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OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que j’ouvre l’Assemblée Générale annuelle de la
Maison des Jeunes et de la Culture Étoile.
Je vous remercie d’être présents ce soir et de consacrer ainsi un peu de votre
temps à notre association.
Compte tenu des transformations structurelles possibles importantes de
l'environnement de la MJC sur lequel nous reviendrons, l'ordre du jour sera un peu
différent des autres années sans pour autant faire l'impasse sur les rapports de
l'année 2017 et sur nos perspectives:
Rapport d’activités,
Proposition du nouveau Règlement Intérieur
Rapport financier et affectation du résultat,
Rapport du Commissaire aux Comptes,
Rapport moral et d’orientation,
Le quartier de l'Étoile, la MJC aujourd'hui et demain - intervention du Service
Habitat Logement de la Ville de Vandœuvre et appel à contribution
Élection du Conseil d'Administration.
Mais je souhaite que ce soit l’occasion pour chacun d’entre vous de vous exprimer
et de faire de la réunion de ce soir une Assemblée Générale constructive.
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L’Assemblée Générale étant déclarée ouverte, je passe la parole à Monsieur
GRANDCOLAS pour la présentation du rapport d’activités.
Dominique MARRION
Président de la MJC
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Le Maire ou son représentant :
Rue de Parme - 54500 Vandœuvre
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Le personnel de la MJC Étoile
Année 2017

Personnel permanent de la MJC Étoile
Xavier GRANDCOLAS : Directeur FFMJC
Sandra FEBVAY : Chargée de communication/ Projets tout public
CHRETIEN Anne : Secrétaire accueil - Nathalie NOËL( Novembre 2017)
Catherine CHARPENTIER : Secrétaire comptable
Wilfried MOREL : Animateur secteur enfance / Programmation
Mohamed DJEMLI : Animateur secteur jeunesse / Graff
Roman LUKASIEWIEZ : Technicien son

Centre informatique ESCAPe
Francis FLOQUET : Responsable
Nathalie NOËL : Secrétaire / Infographiste
Personnel mis à disposition
Angélique TISSERAND (juillet 2017), Nathalie THIEBAUT (novembre 2017)
Carla VINCENT (août 2017 ), Camille ANTZENBERGER (Novembre 2017 ):
Agents de service (Ville de Vandœuvre)

Animateurs salariÉs ou prestataires
AUBRY Jacinta : Yoga
BARBIER Florence : Couture créative
(jusqu'en octobre 2017)

COLLOT Nathalie : Gymnastique
COLSON Jacqueline : Art Floral
CONVALE Chantal : Chant
CORSAT Corinne : Fusing
Biérologie
Cédric et François de LA CAPSULE : Responsable bénévole: MUNIER Pascal
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Œnologie
DIGUET Jérôme la cave du faubourg
Responsable bénévole : CARD Michel
ERTZ Maxime : Batterie
KLEIN Annie : Gymnastique Pilate
LEDOGAR Dylan : Hip-Hop
LUZI Catherine : Base'Art

MARIE-JOSEPH Patrick : stretching et
Aéro-Cardio
MOREAU-CAIRONI Marie-Christine :
Réfection de fauteuils
NOIRCLERE Evelyne : Ateliers théâtre
PIERRAT Yan : Guitare
REMY Thomas : Légo
SAINT MARTIN Pascale : Poteriecéramique
SY Samira : Danse Hip-Hop
WISS Dany : Encadrement
PAUL Patricia : Animatrice TAP - art
plastique
MERAHI Nabil : Animateur TAPmultisports
TRAORE Kalifa : Animateur TAP et ALSH
CHOUIN Nabil : Animateur ALSH spécialisé cirque
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Animateurs BÉNÉVOLES
BARTHELEMY Lucette : Cuisine du
monde et bidouillou
BRIOT Joël : Tarot
CRETEUR Pascale/DIDELOT Amandine :
Conte
DENIS Lionel : Badminton
FLORENTIN Gérald/ HAUSER Jannick :
Billard

Inès : Danse orientale
LAMAZE Tania : Histoire des Arts
MICHEL Raymonde : Randonnée
pédestre
MOINON Alexy : Atelier Verrines et
buffet - Patisserie enfants

Associations hébergées
et partenaires

T

out au long de l’année, la MJC ouvre ses locaux aux associations pour leurs
réunions, leurs conférences et autres manifestations et prête régulièrement son
matériel (sonorisation, lumière, et véhicules) à celles-ci et à d’autres.

Certaines d’entre elles pratiquent régulièrement leurs activités à la MJC comme :

Chorale Croq'notes

Présidente Anne-Marie GROSSIER		
animée par Madeleine GRIFFATON
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Tout Nouveau Tout Beau (TNTB)

Théâtre d'impro animé par Antoine 		
CHRETIENOT

Sloga

Danse et folklore des pays de l'Est
animée par Geneviève VOSGIEN

l'association Carré d'As
animé par M. BRIOT

Association Trans'Culture

Oud et chant arabo Andalou, festival
annuel Responsable Faouzi BENTARA

L'association Réponse
Dynamobile Nancy

Cœur

Musique orientale
Responsable Lahcen BENLAHBIB
depuis 2017
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ACTIVITÉS

annÉe civile 2017
Accueils enfants et Jeunes

Accueil de Loisirs 3-11ans_____ 157
Club Jeun's 12-17 ans_________ 51
Mercredis journées loisirs______ 32
Artistique et création

Atelier bidouillou_ ___________ 11
Atelier de Miflo_______________ 2
Atelier lego_ ________________ 10
Atelier pâtisserie______________ 7
Base Art_____________________ 9
Encadrement________________ 11
Fusing_ _____________________ 6
Modelage-poterie____________ 68
Relooking et customisation_____ 15
Sexion Graff_________________ 12
Espace Bien être

Yoga_______________________ 15
Espace déco

Refection de fauteuils_________ 30

Espace Scénique

Studio_ _____________________ 3
Art du Cirque_________________ 9
Chant_______________________ 6
Contes_____________________ 15
Danse africaine_______________ 3
Danse Hip-hop_ _____________ 32
Danse orientale et bollywood____ 3
Sloga_ ______________________ 9
Théâtre adultes_______________ 6
Théâtre de l'Étoile_____________ 4
Théâtre enfants_______________ 1
TNTB_ ______________________ 9
Sport et Détente

Espace engagement bénévole
Espace Jardin

Total des inscriptions______ 927

Biérologie_ _________________ 21
Cuisine d'ici et d'ailleurs_______ 48
Œnologie___________________ 34
Verrines et buffet_ ____________ 6
Espace des Arts et du Patrimoine

Histoire des Arts______________ 7
Adhésions simples_ __________ 11
Art floral_ __________________ 12
Mon jardin au cœur de la ville_ __ 1
2017

Batterie_____________________ 8
Chorale Croq'notes___________ 62
Guitare_ ____________________ 2
Oud et chant arabo andalou_____ 4

Aéro cardio__________________ 5
Badminton__________________ 28
Fitness______________________ 3
Gym Douce_________________ 11
Gym tonique_________________ 8
Pilates équilibre_____________ 34
Pilates Tonic_ _______________ 21
Randonnée_ ________________ 31
Steching_____________________ 6

Espace Dégustation

Exercice

Espace Musique

Espace Jeux

Billard_ _____________________ 9
Tarot_ _____________________ 19

Total adhérents ESCAPE___ 225
Total adhérents MJC______ 820
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Adhérents en 2017 : 1045
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Répartition H/F - MJC en % *
Adhérents
Femmes
Hommes

2016

Répatition par âge - MJC en % *
Moins de 15 ans
15 à 21 ans
21 à 25 ans
Plus de 26 ans

2016

Origine géographique % - MJC *
Vandœuvre
dont Quartiers (Forêt Noire,
Étoile Vand'Est)
Extérieur (Nancy Métropole)
Extérieur (Meurthe et Moselle)

2016

2017
1171
70,5
29,5

1045
62
38

2017
37,7
9,4
3,8
49,1

33,2
4,3
0,5
62

2017
53,9

52,8

25,6

21,2

46,1

31,7
15,5

* Calculs établis hors activité du centre informatique ESCape

MJC - ESCape
Seniors
Stagiaires formations

2016

2017
30
186

32
193
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d’activités
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A

près une année marquée par la transition d'une direction
nouvelle, l'activité de la MJC Étoile reste sous le signe de
la stabilité, 41 activités ont été proposées depuis la rentrée
2017. Certaines n'ont malheureusement pas pu être maintenues
par manque d'effectifs le plus souvent comme la danse africaine,
l'atelier de Miflo, d'autres nouvelles ont pu être proposées et tenues
dans l'année grâce le plus souvent à l'énergie de leurs animateurs
bénévoles, comme l'Histoire des Arts, Verrines et buffet, l'atelier
pâtisserie, l'atelier "bidouillou" œuvrant dans une démarche
d'éducation populaire de transmission de leurs savoirs et de
facilitation des échanges entre les participants.
À noter qu'officiellement seulement depuis le 1er janvier 2018 l'Étoile
Bridge Club a rejoint la MJC Étoile avec près de 60 adhérents (non
comptabilisés dans ce document) et préfigurant ainsi la perspective
de la transformation de l'actuel centre commercial Jeanne d'Arc. Ce
sont les installations réalisées par les services techniques municipaux
qui ont permis cet accueil gagnant/gagnant.

Quelques chiffres
Pour réaliser ses activités depuis septembre 2017 la MJC Étoile a pu compter sur :
07 personnels pour 6,57 Equivalent Temps Plein (ETP)
15 animateurs techniciens d'activités pour 1,75 ETP
15 animateurs bénévoles d'activités pour 0,68 ETP
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05 prestataires d'activités régulières pour 0,1 ETP
16 Animateurs vacataires engagés pour les accueils de loisirs enfance et
jeunesse pour 0,58 ETP
02 Agents municipaux pour 1,4 ETP
La suite du document présente le travail des projets structurels actuels de la maison
le secteur Enfance,
le secteur Jeunesse,
le studio d'enregistrement,
l'espace jardin,
les actions parentalité et lien social,
la scène culturelle de proximité,
le centre informatique Escape.
Ceci est sans compter l'investissement de certains animateurs techniciens dans
les évènements locaux comme l'exposition de poterie toujours très prisée et les
animations autour du conte qui s'exportent dans la Ville de temps à autre. 
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Le secteur Enfance

L

e secteur enfance de la MJC Étoile regroupe les activités
régulières de la MJC et les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Les activités régulières
Les arts du cirque (à partir de 4 ans),
badminton, danse hip-hop, guitare,
batterie, danse orientale, atelier jardin,
atelier Lego font partie du panel à
destination des enfants. Ces activités
ont lieu dans les locaux de la MJC ou
dans des annexes. Elles sont encadrées
par des animateurs diplômés. Elles ont
lieu une fois par semaine.

L'accueil de loisirs 3-11 ans fonctionne
les mercredis après-midi et les vacances
scolaires en journée complète avec ou
sans repas. Nous avons accueilli plus
d'une vingtaine d'enfants les mercredis
et une soixantaine durant les vacances.
Cela correspond à 100 jours d'ouverture
sur l'année (y compris les mercredis) pour
un volume de 4375 journées enfants
pour 2017.

2017

Le travail engagé il y a plusieurs années
sur l'autonomie, la responsabilisation
et l'accompagnement des enfants
dans la vie quotidienne se poursuit.
D'une manière générale, ce système
fonctionne plutôt bien même s'il
demande
de
façon
individuelle
quelques ajustements.

Exercice

Une fois par an, en fin d'année, en lien
avec le secteur jeunesse la "fête des
enfants et des jeunes" est organisée.
Ce moment permet aux enfants et aux
intervenants de présenter le travail des
différents ateliers : démonstrations sur
scène ou expositions, ce qui permet de
créer un moment convivial. L'Accueil de
Loisirs est aussi un creuset de rencontre
des familles locales.

