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LA MJC CS TRENCAVEL
La Maison des Jeunes et de la Culture Centre Socioculturel Trencavel est une association
loi 1901, d’éducation populaire qui a pour but de promouvoir le principe de laïcité et les
valeurs de respect de l’autre et d’humanisme.

Une MJC … créée par un groupe de jeunes habitants en janvier 1969 et affiliée à la
Fédération Régionale des MJC Méditerranée.

Le conseil d’administration a pris comme référence la finalité de la Fédération Française
des MJC :

Offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre
conscience de leurs aptitudes individuelles, de développer leur personnalité et de
se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante.

Les enjeux en sont la cohésion sociale et la réduction des écarts culturels avec pour
mission de développer des actions de loisirs éducatifs et d'accompagner des jeunes dans
la constitution d'un projet culturel et citoyen ; d'aider et soutenir la création artistique et
culturelle amateur en collaboration avec les institutions culturelles de la ville ; de
participer au maintien du lien social en facilitant les rencontres entre les générations ; de
participer à la politique socioculturelle locale ; de mettre en œuvre des ateliers de loisirs
socioculturels de qualité à des prix accessibles pour tous en direction des enfants, des
jeunes et des adultes et d’accompagner les familles dans leur fonction parentale.

Un Centre Socioculturel… labellisé par la CAF de l’Hérault en avril 2017 et affilié à la
Fédération Régionale des Centres Sociaux du Languedoc-Roussillon en 2020.

Un centre socioculturel est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. Il est
ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités, des
manifestations et des services. Il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des
usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations
qui favorise le développement des liens familiaux et sociaux.

Le centre social fonctionne sur un principe dit d’animation globale qui se caractérise par
la prise en compte de l’ensemble de la problématique sociale du territoire. Le centre
social est beaucoup plus qu’une simple juxtaposition de services, d’activités ou d’actions,
il permet d’être à l’écoute des projets des habitants, des associations et des partenaires.
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Le projet social de la MJC CS
C’est une équipe composée de bénévoles et de professionnels salariés qui anime le
projet social. Cette coopération de bénévoles et de salariés est au cœur même du projet
social. Les bénévoles sont des habitants du territoire, venant à la MJC CS et devenus
acteurs de son fonctionnement et/ou de sa gestion. La gouvernance est démocratique,
elle est assurée par un conseil d’administration dont la majorité des membres sont des
habitants de Béziers.
La MJC CS est un équipement de proximité pour accueillir, écouter, agir, ses portes sont
ouvertes à tous. On y entre pour participer aux activités, manifestations et services
proposés, pour se rencontrer, partager et échanger des idées. Bénévoles et
professionnels font vivre un projet d’animation sociale et culturelle adapté au territoire. Le
projet social est l’ensemble des activités, manifestations et services organisés par l’équipe
en tenant compte des caractéristiques du territoire, de son histoire et de sa culture.
La MJC CS, c’est aussi un maillage partenarial très fort sur le territoire avec une
quarantaine de partenaires différents, réguliers ou ponctuels. Ces partenariats sont
possibles parce que nous partageons les mêmes préoccupations éducatives, sociales,
économiques et culturelles.

L’accueil
L’objectif est d’accueillir chaque personne qui franchit la porte pour l’informer, l’orienter,
lui proposer des services, des animations, des ressources, l’écouter et favoriser les
rencontres et la participation.
Le public accueilli est composé d’adhérents, d’usagers, d’habitants et de partenaires, ce
qui représente environ 2500 personnes, hors manifestations se déroulant en dehors des
heures d’accueil, pour l’année 2019-2020. Ce chiffre est bien évidemment en baisse suite
à l’interdiction d’accueil du public pour raisons sanitaires.
L’accueil est ouvert 46 heures par semaine : le lundi et le samedi de 13h30 à 18h30 et du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, de septembre à juillet sauf la
semaine entre décembre et janvier. Il est assuré par l’agent d’accueil et la chargée de
communication et de projets culturels. Un accueil plus individualisé sur rendez-vous est mis
en place par le référent famille pour un accompagnement dans les démarches
administratives .

Le Baobar
Cet espace aménagé comme un salon de thé, permet un accueil plus convivial. Une
salariée y propose des boissons chaudes et des goûters à thème le mercredi après-midi.
En dehors du mercredi, cet espace convivial est ouvert aux mêmes horaires que
l’accueil. Il permet aux usagers de s'asseoir, de consulter la documentation à disposition,
de partager un moment convivial avec d’autres usagers, les membres de l’équipe ou les
animateurs.
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La communication
L’objectif est de développer des supports de communication adaptés à tous et de
participer au rayonnement de la MJC CS tout au long de l’année. Les supports sont créés
par la chargée de communication et la diffusion est assurée par tous, bénévoles, salariés
et animateurs.

Les moyens de communication : une plaquette annuelle, des affiches, des flyers, des
plaquettes spécifiques (CLAS, familles, ALSH), un site internet et une page Facebook.
Les modes de diffusion sont adaptés aux pratiques du public visé : distributions de
supports papiers, listes de diffusion par email, articles dans la presse locale. L’information
dématérialisée est complémentaire aux supports papiers.
Force est de constater que la meilleure des communications reste l’information orale
accompagnée d’un support papier

La communication pendant la crise sanitaire
Les fermetures administratives, confinements et interdiction d’accueil de public, ont
confronté l’équipe à une réadaptation de la communication :

● en direction de tous : mise en place d’une permanence téléphonique.
● usagers et habitants : affichage, sur la façade vitrée côté rue, des informations

nécessaires sur l’épidémie du coronavirus et l’évolution des mesures sanitaires. Mise
à disposition des différentes attestations dérogatoires de déplacement sur
demande.

● adhérents et animateurs : points d’informations réguliers par mail et appels
téléphoniques.

