
PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXERCICE 2020

LUNDI 5 JUILLET 2021 18H-20H 
VISIO-CONFERENCE

Liste des participant·e·s ,structures votantes (+ capture d’écran) en annexes 

Le Trésorier ouvre l’AG en excusant le président Marc Loubaud qui a été hospitalisé d’urgence la 
veille. 

L’ordre du jour est le suivant : 
 Vérification du quorum 
 Vote du PV de l’AG 2019
 Présentation du rapport moral
 Présentation du rapport d’activités
 Vote Rapport financier 2020, Affectation et Budget prévisionnel
 Présentation du rapport du commissaire aux comptes
 Vote de la résolution

Il est demandé aux participants s’ils opposent à ce que l’AG soit enregistrée
 aucune opposition 

Quorum 
 36 associations à jour de leur cotisation au 31 décembre 2020
 22 associations représentées dont 21 présentes et 1 pouvoir
 35 participant·e·s 

=> L’Assemblée Générale peut se tenir

1/ Approuvez-vous le PV de l’AG 2019 ?
21 votes exprimés sur 23 électeur.trice.s

 Oui : 18
 Non : 0
 Ne se prononce pas : 3

=> Le PV de l’AG 2019 est validé

2/Approuvez-vous le rapport financier 2020?
21 votes exprimés sur 23 électeur.trice.s

 Oui : 19
 Non : 0
 Ne se prononce pas : 2

=> Le rapport financier 2020 est validé



3/Approuvez-vous l'affectation des résultats 2020 sur les réserves ?
21 votes exprimés sur 23 électeur.trice.s

 Oui : 19
 Non : 0
 Ne se prononce pas : 2

=> L’affectation des résultats est validé

4/Approuvez-vous le budget prévisionnel ?
21 votes exprimés sur 23 électeur.trice.s

 Oui : 17
 Non : 0
 Ne se prononce pas : 4

=> Le Budget prévisionnel 2021 est validé

5/Approuvez-vous la proposition du courrier destiné au cabinet en charge de la liquidation de la FF
?
21 votes exprimés sur 23 électeur.trice.s

 Oui : 21
 Non : 0
 Ne se prononce pas : 0

=> Le courrier à destination du cabinet en charge de la liquidation de la FF est validé

6/Approuvez-vous la résolution ci dessous ?
«Les membres, réuni·e·s en Assemblée Générale, prorogent le mandat de la gouvernance de

transition jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.»

20 votes exprimés sur 23 électeur.trice.s
 Oui : 19
 Non : 0
 Ne se prononce pas : 1

=> La résolution  est validée

Président, Trésorier,
Marc Loubaud David Denis
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LUNDI 5 JUILLET 2021 18H-20H 
VISIO-CONFERENCE

Liste des participant.e.s  et structures votantes

Structures Représentant·e Fonction Votant.e.s

Amicale Laique de la Glacière Discamps Patrick Président 1

Centre social MJC St Michel Michel Chavagne Président 1

CPA MJC Lathus Dominique Josso Directeur

CPA MJC Lathus Fabrice Giraud président 1

Effervescentre David Denis Directeur 1

MJC 21 Lussac David Perrin  Directeur 1

MJC ABC Blanquefort EDANT Olivier Administrateur 1

MJC ABC Blanquefort Gallien Zohra Directrice

MJC Alienor d'Aquitaine Abonneau Gérard Président 1

MJC Berlioz Yannick Grimaud Directeur 1

MJC Bruges Fabrice Moreau Directeur

MJC Bruges Barp Ronteix Véronique Présidente 1

MJC Champ Libre Didier Carjat Directeur 1

MJC CL2V Mesguich Jean-Michel Administrateur 1

MJC CL2V Béatrice MEILLAN Administratrice

MJC Centre ville David Perrin Président 1

MJC Centre ville Marie Jo Manzano Directrice

MJC Claude Nougaro Barrault Claude Directeur 1

MJC Horizons Sud ( ex Les renardières) Antoine Bonneau Directeur 1

MJC Jules Berry Elyane Porte Présidente 1

MJC Les petites rivières Thérèse Guilloteau Co présidente 1

MJC Louis Aragon Raphaelle Granger Directrice 1

MJC Mosaique André Forgas Co président 1

MJC Rives de Charentes Marie France CAMY Vice présidente 1



MJC Serge Gainsbourg Hannane Rifai Directrice

MJC Serge Gainsbourg Pascal Schmitt Président 1

MJC VAM Stéphanie Perrochon Directrice

MJC Chauvigny Pouvoir

UD 33 Marie José Jermar Présidente 1

UD 86 Jean Pierre Delsalle Président 1

UD86 Carole Deguillon Déléguée 1

UD86 Delphine Caubet Coordinatrice

UD 33 / FRMJC Nouvelle-Aquitaine Olivia Cauet Coordinatrice

FRMJC Nouvelle Aquitaine Damien Virgitti Coordinateur EAI

FRMJC Nouvelle Aquitaine Christopher Georges Coordinateur PDN

FRMJC Nouvelle Aquitaine Anita Madavane Directrice

TOTAL PARTICIPANT.E 35 TOTAL VOTANT.E 23

Captures d’écran participation



Captures d’écran des votes 







Rapport Moral 2020 

Il est toujours difficile d’effectuer un rapport moral sans avoir été en situation de respon-
sabilité sur l’année concernée par le rapport. 

J’ai donc essayé , au nom du conseil d’administration provisoire,  élu le 27 mars 2021
lors de l’Assemblée générale pour l’année 2019, de nous prêter à cet exercice. 

Dire que l’année 2020 a été particulière est un euphémisme : 

- nous avons vécu une période nouvelle, inquiétante, déstabilisante … L’équipe a fait
preuve d’une adaptabilité sans faille  durant cette crise sanitaire pour diffuser à l’en-
semble des MJC les informations indispensables à la gestion de cette crise et à son
évolution : protocole sanitaire, mise en place du chômage partiel, relation partenaire
… 

- la FFMJC n’existe plus …. Le drame de l’année que personne ne pensait possible.
Dans un silence déstabilisant, la Fédération Française des Maisons de Jeunes et de
la Culture a été officiellement liquidé le 7 janvier 2021. L’année 2020 a donc été le
préquiel aboutissant à cet épilogue  désastreux. La fédération régionale a été forte-
ment impactée tout au long de l’année tant au niveau des relations partenariats, de la
gestion financière et de la gestion des équipes. Les conséquences sont dramatiques
pour les salariés de la FFMJC et désastreux pour notre ambition collective. Cette fin
présagée lors de l’AG de Dijon du 26 septembre 2020, nous permet enfin d’assumer
nos incohérences et notre manque d’adaptabilité face à un contexte différent. Nous
n’avons pas eu le courage depuis 2012 de faire évoluer notre organisation collective
et nous devons assumer cet échec pour reconstruire ensemble celle ci. 

