Assemblée générale de la Maison des Jeunes et de la Culture
d’Audun-le-Tiche

26 MARS 2022
Statuant sur l’exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

RAPPPORT MORAL
C’est encore une fois avec grand plaisir que j’ai l’honneur de vous accueillir au sein de cette assemblée
générale, vous les adhérents, les représentants de la commune, les représentants des associations locales et
nos partenaires. 2021 une année riche en rebondissements et en émotions.
Période triste marquée par la crise sanitaire, la perte de compagnons et la disparition de la FFMJC. Le départ
des deux directions, ‘‘MJC et Périscolaire’’ nous mettent dans une situation administrative compliquée.
La MJC a su faire face aux diverses difficultés rencontrées. Depuis 2 ans, nous nous sommes adaptés en
permanence aux protocoles sanitaires : ouverture, fermeture, réouverture et chômage partiel des employés. Les
bénévoles aidés par les salariés ont assuré la gestion du périscolaire ainsi que les relations avec la CAF,
Jeunesse et Sport, l’ARS.
Je tiens à remercier la Mairie de nous avoir aidé et soutenu durant cette période difficile.
Pendant le premier trimestre, nous avons œuvré avec un bureau d’exception, à l’embauche d’un nouveau
directeur de la MJC et à la mise en place d’un nouveau directeur du périscolaire, M. Sébastien Luzi avec une
formation nécessaire et toujours d’actualité sous le suivi de la nouvelle Direction de la MJC.

Depuis mai, la situation se normalise peu à peu avec la prise de fonction de Jean-Noël Giunta, une reprise en
main des équipes et une réorganisation de la structure dans son ensemble.
Nous avons su organiser et proposer des sorties, des séjours, des activités pour la satisfaction des habitants de
le ville et des communes avoisinantes et cela malgré la COVID 19 qui nous oblige à repenser à tout moment.
Avec un gros travail en amont, une refonte des méthodes comptables initiée par le trésorier a fait que nous
avons pu présenter au 15 janvier une situation comptable très proche de celle qui va vous être présentée ce soir.

Une comptabilité analytique est mise en place ce qui permettra un suivi sur l’ensemble de la situation
financière au jour le jour, secteur par secteur, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
La situation s’est normalisée tout au long de 2021, il reste des points à améliorer mais je suis confiant et
nous sommes sur la bonne voie.
Pour ma part je retiendrai de 2021, une forte envie de mobilisation et d’actions orientées vers le lien
social.
La MJC réinscrit dans son chemin, la volonté d’utiliser la culture comme levier de ce lien social, je suis
personnellement satisfait de nos capacités d’adaptation et je continuerai à œuvrer dans ce sens.
Tout n’est pas parfait loin de loin de là mais j’attends aussi et surtout de mes pairs qu’ils s’investissent,
qu’ils appliquent les fondements de l’éducation populaire et m’accompagnent dans mon rôle et mes
fonctions de Président.

L’année 2022 se présente sous les meilleurs auspices.
Le Président,
Régis Nicloux.

RAPPPORT d’ACTIVITÉS

Point Information Jeunesse - Point Cyb – PIJ
Référents : Nicolas OBRINGER et Claire TRIERWEILER

PROJET INFORMATIQUE SCOLAIRE
École maternelle Francbois :
Le lundi de 13h à 15h.
Utiliser une tablette, se prendre en photo, écrire, découvrir les rudiments informatiques (mise en forme, recadrage,
copier/coller…) et réaliser un livre numérique avec l’application Book Creator.
École élémentaire Marie Curie : Le vendredi de 8h30 à 10h.
Utiliser un logiciel de traitement de texte, perfectionnent des techniques informatiques de base et découvrent la
programmation de façon ludo-pédagogique.

OUVERTURE tout PUBLIC du PIJ Info Jeunes – Point-Cyb
Le Point Info Jeunes reçoit des demandes de publics de tous âges et contribue à la vulgarisation de l’informatique et à la
diffusion d’informations pratiques.
Le PIJ informe les jeunes sur les sujets de la vie quotidienne à l’exercice de leurs droits.

ATELIER RECHERCHE EMPLOI
Le jeudi de 9h à 12h en période scolaire dans la salle du PIJ. L’animateur MJC assiste les usagers dans
leur recherche d’emploi, de stage et de formation.

MISSION LOCALE
Une conseillère de la Mission Locale oriente et aide les jeunes en insertion sociale et professionnelle avec le concours
de l’animateur MJC sur rendez-vous le jeudi matin.

