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COMPTE RENDU 
Ouverture de l’Assemblée par Marie-Christine BERJONVAL  

qui invite les participants à se présenter à tour de rôle.  

 

Présents à  l’AG du 7 mai 2015 

Elle annonce les personnes excusées : Bernard Thimonier (bureau élargi) qui ? qui ? 

Liste des Bons pour pouvoir reçus : ?? liste ??  

Les bénévoles : Marie-Christine Berjonval (Présidente), Valérie Abadie Lopez (bureau élargi), Maryse 

Moyoussef (trésorière), Pierre Fourdrinier (bureau élargi), Béatrice ?? (Secrétaire) 

Les membres de droit du Conseil d’administration : Jacques Le Montagner (Directeur de la Fédération 

Régionale des MJC),  Sylvie Boirie (Adjointe aux Finances, représentant l’Adjoint à l’Enfance pour la Mairie de 

Vic) et Sidonie Cardouat (Adjointe aux Affaires Sociales, Présidente du CCAS et représentant M. le Maire), 

Claudie Rozé (de la DDCSPP Jeunesse et Sports)  

Les salariées de la MJC : Stéphanie Rasquin (Directrice de l’ALSH vacances) assurant le secrétariat lors de 

l’assemblée  et Sira Petchot (Coordinatrice de l’Accompagnement à la Scolarité et animatrice) ; 

Les intervenants : David Ramos (professeur de tango argentin), Pascale Buisine (professeur de zumba), Muriel 

Bertin (intervenante théâtre d’improvisation),  

Des partenaires Locaux : Rémi Capdevielle (Experts comptable de la MJC – EXCO) , Sandra Miqueu (Secrétaire 

de l’Association Bigorra Sport 65), Bruno Despiau Peyralade ?????(Directeur de la Banque Populaire), Katia 

Tramont (Mission Locale), 

Les adhérents : Katia Tramont (salsa), Ginou Josuet (théâtre impro), Fabrice Caplane (Rock&Roll), Marie-

Pierre Casanave (Multisport), Martine Corsini (Taï Chi), Dominique Princeau-Delherbe (intervenante Slam), 

Pierre Pomès ????? 

 

Vérifier que l’on a oublié personne … 

 

 

S’en suivent les lectures des différents rapports :  

 

(Les précisions ou commentaires survenus lors des lectures des rapports sont ajoutés 

sur les pages du rapport en rouge). 
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Rapport d’Activité 2014  

Elles sont au nombre de  10 

Soirées « Viens à la Maison, y’a…. »  

À l’initiative des membres du bureau et avec les membres du bureau. 1 soirées par trimestre basées sur l’échange de 
savoir-faire, de connaissances et/ou de compétences et le partage de « bons petits plats » toujours  agrémentés 
d’animations créatives ou ludiques pour tous, et parfois de quelques notes de musique en acoustique. Entrée libre, 
participation au bon vouloir de chacun.  

 

VàlM y’à… Crêpes sans frontière : 31 janvier   

Une 40aine de personnes étaient au rendez-vous. 

Suite à la soirée Russe, dans le même élan nous avions envie de réitérer une soirée crêpes et animation autour ! 
« Blinis », « tortitas », petites et grandes crêpes, mais aussi Jeu de création de Mandalas sur crêpes qu’un jury de 
connaisseur a pu tester visuellement et gustativement afin de désigner le grand vainqueur ! 

 

Vide grenier : Dimanche 6 avril 2014 

En chiffres : 48  exposants +  206 m linéaires vendus + 20 bénévoles sur la journée mais aussi sur la communication et 
la diffusion de l’évènement + 3 professionnelles. Une journée haute en couleur, dont les recettes ont atteint  près de 
1000€. 

L’objectif principal était d’organiser une manifestation pouvant renflouer les caisses de la MJC mais tout en gardant 
les couleurs et les valeurs que nous véhiculons : animations culturelles, enfances, jeunesse…. 

 Des ateliers pour les enfants ont été mis en place et animés tout au long de la journée: maquillage, coloriages, jeux … 
mais aussi la chorale de l’EMAV, le groupe de musique de chambre du conservatoire de Tarbes, et le groupe « Coin de 
Rue ») sont venus mettre une touche musicale à certain moment. Une buvette avec restauration sandwich à la 
plancha, pâtisseries concoctées par nos bénévoles a remporté un certain succès. Grace aux divers dons, la MJC a mis 
en place un emplacement de vente « insolite ». Apprécié par tous les publics. 

 

Carnaval Mercredi 2 avril 

Manifestation organisée en partenariat avec la municipalité (ALAE et ALSH municipal), la maison de retraite, 
l’association des nounous et l’EMAV. 

Le bonhomme carnaval a été confectionné par les enfants des deux structures d’accueils (MJC et Mairie). 

Défilé dans les rues de Vic pour finir sur un jugement de Monsieur Carnaval et d’un goûter partagé dans la cour de la 
Maison des Associations. 

 

Zumba  Dimanche 11 mai 2014  

En chiffres : 30 participants, 4 bénévoles, 1 personnel MJC,  2 intervenants zumba, Adultes et adolescents 

Bilan : Petite participation pour ce style d’activité.  Bilan financier à l’équilibre. Ambiance conviviale et agréable sous 
la halle. Expérience à renouveler avec d’autres sports ou danses sous la formule de stage. 

 

VàlM y’à …  jardinage ! : 16 mai 
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Une 20aine de personnes étaient au rendez-vous. 

Réalisation de bacs en bois pour lesquels nous avons fait appel aux adhérents afin de réunir du matériel de 
récupération et plantes à troquer et installer dans les jardinières.  

 

Fête du jeu : mercredi 4 juin 2014  

En chiffres : 100 aines de participants (tout public, familial, centres de loisirs…), 4 bénévoles (affichages 
communication, animation et encadrement sur place…), 2 personnels MJC, 1 intervenante professionnelle "Pause 
Ludique", 15aine de jeux en bois traditionnels ou novateurs 

Bilan : Devenu un rendez-vous annuel,  nous accueillons de plus en plus de monde. Pour les prochaines éditions, nous 
aimerions : proposer aux centres de loisirs d’animer un jeu créer par leur soin, demander le concours de la 
médiathèque de Vic (formule à réfléchir) et diversifier les supports. 

