Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon

Maison des
Jeunes & de la Culture
de GOURDON

Rapport Financier
2018
Place Noël Poujade - 46300 GOURDON

 : (+33) 5 65 41 11 65 -  : contact@mjcgourdon.fr -  : www.mjcgourdon.fr

Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Rapport financier
L’exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018.
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, dont le total de bilan s’élève
à 141 722 € présente un bénéfice de 22 148 €.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante de l’annexe.
1. Faits et caractéristiques de l’exercice :
Cet exercice, comme le précédent, est calculé sur une période de douze mois.
2. Principes, règles et méthode comptables :
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes
définis par le Plan Comptable Général des Associations et au règlement n° 99-01 du
Comité de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des Associations.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :
 Continuité de l’exploitation,
 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
 Indépendance des exercices,
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes
annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments est la méthode des coûts
historiques.
Le principe d’indépendance des exercices comptables a été une nouvelle fois appliqué sur
cet exercice 2018 et nous a amenés à retraiter les produits d’activités et des adhésions
versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, selon la règle des 6/10èmes :
Le rattachement sur l’exercice 2019 des cotisations et des adhésions perçues sur les
quatre derniers mois de 2018 et correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin 2019
a pour conséquence la constatation d’un produit constaté d’avance de 53 125 €.
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3. Bilan au 31 Décembre 2018 :

Actif
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Concessions et droits similaires

EXERCICE 2018
Brut

amort/prov

3 942

3 942

2017
Net

Passif

Net

2018

2017

Net

Net

FONDS ASSOCIATIF
3 942

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Install. techn. mat. et outillage
Autres immobilisations corporelles

32 675
35 188

30 745
34 045

1 930
1 143

1 058
2 299

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres immob. Financières
Total I

300
72 104

68 732

300
3 372

300
3 658

Autres réserves
Report à nouveau

20 383
- 109 607

Résultat de l'exercice
Subventions investissements
Total I

22 148
1 006
- 66 070

20 383
- 141 843
-

32 236
2 403
- 86 820

FONDS DEDIES
Fonds dédiés sur subvention
Total II

ACTIF CIRCULANT
Stocks
Matières 1ères et autres approvisionnements

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
néant
Provision pour risques
Provision pour charges
Total III

Avances et acomptes versés sur commandes

368

368

267
DETTES

Créances
Usagers et comptes rattachés
Autres créances

48 726
75 230

Divers
Disponibilités

6 281

Charges constatées d'avance
Total II

11 125
141 729

Total général (I+II)

213 833

3 379

45 347
75 230

37 497
32 500

40 607

Emprunt et dettes établissement de crédit
Av.et acptes reçus sur cdes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

6 403
1 129
114 514
31 099
1 523

1 585
106 731
41 623
649

6 281

3 379

11 125
138 350

9 639
120 512

Produits constatés d'avance
Total IV

53 125
207 793

60 401
210 990

72 111

141 722

124 169

Total général (I+II+III+IV)

141 722

124 169
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4. Notes sur le bilan :
Immobilisations :
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur coût d’acquisition.
Elles sont amorties sur leur durée d’utilisation suivant le mode linéaire.
Les durées pratiquées sont les suivantes :
 Amortissement Logiciel : 3 ans
 Installations techniques et matériels : 3 à 10 ans
 Matériel de bureau, informatique : 3 à 5 ans
 Mobilier : 3 à 8 ans
Rubriques

Valeur brute à
l’ouverture

Concessions, droits,
brevets,
Installations
techniques, matériels
Installations
générales
Matériel de bureau,
informatique, mobilier
Dépôt et cautionnement
versés
TOTAL

Augmentation

Diminution

Valeur brute à la
clôture

3 942 €

0€

0€

3 942 €

30 388 €

2 286€

0€

32 675 €

727 €

0€

0€

727 €

34 461 €

0€

0€

34 461 €

300€

0€

0€

300 €

69 818 €

0€

0€

72 104 €

Installations techniques, matériels et outillages : l’augmentation représente l’acquisition de
divers matériels pour l’installation de l’ALSH de Gourdon (subvention CAF)
Amortissements/provisions :
Rubriques

