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RAPPORT MORAL 
Ce rapport moral vous propose un petit voyage vers un 
passé récent. Et oui, l’assemblée générale, c’est l’heure des 
bilans. Cette année nous vous présentons une discussion 
virtuelle entre les adhérents et le Président de l’association.  

Q : Hé Monsieur le Président ! Que s’est-il passé durant l’année 
2021 ? Quelle incidence a eu la crise sanitaire sur les activités de 
la MJC ? Avons-nous bien appliqué les décisions de la précédente 
Assemblée Générale ? Et surtout avions-nous fait les bons choix ?  
R : Hop hop hop !!! Une question à la fois.  
En effet, malgré la 3ème vague du COVID-19, la MJC est restée un bastion de la culture et du « vivre 
ensemble », les salariés et les bénévoles se sont mobilisés pour accompagner les jeunes mais aussi les 
moins jeunes. Comme en 2020, nous avons apporté notre soutien aux usagers les plus fragilisés. 

Q : Oui et alors depuis l’année dernière, quoi de neuf à la MJC ? 
R : Dans ce contexte sanitaire si particulier que nous traversons et qui interroge nos pratiques au 
quotidien, nous avons poursuivi le travail de diagnostic commencé en 2020 en vue du renouvellement 
de notre agrément "ESPACE DE VIE SOCIALE" auprès de la CAF. Nous avons consulté, interrogé, 
rencontré, recensé, et recueilli l’avis des usagers, des habitants, des partenaires sur les actions et 
missions de la MJC Berlioz, sur les attentes et besoins de la population. Ces consultations nous ont 
permis de présenter un « nouveau » projet social qui a été validé par la CAF pour les 4 prochaines 
années en mai 2021.  

Q : Diagnostiquer c’est bien, mais apporter des réponses c’est mieux, non ? 
C’est le but de ce diagnostic ! Il nous a permis de cerner les attentes et les besoins des habitants et a 
confirmé la pertinence de nombre d’actions : la pratique collective au sein des ateliers (cuisine, 
couture, jardin partagé, fer, bois), l’organisation d’actions culturelles dans l’espace public comme « Un 
été à Berlioz », l’accompagnement social des habitants, le soutien à la vie associative, 
l’accompagnement des jeunes...  Il nous a aussi incités à initier des réflexions sur « les chantiers de 
demain » comme notamment la Coulée douce… 

Q : Est-ce que de nouvelles actions sont proposées dans ce projet social ?  
Oui évidemment, nous souhaitons faire de la MJC un lieu qui rassemble ses usagers et qui leur 
ressemble. 
Le contexte et la crise sanitaire nous ont surtout permis d’identifier de nouveaux besoins et d’adapter 
certaines propositions. De nouvelles actions ont vu le jour comme « favoriser l’accès aux droits », 
« lutter contre la fracture numérique », « mettre en place des ateliers parent-enfant », « accompagner 
les solidarités de voisinage », « valoriser les pratiques culturelles des jeunes » avec le Festival jeunes 
talents… 
En effet, la jeunesse n’est pas en reste avec de nombreuses animations pour permettre la participation 
des jeunes dans la vie de leur quartier et leur donner la parole : « a priori.tv » (web média éducatif 
local), « de l’écriture à la parole » (place à l’Eloquence), « les promeneurs du net » (veille éducative sur 
les réseaux sociaux)…  
Notre action, reconnue par la CAF, a fait l’objet d’une convention de préfiguration « Prestation de 
Service Jeunes » pour consolider notre politique en direction de la jeunesse. Fin 2022 marquera 
l’entrée possible dans ce dispositif et nous permettra, nous le souhaitons, de renforcer notre équipe 
éducative. 

Q : Vous parlez d’équipe, mais comment a-t-elle vécu cette période de crise sanitaire ? 
Il est vrai que le Conseil d’administration et les salariés ont fait preuve d’une grande faculté 
d’adaptation et je les en remercie publiquement. Il a fallu composer avec la fermeture des ERP 
(Etablissement Recevant du Public) liée au contexte sanitaire entre février et mai. Disposant d’un 
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agrément EVS (Espace de Vie sociale), nous avons pu maintenir le cœur de notre activité : 
accompagnement à la scolarité, ateliers collectifs, jardins partagés et d’insertion... Malgré tout, nous 
avons eu recours au chômage partiel pour un volume de 1000 heures environ sur cette période. Mais 
l’essentiel a été préservé. Ce sont surtout les activités des associations hébergées qui ont été 
impactées. Et la MJC a tenu à faire preuve de solidarité pour ne pas mettre en péril leurs actions.  

Q : Heu !  J’ai cru comprendre qu’il y a avait eu pas mal de bouleversement en 2021 ? 
Les aléas de la vie ! 
Christian CARCENAC a repris son activité à temps partiel après 4 mois d’arrêt. Pour notre plus grande 
satisfaction, il est de retour à temps plein depuis début 2022.  
Le renfort d’un stagiaire en formation BPJEPS, Aldwin PERRIN, nous a permis de maintenir nos actions 
d’accompagnement de la jeunesse. 
Gaëlle GARDONI-SEVE a été en arrêt toute l’année 2021 et est de retour depuis février 2022. Alice 
VESY a assuré le relais. Elle qui pensait nous rejoindre pour 6 mois, elle est toujours là deux ans plus 
tard. Et puis, Gaëlle est de nouveau arrêtée, mais c’est pour mieux revenir à la rentrée. J’en profite 
pour lui souhaiter un prompt rétablissement. 
Enfin, la FFMJC a été liquidée en décembre 2021 mettant fin à la convention de mise à disposition du 
poste de direction fédéral. Nous avons donc embauché Yannick GRIMAUD comme directeur associatif 
à la fin du mois de février 2022. 

Q : J’ai oui dire que vous avez aussi été condamné au Conseil des prudhommes ? 
C’est exact, nous avons assumé les erreurs du passé.  
Nous avions fait appel de notre condamnation en première instance. Malheureusement, et sans 
surprise, cette condamnation a été confirmée pour un montant de 14 000 € au lieu de 17 500 € que 
nous avions provisionnés. 

Q : Et pourquoi ?  
Il nous a été reproché : 
  Le non-respect du délai de 5 jours entre la convocation et la date d’entretien. Et oui le dimanche 
n’est pas un jour ouvré.  
 L’absence de justification des difficultés économiques dans la lettre de licenciement.  
Résultat 11,3K€, auxquels il faut ajouter les frais de procédure (deux fois 1 500 €) 

A noter que nous avons obtenu l’annulation du versement de 3 mois d’indemnités de chômage à 
pôle emploi et des 1 700 € de dommages que Madame BREL demandait… 

Q : Lors de la dernière Assemblée générale, vous nous aviez parlé de l’implication de la MJC 
concernant le Pré Mozart et le Clos Marancy, où en êtes-vous ? 
La convention de mise à disposition de ces espaces a été validée récemment. Notre proposition de 
jouer le rôle de catalyseur auprès des acteurs et habitants du quartier a été validée. Cette concertation 
a pris du retard et le grand banquet prévu en 2021 a été reporté en 2022. Nous avons, dans un esprit 
de contribution collective, questionné les usagers sur les aménagements qui donneraient vie à ces 
nouveaux lieux. D’ailleurs, ce soir, nous vous mettons à contribution avec notre désormais célèbre 
« arbre à palabres » 

Q : Que devient le  « phare du quartier », cette magnifique cabane perchée dans notre platane ? 
Pourquoi est-elle fermée ? 
Dans l’attente de la réalisation de divers diagnostics (état sanitaire du platane, électricité, sécurité 
incendie…), la ville a demandé la fermeture temporaire de cet espace. Nous espérons sa réouverture 
prochainement.  

Q : Et où est « l’âme de la Cité des Pyrénées » comme le titrait la République des Pyrénées en avril 
2018 ?  
De notre côté, nous sommes toujours convaincus que ce bâtiment doit s’adresser à la population du 
quartier. Et c’est notamment le cas avec la présence de l’espace jeunesse, l’accompagnement à la 
scolarité, les activités proposées par les associations hébergées, la salle de réunion…  
Par contre, il est vrai qu’il n’existe pas de projet d’établissement avec nos amis de la montagne (le CAF, 
les APNP, la Maison de la Montagne…) 
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Mais aujourd’hui, permettez-moi d’avoir une pensée pour la Maison de la montagne qui a été 
contrainte de licencier ses deux salariés. Entre 2016 et 2018, c’est notre maison qui rencontrait des 
difficultés mais depuis 2019, c’est la Maison de la Montagne qui était fragilisée par le désengagement 
de certains financeurs. Aujourd’hui nous leur témoignons toute notre amitié et solidarité, nous restons 
bien sur disponibles mais nous sentons bien démunis face à leurs difficultés qui reflètent hélas le péril 
actuel du monde associatif. 

