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PRÉAMBULE

Chères adhérentes, chers adhérents,
Après 50 année d’existence, votre association, notre association, a vécu une transformation en
profondeur.
Une transformation structurelle tout d’abord avec une réorganisation des processus de mise en œuvre
et de suivi des activités, des actions et des évènements (plus d’autonomie demandée aux animateurs
dans le suivi de leurs activités, contribution plus importante des adhérents dans l’organisation des
actions et évènements).
Une transformation ensuite économique qui est la conséquence de notre transformation structurelle,
nous amenant à la recherche d’une meilleure autonomie financière vis-à-vis des collectivités.
Nous avons pour l’instant consolidé notre fond associatif, socle financier indispensable au
développement de l’association.
Pour faire vivre et développer au quotidien la vie de cette « maison », il sera nécessaire de revisiter le
projet associatif pour s’adapter à un contexte local et extra-local nouveau à venir (évolution des
attentes et des besoins de la population clétienne, création d’une nouvelle communauté
d’agglomération, SKY, de nouveaux partenariats associatifs etc…).
Nous pouvons aujourd’hui nous appuyer sur une grande richesse et diversité d’acteurs pour
accompagner ces changements :
- Une équipe de salariés volontaires, œuvrant pour le bien de l’association,
- Des partenaires associatifs d’activités porteurs de valeurs qui nous sont communes,
- Des bénévoles qui s’impliquent avec enthousiasme dès qu’il faut donner un coup de main
- Des partenaires institutionnels (ville des Clayes-sous-Bois, DDCS, FRMJC-IDF) qui nous
soutiennent fortement,
- Des partenaires associatifs acteurs dans des actions conjointes (collectif royaume du jeu…),
- Des administrateurs qui s’investissent sans compter dans le fonctionnement de l’association,
- Des adhérents qui soutiennent avec bienveillance cette structure bientôt cinquantenaire !
Comment favoriser les échanges entre générations ?
Comment accepter nos différences et nous regrouper autour d’un projet commun ?
Comment permettre au plus grand nombre de trouver sa place dans la société ?
Quelle place donne-t-on et doit-on donner aux jeunes pour leur permettre de construire un monde
plus juste ?
A travers la recherche de réponses à ces questions, c’est un aperçu du chantier à venir qui nous attend
et auquel nous allons nous atteler.
A nous d’oser expérimenter et de faire preuve de créativité pour inventer les outils sur lesquels nous
appuyer.
A nous de contribuer collectivement au développement de la société de demain, avec notre énergie,
notre attachement aux valeurs de la république et pour le bien de tous.
Yves LE BOËNNEC
Directeur
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2

Evolution Des ADHÉSIONS EN 2017

Les activités sportives sont en nette augmentation, principalement en Zumba et en Gym et du
notamment au succès rencontré par la création d’ateliers Pilate (dans le cadre du Pass Gym).
La danse voit ses effectifs se maintenir malgré le départ de l’animateur danse salsa et un tassement en
danse hip-hop. L’activité langue voit ses effectifs se stabiliser ce qui confirme la bonne dynamique
portée par les animatrices, Sandrine LEBON et Anne SCHOFIELD.
Les arts plastiques retrouvent une belle progression après une année de transition délicate. Les arts de
la scène continuent de progresser. Les stages de cirque rencontrent toujours autant de succès et une
collaboration de qualité avec l’association Méli-Mélo.

La répartition homme/femmes reste stable avec en moyenne 80% de femmes.

Page 13 sur 60

La majeure partie des adhérents habitent les Clayes-sous-Bois. On constate cependant cette année
une légère baisse de la part des Plaisirois, une légère augmentation de Villepreusiens et une
augmentation significative des Claytiens.

