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Maison pour Tous  « M.J.C. Jean Vilar » 

 

RAPPORT MORAL DESTINE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 2012 

 

 
  « Pour la majorité d'un peuple, c'est à dire pour les classes laborieuses, la culture, le savoir, ce n'est pas ce qui 

reste quand on a tout oublié. C'est, bien au contraire, ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné.  »  

Jean Vilar in "Lettre aux Associations" 1962 

 

"L'art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et à unir." 

Jean Vilar in "Le manifeste de Suresnes"  1951 

 

 « L’une des tâches primordiales de l’art a été de tout temps de susciter une demande, en un temps qui n’était pas mûr pour 

qu’elle pût recevoir pleine satisfaction» 

« Selon le mot d’André Breton, l’œuvre d’art n’a de valeur que dans la mesure où elle frémit des réflexes de l’avenir. » 

Walter Benjamin in « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique »1935-1939  

 
« J’écris pour ceux qui sont venus, n’ont rien compris à rien, s’en sont retournés vers leur misère paradisiaque, et 

continuent de ne rien comprendre à rien….Que mille baisers couvrent l’outrage, que mille baisers habillent la honte. Un seul regard 

me suffira pour poursuivre la route solitaire du magicien au front de bois qui, à la faveur de la nuit, s’est ouvert l’éternité d’un jour 

sans fin. »  

Francis Bebey in « Concert pour un vieux masque » 1980 

 
La difficulté à réaliser ce type d’écrit, c’est d’osciller entre une sorte d’auto satisfaction, un coté « bisounours », et 

la volonté et la nécessité de se critiquer afin d’avancer. 
 

Nous avons revisité nos classiques :  
Les statuts ont été refaits en 2006, le plan de communication est travaillé depuis cette année 2011, le règlement 

intérieur en cours de réécriture. Ce n’est pas qu’un travail formel. Cela permet d’échanger entre nous, les adhérents, et 
de questionner le fonctionnement de la Maison Pour Tous. 
 

Nous avons aussi revu la Convention d’objectifs et de moyens, reliant la ville d’Igny et la MJC pour une durée de 
3 ans renouvelable. Un très grand merci à Philippe Gotszorg, à Gérard Dubreucq et à Michel Berdier pour la MJC, faisant 
pendant à un investissement, pour la mairie, de Georges Landois avec un grand coup de chapeau à Yamina Hamoum 
pour son travail sur les textes législatifs et leur transcription dans la réalité d’une convention Ville/Association. 
 

Nous avons à poursuivre ces types de questionnement et de remises en question : qu’est-ce qu’un conseil de 
maison, quel rôle réel de l’AG, quelle est, en 2012, le rôle de l’Education populaire et sa place dans notre MJC ? Le 
travail de Claude Faverger en master de Sciences de l’Education « Place de l’Education Populaire à la MJC Jean Vilar », 
avec l’aide de Jean-Louis Bobot, a permis la réalisation d’un film sur la MJC actuellement en cours de montage. Ce film 
et le travail de Claude formeront une base solide pour les échanges à venir. 

 
Un point, essentiel à nos yeux, est la place de la culture à la MJC (pour tous, jeunes et les autres). Le Ciné-

club enfants avec les écoles et le centre culturel fonctionne bien et se poursuit. Le partenariat autour de la musique 
continue avec le conservatoire : stage rock-blues le week-end de pentecôte, concerts première scène, festival de jazz, 
concerts classiques, …. Nous œuvrons ensemble avec le Service Culturel de la ville : festival jazz, quinzaine du théâtre à 
Igny, expositions au centre Culturel ou à la MJC, … 

 
Mais il nous reste beaucoup à mettre en œuvre : théâtre, expos, débats.  
Comment redonner place aux débats, riches et nombreux dans un passé pas si ancien?  
Quelles résidences mettre en place (pour mémoire, la résidence de Toups et Linda pour le spectacle « Le fils 

d’Agatha Moudio »  a permis les échanges avec des classes du collège et d’écoles) ?  
Le concert Solidarité-Japon en mai 2011, outre la richesse musicale présentée et la prise de conscience de 

la nécessité d’une aide nécessaire et de la tout aussi nécessaire réflexion à mener sur nos modes de vie, a permis 
notre enrichissement par la découverte d’une culture peu connue, et de pointer les différences entre nos 
représentations et les réalités de ce pays. 

Un projet « Captation vidéo » a vu le jour grâce à l’énergie et à la ténacité de Ben (Benjamin Albert). Il est à la 
fois lieu de formation (une douzaine de jeunes se sont initiés à la captation, au montage et à la finalisation d’une vidéo), 
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soutien à des artistes (par la réalisation de maquettes de leurs spectacles, et d’enrichissement des spectacles culturels 
présents à la MJC. 

 
Cette place pour la culture, c’est à ce jour sans subventions spécifiques que nous la développons. Avec l’énergie 

des bénévoles, des passionnés d’art et de culture, et la compréhension des artistes qui, bien qu’ils ne vivent que de leurs 
prestations, acceptent de baisser leurs cachets pour venir participer à notre vie associative. 

 
Les citations en exergue de ce rapport moral ne sont pas là que pour leur beauté : elles sont support à notre 

volonté d’action et de mise en place de créativité. 
 

Un autre point essentiel est l’apport des collectivités territoriales,  
ainsi que celui du dispositif de l’Etat « CUI ». Le projet de  réforme des CT nous inquiète, tout autant qu’il inquiète 

la fédération des MJC. C’est grâce aux dispositifs permettant de subventionner des projets culturels, sociaux, éducatifs  
que nous pouvons exercer nos missions : construire du lien social, diffuser la ou les culture(s) (et rien que ce « s » fait 
débat, disputes et discutes !!), permettre et développer la mixité sociale, reconnaitre à chaque individu sa richesse propre 
et lui proposer de la transmettre, de la partager, de monter des projets, … 

 
Ce sont ces apports qui nous permettent de garder une structuration efficace, une équipe permanente stable : 
L’équipe permanente de la MJC :  
 
- Un poste de Directeur fournit par la Fédération des MJC d’Ile-de-France et financé par la Mairie par le biais 

du Fonjep (fond de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire crée pour faciliter la rétribution des 
personnels permanents employés par des associations) (actuellement Michel BERDIER) 

- Un poste d’animateur-coordinateur faisant fonction de Directeur-Adjoint pendant l’absence du Directeur 
(actuellement Claude FAVERGER) 

- Un poste d’animateur (actuellement Woody CHARLES, recruté en Janvier 2011) 
- Un poste d’animateur en contrat aidé (actuellement Morgan BRIAND, arrivé en Juillet 2011) 
- Une secrétaire-comptable à temps non-complet 24h/hebdo (actuellement Natalia KOUZNETSOV) 

 
Un stagiaire bénévole, Jules COGNO, en formation BPJEPS, nous a rejoints en octobre 2011. Il est présent les 

mercredis, les samedis et les périodes de vacances scolaires. 
 
Claude a obtenu le DEJEPS en octobre 2010. Elle a poursuivi par une formation universitaire en Sciences de 

l’Education (Master 1), ceci réalisé en plus de son travail à la MPT Jean Vilar.  
Elle nous fait largement bénéficier ses travaux qu’elle met en œuvre à la MJC.  
Claude poursuit cette année en Master 2 (« Cadre d’Intervention en Terrains Sensibles »), avec une prise en 

charge par Uniformation, ainsi elle n’a plus à cumuler temps de travail à la MJC et temps d’études. 
 
Morgan a entamé une formation DEJEPS en cours d’emploi, avec prise en charge par notre OPCA 

« Uniformation ». Il est en contrat CUI (Contrat Unique d’Insertion) par périodes de 6 mois renouvelables. Nous faisons 
tout pour que sa formation, de durée totale 18 mois, soit effectuée dans le cadre de ces renouvellements de prise en 
charge. Espérons que ce dispositif perdurera quels que soient les résultats électoraux nationaux en perspective. 

 
Il est absolument nécessaire de garder à minima cette structure, mais aussi les personnes. La priorité donnée 

aux formations en cours d’emploi, depuis de nombreuses années, a permis une certaine stabilisation. Nous avons mis en 
place un contrat de groupe pour une mutuelle, afin d’apporter une aide financière aux salariés qui ont des salaires peu 
attractifs en regard des horaires de travail (mardi au samedi, parfois tard le soir, voire la nuit) et de la desserte d’Igny par 
les transports en commun (voiture quasi obligatoire). Nous faisons également un effort sur les salaires, partagé avec la 
municipalité. 

 
Les coordinations, axes principaux des actions menées par les Animateurs, permettent l’augmentation importante 

de la participation de tous, mais principalement de jeunes aux projets et aux évènements mis en place par les bénévoles 
et les salariés de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar ». 

 
La création par un groupe de jeunes d’« Igny Skate Association », une junior-association (association 

intégrant des mineurs) aidée par la MJC et l’association (Boulevard Urbain) de l’animateur de cette activité, est un 
exemple de notre rôle : permettre la prise en main par des usagers, des jeunes de surcroit, de leur projet. Cette jeune 
association a également, avec l’octroi d’une subvention de la DDCS obtenue avec l’aide tutélaire et bienveillante des 
animateurs de la MJC, construit des modules mobiles d’équipement de skatepark. Un projet de séjour-vacances se 
construit entre la junior-association et la MJC pour 2013. 

 
L’implication de l’équipe de la MJC a permis à sept jeunes, impliqués au sein de la M.J.C (Comève, CA, 

ateliers, …), accompagnés par Claude, de participer à la Convention Nationale des M.J.C, réunissant plus de 1200 
jeunes acteurs de projets citoyens lors d’un week-end à Lyon les 11, 12 et 13 novembre 2011. 
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Cette multiplication des projets, des créations, des mélanges de genres et de personnes n’est possible que 
par la volonté de travailler ensemble des « permanents » (Michel, Claude, Morgan, Natalia et Woody), des animateurs 
d’ateliers et d’activités salariés et bénévoles, et des bénévoles actifs (c’est un euphémisme) du CA, de la Commission 
Evènements, des ateliers, …  

 
 
Le partenariat Ville/MJC 
 
Cette implication de tous, salariés de la MJC, bénévoles, rencontre celle des élus et des agents des services de 

la ville. 
 
Permettez-moi, en notre nom à tous, de saluer Patrick Le Méné. Il a passé trop peu de temps avec nous, mais 

nous a communiqué son énergie et sa détermination à combattre pour des causes qui nous sont chères : culture pour 
tous, Education Populaire, mixité sociale, non aux exclusions quelles qu’elles soient. Patrick, nous ne t’oublions pas. 

 
La vie associative et municipale se continue : bienvenue à Philippe Motet, qui est maintenant le représentant de 

la Mairie au sein de notre association.  
 
Si nous continuons à parler implication, nous saluons particulièrement Christian Ribière. A sa place d’élu en 

charge des travaux, il impulse le travail parfois peu visible de remise en état, de remise aux normes, d’interventions 
techniques nécessaires à la poursuite de nos activités. Il garde un œil efficace sur les investissements nécessaires tout 
en gérant le budget, forcément limité, attribués aux travaux dans la ville (nous ne sommes malheureusement pas les 
seuls à Igny à avoir besoin des services Techniques de la Ville !!). Nous allons bénéficier en 2012 de l’extension de la 
scène extérieure derrière la MJC (place au théâtre de verdure et aux concerts en plein air !) et du changement de 
l’alarme (tu sonnes ou tu sonnes pas?!!). Les dégâts causés à plusieurs reprises au local de répétition semblent être 
derrière nous, la sécurité a été renforcée et la réhabilitation est effective et agréable. Merci.  

