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RAPPORT MORAL 
Le vendredi 24 janvier 2020, la MJC présentait ses vœux aux adhérents, sympathisants et usagers. Lors 
de ce rendez-vous, je soulignais l’excellent travail de toutes les équipes (bénévoles et professionnels). 
Cette année s’annonçait sous les meilleurs auspices. La MJC avait remis « la gomme ». Elle avait 
recouvré un climat social apaisé, , l’équilibre financier était de retour et elle avait renoué des 
partenariats, en particulier avec les MJC paloises, les centres sociaux et la ville avec notamment notre 
participation au plan anti solitude et aux assises enfance-jeunesse 
Bref, la MJC avait retrouvé cet esprit Berlioz si singulier. 
Cet esprit qui favorise le « faire ensemble »,  la 
« transmission de savoirs », la solidarité pour faire de la 
MJC, ce « lieu du possible ! »  
Nous constations un investissement bénévole en 
augmentation (plus de 7 ETP – équivalent temps plein). 
Nous assistions avec satisfaction à la renaissance de la 
MJC. 
Et j’annonçais « Cette année, on sème » qui devait être 
la devise 2020… et nous n’avons pas été déçus. 
Comme vous le savez, nous avons traversé lors de cette 
année une crise sanitaire qui, avec la fermeture des ERP 
(Etablissement recevant du public), a perturbé notre 
fonctionnement et la dynamique collective retrouvée. Il 
a fallu adapter, réorganiser, reporter, annuler un certain 
nombre d’actions. 
Comme tous les établissements, la MJC a été fermée du 
16 mars au 18 mai. 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 afin d’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 DE 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 la confection de masques en tissus. Grâce à l’appel à FABRICATION et à la 
coordination d’une douzaine d’habitants, nous avons relevé le défi avec plus de 900 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 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 A BERLIOZ » 
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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 "L'ESPACE DE VIE SOCIALE" que je considère comme la colonne vertébrale 
de la MJC BERLIOZ. Ces consultations nous ont permis de présenter notre diagnostic et notre projet en 
vue du renouvellement de notre agrément auprès de la CAF.  
En septembre, nous avons repris nos « semailles ». Nous constations tous que notre activité était 
redevenue essentielle. La fréquentation était au rendez-vous comme lors du vide-greniers de la 
rentrée, au sein des activités proposées à la Cité des Pyrénées et dans les ateliers collectifs animés par 
nombreux bénévoles…  
Puis l’annonce du retour de contraintes sanitaires et la seconde vague ont bien failli avoir raison de 
la 3ème édition du festival Courts Circuits. Notre horizon s’est de nouveau assombri. Seules les activités 
dites « essentielles » en direction des jeunes dans le cadre du soutien à la scolarité, l’insertion et 
l’accompagnement social des jardiniers de Fred, et les activités en extérieur ont pu être maintenues. 
Cette seconde vague a eu raison de la fréquentation et nombre d’inscriptions non pas été concrétisées. 
Nous avions terminé la saison 2019/2020 avec 984 adhérents (24 associations), mais avec la seconde 
vague, nous avons constaté une baisse significative de 38% avec 603 adhérents (17 associations) à la 
fin de la saison 2020/2021. 
Une nouvelle fois la MJC s’est mobilisée. Malgré les obstacles et les difficultés, nous avons œuvré, en 
prenant les précautions et dispositions qui prévalaient, pour maintenir et développer, autant que faire 
se peut, notre projet social, culturel et pédagogique et nous avons accompagné toutes initiatives 
utiles qui répondaient à l’intérêt général. 
Espérons que cette nouvelle saison qui s’ouvre, voit le retour du public qui fréquentait la Cité des 
Pyrénées, les ateliers de la Succursale, et nos actions culturelles… 
 

Deux secteurs ont fortement été impactés par la crise COVID : la culture et la jeunesse ! 

Lors de la présentation de ses vœux, cette jeunesse était mise en valeur avec la restitution 
remarquée des ateliers « Éloquence » en clôture de cette cérémonie. 

Aujourd’hui, les besoins en direction de la jeunesse sont nombreux. Il importe d’y répondre d’une 
manière structurée pour soutenir les jeunes, accompagner les projets existants, en susciter de 
nouveaux, valoriser leurs idées et renforcer le partenariat indispensable à la mise en œuvre et la 
réussite de ces projets et des politiques jeunesse en général. 
La CAF nous accompagnera bientôt avec la convention « PS jeunes ». 
Il nous faudra continuer à réfléchir avec eux sur des propositions d’insertion sociale plus « inclusive », 
citoyenneté, emploi, formation ou implication dans la vie publique pour ne citer que celles-là parmi 
les plus importantes et qui nécessitent là encore notre expertise. 
Côté culture, nous sommes, plus que jamais, confortés de l’importance de poursuivre des actions 
dans l’espace public. Nous espérons que les nouvelles voies vertes qui s’ouvrent sur le quartier, nous 
offrirons un terrain de jeu idéal pour vous divertir. 
Enfin, comment ne pas évoquer en fin d’année 2020, la liquidation de la Fédération française des 
MJC. Cette fédération créée le 15 janvier 1948 et qui réunissait plus de 400 MJC s’est éteinte. 
Aujourd’hui, la balle est dans le camp des administrateurs pour offrir une seconde vie au réseau 
national, mais aussi régional et faire que les MJC de France écrivent encore de belles pages de cette 
formidable aventure humaine dans ce monde d’après que nous devons apprivoiser. 
La MJC Berlioz souhaite œuvrer dans ce sens. 
Pour finir, je tiens à remercier toutes les équipes, salariés, permanents et occasionnels, 
administrateurs, bénévoles, partenaires et surtout chaque adhérent de la confiance que vous m’avez 
accordée durant cette année.  
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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 !  
Aujourd’hui, nous souhaitons "Faire de la MJC, un lieu qui vous ressemble et qui nous rassemble" 
 

 
Le Président, Charles CHEREAU 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS EN BREF 
↘ La MJC en quelques chiffres… 
 

Plus de 30 000 passages par an : 

Dont plus de 19 000 pour les activités sportives et socio culturelles 
Près de 10 000 heures sur le secteur jeunes. L’ouverture en août ayant compensé la 
fermeture de l’ACM lors du 1er confinement 
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) 
 

264 jours d'ouverture et ou d’activités sur 44 semaines/an  
162 demi-journées d'ouverture de la Coulée Douce 
288 heures d’ouverture annuelle de l’accueil 
42 heures de créneaux horaires d’activités / semaine  
 

Répartition des adhérents 2019/2020 
 

 

 
Notre maison est réellement 
intergénérationnelle : Le plus 
jeune adhérent a 3 ans et la moins 
jeune a 93 ans – 15% de nos 
adhérents ont moins de 25 ans et 
35% plus de 60 ans 

Notre maison est un lieu de 
mixité sociale : 60% sont des 
femmes (580) – 40% des hommes 
(380) - 58% habitent Pau (dont 
34% le quartier du Hameau) et 
20% 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 : 21 administrateurs élus, dont 9 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 7 bénévoles responsables d’ateliers. 