L’association voit son nombre d’adhérents globalement augmenter, toutes tranches d’âges
confondues.
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Les tranches d’âge des moins de 19 ans et des plus de 60 ans sont en légère hausse (en %) ce qui
entraine mécaniquement une légère baisse de la tranche intermédiaire des 19-59 ans.
L’augmentation s’explique par la création d’un nouvel atelier terre/modelage et chant chorale, ainsi
que le développement de stages en direction des jeunes et la participation des + de 60 ans aux stages
adultes.

3 BILAN DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET
SPORTIVES
3.1 ACCOMPAGNEMENT CULTUREL ;
A la rentrée 2014, nous avions développé un partenariat avec le théâtre de Saint Quentin.
Avec le soutien quelques adhérents nous espérons toujours pouvoir développer des sorties de
manière plus régulières au cours de la saison 2018-2019.

3.2 STAGES

STAGE PEINTURE.
Animés par Claudia CAMPOS, ces stages permettent de découvrir
des techniques originales. Ils permettent aux adhérents inscrits en
atelier autonome de se perfectionner dans une technique
spécifique dont du dessin/peinture d’après modèle vivant. C’est
également l’occasion de passer une agréable journée en
partageant un repas convivial entre 12h et 13h.
Chaque saison environ 4 stages sont programmés.

STAGES ANIMATION SCIENTIFIQUE.

Nous souhaitons diversifier la thématique
des stages en proposants des activités
ludiques/éducatives et émancipatrices.
La science pour tous répond à ces
orientations.
Après
une
tentative
infructueuse nous avons décidé de
poursuivre ce projet en nous appuyant sur
une association spécialisée dans le champ de
l’animation scientifique.

STAGES CIRQUE CLOWNESQUE.

La pratique du cirque au sein de l’association
se pérennise durablement autour des
activités hebdomadaires et des stages proposés durant les vacances scolaires, « dans et hors les murs »
(accueil ponctuels sous le chapiteau de l’association partenaire Méli-Mélo, à Versailles).

STAGES ORIGAMI.

Nous avons initié la découverte de l’origami pour petits et grands avec la collaboration de Marie
LEULIER, claytienne passionnée par la pratique du collage/pliage en tout genre. Nos jeunes adhérents
ont fait preuve d’une remarquable patience et dextérité au cours de ce premier stage (octobre 2017).
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3.3 MUSIQUE
Tableau général des inscrits par discipline
Activité
Chant / chorale

Total de l’activité
2017-2018

Total de l’activité
Différence N-1
2016-2017

Eveil musical

9
8

6

2

Flûte traversière/à bec

7

8

-1

Guitare électrique

2

2

0

Guitare folk

21

28

-7

Piano variété jazz

28

27

+2

Violon

5

6

-1

80

82

-2

Total adhérents musique

9

La musique voit ses effectifs très légèrement diminuer, principalement suite à une baisse des adhérents
guitare variété. Nous avions bloqué l’horaire de l’après-midi pour faciliter la pratique de musique
d’ensemble qui a peiné à se mettre en place. Notons la création d’une nouvelle activité musicale, le
chant/choral variété, assurée par Lisiane TRICOCHE en partenariat avec l’association Différencia. Une
belle dynamique collective s’installe grâce à l’enthousiasme des jeunes adhérents et de l’animatrice.
LA PRATIQUE COLLECTIVE.
Bien apprendre à pratiquer un instrument individuel pour ensuite pouvoir jouer au sein d’un collectif
reste toujours une ligne directrice forte de l’association.

PERSPECTIVES
Le développement de la pratique collective reste un axe essentiel pour la pratique musicale au sein de
la MJC. Plusieurs objectifs devront être poursuivis pour soutenir ce développement :
 Continuer de diversifier les disciplines. Après la mise en place d’un atelier chant-chorale nous restons
à l’écoute de nouvelle propositions.
 Favoriser des temps de rencontres musicales en milieu de saison à tous les instruments constituera
une occasion supplémentaire d’organiser des duos, trios et quartets.
 Mise en place d’un atelier d’instruments articulé avec des rencontres multi-instruments.
 Développement de créations inter-disciplines.

