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Sandr ine Leboucq,  

Prés idente de la MJC Ancely Pour le Consei l  d ’administ rat ion

"A l ’heure de la rédact ion de ce rapport  moral ,  la saison 2020/2021 s ’entame avec la

ferme intent ion de préserver  ce qui  nous unit ,  et  de teni r  nos engagements à vos côtés,

aux côtés de la jeunesse,  des intervenants ,  des habitants ,  des art istes ,  et  de maintenir

le cap de la maison en mouvement.  La MJC qui  s ’adapte,  qui  crée,  qui  expér imente.

Mais c ’est  ic i  l ’heure du bi lan de l ’année 2019,  même s i  nous sommes aujourd’hui  le 5

septembre 2020. 

En 2019,  i l  avait  été décidé de préparer un bi lan d’étape pour échanger avec

l ’ensemble de l ’équipe administ rateurs et  techniciens des or ientat ions à prendre pour

l ’avenir  en fonct ion des expér imentat ions menées.  Ce bi lan re lève que l ’équipe

renouvelée d’administ rateurs et  de techniciens en 2017 avait  permis de fai re le choix

de l ’expér imentat ion pour donner un nouvel  é lan à son projet .  Dès lors ,  la MJC marque

un tournant dans son mode de fonct ionnement et  acte un projet  conviv ia l ,  cul turel  et

expér imental .  La volonté étant de donner la place à la créat ion et  à la programmation

qu’el le soit  amateur ou profess ionnel le ,  tout en défendant la not ion de recevoir ,  comme

à la maison,  dans un espr i t  de conviv ia l i té ,  de conf iance,  et  de partage. 

2019 marque le début de la récolte des quelques graines semées depuis  2017 par un

rapport  d ’act iv i té et  des chiff res qui  révèlent une augmentat ion croissante de

l ’act iv i té.  Le nombre d’adhérents est  s ignif icat i f  de cette augmentat ion :  260 en 2016,

382 en 2019.  Le nombre de séances a lu i  auss i  augmenté passant de 30 en 2016,  à 38

en 2019.

Une programmation in i t iée en 2018,  a été poursuiv i  en en 2019 avec 20 événements

réunissant 1678 spectateurs.  L ’occupation hebdomadaire des espaces est  passé de 35h

hebdomadaires en 2016 à 129h en 2019.  On note une évolut ion de 25% de l ’act iv i té

f inancière,  même s i  le résultat  f inancier  est  quasiment constant.  Les Produits  Constatés

d’Avances montent en f lèche avec une augmentat ion 13 000€  par rapport  à la saison

précédente.  On observe auss i  la f idél isat ion des publ ics ,  avec 57% d’adhérents qui  se

sont réinscr i ts ,  on en prof i te pour vous di re un grand merci  !
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Dans sa global i té cette année 2019 inv i te donc la MJC à poursuivre le chemin engagé

de l ’expér imentat ion et  de la porosi té entre les 4 axes qui  caractér isent tout en

maintenant la pol i t ique d’ invest issements qui  contr ibue à la qual i té de l ’accuei l  et  de

serv ice.  

En 2020, on consol ide,  on s ’adapte,  on reste opt imiste et  prudent.

En mars l ’act iv i té de la MJC s ’est  brusquement arrêtée et la s i tuat ion sanitai re nous a

contraint  à nous adapter et  à imaginer d ’autres modèles ,  d ’autres approches

pédagogiques.  Sur  la lancée,  la prudence nous pousse à prendre certaines mesures et

nous inv i te à imaginer d ’autres poss ibles.  

On s’adapte :

- Tous les adhérents ,  les intervenants ,  le publ ic et  les équipes seront inv i tés à suivre 

un protocole sanitai re r igoureux af in de maintenir  les act iv i tés et  les in i t iat ives.

-  Le nombre de part ic ipants aux act iv i tés sera l imité pour en rendre les séances 

poss ibles.  

On soutient :

- De nouvel les act iv i tés avec un accent pour les pet i ts  et  le bien-être.

-  L ’act ion Jeunesse qui  accompagne les in i t iat ives comme l 'organisat ion de séjours ,  la

prat ique art ist ique,  la créat ion d’une œuvre.  Des atel iers  de cuis ine mensuels  seront

proposés et  la médiat ion culturel le avec le programme des sort ies culturel les va être

poursuiv i .  L 'Act ion jeunesse cont inuera d 'être présente sur  le terrain pendant les

vacances scolai res et  ouvra cette année l ’espace jeune les mercredis  et  vendredis

après-midi  af in de favor iser  la rencontre.  Une créat ion en espace publ ic sera proposée

aux jeunes la première semaine des vacances d’automne.

- L ’accuei l  en rés idence avec 26 compagnies accuei l l ies en 2019 et  la présence des

deux col lect i fs  Bal le Perdue et Toi les Cirées qui  présenteront leur  créat ion en 2021.

-  La programmation en Espace Publ ic avec 2 temps forts  : Jours de fêtes 18. 19 ju in et  

Ancely in  Situ les 6.7 novembre.

- La créat ion en amateur avec une proposit ion in s i tu en Espace Publ ic.

