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Le Conseil d'Administration a élu parmi ses Membres un bureau qui se compose actuellement de :

Bureau : Les autres membres du Conseil d'administration sont :
Président : Jean-Jacques PEREZ; Leila AMROUCHI
Vice présidente:  Marie Françoise VAHE-PUJADAS; Patrice FAURE;
Trésorière : Monique FOURNIER;
Secrétaire  : Janique WONNER;
Secrétaire-adjointe: Zara SANTOS

Le Conseil d'Administration de l'association est également composé de cinq membres de droits:
Monsieur le Maire de Miramas Frédéric VIGOUROUX et/ou ses représentants  , les élus 
Mme ARNAUD Paulette, 
Mr CAILLAULT Christophe,
Mme ARFI Martine ,
Monsieur le Président d’ADL ou Sa représentante Mme SEGUIN Maïka directrice d’ ADL

Présentation de la MJC MPT de 

Miramas

 

 Secrétaire principale et accueil   

Farath ALIAOUI CDI 35h 

 

 

Animations culturelles et citoyennes  

 

Commissions 

Jeunes  
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Employeur 

De travail  . . .  
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Catherine LAFONT CDI 35h 

Adjointe de direction  

Responsable pédagogique  

Carole VERDUMO 35h 

Agent d’Entretien  

Entreprise extérieure  
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Pascal DEPIE 

CDI 17.5h 

 

Prestataires  

Guso….  
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Cyril  Joseph  

CDI 35h 

   Légende :      
         Liens  hiérarch iques 
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            L iens de  coopérations  

             

   

Secteur jeunesse 12-20 ans 
Espace citoyen et d’expression  

Et  
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CPECF AUDIT 

Marseille  

 

CDI intervenants  

LLorca Marie-Pierre 6h 

Jebali  Ala Iddine 14h 

Irina Naltakyan 1.5h  
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Animateur /régisseur 

Pierre MAESTRAGGI 

CDI 35 h 

20h Animateur secteur  jeunes  

15h animateur/régisseur culture  

 

Membre du Conseil  
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ADL :Membre de la Confédération 

des MJC de France 

(Employeur de la direction)  

 



La Maison des Jeunes et de la Culture Maison Pour Tous de Miramas est un espace de partage, de projet et de
création ouvert à la jeunesse. L’association avec son équipe dynamique accueille depuis 45 ans, tout citoyen dans
un lieu d’échange artistique, culturel et éducatif.

Qui sommes-nous et que faisons-nous :

La MJC MPT de Miramas a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle permet
à tous d’accéder à l’Education et à la Culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus
solidaire.

Notre association est agréée Jeunesse et Sports. Elle est membre du réseau régional des MJC : ADL PACA, et a
donc fait le choix d’une démarche d’éducation populaire.

Elle propose de nombreux ateliers : artistiques, culturels, de bien-être et remise en forme, d’apprentissage des
langues ainsi que de l’accompagnement scolaire, des sciences et jeux éducatifs ouverts à tous.

Et accompagne les jeunes dans des projets culturels et citoyens sous toutes les formes.

L’association vous accueille dans ses valeurs citoyennes, d’ouverture, de partage et de créativité.

Notre But : la Maison des Jeunes et de la Culture Maison Pour Tous de Miramas est une association qui a pour but
: la création, la gestion et le contrôle de la M.J.C/M.P.T. Elle constitue un élément essentiel de l’équipement social
et culturel de Miramas. Elle offre, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens éclairés, actifs et responsables
d’une communauté vivante.

Nos Missions :

La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission principale d’animer des lieux : d’expérimentation,
d’innovation socioculturelle, de pratiques culturelles et artistiques amateurs en répondant aux attentes des
habitants. De telles actions, de tels services participent d’une part à former des citoyens sensibles, critiques et
éclairés et d’autre part à encourager l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

L’action éducative en direction de et avec la jeunesse, sera au cœur de tous nos projets: culturels, citoyens,
expérimental, artistiques …. Et sera une part primordiale de notre mission

Nos Valeurs:

Citoyenneté : la MJC favorise l’éducation au civisme c’est-à-dire à une attitude respectueuse à l’égard des autres
citoyens mais aussi envers les divers bâtiments et lieux de l’espace public dans le respect des lois et règles en
vigueur ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et la tolérance des individus entre eux, au nom du respect de la
dignité de la personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans la société. Elle œuvre pour l’intérêt
général. Elle a un rôle d’éducation à la prise de responsabilité et elle défend la laïcité et l’égalité.

Ouverture : La MJC est ouverte à tous sans discrimination, ce qui signifie que quelles que soient les origines, les
classes sociales, les orientations sexuelles et religieuses toutes les personnes peuvent devenir adhérentes. Elle
respecte les convictions personnelles, le pluralisme des idées et les principes de laïcité qui sont le fondement des
valeurs républicaines. Elle est un lieu de mixité (homme-femme, sociale, …)

Partage : la MJC favorise le transfert des savoirs et expériences entre les individus et générations, elle encourage
l’expression et les pratiques artistiques et culturelles de ses adhérents ainsi que des relations conviviales. Et
s’efforce d’être vigilante au bien être des individus.

Créativité : par ses forces de proposition (projets des jeunes adhérents, de l’equipe , du Conseil
d’administration…) susciter de l’innovation dans ses actions, ateliers et évènements en privilégiant le faire
ensemble et les projets en commun. La MJC attache une grande importance à l’engagement des jeunes dans le
domaine culturel et citoyen par l’apport de leurs idées nouvelles, leur curiosité et leur désir d’essayer de faire les
choses différemment.
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L’année 2021 fut marquée par un grand événement qui a bouleversé notre association.
Inaugurée en septembre avec la venue du préfet de région, Mr Mirmand et la préfète
déléguée à l’égalité des chances, Mme Aubert, l’arrivée de la Micro-Folie est
incontestablement un tournant dans l’histoire de la MJC devenant ainsi un carrefour
incontournable de notre cité. Portée par le ministère de la Culture, coordonnée par la Villette,
menée par la Ville de Miramas, la Micro-Folie va moderniser notre MJC. Par son musée
numérique ainsi que ses fab lab, la Micro-Folie va cohabiter avec l’esprit créatif et convivial de
notre maison. Un projet ambitieux où notre maison a enfin ses deux pieds au 21ème siècle. A
cette occasion je remercie Mr le Maire Frédéric Vigouroux ainsi que ses élus à la culture et à la
jeunesse, Mme Paulette Arnaud et Mr Christophe Caillault pour ce beau cadeau qui va faire
rayonner la MJC bien au-delà de la ville avec des activités futuristes, culturelles, ludiques et
ouvertes à tous. Je tiens également à remercier Carole Verdumo qui a permis sa mise en
œuvre. Et nous souhaitons la bienvenue aux agents mairie venus renforcer l’équipe sur ce
fabuleux projet.
Nous avons vécu d’autres moments forts comme la dernière assemblée générale où la chorale
nous a enchantés. Mais également « Mes Vacances à Miramas » avec ces soirées théâtres qui
ont permis aux habitants de Miramas de retrouver un peu de vie sociale en ces temps
troublés.

