouvelle saison 
2020-2021 de façon plus normale. 

Nous débutons malheureusement l’année 2021 avec des restrictions toujours en cours. En effet, quelques 
semaines après la rentrée de septembre 2020, au 31 octobre, de nouvelles restrictions et contraintes ont conduit à une 
interruption des activités artistiques et culturelles de la Maison. 

Seul le Centre de loisirs a pu poursuivre l’accueil des enfants les mercredis après-midi et durant certaines 
vacances scolaires. Je tiens à saluer la qualité de travail que sa directrice, Louisette Flécheau, et son équipe d’animation, 
mettent au service de nos jeunes enfants. Certains animateurs d’atelier ont pu garder le contact avec les adhérents 
notamment en proposant des cours en visioconférence ainsi que par des rencontres ponctuelles. 

La réouverture des ateliers n’a pu intervenir qu’au 25 mai 2021, pour seulement quelques semaines avant les 
vacances d’été. 

Comme en 2020, la MJC a eu recours au chômage partiel et au télétravail pour les salariés. Les aides de l’Etat ont 
permis de compenser le manque à gagner dû à la baisse du nombre d’adhérents et à la fermeture des ateliers. 

Il a été proposé à tous les adhérents participant à un atelier le remboursement des cotisations versées ou bien 
la possibilité d’en faire don à la MJC. Je remercie vivement les adhérents qui on fait ce choix – pour un montant de 6600 € 
– affirmant ainsi par ce geste leur soutien à notre Maison. 

De nombreuses manifestations portées par la MJC n’ont pu avoir lieu, comme les Scènes ouvertes, les débats 
mensuels, le festival des arts de la scène l’Albizia… Seul le repas de quartier, fin juin, a permis de retrouver un moment de 
convivialité et de retisser le lien social qui nous ont tant manqué. 

La rentrée de septembre fut difficile : nouvelles contraintes avec le Pass sanitaire qui a, à nouveau, conduit à des 
arrêts d’ateliers et à des départs d’animateurs. 

Ce fut donc une année bien particulière pour la MJC, qu’on espère ne plus revoir ! La Culture n’a pas été prise en 
compte comme une « activité essentielle » par nos dirigeants. Or, elle est aussi nécessaire que l’alimentation. Comme nos 
organismes ont besoin de se nourrir, nos têtes ont tout autant besoin de nourriture spirituelle pour que nous puissions 
grandir en tant qu’individus et citoyens équilibrés et épanouis.  Cela passe par la médiation de la rencontre, des échanges, 
de la création artistique, de la gestuelle, du mouvement, du bien-être. C’est ce que peut offrir la MJC, et elle en a privé, à 
son corps défendant, des dizaines, des centaines de nos concitoyens, habitants de nos quartiers, de nos territoires, qui 
n’ont pu participer à nos activités et manifestations habituelles ! 

Si la Maison s’est donc retrouvée bien vide de beaucoup de ses adhérents, ses occupants, eux – le directeur, les 
salariés permanents, les administrateurs – ont beaucoup travaillé ! Nous avons accueilli tout d’abord Emmanuelle Jollois-
Puleio, assistante administrative, le 1er février, puis Jérémie Morel, notre nouveau directeur, le 1er avril. 
  

Avec l’adhésion à la FR MJC Occitanie Pyrénées, il a fallu ajuster nos statuts à l’objet et au fonctionnement de 
cette Fédération, statuts qui ont été approuvés en octobre dernier.  

L’Etat, avec l’appui de son Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport, nous a accordé, pour 
une période de 3 ans, 2 FONJEP qui sont fléchés, l’un sur le poste du directeur, l’autre sur le poste d’animation ALSH. Nous 
remercions ici vivement l’Etat pour cette aide.  

Il s’agissait également de réécrire, avec la Mairie et la FR MJC, la Convention triennale d’objectifs et de moyens 
mais aussi la Convention triennale liant l’ALSH au Grand Cahors. 

Plusieurs réunions ont permis des échanges constructifs, dans un esprit de confiance réciproque, et abouti à des 
conventions satisfaisantes. Encore merci aux participants, élus et agents de la Ville, au chargé de mission de la FR, 
Emmanuel Fouriaud, ainsi qu’à nos administrateurs, qui ont donné de leur temps pour ces nombreux temps d’élaboration 
et de réécriture. 

Le soutien financier de la Ville ainsi que celui du Grand Cahors nous sont plus que jamais nécessaires, et nous les 
en remercions, au vu de l’incertitude des mois et année à venir, la MJC subissant une baisse importante du nombre 
d’adhérents, comme toutes les structures culturelles associatives. 

Si l’année 2021 fait apparaître un bilan financier excédentaire, il faut préciser qu’il l’est uniquement grâce aux 
aides substantielles de l’Etat durant la crise sanitaire Covid. 

Mais, a contrario, pour 2022, le budget prévisionnel fait apparaitre un déficit, déficit que l’on va devoir analyser 
et auquel des solutions seront à rechercher afin de retrouver un équilibre. 

Les activités de la MJC peuvent-elles reprendre comme avant la crise ? Probablement pas aussi tôt. Faire revenir 
les adhérents, anciens et nouveaux, enfants, jeunes et moins jeunes ! 

La MJC, son directeur, ses salariés, ses bénévoles, ses administrateurs restent mobilisés auprès des adhérents et 
sont en constante recherche pour innover, redynamiser la structure, imaginer et proposer de nouvelles activités, s’adapter 
au mieux aux attentes des habitants… D’autres pistes d’action ou de nouvelles manières de faire sont aussi explorées : la 
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mutualisation d’activités avec la MJC de Gourdon, la pratique d’activités hors les murs, en collaboration avec le Grand 
Cahors, des partenariats nouveaux ou habituels sont en cours, comme, par exemple, avec les centres sociaux, l’association 
RERTR, Carrefour des Sciences et des Arts, et d’autres associations ou organismes locaux… 

Un mot concernant Carrefour des Sciences et des Arts : lors de notre dernier CA du 21 avril, il a été acté que 
cette association soit représentée au sein du CA en tant que membre associé. En retour, la MJC se propose d’être 
candidate au CA de cette association. 

Dès cet été, l’ALSH va organiser, avec le concours de la MJC de Gourdon, un mini-séjour de vacances pour les 
enfants.  

Pour cette fin de saison, citons quelques manifestations : le festival l’Envol du Phénix a eu lieu le week-end dernier 
avec son succès habituel. Le traditionnel repas de quartier se tiendra le samedi 25 juin, avec de nouvelles animations, en 
lien avec les centres sociaux et l’atelier Théâtre. La MJC participera également, cet été, À l’Assaut de l’Ile, avec une dizaine 
de dates d’animations. 

Nous nous retrouverons dès le 3 septembre au Forum des sports et de la Culture. Le samedi 10 septembre 
prochain sera organisée, pour la première fois, une grande journée Portes Ouvertes pour faire découvrir au public toutes 
les propositions d’ateliers. 

Nous retiendrons également une date importante, le samedi 8 octobre, pour un hommage à un des fondateurs 
principaux de la MJC de Cahors : Gabriel Loubradou, décédé en octobre dernier. Le Conseil d’administration, qui s’est réuni 
le 8 mars, a décidé de nommer une salle d’activité, habituellement appelée Salle de théâtre : Salle Gabriel Loubradou. 
Une cérémonie en présence d’élus, de sa famille et d’« anciens » de la MJC (administrateurs, directeurs, bénévoles) aura 
lieu, en fin de matinée, pour évoquer le contexte de la naissance de la MJC, revisiter son histoire,  et partager un moment 
festif et convivial.  

Je terminerai en remerciant chaleureusement l’équipe de permanents, les animateurs, salariés et prestataires, 
les administrateurs et les bénévoles, qui œuvrent quotidiennement pour le bon fonctionnement de notre Maison afin 
d’accueillir au mieux nos adhérents et les habitants de notre Cité, du Grand Cahors et parfois bien au-delà. 
 

Josiane Costes 
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RAPPORT FINANCIER – Exercice 2021 

 

I – ANALYSE DES COMPTES 2021 
 

 A- Les comptes d'exploitation 
 
 Les charges et les produits ont été imputés en 2021 selon les mêmes méthodes qu'en 2020, ce qui en facilite la 
comparaison. 
 
 En ce qui concerne les produits d'exploitation, avec un total de 391 856 € : ils sont en hausse de 6,36 % par 
rapport à 2020. Il convient de noter : 
 

1- La vente de produits est en baisse (-9,29 %) ce qui s'explique par : 
➢ La vente des « autres prestations de service » est en baisse de 80 % suite à la fin d’un projet exceptionnel (Projet 

Radio « Antenne d’Oc »). 
➢ Le remboursement des activités lié au contexte sanitaire (+98,70 %). 
➢ Les avoirs sur les activités. 

 
 

2-  Les subventions d'exploitations augmentent de +12,27 %. Cette hausse s’explique principalement par les aides 
covid obtenues : 

➢ Fond de solidarité 
➢ Aides Covid 

Mais également d’autres subventions comme : 
➢ FONJEP 
➢ Le Département  
➢ Le Grand Cahors  
➢ La ville de Cahors 

 
3-  Les autres produits d'exploitations augmentent de +4,49 % en raison de :  

L’augmentation des reprises sur provisions risques et charges (28 070 €) suite au départ à la retraite de Nadine Sourdais. 
 
