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INTRODUCTION

La Maison des Jeunes et de la Culture Centre Socioculturel Trencavel est une association
loi 1901 fondée par des militants du mouvement d’Education Populaire en 1969. Elle est
affiliée à la Fédération Régionale des MJC Méditerranée et à la Fédération Régionale des
Centres Sociaux du Languedoc-Roussillon. La MJC est labellisée Centre Socioculturel par
la CAF de l’Hérault depuis 2017.

Forte de ses cinquante-deux ans d'existence, la MJC CS a su s’adapter depuis sa création
aux mutations sociales et aux besoins des populations. Elle est un lieu collectif de loisirs
éducatifs, aussi bien social que culturel, et demeure, avant tout, un espace de
convivialité, de créativité et d'échange d'idées.

La MJC CS s’attache à promouvoir le principe de laïcité et les valeurs de respect de
l’autre et d’humanisme en prenant comme référence la finalité de la Fédération
Française des MJC d’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.

Dans le respect des valeurs de l’Education Populaire, la MJC CS s’efforce de contribuer à
l’émancipation individuelle et collective, d’agir pour plus de justice et de progrès, de
faire vivre la démocratie en développant des espaces de mixité sociale,
d’expérimentation et de citoyenneté, propres à faire vivre les valeurs de la République.
La MJC CS est laïque, c’est à dire qu’elle ne se réfère à aucune religion, qu’elle s’interdit
toute attache à un parti politique, qu’elle encourage le dialogue et le débat dans le
respect des convictions personnelles et qu’elle agit pour la reconnaissance et la
promotion des droits culturels des individus.

L’équipe de bénévoles et de salariés s’implique au quotidien pour cultiver la cohésion
sociale et permettre la réduction des écarts culturels. Afin de soutenir son projet éducatif
et social, l’association propose :

● des ateliers de loisirs éducatifs et d’éveil à la culture de qualité pour tous
● l’organisation et l’animation de manifestations culturelles (théâtre, conte, diffusion

de spectacles,...) pour promouvoir la création artistique et culturelle
● l’accueil de loisirs dédié aux enfants et adolescents (de 6 à 17 ans) ouvert les

mercredis, samedis après-midi et pendant les vacances scolaires
● de l’accompagnement à la parentalité et de l’accompagnement administratif
● l’organisation d’activités de loisirs éducatifs et l’appui des projets à but culturel et

citoyen, pour mobiliser les jeunes
● la participation active à la politique socioculturelle locale auprès de son réseau de

partenaires associatifs et institutionnels
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PROJET SOCIAL 2022-2024
C’est dans le contexte très particulier de quatre années secouées par différents
mouvements sociaux et d’une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que
l’équipe de la MJC CS s’est retrouvée à réécrire son projet social dans le cadre du
renouvellement de son agrément centre social pour les quatres années à venir.

Diagnostic territorial
La zone d’intervention de la MJC CS est définie en fonction de la localisation de ses1

adhérents et usagers. Elle est composée de 6 IRIS : Du Guesclin, Allées Paul Riquet, Victor2

Hugo, Emile Zola, Méditerrannée-Pech de la Pomme et Le Rouat.
Une partie de ces IRIS est située en QPV Centre Ville.3

MJC CS - IRIS Du Guesclin - IRIS concomitants - QPV Centre Ville - QPV Iranget Grangette

La MJC CS touche des habitants sur l’ensemble de la commune de Béziers et des villages
de et hors de l’agglomération Béziers Méditerranée, dont ceux des quartiers politique ville
(15% Centre Ville, 3% Iranget-Grangette, 1% La Devèze).
Ce brassage de population crée une grande mixité culturelle et sociale parmi les
adhérents et usagers.

3 Quartier prioritaire de la politique de la ville
2 Zones d’environ 200 habitants, définies par l'INSEE pour les besoins des recensements

1 Suivant la définition de la CAF, zone dans laquelle il y a une forte participation des adhérents et usagers
de la MJC CS et sur laquelle elle se reconnaît et est reconnue comme légitime pour intervenir.
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Synthèse du diagnostic social du territoire
Le territoire d’intervention de la MJC CS est à proximité de quasiment tous les services
publics et les infrastructures de transport. Il dispose de très nombreux commerces
alimentaires, restaurants, cafés, d’établissements sportifs, de loisirs, culturels, de santé,
d'éducation et de services à la personne. Le tout est accessible à pied en quelques
minutes ou dizaine de minutes. Peu de places de stationnement sont gratuites. C’est un
territoire agréable, riche en patrimoine historique et architectural. Il est constitué
majoritairement de petits immeubles, de maisons de ville et de nombreuses places
publiques. Globalement les habitants s’y sentent bien.
Le territoire est en pleine restructuration depuis 2 années (travaux publics, constructions,
aménagements,...). La construction de nouvelles résidences a eu pour impact
d’accroître le nombre d'habitants et la typologie des publics a légèrement évolué avec
l’arrivée de familles (notamment monoparentales et nombreuses).

Les données sociales démontrent une disparité sur le territoire :
➔ Population jeune constituée d’étudiants (proximité de la Fac et de l’IUT),

nombreuses personnes isolées (hommes ou femmes), des familles monoparentales,
des familles nombreuses

➔ Taux de pauvreté supérieur à la moyenne de la ville : près de 40% à plus de 50%
➔ Montant mensuel moyen des aides de 469€ à 668€

Ce qui est commun à l’ensemble des quartiers :
➔ Taux de chômage de + de 20%
➔ Faible scolarisation des 2-5 ans
➔ Près de 35% des jeunes de + de 15 ans non scolarisés sont sans diplôme

Le profil du public est composé d’un pourcentage élevé et en hausse de personnes
isolées de plus de 55 ans et de familles monoparentales et nombreuses (3 enfants et plus)
qui perçoivent des prestations sociales.

Restitution de la consultation des adhérents,usagers et habitants
En mars 2021, en pleine pandémie et suspension des activités, la MJC CS a lancé une
consultation de ses adhérents et usagers, et des habitants du territoire afin de réactualiser
son diagnostic territorial. Au total, 649 réponses ont été récoltées pour l’ensemble des
questionnaires.