Plus de 50 bénévoles actifs ayant contribué à près de 9 000 heures de bénévolat, 
l’équivalent de 5 équivalents temps plein. 

960 adhérents à la 
MJC Berlioz 

24 associations

869 inscrits sur les 
activités de loisirs

122 au titre du secteur 
jeunes et familles

60

19

162

122

48

26

273

213

0% 20% 40% 60% 80% 100%

moins de 18 ans

18 - 25 ans

26 - 59 ans

plus de 60 ans

Répartition par âge et genre

HOMMES FEMMES
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↘ Panorama des activités de la MJC 
Plusieurs domaines d’activités forment l’identité de la MJC :  

 Un pôle jeunesse-familles 

 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 du public scolaire, 
promeneurs du net, apriori.tv…  

 L’accompagnement des familles (escalade, sorties et week-end, causerie 
parentalité…) 

 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 prévention 
 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 
 Les repas conviviaux 
 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…) 

Toutes 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 et des familles 

 L’espace jeunesse– 79 adhérents (41 filles – 38 garçons) 

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 
16h à 19h, et le mercredi de 14h à 18h mais aussi sur les temps extrascolaires les samedis de 14h à 
18h 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 : 

 Encourager l’autonomie et l’engagement citoyen. 
 Favoriser l’ouverture et la mobilité géographique des jeunes. 
 Permettre l’implication des jeunes sur l’espace public, dans le lieu de vie. 
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Quelques réalisations : 
 

 Des sorties en demi-journée ou en journée proposées durant les vacances scolaires. 
 Des animations et activités les mercredis, samedis, dimanches et soirées durant la période 

scolaire. 
 Les départs en vacances :4 séjours (Marseille, Perpignan et deux séjours à Auterive) 
 L’accompagnement de projet (création association Club des roulettes, accompagnements 

socioprofessionnels / stage – CV…) - projets jeunes 64 
 8 ateliers – 45 jeunes : réparation de vélo, entretien des espaces verts, peinture… 
 Des journées et soirées d’autofinancement (repas – vide-greniers - opération paquets 

cadeaux…) 
 Des 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. Une cinquantaine de séances pour 18 collégiens et 
lycéens, encadrés par 3 salariés, 5 stagiaires, et 8 bénévoles.  

 Les créneaux « escalade » le mercredi soir (peu de séances en raison de la crise sanitaire) 
 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…   

Focus sur des actions significatives pour : 
« Donner la parole aux jeunes et être à l’écoute » 

 

 Apriori.tv : un média citoyen de proximité, produit par des jeunes (14-25 ans) à 
destination de tous les publics. Il se décline sous forme de stages d’une semaine 
(ateliers jeunes) et est encadré par des professionnels. Pour les plus jeunes (11-14ans) 
qui ne peuvent s’inscrire dans le dispositif, des ateliers « reporters de quartier » ont 
été mis en place fin d’année 2020 sur les mercredis après-midi. 

 « Eloquence » : Initié en 2019, pour favoriser leur expression, lutter contre les 
discriminations et promouvoir l’égalité homme/femme, ce projet s’est poursuivi en 
2020. Une restitution a eu lieu lors de la présentation des vœux de la MJC. 

 Promeneurs du net : Ce dispositif permet à l’équipe jeunesse d’assurer un 
accompagnement social au travers des outils numériques (Instagram, Snapchat, 
Facebook, TikTok ou encore Discord). Au total, nous suivons 160 jeunes sur l’ensemble 
des réseaux sociaux et nous avons eu près de 1380 interactions sur l’ensemble de 
l’année et sur tous les réseaux. (post, stories, message...) 
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 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... Nous permettons aussi à ceux qui sont les plus 
motivés de suivre une formation spécifique dans l’animation (BAFA) 

 Les actions en direction du public scolaire : récolte du miel – observation de la nature (visite des 
jardins potager, poulailler …) – découverte du jardinage – accueil des P’tits débrouillards dans le 
parc  

 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… 
 Le groupe Lous escapa’douce (une trentaine de familles) 

- 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) 
- Sorties familiales et soirées d’autofinancement 
- Escalade familles, une activité parent-enfant autour de l’escalade. Cette activité devait se 

dérouler le samedi après-midi au mur d’escalade de la Fac de Pau. Elle a été suspendue en 
raison de la fermeture des ERP. 

 Les actions de prévention  
Plusieurs temps de rencontres et d’échanges ont été proposés dans le cadre des « Causeries des 
parents »  
 « Ado et outils numériques », avec le réseau Promeneurs du Net, avec Gilles Riba. 
 « Citoyenneté et Laïcité », en partenariat avec la Ligue de l’enseignement (Coralie Barreau). 
 « Conflit et harcèlement en milieu scolaire », en partenariat avec le service prévention et 

parentalité de la ville de Pau, avec l’intervention de Patrice Baduel. 
 
 

Vie sociale, insertion et animation locale  

Un espace de vie sociale 
L’ensemble des actions pour les habitants du quartier 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… 



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 8 septembre 2021 - Année 2020 10 

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… 
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, 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, tous les 15 jours, le jeudi de 15h à 17h. 
- Un point Cyber café… 

Nous proposons aux habitants d’être force de proposition pour faire de ce lieu un endroit qui lui 
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 soutien à la population 

Cette année, 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’avaient 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 900 masques 
confectionnés. 
De nouveaux partenariats ont vu le jour avec les professionnels de santé du quartier, ainsi que la Cie 
les p’tits mouchoirs, pour accompagner les personnes les plus fragiles. 

 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 suivi d’une soirée culturelle, d’une soirée jeux, 
d’un débat... Ces rendez-vous sont propices à l’échange et à la rencontre, favorisent la mixité sociale 
et les rencontres entre les générations. En complément de ces soirées régulières, nous proposions 
aussi d’autres rendez-vous dans le parc de la Succursale ou à la Grange : repas des bénévoles, repas 
partagés, repas de la montagne, Noël des z’ainés, soupamobil dans le cadre de la fête des jardins…  
En 2020, la COVID a mis un frein à ces rendez-vous, nous n’avons pu proposer autant de repas 
conviviaux qu’habituellement. Nous avons néanmoins assuré un service de restauration pendant le 
festival Courts Circuits, certes moins ambitieux (limitation à 100 repas) et moins convivial (service à 
table par petits groupe) mais qui aura eu le mérite d’exister entre 2 confinements et de multiples 
restrictions sanitaires ! Les cuisinières de Berlioz ne se sont pas pour autant reposées puisqu’elles ont 
réalisé des pastilles vidéo pour des recettes cuisines (plus de 300 vues) 
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 C’est l’heure du p’tit dèj 

Chaque semaine, nous assurons une présence hebdomadaire le jeudi matin sur le parvis de la Cité des 
Pyrénées. A l’aller et au retour de l’école, les parents peuvent s’arrêter prendre une collation. Ce temps 
de rencontre nous permet de diffuser de l’information sur les actions de la MJC et les ressources de 
l’éducation populaire, mais aussi de recueillir les attentes de la population. 

