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RAPPORT MORAL 

Un des exercices les plus difficiles pour un président d’association, c’est le rapport moral. C’est à la fois 
le bilan d’une année et la projection sur l’avenir avec souvent quelques mois écoulés sur l’année 
suivante. 
Et pour mon premier rapport moral, je suis gâté ! 

La crise sanitaire nous a contraint à reporter cette assemblée générale traditionnellement 
programmée en juin. Alors comment ne pas évoquer cette période à l’occasion de cette assemblée ? 

La MJC a été fermée au public du 16 mars au 18 mai, mais nous n’avons pas pour autant abandonné 
notre projet d’Éducation populaire. Plus que jamais, les professionnels et les administrateurs se sont 
mobilisés pour faire face aux conséquences de la situation de confinement, pour poursuivre nos 
missions, en particulier pour apporter notre soutien aux familles qui n’ont pas les conditions de 
logement et de vie adaptées pour affronter cette épreuve.  
C’est ainsi que nous avons assuré une VEILLE SOCIALE auprès des personnes âgées du quartier, des 
familles et des jeunes. 
Nous avons proposé un service de LIVRAISON SOLIDAIRE DES COURSES à domicile auprès de personnes 
en difficulté pour se déplacer. 
Face à la pénurie de masques dans notre pays, nous avons été sollicités par plusieurs structures 
médico-sociales pour lancer un appel à FABRICATION DE MASQUES. Une douzaine d’habitants a relevé 
le défi avec plus de 700 masques confectionnés. 
L'équipe d'animateurs est restée sur le pont pendant le confinement : appels téléphoniques, mails, 
réseaux sociaux, les grands moyens ont été déployés ! Les animateurs ont été en lien constant avec les 
bénéficiaires habituels du CLAS pour « l’AIDE AUX DEVOIRS ». 
Et pour maintenir un lieu de rencontre sympa pour les jeunes, l'équipe de la MJC a créé un ESPACE 
JEUNE VIRTUEL. Cet espace était accessible aux parents et aux jeunes. Des activités hebdomadaires y 
ont été proposées : espace de parole, jeux du loup-garou, projets jeunes... 
La MJC a même osé faire un poisson d’avril en annonçant l’ouverture du CAMPING DES FLOTS BERLIOZ 
dans le parc de la Succursale pour l’été. Pris au sérieux, ce poisson d’avril a entrainé une réflexion pour 
assurer l’animation du quartier tout l’été avec un riche programme « UN ÉTÉ À BERLIOZ ». 
Bref, cette période a montré L’UTILITÉ SOCIALE de notre association. A ce sujet, nous avons aussi 
profité de cette période pour consulter, interroger, rencontrer, recenser, et recueillir votre avis sur ce 
qu'on appelle froidement "L'ESPACE DE VIE SOCIALE" de la MJC Berlioz. Ces consultations nous 
permettront de présenter un nouveau projet social argumenté en vue du renouvellement de notre 
agrément auprès de la CAF. Je profite de cette assemblée pour vous remercier du temps que vous avez 
accordé pour nous permettre de consolider et enrichir notre projet associatif et « Faire de la MJC, un 
lieu qui vous ressemble et qui nous rassemble » 
  

Mais revenons à l’exercice qui concerne cette Assemblée générale 
Lors de la présentation des vœux, le vendredi 25 janvier 2019, Simone RODDE annonçait « Cette 
année, on met la gomme ! » 

Et en effet, en 2019, la M.J.C. a mis la gomme… en s’affirmant comme : acteur culturel des quartiers 
nord, et un partenaire incontournable de la collectivité. 
 
La M.J.C. a participé à de nombreux rendez-vous comme : 

- Sessions Urbaines avec la ville (réalisation d’une fresque avenue de Buros, qui représente des 
habitants du quartier) 
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- Les rendez-vous aux jardins avec la Maison du jardinier 
- La M.J.C. a organisé un vide-greniers, le Festival Courts Circuits et tous les quinze jours les 

« Appels du Vendredi » à la Coulée douce 
- Elle a aussi participé au Carnaval, au concours d’Epouvantails, à « Touskiflot » et a accueilli, 

dans le parc, une soirée Ciné Plein Air avec le cinéma le Méliès 
- Le Club des Roulettes a franchi les frontières du Béarn avec un reportage réalisé par « La 

Fondation de France ».  
- Et les modules de skate réalisés par les ateliers fer et bois ont surtout permis de participer à 

de nombreuses manifestations comme : la fête d’Ousse des Bois, la Journée jeunes du 
Conseil Départemental, les assises de la jeunesse … 

La M.J.C. a mis la gomme, en redéfinissant sa politique en direction des familles avec la création du 
groupe « Los Escapa’Douce » ! 
La M.J.C. a mis la gomme, en participant à la réflexion lors d’ateliers proposés par la ville, que ce soit 
dans le cadre du plan anti-solitude, des assises enfance-jeunesse, des nombreux réseaux de 
partenaires (Union locale des MJC, coordination éducative, réseau des jardins partagés …) 
La M.J.C. a mis la gomme, en fêtant en septembre dernier avec simplicité et dans la convivialité, les 40 
ANS D’EXISTENCE DE LA M.J.C. !!! C’est la première fois que l’on fête un anniversaire et nous sommes 
très heureux d’avoir pu le faire avec notre nouveau Directeur Yannick GRIMAUD, qui a redynamisé les 
équipes et les ateliers qui constituent la vie de Berlioz. À cette occasion, l’atelier fer a réalisé un Totem 
qui trône désormais dans le parc. 
La MJC a accueilli les Journées Nationales d’Etude des directeurs de la FFMJC en novembre. 
Nous avons clôturé la saison avec plus de 900 adhérents et nous comptons sur votre inscription à la 
M.J.C. pour cette nouvelle rentrée. 
« Et cette saison, on sème » ! Nous nous engageons à aller encore davantage à la rencontre des 
habitants du quartier. L’ouverture prochaine d’un passage entre la rue Berlioz et l’avenue de Buros 
(prolongement de la Coulée verte), nous permettra de « faire quartier » 

Une signalétique récemment installée dans les jardins Lauga et dans le parc de la Succursale renforcera 
ce sentiment d’appartenance à un territoire singulier. Un parcours pédagogique et un sentier 
d’interprétation verront le jour prochainement. Et puis de nombreux rendez-vous nous attendent en 
Berliozie avec : 

- Le samedi 12 septembre, la journée portes ouvertes de la MJC 
- Le dimanche 27 septembre, le vide-greniers dans le parc 
- Du 9 au 11 octobre, le festival Courts circuits... 

Pour finir, je tiens à remercier toute l’équipe, toutes les équipes, salariés, permanents et occasionnels, 
animateurs, administratifs, administrateurs, bénévoles, partenaires et surtout chaque adhérent de la 
confiance que vous m’avez accordée durant cette première année.  

Aujourd’hui, notre action est reconnue par la Municipalité, le Conseil départemental, la CAF... qui ont 
renouvelé les conventions d’objectifs et de moyens. C’est la reconnaissance d’un travail sérieux, 
rigoureux et tourné vers l’avenir. 

Vous l’aurez compris, je suis attaché à cette association qui défend l’éducation populaire et des valeurs 
de liberté, citoyenneté et de laïcité. Et je ne suis pas le seul, le soutien des adhérents, la cohésion des 
salariés, la ténacité des administrateurs, la mobilisation des bénévoles sont vraiment exemplaires pour 
faire de la MJC, ce lieu du possible !  

Le Président, Charles CHEREAU 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS EN BREF ! 

↘ 2019, en quelques chiffres… 

Plus de 40 000 passages par an : 

Dont plus de 25 000 pour les activités sportives et socio culturelles 
Plus de 10 000 heures sur le secteur jeunes. 
3000 au titre des accueils : administratif, coulée douce, Grange, Jardins de Fred 
2 000 au titre des animations locales (animations de quartier, animations Coulée Douce) 
 

288 jours d'ouverture et ou d’activités sur 48 semaines/an  
170 demi-journées d'ouverture de la Coulée Douce 
680 heures d’ouverture annuelle de l’accueil 
69 heures de créneaux horaires d’activités  

↘ Répartition des adhérents 2018/2019 

 

Notre maison est réellement 
intergénérationnelle : Le plus 
jeune adhérent a 6 ans et la moins 
jeune a 92 ans - 20% de nos 
adhérents ont moins de 25 ans et 
34% plus de 60 ans 

Notre maison est un lieu de mixité 
sociale : 60% sont des femmes 
(530) – 40% des hommes (359) - 
60% habitent Pau (dont 33% le 
quartier du Hameau) et 23% sur 
l’agglo 
 

↘ La MJC, c’est une équipe au service de l’animation locale… 

Une quarantaine d’associations fréquentent et collaborent régulièrement avec la MJC 
 

Un conseil d’administration : 16 administrateurs élus, dont 6 membres du Bureau. 
 

Une équipe de salariés accompagnée par un directeur de la FFMJC depuis avril 2018, et composée 
d’une assistante de direction, une comptable, un coordinateur du secteur jeunes et familles, une 
animatrice jeunesse, un coordinateur des actions culturelles, un responsable des Jardins de Fred et de 
l’insertion, une coordinatrice de « l’Espace de vie sociale » et quatre bénévoles responsables d’ateliers. 
 

Plus de 50 bénévoles actifs ayant contribué à plus de 11 555 heures de bénévolat, 
l’équivalent de 6,35 équivalents temps plein. 

  

910 adhérents à la 
MJC Berlioz 

21 associations

842 inscrits sur les 
activités de loisirs

81 au titre du secteur 
jeunes et familles

68

5

158

131

53

7

245

217

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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plus de 60 ans

Répartition par âge et genre
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↘ Panorama des activités de la MJC 

Plusieurs domaines d’activités forment l’identité de la MJC :  

 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse : accompagnement des projets jeunes, 
séjours, action de prévention santé, chantiers éducatifs, club des roulettes, l’accompagnement 
à la scolarité, les actions en direction d’un public scolaire… 

 Un espace de vie sociale favorisant la participation des habitants, particulièrement des 
familles et des personnes les plus fragilisées. Pour cela, un ensemble d’actions collectives est 
mis en place sur le quartier, au regard des spécificités de celui-ci et en partenariat avec les 
autres acteurs locaux. 