On consolide notre gestion :

- La l igne de conduite des invest issements est  maintenue et un budget prévis ionnel  de

-2 700€  est  proposé.  A ce t i t re le CA a except ionnel lement voté le 7 ju i l let  par

obl igat ion en terme de délais  l ’att r ibut ion du résultat  sur  l ’exercice 2019,  vous serez

amené à voter  son approbation.
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- Une approche sereine des recettes propres l iées au Produits  Constatés

d’Avances malgré la l imitat ion du nombre de part ic ipants par act iv i té et  la non

augmentat ion des cot isat ions pour les adhésions et  les act iv i tés.

En 2020, c ’est  également l ’engagement d’une équipe d’administ rateurs ,  stable et

engagée,  dont 2 administ rateurs souhaitent renouveler  leur  mandat.

Alors  retrouvons nous  dans notre bel le maison d 'Ancely en cette nouvel le saison af in

de partager des moments de jo ie ,  de conviv ia l i té ,  de découvertes de l 'autre,

d 'expér imentat ion,  de v ivre ensemble.  Enf in ,  adhérents ,  partenaires ,  art istes ,  un

grand merci  pour votre présence et votre sout ien à nos côtés.  Nous comptons sur

vous pour cont inuer à contr ibuer à la v ie de la MJC par vos projets ,  vos

proposit ions ,  vos idées. . .  Maintenons ensemble le cap de la maison en mouvement

dans la jo ie et  l 'effervescence !

Merci  à tous
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En 2017 le CA de la MJC Ancely acte l ’expér imentat ion comme moteur au

développement de la st ructure.  En 2019,  un bi lan d’étape a permis au CA de

regarder le chemin parcouru en 2 ans et  de fai re le point  sur  les or ientat ions à

prendre.  Ce bi lan est  annexé au présent rapport  d ’AG. 

La dynamique générale de cette année 2019 est  l ’augmentat ion croissante du

nombre d’act iv i té ,  d ’adhérents et  de projets .

Ce rapport  est  présenté selon les 4 axes qui  caractér isent la MJC Ancely  :

Les atel iers  de prat ique amateur

L ’act ion Jeunesse

L ’événementie l

L ’accuei l  en rés idence



Les  ateliers  de  pratique
amateur

Les atel iers  de prat iques amateurs (souvent nommés «   act iv i tés  » )  ont  regroupé 38

séances la saison 2019/2020, soit  huit  de plus qu’en 2018.

On peut également noter  que  :

-  Les act iv i tés nouvel les de 2018 ont été maintenues en 2019.

-  Les nouvel les act iv i tés de 2019,  représentant c inq séances,  ( tennis ,  danse Hors

format,  et  pédi-goûter)  ont réuss i  à t rouver un publ ic.

-  Deux act iv i tés n ’ont pas ouvertes faute de part ic ipant ,  le théâtre hors les murs et  le

Qi Gong enfant.

-  On note que 38 adhérents ont chois i  une formule combinant plus ieurs  act iv i tés.

2014-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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De 2014 à 2016  ,  la proposit ion d’act iv i té ne dépassait  pas les 30 séances

hebdomadaires.

En 2017 = 35 séances = +16%

En 2018 = 30 séances = - 16%

En 2019 = 38 séances = +26%

Prévis ion 2020= 46 séances +20%
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De 2010 à 2015  :  moyenne de 260 adhérents

En 2017  :  310 adhérents

En 2018  :  312 adhérents

En 2019  :  382 adhérents

Les  adhérents

Le nombre d’adhérents est  croissant

comme le nombre de séances d’act iv i té.

Comparat ivement à l ’an dernier  on peut

constater  que c 'est  le développement des

act iv i tés qui  accompagne le nombre

d’adhérents.

La f idél isat ion des d 'adhérents
La f idél isat ion des adhérents ,  s i  e l le est

constante,  permet d’analyser  la sat isfact ion

des adhérents qui  f réquentent la MJC. Cette

année,  57% des adhérents ont reconduit  leur

adhésion.  C’est  à pr ior i  un pourcentage

favorable  mais nous n ’av ions pas fait  cette

analyse auparavant.

A la MJC Roguet par exemple le taux de

f idél isat ion est  de 39%, et  de 46% à la MJC

Prévert .  S i  on s ’appuie sur  une hypothèse de

f idél isat ion avois inant les 55% et de

l ’hypothèse constante de 52% en moyenne

de nouveaux adhérents ,  et  que nous

cont inuons de développer de nouvel les

act iv i tés (+  20%).  La prochaine saison

2019/2020 nous avois inerons les 420

adhérents.