Mais pour notre MJC-MPT, l’année 2021 fut douloureuse et dramatique.
D’abord par cette crise sanitaire qui s’est poursuivie avec ses contraintes provoquant la baisse
d’un grand nombre d’adhérents.
La CAF qui sur notre dynamique concernant le secteur jeune nous avait promis une subvention
sur 3 ans de 20 000 euros par an. Hélas, cela n’a pu être tenu car Cyril Joseph, l’animateur
jeune s’en est allé vers d’autres horizons. Nous lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle
vie professionnelle.

Et puis il y a notre directrice, Catherine Lafont qui, investie sur la Micro-Folie jusqu’à
épuisement est tombée en longue maladie en fin d’année. Elle qui a tant donné et tant sacrifié
pour la MJC. Bien évidemment, le CA lui souhaite un rapide rétablissement. Je n’entends pas
pointer du doigt qui que ce soit. Ce genre de polémique ne m’intéresse absolument pas. Mais
nous devons tirer leçon de cela. Membres du CA, salariés, élus, techniciens, adhérents, nous
devons apprendre à nous écouter, à nous faire confiance. Car nous avons en commun d’être
au service des usagers, des adhérents, des habitants de notre ville. A ce propos le conseil
d’administration et moi-même remercions de nouveau Carole qui a porté à bout de bras notre
association.

Mais à l’évidence, la MJC et ADL doivent recruter une nouvelle direction. En effet, la MJC doit
remobiliser ses activités et ses adhérents éclipsés par ce projet futuriste. Elle doit réécrire les
statuts imposés par la venue de la Micro-Folie. Se préparer à recevoir en février 2022 le
Village Numérique. Mener une nouvelle fois une réflexion sur le secteur jeune.
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Je voudrais conclure ce rapport par un hommage à un grand ami, notre ancien trésorier Léo
Demoulin qui du haut de ses 34 ans nous a quittés en février 2021.
Lorsqu’en 2011 j’ai pris la présidence, beaucoup doutait de mon efficacité. La MJC devait se
reconstruire et je trainais une ancienne présidence qui ne s’est pas bien terminée. Avais-je les
épaules solides ? Je pouvais toujours compter sur Cathy. Mais face à un conseil d’administration
instable, en qui pouvais-je avoir confiance ?

Et puis un jour, Léo, tu as ouvert les portes de notre maison. D’abord animé par une passion
commune, la musique, rapidement tu avais compris que la MJC pouvait être un bel espace de
démocratie. Un lieu où l’on pouvait défendre pour le bien commun des valeurs d’éducation
populaire, de laïcité, de citoyenneté, d’ouverture, de partage et de créativité. Et quoi de mieux
que le CA pour défendre tout cela ? Ta clairvoyance, ta sagesse, ton bon sens, ton humanité ont
été des qualités qui m’ont permis de te faire confiance les yeux fermés. Aussi lorsque je t’ai
proposé le poste de trésorier, tu n’as pas hésité. J’avais enfin le coéquipier sur qui compter. Un
jour, je ne sais qui a dit que nous formions un duo de choc. Il est vrai qu’avec toi j’avais
l’impression que nous pouvions tout traverser. Et des épreuves, nous en avons surmontées.

À commencer lorsque Cathy fut une première fois en maladie. Tu t’es rendu disponible afin de
rassurer l’équipe.

Souviens-toi lorsqu’il a fallu faire face à des membres du CA aux intentions douteuses, à des

usagers, voire des intervenants qui voulaient retransformer notre association en club privé. À

nous faire revenir à une période sombre où le conseil d’administration avait perdu toute

légitimité. Où des non-adhérents faisaient la loi dans les locaux, prenant la MJC pour le bistrot

gratuit, qui à coup d’insultes faisaient fuir les bénévoles, faisant mauvaise presse à notre

association. Des présidents qui se prenaient pour des directeurs. Des salariés se prenant pour des

présidents. Des usagers opportunistes défendant leurs intérêts propres au détriment du collectif.

Mais ce n’était pas ta vision de la MJC. Ta vision, notre vision, c’était et c’est toujours une

association ouverte à la ville, au plus grand nombre et sans discrimination. Alors toi et moi on a

fait front, on n’a rien lâché. Nous avons pris les décisions, aussi douloureuses soient-elles, qui

s’imposaient. Car la survie de la MJC en dépendait. Et nous avons eu raison ! Les adhérents ont

repris possession de leur maison. Les jeunes ont repris confiance. Le conseil d’administration est

apaisé mais surtout il a retrouvé toute sa souveraineté.

Rappelle-toi lorsque la MJC s’est retrouvée en difficulté financière. Nous sommes allés en mairie,

rencontrer les élus pour les convaincre de ne pas nous laisser tomber. Et nous n’aurions pas

hésité à démissionner de nos fonctions si l’équipe n’était pas reconnue dans ses missions. A

chaque fois nous avons été écoutés. Non pas par caprice ni par charité ou même par jeu

politicien. Non ! C’est parce que nous avions construit un CA solide qui sait prendre les décisions

nécessaires et se projeter dans l’avenir afin de transformer la MJC en un partenaire sur qui la ville

peut compter.
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Est-ce que tout cela est grâce à toi ? Probablement. Mais il y a une certitude. Lorsque Cathy a pris le 
poste de directrice, lorsque j’ai accepté de reprendre la présidence, lorsque tu as assumé la fonction de 
trésorier, cela a tout transformé. Nous avons mené des batailles. Les plus importantes, les plus 
déterminantes. Celles qui ont donné un sens qui avait tant manqué à la MJC. Ces batailles, je suis fier de 
les avoir menées à tes côtés. Heureux et chanceux d’avoir eu un partenaire tel que toi. De ces temps 
difficiles, je conserve encore l’empreinte de ta main posée sur mon épaule, me disant lorsque tout me 
semblait insurmontable, de ne pas douter, de ne pas renoncer, de se relever, d’y aller. Car nous pouvons 
y arriver. Nous devons y arriver. Et nous avons gagné. Gagné le respect, la reconnaissance, la confiance.
Tu laisses un héritage. En effet, face à ce renouveau, beaucoup nous ont rejoint dans cette belle 
aventure: Marie Françoise, Janique, Laïla, Patrice. D’autre sont revenus comme Monique. Ensemble, nous 
continuons la modernisation de notre maison, la MJC de demain. Je ne te remercierai jamais assez Léo. 
Car cela tu l’as fait par conviction, complètement désintéressé, prenant à cœur tes responsabilités sans 
rien demander en échange. C’est ça être bénévole d’une MJC ! C’est ça être membre d’un CA comme le 
nôtre ! 
Il reste un chantier, perpétuel celui-là, qui nous tient à cœur. Que toi, moi et d’autres avons entamé. Qui 
avait porté ses fruits, celui de la jeunesse, où il est évident que tu es un exemple pour celle-ci. Cette 
jeunesse pleine de promesse, que la crise sanitaire nous a éloigné mais à qui je tends la main. Car comme 
toi, je suis convaincu que certains jeunes comme Zara, siègeront avec nous au CA. Ils prendront nos 
places. Ils défendront les valeurs que nous avons portées et poursuivront l’œuvre que nous avons bâtie 
ensemble. 