● salariés et administrateurs : téléconférences et échanges de mails pour garantir la
gestion et le fonctionnement de la structure.
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Les  moyens humains
au 1er septembre 2020

L’équipe bénévole
La contribution des bénévoles représente  4880 heures sur l’année
Il y a différents niveaux d’engagement bénévole : de l’activité occupationnelle à la
gouvernance. Le bénévolat est très bénéfique pour la MJC CS car il alimente le projet
associatif et social et fait vivre les deux commissions Vivre ensemble le projet social et
Activités des Familles. Chaque bénévole enrichit la MJC CS de son talent en s’engageant
à ses côtés. Ce sont des adhérents, usagers, parents d’enfants inscrits, citoyens actifs qui
ont un attachement familial avec la MJC CS qui n’existerait pas sans eux.

Le Conseil d’Administration
Élus pour 3 ans par les adhérents lors de l’Assemblée Générale, les membres du Conseil
d’Administration sont les garants du projet associatif et social. Ils veillent à ce que les
adhérents ne soient pas simplement des consommateurs d’activités et respectent les
règles de la vie associative. La conduite des projets est gérée de façon collective et
démocratique et il y a un véritable partage des compétences car les administrateurs sont
issus de milieux diversifiés.
Deux bénévoles ont proposé leur candidature au Conseil d’Administration en janvier
2021. L’assemblée générale ayant été reportée pour cause de Covid, elles ont été
cooptées par les membres du CA dans l’attente de la validation de leur candidature par
votes des adhérents lors de la tenue de la prochaine Assemblée Générale.
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Les bénévoles réguliers
Au-delà d’animer un atelier, ils transmettent aux adhérents l’art du vivre et du faire
ensemble. Très à l’écoute des usagers, ils sont aussi l’oreille attentive des salariés et du
Conseil d’Administration.
Astronomie, Thierry Raffaelli
Atelier Au Fil du Conte, Nicole Graff
Atelier chant, Florence Bellemain-Zapera
CLAS1 collège, Ariane Aubier, Françoise Brun, Marie-France Delour, Mary Martins,
Esméralda Massiès, Vincent Perez
Compagnie Les Mots-Dits, Michèle Fourcade et Germain Rodriguez
Compagnie Les Pas Sages à l’acte, Robert chertier et Cathy Marminia
Couture, Anny Bertrand
Danses de société, Raymond Galtier
Patchwork, Mireille Andrieu
Poterie, Simone Jouret, Christine Bernardin-Boutillier
Pyramide, Jeanne Santana
Théâtre ados, Cathy marminia

Les bénévoles ponctuels
Certains sont des adhérents de la MJC CS, d’autres sont membres des associations
partenaires, tous œuvrent pour aider l’équipe dirigeante et les salariés à réaliser des
manifestations en direction du plus grand nombre : soirées théâtre amateur, festival du
conte, odyssée théâtre et l’open d’échecs, qui ne pourraient pas se faire sans leur
participation. 

L’équipe professionnelle

Les permanents
Accueil, Messaoud Taoulilit
Accueil, communication et projets culturels, Vanessa Larroque
Accueil et gestion école de modern’jazz, Stéfany Jamet
Comptabilité et secrétariat, Laurence Crouzat et Mary Martins
Direction, Florence Bellemain-Zapera
Référent Enfance et Famille, Julien Cabasso
Référente Jeunesse, Margaux Escamilla

Les animateurs salariés
Arts plastiques, Colette Espuna
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité et gestion du Baobar, Mary Martins
Gymnastique et stretching, Maryse Rul
Gymnastique, stretching et modern’jazz, Stéfany Jamet

1 CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
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Les animateurs indépendants
Ateliers créatif, poterie, Christine Bernardin-Boutillier
Chant choral, Fanny Marques, Cie Risotto
CLAS primaire et théâtres pluriels, Candice Berton, Cie Risotto
Couture, Patricia Denat
Cours et club échecs, Philippe Pascal-Mousselard
Gestion du stress et sophrologie, Clode Mangani
Gymnastique et stretching, Stéphanie Garel
Pilates et yoga, Sophie Bellier-Bellissent, Valérie Le Cloarec, Anne-Marie Hey
Théâtre d’improvisation, Damien Francès, Association PAM - Projets Amateurs Multicultures
Théâtre jeux d’acteur, Jean-Pierre Benavent, Cie Ciem

Les animateurs mis à disposition
Balèti, Marianne Joliet, enseignante à L'Avant-Scène Conservatoire Béziers Méditerranée

Les animateurs occasionnels
Les animateurs embauchés en CEE2 pour l’encadrement des enfants de l’ALSH3 pendant
les petites vacances scolaires et le mois de juillet.

3 Accueil de Loisirs Sans hébergement

2 Contrat d'Engagement Éducatif
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Statistiques des adhérents 2019-2020
1133 adhérents  - 1560 inscriptions - 966 familles

Le nombre d’adhérents a légèrement été impacté par l’interdiction d’accueil du public de mars à juin 2020
en raison de la pandémie du coronavirus (1200 adhérents en moyenne sur les trois dernières années).

Nos adhérents sont principalement des
femmes, le pourcentage des hommes est en
légère baisse et reste minoritaire dans
l’ensemble de nos activités et actions.

La tranche d’âge la plus représentée chez nos
adhérents est celle des moins de 18 ans. Cela
s’explique par les inscriptions aux ateliers, au CLAS
et à l’ALSH. On peut tout de même noter que la
part des plus de 60 ans est égale à celle des 4 à 12
ans et que la part des 18 à 35 ans représente
seulement 5% de nos adhérents.

La part des habitants de Béziers représente 80% des
nos adhérents pour 20% issus des villages.
Les habitants du quartier du Champ de Mars
représentent 13%. La part d’habitants en QPV4 est
de 19% dont 15% pour le seul secteur du Centre
Ville. Cela s’explique par l’implantation de la MJC CS
en zone plutôt centrale de la ville de Béziers.
Avec 48% d’adhérents originaires d’autres quartiers
de Béziers, il est difficile d’affiner leur provenance.
La localisation des adresses a toutefois permis à
l’équipe d’identifier que la majorité des adhérents et
usagers habitent dans le périmètre des IRIS
concomitants à celui Du Guesclin ce qui constitue le
périmètre d’influence de la MJC CS.