Accueil Collectif de
Mineurs
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Le projet éducatif
Depuis le mois de septembre et
à la demande la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale), la MJC a renouvelé en lien
avec son projet d'association, le projet
éducatif. Véritable outil pour les équipes
qui travaillent sur les accueils de loisirs,
le projet éducatif a été l'occasion
d'un beau travail collaboratif avec les
équipes des ACM et quelques parents
d'enfants que nous recevons.
Ces moments ont permis des échanges
riches sur la nature à donner à notre
projet, ainsi que les orientations à
prendre en liaison avec le Conseil
d'Administration. Le produit de ce projet
est accessible sur le site internet et
l'accueil de loisirs.

En lien avec la Scène
Culturelle de Proximité (SCP)
Dans le cadre du projet éducatif et
en lien avec la SCP, nous menons
régulièrement des projets culturels. Sous
forme d'ateliers durant les vacances
scolaires, les enfants mettent en œuvre
une technique, avec des intervenants
dans le but de pouvoir présenter le
résultat de leur travail d'atelier sur
scène. Avec une restitution en soirée,
cela permet aux enfants de monter sur
scène. C'est également l'occasion d'un
moment de rencontre avec des artistes
professionnels. C'est aussi un moment de
partage avec les parents qui viennent
assister à la prestation de leurs enfants
mais également au spectacle qui lui
succède.

À titre d'exemple, les enfants ont crée
et enregistré des chansons au Vand'o
Studio. Ils sont ensuite montés sur scène
pour chanter. Ils ont pu assister à des
Pour tenter de répondre à une demande balances d'un groupe de musique,
croissante d'accueillir des fratries, depuis partager un moment convivial avec les
le mois de septembre 2017, les ACM musiciens. Le partenariat et les sorties
(Accueils Collectifs de Mineurs) sont culturelles en partenariat avec le CCAM
ouverts aux enfants à partir de 3 ans. sont bien sûr toujours au programme.
Avant cette date, il n'était pas possible
pour la MJC d'accueillir des enfants
de moins de 6 ans. En lien avec la PMI Les projets inter-associatifs
(Protection Maternelle et Infantile), la Comme les autres années, l'accueil de
MJC a œuvré pour permettre au sein loisirs de la MJC fait partie du collectif
de ses locaux cette ouverture avec inter-associatif de Vandœuvre qui
un objectif d'ouverture à 16 places regroupe autour de la table une dizaine
sans pouvoir pour autant augmenter d'associations pour l'organisation de
la capacité totale de l'accueil. Malgré projets à destination des enfants. Nous
cette volonté, dès septembre la pratique avons en 2017 continué la journée
et l'agencement possible de l'espace des Droits de l'Enfant : après-midi
ont limité très rapidement cet accueil à organisé sous formes de jeux et de
8 enfants seulement. Cela peut paraître stands permettant de faire découvrir
bien peu mais la configuration des de manière ludique, jeux ou ateliers
locaux ne nous permet pas actuellement des droits en lien avec la Convention
d'accueillir plus d'enfants. De plus, c'est Internationale des Droits de l'Enfant.
également un gage de qualité pour Une seconde journée est organisée : la
ces petits, qui ont un espace dédié "Fête du Printemps" : elle a lieu au Parc
avec différents coins (expressions, jeux, du Charmois et regroupe environ 250
activités manuelles). Cependant la enfants autour d'ateliers danses, nature,
demande actuelle des familles est bien découverte d'animaux.
supérieure à l'offre que nous proposons.
Des aménagements structurels de
certains locaux annexes pourraient offrir
une réponse à cette difficulté.

Exercice

2017

Ouverture aux enfants
de 6 ans
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Les projets à venir
perspectives 2018 - 2019

à destination des 6-8 ans : une nuit
dans le parc en partenariat avec la
MJC de Laneuveville.

La réforme des rythmes
scolaires

à destination des 9-11 ans :
organisation
d'un
mini-camp
(activité accessoire des ACM),
durant 3 nuits à la base de loisirs de
Messein, départ et retour en vélo,
voile, baignade et en autogestion
complète.

Depuis 3 ans, la MJC répond à une
commande publique de la Ville de Vandœuvre dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires. 5 animateurs embauchés à raison de 6 heures par semaine sont intervenus pour des animations, dessin, poterie, percussion, théâtre
et multisports. Avec la suppression du
dispositif et le retour à la semaine de
4 jours, à partir du mois de septembre
2018, il est envisagé une ouverture de
l'accueil de loisirs le mercredi matin, ce
qui n'est actuellement pas le cas.
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Éducation alimentaire

Dans une démarche d'éducation
alimentaire et de développement
durable, les goûters industriels très
pratiques ont toujours été utilisés.
Depuis 2017, nous tentons de proposer
d'autres formes de goûters qui limitent
les emballages, nous privilégions le pain,
Les séjours d'été
les céréales, les produits laitiers et les
fruits entre autres. Plutôt bien accueilli
Il est également programmé deux par les enfants malgré l'effet de surprise
formules de séjour pour les ACM des (les habitudes ont la vie encore dure),
vacances d'été :
ce changement est une bonne chose
et permet un travail en parallèle sur le tri
des déchets.

Pour conclure...
Le fonctionnement de l'accueil ne serait pas assuré sans la motivation, l'implication
et la réflexion de l'équipe d'animation. Le noyau dur présent depuis plusieurs
années ne se repose pas sur ses acquis et même après tout ce temps continue
d'innover pour proposer un accueil de qualité et il faut le souligner. 

Pour fonctionner, ce secteur est principalement financé par la Ville de
Vandœuvre et la Caisse d’Allocations Familiales.
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SECTEUR JEUNESSE – CLUB JEUN's

L

e CLUB JEUN’S a pour vocation de proposer des activités
éducatives, ludiques, sportives, culturelles et artistiques. Il se
donne comme objectif d’offrir un accueil de qualité avec
des professionnels qualifiés. Il a pour vocation de contribuer à
l’épanouissement de l’adolescent, de l’aider à comprendre le
monde qui l’entoure et de le préparer à son avenir par des actions
éducatives complémentaires à celles des parents et du collège.
Dans le cadre du Projet Educatif défini : bénévoles, salariés, projet
pédagogique, projet d’activités et fonctionnement quotidien se
doivent de respecter :

Exercice
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La Sécurité physique
Il est vital pour l’équipe d’encadrement de veiller à la sécurité physique de chaque
adolescent et ce à tout moment de la journée, tant au niveau de la prévention
d’accident que de la prévention de la faim, du froid, du chaud, de l’hygiène,
du bien-être même de l’adolescent, etc… De plus à chaque tranche d’âge
correspondent des besoins précis sur le plan physiologique, il est nécessaire de les
connaître et de les respecter. En termes de prévention, il y a également tout un
travail à faire pour prévenir les éventuelles conduites à risque.
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Les principaux axes travaillés dans le cadre du Club Jeun's
sont :
L'apprentissage de la vie en collectivité ;
La sécurité physique, morale et affective ;
L'écoute des besoins des jeunes ;
Le développement de la citoyenneté ;
La connaissance du territoire.

Fonctionnement de l’accueil des jeunes
Les « Mercredis du club jeun’s »
Des activités variées sont proposées
aux jeunes les mercredis après-midi
de 13h30 à 17h mais également
dans le courant de la semaine
en fonction de la programmation
des
manifestations
proposées
dans la région : matchs du SLUC
basket, ASPTT Handball, Tournoi du
FAIRPLAY, …
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Les activités de la MJC
En dehors des horaires du Club
Jeun’s, la MJC accueille les jeunes
dans le cadre d’activités originales
telles que le Hip-hop ou le Graffiti,
mais également de la danse, de la
sculpture, et bien d’autres.
Les vacances scolaires
Durant ces périodes, le Club jeun’s
ouvre ses portes aux 12-17 ans. Une
équipe d’animateurs formée et
diplômée est là pour encadrer et
proposer des activités variées.

Les chantiers
Des chantiers éducatifs ont été
réalisés en 2017 avec l’appui
financier de la CAF de Meurthe-etMoselle sans laquelle rien ne serait
possible.
Les séjours
Ils sont organisés en contrepartie des
chantiers éducatifs. Cette année,
il n'y a pas eu de départ, le coût
résiduel du séjour était une charge
encore trop importante pour les
jeunes. Il n'y a pas eu assez d'inscrits.
Ce point sera retravailllé en 2018.
Ces
dispositifs
ouvrent
des
perspectives aux jeunes de la MJC
qui sont pleins d’initiatives, et dont
la motivation ne faiblit pas, afin
de leur faire passer des moments
inoubliables et pouvoir agir avec
des dynamiques de groupes plus
fortes.

Toujours dans l’idée que les adolescents sont les adultes de demain, nous avons
pris des orientations sur le long terme : socialement (tant pour les familles que pour
l’équipe d'animation), économiquement (tarification des prestations, utilisation
raisonnée des consommables, valorisation des acteurs locaux) et pour tout ce
qui concerne le développement durable (écocitoyenneté, utilisation de produit
à faibles impacts environnementaux, déplacement, nourriture, etc…). Il semble
logique que notre Accueil de loisirs montre l’exemple, pour que cohérence il y ait.
Exercice
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En 2018-2019, l’objectif est de continuer ces actions en les inscrivant sur
le long terme mais également de donner une meilleure visibilité du secteur
jeunesse de la MJC Étoile au niveau du territoire.

LES PRIORITÉS D’ACTION POUR 2018-19
Mettre en œuvre des actions
favorisant le développement d’une
réflexion sur le monde et sur les
enjeux de sociétés.

loisirs (implication dans l’organisation
des événements, participation à
des chantiers loisirs, Co-construction
des programmes…).

Favoriser des actions permettant de
construire le « Nous » à l’échelle de
la société.

Penser chaque support d’activité
dans la perspective de travailler la
dimension d’animation coopérative.
Réduire le nombre d’activités de
consommation.

Développer les espaces d’apprentissage du débat visant à mettre en
expérience la liberté d’expression
et de se confronter aux notions de
liberté de conscience. Renforcer la
formation des animateurs sur ces
questions.
Poursuivre des actions pour travailler
sur les questions d’inégalités et lutter
contre les discriminations.
Développer des actions d’éducation
aux médias dans la perspective
d’une lecture critique : apprendre
à
différencier
information
et
propagande.
Favoriser la dynamique de projets,
l’organisation d’actions favorisant le
développement du pouvoir d’agir
des jeunes, dans la vie de la cité,
dans l’organisation de leurs temps de

Raccrocher les jeunes qui ne
fréquentent pas la structure au
travers d’une démarche « d’aller
vers » régulière sur le quartier, en
ciblant en particulier le quartier.
Pérenniser et renforcer la dimension
partenariale et coopérative avec les
autres équipements socio-éducatifs
et acteurs en charge de la jeunesse,
dans une perspective de cohérence
de l’offre et du renforcement de la
mobilité des publics.
Augmenter le taux de fréquentation
sur l’ALSH en passant de 25 à 30
places. 
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ATELIER GRAFFITI – SEXION GRAFF
de 11 à 111 ans

En complément des activités du club
Jeun's, dans le cadre de l'atelier graff,
l’équipe d’animation a voulu valoriser
les actions des jeunes sur le territoire.
Après plusieurs débats sur le respect, la
tolérance, l’égalité, le vivre ensemble
ou la mixité, les jeunes sont passés à
l’action !
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d'animation locale correspondant à un
projet culturel et de loisirs.

Seuls ou en petits groupes, les apprentis-graffeurs évoluent dans un cadre artistique et convivial. Ils bénéficient de
l'expérience et des conseils de graffeurs
professionnels. Peinture à la bombe,
dessin, pochoir, personnalisation d'acAvec la collaboration de l'animateur et cessoires... ils ont la possibilité de découde graffeurs pros, ils ont mis en pratique vrir différentes techniques issues de la
sous forme graphique des messages culture graff. Stage d'initiation ou formation continue, ils choisissent la formule
citoyens sur support extérieur.
Ces réalisations ont permis aux jeunes qui leur correspond.
d’être sensibilisés et de prendre Le moment fort de l'année où peuvent
conscience de l’importance de ces se rencontrer graffeurs pros et jeunes du
valeurs. Ils ont réalisé eux-mêmes leurs quartier, mais également la population
croquis et illustré les valeurs par le dessin. de Vandœuvre et alentours, est
Ils ont été initiés aux techniques de graff bien évidemment la BLOCK PARTY.
et à l’utilisation d’un support artistique En effet durant cet événement, une
pour la diffusion de ces messages vingtaine d'artistes avec le collectif
« Nid d'Guêpes » investissent la MJC et
citoyens.
Ce projet s'inscrit dans une dynamique laissent libre cours à leur créativité et
partenariale locale et s'appuie sur des originalité, pour le plus grand bonheur
adultes référents encadrant les jeunes. de nos visiteurs ! 
Il répond à des actions de citoyenneté,

2018 Assemblée Générale
STUDIO D’ENREGISTREMENT
" Un bruit qui pense "

L

a MJC Étoile a obtenu depuis 2017 le statut de scène culturelle
de proximité. Mais celle-ci possède depuis bien longtemps son
propre studio d'enregistrement !!!