Pour finir, je garde le grand souvenir de ces bureaux chez moi, où autour d’une excellente bière, autre 
passion commune, nous débâtions, nous décidions sur l’avenir de notre association. Ces moments de 
complicité, nous ne les vivrons plus. Tu t’en es allé pour un voyage sans retour. Léo, mon ami, tu me 
manques. Tu nous manques. Tu manques à la MJC, ta MJC. Adieu Léo. Repose en paix.
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Les Ateliers

Objectifs : 

- Répondre à la demande et aux besoins des 
usagers.

- Jouer la complémentarité par rapport à 
l’offre Miramasséenne.

- Développer entre autres des ateliers 
culturels, scientifiques et éducatifs.

- Accès aux pratiques artistiques et culturelles 
pour tous grâce à une tarification adaptée.

Constat:
L’année 2021 a été marquée par les arrêts 
d’activité liés à la crise sanitaire: 
Fermeture de la MJC du 17 octobre 2020 au 19 
janvier 2021 par rapport d’abord au 
confinement puis à la finalisation des travaux 
de la MicroFolie/MJC. Reprise des activités en 
janvier 2021 mais uniquement pour les enfants 
et les adolescents (dû aux arrêtés 
gouvernementaux) avec rattrapage pendant les 
vacances d’hiver de quelques activités. 
Les activités des enfants/ados ont continué 
jusqu’à fin mars où il y a eu de nouveau un 
arrêt des cours en présentiel (confinement). 
Certaines activités ont pu garder une continuité 
en visio avec nos intervenants. 
La reprise des activités a eu lieu le 26 mai pour 
tout le monde, ados, enfants comme adultes, 
nous avons continué les cours jusqu’à la fin 
juin. 
L’instauration du pass sanitaire puis du pass
vaccinal en début de saison 2021/2022 n’a pas
permis d’augmenter nos adhésions par rapport
à 2020, mais les effectifs dans les différents
ateliers sont restés assez constants par rapport
à la saison précédente à part quelques
exceptions (ateliers ados d’accompagnement
scolaire moins fréquentés, ateliers théâtre ados
et café théâtre annulés faute de monde )

Ateliers 

Saison 

2020/2021

Saison 

2020/2021 

après remb.

Saison 

2021/2022

En cours 

Accomp. scolaire 38 23 17

Anglais  18 enfants

10 ados

11 adultes

12 enfants

4 ados

5 adultes

25 enfants

10 ados

7 adultes

Aide à la lecture - - 3 

Art du chant 9 chorale - 10 chorale

4 piano-

chant

Arts Plastiques 24 16 24 

enf/ados

3 adultes

Café-Théâtre 4 1 -

Clarinette/saxo 

/violon

6 4 3

Eveil musical 5 2 5

Français FLE 5 5 3

Guitare 

classique

21 16 16

Mathématiques 15 12 -

Piano 30 28 31

Sciences et 

découverte

10 7 10

Théâtre 14 10 13

Espagnol - - 5 adultes

TOTAL 220 145 189
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Espace d’échange et de création pour les jeunes
de 12 à 20 ans

Accueil de jeunes : « l’Art rencontre 14-17ans »

Ouverture hebdomadaire Hors vacances
mercredi et samedi de 14h00 à 18h00
et mardi et vendredi de 16h00 à 20h00

Vacances scolaires (hiver uniquement pour l’année 2021):
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

L’accueil de jeunes a réouvert ses portes le mercredi 20 janvier 2021 après la fin des travaux de la Micro-Folie.
Pour des raisons sanitaires, il ne pouvait être accueillis plus de 9 jeunes en même temps, il a ensuite refermé
pour cause du 3ème confinement entre le 03 avril et le 24 mai 2021. Enfin, il a été décidé d’arrêter l’accueil de
jeunes après le départ non remplacé de Cyril Joseph.
Nombre de jours d’ouverture accueil de jeunes : 34 jours Hors vacances/ 10 jours vacances

Fréquentation :
2021: 125 présences ( 21 filles pour 40 garçons) / 44 jours d’ouverture, avec une moyenne de 2,84
2020: 926 présences (341 filles pour 585 garçons ) /121 jours d’ouverture, avec une moyenne de 7,65
2019: 3001 présences (1303 filles pour 1698 garçons) / 199 jours d’ouverture, avec une moyenne 15,08

Les stages 12-20 ans

Café-Théâtre avec Benjamin Igout du Théâtre de la Roulotte (12-17 ans) 5 participants 
Du lundi 01 au vendredi 05 mars 2021 (10h de stage) : 5 garçons et 3 filles (1 jeune QPV  et 2 jeunes 
TVA) 
Théâtre (6 jeunes QPV/ 4 jeunes TVA) (cf Mes vacances à Miramas  page 14 )
Numérique au FabLab: 
6 stages conception 3D et MAO:   20 participants  dont 14 garçons et 6 filles lors de Mes Vacances à 
Miramas  (cf page 14) 
2 stages pendant les Vacances d’octobre (13-20 ans)  4 participants 
Du mardi 26 au vendredi 29 octobre: 3 garçons
Du mardi 02 au vendredi 05 novembre: 1 fille
Conception d’un support de smart phone et stop motion autour

de la Vague de Hokusai, étudiée au musée numérique.