 Les jardins de Fred - 26 personnes accueillies 

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. 

 Les actions culturelles, une approche transversale 

En temps normal, nous organisons plus de 40 rendez-vous culturels par an. Il s’agit ici de l’organisation 
de manifestations éclectiques prises en charges par des adhérents et accompagnées par les 
animateurs permanents de la MJC : les appels du vendredi à la Coulée douce, rencontres et débats, 
expositions, festival Courts circuits.  

Cette année, seulement une exposition, quelques soirées à la Coulée douce et le festival Courts circuits 
ont eu lieu entre les périodes de confinement, de restrictions et couvre-feux. 

 
 
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. Quelques exemples : Carnaval –Bal salsa’n groove – Rendez-
vous aux jardins – Fête des lumières – Session urbaine … 

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, 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... 
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 La MJC partenaire 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 
(départemental et local) – Cellule d’Harmonisation des structures du Hameau – Coordination 
Educative Pau Nord – Service National Universel (SNU) – Cité Éducative – Contrat Municipal Étudiant 
(CME) – Plan mercredi – Plan anti-solitude – 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 – Union locale des MJC (Fleurs – Laü – Mourenx – 
Berlioz) – IMCV Mozart (services de la ville)… 

 Une palette de 25 activités culturelles et sportives proposées 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 et ballade – conversations anglaises  – 
échecs – snowboard – escalade…) 

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

 Activités musique (chant – batucada…) 

Qui hébergeons-nous ?  

Eau en couleur – Agua de coco – Vibrar’monie – Les Z’ainés de Berlioz – Pau english speakers – 
Echiquier Pau Berlioz – Phoenix bleu – Enjoy’yoga – Sals’n groove Expressions – Arts de vie – L’étoile 
métisse – Tour de piste – Les chevaliers de l’imaginaire – Chemin d’équilibre – Expression arts de vie – 
Ateliers bien-être 64. Et bien d’autres … 

 
La MJC, c’est surtout… 

 Des espaces de « vie sociale »  

Les jardins Lauga avec les jardins partagés, son labyrinthe fleuri, sa cabane de thé, les jardins de 
Fred… Le parc de la succursale et sa cabane dans l’arbre. La Cité des Pyrénées et sa Coulée douce, 
ses salles d’activités et son espace jeunesse. 

 Une équipe au service de la vie locale  

Un conseil d’administration composé de 30 personnes, 33 animateurs techniciens (salariés, 
bénévoles, responsables d’ateliers ou prestataires), une dizaine de stagiaires, et 8 salariés 
permanents. 

Et toutes ces activités existent grâce au concours de nombreux bénévoles actifs (plus de 50 
bénévoles 8600 heures en 2020 soit 4.8 ETP). 
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RAPPORT FINANCIER  
relatif à l'exercice clos en 2020  

↘ Conventions générales comptables 

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020 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. 
 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 2020, nous constatons un résultat positif de 
13 656.42 €.  

Ce résultat positif s’explique par le recours à l’allocation partielle d’activité qui a généré un produit 
de 13 350 €, ainsi que les arrêts autorisés pour garde d’enfant pour un total de 7 411 € qui ont été 
directement imputés sur les frais de personnel. Soit un total de 20 761 € de baisse de charges 
constatée. 

Dans le même temps, et par solidarité avec les associations hébergées qui n’ont pas proposé d’activités 
en raison de la fermeture des ERP (Etablissement recavant du public), le Conseil d’administration a 
décidé de ne pas facturer la totalité des frais de mise à disposition de nos locaux soit une baisse 
constatée de produits pour un montant de 6 179 € en 2020.  

Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, nous devons garder 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 2019.  
 
Le résultat d’exploitation présente un solde positif de 6 870 €.   
Nous constatons une diminution du chiffre d’affaires (-42K€) ainsi qu’une baisse de 10K€ sur les 
subventions et autres produits. 
Nous notons également une baisse des charges d’exploitation due en grande partie à l’absence de 
mises en place d’activités en raison de la crise sanitaire et au recours au chômage partiel. 
 
A noter que nous avons effectué des provisions pour risques (contentieux aux prud’hommes pour 
2151€) ainsi que pour les indemnités de fin de carrière (IFC pour 6580€). 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 2020 

Recettes : 523 585 € (576 296 € en 2019) 

 Subventions d’exploitation : 410 421 € contre 416 752 € en 2019 (-1.5%) 

 Subvention Mairie :  
274 435 € contre 276 275 € en 2019 

 Subvention Conseil Départemental :  
100 279 € contre 97 279 en 2019 

 Subvention GIP-DSU (crédit politique de la ville) :                   
13 000 € contre 11 000 € en 2019 

 Subvention CAF - RAP :  
12 600 € contre 22 977 € en 2019 

 Subventions aides à l’emploi (ASP-FONJEP) :  
7 107 € contre 7 221 € en 2019  

 Autres subventions : 
Conseil régional pour 3 000 € en 2020 contre 2 000€ 
en 2019 

 Ventes et participations des usagers : 74 787 € contre  
116 997 € en 2019 (-36.10%).  
Dans ce compte figurent les prestations de la CAF pour 
l’agrément EVS et le CLAS d’un montant de 31 727 € en 2020 
contre 30 954 € en 2019 (29 189 € en 2018), la participation 
des usagers (cotisations) pour 22 521 € contre 34 279 € en 2019 (31 304 € en 2018), et les 
rétrocessions pour 5 850 € contre 29 069 € en 2019 

 Autres produits et reprises : 28 968 € contre 42 547 € en 2019 

Dépenses : 509 929 € (575 092 € en 2019) 

 Salaires et charges personnel :  
248 127 € contre 268 573 € en 2019 (-7.7%) 

 Services extérieurs :  
104 089 € contre 108 467 € en 2019 dont 77 641€ pour le 
poste de direction et 10 834€ pour l’entretien des locaux. 

