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Assemblée générale du 26 janvier 2019 
Composition actuelle du Conseil d’Administration. (C.A.) au 15 décembre 2018 

 

Membres de droit (5) Monsieur le Maire ou ses représentants, Mme Michèle GRELLIER, Mme Delaunay et M. Paranhos  
Le Président de "les MJC en Ile de France, Fédération Régionale " ou son représentant,  
La direction de la MJC-MPT, M. Michel Berdier. 

Membres associés. 
(jusqu'à 5 membres) 

Représentant de l’association « M.I.T.I.C. » 
Représentant de la MJC de Sartrouville 
Représentant de la MJC de Montesson  

  

Membre partenaire Représentant le personnel  titulaire ou suppléant 
 

 

  Adhérent(e)s élu(e)s pour 3 ans (16 membres) 
 

Sortants en 2019 Sortants en 2020 Sortants en 2021 
Josiane RAULINE MOUGEOT (élue 
30/01/2016) (espagnol)  
Thérèse MERSCH (élue 30/01/2016) 
(gym) Secrétaire  
Abdou DERAB (élu 30/01/2016) 
Président  
Patrice BUTET (élu 30/01/2016) (Gym)  
Trésorier 
Imed SALHI (élu le 30/01/2016)  
(Théâtre en anglais) 

Danielle BUTET (élue 28/01/2017) (théâtre)  
Patrick PANHELEUX (Co-animateur Danses 
du monde, élu 28/01/2017) Président adjoint. 
Marie-Christine PIERRE (élue 28/01/2017) 
(Gym) 
Caroline HUMEZ (élue le 28 janvier 2017) 
(Poterie)  (Trésorière adjointe)  
Dominique BOURNICHE (élue le 28 janvier 
2017) (Théâtre) 
Claude DONDAINE (élu le 28 janvier 2017) 
 (Poterie) 

Evelyne DU PAN élue 27/01/2018 (Gym) 
Secrétaire adjointe. 

Christian HUGUES élu 27/01/2018 
(soutien) 

Frédéric BECHU élu 27/01/2018 
(soutien) Président adjoint 

Aurélie POMMIER élue 27/01/2018 
(Théâtre en anglais) 

Roxanne DUFFAUT  élue 27/01/2018 
(Poterie) 

A ce jour 5 postes sont à pourvoir (5 pour 3 ans) 

Les animateurs salariés 
  

Eveil Musical, chorales, flûte à bec Anne DE MONTCLOS  /             Stretching postural  Danse Pilates           Isabelle BORDENAVE 
Guitare                         Marc TOUBIANA     /            Gymnastique, Zumba, Eveil…  Sophie SIMON 

 Batterie/percussions      Nicolas LE ROY      /            Qi Gong     Pierre  GAGGIA                   
 Piano, Clavier-arrangeur             Christian ROMILA   /            Yoga                                      Catherine LAUGEE                  
             Accordéon Diatonique                 Gaëlle DOS SANTOS            /            Eveil Corporel& Manuel, Relaxation :   Marie-Hélène PIZANO 
 Violon Alto                         Christo TCHALAKOV         /             Zumba                      Michela CONTE                   

Chant         Christine LENOIR                 /               
Percussions africaines      Jacob SAWADOGO              /              Réfection de Sièges    Edith BROUGERE 
Flûte traversière, Saxophone     Joseph KERDELLANT         /              Céramique-Poterie                     Céline TRANQUARD 
Salsa et Capoeira                          Sandro DABRIOU                /             Peinture-Dessin enfant                              Céline DUCAS  

Danse Hip-Hop                       Stéphane SABOTINOV        /              Dessin adulte                                      Miguel MARAJO 
Danse Orientale                           Mireille GRAVIER                /             Espagnol                                                       Maria BONILLA 
Danse Classique                       Isabelle  ROUFFIAT   /             Italien                                       Chiara CIPOLLONE Catherine CHARLET                 
Modern’Jazz                                  Nelly TODOROVA              /             Anglais : Ursula NADLER/ Lice N’GUYEN/François PONTONNIER  
Danse Africaine  Jacky MAKAKILA/Didier ODINGA          /            Anglais enfant, Arts & kraft                       Linette PERRIER 
Théâtre  enfant       Michèle LORENT   /            Eveil en anglais et arabe:                             Nancy CHEIBAN                 
Théâtre ado-adultes.                    Jean-François LAFAYE         /             Chinois :                                                         Line TRAN BOUCHER     
Théâtre en  Anglais                     Quitterie CHIODI                  /             Arabe       Nawal JOWDI 
                                                                                  

Ils animent bénévolement une activité 
 
Espagnol Conversation Marisol  MERLAT-GUITARD /           Breizh danses                           Isabelle DARRIGUES                  
Informatique : Véronique BLAISE/ Alain PHILIBERT, Eric GROLEAU et José Moreno 
Monde en danses : Dominique et Patrick PANHELEUX        /          Jeux de société                                   Alexandre PLET et Mickaël Le SAINT 
La petite fabrique           Caroline HUMEZ              /          Méditation :                                        Caroline VERZAT, Frédérique BOUILLET                                                                      
Gestion de notre site internet : Aymeric PIERRE                     
Communication : Aurélie POMMIER, Véronique ALSUGUREN, Christian HUGUES et Quitterie CHIODI 
 

Les permanents 
 
Entretien      Joao MONTEIREAU 
Accueil/ Administratif    Nawal  JOWDI   
Comptabilité/ Administratif                                     Didier SAUTEREAU 

Animatrice coordinatrice    Danièle SEMMEL 
Directeur  Michel BERDIER  
mis à disposition par les « MJC en Ile de France Fédération Régionale », personnel détaché. 
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Rapport d’orientation.  ASSEMBLEE GENERALE du 26 JANVIER  2019 
 
Au cours de la saison 2017/2018, des efforts de communication ont été poursuivis : 
 

 Décision de réaffirmer notre identité par une nouvelle enseigne “ Maison pour tous-MJC“ 
avec un nouveau Logo 

 Un nouveau logo a été choisi suite à un concours ouvert à tous les adhérents. Merci Linette 
Perrier. 

 La lettre aux adhérents continue à être envoyée régulièrement (nous avons encore certains 
rejets pour cause d’adresses email erronées. Merci Christian Hugues et Josiane Rauline 
Mougeot. 

 8000 plaquettes ont été distribuées par des bénévoles dans les boîtes aux lettres, chez les 
commerçants et sur les marchés en début de saison. 

 Le site internet a été refait entièrement: un grand merci à Aymeric Pierre. Et notre page 
Facebook réactivée ! Merci Aurélie Pommier. 