Cette hausse est atténuée par : 

➢ La baisse des adhésions (-9,62 %) 
➢ La baisse des dons (-75,95 %) qui représentent un montant de 3 924 € en 2021. Nous rappelons également 

concernant les avoirs que plusieurs relances ont été réalisées. L’échéance étant passée, les avoirs restants seront 
clôturés suite à cette AG. 

➢ Parallèlement, le poste transfert de charges baisse de 90,50 % suite à la fin de la prise en charge d’un logement 
pour le poste de direction par la Fédération Française. 

 
 
 Les charges d'exploitation s'élèvent à 353 760 €, avec une augmentation de 6,25 % par rapport à 2020. Les 
éléments significatifs sont : 
 

4- Les achats de marchandise et approvisionnement augmentent de 21,42 % : 
➢ Une augmentation des prestations de services, activités et spectacles (24 868,61 € en 2021 contre 15 798,74 € 

en 2020) due à la reprise des activités 
➢ Une augmentation des dépenses en eau, gaz, électricité du fait de la réouverture (+43,55 %). 

 
Cette hausse est compensée par 

➢ Une baisse de dépenses dans les fournitures d’entretien et petits matériels (-53,26 %). 
 

5- Les services extérieurs sont en légère diminution (-12,16 %). Elle porte essentiellement sur : 
➢ Une baisse des frais de formation du personnel (-40,38 %). 
➢ Une diminution des frais d’affranchissements. (-43,49 %). 
➢ Une disparition des frais de colloques et de personnel extérieur à l’association. 
➢ Une diminution des frais de locations immobilières (31,54 € contre 6120 € en 2020) suite à la fin de la mise à 
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disposition d’un logement pour le poste de direction.  
 
Cette baisse est compensée par de légères hausses de charges : 

➢ Les repas pour le centre de loisirs (+12,88 %). 
➢ Une augmentation des frais d’entretien et de réparation de matériels. (610,53 € en 2021 contre 123,83 € en 

2020). 
➢ Une augmentation du transport collectif et voyage et déplacements (888,94 € en 2021 contre 352,52 € en 2020). 
➢ Une augmentation des réceptions (651,41 € en 2021 contre 377,27 € en 2020). 
➢ Une augmentation des frais d’affiliation suite au changement de fédération (3 967,73 € en 2021 contre 

2 527,11 € en 2020). 
 

6-  Les charges de personnel (rémunérations et charges sociales) sont en hausse de 20,31 % soit 44 489,95 €. Celle-
ci s'explique par :  

➢ La fin de l’exonération de charges liée au Covid. 
➢ La fin de l’aide à l’activité partielle. 

 
7-  La dotation aux provisions pour charges est en baisse (- 96,63 %). Celle-ci concerne les retraites dont le calcul 

est effectué par le commissaire aux comptes sur la base de règles comptables réglementées et dont la 
réactualisation des taux avait été faite l’année dernière.  

 

 B- Le Résultat d'exploitation 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le résultat d'exploitation est excédentaire de 38 096 €. 
 

 C- Les comptes financiers 
 
Les produits financiers concernent essentiellement les produits de placements à court terme de notre trésorerie. Le 
résultat des comptes financiers est excédentaire de 432 €. 
 

 D- Les comptes exceptionnels 
 
Le résultat exceptionnel est déficitaire de  -345 €. Il est principalement dû aux charges de l’exercice antérieur. 
 

E- Le résultat de l'exercice 

 
 Le résultat net de l'exercice est excédentaire de 38 183 €. 
 

II – AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Les comptes font ressortir un excédent de 38 183 €, que nous vous proposons d'affecter en report à nouveau qui passera 
de -47 536 € à -9 352 €. Les fonds propres passant de 45 499 € à 83 405 €. 
 

III – BILAN 
 
 Le bilan 2021 s'équilibre à 273 246 €. 
 

 LE PASSIF 
 
Après un exercice 2020 bénéficiaire, l'exercice 2021 avec un résultat positif augmente les fonds propres de l'association.  
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ANALYSE DES RESULTATS 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits 

d'exploitation 
381 103 407 164 420 088 400 975 368 770 391 856 

Charges 

d'exploitation 
381 161 415 021 414 323 411 621 332 969 353 760 

Résultat 

d'exploitation  
-58 -7 857 5 765 -10 646 35 801 38 096 

Produits financiers  
197 80 318 546 422 432 

Charges financières 0 0 0 0 0 0 

Résultat financier 
197 80 318 546 422 432 

Produits 

exceptionnels 
616 2 194 7 582 916 456 854 

Charges 

exceptionnelles 
121 338 768 196 2 640 1 199 

Résultat 

exceptionnel 
495 1 856 6 814 719 -2 184 - 345 

Résultat général 
634 -5 921 12 897 -9 379 34 039 38 183 

 

Fonds de roulement 
83 526 84 379 105 508 104 474 165 158 176 665 

Besoin en fond de 

roulement 
-96 110 -85 404 -60 099 -64 140 28 664 -49 783 

 

En conclusion 
L'exploitation de cet exercice se clôture avec un excédent de 38 183 € principalement généré par les aides 

gouvernementales lié au Covid. 
 

La part des ventes, prestations et autres produits de gestion courante (hors transfert de charges et reprises sur 
provisions) représente 28,02 % des produits, quand la part des subventions de fonctionnement et affectées représente 
64,87 %. 
 

Les charges de personnel sont en augmentation de 20,31 % et représentent 74,60 % des charges d'exploitation 
contre 65,80 % en 2020.  Cette hausse significative de charges du personnel est liée au fait de la disparition des différentes 
aides gouvernementales. 
 

Sur le plan financier, compte tenu du résultat global excédentaire de 38 183 € la situation peut sembler ne pas 
être alarmante, voire le contraire. Néanmoins la saison 2022-2023 semble s’annoncer comme une saison difficile et nous 
accusons une perte d’adhérents importante dont le retour est incertain.  
 

En effet, les changements d’habitude suite à de longues périodes de confinement et le manque de perspective 
sur l’avenir vont affecter la fréquentation de la MJC et son nombre d’adhérents sur la saison 2022-2023. Malgré des fonds 
propres toujours positifs mais bas, il convient d’être prudent à la perspective d’une année où la MJC risque de subir une 
perte d’adhérents conséquente et l’anticiper dès maintenant en trouvant des solutions pour attirer un nouveau public et 
retrouver l’ancien.  
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CHARGES