Q : J’ai entendu parler d’une réflexion pour redynamiser la Coulée douce ?  
Mais que vous êtes bien informé !!!  
En effet, un travail collaboratif avec les salariés, les administrateurs, les usagers a été mené. Dès la 
saison prochaine, nous espérons que vous constaterez cette évolution mais, pardonnez-moi de ne pas 
vous donner plus d’éléments, je dois en garder pour le rapport d’orientation. 

Q : Et que sont devenus  les grands RDV culturels de Berlioz ? 
Ils figurent dans les livres d’histoire ou plus exactement dans le livre « T’es d’où toi ? » Je suis de Berlioz !  
Nous nous sommes adaptés à la conjoncture et contraintes financières et proposons des événements 
moins couteux qui ponctuent la saison. Des rendez-vous qui rassemblent et fédèrent les habitants du 
quartier. Ce fut le cas de la 4ème édition du festival Courts circuits à l’automne, d’Un été à Berlioz #3 et 
tout récemment de la 1ère édition du festival jeunes talents au printemps. Et puis, tous les 15 jours, 
place à la convivialité, à la rencontre et à l’échange avec les appels du vendredi à la Coulée douce. 
Nous participons aussi à de nombreux rendez-vous portés par des partenaires : les RDV aux jardins, 
Touskiflot, la fête des lumières, le Festisol, Rêve solidaire… 
Et puis l’histoire parfois se répète alors pourquoi pas renouer avec l’accueil de compagnies en résidence 
pour créer avec les habitants ces rencontres dans l’espace public qui ont fait la notoriété de Berlioz.  

Q : Vous me semblez bien utopiste ? 
R : L’utopie c’est la réalité de demain.  
Vous l’aurez constaté, nous travaillons à créer du lien. Entre nous d’abord, pour un meilleur 
fonctionnement de notre MJC.  Avec nos partenaires ensuite pour développer ENSEMBLE, des actions 
qui mettent en exergue nos valeurs d’Education populaire. Comme je viens d’en parler, ce fut le cas 
avec des manifestations exceptionnelles comme « Un été à Berlioz » et tout récemment le « Festival 
jeunes talents », et naturellement dans toutes les actions dans lesquelles nous sommes engagés.  
Enfin nous essayons de reproduire ce schéma avec les MJC du territoire pour échanger, se confronter, 
apprendre à mieux faire tout simplement. Nous n’avons pas fini de surprendre, d’interpeller, de 
proposer et de construire avec les acteurs du territoire. « Si seul nous allons plus vite, ensemble nous 
irons plus loin » 

Q : Un dernier mot plus personnel en guise de conclusion ? 
Je viens d’achever mon deuxième mandat comme Président et j’espère que vous l’aurez compris, je 
suis attaché à ce lieu du possible ! 
Sans aucun doute, la M.J.C. répond bien à la vocation évoquée dans l’article 2 de ses statuts en 
respectant ses valeurs, dans le respect des convictions personnelles, en portant haut les couleurs de 
la laïcité et en ne s’attachant à aucun parti, aucun mouvement politique ni à aucune confession. 
C’est certain, la Maison des Jeunes et de la Culture de Berlioz peut être fière de sa place dans la Cité 
paloise. 
Je terminerai donc ce rapport en remerciant l’ensemble des acteurs de la MJC : bénévoles, 
administrateurs, salariés. Remercier l’ensemble des adhérents… qui contribuent à faire de Berlioz ce 
quartier vivant. Je tiens évidemment aussi à remercier nos partenaires financiers sans qui rien de ce 
que je viens d’évoquer ne serait possible. Mais je laisserai notre trésorier vous en parler… 
Encore merci pour votre confiance et sachez que vous participez tous à cette dynamique retrouvée. 
 

Pour le conseil d’administration, le Président, Charles CHEREAU 
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RAPPORT FINANCIER  
relatif à l'exercice clos en 2021  

↘ Conventions générales comptables 
Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation 
ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur.  

Elles ont été appliquées conformément aux hypothèses de base : 
 Continuité de l'exploitation 
 Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre  
 Indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de 

présentation des comptes annuels.  
 L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. 
 Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. La valorisation 

des apports en nature est intégrée au compte de résultat. 

Notre association en quelques chiffres 

L’exercice 2021 présente un 
résultat positif de 52 032 €.  
Sans vouloir pavoiser et 
s’enorgueillir outre mesure, nous 
nous félicitons du sérieux de notre 
gestion et du réalisme de notre 
action. Cependant, il faut apporter 
des nuances à ce résultat positif 
qui est lié à des rentrées et baisses 
de charges conjoncturelles.  
En effet, ce résultat s’explique 
principalement par la mise en place d’un mi-temps thérapeutique pour Christian CARCENAC (-23K€), 
« l’exonération » de deux mois de charges de direction (janvier/ février) suite à la liquidation de la 
FFMJC (-14K€), le recours à l’allocation partielle d’activité lié à la crise sanitaire (1000 heures entre 
mars et mai) qui a généré un produit de 12K€, et la renégociation de notre convention avec notre 
expert-comptable et cabinet social (-3K€), soit un total de 52 K€ de baisse de charges constatée. 

Nous gardons à l’esprit que, le résultat positif de cet exercice ne nous exonère pas d’une gestion 
réfléchie. En effet, nous avons constaté une légère augmentation de la fréquentation des adhérents, 
particuliers comme associations dans cette 2ème année post covid.  
Le maintien des subventions reste vital au fonctionnement de la MJC. Il est à noter que la subvention 
de fonctionnement de la commune est restée stable par rapport à 2020 (+5K€ du service culturel).  

Le résultat d’exploitation présente un solde positif de 60 391 € (voir en annexe page 30) 
Nous constatons une augmentation des produits d’exploitation de 56K€ grâce à de nouveaux 
financements (+40K€), aux cotisations et participations des usagers (+8K€) et aux reprises sur 
provisions (+8K€). 
Nous notons également des charges d’exploitation en deçà du niveau de celles de 2020. Comme 
expliqué ci-dessus, cette baisse de charges est due en grande partie au contexte sanitaire, au recours 
au chômage partiel, au mi-temps thérapeutique d’un salarié ainsi qu’à l’absence de charges 
concernant le poste de directeur sur 2 mois.  
A noter que nous avons effectué des provisions pour les indemnités de fin de carrière pour 3 330 €. 
Ceci afin de pouvoir pallier aux versements d’indemnités en cas de départ à la retraite de nos salariés. 
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↘ Compte de résultat au 31 décembre 2021 

Recettes : 569 764 € (513 482 € en 2020) 

 Subventions d’exploitation : 450 788 € contre 410 421 € en 2020 

 Subvention Mairie : 279 945 € contre 274 435 € en 2020 
 Subvention Conseil Départemental : 101 279 € contre 100 279 € en 2020 
 Subvention GIP-DSU (crédit politique de la ville) : 17 100 € contre 13 000 € en 2020 
 Subvention CAF - RAP : 32 860 € contre 12 600 € en 2020 
 Subventions aides à l’emploi (ASP-FONJEP) : 7 104 € contre 7 107 € en 2020  
 Autres subventions :Conseil Régional pour 5 000 € contre 3 000 € en 2020 – Jeunesse et sports 

1 000 € – Fondation de France 6 500 €  
 

Un focus sur les ressources associatives : 

 
Subventions en augmentation de 40K€ en 2021 dont 6K€ de la Mairie (service culturel), 4K€ du 
GIP-DSU et 28K€ de la CAF et autres subventions sur projet (RAP – fondation de France – Conseil 
régional…) 

 Cotisations et mécénats : 11 447 € (10 296 € en 2020) 
Nous enregistrons une stabilité du nombre d’adhésions, et une forte augmentation des dons liée 
principalement au succès de l’opération paquet cadeau au centre commercial Leclerc pour 
financer les projets jeunes. 