Rebaptisé VAND'O STUDIO depuis 2015, il continue à accueillir
musiciens et chanteurs (amateurs ou professionnels) pour construire
et finaliser leurs projets.

Plusieurs projets ont été réalisés cette année
projets d’écriture et d'enregistrement avec des musiciens professionnels (Sylvain
Asselot,...)
ateliers karaoké avec le club jeun's de la MJC stoile,
atelier chant de la MJC étoile,
Acorps de Rue / Patchwork prod,
Dusty Wata / Zion Way Hi fi/ Muzivox,
Papa Kaz / Hexagram,
Antoine Hlt (prise voix/mastering),
Stone Leja,
et bien d'autres artistes encore.
La fréquentation reste stable (3 à 4
artistes par semaine) sur des créneaux
de 2 heures. Le système d’abonnement
au trimestre reste une bonne formule
car il permet un roulement entre les
différents projets et laisse une flexibilité
d'accès pour des projets professionnels
(plus conséquent en terme de moyen
et de temps) . Le tarif reste accessible
et permet d'attirer les jeunes qui ont
peu de moyens. Cela s'inscrit aussi
dans une dynamique de quartier car la
majorité des jeunes artistes viennent de
Vandœuvre et du quartier en particulier.

Exercice

2017

Le studio et la scène de la MJC Étoile sont
liés. En effet, plusieurs enregistrements
live ont été faits cette année, avec le
matériel du studio, pour les artistes qui le
souhaitent et les retours sont positifs.

Afin de renforcer l'interaction avec
les associations (entre autres), nous
proposons d'ouvrir la MJC et le studio à
l'initiation aux techniques du son et de
la lumière. Ceci a déjà été testé cette
année avec l’accueil de stagiaires et
de bénévoles associatifs. Les retours
sont positifs et les demandes sont plus
fréquentes.
En accord avec ceci, la MJC étoile peut
proposer d'exporter ses compétences
(technicien et/ou matériel) afin de
répondre aux demandes spécifiques
que nécessitent certaines prestations.
Comme tous les ans, une compilation
des meilleurs projets de l'année est
disponible sur demande.

Si vous désirez écouter nos artistes,
Les nouveaux objectifs s'orientent vers le deux cd sampler sont disponibles sur
demande.
partage des compétences.
Contact : roman.lukas@wanadoo.fr 
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Autour de la
nature
Espace Jardin
Les mercredis après-midi et les vacances
scolaires, les enfants entretiennent le
jardin de la MJC, le site expérimental de
compostage et la parcelle municipale au
profit du projet nourriture à partager.
Au fil des saisons, les enfants préparent le
sol, débarrassent la terre des mauvaises
herbes, cailloux et saletés. Ils apprennent
à sélectionner les graines et les bulbes à
planter, ils réfléchissent et organisent un
plan du jardin, afin d'attribuer une place à
chaque espèce de légumes, fruits ou fleurs.
Les enfants apprennent à respecter le
rythme de la nature, à protéger les animaux
et ils profitent de la récolte en cuisinant les
fruits et légumes cueillis en fin de saison  
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Art floral
Nous proposons depuis maintenant 9
années, un atelier d’art-décoration et
composition florale.
La créativité de l’artiste est sollicitée pour
lui permettre une libre expression en
assemblant fleurs et feuillages avec son
savoir-faire et sa technique en créant une
œuvre qui saura toucher la sensibilité des
personnes qui pourront la contempler.
Mené
par
Jacqueline
Colson,
accompagnée d'Edith, de l’association
Bouquet d’ici, Bouquet d’ailleurs, 20
personnes fréquentent l’atelier à raison
de 7 fois par an les samedis entre 9h30 et
11h30 hors période de vacances scolaires.
Au fil des saisons, les animatrices proposent
aux adhérentes, des créations uniques et
des astuces pour se sentir bien chez soi.
Nous n'avons pas porté le projet Jardin du
Parc en 2017, la municipalité souhaitant
reprendre l'organisation. Néanmoins, nous
sommes partenaires pour la saison 2018. 

2018 Assemblée Générale
Les actions Parentalité
et lien social en 2017

N

ous proposons aux habitants du quartier et plus largement
aux habitants de la ville de Vandœuvre des actions qui nous
semblent être essentielles au maintien du lien social.

Notre démarche consiste à faire en sorte que les personnes venant
en famille ou venant seules se sentent en confiance dans un groupe,
nouent des relations et partagent un moment agréable dans la ville
ou à l’extérieur.

Les loisirs familiaux de proximité
Des ateliers "Custom/Relooking", sont
proposés 1 fois tous les deux mois aux
femmes qui souhaitent changer de look,
En janvier, février et juillet 2017, nous ou prendre soin d'elles et apprendre à
avons proposé 4 sorties à la journée et customiser leurs vêtements. L'objectif de
avons permis à environ 150 personnes de cet atelier est de pouvoir se retrouver
partir faire de la luge ou aller en bases entre femmes, faire une petite pause,
pendant que les enfants sont gardés par
de loisirs.
un animateur diplômé (Nabil Merahi).
4 spectacles au Centre Culturel Malraux
ont permis à une trentaine de familles, Merci à Lucette et Marie Danielle pour
de découvrir le lieux et de découvrir des leur engagement sur ce projet.
Sur
l'année
2017,
nous
avons
univers artistiques particuliers.
accompagné
environ
115
familles,
Ces projets peuvent exister grâce au
soutien de la CAF de Meurthe-et-Moselle. soit 260 personnes lors d'événements
culturels ou lors des sorties loisirs.
Ils ont pour objectif de rompre l’isolement
de certaines personnes et de favoriser
les relations parents/enfants.

Exercice

2017

Pour 2018, nous souhaitons faire partir 50 personnes (parents et enfants)
à Paris en octobre et allons mettre en place deux actions: un loto et un
diner spectacle, afin de pouvoir financer en partie ce séjour.
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Le partenariat dans le cadre de la journée de la femme
Les associations REPONSE, Jeunes et Cité, Tricot Couture Services, le CIDFF, la MJC
Étoile et la Médiathèque Jules Verne se sont associées en 2017 pour la troisième
édition de la journée internationale des droits des femmes.
En 2017, le collectif s'est réuni pour travailler autour du projet "Célèbres ou anonymes,
des femmes remarquables" mettant en lumière des parcours de femmes.
Cette manifestation a réuni à la MJC Étoile environ 200 personnes. Devant le
succès rencontré, cette manifestation est reconduite en 2018, en y associant
d'autres partenaires.

Les évènements de quartier : Étoile partagée
Deux évènements ont été proposés en 2017: un en septembre sur le site du projet
Nourriture à Partager et un en décembre à la MJC Étoile. Ces deux temps forts
ont réuni plus de 200 personnes autour de spectacles tout public et d'une petite
restauration.
Les habitants nous ont fait des retours très positifs (convivialité, rencontres,
découvertes: culinaires et artistiques).

22

Le buffet a été préparé avec des fruits et légumes de saison (que nous avions pris
soin de congeler pour l'occasion) et des denrées récupérées dans un supermarché
par l'association les Amis de l'Étoile. Les partenaires associés aux deux temps sont:
l'association Word In Harmony, l'association Les Amis de l'Étoile, l'Atelier Contes en
Chantier et l'association Simply Odd. Le prochain aura lieu en juin 2018. 

Atelier Base’Art
Depuis 2002, la MJC Étoile propose un atelier d’arts plastiques animé par une art
thérapeute. Cet atelier est ouvert à tous, et spécialement aux personnes qui se trouvent,
ou qui risquent de se trouver, dans une logique de repli et de perte de confiance
en soi en raison d’une grande difficulté à vivre au quotidien. Ces difficultés peuvent
être financières, mais aussi provenir de la maladie, du handicap ou de l’exclusion sous
toutes ses formes.
En utilisant la culture artistique comme vecteur, et en réunissant régulièrement les
personnes en atelier dans une ambiance conviviale.
L'atelier Base'Art fonctionne maintenant 2h par semaine, de 15h à 17h, avec un
accompagnement par l'animatrice afin de garder l'objectif de départ qui est d'aider
les personnes à s'épanouir
Lors du "Jardin Extraordinaire du 7 et 8 octobre 2017, une animation linogravure et
collage a permis à environ 80 enfants et adultes de confectionner des cartes sur le
thème de l'architecture, tous étaient ravis.
Une personne s'investit maintenant dans la relation d'aide avec des patients hospitalisés
et une autre plutôt dans l'animation pour enfants
L'ambiance de la Base'Art s'est nettement améliorée depuis les nouveaux horaires. 
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Scène culturelle de proximité

C

e label obtenu en 2016 a une fonction essentiellement
structurante pour la MJC, il a permis de développer des projets
transversaux aux différents secteurs de la MJC par l'accueil :

de 36 représentations de spectacles sur scène (c'est autant qu'en 2016).
de la résidence de différents artistes pour des projets pédagogiques de
l'Accueil de loisirs,
du festival amateur des Planches de l'Étoile,
de concerts en partenariat avec le service Culture de la Ville,
de présentations de "l'orchestre à l'École" avec l'École de Musique de
Vandœuvre,
de l'accueil de festivals de partenaires associatifs (Tendanse Malienne, FATRAS,
Transculture, France Palestine Solidarités),
d'une programmation culturelle complémentaire basée sur un modèle
économique qui tend vers l'équilibre financier,
du développement des activités du studio d'enregistrement.
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Il y a bien eu un revers conséquent de fréquentation sur un spectacle qui s'est
retrouvé programmé pendant le NJP mais globalement les participations sont
au rendez-vous. Les spectacles qui sont l'aboutissement des projets suscitent
généralement toujours de la participation du public. Les programmations visant à
l'expression d'une diversité culturelle sont toujours plus risquées sur ce point.
Le projet d’une Scène Culturelle de Proximité dépasse celui d'une simple salle de
diffusion. La réduction des inégalités face à l’offre culturelle et la création d’un lien
social de proximité fort, doivent également guider notre projet pour l’ouvrir sur son
environnement et en faciliter l’accès à tous les publics. Cet enjeu est encore plus
fort lorsque l’on évoque le public jeune, car ces actions doivent permettre non
seulement de préparer le public de demain, mais aussi de lui donner les clés pour
se créer un bagage culturel.
Il est nécessaire de mettre en place des moments de création, de diffusion ou
d’éducation et d'expérimenter des formules hybrides, décloisonnées.
C'est en ce sens qu'en 2017 une dimension nouvelle a été développée avec
la mise en place des évènements "Étoile Partagée" qui ont permis à la "Scène"
de sortir devant le public et de placer des personnes bénévoles investies dans
la vie du quartier aux propositions artistiques construites démocratiquement et
coordonnées depuis la MJC.
Toutes ces activités ont pu être mises en œuvre par une subvention de la Ville de
Vandœuvre couvrant presque tout le coût du poste à temps partiel du régisseur
-son, employé en CDI depuis le mois de juillet 2017.
Exercice
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Programmation culturelle 2017
Date

Type

Groupe

Spectateurs

20 janvier

Concert

Fred W

46

29 janvier

Concert

Acorps de rue

9 février

Concert

Vand'Influences
(service culture)

63

10 février

Spectacle

Julien m'A dit

74

10 mars

Théâtre

La Talente

61

11 mars

Evènement

Dans le cadre de la journée de la
femme

Du 15 au 19 mars

Théâtre

Vents et marées

47

Théâtre

L'amante

28

Théâtre

Pauvres pêcheurs

66

Théâtre

Gorgibus

19

Du 20 au 24 mars

Festival

FATRAS

322

26 mars

Manifestation

Printemps des musiques (Faouzi)

