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

RAPPORT MORAL DESTINE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MAI 2013 

 

«Nous n’entendons plus les routes des verdines 

Nous ne voyons plus au ciel nos oiseaux 

Ni même sur les chemins les traces des Rroms 

Et nos chansons ne résonnent plus au fond des âges. 

 

Nous ne savons plus voir les larmes des enfants 

Ni discerner notre destin – seule la douleur est bien là. 

Nous ne courrons plus puiser à la source d’eau claire 

Et toi tu ne cours plus vers moi comme avant 

 

Mais un vent puissant s’est levé, qui souffle sur l’herbe  

Il nous apporte des chants, ce ne sont plus les mêmes.  

Nous n’y entendons plus les arbres deviser entre eux  

Ni toutes leurs histoires sur leurs amis les Rroms.  

 

Passé, passé, ce qui fut ne reviendra pas  

Qui parle encore des mille routes des Rroms ?  

Nos chansons – elles disaient pourtant bien quelque chose  

De ce qui était alors et maintenant n’est plus. » 

  

Alexandre Stankiewicz in « En d’étranges contrées » 

Poète Rrom, Pologne, né en 1947 
 

 

 
 
2012 : année de réelle mise en place de la nouvelle structure permanente : 

 
En effet, nous avons pu bénéficier, toute cette année 2012, de la présence de tous les acteurs permanents 
de la MJC. Pour rappel : Directeur (Michel BERDIER), Secrétaire (Natalia KUZNETSOV), Animatrice 
coordinatrice (Claude FAVERGER), Animateur jeunesse (Woody CHARLES en emploi tremplin) et un 
animateur en emploi aidé (Morgan BRIAND).  
 
Un animateur en formation BPJEPS (Jules COGNO) a renforcé nos actions tout en étant épaulé par les 
permanents dans sa formation. Jules a été présent d’octobre 2011 à juin 2012. 
 
La stabilité de la structure a permis de développer nos pistes de travail, d’enrichir réflexions et échanges, de 
mettre en place des actions ciblées envers tous nos publics. Mais elle a aussi permis de renforcer la 
présence humaine, avec comme cœur de cible les jeunes fréquentant la MJC. Il est plaisant de constater le 
peu de dégradations commises (cela n’a pas toujours été le cas dans la passé), l’augmentation de 
fréquentation du »club ado », la participation de jeunes aux évènements de la Maison Pour Tous. Nous 
restons bien sur vigilants et centrés sur cette mission « jeunesse ». 
 
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 : 
 

- Claude a obtenu le DEJEPS en octobre 2010. Elle a poursuivi par une formation universitaire en 
Sciences de l’Education. Elle a poursuivi en Master 2 (« Cadre d’Intervention en Terrains Sensibles »), avec 
une prise en charge par Uniformation et a obtenu son diplôme en 2012. 
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- Morgan a entamé une formation DEJEPS en cours d’emploi, avec prise en charge par notre OPCA 

« Uniformation ». Il était jusqu’à fin décembre 2012 en contrat CUI (Contrat Unique d’Insertion) par périodes 
de 6 mois renouvelables. Il devrait obtenir (saluons son travail, son implication et souhaitons-lui réussite) ce 
diplôme en novembre 2013. 

 
La stabilité est aussi dans le changement et la continuité : en prenant un peu d’avance sur le rapport 

de l’an prochain, nous constatons que Claude FAVERGER nous a quittés début janvier 2013 pour d’autres 
engagements après 5 ans passés à la MJC, mais le relais est pris par Morgan BRIAND qui est donc 
maintenant l’Animateur coordinateur de la MJC (en contrat CDI). Catherine BOUTAN nous a rejoint, en 
contrat CUI renouvelable tous les 6 mois et devrait entamer une formation elle aussi à l’automne 2013. 
Nous n’oublions pas Woody qui devrait également entamer une formation qualifiante, cette fois aidée 
financièrement par la Région Ile-de-France dans le cadre de l’Emploi Tremplin. 

 
Nous avons également 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. 

 
Enfin, nous avons cette année (en 2013) recruté Kevin BALLEREAU en Service Civique. Il possède 

un Master en science physique fondamentale, spécialité dispositif quantique, nanomatériaux et imagerie 
(ouf !!). 

 Il nous aide à construire des projets autour des sciences.  
Ces contrats « Services Civiques » sont destinés au jeunes de 16 à 25 ans et durent de 6 à 12 mois.   
 
Les bars des sciences n’existent plus, mais nous avons la volonté de remettre en place des 

échanges, des rencontres sur des sujets scientifiques. Participer à la semaine de la science en octobre 
serait un bon début. 

 
 
Un apport essentiel, celui des collectivités territoriales :  
 
Ainsi que celui du dispositif de l’Etat « Contrat Unique d’Insertion ».  
 
Le projet de  réforme des Collectivités Territoriales, développé par l’Europe, nous inquiète, tout 

autant qu’il inquiète la fédération des MJC par sa dimension libérale mettant en concurrence Associations à 
but non lucratif et Entreprises développant des profits.  

 
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, … 

 
La municipalité d’IGNY est très présente et très soutenante, c’est elle qui apporte le financement 

pérenne de la Maison Pour Tous (subventions de fonctionnement, de salaires, d’animations vacances mais 
aussi toutes les aides non chiffrées : mise à disposition des locaux, entretien, nettoyage, travaux importants 
(cette année nous apprécions particulièrement pour les beaux jours à venir l’agrandissement de la scène 
extérieure qui permettra la tenue d’actions culturelles en extérieur).  

 
Nous tenons à remercier Sabine ROCHER, Maire Adjointe chargée de Jeunesse et Sports, pour son 

soutien constant depuis des années, sa détermination à défendre les missions pour la jeunesse Ignissoise, 
pour tous les jeunes en insistant elle aussi sur la nécessité de la mixité sociale.  
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Dans des contextes financiers difficiles, Sabine a pu, soutenue par Patrick Le Méné pour lequel vous 
me permettrez une amicale pensée (son combat nous accompagne et nous accompagnera toujours) puis 
actuellement par Philippe MOTET qui est très attentif à nos projets, à nos besoins et qui assure l’interface 
avec le bureau et avec le Conseil Municipal, Sabine ROCHER donc a pu nous permettre de bénéficier des 
moyens nécessaires à la réalisation de nos missions inscrites dans la Convention d’Objectifs et de Moyens 
qui nous engage mutuellement. 

 
Merci à toute l’équipe municipale pour son soutien actif, et particulièrement à Françoise et Christian 

RIBIERE pour, depuis de très nombreuses années, leur engagement associatif et leur soutien sans faille. 
 
Je vous rappelle, entre autres actions avec les jeunes, la création par un groupe de jeunes 

d’« Igny Skate Association », une junior-association (association intégrant des mineurs) aidée par la MJC. 
C’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 skate-park utilisables partout et donc aussi sur le skate-park situé à côté de la MJC.  

D’autre part, un projet de séjour-vacances « ski et glisse » s’est construit entre la junior-association 
et la MJC et s’est déroulé en mars 2013. 

 
Nous n’oublions pas les apports importants de la Région Ile-de-France (financement sur 7 années de 

l’emploi tremplin) et du Conseil Général 91 qui finance des projets éducatifs. 
 
 

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, ….  
 
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, … Nous saluons particulièrement les adhérents du club 
photo de la MJC qui, sous la houlette de Philippe GOTSZORG, ont présenté, au centre Isadora Duncan, 
une exposition « reflets » d’une haute tenue. 

 
Mais il nous reste beaucoup à mettre en œuvre : théâtre, expos, débats, échanges de savoir, ….  
 
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) ?  
 
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. 

 
Nous avons pris contact avec la section d’Orsay d’Amnesty International, afin de programmer des 

rencontres, des débats, des actions sur le thème des droits de l’Homme, sur le thème des guerres qui, 
malgré les expériences passées, se déclarent toujours et mettent à mal les populations. Ces évènements 
devraient commencer lors de la saison 2013/2014. Merci à Monique Blanc-Rosé et à Gérard Dubreucq qui 
ont relancé cette idée et pris contact avec les partenaires d’Amnesty International. 

 



Assemblée  générale du 25 mai 2013 Maison pour Tous M.JC Jean Vilar  Page 5 

 

D’ailleurs, la Maison Pour tous Jean Vilar participera, à partir de l’automne 2013, aux actions menées 
sur IGNY autour du centenaire de la guerre de 1914/1918.  

Nous afficherons des expositions dans la MJC, sur le thème « plus jamais ça », de la mi-octobre à la 
mi-décembre.  

Une soirée avec projection d’un film « fusillés en première ligne », textes de poilus et poèmes dit par 
nos théâtreux et …. Les idées foisonnent …..Sera organisée en octobre.  

Nous comptons mettre en place une soirée en direction des jeunes, des contacts sont pris avec 
Négus qui est emballé par ce projet.  