- concernant les ressources humaines, l’année 2020 confirme cette instabilité deux dé-
parts en rupture conventionnelle, plus de directeur régional (en lien avec la liquidation
de la FFMJC), une dynamique d’équipe difficile. 

Pour ne pas tomber dans le pessimisme, il est important de tirer un trait sur cette année
2020 en assumant nos erreurs et nos échecs, pour reconstruire ensemble dès 2021 une
synergie collective saine, transparente, sereine pour répondre aux enjeux de demain
dans l’intérêt des MJC et  de notre mouvement.

Pour le Conseil d’Administration provisoire, le bureau 

Marc Loubaud et David Denis
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PRÉAMBULE

2020 a été une année particulière à plusieurs titres : Le contexte sanitaire qui a
crée un précédent, la disparition de la FF MJC et les mutations internes liées aux
Ressources Humaines.  Comme toutes les structures,  les activités de la FR MJC
Nouvelle-Aquitaine ont été impactées par cette crise sans précédant. 

Par  ailleurs  les  différents  départs  ont  fortement  impactés  la  transmission
d'information et de fait, notre capacité à dessiner un panorama au plus juste de la
réalité.

ANIMATION RÉSEAU

LES JOURNÉES RÉGIONALES D’ÉTUDES

Suite au succès des Journées Régionales d’Etudes organisées par la FRMJC Nouvelle-
Aquitaine en 2019 autour du thème de la sociocratie, nous avons souhaité organiser
de nouvelles JRE sur le même thème en 2020.

Pour cela, nous avons pensé réunir les professionnel·le·s qui n’avaient pas assisté à
cette formation en 2019 et celles et ceux qui y ont assisté en proposant un module
permettant de découvrir  cette approche (celui proposé en 2019) et  un module de
perfectionnement.

Ces journées devaient se dérouler les 23 et 24 Mars à Bordeaux.

Au  delà  de  la  formation,  nous  avions  pensé  ces  journées  comme  un  temps  de
rencontres et d'échanges de pratiques entre professionnel·le·s, un lieu d'inspiration
mutuelle. Pour cela, nous avions balisé des temps de présentation des activités des
MJC par thématique permettant à chacun·e de valoriser ses actions et de connaître
celles des autres. Nous avions également envisagé un temps convivial et culturel en
soirée proposé par les MJC de Gironde.

11 personnes étaient inscrites à cette formation qui n’a pas pu avoir lieu en raison de
la crise sanitaire (1er confinement).

UNE ÉTUDE PRÉALABLE À UN OBSERVATOIRE

La FRMJC Nouvelle-Aquitaine a souhaité se doter d’une méthode permettant d’avoir
une vision partagée et continue de l’état de son réseau. Pour cela, elle a proposé à un
étudiant  une  mission  de  stage  visant  à  préfigurer  un  observatoire  des  MJC  en
Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, durant 6 mois, un étudiant en Master 2 de Géographie «
gestion  des  territoires  et  développement  local  »  a  conduit  une  étude  ayant  pour
objectif de dresser un état des lieux des dynamique des MJC de la région.

Il a tenté de saisir la diversité des activités des MJC, leur impact socio-économique,
leur niveau d’attractivité dans les territoires. Il  s'est également attaché à mettre en
valeur leurs réseaux de partenaires qu’ils soient locaux ou à d’autres échelles. Enfin il
a  étudié  comment  s’insèrent  les  MJC  dans  le  contexte  des  politiques  publiques
auxquelles elles se rattachent.
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Ce stage a donné lieu à la rédaction d'un mémoire et à une restitution collective d'un
travail identifiant les parties-prenantes du réseau (MJC et leurs partenaires), mettant
en lumière les besoins en termes de lisibilité et d’interconnaissance des structures
entre elles ainsi que des besoins de valorisation du réseau auprès des partenaires.
Cette  étude  a  donné  des  pistes  de  réflexion  dans  la  construction  d'indicateurs
appropriables par les équipes salariées et les élu·e·s.

Les données récoltées par cet étudiant ont également permis à l'équipe de réaliser un
document de présentation du réseau sous forme de diaporama.

APPUI AU RÉSEAU / ACCOMPAGNEMENT

UD

La  FR  MJC  Nouvelle-Aquitaine  a  poursuivi  sa  mission  d'appui  aux  Unions
départementales en fonction de chacun des territoires et des relations spécifiques. Au
delà des actions,  le  soutien prend différentes formes :  La fonction employeuse,  le
renforcement financier d'un poste et la prise en charge de l'équipement ( ordinateur,
abonnement téléphone, convention d'occupation des locaux).

Le départ de Mathieu Coquelou a conduit à une évolution de son poste au sein de
l'UD 16 puisque celle-ci est devenue employeuse directe de ce poste fin 2020.

LE SERVICE CIVIQUE

Afin d'anticiper les conséquences de la disparition de la FFMJC sur la question du
dispositif service civique (les structures adhérentes bénéficiant de l'agrément collectif
de la FFMJC), la FRMJC Nouvelle-Aquitaine a lancé un questionnaire en ligne auprès
de ses associations adhérentes afin de connaître leurs pratiques, attentes et besoins.

La FRMJC Nouvelle-Aquitaine a également participé à plusieurs temps d'échanges
avec les autres membres de la Fédération Nationale afin de s'inspirer des pratiques et
modèles existants.
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VIE FÉDÉRATIVE

LES 24H DES RÉALISATIONS

Philippe Doyen, dans le cadre de la FFMJC, a assuré la coordination de l'édition 2020
des 24h des réalisations.

Bien que le contexte sanitaire ait perturbé les espaces de rencontres, la vie fédérative
a été marquée par la disparition de la FFMJC en fin d'année 2020.

FORMATION
L’année 2020 s’est déroulée dans un contexte sanitaire exceptionnel. Nous avons pu
toutefois maintenir le déroulement de 2 formations.