Nouveau
53%

Reconduction
47%

Saison 2018/2019  :  149 anciens adhérents et  163

nouveaux soit  48% de f idél isat ion

Saison 2019/2020 :  178 anciens adhérents et

204 nouveaux soit  57% de f idél isat ion

On peut en déduire que les axes souhaités par le CA; à savoir ,  la qual i té de serv ice,

la conviv ia l i té et  l ' impl icat ion à la v ie de la MJC; permettent cette f idél isat ion,  et  que

l 'expér imentat ion,  l ' innovat ion,  et  le développement,  permettent le renouvel lement

des adhérents et  l ’accroissement de l ’act iv i té de la MJC.
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Les adhérents par t ranche d’âge

Les chiff res sont s ignif icat i fs  des act iv i tés qui  ont

été développées.  P lus part icul ièrement cette

année en di rect ion des 30/44 ans avec des

act iv i tés de bien-être.  Concernant les act iv i tés

enfance et jeunesse,  l ’act iv i té Tennis  est  l ’unique

act iv i té nouvel le en di rect ion des enfants qui

avait  été proposé.  En 2020 nous proposerons 4

nouvel les act iv i tés en di rect ion des enfants et  des

adolescents ,  découverte mult i  sport ,  découverte

du mouvement,  danse évei l lée  et  théâtre d’ impro.
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Les adhérents par sexe

Cela fait  p lus ieurs  années que les femmes sont

plus présentes dans les act iv i tés.  Cette année

encore,  les femmes représentent 71 , 15 % des

adhérents ,  les hommes 28,84 %.

La prochaine saison nous espérons tendre vers

un rééqui l ibrage en proposant des act iv i tés

plus mixtes.

71 , 15 % 28,84% 

Les adhérents par l ieux de v ie

Ancely
27.6%

Arènes Romaines
13.4%

Casselardit
10%

Hors Toulouse 
9.2%

Bourrassol / Saint-Cyprien/ Patte d'Oie
8.1%

Reynerie /Bagatelle /Arènes / Faourettes / Fontaine Lestang Mirail/Pradettes
7.6%

Centre ville
7.1%

Blagnac
5%

Minimes / Amidonniers / Croix Daurade /Argoulets / Ponts Jumeaux
4.2%

Saint-Mart in du Touch 15 adhérents –  4%  

Zénith/Lardenne/Purpan  1 1  adhérents –  3% 

Ranguei l/ Montaudran   4 adhérents -  1%
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L 'action  jeune

L 'accuei l  de jeunes

Cette année encore,  les vacances scolai res ont été des moments pr iv i légiés pour

partager avec les jeunes des act iv i tés ludiques,  mais  globalement,  on constate en

2019 une baisse de fréquentat ion lors  de l 'accuei l  banal isé les mercredis  après-

midi  et  durant les vacances scolai res.

L 'arrêt  de l 'atel ier  v idéo,  qui  réunissait  4 jeunes,  a eu une inf luence sur

l 'occupation de l 'espace jeune puisque les part ic ipants restaient après l 'atel ier .  La

MJC travai l le à la redynamisat ion de cet espace,  entre autre avec l 'ouverte les

mercredis  et  vendredis  après-midis .

I l  a parfois  été diff ic i le de mobi l iser  des jeunes sur  certaines proposit ions.

P lus ieurs  facteurs peuvent expl iquer cette baisse de fréquentat ion :  la dynamique

globale,  les act ions proposées,  la communicat ion et  l 'aspect f inancier .  

Cette année,  on constate également qu 'un groupe de 5 jeunes f i l les ont

major i tai rement bénéf ic ié des projets  de la MJC. C'est  un groupe de jeunes

musiciennes accompagné par la MJC qui  a part ic ipé au voyage à Ber l in ,  au BAZAR,

à un séjour  à Biarr i tz  et  se sont impl iqué au secours populai re.  

Même s i  chaque vacances scolai res ,  les act ions proposées ont pu être maintenues,

le séjour  au sk i  en févr ier  a du être annulé faute de part ic ipants.  

En revanche,  les séjours courts  à la mer et  à la montagne de l 'été ont mieux

fonct ionné.  Trois  mini  séjours ont été organisés au long de l 'année,  le format court

semble ains i  mieux correspondre aux attentes des jeunes et  des fami l les.



La MJC Ancely propose aux jeunes de 1 1  à 17 ans de découvr i r  d ifférentes discipl ines

du spectacle v ivant grâce à une sélect ion de spectacles dans des l ieux culturels  de

la métropole toulousaine.  La MJC souhaite créer du l ien entre les jeunes qui

f réquentent la MJC et les arts  v ivants qui  ne leur  sont pas forcément fami l iers .  Les

sort ies culturel les sont généralement tout publ ic ,  proposées di rectement aux jeunes

ou aux fami l les ,  avec des places pour les parents.  De pet i ts  groupes sont pr iv i légiés

af in de faci l i ter  les échanges lors  des sort ies.

En 2019,  6 spectacles ont été proposés aux jeunes et  aux fami l les :

-  10 janvier  :  Hashtag 2.0 ,  Pokemon Crew HIP HOP, danse,  Odyssud (B lagnac) / 8

jeunes 

-  8 mars :  La dernière saison ,  Cirque Plume, c i rque,  Odyssud,(B lagnac) / 8 jeunes

- 10 avr i l  :  Gora,  un self ie au mi l ieu des Sioux ,  Col lect i f  Bal le Perdue,  théâtre de rue,

L 'us ine (Tournefeui l le)  / 7 jeunes

- 14 septembre :  Fest ival  ARTO (Ramonvi l le) ,  arts  de la rue / 6 jeunes

- 14 novembre :  Pièce d 'actual i té n°12 :  DU SALE ! ,  Mar ion Siéfert ,  théâtre,  Théâtre

des Mazades (Toulouse) / 6 jeunes

- 21  décembre :  Symphonie Mécanique ,  Hal les de la machine (Toulouse) / 5 jeunes
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L ’ intervent ion dans le cadre du PLC

Sensibi l i sat ion aux arts  v ivants

Depuis  2017,  la MJC interv ient au col lège Clémence Isaure dans le cadre du Parcours

Laïque et Citoyen sur  une act ion de sensibi l i sat ion aux médias.  L ’act ion spécif ique

du PLC est  f inancée par le CD31.