 La coulée douce, un espace convivial 
 Les ateliers collectifs et les grosses journées 
 Les actions de préventions 
 Les jardins de Fred (depuis 2014 sur la friche Lauga) proposent d’accompagner des 

personnes en vue de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle 
 L’accompagnement des familles 
 Les repas conviviaux 
 Escalade familles - C’est l’heure du p’tit dèj … 

 L’animation locale : concerts, spectacles, expositions, projections cinéma, spectacles enfants, 
repas de quartier, bal… Animations organisées avec la participation des ateliers collectifs : 
cuisine, ferronnerie, menuiserie, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins… 

 Le partenariat et le soutien à la vie associative (ateliers bien-être, musique, création, danse…) 

Toute ces activités existent grâce à l’implication des habitants du quartier pour animer la vie 
locale et l’accompagnement par une équipe compétente. 

 
Les actions spécifiques en direction de la jeunesse 

 L’espace jeunesse 11/18 ans – 61 adhérents (10 161 heures de présence jeunes). 

Le secteur jeune de la MJC Berlioz est situé dans les locaux de 
la Cité des Pyrénées.  

Le secteur jeune s’adresse en particulier au public âgé de 11 à 
21 ans habitant le quartier, la commune ou l’agglomération. Il 
est ouvert toute l’année sur les temps périscolaires, le mardi, 
jeudi, vendredi de 16h00 à 19h00, et le mercredi de 14h00 à 
18h00 mais aussi sur les temps extrascolaires les samedis de 
14h00 à 18h00 et durant les vacances scolaires. 

C’est un lieu d’accueil et d’accompagnement éducatif pour les 
jeunes. Ils y trouvent des propositions d’activités diverses et 
variées, qu’ils découvrent à 11 ans, dans lesquelles ils 
s’impliquent à l’âge de 14 ans et plus tard à 17 ans, qu’ils 
abordent en autonomie. 

Les objectifs du secteur jeunesse sont notamment : 

 L’engagement citoyen et l’ouverture, 
 La mobilité géographique des jeunes, 
 Une lisibilité de l’implication des jeunes sur l’espace public, dans le lieu de vie. 
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Quelques actions et chiffres significatifs : 

 66 sorties en demi-journées ou en journées proposées aux jeunes durant les vacances scolaires. 
 29 propositions d’animations, d’activités et d’actions d’autofinancements sur les mercredis, 

samedis, dimanches et soirées durant la période scolaire. 
 17 séances d’escalade en salle, les mercredis, avec les jeunes. 
 Les départs en vacances (2 séjours, Corse et Barcelone) 
 L’accompagnement de projet (projet graff, Totems, Club des roulettes, Touskiflot) 
 6 ateliers jeunes (28 jeunes)  
 Des séances régulières d’escalade toute l’année. 
 Une douzaine de journées et soirées d’autofinancement. 
 Dix sorties snowboard, les samedis durant le premier trimestre. 

 
 Le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité), les mardis et jeudis de 17h30 à 19h. 65 

séances pour 21 collégiens et lycéens, encadrés par 3 salariés, 4 stagiaires, et 8 bénévoles.  
 Les créneaux « escalade » pour développer leurs aptitudes sociales (17 séances) 
 Le projet « Eloquence » pour favoriser leur expression (restitution lors de la présentation des 

vœux de la MJC 
 Des actions pour encourager la démocratie et la citoyenneté (ateliers jeux, ciné-débat, atelier 

philo…) et des actions de prévention santé (hygiène alimentaire, addictions, MST/IST…) et 
d’information (logement – accès aux droits – consommation – égalité homme/femme…)  

 Participation de l’équipe au RAP 64 (Réseau Appui Parents des Pyrénées-Atlantiques), à la 
coordination éducative, au Plan mercredi…  

 
 Les actions en direction du public scolaire : animation skate avec les CD64 pour les collégiens – 

récolte du miel – observation de la nature dans le cadre de l’action « les 5 saisons de l’arbre » … 
 

Vie sociale et insertion 

 Un espace de vie sociale 
L’ensemble des actions pour les habitants du quartier menées par la MJC dans le cadre de ce dispositif 
a pour objectifs : 

 Assurer une mission d’accueil, d’information et d‘orientation du public 
 Favoriser la participation des habitants et développer le lien social sur le quartier. 
 Accompagner les familles en soutenant la parentalité. 

 La Coulée douce, un espace convivial 
Au sein de la Cité des Pyrénées, la MJC propose un lieu 
convivial et chaleureux, accessible à tous : échanges autour 
d’un café, accès à la presse quotidienne, prêts de livres, jeux 
de sociétés, ateliers parent-enfant… 

Cet espace permet de proposer des passerelles vers les autres 
secteurs de la MJC, les associations de la Cité des Pyrénées et 
les associations du quartier : information sur les activités 
proposées, accompagnement de la personne vers les 
personnes ressources, relais vers l’accueil administratif de la 
Cité des Pyrénées, accès aux droits… 
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La Coulée douce est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. 
Tous les 15 jours, le vendredi de 19h à 23h, la MJC propose une soirée sous le signe de la rencontre et 
de l’échange. Au programme : débat-conférence, concert, lectures de contes, spectacle, cinéma, 
rencontre d’aventurier, jeux … 

La Coulée douce c’est aussi : 
- Des livres et vous, un club de lecture mensuel, où chacun partage les textes qui le touchent.  
- Un atelier pâtisserie le jeudi de 14h à 17h. 
- Une permanence mensuelle d’Infodroits. 
- Un point Cyber café… 

Nous proposons à la population d’être force de proposition pour faire de ce lieu un endroit qui vous 
ressemble et qui nous rassemble. 

 Les ateliers participatifs et les grosses journées 
Les ateliers participatifs (ferronnerie, menuiserie, couture, cuisine, jardins partagés et brico’vélo) sont 
gérés par des bénévoles et accueillent à un rythme régulier les adhérents de la MJC en fonction de leur 
intérêt pour les activités proposées. 
Les ateliers participatifs de la MJC s’inscrivent dans le pôle culturel et social de la MJC : culturel 
puisqu’historiquement ils sont nés de la volonté de donner aux habitants du quartier les moyens de 
participer à l’animation du quartier et lui donner une âme ; et social puisque les ateliers ont aussi pour 
vocation de permettre la rencontre, l’échange et donc la mixité. 

 Les actions de prévention 
Cette année, nous avons surtout orienté nos actions de prévention pour lutter contre les 
discriminations et valoriser le mieux vivre ensemble. Nous avons donc participé activement aux 
ateliers proposés dans le cadre du plan anti-solitude de la Ville de Pau.  

Nous avons aussi accompagné ou organisé différentes animations : soutien à l’opération Ovale 
Citoyen qui réunit des populations exclues autour de la pratique du rugby - Journée de la 
femme  (animation « photo langage » sur les inégalités femmes/hommes dans le cadre de « Mars 
attaque ») -  - 3 café-climat - « Ma famille et moi » discussion animée par Infodroits - accueil du festival 
« Migrant’Scène » avec la Cimade - participation au Festival des Solidarités -  « Promeneurs du net » 
pour créer, maintenir le lien, écouter, conseiller les jeunes sur Internet (deux salariées référentes). 

 Les jardins de Fred - 25 personnes accueillies 
La Friche Lauga depuis juin 2014 porte un nouveau fruit, Les Jardins de Fred. 
3600 m2, 25 parcelles cultivables, une serre, des espaces aménagés pour le collectif, outils à main et 
motorisés, divers matériels pour la culture du jardin. 
Notre objectif, accompagner la personne, par le biais de la culture d’un jardin, en vue de favoriser son 
insertion sociale et/ou professionnelle et ainsi s’ouvrir sur d’autres projets. Action d’accompagnement 
proposée dans le cadre du volet social du RSA. 

 L’accompagnement des familles  
Les actions collectives participent à l'intégration, la socialisation des personnes, la lutte contre 
l'isolement. Vivre le groupe qui construit des actions est source d'épanouissement, développe et 
renforce les savoir-être et savoir-faire de ses membres qui vont vers plus de solidarité, d'autonomie, 
d’indépendance, de responsabilisation, d’acquisition de compétences dans les domaines de la vie 
familiale et citoyenne quotidienne.  
Nos actions s’articulent autour de thèmes principaux : Parentalité - Santé et Bien-Etre - Echanges et 
développements de savoirs - Accès aux loisirs, aux vacances et à la découverte de l’environnement - 
Réappropriation du quartier et de l’espace urbain - Accès à la culture - Accès aux droits - Lutte contre 
les inégalités hommes-femmes et les violences faites aux femmes. 
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 Le groupe de Los escapa’douce : 53 familles / 26 enfants 
- Instances de co-constructions collectives (concours d’épouvantail, Touskiflot) 
- Journées d’actions culturelles (carnaval, visite du château…) et participation à « Cultur’en 

bus » et « Un soir au balcon » (spectacles au théâtre saint Louis) 
- 5 sorties familiales.  
- Autofinancements (4 soirées d’autofinancement) 

 
 Les repas conviviaux « tous à table ! » 
Une fois tous les 15 jours, dans le cadre des Appels du vendredi à la Coulée Douce, des bénévoles 
proposent un repas pour une quarantaine de personnes (une vingtaine de rendez-vous en 2019) suivi 
d’une soirée culturelle, d’une soirée jeux, d’un débat...  
Ces rendez-vous sont propices à l’échange et à la rencontre, favorise la mixité sociale et les rencontres 
entre les générations. 
En complément de ces soirées régulières, nous avons aussi organisé d’autres rendez-vous dans le 
parc de la Succursale ou à la Grange : soirée portugaise, repas des bénévoles, repas partagés, Big 
méchoui des 40 ans, repas de la montagne, Noël des z’ainés, soupamobil dans le cadre de la fête des 
jardins partagés… 
 
 Escalade familles 
En partenariat avec la maison de l’enfance de Marancy, une activité parent-enfant autour de 
l’escalade. Cette activité s’est déroulée le samedi après-midi jours au mur d’escalade de la Fac de Pau 
(9 séances découverte de septembre à juin). 

 C’est l’heure du p’tit dèj 
Nous assurons une présence hebdomadaire le jeudi matin sur le passage de l’école Marançy pour 
proposer une collation rapide à l’aller ou au retour afin de diffuser de l’information sur les actions de 
la MJC et les ressources de l’éducation populaire : 33 rendez-vous (hors vacances scolaires)  

Ce rendez-vous permet aussi de recueillir les attentes de la population. 
 