 
Pour le Responsable des ST Claude Servely, pour Alexandre Barbe et tous les membres des Services 

Techniques : qu’ils trouvent l’expression de notre gratitude et nos remerciements pour toutes leurs interventions. 
 
Quant aux liens avec la mairie pour la si précieuse communication, ils sont dus à Nathalie Larcheron, Flavien 

Altmeyer et Catherine Chambon. Merci à Benoit Marquaille tant pour la « Com. » que pour son suivi des « affaires » de la 
MJC. Et un « spécial Thanks » à Karine Combaud qui n’a pas son pareil pour nous aider à trouver notre chemin dans nos 
méandres et ceux de la mairie.  

 
Les partenariats de la MJC 
 
Nous continuons à favoriser les chantiers jeunes, en étroit partenariat avec le Service Municipal Jeunesse et les 

Services Techniques de la Mairie, où le directeur et les animateurs (de La MJC et du Service municipal Jeunesse) 
proposent aux jeunes de s’impliquer dans la rénovation. Ces chantiers ont également une vertu pédagogique qu’il n’est 
pas besoin d’expliquer. 

 
Comme les autres années, la MJC poursuit sa collaboration avec la municipalité et les associations sur des 

événements culturels importants comme la fête du village, le festival jazz, la fête de la musique, la fête du sport, la 
quinzaine du théâtre à Igny, …. 

Les partenariats ne s’arrêtent pas non plus aux frontières de notre ville : 
 
- Nous participons toujours aux « scènes nationales de proximité » (SNP) pour présenter des spectacles aux 

jeunes publics, mais nous recherchons des partenariats (écoles, caisse des écoles, service culturel, autres 
MJC ou services d’autres communes proches) pour « adoucir » les coûts de ces spectacles tout en 
privilégiant la qualité.  

- Nous continuons à nous inscrire dans le cycle des Journées du Rock. 
- Nous nous rapprochons de la CAPS pour une mise en commun des réseaux et de nos forces mutuelles, 

entre autre par le biais de l’association S[cube] (Science-Savoir-Société). 
- Nous poursuivons nos échanges avec la Fédération des MJC d’Ile-de-France, qui nous apporte sa présence 

attentive et enrichissante lors de nos CA, réunions thématiques et AG, en plus des formations pour les 
salariés et pour les bénévoles qui souhaitent se former. 

 
Ces actions communes nécessitent des bonnes volontés, que je me permets, comme l’an dernier, de solliciter ce 

soir. Nous n’avons toujours personne qui nous représente au sein de la fédération régionale des MJC. Ce serait pourtant 
essentiel pour être mieux entendus et influer sur les directions politiques prises par cette fédération. Je fais donc appel ce 
soir à celle ou celui qui souhaiterait s’impliquer dans cette voie. Nous sommes aussi absents de l’Union Départementale 
91.  
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Conclusion 
 
Nous avons des atouts pour faire avancer la MJC, la mixité des générations et des expériences personnelles 

reste l’un de ces atouts. L’implication des salariés aussi, ainsi que l’énergie des bénévoles qui donnent leur temps, leurs 
compétences, leurs savoirs. 

 
Nous devons absolument poursuivre notre ouverture vers les autres et redonner place à toutes les formes 

culturelles, aux échanges de savoirs. 
 
Le chantier qui s’entrouvre est immense, mais passionnant et porteur d’espoirs : d’une société dans 

laquelle la solidarité est le fondement, où les individualités s’enrichissent de la connaissance de chacun, dans 
une convivialité partagée :  «Entre amis, il est si beau que le silence soit d'or, mais le rire bon et frais l'est 
beaucoup plus encore.» Friedrich Nietzsche. 

 
Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à continuer à soutenir notre action 

dans l’intérêt de tous les Ignissois. 
 
     Jean-Pierre CHASSANG 
     Président de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar »  
 
 
 
 
 

« Les enfants, qu’ils viennent du péché de l’enfer, ou qu’ils sortent des meilleurs moules du ciel, se ressemblent tous. Ils 
descendent tous du même arbre de la Vie, celui-là dont les branches ressemblent à la nullité des races, et les feuilles aux 
mille caractères des hommes. Plus tard, ils deviendront des hommes et des femmes qui s’aiment ou se haïssent, souvent 
sans raison, mettant la même ardeur à distinguer les défauts de l’épiderme et à fabriquer des classes de parias, qu’à 
tenter de décrocher la lune, alors qu’ils n’ont pas encore fini de récolter les fruits de la terre… Ils viennent au monde, 
tous, gracieux et beaux, parlant le même langage muet de la paix et de l’amitié. Plus tard, hélas, plus tard, ils parleront 
celui combien plus bruyant et sot de la raison insensée qui fait la guerre et le racisme.  Mais vive le présent 
resplendissant des anges noirs ou blancs ou jaunes ou rouges qui, tous de la même façon, abordent en souriant les 
plages mouvantes de l’existence et chantent de la même innocente soif le lait maternel des premiers matins de la vie. 
Qu’ils deviennent plus tard ce qu’ils seront, tant pis s’ils ne deviennent pas de vrais hommes, ils auront du moins été des 
enfants. » 
 

Francis Bebey, in « Le fils d’Agatha Moudio» (1967) 
 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=amis
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=beau
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=silence
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=soit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bon
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=frais
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=beaucoup
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=encore
http://www.evene.fr/celebre/biographie/friedrich-nietzsche-373.php
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Rapport  de gestion 
Maison pour Tous  
M.J.C. Jean Vilar  

Exercice 2011  
 

Assemblée générale du 
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COMMENTAIRES DES COMPTES  
Ce rapport de gestion se veut être un moyen pour tous les adhérents de bénéficier d’une présentation 
la plus claire possible des comptes financiers 2011. Ces comptes  ont été arrêtés lors de notre conseil 
d’administration du 27 mars 2012. 
 

Le Compte de BILAN 2011  

  

L’ACTIF  

 

ACTIF IMMOBILISE: 22 395 € (valeur nette des immobilisations, 28 609 € en 2010) 
 

La valeur en brut : 136 043 € (133 931 € en 2010) représente le total des investissements à la date 
d’achat.  
Amortissements : 115 026 € (105 322 € en 2010). Ce chiffre qui se trouve en deuxième colonne 
représente les amortissements cumulés pour tout notre matériel immobilisé. 
Valeur nette: 21 017 € (28 609 € en 2010), cette troisième colonne présente, déduction faite des 
amortissements, la valeur réelle à ce jour de nos investissements. Elle est encore en baisse. 
Investissements réalisés en 2011 : nous avions l’intention d’investir en 2011, comme nous l’avons 
annoncé lors de la dernière assemblée générale. Nous avons bien acheté de nombreux matériels, mais 
qui pour la plupart ne peuvent être immobilisés, car d’un montant inférieur à l’unité de 500 €, norme 
comptable et fiscale. Seuls quelques achats sont passés en immobilisation : les résistances du four à 
poterie (733 €), du matériel pour le local de répétitions (840 €), pour les cours de basse (539 €), un 
micro ordinateur (515 €)  et enfin une échelle sécurité acheté en décembre mais livrée en janvier 
(1 078 €).  
 

ACTIF CIRCULANT : 172 431 € (157 594 € en 2010) 
Créances et  Subventions à recevoir : 600 € (avance au personnel). Nous avons reçu courant 2011 la 
totalité des subventions attendues. 
Disponibilités : elles s’élèvent à 167 655 € (147 219 € en 2010). 
Charges constatées d’avance : 4 176 € (presque uniquement dans sa totalité notre règlement des frais 
d’assurance payés en 2011 pour l’année 2012)   
 

Le PASSIF  

 

FONDS PROPRES: 106 846 € (107 141 € en 2010). 
 Nos fonds sans droit de reprise sont de 99 651 € (84 869 €en 2010). Ils comprennent 80 897,28 

€, (66 115 € en 2010) de fonds associatifs auxquels se rajoutent deux subventions 
d’investissement (scène et cyber espace) de la région totalisant 18 753 €. Nous avons passé en 
fonds associatifs en 2011 le résultat excédentaire de 2010 (12 368 €) et le report à nouveau 
restant au bilan (2 414 €), comme voté lors de notre assemblée générale du 14 mai 2011. 

 Le résultat de l’exercice 2011 est de 2 138 € (voir compte de résultat, excédent issu  
d’opérations comptables liées à une gestion rigoureuse). 

 Les subventions d’investissements: 5 057 € (7 490 € en 2010). 

Chaque exercice, la dotation aux amortissements de ces matériels diminue d’autant ce compte 
de subvention d’investissement par des reprises au compte de résultat. 
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PROVISONS POUR RISQUES : 1 375 €.  

Un litige nous amène à provisionner cette dette. (Voir compte de résultat)  

 

DETTES DE FONCTIONNEMENT ET PRODUITS constatés d’avance: 86 604 €  
 Les dettes de fournisseurs au total de 7 044 € : ce sont des charges de fonctionnement de 2011 

dont on n’a pas reçu les factures pendant l’année.  

 Les dettes fiscales et sociales, d’un montant de 28 822 € (19 215 € en 2010) représentent les 
charges sociales dues sur 2011.  

 Produits constatés d’avance : 50 738 €  
Ces produits constatés d’avance  correspondent à : 

 47 667 € (44 840 € en 2010) représentant 2/3 des cotisations 2011 relatives à 
l’exercice 2012. (augmentation du solde entre les saisons de cotisations de + 2 800 
€, déjà en augmentation l’an dernier de 2 600  €) 

 Subvention Captation vidéo acquise en 2011 reportée sur 2012 : 1 800 €  
 Chèques avances tickets SNP : 624 € 
 Projet skate et divers 

 
En conclusion, il faut retenir de ce bilan les points suivants : 
Nos comptes présentent un excédent de 2 138 €. 
Les fonds associatifs sont positifs de plus de 80 897 € (66 115 € en 2010), cela représente au moins cinq 
mois de fonctionnement, car nous avons environ 15 000 € de charges mensuelles. Si la contre partie 
au bilan est en trésorerie, cette aisance nous permettra d’investir dans du matériel sans besoin 
d’emprunter. 
 

Le compte de résultat 2011  
Il s’agit des recettes et des dépenses de fonctionnement enregistrées au titre de l’exercice qui court du  
1er janvier au 31 décembre 2011.  
 

1) Le résultat d’exploitation  
  

PRODUITS : 232 325 € (208 096 € en 2010). 
 

Le total des produits d’exploitation est de 81 789 € (79 160 € en 2010, 67 153 € en 2009), celui ci comprend : 

 Ces produits sont détaillés de la façon suivante : 

 Les cotisations des activités pour 72 889 € (73 299 € en 2010). On constate une 
augmentation des réductions liées au paiement selon ressources des familles de 1 
000 €. 

 Divers Autres produits et activités annexes au total 8 592 € dont: 
Participation des écoles au projet ciné-club (922.50 €, 1 507 € en 2010). Recettes des manifestations: 5 097 € 

d’entrées concerts et 933 € de bar. Vente billets SNP : 843 €. Et diverses recettes sorties et stages de la M.J.C. 