Chaque année un court  métrage est  réal isé sur  la thématique des médias en

partenar iat  avec les enseignants du col lège.  L 'animateur jeunesse de la MJC

encadre des atel iers  et  aide les c lasses à réal iser  les courts  métrages.

Les groupes de jeunes f réquentant la MJC n 'étant pas régul iers ,  la réal isat ion des

séjours proposés pendant les vacances scolai res est  jusqu'au dernier  moment

incertaine.  L ' incert i tude de la faisabi l i té du séjour  l ié au faible nombre d ' inscr i ts

peut f ragi l i ser  l 'organisat ion du t ravai l  mais  doit  surtout amener à une réf lex ion sur

les raisons de cette faible part ic ipat ion.

Pour les proposit ions de l 'été 2020, la MJC a décidé de mettre en place la gratuité

de toutes les act iv i tés af in de mesurer  s i  le facteur économique était  en effet  un

frein pour les jeunes.  Toutes les journées d 'act iv i tés ont été complètes.



Les MJC de Prévert ,  Ancely et  Empalot ains i  que les Foyers ruraux du Fousseret ,

Saubens et  de Lavernose Lacasse se sont associés sur  ce projet  dont l ’object i f

est  de favor iser  la rencontre entre jeunes urbains et  ruraux.  Sept jeunes de la MJC

Ancely étaient présents à cette rencontre.  Des act ions col lect ives pour favor iser

l 'espr i t  ludique et la not ion de plais i r  et  de fai re ensemble sont mises en place à

cette occasion.  Un mini  séjour  à Auch a été organisé dans le cadre du fest ival  Circa.

Ce projet  entre deux réseaux d 'éducat ion populai re est  t rès intéressant et  demande

à être reconduit .

Dans le cadre du projet  de l ’off ice

Franco_ Al lemand pour la Jeunesse

OFAJ,  14 jeunes,  7 de la MJC Ancely et

7 de la MJC Roguet ,  en partenar iat

avec l ’associat ion Roudel ,  sont part i  à

Ber l in   durant les vacances d 'h iver ,  du

24 févr ier  au 2 mars 2019.   Ce projet  a

eu un énorme engouement auprès des

jeunes qui  ont pu découvr i r  la v i l le  de

Ber l in .

Les animations l inguist ique et les

diverses v is i tes de la v i l le  on permis

aux jeunes de mieux comprendre

l ’h istoi re des 2 Al lemagnes.
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Murmurs. .c i toyens

Voyage culturel  à Ber l in

Bazar 2

Un groupe de jeunes f i l les a   part ic ipé à un stage de

musique dans le cadre du Bazar 2,  rencontre nat ionale

pour les 15-25 ans autour des prat iques art ist iques

dans les  MJC. Cette édit ion s 'est  déroulée  dans la

communauté d’agglomérat ion de Gai l lac-Graulhet dans

le Tarn.  

Les  part ic ipantes ont  part ic ipé à une créat ion

col lect ive.



L ’accompagnement de projets  art ist iques en amateur avec lesquels  la MJC chemine

aux côtés des jeunes dans leur  processus de créat ion.  On note par accompagnement

de projet ,  la mise à disposit ion gracieuse d’espace pour répéter ,   les mettre en l ien

avec des art istes révélés dans leur  démarche de créat ion,  les accompagner dans des

souhaits  d ’expér imentat ion et  dans la recherche de f inancement.A ce jour ,  la MJC

s’est  engagée aux côtés de  :

-                    Groupe de jeunes music iennes  :  mise à disposit ion du studio de répét i t ion,  à

la diffus ion de leur  concert  (à la MJC, Concert  Sol idaire,  B iarr i tz  et  camping) ,  à la

technique de tournée

-                    Jocerand Maki la humoriste  :  mise à disposit ion du studio de répét i t ion,  à

l ’expér imentat ion ( inscr ipt ion au bazar) ,  a ide à la diffus ion

-                   Compagnie pour le Moment  :  mise à disposit ion du studio de répét i t ion,  à la

diffus ion (à la MJC et au fest ival ) ,  recherche de subvent ion pour aide à la

construct ion

-                   Sacha Weidenhaun  :  mise à disposit ion du studio de répét i t ion,  et  aide à la

recherche de f inancement pour la réal isat ion de son moyen métrage

-                   7  jeunes humoristes  :  a ide à la représentat ion lors  du Batt le du r i re

2ème édit ion qui  a réuni  90 jeunes envi ron.