L’animation locale  

 Les actions culturelles, une approche transversale 
Plus de 40 rendez-vous culturels par an. Il s’agit ici de l’organisation de manifestations éclectiques 
prises en charges par la population et accompagnées par les animateurs permanents de la MJC (26 
RDV – 32 associations – plus de 2000 entrées) : les appels du vendredi à la Coulée douce (13 soirées), 
11 rencontres et débats, des expositions (Josiane Van Daël), un festival Courts circuits #2 (3 RDV – plus 
de 500 spectateurs) et les 40 ans de la MJC ! 

 A priori.tv : un média sur internet réalisé par des jeunes - https://apriori.tv/ 
Nous recherchons toujours à développer un travail en partenariat avec différents acteurs de la cité 
qui ont des objectifs proches des nôtres. Quelques exemples : Les femmes s’emmêlent – Envie d’Ousse 
– Carnaval – Grand bal salsa – Rendez-vous aux jardins – Fête des lumières – Fête de la liberté – Session 
urbaine – Ovale citoyen… 

 Le soutien à la création artistique 
Pour offrir à ces jeunes compagnies les conditions techniques de leur réussite, nous les accueillons en 
résidence. Nous les soutenons par la mise à disposition de nos locaux, l’aide logistique et technique et 
les accompagnons dans leurs démarches… 
La production de spectacle reste la finalité de ce soutien. Nous avons accueilli deux compagnies : 
Kumulus en avril, et Hors sujet en septembre. 
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Le partenariat et le soutien à la vie associative 

 Le partenariat et les services rendus aux associations (une quarantaine d’associations) 

Nous recherchons toujours à développer un travail en partenariat avec différents acteurs de la cité 
qui ont des objectifs proches des nôtres.   

Voici quelques services que nous offrons en soutien à la vie associative : 
 Le prêt de salles aux associations pour d’éventuelles réunions ou manifestations, 
 La mise à disposition de nos locaux dans le cadre des activités scolaires, 
 L’aide logistique et le prêt de matériel : parc matériel audiovisuel, son, lumière, véhicule, 

reprographie, secrétariat associatif 
 Conseils / fonctionnement associatif 
 Mise à disposition de nos moyens humains 

 

Liste non exhaustive de nos partenaires (voir soutien aux associations) : Les Francas, les écoles et la 
Maison de l’Enfance Marancy, la MJC du Lau, la MJC des fleurs, le Centre Social du Hameau, le Centre 
Social de la Pépinière, Gadjé Voyageurs, InfoDroits, le Planning Familial, la Maison de la Montagne, 
l’Infa, l’Atelier vélo participatif et solidaire, Unis-Cité, le club alpin français, les Amis du parc national 
des Pyrénées, le cyclo club béarnais, l’Étoile métisse, Ampli, Acce)s(, le réseau des médiathèques, CIS 
Saragosse, Piétométi ... 

 La MJC partenaires des politiques publiques  
Les salariés de la MJC Berlioz participent régulièrement aux diverses instances, cellules, réunions 
permettant à la fois, le partage d’infos, le travail sur des thématiques sociales, des échanges sur des 
situations familiales et (où) de jeunes… ainsi que la mise en œuvre de projets collectifs : dispositif CLAS 
(département et local) - « Cellule d’Harmonisation des structures du Hameau » - Coordination 
Educative Pau Nord - Service National Universel (SNU) - Cité Educative - Contrat Municipal Etudiant 
(CME) - Plan mercredi - Participation aux assises enfance-jeunesse lors du Forum des association - 
« Ambiance quartier Hameau/Dufau-Tourasse » - Comité de veille des quartiers (Ousse des bois et 
Saragosse) - Café des partenaires - Plan Départemental d’Insertion - Maison du Jardinier de SERS en 
lien avec le réseau Jardins de l’Agglomération Paloise - Union locale des 
MJC (Fleurs – Laü – Mourenx – Berlioz).  

 Une palette de 25 activités culturelles et sportives proposée par les 
associations locales. Une cinquantaine d’heures hebdomadaires du 
lundi au samedi. 

Ces ateliers sont regroupés en 4 grands collectifs :  
 Activités de bien-être (yoga – gym douce – qi gong – pilates – 

relaxation…) 
 Activités de création et loisirs (aquarelle – rando – 

conversations anglaises – informatique – échecs – snowboard – 
escalade…) 

 Activités danse (kizomba – salsa– danses traditionnelles – 
danses portugaises – capoeira…) 

 Activités musique (chant – piano – batucada…) 

Qui hébergeons-nous ? Eau en couleur – Agua de coco – Vibrar’monie –
Pau pomme club – Les Z’ainés de Berlioz – Pau english speakers – 
Echiquier Pau Berlioz – L’atelier du voyageur – Phoenix bleu – Enjoy’yoga 
– Sals’n groove Expressions – Arts de vie– L’étoile métisse. Et bien 
d’autres… 
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La MJC, c’est aussi… 

 Le parc de la succursale et sa cabane dans l’arbre 

Implantée dans le quartier depuis les années 70, la MJC Berlioz a investi une ancienne ferme et sa 
grange. Elle a aménagé cet espace de façon exceptionnelle en peignant les murs du Hangar, en 
installant un rocher d'escalade, en plantant des vignes, en installant des ruches, etc., de telle façon que 
les bâtiments de la MJC sont devenus des espaces à visiter pour eux-mêmes. 

Mais ce qui étonne le plus les visiteurs, c'est 
certainement la grande cabane en bois et en 
ferronnerie construite sur deux étages, dans 
l'arbre central de la cour, et suspendue en 
l'air par des câbles. C'est un objet visible et 
marquant pour les personnes empruntant 
l'avenue de Buros pour se rendre vers le 
Nord. Elle marque le territoire de la MJC et 
ne peut qu'intriguer les passants. Cette 
cabane est représentative de l'approche 
volontariste de la MJC Berlioz. Elle monte 
des projets ambitieux qui peuvent réunir 
une population des plus nombreuses et 
diverses. Elle met en place des partenariats 
avec d'autres organisations du quartier, de 
la région et de plus loin encore, elle 
rassemble et met en lien.  

A l’occasion des 40 ans de la MJC, cette cabane peut à nouveau accueillir du public pour y passer la 
nuit !  

 Les jardins Lauga avec les jardins partagés, son labyrinthe fleuri, sa cabane de thé, les jardins de 
Fred… 

En 2015, la transformation de la friche Lauga est passée à la vitesse supérieure. Cela faisait déjà une 
quinzaine d'années que la MJC Berlioz réfléchissait à l'appropriation de deux hectares de ce terrain, 
propriété de la mairie, par les habitants du quartier.  

Résultat : un programme culturel, éducatif et social visant à créer collectivement un parc urbain 
respectueux de la biodiversité. 

 Les activités de formation et les chantiers 

Il s’agit principalement de l’accueil de jeunes en stage dans le cadre de leur scolarité qui nécessite un 
accompagnement au quotidien pour leur permettre de découvrir les métiers liés à l’animation 
socioculturelle, au secrétariat, à l’accueil du public... (14 stagiaires – plus de 1656h) 
Nous permettons aussi à ceux qui sont les plus motivés de suivre une formation spécifique dans 
l’animation (BAFA) 
Par ailleurs, pour les adolescents encore trop jeunes pour prétende aux jobs d’été, nous mettons en 
place des chantiers (ateliers jeunes) qui permettent de déboucher sur un projet individuel ou collectif. 

 Une équipe au service de la vie locale  

Un conseil d’administration composé de 25 personnes, 32 animateurs techniciens (salariés, bénévoles, 
responsables d’ateliers ou prestataires), 14 stagiaires, et 8 salariés permanents. 

 Et toutes ces activités existent grâce au concours de nombreux bénévoles actifs (plus de 50 bénévoles 
11 555 heures en 2019 / 6,3 ETP). 
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RAPPORT FINANCIER  
relatif à l'exercice clos en 2019  

↘ Conventions générales comptables 

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation 
ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur.  

Elles ont été appliquées 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.  
 L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 

2019. 
 Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. - La valorisation 

des apports en nature n'est pas intégrée au compte de résultat mais reprise en bas de 
tableau 1 

 

Pour l’exercice couvrant du 1er janvier au 31 décembre 2019, nous constatons un résultat positif de 
1 203,68 €. Quatre grosses années d’efforts nous ont permis d’atteindre ce résultat positif. 

Nous pouvons en être fiers. Gardons cependant à l’esprit que notre situation reste fragile puisque 
subordonnée à la fréquentation des adhérents, particuliers comme professionnels, et au maintien des 
subventions. Il est à noter que la subvention de fonctionnement de la commune est restée stable par 
rapport à 2018.  
 
Le résultat d’exploitation présente un solde négatif de – 1692 €.   
En effet bien que nous constations une augmentation du chiffre d’affaire (+24K€), nous remarquons 
que nous absorbons une baisse de 10K€ sur les subventions et mécénat. 
Nous notons également une augmentation des charges d’exploitation qui est due en grande partie à 
l’achat de petit matériel, de matières premières pour des travaux (réalisation d’une marquise, clôture 
atelier...), des charges du poste direction pour une année pleine et des frais de déplacements liés au 
séjour jeunesse en Corse. 
 