 Ventes et participations des usagers : 81 578€ contre 74 787 € en 2020.  
Dans ce compte figurent la prestation de la CAF pour l’agrément EVS d’un montant de 29 729 € en 
2021 contre 31 727 € en 2020, la baisse des cotisations aux activités des usagers pour 17 258 € 
contre 22 521 € en 2020 , et les rétrocessions en augmentation pour 9 711 € contre 5 850 € en 
2020 (Pour rappel ; 29 069 € en 2019). Nous percevons un frémissement de reprise des actions 
mais sommes encore loin de retrouver le niveau de 2019 

 
 Autres produits financiers, reprises sur amortissement et provisions : 25 951 € contre 17 979 € 

en 2020 
Ce montant concerne essentiellement la reprise de la provision de 17 651 € concernant le litige 
avec Sandrine BREL et la procédure en appel engagée auprès du conseil des prud’hommes.  
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Dépenses : 509 373 € (506 613 € en 2020) 

 Salaires et charges personnel : 300 769 € contre 247 860 € en 2020  
Augmentation liée au changement de statut du directeur 

 
Synthèse des charges de personnel : 

 
Nous constatons aussi une augmentation du taux des charges sociales. En effet, en 2021, la MJC a 
eu moins recours au chômage partiel qu’en 2020. Chômage partiel qui n’est pas soumis aux mêmes 
charges. En 2020, nous avions aussi enregistré plusieurs arrêts maladies et pour garde d’enfant 
sans pourvoir au remplacement des salariés. 
 

 Charges externes : 95 631 € contre 164 145€ en 2020  

 
Cette variation importante s’explique par l’embauche du directeur dont les charges liées à sa 
fonction passent du poste « charges externes » au poste « charges de personnel ».  
En effet, dans le compte Services extérieurs (sous-traitance générale), nous enregistrons une 
charge de 12 412 € contre 88 476 € dont 76K€ pour le poste de direction en 2020. Aujourd’hui, ce 
poste concerne essentiellement l’entretien des locaux / Cité des Pyrénées et Succursale 
(entreprise APR). 
Dans les charges externes figure un autre poste important pour le bon fonctionnement de 
l’association, celui des Honoraires qui s’élèvent à 12 911 € (en baisse de 17.8%). Ce compte 
comprend les honoraires de commissaires aux comptes pour 4 500 €, ainsi que les honoraires de 
notre expert-comptable et notre cabinet social. A noter, comparée à l’exercice précédent, une 
remise consentie par notre expert-comptable de 2 667 €.  
Signe d’une reprise de notre activité le compte d’achats de fournitures et consommables 
augmente de 18.8% pour passer de 21 900 € à 26 K€.  
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Un focus sur le charges externes en détail :  

 
 
 

 Prestations et achats de matériel : 72 400 € contre 62 644 € en 2020.  
Les principaux postes de charges concernent : les  prestations d’activités pour 37,1K€ (activités 
jeunesse et activités hebdomadaires) - l’hébergement (jeunesse – familles ) 5,6K€ - les achats de 
matériel et d’équipements pour 29,7K€. 
Cette augmentation de 15% s’explique par la reprise d’activité sans fermeture totale de notre 
établissement comme en 2020 

 Dotations aux amortissements : 10 941 € contre 14 531 € en 2020 

 Provision retraite : 3 030 €  

 Fonds dédiés : 16 000 €  
Il s’agit d’une provision suite au report, en raison du contexte sanitaire, de l’organisation du Grand 
banquet et du Festival jeunes talents en 2022. 

 Autres charges : 5 464 € € contre 4 050 € en 2020  
Principalement les bourses pour les ateliers jeunes d’un montant de 3 582 €  

 Charges exceptionnelles pour 14 300 €  
Il s’agit de notre condamnation aux prud’hommes pour 14K€ 

Déduction faite de toutes les charges et amortissements, ces comptes 2021 font ressortir un résultat 
positif de 52 032 € (rappel 2020 : 13 656 €).  

Nous proposons d'affecter ce résultat au report à nouveau.  
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Compte de résultat 

 

Et pour les nostalgiques… 
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↘ Bilan au 31 décembre 2021 

Comment lire un bilan ? 
Le bilan d’une association est composé de deux tableaux, l’actif et le passif. 
A l’actif, on trouve un inventaire du patrimoine de l’association ; au passif, la liste de ses ressources 
financières. 

 
 L’actif , c’est le patrimoine de l’association. Il recense les éléments en sa possession 

l’ensemble de ses biens et de ses créances). 
 Les investissements durables : Dans les postes d’actif immobilisé, on retrouve les fameuses 

« immobilisations » qui regroupent tous les biens d’une certaine valeur nécessaires à l’exercice 
des activités statutaires. 

 Les stocks : Contrairement aux investissements durables, les stocks sont destinés à être 
consommés dans les activités courantes. Ils correspondent aux achats de matières premières, 
de marchandises et autres fournitures, comptabilisés en charges, et qui ne sont pas 
entièrement consommés à la clôture de l’exercice. 

 Autres poste de l’actif circulant, les créances : Chaque fois qu’une recette est comptabilisée 
au compte de résultat sans avoir été encaissée réellement pendant l’exercice comptable, elle 
se retrouve dans ce poste qui mesure les créances en attente d’encaissement. Parmi les 
créanciers de l’association,  on retrouve les adhérents, mais aussi l’Etat ou une collectivité, 
lorsque l’association est bénéficiaire de subventions publiques. 

 La trésorerie : Parce qu’elles sont quelques fois très anciennes et ont été gérées en bon père 
de famille, certaines associations disposent d’une trésorerie confortable. Elles effectuent alors 
des placements ; il peut s’agir de valeurs mobilières. Lorsque la trésorerie n’est pas placée, 
elle reste sur le compte bancaire (et travaille alors pour le banquier !) ; elle figure alors dans 
un compte « Disponibilités » 

 Le passif se compose des ressources financières de l’association 
Au passif, on peut lire de quelle manière l’association finance ce patrimoine plus ou moins important. 
Les ressources financières de l’association sont classées en deux catégories : les ressources propres et 
les ressources externes. 
Les ressources propres comprennent essentiellement le fonds associatif, les réserves et le résultat de 
l’exercice. Les ressources externes correspondent aux dettes que l’association a envers ses partenaires 
financiers, la banque éventuellement mais aussi ses fournisseurs et tous les partenaires de ses activités. 

 Les fonds propres : Ces fonds s’apparente au capital social des sociétés commerciales. Il 
enregistre des apports de capitaux particuliers, réalisés au début de l’association ou au cours 
de son histoire. 
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 Le résultat et les réserves (Fonds dédiés) : Chaque exercice comptable se solde par un résultat, 
positif ou négatif., selon que l’on a réussi à équilibrer les comptes ou pas. Année après année, 
le résultat est reporté dans un poste spécifique : le report à nouveau. Lorsque l’association 
dégage des excédents, le report à nouveau est positif et il croît régulièrement ; l’association 
accumule alors des réserves. Si l’association enregistre des pertes comptables, le report à 
nouveau diminue puis devient négatif, ce qui doit constituer un signal d’alerte. 

 Les dettes courantes : Il se peut que l’association soit en relation avec des partenaires qui lui 
font crédit : les fournisseurs qui acceptent d’être payé à terme, les salariés à qui l’association 
doit primes ou salaires, les organismes sociaux. Ces dettes sont liées à l’exploitation habituelle 
et leur durée est généralement courte (dans la pratique trois mois au maximum).  

------------------------------------ 

 
Pour conclure ce rapport, nous tenons à remercier la Ville de Pau et souligner son engagement pour 
son soutien financier chiffré dans ces comptes, ainsi que pour les aides directes non chiffrées dans les 
comptes. Ces aides extracomptables intègrent notamment : la mise à disposition gracieuse de la 
succursale à la MJC valorisée à 141 348 €, le prêt de matériel pour des manifestations (vide-greniers 
– festival…), et les interventions du centre technique municipal. 

Nous tenons aussi à remercier les partenaires institutionnels, Conseil Départemental, État, CAF, 
Région qui soutiennent nos projets.  

En effet, les subventions perçues nous permettent de couvrir près de 86% de nos charges, et ainsi 
consolider notre projet social et maintenir les emplois des permanents. 