 

Fête de la MJC : Samedi 14 juin  

L’après-midi nous avons proposé des ateliers d’écriture, de zumba et une exposition pour les adultes et des ateliers 
sportifs pour les enfants (multisport et athlétisme).  

Le soir les clubs de salsa, Rock, et théâtre enfants « Terreur en Oklahoma » et « Horreur au pays des contes » avec 
des démos de qualité et variées sur la scène de l’Octav . 

Un partenariat avec la Régie spectacle de la Communauté des Communes nous permet de ne pas payer la salle en 
échange de temps que nous donnons au moment de leur festival musical début Juillet. 

Petite fréquentation des ateliers proposés en journée, mais belle affluence le soir.  

Fête de la science : Mercredi 15 octobre 2014 

En chiffres : 2 animatrices MJC, 3 bénévoles, 1 animateurs Petits Débrouillards - 6 classes (de 9h à 12h) - 200 enfants 
accueillis dans la journée (150 le matin, une cinquantaine l'après-midi) 

 Supports mis en place : Expériences, support vidéo, support exposition (en collaboration avec la Maison de l'eau et 
de l'Adour), ateliers... 

Nous avons accueilli pour la première fois les classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école Pierre Guillard. Nous nous 
sommes rapprochés des enseignants afin de connaitre leurs besoins et de travailler sur les sujets demandés. 

 
Soirée Cabaret : 28 novembre 2014 

L’objectif de cette soirée était de récolter des fonds pour la MJC. Les salariées n’ont pas compté leur temps de travail 
ce soir-là, les groupes musicaux sont venus bénévolement et nous avons sollicité les commerçants afin de récolter 
dons ou denrées permettant de faire manger les bénévoles lors de la soirée ou de servir des assiettes de tapas (et 
même de soupe à l’oignon !). La Communauté des Communes nous a permis d’utiliser la salle gratuitement. 

En chiffres : nous avons reçu des dons en nature de commerçant pour près de 400€, des dons pour 320€ et des 
recettes de buvette, entrée et vente aux enchères pour 1220€ soit près de 1940€ au total (dont partie nous a permis 
de faire les achats nécessaires à la soirée) 

Contenus : saynètes des Victambules, concert de « Coin de Rue » et de « Zip Zap », démo de « dance Hall » par 
dans’6t et performance artistique de calligraphie avec une vente aux enchères. Mais aussi buvette, assiettes à 
grignoter et petits sacs faits main à vendre à l’entrée. 

 

12 décembre VàlM…. On va à Madagascar ! 

Près de 80 personnes étaient présentes !  

Une soirée riche de rencontre et d’échanges grâce à l ‘investissement de deux familles d’origine Malgache qui nous 
ont fait de nombreuses propositions d’animations (quizz sur Madagascar, musique). 
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ÉVOL UT ION D ES ATEL IER S ET  D ES AD HER ENT S  :  
 

 Année de 
Première 
rentrée  

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

Sept 

2014 

Clubs Adultes     135 88 82 

Danse country 2004 23 21 24 14 / / 

Salsa 2006 26 49 30 26 10 22 

Danse africaine   33 16 14 / / 

Taï Chi Chuan  8 7 9 9 10 11 

Anglais  6 7 6 12 7 / 

Espagnol    7 / 8 / 

Calligraphie adulte 2006 10 5 4 5 5 4* 

Ecriture   4 6 6 10 4* 

Oenologie  19 12 8 / / / 

Cuisine    10 / / / 

Rock     11 10 12 

Tango     8 7 12* 

Zumba     25 8 11 

Fitness     / 10 / 

Informatique    6 5 3 0 

Théâtre d’Impro       6* 

Clubs enfants     66 76 90 

Club multisports 2005 33 35 50 32 34 42 

Calligraphie enfant 2007 4 3 3 2 / 1 

Théâtre Enfant  9 14 9 14 11 13 

Anglais kids    3 3 / / 

Athlétisme   22 24 9 31 34 

Danse africaine     6 / / 

* moyenne de participants (ateliers sous forme de stage payable à la séance) 

Sira souhaite la bienvenue aux personnes qui veulent partager leur compétence. 

 

Tarifs des ateliers à l’année :  

De 80€ à 160€ pour les enfants.    

De 120 € à 198 € pour les adultes  
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Les nouveaux de la rentrée 2014 

 Hip Hop pour les 10 / 12 ans (auquel participe aussi quelques plus jeunes) 

Théâtre d’Impro : sous forme de stages pour les adultes. Après quelques hésitations par manque d’inscrits, nous 
avons choisi de diminuer la durée des stages à la demi-journée du samedi une fois par mois. 

Zumba et Fitness ont fusionné 

Rock est devenu Rock et Swing afin d’amener quelque chose de nouveau 

 

 

Ceux qui n’ont pas repris 

Anglais,  

Espagnol 

 

 

Espace Publique Informatique 

• Lieu ouvert à tout public avec accès libre sous condition de l’adhésion. L’équipement est composé de 6 
postes fournis par le Conseil Général en septembre 2008. Nous assurons en journée simplement un 
accompagnement minimal. Une maintenance approfondie devient nécessaire. 

• Ateliers d’initiation à l’informatique menés par Sira permettant de s’initier au PC, avec la découverte de 
Windows, l’organisation de l’ordinateur, Internet, Email, les bases du traitement de texte, et pour ceux qui 
avancent vite, initiation au tableur.   

• En 2014, il n’y a eu des formations qu’en tout début d’année jusqu’au mois de mars avec un groupe de 4 
personnes. Nous ne continuerons pas à en proposer par manque de temps.  Bienvenus dans notre espace à 
ceux qui souhaiteraient transmettre leurs connaissances ! 
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Du CP à la 3ème des collèges  

 

Effectifs 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 

Bénévoles 6 8 (+1) + 1 
Volontaires 
SV 

8 (+1) + 2 
Volontaires 
SC 

7 (+1) + 1 
Volontaire 
Service 
Civique 

6 (+1) 9 (+1) 

Enfants/Jeunes 16 15 16 
réguliers 

(18 total) 

14 
réguliers 

(18 total) 

13 21 

 

B IL AN ANNEE SC OLAIR E SEPT  2013/  JUIN 2014 

 
Rythme de fréquentation, horaires  

 

Pour cette rentrée 2013 la nouvelle organisation des rythmes scolaires nous amène à modifier nos horaires d’accueil 
et à faire évoluer nos propositions d’animation à l’accompagnement à la scolarité. Les enfants de l’école Pierre 
Guillard, termineront la classe à 16h. Ils peuvent choisir de s’inscrire à des T.A.P. jusqu’à 16h45.  