A noter que nous avons effectué des provisions pour risques (contentieux aux prud’hommes pour 
7500€) ainsi que pour les indemnités de fin de carrière (IFC pour 5213€). Ceci afin de pouvoir pallier 
aux versements d’indemnités en cas de départ à la retraite de nos salariés, mais également régler les 
litiges en cours. 
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↘ Compte de résultat au 31 décembre 2019 

Recettes : 576 296 € (568 679 € en 2018) 

 Subventions d’exploitation : 416 752 € contre 424 274 € en 2018 

 Subvention Mairie :  
276 275 € contre 274 035 € en 2018 

 Subvention Conseil Départemental :  
97 279 € comme en 2018 

 Subvention GIP-DSU (crédit politique de la ville) : 
11 000 € contre 12 000 € en 2018 

 Subvention CAF - RAP :  
22 977 € contre 17 016 € en 2018 

 Subventions aides à l’emploi (ASP-FONJEP) :  
7 221 € contre 23 395 € en 2018 (différence qui 
s’explique par la fin du contrat d’avenir - 12 475€ et 
du poste adultes relais - 4 849 €) 

 Autres subventions : 
Conseil régional pour 2 000 € en 2019 contre 550 € 
de la Fédération des Centres sociaux en 2018 

 Ventes et participations des usagers : 116 997 € contre 
92 861 € en 2018.  
Dans ce compte figurent la prestation de la CAF pour l’agrément EVS d’un montant de 30 954 € en 
2019 contre 29 189 € en 2018 (26 903 € en 2017), la participation des usagers (cotisations) pour 
34 279 € contre 31 304 € en 2018 (37 785 € en 2017), et les rétrocessions pour 29 069 € contre 
12 911 € en 2018 

 Autres produits et reprises : 42 547 € contre 51 543 € en 2018 

Dépenses : 575 092 € (570 346 € en 2018) 

 Salaires et charges personnel :  
268 573 € contre 275 759 € en 2018 (379 726 € / 2017) 

 Services extérieurs :  
108 467 € contre 84 825 € (100 250 € / 2017) dont 72 167 € 
pour le poste de direction en 2019 contre 58 178 € en 2018 
(78 494 € / 2017) 

 Achats :  
97 342€ contre 74 445€ en 2018  

 Honoraires divers :  
56 176 € contre 56 065 € en 2018 dont 17 696 € d’honoraires 
d’avocats et comptable en 2019 contre 31 054 € en 2018   

 Dotations aux amortissements : 
36 549 € contre 52 621 € en 2018 

 Charges exceptionnelles :  
314 € contre 15 584 € en 2018 

 Autres charges : 
7 602 € contre 9 695 € en 2018  

Déduction faite de toutes les charges et amortissements, ces comptes 2019 font ressortir un résultat 
positif de 1 203,68 € (rappel déficit 2018 : 1 168 €). Nous proposons d'affecter ce résultat au report à 
nouveau.  
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↘ Bilan au 31 décembre 2019 

Le bilan s’établit à la somme de 279 993 € contre 328 190 € en 2018  

 Actif 

La partie « actif » présente tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive. 
L’actif est constitué : 

 Immobilisations valeur nette : 24 056 € contre 31 310 € en 2018 
 Actif circulant : 255 937€ dont 209 986 € disponible sur nos comptes bancaires contre 

298 880 € en 2018 
 

 Passif 

Le Passif représente les dettes, ou les éléments considérés comme tels de l’association, qui ont 
servi de ressources pour financer les actifs.  
Le Passif est constitué de : 

 Résultat de l’exercice : 1 203,68 € contre - 1 668 € en 2018 
 Dettes : 100 228 € contre 154 772 € en 2018 
 Provisions : 99 033 € contre 93 819 € en 2018 

 
Pour conclure ce rapport, et malgré ce qui précède, nous tenons à remercier la Ville de Pau et souligner 
son engagement pour son soutien financier chiffré dans ces comptes, ainsi que pour les aides directes 
non chiffrées dans les comptes. Ces aides extracomptables intègrent notamment : la mise à disposition 
gracieuse de la succursale à la MJC, le prêt de matériel pour des manifestations (vide-greniers – 
festival…), et les interventions du centre technique municipal. 

Nous tenons aussi à remercier les partenaires institutionnels, Conseil Départemental, État, CAF qui 
soutiennent nos projets.  

En effet, les subventions perçues nous permettent de couvrir près de 75% de nos charges, et ainsi 
maintenir les emplois des permanents. 

À ce qui précède, il conviendrait donc également d’ajouter l’activité des bénévoles, en temps passé 
pour l’animation directe d’activités et la logistique, estimée à 11 555 heures (6.35 ETP) soit un total 
valorisé à 192 142 €. 

Un proverbe russe dit : « Même au paradis, il serait insupportable de vivre seul. » 

Un grand merci à tous pour votre implication de tous les instants. Continuons à nous encourager 
ensemble et à avancer dans la joie malgré les périodes indélicates qui s’annoncent. 

 

Le trésorier, 

 

Horacios SEHO 

 

 

 



↘ Un regard sur l’évolution du compte de résultat et du bilan de 2014 
à 2019 

 

 

 

 

CHARGES 2014 2015 2016 2017 2018 2019

60. Achats 213 814,02 € 163 258,93 € 89 476,96 € 79 423,09 € 74 444,55 € 97 342,50 €

61. Services extérieurs 34 020,78 € 21 049,57 € 44 608,69 € 100 249,76 € 84 824,55 € 108 467,42 €

62. Autres services extérieurs 54 351,50 € 50 661,98 € 54 515,24 € 46 094,74 € 56 065,47 € 56 176,10 €

63. Impôts, taxes et versements assimilés 12 607,75 € 11 360,38 € 10 102,56 € 4 437,42 € 5 114,32 € 3 848,06 €

64. Frais de personnel 591 311,39 € 496 680,53 € 465 806,61 € 380 761,80 € 275 759,34 € 268 572,94 €

65. Autres charges de gestions courantes 11 746,42 € 9 500,56 € 15 388,47 € 5 699,51 € 5 854,04 € 3 754,13 €

66. Charges financières 47,00 € 24,00 € 0,00 € 41,00 € 80,00 € 68,00 €

67. Charges exceptionnelles 0,00 € 228,14 € 909,59 € 982,00 € 15 583,90 € 314,06 €

68. Dotation amortissements et provisions 71 556,98 € 61 195,53 € 50 180,15 € 50 617,24 € 52 620,76 € 36 549,21 €

SOUS TOTAL DES CHARGES 989 455,84 € 813 959,62 € 730 988,27 € 668 306,56 € 570 346,93 € 575 092,42 €

Bénévolat 133 680,00 € 190 825,00 € 192 142,33 €

TOTAL DES CHARGES 989 455,84 € 813 959,62 € 730 988,27 € 801 986,56 € 761 171,93 € 767 234,75 €

PRODUITS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

70. Services 150 193,78 € 137 943,30 € 94 852,28 € 94 350,74 € 92 110,32 € 115 249,27 €

74. Subventions 664 641,58 € 603 558,99 € 510 668,31 € 462 994,86 € 424 274,47 € 416 751,95 €

75. Autres produits de gestion courante 12 932,89 € 10 743,34 € 13 058,86 € 11 673,86 € 14 137,00 € 14 596,73 €

76. Produits financiers 866,38 € 586,52 € 577,15 € 829,84 € 893,16 € 865,32 €

77. Priduits exceptionnels 23 675,25 € 23 129,69 € 22 795,76 € 22 519,19 € 16 465,42 € 9 912,01 €

78. Reprise sur amortissements et porvisions 65 211,01 € 577,82 € 1 072,90 € 4 252,47 € 16 590,14 € 9 247,92 €

79. Transfert de charges 45 914,08 € 16 455,80 € 28 713,88 € 46 366,17 € 4 208,32 € 9 672,90 €

SOUS TOTAL DES PRODUITS 963 434,97 € 792 995,46 € 671 739,14 € 642 987,13 € 568 678,83 € 576 296,10 €

Bénévolat 133 680,00 € 190 825,00 € 192 142,33 €

TOTAL DES PRODUITS 963 434,97 € 792 995,46 € 671 739,14 € 776 667,13 € 759 503,83 € 768 438,43 €

RÉSULTAT -26 020,87 € -20 964,16 € -59 249,13 € -25 319,43 € -1 668,10 € 1 203,68 €

COMPTES DE RÉSULTAT

2014 2018 2019 2014 2018 2019

ACTIF IMMOBILISÉ 162 181 € 31 310 € 24 056 € FONDS PERMANENTS 295 041 € 175 418 € 179 766 €

immobilisations corporelles 160 058 € 30 487 € 23 233 € capital social 204 190 € 155 189 € 155 189 €

immobilisations incorporelles 0 € 0 € 0 € report à nouveau -2 276 € -84 569 € -86 237 €

immobilisations financières 2 123 € 823 € 823 € résultat de l'exercice -26 021 € -1 668 € 1 204 €

fonds dédiés 76 128 € 12 646 € 10 577 €

provisions risques 42 965 € 93 820 € 99 033 €

emprunt M & LT 55 € 0 € 0 €

ACTIF CIRCULANT 158 973 € 44 397 € 45 951 € DETTES 138 130 € 152 772 € 100 227 €

stocks 410 € 0 € 0 € dettes sociales et fiscales 67 747 € 41 374 € 38 023 €

créances 151 653 € 44 315 € 45 898 € dettes fournisseurs 40 425 € 71 583 € 25 675 €

charges d'avance 6 910 € 82 € 53 € autres dettes 0 € 13 342 € 15 591 €

acomptes versés 0 € 0 € produits d'avance 29 958 € 26 473 € 20 938 €

emprunt CT 0 € 0 € 0 €

DISPONIBILITÉS 112 017 € 252 483 € 209 986 € CONCOURS BANCAIRE 0 € 0 € 0 €

compte courant 112 017 € 252 483 € 209 986 € concours bancaire 0 € 0 € 0 €

compte d'épargne 0 € 0 € 0 €

caisse 0 € 0 € 0 €

TOTAL 433 171 € 328 190 € 279 993 € TOTAL 433 171 € 328 190 € 279 993 €

BILANS
ACTIF PASSIF
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↘ Prévisionnel 2020 

Le Budget prévisionnel 2020 est proposé à 523 397 € (hors valorisation du bénévolat) 

Rappelons qu'en 2014, le budget de l'association était équivalent à 990 K€. Aujourd'hui, il va atteindre 
très péniblement 523 K€ contre 576 K€ en 2018 soit une baisse envisagée de 9%. 

Ce prévisionnel prend en compte la crise sanitaire que nous traversons. Le recours à l’allocation 
partielle d’activité a généré un produit exceptionnel de 10 728 €. De plus, les arrêts autorisés pour 
garde d’enfant ont engendré une baisse de charges salariales de 5 831 €. 

Dans le même temps, et par solidarité avec les associations hébergées qui rencontrent des difficultés 
économiques, le Conseil d’administration a décidé de proposer un avoir concernant les frais de mise à 
disposition de nos locaux qui s’élève à 2 897 €, ainsi que pour les adhérents aux activités gérées 
directement par la MJC (gym, chorale, pilates, danse trad) qui est estimé à 2 510 €. De plus, la 
suspension des sorties montagne représente un impact économique d’environ 6 380€ de recettes en 
moins. 