 
Nous sommes très heureux d’avoir pu évoquer cette année la place de l’immigration dans la vie en 

France. Nous sommes allés, d’abord entre adultes (une quinzaine d’adhérents passionnés) nous imprégner 
de l’exposition « Vies d’exil – 1954 à 1962 – des Algériens en France pendant la guerre d’Algérie ». Le 
cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie a été peu médiatisé, pourtant notre histoire récente pourrait 
nous éclairer, car les difficultés des immigrés perdurent : logement, travail, papiers, scolarisation des 
enfants, tout reste à conquérir. Nous avons depuis emmené 6 jeunes voir cette expo, permettant des 
échanges et un regard sur ce qui est peu connu, peu montré : la richesse, pour l’immigré et pour 
l’accueillant, de cet autre. 

 
 « Malgré toutes les vicissitudes auxquelles il nous expose, l’exil nous fait en même temps moins étrangers 

au monde, ses chemins sont, dans la mesure où nous le voulons, les plus surs à nous mener vers l’autre, notre 

semblable. » 

      Mohamed Dib in « l’arbre à dire ». 

 
Nous devons impérativement assurer la faisabilité des évènements, de nos actions culturelles. Le 

coût restant à notre charge augmente d’année en année (4300€ en 2011, 7100€ en 2012). Ce n’est pas en 
augmentant les tarifs des entrées que l’on permettra à tous de pouvoir venir (merci aux remarques des 
bénévoles de la Commission Evènements !!). Il nous faut aller chercher (Conseil Général ?, Conseil 
Régional ?, DRAC ?, …) les subventions nécessaires à cette place pour la Culture pour toutes et tous. 
C’est bien cela notre engagement dans l’Education populaire : développer l’accès de tous à tous les modes 
culturels, permettre le développement de la citoyenneté en donnant accès aux connaissances, aux 
échanges, à la critique et à l’appropriation des savoirs. 

 
  « 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 

 

 
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, Catherine maintenant ainsi que 

Kevin. 
 
- des animateurs d’ateliers et d’activités, qu’ils soient salariés ou bénévoles. 
 
- 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. 
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Si nous continuons à parler implication, nous saluons particulièrement Christian Ribière et les 
membres des Services Techniques :   

A sa place d’élu en charge des travaux, Christian 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 bénéficions de l’extension de la scène extérieure derrière la MJC (place au théâtre de verdure 
et aux concerts en plein air !)  

 
Pour le Responsable des Services Techniques 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 et leurs précieux conseils. 

 
Quant aux liens avec la mairie pour la communication, si nécessaire et si difficile à rendre efficace, 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 « grand merci » à Karine Combaud qui n’a pas son pareil pour nous aider à trouver notre 

chemin dans nos propres méandres et ceux de la mairie. Car « nobody’s perfect ». 
 
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 se nouent aussi hors d’Igny : 
 

- 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 nous sommes rapprochés 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 remettons en 
place des échanges autour de la science dès 2013. 
 

- 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 lors des 

précédentes années, 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.  

 



Assemblée  générale du 25 mai 2013 Maison pour Tous M.JC Jean Vilar  Page 7 

 

 
 
 
Conclusion 
 
Nous avons des atouts pour faire avancer la MJC : la mixité des générations, l’engagement des 

adhérents qui sont notre seule véritable richesse, la juxtaposition des expériences personnelles.  
L’implication des salariés aussi, ainsi que celle des bénévoles qui donnent leur temps, leurs 

compétences, leurs savoirs, leur énergie et leurs passions. 
 
La structure est saine, sur le plan financier (cf. le rapport de gestion), tant au niveau de sa trésorerie 

que du renouvellement régulier de ses actifs. Nous avons donc toute possibilité pour avancer, pour innover, 
pour nous impliquer encore plus dans la vie locale et au-delà.  

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

formes culturelles, aux échanges de savoirs. 
 
Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à continuer à soutenir 

notre action dans l’intérêt de tous. 
 
 
     Jean-Pierre CHASSANG 
     Président de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar »  
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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 2012. Ces comptes  ont été arrêtés lors de notre conseil 
d’administration du 13 avril 2013. 
 

Le Compte de BILAN 2012  

  

L’ACTIF  

 

ACTIF IMMOBILISE: 44 014 € (valeur nette des immobilisations, 22 395 € en 2011) 

La valeur en brut : 166 371 € (136 043 € en 2011) représente le total des investissements à la date 
d’achat.  
Amortissements : 122 357 € (115 026 € en 2011). Ce chiffre qui se trouve en deuxième colonne 
représente les amortissements cumulés pour tout notre matériel immobilisé. 
Valeur nette: 44 014 € (21 017 € en 2011), cette troisième colonne présente, déduction faite des 
amortissements, la valeur réelle à ce jour de nos investissements. 
Investissements réalisés en 2012 : nous avons bien acheté de nombreux matériels en 2012 comme 
envisagé lors de nos deux dernières assemblée générales, 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 : micros + platine CD sono (800 €), Mélangeur vidéo (789 €), 
échelle sécurité (1 077 €), enceintes et amplis sonos (3 050 €), compléments chaises salle de spectacle 
(1 301 €), tour de poterie (1 033 €), 1 vitrine (583 €), 1 minibus (19 677 €).  
 

ACTIF CIRCULANT : 164 645 € (172 431 € en 2011) 
Créances et  Subventions à recevoir : 1 442 €  (870 € d’avance au personnel et 572 € de cotisations 
non réglées à fin décembre 2012). Nous avons reçu courant 2012 la totalité des subventions attendues. 
Disponibilités : elles s’élèvent à 149 555 € (167 655 €  en 2011, baisse résultant des achats 
d’investissements). 
Charges constatées d’avance : 13 648 € (plusieurs règlements payés en 2012 pour l’année 2013, 6 748 
€ de frais d’assurance, d’avance de séjour ski ou achat manifestation, et 6 899 € de frais de formation 
remboursable en 2013).   
 

Le PASSIF  

 

FONDS PROPRES: 107 851 € (106 846 € en 2011). 
 Nos fonds sans droit de reprise sont de 99 651 € (idem en 2011). Ils comprennent 80 897,28 € 

de fonds associatifs auxquels se rajoutent 2 subventions d’investissement (scène et cyber 
espace) de la région totalisant 18 753 €.  

 Report à nouveau. Nous avons laissé l’excédent 2011 d’un montant de 2 138 € en report à 
nouveau comme voté lors de notre assemblée générale du 12 mai 2012. 

 Le résultat de l’exercice 2012 est de 2 744 € (voir compte de résultat, excédent du à une 
augmentation du nombre de participants aux activités). 
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 Les subventions d’investissements: 3 318 € (5 057 € en 2011). 

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. 

DETTES DE FONCTIONNEMENT ET PRODUITS constatés d’avance: 100 808 € 
(86 604 € en 2011) 

 Les dettes aux fournisseurs au total de 8 390 €: ce sont des charges de fonctionnement de 2012 
dont on n’a pas reçu les factures pendant l’année.  

 Les dettes fiscales et sociales, d’un montant de 32 380 € (28 822 € en 2011) représentent les 
cotisations sociales dues sur 2012.  

 Produits constatés d’avance : 60 038 € (50 738 € en 2011)  
Ces produits constatés d’avance  correspondent à : 

 51 529 € (47 667 € en 2011) représentent 2/3 des cotisations 2012 relatives à 
l’exercice 2013 (augmentation du solde entre les saisons de cotisations de plus 3 
862 €, déjà en augmentation l’an dernier de 2 800  €) 

 Part Subvention emploi tremplin versée en avance pour janvier : 1624 €  
 Chèques avances tickets SNP : 451 € 
 Projet skate et ski : 4 732 € comprenant la subvention DDCS de 4 000 € et 732 € de 

produits d’autofinancement obtenu par les jeunes en 2012 pour le séjour ski 
2013. 

En conclusion, il faut retenir de ce bilan les points suivants : 
Nos comptes présentent un excédent de 2 744 €. 
Notre trésorerie a baissé car des investissements ont été effectués. 
Les fonds associatifs sont positifs de plus de 80 897 € cela représente au moins cinq mois de 
fonctionnement, car nous avons environ 15 000 € de charges mensuelles. Si la contrepartie au bilan 
est en trésorerie, cette aisance nous permettra d’investir dans du matériel sans besoin d’emprunter. 
 

Le compte de résultat 2012  
Il s’agit des recettes et des dépenses de fonctionnement enregistrées au titre de l’exercice qui court du  
1er janvier au 31 décembre 2012.  
 

1) Le résultat d’exploitation  
  

PRODUITS : 251 100 € (232 325 € en 2011). 
 
Le chiffre d’affaires net (c'est-à-dire les recettes de cotisations des activités et des spectacles) est de 
85 181 € (81 789 € en 2011), celui-ci comprend : 

 Les cotisations des activités pour 78 210 € (72 889 € en 2011). Elles augmentent en 
masse financière malgré le fait que l’on constate parallèlement un plus grand 
nombre de réductions liées au paiement selon les ressources des familles 
(incidence augmentée de 1 000 €). 