105

30 mars

Manifestation

Atelier cuisine dans le cadre du
Printemps de la Palestine (Réponse)

60

14 avril

Concert

Sylvain Asselot

53

20 mai

Manifestation

Jam Graff

3 juin

Portes ouvertes

Fête des enfants

24 juin

Événement

Art en fête

23 juin:

Théâtre

Un ange passe

51

29 juin

Conte

Balade contée

40

15 septembre

Jack Simard

27

22 septembre

Victor Hugo

15

142

180

180
60
150

27 septembre

Manifestation

Étoile partagée

29 septembre

Concert

Duo Jazz

14

7 octobre

Festival

Tendanse malienne: (Ouradia)

98

13 octobre

Concert

Alex Bianchi : l'homme des taverne

20 octobre

Concert

Décalage horaire

13

2 novembre

Conte

Contes Haloween

19

10 novembre

Concert

Tri band blues

104

18 novembre

Concert

Mont Désert
Service culture

55

24 novembre

Conte

Cabaret contes

26

1 décembre

Théâtre

Incognito

108

2 décembre

Théâtre

Incognito

88

15 décembre

Concert

Les culs trempés

67

16 décembre

Manifestation

Étoile partagée

130

er

100

1

Exercice
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Les planches de l’Étoile
7ème édition - du 15 au 19 mars 2017

D

urant 5 jours, la MJC ÉTOILE, en partenariat avec la Ville de
Vandœuvre, le Club Arlequin et l’ensemble des troupes
résidantes dans les associations, ont rassemblé pour un même
événement les multiples visages du théâtre amateur, en donnant
la possibilité aux troupes de se produire, et en offrant au public
l’occasion de découvrir les talents des acteurs et des auteurs locaux
et régionaux.

Ces 5 jours de festivités ont permis à la MJC Étoile de prendre un autre visage. La
MJC s'en trouve transformée avec des rideaux rouges, des scènes ainsi qu'un lieu
central et dynamique qui a permis d'accueillir la rencontre entre les nombreux
spectateurs et les acteurs des troupes.
Cette année encore, donner la possibilité aux gens de se rencontrer simplement
autour d'une pratique culturelle commune a encore fonctionné.
Nous avons travaillé en transversalité avec les forces vives de la MJC, notamment
quelques activités qui ont rendu le festival vivant. Les ateliers "contes en chantier"
ont permis un moment d'échange et de partage autour d'histoires fantastiques
avant de laisser la place sur les planches aux troupes d'acteurs.
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Cette 6ème édition est le fruit d'une collaboration entre professionnels de la MJC,
bénévoles de la MJC, bénévoles des troupes sans oublier le travail régulier d'un
collectif motivé et assidu.

Exercice

2017

Plusieurs objectifs sont au cœur de cette organisation
Impulser une démarche co-constructive,
Valoriser la complémentarité des compétences et le savoir-faire dans
l’élaboration du projet,
Conduire la démarche participative : impliquer et accompagner les bénévoles,
les professionnels, les partenaires,
Responsabiliser les acteurs dans la prise en main du projet et l’implication dans
la vie de la cité,
Renforcer, développer et tisser des liens entre tous,
Le projet comme levier d’échanges, de rencontres, d’entraide et de solidarité,
Développer les liens interculturels et intergénérationnels,
Renforcer les liens partenariaux.

Le théâtre comme levier innovant et expérimental pour
l’épanouissement de territoires
Créer des activités nouvelles autour d’une pratique : le théâtre,
Favoriser une programmation large, variée et attractive et destinée à tous
publics,
Ouvrir le projet au-delà des adhérents de la MJC, au quartier, à la ville et à
l'agglomération.

Pérennisation du projet
Véritable temps fort pour la MJC et la vie culturelle Vandopérienne, ce projet est
le résultat d'une réflexion collective, il se dessine et se crée au fur et à mesure des
rencontres du collectif. La programmation est décidée en fonction des envies et
aucun "fil rouge" ne guide les choix du collectif. Tout est décidé démocratiquement
par le collectif. Il s'agit avant tout de répondre aux cohérences du projet et de ses
objectifs. Cette année encore, nous avons accueilli pas moins de 8 spectacles sur
les 5 jours.

Projection pour l'année 2018
Pour l'édition 2018 du festival, nous souhaitons réorganiser et continuer sur la
dynamique engagée depuis plusieurs années. Les spectacles ne seront pas joués en
simultané. Nous aménagerons des temps d'animation différents sur le lieu central.
Les années passées, il y avait des concerts après les spectacles, cette année, nous
axons les animations avant les spectacles pour permettre aux spectateurs de rester
et de se restaurer pour pouvoir échanger plus facilement à partir du lieu central.
Nous allons également modifier les lieux d'accueil des troupes pour permettre une
meilleure utilisation de l'espace.
Nous continuerons ce travail de mise en valeur des troupes par le biais de photos
et vidéos, extraits de spectacles. 
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Centre informatique ESCape
Fréquentation
En 2017 le centre informatique ESCape
a accueilli 225 stagiaires.
Nous avons accompli nos actions de
formation et d’accompagnement en
direction de nos partenaires associatifs
et du tout public. Particuliers, travailleurs
sociaux,
éducateurs,
animateurs,
bénévoles,
publics
en
insertion,
membres des conseils d’administrations
et personnels administratifs sont venus
s’initier ou se perfectionner aux logiciels
dans une ambiance studieuse et
conviviale.
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Nos modules d’initiation spécifiques
et adaptés à destination des séniors
encadrés par Nathalie Noël ont été
appréciés par nos aînés.
Nous avons participé, comme chaque
année, à la formation de groupes de
jeunes étudiants dans le cadre de
notre partenariat avec l'I.R.T.S. (Institut
Régional de formation des Travailleurs
Sociaux).

Infographie /
Communication
Nathalie a réalisé un grand nombre
d’affiches,
de
tracts,
bulletins,
documents d’A.G. et autres flyers pour
les besoins de communication de la
M.J.C. et de nos différents partenaires
associatifs.
Nous administrons le site Web de
la MJC (mises à jour de sécurité et
sauvegardes) et gérons les envois de
la lettre d’information à destination des
adhérents.
Pensez à nous fournir votre adresse
internet via la page d’accueil du site
afin de rester en contact et de vous
permettre de suivre les actualités de la
maison.

Nous avons mis régulièrement nos
salles de formation et nos équipements
à disposition de partenaires comme
la ligue de l’enseignement pour la
réalisation de formations de tous niveaux
à destination des acteurs associatifs
bénévoles.

Exercice

En 2017, nous avons accompagné les
associations dans l’étude, la réalisation
et l’administration de leurs sites internet.
Celles-ci nous ont aussi sollicités pour
des conseils en équipement ainsi que
des dépannages de leurs équipements
informatiques.
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Web/Bases de données
Nous avons finalisé et mis en ligne
en 2017 les sites Web Siles version 3 et
SFSP. Le portail Accès aux droits s’est
lui enrichi avec une nouvelle version
encore plus adaptative. Elaboré afin de
permettre de lutter contre le non recours
des usagers aux droits, cet outil offre
aux acteurs du travail social un accès
simplifié et centralisé à l’ensemble des
informations concernant les droits des
publics en difficulté.
En septembre nous avons réalisé à la
demande de l’association Arélia et en
partenariat avec la DRJSCS le « Guide
des solidarités ». Ce nouvel annuaire
web devrait à terme référencer
l’ensemble des structures sanitaires et
sociales du département. L’objectif est
d’apporter aux acteurs de terrain une
meilleure connaissance du tissu local
et de les aider dans la construction de
leurs réseaux.

À cette occasion nous avons lié un
partenariat avec une toute nouvelle
association AD2S qui devrait porter ces
deux derniers projets à partir de juin
2018.
En toute fin d’année, nous avons été
sollicités pour réaliser le nouveau site de
l’ARS qui est actuellement en phase de
finalisation.

Équipement
Nous avons acté le renouvellement
de notre parc informatique qui devrait
intervenir dans les semaines qui viennent.
Nous disposerons donc de 2 salles
équipées pour accueillir les publics.

Conclusion / Perspectives

Exercice
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2017 nous a confronté à la mise en place effective de la réforme de la formation
continue de 2015. La mise en place de la certification « Datadock » nous a
conduit à réexaminer nos outils et nos pratiques pour les mettre en conformité
avec les nouvelles exigences de cette réforme. Avril 2018 nous annonce une
nouvelle réforme, véritable « big bang » dont les contours ne semblent pas encore
entièrement définis. Dans l’attente de cette clarification nous développons de
nouveaux partenariats, renforçons nos compétences, diversifions nos domaines
d’interventions afin de nous préparer à saisir de nouvelles opportunités. 
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Et à propos de la MJC Étoile…

L

e Conseil d'Administration, très constant et régulier, essaye de
faire tout ce qui lui est possible pour garantir une diversité des
propositions pour permettre à chacun de participer à sa mesure
aux projets de la MJC. C'est dans cet esprit qu'il a travaillé dans un
premier temps à la proposition d'un règlement intérieur* pour définir
plus précisément le fonctionnement de l'association avec les droits
et les devoirs de chacun : adhérents, administrateurs, personnels,
partenaires associés pour préfigurer le cadre de ce qui pouvait faire
projet commun, puis dans un second temps à une réflexion en liaison
avec les personnels permanents pour engager un processus de
projet pour l'association. Ce dernier temps se prolongera aujourd'hui
par un appel de M. le Président à tous les contributeurs de bonne
volonté.

Je tiens à remercier tous ceux qui permettent à la MJC de se développer, de
progresser et d'exister tout simplement :
les bénévoles de l'association qui, dans l'ombre, font un travail essentiel,
les animateurs vacataires,
les membres du personnel qui contribuent à faire vivre la MJC et qui fournissent
un travail quotidien conséquent et de qualité,
la ville de Vandœuvre qui, au-delà du soutien financier essentiel qu'elle
apporte, est engagée avec nous sur le terrain de l'animation. Elle nous fournit
aussi un soutien logistique important pour nos manifestations et reste attentive
à nos propositions,
les partenaires institutionnels qui, jusqu'à ce jour, comprennent et soutiennent
les actions de la MJC (État, CAF, CGET, Conseil Départemental, Région Lorraine
et la Métropole)
les partenaires associatifs.
Merci à toutes et à tous.
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Le Directeur
Xavier GRANDCOLAS

* consultable sur le site internet de la MJC Étoile et à l' Accueil.
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’année 2017 revoit les produitsrecettes baisser comme en 2014 et
2013 et après une pause en 2015
et 2016 ce qui n’est pas une bonne
nouvelle. Nous avions annoncé que
certains produits ne semblaient pas
pérennes. Notamment les aides sur
projets du Conseil Régional dans le cadre
du programme Irélis qui atteignaient
30000 euros en 2016, sont tombées à
7600 euros en 2017 et tomberont à 3000
euros voire 0 euro en 2018.

Par ailleurs, la maîtrise des charges
évoquée englobe depuis plusieurs
années une baisse importante des
charges de dotations aux amortissements
ce qui traduit un vieillissement de nos
immobilisations (véhicules, matériel de
sonorisation, parc informatique, …) ; ce
dernier point est à prendre en compte si
nous souhaitons nous projeter à plus long
terme, au-delà de l’examen annuel des
comptes.

En effet, il faut toujours souligner que des
dispositions fiscales spéciales favorables
relatives à la taxe sur les salaires nous
sont appliquées depuis 2014. Sans ces
dispositions nous serions largement
déficitaires de l’ordre de 20000 euros.

À travers l’analyse du compte de résultat
jointe à la plaquette remise, nous vous
invitons à prendre connaissance d’un
certain nombre d’éclairages plus précis.