À ce qui précède, il conviendrait donc également d’ajouter l’activité des bénévoles, en temps passé 
pour l’animation directe d’activités et la logistique, valorisée à 166 830 € soit 11 211 heures – 6,16 
Equivalents Temps Plein (8 607 heures en 2020 - 4,7 ETP / 11 555 heures en 2019 - 6.35 ETP)  

Malgré le contexte sanitaire et les contraintes qui en découlent (télétravail, groupes d’activités 
restreints), nous avons pu vivre des moments de partage et de joie. Sans optimisme béat, nous 
pouvons être légitimement fiers de l’action menée ces dernières années : avoir permis à la MJC de 
passer un cap difficile. Ce redressement est l’œuvre de tous : administrateurs, directeur, salariés et 
bénévoles. Merci à vous !  

En conclusion, je terminerai par un dicton béarnais : « L'homme qui n'a ni bœuf ni charrue ne laboure 
pas quand il veut. » 

Espérons que les prochaines années nous puissions poursuivre sur notre lancée et labourer le champ 
de la culture et de la jeunesse, pour continuer à faire de Berlioz ce quartier vivant et si singulier. 

Le trésorier,Horacios SEHO 

 

A la MJC, fin 2021, le bilan s’établit à la somme de 381 951 € contre 298 598 € en 2020 

L’actif est constitué : 

 des Immobilisations pour une valeur nette de 6 257 € contre 11 081 € en 2020 (24 056 € / 2019) 
 de créances qui s’élèvent à 61 409 € contre 35 920 € en 2020, 
 d’une trésorerie disponible sur nos comptes bancaires pour 314 285 € contre 251 106 € en 2020. 

Le Passif est constitué : 

 de fonds propres : 138 147 € contre 86 612 € en 2020. Augmentation liée au résultat positive de 
l’exercice : 52 032 € contre 13 656 € en 2020 

 de provisions pour 109 443 € contre 107 763 € en 2020 
 de dettes : 134 324 € contre 103 732 € en 2020 
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↘ Un regard sur l’évolution des comptes annuels de 2015 à 2021 

 

 

CHARGES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

60. Achats 163 259 € 89 477 € 79 423 € 74 445 € 97 343 € 84 543 € 98 410 €

61. Services extérieurs 21 050 € 44 609 € 100 250 € 84 825 € 108 467 € 104 090 € 29 063 €

62. Autres services extérieurs 50 662 € 54 515 € 46 095 € 56 065 € 56 176 € 41 156 € 40 557 €

63. Impôts, taxes et versements assimilés 11 360 € 10 103 € 4 437 € 5 114 € 3 848 € 3 535 € 4 839 €

64. Frais de personnel 496 681 € 465 807 € 380 762 € 275 759 € 268 573 € 248 127 € 300 769 €

65. Autres charges de gestions courantes 9 501 € 15 388 € 5 700 € 5 854 € 3 754 € 4 050 € 5 464 €

66. Charges financières 24 € 0 € 41 € 80 € 68 € 29 € 28 €

67. Charges exceptionnelles 228 € 910 € 982 € 15 584 € 314 € 1 137 € 14 300 €

68. Dotation amortissements et provisions 61 196 € 50 180 € 50 617 € 52 621 € 36 549 € 23 262 € 30 271 €

SOUS TOTAL DES CHARGES 813 960 € 730 988 € 668 307 € 570 347 € 575 092 € 509 929 € 523 701 €

Bénévolat 133 680 € 190 825 € 192 142 € 160 476 € 166 830 €

Mise à disposition des locaux 141 348 € 141 348 € 141 348 € 141 348 €

TOTAL DES CHARGES 813 960 € 730 988 € 801 987 € 902 520 € 908 583 € 811 753 € 831 879 €

PRODUITS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

70. Services 137 943 € 94 852 € 94 351 € 92 110 € 115 249 € 74 093 € 83 603 €

74. Subventions 603 559 € 510 668 € 462 995 € 424 274 € 416 752 € 410 421 € 450 788 €

75. Autres produits de gestion courante 10 743 € 13 059 € 11 674 € 14 137 € 14 597 € 10 957 € 11 615 €

76. Produits financiers 587 € 577 € 830 € 893 € 865 € 534 € 498 €

77. Produits exceptionnels 23 130 € 22 796 € 22 519 € 16 465 € 9 912 € 9 319 € 4 547 €

78. Reprise sur amortissements et porvisions 578 € 1 073 € 4 252 € 16 590 € 9 248 € 693 € 15 625 €

79. Transfert de charges 16 456 € 28 714 € 46 366 € 4 208 € 9 673 € 17 567 € 9 057 €

SOUS TOTAL DES PRODUITS 792 995 € 671 739 € 642 987 € 568 679 € 576 296 € 523 585 € 575 733 €

Bénévolat 133 680 € 190 825 € 192 142 € 160 476 € 166 830 €

Mise à disposition des locaux 141 348 € 141 348 € 141 348 € 141 348 €

TOTAL DES PRODUITS 792 995 € 671 739 € 776 667 € 900 852 € 909 786 € 825 409 € 883 911 €

RÉSULTAT -20 964 € -59 249 € -25 319 € -1 668 € 1 204 € 13 656 € 52 032 €

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercices 2014 2019 2020 2021 Exercices 2014 2019 2020 2021

ACTIF IMMOBILISÉ 162 181 € 24 056 € 11 081 € 6 257 € FONDS PERMANENTS 295 041 € 179 766 € 194 375 € 247 590 €

immobilisations corporelles 160 058 € 23 233 € 10 258 € 5 434 € capital social 204 190 € 155 189 € 155 189 € 155 189 €

immobilisations incorporelles 0 € 0 € 0 € 0 € report à nouveau -2 276 € -86 237 € -85 033 € -71 377 €

immobilisations financières 2 123 € 823 € 823 € 823 € résultat de l'exercice -26 021 € 1 204 € 13 656 € 52 032 €

fonds dédiés 76 128 € 10 577 € 2 800 € 2 303 €

provisions risques 42 965 € 99 033 € 107 763 € 109 443 €

emprunt M & LT 55 € 0 € 0 € 0 €

ACTIF CIRCULANT 158 973 € 47 951 € 36 411 € 63 073 € DETTES 138 130 € 102 227 € 104 224 € 136 026 €

stocks 410 € 0 € 0 € 0 € dettes sociales et fiscales 67 747 € 40 024 € 44 820 € 46 626 €

créances 151 653 € 47 951 € 36 411 € 56 286 € dettes fournisseurs 40 425 € 41 265 € 42 401 € 48 204 €

charges d'avance 6 910 € 0 € 0 € 6 787 € autres dettes 0 €

acomptes versés 0 € 0 € 0 € produits d'avance 29 958 € 20 938 € 17 003 € 41 196 €

emprunt CT 0 € 0 € 0 € 0 €

DISPONIBILITÉS 112 017 € 209 986 € 251 106 € 314 285 € CONCOURS BANCAIRE 0 € 0 € 0 € 0 €

compte courant 112 017 € 209 986 € 251 106 € 314 285 € concours bancaire 0 € 0 € 0 € 0 €

compte d'épargne 0 € 0 € 0 € 0 €

caisse 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL 433 171 € 281 993 € 298 598 € 383 615 € TOTAL 433 171 € 281 993 € 298 598 € 383 615 €

ACTIF PASSIF

BILANS
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↘ Prévisionnel 2022 

Le Budget prévisionnel 2022 est proposé à 607 935 € (hors valorisation du bénévolat) 

Rappelons qu'en 2014, le budget de l'association était équivalent à 990 K€.  

Aujourd'hui, force est de constater que le plan de restructuration engagé fin 2016 a porté ses fruits. La 
MJC a su adapter son projet aux moyens alloués pour être de retour à l’équilibre financier et 
exceptionnellement dégager un excédent en 2021 pour les raisons conjoncturelles évoquées 
précédemment. Elle peut aujourd’hui envisager plus sereinement l’année à venir et espère pouvoir 
développer sa politique à destination de la jeunesse dans le cadre de la convention « Prestation de 
service jeunes » signée avec la CAF. De plus, de nouveaux projets comme le Festival jeunes talents, et 
le soutien de la Fondation Total pour l’action apriori.tv nous permettent de présenter un prévisionnel 
en augmentation de 27% pour s’élever à 608 K€ contre 575 K€ en 2020. 