 
Des nouvelles activités ont vu le jour : méditation et nouvel atelier informatique (projets menés 
par des bénévoles), mais aussi pilâtes, danse pilâtes, chinois et éveil en anglais. 
Les manifestations traditionnelles : bals, JAM, soirées théâtrales et musicales continuent à être bien 
fréquentées.  Une nouveauté à signaler en mai 2018 : la journée caribéenne, organisée en 
partenariat avec la maison de quartier Gambetta  de la Ville qui a remporté un franc succès. 
Le développement des actions partenariales envers des personnes victimes de handicap ou en  
difficultés  se poursuit de façon positive et apporte de la joie à ceux qui participent aux ateliers  
suivants (actions multipliées par deux cette année) : 

- Foyer des mésanges de Croissy (Zumba 2 ateliers, Percussions et théâtre). 
- Centre d’accueil de jour les canotiers (Zumba) 
- SAS les courlis (Relaxation) 
- SESSAD (Poterie) 

 
Malheureusement, nous avons noté une légère baisse de la fréquentation (20 adhésions en moins) 
certainement due aux rythmes scolaires, et nous le verrons dans le rapport de gestion une baisse 
de recettes de cotisations. 
Merci au cabinet comptable GPFA qui s’est mobilisé au pied levé malgré les problèmes, merci à 
l’équipe des salariés et des bénévoles administrateurs qui s’est démenée  pour assurer l’accueil et 
veiller à l’organisation de la maison. 
 
Nous essayons de renouveler progressivement le matériel : 

- Achat de fauteuils, poufs et écran à l’accueil, remplacement du vieux piano, achat 
d’instruments de percussions 
 

Nous travaillons avec les services sociaux de la Ville et du Département pour mener une politique 
tarifaire pour les plus démunis, lutter contre la fracture numérique et ainsi rendre accessible à tous 
l’outil informatique, mais également favoriser l’accès des jeunes à nos activités.  Suite à cette 
collaboration avec les services sociaux du département et de la Ville, la M.J.C. a obtenu deux 
subventions : 

1) Pour mettre en place des formations à l’outil informatique pour les plus démunis. 
2) Pour proposer des stages activités aux jeunes de la ville qui ne fréquentent pas nos 

activités. 
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Pour l’avenir, il nous semble intéressant de proposer des conférences ou ateliers sur des 
problèmes de parentalité et citoyenneté.  Notre directeur a suivi une formation sur la laïcité.  Nous 
serons heureux d’échanger avec lui  sur l’organisation ou non de ces rencontres. 
 
Merci à la Mairie, à Monsieur le Maire M. Eric Dumoulin, aux services du conseil départemental, à 
tous les services de la Ville : les services techniques, communication, culturel, jeunesse, urbanisme, 
voirie, espaces verts…Leurs soutiens nous sont très précieux. Merci aux nombreux bénévoles ! 
 
Pour le Conseil d’administration : Le Président  M. Abdou Dérab 
 

 
MAISON POUR TOUS – M.J.C. DE CHATOU 

Rapport d’activités 2017-2018 
 
1/ Adhérents et participants 
La M.J.C. a compté pour cette saison 2017/2018, 881 adhérents (ou représentants famille), 1 033 
personnes inscrites, 1 218 participants activités. 
 

Le total des participants (activités et stages) augmente un peu, il est de 1 218 (1 210 en 2016/2017, 
1370 en 2015/2016, 1320 en 2014/2015, mais 1 588 en 2009). La baisse globale de fréquentation que 
l’on peut constater à long terme est essentiellement due à une baisse d’inscription aux activités, 
mais aussi aux stages. 
 
2/ Ateliers et stages 
 

Avec plus de 140 créneaux d’activités programmés, nous comptons cette année 1 138 usagers 
participants aux activités hebdomadaires (1 148 en 2017, 1 132 en 2016, 1 150 en 2015, 1240 en 
2014) et seulement 80 participants aux stages proposés pendant les vacances scolaires (62 en 2017, 
156 en 2016, 73 en 2015, 364 en 2014). 

La fréquentation des activités est majoritairement féminine (794 filles, 239 garçons).  
Et de Chatou ! Les adhérents sont pour la grande majorité Catoviens (sur 1 033 personnes 
inscrites, 844 habitent Chatou, soit 82 %) et des villes périphériques (22 de Carrières sur Seine, 15 
de Croissy sur Seine, 36 du Vésinet, 7 de Houilles, 9 de Rueil-Malmaison, 41 de Montesson…).  
Les adhérents catoviens habitent tous les quartiers de la Ville : quartier est > 184, quartier nord 
> 165, quartier ouest > 360 et quartier sud > 132.  
La moyenne d’âge est de 33 ans. La moitié des inscrits ont moins de 25 ans, 493 (contre 491 l’an 
dernier) et 540 de + de 25 ans. Les tranches d’âges, sur un total de 1 033 inscrits se présentent 
ainsi : - de 8 ans > 133, de 8 à 12 ans > 232, de 13 à 18 ans > 109, de 19 à 25 ans > 19, de 26 à 35 ans 
> 45, de 36 à 50 ans > 175 et + de 50 ans > 320.  
L’équipe d’animateurs d’ateliers est stable avec 53 intervenants (35 salariés, 4  prestataires et 14 
bénévoles). 
Nombre d’inscrits par secteurs d’activités pratiquées à la MJC Maison pour Tous : Arts plastiques 
131, Danses 290, Gym et bien-être 324, Musique 174, Spectacle vivant 78, Loisirs 55, Langues 
vivantes 100. 
Chaque semaine, se cumulent 222 heures d’activités multiples dans les locaux de la MJC sans 
compter les heures de répétitions, de préparation des spectacles et divers regroupements. Nous 
totalisons 6 172 heures d’activités pendant l’année (se rajoutent également toutes les heures de 
répétitions, de rassemblement ou préparations diverses, réunions, rencontres). La fréquentation 
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des stages se répartit ainsi : stages de Gym Zumba Stretching 26, de Danse 4, Arts plastiques 20 et 
stage blues rock 30. 
3/ Répétitions  
 

La M.J.C. offre aux adhérents inscrits en musique individuelle ou en spectacle vivant, en plus de 
leur créneau d’activité, la possibilité de venir répéter gratuitement. En plus des deux groupes 
inscrits en musique depuis de nombreuses années (un de Jazz et l’autre en percussions japonaises), 
de plus en plus de musiciens de Chatou demandent à venir répéter en individuel.  
4/ Accompagnement culturel 
A l’initiative volontaire des animateurs, des sorties sont proposées aux adhérents pour aller voir 
des spectacles 

 Dim. 19/11/17 : activité théâtre 6/7 ans, 12 participants : 5 spectateurs adultes, 7 enfants. 
« Les Songes d’Antoine », au théâtre des amandiers de Nanterre. Un spectacle qui propose 
aux enfants de vivre ensemble un rêve étrange, peuplé de créatures entre lesquelles 
s’inventent des relations familières et ludiques.  

 29 novembre 2019 : activité théâtre 11/14 ans, 30 participants. Spectacle « Poudre noire » au 
Théâtre de Sartrouville. 

 Jeu. 21/12/17 : groupe théâtre 8/10 ans, 39 participants : 22 enfants, 17 adultes. « Dormir 
cent ans », au Théâtre du Vésinet. 

 27 janvier 2018 : 42 participants dont 13 jeunes artistes pour une restitution devant les 
parents des jeunes du spectacle vu au Théâtre de Sartrouville le 21 novembre « Poudre 
noire ».  