Synthèse du questionnaire adhérents, usagers et habitants : 487 réponses
Identification de la MJC CS : 98% des personnes sondées connaissent la MJC CS (les 2%
restants sont des habitants), majoritairement par le bouche à oreille(62%), ensuite
viennent les établissements scolaires, associations, internet, Allées des associations, en
passant ou depuis toujours !
Connaissance du fonctionnement : 90% ont une très bonne connaissance du
fonctionnement, mais seuls 27% connaissent le service accompagnement administratif.
Informations sur les activités et manifestations : 51% par la lettre d’information par mail,
34% par le site internet, 26% en physique ou par téléphone et 9% ne sont pas informés.
Attendus d’un centre socioculturel : 37% sont en attente de nouveautés (activités, loisirs,
manifestations), 27% sont satisfaits, 17% d’un lieu de rencontres et de maintien du lien
social, 16% d’une réouverture post-covid.
Contact avec la MJC CS : En majorité en physique ou par téléphone, concernant des
renseignements : activités, inscriptions, centre de loisirs, spectacles …
Notation de l’accueil (sur 5 points) : 70% : 5 pts - 20% : 4 pts - 6% : 3 pts - 4% : 1 ou 2 pts
70% n’ont pas de commentaires à faire, 25% sont très satisfaits, 5% insatisfaits
Pratique d’activité(s) : Oui à 87% (84% à la MJC CS - 23% ailleurs : randonnées, danses,
Taïchi, Qi gong, Zumba, jeux de cartes, cours de langues … - 24% à la MJC CS et ailleurs :
diversité de pratique) - 13% ne pratiquent pas d’activités.
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Pratique(s) culturelle(s) : Oui à 61% (62% à la MJC CS - 45% ailleurs - 37% à la MJC CS et
ailleurs) - 39% n’ont pas de pratique culturelle.
Les locaux, les horaires, les tarifs : Plus de 50% n’ont pas de remarque - 30% trouvent que
c’est très bien - 20% déplorent la chaleur des locaux en été et le stationnement,
demandent le remboursement “Covid”, des tarifs dégressifs, des horaires d’ouverture
décalés (hors temps de travail)…
Focus sur les habitants du quartier “Champ de Mars” : 70 réponses
Vie du quartier : 80% sont satisfaits : quartier calme, plutôt propre, près du centre-ville,
déplacements faciles, commerces accessibles, bonnes relations de voisinage, bonne
ambiance. 20% le sont peu : incivilités, peu de mixité sociale.
Principales préoccupations : la sécurité (sentiment d’insécurité à proximité de la place du
14 juillet) et la propreté du quartier.
Améliorations souhaitées : plus de manifestations extérieures et de choix d’activités,
moins de constructions, amélioration des logements existants et plus de propreté.

Synthèse du questionnaire jeunesse (12 à 15 ans) : 130 réponses
Identification de la MJC CS : 62% d’entre eux ne connaissent pas la MJC CS
Activité extrascolaire : 55% en pratiquent une, principalement un sport collectif. Ceux ne
pratiquant pas le justifient soit par manque de temps, soit par manque d’intérêt.
Temps libre : pour 52% sorties entre amis, 18% jeux vidéos, 13% visionnage vidéos (TV ou
plateformes de streaming), 10% réseaux sociaux et 9% travail scolaire.
Outils de communication favoris : réseaux sociaux, affiches, flyers et présentations dans
les établissements scolaires.
Attendus d’un centre socioculturel : sorties, voyages, sport, espace de parole et de
rencontres, activités festives, aide aux devoirs, découvertes et nouveautés. Gratuitement
si possible.

Synthèse du questionnaire des partenaires : 34 réponses
Ce qu’il ressort des questionnaires à destination des partenaires est qu’ils souhaitent
principalement :
➢ créer des rencontres entre les publics / Partager les publics
➢ créer des projets culturels transversaux et mutualiser les compétences
➢ mettre en place des partenariats sur le long terme et non pas seulement lors

d'événements ponctuels
➢ une aide de la part de la MJC CS au développement de leurs projets culturels

Analyse
D’une manière générale, les personnes interrogées :
➢ considèrent la MJC CS comme un lieu convivial et d’écoute
➢ ont une bonne connaissance de la structure
➢ ont une image positive de la qualité de l’accueil, des animateurs, des activités et

des manifestations proposées
Les besoins exprimés :
➢ une plus grande diversité dans les manifestations proposées
➢ un lieu de rencontre pour les habitants, usagers, adhérents, familles, jeunes et

partenaires
➢ des partenariats pérennes

Le travail effectué par la MJC CS est un travail de qualité, reconnu par les partenaires, les
financeurs et les usagers. Il est assuré et porté par une équipe dynamique, compétente et
investie de bénévoles, de salariés et d’intervenants.
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L’arbre à objectifs du projet social 2022-2024

Axes d’orientation Constats du diagnostic Objectifs généraux

1
Accès à la culture et aux
loisirs éducatifs de qualité

pour tous

Une partie des habitants a
peu ou pas d’attrait pour la
culture et/ou ne se sent pas

légitime pour participer à
des manifestations culturelles

Actualiser l’offre culturelle en
tenant compte des besoins
de habitants

Susciter l'appétence pour
l’acquisition d’un capital
culturel

La MJC CS ne peut pas
répondre à tous les besoins

du territoire

Permettre aux habitants et
aux usagers de s’engager
dans une démarche
associative et citoyenne

Favoriser les rencontres et
rompre l’isolement

2
Participation et

engagement des jeunes
dans une démarche

associative et citoyenne

62% des jeunes sondés sur le
territoire ne connaissent pas

la MJC CS

Faciliter l’accès des jeunes à
la MJC CS

Favoriser la prise d’initiative
et accompagner la prise de

décision
Les jeunes du territoire sont
en demande d’espaces de

parole et de rencontres
Participer au

développement de la
dynamique partenariale sur

le territoire

3
Accompagnement à la

parentalité et à
l’épanouissement des

familles

La MJC CS a été identifiée
par les familles  et les

partenaires comme un lieu
de rencontres et de maintien

du lien social afin de
répondre au besoin de
pauses, de partages et
d’échanges entre pairs