Ce prévisionnel, certes optimiste, prend en compte une reprise d’activité au niveau de ce que nous 
avons connu avant la crise sanitaire que nous venons de traverser.  

Portons un regard sur quelques postes significatifs. 

Du côté des charges : 

 L’augmentation de 32% de la masse salariale s’explique par la fin du recours à l’allocation 
partielle d’activité (+12K€ en 2020) ; la reprise à temps plein d’un salarié qui était en mi-temps 
thérapeutique en 2020 (+23K€), le poste de direction sur 12 mois (+14K€), le tuilage sur le poste 
de coordination CLAS (accompagnement scolaire) et « Espace de vie sociale » (12K€), l’embauche 
d’un animateur jeunesse à compter de septembre (10K€), l’application de l’avenant 182 avec 
l’augmentation de la valeur du point et de coefficient (+8K€). A noter que nous bénéficions du 
plafond d’abattement de la taxe sur les salaires à hauteur de 21K€. 

 L’augmentation de 29% du compte « autres services extérieurs » est liée principalement à 
l’organisation du « festival jeunes talents » 

Soit une augmentation des charges d’environ 84K€  
 
Du côté des produits : 

Une augmentation prévisionnelle de 35% concerne le compte « vente de services » qui s’explique par :  
 La participation aux frais de mise à disposition de nos locaux aux associations hébergées (+6K€). 

En effet, par solidarité avec les associations hébergées qui rencontraient des difficultés 
économiques, une remise avait été consentie l’an passé. 

 La reprise d’activités avec le retour progressif des adhérents aux activités (gym, chorale, Pilates, 
rando montagne) gérées directement par la MJC (+10K€) 

 La reprise des actions de la Coulée douce (appel du vendredi, soirée, ouverture quotidienne) 
entraine aussi une augmentation des produits estimée à 8K€. 

 Le retour des actions d’animation locale et de nouveaux rendez-vous (Grand banquet, vide-
greniers, Un été à Berlioz, Courts circuits, Festival jeunes talents) et des recettes liées à la vente 
de repas et de boissons (6K€) 

Soit une augmentation de produits d’environ 30K€  

Cette année, nous continuerons d’agir sur la maitrise des charges, et sur le développement des 
produits et cela dans un cadre rigoureux à tous les échelons décisionnaires et opérationnels. Nous 
poursuivrons la dynamique de recherche de financements publics et privés et notamment par le 
biais des appels à projet (convention pluriannuelle – Fondations – Conseil régional -CD64…). Il faut 
poursuivre le dialogue et la proposition de projets novateurs avec les collectivités et notamment 
l'agglomération paloise concernant la culture, la jeunesse, la gestion des espaces verts (jardins Lauga 
et jardins des possibles, IMCV Mozart...)  
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Il faut noter que ce budget est construit pour nous permettre la mise en œuvre du projet associatif 
ainsi que du projet social validé par la CAF. Il prend aussi en compte notre entrée dans la démarche 
du dispositif PS jeunes proposée par la CAF. 

Ce budget doit permettre aussi de consolider notre restructuration de façon viable : un secteur 
administratif et logistique (assistance administrative ; comptabilité ; accueil ; communication ; régie 
technique), un pôle jeunesse, social et famille, un secteur culture(s) regroupant l'action culturelle et 
les jardins. Sous réserve d’une reprise d’activité « normale » à l’automne 2022, nous serons en 
mesure d’équilibrer ce prévisionnel. 

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous 
voudrez bien donner quitus de sa gestion aux membres du conseil d'administration pour le budget 
2022.  

Le trésorier, Horacios SEHO 

 

 

PRÉVISIONNEL 2022 
CHARGES 2021 PREV. 2022 % 

60. ACHATS 98 410 € 98 710 € 0 % 

61. SERVICES EXTERIEURS 29 063 € 29 057 € 0 % 

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS 40 557 € 52 178 € 29 % 

63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 4 839 € 5 514 € 14 % 

64. FRAIS DE PERSONNEL 300 769 € 397 176 € 32 % 

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 464 € 3 831 € -30 % 

66. CHARGES FINANCIERES 28 € 69 € 146 % 

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 300 € 320 € -98 % 

68. DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 30 271 € 21 080 € -30 % 

SOUS TOTAL DES CHARGES 523 701 € 607 935 € 16 % 

Bénévolat 166 830 € 160 000 €   

Mise à disposition des locaux 141 348 € 141 348 € 0 % 

TOTAL DES CHARGES 831 879 € 909 283 € 37 % 

        

PRODUITS 2021 PREV. 2022 
% 

70. SERVICES 83 603 € 113 151 € 35 % 

74. SUBVENTIONS 450 788 € 462 406 € 3 % 

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 11 615 € 12 272 € 6 % 

76. PRODUITS FINANCIERS 498 € 883 € 77 % 

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 547 € 743 € -84 % 

78. REPRISE SUR AMORT. ET PROVISIONS 15 625 € 16 000 € 2 % 

79. TRANSFERT DE CHARGES 9 057 € 2 480 € -73 % 

SOUS TOTAL DES PRODUITS 575 733 € 607 935 € 6 % 

Bénévolat 166 830 € 160 000 €   

Mise à disposition des locaux 141 348 € 141 348 € 0 % 

TOTAL DES PRODUITS 883 911 € 909 283 € 27 % 

        
RESULTAT 52 032 € 0 € 
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PROJET D’ORIENTATION 
Préambule 
Nos orientations pour l’année à venir 
restent dans l’esprit et la ligne que nous 
avons choisis ensemble lors de la 
dernière Assemblée générale en 
septembre 2021. Et oui, nous n’allons 
pas réinventer le « fil à couper le 
beurre » ! 
Et c’est donc ensemble que nous 
cultiverons notre projet associatif 
auquel nous souhaitons donner un 
nouvel élan cette année en s’appuyant 
sur votre énergie.  
« Energie partagée », pour s’impliquer 
et s’engager  
« Energie en mouvement » pour agir et 
progresser  
« Energie au quotidien » pour faire et 
accompagner 
« Energie Créatrice » pour innover et 
anticiper 

 

Nous souhaitons conjuguer ces 
énergies pour continuer à : 

 Développer l’animation locale et 
culturelle 

 Faire de la jeunesse une priorité 
 Renforcer le pôle jeunesse-famille 
 Favoriser l’insertion, « faire 

ensemble, mettre en commun » 
 Consolider les ateliers participatifs 
 Consolider les passerelles entre les 

différents secteurs d’activités et 
favoriser le travail en partenariat, 
le travail en réseau. 

 Encourager les passerelles entre les 
divers espaces de vie au service du 
projet associatif 

 Soutenir la vie associative, les clubs 
d’activités 

 
Et faire de la MJC ce lieu qui vous ressemble et qui nous rassemble.  
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Une utilité sociale à inscrire dans la continuité… 
La citoyenneté au cœur 
Le projet de la MJC se situe à la confluence de ces quatre 
fonctions sociales : 
Les activités : ces prestations de service obéissent à une logique 
de marchés locaux et évoluent dans le court terme. La 
survalorisation de ces prestations si elles sont tournées vers les 
classes moyennes transformerait la MJC en « association 
lucrative sans but » 
Le mouvement social : ce rôle plus politique de proposition et 
de contestation renvoie dans le long terme à l’Éducation 
Populaire et son évolution, mais aussi à l’évolution politique et 
sociale du pays. Sa survalorisation entraînerait un glissement 
vers le groupe de pression, le parti politique bis. 
L’innovation : ce rôle d’expérimentation s’actualise en 
particulier dans nos méthodes d’animation et nos projets pédagogiques. Sa sous-valorisation 
transformerait la MJC en organisme gestionnaire, para-administratif. 
La vie associative : la MJC doit continuer à jouer un rôle de médiateur, de metteur en relation, de 
relieur d’énergies, car la vie associative est un véritable partenaire de l’action communale et 
intercommunale. Les locaux mis à notre disposition par la ville de Pau sont régulièrement prêtés aux 
associations ayant des objectifs proches des nôtres. La sous-valorisation de la dynamique partenariale 
transformerait la MJC en service municipal bis de la culture et de la jeunesse. 
Notre objectif est donc de rechercher en permanence le meilleur équilibre possible de ces quatre 
approches ; car l’abandon d’une ou plusieurs de ces fonctions, et inversement la survalorisation d’une 
autre, peut mettre en péril l’identité de la MJC. 