5/ Partenariats  
Le Partenariat a une importance primordiale dans le projet associatif qui nous anime. Sont 
présentées ici les actions menées en partenariat en 2017-2018.  
Les 3 MJC de « La boucle de Seine » dites « MONTCHATSART » 
Les MJC de Sartrouville, de Montesson et de Chatou ont continué leur dynamique partenariale en 
multipliant notamment les rencontres entre les membres de leurs C.A. respectifs. 
Les MJC de la Celle Saint Cloud et de Chatou ont réitéré le Week-end TRAD : les 20 et 21 janvier 2018 

Le partenariat a été reconduit pour la 9ème année consécutive avec la MJC de la Celle St-Cloud, 
avec le concours des ateliers accordéon diatonique des MJC de Chatou et de la Celle St Cloud et 
des ateliers Danses traditionnelles et Danses du monde de Chatou.  
Comme les années précédentes, il est à apprécier le bon fonctionnement du partenariat des 2 MJC, 
les deux jours, et la mise en commun des dépenses et des recettes.  
Les partenaires des secteurs éducatifs et sociaux 
Cette année se sont développé les activités en direction des personnes du handicap. Des actions de 
longue date perdurent et de nouvelles se sont créées. 
Les activités existantes depuis de nombreuses années : 

 Le SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de soin à Domicile): animation poterie 
proposée à la M.P.T. à 8 enfants du SESSAD. 

 Le Foyer de vie « Les Mésanges » de Croissy : accueil toute l’année, d’un groupe de 11 
personnes en activité Zumba, et de 8 autres en activité percussions. 

Les activités nouvelles cette année : 
 Le Foyer des Mésanges nous a demandé de créer un nouveau créneau de Zumba pour un 

groupe de dix résidents, et le déroulement d’un atelier Théâtre dans nos murs pour une 
dizaine de résidents. 

 Les activités avec le SESSAD se sont intensifiées en nombre de séances dans l’année 
 Le S.A.S. les Courlis nous a sollicité pour créer un atelier de relaxation pour 6 personnes du 

centre d’accueil de personnes en situation de handicap. 
 Le Centre d’accueil de jour Plateforme les Canotiers de Chatou nous a sollicités pour créer 

une animation Zumba pour 10 personnes fréquentant le foyer. 
Service Jeunesse de la Ville de Chatou 
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La MJC a également participé à Festiv’ été le 23 juin 2018 en proposant : stand d’information et 
plusieurs démonstrations  des ateliers Danse orientale, Salsa, Hip Hop, Danse africaine, Capoeira. 
Conservatoire 
Deux événements en partenariat avec le Conservatoire ont été reconduits : une rencontre musicale 
entre les élèves des deux structures le 14 avril et le stage de blues rock les 19 et 20 mai 2018.   
 
6/ Les manifestations de la Maison Pour Tous M.J.C. 
 

Cette saison, la MJC Maison Pour Tous a organisé 34 jours de manifestations et 4 sorties 
accompagnement culturel, qui ont concerné plus de 2 020 spectateurs.  
Journée et soirées Jeux de Société : 2 manifestations, cette dernière saison pour cet atelier animé 
par trois bénévoles, ouvertes à tous : le 11 novembre 2017 et le dimanche 10 juin 2018.  
Bals Scène Ouverte: 5 bals en soirée  
Nous avons sollicité des dons au « Chapeau » cette année encore auprès des participants afin de 
constituer une cagnotte pour permettre d’indemniser des artistes bénévoles habitant loin, de leur 
frais de transport. 

 18 octobre 2017 avec le groupe « Affaire suivante ». 30 participants ont participé avec joie à 
une animation chants à danser animée par Christian Hugues et Isabelle Darrigues. 

 21 décembre 2017 avec les accordéonistes de la MJC et  d’autres ateliers animés dans 
d’autres structures par Loïg Chéron et le groupe Les Zébulons. : 39 participants danseurs et  
musiciens à cette soirée conviviale. 

 15 février 2018 avec le groupe « Electrons libres»: 17 participants danseurs dans une bonne 
ambiance conviviale. 

 12 avril 2018 avec l’atelier accordéon de la MJC, « le duo T’en bal », le groupe « Trois fois 
rien » et Frédérique Guillemain (animatrice accordéon de la MJC de La Celle St Cloud) et 
Hervé Cazenave: 43 participants. 

 14 juin 2018 avec l’atelier accordéon de la MJC et le groupe « Ekinox TBS » : 37 participants 
danseurs et 11 artistes sur scène. 

Jams : 5 soirées d’improvisation musicale ouvertes à tous cette année 
Plusieurs musiciens se sont portés volontaires pour contribuer à l’organisation de ces Jams ! Merci 
à Abdou Dérab qui assure fidèlement une buvette à chaque Jam, et à Eric Metereau qui depuis 
l’origine du projet est toujours fidèlement impliqué. Grâce à eux, nous avons proposé 5 Jams dans 
la saison. Ces manifestations nouvelles à la MJC ne génèrent aucun frais, au contraire les buvettes 
ont procuré 72 € de recettes. 

 18 octobre 2017 : 30 participants musiciens, de différents niveaux  guest star Eric Débois 
Professeur de saxophone au Conservatoire de Chatou. 

 17 novembre 2017 : 18 musiciens et trente spectateurs. Participation active appréciée de 
nombreux bénévoles au déroulement et rangement. 

 1er décembre 2017 : 25 musiciens et 5 spectateurs 
 16 février 2018 : prévue à l’origine le 9 février, mais à cause des intempéries cette jam 

reportée une semaine après ne put recevoir que 12 participants (encore disponible une 
semaine plus tard). 

 23 mars 2018 : Peu de participants: 9 musiciens et 15 spectateurs. Malgré le peu de présents, 
très bons échanges musicaux dans une ambiance chaleureuse. De nouveaux musiciens sont 
venus et se rajoutent sur la liste des personnes intéressées et même pour donner un coup de 
main pour l'installation et le rangement. C’est grâce à l’investissement des bénévoles et des 
musiciens participants que ces animations pourront perdurer.  

« Petites Formes » Théâtrale : Samedi 9 décembre 2017  

69 participants, et 23 artistes : 8 adolescents, 15 adultes  
Jeux dynamiques des acteurs que réinterprétèrent des extraits de standards du cinéma Français. 
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La fin de soirée a été conclue par un repas partagé entre artistes et spectateurs. 
« Petites Formes » Théâtre en anglais : dimanche 17 décembre 2017 
50 spectateurs pour le spectacle "First date or just before" 