Ce sont des groupes ou des personnes avec lesquels  l ’act ion Jeunesse prend

également tout son sens.  En effet ,  nous sommes ic i  comme un tuteur pour aider à

faire grandir  comme c’est  dit  à la MJC Roguet de «   Jeunes pousses »   !  Nous les

accompagnons dans leur  projet  et  à leur  tour  i l s  s ’ impl iquent dans le projet  de la

MJC sans contraintes part icul ières.    C’est  avec eux que nous nous appuyons pour

imaginer des in i t iat ives comme des chant iers  sculptures et  construct ion en métal

avec des art istes ,  des séjours accompagnés ou en autonomie sur  des fest ivals  de

musique ou arts  en espace publ ic.Ces groupes mobi l isés dans une démarche de

Lois i rs  ou de créat ion s ’ impl iquent t rès act ivement aux temps fest i fs  et  de

conviv ia l i tés qu’organise la MJC et les partenaires sur  le terr i to i re (Jours de fêtes,

repas de quart ier ,  fête de l ’h iver ,  Batt le du Ri re) ,  et  de ce fait  prennent place à la

v ie col lect ive comme à la maison.Comme à la maison,  i l s  lancent un café,  ou un thé,

jouent du piano… i ls  invest issent les espaces col lect i fs  en toute l iberté,  comme nous

l ’av ions imaginé et dans l ’ensemble des locaux de la MJC, pas exclus ivement à

l ’Espace Jeune.    Nous avons également imaginé développer cette saison à venir

l ’accompagnement plus large des projets  (  des vacances,  des accompagnements

indiv iduel  à la v idéo…)
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L 'accompagnement de projets  art ist iques amateurs
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La  programmation d’événements pour la saison 2018/2019 résulte de l ’or ientat ion

chois ie par le CA de la MJC d’ouvr i r  ses espaces à la créat ion,  à la répét i t ion,  à

l ’expér imentat ion en échange d’une impl icat ion au projet .  Ces accuei ls  en

rés idences ont donc permis de vous présenter  une programmation au Caldar ium, et

en Espace Publ ic avec le sout ien f inancier  c lai rement aff iché de la v i l le  de Toulouse

pour soutenir  la MJC dans cette expér imentat ion.  Le CD 31  également avec le sout ien

plus spécif ique sur  Jours de Fêtes.

La programmation au Caldar ium et en Espace publ ic

L 'événementiel

La fréquentation de la programmation 2019



13 ju in :  Vernissage de la sculpture de Fany Mas et

représentat ion de ZUCCO par la compagnie Pour le Moment,

groupe de théâtre amateur en accompagnement.  160 personnes

14 ju in :  repas de quart ier  avec l ’ALLEE  et programmation du

spectacle des Toi les Cirées,  LOTO

15 ju in :  proposit ion de spectacles et  d ’animations de 14h à

minuit .  Cette année le jardin de la MJC a été part icul ièrement

invest i  avec les gradins ,  espace de conviv ia l i té ,  parquet de bal ,

food-truck,  et  bar.  Au programme  :  un espace Jeux en bois  tenu

par l ’ALLEE,  des casques audit i fs  qui  racontent des h istoi res ,

une fresque à la craie part ic ipat ive sur  le thème de l ’animal i té

avec Steff ie Bayer ,  la compagnie Mmm avec GRAIN,  la

compagnie Colombe enragée avec Hétr iotopie,  la compagnie

Au pied levé,  le théâtre du soupetard,  et  un bal  é lectro pour

clôturer  la soi rée .

Cet évènement Fest i f  est  né de la rencontre avec les art istes en

rés idence de Terr i to i re ,  le col lect i f  BTP (  Bal le Perdue et Toi les

Cirées)  et  de l ’ idée d’expér imenter un autre Format que la

Tradit ionnel le «    Fête de la MJC  » .  Nous avons donc imaginé

ensemble une journée de Fêtes pour tous,  en Espace publ ic aux

abords de la MJC et expér imenter avec le repas de quart ier  le

vendredi  soi r .  Mais  cette in i t iat ive n ’était  pas concluante.

Au programme sur  ces 2 jours   :

Au-delà de la rencontre avec un publ ic de passage est imé à 300

personnes,  nous pouvons soul igner l ’ impl icat ion de la quasi-total i té

des administ rateurs ,  d ’adhérents impl iqués,  de la compagnie Pour

le Moment,  et  de quelques jeunes de l ’Act ion jeunesse et  de

l ’équipe élargie du col lect i f .  Ces 2 journées ont mobi l isé 500

heures de bénévolat .  BRAVO !
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Jours de Fêtes



une créat ion,  instal lat ion in s i tu  :  de Jérôme Koff i  et  Vincent Muteau 

Depuis  octobre 2018 la MJC renoue avec des proposit ions d ’exposit ions dans le hal l .

2 expos auront marqué le hal l  de la MJC cette année: 
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Les exposit ions

Une expo d’Et ienne Lescure,  qui  a inv i té à des créat ions

col lect ives et  part ic ipat ives avec les CLAE,  et  l ’associat ion ALLEE
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Les rés idences ponctuel les

L ’accuei l  en rés idence d’art istes à la MJC Ancely ne fait  pas la dist inct ion entre

l ’art iste amateur et  profess ionnel .  Nous accuei l lons à ce jour  les compagnies ou

groupes qui  formulent la nécess i té de répéter dans un l ieu propice à la répét i t ion ou

à la créat ion.  