FORMATIONS RÉALISÉES

FORMATION «      AFFICHES     , FLYERS… CRÉATION GRAPHIQUE AVEC INKSCAPE      »  

• Intervenant : Christopher Georges

• Date : 9 octobre 2020

• Lieu : FRMJC

• Nombre de participant·e·s : 12

Structures participantes Département Contenu pédagogique
MJC Berlioz 64 • Les bases du graphisme et de la communication

visuelle
◦ Photos, icônes et banques d’images
◦ Palettes de couleurs
◦ Polices d’écriture
◦ Formats de fichiers images

• Présentation d’Inkscape
◦ Choix d’un logiciel libre
◦ Différence vectoriel / matriciel
◦ Présentation des fonctionnalités

• Atelier mise en pratique
◦ Réalisation  individuelle  de  3  documents

graphiques
▪ carte de visite
▪ bandeau Facebook
▪ affiche de manifestation

• Présentation et échanges autour des réalisations
• Temps d’évaluation et d’analyse de la journée

MJC Champ Libre 86
MJC Rives de 
Charente 16

MJC Les Petites 
Rivières 86

MJC 21 86
MJC LOUIS 
ARAGON

16

FRMJC Nouvelle 
Aquitaine

86

MJC CENTRE VILLE 
DE MÉRIGNAC

33

MJC les 
Renardières 86
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FORMATION «ACCUEILLIR UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP     » -  

• Intervenante : CCAH, Valérie CHAILLOT

• Dates : 15 et 16 octobre 2020

• Lieu : MJC Grande Garenne, Angoulême

• Nombre de participant·e·s : 7

Structures participantes Département Contenu pédagogique
MJC Rives de 
Charente

64 • Handicap : définition, législation
• Les typologies de handicap
• Les modes de communication et de 

compensation  
• Les bonnes attitudes à adopter 
• Les conditions d’accueil 
• Des mises en situation, témoignages et 

retours d’expérience

MJC Champ Libre 86
MJC Les Petites 
Rivières

86

MJC Basseau 16
MJC Grand 
Garenne

16

CPA Lathus 86
MJC Louis Aragon 16

LES IMPACTS DU CONTEXTE SANITAIRE

4 FORMATIONS ONT DU ÊTRE REPORTÉES OU ANNULÉES

LA FORMATION DEFIS

(Démarche  Economique  Financière  Stratégique)  est  une  démarche  proposée  aux
associations par E2S CONSEIL & FORMATION.

La  démarche  prend  appui  sur  un  outil  numérique  et  un  parcours  complet  d’une
formation-action. Cet outil  mobilise des techniques et des outils professionnels et
normés pour aider à analyser Les chiffres et les prévisions.

Les  graphiques  et  les  tableaux  d’analyse  qui  en  sont  issus  sont  directement
exploitables pour aider à dialoguer en interne et avec les partenaires.

Chaque participant·e dispose d’un espace personnel, confidentiel et sécurisé.

Cette formation n’a pas été maintenue en 2020. Un sondage a été réalisé afin de
collecter les préférences logistiques compte tenu du contexte sanitaire. A l’unanimité,
les inscrit·e·s ont choisi de ne pas maintenir cette formation en visio conférence et de
la reporter pour qu’elle soit dispensée en présentiel.
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Formation DEFIS – 3 MODULES – 7 jours de formation

• Intervenante : Julie Clament, E2S Conseil & Formation

• Dates prévues en 2020 :

• 1°) 08-09-10 Avril 2020

• 2°) 12-13 Mai 2020

• 3°) 04 Juin 2020

• Nombre de personnes inscrites : 10

• Lieu : Angoulême

• Contenu pédagogique :

• Objectifs pédagogiques modules 1 :

• Appréhender les techniques d’analyse économique et financière
pour une association

• Repérer les indices de fragilité et les sources de pérennisation

• Savoir  transmettre  l’essentiel  de  l’information  en  matière
économique et financière

• Acquérir  une  terminologie  commune  facilitant  le  dialogue  en
interne et avec les partenaires

• Objectifs pédagogiques module 2 :

• Comprendre la notion de stratégie adaptée à une association

• Savoir mener une analyse stratégique de son association

• Savoir identifier des axes stratégiques pour 3 ans

• Objectifs pédagogiques module 3 :

• S’approprier  l’ensemble  des  outils  de  gestion  prévisionnelle
mobilisables par une association

• En comprendre les objectifs et les complémentarités

• Vérifier  la  pertinence  et  l’impact  économiques  et  financiers  des
intentions de développement de l’association
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LES JOURNÉES RÉGIONALES D’ÉTUDES

Étant également envisagées comme un temps de formation, ci  dessous un tableau
reprenant les inscriptions et les contenus :

Structures inscrites Département Contenu pédagogique
UDMJC86 86 Module de base :

Etape 1 : Instaurer une dynamique 
d’apprentissage 
Etape 2 : Identifier et prendre en 
compte dans une approche systémique
les conditions d’un bon travail en 
équipe 
Etape 3 : Comprendre et expérimenter 
comment la sociocratie prend en 
compte les besoins collectifs et 
individuels dans l’entreprise collective 
et les articule pour permettre l’auto-
organisation et le déploiement de 
l’intelligence collective 
Etape 4 : Capitalisation des 
apprentissages - évaluation des acquis 
– actualisation des objectifs de progrès
au terme de la formation

MJC Serge 
Gainsbourg

16

MJC Effervescentre
16

MJC Les 
Renardières 86 Module Approfondissement :

Etape 1 : Instaurer une dynamique 
d’apprentissage
Etape 2 : Expliciter une problématique 
d’utilisation de la sociocratie et 
construire une
proposition d’amélioration
Etape 3 : Intégration de la méthode 
sociocratique : Utiliser les outils de la 
sociocratie dans une organisation non 
sociocratique ou construire et 
conduire une procédure 
d’implémentation de la sociocratie 
dans une équipe ou une organisation.
Etape 4 : Evaluation de la formation - 
évaluation des acquis – actualisation 
des objectifs de
progrès au terme de la formation

MJC Champs Libre 86
MJC Mosaïque 16
CPA Lathus 86
MJC Louis Aragon 16
MJC CL2V 33

MJC Berlioz 64
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PERSPECTIVES 2021

2  situations  concomitantes  impactent  la  mise  en  œuvre  du  programme  de
formation de la FRMJC Nouvelle-Aquitaine :

• Le contexte sanitaire lié à la pandémie du COVID 19

• La liquidation de la FF MJC au début de l’année 2021

Pour  mettre  en  œuvre  et  financer  les  formations,  la  FFMJC  était  l’organisme  de
formation. La FRMJC ne peut donc plus s’appuyer sur la FFMJC pour mettre en œuvre
cette action.

Le  CA  de  la  FRMJC  a  donc  décidé  de  faire  appel  au  CPA  de  Lathus  en  tant
qu’organisme de formation. Un travail est en cours avec le CPA Lathus pour réaliser
une nouvelle  convention de partenariat  afin de mettre en œuvre le  programme de
formation 2021 de la FR.

A cela s’ajoute le contexte sanitaire, avec des périodes de confinement et des jauges à
respecter.

Seront  donc proposées en 2021 les  deux actions  qui  n’ont  pas  pu se  dérouler  en
2020 : les Journées Régionales d’Etudes et la formation DEFIS.

FRMJC Nouvelle-Aquitaine / Rapport d’activité 2019 / Page 8



OPÉRATEUR  DE DISPOSITIFS

ÉDUCATION AUX IMAGES & PASSEURS D’IMAGES

LE PÔLE ÉDUCATION AUX IMAGES & PASSEURS D’IMAGES, C'EST ...

... UNE COORDINATION INFRA -RÉGIONALE

Elle a été confiée à la FRMJC Nouvelle Aquitaine pour les départements de la Vienne,
des  Deux  Sèvres,  de  la  Charente-Maritime  et  de  la  Charente  pour  les  publics  dit
« hors-temps scolaire ».