Weekend trad : 20 et 21 janvier 2018.  
Partenariat renouvelé et toujours autant réussi entre les MJC de La Celle St Cloud et Chatou.  
8 participants aux stages. 50 entrées et 34 musiciens pour le bal du samedi à Chatou. 87 entrées, 32 
invitations et 30 musiciens pour le bal du Dimanche à la Celle St Cloud. Stage Danse bretonnes et 
tard’, animé par Christian Hugues et Isabelle Darrigues,  + 1 stage d’accordéon (les boucles), 
animé gracieusement par Benoît Guerbigny en échange de sa résidence à la MJC de  La celle Saint-
Cloud. Bal du soir très chaleureux, animés par les mêmes + le pêchu groupe Les Zotres… 
Dimanche grand bal avec La Chavannée  
Soirée Cabaret Montchatsart, le 24 mars 2018. A l’origine prévue par les trois MJC de Chatou, 
Montesson et Sartrouville, cette soirée cabaret fut menée finalement en partenariat avec des 
activités de la MJC et de Mitic. Peu de spectateurs. On remercie la participation de Mitic pour cette 
soirée orientée sur le théâtre d’improvisation. Soirée riche d’interventions et conviviale. 
Rencontre musicale Conservatoire et MJC : le 14 avril 2018 
La rencontre s’est déroulée cette année à la MJC, réunissant 120 spectateurs pour 26 musiciens 
amateurs élèves à la MJC ou au Conservatoire. Evénement très apprécié de tous. 
Stage Blues Rock : les 19 et 20 mai 2018. Quatrième édition à la M.J.C. Maison pour tous.  
30 stagiaires inscrits cette année, 11 chanteurs, 3 bassistes, 4 batteurs, 5 guitaristes, 1 pianiste et 6 
cuivres, avec comme Pros: Sophie Proix, Jimi Drouillard, Philippe Leroux, Bruno Rousselet et 
Christophe Négre. Un grand remerciement aux bénévoles toujours fidèles pour encadrer ce stage 
assurer trois repas: Abdou Dérab, Dominique Mallet, Bruno De Ridder, Danielle et Patrice Butet, 
Dominique Bourniche, Naïma, Christine Pierre. Stage réalisé en partenariat avec le Conservatoire 
de Chatou et l'association du rock dans le Blues. A féliciter la participation d’Olivier, résident du 
Foyer des Mésanges avec qui nous menons des actions de partenariats. Grâce à l'implication des 
éducateurs de ce foyer, Olivier a eu la chance de pouvoir participer, et ce fut une belle réussite 
pour lui de s'intégrer à ce stage. Participation aussi de 2 enfants, un de 9 ans l'autre de 12 ans tous 
deux à la batterie. Public provenant pour certains de la MJC, d'autres MJC, de l'association du rock 
dans le Blues et cette année de la structure de communication musicale "A vous de jouer". Belle 
réussite de ce stage, concert final des stagiaires après deux jours de stage très réussi, Belle 
application des stagiaires, qui ont su se mettre en place rapidement au fil des morceaux. Public  
extérieur 53 spectateurs, 30 stagiaires, 5 pros, et plus de 15 bénévoles encadrant.  
Fête caribéenne : 25 et 26 mai 2018. 
80 participants le vendredi soir pour les spectacles : percussions traditionnelles puis spectacle d'un 
conteur exceptionnel.  
120 participants le samedi la journée et fin de journée pour les différentes prestations: spectacle de 
percussions antillaises, de danse, exposition sur l'esclavage, tombola, buvette, vente de repas, 
vente de plats antillais, de chants traditionnels antillais.  
Très grande implication de nombreux bénévoles, à remercier tout particulièrement Josiane 
Rauline Mougeot, les adhérents de la Salsa, Roseline Jousselin, pour leur pugnacité... Projet 
envisagé et mené en partenariat avec la Maison de quartier Gambetta. 
Spectacle chant : le 26 mai 2018. 
35 entrées payantes mais 40 entrées pour le spectacle de fin d'année de l'atelier chant de la MJC 
dirigé par Christine Lenoir. Réussite de la prestation des amatrices chanteuses d'un récital laissant  
se succéder des chants de variété et du répertoire classique. Beau spectacle réussi apprécié des 
spectateurs et des artistes.  
 
Musicales: 10 juin 2018 
150 spectateurs pour les deux auditions musicales de fin d’année. 1ère audition à 14h avec 30 
musiciens des classes de chorale, flûtes à bec, piano et violon pour 100 spectateurs puis 2ème 
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audition à 16h avec 16 musiciens des classes de Batterie, flûte traversière, saxophone et guitare 
pour 43 spectateurs. 
Spectacles des ateliers Théâtre : 1, 2, 3, 5 et 10 juin 2018 
354 spectateurs en tout pour les 5 spectacles de théâtre en français.   

Vendredi 1er juin spectacle des groupes ados avec  92 spectateurs.    

Samedi  2 juin : 79 entrées payantes pour les spectacles de l'atelier adulte théâtre. Belle réussite des 

acteurs, qui ont proposé deux spectacles. 

Dimanche 3 juin : 96 spectateurs pour les spectacles des groupes enfants.  

Dimanche 10 juin deuxième représentation des spectacles de l’atelier adulte cette fois se déroulant 

dans la salle de spectacle de l'école Perceval, réalisé devant 53 spectateurs. 

Et pour finir, mardi 5 juin : 34 spectateurs pour le spectacle des plus petits inscrits en éveil 

expression théâtrale en semaine pendant les heures de l’atelier.   

Soirée africaine : 16 juin 2018 
180 spectateurs se sont succédés au fur et à mesure du passage des artistes adhérents en danse 
africaine et danse orientale de la MJC. La soirée alterna passage de démonstration d'ateliers de 
danse et danse du public. Repas partagé entre tous les participants. Soirée regroupant beaucoup 
de personnes habitant près de la MJC, de la rue des Landes. Bonne implication des bénévoles 
adhérents des ateliers danse africaine et danse orientale qui se sont mobilisés en amont pendant la 
manifestation et à la fin pour le rangement.  
Théâtre en anglais: 24 et 30 juin 2018  
43 spectateurs au premier spectacle le 24 juin puis 79 spectateurs le 30 juin pour le spectacle de 
l’atelier théâtre en anglais qui présenta un spectacle d'Agatha Christie’s. « Un meurtre annoncé ». 
Très bon spectacle de qualité en anglais par une troupe très dynamique et des adhérents 
nombreux très impliqués encadrés par Quitterie Chiodi.  
Fête des adhérents : le 30 juin 2018 

Peu de participation en cette fête des adhérents de fin d'année le 30 juin.  

On a pu apprécier: concert avec Philippe Salles, les ateliers danses du monde, Danse Breizh, Danse 

modern Jazz et danse orientale. De plus se clôturait ce jour l'exposition de peinture des ateliers de 

peinture adultes de la MJC. 50 participants pour les prestations de danse et musique et 20 

participants à l'exposition de peinture. 

 

Politique sociale tarifaire : depuis trois années maintenant, en partenariat avec les services 

sociaux du Département et de la Ville de Chatou (CCAS), la Maison pour tous MJC peut accorder 

des réductions tarifaires pour des personnes en difficultés financières. Après réception d’un avis 

motivé d’une assistante sociale, une commission interne de la MJC accorda plusieurs réductions à 

des personnes en difficulté, leur permettant leur inscription à la MJC. Cette mesure est 

entièrement autofinancée par la MJC, reste exceptionnelle par mesure de prudence, mais tous les 

acteurs de la MJC souhaitent la continuité de cette mesure à l’avenir et le renforcement du 

partenariat avec les services sociaux.   
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RAPPORT DE GESTION 

Au 31 AOUT 2018 
1) Bilan au 31/08/2018 

2) Compte de résultat 2017/2018 

3) Budget prévisionnel 2018/2019 

4) Perspectives d’avenir 

5) Annexes 
 

Présentation du Rapport de gestion exercice 2017/2018 Maison pour tous M.J.C. de Chatou. Tous les 

comptes du bilan et de résultat sont détaillés et expliqués dans  l’annexe. 