Concessions,
droits

Amortissements
cumulés début
d’exercice

Augmentation
dotations
exercice

Diminution
reprises
exercice

Amortissements
cumulés à fin
exercice

3 942 €

0€

0€

3 942 €

Installations
techniques,
matériels

29 330 €

1 415 €

0€

30 745 €

Installations
générales

727 €

0€

0€

727 €

Matériel bureau,
informatique,
mobilier

32 162 €

1 156 €

0€

33 318 €

TOTAL

66 161 €

2 572 €

0€

68 732 €
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Etat des créances et des dettes :

ETAT DES CREANCES

Solde fin d'exercice

Autres immobilisations financières
Clients douteux et litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Divers états et autres collectivités publiques
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL

E

mprunts

ettes

ETAT DES DETTES

300 €
3 379 €
45 347 €
362 €
120 €
74 131 €
617 €
11 125 €
135 380 €
Solde fin d'exercice

, D , Crédits à 1 an maximum à l'origine
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts taxes et assimilés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL

6 403 €
114 514 €
7 802 €
19 756 €
3 541 €
1 523 €
53 125 €
206 664 €

Créances à
moins d'un an
300 €
3 379 €
45 347 €
362 €
120 €
74 131 €
617 €
11 125 €
135 380 €
Créances à
moins d' un an
6 403 €
114 514 €
7 802 €
19 756 €
3 541 €
1 523 €
53 125 €
206 664 €

Les créances sont toutes à moins d’un an.
Le poste « autres créances clients » équivaut aux factures dues par les adhérents à la fin
de l’exercice 2018 pour un montant de 44 572 € et aux factures et avoirs à établir au 31
décembre 2018 pour un montant de 775 €.
Le poste « Clients douteux ou litigieux » correspond aux factures non payées par les
adhérents à la fin de l’exercice 2018 pour 3 379 € et dont le règlement reste très incertain.
Ce poste a fait l’objet d’une provision pour dépréciation à hauteur de 100% sur l’exercice.
Les autres créances d’un montant de 74 251 € se décomposent de la façon suivante :
 49 934 € de subvention CAF à recevoir
 21 921 € de subvention Uniformation à recevoir
 120 € d’organisme sociaux à recevoir
 1 776 € de subvention Fonjep à recevoir
 500 € de subvention du Conseil Régional à recevoir
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La dette fournisseurs correspond à des factures essentiellement de fin d’année qui seront
réglées courant 2019.
La dette fiscale et sociale équivaut aux charges trimestrielles de décembre 2018 (réglées
en janvier 2019), aux provisions pour congés payés et à une dette d’URSSAF.
Provision congés payés :
Rubriques
Prov. Congés
payés
Prov. Charges
Sociales / CP
Prov. Charges
fiscales / CP
TOTAL

Provisions
début
exercice

Augmentations
dotations de
l’exercice

Diminutions
reprises de
l’exercice

Provisions
fin exercice

6 976 €

447 €

0€

7 423 €

1 729 €

122 €

0€

1 851 €

131 €

9€

0€

140 €

8 836€

578 €

0€

9 414 €

Les provisions pour congés payés ont été calculées de la façon suivante :
 Calcul du nombre de jours par addition du nombre de jours de congés payés
non soldés année N-1 et du nombre de jours de congés payés non pris
année N.
 Reprise de la provision année N-1.
 Dotation pour l’année N de la valorisation des jours non pris.
Le calcul des provisions pour charges sociales et fiscales pour congés payés a été
effectué de la manière suivante :
 Calcul du pourcentage moyen sur l’année N aussi pour les charges sociales
et fiscales.
 Application de ce pourcentage sur le montant de la dotation aux provisions
pour congés payés.
 Dotation du résultat en provisions pour charges sociales et fiscales pour
congés payés.
Charges et Produits constatés d’avance
Solde début d’exercice
Charges constatées
d’avance
Produits constatés
d’avance

Solde fin d’exercice

9 639 €

11 125 €

60 401 €

53 125 €
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Les charges constatées d’avance correspondent à des factures payées en 2018 dont une
partie est imputable à l’exercice 2019, elles se décomposent comme suit :
 Redevance SACEM /SPRE :

1 149 €

 Maintenance des logiciels :

233 €

 Frais de cartes astuces :

238 €

 Frais divers plaquettes activités :

3 582 €

 Assurances :

1 459 €

 Cotisations billard et tennis de table :

2 064 €

 Club d’activité :