4 Quartier prioritaire de la Politique de la Ville
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RAPPORT DE GESTION
Activités du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre
association entre septembre 2019 et août 2020 et de soumettre à votre approbation les
comptes annuels de ladite année. Vous prendrez ensuite connaissance du rapport du
Commissaire aux Comptes. 

Ce rapport de gestion porte sur l’Animation Globale et sur l’Animation Collective Famille
Les loisirs constituent un véritable projet de développement citoyen. La mixité sociale et la
convivialité qui règnent dans les ateliers facilitent l’ouverture et la citoyenneté. La
dimension intergénérationnelle est transversale. Les activités et les actions ne sont pas
simplement juxtaposées, elles sont élaborées à partir du projet social pensé dans une
perspective de citoyenneté et de « faire ensemble ».
Notre cœur de métier est l’animation socioculturelle.

Rappel du projet social 2018-2021 :
A partir de son coeur de métier l’animation socioculturelle et de ses valeurs fondatrices,
l’humanisme, le respect de l’autre et la citoyenneté, la MJC CS a dégagé :

Enjeux Axes d’orientation Axes transversaux

● Cohésion sociale
● Réduction des

écarts culturels

● Accès à la culture et
aux loisirs éducatifs
pour tous

● Jeunesse
● Accompagnement à

la parentalité

● Partenariat
● Participation des

usagers et des
adhérents
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Animation Globale et Coordination

Axe n°1 : L’accès à la culture et aux loisirs éducatifs de qualité pour tous

Dans quel but ? Répondre aux attentes des habitants en matière de loisirs. Proposer des
actions qui contribuent à l’acquisition d’un capital culturel. Créer des situations qui
permettent de développer des rencontres et de rompre l’isolement. Porter une attention
particulière aux familles fragilisées
Comment ? En adaptant annuellement l’offre de loisirs aux besoins exprimés par les
habitants. En organisant des ateliers animés par des professionnels. En proposant des
manifestations accessibles au plus grand nombre. En valorisant la création amateur. En
facilitant l’accès des publics fragilisés à l’information et à la pratique des activités.

La volonté de l’équipe cette année était d’améliorer la communication en direction des
familles éloignées des pratiques et des lieux culturels et de proposer des actions qui
facilitent l’expression et l’engagement des personnes. L’objectif a été partiellement
atteint pour les familles de la MJC CS, la crise sanitaire nous a empêchés de mettre en
place un “Aller vers” les familles du quartier à la hauteur de ce que nous aurions souhaité.

Les actions de la MJC CS

Vivre Mon Quartier
Cette action a permis des moments de rencontres, d’échanges entre les générations, de
participation et d’implication des usagers et des habitants. Elle s’est déroulée en deux
temps : une séance de portraits de familles et de recueil de témoignages d’habitants sur
la vie du quartier, puis la découverte du patrimoine du quartier à travers un reportage
photo réalisé par des jeunes de l’ALSH. Restitution sous forme d’un vernissage, d’une
exposition de photos et l’édition d’un livret et d’un dépliant distribués à tous les
participants.
Dates : 7 mars 2019, 6 au 10 Juillet et 19 octobre 2020
Professionnels : Jean-Claude Martinez, photographe - Colette Derdevet-Meneau,
auteure.
Salariés MJC CS : référent Enfance et Famille, référente Jeunesse, chargée de projets
culturels
Public et effectif : 16 familles pour un total de 38 personnes et 12 jeunes de l’ALSH
Financements : CGET5, Agglomération Béziers Méditerranée, CAF Hérault.

5 Commissariat Général à l'Égalité des Territoires
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Spectacles théâtre amateur
Ces spectacles contribuent à l’éducation artistique et culturelle menée en direction du
tout public dont une partie est fidélisée. Nous avons toutefois noté une baisse de
fréquentation sur les deux spectacles de poésie.
Partenariat : FNCTA 346

Dates et spectacles :
21.09.2019 Minuit chrétien Cie MJC CS Les Mots Dits
12.10.2019 Misère Cie Le roseau chétif
16.11.2019 Apollinaire, poète de la grande guerre Cie Les planches vertes
11.01.2020 Montserrat Cie du Veau des Champs
Bénévoles : compagnies de la MJC CS
Salariée MJC CS : chargée de projets culturels
Public et effectif : entre 40 et 100 personnes adhérents (20%) et usagers (80%)
Financements : P.A.F7 et fonds propres

Festival Cultivons le vélo
La 3ème édition de cette action s'est inscrite dans la constitution d'un projet éducatif,
culturel et citoyen, pour le respect de l'environnement. Une programmation toujours de
qualité proposée par nos partenaires. La sensibilisation en direction des enfants et familles
de l’Alsh en amont du spectacle Le dernier rayon, par le metteur en scène, a permis une
belle qualité d’écoute.
Partenariat : Lo Cirdoc et le Ciné Club Biterrois
Dates et spectacles :
11.10.2019 Breaking away projection du film à MonCiné par le CCB
18.10.2019 Le Sauvage de et par Jérôme Gallician programmé par Lo Cirdoc à la MJC CS
30.10.2019 Le dernier rayon par la Cie “1, 2, 3 … Soleils”
Salariée MJC CS : chargée de projets culturels
Public et effectif : 155 personnes : adhérents du CCB, adhérents, usagers, enfants et
familles de l’Alsh.
Financement : fonds propres