LIBELLES DES COMPTES

60711000 APPROVISIONNEMENT BAR ACTIVITES 3 500,00

60712000 APPROVISIONNEMENT BAR SPECTACLES 1 000,00

60 ACHAT MARCHANDISES 4 500,00

60371000 VARIATION DE STOCKS (BAR)

603 VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES

60110000 ACHAT TERRE 800,00

60221000 CARBURANTS 1 000,00

60411000 PRESTATION DE SERVICE ACTIVITE 20 000,00

60411100 PRESTATION DE SERVICE EXT 3 000,00

60412000 ACHATS DE SPECTACLES 2 000,00

60500000 ACHATS MAT. EQUIP. TRAVAUX 0,00

60600000 EDF GAZ EAU 13 000,00

60610000 DEPENSES DIVERSES ACTIVITES 350,00

60630000 FOURNIT.ENTRETIEN.ET PETIT EQUIPT. 2 000,00

60640000 AUTRES FOURNITURES 0,00

60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 100,00

60642000 FOURNIT. SPECIFIQUES SPECTACLES 0,00

60680000 FOURNITURES ACTIVITES 3 500,00

60683000 DENREES ALIMENTAIRES 1 100,00

ACHATS APPROVISIONNEMENT 47 850,00

60311000 VARIATION DE STOCKS TERRE 0,00

VARIATION DE STOCKS (APPROVISION) 0,00

61100000 REPAS LIVRES ALSH 9 879,00

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 0,00

61351000 LOCATION MAT.MOBILIER ACTIVITES 0,00

61352000 LOCATION MAT.MOBILIER SPECTACLES 0,00

61353000 LOCATION VEHICULES 0,00

61530000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES 900,00

61550000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL 400,00

61551000 ENTRETIEN REPARAT MATERIEL ACTIV 0,00

61560000 MAINTENANCE 2 450,00

61610000 ASSURANCE ACTIVITES 1 650,00

61620000 ASSURANCE SPECTACLES 0,00

61810000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH 700,00

61850000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONF 0,00

62100000 PRESONNEL EXTERIEUR A L ASSOCIATION 0,00

62200000 REMUNERATION INTERM HONORAIRES 3 230,00

62221000 REMUNERATION  HONORAIRES INTERNE 50,00

62310000 AFFICHAGE ANNONCE INSERTION 50,00

62320000 RELATIONS PUBLIQUES 100,00

62361000 CATALOGUES IMPRIMES ACTIVITES 2 200,00

62362000 CATALOGUES IMPRIMES SPECTACLES 700,00

62380000 POURBOIRES ET DONS COURANT 0,00

62411000 TRANSPORT DES ACTIVITES 500,00

62440000 DEPLACEM. DU PERSONNEL 100,00

62470000 TRANSPORT COLLECTIF PERSONNEL 650,00

62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 500,00

62560000 MISSIONS 500,00

62570000 RECEPTIONS 1 500,00

62610000 LIAISONS INFORMATIQUES 200,00

62630000 AFFRANCHISSEMENTS 1 100,00

62650000 TELEPHONE 2 400,00

62700000 SERVICES BANCAIRES 600,00

62781000 COMMISSION SUR CHEQ VACANCES 50,00

62820000 COTISATIONS AFFILIATIONS 4 100,00

62830000 FRAIS CONSEIL 200,00

62840000 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE 200,00

62860000 FORMATION PERSONNEL 1 500,00

62861000 FORMATION PERSONNEL EXT ASSOCIATION 0,00

61/62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 36 409,00

BUDGET PREVISIONNEL 2022

2022
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CHARGES

LIBELLES DES COMPTES

63110000 TAXES SUR SALAIRES

63330000 PARTICIP UNIFORMATION 5 469,00

63513000 TAXE HABITATION

63700000 TAXES VEHICULE

63 IMPOTS, TAXES, VERSEM. ASSIM 5 469,00

64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL

64111110 REMUN PERSON CAS GENERAL

64111300 REMUN PERSON GUSO

64130000 DEPART RETRAITE

64120000 CONGES PAYES

64140000 INDEMN.CONTRAT

64150000 INDEMN. LICENCIEMENT

64170000 INDEMRUPTURE CONVENTIONNELLE

64180000 INDEMN. DEPART RETRAITE

641 REMUNERATION DU PERSONNEL 238 793,00

64511000 COTISATIONS S.S CAS GENERAL 39 675,00

64513000 COTISATION S.S GUSO 0,00

64520000 COTISATION MUTUELLE 1 709,00

64530000 COTISATION CAISSE RETRAITE + PREVOYANCE 12 837,00

64560000 CHARGES SOCIALES CP 1 615,00

64730000 CHEQUES REST PERSONNEL 2 490,00

64750000 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL 1 098,00

64750000 COTIS MEDEC TRAV CAS GENERAL 1 870,00

64751000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 200,00

64890000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

64 CHARGES SOCIALES ET PREVOY 61 494,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 300 287,00

68110000 DOTATIONS AUX AMORT 

68174000 DOTATIONS AUX PROVISIONS

68 DOTAT. AMORT ET PROVISIONS

68150000 PROVISIONS POUR CHARGES 9 500,00

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 9 500,00

65010100 CHARGES SUR ACTIVITES

65161000 DROITS D'AUTEURS ACTIVITES 400,00

65162000 DROITS D'AUTEURS SPECTACLES 400,00

65200000 FORMATION DES BENEVOLES

65400000 PERTES SUR CREAN. IRRECOUV. 530,00

65500000 QP / OPERATION FAITES EN COMM

65600000 BOURSES ACCORDEES

65700000 SUB VERSEES PAR ASSO

65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE

65 AUTRES CHARGES 1 330,00

66100000 CHARGES D'INTERET

66800000 FRAIS FINANCIERS

66 FRAIS FINANCIERS

67100000 CHARG EXCEPT./OPERAT. GESTION

67130000 DONS

67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT./OP DE GEST

67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTER.

67510000 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES

67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

68174000 DOT.PROV.DEPRECIATION CREANCES DOUT

68750000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEPTI.

68940000 ENGAG. A REAL/SUBV PERCUES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

6 - TOTAL DES CHARGES 405 345,00

EXCEDENT

TOTAL GENERAL 405 345,00

MISE A DISPOSITION DIRECTEUR 62 300,00

MISE A DISPOSITION LOCAUX 80 668,00

INTREVENTIONS VILLE CAHORS

PERSONNEL BENEVOLE

8 - TOTAL CHARGES SUPPLETIVES 142 968,00

TOTAL GENERAL CONSOLIDE 548 313,00

BUDGET PREVISIONNEL 2022 

2022
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PRODUITS

LIBELLES DES COMPTES

70711000 VENTES BAR ACTIVITES 3 500,00

70712000 VENTES BAR SPECTACLES 1 000,00

70780000 VENTES FOURNITURES 0,00

VENTES DE MARCHANDISES 4 500,00

70610000 PRODUITS DES ACTIVITES/ANIM 6 000,00

70611000 RECETTES ACTIVITES ATELIERS 103 000,00

70620000 PRESTATIONS SERVICE CAF 9 800,00

70680000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 4 000,00

70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 2 800,00

70961000 REMB CORONAVIRUS 1

70961100 AVOIR  RECETTES ACTIVITES

70962000 REMB CORONAVIRUS 2

PRODUCTION VENDUE 125 600,00

VENTES DE PRODUITS 130100,00

74100000 FONDS DE SOLIDARITE 0,00

74101000 AIDE COVID 0,00

74110000 SDJES 1 500,00

74117000 DILCRAH 0,00

74120000 CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 2 000,00

74130000 CONSEIL DEPARTEMENTAL LOT 500,00

74140000 VILLE DE CAHORS 144 000,00

74143000 COMM AGGLOMERATION GRAND CAHORS 58 109,00

74145000 ETAT-POLITIQUE ETAT 0,00

74151000 CAF 1 500,00

74200000 FONJEP 7 164,00

74201000 FONJEP JEUNES 7 164,00

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 221 937,00

75600000 ADHESIONS 9 200,00

75710000 QUOTE PART DE SUBV.D'INVEST. 0,00

75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00

75850000 DONS 4 000,00

78150000 REPRISES SUR  PROV RISQUES ET CHARGES 0,00

78174000 REPRISE CREANCES DOUTEUSES 530,00

79100000 TRANSFERT DE CHARGES 0,00

79101000 REMBOURSEMENT UNIFORMATION 1 500,00

79110000 TRANSFERT DE CHARGES LOYER 0,00

AUTRES PRODUITS 15 230,00

70600000 PRODUITS FINANCIERS

79600000 TRANSFERT CHARGES INTERETS

PRODUITS FINANCIERS

77182000 AUTRES REMBOURSEMENTS

77189000 AUTRES PROD. EXCEPT.GESTION

78150000 REPRISE PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

77200000 PRODUITS SUR EXERC ANTERIEUR

77700000 QP SUBV. VIRES AU CR

78750000 REPRISES SUR PROVISIONS 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

38 078,00

7- TOTAL DES PRODUITS 367 267,00

MJC AUTO FINANCEMENT 38 078,00

TOTAL GENERAL 405 345,00

POSTE DIRECTION VILLE CAHORS 62 300,00

MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 80 668,00

INTERVENTIONS VILLE CAHORS

BENEVOLAT

8 - TOTAL CHARGES SUPPLETIVES 142 968,00

TOTAL GENERAL CONSOLIDE 548 313,00

2022

BUDGET PREVISIONNEL 2022 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
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OCCUPATION DES LOCAUX SEPTEMBRE 2021 / AOUT 2022 PAR LES ASSOCIATIONS ET CLUBS 

ACCUEILLIS 

ASSOCIATIONS ACCUEILLIES / GROUPES 
Nb d'heures d'occupation d'un espace 
sur la saison 

ASS. APAJH 252 h 

ASS. CHAMP DE GESTES 9 h 

ASS. LES CORPS CHANTEURS 22 h 

ASS. LES MOTS SUR PATTES 60 h 

ASS. RERTR 84 h 

ASS. TRAC 13 h 

CAHORS ECHECS 472 h 

CINÉ+ 5 h 

CLUB RANDO PEDESTRE CADURCIENNE 6 h 

COLLÈGE GAMBETTA 11 h 

FESTISOL 17 h 

FOYER LE PETIT MOT (gym + chant) 102 h 

KINOMAD 44 h 

LES AUROCHS 5 h 

LES FRANCAS 3 h 

LYCÉE SAINT-ETIENNE 5 h 

TOTAL 1 110 h 
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LISTE DES ACTIVITES MJC - 2021 / 2022 

 

  ACTIVITES MJC 
Nombre 
d'adhérents 

Animateurs 
salariés MJC 

Animateurs 
bénévoles 

Animateurs 
extérieurs  

  Les ateliers encadrés par des professionnels  

  ENFANTS - 4/14 ANS          

1 Éveil au théâtre 4/6 ans 11 1      

2 Théâtre 7/10 ans 9 1      
3 Théâtre 11/14 ans 8 1      

4 Dessin 9/14 ans (Arts Kids) 9 1      

5 Terre 7/14 ans 9 1      

6 Éveil à la danse 4/6 ans 15    1   

7 Danse modern’jazz 7/10 ans 9   1  

8 Guitare 8/14 ans 4 1      

9 Piano 8/14 ans 6 1      

10 Batterie 8/14 ans 5 1     
 

11 Échecs 6/14 ans 14 1      
               

  JEUNES - 15/21 ANS          

12 Guitare  1 1      

13 Piano  3 1      

14 Batterie    1 1    
 

               

  ADULTES          

15 Théâtre  47     2  

16 Peinture/Dessin  12 1      

17 Poterie  44 1      

18 Atelier écriture 11 1      

19 Sophrologie/méditation 10     1  

20 Qi Gong 9 1      

21 
Danse 
orientale 

  3     1 
 

22 Yoga 7 1      

23 Piano  11 1      

24 Guitare  7 1      

25 Batterie  4 1     
 

             

  Les activités encadrées par des bénévoles  

1 Danses traditionnelles 28   1    

2 Jeux club le Phénix 27   13    

3 Randonnées pédestres/montagnes 27   5    

4 Cuadrilla 9   2    

5 Musique traditionnelle 10   2    
              
 TOTAUX 370    

 

        

 
STAGES  

Nbre de séances 
Nbre de 
participants    

 

Stage Feldenkrais "Ass. Champ de 
gestes" animé par Christel Foucault 

3 16 
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COMPARATIF DES ADHÉSIONS SUR 3 SAISONS 

 
 
 

 

 
 

     

      

     
 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

       

      
 

       

      
      

      

      

     

 

      

      

saison 2020 / 2021 - 476 adh. 