 

Choisir notre avenir et non le 
subir. 
Il faut s’interroger en permanence sur la 
vocation de la MJC (la citoyenneté, la 
communication, le partenariat, être un outil 
pour les jeunes et les moins jeunes…). En 
effet, qu’on le veuille ou non, les 
foisonnantes activités (et prestations) 
socioculturelles s’inscrivent dans un marché 
avec ses règles, ses attentes, ses 
fluctuations, ses incitations… et de ce fait 
traduisent son évolution. Alors, ou bien on 
analyse son environnement pour mieux 
appréhender et participer à son évolution, 
ou bien on subit à qui « mieux-mieux » les 
évènements.  

A ce jour, il ne fait aucun doute de la place 
incontournable de la MJC Berlioz sur le territoire. 

Sa gestion est basée sur une implication bénévole importante (plus de 6 ETP) et une participation 
collective incontournable. Cette spécificité participative ne peut qu’être portée par un fonctionnement 
associatif. Nous souhaitons encourager cette implication bénévole, favoriser cette participation 
collective, continuer à être force de propositions et agir comme révélateur de besoins. 
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Un projet durable c’est un projet en mouvement, pour une MJC qui favorise les mobilités et fait 
participer le quartier au projet de la ville.  

Un projet c’est :  Permettre les possibles 

Respecter le pluralisme des idées 

Ouvrir le champ des connaissances et des cultures 

Jeter les bases de rencontres fructueuses 

Exercer une pratique citoyenne 

Titiller la curiosité 

A la MJC Berlioz, nous avons choisi d’anticiper ! 
Un projet implique l’attribution de responsabilités, l’affectation de moyens et la définition de 
résolutions. C’est ce travail qu’a initié Yannick Grimaud depuis son arrivée le 9 avril 2018. Notre 
directeur souhaite s’inscrire dans la durée et a, d’ores et déjà, mis en mouvement tous les acteurs de 
cette maison pour donner du sens au métier des uns et à l’engagement des autres. 

Si la crise sanitaire que nous traversons a réinterrogé nos pratiques, elle a démontré l’utilité sociale de 
l’association et la réactivité des équipes dans la mise en œuvre d’actions pour accompagner les plus 
fragiles. Le diagnostic local réalisé en 2020 et 2021 dans le cadre de notre demande de 
renouvellement d’Espace de vie sociale auprès de la CAF nous a permis d’adapter nos actions, de 
supprimer celles qui n’étaient plus d’actualité et d’en proposer de nouvelles : « Pôle info Berlioz », 
pour permettre la découverte du multimédia et favoriser l’accès aux droits via les outils numériques - 
« Ateliers parents-enfants » pour venir en soutien à la fonction parentale (bien-être – arts plastiques 
– conte...) - « Quartier solidaire », une action de service à la population pour poursuivre tout ce que 
nous avons initié et accompagné pendant le confinement. 

L’espace de vie sociale est la colonne vertébrale de notre projet associatif. Ce projet social doit :  
 Accompagner l’évolution démographique du quartier 
 Accompagner l’évolution de la société (fracture numérique, environnement…) 
 Développer une dynamique de partenariat associative au service de la population locale 

 

Comme la saison dernière, nous souhaitons pour les saisons à venir, renforcer 
l’identité si singulière de la MJC Berlioz. 
Aujourd’hui, nous devons préserver l’identité de la MJC selon ses grands domaines d’activités 
prioritaires :  

 L’animation locale (concerts, spectacles, rencontres d’aventure, conférences-débats, projection 
cinéma, repas de quartier, animations de rue…) 

 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse (accompagnement des projets jeunes, 
prévention santé, accompagnement à la scolarité, …) et des familles (sortie, week-end, atelier 
parent-enfant, …) 

 La politique d’insertion (jardin de Fred, espace de vie sociale…) 
 Les ateliers participatifs (fer, bois, cuisine, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins partagés…) 
 Les clubs d’activités hebdomadaires (ateliers bien-être, création, danse, chant, …) et le soutien à 

la vie associative (mise à disposition de salle, prêt de matériel, conseil…) 
 Le partenariat avec les acteurs associatifs du territoire (acteurs de la Cité des Pyrénées, 

associations locales, Union locale des MJC...) 
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1. Développer l’animation locale et culturelle 
L’animation locale est à la jonction de tout 
notre savoir-faire (animation, 
programmation, organisation, mobilisation 
des partenaires et bénévoles…). Elle 
contribue à la construction, à la consolidation 
de l’enracinement de l’association sur son 
territoire. Elle participe à son développement 
propre et agit dans un objectif de 
développement local, d’animation globale. 

Plus que de l’envie, il faut un engagement 
social, une raison d’être et de faire ensemble, 
des échanges et du sens partagé, un projet 
(mot galvaudé mais pourtant sensé). 

La MJC doit jouer un rôle de médiateur, 
d’entremetteur, de metteur en relation, de 
relieur d’énergie. Nous pouvons répondre aux 
sollicitations mais avant tout nous devons 
proposer, nous faire déclencheur d’initiatives 
expérimentales, être inducteur de 
changement. 

L’organisation d’évènements culturels (le 
Festival Courts Circuits, Un été à Berlioz, fête 
de la musique, expositions, festival jeunes 
talents…) et de rassemblements populaires 
(carnaval, vide-greniers, foire aux livres, 
bourse aux jouets…), sont des rendez-vous qui seront reconduits ou envisagés. 

  Un été à Berlioz #4 du 1er au 22 juillet : une formule qui prend en compte les 
enseignements des 3 précédentes éditions 

 Festival Courts circuits #5 du 7 au 9 octobre 2022 sous chapiteau (programmation en 
cours)  

Dans le parc de la succursale et au cœur des quartiers Saragosse et Ousse des bois 

o VENDREDI 1er JUILLET / 20h / PARC SUCCURSALE   
Le MANGO SOCIAL CLUB (concert) + 22h projection plein-air de "Antoinette dans 
les Cévennes " organisée dans le cadre d'un été au ciné avec le cinéma Le Mélies 

o SAMEDI 2 JUILLET / 18h / PARC NOULIBOS / fête quartier Saragosse 
Le LIDO TOULOUSE. L’École supérieure des arts du cirque Ésacto’Lido, nous 
présente sa dernière création collective : BOURASK 

o VENDREDI 8 JUILLET / 20h / PARC SUCCURSALE 
TROIS FOIS RIEN. Une création de Maïlys Thanel de la compagnie Tadam (32) 

o DIMANCHE 17 JUILLET / 10H30 ET 12H30 / MARCHÉ OUSSE DES BOIS 
RIFIFI À CAGETTE CITY. Théâtre d’objets miniatures par le Théâtre du Vide-Poches 

o VENDREDI 22 JUILLET / 20h / PARC SUCCURSALE 
LES POUPÉES GONFLÉES. Concert avec trois filles, trois voix, trois tempéraments. 

Ouverture du parc à 19h - Buvette et restauration 
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 L’action culturelle dans l’espace public 

La crise sanitaire a conforté notre orientation de développer des actions culturelles dans l’espace 
public. Nous espérons que les nouveaux espaces (IMCV Mozart) qui s’ouvrent sur le quartier nous 
offriront un terrain de jeu idéal pour renouer avec les créations partagées qui ont fait la notoriété de 
l’association. 

Poursuivant la tradition 
participative de ce quartier, 
nous avons proposé 
d’accompagner la ville pour 
jouer le rôle de catalyseur 
auprès des acteurs et 
habitants du quartier.  

Le Grand banquet, organisé 
sur les espaces Mozart et 
Marancy, devait être le point 
de départ de cette grande 
consultation. Dans un esprit 
de contribution collective, 
nous souhaitons questionner 
les usages qui donneraient 
vie à ces nouveaux lieux, ainsi 
que les actions artistiques et 
culturelles qui pourraient 
accompagner ce projet.  

Initialement envisagé en 
septembre 2021, il a été reporté 

en juin 2022 car la convention de mise à disposition des terrains Cazaban n’a été signée que le 18 
mars 2022 

2. Une priorité la jeunesse 
La MJC prend en compte les besoins et les préoccupations des jeunes et doit continuer à encourager 
leurs initiatives. Sans épouser la culture de l’audimat, il faut donner une réelle dimension au « j » de 
MJC, en recherchant une participation active de son espace.  

