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MJC MASSINON
Procès verbal
Assemblée Générale Ordinaire de la MJC de Maxéville du 08 avril 2017
35 personnes présentes, 21 personnes avec droit de vote, présentes ou représentées
L’Assemblée Générale Ordinaire de la MJC de Maxéville s’est déroulée le 25 avril 2015, salle d’exposition de
l’espace E.P. Jacobs, site des Brasseries, à Maxéville, sur l’ordre du jour suivant :
 Rapport moral 2016
 Rapport d’activités 2016
 Rapport financier 2016
 Rapports du commissaire aux comptes
 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31/12/2016
 Affectation du résultat
 Montant de l’adhésion annuelle saison 2017/2018, maintien à 8€00 par personne
 Budget prévisionnel 2017
 Election au Conseil d’administration

Les votes statutaires furent les suivants, vote à bulletin secret - 2 électeurs n’ont pas pu voter, ayant quitté
l’assemblée générale avant les votes.
Exprimés

Pour

Contre

Abstention

Blancs, Nuls, ne prend
pas part au vote

Rapport moral

19

18

0

0

1

approuvé

Rapport financier

19

18

0

0

1

approuvé

Affectation du résultat

19

18

0

0

1

approuvé

Budget 2016

19

18

0

0

1

approuvé

Adhésion 2016/17 : 8€

19

18

0

0

1

approuvé

Election au conseil d’administration, vote à bulletin secret :
Exprimés

Pour

Contre

Abstention

Blancs, Nuls, ne prend
pas part au vote

Marguerite PERNOT

19

16

0

0

3

réélue

Isabelle SIMEON

19

16

0

0

3

réélue

Fait à Maxéville, le 17 mai 2017

Emmanuel GAUTHIER,

Président de la MJC Massinon,
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RAPPORT MORAL et d’ORIENTATION
Chères adhérentes, chers adhérents,

Un rapport moral est l’occasion de réaffirmer les valeurs de l’association, faire le point sur nos missions
dans le contexte actuel et nous projeter dans l’avenir.

La dynamique de notre jeune maison repose sur la cinquantaine de bénévoles, qui en 2017 ont consacré
plus de 7 000 heures sur les activités hebdomadaires, les manifestations et les bourses. Tous ces acteurs
font de la MJC Massinon ce qu’elle est. Notre maison contribue quotidiennement à cette France
invisible, mais active, et nous en sommes fiers à un moment où l’on peut sentir une certaine défiance
envers le monde associatif.

Plus que jamais, il nous revient de défendre ce que nous sommes, une association laïque de loisirs,
d’éducation et de culture ouverte à toutes et tous, respectueuse de toutes les expressions et qui
s’interdit toute attache à un parti ou à une confession.
L’histoire de notre fédération trouve son origine en 1944. Elle nous rappelle, s’il en était besoin, le sens
du bien commun, qui constitue toujours notre ADN. Pourtant, les enjeux de notre société, les difficultés
de nos institutions et nos personnalités nous ont fait prendre certains virages. Mais nous avons toujours
su construire de nouveaux projets, en plaçant l’humain au centre de nos réflexions.

L’année qui vient de s’écouler a produit quelques changements rapides de politiques publiques. La
Politique de la Ville en est un exemple : les lignes budgétaires modifiées ont amené des suppressions de
crédits au moment même où les dossiers étaient transmis… La décision gouvernementale de supprimer
150 000 emplois aidés en 2017 qui met de manière évidente en péril un certain nombre d’associations
et qui ont débouchés sur une journée de mobilisation nationale fortement relayé localement.
Quelques exemples parmi d’autres qui pourraient nous démobiliser dans nos actions pour notre MJC et
qui pourtant viennent renforcer nos convictions du bien-fondé de nos actions au quotidien auprès de
nos publics.

Et nous mesurons la chance que nous avons à Maxéville d’avoir une municipalité attentive au corps
associatif qui œuvre pour le bien commun et pour la vie des quartiers.

Pourtant, il m’arrive d’être inquiet, car je note un étiolement de la présence de nos administrateurs à
nos conseils d’administration. Alors bien sûr je comprends que nos vies sont de plus en plus chargées,
toutefois, si nous nous sommes engagés en tant qu’administrateurs de cette maison c’est pour
continuer, par nos échanges, nos réflexions, nos décisions, à permettre que la MJC Massinon propose au
plus grand nombre, par ses tarifs, par la proximité des lieux d’activité et par le choix offert un accès à la
culture, aux loisirs ou au sport.
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Des actions d’éducation à la citoyenneté sont également proposées, non dans un langage aussi sec, bien
évidemment, mais sous des appellations plus attrayantes. Pêle-mêle, citons :
— “Déclic”, projet de culture scientifique, technique et industrielle où l’expérimentation est pensée
comme élément constitutif de l’apprentissage de la citoyenneté ;
— “Le ministère des rêves”, au croisement de l’intervention culturelle et de l’action sociale qui porte
une démarche profondément politique : ce projet crée de la cohésion sociale ;
— “Mémoire de Maxéville”, au-delà de la collecte, permet la restitution d’un savoir, d’une histoire et
fait lien entre différentes générations.

Administrateurs, personnels, bénévoles de la MJC, c’est tous ensemble que nous construisons et
mettons en œuvre, un projet de société.

Je souhaite maintenant remercier nos soutiens et financeurs, surtout le premier d’entre eux, la Ville de
Maxéville, non seulement pour les subventions et les moyens qui sont mis à notre disposition, mais
aussi pour sa participation active à nos réflexions et à la construction des projets.
Je tenais également à adresser des remerciements tout particuliers l’ensemble de nos bénévoles qui
nous accompagnent avec enthousiasme et des félicitations aux professionnels œuvrant au sein de la
MJC, qui ensemble la font vivre. Enfin, j’adresse mes remerciements à vous tous, présents à cette
assemblée générale, qui témoignez de l’intérêt à nos activités et au développement de notre
association, à nos adhérents pour leur participation à l’ensemble de nos activités.

En vous accompagnant dans l’invention de vos vies, pour le Conseil d’Administration

Emmanuel GAUTHIER, président de la MJC Massinon
Avril 2018
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RAPPORT D’ACTIVITES

Si la question financière est toujours délicate, au regard de l’année écoulée, c’est un autre pan de la
gestion qui a été la principale préoccupation : les ressources humaines. En effet, outre les habituelles
entrées et sorties de personnels, liées aux activités régulières, ce sont trois remplacements sur des
postes de personnels permanents à temps plein, qui ont été successivement réalisés entre mars et
novembre 2017. Pour mémoire, cela représente un tiers de l’équipe de permanents…
Le secrétariat de comptabilité reste assuré par la FRMJC Lorraine, dans le cadre d’un accompagnement,
complété par un partage des tâches en interne. Le fonctionnement normal de l’association devait déjà
être bousculé dès janvier, par l’entrée en formation DEJEPS de l’animatrice "sciences", Lola Ranslant, à
raison d’une semaine sur quatre. Cette situation ayant été anticipée, la MJC avait organisé actions et
activités du pôle « sciences » en fonction de ce rythme.
Six mois plus tôt, en mars, la MJC recrutait en contrat à durée déterminée de 12 mois, Charlotte
Vialette, en tant que coordinatrice des activités. Elle venait remplacer Sébastien Gérard, en congé
sabbatique. Au cours de l’été, Charlotte Vialette a candidaté à un poste de coordinatrice d’Espace de Vie
Sociale développé par la MJC de Pompey. Le 06 septembre, elle nous informait qu’elle était recrutée en
contrat à durée indéterminée et qu’elle posait sa démission au 06 octobre. Le même jour, Lola Ranslant,
animatrice sciences nous annonçait également sa démission, car elle venait de trouver un poste plus
conforme à sa formation initiale.
Au moment de la rentrée, la situation a été délicate à gérer dans un temps très contraint. Réuni en
urgence, le bureau de l’association a pris plusieurs décisions importantes, modifiant l’activité de la MJC
jusqu’à la fin de l’année 2017 :
- Embauche rapide, sous réserve de maintien des aides régionales "Lorraine Emploi" pour le poste
d’animatrice/animateur sciences
- Non-remplacement poste pour poste pour la coordination d’activité, auquel il a été préféré
l’embauche en CDD de Marie-Josée Burrus, comptable de formation, à raison de deux jours par
semaine. En effet, une embauche pour moins de cinq mois, englobant les fêtes de fin d’année
n’aurait pas forcément été pertinente. En outre, Marie-Josée Burrus connaissait déjà la MJC et
son fonctionnement : les besoins du moment étaient plus ciblés sur l’administration de
l’association et le suivi des inscriptions que sur la coordination et la gestion des activités.
- Report du projet "Déclic", qui devait commencer la deuxième semaine d’octobre, précisément
au moment où Lola Ranslant quittait la MJC.
Deux autres projets ont été également reportés, pour les motifs suivants :
- Le projet "Chantier culturel et séjour" a été reporté suite au désistement tardif de nos deux
partenaires,
- Le projet "Ambassadeurs des rêves", prévu entre octobre et décembre 2017, son démarrage a
été repoussé de deux mois et se termine en avril 2018, et ce en partie pour des raisons de
ressources humaines, mais également pour raisons financières. En effet, la MJC n’a eu
information complète des notifications de subventions liées à ce projet, qu’au cours de
l’automne.
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Ce dernier exemple rappelle que la recherche de financements et les ajustements qu’ils induisent dans
l’activité d’une association ne sont pas anodins. Non seulement ils pèsent sur la l’économie de la MJC en
créant un risque de rupture de trésorerie. Mais ils créent également un climat anxiogène pour les élus,
les prestataires et surtout les salariés. L’information et sa temporalité sont d’une importance extrême.
En effet, apprendre qu’une demande subvention n’aboutit pas en février n’a pas le même impact qu’en
octobre. Mais recevoir une réponse positive en fin d’année est tout aussi compliqué. Comment engager
un projet qui de fait génère un risque économique : annuler puis recevoir un financement, engager sans
garantie ? La MJC a déjà connu ce type de situation et le contexte actuel démultiplie ces risques car la
fragilité économique de la MJC renforce sa dépendance vis-à-vis du moindre financement.
La gestion, financière et du personnel, a donc phagocyté une grande partie de la vie du conseil
d’administration, où il est de plus en plus difficile de mobiliser et de renouveler le collège de membres
élus. Des temps d’échange sur nos projets, sur les actions proposées devraient être au cœur de nos
discussions, or ces questions qui touchent à notre projet d’éducation populaire en sont réduites à la
portion congrue.
Néanmoins, la MJC bénéficie d’éléments de stabilité. D’une part, et c’est la plus importante, la
convention avec la Ville de Maxéville assure à l’association un socle de sérénité financière indiscutable.
D’autre part, le poste d’animation jeunesse est soutenu par le Fonds de Coopération de la Jeunesse et
de l'Education Populaire (FONJEP). Cet agrément, valable un an, a été renouvelé fin 2017, et pourra
éventuellement être reconduit. Deux autres conventionnements viennent stabiliser l’activité de la MJC :
l’un pour le poste de médiatrice sociale dans le cadre d’un dispositif adulte-relais, l’autre pour le poste
de directeur fédéral.

