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L’année 2019/2020 restera marquée par l’épidémie de Covid-19.
Le rapport moral va relater une période antérieure au confinement mais aussi tout au long du
confinement.
La saison 2019-2020 devait être extraordinaire à plusieurs égards…
Comme d’habitude nous étions partis pour un marathon d’événements, de projets et de nouvelles
actions en direction et de nos adhérents et des différents publics.
Nous avions lancé les nouveautés suivantes : un atelier cuisine réunionnaise et un atelier créatif pour
les 4/6 ans. Tous les secteurs d’interventions (jeunesse, manifestations et clubs d’activités) étaient
bien lancés.
En termes de manifestation, nous avons pu organiser notre course pédestre (22/09/19). La troupe de
théâtre a pu se produire sur les planches du Thirondel.
Cependant, dès le 13 mars 2020, nous avons été contraints d’annuler tous nos évènements et de
fermer nos portes le 16 mars. Notre fonctionnement ne s’est pour autant pas arrêté, grâce à la
ressource et à l’implication de nos salariés et responsables d’activités.
Ainsi, certaines activités ont perduré par des moyens de visioconférences et nombre d’entre vous ont
pu maintenir un lien avec la MJC. Cette période nous a permis de développer de nouvelles
compétences.
Lors de cette période, nous avons fait le choix de maintenir les salaires de nos salariés, qu’ils aient
maintenu ou non une activité. Et ce, dans un esprit de solidarité et dans le but de ne mettre personne
en difficulté financière. Je tiens à souligner que c’est un effort financier conséquent pour notre
structure.
Dès le déconfinement de juin, nous avons retissé les liens distendus par un accueil de loisirs pour
les jeunes, à travers le secteur jeunesse. Nous avons pu réouvrir la bibliothèque.
Globalement, le nombre d’adhérents reste stable avec 466 inscriptions.
Je tiens à remercier toutes les collectivités territoriales qui nous soutiennent dans nos projets :
La Mairie du Pont de l'Arn, la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet, le Département et la
Région. Les Fédérations Régionale et Départementale des M.J.C., nous accompagnent tout au long
de l'année.
Dans cette période de crise, d’incertitude et de doutes, le Conseil d’Administration souhaite remercier
et féliciter l’ensemble du personnel et des bénévoles pour leur engagement, leur motivation et leur
détermination.
Nous ne manquons pas de projets à construire ensemble, et cela dès que les conditions sanitaires
nous permettront de vous accueillir.

« Personne ne prétend que la résilience est une recette du bonheur.
C'est une stratégie de lutte contre le malheur, qui permet d'arracher du plaisir de
vivre, malgré le murmure des fantômes au fond de sa mémoire"
Boris Cyrulnik
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1. Statistiques

Adhésions
Nombre d'adhérents
Renouvellements
Nouveaux

Activités

Saison 2018 / 2019
Effectif
%
450
259
191

100
42.44
57.56

Saison 2018 / 2019
Effectif
%

Saison 2019 / 2020
Effectif
%
466
289
177

100
62.02
37.98

Saison 2019 / 2020
Effectif
%

Accueil Jeunes
Aide aux devoirs
Anglais enfants 8-11 ans
Anglais enfants 5-7 ans
Anglais adultes
Art créatif enfant
Body Sculpt
Cirque

35
3
10
10
12
/
26
13

7.3
0.6
2.1
2.1
2.5
/
5.4
2.7

31
3
10
9
7
2
25
11

6.6
0.64
2.1
1.9
1.5
0.4
5.3
2.3

Course à pied
Cuisses Abdos Fessiers
Cross training
Cuisine réunionnaise
Danses Enfants / ados
Rock/bachata
Danses Traditionnelles
Dessin enfants
Dessin ados-adultes
Peinture adultes
Gym Douce
Informatique (2 sections)
Judo ados-adultes
Judo enfants
Patchwork