Les espaces d’échanges et de débat

Samedi 16 Octobre 2021  « Les relations » en partenariat 
avec la MDA (Maison des Adolescents)

5 adolescents de 12 à 19 ans
Visionnage d’un court-métrage parlant d’une relation amoureuse, la Maison des Adolescents  a animé  
un jeu autour des stéréotypes. Cela a permis aux jeunes de parler plus facilement et de s’exprimer 
autrement en s’appuyant sur des faits proposés. Il-elle-s ont pu comparer leurs pensées et expériences. 
Il-elle-s se sont tous-tes positionné-e-s. 
Ce qui ressort des temps de discussion est que les jeunes n’ont pas connaissance de personnes, de 
lieux où parler de sexualité librement.
Dans les établissements scolaires, la sexualité biologique peut être abordée mais pas les relations 
sexuelles etc… Il n’y a qu’une jeune qui connaissait la MDA et ses missions.
Il-elle-s ont exprimé le besoin de pouvoir discuter de sexualité avec des professionnels.
Ce qui leur manque aussi est d’avoir un lieu pour se poser et passer du temps entre jeunes, loin des 
cadres familiaux et scolaires.



Les projets 12- 20 ans 
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Espace d’échange et de création pour les jeunes
de 12 à 20 ans 

Accompagnement projet artistique « Musiques actuelles » :  

Objectifs :
Permettre aux jeunes (13 – 25 ans) de collaborer artistiquement et développer le travail personnel et collectif
Faire découvrir et /ou développer les aspects scéniques et techniques  
Rassembler les jeunes autour de divers évènements culturels en direction de la jeunesse
Favoriser la rencontre entre les jeunes de tout âge et de différents quartiers et leur permettre d’évoluer dans 
un cadre bienveillant.

Public :
6 jeunes touchés (3 filles/3 garçons) dont 1 TVA
Déroulement :
4 séances de répétition de 3h réalisées sur les vacances de février 2021 + 4 h de temps de montage et 
démontage (2 nouveaux morceaux appris) 
Les jeunes n’avaient pas travaillé chez eux durant le temps de confinement pour diverses raisons: manque de 
matériel personnel, démotivation, incertitude par rapport à la possibilité de reprendre le projet de manière 
régulière, travail en solo différent de l’effet de groupe, isolement avec le confinement puis le couvre-feu. Ces 
vacances étaient l’occasion de faire un point sur les perspectives du projet mais les jeunes se sont de plus en 
plus éloignés de la structure après les vacances de février, de plus, pour la plupart ils quittaient Miramas pour 
poursuivre leurs études dans d’autres villes, puis il est à noter aussi que l’ambiance s’est dégradée dans le 
groupe.  Ils ont cependant fortement remercié la MJC de leur avoir permis de découvrir l’univers de la scène et 
les techniques inerrantes aux spectacles et à la réalisation de ce projet.

Accompagnement du projet Citoyen « A priori » : 

Projet à l’initiative de 3 jeunes lycéennes 17-18 ans de Miramas : Clara, Lindsay et Zara, administratrice à la 
MJC. Elles ont réalisé une exposition photo accompagnée de textes au sujet des harcèlements de rue 
concernant les tenues vestimentaires, partant d’abord de l’expression écrite de leur vécu à travers différentes 
anecdotes. 
Elles tenaient à réaliser ce projet car à la suite de discussions entre copines, elles se sont rendues compte 
qu’elles avaient toutes vécu des situations où elles s’étaient senties « en danger » en tant que femmes. 
Objectif du projet: sensibiliser les gens aux interpellations faites aux femmes dans la rue à propos de leur tenue 
et leur façon de se comporter. Ici, les lycéennes ont  visé en particulier les femmes, mais elles sont conscientes 
que ce sujet peut aussi toucher les hommes mais moins fréquemment.
Puis, elles ont eu l’idée de passer par la photographie pour illustrer leurs propos.
À travers ce projet, elles ont pu s’exprimer, parler de leurs ressentis, travailler l’écriture de textes, apprendre les 
bases de la photographie et de la retouche, gérer une séance photo(repérage des lieux, postures parlantes, , 
jouer un rôle devant un objectif … De nombreux figurants (14 jeunes dont 10 garçons et 4 filles et 2 adultes dont 
1 homme et 1 femme) ont participé aux prises de vue dont des jeunes du centre social Schweitzer que l’on 
remercie. 
Déroulement : 
Préparation: 7 séances entre mai et octobre (total 14H d’accompagnement)
L’exposition a été présentée par Zara lors de la semaine « Ensemble contre les discriminations » de la ville.
Samedi 30 octobre : Vernissage de l’exposition « A priori » et de l’exposition réalisée par les jeunes en 2019-
2020 « Clichés des clichés » qui n’avait pu être présentée au public à cause des reports dû aux confinements.
8 jeunes et 8 adultes étaient présents.
Adam, jeune bénévole engagé a tenu à animer le débat suite à la projection du diaporama préparé par les 
lycéennes. Des échanges riches qu’il a su mener avec brio.  Ce sujet a touché les jeunes présent-e-s, certain-e-s 
ayant posé des questions au sujet de leur expérience à l’école notamment.

Cette réalisation a également été exposée au collège Miramaris et discutée avec 3 classes.  (Cf animation 
citoyenne p.12 )



Les stages culturels et scientifiques pour enfants 6-12 ans 

Objectifs: Retrouver le goût des activités artistiques et culturelles, scientifiques… pendant les vacances 

2 stages enfants activités culturelles MJC : 14 enfants de 6 à 14 ans ( dont 8 filles et 6 garçons)

Les dates :
Stage enfants cirque/théâtre : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 (10h de stage)
9 enfants de 6 à 11 ans dont 5 garçons et 4 filles (dont 1 QPV et 1 TVA)
Stage théâtre Harry Potter et l’enfant maudit du mardi 02 au vendredi 05 novembre 2021(8h de stage)
5 enfants de 7 à 14 ans (dont 1 garçon et 4 filles) (dont 2 TVA)

Il n’y a pas eu de stage durant les vacances d’avril à cause du confinement. L’été a ensuite servi de préparation pour le
mini fablab, il y a donc eu 2 stages afin de tester différentes animations scientifiques et numériques du mini FabLab
(4 participants maximum par stage)
2 stages mini FabLab: 7 enfants dont 5 garçons et 2 filles (cf Mes vacances à Miramas page 14)

Stages Micro-Folie enfants : Mini FabLab et Musée numérique

À la rentrée, lors des vacances d’octobre, nous avons organisé 2 stages Micro-Folie sur 5 jours:
12 enfants de 6 à 12 ans (8 filles et 4 garçons)
Du mardi 26 au vendredi 29 octobre pour les 6 – 9 ans: 7 enfants dont 5 filles et 2 garçons
Du mardi 02 au vendredi 05 novembre pour les 10 – 12 ans : 5 enfants dont 3 filles et 2 garçons

Ces stages ont combiné des activités scientifiques et numériques au mini FabLab et une séance au musée numérique
en lien avec la sous-thématique autour de l’eau, les expériences ludiques ont beaucoup intéressé les enfants et la
Visite culturelle au musée a été particulièrement appréciée par ces enfants très curieux et participatifs, les échanges
Tout au long de ces deux semaines ont été très riches.