 



Assemblée  générale du 25 mai 2013 Maison pour Tous M.JC Jean Vilar  Page 11 

 

 Les recettes des manifestations au total 6 972 €  (8 592 € en 2011) dont: 
Produits recettes pour sorties jeunes et activités avec les écoles : 1 186 €. Recettes des spectacles 
(entrées et bar) : 4 981 €. Vente billets SNP : 805 €. Nous constatons une baisse de recettes sur 
l’ensemble de nos manifestations. 
 
Bilan du paiement selon les ressources des familles 
Mesure expérimentale mise en place en 2007, puis renouvelée chaque année depuis, le système de 
paiement selon les ressources des familles ne concerne toujours que peu d’adhérents, cependant nous 
constatons encore en 2012 une augmentation du nombre de bénéficiaires et de l’incidence financière 
des réductions accordées. Nous avons accordé 5476 € (soit + 1 000 € de plus que l’an passé). Le bilan 
quantitatif en nombre de personnes bénéficiaires : au total, 40 en 2012 (30 en 2011, 22 en 2010, 15 en 
2009) : 
Tarif A (50%) : 19 (12 en 2011, 6 en 2010, 3 en 2009) -  Tarif B (40%) : 3 (5 en 2011, 2 en 2010, idem 
2009) - Tarif C (30%): 12 (3 en 2011, 9 en 2010, 6 en 2009) et Tarif D (20%): 6 (10 en 2011, 5 en 2010, 4 en 
2009). A cela se rajoute,  10 personnes bénévoles et salariés bénéficiant de réductions, 60 personnes 
utilisant la réduction pour la 2eme activité de -10 € (50 en 2011). 
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 2012 totalisent  157 966 € (146 624 € en 2011). 
La Ville d’IGNY : 119 193 € (113 970 € en 2011)  
La Mairie d’Igny nous a accordé cette année 2012 les subventions suivantes : 

 Une subvention  de fonctionnement : 48 000 €  
 Une subvention pour les « Projets vacances jeunesse» de 4 900 €. 
 Une subvention dite de salaires : 56 813 € (52 390 € en 2011). 
 Une subvention poste Emploi Tremplin : 9480 €.  

Le Conseil Général : 11 273 € (11 185 € en 2011). 
Le Conseil général nous a accordé cette année 2012 les subventions suivantes : 

 7 000 € pour les projets suivants: Projet fédérateur et participation de tous au sein de la M.J.C 
(900 €), Pratiques artistiques et stages vacances des jeunes (4 100 €), 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 2012 de 4 273 €. 

La Région Ile de France : 14 984 €  
Cette subvention nous a été versée par la Région pour le financement de notre emploi tremplin. 
Subvention Etat et Vie associative CDVA : 2 447 €  
Nous avons obtenu une subvention du CDVA d’un montant de 1 800 €, pour financer des formations 
de bénévoles à la Captation vidéo. A cela se rajoute dans ce compte le solde d’une subvention pour 
l’activité Skate d’un montant de 647 € (subvention reçue d’avance pour construction des modules de 
skate achevée en 2012). 
L’Etat : 10 070 € (3 478 € en 2011) 
Cette subvention est versée par l’A.S.P., l’organisme chargé de verser aux employeurs l’aide de l’Etat 
pour les emplois aidés. Nous avons eu un emploi aidé sur l’année entière 2012 (sur trois mois en 
2011). 

 Reprise sur dépréciations/reprise sur provision pour risques : 1 375 € (provision 
anciennement effectuée pour couvrir un risque de facturation en litige) 

 Les autres produits : adhésions et autres ressources  6 577 €.  
 Les Adhésions : 5 060 € (3 912 € en 2011) 
 Autres ressources : 1 291 € de financement au titre du dispositif Arts et Culture pour 

interventions arts plastiques dans l’école J.B. Corot (2 CP/projet sur les arts premiers) 
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CHARGES D’EXPLOITATION: 253 997 € (236 751 € en 2011)  

 
Achat de marchandises : 1 767 € (1 556 € en 2011) 
Ce sont  les achats de boissons pour revente. 

 
Achat matières premières ou matériel pédagogique : 7 724 €  

Les achats de matériel pédagogique ont diminué par rapport à 2011 car l’an dernier plusieurs achats 
non considérés comme investissements avaient été mis dans ce compte. Nous avons acheté en 
matériel pédagogique pour les activités (4 807 €), pour les événements (2 045 €) et pour les activités 
jeunesse (872 €).  

 
Autres charges et charges externes : 69 925 €  

Ces charges sont : 
COMPTES 60 : (hors matériel pédagogique et achat boissons) les achats : 35 122 € 

 Achat d’études et prestations ou prestataires : 27 851 € (30 360 en 2011)  
 Pharmacie : 54 € 
 Entretien et petits équipements : 4 482 € (5 431 € en 2011).  
 Fournitures administratives : 2 735 € (2 417 € en 2011).   

COMPTES 61/ ou Services extérieurs : 9 856 €  
 Locations : 1 487 € (1 240 € en 2011) (films ciné école et cinéma) 
 Entretien et réparations : 2 374 € (630 € en 2011). Réparation serrure, four à poterie, amplis… et 

maintenance logiciels (923 €) 
 Assurance : 4 011 € (3 679 € en 2011)  
 Documentation et Formation : 1 984 € (224 € en 2011). Le CREFOP de l’université de Nanterre, 

malgré d’interminables relances, n’a pas fourni d’attestation du nombre d’heures de formation 
de Claude Faverger, de ce fait, un remboursement de 1 651 € n’a pu avoir lieu. 

COMPTES 62 ou Autres services extérieurs : 24 947 € 
 Honoraires du Commissaire aux comptes et de l’expert-comptable (6 100 €, soit 

respectivement 2 870 € et 3 229 €) 
 Catalogues et imprimés/Publicités : 3062 € (plaquettes MJC, SNP, …) 
 Missions et réceptions : 9 735 € (9 800 € en 2011) (Minibus 2390 €, Caterings 2235 €, réceptions 

2686 €, déplacements 2424 €…) 
 Postes et télécoms : 3 797 € (3 903 € en 2011) 
 Services bancaires : 156 € (104 € en 2011) 
 Cotisations et licences sportives: 2 097 € (3 087 € en 2011). (en 2011 nous avions plus de licences 

de Nanbudo + Fédération MJC) 
 
Impôts, taxes : 2 891 € (2 127 € en 2011). Ce sont essentiellement des taxes pour la formation 
professionnelle continue. 

 
Les charges de personnel : 

 Les salaires : 121 405 € (100 791 € en 2011)  
Nous remarquons une augmentation de près de 21 000 € qui s’explique par plusieurs raisons 
conjuguées : poste emploi aidé CAE pourvu sur l’année civile entière, augmentation du point, 
réajustement de salaires, rétribution d’heures payées pour stages vacances et projets avec les écoles. 

 Cotisations sociales : 41 530 € (35 055 € en 2011) 
Dont 1 080 € de frais de médecine du travail.  
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Formation professionnelle. Notre niveau de cotisation à notre O.P.C.A. (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé de l’Economie Sociale) ne nous permet pas de prétendre à un plan de formation 
pour notre personnel. Néanmoins, nous avons obtenu en 2012, le financement de Uniformation 
(notre O.P.C.A.) d’une formation pour le personnel de la MJC : formation « DEJEP’S » sur 2 ans pour 
un montant total de 10 634 €. 
 

 Dotations aux Amortissements: 7 115 € (9 920 € en 2011).  

 Autres charges: 1 640 € (667 € en 2011). Ce compte de gestion courante regroupe les frais de 
SACEM et SACD et cette année, en plus, se rajoute 900 € de cotisations pour la mutuelle, 
disposition prise en 2012 pour les salariés permanents.  

 
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 : - 2 898 € (- 4 427 € en 2011) 
 

2) Le résultat financier : 3 047 €  
 Les produits financiers de placements nous apportent 3 047 € (1 872 € en 2011). Nous avons 

revu avec notre banque, les meilleurs placements possibles. 
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 : + 150 €.  
 

3) Le résultat exceptionnel : 2 595 € (4 693 € en 2011) 
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 2012.  

 Produits exceptionnels sur opération de gestion : 1 401 € (3 710 € en 2011). 
Ce compte regroupe plusieurs remboursements exceptionnels  et recettes sur exercices antérieurs. 

 Produits exceptionnels sur opérations en capital : 1 739 € (2 433 €  en 2011) 
 Ce sont 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 : 546 € (1 449 € en 2011). Ce sont des dons effectués pour solidarité et 
diverses petites charges exceptionnelles. 
 