Cependant, la gestion de l’association en bon père de famille, nous autorise à proposer à Alice Vesy 
qui remplace Gaëlle Sève-Gardoni, en arrêt depuis un an (septembre 2019), un contrat à durée 
déterminé jusqu’à la fin de l’année. En effet, nous souhaitons accompagner Gaëlle sur une reprise de 
ses fonctions sur la base d’un mi-temps thérapeutique dès la rentrée 2020. Pour assurer la continuité 
des actions engagées, ces deux postes seront nécessaires. Nous sommes aussi en capacité de 
consolider le poste d’amatrice jeunesse. 

Cette année, nous continuerons d’agir sur la baisse des charges, et sur le développement des produits 
et cela dans un cadre rigoureux à tous les échelons décisionnaires et opérationnels. Il faut poursuivre 
la dynamique de recherche de financements publics et privés et notamment par le biais des appels à 
projet (convention pluriannuelle). Il faut poursuivre le dialogue et la proposition de projets novateurs 
avec les collectivités et notamment l'agglomération paloise concernant la culture, la jeunesse, la 
gestion des espaces verts (jardins Lauga et jardins des possibles...).  

Il faut noter que ce budget doit permettre la mise en œuvre du projet associatif ainsi que du projet 
social validé en 2017 et pour 4 ans par la CAF. Soulignons que nous sommes actuellement en période 
de renouvellement de cet agrément « Espace de vie sociale » pour la période 2021/2024. 

Ce budget doit permettre aussi de consolider notre restructuration de façon viable : un secteur 
administratif et logistique (assistance administrative ; comptabilité ; accueil ; communication ; régie 
technique), un pôle jeunesse, social et famille, un secteur culture(s) regroupant l'action culturelle et 
les jardins. Il ne prend pas en compte le développement de notre activité avec la possible gestion du 
terrain Mozart (jardin de l’utile et de l’agréable – jardins familiaux) qui fera l’objet d’une convention 
spécifique avec la collectivité. 

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous 
voudrez bien donner quitus de sa gestion aux membres du conseil d'administration pour le budget 
2020.  

 

Le trésorier, 

 

Horacios SEHO 
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PRÉVISIONNEL 2020 
CHARGES 2019 PREV. 2020 

% 

60. ACHATS 97 342,50 € 89 910 € -8% 

61. SERVICES EXTERIEURS 108 467,42 € 111 290 € 3% 

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS 56 176,10 € 46 561 € -17% 

63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 848,06 € 0 € -100% 

64. FRAIS DE PERSONNEL 268 572,94 € 257 443 € -4% 

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 754,13 € 5 699 € 52% 

66. CHARGES FINANCIERES 68,00 €   -100% 

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES 314,06 € 94 € -70% 

68. DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 36 549,21 € 12 400 € -66% 

SOUS TOTAL DES CHARGES 575 092,42 € 523 397 € -9% 

Bénévolat 192 142,33 € 190 000 € -1% 

TOTAL DES CHARGES 767 234,75 € 713 397 € -7% 

        

PRODUITS 2019 PREV. 2020 
% 

70. SERVICES 115 249,27 € 81 869 € -29% 

74. SUBVENTIONS 416 751,95 € 424 067 € 2% 

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 596,73 € 8 225 € -44% 

76. PRODUITS FINANCIERS 865,32 € 911 € 5% 

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 912,01 € 5 405 € -45% 

78. REPRISE SUR AMORT. ET PROVISIONS 9 247,92 € 0 € -100% 

79. TRANSFERT DE CHARGES 9 672,90 € 2 919 € -70% 

SOUS TOTAL DES PRODUITS 576 296,10 € 523 397 € -9% 

Bénévolat 192 142,33 € 190 000 € -1% 

TOTAL DES PRODUITS 768 438,43 € 713 397 € -7% 

        
RESULTAT 1 203,68 € 0 € 
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PROJET D’ORIENTATION 

La citoyenneté au cœur 
Le projet de la MJC se situe à la confluence de ces quatre fonctions 
sociales : 
Les activités : ces prestations de service obéissent à une logique de 
marchés locaux et évoluent dans le court terme. La survalorisation 
de ces prestations si elles sont tournées vers les classes moyennes 
transformerait la MJC en « association lucrative sans but » 
Le mouvement social : ce rôle plus politique de proposition et de 
contestation renvoie dans le long terme à l’Éducation Populaire et 
son évolution, mais aussi à l’évolution politique et sociale du pays. 
Sa survalorisation entraînerait un glissement vers le groupe de 
pression, le parti politique bis. 
L’innovation : ce rôle d’expérimentation s’actualise en particulier dans nos méthodes d’animation et 
nos projets pédagogiques. Sa sous-valorisation transformerait la MJC en organisme gestionnaire, para-
administratif. 
La vie associative : la MJC doit continuer à jouer un rôle de médiateur, de metteur en relation, de 
relieur d’énergies, car la vie associative est un véritable partenaire de l’action communale et 
intercommunale. Les locaux mis à notre disposition par la ville de Pau sont régulièrement prêtés aux 
associations ayant des objectifs proches des nôtres. La sous-valorisation de la dynamique partenariale 
transformerait la MJC en service municipal bis de la culture et de la jeunesse. 
Notre objectif est donc de rechercher en permanence le meilleur équilibre possible de ces quatre 
approches ; car l’abandon d’une ou plusieurs de ces fonctions, et inversement la survalorisation d’une 
autre, peut mettre en péril l’identité de la MJC. 

Choisir notre avenir et non le subir. 
Il faut s’interroger en permanence sur la vocation de la 
MJC (la citoyenneté, la communication, le partenariat, 
être un outil pour les jeunes et les moins jeunes…). En 
effet, qu’on le veuille ou non, les foisonnantes activités 
(et prestations) socioculturelles s’inscrivent dans un 
marché avec ses règles, ses attentes, ses fluctuations, 
ses incitations… et de ce fait traduisent son évolution. 
Alors, ou bien on analyse son environnement pour 
mieux appréhender et participer à son évolution, ou 
bien on subit à qui « mieux-mieux » les évènements.  
A ce jour, il ne fait aucun doute de la place 
incontournable de la MJC Berlioz sur le territoire. Sa 
gestion est basée sur une implication bénévole 
importante (plus de 6 ETP) et une participation 
collective incontournable. Cette spécificité participative 
ne peut qu’être portée par un fonctionnement 
associatif. Nous souhaitons encourager cette 
implication bénévole, favoriser cette participation 
collective et continuer à être force de propositions et 
agir comme révélateur de besoins. 
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Un projet durable c’est un projet en mouvement, pour une MJC qui favorise les mobilités et fait 
participer le quartier au projet de la ville. Un projet c’est : 

Permettre les possibles 

Respecter le pluralisme des idées 

Ouvrir le champ des connaissances et des cultures 

Jeter les bases de rencontres fructueuses 

Exercer une pratique citoyenne 

Titiller la curiosité 

A la MJC Berlioz, nous avons choisi d’anticiper ! 
Un projet implique l’attribution de responsabilités, l’affectation de moyens et la définition de 
résolutions. C’est ce travail qu’a initié Yannick Grimaud depuis son arrivée le 9 avril 2018. Notre 
directeur souhaite s’inscrire dans la durée et a, d’ores et déjà, mis en mouvement tous les acteurs de 
cette maison pour donner du sens au métier des uns et à l’engagement des autres. 

Comme la saison dernière, nous souhaitons pour les saisons à venir, renforcer 
l’identité si singulière de la MJC Berlioz. 
Aujourd’hui, nous devons préserver l’identité de la MJC selon ses grands domaines d’activités 
prioritaires :  

 L’animation locale (concerts, spectacles, rencontres d’aventure, conférences-débats, 
projection cinéma, repas de quartier, animations de rue…) 

 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse (accompagnement des projets 
jeunes, prévention santé, accompagnement à la scolarité, club des roulettes…) et des 
familles 

 La politique d’insertion (jardin de Fred, espace de vie sociale…) 
 Les ateliers participatifs (fer, bois, cuisine, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins 

partagés…) 
 Les clubs d’activités hebdomadaires (ateliers bien-être, création, danse, chant, …) et 

le soutien à la vie associative (mise à disposition de salle, prêt de matériel, conseil…) 
 Le partenariat avec les acteurs associatifs du territoire (acteurs de la cité des Pyrénées, 

associations locales, Union locale des MJC...) 

 

1. Développer l’animation locale 
L’animation locale est à la jonction de tout notre savoir-faire (animation, programmation, organisation, 
mobilisation des partenaires et bénévoles…). Elle contribue à la construction, à la consolidation de 
l’enracinement de l’association sur son territoire. Elle participe à son développement propre et agit 
dans un objectif de développement local, d’animation globale. 

Plus que de l’envie, il faut un engagement social, une raison d’être et de faire ensemble, des échanges 
et du sens partagé, un projet (mot galvaudé mais pourtant sensé). 

La MJC doit jouer un rôle de médiateur, d’entremetteur, de metteur en relation, de relieur d’énergie. 
Nous pouvons répondre aux sollicitations mais avant tout nous devons proposer, nous faire 
déclencheur d’initiatives expérimentales, être inducteur de changement. 

L’organisation d’évènements culturels (festival des cultures du monde, fête de la musique, expositions, 
manifestations jeune public, nuit de la récup’, festival jeunes talents…) et de rassemblements 
populaires (carnaval, vide-grenier, foire aux livres, bourse aux jouets…) sont des rendez-vous qui seront 
reconduits ou envisagés. 
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2. Une priorité la jeunesse 
La MJC prend en compte les besoins et les préoccupations des jeunes et doit continuer à encourager 
leurs initiatives. Sans épouser la culture de l’audimat, il faut donner une réelle dimension au « j » de 
MJC, en recherchant une participation active de son espace. Aujourd’hui, le travail d’accompagnement 
des projets jeunes réalisé par notre équipe donne toute sa couleur à la MJC qui devient un lieu où les 
possibles s’expriment. Nous avons pu constater que des actions réalisées par les jeunes s’avèrent 
souvent être « moteur » du développement de la vie locale (club des roulettes – projet street art – 
chantier éducatif – éloquence – apriori.tv…). 

Pour consolider cette démarche éducative, nous souhaitons renforcer l’équipe d’animation pour nous 
permettre de favoriser des passerelles entre les différents secteurs d’activités : 

 Permettre aux jeunes de devenir des acteurs sociaux et culturels de la localité en leur 
permettant d’influer, de participer à son avenir sur le plan économique, social et 
culturel.  