La gestion rigoureuse a permis la baisse
Parallèlement l’effort de gestion soutenu de la partie maîtrisable des charges
depuis plusieurs années conduit à des courantes (achats, services extérieurs
et autres services extérieurs). Par contre
charges en baisse.
le poste Taxes augmente ainsi que le
Globalement la lecture du compte de poste Personnel notamment suite à une
résultat et du bilan de 2017 montre donc revalorisation des salaires liée à une
que la gestion de la MJC reste classique mise en conformité avec la convention
et saine avec un petit excédent de 1416 collective dont dépend le personnel.
euros en baisse sensible par rapport à En parallèle à cela il faut ajouter la
2016.
problématique des emplois « aidés » ,
ils
disparaissent progressivement ce
Il est clair que cette bonne gestion
ne pourra pas toujours compenser un qui met en évidence la fragilité de la
contexte qui reste très délicat voire situation de la MJC car le remplacement
de ce financement se présente comme
difficile.
un beau sujet d’interrogation.

Par ailleurs l’examen du bilan fait apparaître :
le vieillissement de nos immobilisations déjà évoqué plus haut,
un niveau de disponibilités suffisant pour ne pas mettre les finances de
l’association en péril à court terme.
des créances clients en hausse du fait d’une facturation importante d’Escape
intervenue en décembre 2017 et réglée depuis cette date.
une provision pour charges de retraite à un niveau suffisant,

2017

D’une manière générale, les difficultés annoncées depuis 2012 sont présentes
comme prévu et les ajustements mis en place ont permis de stabiliser la situation
provisoirement.

Exercice

une dette « fournisseurs » pour 8 642 euros stable par rapport à 2016.

2018 Assemblée Générale
Pour conclure ce rapport, et malgré ce qui précède, nous tenons à remercier
la Ville de Vandœuvre et souligner son engagement pour son soutien financier
chiffré dans ces comptes, ainsi que pour les aides directes non chiffrées dans les
comptes : ces aides extra-comptables peuvent être estimées à environ 175000
euros (estimation actualisée de la valorisation faite par la ville pour 2013), Elle
intègre notamment :
la mise à disposition gracieuse de salles municipales (gymnase, parc des
sports, …) à la MJC,
la prise en charge des fluides (chauffage, électricité, eau)
la reprographie,
la Logistique avec notamment deux agents d’entretien soit 1,4 agent
équivalent temps plein,
les interventions du centre technique municipal,
le prêt de matériel.
Nous tenons aussi à remercier les partenaires institutionnels, Conseil Départemental,
Conseil Régional, État, CAF qui soutiennent nos projets.
À ce qui précède, il conviendrait également d’ajouter l’activité des bénévoles,
en temps passé (base 2015) pour l’animation directe d’activité (estimée à 860 h),
la logistique (estimée à 320 h), et la gestion de la structure (estimée à 300 h), soit
un total de 1480 h valorisées à 22600 euros.
Cela dit, au-delà de cette présentation synthétique, nous souhaitons saluer
l’investissement personnel et la qualité du travail réalisé par Catherine
CHARPENTIER, notre comptable, qui met en œuvre les recommandations
formulées par notre Commissaire Aux Comptes.
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Bernard LELIEVRE
Trésorier de la MJC
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GRILLE D'ANALYSE du COMPTE DE RESULTAT au 31 décembre 2017
CHARGES

ACHATS

2017

39 364

Autres matières et fournitures

36

Carburant

698

variation
variation
2017/2016 en
2017/2016 en %
euros
869
-386

2,26%
-100,00%

-219

-23,88%

2016

Explication des variations avec les sous-montants correspondants

38 495

vvv

386 Les 386 euros de 2016 correspondaient à l'achat de billets vierges pour la billeterie des
spectacles.
917 Deux véhicules Renault Trafic : utilisation uniquement pour les centres de loisirs, l'activité Rando,
lors de prêts le plein est refait par l'emprunteur.
Un véhicule Peugeot Partner :utilisés uniquement pour de petits déplacements.
36 Achat d'éponges, savon, pelle, balai, lessive, produits vaisselle… en complément de ce qui est
fourni par la Ville en quantité insuffisante en 2017
3 878 Chariot et casiers pour les activités œnologie, biérologie et cuisine :460 euros,
Aménagement de l'accueil : 500 euros
Etagères pour la poterie : 170 euros,
Plaque de cuisson : 230 euros
Rideau de fond de scène : 160 euros,
Achats pour la block-Party : 300 euros,

Fournitures d'entretien

82

Petit équipement

3 136

Fournitures activités

13 357

Petit équipement-Logiciels

2 190

Achat d'alimentation

18 216

Fournitures administratives

1 648

Produits pharmaceutiques

37

SERVICES EXTÉRIEURS

51 964

Locations

1 753

Crédit bail mobilier

16 645

Entretien et réparation

5 429

Assurance

6 423

-23

-0,36%

6 446 Ras

Documentation abonnement

1 516

249

19,65%

1 267 Achat de documentation et de petits livrets Word et Excell pour les formation ESCAPE (env 430
euros) ,
Abonnement numérique à l'Est Républicaion ' env 230 euros )
Abonnement Boîte Postale ( env 130 euros)
Arrêt de l'abonnement au Nouvel Observateur

Achat de spectacles

7 722

-3 335

-30,16%

11 057 Rubrique en baisse de 30% car moins de spectacle en 2017 de manière générale.
Par ailleurs six spectacles seulement ont été achetés au cachet .
Les autres spectacles sont co-financés - 70% de la recette pour l'artiste et 30 % pour les frais
MJC (sacem, sacd, spre, + repas des atistes + frais divers) - ce qui réduit le déficit spectacles car
les recttes ne couvrent généralement pas les cachets.

Services activités

12 476

1 367

12,31%

11 109 Ecart dû essentiellment à :
- Plus d'activités extérieures pour le Club Jeunes : fort aux enigmes, aquamundo…
- des achats de prestations engagés pour la fête de Printemps au parc du Charmois organisée par
le collectif interassociatif (les 3 MJC, le club Arlequin, Croc Espace, ATMF, KHAMSA, Tricots
Coutures services, ACE, ...) de la ville de Vandoeuvre et pour laquelle la MJC Etoile était
porteuse du projet en 2017, Une subvention est reçue en parallèle.

46

127,78%

-742

-19,13%

2 590

24,05%

730

50,00%

-1 685

-8,47%

498

43,30%
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-2 785
-592

-5,09%
-25,25%

-768

-4,41%

317

6,20%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

43 197

Indemnité logement Directeur

5 849

-14 421
80

-25,03%
1,39%

Personnel détaché ou prêté

9 172

-2 098

-18,62%

Honoraires

4 924

60

1,23%

Publicité

4 370

-1 650

-27,41%

Divers (pourboire, dons courant)

10 767 Ecart essentiellement dû à :
- achat de matériel pour l'activité graff sur le parc Pouille ( fresque sur palissade de chantier),
- achats pour le centre loisirs jeunes pour environ 700 euros,
1 460 Ecart essentiellement dû à :
- l'achat de logiciels Microsoft office ( env 1300 euros) et Régular labs (envi 720 euros) pour
ESCAPE,
19 901 La baisse s'explique par des achats d'alimentation pour le centre de loisirs (cantine, goûters),
l'œnologie, la bierologie, et l'activiré cuisine qui sont gérées de manière plus rigoureuse en
intégrant mieux notamment le nombre d'adhérents inscrits.
1 150 Ecart essentiellement dû à :
- l'achat d'une nouvelle plastifieuse (env 280 euros ) et de fournitures pour mise à niveau des
activités (clé usb, mat TV…)(env 340 euros).
Réassort pharmacie.

54 749
2 345 En 2017, un seul séjour à Favières pour l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) (env
1350 euros) et la location du local Escape,
Les activités famille se sont déroulées sur une journée et donc sans location.
17 413 Les 16645 euros enregistrés correspondent :
- à l’ancien contrat en cours de résorption,
- au nouveau contrat,
- au contrat Riso duplicopieur qui s'arrête fin d'année 2017.
5 112 Entretien courant des véhicules : vidanges, thermostat…
Entretien copies : un peu plus de copies qu'en 2016.
Maintenance informatique : facture fournisseur VIP pour le logiciel "Bel Ami" (+ 100 euros)

57 618
5 769 Ras
11 270 Ce poste correspond aux animateurs payés sur facture (corollaire du poste « salaire personnel
éducatif » plus bas )
Pour 2017 correspond aux activités suivantes : yoga, yoga enfants, lego, occasionnellement
fitness kids.
llèl EDEC
t - commissaire
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ti itéaux
Ccomptes.
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4 864 P
Cabinet
6 020 Ecart dû essentiellment à :
- 2 000 plaquettes en moins,
- affiches des Jardins du Parc en moins.
30 Ras

-30

-100,00%

Voyages et déplacements/Réceptions

719

-418

-36,76%

Déplac. animateurs/artistes/activités

5 571

-216

-3,73%

Frais postaux

2 575

-583

-18,46%

Frais de télécommunication

4 890

312

6,82%

Frais bancaires

1 087

113

11,60%

974 Une carte bacaire supplémentaire pour ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) :
Plus de paiement par virements,
Plus de règlement par les adhérents à la MJC par carte bancaire ce qui génère des frais (comme
pour les commerçants)
Coût du terminal TPE de réglement par carte bancaire ( env 260 eurso)
Les tarifs de la banque sont à étudier, voire le changement de banque.

Formation du personnel

1 274

-8 622

-87,13%

9 896 Formation de l'animateur Club Jeunes au BPJEPS terminée en 2016 (BP Jeunesse Education
Populaire Sports).
Les 1274 euros se compose essentiellement de la formation Ciel annuelle de la coimptable (env
1000 euros), de la formation FFMJC du stagiaire Escape (env 100 euros)

Concours divers-cotisations

2 766

-1 369

-33,11%

4 135 La MJC reverse une partie des cotisations aux FR - Fédérations Régionale et FN - Nnationale des
MJC sur présentation d’une facture. La facturation FN relative à 2017 a été emise en retard sur
2018 d'où la baisse,.

1 137 Moins de déplacement avec véhicules personnels donnant lieu à remboursement et plus
d'utilmisation des véhicules de service.
5 787 Frais de formation (SNCF et Repas) de l'animateur Club Jeunes en moins et frais de formation de
la coordinatrice en plus (Paris).
Formation des animateurs HIP HOP en plus
3 158 Moins d'envois de flyers par poste en 2017,
Certains envois supprimés (jardins du parc),
Plus de distributions directes dans les activités.
4 578 Ras
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TAXES

8 034

Taxe sur les salaires

1 828

1 877
1 828

30,49%
#DIV/0!

Particip. des employ. à la formation

6 018

-2

-0,03%

Droit d'enregistrement et de timbres

50

50

#DIV/0!