7 Participation Aux Frais des spectateurs

6 Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation
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Moments contés
Les soirées contes, à l’initiative des bénévoles de l’atelier Au Fil du Conte, sont des
rendez-vous attendus qui maintiennent la dynamique des contes pour adultes avant et
après le festival et font connaître les conteuses de la MJC CS. L’ambiance y est très
conviviale et le public fidélisé. Les bénévoles de l’atelier content également hors les murs
pour la promotion de la littérature orale en direction du tout public. En raison de la crise
sanitaire et de l’interdiction et/ou restriction d’accueil du public, une soirée et la fête du
conte prévues en juin 2020 ont été annulées.
Dates :
27.09.2019 Journées éco citoyennes à Puisserguier
28.09.2019 Chapiteaux du livres à Sortie Ouest
18 au 22.11.2019 Festival Textes en scène à Pézenas
28.11.2019 Soirée soupe Contes à tisser et à filer
Bénévoles MJC CS : atelier Au Fil du Conte
Salariée MJC CS : chargée de projets culturels
Public et effectif : 30 personnes en moyenne par soirée d’adhérents et usagers. Tout
public, non comptabilisé pour les actions “Hors les murs”.
Financement : P.A.F

Festival cont’O’ folies
Cette 8ème édition du festival avait pour thème “L’oiseau qui vit de l’air du temps” et
pour parrain Philippe Charleux. La programmation du festival a été recentrée sur une
semaine. Cet évènement a pour objectif la découverte et la sensibilisation à la littérature
orale, le partage autour de l’univers du conte, des moments de convivialité et de plaisir
en famille. Plusieurs actions ont été organisées : concours d'œuvres collectives des écoles
participantes, spectacles tout public, ateliers parents-enfants et espaces de jeux,
Kamishibaï, thé et brunch contés. L’effort de communication en direction des familles a
porté ses fruits, le nombre de participants a augmenté. Il y a eu une mobilisation
importante des enseignants des écoles maternelles et élémentaires de Béziers.
Dates : 31 janvier au 7 février 2020
Bénévoles MJC CS : atelier Au Fil du Conte
Salariés MJC CS : tous les permanents
Partenariats : Rêv’Enfants, Lire et faire lire, Point d'appui, Ciné Club Biterrois, L’Avant-scène
Conservatoire Béziers Méditerranée, Le Chameau Taquin, Cie Risotto, Lo Cirdoc, Centre
Ressources Molière, Ligue de Protection des Oiseaux.
Public et effectif : 1172 dont 610 scolaires, 517 adhérents et usagers, 45 parents et enfants
aux ateliers.
Financement : P.A.F. et fonds propres
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C’est Mon Patrimoine “Il était une fois … Baeterrae”
11ème édition de cette action qui visait l’appropriation des participants de leur territoire
par la participation à des ateliers d’éducation artistique et culturelle et de la médiation
culturelle (visites guidées du Musée Fayet et du plateau des Poètes).
Dates : 6 au 31 juillet et 22 octobre 2020
Professionnels : Jean-Louis Gourreau, sculpteur - Joana Jouves, plasticienne - Yves
Gaudin, rapsode - Antony Ward, photographe - Jean-Paul Planchon, architecte vidéaste.
Salariés MJC CS : Chargée de projets culturels, directeur et animateurs ALSH
Partenariat : Musées de Béziers, le partenariat avec les Maisons de quartier a été annulé
suite à la crise sanitaire et l’interdiction de croisement des publics.
Public et effectif : 64 enfants et jeunes de l’ALSH et 31 parents (pour la restitution)
Financements : DRAC8, DRJSCS9, Agglomération Béziers Méditerranée

Commission Vivre ensemble le projet social
L’existence de cette commission est essentielle pour le fonctionnement du centre social.
Les bénévoles y répercutent les besoins des usagers et sont force de proposition.
Il y deux réunions annuelles : la première en décembre afin de préparer et de mobiliser
pour l’assemblée générale, la seconde en juin pour le bilan annuel et les perspectives de
l’année suivante.
Objectif : impliquer tous les acteurs de la MJC CS à la vie de l’association.
Dates : 9 décembre 2019, la réunion de juin 2020 a été annulée pour raison sanitaire
Public et effectif : une cinquantaine de personnes : administrateurs, bénévoles, salariés,
intervenants et membres de la commission Activité des Familles.

9 Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale

8 Direction Régionale des Affaires Culturelles
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Objectifs : proposer des loisirs éducatifs de qualité et organiser des ateliers d’éducation
artistique et culturelle animés par des professionnels. Favoriser la mixité du public accueilli.
Dates : petites vacances scolaires et juillet, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Vacances d’avril 2020 : annulation suite à la crise sanitaire et à l’interdiction d’accueil de
public. L’équipe d’animation s’est mobilisée pour proposer un programme
hebdomadaire d’activités à faire à la maison et maintenir le contact par téléphone avec
toutes les familles.
Public et effectif : 130 inscrits dont 63 garçons et 67 filles âgés de 6 à 17 ans
Protocole sanitaire : une adaptation de l’organisation a été nécessaire afin de garantir le
respect des consignes sanitaires : inscriptions sur rendez-vous, protocole d’accord
sanitaire en direction des parents, des intervenants et des animateurs, mise en place
d’ateliers de découverte animés par des intervenants professionnels (yoga, échecs,
sports, arts plastiques, ateliers créatifs) pour compenser l’interdiction de sortie du centre.
Salariés MJC CS : directeur ALSH, référente Jeunesse, quatre à cinq animateurs en CEE
Stagiaires : directrice adjointe, deux animateurs en BAFA
Professionnels : Pierre Marquès, artiste peintre - Jean-Louis Gourreau, sculpteur - Joana
Jouves, plasticienne - Yves Gaudin, rapsode - Antony Ward, photographe - Jean-Paul
Planchon, architecte vidéaste - Jean-Claude Martinez, photographe - Alexandre
Aguinalin, animateur sportif - Valérie Le Cloarec, animatrice yoga et pilates, Philippe
Pascal-Mousselard, animateur échecs, Christine Boutillier-Bernardin, animatrice loisirs
créatif et poterie.
Financements : CAF, cotisations des familles, DRAC, CGET, Agglomération Béziers
Méditerranée, fonds propres.