Favoriser les liens intra
familiaux et

intergénérationnels

Favoriser l’expression et la
prise de responsabilité des

familles

Être aux côtés des parents
dans leurs fonctions

éducatives

Permettre la mise en réseau
des acteurs du biterrois

oeuvrant autour du champ
de la parentalité

4
Une maison pour tous :
La fonction accueil au

coeur de la MJC CS

La MJC CS n’est pas
suffisamment perçue

comme un lieu ouvert à
toutes et tous et certains

habitants ne se sentent pas
légitimes pour franchir la

porte de la MJC CS

Faciliter l’accès à tous et
diffuser l’information que la
MJC CS est un espace pour

tous les habitants

Proposer des services et des
ressources

Écouter et favoriser les
rencontres

Faciliter l’accès des publics
fragilisés à la MJC CS
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EVOLUTION DE LA COMMUNICATION

En 2020-2021, la communication a beaucoup évolué. Tous les éléments de
communication ont été réactualisés, et une charte graphique a été mise en place, ce
qui permet une cohésion de la communication, qu’elle soit interne ou externe.

Le logo
Avant 2017 2017-2020 depuis septembre 2020

La lettre d’information
Depuis février 2021, nous avons un outil de lettre d’information spécifique, qui nous
permet d’envoyer des lettres d’information en respectant les réglementations en vigueur
sur la détention des données personnelles. Ce nouvel outil permet une diffusion à plus
grande échelle. La lettre d’information a beaucoup évolué depuis 2020.

La page Facebook et le compte Instagram

La page Facebook rassemble 235
personnes

Le compte Instagram compte 67 abonnés,
principalement les adhérents du club ados
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

Les  moyens humains au 1er septembre 2021
L’équipe bénévole
La contribution des bénévoles représente 1128 heures sur l’année (contre 4888 l’année
dernière). Elle a été fortement impactée par la crise sanitaire et par l’interdiction et la
restriction d’accueil du public. Les bénévoles sont des adhérents, usagers, parents
d’enfants inscrits. Ce sont des citoyens actifs qui ont un attachement familial avec la MJC
CS et qui sont devenus acteurs de son fonctionnement et de sa gestion.
A la MJC CS, les niveaux d’engagement bénévole vont de l’activité occupationnelle à la
gouvernance. Le bénévolat fait vivre les commissions : Vivre ensemble le projet social,
Activités des Familles et Manifestations culturelles.

Le Conseil d’Administration
La gouvernance est démocratique, elle est assurée par un Conseil d’Administration dont
les membres sont 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.

Les bénévoles ponctuels
Ce sont des adhérents de la MJC CS ou des associations partenaires. Ils œuvrent au côté
de l’équipe bénévole et des salariés à organiser des manifestations en direction du plus
grand nombre : soirées théâtre amateur et contes, festival du conte, odyssée théâtre et
l’open d’échecs, qui ne pourraient pas se faire sans leur participation. 

9



Les bénévoles réguliers
Au-delà d’animer un atelier, ils transmettent aux adhérents l’art du vivre et du faire
ensemble. Ils sont à l’écoute des usagers et sont aussi l’oreille attentive des salariés et du
Conseil d’Administration.
Au Fil du Conte, Catherine Aupetitgendre, Colette Derdevet-Meneau et Nicole Graff
Atelier Au bout du conte, Monique Fessart et Geneviève Maurel
Atelier chant, Florence Bellemain-Zapéra
CLAS , Ariane Aubier, Françoise Brun, Marie-France Delour, Marie-Hélène Marigny,4

Esméralda Massiès, Vincent Perez, Lucie Stievenard
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
Pyramide, Jeanne Santana

L’équipe professionnelle
Les permanents
Accueil, Messaoud Taoulilit (jusqu’au 3 novembre)
Accueil et administratif, Lisa Rodriguez (depuis le 12 novembre)
Accueil, gestion école de modern’jazz et des activités physiques, Stéfany Jamet
Communication et projets culturels, Vanessa Larroque
Comptabilité et gestion des adhérents, Laurence Crouzat et Mary Martins
Direction, Florence Bellemain-Zapéra
Pôle enfance et familles, Julien Cabasso
Pôle 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

Les animateurs indépendants
Ateliers créatif et poterie, Christine Bernardin-Boutillier
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, Anne-Marie Hey et Valérie Le Cloarec

Les animateurs mis à disposition
Balèti, Marianne Joliet, enseignante à L'Avant-Scène Conservatoire Béziers Méditerranée
Chant choral, Fanny Marques, Cie Risotto
CLAS primaire et théâtres pluriels, Candice Berton, Cie Risotto
Théâtre d’improvisation, Damien Francès, Association PAM, Projets Amateurs Multicultures
Théâtre jeux d’acteur, Jean-Pierre Benavent, Cie Ciem

Les animateurs occasionnels
Animateurs embauchés en contrat d’engagement éducatif pour l’encadrement des
enfants de l’ALSH pendant les petites vacances scolaires, le mois de juillet et les séjours.5

5 Accueil de Loisirs Sans Hébergement
4 CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
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L’équipe administrative et d’animation
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Statistiques 2020-2021
848 adhérents  - 732 familles - 2485 usagers

Le nombre d’adhérents et d’usagers a été impacté par l’interdiction et les restrictions
d’accueil du public en raison de la crise sanitaire. La baisse représente un peu plus de
30% par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Les pourcentages de
répartition par genre, âge et quartier sont restés sensiblement les mêmes.

Les femmes restent largement
majoritaires dans l'ensemble de nos
activités et actions.

La part des moins de 18 ans est en légère
progression car l’accueil des mineurs a été
davantage maintenu que celui des adultes : la
variation de 3% en moins chez les plus de 60
ans se retrouve en plus chez les moins de 18
ans.

La part des habitants de Béziers représente 79%
de nos adhérents pour 19% issus des villages (2%
sont non renseignés).
Les habitants du quartier du Champ de Mars
représentent 13%. La part d’habitants en QPV6

est de 17% dont 14% 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.
La localisation des adresses a 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.