Redevance Télévision

138

1

0,73%

20 181
9 267

5,46%
15,74%

2 150

436,99%

18 238

10,49%

-16 706

-100,00%

507

2,82%

0

0,00%

CHARGES PERSONNEL

389 524

Salaires administratifs

68 156

Congés payés

2 642

Salaire personnel éducatif

192 115

Contrats aidés CAE
Adultes relais

18 507

Intermittents du spectacle

4 588

Cotisations URSSAF et ASSEDIC

75 368

10 784

16,70%

Cotisations retraite et prévo. Vauban

19 979

2 312

13,09%

Cotisations autres

2 993

706

30,87%

Charges à payer s/ CP

1 633

1 311

407,14%

dotation à la Provision retraite

473

-8 298

-94,61%

Cotisations artistes

106

-82

-43,62%

Œuvres sociales

1 084

-208

-16,10%

Médecine du travail

1 880

200

11,90%

AUT. CHAR. GEST. COUR

1 720

SACEM, SACD, SPRE ( droits d'auteur )

1 687

-44
-55

-2,49%
-3,16%

6 157
0 Une disposition fiscale propre aux associations porte à 20304 euros l’abattement lié à la taxe sur
les salaires au lieu de 6000 euros avant 2014.
La taxe sur les salaires de la MJC était de l’ordre de 17583 euros en 2013 et la charge
enregistrée après abattement était donc de 11583 euros en 2013 (soit 17583-6000
d’abattement). Depuis 2014 avec ce nouvel ,abbatement la charge est ramenée à. zéro, Cette
mesure semble se confirmer pour 2018.
Ce qui est inquiétant, c’est que c’est essentiellement cette mesure qui permet à la MJC d’afficher
un résultat positif depuis 2014.
En 2017, la taxe sur les salaires a dépassé le seuil de l'abattement de 1828 euros
essentiellement suite aux régularisations sur salaires intervenues en application de la convention
collective,
6 020 Le taux d'imposition pour les CDD est supérieur de 1% à celui des CDI, En 2017 il y a moins de
CDD dans la masse salariale de la MJC d'où la baisse de ce poste.
0 Enregistrement des comptes de la MJC à la Préfecture
137 Ras

369 343
58 889 Ce poste concerne les salaires de la comptable de l'agent d'acceuil MJC, de l'agent d'accueil
Escape,
En 2017, nous avons :
- 12 mois de comptable,
- 10,5 mois d'agent d'accueil Escape puis 1,5 agent d'accueil MJC,
- 12 mois de l'agent d'accueil MJC en longue maladie,
- 10,5 mois de l'agent d'accueil CDD remplaçant mais complété par une prime de précarité
équivalent à un mois de salaire),
- l'impact de la revalorisation des salaires pour mise en confdormité avec la Convention Collective
492 Au 31/12/2017, il restait plus de congés annuels à prendre qu'au 31/12/2016
La situation s'est donc encore un peu plus dégradée qu"elle ne l'était déjà fin 2016 par rapport à
fin 2015,
Cette situation s'explique par les perturbations intervenues dans l'organisation de la MJC avec le
changement de Directeur,
2018 devra donc être une année de retour à une gestion plus rigoureuse des soldes de congés à
prendre.
173 877 Ce poste concerne les salaires autres qu'admnistratifs, intermittents du spectacle et adultes relais.
La hausse constatée correspondant essentiellement à :
- l'impact de la revalorisation des salaires pour mise en confdormité avec la Convention Collective
(estimée à env 10000 euros),
- un poste nouveau d'adjoint au responsable centre de loisirs (partiellement compensé par une
subvention) mis en place suite au réamménagegement AGEFIPH du poste de respionsable.
16 706 Les contrats aidés se sont terminés en 2016
18 000 Concerne uniquement le poste de responsable du Club Jeun's.
4 588 Concerne l'animateur de l'activité Chant et de l'activité Marionnettes,
64 584 Les cotisations URSSAF et ASSEDIC sont regroupées dans la DSN - Déclaration Sociale
Nominative depuis début 2016.
La hausse constatée correspond à la hausse de l'assiette de calcul (= postes Salaires
Administratifs et salaires Personnel Educatif ),
17 667 AUDIENS pour la retraite et HUMANIS pour la prévoyance.
La hausse constatée correspond à la hausse de l'assiette de calcul (= postes Salaires
Administratifs et salaires Personnel Educatif ),
2 287 Harmonie Mutuelle contrat obligatoire accord de branche.
En 2017, plus de Salariés ont adhéré à la mutuelle,
322 Ce poste évolue en parallèle au poste « congés payés » evoqué plus haut.
8 771 Pas de dotation à la provision retraite en 2017. Elle est jugée suffisante compte tenu de la
situation des effectifs, Il n'y pas de départ à la retraite prochainement.
188 Congés spectacles pour les artistes.
1 292 baisse liée à la réduction des effectifs CDI permanents.
1 680 Avec la miqe en place de la DSN - Déclaration Sociale Nominative depuis début 2016, l'ALSMT
reçoit systématiquement les nouvelles embauches.

1 764
1 742 Il y a moins de spectacles en 2017 mais nous sommes depuis 2017 soumis à la SPRE avec un
effet de ratrappage.

0
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Charges sur gestion courante

33

11

50,00%

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTION.

0
38

0

#DIV/0!

Charges sur exercices antérieurs

38

-8 566
-8 566

-99,56%
-99,56%

0
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0

-79
-79

-6,95%
-6,95%

1 137

Pertes sur créance irrécouvrables

Pénalités

DOT. AMORT. & PROV.

1 058

Dotations aux amortissements

1 058

22 Différence négatives sur réglements.

0
8 604
8 604 en 2017, frais de déplacement de l'activité Randonnées pour utilisation de véhicules dans le cadre
du co-voiturage sur 2016 pour 38 euros.
En 2016, le montant était lié à un redressement suite à contrôle URSSAF ; les indemnités
prudhommales versées en 2015 devaient être soumises à cotisations

1 137 Les dotations aux amortissements sont un jeu d’écritures comptables qui diminuent les recettes
comme le font les autres charges mais sans décaissement d’argent. La dotation aux
amortissements annuelle alimente les comptes d’amortissement du bilan où est constatée la
dépréciation de nos biens immobilisés suite à vieillissement.
En 2017, cette dotation baisse en core de 79 euros après une baisse 4503 euros en 2016 par
rapport à 2015,
et après avoir baissé en 2015 de plus de 9000 euros par rapport à 2014 ce qui contribue à réduire
nos charges et à dégager un excédent.
Mais cette baisse traduit également un vieillissement de nos immobilisations et une baisse de nos
investissements de renouvellement, ce qui n’est pas particulièrement bon pour l’avenir de la MJC.
Les immobilisations encours au 01/01/2017 sont pratiquement totalement amorties,
En 2018. de nouvelles pour une valeur de 1 500 euros seont comptabilisées : bancs et lits pour le
centre de loisirs - de 6 ans, meubles pour l'activité bridge,

0
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-2 479

-63,65%

Dotations aux prov pour risques

Exercice

2017

Bénéfice ou perte

TOTAL CHARGES

1 416

536 315

‐5447

‐1,01%

3 895

541 762
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PRODUITS

VENTE DE PREST. ET PROD.

2017

198 650

variation
variation
2017/2016 en
2017/2016 en %
euros

Service aux associations et collect.

680

-1 717
-420

Prestations de services-CAF

15 521

-7 210

-31,72%

Services aux associations ESCAPE (centre
informatque de la MJC)

434

-1 419

-76,58%

Formation professionnelle ESCAPE (centre
informatque de la MJC)

12 349

-2 949

-19,28%

Communication-PAO-Développement ESCAPE
(centre informatque de la MJC)

36 677

6 851

22,97%

661

34,30%

ESCAPE (centre informatque de la MJC) seniors 2 588

-0,86%
-38,18%

2016

2018

Explication des variations avec les sous-montants correspondants

200 367
1 100 Mise à disposition de la salle de spectacle : location au festival de théâtre Fatras pour 500 euros
et location au Centre Psychothérapique de Nancy pour 600 euros (animation théâtre).
Arrêt de l'activité CPN en mars 2017
22 731 2016 était une année anormalement élévée car 5 334€ concernant 2015 avait été enbregistrés sur
2016,
Ces prestations sont liées au nombre d’enfants accueillis en vacances scolaires suite à la
redéfinition de la capacité d’accueil en liaison avec la Mairie (max=63 enfants) et grâce au succès
de nos animateurs.
1 853 Moins de facturation aux associations mais plus aux seniors.
15 298 Moins de formation professionnelle mais plus de PAO.
29 826 Ecart provenant essentiellement d'un facturation à Arélia émise par Escape le 27/12/2017 pour
14 200 €
1 927 En hausse cette année comme en 2016.
Les quatre postes précédents concernent le centre informatique Escape ; +3144 euros au total en
2017 après +8166 euros en 2016.
Ce beau résultat correspond à un centre qui fonctionne bien. Il convient de préciser que les
recettes en question peuvent parfois porter sur deux années consécutives et fausser la
comparaison d’une année sur l’autre.

Produits des activités culturelles

5 660

-1 843

Cotisations aux activités

107 733

2 545

2,42%

Aide aux temps libres CAF/VACAF

15 813

2 749

21,04%

Produits bar

1 195

-682

-36,33%

0

#DIV/0!

-9 456

-3,29%

Autres

SUBVENTIONS

278 106

VV Appel à Projets

VV Jam Graf

2 000

2 000

Transdev Nancy

Subventions AGEFIPH

38

-24,56%

0

0,00%

0
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4 698

Subventions CAF

6 739

Département 54 / CG

500

-2 637

-28,13%

0

0,00%

7 503 Baisse d'environ 25% liée à l réduction du nombre de spectacles,
Parallèlement le prix moyen des spectacles a un peu augmenté . il sera également revu en 2018.
Les dépenses liées aux spectacle ont pour leur part baissé de 30 % - voir plus hautmais prix
moyen à la hausse.
105 188 En 09/2017, augmentation du prix des activités de 1,5% en moyenne,
13 064 liée aux nombre d'enfants accueillis en centre de loisirs
1 877 Moins de recettes buvettes car moins de spectacles

287 562
La fête de Printemps au parc du Charmois est organisée par le collectif interassociatif (les 3 MJC,
le club Arlequin, Croc Espace, ATMF, KHAMSA, Tricots Coutures services, ACE, ...) de la ville de
Vandoeuvre, La MJC Etoile était porteuse du projet en 2017, Une subvention est reçue en parallèle
2 000 Ce poste enregistre une subvention relative à la journée graff, Identique à 2016.
0 C’est une subvention (240 euros) attribuée pour les chantiers jeunes.
La MJC doit rapidement intervenir auprès de Transdev pour la retrouver sur 2018 et peut être
ratrapper 2016 et 2018.
Subventions AGEFIPH pour maintien dans l'emploi, de 2000 euros pour la mise en place d'un
adjoint au responsable Centre de Loisirs et de 2698 euros pour l'aménagement matériel de son
poste de travail.
i t les loisirs
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d proximité
é
i etl restait
b juqu'à
ti lié
à l' globalement
l i
lé stable
t i mais
9 376 L
ElleMJC
concerne
familiaux de
présent
les dépenses engagées ont été en baisse et le montant de la subvention suit en conséquence.
Par ailleurs il n'y a pas eu de mise en oeuvre de projet parentalité (REEAP)
500 Ce poste ne concerne plus qu’une subvention de 500 euros pour les Planches de l’Etoile
maintenue en 2017

Ville de Vandoeuvre - Parc Pouille

4 000

Action GRAFF pour la ville relative à la réalisation d'une fresque sur la palissade de chantier du
parc Pouille.

Ville de Vandoeuvre - Investissement 3-6 ans

1 000

Ouverture en 09/2017 d'un nouvel Accueil de loisirs pour les - 6 ans. 9 enfants sont accueillis.

Subventions municipale Fct Gl

185 600

Subvention municipale STUDIO

10 000

Subvention municipale THEATRE

4 000

Ville de Vandoeuvre - Jardins du Parc
Subvention municipale CUCS (Contrat Urbain de
Cohésion Sociale) (= politique de la ville)

1 000

Subvention municipale CLSH– ALSH (Accueil de 36 968
Loisirs Sans Hébergement) :
Subvention DDCS (Diection Départementale de 1 500
la Cohésion Sociale) Festival
(ex Subvention ACSE (Agence Cohésion Sociale
et Egalité des chances) )
Subvention DDCS (Diection Départementale de
la Cohésion Sociale) Jam Graff

0

0,00%

0

0,00%

500

14,29%

-1 500

-100,00%

500

100,00%

3 976

12,05%

0

0,00%

1 000

185 600 La subvention est restée stable après la baisse de 20600 euros en 2015, soit – 10%, décidée par
la municipalité pour faire face à ses difficultés budgétaires.
10 000 Prévue dans la Convention municipale, même montant.
3 500 Participation supplémentaire de la ville de 500€.
1 500 Projet repris en main directement par la ville.
500 La subvention qui avait baissé en 2016, est de nouveau à la hausse suite au dépôt d'un dossierprojet par la MJC,
32 992 Elle concerne les d’enfants accueillis en centres de loisirs pendant les vacances scolaires. Elle
est globalement stable aux ajustements près liés au nombre d'enfants accueillis.
1 500 La baisse de la subvention d’Etat ACSE de 5500 euros constatée en 2015 s’est confirmée.

Subvention supplémentaire pour la journée Jam Graff de la part du CGET (Conseil Genéral
Territoires).