3.4 ANGLAIS.
Anne SCHOFIELD, assure la mise en place d’une nouvelle dynamique pour les ateliers anglais adultes
tandis que Sandrine LEBON poursuit le développement des ateliers pour enfants/ados.
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3.5 THÉATRE / CIRQUE

Improvisation théâtrale :
- Atelier junior (13-18 ans).
Le groupe de jeunes constitué l’année dernière prend de l’assurance dans le jeu de scène et répond
toujours présent pour participer à la vie de l’association (évènement municipaux ou extérieurs à la ville).
- Atelier adultes (+18 ans).
Le groupe de l’atelier junior des années précédentes évolue et grandit ! La plupart d’entre constituent
actuellement cet atelier et progressent dans leur pratique.
Théâtre.
L’atelier poursuit sa dynamique initiée depuis 2 ans tant chez les jeunes que chez les adultes. Magali
PAINS qui avait grandement contribué à développer cette activité chez les jeunes a passé la main à
Abdel CHAOUI qui poursuit cette belle dynamique. On attend avec impatience les représentations de
fin d’année qui seront l’occasion de nous surprendre encore par leur créativité.
Cirque.

perspectives aux évènements mis en place par l’association.

3.6 DANSE

Danse moderne/danse hip-hop.
Les ateliers de danse moderne et
de danse Hip-Hop restent bien
présents même si l’on note une
légère baisse des participations.
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Le
partenariat
construit
avec
l’association « MELI-MELO » tout au
long de la saison se développe avec
des
stages
organisés
très
régulièrement
et
certaines
représentations
produites
sous
chapiteau à Versailles.
Cette pratique est porteuse des
valeurs que souhaite transmettre la
MJC (partage, respect de l’autre,
conscience du groupe, acceptation de
la différence), tout en abordant de
manière ludique des notions plus
techniques telles que la souplesse,
l’équilibre et la mémorisation.
Nous sommes convaincus que ces
ateliers ouvriront de nouvelles

Danse orientale.

En partenariat avec l’association « Ambre &
Jasmin » l’activité, assurée par Sarah FAVRE se
stabilise avec un bon groupe d’une douzaine de
personnes. Les adhérentes participent
régulièrement à diverses actions et valorisent la
MJC (Forum des associations, Téléthon, Repas
du personnel communal).
Nous tenons à saluer leur implication dans la vie
de l’association.

Danse salsa.
Une nouvelle animatrice assure l’activité, Yalili RODRIGUEZ. Gageons que sa venue nous ouvre de
nouvelles perspectives et de nouveaux projets.

3.7 GYMNASTIQUE ET BIEN-ETRE
Nous avons accueilli 2 nouvelles animatrices cette saison, Aurélie MICHEL et Maëlle ROUSSEL.
Grâce à leurs compétences spécifiques nous avons pu développer une nouvelle pratique, le Pilate qui
rencontre un fort succès auprès des adhérents.
Oser Bouger !
Comment permettre aux personnes qui n’osent pas bouger leur corps au sein d’un groupe, c’est
l’approche originale que développe « Oser bouger ». Cette activité qui a vu le jour à la rentrée 20172018 nous a été proposée par une adhérente bénévole, Chantale PEREZ qui en assure l’animation avec
enthousiasme.

PERSPECTIVES
 Développer les stages notamment autour de la pratique du Yoga.
 Proposer quelques soirées thématiques autour de conférences si les adhérents se mobilisent afin
d’en assurer l’organisation.