6 Quartier prioritaire de la Politique de la Ville

12



RAPPORT DE GESTION
Activités du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

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 2020 et août 2021 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.

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 est partiellement atteint
pour les familles de la MJC CS, il reste à faire un effort pour “Aller vers” les familles du
quartier qui ne fréquentent pas encore la MJC CS.

Les actions de la MJC CS
Spectacle théâtre amateur
Ces spectacles contribuent à l’éducation artistique et culturelle menée en direction du
tout public. En raison de la crise sanitaire et de l’interdiction et/ou restriction d’accueil du
public, plusieurs soirées ont été annulées et seul un spectacle a pu être proposé.
Partenariat : FNCTA 347

Dates et spectacles :
10 octobre 2020 : “J’ai rêvé la Révolution” par la cie du Marais Guimard
Bénévoles : compagnies de la MJC CS
Salariée MJC CS : chargée de projets culturels
Public et effectif : 55 personnes adhérents (20%) et usagers (80%)
Financements : P.A.F et fonds propres8

Moments contés
Les soirées contes, à l’initiative des bénévoles d’Au Fil du Conte, sont le fil rouge qui
maintient la dynamique des contes pour adultes tout au long de l’année. L’ambiance y
est 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, plusieurs soirées ont
été annulées.
Dates : 11 au 28 janvier : participation au CLAS - de janvier à avril : vidéos de contes mises
en ligne - 14 avril “contes au jardin” - 18 mai : participation aux rencontres de périnatalité
et parentalité -  29 juin 2021 “Contes à la plage”
Bénévoles MJC CS : atelier Au Fil du Conte

8 Participation Aux Frais des spectateurs

7 Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation
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Salariée MJC CS : chargée de projets culturels
Public et effectif : 25 personnes
Financement : P.A.F

Festival Cont’O Folies
La neuvième édition du festival Cont’O Folies organisé par la MJC CS et Au fil du conte a
été une réussite ! Initialement prévu la semaine du 24 mars et reporté au mois de juin
2021, nous n’étions pas sûrs de faire le festival. Et pourtant, en trois semaines, nous l’avons
organisé contre vents, marée et Covid. C’était un vrai challenge et nous avons tenu bon.
Le festival a sonné la réouverture de la MJC CS et redonné un élan qui nous l’espérons se
poursuivra… Cette édition avait pour thème « Un jardin extraordinaire » et pour marraine
Virginie Lagarde.
Dates : du 2 au 10 juin 2021
Bénévoles MJC CS : atelier Au Fil du Conte
Salariés MJC CS : tous les permanents
Partenariats et sponsors : Lo Cirdoc, le Ciné-Club Biterrois, le Centre Ressources Molière,
l’Avant-scène Conservatoire Béziers Méditerranée, Lire et faire lire, Point d'appui, le
Chameau Taquin, Stéphane Michiels, le SESNB , la librairie associative Rêv’Enfants, le9

Crédit Mutuel et la Biocoop Courondelle.
Public et effectif : 667 dont 319 scolaires, 278 adhérents et usagers, 70 parents et enfants
Financement : P.A.F. et fonds propres

L’été culturel “Béziers en scènes”
Projet d'éducation artistique et culturelle mené en direction des enfants de l’ALSH
consistant en la création et représentation d’un spectacle “Un petit Bateau Rose” à l'issue
d’ateliers d’éducation artistique et culturelle : théâtre, scénographie, costumes …
Dates : juillet 2021- restitution le 29 juillet 2021
Intervenants professionnels : Denise Barreiros et Pierre Astrié de la Cie Là-Bas théâtre,
Jean-Louis Gourreau, Patricia Denat, Jean-Paul Planchon, Damien Frances, Franck
Lombard.
Salariés MJC CS : chargée de projets culturels, directeur et animateurs ALSH
Partenariat : Cie Là-Bas théâtre
Public et effectif : 70 enfants et jeunes de l’ALSH et 25 parents pour la restitution
Financements : DRAC , DRJSCS , Agglomération Béziers Méditerranée, Région10 11

Occitanie, Ville de Béziers, CAF de l’Hérault.

11 Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale
10 Direction Régionale des Affaires Culturelles
9 Société d’Etude des Sciences Naturelles de Béziers
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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.
Public et effectif : 165 inscrits différents dont 79 garçons et 86 filles âgés de 6 à 17 ans
Protocole sanitaire : adaptation du protocole à chaque période, en fonction des
préconisations du ministère. Ouverture en Avril pour les enfants de personnels nécessaires
à la gestion de la crise sanitaire.
Salariés MJC CS : directeur ALSH, référente Jeunesse, 12 animateurs en CEE12

Stagiaires : 1 BPJEPS , 1 CPJEPS , 4 BAFA et découverte13 14 15

Intervenants professionnels : ateliers créatifs, sports exotiques, animation musicale, tir à
l’arc, yoga, jardinage, théâtre, costumes, poésie et échecs.
Financements : CAF, cotisations des familles, DRAC, ANCT , Agglomération Béziers16

Méditerranée, fonds propres.

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 a généralement deux réunions annuelles : la première afin de préparer et de mobiliser
pour l’assemblée générale, la seconde 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 : 11 février 2021 et  25 mai 2021
Public et effectif : une cinquantaine de personnes : administrateurs, bénévoles, salariés,
intervenants et membres de la commission Activité des Familles.