321 adh.
67 %

128 adh.
27 %

9 adh.
2 %

18 adh.
4 %

Renouvellement d'adhésion

Nouvelles adhésions

Adhésions associatives

Adhésions solidaires

saison 2020 / 2021 - 476 adh.

440 adh.
61 %

248 adh.
34 %

12 adh.
2 %

20 adh.
3 %

saison 2019 / 2020 - 720 adh. 

Renouvellement
d'adhésion

Nouvelles adhésions

Adhésions associatives

Adhésions solidaires

LES ADHÉRENTS 

315 adh.
62 %

170 adh.
33 %

14 adh.
3 %

11 adh.
2 %

saison 2021 / 2022 - 510 adh. 

Renouvellement d'adhésion

Nouvelles adhésions

Adhésions associatives

Adhésions solidaires
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SAISON 2021/2022 

(496 adhésions individuelles) 

       

CLASSEMENT PAR TRANCHE D’AGES & SEXE 

 

 
 

 

CLASSEMENT PAR LIEU D’HABITATION 

 

 

91 M

6 M 17 M
44 M

53 M

104 F

13 F
12 F

66 F
90 F

3/14 ans 15/25 ans 26/35 ans 36/59 ans 60 ans et +

Féminin

Masculin

195 adh.

19 adh.

110 adh.

143 adh.

29 adh.

Cahors Communauté
d'Agglomération

Grand Cahors

Hors
Communauté

d'Agglomération
du Grand Cahors

Autres
départements

299 adh.
60 %

128 adh.
26 %

61 adh.
12 %

8 adh.
2 %
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Comparatif des inscriptions aux ateliers sur 3 saisons 

 

 

 
 

 

 

84

20

27

47

56

26
31

88

21

37

58

64

33

19

139

28

71

45

87

73

63

Clubs /
Associations
partenaires /

Groupes

Langue et
écriture

musique et voix Théâtre Arts plastiques Santé - Bien-être Danses et
expressions
corporelles

saison 2021 / 2022 saison 2020 / 2021 saison 2019 / 2020

LES ATELIERS JEUNES / ADULTES 
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Nombre d’adhérents / activité / saison 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

7
14

8 13 12
6

10

4

4

3

19 8
6 12

6

12
10

15 10

5

10

0

0

0

15 3

6
10

11

9 8 9 9

0

15

0

9

0
6

4 5
14

saison 2019 / 2020 saison 2020 / 2021 saison 2021 / 2022

LES ATELIERS ENFANTS 
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Jeunes et adultes    

 
 

 

  

 
Enfants 4/14 ans (hors Accueil de Loisirs) 

    

   
  

QF < 650 €
31 adh.

18 % 800 € > QF > 650 €
10 adh.

6 %

1500 € > QF > 800 €
48 adh.

28 %

QF > 1500 €
81 adh.

48 %

QF < 650 €
25 adh.

25 %

800 € > QF > 650 €
13 adh.

13 %

1500 € > QF > 800 €
44 adh.

45 %

QF > 1500 €
17 adh.

17 %

CLASSEMENT PAR TRANCHE DE QUOTIENTS FAMILIAUX 
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FICHES ACTIONS 
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ALSH La maison des P’tits curieux BILAN 2021 

 PÉRIODES D'OUVERTURE 
L'Accueil de loisirs Sans Hébergement de la MJC a fonctionné pendant 78 journées réparties sur : 
➢ 34 mercredis (saison 2020/ 2021 : 21 mercredis et saison 2021/2022 : 13 mercredis) 
➢ 44 jours pendant les périodes des petites vacances (hiver, printemps (fermeture administrative crise sanitaire), 

automne) et la période des vacances d’été 
 

 FRÉQUENTATION 
Sur l'ensemble de l'année 2021, 184 enfants (représentants 140 familles) ont été inscrits sur une ou plusieurs 

périodes, pour un total de 1929 journées/enfants (contre 157 enfants en 2020, pour un total de 1 649 journées/enfants, 
et de 166 enfants en 2019, pour un total de 2082,5 journées/enfants). 
  
 33 enfants scolarisés sur le groupe Zacharie Lafage sont inscrits et utilisent le dispositif Piedibus. 
 

Un arrêt du fonctionnement de l’Accueil de loisirs sur la période de confinement a été observé les mercredis 7 
et 14 avril 2021. Une réouverture encadrée de mesures sanitaires nous a permis une reprise le mercredi 28 avril 2021. 
La MJC a répondu favorablement, comme en 2020, à l’ouverture d’un accueil des enfants des familles prioritaires. Cet 
accueil limité (« MJC URGENCE »), coordonné par l’Espace Famille du Grand-Cahors a malheureusement dû fermer du fait 
d’un cas de COVID-19 déclaré la veille des vacances de printemps 2021.  
 

Effectifs en nombre de journées/enfants 

 - de 6 ans 6/13 ans Totaux 

Mercredis 171 223 394 

Vacances d'hiver 124 121 245  

Vacances de printemps  - - Fermeture  

Eté 483  497 980 

Vacances d'automne 171 139 310 

Totaux 949  980 1929 

 
 

 
 

  
  

Moyenne d'enfants par période 

 - de 6 ans 6/13 ans Totaux 

Mercredis : 
Saison 2020/2021 
Saison 2021/2022 

 
7,81 
11,76 
 
 

 
11,38 
12,76 
 
 

 
19,19 
24,52 
 

 

Vacances d'hiver 12,03  11,73   23,76 

Vacances de printemps - - Fermeture  

Eté 
Juillet 
Août  

16,28 
20,53 
12,02 

18,66 
21,72 
15,59 

34,94 
42,25 
27,61 

Vacances d'automne 14,37  15,33 29,70 
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TYPOLOGIE DU PUBLIC  
 

➢ Les enfants de moins de 6 ans représentent 53 % des inscrits contre 47 % pour les plus de 6 ans.  

 
➢ Les filles et les garçons sont accueillis à part égale (50 %).  
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➢ La majorité des familles (94 %) réside sur l'agglomération du Grand Cahors. 69 % des familles habitent sur Cahors 
et représentent 70 % des enfants accueillis. 
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➢ Les Quotients Familiaux les plus représentés sont le QF intermédiaire (de 800 à 1500) avec 33 %, et le plus bas 
avec 26 % des familles. Le QF le plus élevé représente 35 % des familles.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Répartition des familles tranches de Q F

31

26%

7

6%

40

33%

43

35% QF <650

650<QF<800

800<QF<1500

QF>1500

Répartition des enfants par tranche de QF 

42

26%

11

7%

54

33%

55

34% QF <650

650<QF<800

800<QF<1500

QF>1500
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➢ Les Catégories socioprofessionnelles sont très hétérogènes avec une majorité de parents (47 %) salariés dans le 
secteur privé. 12 % des parents travaillent dans la fonction publique d'Etat ou territoriale, 7 % sont artisans, 
professions libérales ou indépendants et 7 % déclarent être sans emploi.  

 

Catégorie socioprofessionnelle Famille Adulte 

Agent d’état 5 5 

Agent territorial 4 4 

Autoentrepreneur / Indépendant 5 5 

Artisans 2 2 

Cadre de la fonction publique 2 2 

Chef d’entreprise 10 11 

Congé parental 1 1 

Cadre 7 8 

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 1 1 

Demandeur d’asile 1 2 

Demandeur d’emploi 14 14 

Éducation nationale 9 11 

En formation 5 5 

Élèves, étudiants 1 1 

Employés de commerce 3 4 

Fonctionnaire territorial 13 13 

Fonctionnaire d’État 9 10 

Gérant/Gérante 1 1 

Mère/père au foyer 2 2 

Militaire 1 1 

Policiers et militaires 1 1 

Profession libérale 7 7 

Salarié 76 98 

Technicien 1 1 

 

 L'EQUIPE D'ENCADREMENT  
 L’équipe pédagogique est constituée de personnels permanents :  

➢ 1 Directrice 0,90 ETP 
➢ 1 animatrice en contrat aidé 0,70 ETP 
➢ 1 personnel de service 0,36 ETP 
➢ Complétée selon les besoins et les périodes par des animateur·ice·s vacataires représentant 0,93 ETP et du 

personnel d’entretien représentant 0,08 ETP 
 

 En 2021, 3 stagiaires BAFA ont validé leur stage pratique. Nous avons accueilli 2 stagiaires en formation 
qualifiante (CAP AEPE et DE AES) Des bénévoles ont également participé de manière ponctuelle à l'encadrement des 
enfants. Enfin, des salariés de l'association viennent ponctuellement apporter leur aide, notamment pour encadrer le 
Piedibus. 
 