Manifestations annulées
Suite à la crise sanitaire, à la fermeture administrative du 17 mars au 11 mai 2020 et à
l’interdiction ou la restriction d’accueil du public de la MJC CS .
Dates et manifestations :
21 mars : Odyssée théâtre
18 et 19 avril : 19ème Open international d’Echecs
25 avril, 16 mai  : soirées théâtre amateur
10 au 27 Juin : présentations de fin d’année des ateliers
12 juin : soirée conte
24 et 25 juin : gala de Modern’jazz à Zinga Zanga
Public et effectif : tout public, environ 2000 personnes
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Les actions des partenaires

Laissons Les Parler
Action d’éducation artistique et culturelle portée par l’Agglomération Béziers
Méditerranée en partenariat avec la MJC CS et l’IUT de Béziers.
Dates : octobre 2019 à mars 2020
Professionnels : Pierre Marquès, artiste peintre - Radio Clapas - Dimension 34, danse Hip
Hop - Nathalie Sapin, photographe - François Rascalou, danseur - Accidental
Compagnie, théâtre marionnette.
Salarié MJC CS : référente Jeunesse
Public et effectif : 555 élèves des collèges et lycées de l'agglomération Béziers
Méditerranée, 74 jeunes des ALSH de Valros et de la MJC CS, 120 étudiants de l’IUT, 30
adultes du PLIE, Secours Populaire et Léo Lagrange.
Financements : DRAC10 Occitanie, Agglomération Béziers Méditerranée, Mairie de Valros,
IUT.

La Cimade de Béziers - Exposition “MIGRATIONS EN JE”
Exposition photos de Fabrice Spica, portraits de personnes exilées qui invitent à se poser la
question : « Et si c’était moi ? Saurai-je résister à la peur, l’angoisse, la nostalgie ? »
Dates : 25 novembre au 7 décembre 2019
Public : adhérents, usagers, écoles et collèges de Béziers
Moyens humains : bénévoles de La Cimade pour l’accueil et l'accompagnement des
scolaires

Association Kyo’Hon - Festival Momiji
Journée découverte de la culture japonaise à travers des démonstrations (Aïkido, arts
martiaux), récitals (violoncelle, chant), activités (atelier dessin, coloriages, origami, loisirs
créatifs, maquillage, combat de sumo, karaoké, tournois de jeux vidéo anciens et jeux de
sociétés), témoignages de la vie quotidienne, culturelle et touristique du japon.
Dates : 2 novembre 2019 de 10h à 19h
Public et effectif : 88 personnes, dont un peu plus de la moitié de familles
Moyens humains : 56 personnes mobilisées (artistes, créateurs, animateurs, bénévoles)
Salarié MJC CS : animateur jeunesse

10 Direction Régionale des Affaires Culturelles
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Chorale ISOARDA
Soirée musicale conviviale au profit du Téléthon
Date : 30 novembre 2019
Public et effectif : 80 personnes essentiellement non usagers
Moyens humains : bénévoles de l’association Isoarda, musiciens, chanteurs
Salarié MJC CS : directrice

Les prêts de salle aux partenaires

AMAC - Journée de sensibilisation à la parentalité
CAF de l’Hérault - Rencontres de professionnels “Parents après la séparation”
CAP Projet - Formation à la gestion associative
Ciné Club Biterrois - Présentation de la saison 2019/2020 (annulation de l’analyse filmique
et report de l’Assemblée Générale à la rentrée 2020)
Comité de Quartier du Champ de Mars - Assemblée Générale
Courte-Échelle - Accompagnement scolaire
Dispositif de Réussite Éducative - Ateliers langage - Accompagnement scolaire
Ecole des Parents et des Educateurs 34 - Médiation familiale
Fédération des Centres Sociaux LR - Réunions des délégués fédéraux - Formations CLAS et
FAVE
Je Dis Bravo - Restitution d’atelier parents-enfants (0-3 ans)
Ligue des Echecs Occitanie - Comité Directeur
Mission Locale d’Insertion - Conférence interprofessionnelle
Société de Sciences Naturelles - Assemblée Générale
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Animation Globale et Coordination
Axe n°2 : La jeunesse

Dans quel but ? Accompagner un groupe de jeunes dans un parcours citoyen.
Accompagner les jeunes mineurs dans la création d’une association. Développer une
dynamique partenariale dans le cadre du collectif Maison des Adolescents Ouest Hérault
et construire avec les partenaires des actions en direction de la jeunesse.
Comment ? En prenant en compte les attentes des jeunes, en confrontant ces attentes
au projet éducatif de l’association, en associant les jeunes dès la conception des actions
et en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets car il ne s’agit pas de creuser
un fossé mais bien d’œuvrer à organiser des passerelles entre les générations.

L’animateur Jeunesse initialement recruté en septembre 2019 n’ayant finalement pas le
profil correspondant au poste, Margaux Escamilla a été recrutée en CDI à temps partiel
(20h) et a pris ses fonctions d’animatrice référente Jeunesse le 20 janvier 2020.
La fonction de l’animateur Jeunesse est de développer le pouvoir d’agir des jeunes, les
former à la méthodologie de projet, les accompagner dans la réalisation de projets et les
sensibiliser à la notion de citoyenneté.

Les actions

Reliance : rencontres et réunions du club ados
Objectifs : créer des temps de rencontres et d’échanges autour d’engagements et
d’objectifs communs. Découvrir la méthodologie de projet, le monde institutionnel et la
gestion administrative. Faire évoluer les postures : les jeunes deviennent acteurs et
l’animateur devient accompagnateur par la mise en place d’une démarche
participative qui implique les jeunes dans toutes les étapes de construction des projets
(programme d’activités ALSH, séjours de vacances, chantiers jeunes, projets solidaires…) :
recherches internet, contacts téléphoniques et mails, prises de notes, animation de
réunions, montage budgétaire, recherches de fonds et actions d’autofinancement.
Élargir leur réseau de sociabilité et fédérer de plus en plus de jeunes.
Dates : à partir de fin janvier 2020, en moyenne 2 rendez-vous mensuels
Salariée MJC CS : animatrice référente Jeunesse
Effectif : 8 participants dont l'implication continue de 6 jeunes qui ont amené de
nouveaux ados à chaque période de vacances scolaires.
Financements : fonds propres