Manifestations culturelles
Dates et manifestations :
19 octobre : vernissage exposition du projet “Vivre mon quartier”
22 octobre : dans le cadre du dispositif “C’est mon patrimoine”, visite du musée Fayet et
du plateau des poètes et restitution du projet 2019-2020
25 au 29 janvier : dans le cadre du projet “Vivre mon quartier”, participation au marathon
MMI en partenariat avec l’IUT de Béziers.
9 avril : lecture théâtralisée Les Mots-Dits à la médiathèque de Lignan-sur-orb
Public et effectif : tout public, environ 100 personnes

16 Agence nationale de la cohésion des territoires (ex CGET)
15 Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
14 Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
13 Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
12 Contrat d'engagement éducatif
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Spectacles de fin d'année des ateliers
Dates et manifestations :
30 mai : spectacle Théâtre pluriels ados
12 juin : spectacle Théâtre pluriels enfants
18 juin : spectacle Chant choral
19 juin : fête des adhérents et Assemblée Générale
23 juin : Gala modern’jazz : arènes de Béziers
24 juin : Exposition atelier Arts-plastiques
25 juin : spectacle Atelier chant
26 juin : Improvi’day
Public et effectif : tout public, environ 850 personnes

Manifestations annulées
Suite à la crise sanitaire et à l’interdiction ou la restriction d’accueil du public.
Dates et manifestations :
Odyssée théâtre le 13 mars 2021
19ème Open international d’Echecs les 1er et 2 mai 2021
Soirées théâtre amateur : 14 novembre et 5 décembre 2020, 16 janvier, 6 février et 10 avril
2021
Soirées conte : 20 novembre 2020, 14 janvier et 18 mai 2021
Public et effectif : tout public, estimation 2000 personnes

Les actions des partenaires
Musées de Béziers : Conférence du 27 mai 2021 et Café-Archéo du 18 juin 2021

Les prêts de salle aux partenaires
CAF de l’Hérault - Rencontres de professionnels “Parents après la séparation”
CAP Projet - Formation à la gestion associative
Ciné Club Biterrois - Assemblée Générale
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
Je Dis Bravo - Ateliers et spectacle parents-enfants (0-3 ans)
Je Dis Bravo - Enregistrement du spectacle de Virginie Lagarde
AMAC - Formation
Protection Judiciaire de la Jeunesse - Stages citoyenneté - Mission insertion
ADENS - Formation
Uniscité - Formation
Cie L’entre 2 - Résidence et sortie de résidence

Les prêts de salles et actions des partenaires annulés
Concert du Petit choeur d’Occitanie
Formations Cap projet, FAVE, AMAC, Fédération des centres sociaux, PJJ, sous-préfecture
Festival MOMIJI
Stage de Hautbois par l’asso Rivatges et lo Cirdoc
Analyse filmique du Ciné Club Biterrois
Spectacles du Théâtre Municipal
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Axe n°2 : La jeunesse
Dans quel but ? Accompagner les jeunes à entrer dans la vie adulte. Leur permettre de
devenir citoyen, libre, autonome et responsable. Que ce soit dans la vie quotidienne,
mais aussi dans la réalisation de leurs projets de loisirs et dans l’implication de la vie
associative et/ou de leurs quartiers. Améliorer la communication autour des actions
jeunesse. Développer une dynamique partenariale et construire avec les partenaires des
actions en direction des jeunes
Comment ? En prenant en compte les attentes et les besoins des jeunes, en confrontant
ces attentes au projet éducatif de l’association, en les associant dès la conception des
actions et en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets.
La fonction de l’animatrice 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
Loisirs éducatifs
Séjours : du 19 au 22 décembre 2020 : journées découvertes de la région avec 8 jeunes -
du 9 au 13 août 2021 : séjour à Marseille avec 12 jeunes.
Sorties : mars 2021 : rando E-trott - 7 jeunes.

Autofinancement
Emballages cadeaux aux Galeries
Lafayette en décembre 2020 - Brocante :
vente d’objets récupérés auprès de
généreux donateurs, adhérents ou non au
Stade Raoul Barrière en juin 2021

Solidarité
Collecte de dons et développement du

point de collecte pour le Noël des sans-abri
en décembre 2020 en partenariat avec

Les Maraudes 34

Réunions de jeunes
Objectifs : organiser avec les jeunes les
différents projets et événements de l’année dans une
démarche participative. Les impliquer dans toutes les phases
de construction du projet depuis la conception et jusqu’à sa
réalisation.
Fréquence : une à deux fois par mois selon les besoins et
événements à venir.

Participations aux instances jeunesse du territoire
L’animatrice jeunesse a également pour mission de participer à des groupes de réflexion
et de travail autour des problématiques jeunesses.

● GASP (Groupe d’Analyse des Situations Problématiques), échanges de pratiques
mensuelles entre professionnels travaillant autour de la jeunesse sur le territoire de
Béziers.

● A-DENS
● Connecte tes réseaux pour demain

17



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 les 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 Familles 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 salariée Mary
Martins 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 : 5 réunions annuelles
Public et effectif : 17 familles différentes, une dizaine de familles présente à chaque
réunion.

Accompagnement administratif
Objectifs : Favoriser l’accompagnement administratif et institutionnel des familles. Cet
accompagnement permet aux familles de mieux appréhender les démarches
dématérialisées et d’éclaircir leurs droits et leurs devoirs.
Fréquence : Sur rendez-vous
Public et effectif : 23 usagers pour de l’accompagnements administratifs : démarche de
renouvellement de permis, renouvellement de titre de séjour, allocation de veuvage… Le
bouche à oreille fonctionne bien.
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Point Animation Information des Familles (PAIF)
Objectifs : développer un espace ressource dédié à l’accueil, l'écoute, l’orientation et
l'accompagnement des familles.
Fréquence : Tous les mercredis
Public et effectif : une dizaine de personnes en familles (dû au contexte sanitaire)

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 : lors des vacances scolaires, en soirée au théâtre
Public et effectif : une trentaine de personnes à chaque sortie. Le contexte sanitaire nous
a permis seulement de faire des sorties pendant les vacances d’automne 2020.