Pour clore ce préambule, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de salariés, qui a permis d’assurer
un bon fonctionnement de l’association et de traverser les difficultés rencontrées sans qu’adhérents et
usagers n’aient à trop en pâtir.
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1. L’équipe de la MJC Massinon
Pour plus de lisibilité, les postes sont présentés selon la dominante de la mission réalisée et précisés en
Equivalent-Temps Plein ("ETP", sur une base de 35h hebdomadaire).
Directeur fédéral - mis à disposition par un convention Ville de Maxéville/FFMJC :
Yoann Delaquèze (1 ETP)
Activités régulières :
Agnès Huguin, Médiatrice, adulte relais Champ-le-Bœuf (1 ETP)
Sébastien Gérard, coordinateur (1 ETP), jusqu’au 1er mars 2017 (reprise de fonction le 1er mars 2018)
Charlotte Vialette, coordinatrice (1 ETP), du 15 mars au 06 octobre 2017
Marie-Josée Burrus, comptable (0,33 ETP), du 07 octobre 2017 au 28 février 2018
Secrétariat et comptabilité :
FRMJC Lorraine - Saïda Benhafouda, accompagnement à la comptabilité (environ 40 jours/an)
Sciences et Imaginaires
Lola Ranslant, (1 ETP) en formation DEJEPS en alternance jusqu’au 06 octobre 2017
Florian Poinsignon, (1 ETP), depuis le 06 novembre 2017
Enfance / Jeunesse
Aline Munier (1 ETP)
Mémoire de Maxéville et projets :
Nathalie Humbert (1 ETP)
Accueil site des Brasseries – pour toutes les structures accueillies :
Marie Costa (0,5 ETP), agent territorial de la Ville de Maxéville
Equipe de la MJC Massinon : environ 0,6 ETP – valorisé auprès de la Ville de Maxéville.

La MJC bénéficie donc de la présence d’agents de la Ville de Maxéville, mis à disposition sur le site des
Brasseries. Marie Costa assure l’accueil physique et téléphonique de l’espace Jacobs, le complément de
service est assuré par l’équipe de la MJC et par d’autres agents de la Ville les samedis matin. Philippe
Kavcic et André Grosjean ont en charge l’entretien de l’ensemble du site.
Pour remplacer l’agent territorial de la Ville de Maxéville qui était mis à disposition de la MJC pour
assurer le secrétariat de comptabilité, la MJC a embauché Marie-Josée Burrus, entre septembre 2015 et
juin 2016. Depuis septembre 2016, une mission d’accompagnement de la FRMJC Lorraine est assurée
par Saïda Benhafouda, à raison d’interventions d’une journée par semaine pour ne pas impacter le
budget. Les autres missions ont été prises en charge par l’équipe de permanents. La saisie, la réalisation
des comptes et le volet social (payes et documents liés aux salariés) sont externalisés et assurés par le
cabinet Exco. Le poste de directeur fédéral est mis à disposition par la Fédération Française des MJC
dans le cadre d’une convention Ville de Maxéville-FFMJC.
Enfin, les animateurs d’activités salariés par la MJC représentent plus de 3.5 "Equivalents Temps Plein"
pour une vingtaine de personnes. D’autres intervenants proposent des activités en tant que prestataires
et représentent environ 0,75 ETP. L’équipe est renforcée par une cinquantaine de bénévoles actifs, et
ponctuellement sur certains projets par d’autres bénévoles.
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Animateurs techniciens d’activités et intervenants de la MJC Massinon
Nisrine
Alexandre
Sylvie
Christiane
Catherine
Johanna
Raymonde
Stephen
Frédérique
Lise
Laurence
Moussa
Jérôme
Jérémie
Anita
Fabien
Cédric
Perrine
Charlotte
Cédric
Gérard
Jonathan
Pascal
Didier
Aline
Victoria
Katia
Kim
Roxelane
Stéphane
Marianne
Simon
Raquel
Quentin
Valérie
Jérôme
Valérie
Denise
Céline
Frédéric
Guillaume
Nicolas
Mike

ABOULFATH
BERTRAND
BOTTE
BOUTTET
CARPENTIER
CUVILLION
DAVIOT
DAUBANTON
DELANNOY
DELIGNIERES
DELRIEU
DIARRA
DIGUET
DUVAL
GERARD
HOTTON
JACQUILLARD
LAFTESS
LEGARS
LEMARQUIS
LOUIS
LULLO
MALJEAN
MARCHAL
MASSON
MILLER
MOURER
MOUZON
PARIZOT
PAPOZ
PEIFFER
PONCET
RACIONERO
REGULAIRE
RIGAUD
SPRIET
STREHLEN
THIRIET
TRUR
VEHERT
WEISS
WINKEL
WOLFF

Renforcement musculaire / Cheerleading
Batterie
Art du vitrail
Qi Gong
Clavier
Théâtre
Créativité à tout va
Cardio Combat / Body Sculpt / Cardio Boxe
Qi Gong
Judo
Danse moderne
Percussions Africaines
Œnologie
Arts du cirque
Relaxation / yoga
Renforcement Musculaire / Stretching
Arts plastiques /dessin
Danse africaine
Atelier massage bébé
Biérologie
Photo argentique
Breakdance
Guitare
Danse de salon / Rock enfants
Danse orientale et fusions
Anglais
Arts plastiques /dessin
Danse Show
Danse moderne / forme
Atelier « le clou tordu » Palettes / taille de pierre
Yoga
Batterie
Théâtre
Natation
Zumba Fitness
Judo
Pilates
Danse moderne, Pilates
Fabrication de cosmétiques
Informatique
Step / Aéro dance
Judo
Baby Gym
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2. Les activités régulières de la MJC Massinon
Agnès Huguin et Sébastien Gérard (Charlotte Vialette et Marie-Josée Burrus)
Le renouvellement des activités en septembre 2016
Après la rentrée 2015 et la mise en place de nombreuses activités nouvelles - ce qui présente toujours
un risque en début de saison - le conseil d’administration a choisi de poursuivre ce renouvellement en
septembre 2016. Le souhait de conserver une offre équivalente et toujours aussi variée à destination de
nos adhérents, avec un maintien sur notre cœur d’activité, n’a eu que peu d’impact sur le volume
horaire des animateurs techniciens salariés et autres prestataires.
Une saison 2016-2017 encourageante
Les nouvelles activités proposées par la MJC, à savoir : fabrication de cosmétiques maison, cardio
combat, circuit training minceur, gymnastique acrobatique enfants, multisports, taille de pierre… ont été
maintenues. Seules quelques anciennes activités, qui étaient déjà à la peine l’an passé, ont été arrêtées :
ce qui confirme un souhait de renouvellement de l’offre de la part de notre public. Néanmoins, la
concurrence privée sur les activités « forme » et les effets de mode ont entrainé une baisse de
fréquentation dans les activités adultes.
Le travail avec les bénévoles et les agents municipaux au service des adhérents de la MJC
Rappelons d’abord ce qui fait la spécificité de notre maison : une implantation sur le territoire morcelé
de la ville de Maxéville. Nos adhérents viennent majoritairement (+ de 60%) des différents quartiers qui
la composent pour participer à nos activités, nos projets, dans des équipements mis à disposition
(locaux associatifs par le bailleur social MmH, complexes sportifs, CILM, écoles…). Dans la plupart des
cas, le fait d’utiliser d’autres locaux se passe dans de bonnes conditions. Mais le fait de multiplier les
interlocuteurs (agents, bénévoles, animateurs, adhérents parents et jeunes) et les lieux rend parfois
notre travail complexe : annulation de séances pour cause d’occupation d’un complexe pour une
manifestation sportive, modifications de lieux d’activité (salle de musculation, nouveaux
équipements…), intempéries, autres…
Nous utilisons aussi une friche industrielle : notre vieux bâtiment de la rue des Brasseries et ses halles
attenantes. Nous y accueillons –en fonction des moyens qui nous sont mis à disposition et quand la
température est clémente– des goûters mémoires, de la taille de pierre, des séances d’œnologie, de
biérologie, de l’Anglais, des stages pendant les vacances et des activités informatiques. Peu à peu,
l’aménagement du site et du quartier prennent forme : nouveau collège, fabrique artistique le Mêmo, la
rénovation de la halle voisine avec l’installation d’un brasseur… de nouveaux espaces reprennent vie.
Cette réalité qui est la nôtre a ses avantages et ses inconvénients, car contrairement à la plupart des
MJC situées en zone urbaine, notre cœur d’activité se situe hors de « nos » murs. Pour ces raisons
géographiques, mais aussi d’horaires étendus, nous demandons donc l’aide de nombreux.ses bénévoles
pour assurer le suivi de ces activités. Ces bénévoles sont accompagnés par Agnès, Denise et Sébastien.
Nous tenons à tous.tes les remercier chaque année car il serait impossible pour les permanents d’être
partout en même temps : leur aide nous est précieuse ! Soulignons aussi le travail de tous les agents
communaux – de Maxéville et Laxou – qui font en sorte que nos activités et autres bourses aux
vêtements, expositions, auditions de musique, compétitions sportives (…) puissent atteindre notre
public au plus près de chez eux.
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La saison 2016-2017 en chiffres

Cotisations par âge
Petite enfance < 6 ans
Enfance 6-12 ans
Adolescence 13 - 17 ans
Adulte 18 et +
TOTAL

Cotisations activités CHAMP-LE-BŒUF
Laxou
Maxéville Nancy Autres
163
341
69
85
25%
52%
10%
13%

TOTAL
658
68%

Hommes
201
31%

Femmes
457
69%

Cotisations activités CENTRE
Laxou
Maxéville Nancy
18
336
49
4%
66%
10%

Autres
106
21%

TOTAL
509
53%

Hommes
177
35%

Femmes
332
65%

Cotisations TOTAL
Laxou
Maxéville
181
436
16%
37%

Nancy
118
10%

Autres
432
37%

TOTAL
1167
cotisations

Hommes
378
32%

Femmes
789
68%

20132014
52
290
161
547
1050

20142015
52
359
115
492
1025

2015-2016
52
364
112
426
962

2016-2017
79
415
142
531
1167

20112012
96
274
173
448
991

20122013
114
315
94
595
1118

Adhésions saison 2016-2017
Laxou
Maxéville Nancy
148
371
101
17%
42%
11%

Autres
TOTAL
269
889
30%
adhérents
(821 en 2015-2016)
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Au-delà des courbes, quelques commentaires :
- le nombre d’adhérents sur la saison augmente (889 en 2016-2017 contre 821 en 2015-2016) alors
que celui calculé sur l’année civile baisse (voir paragraphe suivant).
- l’augmentation significative du nombre de participants, exprimées en cotisations, est en partie due
aux stages des vacances, qui représentent 165 cotisations enregistrées sur la saison. Pour le public
adulte en revanche, on peut voir qu’il participe davantage à d’autres formes de stages
(aromathérapie et autres arômes à déguster) : comme le mode de calcul n’a pas changé depuis 2011,
il reflète réellement un regain d’intérêt pour de nouvelles activités. En revanche, ces augmentations
de fréquentation se traduisent par une baisse de produits et affectent le résultat financier de
l’association.
- le rapport femmes/homme reste stable (environ 70% de femmes)
- une augmentation des cotisations sur toutes les tranches d’âges
- augmentation des participants sur le quartier Champ-le-Bœuf (68%, contre 61% l’an passé), dont
25% de Laxoviens (22% l’an passé) : cela traduit encore et toujours l’importance de la proximité des
lieux de pratique d’activité de la MJC sur le plateau.