 
Nous constatons des recettes plus importantes qui sont des recettes autres (concerts, stages et divers sorties et 

événements)  
 
Bilan du paiement selon les ressources des familles 
Mesure expérimentale mise en place pendant la saison 2007/2008, puis renouvelée chaque année 
depuis, le système de paiement selon les ressources des familles ne concerne toujours que peu 
d’adhérents, cependant nous constatons en 2011 une augmentation du nombre de bénéficiaires et de 
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l’incidence financière des réductions accordées. Augmentation de 1 500 € de cette incidence (- 600 € en 

2009, - 3000 € en 2010, - 4 562 € en 2011) 

Le bilan quantitatif en nombre de personnes bénéficiaires : au total, 30 en 2011, (22 en 2010, 15 en 
2009) : 
Tarif A (50%) : 12  (6 en 2010, 3 en 2009) -  Tarif B (40%) : 5 (2 en 2010, idem 2009) - Tarif C (30%): 3  (9 
en 2010, 6 en 2009) et Tarif D (20%): 10 (5 en 2010, 4 en 2009). A cela se rajoute,  28 personnes 
bénévoles et salariés bénéficiant de réductions, 53 personnes utilisant réduction 2eme activité -10 €. 
Il est notoire de constater une augmentation importante, cette saison, de demande de factures par nos 
adhérents, ce afin de prétendre à un remboursement auprès de leurs comités d’entreprise. 
C’est grâce au concours des services de l’enfance de la Mairie que sont calculées et délivrées les 
attestations de ressources des familles, nous permettant ensuite d’appliquer nos tarifs différenciés. 
 

 Les subventions reçues en 2011 totalisent 146 624 € (124 807 € en 2010). 
La Ville d’IGNY : 113 970 € (105 133 € en 2010) 
La Mairie d’Igny nous a accordé cette année 2011 les subventions suivantes : 
 Une subvention  de fonctionnement : 47 000 €  
 Une subvention pour les « Projets vacances jeunesse» de 4 900 €. 
 Une subvention dite de salaires : 52 390 € (51 363 € en 2010). 
 Une subvention poste Emploi Tremplin : 9 680 € (1870 € en 2010, emploi occupé en 2011 toute 

l’année).  
Le Conseil Général : 11 185 € (7 818 € en 2010). 
Le Conseil général nous a accordé cette année 2011 les subventions suivantes : 
 7 000 € pour les projets suivants: participation citoyenne des « jeunes acteurs de société (800 €), 

Pratiques artistiques et stages vacances des jeunes (4 100 €), médiation sociale dans et hors des 
murs (100 €), stage rock blues (1 000 €). Se rajoute une subvention globale complémentaire de 
fonctionnement de 1 000 €. 

 Le Conseil Général participe également au cofinancement du poste emploi tremplin pour un 
montant en 2011 de 4 185 €. 

La Région Ile de France : 14 938 €  
Cette subvention nous a été versée par la Région pour financement de notre emploi tremplin. 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 3 700 €  
Grâce au travail remarquable de Claude Faverger et de plusieurs jeunes nous avons été financés pour 
un projet de réalisation de modules mobiles pour pratiquer des figures de Skate Board. Grâce à ce 
financement, les jeunes de l’atelier de Skate Board et faisant partie également de l’association junior, 
ont construits 3 modules en bois, ce avec le concours d’un menuisier. Dans le rapport financier cette 
subvention a été affectée sur la ligne Conseil Général, mais c’est en fait la DDCS qui finançât.  
L’Etat : Cnaséa 3 478 € (4 952 € en 2010) 
Le Cnaséa (désormais appelé ASP) est l’organisme chargé de verser aux employeurs l’aide de l’Etat 
pour les emplois aidés.  

 Les autres produits : les Adhésions : 3 912 € 
 

CHARGES D’EXPLOITATION: 236 751 € (209 985 € en 2010) 

 
Achat de marchandises : 1 556 €  
Ce sont  les achats de boissons pour revente. 

Achat matières premières : 289 € (boites à pharmacies) 

 
Autres charges et charges externes : 84 970 € (64 543 € en 2010). Ces charges sont: 

COMPTES 60 : les achats : 54 628 € 
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 Matériel pédagogique: 14 573 € (8 654 € en 2010). Nous avons acheté de nombreux matériels 
pour les activités et les événements, qui expliquent cette hausse. Ces matériels isolément ne 
pouvaient pas être considérés comme investissement, donc non amortissables. 

 Achat d’études et prestations : 30 360 € (augmentation de + 4 000 € par rapport à 2010, une 
nouvelle activité et un projet assurés par des prestataires).  

 Entretien et petits équipements : 5 431 € (1 771 € en 2010). Encore une fois, de nombreux 
matériels achetés pour les activités, mais étant peu onéreux n’ont pas été considérés comme 
investissement. 

 Fournitures administratives : 2 417 €.   
COMPTES 61/ ou Services extérieurs : 5 775 €  
 Locations : 1 240 € (films ciné clubs) 
 Entretien et réparations : 630 € 
 Assurance : 3 679 € (3450 en 2010) 
 Documentation Générale : 224 € 

COMPTES 62 ou Autres services extérieurs : 26 412 € 

 Honoraires du Commissaire aux comptes et de l’expert comptable (6 507 €, soit respectivement 3350 € 

et 3157 €) 
 Catalogues et imprimés : 3011 € ‘plaquettes MJC, SNP,  
 Missions et réceptions : 9 800 € (Minibus, Caterings, congrès Lyon, déplacements…) 
 Postes et télécoms : 3 903 €  
 Services bancaires : 104 € 
 Cotisations et licences sportives: 3 087 € (2451 € en 2010, augmentation de la cotisation FRMJC 

en 2011) 
 
Impôts, taxes : 2 127 €. Ce sont essentiellement des taxes pour la formation professionnelle continue. 

 

Les charges de personnel : 

 Les salaires : 100 791 € (93 141 € en 2010) 

Nous remarquons une augmentation de près de 7 000 € qui s’explique par plusieurs raisons 
conjuguées : poste emploi tremplin pourvu sur l’année civile entière, augmentation du point, 
réajustement de salaires, rétribution d’heures payées pour stages vacances et projets avec les écoles,  

 Charges sociales : 35 055 €  
 
Formation professionnelle. Nous ne cotisons pas suffisamment à notre O.P.C.A. (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé de l’Economie Sociale) pour prétendre à un plan de formation pour notre 
personnel. Néanmoins, nous avons obtenu en 2011, le financement de Uniformation (notre O.P.C.A.) 
de plusieurs formations pour le personnel de la MJC : une formation « Master 2 Professionnel Cadre 
d’intervention en terrain sensible » (financement obtenu sur deux années civiles 5 430 €), et 3 
formations (gestion et comptabilité, Accueil et Ecritures), toutes trois financées et proposées 
directement par Uniformation. Ces financements ne figurent pas dans notre comptabilité.  

 Dotations aux Amortissements: qui s’élève à 9 920 € (14 858 € en 2010).  
 Dotations aux provisions pour risques : 1 375 € (litige sur publication annonce offre d’emploi) 

 Autres charges: 667 € Ce compte de gestion courante regroupe les frais de SACEM et SACD.  
 
Le résultat d’exploitation, c’est à dire la différence entre les produits et les charges qui correspond 
vraiment au solde des  dépenses et recettes de l’année, est déficitaire : - 4 427 € (- 1 889 € en 2010).  
 

2) Le résultat financier : 1 872 € 
 Les produits financiers de placements nous apportent 1 872 € (1037 € en 2010, 1 260 € en 2009). 

Nous avons revu avec notre banque, les meilleurs placements possibles,  ce en regard de la 
baisse des taux d’intérêt de 2010. 
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Comme nous n’enregistrons aucune charge financière, le résultat financier, positif, vient diminuer 
d’autant le déficit d’exploitation, ce qui amène donc un résultat courant de : - 2 555 €.  

 
 
3) Le résultat exceptionnel : 4 693 € (13 220 € en 2010) 
Le résultat exceptionnel, qui est la différence entre les produits et les charges  exceptionnels, est 
excédentaire cette année encore. Cet apport financier important vient expliquer dans sa totalité notre 
résultat excédentaire 2011.  

 Produits exceptionnels sur opération de gestion : 3 710 € (9 351 € en 2010). 
Ce compte regroupe plusieurs remboursements inattendus et exceptionnels : diverses recettes 

exceptionnelles de frais de formation, d’assurance et divers remboursements et recettes sur exercices antérieurs. 

 Produits exceptionnels sur opérations en capital : 2 433 € (4 190 € en 2010) 

 Ce sont essentiellement des produits exceptionnels de reprises en recettes sur l’exercice, de la quote-part des 

dotations en amortissements du matériel investi grâce à des subventions d’investissement.  

 Charges exceptionnelles : 1 449 € Ce sont des dons effectués pour solidarité Japon suite aux recettes 

obtenues lors du concert du 7 mai 2011, et divers petites charges exceptionnelles. 

 

Le Résultat 2011 : le total des produits est de 240 339 € (222 675 € en 2010), le total des charges est de 
238 200 € (210 307 € en 2010),  en conséquence de quoi, le résultat 2011 est excédentaire de 2 138 € 
(12 368 € en 2010). 
Nous pouvons commenter ces chiffres ainsi :  
Le résultat d’exploitation est cette année déficitaire de 4427 €.  
Les produits financiers pour 1 872 €, diminuent ce déficit l’amenant à – 2 555 €. 
Des produits exceptionnels, de 4 693 € entrainent à eux seuls le résultat excédentaire de 2 138 €.  
Nous avons à voter : 

1) Approbation de ce rapport de gestion et des comptes. 

2) Il sera proposé à l’assemblée générale d’affecter le résultat 2011 dans sa totalité 
  en fond associatif. 
 Ou le laisser en report à nouveau (ainsi avec le souhait d’effectuer des dépenses pour nos 

activités poterie et local de répétition).  
3) Le budget prévisionnel 2012. 

Le Budget prévisionnel 2012  
Il fut voté en CA du 25 novembre 2011 pour présentation de notre demande de subvention annuelle 
puis confirmé lors du C.A. du 27 mars 2012. Le budget 2012 totalise 264 289 €. 
A ce budget prévisionnel, nous avons faire apparaître une valorisation des charges et recettes 
supplétives des divers services et aides indirectes de la Mairie, et également du bénévolat, qui sont 
estimés à 212 000 €. Bien qu’approximative, cette valorisation nous permet d’appréhender une réalité 
budgétaire de la M.J.C. qui serait, sans les aides de la Mairie et du bénévolat, d’un montant de 
476 289 €. 
Les lignes budgétaires pour l’emploi tremplin comprennent les subventions obtenues de la 
Commune, du Conseil Régional et du Conseil Général établies selon un échéancier prévu entre 2010 
et 2016. 
Les activités nombreuses et croissantes vers la population d’Igny, en particulier envers les jeunes, nécessitent 

des moyens, notamment en personnel d’animation, de plus en plus important et, surtout, animés par une 

motivation et soutenus par une compétence reconnue.  

De plus, pour mener à bien les projets avec les jeunes, il est nécessaire de s’appuyer sur une équipe stable. 