La  coordination  régionale  Passeurs  d'Images  est  le  maillon  essentiel  entre  les
acteur·rice·s du terrain, les intervenant·e·s artistiques et les partenaires régionaux et
nationaux. Elle agit comme tête de réseau pour l’ensemble des acteur·rice·s du champ
éducatif et social en lien avec les jeunes publics afin de faciliter la mise en place de
projets d’éducation aux images. Dans le cadre des orientations du comité de pilotage
national  et  du  protocole  2009,  elle  organise  une  synergie  entre  les  différents
partenaires du dispositif.

En  tant  que  coordination  régionale,  la  FRMJC  Nouvelle-Aquitaine  propose  des
ressources  pédagogiques  tant  sur  le  contenu  d’ateliers  que sur  les  intervenant·e·s
artistiques référent·e·s, aide et soutient la mise en place des projets locaux et propose
des formations ou des actions de sensibilisation.

Les  coordinations  régionales  proposent  une  ingénierie  culturelle,  un
accompagnement dans le montage et la mise en place du projet, ainsi qu’une mise en
place de programmes de formation.

... DES COORDINATIONS LOCALES

La spécificité territoriale de la coordination du dispositif Passeurs d’Images pour les
départements  de  la  Vienne,  des  Deux  Sèvres,  de  la  Charente-Maritime  et  de  la
Charente est la présence de 4 coordinateurs locaux sur 3 départements avec lesquels
la coordination régionale collabore étroitement :

• En Charente : L’Union Départemantale des MJC 16

• En Vienne : la MJC 400 coups (Chatellerault) et Les Yeux d’Izo (Poitiers)

• En Charente-Maritime: Le Fond Audiovisuel de Recherche (FAR)

Afin de proposer une meilleure répartition territoriale, la FRMJC Nouvelle-Aquitaine
œuvre particulièrement pour initier de nouveaux projets dans les Deux-Sèvres, et plus
généralement, dans les territoires où il y a peu d’actions d’éducation aux images.

... UN COMITÉ DE PILOTAGE

Dans le  cadre  d’un appel  à  projet  annuel  Passeurs  d’Images,  la  FRMJC Nouvelle-
Aquitaine  accompagne  les  différentes  structures  désireuses  de  déposer  un  projet.
Après  instruction  des  projets  déposés,  la  coordination  régionale  organise,  en
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concertation  avec  la  DRAC,  un  comité  de  pilotage  annuel  où  sont  arbitrés  les
différentes sommes allouées aux projets.

En 2020, le comité de pilotage a finalement eu lieu le 16 avril en distanciel après avoir
été initialement prévu le 16 mars, jour de l’annonce du premier confinement.

Il était composé de Philippe Doyen, directeur de la FRMJC Nouvelle Aquitaine, Alice
Chaput  Yogo,  coordinatrice à  la  FRMJC Nouvelle-Aquitaine,  ainsi  que la  DRAC,  le
Conseil  Régional  Nouvelle  Aquitaine,  le  Conseil  Départemental  de  la  Vienne,  un
représentant des Cinémas Indépendants Nouvelle Aquitaine (CINA) et la chargée de
mission de l’association nationale Passeurs d’images.

... DES ATELIERS SOUTENUS

12 ateliers de pratique ont pu avoir lieu en 2020, dans le cadre de l’Appel à Projets. 4
projets ont été reportés sur 2021.

Les ateliers de pratique ont permis d’aborder l’image sous ses formes plurielles :

• l’image fixe en s’interrogeant sur les liens entre photographie et ombre (MRJC
- Matha (17))

• l’image  mise  en  mouvement  par  la  succession  d’images  fixes  selon  la
technique du stop motion (MJC Les 400 Coups (86), CSC gond Pontouvre
(16), Médiathèque Blaiserie (86)

• l’image comme marqueur du réel lors de l’atelier de réalisation documentaire
(Club de loisirs de Courcon (17))

• l’image comme support évident de liberté créatrice et de fiction (CSC Tasdon-
Bongraine (17), Local Jeunes de St Just Luzac / CIAS Marennes Oléron (17),
MJC L’Isle Jourdain (86) et SLEP d’Aytré (17).

Répartition par territoire :

• 6 en Vienne

• 5 en Charente Maritime

• 3 en Deux Sèvres

• 2 en Charente

• 50 % des projets soutenus émanent de nouvelles structures

• 34 % des projets soutenus concernent des publics en QPV

• 25 % des projets soutenus concernent des publics en zone rurale

Ateliers : 96 participants au total

...DES OUTILS MIS À DISPOSITION

3 Tables Mashup permettent de contribuer à l'animation de l'Education aux Images et
sont disponible dans le réseau

• A la FRMJC Nouvelle-Aquitaine - Poitiers 
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• A la MJC Louis Aragon à Angoulême

• Au FAR - La Rochelle

1 nouvel outil : « Terrain de jeu » a été crée. Il consiste en 1 mini-plateau de tournage
permettant  la  réalisation  de  films  d’animation  inventé  par  la  plasticienne  Aurélie
Mourier.

...DES SÉANCES EN PLEIN AIR

33 séances de cinéma en plein air ont eu lieu sur les 4 départements :

• 3  435  spectateurs  dans les  départements  de  la  Vienne,  des  Deux  Sèvres,  de  la
Charente-Maritime et de la Charente (104 spectateurs/séances)

• 4 annulations et 5 replis

... DES CINÉS, LA VIE     !  

Des cinés, la vie ! » est une opération destinée à sensibiliser à l’image les jeunes pris
en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse. Ainsi, en 2020, 3 structures ont
été mobilisées avec 15 jeunes en partenariat avec des salles et festival de cinéma :

• Cinéma des 400 coups à Châtellerault,  TAP Cinéma à Poitiers,  Cinéma Le Rex à
Chauvigny, Cinéma le Foyer à Parthenay, Cinéma du CIBDI à Angoulême, Cinéma
Henri-Georges Clouzot à la Crèche, Moulin du Roc à Niort, Cinémas de Montendre,
Saint  Genis  de  Saintonge  et  Jonzac  (17),  Festival  International  de  la  Rochelle,
Festival Ecrans Verts, Poitiers Film Festival.

… UNE CONCERTATION À L'ÉCHELLE DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

Suite à la disparition du Pôle régional  d’Education aux Images « Rouge Pixel »,  la
DRAC a confié à la FRMJC Nouvelle-Aquitaine, la mise en place d’actions de « Pôle
régional d’Education aux Images » depuis 2019.

La FRMJC Nouvelle-Aquitaine est attentive à figurer dans la convention Etat/Région
en  tant  que  partenaire  des  actions  de  Pôle  d’Education  aux  Images  sur  les
départements  de  la  Vienne,  des  Deux  Sèvres,  de  la  Charente-Maritime  et  de  la
Charente.