5
7
20
/
33
26
22
9
11
9
14
43
14
16
6

1
1.5
4.2
/
6.9
5.4
4.6
1.9
2.3
1.9
2.9
9
2.9
3.3
1.3

5
/
24
13
31
32
23
7
7
6
17
40
13
18
8

1
/
5.1
2.7
6.6
6.8
4.9
1.5
1.5
1.2
3.6
8.5
2.7
3.8
1.7
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Activités
Poterie
Self-défense
Step-gym
Sophrologie
Tennis adultes
Tennis enfants/ados
Théâtre
Théâtre jeunes
Yoga
Zumba

Tranches d'âges
3 à 9 ans
10 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 35 ans
36 à 44 ans
45 à 59 ans
+ de 60 ans

Saison 2018 / 2019
Effectif
%
10
12
10
10
4
9
13
11
38
18

2.1
2.5
2.1
2.1
0.8
1.9
2.7
2.3
7.9
3.8

Saison 2018 / 2019
Effectif
%
68
84
7
22
30
105
127

15.3
19
1.6
4.9
6.8
23.7
28.7

Saison 2018 / 2019

Saison 2019 / 2020
Effectif
%
8
10
10
13
4
14
13
11
47
9

1.7
2.1
2.1
2.7
0.8
3
2.7
2.3
10
1.9

Saison 2019 / 2020
Effectif
%
65

14.2

69

15.1

11

2.4

32

7

24

5.2

115

25.2

141

30.9

Saison 2019 / 2020

Origines
géographiques

Effectif

%

Effectif

%

Pont de l’Arn
Bout du Pont de l’Arn
Mazamet
Aussillon
Payrin Augmontel
St Amans
Aiguefonde
Autres communes

197
73
66
38
27
14
11
24

43.8
16.2
14.7
8.4
6
3.1
2.5
5.3

223

47,85

65

13,95

64

13,73

28

6,01

19

4,08

15

3,22

12

2,58

40

8,58
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2. Clubs d’activités
AIDE AUX DEVOIRS
Bastien GAYRAUD et Nathalie TROUILLOT
3 élèves étaient inscrits cette saison à l’aide aux devoirs. Les demandes ont émergé plutôt à partir
de janvier mais l’activité s’est arrêtée due au confinement.

ANGLAIS
Jennifer LONJOU
Pour le groupe des enfants 8-11 ans :
L’année s’est bien déroulée sans problèmes particuliers. Le groupe était très bien et les enfants ont
bien évolué en anglais. Beaucoup ont repris cette année malgré la coupure avec le confinement du
mois de mars. Pendant le confinement, j’ai créé un lien sur le logiciel Padlet qui a permis aux enfants
de travailler leur anglais sous forme ludique.
Groupe 5-7 ans :
Tout s’est très bien passé également. Les enfants ont beaucoup aimé participer et ils aiment
beaucoup chanter en Anglais, la lecture des histoires et les marionnettes leur plaisent énormément.
J’ai également gardé le contact pendant le confinement avec une page créée pour les 5/7 ans avec
le logiciel Padlet.
Cours Adultes :
Les cours se sont bien déroulés. Beaucoup de participants reviennent chaque année. C’est devenu
un peu plus qu’un cours d’anglais. Des liens se sont créés entre ces personnes et certains attendent
cette activité chaque semaine. C’est dommage qu’il y ait eu le confinement au mois de mars. Page
Padlet a été également mis en place pour les cours adultes afin de garder le lien. Les participants ont
bien apprécié cette page et nous avons terminé l’année avec quelques cours au mois de juillet afin
de permettre aux élèves de se revoir, avant la rentrée de septembre 2020.

ATELIER CREATIF
Elisabeth ALBERT
Les mardis : atelier créatif de 18h à 19h pour enfants (4/6 ans). Proposition d'un thème bricolage
chaque mardi, en rapport avec les saisons, le calendrier ou autre. Les enfants touchent à tout, aussi
bien du carton, de la laine, des bouchons, du papier, du tissu...et repartent avec leurs réalisations.
Ambiance sympathique et enrichissante.