 Achats :  
84 544€ contre 97 342€ en 2019 (-27K€ achats 
alimentations, prestations intervenants // +14K€ achats 
matériels équipement MJC   

 Honoraires divers :  
41 156 € contre 56 176 € en 2019 dont 15 698 € 
d’honoraires comptable (expert et commissaire) contre 17 
696 € en 2019   

 Dotations aux amortissements : 
23 262 € contre 36 549 € en 2019 

 Charges exceptionnelles :  
1166 € contre 314 € en 2019 

 Autres charges : 
7 585 € contre 7 602 € en 2019  

Déduction faite de toutes les charges et amortissements, ces comptes 2020 font ressortir un résultat 
positif de 13 656 € (rappel 2019 : 1 203.68 €). Nous proposons d'affecter ce résultat au report à 
nouveau.  
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↘ Bilan au 31 décembre 2020 

Le bilan s’établit à la somme de 298 598 € contre 281 993 € en 2019 

 Actif 

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

 Immobilisations valeur nette : 11 081 € contre 24 056 € en 2019 
 Actif circulant : 36 411 € (créances) et 251 106 € sont disponibles sur nos comptes bancaires 

contre 209 986 € en 2019. 
 

 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 : 13 656 € contre 1 203,68 € en 2019 
 Dettes : 104 224 € contre 102 228 € en 2019 
 Provisions : 107 763 € contre 99 033 € en 2019 

 
Pour conclure ce rapport, 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, Région 
qui soutiennent nos projets.  

En effet, les subventions perçues nous permettent de couvrir près de 80% 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 8607 heures soit un total valorisé à 
160476€ soit 4,7 ETP (11 555 heures en 2019 - 6.35 ETP)  

Un grand Monsieur a dit : « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils 
se réaliseront surement » 

Merci à tous d’avoir cru en nous, car malgré le contexte sanitaire et les contraintes qui en découlent 
(télétravail, groupes d’activités restreints), nous avons pu vivre des moments de partage et de joie. 

 

Le trésorier, 

 

Horacios SEHO 
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↘ Un regard sur l’évolution du compte de résultat et du bilan de 2014 
à 2020 

 

 

 

 

CHARGES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

60. Achats 213 814,02 € 163 258,93 € 89 476,96 € 79 423,09 € 74 444,55 € 97 342,50 € 84 543,48 €

61. Services extérieurs 34 020,78 € 21 049,57 € 44 608,69 € 100 249,76 € 84 824,55 € 108 467,42 € 104 089,56 €

62. Autres services extérieurs 54 351,50 € 50 661,98 € 54 515,24 € 46 094,74 € 56 065,47 € 56 176,10 € 41 155,70 €

63. Impôts, taxes et versements assimilés 12 607,75 € 11 360,38 € 10 102,56 € 4 437,42 € 5 114,32 € 3 848,06 € 3 534,92 €

64. Frais de personnel 591 311,39 € 496 680,53 € 465 806,61 € 380 761,80 € 275 759,34 € 268 572,94 € 248 127,28 €

65. Autres charges de gestions courantes 11 746,42 € 9 500,56 € 15 388,47 € 5 699,51 € 5 854,04 € 3 754,13 € 4 050,45 €

66. Charges financières 47,00 € 24,00 € 0,00 € 41,00 € 80,00 € 68,00 € 28,56 €

67. Charges exceptionnelles 0,00 € 228,14 € 909,59 € 982,00 € 15 583,90 € 314,06 € 1 136,91 €

68. Dotation amortissements et provisions 71 556,98 € 61 195,53 € 50 180,15 € 50 617,24 € 52 620,76 € 36 549,21 € 23 262,16 €

SOUS TOTAL DES CHARGES 989 455,84 € 813 959,62 € 730 988,27 € 668 306,56 € 570 346,93 € 575 092,42 € 509 929,02 €

Bénévolat 133 680,00 € 190 825,00 € 192 142,33 € 160 476,00 €

TOTAL DES CHARGES 989 455,84 € 813 959,62 € 730 988,27 € 801 986,56 € 761 171,93 € 767 234,75 € 670 405,02 €

PRODUITS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

70. Services 150 193,78 € 137 943,30 € 94 852,28 € 94 350,74 € 92 110,32 € 115 249,27 € 74 093,30 €

74. Subventions 664 641,58 € 603 558,99 € 510 668,31 € 462 994,86 € 424 274,47 € 416 751,95 € 410 421,00 €

75. Autres produits de gestion courante 12 932,89 € 10 743,34 € 13 058,86 € 11 673,86 € 14 137,00 € 14 596,73 € 10 957,34 €

76. Produits financiers 866,38 € 586,52 € 577,15 € 829,84 € 893,16 € 865,32 € 534,20 €

77. Priduits exceptionnels 23 675,25 € 23 129,69 € 22 795,76 € 22 519,19 € 16 465,42 € 9 912,01 € 9 318,87 €

78. Reprise sur amortissements et porvisions 65 211,01 € 577,82 € 1 072,90 € 4 252,47 € 16 590,14 € 9 247,92 € 693,38 €

79. Transfert de charges 45 914,08 € 16 455,80 € 28 713,88 € 46 366,17 € 4 208,32 € 9 672,90 € 17 567,35 €

SOUS TOTAL DES PRODUITS 963 434,97 € 792 995,46 € 671 739,14 € 642 987,13 € 568 678,83 € 576 296,10 € 523 585,44 €

Bénévolat 133 680,00 € 190 825,00 € 192 142,33 € 160 476,00 €

Mise à disposition des locaux 141 348,00 € 141 348,00 € 141 348,00 €

TOTAL DES PRODUITS 963 434,97 € 792 995,46 € 671 739,14 € 776 667,13 € 759 503,83 € 768 438,43 € 684 061,44 €

RÉSULTAT -26 020,87 € -20 964,16 € -59 249,13 € -25 319,43 € -1 668,10 € 1 203,68 € 13 656,42 €

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercices 2014 2019 2020 Exercices 2014 2019 2020

ACTIF IMMOBILISÉ 162 181 € 24 056 € 11 081,00 € FONDS PERMANENTS 295 041 € 179 766 € 194 375,00 €

immobilisations corporelles 160 058 € 23 233 € 10 258,00 € capital social 204 190 € 155 189 € 155 189,00 €

immobilisations incorporelles 0 € 0 € 0,00 € report à nouveau -2 276 € -86 237 € -85 033,00 €

immobilisations financières 2 123 € 823 € 823,00 € résultat de l'exercice -26 021 € 1 204 € 13 656,00 €

fonds dédiés 76 128 € 10 577 € 2 800,00 €

provisions risques 42 965 € 99 033 € 107 763,00 €

emprunt M & LT 55 € 0 € 0,00 €

ACTIF CIRCULANT 158 973 € 47 951 € 36 411,00 € DETTES 138 130 € 102 227 € 104 224,00 €

stocks 410 € 0 € 0,00 € dettes sociales et fiscales 67 747 € 40 024 € 44 820,00 €

créances 151 653 € 47 951 € 36 411,00 € dettes fournisseurs 40 425 € 41 265 € 42 401,00 €

charges d'avance 6 910 € 0 € 0,00 € autres dettes 0 €

acomptes versés 0 € 0,00 € produits d'avance 29 958 € 20 938 € 17 003,00 €

emprunt CT 0 € 0 € 0,00 €

DISPONIBILITÉS 112 017 € 209 986 € 251 106,00 € CONCOURS BANCAIRE 0 € 0 € 0,00 €

compte courant 112 017 € 209 986 € 251 106,00 € concours bancaire 0 € 0 € 0,00 €

compte d'épargne 0 € 0 € 0,00 €

caisse 0 € 0 € 0,00 €

TOTAL 433 171 € 281 993 € 298 598,00 € TOTAL 433 171 € 281 993 € 298 598,00 €

BILANS
ACTIF PASSIF
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↘ Prévisionnel 2021 