 L’ACCUEIL ET LA PLACE DES PARENTS  
L'ALSH de la MJC est un espace de découverte, de rencontre, de jeu, de création qui contribue à l’éducation à la 

vie collective et au développement individuel des enfants et des jeunes. Âgés de 3 à 13 ans, les enfants, et leurs familles, 
sont accueillis tout au long de l’année (les mercredis ou pendant les périodes de petites et grandes vacances) selon le 
besoin des parents.  

 

 Les activités sont variées de façon à ce que chaque enfant y trouve son intérêt. Ce programme s'intègre dans le 
projet éducatif de la MJC de Cahors. 

 

 Des parents volontaires participent également à la vie de l’accueil de loisirs en nous accompagnant au cours des 
sorties (Carnaval), dans l’organisation ainsi qu’à la réalisation de certaines activités suivant leurs envies, leurs compétences 
et leurs disponibilités. 
 
La participation en temps de pandémie  

 En 2021, le port du masque, les gestes barrières et de distanciation sociale restent d’actualité et sont imposés. 
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Les familles ont respecté toutes les mesures que nous mettions en place afin de permettre un accueil des enfants dans le 
respect de la règlementation. Notre pratique a été modifiée, en protégeant chacun et en renforçant les liens avec les 
familles. Ces adaptations constantes ont demandé un travail de réflexion et d’organisation de l’équipe modifiant ainsi nos 
pratiques tout au long de l’année. 
 

Lors du confinement du printemps 2021 imposé en France par la pandémie, nous avons fermé l’accueil de loisirs 
les mercredis 7 et 14 avril 2021. Une réouverture encadrée de mesures sanitaires nous a permis une reprise le mercredi 
28 avril 2021. 
 

 L'ALSH PÉRISCOLAIRE LE MERCREDI 
 

Les activités du mercredi : une organisation pensée en concertation avec les enfants  
 Les projets d’activités des mercredis après-midi restent centrés sur la participation des enfants. Au début de 
chaque période l’équipe d’animation recense les propositions des enfants. Ces propositions retravaillées permettent à 
l’équipe de répondre aux envies des enfants et de faire vivre de nouveaux projets.  
 Succédant aux temps calmes, ateliers scientifiques (explosion de couleurs, magie des réactions chimiques), 
musique (découvertes des percussions, de la guitare et du piano), sorties (ludothèque, médiathèque, stade ou parc) 
rythment nos après-midis. C’est aussi l’occasion de découvrir et de participer à la vie de notre quartier : rencontres des 
habitants, détours par les jardins de Cahors, etc. 
   
 Permettre aux enfants qui le souhaitent de découvrir et pouvoir s’inscrire aux ateliers de la MJC (danse, théâtre, 
poterie, arts plastiques et musique) tout en tenant compte des demandes des familles, nous a amené à reconduire les 
actions passerelles en tenant compte des rythmes biologiques des enfants.  
 L’équipe d’animation veille à ce que chaque enfant exprime librement son choix en fonction de ses envies et de 
sa fatigue.  
 
 Cette action passerelle participe à l’organisation de la vie familiale et professionnelle des familles. 
 

➢ Sur la période des mercredis 2020/2021 (janvier à juin) : 14 enfants étaient inscrits dont 2 fratries (3 enfants de 
moins de 6 ans et 11 de plus de 6 ans) représentant 13 familles. 

➢ Sur la période des mercredis 2021/2022 (septembre à décembre) : 15 enfants étaient inscrits dont 1 fratrie (6 
enfants de moins de 6 ans et 9 enfants de plus de 6 ans) représentant 13 familles. 
 

Centre A'ERE : une démarche d’éducation à l’environnement et Développement Durable  
 Depuis 2019, l’équipe éducative s’est engagée dans la prise en compte progressive, volontaire et pérenne des 
questions d’environnement et plus généralement de développement durable. En s’appuyant sur la démarche Centre A’ERE 
initiée par les Francas, nous développons des actions inscrites dans nos projets en termes d’éducation à l’environnement 
ou la vie quotidienne : l’alimentation, les transports, les achats, la nature… 
 L’engagement dans cette démarche, source inépuisable d'actions partagées, repose sur la participation du plus 
grand nombre d’acteurs (enfants, parents, équipes éducatives : animateurs, directeurs, personnels techniques, élus, 
partenaires, enseignants...) 
 

 Le Piedibus, un dispositif éco-responsable au service des familles  
 Au fil des années, à l'appui d'une organisation sécurisée, nous avons facilité l'accessibilité du dispositif pour les 
familles du groupe scolaire Zacharie Lafage (maternelle et primaire) de Cahors.  
 Le Piedibus du mercredi, tout en assurant la sécurité des enfants, leur permet de profiter du service de 
restauration. Depuis 2020, l’état de crise sanitaire a modifié nos pratiques et ne nous permet pas de faire de détour par 
le marché pour rencontrer les producteurs locaux et découvrir les produits de saisons qui se retrouvent dans nos assiettes 
pour le déjeuner. 
 Le Piedibus constitue un véritable plus sur lequel les familles s'appuient pour donner la possibilité aux enfants 
d'être pris en charge sur l’après-midi.  
Sur la période des mercredis 2020/2021 (janvier à juin), 21 enfants étaient inscrits dont 4 fratries (9 de moins de 6 ans et 
12 de plus de 6 ans) représentant 18 familles avec une moyenne de présence de 12,66 enfants par mercredi.  
Sur la période des mercredis 2021/2022 (septembre à décembre), 23 enfants étaient inscrits dont 4 fratries (13 enfants 
de moins de 6 ans et 10 enfants de plus de 6 ans) représentant 19 familles avec une moyenne de présence de 14,69 enfants 
par mercredi. L’augmentation de la fréquentation des inscriptions pour le Piedibus nous a amené à organiser deux groupes 
pour des raisons de sécurité.  
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 Sur l’année 2021, 33 enfants (dont 7 fratries) représentant 23 familles ont utilisé cette possibilité. Pour rappel en 
2020, 27 enfants (dont 4 fratries) représentant 22 familles ont utilisé cette possibilité. 
 

 Le temps de repas et du goûter : éveiller les papilles des enfants et lutter contre les déchets 
marins 
 Le repas de midi permet de reprendre des forces pour les activités de l'après-midi et constitue un temps 
d’échanges et de convivialité important avec les enfants.  
 Découvrir le monde qui nous entoure passe par chaque sens que l’enfant découvre et contribue à faire de la 
nécessité de manger un vrai plaisir. « Manger à quoi ça sert ? Quels sont les aliments qui font grandir ? Pourquoi ne se 
nourrit-on pas de la même manière dans tous les pays ? Comment … » font partie des nombreuses questions auxquelles 
l’équipe d’animation est amenée à répondre. Tout au long de l’année, nous partons à la découverte du contenu de nos 
assiettes. Des photoreportages, des documents scientifiques et la fleur alimentaire continuent de nous accompagner dans 
ce voyage.  
 
 Ateliers pâtisserie, goûters mensuels d’anniversaires, buffet froid et pique-niques se sont succédés et adaptés 
aux consignes sanitaires tout au long de l’année.  
 
 Sensibiliser les enfants à lutter contre les déchets marins est un objectif que l’équipe d’animation développe au 
fil de l’année. Nous invitons par exemple les enfants et leurs familles à limiter l’utilisation du plastique (bouteille d’eau) en 
favorisant l’utilisation de contenant réutilisable (gourde). 
 
La moyenne de présences aux repas est de 17,34 enfants le mercredi, 26,57 enfants lors des périodes de petites vacances 
et 36,07 enfants pour les vacances d'été (40,83 en juillet et 31,31 en août). 
 

 Les inter-centres avec les Francas : l'occasion de rencontrer les autres accueils de loisirs 
 Depuis plusieurs années, nous nous retrouvons avec les copains d’autres accueils de loisirs du Département. Le 
temps d’une journée préparée et co-animée par les équipes d’animation, l’inter-centres 2021 sur le thème de la différence 
a eu lieu en présentiel mardi 4 novembre 2021. Ces temps d’échanges, de rencontres et de partages sont toujours 
appréciés par les enfants lors des temps de bilan.  
 

 Les temps forts des mercredis périscolaires 
➢ Les ateliers cuisine dans le cadre d’un projet sur l’alimentation rencontrent toujours un vif succès. Choisir les 

recettes, aller faire les courses, cuisiner et manger ce que le groupe a préparé pour tous les copains permet de 
partager des temps conviviaux et festifs. 

➢ Un Jeu de piste des droits de l’enfant et la santé. 
➢ Des défis pour l’environnement (UNIday) le 26 mai 2021 : ateliers autour de la nutrition, de l’eau et du recyclage. 
➢ Le Noël des enfants de l’accueil de loisirs : des ateliers de création, un passage par le bureau de poste du Père 

Noël et un goûter ont clôturé cet après-midi. 
 