BODY SCULPT / GYM DOUCE / CROSS TRAINING
Mounir EL JAGHMATI
Patrice FAURY étant toujours en arrêt de travail, Mounir, pour la seconde année, prend en charge
l’encadrement des cours avec professionnalisme et a su fidéliser les adhérents. L’activité CROSS
TRAINING démarrée la saison dernière s’est poursuivie avec toujours beaucoup de succès et compte
24 adhérents.
Cependant, sa fréquentation ayant fortement diminuée, le club CUISSES-ABOS-FESSIERS n’a pu
être reconduit cette année.
8

CIRQUE
Pauline DORANCE
La saison avait bien démarré. 11 enfants inscrits. Activité le mercredi, de 17h à 18h pour les enfants
de 3 ans à 5 ans.
L’atelier est organisé de cette manière :
1. échauffement par jeu de groupe
2. acrobatie et motricité
3. parcours de sauts
4. jonglerie : foulards, assiette chinoise, bâton fleur, diabolo et anneaux
5. trapèze
6. parcours acrobatique avec petite trampoline, matelas de roulade avant et arrière, Rola Bola
(objet d’équilibre)
7. pyramide
8. retour au calme (méditation).
Pas de spectacle cette année à cause du confinement. De plus, l’intervenante quitte la région et ne
pourra pas poursuivre cet atelier l’an prochain.

COURSE A PIED
Dominique THEPIN
Cette année nous avons participé à « la Ronde Givrée ».
Si nous avons continué à courir au moins une fois par semaine nous n'avons pas réussi à courir
avec des nouvelles personnes...
La course de Saint Baudille a été cette année annulée à cause du Covid comme la grande majorité
des autres courses.
L'an prochain, nous organiserons deux courses le même jour, le dimanche 26 septembre. Deux
parcours inscrits au challenge avec un de 10 kms que nous avons appelé « la Baudilloise » et un
parcours de 22 kms qui portera le nom de « la Pontdelarnaise ». Nous espérons que vous viendrez
vous aussi découvrir l'un des deux tracés des chemins de la commune.
En résumé, une année maigre en termes de course et donc de résultat, mais avec une motivation
qui reste intacte !

CUISINE REUNIONNAISE
Sylvie NOËL
L’atelier cuisine réunionnaise est nouveau cette année et se déroule 1 fois par mois. Dommage que
la saison ait été tronquée par le Covid !
Création de plats cuisinés dans la convivialité, suivis d’une dégustation.
Malheureusement, cette activité ne pourra pas continuer en raison de l’ouverture du restaurant de
Sylvie : « Soleil Vanille », à Mazamet.

DANSE EVEIL / ENFANTS / ADOS
Delphine BOURGES
Pas mal de monde dans tous les ateliers danse, une bonne ambiance et une bonne énergie de travail
dans tous les cours… Un désir de spectacle et d'apprentissage mais voilà un sentiment d'inachevé…
J'espère pouvoir terminer ce que l'on a commencé mais je me fais un peu de soucis car il y a
malheureusement pas mal de grandes qui n'ont pas repris.
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ROCK’N ROLL / BACHATA
Lilian CATHALO
16 inscrits en Rock et 16 en Bachata débutants mais le confinement a interrompu cette
bonne dynamique.