Le Budget prévisionnel 2021 est proposé à 527653 € (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 528 K€ contre 523 K€ en 2019 soit une légère 
augmentation envisagée de 1%. Force est de constater que le plan de restructuration a porté ses fruits. 
La MJC a su adapter son projet aux moyens alloués pour être de retour à l’équilibre financier. 

Ce prévisionnel prend en compte la crise sanitaire que nous traversons.  

Le recours à l’allocation partielle d’activité et les arrêts autorisés pour garde d’enfant ont généré un 
produit exceptionnel de 11 909 € directement imputé sur les frais de personnel. De plus, le mi-temps 
thérapeutique d’un de nos salariés sur 6 mois entraine aussi une baisse de charges salariales de 
15415€. Soit un total de 27 324 € de baisse de charges constatée. 

Dans le même temps, et par solidarité avec les associations hébergées qui rencontrent des difficultés 
économiques, le Conseil d’administration a décidé de ne pas facturer les frais de mise à disposition 
de nos locaux qui s’élèvent à 6 268 € pour le 1er semestre 2021.  

Il a aussi été décidé de rembourser les adhérents aux activités gérées directement par la MJC (gym, 
chorale, Pilates, danse trad). Cette baisse de produit est estimée à 4 466 € € pour l’exercice 2021. De 
plus, la suspension des sorties montagne et la suppression d’actions spécifiques (ACM 11/17 ans – 
familles…) entrainent une baisse de produits de 6 243 € 

Enfin, la fermeture de la Coulée douce entraine aussi une baisse de produits estimée à 5 600 €. 

Soit une baisse de produits constatée non négligeable de 22 577€ 

Malgré le contexte sanitaire et sous réserve d’une reprise d’activité « normale »en septembre 2021, 
nous sommes en mesure d’équilibrer notre prévisionnel. 

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 - Fondations). 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 par la CAF. D’ailleurs, cet exercice marquera le renouvellement de l’agrément « Espace 
de vie sociale » pour la période 2021/2024. Nous espérons aussi entrer dans la démarche du dispositif 
PS jeunes proposée par la CAF. 

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 
2021.  

Le trésorier, Horacios SEHO 
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PRÉVISIONNEL 2021 

CHARGES 2020 PREV. 2021 
% 

60. ACHATS 84 543,48 € 84 912 € 0% 

61. SERVICES EXTERIEURS 104 089,56 € 65 043 € -38% 

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS 41 155,70 € 43 480 € 6% 

63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 534,92 € 1 418 € -60% 

64. FRAIS DE PERSONNEL 248 127,28 € 308 931 € 25% 

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 050,45 € 3 743 € -8% 

66. CHARGES FINANCIERES 28,56 € 0 € -100% 

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 136,91 € 314 € -72% 

68. DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 23 262,16 € 19 812 € -15% 

SOUS TOTAL DES CHARGES 509 929,02 € 527 653 € 3% 

Bénévolat 160 476,00 € 0 € -100% 

TOTAL DES CHARGES 670 405,02 € 527 653 € -21% 

        

PRODUITS 2020 PREV. 2021 
% 

70. SERVICES 74 093,30 € 69 138 € -7% 

74. SUBVENTIONS 410 421,00 € 431 022 € 5% 

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 957,34 € 13 302 € 21% 

76. PRODUITS FINANCIERS 534,20 € 865 € 62% 

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 318,87 € 5 513 € -41% 

78. REPRISE SUR AMORT. ET PROVISIONS 693,38 € 782 € 13% 

79. TRANSFERT DE CHARGES 17 567,35 € 7 031 € -60% 

SOUS TOTAL DES PRODUITS 523 585,44 € 527 653 € 1% 

Bénévolat 160 476,00 € 0 € -100% 

TOTAL DES PRODUITS 684 061,44 € 527 653 € -23% 

        

RESULTAT 13 656,42 € 0 €   
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PROJET D’ORIENTATION 
Une utilité sociale à inscrire dans la continuité… 

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. 

Si la crise sanitaire que nous traversons a réinterrogé nos pratiques, elle a démontré l’utilité sociale de 
l’association et la réactivité des équipes dans la mise en œuvre d’actions pour accompagner les plus 
fragiles. Le diagnostic local réalisé en 2020 dans le cadre de notre demande de renouvellement 
d’Espace de vie sociale auprès de la CAF nous a permis d’adapter nos actions, de supprimer celles 
qui n’étaient plus d’actualité et d’en proposer de nouvelles : « Pôle info Berlioz », pour permettre la 
découverte du multimédia et favoriser l’accès aux droits via les outils numériques - « Ateliers parents-
enfants » pour venir en soutien de la fonction parentale (bien-être – arts plastiques – conte...) - 
« Quartier solidaire », une action de service à la population pour poursuivre tout ce que nous avons 
initié et accompagné pendant le confinement. 

L’espace de vie sociale est la colonne vertébrale de notre projet associatif. Ce projet social doit :  
 Accompagner l’évolution démographique du quartier 
 Accompagner l’évolution de la société (fracture numérique, environnement…) 
 Développer une dynamique de partenariat associative au service de la population locale 

 

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...) 



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 8 septembre 2021 - Année 2020 21 

1. Développer l’animation locale et culturelle 
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 (le Festival Courts Circuits, Un été à Berlioz, fête de la 
musique, expositions, manifestations jeune public, nuit de la récup’, festival jeunes talents…) et de 
rassemblements populaires (carnaval, vide-greniers, foire aux livres, bourse aux jouets…), sont des 
rendez-vous qui seront reconduits ou envisagés. 