Sorties patrimoine avec l’AFFB17

Objectifs : favoriser les liens entre les différents publics du territoire (sorties sélectionnées
par les adhérents de l’AFFB et co-organisées 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 : Au regard du contexte sanitaire, deux sorties ont été mises en place
Public et effectif : 5 personnes pour la visite des rues de Béziers et 4 personnes pour le Pont
du Gard

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 »

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 : Pour les collégiens, une heure par semaine, en individuel accompagné par
un bénévole. Pour les primaires, organisation du CLAS Culturel en partenariat avec les
écoles, une heure et demie par semaine
Public et effectif : Pour les collégiens : 14, pour les primaires : 24. Les collégiens sont issus de
tous les quartiers de Béziers, pour les élèves de primaire, ils sont issus des quartiers des
écoles dont ils dépendent (Du Guesclin, Rouat, Centre-Ville, Iranget-Grangette)
Moyens humains : une intervenante professionnelle et une salariée pour les primaires, 6
bénévoles pour les collégiens. Des interventions des conteuses de “Au fil du Conte”.
Salarié MJC CS : une animatrice et un coordinateur

17 Association des Familles du Faubourg et du Biterrois
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Partenariat : écoles élémentaires : Sévigné, Cordier, C. Péret et J. Jaurès. Collèges : La
Dullague, Paul Riquet, Capestang et Magalas
Formation des bénévoles : Une formation organisée par la Fédération Départementale
des Centres Sociaux Occitanie
Participation des familles : Les familles des primaires ont participé à trois moments
conviviaux : goûter de fin d’année, représentation d’un spectacle organisé par
l’intervenante et la restitution du travail de fin d’année.
Restitution : un spectacle par groupe en juin, cela a réuni en tout 59 personnes.

Partenariat avec l’association Agir pour l'École “Un été pour préparer la rentrée”
Ce dispositif est porté par l’association nationale Agir pour l’école. Il consiste à la mise à
disposition de tablettes pour un groupe de 8 enfants de grande section de maternelle,
afin de renforcer les acquis pour la rentrée en Cours Préparatoire.
Au regard du contexte sanitaire, il a été étendu aux enfants de CP.
Fréquence : Tous les matins du lundi au vendredi du mois de juillet, soit 17 jours.
Les enfants ont été accueillis à 9h30, pour une séance de travail de 9h45 à 10h15, puis un
moment de pause de 10h15 à 10h45 (coloriage, jeux dans la cour, relaxation…), une
deuxième séance de travail de 10h45 à 11h15 et enfin un petit bilan de 11h15 à 11h30.
Les enfants ont eu à la fin du mois un diplôme et un goûter.
Public et effectif : 12 enfants, 5 filles et 7 garçons de 5 et 6 ans issus de grande section et
de CP de 1 de R. Renan, 3 de Sévigné, 6 de Cordier, 1 de C. Péret et 1 de Notre-Dame.
Moyens humains : Mary Martins, salariée de la MJC CS et Lydie Hernandez, animatrice
rémunérée par l’association Agir pour l’école.
Salarié MJC CS : une animatrice
Partenariat : Association Agir pour l'École
Participation des familles : présentation et adhésion des familles au projet, les familles ont
vraiment joué le jeu en amenant les enfants, et sont en demande pour remettre en place
ce projet.
Restitution : remise des diplômes en fin de projet et organisation d’un goûter en famille.
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RAPPORT MORAL
de septembre 2020 à juin 2021

Actions socioculturelles :
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 des ateliers : CLAS, théâtre pluriels, chorale enfant, chant
23 juin : gala de Modern’Jazz aux arènes de Béziers
7 au 30 juillet : “Eté culturel”

Actions parentalité :
Tout au long de l’année : animation familles jeux de société le mercredi de 13h30 à 18h30
Depuis janvier : 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 familles 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 Maraudes 34
19 au 23 décembre : journées découvertes culturelles et sportives en Occitanie ados
Août : séjour culturel à Marseille ados

Manifestations annulées :
3 soirées théâtre amateur
2 soirées contes
3 sorties familles
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 du Champ de Mars

Restructuration de l’équipe 2021-2022
Septembre 2021 : passage à 30h de Margaux Escamilla, animatrice jeunesse et extension
de 6h à 9h des heures d’accueil de Stéfany Jamet.
Novembre 2021 : départ en rupture conventionnelle de Messaoud Taoulilit, agent
administratif et d’accueil et embauche de Lisa Rodriguez, agent administratif chargée
d’accueil social.

Pierre Pagès,
Président
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SUBVENTIONS ET PRESTATIONS DE SERVICE

*Adhésions, cotisations et dons de cotisations
** Fonds de solidarité
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DÉTAIL DES PRODUITS ET DES CHARGES

Le total des produits de fonctionnement de l’association pour 2020-2021 s’élève à
549804 € contre 494106 € l’an passé, se décomposant comme suit :
Adhésions : 6 481 € contre :     8 798 € en 2019-2020
Ventes diverses : 7 105 € contre : 2 532 € en 2019-2020
Prestations de services : 217 819 € contre : 233 309 € en 2019-2020
Subventions : 307 016 € contre : 218 774 € en 2019-2020
Reprise provisions, transfert charges : 3 695 € contre :   12 244 € en 2019-2020
Utilisation des fonds dédiés : 7 450 € contre :   17 500 € en 2019-2020
Autres produits : 238 € contre : 950 € en 2019-2020

Le total des charges de fonctionnement de l’association pour 2020-2021 s’élève à
430668 € contre 512482 l’an passé, se décomposant comme suit :
Achats (-variation stock) : 7 736 € contre :     1 632 € en 2019-2020
Autres achats et charges externes : 162 423 € contre : 178 194 € en 2019-2020
Impôts et taxes : 4 215 € contre : 3 309 € en 2019-2020
Salaires : 194 055 € contre : 230 383 € en 2019-2020
Charges sociales : 34 604 € contre :   79 470 € en 2019-2020
Dotations aux amortissements et provisions : 14 666 € contre :   10 231 € en 2019-2020
Report fonds dédiés :                                           6 800 € contre :     7 450 € en 2019-2020
Autres charges : 6 168 € contre :     1 813 € en 2019-2020

Le résultat courant non financier de l’association pour 2020-2021 ressort à un résultat
positif de 119137 € contre un résultat négatif de 18376 € en 2019-2020.
S’y ajoutent :
Le résultat financier positif de 653 € contre 205 € en 2019-2020
Le résultat exceptionnel négatif de 1717 € contre un résultat positif de 134 € en 2019-2020
S’y enlève :
L’impôt sur les bénéfices de 59 € contre 335 € en 2019-2020

Le résultat de l’année 2020-2021 ressort à un excédent de 118 013 € contre un déficit de
18 372€ en 2019-2020.
Cet excédent de 118 013 € sera affecté au compte de réserves diverses.