Le Résultat 2012 : 2 744 €. Le total des produits est de 257 287 € (240 339 €  en 2011), le total des 
charges est de 254 543 € (238 200 € en 2011),  en conséquence de quoi, le résultat 2012 est excédentaire 
de 2 744 € (2 138 € en 2011). 
 
Nous pouvons commenter ces chiffres ainsi :  
Le résultat d’exploitation est déficitaire de 2 898 €.  
Les produits financiers pour 3 047 €, amènent un résultat courant positif.  
Des produits exceptionnels entrainent à eux seuls le résultat excédentaire de 2 744 €.  
Nous proposons les résolutions suivantes : 

1) Approbation de ce rapport de gestion et des comptes. 
2) Affectation du résultat 2012 dans sa totalité en report à nouveau  
3) Vote du budget prévisionnel 2013. 

Le Budget prévisionnel 2013 
Il fut voté en CA du 18 décembre 2012 pour présentation de notre demande de subvention annuelle 
puis confirmé lors du C.A. du 13 avril 2013. Le budget 2013 totalise 280 748 €  
A ce budget prévisionnel, nous avons fait 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 € (Mairie 100 000 €, bénévolat 112 000 €). Bien qu’approximative, cette valorisation 
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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 492 748 €. 
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. 
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 Monsieur El Moukhari 20 h 30 par 
semaine. Nous le 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 2012 à la MJC 
 Reprographie : estimation en cours. 
 Envoi du courrier : 1 300 € 
 Poste du directeur : le versement à la Fédération Régionale des M.J.C. en I.D.F.. 

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. Les ateliers dirigés 
par des bénévoles sont : Qi Gong, Nanbudo , Randonnées, Mosaïque enfants et adultes, Vitrail 
Ateliers Poterie Céramique adultes et adolescents, Club Photos, Atelier Cuisine, Atelier lecture, 
Atelier informatique, Atelier Français  
Nb d’heures d’encadrement: près de 2 000 heures d’encadrement d’activités régulièrement 
annuellement (831 heures de face à face pédagogique). 
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 estimées d’encadrement de concerts), 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  
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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 tâches 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 € 
Bénévoles Evénements : 30 000 € 
Administration et divers soutiens : 20 000 € 
 
Comparaison entre le budget et le réalisé 2012. Avions-nous bien prévu le budget ? 
Pour un budget 2012 établi à hauteur de 264 289 €, nous réalisons 254 543 € de charges et 257 284 € 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 2012 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 31/12/2012, et un rapport spécial 
sur les conventions réglementées ». 
 
Perspectives d’avenir 
Depuis plusieurs années, il nous est conseillé de continuer à investir. Nous avons la réserve de 
trésorerie suffisante pour éviter de recourir à l’emprunt. 
En 2013, nous envisageons d’investir. Plusieurs pistes ont été envisagées, dans les matériels suivants: 
Babyfoot, billard, mobilier Hall d’accueil, appareil photo numérique reflex, Cuisine aménagée, 
ordinateurs pour administration, baffles façades sonorisation salle de spectacle, piano local de 
répétition, aménagement de la salle informatique au RDC… le Conseil d’administration validera les 
choix faits parmi les investissements. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2012 
Maison pour Tous M.J.C. Jean Vilar Igny 

 

 

 Actions Jeunesse 

De plus en plus de jeunes fréquentent quotidiennement la MJC, mais aussi participent à nos événements, intègrent nos 

activités. Certains jeunes sont à l’origine de nouveaux projets de la M.J.C. : projet ski en mars 2013, Projet modules de 

Skate,  atelier break autonome, projets de manifestation Igny by night, atelier buvette pendant les manifestations… 

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. 

 Les activités 

Il est à remercier en premier tous les bénévoles qui encadrent hebdomadairement des activités. Sans eux l’équilibre 

financier des activités ne pourrait être obtenu sans une augmentation des cotisations d’activités.  

 Les événements 

Le dynamisme de notre programmation culturelle est dû 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 2012  ACTIONS JEUNESSE      
 
Cette année, l’équipe pour le secteur « jeunes » a été stable et composée de deux animateurs (un emploi tremplin et un 

CAE), d’un stagiaire BPJEPS jusqu’à juin 2012 et d’une coordinatrice. Comme les deux années précédentes, les jeunes 

viennent de plus en plus régulièrement et sont de plus en plus nombreux, notamment en période scolaire (sur leurs heures 

d’études, le mercredi et le samedi). Les quelques jeunes qui s’impliquent depuis deux ans dans la commission évènements 

ainsi que pendant les concerts sont toujours actifs et en ont mobilisés d’autres. Une quinzaine de jeunes a participé toute 

l’année à la mise en place des différents évènements (surtout les concerts), quatre d’entre eux participent parfois aux 

« commissions évènements » lorsque celles-ci ne se déroulent pas trop tard ou la veille d’examens ou d’évaluations 

scolaires. La difficulté est aujourd’hui de proposer des temps de réunions qui conviennent à la fois aux bénévoles 

« actifs » et donc disponibles principalement en soirée et aux bénévoles plus jeunes, majoritairement scolarisés et donc 

difficilement mobilisables, eux, sur ces mêmes temps.  

 

Trois groupes de jeunes musiciens, pour la plupart majeurs, répètent cette année au local (un le vendredi soir et deux le 

samedi après-midi). Cinq adolescents plus jeunes sont également en train de monter un groupe qui devrait être en partie 

encadré par un animateur. Ils ne devraient prendre qu’un créneau d’une heure trente de 15h30 à 17h00 le vendredi en 

sortant des cours. La forme de ce nouvel atelier reste encore à déterminer et à construire au fil du temps entre les 

animateurs et les jeunes concernés. L’intérêt de ces jeunes pour la musique nous permet de les accompagner vers 

davantage d’autonomie en les aidant à se constituer en groupe et en leur permettant de répéter seuls dans le local (bien 

que les animateurs soient présents dans la structure au moment des créneaux attribués aux mineurs). Le pôle musical étant 

important à la M.J.C, notamment grâce à une implication bénévole forte, l’investissement du local par de nouveaux 

jeunes, signifie souvent leur présence également lors des concerts et génère donc de nouvelles implications. La musique 

nous permet d’établir de solides relations avec ces jeunes et d’aborder avec eux l’aspect associatif (et donc la gestion 

collégiale et la place des adhérents) de la M.J.C.   

L’association junior de skate-board est toujours en activité. Les jeunes qui étaient à l’initiative d’un projet de construction 

de modules l’année dernière ont préparés cette année, un séjour à Tignes durant lequel ils ont projeté d’échanger autour 

des pratiques des sports de glisse avec des professionnels des sports de montagne (snowboard principalement et ski alpin). 

En vue de l’organisation de ce voyage, ils ont construit un dossier de demande de subvention à la DDCS et ont mis en 

place plusieurs actions d’autofinancement (vente de gâteaux à différentes manifestations, vente de billets de tombola, 

participation à l’organisation d’évènements de la M.J.C…). Ils ont pris contact avec des professionnels et associations 

locales afin de pouvoir visiter des structures, échanger autour de différents métiers… et ont organisé un planning de la 

semaine en conséquence.  
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Le séjour est également ouvert à des jeunes pratiquant le skate-board mais extérieurs à l’association junior. Un groupe de 

huit jeunes, encadré de deux animateurs, est parti donc du 9 au 16 mars 2013 à Tignes en haute Savoie. Ce séjour, qui fait 

suite aux projets initiés l’année dernière, nous permet d’accompagner les participants vers davantage d’autonomie.  

Le groupe de cette année est constitué de jeunes disposant de moyens financiers très différents et leur implication dans le 

projet a impulsé de beaux élans de solidarité.  

Cette année encore, 10 jeunes ont participé à deux chantiers organisés en partenariat entre la ville et la M.J.C. Les 

candidats postulent tous au service des ressources humaines de la mairie. Ce sont ensuite les animateurs et éducateurs 

présents sur la ville (PIJ, M.J.C, Inter Val) qui organisent les recrutements et se répartissent les candidatures. Les 

participants travaillent ensuite 30 heures et sont rémunérés au SMIC par la ville d’Igny. Pour le chantier de la M.J.C, 5 

jeunes (2 filles et 3 garçons), encadrés par un animateur, ont repeint (après nettoyage et ponçage) les murs de la salle 

jeunes. Ces moments nous permettent d’instaurer un autre type de relation avec les jeunes. Ils sont l’occasion de leur faire 

découvrir le monde du travail tout en leur proposant un encadrement éducatif. Le chantier nous permet aussi de travailler 

autour de la dynamique de groupe puisque les jeunes recrutés se connaissent pour la plupart (ils sont Ignissois) mais ne se 

fréquentent pas toujours.  