Et quelques éléments d’analyse :
En procédant au décompte des adhérents en année civile, nous constatons une baisse par rapport à
l’an passé : 871 adhérents sur l’année civile 2016 / 852 sur l’année civile 2017.
Et nous notons une stabilité sur la saison 2017-2018 : 868 adhésions en cours d’année (avril 2018).
- les activités forme et détente, qui ont connu un passage à vide les saisons précédentes (sans doute
liées à l’ouverture de nombreuses salles de remise en forme équipées en matériel neuf, à prix
discount et en accès libre, sur toute l’agglomération), reprennent petit à petit. Même si cela reste
difficile à mesurer, les nouvelles activités et leurs nouveaux.elles animateurs.trices (pilates, cardio
boxe entres autres) répondent sans doute à un désir de revenir vers une pratique d’activités en
groupe au sein d’une association. Néanmoins la baisse de fréquentation et l’arrêt d’activités plus
anciennes font apparaître un solde négatif.
- l’effet « crise économique » : nous avons constaté une légère baisse du nombre de bénéficiaires des
aides aux loisirs de la Ville de Maxéville, mais cela reste un indicateur difficile à évaluer. Cependant,
le ressenti que nous avons au contact de notre public n’a pas trop changé depuis ces dernières
années. Et si nous rassemblons autant de diversité c’est aussi que nous cherchons à pratiquer des
tarifs certes attractifs, mais au prix le plus juste.
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Informations sur la saison 2017/2018 :
- le programme s’est étoffé avec la prise de poste de Charlotte Vialette au printemps 2018 : un nouvel
atelier Théâtre avec la compagnie l’atelier de la Berlue ou l’atelier Massage Bébé par l’association
Chaperlipopette. A noter aussi d’autres nouveautés, qu’elles soient proposées par Agnès, des
bénévoles ou les professeurs eux-mêmes : le retour de la danse orientale avec Aline Masson (les
mille et une nuit d’Elina), un cours de cardio boxe avec Stephen Daubanton, un cours de Qi Gong
avec Frédérique Delannoy, un cours de Pilates avec Denise Thiriet et enfin « créa, ouvre-moi » avec
Jérémy Huguin.
- comme chaque année, le conseil d’administration se prononce pour l’arrêt d’activités en novembre
et décembre : que ce soient de nouvelles activités qui ne trouvent pas leur public, ou d’autres qui
sont trop déficitaires. Par exemple, le choix a été fait de proposer les arts du cirque sous forme de
stage à la place des séances hebdomadaires, le renouvellement des adhérents ne s’étant pas opéré
comme lors des saisons précédentes.

Enfin, rappelons la volonté de notre association d’offrir au plus grand nombre et au plus près des
habitants un large choix d’activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques, de détente et de
loisirs, conformément à l’article 2 des statuts de la MJC.
Notre association propose des activités régulières à des tarifs accessibles. Elles représentent une part
très importante de l’action de l’association que ce soit en nombre d’adhérents qu’en intervenants
salariés ou prestataires.

Pour cela, la MJC sollicite annuellement la mise à disposition d’équipements aux jours et horaires
nécessaires au déroulement de ces activités régulières :
- complexe sportif Léo Lagrange
- complexe sportif Marie Marvingt,
- la salle des cailles blanches
- le gymnase de l’école Vautrin
- Centre Intercommunal Laxou Maxéville (CILM)
- la piscine Alfred Nakache
- locaux associatifs, rue de la Blette (convention tripartite Ville de Maxéville, MJC Massinon et MmH).
- l’espace de stockage au sein des Halles sur le site des Brasseries
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Voici la répartition géographique des activités de la MJC Massinon au 31 décembre 2017 :
Activités MJC Massinon - quartier Champ-le-Bœuf
CILM Centre Intercommunal Laxou Maxéville
Arts plastiques
Atelier Photo Argent'ic

Complexe Léo Lagrange
Stretching
Cardio Boxe / Body in action
Danse rythmique / Danse moderne / Danse
orientale
Atelier Massage bébé / Baby Gym
Informatique
Renforcement musculaire / Body Sculpt

Clavier / Guitare classique
Qi gong et Do-in / Qi Gong
Relaxation / yoga
Théâtre
Danse Rocks enfants / Danse show / Danse de
salon
Circuit training
Piscine Alfred Nakache
Natation

STEP
Zumba Fitness / Gym acrobatique

Locaux MmH rue de la Blette
Créativité à tout va
Arts du vitrail

Judo
Cheerleading
Pilates

Activités MJC Massinon - Maxéville quartier centre
Ecole élémentaire Vautrin
Arts du cirque
Breakdance
Danse africaine
Complexe Marie Marvingt
Pilates
Judo / Danse moderne
Aéro dance / STEP
Zumba Fitness / Renforcement musculaire

MJC Massinon - site des Brasseries
Mémoire de Maxéville
Anglais
Batterie
Œnologie / Biérologie
Sciences
Aromathérapie
Informatique
Taille de pierre / Atelier « le clou tordu »
Percussions africaine
Les Cailles Blanches
Yoga
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3. Médiation sociale, activités quartiers Champ-le-Bœuf
Agnès Huguin

Pour ceux qui ne me connaissent pas, j’occupe la fonction de médiatrice sociale entre le plateau, la MJC
et les bénévoles responsables d’activités. Mon rôle consiste à aller à la rencontre des habitants et à
assurer le suivi des adhérents et des activités de la MJC au sein du quartier du Champ le Bœuf,
principalement au CILM et au complexe Léo Lagrange. Je fais partie également du Conseil Citoyen du
plateau Champ Le Bœuf composé d’habitants et d’acteurs locaux économiques du quartier.

Dans ce cadre, nous participons à diverses manifestations comme le Défi propreté organisé par MMH,
avec un concours d’affiche organisé par le Conseil citoyen ciblant les écoles maternelles Schweitzer,
Jules Romains et Saint-Exupéry. La classe gagnante, la maternelle Albert Schweitzer en l’occurrence
verra son visuel intégré dans un support de communication diffusé dans de nombreux lieux publics. Les
seconds auront un petit badge en forme de fleurs réalisé par notre atelier « créativité à tout va ».
Manifestation qui est renouvelée cette année et qui aura lieu le mercredi 6 juin sur le parking du 11 rue
de la Seille. Au programme : opération nettoyage des abords des écoles le matin, et fleurissement
l’après-midi.
Lola, Florian et moi avons participé aux différentes réunions du comité de pilotage concernant la
transformation du stade Léo Lagrange, belle aventure participative. Nous avons hâte que les travaux
commencent !

Comme l’a souligné Sébastien, nous avions proposé de nouvelles activités sur le Champ Le Bœuf comme
cardio combat, circuit training minceur, gymnastique acrobatique enfants. Pour ce qui est de la boxe
anglaise, l’activité a été arrêtée, Monsieur Laachira poursuivant son activité à la MJC du Haut-du-Lièvre.

Nos deux bourses aux vêtements et notre bourse aux jouets et petite brocante, ont connu une baisse de
fréquentation en 2017, mais 2018 s’annonce meilleure. Merci encore aux fidèles bénévoles qui se
mobilisent pendant près d’une semaine, samedi compris, c’est beaucoup de travail, d’ailleurs pour les
personnes intéressées, nous recrutons de nouveaux bénévoles.
Toujours autant de succès pour l’exposition de l’Atelier Bleu-Orange (peinture et dessins), des ateliers
vitrail et atelier photos qui a eu lieu en juin, je vous invite à aller voir cette exposition dans le hall du
CILM et qui est programmée du 4 au 16 juin.
Les cours de danse par l’association Dival en danse de salon : Saphia BOUALAOUI et Ismael POYRAZ ont
remportés la première place au championnat de France en Rock en Roll et Salsa. A noter que Le club de
danse Dival est organisateur de la coupe du Grand Est au complexe Marie Marvingt, le 5 mai prochain.
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Les galas de danse de Laurence DELRIEU-SIMOTHE, Roxelane PARISOT et Denise THIRIET ont eu lieu en
juin 2017. Hormis le stress généré par l’organisation de ces 3 évènements, nous avons dû faire face à
quelques débordements lors du premier gala par une petite dizaine de jeunes du quartier. Nous avons
dû aussi gérer la décision de la ville de Laxou d’installer un limiteur de son dans la salle des spectacles du
CILM, l’appareil se déclenchant à 80 décibels de moyenne, ce qui correspond au bruit ambiant du public
lors de son arrivée dans la salle. Nous n’avons donc pas pu utiliser les enceintes de façade sur les 3 galas.
Nous avons signalé le problème au gardien ainsi qu’à l’ancien maire, mais rien n’a été fait : « on
applique les normes » nous répondent-ils. En outre, un problème électrique nous a privés d’éclairage
pour notre troisième gala.

Ensuite, et même s’il n’y a pas de cause à effet, nous avons décidé d’organiser les galas une année sur
deux en accord avec les professeurs de danse. Cela permet un travail plus approfondi au niveau des
techniques, ainsi qu’une progression plus sereine sur la saison, qui se traduit par moins de pression pour
les élèves et les professeurs. En revanche, une minorité d’élèves et de parents n’ont pas apprécié cette
décision et n’ont pas renouvelé leur inscription, ces galas représentant pour tous une occasion de se
mettre en valeur et de montrer leur progression.

Encore mille mercis à tous les bénévoles et responsables d’activités pour l’aide qu’il m’apporte, qu’ils
nous apportent au quotidien et lors de ces manifestations.