Nous dist inguons les rés idences ponctuel les des rés idences annuel les pour des raisons

administ rat ives de convent ionnement et  parce que souvent les rés idences ponctuel les

sont sol l ic i tées par les Cies profess ionnel les.

 Les rés idences ponctuel les  :  permettent l ’occupation du Caldar ium toute la journée

sans interrupt ion,  voi re plus ieurs  jours  d ’aff i lés ,  c ’est  donc pendant les vacances

scolai res ou les week-end prolongés.  

Les rés idences annuel les ,  permettent l ’occupation d’un créneau régul ier  et

hebdomadaire en dehors des vacances scolai res.  Généralement les créneaux sont de

2H le soi r  ou un peu plus en journée quand le planning des act iv i tés le permet.  Ces

rés idences sont convent ionnées à la saison de septembre à f in ju in.

L 'occupation ponctuel le est  valor isée essent ie l lement au Caldar ium,par le fait  que la

MJC ne propose pas d 'act iv i tés hebdomadaire les vendredis ,  samedis et  dimanche,  et

les vacances scolai res.  Cet espace est  donc très sol l ic i té sur  ces pér iodes.

A l ’ inverse d’un pr incipe de rempl issage de plannings,  l ’accuei l  proposé aux

associat ions ou compagnies repose sur  une impl icat ion au projet  de la MJC. Depuis

septembre 2019,  la MJC est  partenaire du RAVIV (  réseau des Arts  Vivants de Toulouse

et ses alentours)  et  pr iv i légie ains i  l 'accuei l  de nouvel les compagnies sur  les week-

end. Cette impl icat ion se manifeste par des rest i tut ions de travai l  publ ic ,  de

spectacles ,  de rencontres ,  d ’exposit ion,  ou de tout autre volonté de part ic ipat ion.

En 2019,  la MJC a accueil l is  19 compagnies en résidence ponctuelle :  Présence

monde; Pour le moment;  Alk inoos,  Oxymore,  Hamlet Safar i ,  T i t ty  twister ,  Les fanf lures

Brass band,  La pet i te Bohème, L 'ambigue,  Toi les c i rées,  Mélanie Tanneau,

Nobody,Leffet  inatendu,  Afreebin ’  ,  les gens char les ,  col lect i f  cordialement ,  Cie408 ,

Colombe enragée,  Ek-stas is  prod.

Les  résidences

d 'artistes
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Les rés idences annuel les

Les rés idences de terr i to i re

Le studio de répét i t ion 

21H hebdomadaires.  La MJC  a accuei l l i s  7  compagnies en rés idence annuel le :

Fanfare amateur  :  «  Mécanique des cuivres »
Chorale amateur  :  «  U&Ited » ,  à l ’Espace jeune de la MDQ

Théâtre amateur  :  «  Cie Pour le moment »  et  «  Théâtre du Soupetard »
Cie de Danse profess ionnel le  :  «    Au pied levé »  ,  «  Colombe enragée »
Laboratoi re expér imental   :  «    L ’OUTI ,  Cie Présence monde »

Les rés idences de Terr i to i re avec la mise à disposit ion d’un bureau de travai l   :  35H  

(Cie Toi les Cirées,  et  Cie Bal le Perdue)

18h d’ut i l i sat ion hebdomadaire regroupant groupes en autonomie,  et  cours de guitare

(U&Ited,  Pas pour le moment,  Heidek,  T i t ty  twister)

Concernant le studio,  nous avions pensé développer de l ’accuei l  en rés idence et fai re

un appel  à rés idence comme nous l ’avons fait  pour le Caldar ium, mais i l  n ’y  a pas eu

de candidat.
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Ces heures d ’occupation des espaces MJC et

Maison de Quart ier  englobent les

associat ions,  atel iers  ou accuei l  autre que

l 'occupation administ rat ive des locaux.  Ce

temps d 'occupation ne prend pas en

considérat ion l 'occupation des rés idences

ponctuel les ,  les week-ends et  vacances

scolai res.

Les activités de pratique amateur   :45 H

hebdomadaire (  yoga,  danse,  sport  santé…)

L’  accueil  d’association  à la MDQ: 6H (

ARSEAA, Rencont ’  Rom Nous,mamans

danseuses)  

RAPPORT  D 'ACTIVITÉ

2019

MJC  ANCELY PAGE  18

20
16

-20
17

20
17

-20
18

20
18

-20
19

20
19

-20
20

150 

100 

50 

0 

En 2016/2017  :   35h hebdomadaires

En 2017/2018  :  85h hebdomadaires 

En 2018/2019  :  1 13H hebdomadaires 

En 2019/2020: 129H hebdomadaires

Heures hebdomadaires d 'occupation

 des espaces

L 'occupation du Caldarium 

A ce stade de développement,  nous sommes quasiment au maximum de nos capacités

d’accuei l  du Caldar ium, en effet   :

-    En occupation hebdomadaire,  en dehors des vacances scolai res le caldar ium est

occupé du lundi  au jeudi  de 10h à 22h30 sans interrupt ion de plus de 2h.

-   Les week-ends et  les vendredis ,  samedis et  dimanche  :  sur  33 week-ends en dehors

des vacances scolai res 6 événements ont été proposés,  13 accuei ls  en rés idence,  et

2 stages,  soit  21  week-ends.  Certaines pér iodes sont peu pr isées,  les mois  de

septembre,  décembre et ju in ,  et  on observe ains i  un affaibl issement des demandes

de rés idence à ces pér iodes.