Écart positif: Les enfants ont retrouvé des activités culturelles et scientifiques pendant les vacances avec grand plaisir.
En début d’année 2021, l’intervenant a privilégié le cirque au théâtre dans les journées, les enfants ayant relativement
besoin de davantage se défouler. Les offres de stages culturels avec revalorisation des activités pratiquées sont vraiment

Appréciés à la fois par les enfants et leurs parents. Les stages mini FabLab remportent un joli succès et la formule qui lie
activités scientifiques et numériques à la culture au travers du musée numérique

Écart négatif: Moins de stages ont été possibles de faire cette année compte tenu des multiples fermetures (confinement
en avril, fermeture annuelle en décembre) donc il y a eu moins d’enfants .

Nous avons proposé en fin d’année plusieurs stages Micro-Folie qui ont beaucoup plus mais nous n’avons pas pu proposer
en même temps d’autres stages de pratiques culturelles qui ont toujours été appréciés pour leur qualité et leur diversité

de type d’activités.
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l’animation culturelle  

Le mini FabLab est un espace de découverte artistique, culturel et technique dédié aux 5-12 ans : compréhension par 
l’expérimentation, la manipulation, le jeu, et différentes activités.



Micro Folie 

Le dispositif: 

Si l’animation « En famille à la Folie » a été un succès en novembre (35 personnes), les visites libres du musée numérique  
ont plus de mal à trouver leur public. Le principe de ces visites libres permet une première découverte et de faire sa 
propre visite  au fil de ses coups de cœur. Les temps d’animation (lors des stages ou temps forts en famille) sont davantage 
axés sur la découverte ou l’approfondissement d’une thématique. L’outil musée numérique est techniquement facile à 
appréhender afin que chacun puisse s’en emparer: enseignant, animateur, usager… 

13

L’animation culturelle  

Musée Numérique :
Du 01 septembre au 18 décembre 2021 :       13    dates visite libre    (4 annulées pb techniques)  / 1 animation famille 

Tout Public : 

Le projet Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette. Ce projet est né de la volonté de 
la municipalité d’offrir un espace culturel, ludique et technologique de proximité aux miramasséens. La ville et la MJC 
développent ce beau projet culturel. 
Le  Musée numérique est au cœur du projet Micro-Folie et donne accès aux chefs-d’œuvre des plus grandes institutions 
nationales et internationales (121), près de 2200 œuvres sont à (re)découvrir! 
Le FabLab est un espace ouvert à partir de 13 ans, véritable laboratoire de création et de fabrication qui s’adresse aux 
personnes qui souhaitent développer leur créativité dans l’esprit « Do it Yourself». 
Création de bandes son, de jingles, d’effets spéciaux, découverte son des instruments… Montage vidéo, réalisation 
film/teaser/documentaire… Création d’objet 3D, flocage textile, découpe et gravure laser…. Et bien plus encore sont 
possibles. 

Les objectifs généraux:

Développer l’offre et les outils culturels sur la ville de Miramas
Contribuer au parcours culturel et artistiques de tout un chacun
Favoriser le développement personnel et l’épanouissement
Contribuer aux apprentissages de la sensibilité, des savoir-être et faire
Favoriser la mixité sociale par l’accès à tous les publics : de milieu socioéconomique et culturel différent, 
ainsi qu’à toute personne  porteuse de handicap
Favoriser les liens sociaux et l’acceptation de la différence
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L’animation culturelle  

Micro Folie 

FabLab (à partir de 13 ans) + mini fablab (6-12 ans)  lors d’animations spécifiques :
Du 01 septembre au 18 décembre 2021 : 25 dates visites libres/ 10 dates stages découverte/ initiation / 2 animations familles   

Si la première animation en famille a très bien fonctionné, la deuxième en décembre n’a pas rencontré le succès. Les stages 
de découverte/initiation ont permis à l’ensemble des participants de découvrir et d’utiliser ces nouvelles pratiques 
numériques. Ils sont repartis avec l’envie de poursuivre chez eux l’utilisation des logiciels gratuits. Le bémol: pour l’instant, 
cela n’a pas favoriser la réalisation de projets au fablab par la suite.  En effet, les temps de visites libres, au cœur du projet,  
n’ont pas encore trouvé leur public.  Parmi les jeunes miramasséens rencontrés, on peut noter un manque de culture 
numérique, ils sont très peu a avoir entendu parlé d’un fablab (plus gamers que makers) . ceux qui s’intéressent au 
numérique n’ont pour le moment pas encore franchi la porte.

FREQUENTATION Micro-Folie : Du 01 septembre au 18 décembre 2021 :

Par tranche d’âge et sexe :  Par espace : 



Les scolaires sont accueillis depuis le 1er décembre 2021 au sein de la Micro-Folie de Miramas:
c’est dans un premier temps le 1er degré qui sera accueilli de décembre 2021 à juin 2022

l
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Musée numérique + Mini Fab Lab: Du 01 au 18 décembre

2021 :      2 classes accueillies  (Gérard Philippe et Van Gogh)     

L’animation culturelle
Micro Folie 

Objectifs pédagogiques:

Musée Numérique : 
• Découvrir le plaisir d’être spectateur d’une œuvre d’art
• Oser s’exprimer en public et mettre des mots sur ce que l’on ressent face à une œuvre
• Exercer son esprit critique tout en respectant les goûts et points de vue de chacun
• Découvrir et comprendre une œuvre d’art dans son contexte (historique, techniques, artistes…) 
• Favoriser le sens de la curiosité et le développement de son imagination 

Mini FabLab :
• Découvrir, manipuler, expérimenter, échanger dans les domaines numériques, scientifiques et technologiques
• Être capable de s’exprimer et de participer au sein d’un groupe
• Appliquer des consignes simples
• Développer une logique simple pour résoudre une situation qui parait compliquée
• Eveiller la curiosité et susciter l’envie de découvrir de nouvelles pratiques

Pour ces premières séances scolaires à la Micro-Folie, les parcours créés ont été largement appréciés par les 
enseignants. La double activité musée + mini FabLab permet de traiter une thématique sous plusieurs aspects et de 
pouvoir partager la classe en deux et ainsi faciliter les échanges et leur qualité. Le lien avec les activités mini fablab ou
arts plastiques sont cohérents et complète l’expérience du public. Le matériel du mini FabLab permet de réaliser des 
expériences qui ne peuvent l’être en classe. 
Les enfants se sont montrés enthousiastes et curieux. La salle du musée les a impressionnés. Ils ont souvent déjà eu des 
contacts avec des œuvres d’art de manière virtuelle (photos vues en classe par ex), participent, posent des questions…
Si les premières séances ont été l’occasion de découvrir le dispositif Micro-Folie, la préparation des futures 
séances 2022 montrent déjà quelques enseignants impliqués davantage dans la construction de la séance. Au fur et à 
mesure, avec l’accompagnement des animateurs, les enseignants qui le souhaitent pourront construire leur propre 
séance. 