3.8 ARTS PLASTIQUES
Les ateliers se portent bien. Ils sont complétés par des
stages proposés par l’animatrice Claudia CAMPOS.
Les ateliers terre/modelage animés par Anita LOISEIL
rencontres toujours plus de succès, ce qui nous a amené à
créer en 2 saisons un nouvel atelier pour enfants et pour
adultes !
Grâce au sens du collectif, à l’engagement
animateurs et de leurs adhérents, ces
terre/modelage et arts plastiques favorisent les
entre adhérents et générations, et contribue à
notre projet associatif.

de leurs
activités
échanges
renforcer
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4 BILAN DES ANIMATIONS ET
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
4.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Rappel : Suite à la modification structurelle de l’association ces 2 dernières années, les évènements ne
pourront exister sans la forte implication de ses adhérents.
C’est dans cet état d’esprit que les évènements se sont déroulés cette année. Certains pourront se
poursuivre, d’autres marqueront une pause pour mieux repartir ou faire émerger d’autres initiatives.
SOIRÉES ET MATCHS D’IMPROVISATION THÉÂTRALE.
Partenaire de la LIDY, la MJC accueille régulièrement les matchs du championnat junior
d'improvisation théâtrale avec l'équipe des Juniors, « Les Claybabes ».
Cette équipe est fortement impliquée dans l’organisation de ces matchs et soirée qui sont basées sur
l’humour, le jeu et le respect de l’autre. Une section adulte se développe depuis la rentrée 2017-2018
et vient soutenir les juniors, une belle preuve de transmission et d’accompagnement entre
génération !
Nous avons expérimenté une formule
originale lors de la soirée
improvisation du vendredi 15
décembre 2018 en associant le public
à la résolution d’une enquête
policière.
Le tout a été coordonné par
l’animateur de l’atelier, Abdel
CHAOUI. Une belle expérience à
renouveler !
Nous souhaitons par ailleurs développer des partenariats avec de nouvelles structures et créer de
nouveaux temps forts tels que des journées thématiques autour de l’improvisation alliant stages et
soirée spectacles.
Une première expérimentation programmée le samedi 31 mars 2018, regroupera 5 équipes d’ile de
France pour une journée studieuse mais festive !
ROYAUME DU JEU, 7ème édition.
Espace Philippe Noiret.
Cet évènement poursuit son développement
sur 2 jours. Le collectif constitué des
associations suivantes : CAP (Machiavel
Fantasy), Le Tourbillon, La Parenthèque, La
garde des Clayes, La tour des Clayes poursuit
cette belle aventure en proposant à de
nouvelles associations de s’intégrer.
Le public est toujours bien présent avec pas
moins de 350 personnes accueillies tout au long
du week-end.
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HEURES MUSICALES, 21 mars 2018, Espace Philippe Noiret.
Ce temps de représentation musicale intimiste de mi-saison est l’occasion pour nos adhérents
musiciens de se rencontrer en dehors du cadre de l’atelier. Nous avons pu apprécier la diversité des
instruments pratiqués au sein de la MJC (Chant/Chorale, Flûte à bec, Flûte traversière, Guitare, Piano
et Violon).
On notera une présentation collective de l’atelier violon qui nous montre le chemin vers lequel nous
projetons d’aller pour les années à venir : la musique collective sous toutes ses formes.
TROPHEE DU BENEVOLAT.

Cérémonie organisée par la ville des Clayes-sous-Bois, celle-ci récompense les bénévoles qui
représente une forte implication dans la vie associative locale.
Cette année a été marquée par la remise du trophée à Anne-Marie DELAHAYE, membre adhérente
incontournable de l’association depuis de nombreuses années !

4.1.1

Organisés mi-juin 2017, ces temps de restitution que se veulent festifs et collectifs. Ils sont l’occasion
pour les adhérents de présenter à un large public leurs créations dans un lieu valorisant (l’Espace
Philippe Noiret).
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4.1.2

POUR CHINER

Vide-Greniers Ecole Marcel PAGNOL, le 14 mai 2017 :
Pour cette nouvelle édition, un nouveau lieu. Nous avons expérimenté le préau de l’école Marcel
PAGNOL. Avec la présence de 85 stands, cette journée a été un moment convivial même si l’on aurait
pu attendre plus de public.