 S’appuyer sur le dynamisme du secteur « ateliers » pour développer des ateliers 
jeunes 

 Permettre aux jeunes de bâtir des pôles de reconnaissance sociale et de s’ouvrir à 
différentes cultures. 

 

3. Favoriser l’insertion, « faire ensemble, mettre en commun » 
Les jardins de Fred sont un véritable outil pour « mieux vivre ensemble ». L’accompagnement de ces 
personnes par le biais de la culture d’un jardin favorise incontestablement leur insertion sociale et 
professionnelle. De plus, nombreux sont les jardiniers à s’investir bénévolement sur d’autres projets. 
Là encore, cette action favorise le lien social, les rencontres entre les générations, la mixité sociale et 
culturelle que nous recherchons. 

Le travail en partenariat s’impose naturellement, il donne à la vie des jardins une richesse et une 
dynamique incontestable (MSD Pau, CCAS, PLIE, CS la Pépinière, secteur jeunes et ateliers de la MJC, 
maison de l’enfance de Marancy). Nous souhaitons poursuivre et encourager cette dynamique de 
partenariat. 

 

4. Consolider les ateliers participatifs 
L’existence de ces ateliers et leur fonctionnement régulier sont une des caractéristiques de la MJC 
Berlioz qui en fait la singularité sur la place Paloise, et même au-delà. Inspiré par le mouvement 
d’éducation populaire et précurseurs aussi des mouvements émergents aujourd’hui visant à 
l’émancipation et à l’autonomie.  

Gérés par des bénévoles, ces ateliers s’inscrivent dans le pôle culturel et social de la MJC : culturel 
puisqu’historiquement ils sont nés de la volonté de donner aux habitants les moyens de participer à 
l’animation de leur quartier ; et social puisque les ateliers ont aussi pour vocation de permettre la 
rencontre, l’échange et donc la mixité. 

Si le contexte économique ne nous permet plus d’organiser les grands rendez-vous qui ont fait la 
notoriété de l’association, nous souhaitons consolider ces pratiques citoyennes et permettre à ces 
ateliers, à travers des projets de créations partagées plus modestes, d’entretenir l’âme du quartier 
Berlioz. La participation au carnaval de Pau, l’accueil de compagnies en résidence, la création d’un 
atelier d’entretien de vélo, la participation à l’aménagement du parc et des jardins Lauga, 
l’organisation de « grosses journées » permettront de maintenir le dynamisme de ces ateliers 
participatifs. 

 



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 9 septembre 2020 - Année 2019 21 

5. Consolider les passerelles entre les différents secteurs d’activités et 
favoriser le travail en partenariat, le travail en réseau. 

La MJC souhaite favoriser le travail d’accompagnement et de prise en charge de l’ensemble de la 
population. Elle doit aussi renforcer les actions à caractère intergénérationnel pour encourager la 
connaissance mutuelle entre les habitants, rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser la 
mixité sociale. A ce titre la qualité du partenariat établi constituera un gage de qualité de nos actions 
et renforcera la cohérence entre les structures d’accueil, de loisirs, sportives et culturelles. Cette 
approche est transversale à toutes les activités que nous proposons et sera consolidée. 

6. Encourager les passerelles entre les divers espaces de vie au service du 
projet associatif 

Le parc de la succursale et sa cabane 

Autre espace emblématique de la MJC Berlioz, cet écrin de verdure est un lieu de vie et de rencontre 
pour les familles du quartier. Des aménagements ont d’ores et déjà été réalisés pour le rendre encore 
plus agréable (terrain de pétanque, plantation de maïs et tournesols, espace pique-nique…), d’autres 
sont à l’étude (installation d’une balançoire, d’un bac à sable, de barbecue...) 

Le groupe de jardinier avec le soutien de Carole Boniface (paysagiste) a réfléchi à l’aménagement de 
ce parc. Une première tranche du jardin des possibles a été réalisée. Ce travail se poursuivra encore 
cette année. Les « grosses journées » permettent aujourd’hui de redonner vie à cet espace et d’assurer 
son entretien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et la cabane dans l’arbre, symbole de la MJC Berlioz ? 

Il était inconcevable de laisser se dégrader ce 
« rêve dans la ville ». L’investissement 
conséquent qu’a nécessité ce projet un peu 
fou méritait qu’on y attache une attention 
particulière. Comme nous nous étions 
engagés à le faire, elle a été réhabilitée pour 
pouvoir offrir aux habitants du quartier et 
d’ailleurs, aux adhérents, la possibilité de 
vivre une nuit inoubliable la tête dans les 
étoiles. Une réflexion sur une utilisation dans 
le cadre d’un projet d’écotourisme social est 
à l’étude.  

Jardins des possibles à Berlioz 

Une nuit la tête dans les étoiles, si si c’est possible ! 



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 9 septembre 2020 - Année 2019 22 

Le terrain Mozart ou terrain Cazaban 

Le 7 octobre 2019, le conseil municipal a décidé de l'acquisition de la propriété Cazaban 
Extrait de la délibération : « La 
suite continue des jardins et des 
promenades de la ville 
historique incarne l'identité 
urbaine de Pau, souvent 
qualifiée de ville-jardin. De nos 
jours, vivre la ville à pied au 
quotidien est préconisé par 
plusieurs politiques publiques. 
Composer, sur toute l'étendue 
de la commune, et plus 
particulièrement dans ses 
quartiers contemporains, une 
trame verte et douce, grandeur 
nature, reliant parcs, jardins, 
salons de verdure, etc... et les lieux du quotidien, est en conséquence une ambition territoriale plus 
que jamais nécessaire... C'est l'objet de l'acquisition de ce terrain qui doit permettre la création, 
attendue, d'un grand jardin public, au cœur du quartier Berlioz, dont la traversée donnera accès à 
tous les équipements publics de voisinage la Cité des Pyrénées, la MJC, l'école et la maison de 
l'enfance Marancy, le pôle commercial. » 
A Berlioz, il y a depuis longtemps un esprit de ville jardin. La MJC souhaite partager son expérience 
qui peut être source d’inspiration et s’impliquer dans la réflexion pour mettre en valeur cet espace 
vert entre la Cité des Pyrénées et le parc de la Succursale (relier la rue Berlioz à l’avenue de Buros) 
par un cheminement doux. En impliquant les forces vives du quartier et les porteurs de son esprit, le 
concept « des jardins de l'utile et de l'agréable » aurait toute sa place sur cet espace. 

La Cité des Pyrénées et la Coulée douce 

Autre équipement exceptionnel, il faut redéfinir son projet avec les locataires et la ville de Pau. De par 
son histoire, nous pensons qu’il peut y avoir un équipement dédié au pyrénéisme à Berlioz, mais nous 
sommes aussi convaincus que cet équipement doit s’adresser à la population du quartier. C’est 
aujourd’hui le cas avec l’espace jeunesse, le soutien à la scolarité, les activités proposées par la MJC et 
les associations locales, la mise à disposition de salles (réunions) et la Coulée douce devenue « espace 
de vie sociale » (ateliers, débat-rencontre, soirée conviviale…) 
A noter que la MJC assure la gestion de cet équipement et la Responsabilité Unique de Sécurité.  

La Friche Lauga 

Pau ville verte !!! Le quartier Berlioz en est le reflet. 
Des aménagements ont eu lieu pour rendre ce lieu 
agréable : labyrinthe fleuri, petit pont de bois, 
cabane de thé, jardin partagé, jardins de Fred, 
verger… D’autres étaient envisagés : grotte, 
amphithéâtre de verdure, cascade. Une signalétique 
sera installée prochainement et renforcera le 
sentiment d’appartenance à ce quartier. 
La Friche Lauga permet aux habitants, aux familles, 
une promenade au bord du Laü (busé), une journée 
pique-nique au cœur du labyrinthe fleuri. Certains 
participent au jardin partagé, des jeunes se 
retrouvent à la maison de thé…  
Cet espace est plébiscité par la population que nous avons eu l’occasion de rencontrer.  

Les jardins du Lauga 



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 9 septembre 2020 - Année 2019 23 

7. Les clubs d’activités et le soutien à la vie associative 
La pratique d’une activité collective est porteuse de lien social, de solidarité, de convivialité et participe 
à l’autonomie des personnes.  

Dans ce domaine, la MJC a fait le choix de soutenir et 
accompagner les associations locales à travers la mise à 
disposition de locaux, de matériels et de nos compétences 
(communication, organisation, juridique et sociale…).  

Actuellement, une quinzaine d’associations sont hébergées 
à la MJC. La saison prochaine, nous souhaitons développer 
le sentiment d’appartenance à la MJC en proposant un lieu 
d'échanges (conseil de maison) où chacun des acteurs de la 
maison pourra venir s'exprimer qu'il soit adhérent, habitant, 
technicien, élu, bénévole, etc.  

La MJC propose aussi des activités hebdomadaires à la 
Succursale et à la Cité des Pyrénées (chant, danses 
traditionnelles, pan d’escalade, pilates, gym douce…).  

Malheureusement, les locaux disponibles sont un frein au 
développement de ce pôle d’activité. L’aménagement de la 
salle Hector et l’optimisation du planning d’occupation des 
locaux devraient cependant permettre l’émergence de 
nouvelles activités. 

 

 

Comme vous l’aurez constaté, il existe bien 
un esprit Berlioz.  
La MJC a une réelle utilité sociale, elle est 
attachée aux valeurs républicaines et 
d’éducation populaire. 
Ce quartier a une âme. Il est bien passé d’un 
quartier vivable à un quartier vivant et la 
MJC y a sérieusement contribué ! 
Il faut continuer à rendre attractif ce 
quartier où il fait bon vivre ! 
Aujourd’hui, la MJC souhaite poursuivre 
dans cette voie ! 
 

 
  

Convivialité, rencontres, échanges… 
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Notes : 
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ANNEXES  
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BILAN 2019  
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COMPTE DE RÉSULTAT 2019  
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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Notre charte 

I. La M.J.C. a pour ambition de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle 
permet à tous d’accéder à l’éducation et la culture, afin que chacun participe à la construction 
d’une société plus solidaire. 
La démocratie se vivant au quotidien, la M.J.C. a pour mission d’animer des lieux 
d’expérimentation et d’innovation sociale au plus près des habitants ; d’offrir des services qui 
encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 
 

II. L’action éducative de notre association en direction des jeunes représente une part 
importante de notre mission. 
La M.J.C. favorise le transfert des savoirs et expériences entre générations et encourage les 
expressions et les pratiques culturelles de l’ensemble de la population. 
 