 Festival Courts circuits #4 

  Un été à Berlioz #3 

 

Une 4ème édition différente des précédentes, en réponse à 
l’impact social généré par la crise que nous traversons.  
Des propositions de pratiques amateurs où l’habitant pourra se 
faire entendre sur des sujets qui font société, par le biais de 
techniques théâtrales originales comme le théâtre forum ou le 
cabaret impulsif (déjà initié en 2020).  
Une programmation artistique où le rire et la rêverie seront les 
maîtres mots. Nous privilégierons les formes courtes (15-30 
minutes) et la pluridisciplinarité (théâtre de rue, musique, 
cirque, marionnettes…) afin de laisser de la place aux moments 
de convivialité (repas, parc, buvette, petite restauration).  
Enfin, nous tenterons de nous adapter au mieux aux 
contraintes du moment et au degré d’urgence du climat social 
ressenti à cette période en imaginant plusieurs scénarios en 
étroite collaboration avec les équipes artistiques. 

Du 1er juillet au 31 juillet, dans le parc de la succursale 

o Les Appels du Vendredi 18h/22h : spectacles / buvettes / 
tapas 

o Les balades urbaines du samedi 11h/13h : à la 
découverte de coins de nature... 

o Les ateliers du samedi 15h/17h : à la découverte de 
savoirs... 

o Les pauses artistiques du samedi 17h : à la découverte 
d’un artiste... 

Parc ouvert tous les jours de 14h à 19h avec accueil buvette et 
transats 
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 L’action culturelle dans l’espace public 

La crise sanitaire a conforté notre orientation de développer des actions culturelles dans l’espace 
public. Nous espérons que les nouveaux espaces (IMCV Mozart) qui s’ouvrent sur le quartier, nous 
offrirons un terrain de jeu idéal pour renouer avec les créations partagées qui ont fait la notoriété de 
l’association. 

Poursuivant la tradition 
participative de ce quartier, 
nous avons proposé 
d’accompagner la ville pour 
jouer le rôle de catalyseur 
auprès des acteurs et 
habitants du quartier. Le 
Grand banquet, organisé en 
septembre sur les espaces 
Mozart et Marancy, sera le 
point de départ de cette 
grande consultation. 
Dans un esprit de 
contribution collective, nous 
souhaitons questionner les 
usages qui donneraient vie à 
ces nouveaux lieux, ainsi que 
les actions artistiques et 
culturelles qui pourraient 

accompagner ce projet.  

 

 

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 
soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leurs parcours d’accès à l’autonomie, accompagner de 
nouveaux projets et à faire évoluer l’offre existante.  

C’est pourquoi, nous avons sollicité la CAF pour entrer dans la démarche PS jeunes. Cette prestation 
de services vise à financer le poste d’un professionnel qualifié chargé d’accompagner les jeunes dans 
la réalisation de leurs projets. Si nous l’obtenons, nous pourrons faire évoluer l’offre d’accueil et 
d’accompagnement proposée aux adolescents qui eux aussi ont été fortement impactés par la crise 
sanitaire. 

Depuis deux ans, une réflexion est en cours pour accompagner des jeunes majeurs dans leurs 
démarches : soutien administratif,  recherche de stage, accompagnement de projet, prêt de matériel 
et de locaux…. Ce soutien de la CAF nous permettra d’y répondre de façon plus structurée.  
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Deux actions phares vont dans ce sens :  
 

 Le Festival jeunes talents 
La réactivation de l’Union Locale des MJC permet 
d’échanger régulièrement sur la complémentarité 
des actions proposées par les 3 MJC présentes sur les 
quartiers nord et sur l’envie partagée de réaliser des 
évènements ensemble.  
Ce sera le cas cette année avec l’organisation du 1er 
festival jeunes talents, en partenariat avec les ACP et 
la Cité éducative.  
Les participants à cette action devront avoir entre 11 
et 25 ans. Ce Festival s’adresse à toutes les 
formations d’artistes amateurs. Il a pour objet de 
contribuer à la promotion de jeunes artistes, et de 
mettre en valeur leurs pratiques culturelles sous 
toutes leurs formes : danse, musique, arts du cirque, 
magie, théâtre, arts plastiques, etc. 
 

En raison de la crise sanitaire, il a été reporté en avril 
2022. Dès cet été, des Masters class sont proposés 
aux jeunes des quartiers pour découvrir une 
discipline artistique ou se perfectionner. 
A la rentrée 2021, deux services civiques seront 
recrutés pour organiser le temps fort qui aura lieu 
avec la Compagnie CirKulez du 25 au 30 avril 2022. 
 

 Le webmedia, Apriori.tv 
 

APRIORI.TV est un média citoyen de proximité à 
destination de tous les publics. www.apriori.tv  

Il est produit par des jeunes (14-25 ans), encadrés et 
formés par des professionnels.  

Ce média permet aux jeunes de s’exprimer, de 
développer leur esprit critique, d’observer et de 
questionner le monde qui les entoure. Être 
attentionné à l’enrichissement culturel et social des 
jeunes, c’est une façon de préserver l’environnement 
que nous leurs léguons. 

L’initiative a débuté en 2019, avec le soutien 
d’accès)s(, du Rocher de Palmer et de Blick Blassy et 
se poursuit sous formes d’ateliers jeunes d’une 
semaine pendant les vacances scolaires en 2020 et 
2021. 

Avec le soutien de la Fondation Total, ce projet 
prendra un nouvel envol en fin d’année 2021 avec le 
recrutement de 2 services civiques qui auront la 
lourde tâche d’animer ce média en ligne et 
communiquer sur l’actualité riche des quartiers 
populaires de Pau.  
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3. Renforcer le pôle jeunesse-famille 
Durant cette année, nous avons constaté un réel besoin d’accompagnement de la part des jeunes et 
des familles bien plus important que l’année précédente. 

A Berlioz, pas de politique jeunesse sans soutien à la parentalité ! Ce soutien prend plusieurs formes 
que nous souhaitons consolider : 

 Le dispositif CLAS permet aux collégiens d’être accompagnés dans leur scolarité : aide aux 
devoirs, ateliers éducatifs réguliers, sorties, lien avec les collèges, rencontres avec les parents...  
La MJC souhaite poursuivre son rôle d’acteur de « l’accrochage scolaire », en lien avec le 
Programme de Réussite Educative et accueille ponctuellement des jeunes exclus 
temporairement de leurs établissements. 

 Les causeries peuvent se tenir dans le cadre des accueils jeunesses (CLAS – Espace Jeune), ou 
à l’occasion de soirées à thème pour les parents et les jeunes. Nous souhaitons développer 
ces temps d’échanges et de partages entre parents, entre parent et enfant… Un café des 
parents pourrait être mis en place à la rentrée pour proposer des actions relevant des 
domaines de la vie quotidienne : loisirs, parentalité, santé, accès à la culture, habitat, 
implication vie de quartier et appropriation de ses ressources publiques. 