DANSES TRADITIONNELLES
Jacqueline GARCES et Jean-Claude ARNAUD
Les cours de danses traditionnelles ont lieu tous les quinze jours, le mercredi, de 20h30 à
22h00.On peut y apprendre, dans une ambiance conviviale, sous les conseils de Jackie, des
danses d'Occitanie et d'ailleurs, danses à deux ou collectives, et partager le plaisir de danser
au son de l'accordéon diatonique de Jean-Claude. En relation avec les autres ateliers du sud
du département, nous participons à deux inter-ateliers par an, un à Navès et l'autre à
Lagarrigue. Nos souhaits de pouvoir transmettre ce patrimoine que sont les danses occitanes
à des participants plus jeunes a été à nouveau entendu.
Hélas nos rendez-vous ont été peu nombreux du fait de la situation sanitaire.
Par ailleurs, cette année nous n'avons pas pu encore faire la rentrée et nous avons dû
également annuler le bal occitan programmé le 7 novembre 2020.
Dès que la situation le permettra nous reprendrons nos activités.
DESSIN / PEINTURE
Octave VIRGOS
Bon début d’année : bonne assiduité et ambiance conviviale. Pas d’expo cette année à
cause de la situation sanitaire qui a stoppé les cours.

ESPACE LECTURE
Françoise LIEGOIS – Josy MALRIEU – Valérie POULEUR

Année 2019-2020 en demi-teinte : très bon début de saison avec « Passerelle », toujours
fidèle une fois par mois, puis confinement, et dès le 14 mai, très forte reprise pour rattraper
le temps perdu !

INFORMATIQUE WINDOWS
André LAMARQUE, Michel LAFFORGUE, Gilette POULEUR, Yvette CONTESTI,
Maryvonne MARAVAL, Liliane DI PAOLO RAMADE, Annette PAUTHE, Gérard
BROCOLLI
Séances d’informatique réalisées et tenues par tous les animateurs et ce plusieurs fois par
semaine avec une possible participation de chacun à plusieurs séances.
Des adhérents en demande d’apprendre et donc des temps de formations plus intéressants.
L’apprentissage du numérique il y en a partout, mais nous restons avec un nombre
confortable d’adhérents ce qui permet des séances diverses et nous souhaitons rester à
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l’écoute des demandes de chacun tout en essayant de suivre le mouvement du numérique et
de ses nouveautés.
Nos adhérents demandent à se perfectionner dans l’usage de base de l’ordinateur et d’aller
plus loin dans le perfectionnement. Nous leur ferons découvrir encore cette année de
nouvelles choses, de nouveaux logiciels et leurs techniques. Nous restons au top en nous
maintenant au courant des nouveautés.
2020 est depuis mars une année sans atelier d’informatique et nous restons dans l’attente de
reprendre rapidement.
2021 arrive mais sur une note de grisaille à cause de la pandémie du Covid qui est encore là
et qui a interrompu de plein fouet notre envie de partager et d’aider…
Encore une fois : Merci au Président et à tous les membres du Conseil d’administration de la
MJC pour leur soutien.
Un très grand Merci aux adhérents, qui par leur présence, nous donnent envie de reprendre
rapidement.
Les animateurs

JUDO
Jean-Noël LAPEYRE
La saison 2019-2020 fut courte mais témoigne toujours autant d'un club actif dont l'ampleur ne cesse
de croître dans le sport, la joie et la bonne humeur !

LOGICIELS LIBRES
Jean-Pierre AUBANTON
Comme vous le savez, nous avons eu l'intuition d'un problème de grippe !!!
Néanmoins, nous avons travaillé sur notre outil fétiche qui est le LINUX-MINT...Superbe outil
qui surclasse haut la main le Win 10...Mais Win 10 fait aussi des progrès…
Toutefois, un système puissant nécessite une machine puissante. Lors d'une soirée
spécifique, juste avant la crise du Covid, nous avons fait le tri et mis au rebut nos "vieilles
casseroles" ! Emmaüs en a été content, mais eux aussi les ont mis au rebut !!!
Concernant l'équipe et la motivation, les outils tels que Zoom ont été testés, mais dans notre
domaine informatique que peut-on faire sans être devant une machine ?
Nous sommes donc à l'arrêt et bien sûr, nous échangeons des messages d'amitié...C'est tout
ce que nous pouvons faire. Mais de temps en temps il apparaît des nouveautés, de nouveaux
outils fabuleux, et nous échangeons...
Espérons que tout ça reviendra vite à la normale !
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PATCHWORK
Thérèse BIRBES
C’est un loisir créatif qui a réuni 8 personnes, 6 anciennes confirmées et 2 nouvelles à
initier.
Chacune participe en fonction de ses capacités et de ses goûts.
Nous réalisons soit des ouvrages personnels, soit des ouvrages collectifs.
Bien que l’année fût courte, chaque nouvelle a pu réaliser son propre ouvrage. Quant au
collectif, il est en suspens...
Le local, très chaleureux nous convient parfaitement.