III. La M.J.C. est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les 
participants. 
Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache à un parti, un 
mouvement politique, syndical, ou religieux. 
Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité, fondements des valeurs 
républicaines. 
Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, les quartiers et le 
territoire alentour. 
 

IV. Cet enracinement n’est possible que si la M.J.C. est à l’écoute de la population et participe au 
développement local. 
Elle agit notamment en partenariat avec les collectivités locales et territoriales. 
Elle est force de proposition œuvrant pour l’intérêt général et agit comme un lieu de 
médiation sociale. 
 

V. La M.J.C. s’engage à une pratique et à une conception active de la démocratie. Elle suscite le 
débat d’idées ; elle favorise la créativité, l’initiative, l’innovation et l’expérimentation. 
 

VI. La M.J.C. est originale, par la variété de ses expériences : elle met à la disposition de la 
population ses compétences et ses savoir - faire dans la maîtrise des projets, la gestion des 
équipements collectifs et l’animation des relations entre les personnes. 
En accord avec les élus et animateurs bénévoles ou salariés, la M.J.C. a une exigence de 
qualité et de pertinence pour ses offres de service en matière de loisirs, d’insertion, 
d’animation et de formation. 
Le partage d’une même vocation et de valeurs, la définition en commun de grandes 
orientations, l’appartenance à un réseau dans le respect de notre autonomie font l’originalité 
du fonctionnement de notre association. 

 

MJC, lieu du possible ! 
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PV AG ORDINAIRE du 12 juin 2019 

Sur convocation de la Présidente en date du 24 mai 2019, les adhérents de la MJC Berlioz se sont réunis 
en assemblée générale ordinaire le mercredi 12 juin 2019 à 18h. 
94 membres sont présents ou représentés : 70 présents – 24 pouvoirs 
Le dossier « rapports annuels » d’Assemblée générale de l’année 2018 est mis à disposition des 
présents. 
En ouverture de l’assemblée générale, la Présidente, Simone RODDE, fait lecture d’une allocution de 
bienvenue. Elle remercie les représentants institutionnels, les adhérents, les partenaires et 
associations présents. Leur présence témoigne de tout l’intérêt qu’ils portent à cette MJC si 
particulière. Elle remercie toute l’équipe (bénévoles et salariés) pour leur confiance durant ces deux 
années difficiles. Comme elle l’avait annoncé lors des vœux en janvier 2019, elle confirme qu’elle ne 
se représentera pas à la Présidence de l’association mais ne quittera pas pour autant la MJC, sa 
seconde maison. Elle informe l’assistance que la MJC va mieux et que la venue de Yannick Grimaud 
comme directeur n’y est pas étrangère. L’envie de faire ensemble est à nouveau là. Elle quitte la 
Présidence sereine car l’année 2019 s’est ouverte sous de meilleurs hospices. 
Puis elle informe l’assemblée des personnes excusées : François BAYROU (maire de Pau) - Nejia 
BOUCHANNAFA (élue du quartier ville de Pau) - Alexia LAURIOL (Mairie de Pau) - Françoise ROSSI 
(Conseil départemental) - Aurélie LEAC (Infodroits), Stéphane CORTIJO (association Ampli), … 
 
Le directeur, Yannick GRIMAUD, présente le déroulement de l’Assemblée générale et le mode de 
scrutin proposé cette année. Après la présentation de chaque rapport, un temps d’échange avec les 
présents est proposé puis un vote à main levée est effectué. 
Le directeur rappelle que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

1) Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 27 juin 2018 
2) Présentation des rapports de l’année 2018, discussion et vote : 

 Rapport moral – Rapport d’activités – Rapport financier et comptes annuels, 
affectation du résultat de l’exercice, rapport du Commissaire aux comptes 

3) Orientations pour l’année 2019, discussion et vote : 

 Rapport d’orientation  
 Budget prévisionnel  
 Taux des adhésions 

4) Adoption des règlements (règlement des instances et règlement des AG), discussion et 
vote 

5) Approbation du renouvellement des membres associés et élection des membres du 
Conseil d’Administration. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adoption du procès-verbal du 27 juin 2018 :  
Le procès-verbal ne fait pas l’objet de remarques particulières 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
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Rapport moral : 
Le rapport moral est présenté par Simone RODDE (voir dossier page 3) 
La Présidente revient sur le début de l’année 2018 délicat en l’absence de direction pendant deux mois 
avant l’arrivée d’un nouveau directeur Yannick Grimaud en avril 2018. Elle revient sur la 
restructuration nécessaire pour assurer la poursuite de nos activités et tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble des acteurs (administrateurs, bénévoles et salariés) pour leur 
investissement. Elle annonce qu’elle ne se représentera pas à la Présidence, fonction qu’elle a accepté 
d’occuper en mai 2017 suite à la démission de la Présidente Geneviève Blaise. Elle quitte ses fonctions 
avec le sentiment du devoir accompli. 
Ce rapport moral déclenche les applaudissements nourris de l’assemblée en signe de remerciements 
pour son engagement au service de la MJC dans un contexte difficile.  

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 
Rapport d’activité : 
Il revient donc au directeur et son équipe de présenter le rapport d’activité de l’année 2018. Comme 
l’a évoqué la Présidente, « les années se suivent et ne se ressemblent pas ». Cette année a permis de 
retrouver un climat social apaisé et une nouvelle dynamique. 
Le directeur signale que depuis sa prise de fonction le 9 avril, il constate tous les jours la richesse et la 
diversité des actions proposées par la MJC Berlioz. Ce qui le séduit par-dessus tout est l'implication 
bénévole des citoyens et habitants pour l'organisation des activités et des évènements auxquels il a 
pu assister (ateliers - grosse journée - soirées à la coulée douce...) 
Il trouve que c’est une maison singulière, voir même extraordinaire ! Comme cette cabane qui trône 
sur ce magnifique parc avec sa butinerie, sa vigne, son rocher, son poulailler, sa grange et ses ateliers 
participatifs… 
Avant de donner des chiffres concernant la fréquentation. Ces éléments si chers à nos financeurs : 
Combien de participants ? Quels âges ont-ils ? Quels quartiers, quelles villes habitent-ils ??? Il tient à 
préciser que si le nombre de participants permet d’évaluer la réussite de nos actions, c’est notre projet 
d’Éducation populaire qui anime toute l’équipe. En effet, c’est bien l’utilité sociale de nos actions qui 
importe le plus !!! Mettre la citoyenneté au cœur de nos actions, « Faire ensemble, faire avec, mettre 
en commun » 
Il constate que : 
- la MJC est un lieu de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle indiscutable. 
- la MJC favorise l’autonomie et l’épanouissement des personnes et en particulier des jeunes 
- la MJC permet à tous (au plus grand nombre) d’accéder à l’éducation et à la culture.  
- la MJC propose des actions et des services qui encouragent l’initiative, la prise de responsabilité. 
- la MJC offre aux jeunes (et aux moins jeunes) la possibilité de prendre conscience de ses aptitudes, 

de développer sa personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables. 
- la MJC participe à la construction d’une société plus solidaire 

 
Avant d’aborder les grands domaines d’activités principaux qui forment l’identité de l’association, il 
présente quelques chiffres significatifs en 2018 : Environ 37 000 passages par an dont plus de 24 000 
pour les activités sportives et socio culturelles. Plus de 9 400 heures sur le secteur jeunes, 2 800 heures 
au titre des accueils (administratif, coulée douce, Grange, Jardins de Fred), 2 000 heures au titre des 
animations locales (animations de quartier, animations Coulée Douce) 
 
Sur la saison 2017/2018, la MJC enregistre : 919 adhérents – 814 inscrits sur les activités – 58 
adhérents sur le secteur jeunes 
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Notre maison est réellement intergénérationnelle. Le plus jeune adhérent a 6 ans et la moins jeune a 
93 ans- 17% de nos adhérents ont moins de 26 ans et 37% plus de 60 ans 
A noter que 62% de nos adhérents sont des femmes et 38% des hommes, 53% habitent Pau et 27% sur 
l’agglo 
Enfin, il précise que tout ce qui va être présenté ne pourrait se faire sans une équipe au service de la 
vie locale, sans une réelle dynamique de partenariat et sans l’investissement bénévole : 

 Une équipe professionnelle compétente : Christel Izaac (assistante de direction) - Annick  
Savary (comptable) a qui nous adressons tous nos vœux de prompt rétablissement – Nora 
Bossard (animatrice secteur jeunes en contrat de professionnalisation) - Christian Carcenac 
(responsable secteur jeunes) - Jean-Michel Fragey (actions culturelles et communication) – 
Alexandre Lubet (jardins, familles, coulée douce) – Gaëlle Gardoni-Sève (coordinatrice EVS et 
CLAS).  
Nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés au cours de l’exercice, Cécile 
Bordère (fin de contrat emploi d’avenir), Omar Bidouche (fin de contrat adulte relais) et Anouk 
Bertaux (fin service civique volontaire) 

 L’équipe de la MJC c’est aussi une vingtaine d’intervenants pour animer les activités 
hebdomadaires (salariés ou partenaires associatifs), et l’accueil de stagiaires (6 stagiaires en 
2018)… 

 L’équipe c’est aussi et surtout le concours de plus de 50 bénévoles actifs avec 11 313 heures 
au service de l’association ce qui représente une valorisation du bénévolat évaluée à 190 825 
€ (6 ETP). Un conseil d’administration composé de 25 personnes (7 membres au bureau) Et les 
légendaires et incontournables bénévoles responsables d’ateliers qui m’ont tous réservé un 
excellent accueil : Max – Diego – Georges – Manu – Charles – Serge – Françoise – Maryse – 
Carole – Roselyne... 

 La MJC c’est aussi la dynamique de partenariat : nous recherchons toujours à développer un 
travail en partenariat avec différents acteurs de la cité qui ont des objectifs proches des nôtres. 
Une quarantaine d’associations ont fréquenté ou collaboré à la MJC 

Enfin la MJC c’est aussi le soutien à la vie associative : le prêt de salles aux associations pour 
d’éventuelles réunions ou manifestations - L’aide logistique et le prêt de matériel (parc matériel 
audiovisuel, son, lumière, reprographie, secrétariat associatif) - Conseils / fonctionnement associatif - 
Mise à disposition de nos moyens humains… 
Après cette présentation de la MJC en quelques chiffres par le directeur Yannick Grimaud, chaque 
salarié présente les temps forts du secteur dont il assure la coordination (voir dossier pages 7 à 26). 