Public SCOLAIRE :



Animations citoyennes dans les collèges : 

Projet « Stéréotypes »:
Finalisation du projet « Des actions visant à développer l'esprit critique et participatif des jeunes dans les collèges QPV
(Miramaris / Camus) subventionné dans le cadre de la politique de la ville (report 2020)
Pilier : « Cohésion sociale » Volet : « Réussite éducative et « citoyenneté »
Enjeu : « Lutte contre les discriminations , les représentations , les stigmatisations » « participation citoyenne »
Objectifs:
Favoriser l’expression des jeunes, le vivre ensemble, la tolérance et l’autonomie
Développer l’esprit critique des jeunes pour permettre la déconstruction des stéréotypes et favoriser le vivre ensemble.
Favoriser l’autonomie des jeunes.
Favoriser et améliorer l’oralité et l’argumentaire
L’action a débuté début janvier 2020 mais à cause de la crise sanitaire, l’action n’a pu se dérouler dans son intégralité.   
Nous en avons assuré la continuité en 2021.

Public : 6/5ème G de la Segpa du collège Miramaris 13 élèves : 4 élèves 6ème et 9 élèves 5ème ( 6 filles / 7 garçons) 8 QPV (61,5%)

6 Séances : (11h de projet en face à face)
Echanges autour des stéréotypes : comprendre ce qu’est un stéréotype, laisser la place, aux témoignages, provoquer des
réactions chez les élèves au travers des différents supports : phrases chocs, vidéos originales…. Apprentissage
bases de la Photographie, travail collectif de réflexion, mises en situation, choix collectifs : leur faire prendre des décisions

collectives afin de travailler sur l’écoute de chacun, prendre les décisions pour le groupe dans le respect de chaque proposition….

Avec les partenaires : 2 Réunions pédagogiques préparatoires + 2 réunions bilan et perspectives:
Préparation en amont des interventions avec les équipes pédagogiques et la professeure référente.
Objectif de créer un groupe classe au travers des projets, Recréer du collectif par rapport au post-confinement.
Un bilan avec la professeure référente puis avec toute l’équipe pédagogique de la SEGPA.

6 temps de préparation pédagogique équipe MJC : préparation des rencontres avec les équipes pédagogiques, des propositions
de séances : choix des outils pédagogiques, création des questionnaires bilans pour le public.
La notion de stéréotypes a pu être vue sous de nombreux angles et cela est pertinent tant dans les besoins d'expression des
jeunes que dans nos objectifs.

Retour de l’équipe pédagogique pour le projet très positif : projet bien calibré en nombre de séances et très important pour
mettre en place un réel parcours citoyen sur le collège, revalorisation des élèves importante avec une belle réalisation
Les élèves ont beaucoup apprécié les interventions. Il y a eu beaucoup d’échanges, cela leur a permis de s’exprimer.
Les différentes activités étaient intéressantes, il y en avait pour tous. L’activité a permis de revenir sur un problème de vie de
classe, revenir sur une situation et inverser les rôles dans un jeu de rôle pour les photographies, dans le but d’ancrer le projet
dans la réalité au plus proche des élèves. Ils ont trouvé pour la majorité les séances intéressantes et/ou les ont amenés à

réfléchir, ils ont aimé apprendre de nouvelles notions et les échanges. Certains ont préféré la photo, d’autres les échanges.
Ils ont tous apporter leur pierre à l’édifice. C’est cette dimension collective qui s’est révélée la plus intéressante.
Ils ont trouvé ensemble des solutions aux difficultés rencontrées notamment lors des prises de vue et des choix de conception,
Nous aurions aimé que les élèves utilisent les outils informatiques, mais nous n’avons finalement pas pu commencer le projet
fin 2020 comme nous devions le faire au départ à cause de travaux au sein de la MJC lors du « semi-confinement » de fin

octobre à mi-décembre lors de la fermeture et cela a quelque peu réduit le nombre de séances prévues au départ.
Nous nous sommes donc concentrés sur la dimension collective du projet qui nous a semblée essentielle pour cette classe.

Exposition « a priori » Jeudi 09 décembre : (75 élèves du collège Miramaris) 
L’exposition réalisée par les 3 lycéennes dans le cadre des projets citoyens de la MJC  a nourri les échanges de 3 classes de 4èmes 
Zara Santos, à l’initiative du projet, était présente avec Cécile Chalençon, responsable du secteur jeunes  et a pu échanger 
avec les jeunes. 
Déambulation libre au sein de l’exposition afin de réfléchir en amont au sujet,  puis échanges de regards 
sur les différentes photographies pour ceux qui souhaitaient s’exprimer. Le retour de la professeure documentaliste 
est très positif et Indique clairement le besoin de ce type d’échanges au sein du collège compte tenu des propos tenus mais 
Un format en demi-groupe aurait davantage convenu. 16

L’animation citoyenne
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Participation à la vie locale
Du 06 juillet au vendredi 6 août 2021 : Mes Vacances à Miramas :
Action 1- Les ateliers culturels et créatifs organisés par le service culturel de la ville de Miramas à la MJC (gratuit)
Intervenants : collectif Punk Autonome
Deux  stages ont été proposés « qui êtes-vous » et « j’ai besoin de quoi »
Participation :  6/ 16 places des filles essentiellement de 13 à 15 ans 
« qui êtes-vous »  3 participantes sur 8
« j’ai besoin de quoi » 3 participantes sur 8

Ces ateliers d’art plastique mêlant apprentissage de technique d’art plastiques et connaissances culturelles n’ont pas 
rencontré leur public cet été.

Action 2-Stages organisés par la MJC 
Projet théâtre : Intervenant :  Benjamin Igout « Cie du théâtre de la Roulotte »
Date et horaires :   1er stage du 6 au 10 juillet et 2e stage du 26 au 30 juillet         10h-12h et 14h 18h
1er stage nombre d’inscrits : 12 
dont 8 filles et 4 garçons âgé-e-s de 12 à 19 ans.
2e stage nombre d’inscrits : 8 
dont 6 filles et 2 garçons âgé-e-s de 12 à 19 ans.