POTERIE
Marie-Thérèse DELSOL
En 2019, réalisations de décos et cadeaux pour la Noël.
2020 débute avec des idées et des projets, MAIS… on se reverra l'année prochaine…
Si possible nous recommencerons en janvier !!! En espérant faire un peu plus la fête avec
tous les amis de la MJC.
SELF-DEFENSE
Francis TERRENOIRE & Jean-Claude FLEURY
Une petite baisse des adhésions cette année,10 adhérents contre 12 l’an dernier.
Un bon groupe, motivé mais la saison s’est stoppée nette avec la Covid !

SOPHROLOGIE
Irène HERNANDEZ
D'abord la saison 2019/2020 se résume à une période d'activité perturbée et raccourcie par la crise
sanitaire et à une fidélité solidaire de la part des participants à mes cours et à la MJC.
Avec l'accord de la MJC, j'ai proposé des séances de sophrologie et relaxation pendant les 2
premières semaines de juillet pour compenser la période de confinement du printemps 2020.
Un groupe d'une douzaine d'inscrits, composé de 50 pour cent de nouveaux et 50 pour cent d'inscrits
l'année précédente, voire l'année encore avant.
Mon constat positif est alimenté par les riches échanges cordiaux et bien sympathiques avec "mes
élèves", de témoignages positifs à l'égard de la structure et de mon intervention.
Un groupe bien agréable, motivé par le soin de bien-être après une journée de travail ou d'activité en
tout genre. Une majorité de femmes, une moyenne d'âge d'environ 55 ans venant des proches
environs.
Je remercie l'équipe de la structure pour son professionnalisme, son écoute et sa qualité d'accueil.
Mon activité se déroule dans de très bonnes conditions.
Voilà en bref, le bilan et suivi de l'activité relaxation et sophrologie que j'anime.
Vivement la reprise !
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THEATRE
Bernard SEVERAC
Deux évènements ont marqué cette saison au niveau du club théâtre :
- fin octobre 2019, le club a fêté ses 25 ans d’existence au sein de la MJC. A cette occasion,
le groupe actuel a rejoué la pièce « Rock n’roll chez les Zérokinis » devant un public de
plus de 300 personnes, parmi lesquelles de nombreux anciens acteurs et membres de
l’équipe technique invités et qui ont participé à l’aventure théâtrale durant ces 25 années. Un
buffet amical a clôturé cette sympathique manifestation et a permis aux personnes présentes
d’évoquer des souvenirs inoubliables des pièces passées.
- le vendredi 6 mars 2020, la troupe a eu le plaisir et l’honneur de se produire à l’Espace
Apollo de Mazamet au profit de l’association « Hôpital Sourire » de Castres-Mazamet. Une
belle soirée pour une bonne cause devant un public conquis et pour les acteurs, le privilège
de jouer dans des conditions professionnelles.
- la fin de la saison a été perturbée par la COVID et la représentation prévue le 15 mai au
Tortill’Art de Saint-Amans-Soult a dû être annulée et reportée à une date ultérieure, peut-être
au printemps prochain…
Un bilan très positif donc pour le club théâtre dont les membres sont prêts à poursuivre de
nouvelles aventures !

TENNIS
En partenariat avec le TCAPM de Mazamet
•

2ème rentrée pour le partenariat entre le Tennis Club Association Pays Mazamétain et
la MJC St-Baudille. L'objectif étant pour rappel de poursuivre et développer
l'enseignement du tennis (école de tennis de 4 à 17 ans, cours adultes 18 ans et +) et
la pratique du tennis en loisirs (accès aux 3 terrains de tennis de Pont de Larn) sur la
Commune de Pont de Larn et proposer un "tennis de proximité".