 
Présentation du secteur jeunesse par Christian Carcenac (dossier pages 11 à 13) 
Outre la démarche éducative proposée à la MJC, Christian rappelle notre présence dans les nombreux 
réseaux et dispositifs (café des partenaires – cellule harmonisation Dufau Tourasse – réussite éducative 
– CLSP – dispositif CLAS – plan mercredi – plan antisolitude…). Cette implication montre la place 
importante qu’occupe la MJC Berlioz dans le cadre des politiques jeunesses sur l’agglomération 
béarnaise. Il remercie aussi ses collègues du secteur jeunes, Gaëlle Gardoni-Sève et Nora Bossard. Ce 
renouvellement de l’équipe a lancé une nouvelle dynamique ! 

 
Présentation du dispositif d’accompagnement à la scolarité et du secteur social « accompagnement 
des familles » par Gaëlle Gardoni-Sève (voir dossier pages 17 à 19) 
Depuis l’arrivée de Gaëlle en septembre, « le faire ensemble, la mise en commun » est passée à la 
vitesse supérieure. Elle a su donner un nouvel élan au soutien à la scolarité (66 séances – 20 collégiens 
et 8 bénévoles !!!), et a relancé des actions collectives en direction des familles (sorties, ateliers, espace 
de convivialité…). Pour illustrer cette mission transversale qu’occupe Gaëlle en tant que coordinatrice 
de l’espace de vie sociale (agrément CAF), elle nous présente un diaporama qui nous permet de 
redécouvrir les temps forts de cette année 2018. 
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Présentation des ateliers participatifs (pages 14 à 17) et des jardins de Fred (pages 20 à 24) par 
Alexandre Lubet  
C’est avec un micro dans une main et une fourche dans l’autre qu’Alexandre introduit son propos « la 
MJC Berlioz, c’est la culture de la terre et l’action culturelle tout au long de l’année ». Il souligne 
l’investissement bénévole des habitants et adhérents pour l’animation d’ateliers participatifs (cuisine, 
fer, bois, couture, pâtisserie, tapisserie, couture, brico-vélo, lecture…), pour l’animation de la Coulée 
douce, pour l’organisation d’évènements. La MJC est bien le lieu du possible !!! Les habitants peuvent 
être forces de proposition, s’engager et prendre des responsabilités. 
Au sein des jardins de Fred, nous avons proposé un accompagnement social auprès de 29 personnes. 
Outre le jardinage, d’autres activités sont proposées (atelier cuisine, bricolage, semis…). Nous invitons 
aussi les jardiniers à s’investir dans la vie de l’association (appels du vendredi, grosses journées…) 

 
Présentation secteur culturel par Jean-Michel Fragey (voir dossier pages 25 à 28) 
Jean-Michel revient sur les évènements phares de cette année : Rendez-vous au jardin, grand bal salsa, 
repas de quartier, soirée à la Coulée douce. 37 rendez-vous, 21 associations concernées, 2000 
personnes. 
Un focus est présenté concernant le festival Courts circuits avec des artistes locaux qui ont joué le jeux, 
une dynamique collective bien présente, et un public au rendez-vous. Il annonce que nous sommes en 
préparation de la seconde édition en octobre 2019. 
Il alerte aussi les adhérents sur les difficultés financières rencontrées par la MJC pour développer, voir 
maintenir une action culturelle dans les quartiers nord suite au désengagement financier de certains 
partenaires (service culturel ville de Pau, conseil régional, GIP-DSU…) 
 
Le rapport d’activité n’est statutairement pas soumis au vote de l’assemblée générale.  

Rapport financier : 
Le rapport financier est présenté par le trésorier Horacios Seho (voir dossier pages 32 à 35) 
Il présente le déficit de 1668€ et informe l’assemblée que les mesures prises ont porté leurs fruits dès 
2018. Il propose d’affecter ce résultat au report à nouveau. 
Le cabinet comptable Charrier informe l’assemblée que la MJC est gérée en bon père de famille. 

Rapport du commissaire aux comptes  
Le commissaire aux comptes est excusé et le directeur fait une lecture partielle de son rapport : « Le 
commissaire aux comptes a effectué son audit selon les normes d’exercice professionnel applicables. 
Les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Il estime que les éléments qu’il a 
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Il certifie que les comptes annuels, sont, 
au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de 
l’association à la fin de l’exercice. » 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

Prévisionnel 2019 (voir dossier pages 36) 
Le trésorier Horacios Seho présente les données budgétaires 2019. Budget équilibré à 535K€ (hors 
valorisation du bénévolat) 
Cette présentation ne fait pas l’objet de commentaire. 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
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Projet d’orientation : 
Carole Grand et Nadine Rolando présentent le projet d’orientation (voir dossier pages 36 à 41) 
Notre projet d’orientation s’inscrit dans la continuité de celui présenté en 2018. Il consiste pour les 
saisons à venir à renforcer l’identité si singulière de la MJC Berlioz et préserver notre identité selon 
ces grands domaines d’activités prioritaires :  

 L’animation locale (concerts, spectacles, rencontres d’aventure, conférences-débats, 
projection cinéma, repas de quartier, animations de rue…) 

 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse (accompagnement des projets jeunes, 
prévention santé, accompagnement à la scolarité, club des roulettes…) et des familles 

 La politique d’insertion (jardin de Fred, espace de vie sociale…) 
 Les ateliers participatifs (fer, bois, cuisine, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins 

partagés…) 
 Les clubs d’activités hebdomadaires (ateliers bien-être, création, danse, chant, …) et le soutien 

à la vie associative (mise à disposition de salle, prêt de matériel, conseil…) 
 Le partenariat avec les acteurs associatifs du territoire (acteurs de la cité des Pyrénées, 

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité 

 
Propositions de nouveaux tarifs d’adhésion par le trésorier : 

 adultes passer de 12€ à 13€ 
 moins de 20 ans rester à 7€ 
 familles (uniquement famille nucléaire avec enfant) rester à 17€  
 solidarité (demandeurs d’emploi, bénéficiaires minimas sociaux, étudiants - de 26 ans) rester à 7€ 
 personne morale passer de 46€ à 50€  

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le taux des adhésions est adopté à l’unanimité 

 
Approbation du règlement des instances et du règlement des assemblées générales  
Charles rappelle que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2017, les adhérents de 
l’association ont adopté les nouveaux statuts de la « MJC Berlioz ».  
Dans ces statuts, il est fait référence au règlement intérieur de l’association.  
Une commission administrative a été chargée de travailler sur ce règlement et a présenté au Conseil 
d’administration deux règlements qui viennent compléter les statuts : Un règlement des assemblées 
générales et un règlement des instances (qui concerne le fonctionnement du CA et du bureau) 
Ces deux règlements ont été adoptés par le Conseil d’administration du mardi 12 février 2019 
Le règlement des AG donne des précisions sur : le mode de convocation des adhérents, le déroulement 
des AG, les pouvoirs, les candidatures, les modalités du vote… 
Le règlement des instances donne des précisions sur : la composition du CA, le mode de convocation, 
le principe de cooptation, l’obligation de discrétion, le procès-verbal, les commissions (administrative, 
RH, financières, jeunesse, culture, jardins…), la fonction employeur, la composition du bureau et les 
fonctions du Président, trésorier et secrétaire, les délégations de responsabilités au directeur… 
Ces règlements ont été joints à la convocation. Charles nous a donc épargné la lecture de ces 
documents. Comme il est précisé dans ces règlements, ils doivent être approuvés par l’Assemblée 
générale.  

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Les règlements sont adoptés à l’unanimité 
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Approbation du renouvellement des membres associés : Maison de la montagne - Maison de l’enfance 
de Marancy - Echiquier de Pau Berlioz – Les Z’ainés de Berlioz  

Résultat du vote : 94 voix Pour 
Le renouvellement des membres associés est adopté à l’unanimité 

 
Présentation des candidats au CA  
Les membres sortants sont : Anne richard – François Gombert 
En fonction du renouvellement par tiers, il y a 10 postes à pourvoir maximum : 7 postes à 3 ans – 2 
postes à 1 an.  
Chaque candidat se présente devant l’assemblée. Les candidats sont : Delphine BATS, Anne RICHARD, 
Charlotte SOUMASSIÈRE, François GOMBERT, Robert DELORD, Michel DESTRADE-LOUSTAU 
 
Intervention de Marc Cabane 
Au nom de la collectivité, Marc Cabane tient à remercier publiquement le travail accompli par Simone 
Rodde dans un contexte difficile. Il salue aussi le travail accompli par les administrateurs et l’équipe des 
salariés. Il est conscient des difficultés économiques qui planent depuis plusieurs années sur le monde 
associatif et perçoit avec grand plaisir la nouvelle dynamique constatée depuis quelques mois et 
apprécie le climat singulier qui règne dans cette maison. 
 
Personne ne demandant plus la parole, le directeur rappelle le déroulement du vote à bulletin secret 
et demande 4 volontaires pour la constitution du bureau de dépouillement (élections du CA). En 
attendant le résultat du vote, l’assemblée générale est levée à 20h00 et les adhérents sont invités à 
partager le verre de l’amitié. 

 
Résultat du vote des candidats au Conseil d’administration : 
Au moment du dépouillement de cette élection à bulletin secret, nous enregistrons 87 
bulletins exprimés. Tous les membres qui se sont présentés au Conseil d’administration sont 
élus pour 3 ans. 
- Delphine BATS  : 86 voix 
- Anne RICHARD : 86 voix 
- Charlotte SOUMASSIÈRE : 86 voix 
- François GOMBERT : 84 voix 
- Robert DELORD : 86 voix 
- Michel DESTRADE-LOUSTAU : 86 voix 

 
Les candidats étant connu, le conseil d’administration est invité à se réunir pour procéder à l’élection 
du bureau. 
 
Le Président,          La secrétaire, 
Charles CHÉREAU        Anne RICHARD 
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Maison des Jeunes et de la Culture 
La Succursale – 84, avenue de Buros 
Cité des Pyrénées – 29 bis rue Berlioz 

Tél. : 05 59 14 01 14 ou 07 87 84 77 13 
Courriel : contact@mjcberlioz.org 

 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site et la page Facebook : 
www.mjcberlioz.org 

Facebook mjc.berliozpau 
 

 

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien : 