 

Comme chaque année, les stages restent pour nous un moyen de faire découvrir les activités proposées à la M.J.C et de 

faire découvrir de nouvelles disciplines en vue de peut-être les proposer à l’année. Ils nous permettent également de 

mélanger plusieurs disciplines et donc de faire des ponts entre plusieurs intervenants et participants (slam / danse hip 

hop ; poterie / arts plastiques…). Nous essayons de travailler, notamment pendant les vacances, en partenariat avec les 

éducateurs d’Inter Val. Le travail en commun avec Marie, l’ancienne animatrice du service jeunesse, est plus difficile à 

mettre en place depuis l’ouverture du point information jeunesse puisqu’elle est évidemment moins disponible. 

Néanmoins, elle arrive parfois à se libérer pour encadrer certaines sorties avec nous.  

En dehors des projets qui s’étendent sur plusieurs mois, nous proposons, surtout pendant les vacances scolaires, des 

activités ponctuelles (light painting, fabrication de pochoirs, jeux de société, matchs d’improvisations, tournois de ping-

pong ou de babyfoot, préparation de repas…). Parce que nous rendons les plannings très en amont des vacances, il nous 

est difficile de prévoir le taux de présence des jeunes (ceux-ci ne sachant souvent pas, au moment où nous leur 

demandons, s’ils seront présents ou non). Nous réajustons donc régulièrement les plannings en fonction des présences et 

des envies des jeunes. Globalement, nous pouvons dire que de plus en plus de jeunes fréquentent quotidiennement la 

M.J.C mais beaucoup en dehors des vacances. Ils viennent à la M.J.C en sortant du collège, le mercredi et le samedi 

après-midi. De cette manière, la relation avec les animateurs est entretenue et c’est ainsi que nous pouvons impulser des 

projets. Pendant les vacances scolaires, nous constatons toujours que beaucoup de jeunes partent et nous menons parfois 

des activités avec trois ou quatre jeunes. En dehors de ces périodes, il n’est pas rare que nous recevions entre 15 et 30 

jeunes par jour. 

   

Différents types de sorties ont été organisés cette année. Certaines pendant les vacances scolaires (patinoire, quest 

laser…), d’autres pendant ou en dehors des vacances dans le cadre de notre participation à des actions partenariales 

(concours culturel et sportif proposé par inter Val et en lien avec le PIJ, des tournois de foot organisés par des structures 

partenaires telles que Bièvres, Verrières le buisson…) et d’autres enfin, visant plus particulièrement les jeunes inscrits aux 

activités régulières que nous proposons toute l’année (hip hop, skate-board, stylisme…). Les sorties sont des moments de 

partage différents des temps passés au sein de la M.J.C et nous permettent d’avoir d’autres échanges avec les jeunes 

participants. Elles sont aussi parfois l’occasion d’entretenir nos collaborations avec d’autres acteurs.  

Pour participer aux activités, stages ou sorties pendant les vacances, 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 (entre 2 et 5 €).  

La stabilité de l’équipe cette année a permis la mise en place de projets qui se sont poursuivis dans le temps et la création 

de nouveaux ateliers. Les profils différents des animateurs et de la coordinatrice nous ont permis d’élargir le champ des 

activités mises en place (sports, vidéos et images, musique…). Nous constatons une implication des jeunes de plus en plus 

importante. Les relations qu’ils entretiennent avec les adultes sont très agréables. La très grande majorité des jeunes qui 

fréquent la M.J.C font preuve de beaucoup de respect à l’égard des membres de l’équipe et des autres usagers. Il est très 

rare que nous ayons des soucis d’incivilité.    
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 STAGES 

(moyenne/vacances) 

SORTIES ACCUEIL ATELIERS / PROJETS 

Vacances 

de 

Février 2012 

 

 

Stylisme : 

4 participants  

Hip hop / Slam :  

6 participants 

Percussions :  

6 participants 

Quest laser :  

10 participants 

Patinoire : 

6 participants 

Tournoi de foot :  

6 participants 

Moyenne :  

 

10 jeunes / jour 

 

 

Mario Kart : 

(écriture du scénario) 

8 participants 

 

Prépa repas + repas :  

8 participants :  

Vacances 

d’Avril  

(Pâques) 

2012 

Hip hop / Slam : 
7 participants  
Percussions :  

4 participants 

Improvisation 
musicale :  
6 participants 

Quest laser :  

5 participants 

 

Provins :  

Sortie annulée faute 

d’inscrits 

Moyenne :  
 

7 jeunes / jour 

 

Reggae :  
5 participants 
 
 

Vacances 

de 

Juillet 2012 

 

Percussions :  
6 participants 

 

 

Sorties annulées faute 

d’inscrits 

Moyenne : 
 

4 jeunes/jour 

 

 

Chantier Jeunes : 

5 participants 
Tag pochoirs : 

3 participants 

Igny Reggae School : 

5 participantes 

Vacances 

de 

Novembre  

(Toussaint) 

2012           

Stylisme :  
 8 participants 

 

Paris :  
6 participants 

Moyenne : 
 

8 jeunes/jour 

 

 

Jeux de société : 3 

Tournoi de foot : 7 

Reggae : 9 

Repas : 4 

Light painting : 8 

Vacances de 

décembre 

(Noël) 

  Moyenne : 
8Jeunes/jour  

 

 

 

BILAN 2012  ATELIERS ARTISTIQUES    
 

Aujourd’hui, nous comptons  683 participants inscrits à nos activités. Nous avons  665 adhérents, certains pratiquant 

plusieurs activités. 

La danse 
Danse Orientale : 7 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.  

Hip Hop : 58 élèves en tout en 5 groupes en cours de hip hop encadrés par Stéphane Sabotinov. 

Cours des 6/11 ans : afin de répondre à une forte demande en septembre dernier, nous avons ouvert un deuxième cours 

pour les 6/11 ans le mardi accueilli dans la salle Paul Eluard. Nous avons au total 18 inscrits en hip hop 6/11 ans (soit 7 le 

mardi et 11 le vendredi, nous avions 12 inscrits en 2011). Cours break : 14 inscrits (11 inscrits en2011) ; Cours de hip hop 

debout : 13 inscrits le mardi et 13 le vendredi. Au total donc, 58  inscrits en danse Hip Hop avec Stéphane Sabotinov (48 

en 2011, 38 en 2010). Cet atelier a participé aux manifestations : fête de la MJC, forum des associations. Nous avons 

organisé en 2012 plusieurs sorties accompagnées par les animateurs de la MJC pour permettre aux jeunes de cette section 

hip hop de participer à des spectacles de hip hop. 
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Atelier Break autonome : cet atelier a été créé pour répondre à la demande de plusieurs jeunes souhaitant préparer 

ensemble un spectacle de break. Un créneau d’utilisation de la salle de spectacle leur a été donné tous les samedis (hormis 

les jours de spectacle) regroupant 8 jeunes. 

Capoeira : 40 élèves cette année (34 en 2011, 21 en 2010) en deux ateliers dirigés par Souleymane Sérifou, un atelier 

pour les enfants avec 16  participants, et un autre pour les + de 14 ans et adultes, 24  participants. 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, fête de la MJC, forum des associations… 

L’atelier a organisé en avril 2012 un Baptême de Capoeira sur trois jours regroupant une centaine de capoeiristes, 

accueillant un des fondateurs de la Capoeira Abada dans le monde. Nous remercions le service des sports et l’O.M.S. de 

la Ville d’Igny pour l’accueil de cette manifestation dans le Gymnase Kervadec. Le niveau artistique des élèves progresse.  

Le  théâtre: A la rentrée 2012, les 3 ateliers de théâtre enfants et un atelier adultes sont reconduits, sous la direction 

de Catherine Hauseux.  Les 4 ateliers (quota fixé à 8 et 12) sont complets cette année. Les effectifs sont : pour les enfants 

de 6/9 ans : 9 ; pour les 9/12 ans : 13 ; pour les 12/14 ans : 14 et pour les adultes 14. Nous avons dû en début de saison 

refuser des inscriptions. On notera l'inscription de 3 nouveaux adultes. 

Les spectacles de fin d'année 2011/12 ont été présentés sur plusieurs journées: le mercredi 13 juin 2012 pour 2 des ateliers 

enfants, le samedi 16 pour le troisième atelier enfants lors de la fête de la MJC et le samedi 9 juin pour le spectacle des 

adultes (lequel a été repris lors du festival de théâtre d’IGNY en octobre 2012). Cet échelonnement permet d'éviter une 

trop grande affluence des spectateurs pour la présentation des ateliers enfants et permet également à l'activité théâtre de 

participer à la fête de la MJC. Il est à noter que les parents d'un enfant ont réalisé la captation (à 2 caméras) et le montage 

du spectacle du samedi, proposant sur dvd un petit film souvenir de qualité qu'ils ont eu la gentillesse de donner à chacun 

des participants. Très bonne initiative à retenir pour les prochains spectacles. De même que la proposition d'un papa 

photographe qui a inscrit son enfant cette année et se met à disposition pour prendre des photos lors des spectacles en 

juin. 