1 500 €

Les produits constatés d’avance correspondent à des recettes perçues en 2018 et
concernant l’exercice 2019. Ils se décomposent comme suit :
 Activités sport et culture :

47 292 €

 Adhésions :

5 833 €

Tableau de variation des fonds associatifs
Solde
début
exercice
Réserves

Dotation
exercice

Reprise
exercice

Solde fin
exercice

20 383 €

Report à
nouveau
débiteur
Résultat de
l’exercice

20 383 €

- 141 843 €
- 32 236 €

Subvention
investissement
TOTAL avant
répartition

22 148€

32 236 €

- 109 607 €

- 32 236 €

- 22 148 €

1 397 €

1 006 €

1 397 €

- 66 070 €

2 403 €
- 86 820 €

- 22 148 €

L’affectation au report à nouveau du résultat bénéficiaire de 22 148 € de l’exercice 2018
sera proposée lors de la prochaine Assemblée Générale.
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5. Comptes de Résultat au 31 Décembre 2018 :
CHARGES

2018

2017

2018

2017

154 022 €

141 322 €

321 553 €

308 471 €

Autres produits

62 963 €

24 551 €

11 440 € Produits financiers

2€

2€

538 540 €

474 346 €

1 397 €

39 468 €

539 937 €

513 814 €

539 937 €

513 814 €

CHARGES D'EXPLOITATION :
Achats, Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales

PRODUITS D'EXPLOITATION
285 584 € 225 858 €
3 410 €

3 036 €

171 348 € 195 793 €
45 092 €

42 201 €

Dotations aux amortissements

2 572 €

3 094 €

Dotations aux provisions

3 269 €

Autres charges

6 182 €

Charges financières

TOTAL (I)

155 €

BENEFICE
TOTAL GENERAL

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation

333 €

517 790 € 481 577 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)

TOTAL DES CHARGES (I+II)

PRODUITS

TOTAL (I)
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

517 790 € 481 577 € TOTAL DES PRODUITS (I+II)
22 148 €

32 236 €

539 937 € 513 814 € TOTAL GENERAL
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Résultat par section d’activité :
CHARGES
CLUBS