 Nous souhaitons aussi poursuivre notre engagement lors des journées départementales des 
familles : conférence, soirée culturelle, sortie et week-end 

 Nous encouragerons et accompagnerons aussi des personnes vers la participation à des 
actions collectives (ateliers collectifs, grosses journées), l'accès aux loisirs et à la culture 
(sorties, spectacles, accès aux vacances pour les familles …), et les échanges de savoirs et 
valorisations de compétences. Nous sommes convaincus que les actions collectives 
participent à l'intégration, l’implication dans la vie de quartier, la socialisation des personnes 
et la lutte contre l'isolement. 

 

4. 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. 

 

5. 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. Inspirés par le mouvement 
d’éducation populaire et précurseurs aussi des mouvements émergeants visant aujourd’hui 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. 
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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. 

 

6. 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. 

Sur le volume de nos adhérents qui pratiquent une activité hebdomadaire (danse, yoga, rando 
montagne...), peu montrent de l’intérêt pour notre projet social. Ce public qui vient consommer une 
activité, nous questionne sur le mode d’adhésion (double adhésion) imposé pour les participants aux 
activités des associations hébergées. Une réflexion doit s’engager pour donner, à ce public, le 
sentiment d’appartenance à la MJC et partager nos valeurs d’Education populaire. Un collège des 
associations hébergées est une piste à étudier. La notion d’usager est aussi une réflexion qui doit 
être menée. 

 

7. 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 jardiniers 
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.  
Ce projet se poursuit en 2021. 

Jardins des possibles à Berlioz 
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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 toujours en réflexion.  

 

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. 

Une nuit la tête dans les étoiles, 
 aujourd’hui c’est possible ! 
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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.  

Les jardins 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 
a été installée pour communiquer sur l’entretien de 
ces espaces assurés par les habitants et renforcer le 
sentiment d’appartenance à ce quartier. 
Les jardins Lauga permettent 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.  

 
8. 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...  
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’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 !  

Les jardins Lauga 
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BILAN 2020  
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020  
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
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RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTÉES 
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PV AG ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2020 
 

Sur convocation du Président en date du 24 août 2020, les adhérents de la MJC Berlioz se sont réunis 
en assemblée générale ordinaire le mercredi 9 septembre 2020 à 18h. 
69 membres sont présents ou représentés : 58 présents – 11 pouvoirs 
Cette année, deux dossiers sont mis à disposition des présents. Un dossier « rapports annuels 2019 » 
(tome 1) et un dossier « rapport d’activités 2019 » (tome 2)  
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. 
En ouverture de l’assemblée générale, le Président, Charles CHEREAU, souhaite la bienvenue. Il 
remercie les représentants institutionnels, les adhérents, les partenaires et associations présents. 
Cette présence témoigne de tout l’intérêt qu’ils portent à cette MJC si singulière.  
Puis 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 12 juin 2019 

2) Présentation des Rapports de l’année 2019 : 

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

 Discussion et vote séparés du Rapport Moral, du Rapport Financier et des comptes annuels 

3) Orientations pour l’année 2020 – discussion et vote : 

 Rapport d’Orientation  
 Budget Prévisionnel 2020  
 Taux des adhésions 

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

 

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

Adoption du procès-verbal du 12 juin 2019 :  

Le procès-verbal ne fait pas l’objet de remarques particulières 

Résultat du vote : 69 voix Pour. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
Rapport moral : 

Le rapport moral est présenté par Charles CHEREAU (voir dossier rapports annuels - page 3) 
Ce rapport concernant l’année 2019 intervient alors que nous sommes déjà à 9 mois d’exercice en 
2020. La crise sanitaire a imposé ce report pour que l’assemblée générale puisse se tenir en présentiel.  
Le Président évoque la mobilisation des administrateurs et salariés pendant le confinement. En effet, 
plus que jamais, les professionnels et les administrateurs des MJC sont mobilisés pour faire face aux 
conséquences de cette situation, poursuivre nos missions, et apporter notre soutien aux familles qui 
n’ont pas les conditions de logement et de vie adaptées pour affronter cette épreuve. Lors de la 
présentation des vœux, Simone RODDE annonçait « Cette année, on met la gomme ». Et la MJC l’a 
mise en s’affirmant comme acteur culturel et partenaire des collectivités. A noter qu’en 2019, nous 
avons fêté les 40 ans de l’association. 
Ce rapport moral déclenche les applaudissements de l’assemblée qui mesure le chemin parcouru après 
une période difficile pour tous les acteurs de cette maison singulière.  

Résultat du vote : 69 voix Pour. Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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Rapport d’activité : 

Cette année, il revient donc au directeur de présenter le rapport d’activité de l’année 2019. Comme 
l’a évoqué le Président, la crise sanitaire nous a contraints à reporter cette Assemblée générale. Etant 
à plus de 9 mois après la clôture de l’exercice concerné, le directeur propose une présentation 
« relativement synthétique » de notre rapport d’activités en 15 mn, donc pas de PowerPoint, ni de 
vidéo cette année. 

Le défi à relever n’est pas facile car la MJC Berlioz propose chaque année une palette d’activités et 
d’actions riches et variées.  

Avant d’aborder les grands domaines d’activités principaux qui forment l’identité de l’association, il 
présente quelques chiffres significatifs : environ 37 000 passages en 2019 dont plus de 25 000 pour les 
activités sportives et socio culturelles. Plus de 10 000 heures sur le secteur jeunes, 3 000 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 2018/2019, la MJC enregistre : 931 adhérents / 919 la saison précédente –842 inscrits 
sur les activités / 814 la saison précédente – 81 adhérents sur le secteur jeunes et familles / 58 la 
saison précédente. 

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 26 ans et 34% plus de 60 ans 

A noter que 60% de nos adhérents sont des femmes, 60% habitent Pau (33% le quartier Berlioz) et 23% 
sur l’agglo 

Nous n’avons pas encore franchi la barre des 1000 adhérents qu’appelait de ses vœux le président 
mais nous nous en approchons doucement… 

Au-delà des chiffres, ce qui séduit par-dessus tout notre directeur, c’est l'implication bénévole des 
citoyens et habitants du quartier pour l'organisation des activités et des évènements (ateliers - grosses 
journées - soirées à la Coulée douce – festival Courts circuits...). D’ailleurs, dans ce contexte sanitaire, 
il tient à remercier les adhérents présents à cette assemblée générale. Cette présence témoigne de cet 
attachement à ce lieu du possible ! 

Puis le directeur 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, la « dream team » composée de salariés compétents et 
complémentaires : Christel Izaac (assistante de direction) – Annick Savary (comptable) – 
Nora Bossard (animatrice secteur jeunes) – Christian Carcenac (responsable secteur jeunes) – 
Jean-Michel Fragey (actions culturelles et communication) – Alexandre Lubet (jardins, 
familles, coulée douce) – Alice Vésy (coordinatrice EVS et CLAS) en remplacement de Gaëlle 
Gardoni-Sève.  
Nous avons une pensée particulière pour Gaëlle, en arrêt depuis 1 an, et Christian hospitalisé 
récemment. 