Participation active de l’atelier théâtre adultes durant la soirée Cabaret qui a eu lieu en novembre 2012, à travers 3 courtes 

scènes travaillées et présentées pour l'occasion. 

Réflexion à mener en 2013 avec la MJC et certains bénévoles autour du thème de la guerre 14-18, et de comment les 

ateliers théâtre peuvent être impliqués dans la préparation d'un événement? 

La musique 
Local de répétition : l’activité du Local de répétition augmente chaque année. Nous comptabilisons cette année, 15 

groupes de répétitions, deux ateliers de musique, 3 créneaux de répétition pour des plus jeunes, un atelier de pratique 

collective de musique. Cela implique la participation de 74 musiciens  (61 musiciens en 2011, 25 en 2008) et de 13 

musiciens en atelier collectif et sonore. La plupart des nouveaux inscrits sont des jeunes d’Igny ou des proches environs. 

Nous avons organisé une soirée « BŒUF » en septembre 2012 qui fut un réel succès pour de nombreux musiciens de ce 

local de répétition.  

Cours de guitare et de 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. 20 élèves  inscrits dont trois en basse et 17 en guitare, 

apprennent collectivement (en général, 3 élèves par heure). 

Cours de batterie : 4 élèves encadrés par Savinien Thomas. 

Atelier sonore et percussions : 4 inscrits à ce nouvel atelier dirigé par Morgan Briand, le coordinateur de la MJC. 

Les Sciences 
Animations scientifiques : cet atelier est encadré par Adeline Pecastaings. L’activité compte 8 enfants inscrits cette 

année. 

L’informatique  
Initiation informatique le jeudi: 1 atelier informatique encadré par  Luc Bérard regroupe 6 participants. Initiation à 

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

jointes. Par manque d’inscription, nous avons annulé un des deux cours habituellement proposés chaque année. 

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

informatique débutant a repris cette saison le mardi matin et compte 4 participantes Le programme se compose de : 

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

pièces jointes, courrier type, classement des photos. 

Les arts visuels 
Le cinéma : Sous la direction de Jean Louis Bobot, l’atelier cinéma est un atelier de création cinématographique. 11 

participants artistes réalisèrent en 2012: courts métrages, certaines séances de captation vidéo de concerts et terminent 

cette saison le montage du film documentaire sur les activités de la MJC. 

 

 



Assemblée  générale du 25 mai 2013 Maison pour Tous M.JC Jean Vilar  Page 32 

 

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

Dessin peinture : 27 artistes encadrés le mercredi par Elodie Benhamamouch, 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 Benhamamouch, avec 2 

adolescentes car le budget global des activités l’a permis. 

Les arts appliqués : l’exposition des ateliers d’arts appliqués a eu lieu cette année 2012 à la MJC pendant la fête de la 

MJC. Celle-ci a permis de présenter de magnifiques œuvres réalisées par nos artisans des ateliers mosaïques, vitrail, 

céramique, photo et poterie.  

Mosaïque : « L’atelier mosaïque poursuit son activité dans la joie et la bonne humeur en associant détente, convivialité et 

quand même "mosaïque ». L’atelier compte 24 mosaïstes amateurs organisés en 3 groupes :  
- Les enfants avec Valérie Colin chaque mardi de 18h15 à 19h30 (7 enfants). 

- Les adultes de l’après-midi avec Béatrice Grégoire le mardi de 15h à 18h (8 inscrits)  

- Les adultes de la soirée avec Valérie Divert le mardi de 18h à 21h (9 inscrites).  

L’atelier animé par des bénévoles, donne l’occasion aux groupes de partager les idées et connaissances de chacun. Les 

réalisations sont souvent le fruit de réflexions communes. Chacun peut donc créer selon son envie et les œuvres sont très 

variées ainsi que les matières utilisées : Briare, pâte de verre, marbre, écorces, vaisselle, ardoise… 

Cette année, les mosaïstes de la MJC sont allées en novembre à Chartres pour les Rencontres Internationales de 

mosaïque. L'événement regroupe quelques 230 mosaïstes amateurs et professionnels d'une quinzaine de nationalités. 

Comme l’année dernière, afin d’améliorer la technique de chacun, il est souhaité d’organiser un stage avec des 

professionnels sur un Week-end en avril 2013.  

Et comme tous les ans les mosaïstes exposeront avec bonheur leur travail lors de la fête de la MJC. 

Pour l'activité mosaïque enfants, il y a une très bonne ambiance et une grande assiduité. Il fut réalisé des mosaïques pour 

Noël ainsi que des figurines à mettre dans les sapins. Chaque enfant a fait un ou plusieurs animaux sur du bois (cheval, 

dauphin, chat...) 

Chaque enfant fait ce qu'il a envie et à son rythme et l’animatrice Valérie Colin les conseille pour apprendre des façons de 

faire différentes.  Les enfants apportent beaucoup d'idées ce qui est très enrichissant pour tout le monde. 

Vitrail : encadré de façon bénévole par Fatima Joly, cet atelier compte 5 inscrits...L’atelier permet de réaliser des 

créations personnelles. 

Bonne ambiance dans cet atelier, les participants sont vraiment motivés et créatifs.  

Atelier Cuisine : 10 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. Cet atelier n’est en rien 

un cours de cuisine. 

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

compte 10 participants/es. Les réunions permettent de s'exprimer sur tout ce qui concerne la photo. L'exposition aura lieu 

cette année au centre culturel à partir du 17 avril 2013. Le thème retenu cette année est "le Reflet". 

Club Lecture : Cet atelier, à l’initiative de Danièle Planchais est un lieu d’échange et de partage artistique, littéraire,…Il 

y a 8 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 ces 3 groupes. Les inscrits cette année se présentent ainsi : groupe du jeudi : 

12 ; groupe du lundi matin : 13 et groupe du lundi après-midi : 11.  Différentes techniques sont proposées pour la 

réalisation de poteries (tour, modelage, émaillage...) 

Les échanges d'idées et de savoir sont les principes de l'activité. 

Comme tous les ans depuis 6 ans nous participons à l'exposition des ateliers, qui a eu lieu pour la première fois le jour de 

la fête de la MJC en juin 2012 (Le centre culturel faute de disponibilité n'a pu nous accueillir). Malgré la pluie, les 

visiteurs ont été nombreux et la journée très agréable.  

Poterie Ados : Deux animatrices bénévoles, Hertha Bertrand et Nicole Tondeur encadrent 7 adolescents dont 4 ont 

précédemment assisté au cours donné par Anne Lefebvre, 2 participants sont nouveaux. Le souhait des animatrices est de 

permettre à chacun de réaliser l'objet de son choix. Des enfants proposent des idées et cherchent avec les animatrices le 

moyen de les réaliser, ce qui n'est pas toujours facile: souhait de fabriquer un écureuil ou un éléphant!  Pour toucher les 

différentes techniques ou constructions avec différentes matières, les animatrices proposent de temps à autre un objet tout 

en laissant les ados imaginer la forme, la taille et la décoration.  

La participation de deux animatrices permet de répondre au mieux à l’encadrement du groupe. 

Atelier enfants poterie et techniques mixtes: les ateliers poterie pour les plus petits sont encadrés par Anne Lefebvre, 

regroupent 33 enfants dans 4 ateliers le mercredi, pour apprendre de multiples techniques artistiques (dont la poterie) et 
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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 deux élèves tous les jeudis matin de 10h à 11h. 

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

préparer un futur voyage en Russie. 

Atelier de Français : 5 participants depuis septembre 2012, encadrés par deux bénévoles, Michèle Stephan et Micheline 

Frindel, ont pu perfectionner leur apprentissage du Français (oral et écrit). 

Sports et détente 

Yoga : deux cours pour cette activité encadrée par Brigitte Toullier. Le nombre de participants est de 20, qui  fréquentent 

régulièrement leur activité.  

Ils se déroulent bien, peu d’absents, la salle est toujours aussi agréable. 

Les locaux du centre de loisirs Jules Verne sont très agréables, et faciles 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 38 randonneurs.  

Atelier Skate : cet atelier s’est créé 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 8 jeunes participants très assidus et enthousiastes. Un des deux cours précédemment proposés a été annulé ; en un 

cours, Romain Spluga l’animateur accueille donc désormais deux niveaux.  Nous organisons une sortie en période 

hivernale, dans un skate-Park couvert. 

Tai-chi : atelier dirigé par Benjamin Messina depuis la création en 2009, l’effectif (11 inscrits) est en évolution mais aussi 

le niveau des pratiquants…Cette année, l’apprentissage continue sur la deuxième partie de l’enchainement. Félicitations 

aux nouveaux pratiquants qui ont réussi à s’intégrer au groupe des anciens adhérents et à suivre avec les autres les 

enchainements. 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 en pratiquant le tai chi, activité pour laquelle 

convivialité et partage sont les mots clé. 

Nanbudo : pour sa 4eme année l’activité Nanbudo compte: 3 jeunes et 10 adultes. 