PRODUITS

RESULTATS

71 402 €

103 401 €

31 999 €

724 €

16 051 €

15 327 €

ANIMATIONS LOCALES
ET CULTURELLES

18 916 €

15 784 €

-3 132 €

FRAIS DE STRUCTURE

339 153 €

310 428 €

- 28 725 €

ENFANCE
PERI ET EXTRASCOLAIRE

87 594 €

94 273 €

6 680 €

TOTAL

517 789 €

539 937 €

22 148 €

ANIMATIONS
SOCIALES

6. Notes sur le compte de résultat :
Produits d’exploitation :
Les produits d’exploitation sont en hausse par rapport à 2017 de 26 123 €
Mise en place d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la Mairie de
Gourdon, la fédération régionale des MJC Midi Pyrénées et la MJC de Gourdon.
Cette dernière prévoit l’octroi d’une subvention révisée annuellement en regard des bilans
et projets. Pour l’année 2018, son montant est de 140 000€.
La C.C.Q.B a subventionné le Centre de Loisirs multisites (ALSH) à hauteur de 107 000 €.
Nous avons perçu cette année encore une subvention FONJEP pour le poste de
direction de la MJC d’un montant de 7 107 €.
Nous avons reçu une aide sur les contrats d’emplois aidés par l’Etat :
 Contrat avenir : 10 527 €
 Contrat insertion : 3 887 €
La Caisse d’Allocations Familiales nous attribue une subvention. A l’heure actuelle,
nous ne disposons pas du montant exact de cette subvention. Mais nous avons
provisionné la somme de 30 000 € (Subvention calculée par rapport au nombre
d’heures/enfants reçu dans le cadre de nos activités déclarées en ALSH extra et
périscolaires).
Les transferts de charges d’un montant de 44 167 € correspondent à des remboursements
de frais de formation (Uniformation).
Nous avons ajusté la provision des clients « douteux » pour 3 269 €.
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Produits exceptionnels :
Les produits exceptionnels correspondent à un montant de 1 397 € qui correspondent à
une quote-part de subvention d’investissement.
Charges d’exploitation :
Les charges d’exploitation ont augmenté de 36 212 € par rapport à 2017.
Les charges de rémunération du personnel ont diminué de 24 445 €, et les charges
sociales ont augmenté de 2 890 €.
Etat des services rendus gratuitement :
La ville de Gourdon met à la disposition de la MJC du personnel municipal pour l’entretien
et la maintenance des locaux du siège et des salles des clubs d’activités
La CCQB met à la disposition de la MJC des techniciens de surfaces des locaux
d’Anglars-Nozac et de Gourdon. La cantinière est mise à disposition par la mairie
d’Anglars-Nozac
La MJC dispose à titre gracieux de plusieurs locaux : siège administratif, le foyer Daniel
roques, gymnase de l’Hivernerie et de la Poussie, ALSH courtes pattes…
La mairie d’Anglars-Nozac met également à la disposition de la MJC des locaux à titre
gratuit.
7. Engagements financiers et autres informations :
Effectif des salariés de la MJC :
Les effectifs de la MJC au 31/12/2018 sont de 11 salariés dont la composition est la
suivante :
 1 secrétaire chargée d’accueil
 1 secrétaire-comptable
 1 référente de l’Animation de la Vie Sociale
 2 animateurs techniciens
 6 animateurs (1 CAE, 4 CDII, 1 CEE)
Rappelons que le poste de direction de la MJC est porté par la Fédération Régionale des
MJC de Midi-Pyrénées et mis à disposition de la MJC de Gourdon.
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Engagement en matière de pensions et de retraites :
L’association n’a signé aucun accord particulier en matière d’engagement de retraite.
Les pensions de retraites se limitent donc à l’indemnité conventionnelle de départ à la
retraite qui est évaluée à 32 601 euros.
Aucune provision pour charge n’a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Indemnité de départ à la retraite
Erreur ! Liaison incorrecte.

Hypothèse de calculs retenus
 Départ à la retraite à l’âge de 65 ans
 Taux d’actualisation : 1.5%
 Méthode de calcul : rétrospective au prorata temporis
 Initiative départ : salarié
 Table de mortalité : TG 05
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8. Budget Prévisionnel 2019 :
INTITULE DE COMPTE
Fournitures non stockables
Carburants
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives et de bureau
Fournitures alimentaires
Autres fournitures
Fournitures d'activités
60/ TOTAL ACHATS
Sous-traitances générales
Redevance de crédit-bail
Locat. mobilières et immobilières, charges
locatives
Entretien, réparations, maintenances
Primes d'assurances
Etudes et recherches
Documentations générales / Séminaires
Services extérieurs divers
61/ TOTAL SERVICES EXTERIEURS
Personnel extérieur à l'Association
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Publicité, information et publications
Transports de biens & transports collectifs du
person.
Transports des enfants
Déplacements, missions et réceptions
Frais Postaux et de Télécommunications
Services bancaires et assimilés
Cotisations
Formation des bénévoles
Formation des salariés
Frais de recrutement du personnel
Autres services extérieurs divers
62/ TOTAL AUTRES SERVICES
EXTERIEURS
Taxe sur salaires
Formation Continue
Taxe foncière, carte grise…
Autres impôts taxes et versements assimilés
63/ TOTAL IMPOTS ET TAXES

CHARGES
2 000,00 €
1 500,00 €
500,00 €
4 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
11 500,00 €
55 000,00 €

INTITULE DE COMPTE
Prestation de Service CAF
Prestation de Service MSA
Participation familles hors Pass ALSH
Pass ALSH
Autres participations : CE, CD, PS MSA …
Produits des activités annexes
TOT. VENTES ET PRESTAT. DE SERV.
Etat
Conseil Régional
Conseil Général

500,00 € Communes (dans le cadre CEJ, CE, CTL)
2 000,00 € Communes (hors CEJ, CE, CTL)
2 000,00 € Intercommunalité (dans le cadre du CEJ, CE, CTL)
Intercommunalité (hors CEJ, CE, CTL)
500,00 € Autres communes environnantes
15 000,00 € Caf (hors prestation de service)
75 000,00 € Msa (hors prestation de service)
75 000,00 € Entreprise
12 000,00 € Europe
15 000,00 € Autres subventions
TOTAL SUBV. DE FONCTIONNEMENT
10 000,00 € Collectes et Dons
4 000,00 € Cotisations des adhérents
3 000,00 € Autres produits divers de gestion courante
TOT. AUTRES PROD. GEST. COURANTE
6 000,00 € Produits financiers
PRODUITS FINANCIERS
25 000,00 € Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits sur exercices antérieurs
1 500,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif

PRODUITS
28 000,00 €
130 000,00 €
4 000,00 €
1 500,00 €
4 200,00 €
167 700,00 €
7 000,00 €
800,00 €
50 000,00 €
95 000,00 €
102 000,00 €

50 000,00 €
1 000,00 €

305 800,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €

151 500,00 € Quote-part des subventions d'investissement

Salaires et appointements bruts

153 000,00 €

Congés payés
Charges patronales
Autres charges patronales
64/ TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
Pertes sur créances irrécouvrables
Autres charges
65/ AUTRES CHARGES GESTIONS COUR.
Intérêts des emprunts
Agios, intérêts bancaires
Autres charges financières
66/ TOTAL CHARGES FINANCIERES
Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion
67/ TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux amortissements
68/ TOT. DOT. AMORT., PROV. ET ENG.

4 000,00 €
102 000,00 €
10 000,00 €
269 000,00 €

Autres produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprise sur amortissements
Reprise sur provisions
Report des ressources non utilisées n-1
TOTAL REPRISE SUR AMORTIS. ET
PROVISIONS
Emplois aidés (Cnasea, Fonjep…)
Remboursements indemnités journalières
Autres remboursements
TOTAL TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL CHARGES

513 000,00 €

TOTAL PRODUITS

3 500,00 €
2 500,00 €
6 000,00 €
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9. Conclusion
La présentation des Comptes Annuels se caractérise par :
 Un total de Bilan de 141 722 € (+14,14% par rapport à 2017)
 Un Chiffre d’Affaires de 154 022 € (en hausse de près de 9% par rapport à 2017)
 Un Compte de Résultat 2018 qui présente un bénéfice de 22 148 € (-31,29% par
rapport à 2017)
Au chapitre des charges, ce résultat est la conséquence d’une nouvelle baisse de la
masse salariale de 24 445 € (- 12,49 %).
Parallèlement nous constatons une hausse des achats et autres charges externes de
59 726 € (+26,44 %).
A la lecture des produits nous pouvons noter une hausse de :
 12 701 € (+8.99 %) de produits de biens et services
 38 411 € (+18,20 %) de produits divers
 13 082 (+4,24 %) de subventions d’exploitation
La hausse des achats et autres charges externes est donc compensée par des produits
plus importants. Ce constat est le reflet d’une activité qui a progressé tant par une
fréquentation accrue sur nos activités extrascolaires que par le développement de
nouvelles actions qui participent à la vie locale et culturelle de la cité gourdonnaise
(rencontres théâtrales, le show de la MJC, …).
Notons l’augmentation de la subvention CAF de 24 531 € (+87,61 %).
En fait, est considéré en subvention d’exploitation la Prestation de Service Ordinaire
versée par la CAF conformément aux nombres d’heures/enfants accueillis.
Mais en termes de subvention, la CAF nous accompagne sur l’accueil d’enfants porteurs
de handicaps en période estivale et sur la phase préfigurative à l’agrément d’un Centre
Social.
L’excédent réalisé confirme les efforts consacrés par l’ensemble des acteurs de la MJC
pour maîtriser les charges. Mais ne nous leurrons pas, le bénéfice réalisé est proche de la
baisse de la masse salariale par rapport à 2017. Rappelons-nous, sur les 2 premiers mois
de l’exercice 2017, nous avions encore les salaires et charges des personnels amenés à
nous quitter avant de donner suite au plan de restructuration et des licenciements
économiques engagés en conséquence. Nous ne faisons pas là état des charges de
licenciements qui avaient été provisionnés.
Nous avons donc atteint une masse salariale conforme à notre activité. A activité
constante, cette dernière pourrait même remonter en regard de la révision à la baisse des
aides sur les emplois aidés.
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Pour la seconde année consécutive nous affichons un résultat excédentaire. Mais il ne
doit pas cacher notre fragilité financière. Certes, nous avons engagé le remboursement de
notre dette URSSAF avec une fin de remboursement au terme de d’exercice 2019.
Parallèlement, nous avons aussi commencé à rembourser la dette que nous avons auprès
de la FRMJC. Il s’agit de petites mensualités qui prendront un rythme de croisière à la
suite de l’URSSAF et pour 2 années.
Le poids mensuel du remboursement de ces dettes impacte sérieusement notre trésorerie.
Cette dernière, extrêmement tendue, nous rappelle tous les jours le chantier qui est