 

Lundi, mardi et Jeudi : 

16h nous irons donc les chercher dès la sortie de la classe,  puis leur proposerons une « récrée jeux libres » 

16h15 proposition d’animations en groupe (voire aussi préparation de goûter) La nouvelle organisation des 
rythmes scolaires va nous permettre de proposer une animation thématique de 45 min, pouvant être 
remplacée aussi par des jeux, un partage de lecture d’album à haute voix, des petits jeux d'écriture, 
préparation du goûter… etc…  

17h goûter avec les collégiens : temps convivial d’échanges, où ils seront rejoints par les collégiens et le reste 
de l’équipe des accompagnateurs. 

17h30 binômes de travail (enfant/bénévole), mais il peut arriver que 2 à 3 enfants de la même classe 
travaillent ensemble  

Départs possibles dès 18h pour les écoliers et 18h30 pour les collégiens 

 

Le mercredi après-midi :  

14h15 temps d’aide aux devoirs  

15h15 ateliers de création, d’expression, de découverte…. (Départs entre 16h30 et 17h) Le projet est en 
construction : il dépend aussi du recrutement d’un(e) jeune en service civique volontaire  qui, selon ses 
compétences et envies de transmission, pourra proposer par semestre par exemple des thèmes 
d’animations.  

 

Animations développées : projets des enfants et apports culturels (pratiques artistiques, 
scientifiques…)  
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Nous avons demandé aux enfants de réfléchir sur un contenu « d’activités à l’extérieur et des activités à l’intérieur ».  
L’objectif était que chacun puisse être moteur d’une initiative d’animation qu’il pourrait faire partager aux autres.  

 

Nous les avons aidés à approfondir et construire leurs propositions lors de temps de mise en commun au début de 
chacune des premières périodes d’activité (novembre, janvier, mars, avril). Nous leur avons aussi fait les nôtres en 
fonctions de nos objectifs et compétences : 

Les envies et projets des 

enfants 

 Les propositions des animateurs 

Décorations de Noël pour la 

maison   

Et perles à repasser 

=> 

-> la déco en papier : découpages et pliages d’étoiles en origami 

-> Collages en récup (pub de noël, brillants et colle de riz)et découpage de 

carton ludique (cisaille électrique à carton) 

->modèles de noël de perles à repasser. Recherches de plan à compter point 

par point 

-> création de poupées et couronnes Russes à l’occasion d’une des soirées de 

la MJC 

Avions en Origami   => 

-> nous avons demandé à chacun de rechercher des modèles à proposer aux 

autres 

-> test des différents modèles pour évaluation de leurs qualités 

-> proposition de réflexion « esthétique » pour que chacun réalise une 

escadrille à ses couleurs. 

Les enfants ont fait des 

propositions de plantations  

Jeu des odeurs pour 

reconnaissances de plantes 

aromatiques 

<= 
<= Continuation du Projet « Jardins en Carrés »  

sous les fenêtres du CLAS.  

Sculptures de Récup    

avec collage au pistolet à 

colle 

=> -> recherche de matériaux  

Création de photos 

retouchées 
<= 

Retouche photo 

Propositions de retouches papiers avec techniques de mise en couleurs et ajout 

d’éléments avec feutres et crayons 

Retouches avec le logiciel Gimp 

 

Prises de vues dans le noir « ligth painting » 

Travail sur l’immobilité et la création de tableaux lumineux 

Ecriture verticale sans repères visuels… 

 

Animations Nature : 

Nous avons aussi été contactés par les étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature  de Jean Monnet, qui 
nous ont fait des propositions de sorties autour d’animations Nature : 

Construire une cabane dans les bois (une animation de 2h un mercredi après-midi) Contraints par la pluie à rester à 
l’intérieur, les étudiantes ont amenés la forêt à la MJC ! Branchages, mousses, feuilles étaient disposées sur la table 
pour un jeu de reconnaissance visuel, tactile et olfactif, qui s’est transformé en construction de mini-cabanes 
individuelles. 

De l’indice à l’animal  (2 animations d’1h). Quizz avec images autour des animaux de la forêt locale, projection de 
diapositives, puis recherche d’empreintes sur le terrain avec un « carnet d’explorateur » 

 

Sorties du mercredi : 

Après-midi  Jeux Basques le mercredi 4/12/13 proposée des étudiants du Lycée agricole (pala, tir à la corde, course 
d’orientation, rugby flag et goûter) 

Après-midi Carnaval en partenariat avec l’ALSH Municipal le 2 avril. 
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Après-midi Fête du jeu à la MJC le mercredi 5 mai 

Après-midi Ouverture de Ruches avec Artpiculture le 21 mai dans la cadre du festival « ARTerre » organisé par le 
Lycée Agricole les 21, 22 et 23 mai 

 
Relations avec les parents: 

 

• Contrats d'engagement signés avec les familles, avec comme support de travail, les demandes des parents 
et les observations des enseignants. 

• Accompagnement de 3 familles dont les enfants étaient suivis en équipe éducative. 

• Contacts hebdomadaires informels souvent intéressants, et jamais inutiles. 

• Cette année une famille nous a aidée à organiser une des soirées Viens à la Maison afin de nous faire 
partager sa culture 

• + Janvier 2014, en partenariat avec l’École des Parents et des Éducateurs de Tarbes ainsi que Sylvie Bauche 
(accompagnatrice scolaire à Maubourguet) nous organisons une soirée thématique sous forme de soirée 
échanges et discussion : « Comment aider mon enfant à travailler quand sa motivation n’est pas au rendez-
vous ? » 

 

La MJC et le Réseau ado en Milieu Rural 

 

Depuis 2011, la MJC a intégré le groupe de réflexion « Réseau Ado en Milieu Rural sur le territoire du Val d’Adour ». 
Ce réseau, créé à l’initiative de la Maison des Adolescents de Tarbes, réunit divers acteurs du territoire ayant des 
publics adolescents dans leurs structures.  