Les  espaces



Les vacances scolai res  :

-     Automne,  2 semaines= 2 compagnies ,  1  semaine chacune

-    Décembre,  2 semaines = 0 compagnie

-    Hiver ,  2 semaines= 2 compagnies ,  1  semaine chacune

-    Pr intemps,  2 semaines= 2 compagnies ,  1  semaine chacune

- Eté,  9 semaines = 2 compagnies ,  1  semaine pour l ’une et  3.5 semaine pour l ’autre

Au total  donc sur 17 semaines nous avons accueil l i  des artistes en résidence

pendant  10.5 semaines.
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I I I .  RAPPORT  FINANCIER

L ’année 2019 présente un résultat  net comptable de –1513.74€ .  Le Consei l

d ’administ rat ion propose d’affecter  ce résultat  sur  le fond associat i f  de la MJC.

Le Budget Prévis ionnel  présenté à l ’AG 2018 était  de –  2479€  et  le déf ic i t  est

f inalement moins important que prévu.

 

Ce résultat  déf ic i tai re est  le résultat  d ’une année effervescente et  pour le

comprendre,  voic i  un pet i t  h istor ique des chiff res c lés depuis  2016  :

   

On observe donc une augmentat ion croissante de l ’act iv i té depuis  2016,  qui  ref lète

une dynamique générale engagée par le CA. Même s i  les produits  d ’exploitat ion

n’augmentent pas autant que les charges,  i l  faut prendre en considérat ion les

produits  constatés d ’avance qui  n ’ont jamais été auss i  important.  

En effet  cette année nos PCA sont en nette augmentat ion de 13 000€   :

             2017                    2018                  2019

Produits  constatés d ’avance        27  161€                42 255€               55 538€

Le t ravai l  engagé en 2018 par la MJC et le cabinet comptable qui  l ’accompagne,

permet

aujourd’hui  d ’avoir  une v is ion réel le des produits  d ’exploitat ion qui  s ’opère

dorénavant en pourcentage des recettes perçues  :  une act iv i té perçue en septembre

2019 sera répart ie de la façon suivante  :   1/3 pour l ’année en cours (  2019) ,2/3 pour

l ’année suivante.  

En langage comptable les produits  constatés d ’avances correspondent donc au 2/3

des act iv i tés perçues en septembre,  mais qui  seront à prendre en considérat ion dans

le compte de résultat  sur  l ’année suivante.

Les PCA de 2019,  présagent donc d’une année f inancière 2020 sereine.



Répartit ion des produits

Au regard de cet exercice force est  de constater  qu’ i l  est  nécessaire de cont inuer

de développer les act iv i tés.  Mais i l  est  t rès important de soul igner que la masse

f inancière globale de la MJC est  croissante,  et  ref lète une dynamique générale,

alors  que l ’équipe de permanents est  constante,  et  qu’à ce stade,  i l  est  diff ic i le

d’envisager un accroissement sans renforcement de l ’équipe.

Les subventions 
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A noter en plus ,  la prestat ion en nature de la v i l le  de Toulouse correspondant aux

bat iments et  à deux postes FRMJc de 194 000€







IV .  PERSPECTIVES  2020-2021

Pour la saison 2020/2021,  le CA propose de ne

pas augmenter le montant de l ’adhésion  :

Moins de 18 ans = 13€  p lus de 18 ans = 20€
 

Après cette pér iode de conf inement,  et  une AG

décalée en septembre 2020, i l  est  diff ic i le de

faire une project ion sur  l ’année 2020, alors

qu’el le est  déjà entamée depuis  9 mois .   

La préparat ion de la saison 2020/2021 est

encore incertaine,  mais l ’ intent ion est  bien

présente.  Cel le de préserver  le l ien qui  nous

unit ,  de teni r  nos engagements à vos côtés,  aux

côtés de la jeunesse,  aux côtés des

intervenants ,  des art istes et  de maintenir  le

cap de la maison conviv ia le,  en mouvement.  

La MJC qui  s ’adapte,  qui  crée,  qui

expér imente.

L’action jeunesse 

Cette année l ’espace jeune s ’ouvre à tous,  à part i r  du 16 septembre,  les mercredis

de 14h à 17h30 et les vendredis  de 14h à 19h30 pour favor iser  la rencontre.

Un programme sera édité 3 fois  dans l ’année en plus du programme des vacances,

pour valor iser  et  communiquer sur  les animations proposées.

Un atel ier  indiv iduel  pour les jeunes qui  souhaitent réal iser  des supports  v idéo.

Une créat ion ins i tu avec le col lect i f  Bal le perdue pendant les vacances de la

Toussaint .

Les formes art ist iques des sort ies culturel les proposées seront é largies af in de

tenter  de représenter  au mieux les divers i tés du spectacle v ivant.

"Oser est finalement 

la meilleure réponse 

à l'incertitude"
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Les expér imentat ions à la rentrée 2020 :
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L’événementiel

6 et 7 novembre 2020, un événement dédié à la créat ion ins i tu au cœur de la c i té

Ancely  !  Cet évènement invest i ra la MJC, et  les espaces publ ics pour présenter  des

créat ions photographiques,  théâtrales ,  dansées,  et  mult i formes.