•

Les cours de l'école de tennis et les cours adultes ont été encadrés par Hugo Sabatié
et Marjorie Desforges, initiateurs diplômés sous le suivi et la supervision de Frédéric
Lago, enseignant du club et diplômé d'Etat. Les adhérents (jeunes et adultes) de Pont
de Larn ont participé aux animations du club avant le 1er confinement.

•

18 séances ont été réalisées de mi-septembre 2019 à mi-mars 2020 (1er confinement)
puis 5 séances à partir du 25 mai au 27 juin 2020.

•

Lors des vacances de février 2020, une animation "Tennis" a été proposée à l'accueil
jeunes 12/17 ans.

•

A partir du 7 mai, un protocole sanitaire adapté au tennis (validé par le Ministère des
Sports et par la Fédération Française de Tennis) a été mis en place par le club pour
que les adultes puissent jouer en loisirs sur les 3 terrains de Pont de Larn (affichage
des consignes, balles différenciées, mise en place de chaises de part et d'autre du
terrain pour éviter les croisements, nettoyage après utilisation...).
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•

Un panneau avec le logo du club a été apposé sur la façade de la salle de tennis afin
que le club soit mieux identifié (le Tennis Club Association Pays Mazamétain regroupe
le tennis de Mazamet et de Pont de Larn).

En raison de la crise sanitaire, des événements ont été annulés :
• Tournoi Multichances Féminin qui devait avoir lieu les 4 et 5 avril
• Tournoi de Tennis de Pont de Larn qui devait avoir lieu du 8 au 25 avril 2020
• Initiation tennis pour l'Accueil jeunes et pour les Galopins le 8 avril
• Animation "Mouv'tennis" pour les 60 ans et + de la Commune le 17 avril.
Quelques projets :
• Poursuivre et développer la pratique du tennis à Pont de Larn (enseignements, loisirs,
événements, tournois...).
• Poursuivre le partenariat entre le club et la MJC de Saint-Baudille et notamment le
secteur jeunesse (initiation, activités tennis pendant les vacances...).
• Mise en place de séances de "Mouv'tennis" destinées aux personnes de 60 ans et +

YOGA
Elisabeth SAGNES
L’atelier propose deux séances le mardi, afin de répondre aux disponibilités de chacun, l’une à 16h30
et l’autre à 18h30. Un club en constante progression. Cette saison, 47 personnes ont assisté aux
séances qui visent essentiellement les bienfaits du corps et du mental. On entretien sa souplesse par
des postures simples et accessibles à tous. Les objectifs sont de fortifier son dos, de se détendre, de
mieux respirer, d’améliorer sa concentration et de diminuer son anxiété. Une méthode qui répond
aux besoins actuels de notre société.
Malheureusement, la saison s’est arrêtée au mois de mars avec le confinement.

STEP-GYM et ZUMBA
Virginie CONAN
Le cours de Step-Gym à 18h45 le mardi soir :
Activité que l'on pratique à la salle des fêtes de Rigautou.
10 inscrits . Bonne assiduité et bonne ambiance.
Arrêt malheureusement à cause du confinement, reprise en juin.
Les adhérentes ont à peu près toutes repris sauf celles qui faisaient du télétravail.
Le cours de Zumba de 18h30 à19h30 le jeudi soir :
Activité que l'on pratique à la salle des fêtes de la Grange, au Pont de Larn.
9 inscrits. Une baisse par rapport à la saison dernière mais une bonne assiduité et une bonne
ambiance au sein du groupe.
Après le confinement en juin, les adhérentes sont toutes revenues.