Aujourd’hui, le travail d’accompagnement des projets jeunes réalisé par notre équipe donne toute 
sa couleur à la MJC qui devient un lieu où les possibles s’expriment. Nous avons pu constater que 
des actions réalisées par les jeunes s’avèrent souvent être « moteur » du développement de la vie 
locale (club des roulettes – projet street art – chantier éducatif – éloquence – apriori.tv…). 

Pour consolider cette démarche éducative, nous souhaitons renforcer l’équipe d’animation pour 
soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leurs parcours d’accès à l’autonomie, accompagner de 
nouveaux projets et faire évoluer l’offre existante.  

C’est pourquoi, nous avons sollicité la CAF pour entrer dans la démarche PS jeunes. Cette prestation 
de services vise à financer le poste d’un professionnel qualifié chargé d’accompagner les jeunes dans 
la réalisation de leurs projets. Si nous l’obtenons, nous pourrons faire évoluer l’offre d’accueil et 
d’accompagnement proposée aux adolescents qui eux aussi ont été fortement impactés par la crise 
sanitaire. La MJC est en phase de préfiguration jusqu’au 31 décembre 2022  

Depuis deux ans, une réflexion est en cours pour accompagner des jeunes majeurs dans leurs 
démarches : soutien administratif,  recherche de stage, accompagnement de projet, prêt de matériel 
et de locaux…. Ce soutien de la CAF nous permettra d’y répondre de façon plus structurée.  
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Deux actions phares vont dans ce sens :  
 

 Le Festival jeunes talents 
Notre présence au sein de l’Union Locale des MJC permet d’échanger régulièrement sur la 
complémentarité des actions proposées par les 3 MJC présentes sur les quartiers nord et sur l’envie 
partagée de réaliser des évènements ensemble.  
En raison de la crise sanitaire, l’organisation du 1er festival jeunes talents a été reportée en avril 2022.  
Les participants à cette action devront avoir entre 11 et 25 ans. Ce Festival s’adresse à toutes les 
formations d’artistes amateurs. Il a pour objet de contribuer à la promotion de jeunes artistes, et de 
mettre en valeur leurs pratiques culturelles sous toutes leurs formes : danse, musique, arts du cirque, 
magie, théâtre, arts plastiques, etc. 
Organisé en partenariat avec les ACP et la Cité éducative et avec l’accompagnement de la Compagnie 
CirKulez, il a eu lieu du 25 au 30 avril 2022.  
 
 

 
 
 

 Le webmedia, Apriori.tv 

APRIORI.TV est un média citoyen de proximité à destination de tous les publics. www.apriori.tv  
Il est produit par des jeunes (14-25 ans), encadrés et formés par des professionnels.  
Ce média permet aux jeunes de s’exprimer, de développer leur esprit critique, d’observer et de 

questionner le monde qui les entoure. Être 
attentionné à l’enrichissement culturel et social 
des jeunes, c’est une façon de préserver 
l’environnement que nous leurs léguons. 
L’initiative a débuté en 2019, avec le soutien 
d’accès)s(, du Rocher de Palmer et de Blick 
Blassy et se poursuit sous formes d’ateliers 
jeunes d’une semaine pendant les vacances 
scolaires et d’ateliers découverte des métiers 
une fois par trimestre. Elle s’est enrichie d’une 
émission de radio une fois tous les 15 jours sur 
Radio Campus 
Avec le soutien de la Fondation de France (en 
2021) et la Fondation Total (en 2022), ce projet a 
pris un nouvel envol en fin d’année 2021 avec le 
recrutement de Lena Saoui en service civique 
qui a eu la lourde tâche d’animer ce média en 
ligne et communiquer sur l’actualité riche des 
quartiers populaires de Pau. Pour consolider 
cette dynamique, nous envisageons le 
recrutement de deux services civiques au 
dernier trimestre 2022 
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3. Renforcer le pôle jeunesse-famille 
Encore cette année, en raison de la crise sanitaire, nous avons constaté un réel besoin 
d’accompagnement de la part des jeunes et des familles. 

A Berlioz, pas de politique jeunesse sans soutien à la parentalité ! Ce soutien prend plusieurs formes 
que nous souhaitons consolider : 

 Le dispositif CLAS permet aux collégiens d’être accompagnés dans leur scolarité : aide aux 
devoirs, ateliers éducatifs réguliers, sorties, lien avec les collèges, rencontres avec les parents...  
La MJC souhaite poursuivre son rôle d’acteur de « l’accrochage scolaire », en lien avec le 
Programme de Réussite Educative et accueille ponctuellement des jeunes exclus 
temporairement de leurs établissements. 

 Les causeries peuvent se tenir dans le cadre des accueils jeunesses (CLAS – Espace Jeune), ou 
à l’occasion de soirées à thème pour les parents et les jeunes. Nous souhaitons développer 
ces temps d’échanges et de partages entre parents, entre parent et enfant… Un café des 
parents pourrait être mis en place pour proposer des actions relevant des domaines de la vie 
quotidienne : loisirs, parentalité, santé, accès à la culture, habitat, implication vie de quartier 
et appropriation de ses ressources publiques. 

 Nous souhaitons aussi poursuivre notre engagement lors des journées départementales des 
familles : conférence, soirée culturelle, sortie et week-end 

 Nous encouragerons et accompagnerons aussi des personnes vers la participation à des 
actions collectives (ateliers collectifs, grosses journées), l'accès aux loisirs et à la culture 
(sorties, spectacles, accès aux vacances pour les familles …), et les échanges de savoirs et 
valorisations de compétences. Nous sommes convaincus que les actions collectives 
participent à l'intégration, l’implication dans la vie de quartier, la socialisation des personnes 
et la lutte contre l'isolement. 

 

4. Favoriser l’insertion, « faire ensemble, mettre en commun » 
Les jardins de Fred sont un véritable outil pour « mieux vivre ensemble ». L’accompagnement de ces 
personnes par le biais de la culture d’un jardin favorise incontestablement leur insertion sociale et 
professionnelle. De plus, nombreux sont les jardiniers à s’investir bénévolement sur d’autres projets. 
Là encore, cette action favorise le lien social, les rencontres entre les générations, la mixité sociale et 
culturelle que nous recherchons. 

Le travail en partenariat s’impose naturellement, il donne à la vie des jardins une richesse et une 
dynamique incontestable (MSD Pau, CCAS, PLIE, CS la Pépinière, secteur jeunes et ateliers de la MJC, 
maison de l’enfance de Marancy). Nous souhaitons poursuivre et encourager cette dynamique de 
partenariat. 

 

5. Consolider les ateliers participatifs 
L’existence de ces ateliers et leur fonctionnement régulier sont une des caractéristiques de la MJC 
Berlioz qui en fait la singularité sur la place Paloise, et même au-delà. Inspirés par le mouvement 
d’éducation populaire et précurseurs aussi des mouvements émergeants visant aujourd’hui à 
l’émancipation et à l’autonomie.  

Gérés par des bénévoles, ces ateliers s’inscrivent dans le pôle culturel et social de la MJC : culturel 
puisqu’historiquement ils sont nés de la volonté de donner aux habitants les moyens de participer à 
l’animation de leur quartier ; et social puisque les ateliers ont aussi pour vocation de permettre la 
rencontre, l’échange et donc la mixité. 
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Si le contexte économique ne nous permet plus d’organiser les grands rendez-vous qui ont fait la 
notoriété de l’association, nous souhaitons consolider ces pratiques citoyennes et permettre à ces 
ateliers, à travers des projets de créations partagées plus modestes, d’entretenir l’âme du quartier 
Berlioz. La participation au carnaval de Pau, l’accueil de compagnies en résidence, la participation à 
l’aménagement du parc et des jardins Lauga, l’organisation de « grosses journées » permettront de 
maintenir le dynamisme de ces ateliers participatifs. 

 

6. Consolider les passerelles entre les différents secteurs d’activités et 
favoriser le travail en partenariat, le travail en réseau. 

La MJC souhaite favoriser le travail d’accompagnement et de prise en charge de l’ensemble de la 
population. Elle doit aussi renforcer les actions à caractère intergénérationnel pour encourager la 
connaissance mutuelle entre les habitants, rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser la 
mixité sociale. A ce titre la qualité du partenariat établi constituera un gage de qualité de nos actions 
et renforcera la cohérence entre les structures d’accueil, de loisirs, sportives et culturelles. Cette 
approche est transversale à toutes les activités que nous proposons et sera consolidée. 