Rencontres prévues tous les 2 mois afin de permettre aux professionnels de développer des thématiques de travail et 
de réflexion autour des adolescents. Thématique du prochain regroupement: l’opposition de l’enfant face à 
l’Institution ou à l’autorité. Réfléchir en termes de questionnements mais aussi en termes de réponses à apporter. 

Pour la MJC, ces réunions sont autant d’occasions de se rapprocher de l’assistante sociale, l’infirmière scolaire et la 
principale du collège Pierre Mendès France, facilitant ainsi les échanges d’informations entre la coordinatrice, les 
familles et des établissements. 

 

 

LA R ENT R EE 2014 
 

2ème année nouveau rythme scolaires  

Nous avons repris le même fonctionnement en terme de rythme d’ateliers, la seule différence étant que nous n’avons 
pas pu recruter de jeune en service Civique Volontaire. 

 

Relations avec les parents: 

Projet en cours avec le réseau ado autour d’une sensibilisation destinée aux parents sur le sujet des Réseaux Sociaux 
et des inquiétudes qu’ils peuvent avoir pour leurs enfants à ce sujet. La forme n’est pas encore définie (table de 
discussion, conférence, ateliers d’initiation…) 
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EM PLOIS MUT UAL ISE  :  AUT RES M ISSIONS D E L A C OOR D INAT R IC E EN 2014 
 

La Bourse des Livres du Lycée de mai à octobre avec les bénévoles du Conseil Local FCPE VIC 65 : courriers de rappels, 
réception des livres à changer, commandes, facturation et vente des collections à la rentrée scolaire. 

 

Et toujours pour la MJC: Communication générale (réalisations d’affiches et flyers pour les clubs, l’animation locale,  
envoi de mail d’information, mise à jour du site web…), Secrétariat (gestions adhérents et paiements), référent 
informatique dans l’utilisation des logiciels,  

 

Encadrement et animation pendant la pause méridienne (12h – 14h), les jours d’école en partenariat avec la 
Municipalité. Proposition de jeux et activités avec un objectif permanant : le plaisir de jouer leur permettant une 
réelle coupure avec le temps scolaire. -> Cette mission a été assurée par les S.C.V. 
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 (Jeunes à partir de 10 ans) : 

 

FR EQUENT AT ION  EN NOM B R E D E JOURNEES D ES 10/14  A NS   
(+ Quelques 8/10 ans pour les stages) 

   2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Mercredi & Samedi     110 151 

Petites vacances 

Dont moins de 10 ans 

196 

20 

232 171 

51 

399 

153 
411 252 

Juillet 

Dont moins de 10 ans 

223 

6 

278 253 

60 

404 

97 
396 173 

Août 

   Dont moins de 10 ans 

15 

1 

MJC 
fermée  

85 

15 

199 

57  
247 

MJC 
fermée 

TOTAL 

Dont moins de 10 ans 

434 

27 

510 509 

126 

1002 

307 
1164 525 

 

LES  VAL EUR S ET  LES AXES D ’AC T IONS M IS EN PL AC E EN 2014 
De la même manière que pour les plus jeunes, plusieurs directions de travail structurent cet accueil des 10-14 ans  

� Avec des objectifs pédagogiques : Grandir avec bienveillance 

 

o Favoriser le développement et l’évolution de chaque enfant dans un climat de sécurité physique et 
affective 

o Favoriser la cohésion sociale et l’apprentissage de la vie en collectivité 

o Aider l’enfant à s’épanouir, à grandir et à devenir autonome 

o Sensibiliser les enfants à leur environnement local et au développement durable 

o Valoriser l’apprentissage, la coopération et la progression plutôt que la compétitivité 

 

� Et des actions autour : 

DE L’EXPLORATION DES SCIENCES avec « Les Petits Débrouillards » 

• Pour découvrir les sciences, susciter la curiosité et l’intérêt pour la culture scientifique 

• Pour cultiver le plaisir de comprendre, d’échanger, de s’exprimer et de débattre 

• Pour développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l’autre, en favorisant l’échange et 
l’écoute de chacun 

Octobre 2014 : stage de 2 jours  autour des « TIC » et du Numérique 

Les jeunes ont pu regarder l’informatique et le monde du numérique sous un autre regard. Ils ont testé l’informatique 
sans ordinateur afin de mieux comprendre le fonctionnement de cet outil qu’ils pratiquent quotidiennement. 
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DE LA CULTURE URBAINE avec l’association « Dans’6T » Hip-Hop et Jeff Dillinger, artiste 
Grapheur 

• Pour encourager les expressions culturelles diverses 

• Pour faciliter l’accès aux différentes cultures urbaines 

• Pour donner les moyens aux jeunes de découvrir, d’expérimenter des expressions nouvelles 

• Pour les inciter à prendre part à la vie de l’association. 

Hiver 2014 : stage de Hip Hop sur 3 demi-journées avec l’association « Dans’6T ». Les jeunes ont été sensibilisés 
à la culture Hip Hop, ont créé une chorégraphie avec pour finalité un petit spectacle pour les enfants de l’ALSH. 

Printemps 2014 : stage de graff – 3 jours- Lors de stage, les jeunes ont pu tester les différentes techniques du 
gaff (peinture à la bombe, pochoirs…) et mettre en pratique leur apprentissage  pour créer des panneaux 
aujourd’hui à l’extérieur de la MJC. Leur travail a été valorisé lors d’un vernissage où, jeunes, parents, élus 
associatifs et politiques ont pu échanger autour de la culture urbaine et plus précisément le graff. 

 

DE LA PRATIQUE SPORTIVE avec l’association « Bigorra Sport » et Alain Marqué  

Nous avons proposé des stages Multisports et l'Athlétisme : 

Pour coopérer, découvrir, se confronter dans le respect de son corps, de soi et des autres.  

 
DE SEJOURS… 

• Pour expérimenter la vie en camps, l'entre aide et l'autonomie 

• Pour découvrir des activités nouvelles, innovantes, culturelles... 

• Pour partager, échanger et se faire ses premiers souvenirs loin du milieu familial. 

En 2014, les jeunes ont pu partir 3 fois : 

• Un camp itinérant en vélo partant de Vic pour aller rejoindre les 8/10 ans à Plaisance du Gers avec des 
activités tous les jours : kayac, piscine... 12 jeunes 

• Un séjour en montagne permettant aux jeunes de découvrir des activités comme la via ferata, du 
rafting, la vie de berger en montagne... 12 jeunes 

• Un séjour à la neige encadré par les animateurs de "Bigorra Sport 65" 8 jeunes 

Pour des raisons de budget, les séjours sont dans la région proche. 