 L'ALSH EXTRASCOLAIRE 
  

 Les périodes de vacances scolaires : l’occasion de découvertes et de sensibilisation 
 Les P’tits curieux de l’Accueil de Loisirs partent à la découverte de leur environnement : monuments et jardins 
de Cahors, sorties et grands jeux ont été autant d’occasion de découvrir toutes les richesses de notre territoire. 
 Le projet de l’équipe d’animation est de valoriser le contenu des vacances sans être dans une démarche 
d’activités de consommation. 
 Pour la période des vacances d’été, nous réaménageons les salles afin de permettre l’accueil des enfants de 
moins de 6 ans (24 enfants) sur le premier étage. Les plus grands ont disposé du dernier étage, investi le théâtre et exploité 
les espaces extérieurs (cours, stade, parcs à proximité…). 
 

 L’accueil et la place des parents  
 Lors des nouvelles inscriptions, nous invitons les familles à venir avec leurs enfants petits ou grands pour partager 
un moment sur la structure. Toutes les nouvelles familles ont répondu à cette invitation selon leur disponibilité avec papa, 
maman ou mamie pour accompagner l’enfant. En respectant le protocole sanitaire mis en place, le temps d’une rencontre 
sur le lieu permet à l’enfant, aux parents et l’équipe d’animation de faire connaissance avant le premier accueil. 
 Pour les vacances de d’été, les accueils du matin et départs du soir sont organisés au niveau de l’accueil de la 
MJC. Les enfants, accompagnés par un des parents ou un animateur, rejoignaient la salle d’accueil des petits ou des grands. 



MJC Cahors Fiches actions AG – 10/06/2022 

56 
 

Pour faciliter les temps d’arrivée/départ des enfants et de leurs parents, les enfants ont pu profiter des espaces et jeux 
extérieurs côté cour de la MJC ou côté jardin de l’Albizia !  
 En 2021, bien que mise en difficulté par les mesures sanitaires, la participation des parents a pris diverses 
formes : participation dans nos projets d’animation « goûters d’anniversaires » sous forme d’idées, de projets à construire 
pour l’année suivante, de dons de jeux, de livres, de jouets, de vêtements, de bonbons… 
 

 Les thèmes des vacances : au programme sport, nature et découvertes 
 Sur les périodes d’ouverture des vacances, l’équipe travaille par thématique.  

➢ « Protégeons notre planète » pour les vacances de d’hiver ;  
➢ « Voyage en Amérique Latine » sur la période des vacances d’automne ; 
➢ « À la découverte de l’Égypte Antique » en juillet et « Les jeux olympiques d’été » en août. 

 
 Ces voyages nous permettent de :  

➢ partir à la découverte d’univers inconnus (la CIDE, Convention Internationale des Droits de l’Enfant) : droit d’être 
protéger contre toutes les formes de violence, de l’espace, le cyber-rallye…  

➢ faire de belles rencontres (atelier danses et musiques traditionnelles …)  
➢ nous étonner et d’éveiller notre curiosité (visite de musée, atelier cinéma, atelier radio, atelier journal …)  

 
 Les activités développées tout au long des semaines tiennent compte du rythme des enfants. Nous alternons les 
activités artistiques, physiques et les activités plus calmes. Randonnées découvertes, grands jeux, chasse au trésor, jeux 
de piste sorties à vélo, et bataille navale… sont toujours appréciés et cités lors des bilans de fin de vacances. 
 

Les sorties de l’été 
Compte tenu des mesures sanitaires nous avons favorisé les sorties plus proches à pied, équipés de sac à dos et 

à vélo. Ces sorties rencontrent toujours un vif succès auprès des enfants et des familles.  
 

Petits et grands ont profité de sorties : 
➢ à destination du Lac de Catus (lundi 19 juillet 2021 et le vendredi 27 août 2021), organisées conjointement 

(transport) avec le CIAS du Grand Cahors. En juillet, 36 enfants représentant 28 familles et en août, 37 enfants 
représentant 33 familles ont participé à ces sorties. 

➢ au Mont Saint-Cyr toujours très appréciées. 
 

Les temps forts 
➢ Le mardi 20 juillet 2021 : sortie au Musée Champollion à Figeac (23 enfants représentant 19 familles), visite du 

musée suivi d’une participation des enfants à un des ateliers proposés sur : les dieux égyptiens, les hiéroglyphes. 
➢ le 23 juillet 2021 : les aventures de Bosco  - Conte musical qui associe les enfants, acteurs de l’histoire qui leur 

est contée. Bosco, le capitaine, entraîne les moussaillons dans une farandole autour de la terre… 
➢ le mercredi 27 octobre 2021 : Atelier Steel Drum pour les 8/13 ans. 

 

Tout au long de l’année les enfants se sont familiarisés avec la radio  
L’éducation aux médias et à l’information permet de familiariser les enfants à une démarche de questionnement. 

Ils sont conduits à développer le sens de l’observation, la curiosité, l’esprit critique et de manière plus générale l’autonomie 
de la pensée. 

La découverte de la radio sur les périodes des petites vacances et le projet journal des vacances d’été sont des 
exemples d’actions liées aux droits de l’enfant, à l’information, aux différentes formes d’expression et à l’action en équipe. 
  

Le projet radio : Un média à part, ni la télévision, ni internet n’ont pu la remplacer, provoquant plutôt des usages 
complémentaires. L’écoute, active, fait appel à l’imagination : en cela elle est beaucoup plus évocatrice que le visionnage 
passif d’images. 

Les webradios qui ne nécessitent pas d’équipement coûteux ou de connaissances pointues se répandent. 
 

Les Droits de l’Enfant 
 Dans le cadre de l’anniversaire de la Convention Internationale du Droit de l'Enfant, et tout au long de l’année 
nous mettons en avant les Droits de l’enfant, sous diverses formes :  

➢ Projet Uniday 2021 de l’UNICEF (le 26 mai 2021) : projet solidaire sur le thème « protéger les enfants et leurs 
droits » exposition des œuvres réalisées par les enfants des accueils de loisirs du Grand Cahors et MJC du 14 au 
20 novembre 2021. 

➢ Projet Lettre « J » œuvre collective avec les enfants de l’atelier d’arts plastiques sur le thème des enfants et de la 
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santé intitulée par les enfants « pour le bien-être des enfants ». 
➢ Sous forme d’échange, de débat, de jeu nous posons un temps pour sensibiliser les p’tits curieux sur le droit des 

enfants. 
 

 GRANDIR ENSEMBLE POUR NOUS ENRICHIR DE NOS DIFFÉRENCES 
  
 Tout au long de l’année nous avons accueilli plusieurs enfants et adultes en situation de handicap. Pour les 
enfants, c’est l’occasion de rencontrer « l’Autre », de progresser sur le plan du développement moteur, ou dans la 
communication en collectivité. Cela nécessite de la part de l’équipe une forte capacité d’adaptation. 

12 enfants de la MJC ont participé à l’Intercentre du 4 novembre 2021 (FRANCAS) sur le thème de l’inclusion au 
complexe sportif de Labastide-Marnhac. 
 

 LA FORMATION ET LA PARTICIPATION AU RÉSEAU 
 
 Les membres de l’équipe d’animation ont suivi des modules de formation, soit dans le cadre des obligations 
réglementaires d'obtention des diplômes en animation, soit dans le cadre de propositions initiées dans le réseau :  
 

➢ « Manager les équipes au service du projet » : organisé par les FRANCAS – directrice ALSH – le 13 septembre 
2021. 

➢ « Formation PSC1 » : organisé par la Protection civile – toute l’équipe d’animation – le 26 mars 2021. 
➢ « Animer avec le numérique » : organisé par les FRANCAS – animatrice ALSH – les 8 et 9 novembre 2021. 
➢ « Captation et participation des publics » : organisé par les FRANCAS – animatrice ALSH – 27 et 28 septembre 

2021. 
➢ « Animer autour du développement durable et du changement climatique », outils et activités : organisé par le 

Carrefour des sciences et des arts – directrice ALSH et animatrice – le 21 octobre 2021. 
➢ Participation au réseau handicap 46 animé par les FRANCAS rassemblant les professionnels du champ de 

l’animation : coordinateurs, directeurs, animateurs, etc. intervenant en structures spécialisées ou non. Ce réseau 
permet de monter en compétences sur les questions liées à l’inclusion, d’échanger sur les réalités de terrain, de 
coconstruire des outils et des événements – tout au long de l’année 2021. 

 

 QUELQUES CONSTATS 
 

 Une fréquentation en augmentation 
Comme nous l'évoquons depuis 2018, l'ALSH de la MJC est bien repéré par les familles du territoire de la ville 

centre. Il répond parfaitement au besoin d’accueil, tout en offrant aux familles qui le souhaitent la possibilité d'inscrire 
leurs enfants sur un atelier artistique organisé en majeure partie le mercredi après-midi.  
 

Malgré la fermeture imposée pour la période des vacances de printemps 2021, le nombre d'enfants inscrits est 
en augmentation. Surtout, cela n'a pas impacté le nombre de journées/enfants réalisé sur l'année (1929 journées). Ce 
chiffre reste proche des journées/enfants déclarées en 2018 et 2019 (2080 journées/enfants).  

 
La fréquentation journalière moyenne en nombre d'enfants par période est en légère diminution sur les vacances 

d’hiver (-1,64) et à l'identique sur les vacances d’automne. En revanche nous constatons une hausse sur les vacances d'été 
(+5,19) et les mercredis notamment depuis la rentrée de septembre (+2,29). 