C’est dans ce sens et pour maintenir le cap vers ce but que nous avons voulu, par un « geste » sur les 

rémunérations allant au-delà des évolutions « indiciaires » de salaires, reconnaitre les compétences développées 

et les diplômes obtenus, et ainsi motiver les membres de l’équipe pour assurer au mieux les missions de la 

Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar ». 
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Cela aboutit à une évolution de 8% des charges salariales. Le bilan coût/avantage est de notre point de vue 

largement favorable. Nous souhaitons que la Municipalité d’Igny partage notre analyse et donne une suite 

favorable à notre demande. 

 
Il est important aussi de bien prendre en compte les efforts menés quotidiennement par tous les 
acteurs de notre MJC, bénévoles et salariés, pour restreindre les coûts et obtenir des recettes... Sans 
eux, la M.J.C. ne pourrait réaliser autant d’actions et garder, en parallèle  une situation comptable 
saine.  
 
Charges et recettes supplétives 
Il est également très important de prendre en compte toutes les aides obtenues toute l’année par les 
services de la Ville, qui constituent un soutien très important pour notre association. Evaluées en 
charges et recettes supplétives, ces aides valorisées augmenteraient considérablement notre réalité 
budgétaire.  

Charges et recettes supplétives par la Commune 
 Locaux mis à disposition gratuitement par la Commune. 
 Entretien des locaux : l’entretien de la M.J.C. est effectué par Madame Zamble 20 h 30 par 

semaine. Nous la remercions. 
 Charges d’électricité, d’eau à la M.J.C. : estimation en cours 
 Interventions des services techniques :  
 Coût de la prise en charge par le Service Jeunesse de la Ville du chantier jeune organisé en 

juillet 2011 à la MJC 
 Reprographie : estimation en cours. 
 Envoi du courrier : 1 300 € 
 Poste du directeur : le versement au FONJEP 

En totalisant seulement les aides directes des services de la Mairie, nous estimions en 2008, au total 
un montant de charges supplétives de plus de 100 000 €. Ce montant est obligatoirement plus 
important aujourd’hui encore. 
 

Encadrements Bénévoles des activités de la MJC 
21 personnes bénévoles encadrent hebdomadairement des  activités de la MJC. 
Nb d’heures d’encadrement: 2 917 heures d’encadrement d’activités régulièrement annuellement 
Encadrement d’animations ponctuelles des activités 

Encadrement bénévoles des événements de la M.J.C. Jean Vilar 
Encadrement bénévole par plus de 30  personnes bénévoles qui assurent l’encadrement de toutes les 
manifestations de la M.JC.  
Ces bénévoles assurent les missions suivantes : régie son et lumières pour tous les événements de la 
MJC (576 heures encadrement concert), encadrement des caterings (200 heures), encadrement de 
manifestations autres (fête de la MJC, Animations Skate, Ciné Bouffe, soirées Poésie et divers…), 
programmation des spectacles, confection des affiches, affichage, communication  

Encadrement bénévoles administration et fonctionnement 
La participation de tous les membres du Conseil d’administration est bien sûr à évaluer. 
De nombreux services sont effectués par les membres du CA. Et divers bénévoles de la MJC 
souhaitant soutenir l’action de la MJC : secrétariat, communication, encadrement, gestion financière, 
gestion du personnel, soutien à certaines manifestations ou taches administratives (inscriptions), 
publipostage, achat de matériel, … La liste est encore longue.  
Nous pouvons estimer sans volonté de précisions exactes mais néanmoins probables les charges et 
recettes supplétives pour un total de 212 000 € qui se répartissent ainsi : 
Mairie : 100 000 € 
Bénévoles activités hebdomadaires : 62 000 € 
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Bénévoles Evénements : 30 000 € 
Administration et divers soutiens : 20 000 € 
 
Comparaison entre le budget et le réalisé 2011. Avions-nous bien prévu le budget ? 
Pour un budget établi à hauteur de 254 711 €, nous réalisons de 238 200 € de charges et 240 339 € de 
recettes. De manière générale, toutes les prévisions budgétaires des ateliers et des subventions ont été 
atteintes. 
 

Ces états financiers, bilan et compte de résultat, sont suivis de l’annexe aux documents financiers de l’exercice 

2011 établi par le cabinet comptable Fiduciaire Leydet. Il sert à expliquer les méthodes comptables utilisées 

pour établir les comptes. 

Evénements survenus après la clôture : aucun événement n’est survenu après la clôture de l’exercice qui 

modifie la sincérité du présent rapport. 

Rémunération des administrateurs 

Aucun administrateur n’est rémunéré et aucun administrateur n’a d’intérêt dans une association qui a eu des 

relations financières avec la M.J.C. 

«  Le commissaire aux comptes a pu exercer sa mission et a pu établir à l’attention de l’Assemblée Générale un 

rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2011, et un rapport spécial sur les conventions 

réglementées ». 

 
Perspectives d’avenir. 
Depuis plusieurs années, il nous est conseillé d’investir. Nous avons la réserve de trésorerie suffisante pour 

éviter de recourir à l’emprunt. 

En 2012, nous envisageons d’investir. Plusieurs pistes ont été envisagés, dans les matériels suivants en 2012 : 

minibus 9 places, Babyfoot, Mobilier Hall d’accueil, Cuisine aménagée, Baffles façades sonorisation salle de 

spectacle, appareil photo reflex, tour à poterie, ampli local de répétition… le Conseil d’administration validera 

les choix faits parmi les investissements. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
De la Maison pour Tous M.J.C. Jean Vilar Igny 

 Actions Jeunesse 

De plus en plus de jeunes fréquentent quotidiennement la MJC, participent à nos événements, intègrent nos activités. 

D’autre part des jeunes inscrits dans nos activités participent pendant les vacances scolaires à des projets occasionnels et, 

grâce aux subventions vacances de la Mairie et du Conseil Général, aux actions et stages de pratiques artistiques menés 

pendant les vacances. 

Il est important de souligner tout d’abord la nécessité de permettre la stabilité d’une équipe éducative, pour donner toutes 

les chances de réussite à notre projet d’accompagnement et d’intégration de la jeunesse, à la vie artistique et citoyenne de 

notre M.J.C...  

Les activités 

Il est à remercier en premier tous les bénévoles qui encadrent hebdomadairement des activités.  

Nous avons eu encore beaucoup d’inscriptions en 2011. 

Plusieurs nouvelles activités ont été créées en septembre dernier : atelier Qi Gong, stylisme. Le système de paiement 

selon les ressources des familles a été reconduit en 2011 avec des réductions plus importantes et nous constatons encore 

une fois une augmentation du nombre de bénéficiaires. 

 Les événements 

Le dynamisme de notre programmation culturelle est du à l’implication de nombreux bénévoles offrant toute leur énergie 

et leurs compétences au service de la population. Nous constatons la participation de jeunes fréquentant quotidiennement 

la M.J.C. à de nombreux événements et leur intégration à notre groupe de bénévoles programmant et encadrant toutes nos 

manifestations : «  la Commission Evénements ». 

 
 

BILAN 2011 des ACTIONS JEUNESSE  

 
Cette année encore, nous avons vu le nombre de jeunes venant sur des moments informels augmenter. De nouvelles 

personnes sont également venues renforcer l’équipe en cours d’année. L’animateur Woody est arrivé le 17 janvier 2011. Il 

est en CDI grâce au dispositif emploi tremplin. Un deuxième animateur, Morgan, a intégré l’équipe le 23 août 2011 par le 

biais du dispositif CUI. Enfin, Jules,  stagiaire BPJEPS, est arrivé pendant les vacances de la toussaint et restera jusqu’à la 

fin du mois de juin 2012.  

Nous constatons cette année une augmentation importante des jeunes qui fréquentent régulièrement la M.J.C. Le nombre 

d’enfants issus du quartier de Gommonvilliers a lui aussi augmenté mais essentiellement en période scolaire (mercredi 

après midi, fin d’après midi le reste de la semaine). De nombreux adhérents qui ne fréquentaient que le club ados l’année 

dernière sont inscrits cette année à des activités régulières (hip hop et notamment des filles de Gommonvilliers, guitare, 

skate-board, cinéma). Nous avons eu 64 adhérents au club ados pour l’année 2011 dont 15 répartis dans des activités 

régulières. Lors de temps informels, pendant les heures d’ouverture de la salle jeunes et durant les temps d’accueil, nous 

recevons régulièrement une vingtaine de jeunes dans la journée. Il arrive de plus en plus fréquemment que plus de 90 

jeunes viennent à la MJC dans le mois. 

Nous constatons une évolution très positive du comportement général des jeunes (adhérents et non adhérents). Ils sont de 

plus en plus nombreux à s’impliquer dans l’organisation générale de la M.J.C. 5 jeunes (2 filles et 3 garçons), ont intégré 

« la commission évènement » et participent donc aujourd’hui aux choix de programmation des différents évènements 

ainsi qu’à leurs mises en place (organisation, préparation, rangements…). En plus de ces 5 jeunes, il est aujourd’hui 
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fréquent que d’autres jeunes viennent nous aider les jours d’évènements (concerts, poésie galette…) à préparer les 

caterings, à s’occuper du service, à préparer les salles, à organiser les entrées et à ranger ensuite. Nous avons cette année 

reçu l’aide d’une dizaine de jeunes lors de chaque soirée organisées (parfois jusqu’à 15). 

Enfin, même s’il arrive encore que nous rencontrions des difficultés avec des jeunes qui « trainent » aux alentours de la 

M.J.C, les incivilités auxquelles nous étions souvent confrontées les années passées se font plus rares. Cela s’explique 

sans doute par le fait que nous connaissons de plus en plus et de mieux en mieux une grosse majorité des jeunes qui 

fréquentent les « environs ». Il reste malgré cela, un travail important à faire autour des substances illicites telles que 

Marijuana qui touchent, nous le constatons ainsi que nos partenaires éducateurs d’Inter Val et l’animatrice du PIJ, 

beaucoup d’ados de plus en plus jeunes.  

Fonctionnement des accueils jeunes :  

Pour participer aux activités, stages ou sorties, les jeunes doivent être adhérents de la M.J.C. Ils doivent pour cela, avoir 

rempli ou fait remplir par leurs parents, une fiche d’adhésion et s’acquitter de la somme de 2 €. Pour certaines de nos 

sorties nous demandons une contribution qui a varié cette année entre 1 et 5 €.  

Les projets : 

Plusieurs projets sur du moyen terme ont été menés cette année :  

Un court-métrage a été écrit et tourné avec une quinzaine de participants (mélangeant anciens et nouveaux participants) 

et en partenariat avec Marie, la responsable du PIJ. Ce film est actuellement en cours de montage sur Adobe Première pro 

au sein de la M.J.C.  

Un projet de fabrication de modules de skateboard, pour lequel nous avons obtenu une subvention de la D.D.C.S a 

également été mené pendant 4 mois (de septembre à décembre) en collaboration avec la société Boulevard Urbain que 

dirige l’encadrant skate-board de la M.J.C.  

Sept jeunes, tous issus du cours de skate-board pour les confirmés, ont participé à ce projet qui verra son terme mi-

janvier. Les trois jeunes ayant monté l’association junior « Igny skate association » ont travaillé, accompagnés par Claude 

(coordinatrice), à la rédaction du dossier de demande se subvention. La totalité de la somme demandée a été attribuée. 

Trois modules ont été fabriqués (1 curb, 1 curb en montée, adaptés tous les deux pour des skateurs confirmés et 1 plan 

incliné adapté aux skateurs débutants). Nous les inaugurerons au printemps 2012, certainement pendant le « Contest » 

qu’organiseront, comme l’année passée, les membres de l’association junior.  