Enfin, je tenais à souligner un point important : concernant l’attribution des aides aux loisirs, j’ai
constaté que des familles attendaient le mois de janvier pour s’inscrire aux activités sachant qu’elles
bénéficieraient d’une réduction de tarif au prorata. Cependant, les aides aux loisirs de la ville de
Maxéville s’arrêtant fin décembre, certaines familles (dont de nouveaux habitants du quartier) ont
renoncé à inscrire leurs enfants par manque de moyens. Que pourrait-on faire pour ces familles ?
Pour terminer, je souhaitais dire un mot sur Charlotte Vialette, remplaçante de Sébastien en 2017, avec
qui toute l’équipe s’est de suite bien entendue. Elle nous a apporté de nouvelles idées d’activité par son
réseau de contacts : théâtre, atelier massage bébé, ateliers de parents… et a contribué à remanier notre
plaquette qui, je trouve, était particulièrement réussie.
Donc merci à Charlotte pour ce qu’elle nous a apporté !
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Sciences & Imaginaires
Aline Munier et Florian Poinsignon, suite au départ de Lola Ranslant
La MJC Massinon s’est dotée lors de sa création en 2004 d’un axe de projet "Sciences et Imaginaires" qui
promeut le développement de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle. Cette orientation
s'inscrit dans la volonté de la MJC de proposer une démarche d'expérimentation porteuse des valeurs
de l'éducation populaire. Par la pratique régulière et volontaire d'une démarche permettant l'essai,
l'erreur, une manipulation étayée sur un concept, tout un chacun peut acquérir un savoir et savoir-faire,
mais surtout un savoir-être. C'est finalement cette dernière capacité qui sera sans doute la plus
importante au bout du compte.
Invisible et imperceptible dans la démarche, dans la production ou lors de la présentation finale, et
surtout très délicat à évaluer précisément, c'est ce savoir-être qui est le ferment de nos actions
"Sciences et Imaginaires". Nous touchons au cœur de l'objet associatif de la MJC Massinon : l'éducation
à la citoyenneté. En effet, l’ensemble des démarches et actions développées se veut avant tout
participative et populaire :
- Participative, dans la mesure où la MJC Massinon souhaite s’adresser au grand public pour redonner
du sens à l'expérimentation et surtout au droit à l'expérimentation, au sein d'une société qui ne jure
que par la réussite et où tout échec semble interdit.
- Populaire, au sens noble du terme, où tout à chacun peut s'y inscrire et porte les valeurs des
mouvements d'éducation populaire. Le droit à l'expérimentation et donc à l'essai-erreur est de moins
en moins présent dans la société actuelle alors que c'est une démarche primordiale dans
l'expérimentation qui permet aussi d'appréhender de manière différente un parcours de vie qui ne
peut être semé que de réussite.
L'expérimentation est donc pensée comme élément constitutif de l'apprentissage de la citoyenneté.

Voici quelques actions développées en 2017 :
Festival sauvage : Depuis plusieurs années, La MJC participe au Festival
Sauvage, mis en place sur le quartier Champ-le-Bœuf par Flore 54 et
l’Atelier Vert. Cette année, le festival se déroulait fin août, Lola et Aline y
proposait un jeu « Qui est-ce ? » sur les carnivores. Malgré un temps
pluvieux et un repli de la manifestation à l’intérieur du CILM, le festival a
rassemblé un public nombreux.
Club nature : Après une inauguration du Club Nature le 1er septembre sur
le site des Brasseries, celui-ci a débuté à la rentrée, à raison d’une fois par
mois le mercredi après-midi. Au programme : plantation d’herbes
aromatiques, jeux sur les empreintes d’animaux, fabrication d’hôtel à
insectes, ballade et jeux en forêt, sortie au jardin botanique, … Avec en fil
rouge la tenue d’un carnet de bord.
Chaque séance a rassemblé entre 6 et 8 enfants de 6 à 12 ans. Les tarifs
proposés sont dégressifs en fonction du quotient familial.
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Buse : Comment parler de l’année 2017 sans mentionner l’histoire de la Buse ?
Plusieurs légendes circulent à ce sujet : les premiers affirmeront que c’est Philippe
et André qui ont tout déclenché, certains diront que sans la ténacité de Luc
Forcher rien de tout ceci n’aurait pu arriver, d’autres mettront en avant que c’est
Nathalie qui a eu les bons réflexes, les plus téméraires parleront de l’intervention
héroïque de Florian, les plus médisants ne manqueront pas de souligner que c’est grâce à l’absence
d’Aline qui aurait trop eu les chocottes sinon, enfin les reporters de l’Est Républicain s’empresseront
d’évoquer un sauvetage par les enfants du Club Nature afin de romancer l’histoire…
Qui croire ? Que s’est-il réellement passé ? Une chose est sûre, la buse a été sauvée !

Trophées de l’environnement : Chaque année, Flore 54 organise ses Trophées
de l’Environnement, récompensant des projets en faveur de la nature dans 4
catégories différentes : Individu ou petit groupe de personnes, Scolaires,
Structure associative non-adhérente à FLORE 54, Structure associative
adhérente à FLORE 54. A leur invitation, Florian et Aline y ont tenu un stand
pour présenter les activités de la MJC et tout particulièrement le Club Nature.

Déclic : Le lancement de déclic, initialement prévu le 11 octobre , a
été reporté à début 2018, suite au départ de Lola.
10 groupes se sont engagés à participer à partir de janvier 2018 : 3
classes de l’école Saint-Exupéry (du CP au CE2), 6 classes de l’école
Jules Romains (du CP au CM2) et l’accueil des mercredis de la MJC
Lillebonne. Cette année une thématique est imposée : Nature,
Environnement, Développement durable. Les enfants sont par
conséquent invités à trouver des inventions au service des plantes ou
des animaux, ou qui pourraient nous faciliter la vie dans le cadre
d’activités humaines en lien avec la nature : jardinage, promenade,
pique-nique…
Une journée de lancement est prévue le 24 janvier 2018 e t la finale le
11 avril 2018 au CILM.

Projet Jardin
Agnès, en tant que médiatrice sociale, et Lola, puis Florian, animateurs sciences, ont participé aux
travaux du comité de pilotage sur la question de la restructuration du terrain de foot Léo Lagrange. La
MJC Massinon porte une proposition d’aménagement et d’animation de jardin pédagogique. En fonction
des espaces, un accompagnement d’un projet de jardin partagé pourrait être également envisagé.
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4. Mémoire de Maxéville & Participation
Nathalie Humbert

L’atelier Mémoire :
L'atelier mis en place depuis 2001, accueille, tous les mardis matin, un groupe de bénévoles ( entre 5 et
10 personnes ). Ils apportent de nouveaux documents qu'ils numérisent et commentent avec Nathalie
Humbert, l'animatrice. De nombreux sujets sont évoqués et des questions pour éclaircir des points
d'histoire de la ville sont posées. C'est aussi l'occasion de choisir les thèmes des goûters et les articles
pour le journal de Maxéville.
Plusieurs bénévoles ont travaillé aux archives municipales et départementales pour mener des
recherches sur Maxéville : notamment sur le relevé des anciens bottins avec la collecte des informations
sur Maxéville.
D'autres sujets ont été traités tout au long de l'année en fonction des demandes des bénévoles et des
extérieurs : Solvay, l'église, les maraîchers, Vautrin ...

Goûters Mémoire
Les goûters ont rassemblé entre 50 et 60 personnes sur différents thèmes : les lieux remarquables de
Maxéville, les faits divers … Un repas a également eu lieu en octobre.

La base de données et le site internet
La base de données compte plus de 4300 photographies dont 2500 commentées et 1600 en ligne. Elle
dispose également d'un fonds documentaire de plus de 1600 documents. Il n'y a donc qu'un tiers de la
base de données accessible au public.
Le logiciel de gestion de base de données utilisé est Phraseanet, pour lequel l'animatrice a suivi une
formation. Cependant, son utilisation reste limitée. La passerelle qui doit se faire entre la base de
données et le site internet est inexistante et doit être mise en place.
De ce fait le site mis en ligne en 2012 n'est que peu vivant.
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Maxéville à l'école
De septembre 2016 au 10 janvier 2017, un travail
effectué à l'école Vautrin a eu lieu, pour faire
découvrir la ville aux enfants. Après une dizaine
d'interventions en classe de CM1-CM2, l'atelier
mémoire et la MJC en partenariat avec les
enseignantes de l'école et la Ville de Maxéville ont
organisé une grande journée découverte dans la ville.
Le mardi 10 janvier, c'est plus de 90 élèves,
accompagnés de parents, d'enseignants, de bénévoles
de l'atelier Mémoire, d'animateurs de la MJC, qui ont
pu visiter la ville en bus et monter en haut de la Tour
panoramique. Ils ont également été accueillis par le
personnel de la mairie pour découvrir les différents
services de la ville.
En parallèle, les autres enfants se lançaient dans un
rallye photos. Après un déjeuner, par petits groupes,
les enfants sont partis dans la ville suivre un jeu de
piste de plusieurs heures. Ils ont ainsi pu visiter : les
cités Solvay, l'église, la maison de retraite Notre Dame
de Bon Repos, les Brasseries, le Grand Sauvoy et le
Canal. Un travail de restitution a eu lieu en juin 2017.
Un autre projet de découverte de la ville et plus particulièrement du quartier Champ le Bœuf a eu lieu
avec une classe de CE1 de l'école Saint Exupery (pour plus de détail voir le rapport d'activité jeunesse)
Conseil municipal d'enfant :
Projet : « accompagnement à la découverte de la ville »
Après plusieurs séances de préparation, a eu lieu une visite en bus de la
ville pour faire découvrir leur ville avec un point de vue historique aux
enfants du conseil municipal.

NAP – Nouvelles activités Périscolaires
Animation de 3 sessions de NAP avec des classes de CM1 et CM2 lors des
nouvelles activités périscolaires dans les différentes écoles de Maxéville :
travail sur d'anciennes photographies, écriture de lettre à un soldat de la
première guerre mondiale, découverte du patrimoine de la ville...

Journées du Patrimoine 2017
Comme tous les ans depuis maintenant 8 ans, une visite des caves et du site des Brasseries a été
organisée lors des journées du Patrimoine 2017.
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JDM, Journal de Maxéville
Les articles parus dans le journal de Maxéville en 2017 sont les suivants : les colonies de vacances, Marie
Marvingt, l'histoire du Champ le Bœuf vu par les enfants, les vins de la Craffe.

La récré des Seniors : ce projet a été mené en partenariat avec la Ville de Maxéville, pour proposer une
activité senior les jeudis après-midi au sein de la MJC : activité créative, jeux, sorties... Cette activité a
pris fin en juin 2017.

Projet d'étude en architecture
Accompagnement d'une étudiante en architecture sur son projet d'étude final, visite du site et partage
de documents d'archives. Passage d'un groupe d'une dizaine d'étudiants désirant découvrir le site dans
le cadre de leurs études.