MAIS AUSSI... 

Entre tous ces stages, les animateurs proposent des journées à la carte, où les enfants sont acteurs de leur temps 
et où ils ont d'avantage d'espace pour construire, échanger, proposer avec les animateurs. 

• sculpture, jeux collectifs, réalisation d'un court métrage, création d'un blog, jeux sportifs, soirée 
film/pizza... 

 
L’AC C UEIL  ET  L E FONC T IONNEM ENT  

   

L’accueil de loisirs pré-ados accueille des enfants à partir de 10 ans.  

Les jeunes sont accueillis dans les locaux de la MJC situé 17 rue Barère de Vieuzac à Vic en Bigorre. En fonction du 
programme d’activités,  ils sont souvent amenés à utiliser les espaces sportifs municipaux voire le lycée Jean Monnet 
mis gratuitement à notre disposition par la municipalité ou l’établissement. 
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Nous tenons à ce qu’au cours de ces séjours la qualité de la vie quotidienne et l’apprentissage du collectif soient aussi 
importants que les activités pratiquées. Il n’est pas besoin de partir très loin pour que les jeunes se sentent en 
vacances. 

• Équipe d’animation 

La direction de l’Espace Jeune est assurée par MN LESGARDS. Durant le mois de juillet Melle Mélanie Manches, en 
stage BPJEPS a assuré la direction des animations.  

Nous avons recruté 4 animateurs différents pour assurer l’encadrement des jeunes lors des stages multisports, des 
séjours ou en appui des intervenants :  Magalie Daco, Florian Dassieu, Jérémy Vanteelant et Marion Castay. 

 

• Fonctionnement de l’espace jeune 

Nous accueillons les jeunes à la MJC à partir de 9h jusqu’à 17h30. Au-delà de ces horaires, les enfants peuvent être 
déposés à l’ALSH ; les animateurs assurent le relais. 

 

• Les horaires de l’équipe d’animation 

L’équipe d’animation travaille 9h par jour. Ils assurent la préparation du matériel dès 8h30 avant le début de la 
journée et viennent récupérer les enfants présents en accueil à l’ALSH. A 17h30, ils ramènent les enfants concernés 
au centre et/ou range le matériel. Fin de la journée à 18h. Pour plus de souplesse, les animateurs font un roulement 
de manière à ne jamais dépasser les 9h par jour. Une réunion de bilan est prévue une fois dans le séjour. 

 

• Les tarifs  

Ils sont souvent forfaitaires et ils sont compris entre 30 et 45€ pour les stages et 120 et 295€ pour les séjours.  

Les journées à la carte, nous appliquons un tarif journalier en fonction du quotient familial. 

 

Commentaire :  

Les effectifs de l'espace jeune diminuent en 2014. Pour faire venir les jeunes, il faudrait que nous puissions avoir un 

temps de rencontre régulier avec eux (dans les établissements scolaires par exemple) afin de nouer des relations de 

confiance et les inviter ensuite à construire les séjours avec nous. Les tarifs appliqués ne correspondent peut être pas 

non plus à cette tranche d’âge pour laquelle les familles ne sont plus en capacité d’autant investir sur les temps de 

vacances alors qu’à partir de 12 ans ils sont « capable » des rester seuls un peu plus longtemps.  

Une personne référente pour fédérer le public et un lieu dédié seraient les solutions pour faire évoluer les effectifs à la 

hausse.  
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(Enfants âgés de 3 à 10 ans) 

 

L’ALSH  EN  C HIF F RES  

 

Commentaires : 

L’application des tarifs au quotient facilite l’accès à tous. La hausse des tarifs en juillet 2013 a à peine diminué la 

fréquentation – sauf peut-être en août et au printemps? 

 A noter que la MJC accueille les enfants dès l’âge de 3 ans et est ouverte les 2 mois d’été,  ce qui n’est pas proposé 

dans les centres de loisirs des environs. 

 

 

LES  VAL EUR S ET  LES AXES D ’AC T IONS M IS EN PL AC E EN 2014 
Le  travail auprès des enfants est un travail d’équipe, avec des objectifs  servant à construire une offre d’activités 
variée  et épanouissante :   

� Avec des objectifs pédagogiques 

o Favoriser la socialisation de l’enfant 

o Encourager l’autonomie de chacun 

o Favoriser  la responsabilisation 

o Inciter à l’expression autour de la tolérance et du droit à la différence 

 

� Et des actions autour : 

De la  qualité de la vie quotidienne :  

Le rythme de vie se veut souple. Les enfants peuvent arriver à l’ALSH jusqu’à 10h et repartir à l’heure souhaitée par 
les parents. Les temps dit « libres » sont plus longs, les activités sont le moins possible imposées. L’accent est mis sur 
la possibilité de l’enfant de choisir entre plusieurs activités, voire aucune. Les salles sont aménagées de façon à ce 
que chaque lieu soit identifiable par les enfants (coin lego, coin lecture, coin jeux de société...). Une salle est 
entièrement réservée au plus petit pour leur donner des repères et un sentiment de sécurité. 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Nombre de journées totales enfants  et nombre de jours d’ouverture sur l’année 

J. Enfants 2267 2324 2622 2267 2237 2438 2460   

J. Ouverture 66 67 70 68 68 67 62   

Moyenne de fréquentation moyenne par période  

Hiver 31 26 27 23 26 35 30 32 33 

Printemps 25 33 30 22 36 33 30 33 32 

Juillet 42 46 47 46 40 40 46 52 45 

Août 30 30 37 38 32 38 45 32 33 

Automne 39 35 36 24 21 25 36 22 38 
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Des rencontres avec l’accueil de loisirs d’Artagnan :  

Depuis 2011, nous développons des actions communes à 2 accueils de loisirs- Artagnan et Vic en Bigorre. Nous avons 
poursuivi les échanges durant toute l’année 2014. C’est dorénavant une action faisant partie intégralement du projet 
pédagogie de l’équipe d’animateurs et du programme de l’ALSH : 

• 28 mars : « La nature en hiver », sensibilisation à l’environnement avec l’intervention du CPIE de Bagnères 
de Bigorre 

• 11 juillet : journée piscine, avec test subaquatique pour nos petits campeurs 

• 15 au 18 juillet : Camp mutualisé à Plaisance du Gers 13 enfants de l’ALSH de Vic et 7 enfants de l’ALSH 
d’Artagnan. 