Accueil libre de jeunes
Objectifs : créer des temps de rencontres et d’échanges entre pairs en dehors de la
sphère familiale et scolaire. Créer des temps de pause pour souffler et s’amuser à des jeux
de société ou vidéos.
Dates : les mercredis et samedis de 13h30 à 18h30
Salariée MJC CS : animatrice référente Jeunesse
Effectif : 6 participants réguliers
Financements : fonds propres
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Vivre Mon Quartier
Objectifs : faire découvrir à un groupe de jeunes le patrimoine culturel, urbain et
architectural du quartier dans le cadre d’un atelier d’éducation artistique et culturelle.
S’approprier différentes techniques de prises de vue dont une inédite. Contribuer à
l’élaboration d’un document support valorisant le quartier à travers les prises de vues.
Dates : 6 au 9 juillet 2020
Professionnel : Jean-Claude Martinez, photographe
Salariée MJC CS : animatrice référente Jeunesse
Effectif : 10 jeunes de l’ALSH ados
Financements : CGET, Agglomération Béziers Méditerranée, CAF Hérault

Participation au forum “Connecte tes réseaux pour demain”
Journée d’information sur les accompagnements, l’orientation, les métiers, l’alternance et
des animations à destination des 14 - 25 ans.
Objectifs : participer aux actions des partenaires jeunesse de la ville de Béziers. Faire
connaître la MJC CS.
Date : 25 février 2020
Salariés MJC CS : animateur Enfance et Famille et animatrice Jeunesse

Période de confinement
Objectifs : assurer le maintien du lien social avec les jeunes. Mettre en place un espace
de discussion commun en ligne. Organiser et animer des rendez-vous bi-hebdomadaires
de temps de parole (Comment ça va ?, devoirs à la maison, passe-temps, actualités),
d’échanges et de partages de contenus (vidéos, jeux de société en ligne, photos).
Dates : Mars et avril 2020. Entre 1h30 et 2h par rendez-vous.
Salariée MJC CS : animatrice référente Jeunesse
Effectif : 6 jeunes
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Animation Collective Famille

Axe n°3 : L’accompagnement à la parentalité

Dans quel but ? Favoriser les liens intrafamiliaux et intergénérationnels, l’expression et la
prise de responsabilité des familles. Permettre la mise en réseau des acteurs du biterrois
oeuvrant autour du champ de la parentalité. Être aux côtés des parents dans leur
fonction éducative : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité, Accueil de Loisirs,
Point Animation et Information des Familles.

Comment ? En accueillant, écoutant, accompagnant et orientant les parents. En
accompagnant des familles dans la réalisation de leurs projets. En co-animant la
commission Activités des Familles. En co-animant la commission parentalité du réseau
santé de l’Agglomération Béziers Méditerranée.

Depuis des années la MJC CS organise des actions en direction des familles afin de
contribuer à l’amélioration de leur vie quotidienne. Un animateur salarié à temps plein,
Julien Cabasso, est le référent Enfance et Famille pour 75 % et directeur de l’ALSH pour
25%. Il mène deux actions d’accompagnement à la parentalité au sein de la MJC CS :

● Un accompagnement individualisé des familles dans les démarches administratives
sur rendez-vous.

● L’animation du Point Animation Information Familles dans le but d’accueillir les
habitants du quartier et leur permettre de partager un moment convivial en famille.

Une attention particulière est portée aux familles des enfants qui bénéficient du Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité tant sur le plan de la compréhension des droits
et des devoirs inclus dans la charte du CLAS que sur le plan de la diffusion de
l’information concernant les sorties culturelles et les ateliers parents-enfants. La
communication a été plus efficace grâce à l’implication de l’animatrice en lien avec les
familles et a permis de mieux repérer les attentes des familles.
Deux personnes représentent la commission Activité des familles à la commission Vivre
ensemble le projet social. Elles sont force de proposition et de communication par
rapport aux offres destinées aux familles sur le territoire.
Le référent Enfance et Famille est détaché auprès de la commission parentalité du
réseau santé de l’Agglomération Béziers Méditerranée et à ce titre il a collaboré aux
différentes instances de réflexion de ce réseau et a participé à la mise en place d’action
en direction des familles du territoire.

Commission Activités des Familles
Objectifs : favoriser l’expression et la prise de responsabilité des familles et accompagner
les familles dans la réalisation de leurs projets. Cette commission a permis l’organisation
des sorties familiales culturelles au théâtre et de loisirs pendant les vacances.
Fréquence : 3 réunions annuelles
Public et effectif : 17 familles différentes, une dizaine de familles présente à chaque
réunion
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Point Animation Information des Familles (PAIF)
Objectifs : développer un espace ressource dédié pour accueillir, écouter, orienter et
accompagner les parents.
Fréquence : 10 accompagnements administratifs - 30 jours d’ouverture du PAIF
(septembre 2019 à mars 2020) les mercredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et les
samedis de 13h30 à 18h30.
Public et effectif : 576 personnes ont fréquenté ce lieu convivial de jeux de société

Sorties familles
Objectifs : favoriser les liens intra et inter familiaux et intergénérationnels, impulser des
temps d’échanges et de rencontres réguliers autour de moments conviviaux, développer
des temps partagés parents-enfants.
Fréquence : 4 sorties culturelles - 2 journées parents-enfants - 5 sorties de loisirs
Public et effectif :
Sorties culturelles : 123 personnes et  51 familles différentes
Journées parents-enfants : 91 personnes et 12 familles différentes
Sorties Loisirs : 133 personnes et 24 familles différentes

Sorties patrimoines avec l’AFFB11

Objectifs : favoriser les liens entre les différents publics du territoire (sorties sélectionnées
par les adhérents de l’AFFB et co-organisés par les référents familles des deux associations
en partenariat avec les Musées de Béziers), aménager un temps réservé aux adultes sur
du temps scolaire.
Fréquence : 4 sorties sur les 9 prévues (5 ont été annulées pour cause de crise sanitaire).
Public et effectif : 32 parents de l’AFFB et de la MJC CS