Ambassadeurs des rêves
Le projet a été reporté début 2018. Néanmoins, c’est en 2017 qu’a été mené le travail préparatoire à le
tenue de la dernière intervention de la compagnie Créton’Art. La MJC Massinon a édité un opuscule
rassemblant l’ensemble des collectes précédentes sous le titre « Le ministère des rêves »
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5. Enfance et Jeunesse
Aline Munier

Les stages jeunesse :
Depuis fin 2013, la MJC propose des activités sous forme de stages en direction de la jeunesse. Les tarifs
sont dégressifs en fonction du quotient familial. Les stages se déroulent sur différents lieux de la
commune, autour de différentes thématiques en fonction des âges. En 2017, 21 stages ont été organisés
lors des vacances scolaires, totalisant 161 inscriptions. Cela représente 81 jeunes différents entre 4 et 17
ans. Parmi eux, 40 d’entre eux ont fait un seul stage, 25 en ont fait 2 et 16 en ont fait 3 ou plus. Parmi
eux, 57 habitent à Maxéville, 10 à proximité de Maxéville (rue de Metz Nancy, Haut-du-lièvre Nancy,
Laxou CLB) et 14 habitent en dehors de la commune.

Voici les différents stages qui leur ont été proposés :
Stages créatifs :
- pour les 11-17 ans :
Dans la continuité des stages créatifs lancés en 2016, 4
stages ont été mis en place pour les 11-17 ans. Les
participants ont pu y réaliser, avec l’aide de Lola, Nathalie
et Aline des porte-monnaie, cadres floraux, planificateurs,
attrape-rêves, pochettes, sacs , étuis à brosse à dent ...
-

pour les 6-10 ans :

Suite à de nombreuses demandes, des stages créatifs pour
les plus jeunes ont également été mis en place à partir de
février. 4 stages ont ainsi eu lieu, animés par Nathalie,
Charlotte et Aline, avec l’aide bénévole d’Isabelle. Les
participants y ont fabriqué pompons, chats chaussettes,
cadres oiseaux, stylos décos, mini-bouillotes, customisation
de sacs tissu, cadres en fil, plante déco…

Stage d’Anglais :
Quatre stages d’Anglais ont été organisés lors des vacances scolaires, dont 2
ont été annulés, faute d’inscriptions suffisantes. Ces stages ont rassemblé en
moyenne 7 jeunes âgés de 10 à 17 ans. Animés par Victoria Miller, professeur
d’anglais, chaque session était organisée sur 3 demi-journées, sous forme
ludique.
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Stage multisports :
Animés par des professeurs d’activités de la MJC
(Denise Thiriet et Nicolas Winkel), ces stages
permettent aux enfants de découvrir des sports
variés et originaux : judo, jeux de raquette, torball,
baseball, circuit gym, zumba kids, tir laser,
sarbacane, parcours sportif, tir nerf, cirque, slack…
Ils se déroulent sur 2 journées complètes, avec
possibilité de prendre le repas sur place ou non.
Quatre stages multisports ont été organisés cette
année avec entre 12 et 16 enfants à chaque session,
âgés de 4 à 11 ans .

Stage taille de pierre :
Animé par Stéphane Papoz, tailleur de pierre
professionnel de la compagnie « La mince affaire »,
ce stage a été mis en place 2 fois durant l’année.
11 jeunes se sont inscrits au 1er stage et 7 au 2ème,
âgés de 6 à 14 ans, et ont ainsi pu découvrir les
outils et techniques de la taille de pierre et ont pu
réaliser des blasons ou autres petits décors.

Stage nature :
Animé par Lola, Nathalie et Aline, ce stage a
rassemblé 15 enfants de 7 à 12 ans sur 3
journées lors de la dernière semaine de
vacances du mois d’août.
Au programme : construction de bacs en
palette pour le jardin avec Stéphane Papoz,
plantations dans les bacs, activités manuelles,
visite du jardin des Dujardin avec jeux
ludiques,…
La semaine s’est terminée par l’inauguration du club nature.

Stage Breakdance :
Mis en place pour la première fois pendant les vacances d’octobre, le stage Breakdance, animé par
Jonathan Lullo, a rassemblé 8 inscrits de 7 à 12 ans, qui ont pu s’initier à cette danse sur 2 après-midi.
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Stage théâtre :
Ce stage, mis en place pour la 1ére fois au mois de juillet, n’a pas rassemblé assez d’inscrits pour pouvoir
être maintenu. Un second essai est prévu en 2018.

Projet vidéo klap klap
Lors de la dernière semaine de juillet, 4 jeunes de 12 à 16 ans, se sont
inscrits à l’atelier projet vidéo, afin de réaliser un court-métrage et de le
présenter au festival Klap Klap (organisé par la MJC Desforges).
Très motivés et investis, ils ont ainsi écrit le scénario, trouvé les décors/
costumes/ accessoires/musique, puis réalisé le court-métrage, aidés par
Aline. Le tout sur 5 après-midi. Ce court-métrage de 3 minutes s’intitule
« Futur mécanique »
Les participants et leurs familles ont ensuite été invités à le visionner au
cinéma Caméo fin août. Lors de la projection, les acteurs/réalisateurs ont
pu répondre aux questions du public.
Enfin la remise des prix s’est déroulée début septembre à la MJC Desforges ; bien qu’ils n’aient pas
remportés de prix, leur création a été fort appréciée.
A noter que certains des participants ont pu connaitre et participer à ce projet par le biais du Dispositif
de Réussite Educative.

Participation au projet « ça bouge en bas de chez toi » :
C’est un projet qui existe depuis 2011 et qui consiste à proposer des
animations en pied d’immeubles sur le plateau de Haye à destination
des jeunes et de leurs familles. Celles-ci permettent non seulement
aux professionnels et aux habitants de se rencontrer lors de temps
conviviaux, mais également de mieux faire connaitre les structures
du quartier et l’offre éducative proposée.
C’est une action en partenariat avec les associations et structures socio-éducatives du Plateau de
Haye (ASAE Francas, Buisson Ardent, équipe de prévention spécialisée, MJC du Haut-du-lièvre, OPH de
Nancy, Petits Débrouillards, Mairie de Maxéville, Médiathèque Haut-du-Lièvre, Tricot Couture Service,
bus du P’tit Platô, Stanislas Echecs,…).
Après avoir été assurée par la MJC pendant 2 années, la
coordination de ce projet a été reprise par les Petits Débrouillards
en 2017 et la MJC y a participé en tant que partenaire sur les
actions programmées.
Au total, 6 animations se sont déroulées les mercredis après-midi
sur l’ensemble du Plateau de Haye. La MJC y proposait cette année
une animation en théâtre d’ombre, sous tente artisanale.
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Participation au projet Webradio du collège La Fontaine
Mis en place par Patricia Le Corvaisier, coordinatrice du dispositif Rép+ La Fontaine, en lien avec le
collège La Fontaine et Radio Caraïbes Nancy, le comité de rédaction de ce projet de webradio réunit des
élèves de différentes classes (écoles primaires du Champ-le-Bœuf et collège), des professionnels du
collège (professeur, documentaliste, infirmière,...) et d’autres structures partenaires du quartier
(Jeunes et Cité, Max’anim, DRE Maxéville, MJC Massinon…). Ceux-ci se rassemblent et décident du
contenu de chaque émission, de l’ordre, des phrases de présentation,… puis enregistrent la trame grâce
à un studio radio mobile.
Pour l’année 2017, la MJC a participé aux différentes réunions et comités de rédaction au CDI du collège
La Fontaine. Les émissions sont ensuite en écoute sur le site :
http://audioblog.arteradio.com/blog/3047595/radioreseau/ Ce projet se prolongera sur l’année 2018.
Projet CE1 Ecole Saint-Exupéry
Un travail sur le Champ-le-Bœuf a été mis en place avec la classe de CE1 de l’école Saint-Exupéry, en lien
avec Ingrid leur institutrice, la coordinatrice du réseau Rép + La Fontaine et l’atelier Mémoire de
Maxéville, sur 9 séances d’avril à juin 2017.
Après une présentation
sur l’histoire du quartier,
les élèves ont préparé puis
interviewé des personnes
ayant habité le quartier à
ses débuts. Cela a donné
lieu à la réalisation d’une
exposition sur le quartier
Champ-le-Bœuf « dans le
passé ». En parallèle des
interviews d’habitants du
Champ-le-bœuf
« aujourd’hui » ont été
réalisées ainsi qu’une
création artistique du
Champ-le-bœuf « dans le
futur ».
Le tout a fait l’objet d’une
restitution à l’école SaintExupéry le 20 juin puis lors
de la fête de la MJC où
plusieurs élèves sont
venus, accompagnés de
leurs
familles,
pour
présenter leurs travaux.
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Participation au projet NJP Quartiers Musiques :
Depuis plusieurs années, le NJP propose des semaines
d’ateliers artistiques dans les quartiers de Vandœuvre et
du plateau de Haye avec l’intervention de musiciens.
Nécessitant un relais auprès de partenaires pour
l’organisation, cette année la MJC s’est occupée de la
mise en place sur le quartier du Champ-le-Bœuf, en lien
avec Hervé Peton (coordinateur NJP) et le collège La
Fontaine.
Une sensibilisation lors d’une récréation s’est déroulée au collège La Fontaine afin de donner envie aux
collégiens de s’inscrire au projet. 6 jeunes ont ainsi participé aux ateliers du 9 au 13 octobre de 17h à
19h au collège, où ils ont écrit et mis en musique 2 morceaux, avec l’aide des intervenants : Ben l’oncle
rap, DJ Advance et Cadillac.
A la suite de ces ateliers, une restitution a eu lieu au
collège le vendredi soir, en présence des familles et
amis, puis le dimanche 15 octobre, devant un public
nombreux lors de la Pépinière en fête. Trois autres
élèves ont réalisé des interviews sur ce projet, en lien
avec la documentaliste et le projet de webradio du
collège.
Dans le même temps, la MJC a pris contact avec les différentes écoles primaires du Champ-le-Bœuf et
auprès du professeur de musique du collège afin d’organiser les différentes interventions des musiciens
dans les classes.