Foire aux jouets, Gymnase Guimiet, le 3 décembre 2017.
En raison de l’indisponibilité du gymnase pour cause de travaux, cette édition 2017 n’a pu avoir lieu.
Nous espérons bien retrouver ce site pour l’édition 2018.
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5 Les Perspectives générales pour 2019
(Orientations).
- Faire de la MJC un lieu d’échange avec les associations partenaires.
- Investir les temps de vacances à travers la réalisation de stages, de projets.
- Développer l’animation scientifique.
- Développer des projets interdisciplinaires.
- Evènementiels : valoriser la création locale, valoriser la création interactivités.
- Développer les échanges intergénérationnels et le lien avec les personnes seules.
- Développer la pratique collective de la musique.
- Favoriser l’accès aux activités et aux stages pour le plus grand nombre.
Ces perspectives se déclineront autour de 3 axes majeurs symbolisant l’association (MJC).
3 Axes :
- la notion d’appartenance à une même association = « convivialité », « partage de valeurs
communes »,
- la place des jeunes = « plus de diversité », « des jeunes aux CA »,
- la culture = « développer les sorties culturelles », « faire connaître, valoriser et partager les créations
des adhérents », « s’ouvrir sur l’extérieur »).
Et la MJC hors les murs.
Mise en place de sorties extérieures, d’actions en direction des Clétiens (publics que l’on ne touche
pas à travers les activités).

Ouverture sur l’extérieur : Présentation de la 7ème édition du royaume du jeu en présence du collectif
d’association porteur de ce projet (CAP/Machiavel, La garde des Clayes, La MJC, la Parenthèque, Le Tourbillon,
La Tour des Clayes,) et de Mr Frédéric PELLERIN, maire adjoint à la vie associative et à la vie de la cité des
Clayes-sous-Bois.
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BUDGET REALISE 2017 - PREVISIONNEL 2018
CHARGES

PRODUITS

CHARGES SUR PROJETS PONCTUELS

REALISE 2017

Dépenses liées à des événements

5 409 €

Dépenses liées à des stages

33 €

Autres prestataires - Stages

5 574 €

PREVISION
2018

PRODUITS SUR OPERATIONS
PONCTUELLES

6 000 € Produits opérations ponctuelles
8 500 € Produits des stages

445 €

1 300 € Revente boissons - alimentation

Catering

243 €

1 000 €

TOTAL

PREVISION
2018

1 896 €

2 000 €

4 680 €

6 500 €

609 €

600 €

7 185 €

9 100 €

2 517 €

Bar événements
GUSO techniciens

REALISE 2017

304 €

1 500 €

12 008 €

20 817 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

PRODUITS COURANTS

Publicités-imprimés-affiches-plaquette

508 €

Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)

9 234 €

Fournitures générales (+petit équipements)

8 839 €

1 870 € Adhésions 3/4 (2016-2017)
10 000 € Cotisations 3/4 (2016-2017)

6 130 €

5 936 €

114 098 €

109 312 €

8 500 €

Base adhérents

460 €

500 € Adhésions 1/4 (2017-2018)

1 983 €

2 000 €

Location photocopieur

833 €

833 € Cotisations 1/4 (2017-2018)

35 801 €

32 000 €

158 011 €

149 248 €

97 940 €

97 940 €

TOTAL

97 940 €

97 940 €

TOTAL

0€

0€

276 €

300 €

TOTAL

276 €

300 €

Hébergement site internet

72 €

72 €

Assurance Multirisques

3 338 €

3 400 €

Entretien

2 270 €

1 500 €

Documentation générale + Frais colloque

516 €

550 €

Gestion paie (start + DADS + 1 adh)

4 000 €

4 500 €

Honoraires comptables (cabinet + CAC+comptable)

6 064 €

12 000 €

Indemnités Km - déplacements
Frais de mission et Réception
Affranchissements
Téléphone / Internet
Frais bancaire

96 €

300 €

1 009 €

1 200 €

570 €

650 €

1 508 €

1 650 €

414 €

Adhésion Cotisations (Fédération MJC, Lidy…)