• 22 juillet : rencontre avec le centre de loisirs d’Artagnan et de Montaner au château de Montaner 

• 31 octobre : Halloween à Artagnan.          
 

Commentaires : Nous avons mis en place des animations visant à rapprocher les 2 structures (Vic / Artagnan), à 
mutualiser les moyens afin d’élargir les possibilités d’actions, à des tarifs attractifs (mutualisation de l’intervenant 
CPIE, camp pour les 8-10 ans permettant d’offrir un séjour à un coût raisonnable mais aussi permettant de renforcer 
l’équipe en mutualisant le coût d’un poste). Au fil des années, les pratiques ce sont affinées, les contenus étoffés et 
cela est devenu un moment incontournable des séjours de vacances, autant pour les enfants que pour l’équipe 
d’animation. 

 

De la poursuite des relations inter générations :  

Depuis 2004, nous développons des relations avec la Maison de Retraite « la clairière ».  

Si dans un 1er temps, les rencontres étaient basées sur des « bons sentiments », aujourd’hui les activités sont 
réfléchies et organisées conjointement MJC- Maison de Retraite. La difficulté repose sur le fait que nos propositions 
d’animations doivent convenir aux différents publics. Il est parfois assez compliqué de s’assurer de la satisfaction ou 
pas des personnes âgées. Nous recherchons plus de contact entre les participants et nous privilégierons dorénavant 
la qualité des échanges au lieu de la quantité. 2 rencontres ont eu lieu cette année :  

• 29 août : rencontre autour du goûter et des jeux de société, grand jeux en bois et jeux d’échecs avec 
l’association « les échiquiers Vicquois ».  

• 29 octobre : Spectacle proposé par les enfants du centre et préparé lors d’un stage avec l’association « Art 
en Vie » et goûter partagé. 

 

De la sensibilisation à l’environnement  en partenariat avec la « Maison de l’eau et de 
l’Adour » :  

• Juillet 2013 : la faune et la flore de l’Adour à pied ou en kayac (Maison de l’eau et l’Adour, Jû-Belloc) 

• Mars 2014 : la faune et la flore locale à la sortie de l’hiver (CPIE) 

• Mai 2014 : jeu de piste «  l’eau dans Vic », avec les vestiges s’y rapportant, lavoir, écluse… (Maison de l’eau 
et l’Adour, à Vic) 

• Juillet 2014 : Au fil de l’Echez de Vic à Pujo ; ballade en vélo en suivant le cour d’eau (Maison de l’eau et de 
l’Adour) 

 

 

LES AC T IVIT ES  PR OPOSEES :   
Les semaines sont construites de façon équilibrée entre les activités artistiques et culturelles et des activités 
physiques et sportives.  
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Aux propositions d’activités des animateurs viennent s’ajouter des initiations plus précises pour lesquelles nous 
faisons appel à des intervenants extérieurs :  

• Tennis de table avec « l’Amicale Pongiste d’Andrest » 

• Golf « Golf des Tumulus » 

• Réalisation d’un spectacle de clown avec l’association « Art en Vie » 

• Initiation aux échecs avec « Les échiquiers Vicquois » 

• Prévention routière (intervention) 

• Spectacle de cirque avec « Passing » lors de leur tournée d’été 

• Initiation à la pêche avec la fédération de pêche du Val d’Adour 

• Nuitée sous la tente au stade des Arcales 

• Stage multisports pour es 5/7 ans et les 8/10 ans avec « Bigorra Sport » 
 

A chaque période de vacances, nous essayons de profiter des structures sportives et culturelles que nous offrent 
notre environnement proche : cinéma, médiathèque, piscine, espaces verts, équipements sportifs … Cela nous 
permet d’offrir aux enfants un large éventail d’activités, pour s’éveiller, pour découvrir, s’ouvrir et surtout passer 
de bonnes vacances.  

Nous proposons peu de sorties nécessitant la location d’un transport dont le coût est très important. 

 

L’AC C UEIL  ET  L E FONC T IONNEM ENT  DE L ’ALSH 
 

• L’équipe de direction 

En 2014, Stéphanie RASQUIN a assuré la direction du centre de loisirs à chaque période de vacances - mis à part le 
séjour de février, remplacée  par Sira Petchot et de 2 semaines en août où la sous-direction a été confiée à Nathalie 
Lousteau. La stabilité de l'équipe de direction permet de faire un travail de communication auprès des familles 
créant ainsi un climat de confiance. 

 

• L’équipe d’animation 

En 2014, la MJC a recruté 20 animateurs différents pour l’encadrement des séjours ayant entre 18 et 27 ans. Ils 
étaient tous diplômés ou stagiaires BAFA sauf 3.  Leur temps de travail journalier est de 9h.  

Nous essayons à chaque séjour de recruter un noyau d’animateur ayant participé à un ou plusieurs séjours et nous 
le complétons par des nouveaux : Clothilde Castay, Marion Castay, Laetitia Arnoux, Annalia Italiano, Elodie Fournier, 

Emilie Dubertrand, Sandra Lestrade, Marie-Christine Berjonval, Mathieu Debat, Alice Bocquet, Camille Capmarti, Lucie 

Lalanne, Thomas Balix, Guillaume Smagghe, Roxane Doriat, Nathalie Lousteau, Jérémy Vansteelant, Carla 

Vansteelant, Marion Michel. 

Clothilde Castay a  effectué un service civique d’une durée de 6 mois à la MJC (en partie affecté à l’ALSH).  

• Horaires d’ouverture 

L’accueil des premiers enfants se fait dès 7h par un personnel de service employé par la commune. Celui-ci est aussi 
en charge de l’entretien des locaux. Le premier animateur MJC prend la suite de l’accueil à 7h30. L’accueil de loisirs 
ferme ses portes à 19h. Les animateurs arrivent de façon échelonnée afin que la structure puisse avoir une amplitude 
d’ouverture au public de 11h30 par jour et ainsi répondre aux besoins des familles tout en évitant aux animateurs de 
ne pas dépasser les 9h de travail consécutives. (7h30 – 8h15 – 9h – 9h 30 – 10 h) 

• Les tarifs 

Ils sont calculés en fonction du coefficient familial et en fonction du lieu d’habitation. 