Commentaires et analyse :
Le projet  de création a  été compliqué.
Le choix de solliciter et d’accepter tous les volontaires sur ce projet n’a pas été favorable à une dynamique de 
groupe homogène et à un travail approfondi.
Malgré une réunion d’information et une communication auprès des jeunes et des parents nouveaux dans ce projet,  
l’implication n’était  pas là !.
Il a fallu à plusieurs reprises remettre un cadre pour les présences, l’investissement et la posture de certains jeunes. 
Ce qui a ralenti le projet de création et démotivé les autres participants.
Les jeunes ont pu bénéficier de deux spectacles en huis clos avec échanges avec les artistes, sur leurs démarches 
artistiques, le processus de création, la mise en scène ….
Nous avons annulé la représentation tout public de leur travail, et fait à la place une restitution de fin de stage
Pour les familles et amis.

Stages de découverte numérique (4 MAO/ 2 FabLab/2 Mini fablab) : 8 stages
Participants FAB LAB 
- du 06 au 09-07-2021 4 garçons âgés de 13 à 16 ans

- du 02 au 06-08-2021 3 garçons âgés de 12 à 15 ans 1 fille âgée de 13 ans

Participants MAO
- du 06 au 09-07-2021 2 garçons de 13 et 19 ans 2 filles de 13 et 14 ans

- du 12 au 16-07-2021 2 filles de 14 et 16 ans

- du 26 au 30-07-2021 2 garçons de 14 et 17 ans

- du 02 au 06-08-2021 3 garçons de 12 ½ à 19 ans 1 fille de 18 ans

Participants MINI LAB
- du 12 au 16-07-2021 2 garçons de 11 et 12 ans 2 filles de 8 et 10 ans

- du 26 au 30-07-2021 3 garçons de 9, 11 et 12 ans

Nombre total de participants : 19 garçons 8 filles
Participants : 27 dont 1 QPV et 4 TVA



Constats et analyse : 
Ces stages étaient l’occasion de tester le FabLab et le miniFabLab de la MicroFolie. Dans l’ensemble ils se sont bien 
déroulés et ont permis aux participants de découvrir et d’apprendre à se servir de logiciels différents pour réaliser leurs 
projets.
Pour le FabLab : Nous avons constaté des difficultés pour les plus jeunes , notamment les 12 ans  en ce qui concerne  
l’utilisation et la compréhension des logiciels .
Pour la MAO, l’ergonomie intuitive du logiciel Cubase, ainsi que les exercices proposés pour la prise en main du logiciel, a 
permis aux participants y compris les plus jeunes  non-musiciens de produire chacun leur tout premier « son » ou 
« composition »
Concernant le Mini FabLab les activités proposées étaient en adéquation avec l’âge des 7 participants ; ils ont pu 
découvrir et apprendre à manipuler et doser avec précision certains produits pour réaliser diverses expériences et obtenir 
les résultats attendus. La partie programmation sur Scratch a rencontré un franc succès et leur a permis de réaliser de 
mini animations graphiques et mini jeu vidéo type ping-pong.
Un bémol 
La gratuité  et inscription en ligne  des stages : peuvent entraîner des désistements, un manque d’engagement et parfois 
de régularité dans l’activité. Il y a également peu de jeunes résidant en quartier QPV 

Action 3 - Mirafestival Thématique 2021 « les femmes en scène » Gratuit

Public :

9/07/2021 « Seul en scène pour un crabe » : 51 entrées  (50 Miramas dont 19 QPV / 1 extérieur)

16/07/2021 « Les mécaniques aléatoires »  : 50 entrées   (40 Miramas dont 24  QPV/ 10 extérieurs)

30/07/2021 « La femme dans tous ses états » : 25 entrées 24 Miramas dont 7 QPV/ 1 extérieur

Représentation Fin de stage 

06/05/2021 « femmes en scène » : 33 entrées 19 Miramas dont 14 QPV /4 extérieurs

159 personnes sur 4 spectacles en 2021 moyenne  40 /spectacle

506 personnes sur 29 représentations en 2020 moyenne 18 /spectacle 
Ce petit festival trouve son public et la fréquentation augmente.
Contrairement aux stages, le mini festival a attiré beaucoup d’habitant des quartiers QPV 40.25%
Seulement trois déambulations ont pu être mises en place sur le marché du jeudi place Jourdan.
Cette pratique a d’abord surpris les Miramaséens, mais a été remarquée et appréciée. 
Concernant les représentations 
Les deux premiers spectacles sont des créations originales, présentées par de jeunes artistes 
« Seul en scène pour un crabe » spectacle créée en 2020  toujours en cours  d’élaboration.
Humoristique dans le texte une belle écriture, mais pas toujours accessible à tous, qui a quand même séduit le plus grand 
nombre. « Les mécaniques aléatoires » spectacle humoristique de qualité  accessible au tout public qui  a eu un vif succès.
2 Spectacles amateurs : 
« La femme dans tous ses états » dans le cadre projet jeune, mené par la MJC, présenté aux familles et amis 
« femmes en scène » spectacle amateur mené par un professeur de théâtre, présentation humoristique des stéréotypes 
homme/ femme, le spectacle n’a pas rencontré son public, trop primaire et désuet dans la présentation des stéréotypes .
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Participation à la vie locale

Festival Teens’Day le samedi 11 septembre:  Stand d’informations 
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Les adhérents 

Répartition par  âge

Répartition par  sexe

Répartition par  Quartier

AGES
SAISONS

2021/2022 2020/2021 2019/2020

0-12 103 122 235

13-17 34 86 133

Adultes +18 55 70 293

TOTAL 192 278 661

AGES
2021/2022 2020/2021 2019/2020 

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin

0-12 48 55 61 61 113 122

13-17 10 24 35 51 72 61

adulte + 18 ans 18 37 26 44 93 200

TOTAL 76 116 122 156 278 383

Quartier 2021/2022 2020/2021 2019/2020

QPV ET TVA 2022 

: 59 adhérents 

31% du total des 

adhérents 

QPV 29 50 101

TVA 30 40 131

Autres 133 188 429

TOTAL 192 278 661
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Bilan gouvernance 2021

Nombre de conseils d’administration :  7 présences cumulées : 75

Dates de CA:
15/01/21 présentiel 7 présents 
29/01/21 présentiel 4 présents
12/02/21 présentiel 9 présents
20/03/21 présentiel 11 présents
10/04/21 visio/présentiel 9 présents
20/05/21 présentiel 10 présents
22/06/21 présentiel 8 présents
27/09/21 présentiel 11 présents
15/12/21 présentiel 6 présents

AG : 19 juin 2021   22 votants (14 présents/ 8 procurations) 

Fonctionnement général:
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, il est précédé d’un bureau
préparatoire. Avant chaque conseil d’administration, la direction se charge d’envoyer aux
administrateurs un document de travail où ils peuvent trouver toutes les informations utiles à leurs
débats et prises de décisions.
Suite à l’Assemblée Générale lors du premier Conseil d’administration :
-Il y a la réélection du bureau (président, trésorier, secrétaire),
-Il y a tirage au sort du tiers sortant,
-La remise à chaque administrateur du livret d’accueil de l’administrateur, qui comprend

les statuts et le règlement intérieur
La convention de mandatement (signée avec la municipalité)
le rôle de l’administrateur
la circulation de l’information et les outils
les règles de sécurité

(À préciser que c’est un document évolutif et qu’il est complété chaque année)

Décision sur les besoins en commission de travail pour l’année
Commission de travail permanente : la commission financière
La direction et le président font le point sur le fonctionnement de l’association 1 à 2 fois par semaine.