THEATRE JEUNES
Christophe CHABBERT
Le club regroupe 11 jeunes motivés.
Pas de représentation cette année crise sanitaire oblige.
14

3. Accueil Jeunes des Rives de l’Arn
L’Accueil Jeunes est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Ce domaine d’action est conduit par
la MJC St Baudille et bénéficie d’un financement octroyé par le SIVOM des Rives de l'Arn
(regroupement des Mairies de Pont de l'Arn et de Bout du Pont de l'Arn pour la mise en place d'une
politique enfance / jeunesse Intercommunale). L’accueil jeunes est intégré dans le Contrat Enfance
jeunesse que les deux communes ont signé avec la CAF.
L’action jeune a pour objectif de mettre en place des actions autour de l’apprentissage de la
citoyenneté, des notions de droits et de devoirs ; de prendre en compte les besoins et les
préoccupations des jeunes. Elle vise à favoriser la socialisation des participants, la confrontation des
idées, l’engagement personnel et le respect des autres. L’action jeune privilégie les actions
spécifiques, que ce soit en matière de sports, de loisirs, d’informations ou de culture où seront mis
en avant les thèmes les plus appropriés au public jeune.
L’équipe d’animation
▪
▪
▪
▪

Céline GONZALEZ (jusqu’en février 2020), animatrice coordinatrice de la MJC, assure la
direction de l’Accueil Jeunes.
Carmen MENA (depuis mars 2020), animatrice coordinatrice de la MJC, assure la direction
de l’Accueil Jeunes.
Marion SENEGAS, animatrice territoriale de la Mairie de Pont de l’Arn, coordonne le Contrat
Enfance Jeunesse.
François BARTHES, éducateur territorial des activités physiques et sportives sur la commune
de Pont de l’Arn, encadre ponctuellement les activités sportives.

La fréquentation

Saison 2018 / 2019

Saison 2019 / 2020

Périodes

Nombre
jours
ouverture

Nombre
moyen
enfants
/ jour

Nombre
jours
ouverture

Nombre
moyen
enfants
/ jour

Toussaint

8.5

10.2

8.5

13.11

Noël

3

13

2

15.75

Février

9.5

10

9.5

12.89

Avril

8.5

6.6

confinement

confinement

Eté

18

11.1

18

10.94

Sam + Merc.

2.5

14.4

3

15

TOTAL

50

10.3

41

13.53

Des animations variées et accessibles à tous
A chaque période d’accueil, les jeunes ont pu participer à des activités sportives, de découverte,
récréatives voire insolites. Certaines sont menées en collaboration avec d’autres MJC voisines afin
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de mutualiser les transports et idées d’animations. Voici un aperçu des animations auxquelles les
jeunes ont adhéré :

Bowling / Escape game / Matchs d’impro / Cinéma / Halloween / Patinoire / Jeux
d’ambiance / Cuisine / Karaoké / Bubble bump / Roller / Rando photo/ Jeux aquatiques
gonflables / Crossfit / Archery bump / Paddle / Accrobranches / Piscine / Ateliers créatifs
/ Paintball / Vélo / Karting / Plage / Lasqerquest …

De plus, les jeunes sont demandeurs de temps d’animation en soirées et l’équipe fait en sorte
d’œuvrer dans ce sens avec plusieurs soirées à thème proposées :
Soirée Halloween,
Soirée impros,
Soirée jeux d’ambiance,
Soirée réunionnaise…

Les actions participatives
Les jeunes qui choisissent de participer à ces travaux bénéficient de réductions sur les activités de
l’accueil jeunes ou se voient financer une sortie spécifique.
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Réalisation d’un panneau pour le Service
Jeunesse de Pont de l’Arn.
1 journée

Peinture de bancs et d’un cabanon pour la
cour de Passerelle.
1 journée

Opération facteur, distribution de flyers pour
promouvoir les animations de nos communes
½ journée

Grand tri à la MJC puis dépôt à la déchetterie
1 journée
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Le projet ski
Durant les vacances d’Hiver, un séjour au ski a été mis en place, destination Bonascre, du mardi 11
au vendredi 14 février 2020. Ce séjour était accessible à tous (skieurs comme débutants).
Pour financer une partie de ce séjour, les jeunes se sont impliqués dans des actions
d’autofinancement afin de voir le coût du séjour diminuer et partager une expérience
collective: vente de gâteaux sur le marché d’Aussillon et de Mazamet, lavage auto, vente de sapins,
tenue buvette au Thirondel, vente de chocolats… Au total les jeunes ont fait un bénéfice de 2405€
sur l’ensemble des ventes.
Le séjour a été organisé en partenariat avec la MJC d’Aiguefonde.