Ceci permet de donner plus de visibilité  au  travail de la FRMJC Nouvelle-Aquitaine
dans  l’éducation  aux  images,  de  pérenniser  ses  financements  et  de  s’associer  à
l’échelle régionale aux 2 autres associations d’éducation aux images: Alca et Les Yeux
Verts.

La  fin  de  l’année  2020  a  été  marqué  par  un  renouvellement  concernant  la
coordination du dispositif Passeurs d’Images. Suite au départ d’Alice Chaput Yogo,
coordinatrice, Marine Réchard a repris ses fonctions en septembre 2020. Par ailleurs,
la  personne  en  charge  de  la  coordination  local  de  Passeurs  d’Images  au  sein  de
l’UDMJC 16, Matthieu Coquelou a quitté ses fonctions fin décembre 2020.
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PROMENEURS DU NET
Les  «  Promeneurs  du  Net  »  assurent  une  présence  éducative,  adulte  et
responsable auprès des jeunes pour les aider à développer de « bonnes pratiques
», les accompagner dans leurs projets mais également prévenir d’éventuels risques
lorsque cela est nécessaire.

À  l’initiative  de  la Caisse  d’Allocations  Familiales  de  Charente,  la  mission
départementale de coordination des Promeneurs du Net en Charente a été confiée à
la FRMJC Nouvelle-Aquitaine en 2017. La Caf et l’État assurent le pilotage du projet
en  partenariat  avec  le  Conseil  départemental,  l’Éducation  nationale,  la  Msa  des
Charentes, le Centre Information Jeunesse, la Fédération des Centres sociaux et les
Francas.

PROMENEURS DU NET ?

Les Promeneurs du Net interviennent au titre des missions relatives au poste qu’ils
occupent. Même si les modalités de mise en relation avec les jeunes changent, il ne
s’agit pas de remplacer le face à face dans les structures.

Chaque semaine, les Promeneurs assurent une permanence grâce à leurs profils de
réseaux  sociaux :  dialogue,  information,  prévention…  L’objectif  est  avant  tout
de maintenir la relation avec les jeunes dans la vie physique. La présence en ligne
permet d’enrichir ces modalités d’intervention et de poursuivre les actions éducatives
sur tous les territoires où évoluent les jeunes.

CRÉER, MAINTENIR LE LIEN, ÉCOUTER, CONSEILLER, SOUTENIR…

Le  Promeneur  du  Net  se  rend  disponible  pour  répondre  aux  sollicitations  des
jeunes, laisser des commentaires sur les blogs, participer aux tchats et forums, être «
ami » avec les jeunes sur les réseaux sociaux, etc.

• La  Caf  et  L’État  assurent  le  pilotage  du  Comité  de  Pilotage  (Copil)  ;  La
coordination  départementale  (FRMJC  Nouvelle-Aquitaine)  assure
l’organisation, l’animation et le secrétariat du Copil.

• Le  Comité  Technique  est  animé  par  le  coordonnateur  départemental
PDN (Christopher Georges – FRMJC Nouvelle-Aquitaine) qui  assure  le  suivi
opérationnel  ; Il est composé de représentant·e·s du comité de pilotage et de
personnes ressources.

LE RÉSEAU DE CHARENTE EN CHIFFRES

Nombre de structures participantes : 25

Nombre de Promeneurs du Net (dec-2020) : 29

Nombre de Promeneurs du Net par type de structures :

• CS / MJC : 22

• Info jeunesse : 2
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• CDC : 3

• Autres asso : 2

Nombre d’heures de présence éducative sur internet (PEI)
(chiffres janvier-décembre 2020) : 2950 h

TOTAL « AMI·E·S »
(chiffres décembre 2020)

Total : 3100 ami·e·s

ACTIONS RÉALISÉES EN 2020

JANVIER

• Comité de pilotage PDN16

FÉVRIER

• Dans  le  cadre  d’une  campagne  de  promotion  du  réseau  de  Charente,
conception de 3 courts-métrages promotionnels avec l’association Sisyphe

MARS

• Afin  de  réagir  efficacement  à  la  situation  exceptionnelle  apportée  par  le
confinement,  élaboration  conjointe  avec  la  CAF,  la  DDCSPP et  l’Éducation
Nationale du questionnaire "Maintien du lien éducatif entre les animateurs et
les  jeunes  en  Charente  avec  le  numérique"  (dans  le  cadre  du  Schéma
Départemental des Services aux Familles – volet jeunesse)

AVRIL

• 2 visioconférences en partenariat avec la DDCSPP et le Comité Olympique et
Sportif :  sensibiliser des éducateurs et éducatrices sportif·ve·s engagé·e·s et
volontaires,  aux  risques  générés  par  l'utilisation  des  réseaux  sociaux,  dans
l’optique de pouvoir les intégrer ultérieurement aux PdN 16.

• Maintien du lien éducatif : réunion en visio pour l’ensemble des structures AVS
de la Charente, à la suite du questionnaire, co-animée par PDN16 et UDMJC
16

MAI

• Tournage des 3 courts-métrages promotionnels

• Visioconférence  entre  coordinateurs  et  coordinatrices  PDN  de  la  région
Nouvelle-Aquitaine :  un  planning  de  temps  d’échanges  plus  réguliers  à
l’échelon régional a été mis en place pour renforcer notre accompagnement et
pouvoir comparer les réponses apportées localement à la situation

FRMJC Nouvelle-Aquitaine / Rapport d’activité 2019 / Page 13



JUIN

• Ateliers  en  visioconférence  «  Vacances  d’été  :  Accompagnement  des
animateurs  et animatrices (11- 25 ans) » avec la DDCSPP, Club Marpen, CDS,
CIJ, Unis Cités, Tera, Les Francas et l’UDMJC 16. Animation de l’atelier par la
coordination PDN : « Tirer parti du numérique y compris cet été », à savoir
utiliser les outils numériques pour faire du lien, animer des activités…

JUILLET

• Visioconférence  entre  coordinateurs  et  coordinatrices  PDN  de  la  région
Nouvelle-Aquitaine : point de situation et perspectives pour la rentrée

SEPTEMBRE

• Suite à l’expérimentation par la CNAF de l’outil Propei dans les départements
voisins, visioconférence avec Yann Legal (coordination dans La Manche) au
sujet du déploiement possible de cet outil d’évaluation PDN en ligne

• Début de la campagne de diffusion des 3 courts-métrages PDN sur Facebook
et Instagram (jusqu’à décembre= 11017 personnes atteintes, 3041 clics). Les
vidéos  sont  également  consultables  sur  YouTube  (Promeneurs  du  Net  -
CHARENTE)

• Visioconférence  entre  coordinateurs  et  coordinatrices  PDN  de  la  région
Nouvelle-Aquitaine

NOVEMBRE

• À la demande d’Unis Cité, formation par la coordination PDN16 de jeunes en
Service Civique de Médiacités à la protection des données personnelles

• Intervention  auprès  de  CM1/CM2  sur  leurs  usages  de  réseaux  sociaux  –
Roullet, en partenariat avec le PDN du CS Effervescentre

• Visioconférence coordinateurs et coordinatrices PDN de la région Nouvelle-
Aquitaine

Formations

Devant la difficulté de regrouper les personnes dans le contexte sanitaire, le focus a
été mis sur les temps d’échanges en visio décrits plus haut.