Un week-end à Lyon, dans le cadre de la convention nationale des M.J.C réunissant plus de 1200 jeunes acteurs de 

projets citoyens, a également été organisé les 11, 12 et 13 novembre 2011.  

Sept jeunes impliqués de différentes manières au sein de la M.J.C sont partis, encadrés de la coordinatrice / animatrice et, 

ont participé aux différentes activités organisées par les structures accueillantes. Ils ont également contribués, par leur 

participation, à des débats au sein de différents ateliers. Ainsi ont pu être présenté, la commission évènement de la M.J.C, 

l’association junior de skate dont la création a été impulsée par l’encadrant skate-board et accompagnée par les 

animateurs de la M.J.C et le conseil d’administration, au travers de la présentation des deux plus jeunes membres de ce 

conseil (deux jeunes filles de 18 ans élues en juin 2010). 

Une enquête, sur la place de l’éducation populaire à la M.J.C, a également été menée par la coordinatrice/animatrice en 

vue de la validation d’un master 1 de sciences de l’éducation. Dans ce cadre, les jeunes ont été largement mobilisés pour 

remplir des questionnaires et répondre à des entretiens. 40 jeunes qui viennent régulièrement ont accepté de participer à ce 

travail. L’enquête a d’ailleurs révélé que 31, 5 % des adhérents de la M.J.C ont entre 12 et 25 ans.  
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Chantier jeunes :  

Cette année encore, nous avons eu 5 participants au chantier jeunes de la M.J.C qui s’est déroulé au mois de juillet. Les 

jeunes, encadrés par les animateurs, ont repeint (après nettoyage et ponçage) la salle poterie enfants.  

Les activités ponctuelles : 

Cette année encore, nous avons également proposé des activités plus courtes mais qui permettent aux enfants et aux 

jeunes de partager des moments et d’avoir des échanges entre eux et avec des animateurs. De cette manière, ont été 

proposés des repas (4 repas ont été organisés cette année durant les périodes de vacances scolaires) pour lesquels les 

jeunes sont chargés, avec un animateur, de faire les menus, les courses, la préparation puis, le rangement et le nettoyage 

qui suivent.  

Des tournois ont également été organisés (babyfoot, Ping-pong, jeux vidéo) avec parfois des lots à la clef. Des ateliers 

musicaux (atelier sonore, atelier percussions, atelier rap) ont été réalisés. Nous avons aussi organisé un atelier de 

fabrication de fusée au mois de juillet et enfin, la participation des jeunes à différents jeux de société proposés par les 

animateurs a été régulière.  

Les stages : 

Nous avons mis en place différents stages lors de chaque période de vacances scolaires : trois stages de hip hop, 3 

initiations à la batterie, 1 stage de graff, 1 stage de skate-board, et 1 stage d’arts plastiques (intitulé « fabrication de 

décoration de Noël »).  

De plus, 1 stage de « Slam » a également été proposé en dehors des vacances scolaires. Les stages sont ouverts à tous les 

jeunes adhérents qui souhaitent participer et nous permettent de répondre à des demandes de jeunes et de tester 

d’éventuelles nouvelles activités (graff, batterie). Certains (hip hop, skate-board, arts plastiques) sont fréquentés à la fois 

par des jeunes qui participent à l’activité annuelle et par d’autres jeunes qui peuvent ainsi découvrir l’activité. Certains 

des stages sont encadrés par les animateurs permanents lorsque ceux-ci disposent des compétences nécessaires (batterie), 

d’autres sont encadrés par les intervenants réguliers de la M.J.C (hip hop, skate-board, arts plastiques) et d’autres encore, 

peuvent être  encadrés par des intervenants spécialement sollicités pour cela (slam, graff).  

Les sorties : 

Lors de chaque période de vacances, nous d’organisons des sorties qui nous permettent de passer des moments un peu 

différents avec les jeunes. En effet, sortir du cadre institutionnel de la M.J.C est l’occasion d’échanger différemment avec 

les participants, de créer d’autres liens. 6 sorties on été organisées pendant les vacances scolaires : Jorky ball de Verrières, 

patinoire de Meudon, Tournoi de Verrières (en partenariat avec le service jeunesse de Verrières), Quest Laser de Massy 

(2 fois) et patinoire de Chartres. 4 sorties ont été organisées en dehors des vacances : Une sortie au spot du Mans (skate-

Park indoor « le spot ») le 15 janvier, une sortie au Battle de hip hop organisé par la ville de Massy le 12 novembre, une 

sortie à la hall de skate EGP (espace glisse de Paris) de Paris 18
ème

, aux skate-parks de Bercy et du Jemmapes (qui sont 

des spots en accès libre) le 12 mars et une sortie au festival Imagessonne le 8 avril.  
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  ATELIERS ARTISTIQUES    
 

Les inscriptions aux activités ont encore augmentées  cette année. Aujourd’hui, nous comptons 659 participants inscrits à 

nos activités (604 en 2010 et 435 inscrits en septembre 2009). Nous avons 594 adhérents, certains pratiquants plusieurs 

activités. 

La danse 
Danse Orientale : 6 élèves toutes très motivées, encadrées par Mireille Gravier. 

Le cours se déroule dans une ambiance conviviale. 

Le travail proposé permet à chacune d’effectuer de gros progrès tant sur le plan technique qu’artistique, tout en 

encourageant l’expression de la personnalité de chacune. 

Démonstration par des élèves lors de la fête de la MJC et du Forum des Associations. (disponibilité pour participer à 

d’autres évènements !). 

Hip Hop : 48 élèves en tout en 4 groupes en cours de hip hop encadrés par Stéphane Sabotinov. 

Cours des 6/11 ans : 12 inscrits, (9 en 2010). Cours break : 11 inscrits (14 en 2009) ; Cours de hip hop debout : 16 inscrits 

le vendredi et 9 le mardi (les plus débutants). Au total donc, 48 inscrits en danse Hip Hop avec Stéphane Sabotinov (38 en 

2011). Cet atelier a participé aux manifestations : fête de la MJC, forum des associations. 

Capoeira : 34 élèves cette année (21 en 2010) en deux ateliers, pour les enfants avec 17 participants, et les + de 14 ans et 

adultes, 17 participants, dirigés par Souleymane Sérifou. Depuis septembre  2009, cet atelier se déroule dans le Dojo du 

Gymnase Marcel Cerdan, ce qui nous permet de pouvoir accueillir plus de participants.  Participations spectaculaires de 

cet atelier lors des manifestations, la fête de la MJC et lors du forum des associations… Le niveau artistique des élèves 

progresse. L’atelier souhaite continuer à s’entrainer dans ce dojo et propose en avril 2012 un Baptême de Capoeira 

regroupant une centaine de capoeiristes, accueillant un des fondateurs de la Capoeira Abada dans le monde. 

 

 STAGES  SORTIES Local 

musique 

ACCUEIL ATELIERS / PROJETS 

Vacances 

de 

Février  

 

 

Hip Hop : 

19 participants  

 
 

 

Jorky ball : 

(Verrières) 

3 participants  

 

Patinoire :  

(Meudon) 

4 participants 

 

 
Minimum : 

7 jeunes 

 

Maximum : 

21 jeunes 

 

Préparation court-métrage : 

(écriture du scénario) 9 participants 

 Atelier rap : 3 participants 

Repas (courses + prépa) : 5 

participants 

Tournoi de babyfoot : 6 participants 

Jeux de société : 4 participants 

Vacances 

d’Avril 

(pâques) 

 

 

Graff : 

6 participants 
Tournoi de 

foot :(Verrière)  

4 participants 

Quest Laser : 

6 participants 

 Minimum :  
4 jeunes 

 

Maximum :  

17 jeunes 

Préparation court-métrage : 

(écriture du scénario) 6 participants 

Tournoi de babyfoot : 7 

participants 

Tournoi de ping-pong : 
7participants 

Vacances 

de 

Juillet 

 

Skateboard : 

8 participants 

 

Hip Hop :  

12 participants 

 

Batterie :  

2 participants 

  Minimum : 
1 
 

Maximum : 

9 

 

Chantier jeunes : 5 participants 

Préparation court-métrage : 

(fabrication accessoires) 

2 participants 

Barbecue des 2 chantiers (PIJ + 

M.J.C): 9 participants 

Barbecue avec tous : 12 participants 

Fabrication fusée : 4 participants 

Vacances 

de 

Novembre        

Hip Hop :  

6 participants 

Initiation 

batterie : 

2 participants 

Quest laser :  

(Massy) 

3 participants 

Répétition du 
groupe de 
jeunes « Acid 
Dread » (2 
après midi) 

Minimum : 
4 
 
Maximum : 26 

Atelier sonore : 4 participants 
Construction modules skate : 6 
participants 

Vacances 

de 

décembre 

(noël) 

Arts plastiques 

(déco de noël) :  

14 participants 

Batterie :  

4 participants 

Patinoire de 

Chartres : 

13 participants 

Répétition 
groupe de 
jeunes 
« Warth hog »  
(1 après midi) 

Minimum : 
2 jeunes 
Maximum : 
30 jeunes 

Jeux de société : 6 participants 
Tournoi vidéo sur écran géant :  
6 participants 
Repas de Noël : 11 participants 
Percussions : 3 participants 
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Le  théâtre:  
A la rentrée 2011 il y a 3 ateliers de théâtre enfants et un atelier adultes, dirigés par Catherine Hauseux. L’atelier des 

adolescents conduit par Claude Faverger jusqu’en juin n’a pas pu être maintenu en raison d’un trop petit nombre 

d’inscrits. Les 3 ateliers enfants regroupent 33 enfants (quota maximum) et l’atelier adultes 11 participants. 
Le mercredi 15 juin 2011, les 4 ateliers de jeunes ont présenté leur spectacle avec beaucoup de succès. Le public était 

nombreux et est resté en majorité pour assister aux quatre présentations. C’était joyeux mais vu le grand nombre de 

spectateurs, il faisait trop chaud et on était un peu à l’étroit dans la salle de spectacle. Formule à revoir éventuellement  

pour l’an prochain… : scinder les groupes ? Proposer deux soirées ?  

L’atelier théâtre Adulte a présenté son spectacle « Train de vies » le 20 mai dans la salle de la MJC et a pu le reprendre en 

octobre dans le cadre de la Quinzaine du Théâtre au Centre Culturel de Igny. Salle comble pour les 2 présentations. Les 

organisateurs de la quinzaine, enthousiastes, ont félicité toute l’équipe.  

Participation active de l’atelier théâtre adultes à la soirée « Poésie-Galettes» le 7 janvier 2011 avec des textes, des poèmes 

et quelques sketchs. Ambiance très chaleureuse grâce à une participation variée et intergénérationnelle. 

La musique 
Le nombre de groupes musicaux utilisant le local de répétition est passé de 6 (en 2008) à 14 (en 2009) puis à 15 en 

2011.Cela implique la participation de 61 musiciens en 2011 (25 en 2008). La plupart des nouveaux inscrits sont des 

jeunes d’Igny ou des proches environs, qui ont connu la M.J.C. et le désir de former un groupe suite au stage de rock 

Blues ou à l’occasion de leur venue à des concerts dont le concert 1ere scène. Les groupes du local de répétition ont, cette 

année, donné plusieurs concerts sur notre Ville : concert 1ere scène 28 mai 2012,  4 groupes du local de répétition, 

Badigny's, Hold Up, Eric Luquet, et Open Maw. 