Animation de la commission parentalité du réseau santé
Objectifs : permettre la mise en réseau des acteurs biterrois œuvrant autour du champ de
la parentalité.
Le référent famille a la validation du conseil d’administration pour animer et participer
aux instances :
Réseau départemental « Parentalité 34 » : réunion des référents locaux EPE 34 (4 réunions
sur l’année)
Plénière de la parentalité (3 réunions sur l’année)
Comité technique du réseau santé de l'Agglomération Béziers Méditerranée (2 réunions
sur l’année)
Collaboration à la préparation, l’organisation et participation à la journée
départementale « Parentalité 34 »

11 Association des Femmes du Faubourg et du Biterrois
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Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Ce dispositif propose aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources complémentaires
dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école et qu’ils ne trouvent pas toujours
dans leur environnement familial et social. Il s’adresse aux enfants pour lesquels un besoin
a été repéré. L’orientation se fait en accord avec les parents et en lien avec les
enseignants des établissements partenaires.
Fréquence : 33 séances hebdomadaires d’octobre à juin 2020.En raison du confinement
de mars et avril 2020, seules 22 séances ont pu être maintenues.
Public et effectif : 20 enfants et 21 jeunes, 55 personnes à la restitution du CLAS primaire.
Moyens humains : une intervenante professionnelle, sept bénévoles
Salarié MJC CS : une animatrice et un coordinateur
Partenariat : écoles élémentaires : Sévigné, Cordier, Péret et Jaurès. Collèges : Perrin,
Riquet, Krafft et La Dullague
Formation des bénévoles : “DYS” et “CLAS, accompagner les enfants dans leur scolarité”
proposées par la FCS LR
Participation des familles : 6 sorties pendant les vacances scolaires (automne, hiver) pour
15 familles soit 106 participants et 3 sorties théâtre pour 19 familles soit 29 participants.
Restitution : la valorisation du travail des enfants a été adaptée en raison du confinement.
L’intervenante a proposé de filmer les enfants chez eux, à l’extérieur ou à la MJC CS afin
de produire un clip vidéo sur leur vision de la crise sanitaire. Le court métrage réalisé par
l’intervenante a été projeté le 1er juillet 2020 à trois groupes d’enfants, de familles et
d‘enseignants soit 55 personnes.
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RAPPORT MORAL
Actions socioculturelles :
Vivre Mon Quartier
Spectacles théâtre amateur
Festival Cultivons le vélo
Moments contés par les bénévoles d’Au Fil du conte à la MJC CS et hors les murs.
Festival Cont’O Folies
C’est Mon Patrimoine “Il était une fois … Baeterrae”

Actions jeunesse :
Reliance (rencontres et réunions du club ados)
Accueil libre de jeunes
Participation à la manifestation Connecte tes réseaux et au groupe de réflexion sur les
radicalités.

Actions parentalités :
Montée en puissance de l’accompagnement administratif et de l’accueil des familles
dans le cadre du Point Animation et Information des Familles, sorties familles jusqu’au
confinement.
Adaptation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergment aux différents décrets.
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité : augmentation du nombre
d'accompagnateurs bénévoles des collégiens, implication importante et de qualité de la
Cie Risotto en direction des primaires, satisfaction des participants, des familles et des
enseignants.
Participation active du référent Enfance et Familles aux commissions : du réseau santé de
l'Agglomération Béziers Méditerranée, du réseau départemental “Parentalité 34” et au
groupe de réflexion sur les radicalités.
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Manifestations annulées :
Suite à la crise sanitaire et à la fermeture administrative du 17 mars au 11 mai 2020 et de
l’interdiction ou la restriction d’accueil de public.
21 mars : Odyssée théâtre
18 et 19 avril : Open d'Échecs
25 avril et 16 mai : “Un grand cri d’amour” Cie Les Pas Sages à l’Acte et “Dancing” Cie
TQS
27 mai : “Apicratie” Chantal Ferrier
12 juin : soirée conte
10 au 27 juin : présentations du travail de l’année des ateliers
24 et 25 juin : gala de Modern’jazz à Zinga Zanga

Restructuration de l'équipe :
Septembre 2019 : départ d’Esméralda Massiès du poste de direction et prise de poste de
Florence Bellemain-Zapéra. Embauche d’un animateur socioculturel et jeunesse.
Décembre 2019 : Départ de l’animateur socioculturel et jeunesse dont la période d’essai
n’a pas été concluante et départ volontaire pour une réorientation professionnelle de
Marion Dupuis, agent d’accueil.
Janvier 2020 : embauche de Vanessa Larroque, assistante administrative, chargée de
communication et de développement de projets culturels à temps complet et de
Margaux Escamilla, animatrice référente Jeunesse à temps partiel à 20h.
Mai 2020 : passage à temps partiel à 23h de Laurence Crouzat pour raison de santé.
Embauche en suppléance de Mary Martins pour 10h d’aide administrative et de Stéfany
Jamet pour 2h de gestion de l’école de danse.

Pierre Pagès,
Président
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Subventions et prestations de service
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Détail des produits et des charges
Le total des produits de fonctionnement de l’association pour 2019-2020 s’élève à 476
606 € contre 561 165 € l’an passé, se décomposant comme suit :
Prestations de services : 233 309 € contre : 294 962 € en 2018-2019
Subventions : 218 774 € contre : 233 943 € en 2018-2019
Adhésions : 8 798 € contre :     9 175 € en 2018-2019
Reprise provisions, transfert charges : 12 244 € contre :     9 130 € en 2018-2019
Autres produits : 950 € contre : 930 € en 2018-2019
Ventes diverses : 2 532 € contre :   13 025 € en 2018-2019