LES PDN FACE AU CONTEXTE SANITAIRE

ATOUTS

• La présence en ligne construite depuis 3 ans pour la grande majorité des PDN
a permis de mieux  appréhender la perte de repères professionnel·le·s  et  de
l’isolement  provoqués  par  le  premier  confinement  en  début  d’année.  Les
professionnel·le·s ont eu plus de facilité à basculer sur un usage quasi exclusif
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des outils numériques, leurs réseaux de jeunes étant déjà constitués. Cet état
de fait a renforcé chez eux la pertinence de l’utilisation de ces outils de lien.

(cf. Enquête "Maintien du lien éducatif entre les animateurs, animatrices et les jeunes
en Charente avec le numérique")

• Certains  PDN  ont  saisi  l’opportunité  d’expérimenter  d’autres  outils
numériques avec les jeunes (visio,chat sur Discord, jeux en lignes...), pratiques
qu’ils ont maintenues après la sortie du 1 er confinement.

FREINS

• Le  contexte  exceptionnel  lié  à  la  crise  sanitaire  a  engendré  des  difficultés
quant à la continuité et la régularité des actions en direction de la jeunesse.

• Les bouleversements liés aux différentes situations professionnelles (chômage
partiel  ou  total),  l’impossibilité  de  se  regrouper  en présentiel  a  impacté la
dynamique de réseau.

• De manière générale, et malgré l’atout que représente l’appartenance au réseau
pour des professionnel·le·s de la jeunesse, une érosion de la pratique en ligne
des PDN parallèle à une perte de motivation face à l’incertitude de la situation
s’est fait ressentir en fin d’année.

CONCLUSION

Le  contexte  de  la  situation  sanitaire  exceptionnelle  vécue  en  2020  a  permis  de
démontrer aux membres du réseau, ainsi qu’aux acteurs et actrices jeunesse dans leur
ensemble,  la  pertinence de  la  présence en ligne.  La modernisation de  la  pratique
professionnelle  engagée  depuis  2017  via  le  dispositif  des  Promeneurs  du  Net  est
apparue comme clairement ancrée dans une réalité que beaucoup avaient tendance à
minorer : lorsque le réseau social devient l’unique moyen de faire perdurer le lien avec
le public jeune, seul ceux et celles qui avaient majoritairement saisi l’enjeu et initié la
pratique ont pu traverser la situation sans trop d’encombres.

Néanmoins, il ne faut pas se laisser duper par une vue d’ensemble car des difficultés
demeurent :  la  dynamique du premier  trimestre  s’est  étiolée  progressivement  pour
certains  des  professionnel·le·s,  baisse  due  très  probablement  à  une  lassitude  des
jeunes, un retour en temps scolaire morcelé et un manque de perspective à court et
moyen terme.

En conclusion, même si  la présence en ligne n’est pas la solution miracle que l’on
aimerait qu’elle soit, il est évident qu’elle fait partie d’un panel d’outils à disposition
du professionnel·le de la jeunesse, afin de répondre à tout type de situation et de
contexte.
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REPRÉSENTATION

COFAC

La FRMJC Nouvelle-Aquitaine occupe la fonction de trésorier au sein de la COFAC,
par l'intermédiaire de Philippe Doyen, directeur.

MOUVEMENT ASSOCIATIF EN NOUVELLE - AQUITAINE

La  FR  MJC  Nouvelle-Aquitaine  n’est  pas  directement  adhérente  au  Mouvement
Associatif  Nouvelle  Aquitaine.  C’est  par  notre  présence  au  CRAJEP  Nouvelle-
Aquitaine  qu’il  est  possible  de  prendre  part  au  CA  et  du  bureau  du  Mouvement
Associatif.

CRAJEP

La FRMJC Nouvelle-Aquitaine est présente au CRAJEP Nouvelle-Aquitaine et elle est
impliquée dans son Bureau.

Par l’ implication forte de la FR MJC Nouvelle- Aquitaine dans cette coordination, la
FR MJC Nouvelle-Aquitaine peut prendre part à tous les travaux en y apportant les
informations, les points de vue et faire entendre les revendications des MJC. Cette
présence permet aussi de faire reconnaître le réseauet de positionner les UD dans le
pilotage de différents dispositifs (FDVA, DLA, …).

FONJEP

La FRMJC Nouvelle-Aquitaine occupe la fonction de délégué régional adjoint au sein
du FONJEP en région, par l'intermédiaire de Philippe Doyen, directeur.

COMMUNICATION

Site Internet : il y a eu 6 455 visites sur le site www.frmjcna.fr pour l'année 2020. Pour
rappel, le site de la FRMJC Nouvelle-Aquitaine (frmjcna.fr) a été lancé en avril 2019 et
comptait 4 054 visites pour la période avril-décembre.

Page  Facebook : 1 329 personnes ont aimé la page Facebook de la FR en 2020. Le
nombre  de  publications  sur  l'année  2020  est  de  91  (articles,  photos,  offres
d'emploi...).

Support divers :

• Plaquette  des  formations  de  la  Fédération  régionale pour  l'année  2020  (8
pages)

• Diaporama de l'état  des lieux l'observatoire des MJC de Nouvelle-Aquitaine
(mise en page et cartographie)

• Conception et réalisation des affiches de Sport O' Plurielles pour l'UDMJC16.
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• Conception  et  réalisation  des  affiches  et  habillage  Facebook  de  Web  Art
Reporters pour l'UDMJC16.

• Vignettes de communication web pour la MJC Louis Aragon

RESSOURCES HUMAINES
Suite au départ du directeur régional,  la FRMJC Nouvelle-Aquitaine a expérimenté
une co-gestion renforcée en créant à partir de septembre une nouvelle instance : un
Comité  Exécutif  réunissant  l'ensemble  des  équipes  en  lien  avec  les  projets  FR
(salarié·e·s de la FR et des UD) et des représentant·e·s du CA. Cette instance s'est
réunie toutes les semaines pendant 4 mois et avait pour objectif de régler toutes les
questions  courantes  de  la  structures  aussi  bien  opérationnelles,  stratégiques  que
politiques.

Le fin de l'année 2020 a également été marquée par le départ de Mathieu Coquelou et
Alice Chaput Yogo ainsi que l'arrivée de Marine Réchard

A ces temps, se sont ajoutés des espaces de travail entre professionnel·le·s deux fois
par mois permettant aux technicien·ne·s d'avoir le même niveau d'information sur les
différents projets et de travailler en complémentarité.