Subvention Préfecture VVV

4 500

-500

-10,00%

Conseil Régional

7 590

-22 493

-74,77%

Subvention FONJEP (Fonds de coopération de
la jeunesse et de l’éducation populaire)

5 011

0

0,00%

5 000 Cette subvention en direction des séjours jeunes et familles pour lesquels les dossiers présentés
ont été retenus etait restée stable jusqu'en 2016. Elle baisse sans raison particulière si ce n'est la
baisse de l'enveloppe globale de la Préfecture, 5000 euros seront redemandés pour 2018.

Exercice

30 083 La ligne Conseil Régional restait globalement stable suite à la prise en compte de dossiers
déposés en en 2015 relatifs à la Baz’art et à la culture urbaine dans le cadre du programme
régional Irélis.
Par contre ces projets se sont terminés en 2017 :
- projet CREALOR terminé,
- action Jam GRAFF attribuée pour un an seulement sur 2016.
- reste le solde des trois dossiers Cultures Urbaines pour 2400 euros, Web série pour 1590
euros, et Bas'Art pour 2100 euros (rappel : 2016 = 25 083 euros)
Par ailleurs le projet Mémoires a été soldé pour 1500 euros
5 011 Il s’agit d’une subvention nouvelle mais ponctuelle sur projet ; le dossier a été renouvelé et la
subvention acceptée pour 2017. A étudier pour 2018 ; il portait a priori sur les trois années 20162018.
Concerne le poste de la coordinatrice.
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AUTRES AIDES

25 858

Adhésions

5 936

CNASEA/ASP (Centre National pour
19 784
l'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles/Agence de Service et de Paiement)

-6 206
1 208

-19,36%
25,55%

-7 270

-26,87%

32 064
4 728 impact des adhésions sans activité payante comme le bridge, l'association Cœur,
27 054 La baisse régulière traduit la fin des contrats aidés CAE/CUI pour les emplois aidés d’Animateur
Studio et d’Animateur d’activités culturelles et ludiques en 2016.
Ce poste ne concerne plus que l'animateur Club Jeunes,
Cette évolution traduit également la fragilité de la situation de la MJC.

Autres

138

-144

-51,06%

PRODUITS FINANCIERS

852
852

-14,97%
-14,97%

1 002

Intérêts des comptes

-150
-150

5 014
5 014

203,82%
203,82%

2 460

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0

7 068
8 639

38,61%
#DIV/0!

18 307

-1 571

-8,58%

0

#DIV/0!

-5 447

-1,01%

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7 474

Sur exercice antérieur

7 474

REPRISE SUR PROVISION

0

282 Différence de règlement à notre avantage,
1 002 La subvention municipale a été virée en 2 versements sur mai et octobre ; le compte bancaire
produit donc moins d''intérêts,
En 2016, la subvention avait été versée en partie sur février.

2 460 Les produits sur exercice antérieur en baisse correspondent globalement à une meilleure maîtrise
du logiciel « bel ami » par le personnel ; ce logiciel permet de gérer les activités et de générer des
écritures en comptabilité. Il est désormais utilisé beaucoup plus au fil de l’eau donc sans effet de
rattrapage.
Par contre nous avons enregistré sur 2017 :
- CAF 2016 pour 1938 euros relatifs à l'accueil Jeunes des vacances de Noêl,
- Ville de Vandoeuvre 2016 pour 1 600 eros relatifs à l'accueil Jeunes des vacances de Noêl,
- ASP 2016 Roman pour 3 519 euros correspondant à une aide sur le contrat CEI/car de
l'animateur studio.
Pour mémoire en 2016 : uniquement un versement de la CAF de 1776 euros qui concernait 2015
au titre des loisirs familiaux.

TRANSFERT DE CHARGES

25 375

Transfert de charges Formation

8 639

Transfert de charges Divers

16 736

TOTAL PRODUITS

536315

Formation de l'animateur Club Jeunes 2016 payée en 2017 pour 8 105 euros
Formation de la comptable 2016 payée en 2017 pour 534 euros.
18 307 Ce poste « divers » correspond :
- à la refacturation à la MJC Pichon d’heures de professeur de guitare env 3000 euros,
- à la refacturation au CCAM et à Jeunes et Cité pour 1685 euros,
- à la récupération de 3400 euros auprès d'Humanis pour l'absence maladie de l'agent d'accueil,
- à 8500 euros liés à la renégociation du contrat de crédit-bail photocopieur. Nous avons négocié
un nouveau contrat plus avantageux mais l’ancien contrat continue de courir jusque début 2019 ;
en compensation partielle une facture de rétrocession de 9 trimestres a été émise par la MJC
pour environ 20300 euros. 2850 euros, soit deux trimestres, ont été imputés sur 2015, 9000
euros l’ont été sur 2016, le solde de 8500 euros a été pris en considération dans le compte de
résultats de 2017.
541 762

Exercice
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COMPTE DE RESULTAT au 31 décembre 2017
CHARGES
Autres matières et fournitures
Carburant
Fournitures d'entretien
Petit équipement
Fournitures activités
Petit équipement-Logiciels
Achat d'alimentation
Fournitures administratives
Petit outillage
Produits pharmaceutiques

2016

698
82
3 136
13 357
2 190
18 216
1 648

PRODUITS

38 495 VENTE DE PREST. ET PROD.
386
917
36
3 878
10 767
1 460
19 901
1 150

37

SERVICES EXTÉRIEURS

51 964

52 404

Locations
Crédit bail mobilier
Entretien et réparation
Assurance
Documentation abonnement
Achat de spectacles
Services activités

1 753
16 645
5 429
6 423
1 516
7 722
12 476

2 345
17 413
5 112
6 446
1 267
11 057
11 109

43 197

57 618

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Indemnité logement Directeur
Personnel extérieur à association
Honoraires
Publicité
Divers (pourboire, dons courant)
Voyages et déplacements/Réceptions
Déplac. animateurs/artistes/activités
Frais postaux
Frais de télécommunication
Frais bancaires
Formation du personnel
Concours divers-cotisations

TAXES

40

2017

39 364

ACHATS

5 849
9 172
4 924
4 370
719
5 571
2 575
4 890
1 087
1 274
2 766

8 034

Taxe sur les salaires
Particip. des employ. à la formation
Droit d'enregistrement et de timbres
Redevance

CHARGES PERSONNEL

1 828
6 018
50
138

369 343

68 156
2 642
192 115
18 507
4 588
75 368
19 979
2 993
1 633
473
106
1 084
1 880

58 889
492
173 877
16 706
18 000
4 588
64 584
17 667
2 287
322
8 771
188
1 292
1 680

AUT. CHAR. GEST. COUR

1 720

1 764

SACEM, SACD, SPRE, drts auteur
Pertes sur créance irrécouvrables
Charges sur gestion courante

1 687

1 742

33

22

0

0

CHARGES EXCEPTION.

38

8 604

Charges sur exercices antérieurs
Pénalités

38

8 604
0

1 058

1 137

1 058

1 137

CHARGES FINANCIÈRES

DOT. AMORT. & PROV.
Dotations aux amortissements
Dotations aux prov pour risques
Bénéfice ou perte

TOTAL CHARGES

SUBVENTIONS
VV Appel à projetsvvvvvvvvvVVVV
VV Jam Graf
Subventions AGEFIPH
Subventions CAF
Département 54 / CG
VV Parc Pouille
VV Investissement 3-6 ans
Subventions municipale Fct Gl
Subvention municipale STUDIO
Subvention municipale THEATRE
VV Jardins du Parc
Subvention municipale CUCS
Subvention municipale CLSH
Subvention DDCS Festival
Subvention DDCS Jam Graff
Conseil Régional
Subvention FONJEP
Subvention Préfecture VVV

5 769
11 270
4 864
6 020
30
1 137
5 787
3 158
4 578
974
9 896 AUTRES AIDES
4 135 Adhésions
CNASEA/ASP
6 157 Autres
0
6 020
0 PRODUITS FINANCIERS
137 Intérêts des comptes

389 524

Salaires administratifs
Congés payés
Salaire personnel éducatif
Contrats aidés CAE
Adultes relais
Intermittents du spectacle
Cotisations URSSAF et ASSEDIC
Cotisations retraite et prévo. Vauban
Cotisations autres
Charges à payer s/ CP
Provision retraite
Cotisations artistes
Œuvres sociales
Médecine du travail

Service aux associations et collect.
Prestations de services-CAF
Services aux associations ESCAPE
Formation professionnelle
Communication-PAO-Développement
Escape seniors
Produits des activités culturelles
Cotisations aux activités
Aide aux temps libres CAF/VACAF
Produits bar
Autres

1 416

3 895

536 315

541 762

2017

2016

198 650

200 367

680
15 521
434
12 349
36 677
2 588
5 660
107 733
15 813
1 195

1 100
22 731
1 853
15 298
29 826
1 927
7 503
105 188
13 064
1 877

278 106

287 562

2 000
2 000
4 698
6 739
500
4 000
1 000
185 600
10 000
4 000
1 000
36 968
1 500
1 000
7 590
5 011
4 500

2 000
0
9 376
500

185 600
10 000
3 500
1 500
500
32 992
1 500
30 083
5 011
5 000

25 858

32 064

5 936
19 784
138

4 728
27 054
282

852

1 002

852

1 002

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7 474

2 460

Sur exercice antérieur
Quote part subvent, invest
Autres

7 474

2 460

0

0

REPRISE SUR PROVISION
TRANSFERT DE CHARGES

25 375

18 307

Transfert de charges Formation
Transfert de charges Divers

8 639
16 736

18 307

TOTAL PRODUITS

536 315

541 762

Exercice

2017

2017

167 932

BRUT

TOTAL GENERAL

4 623

2 036
45 348
294 720
70

166 153

à déduire

Amortissement

ACTIF

EXERCICE 17

COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance

Produits a recevoir
Créances clients
Disponibilités
Avance Fournisseurs

ACTIF CIRCULANT

Immob. Incorporelles

ACTIF IMMOBILISE
Immob.Corporelles

Exercice

348 576

4 623

342 174

------------------1 779

1 779

NET

348 401

2 964
2 964

TOTAL GENERAL

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

34 322

31 818
16 336
8 642
7 500
1 828
2 468
52

DETTES
Dettes fiscales et sociales
Charges sociales sur congés à payer
Fournisseurs
Dettes provisionnée pour congés à payer
Etat - taxe sur les salaires
Acomptes adherents
Autres

19 818
6 098
41 425

66 000

SUBV. INVESTISSEMENT
Subv. Investissement

10
27 234
316 863

PASSIF

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES
Prov.pour retraite

RESULTAT DE L'EXERCICE

REPORT A NOUVEAU

FONDS ASSOCIATIFS
Dot. Fond d'investissement
Dot. Fond Trésorerie
Subv. Investissement

344 107

1 330

EXERCICE 16

M.J.C. ETOILE - Bilan au 31 décembre 2017

348 576

34 322

57 989
28 205
5 867
8 163
13 694

68 644

348 401

46 691
46 691

2 060

65 527
65 527

3 895

106 958

67 341

EXERCICE 16

66 000

1 416

110 853

67 341

EXERCICE 17

2018 Assemblée Générale
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BUDGET PREVISIONNEL 2018
CHARGES
ACHATS
Autres matières et fournitures
Carburant
Fournitures d'entretien
Petit équipement
Fournitures activités
Petit équipement-Logiciels
Achat d'alimentation
Fournitures administratives
Petit outillage
Produits pharmaceutiques

SERVICES EXTÉRIEURS
Locations
Crédit bail mobilier
Entretien et réparation
Assurance
Documentation abonnement
Achat de spectacles
Services activités

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Indemnité logement Directeur
Personnel extérieur à l'association
Honoraires
Publicité
Divers (pourboire, dons courant)
Voyages et déplacements
Déplac. animateurs/artistes/activités
Frais postaux
Frais de télécommunication
Frais bancaires
Formation du personnel
Concours divers-cotisations

TAXES

42

Taxe sur les salaires
Particip. des employ. à la formation
Droit d'enregistrement et de timbres
Redevance

CHARGES PERSONNEL
Salaires administratifs
Congés payés
Salaire personnel éducatif
Adultes relais
Intermittents du spectacle
Contrats aidés CAE
Cotisations URSSAF et ASSEDIC
Cotisations retraite et prévo. Vauban
Cotisations autres
Charges à payer s/ CP
Provision retraite
Cotisations artistes
Œuvres sociales
Médecine du travail