1 894 €

Encaissement chèques vacances

182 €

Réductions activités dont familles nombreuses
Formation bénévoles

TOTAL

500 €
2 000 € SUBVENTIONS
250 € Subvention Communale

10 321 €

10 000 €

0€

3 000 €

52 127 €

63 275 €

98 134 €

102 000 €

Dons associations
TOTAL

CHARGES PERSONNELS ET PRESTATAIRES
Salaires bruts
Indemnités rupture contrat travail

REPRISE SUR PROVISIONS
670 €

Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)

24 242 €

25 755 €

Cotisations formation

1 850 €

1 918 €

Taxes sur les salaires

0€

Prestataires d'activités

26 283 €

Médecine du travail

2 076 €

Autres charges liées au personnel (formation, transport…)
Cadeaux stagiaires

215 €
150 €

TOTAL

153 620 €

35 000 €
3 000 € PRODUITS FINANCIERS
4 000 €
650 € Intérêts sur comptes
172 323 €

AUTRES CHARGES

AUTRES PRODUITS

Dotation aux amortissements

788 €

2 500 € Remboursements formation continue

Droits d'auteur / SACEM / SACD

915 €

1 500 € Produits divers de gestion courantes

Charges diverses de gestion courante

3€

Charges sur ex. antérieur

24 €

500 € Produits exceptionnel

Charges exceptionnelles

0€

Fonds dédiés

Pertes sur cotisation

76 €

13 €

500 € Produit sur ex. antérieur

680 €
123 €
5 123 €

4 877 €

50 €

Bénévolat (base 12€/h, total cumulé de 1477 h)

20 028 €

22 000 € Bénévolat (base 12€/h, total cumulé de 1477 h)

20 028 €

22 000 €

TOTAL

21 834 €

27 050 €

TOTAL

25 967 €

26 877 €

239 589 €

283 465 €

TOTAL DES PRODUITS

289 380 €

283 465 €

RESULTAT

49 791 €

0€

TOTAL DES CHARGES
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COMPARATIF BUDGETS SIMPLIFIES 2017 - 2016

CHARGES

PRODUITS

REALISE 2017

REALISE 2016

REALISE 2017

REALISE 2016

Projets ponctuels

12 008 €

7 118 €

Produits courants

158 011 €

144 609 €

Fonctionnement

52 127 €

35 244 €

Projets ponctuels

7 185 €

4 120 €

153 620 €

153 192 €

Produits financiers et autres

1 093 €

560 €

1 806 €

1 076 €

97 940 €

97 940 €

personnels et prestataires
Autres charges
Fonds dédiés

10 000 €

Subventions
Reprise sur provisions

8 449 €

Fonds dédiés
Bénévolat

20 028 €

16 690 €

TOTAL DES CHARGES

239 589 €

223 320 €

RESULTAT

49 791 €

49 048 €

Autres charges
1 806 €
1%

Projets ponctuels
12 008 €
5%

personnels et prestataires
153 620 €
70%

Autres charges
1 076 €
1%

Fonds dédiés
10 000 €
5%

personnels et prestataires
153 192 €
74%

Fonctionnement
52 127 €
24%

CHARGES 2017

Projets ponctuels
7 118 €
3%

Fonctionnement
35 244 €
17%

5 123 €

Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

Produits
financiers et
autres
1 093 €
0,41%

Projets
ponctuels
7 185 €
3%

20 028 €

16 690 €

289 380 €

272 368 €

Subventions
97 940 €
36%

Produits courants
158 011 €
59%

Projets
ponctuels
4 120 €
2%

CHARGES 2016
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Produits
financiers et
autres
560 €
0,22%

Produits
courants
144 609 €
57%

Fonds dédiés
5 123 €
2%

PRODUITS 2017

Subventions
97 940 €
38%

Reprise sur
provisions
8 449 €
3%

PRODUITS 2016

ASSOCIATION MJC GERARD PIDLIPE
LES CLAYES SOUS BOIS
Place Charles De Gaulle
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2017
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