VIE ASSOCIATIVE
Le CA de la FRMJC Nouvelle-Aquitaine s’est réuni 11 fois en 2020.

REDYNAMISATION DU RÉSEAU / LANCEMENT DU DLA

Suite à la fusion-absorption de la FRMJC Aquitaine par la FRMJC Poitou-Charentes
créant  ainsi  la  FRMJC  Nouvelle-Aquitaine  en  2019,  le  conseil  d'administration  a
souhaité  redéfinir  son  projet  associatif  et  son  modèle  afin  qu'ils  répondent  aux
besoins  et  enjeux  de  ce  nouveau  territoire.  En  effet,  répondant  à  un  impératif
d’harmonisation avec le  nouveau découpage administratif,  cette fusion entraîne la
nécessité de repenser collectivement l’identité fédérale régionale et de partager un
plan stratégique opérationnel.

Pour cela, le CA a souhaité être accompagné dans le cadre d'un DLA.

Après avoir publié un appel d'offre et sélectionner le cabinet Consultances, le CA s'est
réuni lors de 10 temps de travail consacré à cet accompagnement afin d'établir un état
des lieux du réseau et de ses besoins. Un restitution sous forme de point d'étape a eu
lieu le 25 novembre 2020 en visio-conférence réunissant plus de 30 personnes. 

Le 7 septembre, suite à l'annonce officielle de la future liquidation judiciaire de la
FFMJC,  le  CA  de  la  FRMJCNA  a  souhaité  réunir  tous  les  président·e·s  et
directeur·rice·s des MJC de Nouvelle-Aquitaine afin d'avoir un échange autour de la
voix portée par la FR à la dernière AG de la FF et afin d'envisager les suites du réseau
au niveau local sans tête de réseau nationale. Cette rencontre a eu lieu a Bordeaux et
a réuni plus de 50 personnes sur la journée.
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Le  Président  de  la  FRMJCNA  souhaitant  échanger  autour  de  la  question  de  la
dynamique  régionale  avec  les  directeur·rice·s  des  associations  membres  de
l’UDMJC33,  3  rencontres  collectives  ont  eu  lieu  en  visio  conférence  au  mois  de
décembre.

PERSPECTIVES
L'année 2020 aura été une année de mutations tant par la crise de la COVID que
les évolutions internes au mouvement des MJC. La disparition de la FFMJC et de
son  cadre  fédéral  nous  amène  à  reconsidérer  le  périmètre  de  la  dynamique
fédérale, le sens partagé et sa déclinaison opérationnelle.
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Compte de résultat 2020

L’analyse financière du projet fédéral 2020 (comme pour l’année 2019)confirme que nous 
n’avons pas su créer un modèle économique en adéquation avec notre ambition collective. 
Depuis la fusion/absorption, la FRMJC Nouvelle Aquitaine a pris la mesure de ses errances 
passées et a construit ,par l’intermédiaire de Jean Pierre TREMEL , un suivi financier minimal 
(nous tenons encore une fois à le remercier pour le temps et le travail minutieux réalisés). 
Aujourd’hui, nous devons tendre vers l’analyse de nos comptes pour asseoir nos finances dans le 
temps et éviter les erreurs du passées . 
Voici donc une première ébauche d’analyse après deux ans et six mois d’existence de votre 
Fédération Nouvelle Aquitaine.  

Charges  

En 2020, les charges ont augmenté de 96 840,52  €. 

La plus grande augmentation est liée au compte client de «circularisation» entre la FFMJC et la 
FRMJC ( compte 62 + 120 120,30  €). Ce compte (Balance déficitaire de 41 191,15 € en 2020  et 
déficitaire en 2019 à hauteur de 17 856,97 €  ) nous prouve la gestion approximative des relations 
entre la FFMJC et la FRMJC.  

Produits  

Les recettes sont en augmentation également. Elles sont construites autour des cotisations et des 
opportunités liées au pilotage et à l’animation des dispositifs (comme passeur d’image , PDN 16 
…). 

Cette construction des flux financiers n’est aujourd’hui plus viable et pas « tenable » dans le temps 
: perte de 24 272,83 € en 2019 et perte de 7 426,35 € en 2020. 

Là ou de nombreuses associations, fédérations ont un résultat excédentaire en 2020 (lié à la mise 
en place de l’activité partielle, à la baisse des charges …) , notre fédération obtient un résultat de   
- 7 426,35 €  principalement dû au compte client « circularisation » déficitaire de 41 191,15 €. 



Sans oublier …  

3 questions restent en suspend et pourraient ,en fonction des réponses choisies, impacter notre 
refondation : 

- La régulation avec la CAF 16 concernant les bilans 2020 pour la Maison des Habitants de 
Basseau. Du fait de sa liquidation, la FFMJC n‘a pas  fourni les bilans permettant d’obtenir le 
solde des subventions pour cette Maison sur Angoulême.  Nous avons négocié un délais avec la 
CAF 16  pour tenter de produire ces bilans. C’est dans ce sens que je soumets au vote de l’AG , 
un courrier sollicitant le liquidateur de la FFMJC afin d’obtenir le grand livre 2020 de celle ci. Ces 
éléments nous permettront de construire dans le mesure du possible le bilan  et obtenir le solde 
des subventions 2020. 

- La clause de retour à bonne fortune reste d’actualité et aucune décision prise par le Conseil 
d’Administration ne remet en cause celle ci. Nous verrons quelles conséquences celle ci 
entrainera pour notre fédération. Nous sommes en tout cas prêt pour faire valoir nos droits sur 
ce dossier et  défendre les intérêts de la FRMJC.  

- Pour terminer , une dette de 30 000 €  en faveur de  l’UD Gironde doit trouver une conclusion. 
Nous avons retrouvé l’engagement pris lors du CA de la FRMJC Aquitaine et avons les moyens 
techniques  d’y répondre. Il ne nous reste qu’à statuer sur celle-ci.  

Pour compléter ce document , vous trouverez ci joint un tableau compte de résultat 2019 et 2020 , 
ainsi que le BP 2021 , venant simplifié la lecture des comptes. 