 

Commentaires : 
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 Les effectifs du centre de loisirs sont en constante évolution et sont difficilement prévisibles lors de la constitution de 

l'équipe, ce qui parfois peut nous réserver des surprises avec des hausses à 60 enfants par jour en été. Cela demande à 

l’équipe une grande souplesse dans l'organisation des séjours. 

La stabilité de l’équipe et en particulier de la direction favorise le dialogue et le climat de confiance entre les parents et 

les animateurs.  

La journée type 

7H 

 

7H30 

Garderie assurée par le personnel communal 

 

Arrivée du premier animateur pour l’accueil des enfants 

Les animateurs arrivent le matin (7h30 – 8h15 – 9h – 9h 30 – 10 h) et repartent de façon 
échelonnée après 9h de travail. 

 

Ateliers en libre accès mis en place par le premier animateur : jeux de société, dessin – coloriage, 
livres… ou temps d’activité pour les enfants qui le souhaitent. 

10 h Rassemblement des enfants dans une salle distincte pour les deux groupes ;  

Pour les petits (3/4 ans), rituel avec leur « mascotte » qui explique les activités, petite histoire, 
passage aux toilettes… 

10h15 Début des activités : il peut y avoir plusieurs activités au choix  ou deux activités auxquelles 
peuvent participer tous les enfants en roulement. 

11h30 Regroupement des petits le passage aux toilettes avant le repas 

+ préparation de la salle pour la sieste : installation des matelas et des couvertures. 

11h45 Les petits partent au réfectoire : lavage des mains, prise du repas 

Les enfants se servent seuls à chaque fois que cela est possible, aident au débarrassage de la table 
et au rangement des chaises : ils sont capables  

12h Passage aux toilettes et lavage des mains pour les grands (6-10 ans)… et départ au réfectoire 

12h45 Sieste (3/4 ans): elle n’est pas obligatoire mais il est demandé à chaque petit de se reposer. Ce 
temps de repos débute par une histoire ou un fond musical afin de s’assurer de la détente de 
chaque enfant. 

L’animateur reste dans la salle jusqu’à ce que les plus jeunes aient trouvé le sommeil. 

13h Temps calme des grands : seuls les jeux calmes sont permis (lecture, dessin, jeux de société…) au 
moins pendant ½ heure, pour faciliter la digestion (pas de jeux de ballon!) 

A partir 
de 14h 

Temps d’activités pour les grands.  

Pour les petits, le temps des activités dépend du temps de sieste ! Elles doivent être simples, 
calmes, et courtes. Elles doivent faciliter l’intégration des enfants qui se réveillent. 

16h Goûter 

16h30 Temps informel : comme le matin, possibilité d’ateliers en « libre accès », l’animateur peut 
proposer des activités courtes ou se déroulant en plusieurs fois en attendant que leurs parents 
viennent les chercher ou peuvent inverser les rôles et jouer aux jeux des enfants à leur demande. 

19h Fermeture du centre 
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Les adhérents au 31/08/2014 : 392 contre 435 en 2013   

REPAR T IT ION D ES AD HER ENT S PAR  GROUPE D ’AGE  :  
Groupe d’âge 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

3/9 ans 170 191 204 206 195 174 

10/14 ans 119 95 105 125 126 73 

15/19 ans 6 18 15 10 25 10 

20/34 ans 7 25 21 20 14 10 

Plus 35 ans 90 106 112 125 91 99 

TOTAL 392 435 457 483 451 366 

 

LA R EPAR T IT ION DES AD HER ENT S D ANS L ES D OM AINES D ’AC T IVIT ES  :  
Domaines d’activités 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Activités enfants dont :* 

CLSH 

Acc. Scolaire 

 

184 

18 

 

224 

21 

 

239 

16 

 

201 

14 

 

198 

20 

 

186 

22 

Activités Jeunes* 68 65 60 91 114 51 

Clubs d’activités 194 208 212 233 134 111 

Fonctionnement de l’association 7 7 7 10 7 14 

 

LOC AL ISAT ION GEOGRAPHIQUE  :  (EN %)  
 2014 2013 2012 2011 2010 

Vic en Bigorre  191 

48% 

217 

50% 

235  

51.42 
50.93 49.00  

Communauté de Communes  45 

11.5% 

94 

22% 

68 

14.88 
15.11 16.40  

Canton 53 

13.5% 

76 

17% 

79 

17.29 
19.05 20.00 

Pays du Val d’Adour  79 

20.2% 

40 

9% 

60 

13.13 

10.57 

 

4.60  

 

Département HP  23 

5.8% 

8 

2% 

15 

3.28 
3.93 5.00  

 Hors département  1%   0.41 5.00  

 

Commentaire : la MJC maintient d’année en année son implantation territoriale, sur une zone assez large autour de la 

commune de Vic, avec près de la moitié d’adhérents de la commune.  
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Rapport moral 2014  

Note de JLM = mettre la bonne version du rapport moral ?   

Comme le témoigne le rapport d’activités, l’année 2014 est toujours riche des propositions de chacun dans une 
démarche de qualité et de plaisir partagé. 

Un regret toutefois, faute de finance et d’encadrement, nous n’avons pu accompagner au mieux l’accueil jeunes et le 
club informatique.  

 

L’Assemblée Générale cette année, est une fois de plus l’occasion de nous retrouver adhérents et partenaires, 
toujours ensemble malgré la vague de fond qui nous a ébranlés lors de la dernière AG dû à la difficulté financière 
récurrente depuis 2011.  

C’est le moment de faire l’évaluation avec vous des objectifs, de la démarche, de  l’organisation et des finances de la 
MJC, dans un esprit de co-construction. 

 

Suite à l’AG de 2013, en juin 2014, pour une meilleure analyse de la structure et avoir un  nouveau point d’appui, le 
bureau a fait appel au DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) mis en place par le Conseil Général pour soutenir  les 
associations. 

Cette équipe après étude de la structure a cru en notre, votre Maison des Jeunes et de la Culture. Elle nous a 
accompagnés sans jugement et conseillés en respectant l’identité de la structure.  