AUT. CHAR. GEST. COUR
SACEM, SACD, SPRE, drts auteur
Pertes sur créance irrécouvrables
Charges sur gestion courante

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTION.
Charges sur exercices antérieurs

2018
40 150
100
700
50
3 500
14 000
2 000
18 000
1 600
150
50

Service aux associations et collect.
Prestations de services-CAF
Services aux associations ESCAPE
Formation professionnelle
Communication-PAO-Développement
Escape seniors
Produits des activités culturelles
Cotisations aux activités
Aide aux temps libres CAF/VACAF
Produits bar
50 600 Produits activités annexes
1 800 Autres
15 300
5 000 SUBVENTIONS
6 500 Département Planches
1 500 Métropole Grand Nancy
8 000 VV Jam Graf
12 500 Subventions CAF
Subventions AGEFIPH
Subventions municipales FCT GL
48 550 Subventions Vie associative
5 900 Subvention municipale STUDIO
12 000 Subvention municipale THEATRE
4 900 Subvention DDCS-CGET Planches
4 400 Subvention CGET Jam et Battles
50 Subvention municipale CLSH
800 VV Investissement 3-6 ans
5 500 Subvention Préfecture VVV
2 600 Conseil Régional
4 800 Batigère - Étoile partagée
1 100 Fondation de France
2 000
4 500 AUTRES AIDES
8 500 Adhésions
2 100 CNASEA/ASP
6 200 Fonjep
50 Autres
150

386 800 PRODUITS FINANCIERS
60 000
200
200 000
19 500
4 600
76 500
20 000
2 800
50
100
150
1 100
1 800

Intérêts des comptes

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur exercice antérieur
Quote part subvent, invest

REPRISE SUR PROVISION
TRANSFERT DE CHARGES
Transfert de charges Formation
Transfert de charges Divers

2018
205 100
700
12 500
500
12 000
36 000
3 000
11 000
111 000
16 500
1 900

279 600
500
1 500
1 000
10 000
7 000
185 600
4 000
10 000
3 500
2 500
6 000
35 000
1 000
5 000
3 000
1 000
3 000

30 800
6 500
19 100
5 000
200

900
900

3 000
3000
0

0
18 000
1 000
17 000

1 800
1 700
50
50

50
50
50

DOT. AMORT. & PROV.

900

Dotations aux amortissements
Dotations aux prov pour risques

900

537 400

TOTAL PRODUITS

537 400

Exercice

Bénéfice ou perte
TOTAL CHARGES

PRODUITS
VENTE DE PREST. ET PROD.

2017

RAPPORT
MORAL ET D’ORIENTATION
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L

’an dernier, nous nous félicitions du
« bon cru 2016 » pour la MJC, tant
en ce qui concerne le dynamisme
des activités et des actions menées
que la saine situation financière, mais
également nous regardions avec
lucidité vers l’avenir en relevant les
enjeux qui s’annonçaient et les défis qui
ne manqueraient pas d’en découler.

importantes, l’essentiel est que nous
proposions des spectacles à des prix
accessibles à tous, et que nous aidions
à la création d’événements locaux. Il y
a des temps forts comme « les planches
de l’Étoile » ou encore la « Block party »
pour lesquels la maison toute entière
se mobilise, avec la participation des
salariés et de nombreux bénévoles.

Aujourd’hui, comme nous l’avions
pressenti, les difficultés sont bien
présentes et tout indique qu’elles vont
s’inscrire dans la durée. Pour autant,
nous ne baissons bien évidemment pas
les bras et nous travaillons à trouver des
solutions.

Enfin, l’ancrage de notre MJC dans son
quartier et dans sa ville est régulièrement
réaffirmé grâce au travail avec les
familles et l’organisation d’activités
comme les jardins communautaires et
par les manifestations telles qu’Étoile
partagée.

Les activités constituent un
socle solide

44
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En effet, on peut constater d’une
manière générale que notre MJC
accueille d’années en années un
nombre quasi constant d’adhérents
inscrits à une ou plusieurs activités
(la diminution apparente du nombre
d’adhérents en 2017 n’est due qu’à
un comptage différent, auparavant
la méthode employée pouvait être à
l’origine de doublons), ce qui témoigne
d’une part de la pertinence de ce
que nous proposons, et d’autre part
de l’attachement que la population
témoigne à notre maison. A noter
particulièrement le secteur jeunesse
et enfance, qui réussit régulièrement
à faire de l’animation de qualité pour
de plus en plus d’inscrits, et qui cette
année a travaillé, en conduisant une
démarche participative avec les
animateurs concernés, à l’écriture d’un
nouveau projet éducatif. A noter que
cette demande croissante n'est pas sans
poser problème avec un manque de
place décrit dans le rapport d'activité
pour pouvoir accueillir au mieux les
demandes.

Un travail pour l’avenir
Malgré ce qui vient d’être dit, on ne peut
qu’être inquiet lorsqu’on constate la
tendance générale au désengagement
citoyen et à la progression régulière
de l’individualisme dans notre société
actuelle. Les faibles participations aux
élections, la progression des idéologies
aux visions étroites, en sont des signes
tangibles.
Parallèlement à cela, nous savons que
la physionomie du quartier et de la ville
de Vandœuvre est en train de changer,
des grands chantiers d’urbanisme ont
déjà été conduits et de très importants
projets, qui devraient impacter le
quartier Vand’Est-Étoile en profondeur
à court et moyen termes, sont en cours
d’étude.

2017

Nous savons également qu’avec la
mise en place de la Métropole du
Grand Nancy et de la Région Grand
Est, des changements interviendront
dans la gouvernance en matière de
culture et d’éducation populaire. A
l’échelle de l’ensemble des MJC de
la Métropole, un travail conduit par la
fédération départementale est en cours
afin de donner aux élus et responsables

Exercice

Nous pouvons également compter sur
notre scène culturelle de proximité pour
concrétiser notre vision de la culture
pour tous. La programmation est très
éclectique, et même si la fréquentation
par le public connait des variations

Tout cela montre que nous pouvons
trouver dans la pratique d’activités
ou la diffusion culturelle de puissants
vecteurs permettant à la fois de viser
à l’épanouissement individuel et à
l’amélioration de la vie en société.

2018 Assemblée Générale
institutionnels notre vision de ce que
peuvent apporter les MJC à l’éducation
populaire. Notre MJC est depuis le
début de cette démarche représentée
dans le comité de pilotage.
Nous nous devions de prendre en
compte ces considérations pour que
notre action future reste pertinente dans
ce nouveau contexte.
Nous avons donc travaillé à construire
un véritable projet qui soit pour notre
association un guide pour les années
à venir. Plusieurs séances du Conseil
d’Administration et de groupes de
travail ont été consacrées à définir ce
projet associatif.

En tenant compte
Des constats exposés ci-dessus,
De tout ce qui fait la MJC Étoile
actuelle, c’est-à-dire son histoire, ses
statuts, son environnement humain,
physique et économique, ses
ressources, les activités proposées,
ses partenaires ;
Nous avons retenu 3 axes majeurs pour
orienter nos choix pour les prochaines
années en matière de développement
de nos actions et activités :
1. Accompagner la transformation
sociale et physique du quartier de
l’étoile
2. Faciliter
les
dynamiques
d’engagement et la citoyenneté
3. S’adapter à la nouvelle donne
territoriale

Exercice

2017

Ce projet n’a évidemment pas vocation
à être figé, il doit au contraire être
un sujet de réflexion permanent de
manière à ce qu’il évolue en fonction
de l’évolution du contexte et des
aspirations des adhérents.
Comme nous l’avons écrit dans le
rapport financier, nous avons dû faire
face à un contexte financier difficile, les
collectivités territoriales étant elles même
contraintes à faire des économies. Ainsi,
depuis plusieurs années, la subvention
municipale est gelée tandis que notre
masse salariale suit l’évolution normale,
et les possibilités de financement

par la région de nos propositions de
projets ont notoirement diminué.
Pour faire face à cette situation, nous
avons notamment modifié à partir de
septembre l’organisation de l’accueil
secrétariat sur les 2 sites du siège MJC
et d’Escape afin d’économiser un
mi-temps, et nous avons réévalué les
tarifs des activités les plus déficitaires.
Ces efforts nous conduisent à un
résultat 2017 à l’équilibre, mais au prix
d’une diminution de notre capacité à
renouveler notre matériel, et surtout en
ayant poussé jusqu’au bout les pistes
d’économie. En d’autres termes, nous
ne pourrons pas faire face si la pression
financière augmente encore dans les
années qui viennent.

Défis et opportunités
L’année 2018 s’annonce comme étant
riche en chantiers et thèmes de réflexion.
En
premier
lieu,
la
prochaine
transformation du quartier influencerait
forcément l’orientation de nos actions,
comme nous l’avons acté dans notre
projet associatif. Selon les études en
cours, il est possible que la MJC ellemême soit directement impactée (les
locaux actuels seraient démolis et de
nouveaux locaux construits ailleurs dans
le quartier). Dans ce contexte, nous
jouerons notre rôle auprès des adhérents
et des habitants du quartier sur la base
d’un travail participatif ; tout d’abord
en recueillant des avis et remarques,
et ensuite en construisant autour des
résultats de cette collecte notre vision
des choses que nous proposerons et
défendrons auprès des élus de la ville
de Vandœuvre et des concepteurs de
cette grande opération d’urbanisme.
Ensuite, il est probable que la transformation urbaine ne sera pas seulement
matérielle, vraisemblablement la modification physique engendrera des changements dans la population du quartier. Nous devrons y être attentifs et faire
évoluer si besoin notre projet associatif
afin de continuer au mieux à répondre
à nos missions, et aux besoins et attentes
de ces habitants et des adhérents.
De même, la construction de nouveaux
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locaux pour notre MJC pourra être mise à profit pour améliorer notre équipement,
nous comptons bien entendu être force de proposition, et pour ce faire, nous
devrons bien réfléchir à redéfinir nos souhaits et besoins pour que les nouvelles
installations nous permettent à la fois de garder les spécificités qui font les points
forts et contribuent à faire l’esprit de notre maison, et nous donnent de nouvelles
perspectives de développement.
Sur le plan financier, nous devrons travailler à la pérennisation de notre secteur
« jeunes ». En effet, un des postes d’animateur-médiateur permanent affecté
à ce secteur bénéficie d’un contrat aidé du type Adulte-Relais qui allège très
considérablement son coût pour notre association, mais ce contrat arrivera à
son terme à la fin de l’année 2019 et n’est plus renouvelable. Le financement
intégral du coût de ce poste par la MJC n’est pas possible dans l’état actuel de
nos résultats, et sachant qu’il n’est pas envisageable à nos yeux de renoncer au
travail de qualité qui est fait avec les jeunes, il faudra bien trouver des solutions et
il ne faut pas pour cela attendre la fin de l’échéance.
Enfin, dans le cadre de la démarche menée par la Fédération Départementale,
les MJC implantées sur la Métropole du Grand Nancy auront à préparer ensemble
une manifestation événementielle de grande ampleur. La date et la forme ne sont
pas encore décidées, mais l’idée est de démontrer nos capacités à répondre,
tant pour chaque maison qu’en réseau à l’échelle de la métropole, aux enjeux
relatifs aux droits culturels par l’éducation populaire.
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Pour mener à bien toutes ces réflexions, il est certain que nous devrons nous
retrousser les manches et y consacrer du temps, mais c’est aussi un terrain très
riche sur lequel nous pourrons nous appuyer pour relancer une dynamique
citoyenne et l’engagement individuel car nous aurons à traiter des sujets concrets
qui vont concerner beaucoup de personnes, et nous pouvons espérer et favoriser
une implication des personnes bien au-delà des seuls membres du conseil
d’administration.
Vous l’aurez compris, nous nous efforcerons de solliciter régulièrement toutes les
bonnes volontés au cours de l’année au fur et à mesure de l’avancement de
nos travaux, car nous ne pouvons pas nous permettre de rater ce virage et nous
souhaitons plus que jamais mette à profit ces chantiers pour consolider l’esprit de
la MJC Étoile. 
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