Pour le CA provisoire 

D. DENIS  



CHARGES 

N° Compte Intitulé Réalisé au 
31/12/2019

Réalisé au 
31/12/2020 BP 2021

60 Achats   8 130,39     3 043,17     84 650   

6 061 Fourniture  non stockage    250,89     299,40     1 000   

6063 Fourniture d’entretien et petit équipement   7 879,50     2 743,77   2500

6064 Fourniture Administrative   846,94     487,16   600

609 Rabais remises - 42,50   

Prestation de service   72 400   

Autres achat   8 150   

61 Autre achat   9 752,90     9 751,78     7 710   
6122 Crédit Bal mobilier   756,40     2 846,47   

6132 Location immobilière   1 804,07     1 000,00   
4072

6135 location mobilière   3 226,29     730,50   

614 Charge locatif et copropriété    1 149,41     1 719,68   

6152 Entretien réparation bien immobilier   533,01     906,24   
6155 Entre et réparation sur bien mobilier   795,99   

6156 Maintenance   410,76     112,80     160   

6156 Multirisques assurance    1 144,83     1 545,10     878   

6181 Documentation générale   728,13     95,00     1 200   

Autres services 1400

62 Autres services extérieurs   102 764,55     222 884,85     64 466   

621 Personnel extérieur à l’association   32 565,35     24 531,00     8 020   

6223 Prestation promeneur du net   960,00     3 590,00   
6226 Honoraires   6 735,00     4 198,20     4 000   

62262 Prestation passeur d’image   24 170,09     27 399,83   

6228 Frais de formation   3 108,60   

6231 Annonces et insertion   2 019,37   

6236 catalogues et imprimés   1 064,61     2 926   

6251 voyages et déplacement   22 317,26     13 294,16     14 250   

6257 réception   4 888,22     1 105,24   

6261 Frais tel   2 661,95     2 546,30   
2600

6267 frais postaux   745,96     232,94   

6267 Frais com numérique   455,16     1 184,57   
627 Frais bancaire et assimilé   315,43     425,83     970   

6281 Cotisations   1 932,92     1 905,21   
31700

Autres   844,00     140 452,20   

63 Impôts et Taxes   2 287,72     2 582,00     2 197   
64 Charges du Personnel   104 288,26     118 867,29     121 278   

641000 Rémunération du personnel   78 331,95     92 843,25     90 103   

645100 Charges Sociales   25 956,31     26 024,04     29 735   

Autres charge de personnel   1 440   

65 Charges diverses   24 206,46     6 561,93     830   

report  fond dédié PDN   1 750,00   
68 Dotations   16 265,67     2 595,45     1 081   

681100 Dotation aux amortissement   10 377,24     508,05   
681500 Dotation provision   5 888,43     2 087,40   

681700 Dot. Aux Prov pour dépréciations des actifs 
circulants

TOTAL DES CHARGES   269 445,95     366 286,47     282 212   

86 Charges Contributions Volontaires   -       -       -     
860100 MAD des Agents Communaux

860900 MAD des Locaux

TOTAL GENERAL   269 445,95     366 286,47     282 212   



PRODUITS

N° Compte Intitulé Réalisé au 
31/12/2019 Réalisé au 31/12/2020 BP 2021

70 Produits Propres   32 025,25     6 658,21   

Prestation de service   32 025,25     6 658,21   

74 Subventions d’exploitation   155 639,00     293 828,57     230 660   

DRAC Passeur Image   50 000   
DRFIP - EAC   43 000,00     10 000,00     20 000   

Fonjep (transfére mauvaise ligne transfert de charge)   21 321,00     9 771,00     21 492   

  9 100   

CRNA   7 700,00     10 000   

Région Nouvelle Aquitaine   33 950,00     74 100,00     26 000   

FDVA   2 500   

Air MJC   35 000   

Départ vienne et charente maritime   2 700,00     3 500,00     4 500   
CAF 16 schéma territorial + PDN   54 668,00     56 468,00     37 068   

Autres FFMJC   132 990,00     15 000   

75 Produits de Gestion   44 445,00     46 778,00     51 552   
cotisation   44 445,00     46 778,00     51 552   

76 Produits financiers   -       2,32     -     

Autres produits   2,32   

77 Produits Exceptionnels

78 Reprsies sur amortissements, dépréciations et provisions  13 063,87     11 593,02   

79 Transfert de Charges   -     

Transfert de charges 
Transfert de charges Contrats Aidés 

FONJEP 

Transfert de charges Uniformation

AGEFIPH

IJ Prévoyance

Pole Emploi - Contrat de Génération

TOTAL DES PRODUITS 1   245 173,12     358 860,12     282 212   

87 Produits Contributions Volontaires   -       -       -     
870100 MAD des Agents Communaux

870000 MAD des Locaux

TOTAL GENERAL   245 173,12     358 860,12     282 212   

Résultat - 24 272,83   - 7 426,35     -     



Et pour 2021,  

Comme indiqué dans le document de présentation du BP 2021, les négociations liées à la 
liquidation de la FFMJC , doivent permettre à la FRMJC d’équilibrer son budget grâce à  l’obtention 
d’une subvention d’état de 35 000 € et de deux unités Fonjep (Via Air MJC). Ces aides restent 
cependant ponctuelles et ne permettront pas de construire notre modèle économique dans le 
temps.

Notre fédération se doit de redonner un sens commun, un souffle partagé par l’ensemble 
des MJC et  trouver les moyens financiers pour assumer son ambition collective.  
Cela passera par une refonte de notre système de cotisation (en associant les MJC, les UL et les 
UD), une analyse approfondie des politiques publiques pour trouver les leviers financiers et à 
l’avenir ne plus jamais d’opportunités de financements qui ne permettent pas de construire ou de 
défendre l’identité MJC, le savoir faire MJC, la plus value MJC, les valeurs des MJC et l’encrage 
des actions ou des projets dans les Maisons.   

Nous travaillons également sur la mise en place d’une compta analytique permettant de clarifier  
notre suivi budgétaire et d’améliorer notre travail d’analyse dans le temps. 











A Poitiers, le 30 juin 2021

A l’attention de Mr Gilles Pellegrini
Mandataire Judiciaire
7/9 Place de la Gare La Varenne St Hilaire
94214 St Maur des Fossés Cedex

Objet : Demande de transmission du Grand Livre FFMJC 2020

Monsieur,

Dans le cadre des relations fédérales entre la FFMJC et la FR MJC Nouvelle-Aquitaine, une 
organisation particulière a été construite autour de la gestion de la Maison des Habitants de 
Basseau en Charente.

Afin d’obtenir le solde de la subvention de la CAF 16, l’Assemblée générale du 5 juillet 2021 de la 
FRMJC Nouvelle-Aquitaine m’a mandaté pour solliciter auprès du liquidateur de la FFMJC le grand 
livre des comptes de l’année 2020.

Au regard du document fourni par vos services ( Budget section45), nous sommes surpris de ne pas
voir apparaître les postes salariés de cette maison (4ETP).

Ce budget est donc erroné et le résultat présenté n’est pas, à nos yeux, fidèle au fonctionnement 
de cette structure. 

De plus, ce résultat ne nous permet pas d’obtenir le solde de la subvention auprès de la CAF16.

Merci de nous faire parvenir, au plus tôt, le grand livre ou les éléments nous permettant d’établir 
un bilan financier sincère et honnête de l‘action portée par la Maison des Habitants de Basseau.

Dans l’attente de vos retours, veuillez accepter, Monsieur, nos salutations cordiales, 

David Denis

Trésorier
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