engagé. Pour disposer d’un fonds de roulement cohérent par rapport à notre masse
salariale mensuelle, et pour viser un trimestre d’avance, il faudrait encore 5 à 6 années de
résultats au moins similaires à celui que nous venons de clôturer.
Nous avons donc réussi, en 2 exercices, à maitriser nos charges en fonction de notre
activité. Nous engageons là, la deuxième étape de notre plan de restructuration :
développer nos activités.
2019 et 2020 vont être des années charnières au cours desquelles doivent aboutir :
 Le renouvellement de notre Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens avec
la ville de Gourdon.
 Au cours du dernier trimestre 2019, la MJC devra présenter son nouveau
projet associatif aux élus gourdonnais. Il servira de base de réflexions pour
alimenter la nouvelle convention.
 Parallèlement, la MJC détaillera son ambition à participer activement à la
création d’un Café des Associations avec un double enjeu : déménager dans
des locaux destinés à être partagés. Avec l’ensemble des partenaires
associés nous aurons à coordonner, dans la complémentarité, nos
différentes actions. Ce Café des Associations sera donc propice à des
rencontres, préalables à des initiatives concertées, à des partages de savoirfaire et savoir être, à des projets solidaires, …
 La validation de notre dossier d’agrément Centre Social par la CAF.
 La CAF du Lot, s’est engagée à accompagner la MJC dans une phase
préfigurative au cours du dernier semestre 2018. Cette étape a été
l’occasion de lancer des actions expérimentales notamment autour de la
parentalité.
 2019 devra nous permettre d’étayer cette étape et de présenter à la CAF de
nouvelles actions à expérimenter. Elles auront pour objectif de contribuer à
l’animation de la vie sociale de notre bassin de vie.
 Au cours du second semestre, en phase avec le diagnostic de territoire qui a
conduit les orientations des élus dans le cadre de la Convention Territoriale
Globale (CTG), nous allons approfondir la phase diagnostic en matière
d’animation de la vie sociale.
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A ce titre nous attendons la validation du DLA(1) pour poursuivre la seconde
phase du DLA initiée en 2017.
Expériences et diagnostics contribueront ainsi à alimenter notre dossier de
demande d’agrément Centre Social. Cette seconde phase expérimentale et
la phase d’ingénierie dépendent d’un financement CAF.
Le plan d’action ci-dessus peut paraître limpide mais il ne doit pas nous faire oublier un
contexte particulièrement tendu :
 Une équipe diminuée par le nombre (divisée par 2) pour plus d’activités en quantité.
 Du personnel en formation ne facilite pas la stabilité des équipes.
 Les enjeux de survie de l’Association pèsent sur l’ensemble des personnels.
 La maîtrise de la masse salariale ne tolère aucun écart.
 L’engagement dans un nouveau projet associatif bouleverse les habitudes.
 Une culture associative bousculée par un projet qui met l’accent sur la place des
acteurs.
 Un travail partenarial qui se développe nécessite du temps ; Des projets qui se
construisent avec les publics s’évaluent dans le temps.
 La transition de ce qui pouvait apparaître comme de la vente de services vers du
projet partagé nécessite un temps de remise en question, un temps d’adaptation, …
 …
Aujourd’hui la MJC mise sur la professionnalisation de ses équipes pour anticiper nos
projets de demain. Mais cette phase est déstabilisante car elle tombe au moment où nous
aurions besoin de toutes les énergies pour respecter nos échéances.
Nous manquons de temps et le temps nous est compté.
En conclusion, si elle n’a pas la maîtrise du temps, la MJC a encore son destin en main.
Alors cap sur 2020.

__________________________________
(1)

Créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, avec le soutien du Fonds Social Européen, rapidement rejoints par le Mouvement
associatif, le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) permet aux structures d’utilité sociale employeuses (associations, structures
d’insertion par l’activité économique, coopérative à finalité sociale) de bénéficier d’accompagnements dans leurs démarches de
création, de consolidation et de développement de l’emploi. C’est un dispositif public présent sur tout le territoire.
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