1)  Le BILAN 2017/2018 

Le bilan est la réalité financière de l’association depuis sa création. Il ressort du bilan les constatations suivantes : 

UNE BAISSE du BILAN (Voir total général). Le montant total du bilan est en baisse cette année  de – 5 362 € (+4 292 

€ l’an dernier) ce qui signifie un affaiblissement de notre force associative. 

Total 2018 : 123 722 €/Total 2017: 129 084 €/Total 2016: 124 792 €/Total 2015: 103 654 €/Total 2014: 93 155 

€/Total 2013: 72 798 € 

DES IMMOBILISATIONS FAIBLES. Les immobilisations avec 7 441 €  en valeur nette augmentent un peu (5 562 € en 

2017). Nous avons acquis divers matériels cette année et continuerons à  investir. 

ACTIF CIRCULANT : nos disponibilités financières au total de 70 690 € (105 226 € en 2017), baissent de 34 536 € (+ 4 

300 € en 2017). Cette baisse s’explique essentiellement par des subventions non reçues fin août (28 K€), une 

capacité d’autofinancement négative de 4K€ et une baisse liée aux investissements pour 3 K€. 

LE RESULTAT : - 11 569 €. Ce résultat déficitaire (excédentaire de 9 306 € en 2017), contribue à baisser  les  fonds 

propres qui restent toutefois toujours positifs à hauteur de 16 533 € (28 102 € en 2017) (Vote d’affectation de ce 

résultat pendant cette assemblée générale). 

PROVISIONS POUR RISQUES : 2 490 € (ce sont là des risques d’une augmentation de charges de complémentaire 

santé provisionnée pour risque sur le prochain exercice). 

PROVISIONS RETRAITE. Elles ont été calculées pour tous les salariés en poste. 76 411 € (69 687 € en 2017). 

DETTES :  

Fournisseurs : 7 470 € (7 438 € en 2017) (fournisseurs non payés encore au 31 août 2018) 

Cotisations sociales attendues après fin août 2018 : 19 262 € (+ 3000 € par rapport à 2017) 
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Produits constatés d’avance : 1 557 € (2 302 € en 2017). Ce sont des inscriptions perçues en espèces avant la fin du 

dernier exercice pour le prochain exercice. 

Total dettes: 28 288 € (28 806 € en 2017). 

  

2)  Le compte de résultat 2017/2018 

Le compte de résultat fait l’état des charges et des recettes de la M.J.C. entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 

2018. Le total des produits d’exploitation est de 471 071 € (482 531 € en 2017) et celui des charges d’exploitation 

483 609 € (475 923 € en 2017).  

Les produits financiers sont identiques cette année à ceux de 2017 : 717 €. 

Nous avons cette année des produits exceptionnels pour un total de 693 € (1982 € en 2017). 

Le résultat de l’exercice est déficitaire de 11 569 € (excédentaire de 9 306 € en 2017). 

 

Explicatif détaillé du Compte de résultat 2017/2018 Maison pour Tous M.J.C. de Chatou 

PRODUITS 

Ventes de marchandises : 1 890 € (1 545 € en 2017) 
 Ventes de livres : 238,50 € (473 € en 2017) 
 Ventes tenues de danse : 0€ (528 € en 2017). 
 Ventes boissons et alimentation : 1 651 € (409  € en 2017). Merci Abdou Dérab d’avoir assuré une dizaine de 

buvettes dans la saison (+ 283 €) et Josiane Rauline Mougeot qui avec de nombreux bénévoles ont organisé 
une fête sur les Caraïbes (+ 1 370 €). 

Prestations de services : 297 932 € (312 178 € en 2017)  

  Cotisations activités : 287 905 € (299 152 € en 2017). On constate une fois de plus une forte baisse de plus 

de 11 000 € due à plusieurs facteurs conjugués : 

1)  Une baisse d’inscriptions : danse africaine (-4) soit près de 1 000 € de baisse, Danse Modern Jazz (- 11) soit 

près de 2 700 € de baisse, gym et Zumba (- 39) soit près de 7 400 € de baisse et Italien (- 3) soit près de 

1 000 € de baisse… 

2)  Augmentation des remboursements (5 387 € contre 2 119 € en 2017), deux arrêts d’activité en décembre 

(Gym Zumba et éveil en anglais) l’expliquent. 

3)  Décision pour l’année 2017/2018 de ne pas augmenter les cotisations (manque à gagner de près de 6 000 € 

pour 2% d’augmentation).  

  Entrées spectacles: 10 027 € (13 026 € en 2017). Baisse notoire due à l’absence de gala de danse réalisé 

cette année mais hausse par rapport à l’année d’avant sans gala également de 2 300 €. On remercie les 

efforts de tous les animateurs, tous les bénévoles et tous les adhérents qui participent de plus en plus et 

contribuent  au financement de nos activités. 

Subventions d’exploitation : 160 755 € (157 628 € en 2017) 

 Subvention municipale : 141 600 €  

  Subvention Conseil Général : 2 500 € (0 € en 2017).  

  ASP emploi aidé/Etat : 8 501,39 € (8 864 € en 2017). La subvention liée au financement des postes emplois 

aidés (6 667 € contre 7 594 € en 2017) n’a de cesse de diminuer car le taux de financement baisse (il est 

passé cette année de 70% à 45 %). Par contre, nous avons obtenu de l’Etat une prime d’embauche en CDI de 

1 823 € (4000 € sur 2 ans) qui ne sera pas reconduite l’an prochain. 

  Subvention Fonjep  Etat: 7 164 €  

 Subvention privée : nous avons obtenu le financement de 1 000 € lors de notre transaction de changement 

de banque cette année. 

Produits divers : 10 494 € (11  180 € en 2017)  

  Adhésions : 9 738 € (9 810 € en 2017). Baisse du nombre d’adhérents (- 20)  

  Produits divers de gestion : 37,50 € (309 € en 2017).  
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  Remboursement Formation : 654 € (1 060 € en 2017) et  Différence de règlement : 64 € 

CHARGES 

Achat de marchandises : 2 302 € (2019 € en 2017) 

  Achat de livres : 776 € (505 € en 2017)  
  Achat boissons et alimentation : 1 525 € (1 513 € en 2017) (dont seulement 100 € d’achat pour la buvette) 

Achat d’autres approvisionnements : 51 141 € (60 895 € en 2017) 

  Prestataires de services, animateurs, comédiens : 35 313 € (35 593 € en 2017).  

  Fluides : 9 101 € (10 244 € en 2017) Le montant varie d’après les dates de facturation. 

  Petits matériels : 1 475 € (1 929 € en 2017). Achats de matériels (aspirateur, coffre, mobilier, etc.) 

  Matériel pédagogique ateliers : 3 677 € (9 922 € en 2017). Coût normal cette année sans achats de matériel 

important.   