Projets divers :
- A l’occasion de la fête des fraises, la MJC proposait le 25 juin au parc de la Mairie un atelier artistique
de fabrication de fraises en feutrine.
- Lors de la fête de la MJC et grâce aux prêts de
bénévoles, les plus jeunes ont pu s’immerger dans les
années 70 grâce à des jeux de société comme Docteur
Maboul, Puissance 4, Piéges, Dix de chute, Mastermind…
- Visite du site des Brasseries (MJC, médiathèque, Petits
Débrouillards, caves, atelier l’Orrery, Graphik,…) mise en
place en partenariat avec David du Dispositif de Réussite
Educative de Maxéville et les familles qu’il accompagne.
- Exposition de l’atelier Photo Argent’ic de la MJC Massinon, lors de la Vélorution Universelle et des 10
ans de Dynamo qui se sont déroulés sur le site des Brasseries début juillet.
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6. Informatique
Les ateliers M@x'net avaient été créés en 2001 pour répondre aux besoins des personnes non équipées
en matériel informatique et sans accès à Internet. L’objectif affiché était de lutter contre la « fracture
numérique ». Le projet a évolué pour s’orienter sur les usages de l’outil Internet. Depuis 2015, la MJC
Massinon, en accord avec la Ville de Maxéville, a réorganisé le projet, selon les modalités suivantes :
- deux ateliers d’initiation à l’informatique dans un usage quotidien, gratuit pour les adhérents de la
MJC ont été mis en place avec accès réservé en priorité aux débutants. Ils se sont déroulés à la
Maison des Œuvres et dans la salle Immouzer du complexe Léo Lagrange
- des activités informatique et Internet ont été proposées au centre et Champ-le-Bœuf, en sessions
thématiques entre chaque période de vacances scolaires.

Pour conclure
Les activités régulières, les projets de long terme ou plus ponctuels, tous ont été menés à bien, par le
travail des salariés, mais également par l’implication de bénévoles, toujours très nombreux et au plus
proche de nos publics : ces 7 200 heures consacrées à la MJC en 2017 représentent près de 4 Equivalent
Temps Plein…
Avant de vous laisser la parole, je veux donc remercier tous ceux qui font vivre la MJC Massinon :
- Les élus du conseil d’administration, et surtout à Marguerite, Isabelle, Cristelle, Georges et Christian,
membres assidus du bureau,
- Les bénévoles de l’association, qui invisibles, contribuent au bon fonctionnement des activités
régulières, administrent l’association, permettent le bon déroulement de nos manifestations et
cultivent nos mémoires,
- Les salariés de la MJC, certes pour leur travail, mais surtout pour leurs facultés d’adaptation et leur
réactivité face à l’imprévu,
- La Ville de Maxéville, par ses élus et ses professionnels, qui au-delà du soutien financier essentiel
qu’elle apporte, est impliquée dans l’accompagnement de la MJC et fait pleinement vivre la
cogestion de notre projet associatif,
- Les partenaires institutionnels qui comprennent et soutiennent les actions de la MJC, même si
certains deviennent difficile à convaincre,
- Et l’ensemble de nos partenaires associatifs, pour leur participation, les coups de mains et les
solidarités qu’ils construisent.
Je souhaite remercier plus particulièrement Annie Delrieu, représentant la Ville de Maxéville au sein du
conseil d’administration, Céline L’huillier et Fabrice Humbert, des services de Maxéville, qui nous ont
permis de travailler dans une logique d’échanges et de construction partagée malgré les difficultés.
Enfin, j’adresse un dernier remerciement à Emmanuel Gauthier, le président de la MJC Massinon le
climat de confiance établi entre nous.
Merci à toutes et à tous,

L’équipe de la MJC Massinon et Yoann Delaquèze, Directeur fédéral
Avril 2018
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Rapport financier
L’exercice comptable de la MJC Massinon en 2017 est déficitaire de 5 154€, représentant moins de 2%
du résultat de l’exercice. Ce résultat négatif fait suite à un exercice excédentaire de plus de 20 000€ en
2016. Les éléments les plus importants concernant l’exercice 2017 sont les suivants :
Pour les produits :
 Baisse de 15 000€ de productions vendues, représentant un tiers du fonctionnement annuel : cela
résulte d’une baisse du nombre de cotisations, mais également des ajustements imparfaits du
traitement des Produits Constatés d’Avance [PCA] et des Produits à Recevoir [PAR], sur les produits
d’activité. L’impact de ce traitement est évalué aux alentours de 5 000€. A la vue des moyens
humains et matériels (notamment logiciels), il faut se rendre à l’évidence : la MJC Massinon n’a pas la
capacité à assurer un traitement exhaustif de ces données, qui permettrait de rattacher les produits
de manière plus exacte aux différents exercices.
 Légère baisse du volume de subventions, soit plus de 50% du fonctionnement annuel, avec des
variations en fonction des partenaires : l’augmentation de 18 000€ de la subvention de la Ville de
Maxéville est liée au transfert de charges vers la MJC de la téléphonie et réseau : cette subvention
arrive donc en regard de ces charges supplémentaires en 2018. La baisse est surtout sensible pour la
part Région (aides à l’emploi et financements de projets) et Etat (Politique de la Ville).
 Augmentation de 9 000€ (variation de 27% par rapport à 2016) des transferts de charges,
principalement lié aux remboursements de formation prenant en charge le salaire de l’animatrice
sciences pendant ses cours.

Concernant les charges, la variation est inférieure à 0,1% :
 Faible augmentation de 5 000€ pour les "autres achats et charges externes" [compte 60], peu
significative. Une baisse aurait été observée si les charges liées au frais d’abonnement téléphonie,
Internet n’avaient pas été transférées.
 Stabilité du principal poste de charge : salaire et charges sociales, qui représentent presque les deux
tiers du fonctionnement annuel : baisse de 4 000€ sur plus de 250 000€ (comptes 63 et 64)
Les origines du déficit de cet exercice sont également bien identifiées. Au-delà de l’impact lié au
traitement des PCA, le déficit s’est construit d’une part sur le décalage des actions, alors que la majeure
partie des charges a continué à être supportée et d’autre part sur deux diminutions de produits : une
érosion des recettes liées aux activités et une baisse des volumes de subventions allouées. Le départ de
Lola Ranslant a également pesé : les aides à l’embauche PME dont la MJC Bénéficiait n’ont pas été
supprimées, un acompte versé pour une formation n’a pas été remboursé…
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Les deux derniers points mettent en lumière la fragilité de la situation économique de la MJC Massinon,
qui subit de plein fouet le moindre incident budgétaire. Paradoxalement, la situation de trésorerie s’est
temporairement améliorée sur le second semestre 2017 et a permis le passage au prélèvement mensuel
des cotisations URSSAF en 2018. La situation de trésorerie reste donc très fragile, et comme depuis plus
de quatre ans, nous continuerons d’être vigilants, et ce, au jour le jour.
La MJC Massinon subit donc de plein fouet le moindre incident budgétaire. L’association poursuit ses
efforts de gestion qui ont permis de résorber intégralement les retards de paiement. En dehors d’un encours normal, concernant les charges sociales de fin d’année, qui sont appelées en janvier N+1, la MJC
Massinon n’a pas constitué de nouvelle dette en 2017.

Christian GERARD, Trésorier de la MJC Massinon
Avril 2018
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BILAN ACTIF
ACTIF

Exercice N
31/12/2017 12
Amortissements
et dépréciations
(à déduire)

Brut

Exercice N-1
31/12/2016 12
Net

Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, Brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Comptes de liaison

ACTIF CIRCULANT

7 939

624

1 534

8 563

7 939

624

1 534

Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Total I

Comptes de
Régularisation

8 563

Total II

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

1 004
59 129

1 004
59 129

59 724

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

25 478
12 931

25 478
12 931

16 053
5 898

Total III

98 542

98 542

81 675

99 166

83 209

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

107 105

7 939

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
En Euros.
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BILAN PASSIF
PASSIF

Exercice N
31/12/2017 12

Exercice N-1
31/12/2016 12

Fonds propres

FONDS

ASSOCIATIFS

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)

53 809-

76 749-

5 154-

22 940

49 164-

44 011-

Fonds associatifs avec droit de reprise :
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires

Total II

Comptes de liaison

FONDS DÉDIÉS

9 798

Autres fonds associatifs

Total I

PROVISIONS ET

9 798

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources
Total III

24 774

24 774

DETTES (1)

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Régularisation

Comptes de

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Total IV

22 396
34 759

12 028
35 378

415

10 084

65 986

69 724

123 556

127 220

99 166

83 209

57 570

57 496

Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

En Euros.
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises
Production vendue de Biens et Services

135 107

147 988

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits

208 574
39 019
50
6 816
218

207 530
30 680

389 784

393 217

3 433-

0.87-

126 050
3 571
182 758
55 373

121 660
3 362
187 750
55 959

4 390
209
4 992586-

3.61
6.22
2.661.05-

910

1 137

449

375

369 112

370 245

20 672

22 972

Total I

7 016
2

12 881-

8.70-

1 044
0.50
8 338 27.18
50
200- 2.85216
NS

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions

227- 19.96-

Subventions accordées par l'association
Autres charges (2)
Total II
1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euros.
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19.46
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits financiers
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

0

0- 100.00-

0

0- 100.00-

0

0- 100.00-

20 672

22 972

2 300- 10.01-

1 052

32

1 020

NS

Total VIII

1 052

32

1 020

NS

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

1 052-

32-

1 020-

NS

3 433113-

0.870.03-

Total V
Charges financieres
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total VI
2. Résultat financier (V-VI)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total VII
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Impôts sur les bénéfices (IX)
Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)

389 784
370 164

393 217
370 277

Solde intermédiaire

19 620

22 940

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

24 774

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

En Euros.

5 154-

3 320- 14.47-

24 774
22 940

EXCO NEXIOM NANCY
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DETAIL BILAN ACTIF
ACTIF
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21830000 MATÉRIEL
21840000 MOBILIER
28183000 AMORT MATÉRIEL
28184000 AMORT MOBILIER

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES
41100000 CLIENTS

Exercice N
31/12/2017 12

Exercice N-1
31/12/2016 12

624.00
7 367.07
1 196.00
7 367.07572.00-

1 534.04
8 379.53
1 196.00
7 589.49452.00-

624.00

1 534.04

1 004.25
1 004.25

AUTRES CREANCES
42100000 SALAIRES
46870000 PRODUITS À RECEVOIR

59 128.75
204.58
58 924.17

59 723.97

DISPONIBILITES
51200000
51202000
51203000
51204000
53100000
53110000
53120000

25 477.54
1 095.10
474.80
22 757.38
959.56
62.55
0.50
127.65

16 053.22
577.21
38.00
13 968.70
964.40
424.76

12 931.33
12 931.33

5 898.00
5 898.00

TOTAL ACTIF CIRCULANT

98 541.87

81 675.19

TOTAL GENERAL

99 165.87

83 209.23

CRÉDIT MUTUEL COURANT
CRÉDIT MUTUEL CLSH
CAISSE EPARGNE
LA BANQUE POSTALE
CAISSE ALSH
CAISSE BOURSE
CAISSE CLB

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

En Euros.