 

Le Piedibus apporte un réel service aux familles, tout en permettant d'augmenter la fréquentation des enfants 
sur le temps du repas. Pour des raisons de sécurité, nous organisons deux groupes pour accompagner le retour des enfants 
vers la MJC. 
 

La stabilité de l'équipe : un atout pédagogique  
Comme nous l’évoquions dans le bilan 2020, nous rencontrons des difficultés à recruter des animateurs stagiaires 

sur les périodes d’activités saisonnières. Ce constat se retrouve aussi en 2021 au niveau national pour le recrutement 
d’animateurs. 
 

Suite au départ d’une animatrice en septembre, et la volonté de stabiliser l’équipe du mercredi, le recrutement 
d’un animateur en CDI sur le poste d’animation péri et extrascolaire permet de s'appuyer sur une équipe d'animation 
composée d'animateurs présents régulièrement. Cette configuration favorise une continuité pédagogique dans le 
fonctionnement quotidien et l'accueil des enfants. Complétée par quelques saisonniers et stagiaires, cet équilibre entre 
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anciens et nouveaux permet aux enfants d'évoluer dans un cadre stable et sécurisant, proposant ainsi de la nouveauté 
par l'apport de nouvelles compétences.  

 

Le travail administratif : charge importante pour la direction  
L'organisation de notre ALSH dans le cadre d'un accueil de moins de 50 enfants fait que la direction est assurée 

par une directrice qui est également animatrice. Elle partage donc son temps entre travail administratif (préparation, 
organisation et gestion pédagogique, accueil, inscription et suivi des familles, gestion des inscriptions et édition de 
données statistiques, accompagnement et évaluation des stagiaires…) et animation sur le terrain. Bien que l'équipe de 
permanents de la MJC participe à la vie de l'ALSH, la partie administrative du poste représente environ 30 % du temps de 
travail, lequel, sur certaines périodes comme les vacances scolaires par exemple, s'avère très difficile à assumer.  

 

Afin de décharger la directrice de l’ALSH et porter de nouveaux projets au sein de l’accueil de loisirs et de la MJC, 
l’augmentation du temps de travail d’une animatrice (financement FONJEP) depuis décembre 2021 devrait permettre plus 
de souplesse et faciliter l'organisation globale de ce service.  
 

 LES PROJETS 2022 
➢ Accompagner la mise en place des réservations et inciter les familles à effectuer des mises à jour des données 

au moyen du portail familles. 
➢ Mise à jour du règlement intérieur. 
➢ Poursuivre le travail engagé dans le cadre du programme Centre A'ERE, développé par les FRANCAS, dont 

l'objectif consiste à prendre en compte de manière progressive, volontaire et pérenne les questions 
d'environnement et plus généralement de développement durable.  

➢ Développer les propositions d'incitation des parents à participer à la vie de l’accueil de loisirs. Nous solliciterons 
les parents pour participer à la vie de l’Accueil de Loisirs en nous accompagnant au cours des sorties, dans 
l’organisation ainsi qu’à la réalisation de certaines activités suivant leurs envies, leurs compétences et leurs 
disponibilités.  

➢ Poursuivre l’éducation aux médias et à l’information (téléphone portable, journal, radio, web radio…). 
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INTITULÉ DE L'ACTION OU DU PROJET : 
Culture Club 

PORTEUR(S) DU PROJET :  
Fabian Soria 

DATES OU PÉRIODES DE 
DÉROULEMENT : 

Tout au long de l’année 

 

RAPPEL 
  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS École du spectateur + émission radio 

PUBLIC CONCERNÉ Lycéens. 

 
ÉVALUATION 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS RÉALISÉES 

• Visionnage de spectacle (concert / film / théâtre). 

• Réalisation d’émissions radio, présentation et 

débat critique à propos des spectacles vus. 

PUBLIC (nombre et typologie) Tous publics à travers la radio et le podcast. 

  

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS Le CLSPD pour le choix d’un film lors de la prochaine 

semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. 

  

ANALYSE / MESURES DES ÉCARTS / DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
 

• Excellent déroulement. 

• Très bonne implication des lycéens volontaires. 

• Relais de qualité grâce à Mme Dubois et M. Bécot. 

 

ORIENTATION / PERSPECTIVES PRÉVUES OU À ENVISAGER 
Poursuite et renouvellement en 2022-2023. 
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INTITULÉ DE L'ACTION OU DU PROJET : 
Association Collectif Lot Amplifié 

PORTEUR(S) DU PROJET :  
Fabian SORIA 

DATES OU PÉRIODES DE 
DÉROULEMENT : 

Tout au long de l’année 

 

RAPPEL 
  

 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Participer et animer une dynamique départementale dans le 

domaine des musiques amplifiées, en vue d’aider au repérage et 

au soutien des jeunes talents. En lien avec les ateliers musique 

MJC, les soirées Scènes Ouvertes, Antenne d’Oc et le réseau 

culturel départemental. 

PUBLIC concerné Tous publics. 

 

ÉVALUATION 
 

DESCRIPTIF DES ACTIONS RÉALISÉES Animation du réseau, participation au repérage Tremplin Lot 

Amplifié. 

PUBLIC (nombre et typologie) Tous publics. 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS Lot Arts Vivants, Les Docks, Musicauss et campagn’art, Antenne 

d’Oc, Service Culture Grand Figeac, Décibel FM… 

  

ANALYSE / MESURES DES ÉCARTS / DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

Peu d’implication dans le réseau de la part de ses membres en 

proie chacun à des difficultés économiques amplifiées par la 

pandémie. 

ORIENTATION / PERSPECTIVES PRÉVUES OU À ENVISAGER 
Il semble que l’on soit arrivé au bout d’un cycle, et que de nouvelles perspectives doivent être envisagées. 

Ainsi, il est probable que l’ACLA s’autodissolve après avoir affecté les fonds collectés en une série d’événements et/ou de 

soutiens liés à la scène lotoise. Action suspendue par la pandémie. Le jury Lot Amplifié / Lot Arts Vivants a cependant pu se 

réunir, établir un nouveau processus de sélection et de soutien – désormais annuel – et suivre 2 groupes, EAMP et Free 

z’ailes. 
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INTITULÉ DE L'ACTION OU DU PROJET : 
Activité radio 

PORTEUR(S) DU PROJET :  
Fabian Soria 

DATES OU PÉRIODES DE 
DÉROULEMENT : 

Saison 2020/21 

 

RAPPEL 
  

 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 
 

• Permettre à la MJC de communiquer vers un public large sur 
l’ensemble du territoire départemental. 

• Accompagner et soutenir divers projets en coréalisation avec 
des partenaires associatifs des jeunes, ou les établissements 
scolaires et les centres sociaux. Par exemple l’émission 
« Atelier » accueille « Les P’tits Curieux » en collaboration 
avec l’accueil de loisir de la MJC. 

• Contribuer à faire de la MJC un lieu de développement de 
projet. 

• Création d’émissions et d’œuvres radiophoniques. 

PUBLIC CONCERNÉ Tous publics. 

 

ÉVALUATION 
 

 
DESCRIPTIF DES ACTIONS RÉALISÉES 
 

L’émission littéraire « Des livres Émoi » maintient son rythme mensuel 

et continue à s’adjoindre le concours actif et bénévole de nouveaux 

intervenants. 

L’émission « Culture Club » rend compte une fois par trimestre du 

travail du collectif de lycéens qui visionne et critique films, concerts et 

théâtre. 

PUBLIC (nombre et typologie) Tous publics. 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS Antenne d’Oc / Association le Pluriel / Décibel FM 

  

ANALYSE / MESURES DES ÉCARTS / DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

De nouveaux chroniqueurs ont été sollicités et ont rejoint l’émission 

DLVM. 

 

ORIENTATION / PERSPECTIVES PRÉVUES OU À ENVISAGER  
Poursuivre et développer. 
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INTITULÉ DE L'ACTION OU DU 
PROJET : 

Diversité et culture 

PORTEUR(S) DU PROJET :  
Fabian Soria 

DATES OU PÉRIODES DE 
DÉROULEMENT : 

Tout au long de l’année 

 

RAPPEL 
  

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 

 

• Participer et susciter une dynamique associative locale dans 
le domaine de la diversité bénéfique à notre action 
d’éducation populaire tout au long de l’année avec nos 
partenaires. 
 

• Participer et relayer une dynamique associative nationale et 

régionale en bénéficiant de l’appui d’un réseau 

PUBLIC CONCERNÉ Tous publics. 

 

ÉVALUATION 
 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS RÉALISÉES 

• Réunions de préparation et de coordination 

• Organisation d’événements publics culturels et conviviaux :  

spectacles, exposition et projection débat. 

PUBLIC (nombre et typologie) En fonction des événements organisés. 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS Queer Quercy 

  

ANALYSE / MESURES DES ÉCARTS / DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

Très bonne collaboration. 

 

ORIENTATION / PERSPECTIVES PRÉVUES OU À ENVISAGER 
Maintien et développement.   
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INTITULÉ DE L'ACTION OU DU PROJET : 
Artothèque 

PORTEUR(S) DU PROJET :  
Fabian SORIA 

DATES OU PÉRIODES DE 
DÉROULEMENT : 

Tout au long de l’année 

 

RAPPEL 
 

 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 
 

• Permettre la découverte d’œuvres plastiques et 
photographiques par le public fréquentant la Maison. 