Cours de guitare basse : depuis septembre 2009, Bruno Wollas est engagé pour donner des cours de guitare et basse aux 

jeunes et moins jeunes souhaitant suivre des cours. En septembre 2011, nous avons eu une très forte demande de cours 

pour de jeunes ignyssois ne trouvant pas de place au conservatoire d’Igny. De ce fait, nous avons, après avoir demandé 

l’avis au  conservatoire, augmenté le nombre d’élèves dans ces cours : 12 élèves en guitare dont 4 enfants de 6 ans et 3 en 

guitare basse. 

Cours de batterie : nouvelle activité démarrée en octobre 2011. 4 élèves encadrées par Savinien Thomas. 

Les SCIENCES 
Animations scientifiques : cet atelier est encadré par Adeline Pecastaings de l’Association « Les petits débrouillards ». 

L’activité compte 5 enfants inscrits. 

L’informatique : 
Accès salle informatique pour tous : grâce à la présence régulière d’animateur multimédia, puis de l’installation de  

micro ordinateurs en accès libre dans le hall de la M.J.C. de nombreux jeunes (et moins jeunes) utilisent les micros 

ordinateurs, quotidiennement. Notre salle est également utilisée par des jeunes, pendant les vacances scolaires, pour des 

jeux, avec les animateurs jeunesse. 

Initiation et perfectionnement bureautique : grâce au concours bénévole de Mme Planchais, 6 personnes ont pu se 

perfectionner dans l’utilisation de l’ordinateur: le jeudi de 9h à 11h. Cette activité s’est arrêtée en juin 2011. On remercie 

vivement Danièle Planchais de son investissement et dévouement bénévole depuis de nombreuses années. 

Initiation informatique le jeudi: 2 ateliers informatiques encadrés par  Luc Bérard regroupant 12 participants. Initiation 

à l’ordinateur, appropriation de son espace, apprentissage des bases de l’outil et du multimédia, les mails et les pièces 

jointes. 

Atelier  initiation multimédia : encadré par un animateur bénévole Philippe Gotszorg depuis septembre 2008, l’atelier 

du mardi matin a accueilli, cette année, 5 participants jusqu’en juin 2011. Malgré l’implication de Philippe Gotszorg, nous 

n’avons pas eu d’inscription cette saison. 

Stages informatiques réseau et sécurité : Damien Raynal, ingénieur en informatique, bénévole à la M.J.C., a supervisé 

plusieurs aménagements et a encadré plusieurs stages d’initiation à l’outil multimédia en 2010 et 2011, de sécurité réseau, 

de configuration systèmes. Pour raison professionnelle celui-ci n’a pu renouveler son implication bénévole cette saison. 

Nous le remercions vivement également. 

Les arts visuels 
Le cinéma : Sous la direction de Jean Louis Bobot, l’atelier cinéma est un atelier de création cinématographique. 7 

participants artistes réalisèrent en 2011: courts métrages, un reportage sur la MJC jean Vilar, séances de captation vidéo 

de plusieurs concerts et termine cette saison le montage du film documentaire sur les activités de la MJC. 

Les arts plastiques 
3 cours de dessin arts plastiques cette année le mercredi. 

Dessin peinture : 19 artistes encadrés le mercredi par Elodie Fall, en trois cours. Découverte et perfectionnement des 

techniques du dessin, de l’approche de la couleur et du volume sur des thèmes choisis en début d’année.  

Stylisme : nous avons décidé d’ouvrir à nouveau ce cours de stylisme encadré par Elodie Fall, avec 6 inscrits, dont 5 

jeunes adolescentes. 



Assemblée  générale du 12 mai 2012 Maison pour Tous M.J.C Jean Vilar  Page 32 

 

Les arts appliqués 
Nous avons pu apprécier la qualité de l’exposition réalisée au Centre Culturel d’Igny du ?15 au 22 avril 2011 ?, présentant 

de magnifiques œuvres réalisées par nos artisans des ateliers mosaïques, vitrail, céramique, photo et poterie. 

L’activité « mosaïque » rencontre toujours un grand succès auprès des adultes et des enfants. Une trentaine 

d’adhérents au total. 

L’atelier a lieu le mardi, animé par trois bénévoles : 

Adultes - 15 H / 18 H - Animatrice Béatrice Grégoire  

Adultes - 18 H / 21 H - Animatrice Valérie Divert 

Enfants – 17 H 30 / 19 H – Animatrice Danièle Lemonnier 

Si la réalisation de mosaïques est l’élément moteur, l’atelier est aussi un lieu d’échange et de partage d’idées, 

très chaleureux. D’autre part, nous avons réalisé une fresque romaine, travail collectif exécuté lors d’un stage 

de deux jours en juin dernier et qui a réuni une douzaine de participantes. Stage encadré par des professionnels 

sortant de l’école de Frioul en Italie.  

Vitrail : encadré de façon bénévole par Fatima Joly,  cet atelier compte 7 inscrits...des créations personnelles …. Se 

profile le projet pour la salle de spectacle, prototype en cours de réalisation et certainement participation à 

l'exposition de fin d'année à la MJC avec l'atelier poterieetc.etc. 

Bonne ambiance dans cet atelier, ponctuellement et en fonction des talents de chacun nous mêlons à l'activité 

vitrail, un autre thème d'activité comme une séance consacrée au papier mâché, une démonstration de crochet.  
Atelier Cuisine : 9 inscrits. A l’instigation de Suzanne Brel et Michèle Stephan, le projet de cet atelier cuisine a été de 

permettre à des habitants d’Igny de se réunir pour partager ensemble le plaisir de faire la cuisine. La MJC propose le 

local, une cuisine équipée avec quelques petits matériels, permettant à des personnes d’échanger des recettes mais aussi 

de se retrouver par affinité dans une ambiance cordiale. Cet atelier n’est en rien un cours de cuisine. Le premier groupe 

constitué en 2008 continue avec 8 inscrits cette année encore. Un deuxième atelier cuisine, créé en septembre 2009 de 

l’initiative de Mme M’Zali, après 2 années de fonctionnement, a cessé d’exister en juin 2011. 

Atelier Photo : activité à l’initiative bénévole de Philippe Gotszorg ; Pour sa deuxième année existence l'atelier photo 

compte 6 participants/es. Les réunions permettent de s'exprimer sur tout ce qui concerne la photo. 

L'exposition aura lieu cette année lors de la fête de la MJC sur le thème "trois". 

Club Lecture : nouvel atelier proposé à l’initiative d’une bénévole, Danièle Planchais. Cet atelier se veut être un lieu 

d’échange et de partage artistique, littéraire,…Il y a 5 inscrits. Après la présentation du livre par un volontaire qui s’est 

proposé la fois précédente, (chacun ayant lu le même livre) c’est vraiment un moment de partage où chacun exprime 

son point de vue et son “ressenti” par rapport au thème, à l’écriture, à l’auteur...  
L’activité céramique adulte : se compose de 3 groupes encadrés chacun par une animatrice bénévole. 

La capacité d’accueil est de  30 personnes réparties dans 3 groupes. 

 Depuis 5 ans nous participons à l'exposition des ateliers de la MJC au Centre Culturel. Cette année l'exposition a eu lieu 

du vendredi 1 er avril au samedi 9 avril  2011. 

Cette 5ème année, l'exposition a été ouverte  une semaine au lieu d'un week-end  puisque le centre culturel est maintenant 

fermé le dimanche. 

Nos adhérents ont assurés  32 heures de permanences et la vente de poteries a eu, comme toujours, du succès.   

 A la demande des adhérents pour dynamiser l'atelier, un stage de modelage   a été organisé sur 2 journées. Au total, 16 

personnes ont participé et toutes ont été ravies.  

Atelier poterie ados : proposé et encadré par Hertha Bertrand, avec l’aide de Nicole Tondeur toutes deux animatrices 

bénévoles, l’atelier compte 7 enfants et adolescents.  
C'est grâce à  Nicole que nous avons le temps d'intervenir rapidement, ce qui contribue au calme du groupe en 
comparaison du groupe de 10 de l'année passé avec l’encadrement d’une seule animatrice. 
Atelier enfants poterie et techniques mixtes: les ateliers poterie pour les plus petits sont encadrés par Anne Lefebvre, 

regroupent 32 enfants dans 4 ateliers le mercredi, pour apprendre de multiples techniques artistiques (dont la poterie) et 

bénéficier d’une pédagogie artistique personnalisée, adaptée à chaque enfant quel que soit son âge, ses capacités 

artistiques... Le plus jeune des enfants a 4 ans, le plus âgé 11ans.  

Conversation russe : cet atelier, animé par Natalia Kouznetsov, compte trois élèves tous les jeudis matin de 10h à 11h. 

Le but est pour tous les participants de développer et échanger des connaissances en langue et civilisation russe afin de 

mieux préparer un futur voyage en Russie. 

Sports et détente 

Yoga : deux cours pour cette activité encadrée par Brigitte Toullier. Le nombre de participants est de 19, qui  fréquentent 

régulièrement leur activité. Les locaux de centre Jules Vernes sont très agréables, facile d’accès. 
Randonnée : 3 bénévoles, Jean Claude Fouetillou, Serge Barrault, Jean Marillier se sont mobilisés pour proposer environ 

40 randonnées toute l’année pour plus de 45 randonneurs.  
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Atelier Skate : cet atelier s’est créé à l’origine  suite à une demande exprimée en 2008 par plusieurs jeunes qui 

fréquentaient le parc de Skate, et à plusieurs stages proposés pendant les vacances. Depuis, cette activité est encadrée par 

Romain Spluga, intervenant diplômé de l’entreprise « Boulevard Urbain ». Cet atelier fonctionne tous les samedis (hors 

hiver) après midi, pour 14 jeunes participants très assidus et enthousiastes. Il y a  deux cours comprenant un niveau 

confirmé, un autre débutant. Nous organisons une sortie en période hivernale, dans un skate-Park couvert. 

Taï Chi : depuis la création en 2009, l’activité en journée a été suspendue par manque d’inscription. Le 
créneau du jeudi soir  a été maintenu avec  un effectif constant de 10 participants. Comme chaque année, 
après une saison d'apprentissage des mouvements, les adhérents se réunissent tout au long de l’été dans un 
parc pour profiter au maximum du bien être acquis et pour pouvoir s’adonner au tai chi, où convivialité et 
partage sont les mots clé. 
Nanbudo : Pour notre 3eme année d’activité, nos effectifs sont : 2 jeunes et 12 adultes. 

Nous avons participé à la fête de la MJC et au forum des associations. 

Par contre la fête du sport ne laisse pas de très bons souvenirs, pas très valorisant, manque de public pertes de 

temps et d’énergie. 

Résultats 2011: Dijby N’Dao en Coupe de France 26 -27 février 2010 à Marseille- 2ieme en Ju –randori -3 

ieme en katas 

Dijby N’Dao en Coupe d’Europe juin 2011  à Paris –3eme en Ju OPEN - 1er Ju randori par équipe. 

Participation de : Franck GASPARETTO en Coupe de France Coupe d’Ile de France  3ieme de randori 

Participation en tant qu’arbitres Ghyslaine Thomas Fouquet et Romuald N’Jike 

Coupe de France, Ile de France et Coupe d’Europe. 