Modifications intervenues dans la présentation des comptes annuels et dans les
méthodes d’évaluation retenues :
Les modifications des méthodes comptables dans la comptabilisation et le changement
de la réglementation comptable sont détaillés dans le rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes annuels.

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 résultat net comptable 2020–2021 est excédentaire de 118 013 € contre un déficit de
18 372 € en 2019–2020. La question que vous vous posez tous pourquoi un excédent aussi élevé.

Nous avons reçu des dons exceptionnels pour un montant de 21 833 €
Le cabinet d’Expertise comptable a obtenu une réduction de charges sociales salariales

d’un montant de 21 334 €
De par mes fonctions de services administratifs aux entreprises et de Président de

l’association Autrement Classe, pour lesquels je me suis démené à obtenir des fonds de solidarité
aux entreprises, j’ai indiqué au Président et à la Directrice que nous pouvions obtenir ces aides.
C’était au Président de faire ces demandes sur son espace impots.gouv.fr. Du fait de la
complexité de cette tâche, il m'a mandaté pour le faire à sa place sur mon espace des impôts
personnels. Avec la collaboration de Lisa MASA Expert Comptable, nous avons collaboré
ensemble pour obtenir des aides de la DGFiP pour un montant total de 69 824 €. Le total de ses
ressources exceptionnelles est de 112 991 €, et justifie l’excédent de 118 013 €.

J’ai échangé pas mal de courriel avec l’administration fiscale pour justifier nos demandes,
mais nous ne sommes pas à l’abri de contrôles par la suite. Aussi nous avons décidé en Conseil
d’Administration de faire une réserve spéciale de 69 824 € pour faire face à un remboursement
partiel ou total à la DGFiP ou pour faire face à de nouvelles pandémies mettant en péril la MJC
CS.

Nous avons décidé de dédier 10 000 € aux adhérents par des événements à la charge
exclusive de notre Association.

Nous avons décidé de dédier le solde d’un montant de 38 189 € au renouvellement des
investissements pratiquement amortis avec une valeur résiduelle  dérisoire de 19 379 €.

Les investissements qui ont été retenus sont :
- un système de ventilation de la salle des spectacle : climatisation ou autre système,
- moderniser et remplacer l’informatique devenu obsolète,
- des stores pour se protéger.

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

Vous pouvez poser des questions, nos Experts vous répondront.

Je donne la parole à notre Expert Comptable pour détailler et commenter les chiffres du
Bilan Actif et Passif. Ensuite le Commissaire aux Comptes vous lira ses rapports et nous fera part de
ses commentaires .

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 à la page suivante.

Des questions ?

Pour terminer, je souhaite partager une opinion. J'entends parler dans la maison de
beaucoup de citoyenneté, ce qui est parfait, et j’approuve. Par contre je n’entends pas
beaucoup parler d’humanisme, philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus
de toutes les autres valeurs, telle est sa définition. Ne soyons pas divisés et aimons nous les uns et
les autres.

Didier-David Fernandez,
Trésorier
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Budget prévisionnel 2021-2022

CHARGES PRODUITS

60 – Achats 32 270
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

282 800

Prestations de services 16 100 Participation des adhérents 152 250
Achats matières et fournitures 6 070 Prestation de service CAF 108 200
Autres fournitures 10 100 Vente de marchandises 10 150
61 - Services extérieurs 46 000 Autres produits 12 200
Locations 7 000
Entretien et réparation 30 300
Assurance 8 100
Documentation 600
62 - Autres services extérieurs 160 150
Rémunérations intermédiaires et
honoraires 121 800 74- Subventions d’exploitation 231 100

Publicité, publication 1 000 Ville 152 600
Déplacements, missions 22 200 CAF 43 500
Services bancaires, autres 15 150 Etat 22 000
63 - Impôts et taxes 3 050 Département Hérault 2 000
Impôts et taxes sur rémunération, Agglo Béziers Méditerranée 8 500
Autres impôts et taxes 3 050 Région Occitanie 2 500
64- Charges de personnel 279 400
Rémunération des personnels 196 400
Charges sociales 81 000
Autres charges de personnel 2 000
65- Autres charges de gestion
courante 2 030 75 - Autres produits de gestion

courante 10 000

Adhésions 9 000
Collecte et dons 1 000

66- Charges financières 1 000 76 – Produits financiers 1 000

68- Dotation aux amortissements 10 000 78 – Reprises sur amortissements et
provisions 9 000

TOTAL DES CHARGES 533 900 TOTAL DES PRODUITS 533 900

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86- Emplois des contributions
volontaires en nature 70 000 87 - Contributions volontaires en

nature 70 000

Secours en nature Bénévolat 70 000
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations Prestations en nature

Personnel bénévole 70 000 Dons en nature
TOTAL 603 900 TOTAL 603 900
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Compte de résultat
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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RAPPORT D’ORIENTATION
de septembre 2021 à juin 2022

La volonté de faire découvrir des activités culturelles au plus grand nombre, le désir de
créer des moments de solidarité, de convivialité ont animé la réflexion et la rédaction de
ce rapport d’orientation. Plus que jamais les moments de détente, les échanges d’idées
et de paroles nous aideront collectivement à faire face aux imprévus.