  Produits d’entretien : 758 € (2 141 € en 2017). Même explication que le compte précédent. 

  Fournitures administratives : 816 € (1 064 € en 2017).  

Autres achats et charges externes : 128 583 € (123 999 € en 2017)  

  Prestataires extérieurs administratifs : 92 743 € (90 088 € en 2017) dont comptabilité honoraires 3030 € 

(3030 € en 2017), payes et comptabilité 9 555 € (9 503 € en 2017), informatique, base et Ciel  3 232 € (2 258 

€ en 2017), direction 76 926 € (75 297 € en 2017).  

Nous avons affecté sur cet exercice tous les frais d’interventions effectuées par GPFA (en l’absence de notre 

comptable) pour établir et clôturer notre comptabilité 2017/2018. Le poste direction est réévalué en augmentation 

de 3 % afin que la MJC de Chatou finance peu à peu le coût moyen nécessaire pour l’équilibre de la Fédération de 

MJC en IDF, ce qui n’était pas le cas depuis de nombreuses années. 

  Photocopieur : 18 899 € (11 112 € en 2017). *(Location 16 023 € (10 238 € en 2017), maintenance 2 875 € 

(873 € en 2017)+. Le bureau de la MJC a décidé de mettre fin à un contrat leasing avec une entreprise, nous 

accordant pour deux ans une réduction de frais photocopieur en contrepartie de notre engagement pour un 

crédit renouvelé qui nous endettait de plus en plus grandement pour 5 ans. Jusqu’à mars 2021 nos frais liés 

au photocopieur seront plus importants. Mais une fois désengagés de ce contrat leasing, nous bénéficierons 

d’une baisse très conséquente de frais de photocopieur.  

  Location de salle : 30 € (6 715 € en 2017). Pas de Gala de danse cette année. 

  Assurance : 2 604 € (2 707 € en 2017). 

  Plaquettes: 4 630€ (3 816 € en 2017). Nous le savons, nous ne faisons plus distribuer notre plaquette dans 

les boites aux lettres mais confions cette tâche aux bénévoles de la MJC. Nous faisons appel à toute bonne 

volonté. Une petite hausse de ce compte s’explique par le financement du graphiste chargé d’accompagner 

cette année le projet d’un nouveau logo. 

  Missions réceptions et Km : 1 922 € (1 966 € en 2017).  

Dans le détail : missions payes salariés 701 € (1 243 € en 2017) qui sont des frais liés à la formation, missions 

réception 618 € (145 € en 2017) et indemnités KM 603 € (578 € en 2017).  

  Poste Télécoms : 4 032 € (4 131 € en 2017)  

[Poste 1 447 € (1 874 € en 2017) + téléphone 2 344 € (1 781 € en 2017) + internet 239 € (476 € en 2017)+. 

  Banque : 482 € (454 € en 2017).La progression est faible mais fiable. 

  Cotisations : 2 385 € (2 372 € en 2017). 

  Divers : 860 € (410 € en 2017). Ce sont des frais de formation pour lesquels nous avons reçu le 

remboursement total  par Uni formation. 

Impôts et taxes : 4 102 € (3 970 € en 2017)  

Vous vous souvenez, les associations bénéficient d’un  plafonnement de 20 304 € depuis 2014 en dessous duquel, 
les taxes sur salaires ne sont pas dues à l’Etat.  Seule taxe applicable: celle pour la formation. 
Rémunération du personnel : 216 209 € (211 356 € en 2017) 

Nous expliquions l’an dernier une diminution liée essentiellement à l’absence en arrêt maladie de longue durée d’un 

salarié permanent. En 2016/2017, nous avions compté plus de mois de payes sans maintien de salaire qu’en 

2017/2018. (Cette différence explique l’augmentation de charges de salaires de près de 5 000 €) 
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Charges sociales et autres charges de personnel : 71 239 € (66 516 € en 2017) 

-  Urssaf 40 505 € (39 316 € en 2017) 

-  Mutuelle : 5 937 € (4 707 € en 2017). Le nombre de salariés bénéficiaires augmente. 

-  Retraite : 18 859 € (18 058 € en 2017)  

-  Prévoyance : 1 035 € (885 € en 2017).  

-  Médecine du travail : 3 204 € (3 030 € en 2017) 

-  Œuvres sociales : 1 700 € (1 064 € en 2017)  

Autres Charges de gestion courante : 1 768 € (326 € en 2017). Perte de remboursements (base). 

Dotation aux amortissements : 1 541 € (3 935 € en 2017) 

Provisions retraite : 6 724 € (2 906 € en 2017). 

Produits financiers. Intérêts : 717 € idem 2017. Pas de charges financières. 

Produits exceptionnels : 693 € (1982 € en 2017): se décomposent par : 

 Dons reçus lors des bals scène ouverte : 223 € (179 € en 2017) 

 Produits sur exercice antérieur et base : 28 € + 64 € (1422 € en 2017).  

 Vente d’un piano : 442 € (380 € en 2017)  

Charges sur exercice antérieur : 442  € (WE TRAD 2017). 

 

 

Analyse synthétique des facteurs entrainant ce déficit 

 
DES DEPENSES EN HAUSSE (+ 22 400 €) et EN BAISSE (- 9 700 €) (par rapport à l’an dernier en chiffres arrondis) 

  Hausse des dépenses liées aux plaquettes : + 800 € (accompagnement technique du projet nouveau 

logo par un graphiste professionnel). 

 Hausse des dépenses liées aux charges afférentes au personnel : + 10 000 € en tout 

-  + 5 000 € de rémunération brute (écart de baisse de charges suite à arrêt maladie entre les deux saisons 

2016/2017 et 2017/2018). 

-  + 4 700 € de charges sociales (charges sociales suivant mathématiquement la hausse de rémunération 

brute, et augmentation de charges de mutuelles (+ 1 000 €), de médecine du travail (+ 200 €)… 

  Hausse de dépenses liées au photocopieur : + 7 800 € (à voir détail du compte de résultat pour 

explication). 

  Hausse des charges de provision retraite : + 3 800 € (cette somme de provision vient en augmentation 

de nos réserves de fonds propres). Cette provision varie chaque année suivant le personnel en poste fin 

août et en fonction des départs ou non de personnel. 

  Baisse confirmée.  Exonération renouvelée de la taxe sur les salaires : 11  808 € (10 678,68 € en 2016), 

  Baisse des dépenses d’achats : - 9 700 € (baisse des coûts liés aux prestataires extérieurs, aux achats de 

petit matériel, de matériel pédagogique, de fournitures administratives…). 

 

DES RECETTES EN BAISSE (- 14 200 €) et EN HAUSSE (+ 3 200 €) (par rapport à l’an dernier en chiffres arrondis) 

  Baisse ! Diminution des cotisations perçues: - 11 200 € 

  Baisse de recettes de spectacles : - 3 000 € (pas de gala de danse cette année) 

  Hausse des subventions : + 3 200 € 

-  Subvention du Conseil Départemental : + 2 500 € 

-  Subvention privée : + 1 000 € 

-  Baisse des subventions d’emploi aidé par l’Etat : - 300 € (cette baisse augmentera beaucoup l’an prochain). 
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Nous devons continuer nos efforts de gestion rigoureuse, car comme annoncé lors de notre assemblée générale l’an 

dernier : « nous devons analyser ce résultat avec lucidité, voire inquiétude». 