COURS d’INFORMATIQUE pour ADULTES
Les usagers sont en majorité retraités et utilisent l’informatique dans un but de loisirs et de tâches administratives.
Les séances individuelles d’1h30 sont possibles sur rendez-vous.

ÉCHECS
2021-2022 :
le mardi de 16h30 à 18h : 8 enfants et le mercredi de 10h30 à 12h : 7 enfants
L’atelier échecs est à la portée de tous, débutants ou initiés ! Ce jeu universel est un véritable sport cérébral qui demande
réflexion et concentration. Parfait pour canaliser l’énergie des enfants !

SECTEUR JEUNES

Le Projet Jeunes

32 jeunes ont financé leur séjour de vacances à l’Ile d’Oléron du 11 au 20 juillet par des actions réalisées
tout au long de l’année : vente de porchetta, de pâtes au four, aide pendant le Festival du film Italien et du
Festival En Scènes.
Ce projet a repris en septembre avec succès et concerne une trentaine de jeunes pour le projet 2021/2022.

Référents : Nicolas OBRINGER et Claire TRIERWEILER

A.L.S.H Jeunes
La MJC est restée fermée pendant le premier semestre 2021 à la suite de la crise sanitaire et nous n’avons pas pu accueillir de Jeunes. Nous avons
maintenu un contact via les réseaux sociaux, mails, sms et visio.

ALSH d’été
Une douzaine de jeunes différents ont participé à l’accueil de Loisirs d’été.
Au programme de nombreuses sorties et activités. Parc Walygator, Parc de Sainte-Croix, Géocaching, Fabrication de cabane à insectes, etc.

Actions durant l’année du secteur Jeunes
En juin dans le jardin partagé de la MJC les jeunes ont planté un arbre en hommage à Soraya avec Gautier Berera élu à la transition
écologique de la ville.
En septembre un nettoyage des rues de la Commune d’Audun-Le-Tiche a été réalisé en partenariat avec la Municipalité.

Participation avec le CCAS de la ville à la manifestation du Saint-Nicolas à la Salle Jean-Moulin fin novembre.

Nos jeunes ont participé au Marché de Noël organisé le 18 décembre 2021, en vendant de la Porchetta et des
boissons. Ils ont aussi activement participé à la décoration et l’animation pendant cette journée bien chaleureuse.

LE PROJET DEMOS
Réfèrent terrain : Claire Trierweiler

Cette initiative débute en 2010, elle est aujourd’hui portée par la cité de
la Musique Philarmonique de Paris. C’est un projet de démocratisation de
la culture par la pratique en orchestre et l’apprentissage d’un instrument
pendant 3 ans. Ce projet s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans de quartiers
prioritaires ou de zones rurales isolées.
Le CCAS est à l’initiative du projet Démos. Il concerne 15 enfants de la
commune qui pratiquent : le violon, le violoncelle et l’alto.

La crise sanitaire n’a pas stoppé les ateliers Démos et la MJC a assuré les cours en
distanciel deux fois par semaine.
Nous avons assisté au premier concert des enfants à l’Arsenal de Metz sous la
baguette du Chef d’orchestre Quentin.
Un moment magique pour eux et leurs familles. Félicitations aux enfants.

Les activités de la MJC d’Audun-le-Tiche
Les activités ont été suspendues pendant la fermeture administrative de la MJC.
TRICOT :
CULTURISME :

Des cours adaptés pour les débutantes, confirmées ou expertes, vous accueillent le mardi de 14h à 17h.
Joseph, Thierry et Patrick accueillent les adhérents pour développer le bien bien-être dans les salles de musculation de la
MJC. Accessibles aux heures d’ouverture de la MJC.

THEATRE :
de

CERAMIQUE :

Eden Thirriard accueille les enfants de l’élémentaire au collège le mardi de 18h15 à 19h30 ainsi que le mercredi matin
10h30 à 12h. Le samedi est réservé aux lycéens et étudiants.

L’atelier de céramique animé par Arlette Alves permet aux adhérents de découvrir la céramique et l’argile le mardi de 14h à
17h.

ATELIER LES GRIBOUILL’ARTS :
L’atelier les Gribouill’arts le vendredi de 16h30 à 18h pour un apprentissage de techniques simples et propose une
sensibilisation aux Arts Plastiques. Les 8 enfants présents découvrent différentes techniques.

PHOTOGRAPHIE :
pratique de la

Le mardi de 20h15 à 22h30. Le club photo accompagne dans la théorie de l’appareil et des principes de base. La
photographie argentique et numérique.

LA CULTURE BOX :
Livres.