Le total des charges de fonctionnement de l’association pour 2019-2020 s’élève à
505 032 € contre 516 425 € l’an passé, se décomposant comme suit :
Achats (-variation stock) : 1 632 € contre : 9 412 € en 2018-2019
Autres achats et charges externes : 178 194 € contre : 206 751 € en 2018-2019
Impôts et taxes : 3 309 € contre :     3 872 € en 2018-2019
Salaires : 230 383 € contre : 211 574 € en 2018-2019
Charges sociales : 79 470 € contre :   75 157 € en 2018-2019
Dotations aux amortissements et provisions : 10 231 € contre :     7 275 € en 2018-2019
Autres charges : 1 813 € contre :     2 385 € en 2018-2019

Le résultat courant non financier de l’association pour 2019-2020 ressort à un déficit de
28 426 € contre un résultat positif de 44 739 € en 2018-2019.
S’y ajoutent :
Le résultat financier positif de 205 € contre 2 440 € en 2018-2019
Le résultat exceptionnel positif de 134 € contre 789€ en 2018-2019
Le résultat de la balance entre les ressources non utilisées et les engagements à réaliser
donne un solde positif de 9 715 € contre un solde négatif de 10 170 € en 2018-2019.

Le résultat de l’année 2019-2020 ressort à un déficit de 18 372 € contre un excédent de
37 799€ en 2018-2019.
Ce déficit de 18 372 € sera affecté au compte report à nouveau.

Modifications intervenues dans la présentation des comptes annuels et dans les
méthodes d’évaluation retenues :
La présentation des comptes annuels et les méthodes d’évaluation retenues pour cet
exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.

Evolution prévisible de l’activité et perspectives d’avenir :
L’association continue son action dans les domaines qui lui sont dévolus.
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RAPPORT FINANCIER
En ces temps tumultueux, je tiens à remercier l’ensemble du personnel de la MJC

CS, les bénévoles, les membres du conseil d’administration, le cabinet d’Expertise
Comptable et le Commissaire aux Comptes, partenaires du suivi pour une bonne santé
financière de notre Association. Le Compte de Résultat, malgré l’épidémie qui s’est
abattue, a résisté et ne s’est pas retrouvé aux Urgences.

Le résultat net comptable 2019–2020 est déficitaire de 18 372 € contre un excédent
de 37 799€ en 2018-2019. Nous pouvons dire, pour cet exercice comptable du 1
septembre 2019 au 31 août 2020, 6 mois en activité normale et 6 mois en activité réduite,
que la perte est limitée et ne met pas en danger notre structure.

Je vous invite à vous reporter à la page précédente (page 35) pour l’analyse des
produits et des charges.

Vous pouvez poser des questions, nos Experts vous répondront.

Habituellement je vous proposais une affectation du résultat soit dans une réserve
spécifique ou un report à nouveau avec une validation par vote. Ceci est uniquement
valable dans le cas d’un résultat bénéficiaire. Cette année, il n’y aura pas de proposition,
ni de choix possible. Dans le cas d’un résultat déficitaire, nous sommes obligés de
l’affecter dans le compte «Report à nouveau». Son montant de 57 331 euros sera diminué
de 18 372 euros et s’élèvera à 38 959 euros pour l’exercice 2020-2021.

Comme chaque année, je laisse notre Commissaire au Comptes lire ses rapports et
détailler les chiffres du Bilan Actif et Passif. Il nous donnera aussi des nouvelles sur la santé
un peu ébranlée de notre MJC CS.

Je reprendrai la parole pour la prise de connaissance du budget prévisionnel,
conclure et procéder au vote.

Avant de terminer ce rapport financier, je vous invite à prendre connaissance du
Budget Prévisionnel 2020-2021 page 37.

Des questions ?

Je termine cette présentation dans une note positive, à partir de septembre 2020, le
Cabinet d’Expertise Comptable et moi-même avons pu obtenir des aides auprès de
l’Urssaf et de la DGFiP. D’autres demandes d’aides sont en cours de validation pour la
mise en paiement par la DGFiP.

Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne santé.

Didier-David Fernandez,
Trésorier
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RAPPORT D’ORIENTATION
de septembre 2020 à juin 2021

Actions socioculturelles :
22 octobre : restitution de l’action “C’est Mon Patrimoine”
Décembre : ouverture de l’accueil de loisirs périscolaire les mercredis de 13h30 à 17h30
2 au 10 juin : 9ème Festival Cont’o Folies - Atelier Au Fil du Conte
Juin : spectacles de fin d’année d’atelier : CLAS, théâtre pluriels, chorale enfant
23 juin : gala de Modern’Jazz aux arènes de Béziers
7 au 30 juillet : “Eté culturel” et 2ème édition de Vivre Mon Quartier pour les enfants de
l’ALSH

Actions familles :
Tout au long de l’année : Animation famille jeux de société le mercredi et le samedi de
13h30 à 18h30
Depuis janvier 2021 : Le café des parents les mardis et jeudis de 10h à 12h
2, 16 mars et 6 avril : “Hommage aux femmes ordinaires” par la Cie Là-bas théâtre
12 au 25 avril : Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire
4 mai au 29 juin : “Porter un autre regard” Ateliers parents-enfants (0-3 ans) - Cie
Zoreillesauxvent et JDB Prod
18 juin : Sortie famille patrimoniale au pont du Gard

Actions jeunesse :
4 au 6 décembre : Action d’autofinancement : stand d’emballage cadeaux aux Galeries
Lafayette.
Décembre : Action solidaire : collecte, constitution, empaquetage et dépôt de boîtes de
Noël pour les sans-abris en partenariat avec les Maraudeurs 34
19 au 23 décembre : Journées découverte culturelle et sportive en Occitanie ados
Séjour culturel à Marseille ados en Août 2020

Manifestations annulées :
3 soirées théâtre amateur
3 sorties famille
Lecture théâtralisée - Cie Mots-Dits
Création “Un grand cri d’amour” - Cie Les Pas Sages à l’Acte
Analyse filmique - Ciné Club Biterrois
27ème édition d’Odyssée Théâtre
19ème Open d'Echecs
4ème Festival Cultivons le vélo
Vide grenier avec le comité de quartier de Champ de Mars

Catherine Aupetitgendre,
Colette Derdevet-Meneau,
Vice-présidentes
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