L’activité est animée par Ghyslaine Thomas-Fouquet, assistée par Romuald N’Jike. 

Participation prévue en 2012: fête de la MJC en  juin (prévue mais à confirmer). 

Participation de Franck Gasparetto en Coupe de France (Orsay) le 25 et 26 Février ainsi que la coupe Ile de 

France. 3 jours d’entraînements sont importants.Mardi 18h30 à 21 h, Jeudi 20h à 21 h30, Samedi 10 h/12 h. 

 

Les stages JEUNES 
La M.J.C. a développé depuis 2007, grâce au soutien de la Ville d’Igny et du Conseil Général, des stages d’initiation et de 

perfectionnement aux activités artistiques pour les jeunes, pendant les vacances scolaires. Nous espérons susciter 

l’inscription de jeunes aux activités que nous proposons en leur permettant, d’essayer diverses disciplines...et ainsi, de 

sonder l’engouement local, avant de leur proposer durablement des activités au sein de la M.J.C. 

Stage PSC1 : organisé avec l’organisme La Croix Blanche a été proposé les 3 et 4 décembre pour 8 participants. 

 

Des projets menés avec les écoles 
Ciné-école : 

 Les directeurs des écoles d’Igny nous ont sollicités pour mettre en place un Ciné-club pour toutes les classes des écoles 

primaires et maternelles. Ce projet partenarial a vu le jour en 2010 grâce à l’investissement de Claude Faverger, du 

soutien des animateurs de la MJC, des bénévoles de la Commission Evénement de la MJC, du centre Culturel d’Igny, de 

parents d’élèves, des directeurs des écoles. Claude Faverger a  sélectionné plusieurs films d’animation auprès de 

distributeurs qui ont été très appréciés des enfants et enseignants.  Ils étaient de bonne qualité et adaptés aux différents 

niveaux de classes. Le planning fut organisé par Claude Faverger permettant à toutes les classes d’assister à une séance de 

ciné-école-MJC. Toutes les classes des écoles sans exception ont participé à ce projet. Nous avons reconduit ce projet en 

2012. 

 

Accueil de stagiaires à la M.J.C.  
La M.J.C. a accueilli 5 stagiaires cette année 2011. Nous avons accueilli, deux étudiants stagiaires de lycée, Julie Goubin 

pour 2 mois et Hugo Couturier 1 mois, ainsi qu’une stagiaire en bac Carrières socioculturelles Adeline Simon. Nous 

avons également  accueilli une stagiaire en école de prépa COM, Fanny Duchene pendant 1 mois, qui réalisa de 

nombreuses affiches pour la saison 2011/2012. Jules Cogno est présent à la MJC en stage de formation BPJEP’S de 

octobre 2011 à septembre 2012. La plupart de ces jeunes étudiants connaissent préalablement la MJC. Ils se sont 

particulièrement bien impliqués, ont assuré de nombreuses taches améliorant du mieux possible le déroulement de notre 

activité.  
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Bilan 2011 d’activité de la Commission Evènement  

Vendredi 7 Janvier : Soirée poésie galette. La soirée poésie Galette a été riche de diversité cette année, avec 

plus de 80 participants, avec différents genres poétiques, des publics différents des jeunes plusieurs adhérents 

de l'atelier théâtre adultes et des adhérents de la MJC... Juste avant cette événement annuel pour les adhérents, 

un stage de Slam fut proposé aux jeunes de 18h15 à 20h30 encadré par le slameur NEGGUS. De nombreux 

participants, des jeunes de l'atelier Hip Hop, des jeunes du Club ados, adultes également. De ce fait les 

stagiaires ont écrits des textes improvisés et les ont lus pendant la soirée. Des poèmes furent récités par ces 

jeunes stagiaires, de nombreux acteurs de l'atelier théâtre ainsi que par des adhérents de la MJC passionnés de 

poésie dont notre poète local Jean Nicolas. Nous regrettons sa disparition cette année 2011. 
Samedi 22 janvier : Concert des JDR à Morangis  

Spectacle Journées Du Rock organisé en partenariat avec la MJC de Morangis, concerts de rock avec deux groupes du 

local de répétition d'Igny, KOBALT et LOKAZ, à Morangis (+ ITCH en concert). Peu de spectateurs mais partenariat 

avec la MJC de Morangis très apprécié. 

Samedi 5 février : Concert Jazz 

3 groupes ont été programmés : Amalgamme, groupe de la MJC, Jamapamaq, groupe de jazz manouche et Tag, groupe de 

jazz-rock formé de professeurs du conservatoire d’Igny. Il y eu 56 entrées payantes à ce concert.  

Excellente ambiance pendant cette soirée, tant en amont du concert que pendant.  

Un bon investissement aussi d’Alexandre du centre culturel qui est venu installer une exposition sur le jazz et qui a aidé à 

la préparation. Les musiciens étaient contents de l’accueil. Le public est reparti ravi de ce concert de qualité.  

Dimanche 6 février : SNP : Mr Marcel Dimanche 6 février : Spectacle jeune public  
30 entrées seulement pour ce très bon spectacle, Entrées à 9 € : 3 Entrées à 6 € : 5 

Tickets SNP : 22 (13 tickets Igny, 6 tickets Palaiseau, 3 tickets villebon) 

Très bon spectacle proposé par l’atelier de la grande ourse (via Perle Tharinger).  L’acteur était seul sur scène. Il part de 

plusieurs livres de contes pour raconter et, mettre en scène des histoires aux enfants. C’est un tout jeune public qui s’est 

déplacé pour ce spectacle (les enfants avaient de 2 à 6 ans).  Comme d’habitude, un goûter à été proposé aux enfants après 

le spectacle ce qui permet aussi aux parents de discuter avec l’équipe d’animation de la M.J.C et l’artiste. 

Samedi 5 mars : Concert Punk  
Concert de 3 groupes Punk, dont en première partie le groupe ACID DREAD du local de répétition, jeunes adolescents 

participant aussi depuis longtemps aux activités du Club Ados de la MJC.  Mais aussi Dolores Risposte et Poésie Zéro. 59 

entrées en tout dont 19 adhérents MJC, dont la plupart 75% des jeunes des lycées avoisinant venus voir Acid Dread. 

Bonne ambiance, événement positif, 

Dimanche 27 mars : SNP : Le pays où tout est permis 

68 entrées, dont 51 en tickets SNP pour ce très intéressant spectacle pour les enfants de 3 à 8 ans. Le pays où tout est 

permis : est-il vraiment si merveilleux que l'on croit ? Telle est la morale de ce spectacle où les enfants ont été très 

attentifs et impliqués. Samedi 2 Avril : Concert Reggae 

162 entrées pour ce concert Reggae, avec trois groupes Join Da Tease, King Stone FAMILY et rastamytho. Trois groupes 

de Reggae, qui ont participé activement à la Communication, via Myspace, et aussi pour Join Da Tease à la distribution 

de tracts et collage d'affiches. Très bonne ambiance dans le public et avec les musiciens. Participation active d'une dizaine 

de bénévoles de la Commission Evénement.  

Samedi 30 avril : Concert HIP HOP  

125 entrées payantes, 20 gratuites, 15 musiciens,  pour cette soirée RAP. Trois groupes de rap, 4 points de Suture (groupe 

de Woody), Frères de Son (ancien groupe Vision sonore répétant à la MJC il y a 10 ans), et Diem Delam (groupe 

instrumentale et vocale de Rap). Le comportement du public ne fut pas des plus cordiaux. Manque de respect des 

animateurs, des bénévoles (10 présents de la Commission Evénements) et salariés, du matériel, des abords de la MJC, 

tentatives de resquilles aux entrées, pression voire agression pour obtenir des boissons gratuites au bar, lancer d'eau sur 

scène par le public, entrainant une dégradation du matériel d'un des groupes, usage de boissons alcoolisées (amenées par 

les intéressés eux mêmes à l'extérieur), bouteilles et canettes retrouvées jetées dehors. Un service de sécurité fut pris 

heureusement pour cette manifestation. 

Samedi 7 mai : concert de soutien au Japon 

3 groupes: Itch, Tomohiro Maeda Paris Connexion, Acid Dread. 73 entrées payantes. Plus de 730 € de recette au cours de 

cette soirée qui ira au Japon.  

Excellente soirée, très bonne ambiance. Nous avions installé des chaises dans la moitié de la salle, l’autre moitié 

permettant ainsi à ceux qui le souhaitaient de danser.  

Les membres des groupes ont été très agréables et ravis d’être là. Beaucoup de bénévoles cette fois ci encore, certains qui 

étaient prévus et d’autres qui se sont ajoutés au groupe pendant la soirée. Les musiciens talentueux présents ont été mille 

fois félicités par les spectateurs. Tous les gains du concert ont été versés dans leur intégralité à une association franco-

japonaise par le biais de l’Ambassade du Japon. Des photos, prises par les artistes du groupe « Tomohiro … » ont été 
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vendues, le montant des ventes se rajoutant à celui des entrées pour être envoyé au Japon. Beaucoup d’échanges, de 

convivialité et de partage sur cette soirée qui mélangeait les générations puisqu’un groupe de jeunes était programmé en 

dernière partie. 

Samedi 28 Mai : concert 1ère scène  

Près de 80 spectateurs pour 5 concerts dans la soirée avec, l'ensemble du conservatoire d'Igny accompagné de leur 

professeur, Jean Pierre Soriano, et 4 groupes du local de répétition, Badigny's, Hold Up, Eric Luquet, et Open Maw. Tous 

les musiciens ont assisté à tous les concerts, dans une très conviviale ambiance. On note la participation de deux jeunes 

pour le Catering, Mélanie et Julie, Ben et Gaétan à la Sono, Patrick aux lumières. 

Samedi 4 juin : Fête au village organisée par le Comité de quartier du Bourg 

La M.J.C a proposé des groupes de musique qui ont animé toute la soirée, devant 350 participants. 

Samedi 11 et Dimanche 12 juin : Stage Rock/Blues  

35 stagiaires inscrits cette année au Stage de pratique de la musique en groupe coachés par des pros, cette année Chris 

Lancry, Philippe Leroux et Jimmy Drouillard. Projet très réussi, réunissant des jeunes de la MJC (6 - de 18 ans 

fréquentant accueil et activités MJC), de l'école de musique (1 élève de 10 ans), mais aussi des adhérents du local de 

répétition (6), de la MJC (en tout 13. On constate une fidélisation des inscrits qui reviennent chaque année et motivent des 

nouveaux autour d'eux. Concert du dimanche soir très réussi avec 100 spectateurs, des professionnels et des stagiaires. 

Projet de stage très réussi et de grande qualité. 

Samedi 25  juin : Fête de la M.J.C 

Spectacle théâtre, pour les adultes, spectacle Train de Vies fait le 20 mai avec 100 spectateurs ; Pour les enfants ados, 

plusieurs spectacles enchainés de qualité présentés le 15 juin avec 140 spectateurs. La fête de la MJC proposa cette année, 

toute l'après midi du 25 juin 2011, une animation Skate (Contest), des démonstrations et des stands Poterie, Mosaïques, 

cinéma et diverses activités. On note une forte implication de jeunes ados à l'installation au rangement et encadrement de 

cette fête. Les concerts prévus le soir furent annulés, les groupes prévus ayant obtenu des propositions de concerts 

rémunérés ailleurs. 