Actions culturelles :
Manifestations
Lecture théâtralisée des Mots-Dits
Soirées théâtre amateur
Soirées conte
Odyssée théâtre
Open d'Échecs
Festival du conte “Cont’O Folies”
Présentations de fin d’année des ateliers (CLAS, théâtre, chorale, chant, arts plastiques,
Improvi’day) et gala de danse Modern Jazz
Projets culturels
“Fait-on notre quartier” - Rencontres intergénérationnelles et moments de convivialité
“Publicités en permutation” - Création d’une exposition d’affiches publicitaires
détournées contre les préjugés liés au genre. Public : collèges et lycées.
“Sur la route de la Via Domitia par le Canal du midi” - Découverte des anciens réseaux
de transport traversant la ville de Béziers : Via Domitia et Canal du midi. Public : jeunes.
Résidences d’artistes
Créations et sorties de résidence : Cie Athanautes et Cie Risotto
Partenariats
Comité des échecs de l'Hérault : 9ème édition du Championnat de l’Hérault
JDB Prod : spectacles 0 - 3 ans
Association Manga Café Kyo’Hon : festival MOMIJI
Musées de Béziers : atelier scientifiques et conférences
Petit choeur d’Occitanie : concert vocal
Théâtre en anglais : spectacles scolaires

Actions familles :
Café des adhérents
Accueil des familles et des adhérents par Mary Martins et Julien Cabasso les mardis et
vendredis
Café des sciences animé par André Diguet une fois par mois
Pause pensée animé par l'association Per Parlar une fois par trimestre
Accompagnement des Familles
Point Animation Famille tous les mercredis avec un accueil enfants parents ludique.
Accompagnement administratif sur rendez-vous avec Julien, habilité Aidant connect,
pour l’accompagnement aux démarches dématérialisées.
Contrat Local d'accompagnement à la scolarité culturel avec les écoles élémentaires
Sévigné, Cordier et C. Péret les lundis, mardis et jeudis soirs animé par Candice Berton et
Mary Martins et méthodologique le mercredi matin avec une bénévole.
Accompagnement scolaire “collège” encadré par cinq bénévoles.
Projet “Tablettes” en partenariat avec l’association “Agir pour l’école”.
Commission “Activités des Familles” animée par un membre du CA et le référent famille,
une fois tous les deux mois.
Vestiaire solidaire, porté par Laurence et Mary, et bibliothèque solidaire, portée par
Marie-Pierre et Vanessa, approvisionnés grâce aux dons d’adhérents et d’usagers
Loisirs à destination des Familles
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement pendant les vacances scolaires
Sorties culturelles au théâtre
Sorties Familles pendant les vacances scolaires
Partenariat et mise en réseau
Sorties patrimoniales en partenariat avec l’association AFFB
Projet “Les mamans lisent, les enfants rêvent” en partenariat avec Là-Bas Théâtre
Ateliers parents-enfants “Porter un autre regard” en partenariat avec Je Dis Bravo
Participation à la Convention Territoriale Globale (CAF - Ville), au groupe des référents
locaux parentalité (Parentalité 34) et au réseau des référents Familles de la Fédération
des Centre Sociaux Occitanie
Animation de la commission “Accompagnement à la Parentalité” du réseau Santé de
l’Agglo

Actions jeunesse :
Actions de loisirs
Séjours : séjour à Lyon avec 8 jeunes du 18 au 21 décembre 2021 organisé par les jeunes
du Club Ados pour décembre 2020 mais reporté cause Covid. Ce séjour a été retravaillé
pour coller aux attentes des nouveaux adhérents du Club Ados ainsi qu’à la crise
sanitaire.
Sorties : découverte de Montpellier pendant les journées européennes du patrimoine
avec 10 jeunes.
Janvier 2022: randonnée en trottinette électrique tout terrain, “Béziers la Mer” : 10 km
entre Béziers et Portiragnes Plage en passant par le canal du midi.
Soirées jeux : une fois par mois depuis la rentrée de septembre 2021 avec une
thématique nouvelle à chaque fois (jeux de sociétés, jeux de rôles, grand jeux).
Rencontres intergénérationnelles : une fois par mois les mercredis après-midi à la
résidence séniors des poètes à Béziers.
Actions d’autofinancement
- Stand de crêpes et pâtisseries tenu et confectionné par les ados et leurs parents lors du
championnat départemental d’échecs et stand crêpes lors du festival Momiji
- Emballages cadeaux chez Decathlon
- Bourse aux cadeaux : vente d’objets récupérés auprès de généreux donateurs,
adhérents ou non de la MJC
- Brocante au stade Raoul Barrière
- Loto
Actions Solidaire
Collecte de dons et développement du point de collecte pour le Noël des sans-abri en
partenariat avec Les Maraudes 34
Réunions de jeunes
Objectifs : organiser avec les jeunes les différents projets et événements de l’année dans
une démarche participative. Les impliquer dans toutes les phases de construction du
projet depuis la conception et jusqu’à sa réalisation.
Fréquence : une à deux fois par mois selon les besoins et événements à venir.
Accueil libre
Accueil de jeunes en dehors des temps formels de réunions, les mercredi et samedi de
13h30 à 18h00 et les jeudi et vendredi après les cours de 16h00 à 18h00.
Objectifs : proposer des temps et des lieux où les jeunes peuvent se retrouver pour
partager un moment convivial ou pour travailler sur différents projets collectifs ou
individuels.

Que toutes ces activités puissent nous faire nous rencontrer !

Véronique Gréard et Esméralda Massiès, Vice-présidentes
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L’AGENDA CULTUREL 2022

Janvier 2022
- Création théâtre “ Un grand cri d’amour” par la Cie Les Pas Sages à l’Acte
- Assemblée générale
- Contes “Au fil du conte partage la parole avec Deux mains des mots”

Février 2022
- Spectacles scolaires par l’association Théâtre en anglais
- Spectacle théâtre à définir
- Début du projet culturel “Publicités en permutation”

Mars 2022
- Odyssée théâtre
- Spectacle “Ma grand-mère est une sorcière” de Chantal Ferrier

Avril 2022
- Théâtre “Art” par la Cie Les Pas Sages à l’Acte
- Spectacle “Allez au nid!” par la cie KD Danse
- 20ème Open International d’Echecs
- Début du projet culturel “Fait-on notre quartier”

Mai 2022
- Spectacle “Je tu il nous vous elles” par Yves Gaudin et Pierre Pagès
- Festival du conte “Cont’O Folies”

Juin 2022
- Gala de danse Modern Jazz
- Présentations de fin d’année des ateliers (CLAS, théâtre, chorale, chant, arts

plastiques)
- Improvi’day

Juillet 2022
- Projet culturel “Sur la route de la Via Domitia par le Canal du midi”

Résidences d’artistes :
Septembre 2021 à juillet 2022 : Création et sortie de résidence - Cie Athanautes
Février-mars 2022 : Création et sortie de résidence - Cie Risotto
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