Rapport financier 2021
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Analyse et commentaire des comptes de résultat pour l'année 2021 : 

Le résultat comptable est bénéficiaire de 14 431€.

Si vous le voulez nous allons analyser les postes du compte de résultat puis ceux du bilan.

Commentaires sur les produits d'exploitations

Les produits d'exploitation ont diminué de 57 820,85€ en 2021 (368 763,99€ en 2021, 426 584,84€ en 2020). Cette 
diminution est due principalement à :

La baisse de production vendue de 0€ en 2021. Ce résultat est dû à l'évolution de la situation sanitaire ainsi que 
des règles mises en vigueur qui nous ont contraint à suspendre certaines activités (ateliers, stages, spectacles, sorties). En 
2020, le montant de la production vendue était de 6 566,71€ et de 12 240,31€ en 2019.

La baisse des cotisations de 30 674,90€ est liée à la suspension des ateliers hebdomadaires,  (23 246€ en 2021 à 
53 920,91€ en 2020 et 72 806,20€ en 2019). 

La baisse des subventions d'exploitation de 22 310,60€ (343 165,36€ en 2021, 365 476€ en 2020).

Tableau récapitulatif des subventions 2021

Les reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges sont de 2 352€ en 2021.        
Ce montant correspond au remboursement de la formation professionnelle.

Commentaires sur les charges d'exploitations  

Les charges d'exploitations ont diminué de 5 065,90€ (356 479,39€ en 2021, 361 545,32€ en 2020).  

Les autres achats et charges externes ont diminué de 42 578,74€ (156 527,90€ en 2021, 199 106,64€ en 2020).

Ces diminutions correspondent à la baisse de l'activité de l'association en raison de l'évolution de la situation sanitaire.

Le compte salaires et traitement est de 173 511,37€ d’où une augmentation de 50 937€ par rapport à 2020. 

Le compte charges sociales est de 15 449,64€ d'où une augmentation de 4 510,36€ par rapport à 2020.

Ces augmentations sont dues en partie au versement d’indemnités pour une rupture conventionnelle en 2021 et à un 
chômage partiel moindre qu'en 2020.  

Nature des subventions
Montant perçue 

en 2021

Montant perçue 

en 2020

Montant perçue 

en 2019

Mairie de Miramas fonctionnement 300 000€ 300 000€ 300 000€

Mairie Miramas : actions municipalité 13 800€ 27 800€ 13 800€

Métropole 0€ 11 000€ 14 000€

Département Bouches du Rhone 15 400€ 14 000€ 14 000€

Etat : poste Fonjep 4 122€ 7 107€ 7 107€

CNFS (conseiller numérique) 6 667€

Caisse d'allocations familiales 13 1 250€

Contrat aidé 3 176,36 -520,89€

Total 343 165,36€ 365 476,00€ 349 

636,11€
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Le compte dotations aux amortissements sur immobilisations a augmenté de 3 280,65€ (5 456,77€ en 2021 et 2
176,12€ en 2020) suite à l’acquisition de matériel informatique.

Le compte dotations aux provisions pour risques et charges est porté à 1 540€ au lieu de 21 405,00€ en
2020. L'année 2020 correspond à la mise en place des provisions pour retraite.

LE BILAN 2021

Actif du bilan

La situation fin 2021 a permis de faire des investissements en mobilier, matériel de bureau et informatique. En
conséquence le montant de l'actif immobilisé est passé de -1 474,27€ en 2020 à 12 695,72€ en 2021.

Les créances usagers et comptes rattachés d’un montant de 22 848,54€, se décomposent en :

 4 244,13€ sont liés à l'avoir des indemnités journalières sécurité sociale du poste de la directrice (salariée de
la fédération ADL) ;

 9 600€ représentent la subvention CNFS (poste du conseiller numérique) ;
 789€ représentent la subvention à recevoir du département Bouches du Rhône ;
 8 193€ représentant la provision des remboursements des indemnités de prévoyance du poste de la

directrice (salariée de la fédération ADL).

La Trésorerie :

Les disponibilités d'un montant de 121 638,94€ s'expliquent par la baisse des dépense liées à l'activité de
l'association (prestations des intervenants aux ateliers) et au maintien des subventions.

Passif du bilan

Le report à nouveau est passé de -46 215,11€ en 2020 à 14 363,07€ en 2021 ce qui représente nos fonds propres.

Les dettes sont d'un montant de 38 974,18€ en 2021 soit une augmentation de 17 766,40€. Cette augmentation
correspond à un trop perçu de la mairie de Miramas rendu en janvier 2022.

Les produits constatés d'avance de 27 593€ sont en augmentation de 13 222€. Cela correspond à un versement
d'une subvention de l'organisme CNFS (poste conseiller numérique).

Conclusion :

Ce résultat positif de 14 430,52€ a été réalisé grâce au maintien des subventions de nos partenaires financiers et
en particulier de la mairie de Miramas dans un contexte difficile. Je les remercie chaleureusement pour leur
soutien. Cet excédent permettra de pallier les futurs aléas.

Mme Monique FOURNIER
Trésorière
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Bilan synthétique au  31/12/2021
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Compte de résultat synthétique du 

01/01/2021 au  31/12/2021
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Budget prévisionnel 2022



Revue de presse 2021
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Liste des candidats se présentant au 

conseil d’administration
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Nom Prénom Profession

FAURE Patrice
Attaché commercial et 

logistique

vote A.G.O. 
Assemblée Générale ordinaire de la MJC-MPT  MIRAMAS

Du 18 juin 2022

Présents: présents  procurations (votants)

RAPPORT MORAL

RAPPORT FINANCIER 2021 : 

-Comptes de résultat

-affectation du résultat : résultat affecté dans le report à nouveau 

Budget prévisionnel 2022

adhésion  (carte d’adhérent)

LISTE DES CANDIDATS