Sur le volume de nos adhérents qui pratiquent une activité hebdomadaire (danse, yoga, rando 
montagne...), peu montrent de l’intérêt pour notre projet social. Ce public qui vient consommer une 
activité, nous questionne sur le mode d’adhésion (double adhésion) imposé pour les participants aux 
activités des associations hébergées. Une réflexion doit s’engager pour donner, à ce public, le 
sentiment d’appartenance à la MJC et partager nos valeurs d’Education populaire. Un collège des 
associations hébergées est une piste à étudier. La notion d’usager est aussi une réflexion qui doit 
être menée. 

 

7. Encourager les passerelles entre les divers espaces de vie au service du 
projet associatif 

Le parc de la succursale et sa cabane 

Autre espace emblématique de la MJC Berlioz, cet écrin de verdure est un lieu de vie et de rencontre 
pour les familles du 
quartier.  

Des aménagements ont 
d’ores et déjà été réalisés 
pour le rendre encore plus 
agréable (terrain de 
pétanque, plantation de 
maïs et de tournesols, 
espace pique-nique…), 
d’autres sont à l’étude 
(installation d’une 
balançoire, pergola de 
kiwis, de barbecue...). Avec 
le soutien de la paysagiste 
Carole Boniface, le groupe de jardiniers a réfléchi à l’aménagement de ce parc. Une première tranche 
du jardin des possibles a été réalisée en 2020 et la seconde s’est poursuivie en 2021. Si tout va bien 
2022 marquera le terme des aménagements envisagés. Si les « grosses journées » permettent 
aujourd’hui de redonner vie à cet espace et d’assurer son entretien, nous invitons les habitants à 
investir ces espaces pour donner un nouveau souffle à l’équipe de jardiniers. 

 

Jardins des possibles à Berlioz 
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Et la cabane dans l’arbre, symbole de la MJC Berlioz ? 

Il était inconcevable de laisser se dégrader 
ce « rêve dans la ville ». L’investissement 
conséquent qu’a nécessité ce projet un 
peu fou méritait qu’on y attache une 
attention particulière. Comme nous nous 
étions engagés à le faire, elle a été 
réhabilitée. Nous attendons les 
autorisations administratives pour à 
nouveau pouvoir offrir aux habitants du 
quartier et d’ailleurs, aux adhérents, la 
possibilité de vivre une nuit inoubliable la 
tête dans les étoiles. Une réflexion sur une 
utilisation dans le cadre d’un projet 

d’écotourisme social est toujours en 
réflexion.  

 
Le terrain Mozart ou terrain Cazaban 

Le 7 octobre 2019, le conseil municipal a décidé de l'acquisition de la propriété Cazaban 
Extrait de la délibération : « La suite 
continue des jardins et des promenades de 
la ville historique incarne l'identité urbaine 
de Pau, souvent qualifiée de ville-jardin. De 
nos jours, vivre la ville à pied au quotidien 
est préconisé par plusieurs politiques 
publiques. Composer, sur toute l'étendue 
de la commune, et plus particulièrement 
dans ses quartiers contemporains, une 
trame verte et douce, grandeur nature, 
reliant parcs, jardins, salons de verdure, 
etc... et les lieux du quotidien, est en 
conséquence une ambition territoriale plus 
que jamais nécessaire...  
C'est l'objet de l'acquisition de ce terrain qui doit permettre la création, attendue, d'un grand jardin 
public, au cœur du quartier Berlioz, dont la traversée donnera accès à tous les équipements publics 
de voisinage, la Cité des Pyrénées, la MJC, l'école et la maison de l'enfance Marancy, le pôle 
commercial. » 

A Berlioz, il y a depuis longtemps un esprit de ville jardin.  
La MJC souhaite partager son expérience 
qui peut être source d’inspiration, et 
s’impliquer dans la réflexion pour mettre 
en valeur cet espace vert entre la Cité 
des Pyrénées et le parc de la Succursale 
(relier la rue Berlioz à l’avenue de Buros) 
par un cheminement doux.  

En impliquant les forces vives du quartier 
et les porteurs de son esprit, le concept 
« des jardins de l'utile et de l'agréable » 
aurait toute sa place sur cet espace. 

Une nuit la tête dans les étoiles, 
 aujourd’hui c’est possible ! 
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La Cité des Pyrénées et la Coulée douce 
Autre équipement exceptionnel, il faut redéfinir son projet avec les locataires et la ville de Pau.  
De par son histoire, nous pensons qu’il peut y avoir un équipement dédié au pyrénéisme à Berlioz, 
mais nous sommes aussi convaincus que cet équipement doit s’adresser à la population du quartier. 
C’est aujourd’hui le cas avec l’espace jeunesse, le soutien à la scolarité, les activités proposées par 
la MJC et les associations locales, la mise à disposition de salles (réunions) et la Coulée douce 
devenue « espace de vie sociale » (ateliers, débat-rencontre, soirée conviviale…) 
A noter que la MJC assure la gestion de cet équipement et la Responsabilité Unique de Sécurité.  

Les jardins Lauga 
Pau ville verte !!! Le quartier Berlioz en est le reflet. 
Des aménagements ont eu lieu pour rendre ce lieu 
agréable : labyrinthe fleuri, petit pont de bois, 
cabane de thé, jardin partagé, jardins de Fred, 
verger… D’autres étaient envisagés : grotte, 
amphithéâtre de verdure, cascade. Une signalétique 
a été installée pour communiquer sur l’entretien de 
ces espaces assuré par les habitants et renforcer le 
sentiment d’appartenance à ce quartier. 
Les jardins Lauga permettent aux habitants, aux 
familles, une promenade au bord du Laü (busé), une 
journée pique-nique au cœur du labyrinthe fleuri. 
Certains participent au jardin partagé, des jeunes se retrouvent à la maison de thé…  
Cet espace est plébiscité par la population que nous avons eu l’occasion de rencontrer. Un point noir 
cependant la gestion des poubelles. Nous nous interrogeons sur le passage au « zéro déchet » 

 
8. Les clubs d’activités et le soutien à la vie associative 

La pratique d’une activité collective est porteuse de lien social, de solidarité, de convivialité et participe 
à l’autonomie des personnes. Dans ce domaine, la MJC a fait le choix de soutenir et accompagner les 
associations locales à travers la mise à disposition de locaux, de matériels et de nos compétences 
(communication, organisation, juridique et sociale…).  
Actuellement, une quinzaine d’associations sont hébergées à la MJC. La saison prochaine, nous 
souhaitons développer le sentiment d’appartenance à la MJC en proposant un lieu d'échanges (conseil 
de maison) où chacun des acteurs de la maison pourra venir s'exprimer qu'il soit adhérent, habitant, 
technicien, élu, bénévole...  
La MJC propose aussi des activités hebdomadaires à la Succursale et à 
la Cité des Pyrénées (chant, danses traditionnelles, pan d’escalade, 
Pilates, gym douce…). Malheureusement, les locaux disponibles sont un 
frein au développement de ce pôle d’activité. L’optimisation du 
planning d’occupation des locaux devraient cependant permettre 
l’émergence de nouvelles activités. 
 

Comme vous l’aurez constaté, il existe bien un esprit 
Berlioz.  
La MJC a une réelle utilité sociale, elle est attachée aux 
valeurs républicaines et d’éducation populaire. Ce quartier 
a une âme. Il est bien passé d’un quartier vivable à un 
quartier vivant et la MJC y a sérieusement contribué ! Il faut 
continuer à rendre attractif ce quartier où il fait bon vivre ! 
Aujourd’hui, la MJC souhaite poursuivre dans cette voie !  

Les jardins Lauga 
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ANNEXES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2021 

Compte de résultat 2021 
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BILAN 2021  
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COMPTE DE RÉSULTAT 2021  
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Maison des Jeunes et de la Culture 
La Succursale – 84, avenue de Buros 
Cité des Pyrénées – 29 bis rue Berlioz 

Tél. : 05 59 14 01 14 ou 07 87 84 77 13 
Courriel : contact@mjcberlioz.org 

 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site et la page Facebook : 
www.mjcberlioz.org 

Facebook mjc.berliozpau 
 

 

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien : 

 

 

 

 