Le Chantier Loisirs Jeunes
Nous avons été dans l’obligation d’annuler le chantier loisirs cette année à cause de la Covid.
En partenariat avec la CAF du Tarn, les communes de Pont de l’Arn et de Bout du Pont de
l’Arn soutiennent l’opération Chantier Loisirs Jeunes organisée par l’Accueil de Loisirs durant les
vacances d’été. Il est de tradition d’alterner les travaux sur les deux communes des Rives de l’Arn
depuis la mise en place de l’opération « Chantier Loisirs Jeunes ». Cette année, le chantier devait se
dérouler sur Pont de l’Arn, les deux dernières semaines de Juillet.

Les moyens de transports
A noter, la mutualisation des transports avec les MJC environnantes sur des sorties communes
qui nécessitent de faire appel à un transporteur.
De plus, nous remercions le Football Club du Pays Mazamétain qui met à notre disposition un
minibus pendant les vacances. Enfin, le minibus associatif intercommunal des Rives de l’Arn
facilite considérablement le transfert des jeunes vers les lieux d’animation.
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4. Animation locale

LES MONTS DE ST BAUDILLE
25ème édition
Dimanche 22 septembre 2019

Extrait La Dépêche du 09/09/2019
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VŒUX en partenariat avec les Amis de l’école
Samedi 11 janvier 2020
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REPAS DE L’AMITIE
Dimanche 8 mars 2020
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REPRESENTATIONS DU CLUB THEATRE

Samedi 26 octobre 2019
AU THIRONDEL

La Dépêche du 23/10/2019

Vendredi 6 mars 2020
A L’APOLLO
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ANIMATION ANNULEES
Cause Covid-19
VIDE GRENIER
Prévu Dimanche 17 mai 2020

GALA DE DANSE
Prévu 12 juin 2020

REPRESENTATION DU CLUB THEATRE JEUNES
Prévu en juin
23

FETE DE ST BAUDILLE
Prévue 5-6-7 juin 2020
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Rapport
FINANCIER
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1. Répartition des charges et des produits
Charges

Produits

51,00%

48,06%

Accueil Jeunes

33,07%

36,30%

Animations
locales

15,92%

16,32%

TOTAL

100,00%

100,67%

Clubs d'activités

Répartition des produits

Animations
locales; 016%
Clubs
d'activités;
048%

Clubs d'activités
Accueil Jeunes
Animations locales

Accueil
Jeunes; 036%

Répartiton des charges

Animations
locales; 016%

Accueil
Jeunes;
033%

Clubs
d'activités;
051%

Clubs d'activités
Accueil Jeunes
Animations locales
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2. Compte de résultat

Période du 01/09/19 au 31/08/2020
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3. Bilan Période du 01/09/19 au 31/08/20
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4. Balance Période du 01/09/19 au 31/08/20
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5. Projet de budget 2020/2021
CHARGES

PRODUITS

60 ACHATS

35 000,00 70 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

40 000,00

61 SERVICES EXTÉRIEURS

13 800,00 74 SUBVENTIONS

33 000,00

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

11 500,00 76 PRODUITS FINANCIERS

64 CHARGES DE PERSONNEL

10 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

66 CHARGES FINANCIÈRES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET AUX PROVISIONS

TOTAL DES CHARGES

1 000,00

0,00

200,00

0,00

3 500,00

74 000,00

TOTAL DES PRODUITS

74 000,00
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