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

Résultats 2012 : participation de Franck GASPARETTO Coupe d’Ile de France  3ieme ju randori        

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

Coupe de France, Ile de France. 

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

Romuald a obtenu son 2ieme Dan WNF. Ghyslaine a obtenu son 3eme Dan FFKDA 

Participation prévue de Franck Gasparetto en Coupe de France (Crest) le 02 et 03 Mars 2013. 

3 jours d’entraînements sont importants : Mardi 18h30 à 21 h , Jeudi 20h à 21 h30 et Samedi 10 h à 12 h. A noter que les 

tatamis sont utilisés par une autre activité qui visiblement ne fait pas attention (tatamis troués). 

Qi Gong: dans cet atelier dirigé bénévolement par Sophie Peyne depuis 1 an, nous comptans 16 inscrits. L’atelier se 

déroule dans les locaux du centre de loisirs Jules Verne tout à fait adapté à la pratique de cette discipline. L’ambiance des 

cours est trés conviviale et agréable. 

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. 

Stages PSC1 : deux stages de formation aux premiers secours ont été organisé cette année 2012 comptant chacun 7 

participants. Ces stages sont encadrés par Luc Bérard avec l’organisme La Croix Blanche (Dates : 13/14 octobre et 10/11 

novembre 2012 à la MJC). 

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 mené avec le centre Culturel d’Igny, et les écoles de la Ville. La 

MJC 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. Toutes les classes des écoles sans 

exception ont participé à ce projet.  

Accueil de stagiaires à la M.J.C.  

La M.J.C. a accueilli 1 stagiaire en stage pratique BPJEP’S d’octobre 2011 à septembre 2012 : Jules Cogno.   
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BILAN 2012 des EVENEMENTS    
6 janvier 2012 : Galettes poésie  

Plus de 80 participants, des publics différents, plusieurs adhérents de l'atelier théâtre adultes et des adhérents jeunes et 

moins jeunes de la MJC... Juste avant cet événement annuel pour les adhérents, un stage de Slam encadré par un Slameur 

NEGGUS fut proposé aux jeunes. De nombreux participants, des jeunes de l'atelier Hip Hop, des jeunes du Club ados, 

adultes également. Les jeunes stagiaires ont écrit des textes improvisés et ont réussi à les lire pendant la soirée. Des 

poèmes furent récités par ces jeunes stagiaires, de nombreux acteurs de l'atelier théâtre et des adhérents de la MJC 

passionnés de poésie. 

14 janvier 2012: Concert Electro DJ “IGNY by Night” 

Projet à l'initiative de trois jeunes bénévoles qui se sont impliqués dans l'organisation et l'animation de la soirée (DJ, 

lumières…) Jeremy, Tanguy et Dylan. Deux autres jeunes Kevin et Jean Philippe sont venus donner un coup de main, 

avec plusieurs membres de la commission Evénement Ben, Tristan, Gaétan. 45 entrées payantes seulement, et 15 entrées 

gratuites, 60 personnes en tout comme public, dont  essentiellement des jeunes ayant autour de 18 ans, très satisfaits de la 

soirée, de la prestation DJ très réussie de Jérémy, Tanguy et Dylan. Bonne ambiance générale. 

 

29 janvier 2012 : spectacle jeune public  SNP VENDETTO 

Spectacle de théâtre proposé par la compagnie des arts mélangés. Deux acteurs sur scène dont un musicien. Spectacle très 

énergique mêlant du texte, des chansons et de la guitare. 

Pas énormément de public mais une présence de deux I.M.E. (enfants en fauteuils et leurs accompagnateurs) pour la 

première fois sur une de nos actions. Les spectateurs ont été participatifs pendant toute la durée du spectacle et ont fait des 

photos avec les artistes à la fin. Tristan était présent pour la lumière et Dominique Postel est passé aider Woody aux 

entrées, Claude tenait la sonorisation. 

Bilan positif donc pour ce spectacle qui a plu aux personnes présentes. La compagnie devrait être en résidence à la MJC 

fin août et nous proposera en échange, un spectacle adulte gratuit sur 2012-2013. 

Concert Jazz 11 février 2012 

67 entrées payantes et 15 entrées gratuites soit 82 spectateurs pour ces trois concerts. Avec au programme: COUTEAU 

SUISSE (groupe avec Stéphane Manse et Julien Chesneau deux adhérents de la MJC), le trio Jazz Manouche François 

Hégron, et le groupe de TOMOHIRO. Réalisation d'une captation Vidéo en direct faite par Benjamin Albert. Avec des 

animateurs habituellement bénévoles, cette fois payés en cachets artistiques, une formation a été proposée à de nombreux 

stagiaires (10 participants dont : des adhérents de l'atelier Cinéma, de la Commission événements, des jeunes de la 

MJC...Un peu plus de 70 entrées payantes lors de ce concert. Une programmation réussie et une satisfaction certaine des 

spectateurs.  

Très bonne ambiance déjà pendant la préparation de cette soirée. Beaucoup de bénévoles (une dizaine pour la prise en 

charge du catering et de la technique) ainsi que des stagiaires captation (une dizaine également encadrés par 3 

techniciens) présents dès 15h00.  

Excellente ambiance ensuite pendant le concert. Trois groupes proposant une programmation allant crescendo. Tous les 

musiciens sont restés jusqu’à la fin. 

Concert SKA FUNK 10 mars 2012 

58 entrées payantes seulement pour ce très bon concert avec trois groupes, de SKA, Reggae et fusion funk, Upskirt, Zig 

Zag et Domino. Participation de nombreux stagiaires pour réaliser la captation vidéo en direct du concert et de nombreux 

bénévoles jeunes pour le catering et l'encadrement du concert: Melanie, Raphael, Angela au Catering, PO, Louise, Angela 

au bar, Tristan, Mitch Gaétan au son et lumières. Très bonne ambiance pour 58 entrées payantes, 15 entrées gratuites et de 

nombreux bénévoles, en tout environ 100 spectateurs + tous les nombreux musiciens. 

 

Spectacle jeune public La cuisine de Léo 25 mars 2012 

Seulement 18 entrées payantes et 6 entrées gratuites pour ce spectacle de Cedric Hergault (Ti Tom) La cuisine de Léo. A 

l'origine ce spectacle était prévu en avril, la date fut changée. Malheureusement ce changement entraina des confusions 

dans la communication, ce qui explique peut-être le faible nombre de spectateurs. On remercie Tristan à la lumière. 

CONCERT CLASSIQUE 31 MARS 2012 

94 entrées pour ce concert classique organisé en partenariat avec le conservatoire d’Igny. Nous avons accueilli Darina 

MALEEVA au violon et Xavier LECOMTE de la BRETONNERIE au  piano. Ce dernier est professeur de musique au 

conservatoire depuis de nombreuses années, en conséquence de quoi, de nombreux élèves, jeunes et moins jeunes ayant 

suivi ses cours sont venus assister à ce concert dans la Ville où il professe. Au programme : A. Zemlinski F. Chopin, G. 

Ligeti, M. Ravel, P. Hadjiev, C. Saint-Saëns.  

Concert REGGAE  5 mai 2012 

153 entrées payantes pour ce concert Reggae organisé par Jules Cogno en BPJEP'S à la MJC. Trois groupes, Lokaz, 

groupe du local de répétition, Dubamix, Reggae militant et Bibzo Orchestra. Très bonne qualité des artistes. Participation 

bénévole de nombreux jeunes, au Catering Mélanie, Tristan, Angela, au son  aux lumières. 
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Stage Rock Blues  2012 

Encore une pleine réussite de ce stage de Blues Rock, avec 46 stagiaires (8 Basse, 20 guitare, 12 chant et 6 batterie). Les 

pros ont été cette année, Jimi Drouillard, Dany Vriet, Del Dongo, Bruno rousselet et Philippe Leroux. On remercie tous 

les bénévoles: pour les caterings: Isabelle Pousset, Hertha Bertrand, Suzou Jacky Brel, Michèle Stephan, Dominique Lena 

Postel, Dominique Mallet, Patricia Calvet et au son Ben, Lumières, Tristan, Buvette P.O... Nous avons cette année 11 

musiciens du local de répétition, 1 de l'école de musique, 6 du Rock dans le Blues. Moins de jeunes cette session, car ils 

passent des examens (Bac, partiels...etc.). Très très bonne ambiance, entre tous les stagiaires et professionnels, les 

bénévoles qui ont partagé un stage de très bonne qualité musicale, d'écoute de l'autre, de partage, ... Le stage s'est 

sanctionné par un concert regroupant plus de 100 spectateurs ; de très grande qualité, le concert des pros excellent et celui 

des stagiaires également enchainant les morceaux et les musiciens. Le concert s'est achevé par la montée sur scène de 

presque tous les stagiaires et les pros jouant. 60 musiciens, amateurs et pros chantaient Knocking on Heaven's Door... 

Magnifique. 