Avec le concours de la CAF, elle a permis que les Collectivités Territoriales et les partenaires associatifs concernés 
(Mairie de Vic, Communauté de Communes Vic-Montaner, Service Jeunesse et Sports et Vie Associative, Conseil 
Général, Fédération Régionale des MJC) se réunissent avec les acteurs de la MJC dans le but de comprendre et 
d’élaborer ensemble des solutions pérennes pour la vie de l’association. Ces réunions furent orchestrées par Laurent 
Bégou, consultant pour le  DLA. 

 

Au cours de cette année, l’équipe des bénévoles et des professionnels, sans qui l’association n’existerait pas, se sont 
accrochés aux valeurs d’éducation populaire et ont donné le meilleur d’eux même afin d’innover pour maintenir 
l’association…certains par leur soutien moral et d’autres par leur présence active (Soirée Cabaret – soutien à 
l’association …). 

 

Cette expérience fût l’occasion pour tous (adhérents, partenaires…) de prendre conscience de la richesse sociale et 
culturelle de la Maison des Jeunes et le Culture. Nous n’en sortons, et de ce fait l’association, que plus forts, 
solidaires, fiers et plein d’espoir pour l’avenir de l’Enfance et de la Culture de Vic en Bigorre et ses environs. 

 

2015, année de la transformation.  

Nous allons vers une meilleure stabilité grâce à la continuité de l’accompagnement de nos partenaires. Vous pourrez 
le constater à la présentation du budget. Celui-ci est équilibré ce qui nous permet  de commencer à reconstituer le 
fond associatif. 

Ce matin, Mr. Clément Menet Maire de Vic en Bigorre et Mr. Jacques Le Montagner Directeur de la Fédération 
Régionale des MJC ont signé la Convention d’animation et d’accompagnement de projet.  

Nous attendons avec impatience  la prochaine AG du CCAS (Conseil Communal d’Actions Sociales) où la Convention 
d’Objectifs et de Moyens sera soumise au vote.  

 

Nous continuerons à travailler sur le projet Espace de Vie Sociale avec pour principal partenaire la CAF. Par ailleurs 
des contacts ont eu lieu avec de nouveaux partenaires associatifs et prochainement nous rencontrerons l’équipe du 
CCAS et de la MDS (Maison Départementale de la Solidarité). 
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Pour qu’une association soit vivante elle a besoin d’être oxygénée, enrichie de nouveaux venus, afin de partager les 
compétences et les envies de chacun.  N’hésitez à vous manifester vous serez les bienvenus. 

En fait pour 2014, je n’ai que deux mots à vous dire, deux mots chers à notre région :  

ESSAI TRANSFORME !  

Merci et bravo à tous.  MCB remercie une nouvelle fois tous les participants pour le travail effectué. 

 

Lors de la présentation du rapport Moral, une ancienne version c’est glissé dans les documents avec quelques erreurs. 

En voici une, qui avait été corrigée par Mme Boirie : 

Nous attendons avec impatience  la prochaine AG du CCAS (Conseil Communal d’Actions Sociales) où la Convention 

d’Objectifs et de Moyens sera soumise au vote. Mme Boirie souligne que le CCAS n’a pas d’AG mais un conseil 

d’administration. 

Rapport moral adopté à l’unanimité. 

 

Perspectives 2015 et Cotisations 

 

Changement dans la composition de l’équipe, mais continuité de l’accompagnement de la Commune 

- fin de contrat de coordinatrice FRMJC 

- transfert d’un contrat d’animatrice MJC sur FRMJC permettant de faire des économies pour l’association 

 

Fin de certaines animations  

- L’Espace Jeune. La MJC proposera une semaine de camp d’été aux 12/15 ans, probablement en juillet, mais 
pas à d’autres périodes. A ce sujet, le CCAS de Vic propose de recenser les demandes de familles 
d’adolescents souhaitant de nouveau pouvoir bénéficier d’un Accueil de Jeunes afin d’en évaluer  plus 
précisément les besoins.  

- Pas d’ateliers informatique 

- Animations locales annulées : vide grenier,  fête de la science 

 

Les Nouvelles animations:   Participation à la Fête de la Musique 

Mise en place de l’Espace de Vie Sociale avec la CAF d’ici la fin l’été 

 

Mise en place en octobre un contrat d’animateur ayant à charge  

- L’espace de Vie sociale 

- partie de l’enfance 

- Aide gestion des clubs 

- A retravailler… 

Rapprochement plus étroit avec les autres MJC du département. 
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Pour mémoire, les cotisations pour l’année 2014/2015 : 

 

• Enfant : 8€ 

• Adulte : 15€ 

• Tarif réduit majeurs : 12 € 

• Tarif réduit pour 3ème enfant d’une même famille 
4€ 

 

Proposition soumise au vote pour la rentrée 2015 : 

 

• Enfant : 8€ 

• Adulte : 16€ 

• Tarif réduit majeurs : 12 € 

• Tarif réduit pour 3ème enfant d’une même famille 
4€ 

 

Réflexion sur la proposition d’un tarif famille. 

 

 

Sira explique que les MJC du 65 travaillent sur une harmonisation des adhésions.  

La proposition des tarifs de cotisations est adoptée à l’unanimité. 

Rapport Financier 2014 

Bilan Actif  / Bilan Passif 

Commentaire de l’intervenant Rémy du cabinet Exco : 

Ressources associatives 2014 - Augmentation globale 

Subventions en hausses de 31.4% - Cotisations adhérents en hausse 

Hausse des recettes mais aussi augmentations des intervenants 

Mise en valeur des locaux mis à disposition. 

Rapport financier adopté à l’unanimité. 

Charges de fonctionnement en baisse dû à des congés non pris par les salariés 

Résultat en positif = environ 3700 € 

Résultat par activité voir : Compte de Résultat 

 

Renouvellement du CA 

Déjà au CA : Moryoussef Maryse, Thimonier Bernard, Berjonval Marie-Christine, Drouillard Béatrice, Fourdrinier 

Pierre. 

Sortants : Abadie-Lopez Valérie, et Danton Valérie 

Se présentent pour 3 ans : Abadie-Lopez Valérie, Caplane Fabrice et Princeau-Delherbe Dominique 

VOTES :  

à l’unanimité pour les rapports financiers + moral, pour les nouvelles cotisations et les entrées en CA. 