Budget prévis ionnel

Les pratiques amateurs

Démarrage des act iv i tés le 12 septembre,  c ’est  une semaine plus tôt  que

d’habitude.

Nous pensons à un système de retransmiss ion adaptée au cas où les cours

devraient reprendre en vers ion numérique.

8 proposit ions de nouvel les act iv i tés  :  Découverte du mouvement ,  découverte

sport ive,  Danses lat ines,  Py lyog,  y inyoga,  théâtre impro ado,  st reching postural ,  Taï

chi  chuan.
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V .  LES  MEMBRES  DU  CA

Les membres qui  se présentent à L’AG 2020 en date du 5/09/2020 pour 3 ans

de mandat :

Thierry  Pujos ,  administ rateur

L ionel  Breton

Les membres élus  pour 3 ans avec les dates de f in de mandat présenté par

année :

Fin de mandat à l ’AG 2021   :

Sonia Belmas,  Trésor ière

Er ic Descoins ,  Secrétaire

François  Bacabe,  administ rateur

Fin de mandat à l ’AG 2022 :

Sandr ine Leboucq,  prés idente

Stéphanie Le Goff

Nathal ie Vinges

Laura Ver i te

Membres de droit   :

Monsieur  Moudenc,  Maire de Toulouse                                                  

Madame Barberan,  Prés idente de la FRMJC

Madame Champagne,  Prés idente de la FDMJC 31

Madame Mai l lard,  Di rectr ice de la MJC, membre consultat i f

Membre invité  :

Monsieur  Mér ic ,  Prés ident du Consei l  Départemental
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VI .  L 'ÉQUIPE  DE  LA  MJC  ANCELY

L ’équipe salar iée,  intervenante,  prestataire,  et  impl iquée à la v ie de la MJC :

Dor ie Veigas,  secrétaire comptable                                                                                           

Amina Abdal lahi ,  agent d ’entret ien                               

Chr istophe Coutanceau,  animateur jeunesse depuis  septembre 2016

Elsa Mai l lard,  di rectr ice,  depuis  décembre 2016                     

Nathal ie Canal ,  intervenante Bol lywood

Flora Passaquin,  intervenante Pi lates et  Danse Moderne

Sakina Monbrun Khan,  intervenante Yoga

Fabr ice Cooreman,  intervenant Sofrologie

Virgin ie Rueff ,  intervenante Yoga

Pol  Bunthoeun,  intervenant Capoeira

Tao Painv in ,  intervenant Guitare

Nathal ie Pezzot i ,  intervenante Gi Gong

Cora Ordenes,  intervenante Zumba

Stéphane Pages,  intervenant Sport  Santé et  gym sénior

Benjamin Desche ,  intervenant Théâtre

Luci l le Regnier ,  intervenante Théâtre

Carol ina Mahecha,  intervenante Pi lates

Maëva Tarr iere,  intervenante Yoga

Kujawa Katarzyna,  intervenante Tennis

Maryem Dogui ,  intervenante Danse hors-format et  Barre à terre

Aigerym Suleimenova,  intervenante Express ion corporel le et  P i lates

Frédér ic Fourcade,  intervenant Théâtre d’ improvisat ion

Audrey Lagarde,  graphiste,  webmaster ,  chargée de communicat ion

Marie Humbert  Escotte,  comptable
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VII .  REMERCIEMENTS

En premier l ieu,  merci  au réseau CMJC de France,  FRMJC et FD31

Le réseau des MJC est  animé par la Fédérat ion Régionale et  départementale des MJC

qui  permettent un t ravai l  de coordinat ion entre les associat ions,  favor isant les

rencontres entre bénévoles et  la mutual isat ion de moyens et  de savoir-fai re,  et  qui

accompagnent la MJC dans son développement.  

Nous souhaitons également remercier  l 'ensemble des bénévoles act i fs ,  qui  œuvrent pour

que cette MJC puisse cont inuer d 'exister ,  l ’ensemble des intervenants ,  toute l ’équipe,

ains i  que tous nos partenaires  :

La v i l le  de Toulouse,  et  l ’ensemble des serv ices,

Le Consei l  départemental  de la Haute-Garonne,  et  l ’ensemble des serv ices,

La Caisse d 'Al locat ions Fami l ia les ,

Les MJC de Toulouse et  cel les avec lesquel les nous col laborons,

Les fédérat ions des MJC, Midi-Pyrénées et  Haute-Garonne,

La Confédérat ion des MJC de France,

L ’associat ion L ’ALLEE,

La bibl iothèque d 'Ancely ,  

Le centre social  Polygone-Arènes Romaines,

La maison des sol idar i tés Pont Vieux,

La di rect ion départementale de la jeunesse et  des sports ,

Les associat ions du quart ier ,

Le col lège Clémence Isaure,

Les associat ions et  col laborateurs ponctuels  avec qui  nous t ravai l lons ,

Le col lect i f  accuei l l i  en rés idence dans les bureaux qui  donne de la v ie et  de l ’entrain à

la MJC.

   

Merci  à tous,