Samedi 1
er

 Octobre : Spectacle Théâtre  

100 spectateurs pour ce spectacle "Train de vies" de l'atelier théâtre adultes de la MJC. Le spectacle se déroula 

au Centre Culturel. Ce spectacle fut préparé par l'atelier théâtre sous la houlette de notre professeur de théâtre 

Catherine Hauseux, 

Dimanche 9 octobre : SNP 1,2, TRI 

43 entrées seulement pour le Spectacle: 1, 2 TRI de la Compagnie Patachon. Très bon spectacle abordant la 

question du tri sélectif pour les petits. Spectacle très apprécié de tous les spectateurs, enfants parents. 

Samedi 15 octobre : Soirée Diner Spectacle 

102 participants pour cette splendide soirée Cabaret, un Dîner spectacle très réussi sous la houlette de Suzou, 

Jacky Brel, Michèle Stephan et Dominique Postel. Le repas fut  réalisé par Suzou et jack Brel et Michèle 

Stephan mais également avec l'aide de plusieurs bénévoles supplémentaires, Bernadette Coco et plusieurs 

membres de l'atelier cuisine. Le service a été fait par plusieurs jeunes, Adeline, Laetitia, David, Melanie mais 

également Mme Fernoux... Le spectacle de JEREM artiste de chanson française humoristique, les Sketches très 

appréciés faits par l'atelier théâtre adulte de la MJC et l'intervention du magicien Nicolas Even se sont 

harmonieusement enchainés au fil de la soirée. Un timing avait été fixé prévoyant les interventions des 

différents artistes à tour de rôle. La soirée fut une grande réussite alliant un accueil très réussi, un repas de 

bonne qualité, un spectacle exceptionnel, la participation de nombreux bénévoles et notamment de nombreux 

jeunes. 

Dimanche 13 et lundi 14 novembre : résidence du groupe E-Core via Rezonne 

Dimanche 20 Novembre à 16h00: Spectacle jeune public : « Le pays de rien » 36 entrées seulement pour ce 

spectacle "Le pays de rien" néanmoins très bon spectacle de Théâtre Conte fantastique pour les enfants de 6 à 

12 ans. Les enfants et parents ont déclarés avoir vraiment apprécié la qualité de ce spectacle. Participation de 2 

techniciens de la Commission Evénement, Gaétan et Patrick. 

Samedi 26 Novembre à 20h30 : Concert « Métal »  

52 Entrées payantes pour ce concert de métal réunissant 3 groupes, Strong Plane (groupe de Tristan Mouveaux 

et PO les membres célèbres de la Com Eve et du Local de répétition de la MJC), Back in Pain (Death Métal) et 

Furikane (Métal Rock). Très bonne ambiance entre les groupes, avec les musiciens et tout le public... 

Participation te nombreux bénévoles de la MJC, à la sono et lumières, Patrick, Gaétan, Mitch, Ben, Tristan, au 

catering Jules, Adeline stagiaires aidés de jeunes de la MJC  Tristan, Julie, Pierre, Valentin, Kevin, et aussi 

Setha (ancien animateur de la MJC) tous venus bénévolement pour donner un coup de main. 
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Les spectacles enfants S.N.P. 

Ils font depuis longtemps partie de la programmation de la MJC Jean Vilar. Les « Scènes Nationales de Proximité » est un 

projet dynamique autofinancé porté par 7 structures M.J.C. qui assurent la programmation de spectacles pour enfants. Une 

plaquette commune est éditée chaque année. Un système de billetterie commune permet aux spectateurs d’acheter des 

billets valables dans les M.J.C. participantes. Elle permet aux organisateurs de communiquer ensemble sur leurs 

programmations, d’assurer une qualité des spectacles présentés et de favoriser la mobilité des publics. 

 

Les concerts 

Ils sont programmés et gérés par un groupe de bénévoles (dont plusieurs techniciens professionnels) réunis en 

« commission évènement ». Encadrés par l’animatrice coordinatrice, ils proposent une programmation éclectique 

répondant autant que possible aux attentes du public et des artistes ignissois. 

Nous essayons au travers de notre programmation, de créer de l’animation pour les habitants de la ville et usagers de la 

MJC, d’impliquer de nouveaux bénévoles dans l’organisation mais aussi, de permettre aux jeunes artistes de jouer en 

public. Bien sûr, nous sommes très ouverts aux expérimentations musicales de nos adhérents et amis, leur permettant de 

se produire dans des conditions optimales, partageant parfois la scène avec des musiciens professionnels. 

Nous avons proposé 9 concerts cette année, répondant chacun à ces critères, tout en variant les styles musicaux. La 

diversité de cette programmation a permis de recevoir un public varié (âge, catégorie sociale) et notamment de nombreux 

jeunes (et plus jeunes) lors de concerts comme le reggae, le hip hop ou métal. Nous avons fait le choix d’accueillir 

prioritairement des artistes locaux, et avons par là-même, touché majoritairement un public de proximité.  

Le public reste peu présent (en moyenne 50 spectateurs par spectacle) malgré la longévité de l’activité de la M.J.C. La 

communication sur nos évènements se fait depuis 5 ans au moyen d’affiches et de flyers, mais la distribution de ce 

matériel reste limitée, tâche partagée par les salariés et les bénévoles. 

Un Myspace et un Facebook ont été  créés pour que la MJC puisse communiquer auprès des jeunes et des artistes. 

 

CAPTATION VIDEO (projet soutenu par le CDVA) 

Depuis novembre 2009, grâce à l’implication de Benjamin Albert, de membres de la Commission événements et de 

l’atelier Cinéma adultes, nous avons mis en place la captation vidéo et audio des concerts qui ont lieu à la MJC. Cette 

nouvelle activité a pour but de proposer aux groupes un outil critique pour faire évoluer leur jeu de scène, et un outil 

promotionnel pour diffuser leurs œuvres, sur internet ou par démarchage auprès d'autres programmateurs. L'encadrement 

de cette activité est gérée par les bénévoles de la Com'Ev, mais aussi par les membres de l'atelier Cinéma qui trouvent ici 

un exercice intéressant de manipulation des matériels de prise de vue. En 2011, cette activité s’est dotée d'un 

fonctionnement structuré et équilibré, et notamment par le subventionnement obtenu par le C.D.V.A.d’un projet de 

formation de bénévoles de la MJC à la captation Vidéo. La réalisation des actions de ce projet n’a pu être menée en 2011, 

et reporté le premier trimestre 2012, par formation et captations en direct, des concerts du 11 février et 10 mars 2012 et 

d’une session de formation technique supplémentaire le 3 mars 2012. Ainsi les projets envisagés avec le CDVA seront 

réalisés ; Nous pourrons en 2012 déposer une nouvelle demande de subvention.  

 

Les partenariats 

La MJC a participé à plusieurs actions dans le cadre de ses partenariats : la fête de la musique, les J.D.R., S.N.P., la fête 

du quartier du bourg,  la fête des sports en sont des exemples. Les membres des ateliers, et plus particulièrement les 

jeunes, répondent toujours présents à nos demandes pour proposer des prestations dans le cadre d’actions menées par la 

ville. Ils sont donc demandeurs d’espaces d’expression, faisant ainsi découvrir leurs activités aux autres Ignissois. 

 

Les liens créés avec le Conservatoire d’Igny ont permis d’accueillir plusieurs élèves et professeurs sur notre scène, 

comme lors du concert de « première scène » avec  l’Ensemble de Musique Actuelle. Nous bénéficions également du 

soutien du conservatoire pour notre stage de Rock Blues annuel. 

 

Encore une fois, il est à placer sur le devant de la scène de ce rapport d’activité, tous les bénévoles, et salariés impliqués, 

qui avec peu de moyens arrivent à faire ensemble, à faire beaucoup, et avec beaucoup de qualité... Nous exprimons ici 

tous nos remerciements aux bénévoles : 

Louise Terseur, Benjamin Albert, Tristan Mouveaux, PO, Nicolas Ménégale, Mitch, Gaétan Demaizière, Patrick Bocquet, 

Xavier Bonnin, Guillaume Lancien, Nil Tondeur, Léna Postel, Marilyne Dreux, Martin, Suzou, Jacky Brel, Anne 

Lefebvre, Hertha Bertrand, Jean Pierre Chassang, Monique Blanc-Rosé, Michèle Stephan, Danièle Lemonnier, Gérard 

Dubreucq, Nadine Garric, les jeunes du club ados, Mélanie, Chloé, Adeline, Elodie, Kevin et bien d’autres... Et toutes les 

personnes qui au gré des évènements ont donné de leur temps et tout leur cœur pour organiser, accueillir, embellir, 

nettoyer, ranger… Ils sont nombreux.  
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L’équipe d’encadrement 

Nous avons encore bénéficié, en 2011 du financement par l’état via le dispositif Emploi aidé, d’un poste d’animateur 

engagé en août 2011 en la personne de Morgan Briand, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Courant 2010, nous avons obtenu l’accord pour un poste emploi tremplin, poste financé par le Conseil Régional, le 

Conseil Général, et par la Mairie. Woody Charles fut engagé en janvier 2011. 

 

Actuellement, deux animateurs permanents au côté de notre directrice adjointe et responsable du secteur Jeunes, Claude 

Faverger, donc participent quotidiennement à l’amélioration de la qualité de nos activités, de l’accueil des jeunes, du 

public en général, au développement de nos activités, accompagnent de nouvelles actions partenariales, pour les jeunes, 

avec les écoles, avec les associations locales… Les fiches de poste  qui ont été faites pour chacun des animateurs, sont 

très détaillées et complémentaires. Leur densité respective illustre bien la nécessité de doter notre M.J.C. d’un 

encadrement + important en personnel. Nous espérons pouvoir non seulement pérenniser ces moyens, mais les augmenter, 

afin de donner les chances de réussite de tous nos projets, et notamment notre projet d’intégration des jeunes de la Ville, 

et de ceux issus des milieux les plus défavorisés à nos activités, nos événements…   

Travaux : des travaux ont été réalisés en 2011 avec l’aide et le soutien des services techniques de la Ville d’Igny. Un 

chantier-jeunes a réalisé la peinture de la salle « poterie enfant » en juillet 2011, avec la participation de 6 jeunes sous 

contrat saisonnier avec la Ville d’Igny.  

 

Conclusion du rapport d’activité: 

Ces dernières années, de multiples actions ont été menées pour améliorer les conditions d’accueil des jeunes à la MJC, 

pour contribuer à une structuration et une affirmation de lignes directrices animant notre projet au quotidien… 

 

Le projet de la M.J.C. est celui de tous les acteurs qui participent, bénévoles, membres du conseil d’administration, 

salariés, animateurs d’ateliers et permanents, et de tous les adhérents. Il existe grâce au soutien de la municipalité et des 

partenaires institutionnels tels le Conseil Général, le Conseil Régional et des partenaires locaux : Inter Val le club de 

prévention et les services Jeunesse, culturel, enfance, communication et techniques de la Ville, mais également de 

diverses associations, commerces, structures… L’enjeu de tous, aujourd’hui, est de poursuivre ensemble un projet 

concerté, pour tous et avec tous, assurant le lien social entre tous les habitants, favorisant l’autonomie et l’épanouissement 

des personnes, permettant à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une 

société plus solidaire.  

Les rapports d’activité futurs, je l’espère, illustreront la réussite de notre volonté associative. 

 

 