La Culture box gérée par Delphine Sulpice dans le hall de la MJC, vous permet de donner ou prendre des CD, DVD,
Entraide et
Culture.

Projet Art et Nature avec la MJC de Villerupt.
Projet Décore ta Maison de l'Enfance.
Projet participation au festival En Scènes à la MJC d’Audun-le-Tiche.
En 2021 nous avons développé ces trois projets en plus d’autres thèmes comme : ‘‘le monde des contes et des légendes’’.

En partenariat avec la MJC de Villerupt
Sensibilisation des enfants à la nature, au recyclage et à la culture. Après une première étape dite de « récup »
auprès du public des villes participantes, nous utilisons notre collecte pour créer des œuvres et les exposer au
parcours de santé de Villerupt.

Lors de la dernière étape les enfants participent au spectacle mis en place pour l’occasion
Toutes les phases du projet ont été un succès, les familles et les enfants ont participé au projet du début à la fin.

Nous initions ce projet en septembre 2021 :
Sensibilisation des enfants à l’écologie, l’environnement et au respect de leurs lieux de vie.
Ici aussi 3 phases : Récup, création et décoration de la maison de l’enfance par les enfants.
Cette fois encore la récup fut un succès et les œuvres ont pu être mises en place avant la fin de l’année.

Les enfants dans le cadre ‘‘d’En Scènes’’ ont suivi une initiation théâtrale encadrée par des intervenants professionnels. Cela leur a
permis d’écrire des histoires. La Compagnie du ‘‘Chassé Croisé’’ a utilisé ces textes afin de les intégrer dans leur pièce de théâtre. Lors
de la représentation sur le site du Calvaire les enfants ont pu voir le résultat de leurs histoires.

L’équipe a participé au marché de noël de la ville après 3 ans d’absence.
Lors de cet évènement nous avons proposé des activités sur place au stand
MJC pour les enfants.
Action couronnée de succès avec la participation d’un public nombreux.

L’art à travers la danse et la musique. Des intervenants professionnels de danses, chants et
musiques ont mené des initiations appréciées par les enfants. Nous avons conclu le centre par
un spectacle.
Malheureusement l’ALSH n’a pas eu lieu car nous étions confinés.
Juillet fut sur le cirque, la cuisine et la sculpture.
1ère semaine : cirque, des intervenants professionnels ont présenté un spectacle apprécié par les enfants.
2e semaine : cuisine, des intervenants sont venus présenter aux enfants des mets et des saveurs qu’ils ne
connaissaient pas forcément.
3e semaine : présentation des créations des enfants sous la forme d’une visite virtuelle de musée.

L’organisation de l’accueil permet aux enfants de vivre des évènements différents chaque semaine. Ils
ont tout d’abord imaginé et créé un jeu de société. Puis ils ont organisé un match de Quidditch sur le
stade Fauchère d'Audun-le-Tiche et créé les accessoires, pour conclure par un grand casino des
enfants la dernière semaine de l’été.

Le thème porte sur les contes et les légendes, les enfants ont pu entendre et découvrir des histoires et aventures de
nombreux pays. Ils ont pu également créer un recueil d’histoires et imaginer leurs propres héros.

Durant la semaine des vacances de Noël , nous avons mené une initiation au théâtre d’ombres avec un petit
spectacle à la clé. Pendant cette semaine les enfants ont participé au festival En Scènes, chaque après-midi.

L’équipe de direction :

Le Périscolaire

Sébastien LUZI en direction (Stagiaire BPJEPS) et Zoé Baldelli en Adjoint BAFD.
Les différents temps d’accueils

Matin
Pour les enfants en école maternelle :
L’accueil se fait au sein des écoles par les ATSEM. 7h30 avec un
petit-déjeuner qui peut être servi.

Pour les enfants en école élémentaire primaire :
L’accueil se fait au sein de la maison de l’enfance à partir de 7h30 par deux
animateurs/animatrices, un petit-déjeuner peut être servi. A partir de 8h, ils sont
conduits dans leurs écoles respectives.

Midi
MJC :
Maison de l’enfance :
Les écoles arrivent à partir de 11h15, le passage au sanitaire, la prise Les enfants de l’école Jean-Jacques Rousseau déjeunent à la salle Mandela en
décalé pour assurer le transport (cantine).
du repas etc. La dernière école quitte le bâtiment à 13h30.

Soir
Chaque école arrive de manière échelonnée. Les enfants goûtent. Après un moment de détente, l’équipe d’animation propose une activité. Les départs se
font au fur et à mesure jusqu'à 18h30.