EXCO NEXIOM NANCY

59 723.97

80.15
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DETAIL BILAN PASSIF
PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE
10240000 APPORT SANS DROIT DE REPRISE
REPORT A NOUVEAU
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
19400000 FONDS DEDIES SUBV. FCMT AMB. R
19410000 FONDS DEDIES SUBV. FCMT DECLIC
19420000 FONDS DEDIES SUBV. CHANTIER

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES

Exercice N
31/12/2017 12

9 798.49
9 798.49

9 798.49
9 798.49

53 809.0253 809.02-

76 749.0476 749.04-

5 153.95-

22 940.02

49 164.48-

44 010.53-

24 774.00
10 267.00
8 667.00
5 840.00
24 774.00

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT
51860000 FRAIS BANCAIRES A PAYER

22 396.41
12 496.41
9 900.00

DETTES FISCALES ET SOCIALES
42100000 SALAIRES
42820000 PROVISION POUR CONGÉS À PAYER
42860000 PERSONNEL- CHARGES A PAYER
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE-POLE EMPLOI
43710000 CAISSE RETRAITE HUMANIS
43720000 PRÉVOYANCE
43730000 UNIFORMATION
43740000 MUTUELLE
43820000 PROV CHGES SOC. S/CONGÉS À PAY

34 758.72

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
48700000 PRODUITS CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL DETTES
TOTAL GENERAL

En Euros.

6.50
6.50

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
40100000 FOURNISSEURS
40810000 FOURNISSEURS - FACT NON PARVEN

AUTRES DETTES
41900000 USAGERS- AVOIRS A ETABLIR
46860000 CHARGES À PAYER

Exercice N-1
31/12/2016 12

6 446.09
277.82
16 724.00
5 043.55
402.22
2 640.30
276.48
2 948.26
415.00
415.00

12 027.60
12 027.60
35 378.39
92.28
4 994.00
18 278.00
5 624.00
452.50
3 362.11
302.50
2 273.00
10 083.77
10 083.77

65 986.22
65 986.22

69 723.50
69 723.50

123 556.35

127 219.76

99 165.87

83 209.23

EXCO NEXIOM NANCY

ASSOCIATION MJC MASSINON
54320 MAXEVILLE

Page : 7

DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2017 12 31/12/2016 12
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES
70610000 COTISATIONS FAMILLES ACTIVITÉS
70620000 AIDES AUX LOISIRS VILLE DE MAX
70630000
70650000
70660000
70670000
70680000
70880000

AIDES AUX VACANCES VILLE DE MA
PASS LOISIRS CAF ACTIVITES
DIVERS ANCV PASS SPORT
BOURSE VÊTEMENTS ET JOUETS
VAR. PRODUITS CONSTATES AVANCE
PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
74210000 SUBVENTION MAXEVILLE
74211000 SUBVENTION LAXOU
74212000 SUBV. VILLE DE NANCY
74300000 SUBVENTION ETAT/ACSE
74320000 SUBVENTION REGION
74330000 SUBVENTION CD 54
74340000 CAF 54
74350000 SUBVENTION METROPOLE GN
74360000 SUBVENTION DIVERSES
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES
79100000 REMBOURSEMENT FORMATION
79110000 REMB LICENCES ET AUTRES
79120000 IJSS CPAM
79140000 PARTICIPATIONS ASP RANSLANT
79145000 PARTICIPATIONS ASP HUGUIN
79150000 AIDE EMBAUCHE ASP RANSLANT
79151000 AIDE EMBAUCHE COMOGLIO
79160000 FONJEP MUNIER
COLLECTES
75400000 COLLECTES
COTISATIONS
75600000 COTISATIONS
AUTRES PRODUITS
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES
60630000 FOURN ENTR ET PETIT EQUIPEMT
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES
60680000 ACHATS AUTR MAT ET FOURN
61100000 ACTIVITÉS STAGE
61300000 LOCATION
61500000 ENTRETIEN REPARATION
61600000 ASSURANCES
61810000 DOCUMENTATION GENERALE
61850000 FORMATIONS
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS
62260000 HONORAIRES

En Euros.

135 106.81
101 316.90
17 681.35
750.00
2 050.00
7 653.33
376.10
1 921.28
3 357.85

147 988.29
113 552.93
19 670.75

208 574.45
148 000.00
2 550.00
400.00
10 000.00
22 756.82
7 000.00
13 867.63
4 000.00

207 530.00
130 400.00
2 000.00

39 018.79
12 261.63
955.00
184.45
1 541.90
19 024.02

30 680.44
1 392.00

40.79
5 011.00

1 610.00
10 143.00
512.70
5 333.747 832.65

13 500.00
30 380.00
8 000.00
14 450.00
4 800.00
4 000.00

12.15
4 712.75
18 879.54
633.00
40.00
5 011.00

49.85
49.85

Ecart N / N-1
Euros
%

12 881.48- 8.7012 236.03- 10.781 989.40- 10.11750.00
440.00 27.33
2 489.67- 24.55136.60- 26.647 255.02 136.02
4 474.80- 57.131 044.45
0.50
17 600.00 13.50
550.00 27.50
400.00
3 500.00- 25.937 623.18- 25.091 000.00- 12.50582.37- 4.03800.00- 16.674 000.00- 100.008 338.35 27.18
10 869.63 780.86
955.00
172.30
NS
3 170.85- 67.28144.48
0.77
633.00- 100.000.79
1.97

49.85
49.85

6 816.00
6 816.00

7 016.00
7 016.00

217.77
217.77

2.00
2.00

389 783.67

393 216.73

3 433.06-

0.87-

126 050.12
49 283.80
120.95
643.50
4 847.12
146.61
886.88
444.00
4 431.11

121 660.42
58 648.90
151.93
1 090.36
4 783.35
250.45
7 058.50
444.00
4 429.21
100.00
2 100.00
1 624.60
18 269.24

4 389.70
9 365.1030.98446.8663.77
103.846 171.62-

3.61
15.9720.3940.981.33
41.4687.44-

7 076.60
4 292.20
15 945.10

EXCO NEXIOM NANCY

200.00200.00-

2.852.85-

215.77
215.77

NS
NS

1.90
0.04
100.00- 100.004 976.60 236.98
2 667.60 164.20
2 324.14- 12.72-

ASSOCIATION MJC MASSINON
54320 MAXEVILLE
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2017 12 31/12/2016 12
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS
62380000 DIVERS
62510000 FRAIS DE DÉPLACEMENT
62511000
62511100
62570000
62600000
62610000
62700000
62810000

FRAIS DE FORMATION
FRAIS DE FORMATION (RBMT REPAS
RECEPTION
FRAIS POSTAUX ET TEL
ADISTA TELEPHONIE STOCKAGE INF
SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS

8 882.89
3 083.66

8 922.17
183.84
3 392.63
116.95

Ecart N / N-1
Euros
%

39.28- 0.44183.84- 100.00308.97- 9.11116.95- 100.00771.38
311.95- 37.0432.23- 30.8715 172.35
392.22- 34.87664.08
8.28

771.38
530.35
72.18
15 172.35
732.46
8 686.98

1 124.68
8 022.90

3 571.30
3 571.30

3 362.11
3 362.11

182 758.22
180 828.03
1 452.09
478.10

187 750.46
187 140.86
81.00
528.60

55 373.43
30 694.55
675.26
13 085.67
864.50
1 813.52
7 493.53
746.40

55 959.32
30 882.36
230.00
13 467.06
916.63
1 815.60
7 744.67
903.00

585.89- 1.05187.81- 0.61445.26 193.59
381.39- 2.8352.13- 5.692.08- 0.11251.14- 3.24156.60- 17.34-

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
68112000 DOTATION AMORT S/IMMO

910.04
910.04

1 137.00
1 137.00

226.96- 19.96226.96- 19.96-

AUTRES CHARGES
65150000 SACEM
65800000 CHARGES DIVERSES
65810000 FRAIS ANCV

448.51
278.39
103.27
66.85

375.45
300.68
74.77

73.06 19.46
22.29- 7.4128.50 38.12
66.85

369 111.62

370 244.76

20 672.05

22 971.97

2 299.92- 10.01-

0.05
0.05

0.05- 100.000.05- 100.00-

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

0.05

0.05- 100.00-

RESULTAT FINANCIER

0.05

0.05- 100.00-

20 672.05

22 972.02

2 299.97- 10.01-

1 052.00
1 052.00

32.00
32.00

1 020.00
1 020.00

NS
NS

1 052.00

32.00

1 020.00

NS

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE
SALAIRES ET TRAITEMENTS
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
64120000 VARIATION PROV CONGÉS PAYÉS
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS
CHARGES SOCIALES
64510000
64520000
64521000
64522000
64523000
64530000
64800000

URSSAF
VARIATØ PROV CS S/CP
COTISATION S/RETRAITE
COTISATION PRÉVOYANCE
MUTUELLE
COTISATION POLE EMPLOI
ALMST

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES
76810000 INTÉRÊTS DES COMPTES FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
67120000 PÉNALITÉS/AMENDES FISCALES/PÉN

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

En Euros.

842.30
104.41

EXCO NEXIOM NANCY

209.19
209.19

6.22
6.22

4 992.246 312.831 371.09
50.50-

2.663.37NS
9.55-

1 133.14-

0.31-

ASSOCIATION MJC MASSINON
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2017 12 31/12/2016 12
RESULTAT EXCEPTIONNEL

1 052.00-

32.00-

Ecart N / N-1
Euros
%

1 020.00-

NS

TOTAL PRODUITS

389 783.67

393 216.78

3 433.11-

0.87-

TOTAL DES CHARGES

370 163.62

370 276.76

113.14-

0.03-

19 620.05

22 940.02

SOLDE INTERMEDIAIRE
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER S/ SUBV

EXCEDENTS OU DEFICITS

En Euros.

24 774.00
24 774.00
5 153.95-

3 319.97- 14.4724 774.00
24 774.00

22 940.02

EXCO NEXIOM NANCY

28 093.97- 122.47-

ASSOCIATION MJC MASSINON
54320 MAXEVILLE

ANNEXE
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En Euros.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
Personnel en sous effectif sur l'année 2017 ce qui a impliqué des retards sur certains
projets

- REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général 2016.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan
comptable général applicable à la clôture de l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

En Euros.

EXCO NEXIOM NANCY
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL

Valeur brute
début
d'exercice
9 576
9 576
9 576

Diminutions
Poste à Poste
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL

Cessions
1 012
1 012
1 012

Augmentations
Réévaluations

Acquisitions

Valeur brute
Réévaluation
en fin
Valeur d'origine
d'exercice
fin exercice
8 563
8 563
8 563
8 563
8 563
8 563

Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL

Montant début
d'exercice
8 041
8 041
8 041

Dotations
de l'exercice
910
910
910

Ventilation des dotations
Amortissements Amortissements Amortissements
de l'exercice
linéaires
dégressifs
exceptionnels
Matériel de bureau informatique mobilier
910
TOTAL
910
TOTAL GENERAL
910

Diminutions
Reprises
1 012
1 012
1 012

Amortissements dérogatoires
Dotations
Reprises

Etat des provisions
Néant

En Euros.