Concert 1ere scène 2 juin 2012 

Plus de 100 spectateurs et près de 50 musiciens pour ce concert 1ere scène réunissant deux formations de musique 

actuelle du conservatoire, un groupe d'enfants de 8/10 ans (SAJE), et trois formations du Local de répétition de la MJC: 

WART HOG, UP BEAT et SONATHS. Très bonne ambiance de partage et d'application à présenter un spectacle de 

qualité par les groupes participants. Grand merci aux bénévoles: Mitch, Gaétan et Ben aux lumières, Tristan et Patrick aux 

lumières, Jules stagiaire à la MJC, et Pierre musicien du local de répétition qui assura le CATERING (aidé de Delphine, 

François... du groupe Up BEAT). 

Spectacle THEATRE 9 juin 2012 

119 réservations pour ce spectacle "La Touche Etoile" réalisé par l'atelier adulte Théâtre de la MJC à la M.J.C. Grande 

réussite! Les comédiens amateurs de la MJC ont réussi à jouer ce spectacle avec brio et talent, joué pour la première fois, 

alors que tous les acteurs de la MJC se plaignaient de manque de  temps de préparation préalable. Public ravi. Très bonne 

ambiance. 

Fête de la MJC 16 juin 2012 

Plus de 500 participants cette année à la fête de la MJC qui, malgré les mauvaises conditions météo, s'est finalement très 

bien déroulée. A cause de la pluie, les démos et initiations SKATE ont été annulées, les concerts se sont déroulés dans la 

salle de spectacle, les stands également... Nous avions prévu beaucoup de manifestations en extérieur...L'exposition 

annuelle des ateliers arts appliqués, poterie, mosaïque, dessin peinture et photo s'est tenue dans la MJC cette année... Les 

stands et ateliers poterie, mosaïque, animation scientifique, guitare et basse on rencontré un vif succès, les démonstrations 

ont eu lieu entre 13h et 18h avec au programme, spectacle d'un atelier théâtre enfant, l’atelier hip hop, l'atelier SLAM Hip 

hop, la danse orientale, le Nanbudo, le Tai Chi, la Capoeira et enfin projection du film "Sentiers de réflexion" créé par 

l'atelier Cinéma sur la MJC. Les deux autres ateliers de Théâtre enfant se sont produits le 13 juin avec grande réussite 

devant plus de 100 spectateurs, l'atelier théâtre adulte a quant à lui présenté son spectacle "La touche étoile", le samedi 9 

juin devant 120 spectateurs à la MJC. La fête s'est terminée avec plusieurs concerts en soirée avec: les élèves des ateliers 

Basse, guitare et batterie, et les groupes, BADIGNY S, STRONG PLANE, HOLD UP, ACID DREAD ET BAD 

ORNITHORINQUE. Plusieurs jeunes de l'Association Igny Skate ont tenu un stand de vente de gâteaux au profit d'un 

séjour de Ski envisagé avec la MJC en février 2013. Nous remercions les nombreux bénévoles qui ont encadré cette fête, 

avec à la buvette, Suzanne et Jacky Brel, Nicolas Ménégale, à la lumière Claude, Nicolas, au son Benjamin et Morgan, et 

les nombreux animateurs bénévoles des ateliers, Valérie, Danièle, Liliane, Hertha, Philippe, Aurélia, Ghyslaine,, Jean 

Claude Fouetillou, Jean Marillier, Sophie Peyne, Valérie Colin, ... Les deux randonnées proposées dont une avec 

participation de l'atelier Qi Gong ont été annulées par manque de participants. 

30 juin Concert BATUCCADA 

Une première partie proposée en extérieur par une dizaine de jeunes musiciens. Un stand d’artisanat africain fut installé 

dans le hall d’entrée de la M.J.C. Un groupe de 17 artistes s’est produit dans la grande salle. Pas beaucoup de bénévoles 

lors de ce concert programmé en cours d’année suite à une demande de captation du groupe « Batuc du Manaca ». La date 

choisie était la même que celle du spectacle d’Atout danse (et les 20 ans de cette association) qui a mobilisé une partie des 

bénévoles qui travaillent habituellement avec nous. Seulement deux permanents présents pour cet évènement. Malgré un 

manque certain d’effectifs, la soirée s’est bien passée. Les bénévoles présents étaient Ben, qui s’est occupé du son et de la 

captation (mais qui nécessitera un montage, la captation directe ne pouvant pas se mettre en place en conséquence du peu 

de présence), Louise et Charlotte qui se sont occupé du catering et de l’accueil du public en début de soirée, Nicolas s’est 

occupé des éclairages et Elodie a aidé au bar en début de soirée. Jean Louis Bobot était également présent pour aider Ben 

aux prises de vue. Une soixantaine de personnes s’est déplacée pour cette soirée dont l’entrée était finalement gratuite. Ce 

sont essentiellement les musiciens qui ont fait venir du monde. Quelques jeunes cependant venant du contest qui s’est 

déroulé l’après-midi ont passé un bout de soirée avec nous.   

Les musiciens ont été très contents de l’accueil et sont restés un long moment après le concert.  Evènement festif, 

convivial et riche en découverte musicale.  Ils ont exprimé qu’ils reviendraient avec plaisir. 
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Concert Electro Rock 20 octobre 2012 

Malgré la qualité musicale à l’affiche avec trois groupes ayant eu le soutien promotionnel de Rezonne, (dispositif d’aide 

aux groupes en vue d’une professionnalisation, Opération Grand Bain…), le public n’était pas au rendez-vous. 10 entrées 

seulement ! Un record ! A l’affiche ce soir de concert : E-CORE, KOFI et CHAOS E.T. SEXUAL 

31 octobre 2012 POP UP CIRKUS 

52 entrées payantes et 12 entrées gratuites, pour ce spectacle SNP Pop-Up Cirkus proposé pour une première fois pendant 

les vacances scolaires un mercredi, et non pas comme d'habitude, le dimanche. Ce spectacle fut proposé aux centres de 

loisirs locaux, le centre de loisirs maternel amena 10 enfants accompagnés de 2 animateurs; pour cette première 

expérience, la MJC proposa 10  places gratuites. Un partenariat pour l'avenir est envisageable avec le centre de loisirs. 

Très bon spectacle, le public fut très satisfait. Un goûter offert à la fin comme d'habitude permit de réunir public et 

artistes. 

CABARET 15 novembre 2012 

55 entrées repas payants mais près de 100 participants à cette soirée DINER SPECTACLE, organisée par Suzou, Jacky et 

Michèle -  superbe soirée. Au programme un repas délicieux préparé par Jacky, Suzou Brel, Michèle Stephan, Christian 

Ribière et Jean Pierre Chassang. Les spectacles : un très bon groupe "Bazar et Bémols", 3 musiciens chanteurs de 

chansons françaises, des sketches de l'atelier théâtre adulte de la MJC et l'intervention d'un magicien Hervé Jouval. Le 

service a été effectué par 6 jeunes de la MJC. Très bonne soirée appréciée de tous. 

SNP SCROOGE 25 novembre 2012 

Dans le cadre de notre programmation SNP. Très beau spectacle d’une heure qui s’adressait aux enfants à partir de 6 ans 

mais faisant également le bonheur des plus grands. Cette adaptation du conte de Dickens propose une mise en scène très 

esthétique pendant laquelle la comédienne, quasi figée, incarne plusieurs personnages. 54 entrées payantes et deux 

invitations. Tristan était présent pour assurer l’éclairage et Ben était également là pour installer la sono. Les personnes 

(adultes et enfants) sont parties ravies. La comédienne et le metteur en scène ont été contents de l’accueil. 

Concert METAL 1er Décembre 2012 

56 entrées payantes, 10 invités. Au programme de cette soirée METAL : HELL’S JAW (Death Métal / Hardcore / Métal), 

ELFHATE (Métal/Hardcore) et OTIUM (Fusion / Métal / Rock) 

 

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 ». Ils proposent une programmation éclectique répondant 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. Nous avons proposé 11 concerts cette année, (9  en 2011)  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 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. 

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. 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 eu le financement par l’état d’un Emploi aidé, pendant toute l’année 2012. 

Le poste emploi tremplin est financé pour sa troisième année par le Conseil Régional, le Conseil Général, et par la Mairie. 

Woody Charles fut engagé en janvier 2011. 

Travaux : Nous nous réjouissons de ce soutien de la Ville pour le bien de tous les adhérents de la MJC : de nombreux 

travaux ont été réalisés en 2012 avec l’aide et le soutien des services techniques de la Ville d’Igny : agrandissement de la 

scène extérieure, rampe d’accès handicapé à l’entrée de la MJC, mise aux normes électriques et de systèmes de sécurité 

incendie, nombreuses interventions de réparation et d’entretien du bâtiment. Un chantier-jeunes a réalisé la peinture de la 

salle « poterie enfant » en juillet 2012, 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 … 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. 

 

 

 

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