Les Mercredis Educatifs Nous proposons un fonctionnement à la journée pour un temps différent du péri et une animation de loisirs adaptés.
Les horaires d’accueils :

7h30 - 9h
9h - 12h
12h - 14h
14h - 17h
17h - 18h30

Petit-déjeuner
Temps d’activités
Temps du repas et temps calme
Activités
Accueil du soir

Cette année a été particulière, encore et toujours marquée par la crise sanitaire. Malgré cet environnement difficile, l’équipe a su maintenir le service aux
enfants et aux parents. Ces deux dernières années nous amènent à réinterroger nos pratiques et nos modalités d’encadrement. Tant sur les inscriptions,
la capacité d’accueil, le niveau d’encadrement et de formation, 2022 devra être l’occasion de fructifier toutes les expériences acquises durant ces deux
dernières années. Nous replacerons notre secteur enfance sur des valeurs inconditionnelles des MJC qui peuvent se résumer ainsi : un projet au service
des enfants et des parents. Nous établirons une charte qualité qui insistera sur les modalités de prises en charges, la communication avec les parents tout
cela en relation et en phase avec les attentes de nos partenaires : les écoles et la municipalité.

CULTURE
LES EVENEMENTS CULTURELS
Le premier semestre, nous n’avons pas pu proposer d’événements culturels. La reprise s’est faite en septembre avec École et cinéma :
École et cinéma propose aux enseignants des écoles élémentaires et maternelles (de la grande section de maternelle au
CM2) de s’engager dans un parcours pédagogique et artistique autour du cinéma. Ce dispositif national a pour but de
former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique. Celui-ci fait découvrir en salle de cinéma
des films de qualité à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants.
Il permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de pratique culturelle,
de partage, de lien social…
Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir.
Deux séances : le vendredi 19 novembre : 155 enfants pour le film « Un conte peut en cacher un autre »
Vendredi 26 novembre : 181 enfants pour le film « L’étrange Noël de Monsieur Jack »

Le Festival du Film Italien de Villerupt.
Le Festival du film italien de Villerupt fait rayonner la culture italienne à travers son cinéma dans toute la Lorraine et le
Luxembourg. La 44e édition du 29 octobre au 14 novembre 2021 a permis de pétillants moments.

Projection en avant-première du Film « SIMONE LE
VOYAGE DU SIECLE »

Une action en partenariat avec le Rotary Club au profit de la recherche sur le cerveau.

Sortie Marché de Noël à Strasbourg début
décembre 2021
Invitation à partager une merveilleuse fête, générosité du cœur, douceur du palais, tendresse des images et
découverte de la ville. Sortie organisée à la journée.

PREPARATION POUR
ESCH 2022

Préparation du camp participatif.

décembre 2021

Conférence avec la compagnie NOMADIC ISLAND et ses artistes autour de l’écologie et du mieux vivre ensemble sans
surconsommation afin de préparer le mois de juillet 2022 pour la participation de nos jeunes à un camp participatif.

Caravane Marcel.
Dans le cadre d’Esch 2022 la compagnie MIRELARIDAINE était avec sa caravane sur le parking du Crédit Mutuel pour récolter
des informations radiophoniques auprès de la population.

Festival de Théâtre « En scènes » du 13 au 23 décembre 2021.
Le retour du festival « En scènes » à la MJC.
Une première semaine consacrée aux scolaires :
Nous avons accueilli plus de 650 enfants des écoles maternelles et élémentaires. La commune
nous a soutenu financièrement pour offrir aux enfants un spectacle de fin d’année.
Une deuxième semaine ouverte à tous publics et centres de loisirs.
De nombreuses compagnies ont foulé les planches du théâtre notamment :
Compagnie « L’Ouvre-boites ».
Compagnie « Chassé croisé ».
Richtung 22 dans le cadre d’un partenariat Esch 2022.
Sébastien Houbre.
Et encore pleins d’autres…….

Les jeunes du secteur Ados avec les participants de l’atelier Théâtre de la MJC animé par Eden ont
pu participer à une rencontre autour du théâtre d’improvisation.

Concert de Jazz « Cactus 4tet » le dimanche 19 décembre 2021.
Cactus 4tet est né de la rencontre de quatre musiciens lorrains et s’est inscrit dans la courte mais dense
tradition des quartets de jazz. Abordant ‘‘l’interplay’’ dans ses nombreuses dimensions, Cactus 4tet sonde
des directions, pistes et perspectives pour échapper au fatalisme d’une vision cloisonnée de la musique. Un
beau moment de partage et de découverte qui a fait vibrer la MJC pendant cette soirée.