Montant fin
d'exercice
7 939
7 939
7 939

EXCO NEXIOM NANCY

ASSOCIATION MJC MASSINON
54320 MAXEVILLE
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL
Etat des dettes
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL

Montant brut
A 1 an au plus A plus d'1 an
1 004
1 004
205
205
58 924
58 924
12 931
12 931
73 064
73 064

Montant brut
A 1 an au plus
22 396
22 396
6 724
6 724
28 035
28 035
415
415
65 986
65 986
123 556
123 556

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources

SUBV. NANCY AMB. REVES
SUBV. CGET AMB. REVES
SUBV. REGION AMB. REVES
SUBV. CD 54 AMB. REVES
SUBV. MET. GN AMB. REVES
SUBV. CGET DECLIC
SUBV. REGION DECLIC
SUBV. CD 54 DECLIC
SUBV. MET. GN DECLIC
SUBV. CGET CHANTIER
SUBV. CAF CHANTIER
TOTAL

Fonds à engager Utilisation en
Engagement à
au début de cours d'exercice réaliser sur nouMontant initial
l'exercice
velles ressources
affectées
A
B
C
133
400
833
2 500
2 500
7 500
1 000
3 000
667
2 000
1 000
3 000
1 667
5 000
1 333
4 000
333
1 000
2 000
3 840
9 466
34 240

Fonds restant
engager en fin
d'exercice
D = A -B +C
267
1 667
5 000
2 000
1 333
2 000
3 333
2 667
667
2 000
3 840
24 774

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à
des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des
financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».
Au compte de résultat sont enregistrés:
En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les
dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les
dépenses relatives aux projets sont engagées.

Evaluation des immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En Euros.

EXCO NEXIOM NANCY
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie

Mode

Matériels
Mobiliers

Durée
3 à 5 ans
5 à 10 ans

Linéaire
Linéaire

Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Autres créances
Total

Montant
58 924
58 924

Subventions : 13 170€
Cotisations relatives au CA de la saison 2017/18 concernant les adhérents au 31
décembre : 29 253€
Remboursement de formations/licences : 10 093€
Aide aux Loisirs Ville de Maxéville : 1 908€
Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Total

Montant
9 900
9 672
19 572

Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance

Montant
12 931
12 931
Montant
65 986
65 986

Charges d'exploitation
Total
Produits constatés d'avance
Produits d'exploitation
Total

Produits constatés d'avance:
Cotisations pour les activités se déroulant sur l'année civile 2018 : 58 602€
Subvention pour la pérénissation d'un emploi d'animateur-coordinateur en CDI temps plein,
année 2018 : 7 384€

En Euros.

EXCO NEXIOM NANCY
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Valorisation des contributions volontaires
* La ville de Maxéville met à disposition de la MJC MASSINON les infrastructures
suivantes pour un total de 141 218 € :
Contributions valorisées :
- Mise à disposition du bâtiment rue des brasseries : 8 985 €
- Mise à disposition du local 5 rue Blette : 2 248 €
- Mise à disposition du local 9 rue Blette : 2 248 €
- Mise à disposition du complexe sportif Léo Lagrange : 2 248 €
- Mise à disposition des complexes sportifs Marie Marvingt et Léo Lagrange : 44 194 €
- Mise à disposition d'un poste de directeur + logement : 77 427 €
- Mise à disposition du matériel informatique : 3 868 €
Contributions non valorisées :
- Mise à disposition du Gymnase Vautrin
- Prêt de matériel pour les manifestations
- Mutualisation d'un poste d'agent d'accueil à mi temps et d'un poste d'agent d'entretien
- Affranchissement

* La MJC MASSINON met à disposition de la ville de Maxéville les infrastructures
suivantes pour un total de 24 048 €.
Contributions valorisées :
- Accueil du site des Brasseries effectué par du personnel de la MJC : 23 299€
- NAP 2017 pour les écoles Saint Exupéry et Jules Romain effectuées par des
animateurs de la MJC : 749€
* Les contributions en nature liées aux bénévolats sont évaluées pour 92 168 €.

En Euros.

EXCO NEXIOM NANCY
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Engagement en matière de pensions et retraites
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

En Euros.

EXCO NEXIOM NANCY

MJC MASSINON
Conseil d'administration 12 déc. 2017

BUDGET 2018
CHARGES
Prestation de services

Année 2018

Rappel BP2017

Réalisé 2016

42 850 €

49 945 €

Fournitures d'entretien et de petit équipement

850 €

1 750 €

152 €

Fournitures administratives

500 €

500 €

1 090 €
4 783 €

Fournitures d'activités – matériel pédagogique

58 649 €

3 900 €

5 000 €

Alimentation repas

750 €

1 000 €

Autres achats

100 €

155 €

48 950 €

58 350 €

64 674 €

3 200 €

4 500 €

7 309 €

300 €

500 €

60 Achats
Loyers et charges locatives
Location de matériel
Entretiens et réparations

200 €

300 €

444 €

Primes d'assurances

4 250 €

4 150 €

4 429 €

Formations

2 000 €

7 800 €

2 100 €

150 €

150 €

100 €

10 100 €

17 400 €

14 382 €

Documentation générale
61 Services extérieurs
Personnel extérieur à l'association

150 €

150 €

1 625 €

18 000 €

18 000 €

18 269 €

Publicité, information et publications

5 400 €

5 250 €

8 922 €

Transports liés aux activités

1 000 €

1 000 €

3 694 €
842 €

Honoraires expert comptable et commissaire aux comptes

Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et télécommunications, internet - infogérance
Services bancaires et assimilés
Cotisation fédération (FFMJC + FRMJC et clubs sports)
62 Autres services extérieurs
Impôts et taxes liés aux frais de personnel
Formation professionnelle
63 Impôts et taxes
Rémunération du personnel
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Autres charges de personnel

850 €

850 €

20 100 €

100 €

104 €

400 €

750 €

1 125 €

9 200 €

10 200 €

8 023 €

55 100 €

36 300 €

42 604 €

0€

0€

3 000 €

3 400 €

3 362 €

3 000 €

3 400 €

3 362 €

188 284 €

190 037 €

187 751 €

62 603 €

54 791 €

55 959 €

729 €

456 €

251 616 €

245 284 €

243 710 €

Droits d'auteurs (SACD / SACEM)

300 €

300 €

300 €

Charges diverses de gestion courantes

100 €

200 €

75 €

400 €

500 €

375 €

Intérêts des emprunts

0€

0€

66 Charges financières

0€

0€

0€

200 €

450 €

1 138 €

64 Frais de personnel

65 Autres charges de gestion courante

Dotations aux provisions / dotations aux amortissements
Dépréciation comptes usagers
68 Dotations amortissements, provisions et engagements
69 Impôt sur les bénéfices

SOUS-TOTAL
Secours en nature

0€

0€

0€

200 €

450 €

1 138 €

0€

0€

0€

369 366 €

361 684 €

370 245 €

2 800 €

2 500 €

105 500 €

105 500 €

73 937 €

Mise à disposition personnel (Directeur fédéral / Agent administratif)

97 500 €

97 000 €

77 205 €

Personnel bénévole

91 500 €

91 500 €

91 921 €

297 300 €

296 500 €

243 063 €

666 666 €

658 184 €

613 308 €

Mise à disposition de locaux et matériel

Contributions

TOTAL CHARGES

MJC MASSINON
Conseil d'administration 12 déc. 2017

BUDGET 2018
PRODUITS
Produits d'activités – cotisation activités

Année 2018

Rappel BP2017

Réalisé 2016

116 415 €

102 516 €

Produits d'activités – séjours

1 200 €

2 500 €

Produits d'activités – ateliers et stage

4 900 €

3 500 €

21 500 €

20 000 €

Produits d'activités – Aides Vacances Diverses

4 500 €

6 250 €

Produits d'activités – Pass Loisirs CAF

1 700 €

1 600 €

1 610 €

Produits d'activités – ANCV - Pass sport et culture

9 500 €

8 250 €

10 143 €

Produits d'activités – Aides Loisirs / séjours Ville de Maxéville

Produits d'activités – Bourses
Produits constatés d'avance
Produits d'activités annexes
70 Vente de produits finis prestataires
Ville de Maxéville – fonctionnement et Politique de la Ville
Ville de Maxéville – autonomisation infogérance

113 553 €

19 671 €

500 €

400 €

513 €

-40 500 €

-50 000 €

-5 334 €

6 300 €

4 500 €

7 833 €

126 015 €

99 516 €

147 989 €

130 000 €

138 500 €

130 400 €

2 000 €

20 000 €

Ville de Laxou – fonctionnement Adulte Relais et Politique de la Ville

7 500 €

7 500 €

Ville de Nancy – Politique de la Ville

2 000 €

1 500 €

ETAT Politique de la Ville

12 000 €

12 000 €

13 500 €

REGION Grand Est - Appels à projet

10 000 €

12 000 €

14 500 €

REGION Lorraine Emploi (voté avant 2016)

4 800 €

10 800 €

15 880 €

DEPARTEMENT

8 000 €

9 500 €

8 000 €

CAF – fonctionnement et projets

8 000 €

14 500 €

14 450 €

METROPOLE Grand Nancy - subvention Politique de la Ville

3 000 €

4 500 €

4 800 €

Subventions diverses (bailleurs sociaux, mécénat, autres entités publiques)

3 000 €

4 000 €

4 000 €

208 300 €

214 800 €

207 530 €

Cotisations - adhésion

7 440 €

6 800 €

7 016 €

Autres produits divers de gestion courante

1 000 €

1 000 €

2€

75 Produits de gestion

8 440 €

7 800 €

7 018 €

76 Produits financiers

0€

0€

0€

77 Produits exceptionnels

0€

0€

0€

74 Subventions d'exploitation

Reprise sur provisions / reprise sur amortissements
Report des ressources non utilisées (exercices antérieurs)
78 Reprise sur provisions
Transfert de charges - participation formation Uniformation

0€

0€

0€

1 800 €

12 500 €

1 392 €

19 800 €

19 500 €

18 880 €

0€

2 500 €

5 386 €

5 011 €

5 068 €

5 010 €

Remboursement licences
IJSS CPAM
ETAT emplois aidés – ASP - adultes relais
ETAT Aide à l'embauche CDI - ASP (2015 : ASP CUI-CAE)
ETAT FONJEP
79 Transfert de charges

SOUS-TOTAL
Secours en nature

12 €

26 611 €

39 568 €

30 680 €

369 366 €

361 684 €

393 217 €

2 800 €

2 500 €

0€

105 500 €

105 500 €

73 937 €

Mise à disposition personnel (Directeur fédéral / Agent administratif)

97 500 €

97 000 €

77 205 €

Personnel bénévole

91 500 €

91 500 €

91 921 €

297 300 €

296 500 €

243 063 €

666 666 €

658 184 €

636 280 €

Mise à disposition de locaux et matériel

Contrepartie des contributions

TOTAL PRODUITS