• Donner à voir des œuvres contemporaines et susciter des 
échanges à leur propos. 

• Impliquer des animateurs et des adhérents dans le choix des 
œuvres. 

• Contribuer à qualifier la MJC comme lieu d’accès la culture 
notamment par l’organisation fréquente d’expositions. 

PUBLIC CONCERNÉ Toute personne pénétrant dans le hall d’accueil. 

 

ÉVALUATION 
 

DESCRIPTIF DES ACTIONS RÉALISÉES 
 

Tous les 2 mois, 3 nouvelles œuvres sont exposées en alternance 

avec des expositions thématiques, pédagogiques ou artistiques. 

PUBLIC (nombre et typologie) Plusieurs centaines par semaine. 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS 
 

Les adhérents, les usagers et les associations partenaires. 

L’Artothèque du Département du Lot. 

  

ANALYSE / MESURES DES ÉCARTS / DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

De nouvelles personnes se sont impliquées cette année. 

 

ORIENTATION / PERSPECTIVES PRÉVUES OU À ENVISAGER 
Les œuvres et panneaux pédagogiques sont appréciées et leur renouvellement fréquent permet de maintenir la curiosité et le 

débat autour d’elles.  
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INTITULÉ DE L'ACTION OU DU 
PROJET : 

Festisol 2020 

PORTEUR(S) DU PROJET :  
Fabian Soria 

DATES OU PÉRIODES DE 
DÉROULEMENT : 

Novembre 21 

 

RAPPEL 

 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 
 

• Participer et susciter une dynamique associative locale dans le 
domaine de la solidarité internationale, en contribuant à 
renforcer la coopération et l’interconnaissance bénéfique à 
notre action d’éducation populaire tout au long de l’année 
avec ces mêmes partenaires. 

• Participer et relayer une dynamique associative nationale et 

régionale en bénéficiant de l’appui du réseau. 

PUBLIC CONCERNÉ • Lycéen·ne·s. 

• Tous publics. 

ÉVALUATION 

 
DESCRIPTIF DES ACTIONS RÉALISÉES 
 
 

• Réunions de préparation et de coordination. 

• Implication importante dans le montage du dossier en vue de 
l’obtention d’un soutien financier du national. 

• Organisation d’événements publics culturels et conviviaux :  

spectacle d’humour, concert, soirée jeux et intervention 
projection débat auprès de lycéens dans leurs classes. 

PUBLIC (nombre et typologie) • Lycéen·ne·s. 

• Tous publics. 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS Collectif d’organisation du Festisol 46. 

  

 

ANALYSE / MESURES DES ÉCARTS / DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

• Partenariat utile pour d’autres collaborations à venir. 

• Dynamique positive de structuration du collectif. 

• Lien pertinent avec la dimension régionale. 

• Mise en place de modules de formation. 

 

ORIENTATION / PERSPECTIVES PRÉVUES OU À ENVISAGER 
3 thèmes retenus pour 2022 : Chiapas, Ukraine et Rom. Bonne dynamique enclenchée aussi bien avec les partenaires que la 

coordination régionale. 
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INTITULÉ DE L'ACTION OU DU PROJET : 
Scène ouverte 

PORTEUR(S) DU PROJET :  
Collectif d’organisation 

DATES OU PÉRIODES DE DÉROULEMENT : 
Mai 2022 

 

RAPPEL 
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 

 

• Permettre à la MJC d’exister en tant que lieu de convivialité et de culture. 

• Favoriser la découverte et le soutien de jeunes talents. 

• Offrir à tous les jeunes qui n’ont pas l’occasion, par manque de structures 
dédiées, de prouver leur talent en public et de le faire sur une scène qui leur est 
réservée. 

• Développer et soutenir la pratique artistique de loisir, collective et individuelle. 

• Structurer un collectif bénévole actif dans la MJC autour de la thématique des 
arts de la scène. 

PUBLIC CONCERNÉ Tout artiste amateur en solo, duo ou en groupe (débutant ou confirmé, très jeune, 

jeune ou âgé) quels que soient sa pratique et son domaine (musique, slam, cirque, 

théâtre, danse, lecture…). 

 

ÉVALUATION 

DESCRIPTIF DES ACTIONS RÉALISÉES 
En chiffres 

• 1 soirée (21 mai 2022). 
• 5 artistes. 
• entre 40 et 60 spectateur·ice·s. 
• 3 bénévoles. 
• 1 salarié.  
• 10 heures d'intervention (organisation, préparation, communication, animation, technique). 

 

Les prestations sont d'un niveau qui, au fil des soirées, s'améliore. La diversité et la complémentarité des approches 

artistiques rendent les soirées dynamiques et riches en découvertes et échanges. 

Tous les âges sont représentés sur scène, avec de jeunes artistes en solo ou en groupes. Des fidèles reviennent 

régulièrement et des nouveaux, par le bouche-à-oreille, ont découvert un espace d'expression adapté. 

Certains de nos ateliers (animateurs et/ou élèves) proposent des interventions leur permettant ainsi de tester, devant le 

public, le travail effectué dans les cours tout au long de l'année.  

La restauration est toujours assurée par les bénévoles qui préparent et prévoient la nourriture et la boisson nécessaires 

pour le bar, au moyen de produits essentiellement locaux. 

 

PUBLIC (nombre et typologie) 
 

• Chaque soirée accueille une moyenne de 70 spectateurs de tous âges.  

• En partie composé de proches des artistes qui se produisent.  

• Il est également constitué d'habitués, adhérents de la MJC ou pas, qui pour 

certains participent à toutes les soirées. 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS Ville de CAHORS. 
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ANALYSE / MESURES DES ÉCARTS / DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
Le collectif de bénévoles œuvrant à l'organisation est toujours très actif. Il se renouvelle avec des passages de relais entre 

des anciens et des nouveaux qui prennent des responsabilités, que ce soit à l'animation, à la technique ou en restauration.  

Les investissements successifs en matériel son (table de mixage, enceinte, micros, câblage) et lumière (projecteurs LED) ont 

répondu aux attentes des artistes qui se produisent. Ils participent ainsi à qualifier l'équipement qui, de fait, intéresse de plus 

en plus de monde souhaitant s'y produire.  

Pour assurer un meilleur confort aussi bien aux spectateurs qu'aux artistes, nous avons poursuivi l'aménagement de la salle 

par la finalisation de l’installation de l’éclairage et de l’emplacement dédié à la régie. 

 

ORIENTATION / PERSPECTIVES PRÉVUES OU À ENVISAGER  
• Poursuivre la démarche en ouvrant la scène à plus de disciplines artistiques et de formes d'expression (slam et hip 

hop, lecture et conte, magie et illusionnisme, etc.) permettant encore plus d'échanges et de découvertes. 

• Organiser des soirées ouvertes à un public spécifiquement jeune (collégiens, lycéens par exemple).  

• Poursuivre l'aménagement de la salle en finalisant l'installation électrique (câblage) et en investissant sur des 
modules de scène. 
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INTITULÉ DE L'ACTION OU 
DU PROJET : 

Plutôt SOLIDAIRE que Solitaire 

PORTEUR(S) DU PROJET :  
Fabian Soria 

DATES OU PÉRIODES DE 
DÉROULEMENT : 

Avant Noël 

 

RAPPEL 

  
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 
 

• Valoriser la production des ateliers musiques de la MJC, des 
Docks et de l'École de Musique. 

• Lutter contre l'exclusion culturelle. 

• Ouvrir vers le public les ateliers MJC / Docks / École de Musique. 

• Favoriser la collaboration entre des personnes provenant de 
divers horizons. 

• Soutenir une démarche de solidarité avec les Restos du Cœur, 
le Secours Populaire et AMIgrants. 

PUBLIC CONCERNÉ Des soirées rassemblant tous les publics et pas de séances 

spéciales pour défavorisés. 

 

ÉVALUATION 

DESCRIPTIF DES ACTIONS RÉALISÉES Soirée musique solidarité et rencontre. 

PUBLIC (nombre et typologie) 150 personnes - Tous publics 

 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS 
 

 

Restos du Cœur. 

AMIgrants. 

Le Secours Populaire. 

École de musique Gaubert. 

La SMAC Les Docks. 

Kinomad. 

  

ANALYSE / MESURES DES ÉCARTS / DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

Soirée réussie malgré une participation en baisse des partenaires 
(2 sur 4) et du public. 

ORIENTATION / PERSPECTIVES PRÉVUES OU  ENVISAGER 
En concertation avec l’équipe des Docks, déplacement de la date vers novembre afin d’intégrer la soirée dans le Festisol. 

Un travail autour de la thématique « récup’ » et culture est en cours, il devra déboucher sur l’édition 2022. 
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REVUE DE PRESSE 
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REPRESENTANT·E·S DES 

ADHERENT·E·S AU SEIN 

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
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6 postes à pourvoir pour 3 ans 

 

Administrateur·rice·s sortant·e·s : 

FARGAL Nelly 

FEDRIZZI Katell 

SEPTIER Gilles 

SURMONT Chantal 

VILLATEL Gilles 

VINTEJOUX Catherine 

 

Candidat·e·s 

MAZEL Hugo 

SEPTIER Gilles 

SURMONT Chantal 

VILLATEL Gilles 

 