Nous n’oublions pas les stagiaires qui nous ont rejoints et renforcé cette équipe cette année : 
Sabina Muguerza et Félix Pérez. A ce sujet, nous avons accueilli et accompagné 14 stagiaires 
en 2019 (48 semaines de stage – plus de 1600h) 

 L’équipe de la MJC c’est aussi une trentaine d’intervenants pour animer les activités 
hebdomadaires (salariés ou partenaires associatifs) 

 L’équipe c’est aussi et surtout le concours de plus de 50 bénévoles actifs avec 11 555 heures 
au service de l’association ce qui représente une valorisation du bénévolat évaluée à 192 142€ 
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(6,35 ETP). Un conseil d’administration composé de 25 personnes (16 administrateurs élus, 
dont 6 membres au Bureau) Et les incontournables bénévoles responsables d’ateliers qui 
m’ont tous réservé un excellent accueil : Max – Diego – Georges – Manu – Charles – Serge – 
Françoise – Maryse – Roselyne – P’tit Fred... 

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… 

Yannick Grimaud expose les temps forts de l’année 2019 (voir dossier « rapports d’activités » – tome 2)  

Comme vous le savez, 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 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…) 
 

De notre côté, même si le nombre de participants permet d’évaluer la réussite de nos actions, c’est 
bien notre projet d’Éducation populaire qui anime toute l’équipe : Mettre la citoyenneté au cœur de 
nos actions, « Faire ensemble, faire avec, mettre en commun ». C’est l’utilité sociale de nos actions qui 
importe le plus. 

La MJC est : 

Un lieu de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle indiscutable. 
Une maison qui favorise l’autonomie et l’épanouissement des personnes et en particulier des jeunes 
Une association locale qui permet à tous (au plus grand nombre) d’accéder à l’éducation et à la 
culture.  
Une association qui propose des actions et des services qui encouragent l’initiative, la prise de 
responsabilité. 
EN BREF, une association qui participe à la construction d’une société plus solidaire 

 
Le rapport d’activité n’est statutairement pas soumis au vote de l’assemblée générale.  
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Rapport financier : 

Le rapport financier est présenté par le trésorier Horacios Seho (voir dossier pages 12 à 15) 

Pour la deuxième année consécutive, notre résultat d’exercice est à « l’équilibre » (+ 1203€ en 2019 / 
- 1668€ en 2018) Ce résultat confirme que les mesures prises continuent de porter leurs fruits. Il 
propose d’affecter ce résultat au report à nouveau. 

Rapport du commissaire aux comptes  

Le commissaire aux comptes, Philippe Arraou, confirme qu’il 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. » 

Il salue le travail effectué par les administrateurs et l’équipe des salariés ces dernières saisons pour 
retrouver cet équilibre financier. Il constate avec grand plaisir la nouvelle dynamique engagée depuis 
un peu plus de deux ans. Il adresse aussi un message aux collectivités qui nous soutiennent en les 
encourageant à maintenir leur soutien car l’équilibre financier reste fragile et les fonds propres de 
l’association ne représentent plus que 15% du budget annuel.  

Résultat du vote : 69 voix Pour. Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

Prévisionnel 2020 (voir dossier pages 16 et 17) 
 

Le trésorier Horacios Seho présente les données budgétaires 2020. Budget équilibré à 523K€ (hors 
valorisation du bénévolat). Il prend en compte le contexte de crise sanitaire que nous traversons. 
La présentation du trésorier est saluée par l’assemblée pour sa clarté. 
 

Résultat du vote : 69 voix Pour. Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

Projet d’orientation : 

Anne Richard et Nadine Rolando présentent de façon dynamique le projet d’orientation (voir dossier 
pages 18 à 23).  

Notre projet d’orientation s’inscrit dans la continuité de celui présenté en 2019. 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, 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 et les acteurs de la cité des Pyrénées 
 Notre souhait de participer et s’impliquer dans le projet d’aménagement du terrain Mozart. 

 

Résultat du vote : 69 voix Pour. Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité 
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Propositions des tarifs d’adhésion  

En raison du contexte sanitaire et du report de cette assemblée générale, le trésorier propose le 
maintien du taux des adhésions. A savoir : 

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

 

Résultat du vote : 68 voix Pour – Une voix Contre. Le maintien du taux des adhésions est adopté  
 
Approbation du renouvellement des membres associés :  

La Maison de la montagne a fait savoir une demi-heure avant l’AG qu’elle ne souhaitait plus faire partie 
du Conseil d’administration comme membre associé ce que nous regrettons.  
Par conséquent, seulement trois associations proposent d’accompagner la MJC. Il s’agit de la « Maison 
de l’enfance de Marancy », de « l’Echiquier Pau Berlioz » et « Les Z’ainés de Berlioz »  
Résultat du vote : 69 voix Pour. Le renouvellement des membres associés est adopté à l’unanimité 
 
Présentation des candidats au CA  

Les membres sortants sont : Simone RODDE – Eliane SARAZIN – Horacios SEHO 
En fonction du renouvellement par tiers, il y a 9 postes à pourvoir maximum : 7 postes à 3 ans – un 
poste à 2 ans – un poste à 1 an. 
Les candidats sortants se représentent et nous avons 6 nouvelles candidatures : Maïté GONZALEZ - 
Elodie LANOT - Elian LECHELLE - Anaël MARROCQ - Raquel MENDES MARQUES - Ahmed YAHIA  
Chaque administrateur se présente à l’assemblée. 

 
Résultat du vote des candidats au Conseil d’administration : 

Au moment du dépouillement de cette élection à bulletin secret, nous enregistrons 69 bulletins 
exprimés. Tous les membres qui se sont présentés au Conseil d’administration sont élus. La répartition 
par tiers se fait en fonction du nombre de voix obtenues. 

 Poste pour 3 ans. 
- Raquel MENDES MARQUES : 67 voix 
- Elodie LANOT : 66 voix 
- Elian LECHELLE : 66 voix 
- Ahmed YAHIA : 65 voix 
- Anaël MARROCQ : 65 voix 
- Eliane SARRAZIN : 65 voix 
- Horacios SEHO : 64 voix 

 Poste pour 2 ans. 
- Maïté GONZALEZ : 63 voix 
- Simone RODDE : 62 voix 

 
Les candidats étant connus, le conseil d’administration est invité à se réunir pour procéder à l’élection 
du bureau. 

Le Président, Charles CHÉREAU      La secrétaire, Anne RICHARD 
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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 ! 



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 8 septembre 2021 - Année 2020 44 

 

 
 

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 : 

 

 