RAPPPORT d’ORIENTATIONS
Ces propositions d’orientations s’appuient sur les constats de la dernière AG et découlent de nos principes d’éducation populaire :
‘‘ l’ouverture à la culture au plus grand nombre possible’’.
Notre association est gérée par un groupe de bénévoles et professionnels qui œuvrent à la conduite du projet, certes avec des champs
d’interventions différents mais avec le même souci de servir le projet.
Ce que nous avions retenu en 2021 reste d’actualité et nos orientations s’inscrivent dans la continuité de ce que nous avions défini.
En ce qui concerne la gestion interne :
Une gestion associative plus démocratique.
Sur ce point le travail reste conséquent, la crise sanitaire n’explique pas tout et nous devons souligner qu’un engagement associatif ne se
prend pas à la légère. Il demande implication et volonté. Nous continuerons notre travail de réorganisation fonctionnelle et plus rationnelle
de la comptabilité pour un suivi plus fin de la réalité économique de nos différents secteurs. En 2022, pour le secteur Enfance nous
établirons un prix de journée qui autorisera l’équipe d’encadrement à définir des projets dans un cadre budgétaire sécurisé. Pour
l’application des modifications conventionnelles et le plan de formation des employés, nous devons respecter la convention collective et
Madame Delphine Sulpice déléguée du personnel œuvre à ce respect dans le cadre de notre CSE.

En ce qui concerne les actions en direction des membres et du public :
Nous avons inscrit dans nos orientations la volonté d’être un lieu de culture de proximité, orienté vers le jeune public, les
premières scènes, les scènes ouvertes et les pratiques artistiques amateurs. Tout en veillant à rester un lieu ouvert à tous qui n’exclue aucun
public.
Depuis l’été dernier nous avons entrepris de mettre en place une programmation culturelle lors des ACM et des ME. Nous y
adjoignons à partir de cette année des visites culturelles comme le Château de Malbrouck, Vent des Forêts, Centre Pompidou, etc.

Nous travaillons à mettre en œuvre une programmation régulière avec des temps repères :
Animation autour du Cinéma en Février, Avril et Décembre.
Ciné Mensuel : Jeunes Publics – Senior – Ciné Club.
Salon de BD en Octobre.
Printemps des Poètes.
En Scènes en deux temps : résultats d’ateliers en Juin et en Décembre scolaires et tous publics.
Partenariat dans le cadre de Esch 2022 (6 à 7 projets).
Nous continuons à travailler sur un agrément d'Espace de vie sociale (EVS) avec la CAF pour entrer en phase
d'expérimentation.
Nous maintenons nos approches de partenariats :
Avec le mouvement MJC (Villerupt, fédérations) sur. des projets communs.
Nous souhaitons fructifier nos collaborations établies pour Esch 2022 en développant des relations avec la
CCPHVA, le GECT, l’Arche et nos partenaires luxembourgeois comme Richtung et la MJC d’Esch.
Nous menons un renforcement de notre communication qu’il nous semble judicieux de maintenir.
Avancé de nos axes à court terme :
Le changement du trafic jaune est effectif.
La réhabilitation de la salle de spectacle au niveau des sièges et éventuellement de la structure demande un
travail de validation avec la ville.
Le projet de création d'une salle d'activité bioclimatique en annexe du bâtiment sur le carré vert sera une priorité
à partir de cette année.

Et comme à la dernière AG si vous approuvez nos orientations, nous comptons sur votre implication

Rapport Financier

Dépenses
60 Achats de fournitures

frais
généraux
€28 204,67
4%

masse
salariale
€387 833,20
59%

61 Sous traitance et entretien
62 Frais généraux
63-64 Masse salariale

sous traitance
€163 854,82
25%

fournitures
€43 723,65
7%

divers
€4 174,15
1%
amortisse
ments
€25 436,19
4%

65-67 Divers
68 Dotations aux amortissements et
provisions

Autres
produits
€7 626,60
1%

transferts de
charges
formation
€984,00…

remboursement
maladies
€7 809,50
1%

70 Facturation et autres recettes
Fonds dédiés
€8 241,50
1%

74 Subventions

75 Remboursements CPAM

Subventions
€238 345,99
37%

Facturations
€386 889,30
60%

76-77 Autres Produits
78 Reprises de fond dédiés
79 Transferts de charges formation

Recettes

649 896,89 €

€700 000,00
€600 000,00
€500 000,00
€400 000,00
€300 000,00
€200 000,00
€100 000,00
€0,00
(€100 000,00)
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Résultat NEGATIF
de -3 329,75€