Cette année, une absence pour longue maladie a généré une baisse de charges de près de 6 000 € (- 14 000 € l’an 

dernier). Cette forte baisse associée aux multiples mesures que le Conseil d’administration n’a de cesse de décider 

pour améliorer le budget, auraient dû amener un solde d’exercice largement positif et non négatif de – 11 000 € 

cette dernière saison.  

En conclusion, nous pourrions en déduire que sans cette baisse de charges de salaires et tous les efforts de 

restriction de budget, de gestion et de recherche de recettes entrepris depuis plusieurs années, le résultat de cet 

exercice aurait dû être déficitaire de façon très inquiétante pour l’avenir de notre MJC Maison pour tous.  

 

3)  Le budget prévisionnel 2018/2019 

Le budget total est de 514 528 € (508 194 € en 2017 et 524 492 € en 2016). Il est présenté à l’équilibre, mais nous 

espérons néanmoins un résultat excédentaire. Le budget a été voté en Conseil d’administration du 3 Juillet 2018.  

 

4)  PERSPECTIVES FINANCIERES D’AVENIR  

Nous poursuivrons encore l’objectif annoncé en janvier 2014 lors de l’Assemblée Générale, qui était  de maintenir 

les fonds propres de notre association, au-dessus de zéro et progressivement les augmenter pour constituer une 

réserve, un fond de roulement.  

 

Les objectifs de gestion sont à poursuivre encore. Les pistes envisagées seront la préoccupation des Conseils 

d’administration, des salariés et de tous les adhérents de la Maison pour tous M.J.C., cette année à venir :  

 

  Appel à la participation de tous et notamment du bénévolat. 

  Recherche de nouvelles sources de financement.  

  Création de nouvelles activités alliant dynamisme artistique, culturel et autofinancement. 

  Réductions des coûts et augmentation des ressources de fonctionnement de nos activités. 

  Augmentation du nombre de participants aux activités, aux manifestations. 

 

 

Le compte de résultat de l’année 2017/2018 présente un déficit de 11 569 € (+13 005 € en 2016, + 18 537 € en 

2015). Celui-ci viendra diminuer les fonds propres du bilan de l’association. Grâce à quatre résultats excédentaires 

consécutivement en 2014, 2015 et 2016 les fonds propres de la MJC s’élevaient l’an dernier à 28 102 € ; désormais 

ils sont de 16 533 € (28 102 € en 2017, 18 796 € en 2016, 5 791 € en 2015, - 12 746 € en 2014, - 18 726 € en 2013). 
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BILAN M.J.C. Maison Pour Tous de Chatou au 31 août 2018 

 
 

 
 

31.08.2018 31.08.2017

Brut Amort/Prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES & ASSIMILES

Logiciels informatiques Fonds associatif 28 102 18 796

Terrains Résultat de l’exercice -11 569 9 306

Constructions et agencements Subventions d'équipement nettes

Matériels d’activités 21 682 14 985 6 697 4 260 TOTAL FONDS PROPRES 16 533 28 102

Autres immobilisations corporelles 8 954 8 210 744 1 303 PROVISIONS & FONDS DEDIES

Immobilisations en cours Provisions pour risques 2 490 2 490

Autres prêts et titres immobilisés Provisions pour charges 76 411 69 687

Dépôts et cautionnements Fonds dédiés

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 30 636 23 195 7 441 5 562 TOTAL PROVISIONS 78 900 72 176

ACTIF CIRCULANT DETTES

Stocks Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit 2 415

Avances et acomptes versés 781 781 1 855

Usagers Avances et acomptes reçus

Autres créances 8 419 8 419 6 683 Fournisseurs 7 470 7 438

Valeurs mobilières de placement Dettes fiscales et sociales 19 262 16 650

Disponibilités 70 690 70 690 108 359 Autres dettes

Charges constatées d’avance 8 071 8 071 6 625 Produits constatés d’avance 1 557 2 302

Subventions à recevoir 28 320 28 320

TOTAL ACTIF CIRCULANT 116 281 116 281 123 522 TOTAL DETTES 28 288 28 806

TOTAL GENERAL 146 917 23 195 123 722 129 084 TOTAL GENERAL 123 722 129 084

ACTIF PASSIF 31.08.2018 31.08.2017
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COMPTE DE RESULTAT 2017/18 Maison pour tous M.J.C. Chatou 

 
 

COMPTE DE RESULTAT 2017/2018 2016/2017

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises 1 890 1 545

Prestations de service 297 932 312 178

Subventions d'exploitation 160 755 157 628

Produits divers 10 494 11 180

Reprise sur provisions

Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 471 071 482 531

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 2 302 2 019

Variation de stock

Achat d’autres approvisionnements 51 141 60 895

Variation de stock

Autres achats et charges externes 128 583 123 999

Impôts et taxes 4 102 3 970

Salaires 216 209 211 356

Charges sociales 71 239 66 516

Autres charges de gestion courante 1 768 326

Dotation aux amortissements 1 541 3 935

Dotation aux provisions 6 724 2 906

Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 483 609 475 923

RESULTAT D'EXPLOITATION (I) -12 538 6 608

PRODUITS FINANCIERS

Intérêts 717 717

Produits nets sur cession de VMP

Reprises sur provisions

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 717 717

CHARGES FINANCIERES

Intérêts

Charges nettes sur cession de VMP

Dotations aux provisions

TOTAL CHARGES FINANCIERES

RESULTAT FINANCIER (II) 717 717

RESULTAT COURANT (I + II) -11 821 7 325

PRODUITS EXCEPTIONNELS

sur opérations de gestion 693 1 982

sur opérations en capital

Reprise sur provisions

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 693 1 982

CHARGES EXCEPTIONNELLES

sur opérations de gestion 442

sur opération en capital

Dotations aux provisions

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 442

RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) 251 1 982

RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) -11 569 9 306
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ANNEXE 

Au bilan et au compte de résultat de l’exercice clos le 31 août 2018 qui dégagent un déficit de 11 569 €. 

L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er septembre au 31 août. 

Les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l’annexe forment un tout indissociable. 

Objet social de l'association : Maison des Jeunes et de la Culture -  Maison Pour Tous. 

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
Aucun fait caractéristique n’est à signaler au titre de cet exercice. 

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Les comptes annuels de l’exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif 

aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 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'évaluation des éléments de l’actif a 

été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. L’amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la 

durée d’usage, sans rechercher la durée d’utilisation. Sauf exception, les créances et dettes ont des échéances à moins d’un an. 

Changement de méthode comptable : Les méthodes d’évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n’ont pas été 

modifiées par rapport à l’exercice précédent. 

III - NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN 

1. Immobilisations incorporelles et corporelles 
a) Tableau de variations des immobilisations 
Logiciels informatiques

Terrains

Constructions et agencements

Matériel d'activités 18 482,43 3 200,00 21 682,43

Agencements & aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique 6 391,24 219,90 6 611,14

Mobilier de bureau 2 342,87 2 342,87

Immobilisations en cours  

Total 27 216,54 3 419,90 30 636,44

 

b) Acquisitions et désinvestissements 

Banquette piano 3 200.00  

Ecran d’ordinateur 219.90 

c) Tableau de variations des amortissements 

Amortissements Taux linéaire Début Dotations Reprises Fin

Logiciels informatiques 33%

Constructions et agencements 5%

Matériel d'activités 33% à 20% 14 222,83 762,46 14 985,29

Agencements & amén. divers 10%

Matériel de transport 25%

Matériel bureau et  inform 33% 5 758,91 581,67 6 340,58

Mobilier de bureau 50% 1 672,46 197,13 1 869,59

Total 21 654,20 1 541,26 23 195,46  

2. Immobilisations financières : Néant 

3. Stocks : Néant 

4. Avances et acomptes versés 
Avoir OVH    751.95 

Avoir SUEZ      29.02       

 780.97 

5. Usagers : Néant 

6. Autres créances 
Prestations partenariat 5 145.00 

Mutuelle 53.42 

IJSS  3 220.91 8 419.33  
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7. Valeurs mobilières de placement : Néant 

8. Disponibilités 
Caisse d’épargne              2 212.51 

Société Générale                   16.20 

Livret Associatif 563.22 

Livret A 67 003.14 

Intérêts sur livrets 505.73 

Caisse         388.82 70 689.62 

9. Charges constatées d’avance 
Cotisations FRMJC 738.28 

Maintenances FRMJC   986.44 

Base de gestion des adhérents FRMJC 568.00  

PRINTEC plaquette 3850.00 

SI Bureautique 715.00 

Ciel  865.20 

SFR 83.72 

HST 264.00 

 8 070.64 

10. Subvention à recevoir 
2

ème
 versement Subvention commune 28 320.00 28 320.00 

IV - NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN 

1. Fonds propres 
Le fonds associatif est le cumul des résultats dégagés depuis la création de l’association 

2. Subventions d'investissement : Néant 

3. Provisions 

Provisions pour charges 69 686,88 6 723,85 76 410,73

Immobilisations financieres

Usagers

Autres créances

Dépréciations 

Total 72 176,48 6 723,85 78 900,33

6 723,85Dotations / reprises d'exploitation
 

 (1) Conformément au règlement CNC n°2003-R.01 et à la convention collective de l'Animation, la provision pour engagements de retraite représente 1/4 de mois 

de salaire par année de présence jusqu’à 10 ans d’ancienneté puis 1/3 de mois de salaire pour les années au-delà (supérieures à 10 ans) pour l’ensemble des 

salariés en CDI avec des charges patronales de 50%, sans actualisation, ni application d’un coefficient de rotation du personnel. Pour les salariés ayant moins 

d’un an d’ancienneté, aucune provision pour retraite n’est à calculer. Les éventuels changements de temps de travail au cours de la carrière des salariés ne sont 

pas pris en compte dans le calcul de la provision. 

4. Fonds dédiés : Néant 

5. Emprunts et dettes assimilées : Néant 

6. Avances et acomptes reçus : Néant 

7. Fournisseurs 
Facture non parvenue intervention GPFA 3867.13 

Facture non parvenue Honoraires Commissaire aux comptes    3100.00 

Facture non parvenue Direct énergie 502.43 7 469.56 

8. Dettes fiscales et sociales 
Congés à payer 5194.00 

Mutuelle 42.21 

Charges aux personnels 103.33 

Charges sur congés à payer 2191.00 

URSSAF 6494.00 

Retraite 2187.33 

Prévoyance 497.20 

Uniformation    2552.44 19 261.51 
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9. Produits constatés d’avance 
Inscriptions en espèces pour la prochaine saison 1557.00 1557.00 

V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

1. Prestations de service 
Type de Prestations Exercice clos Exercice précédent 

Ateliers  287 905.00 299 152.00 

Autres 10 027.30 13 026.30 

Total Prestations  297 932.30 312 178.30 

2. Subventions d'exploitation 
 Exercice clos Exercice précédent 

Autres subventions (FONJEP) 7 164.00 7 164.00 

Organismes privés 1 000.00 0.00 

Conseil Général 2 500.00 0.00 

Commune de Chatou 141 600.00 141 600.00 

Aides à l’emploi (ASP) 8 491.39 8 864.00 

Total 160 755.39 157 628.00 

3. Produits exceptionnels 
 Exercice clos Exercice précédent 

Dons 222.52 179.28 

Produits sur exercices antérieurs 28.00 1 422.45 

Produits cessions éléments d’actifs 442.79 380.00 

Total 693.31 1 981.73 

4. Charges exceptionnelles : Charges sur exercices antérieurs = 442 € 

VI - AUTRES INFORMATIONS 

1. Effectif 

Salarié 
Exercice clos  Exercice précédent 

Effectif (1) E.T.P. (2) Effectif (1) E.T.P. (2) 

Cadres     

Employés 35 10 37 10 

Emplois aidés (CEC, E-Jeunes, …) 1 1 1 1 

Total 36 10 38 10 

(1) Effectif à la clôture quel que soit la durée de travail    (2) Equivalent Temps Plein : Temps plein = 1 820 H/an 

2. Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants 
Pour satisfaire à l’article 20 de la loi du 23 mai 2006, il est indiqué qu’aucune rémunération n’a été versée au cours de l’exercice 

aux trois plus hauts cadres dirigeants. 

3. Engagement de crédit-bail et locations de longue durée 
Les redevances restant dues sont :  

SIEMENS 11 Trimestres  1 388.40  €  15 272,40 

Locam 11 Trimestres  2 501.76 €  27 519,36  

4. Contributions volontaires  
Ateliers animés par des bénévoles 710 H 

Réunions CA 400 H 

Réunions bureau 150 H 

Encadrement manifestations 390 H 

Assemblée générale 40 H 

Aide saisie base de données 400 H 

Aide tâches comptables 250 H 

Accueil, inscriptions public      250 H 

 2 590 H (1 810 heures l’an dernier et 1 410 heures il y a deux ans) 

Le bénévolat représente 2 590 heures à 27.50 € soit 71 225 € (49 775 € l’an dernier et 38.775 € il y a deux ans). 

5. Mise à disposition. La M.P.T. de CHATOU bénéficie de la mise à disposition gratuite de locaux situés au 105 rue du 

Général Leclerc (environ 500 m
2
).
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BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 Maison pour tous M.J.C. Chatou 

Previsionnel 2018/2019
Prévisonnel 

2017/2018

Réalisé 

2017/2018

Prévisionnel 

2018/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 1 394 1 890 2 525
Prestations de service 328 700 292 079 333 600

Subventions d'exploitation 157 227 159 755 157 301

Produits divers 15 928 10 744 10 800
Reprise sur provision
Participation partenariat 4 245 6 853 7 630
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION507 494 471 321 511 856
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 3 100 2 302 1 800

Achat d’autres approvisionnements 60 655 55 771 61 350

Autres achats et charges externes 106 158 123 101 122 025
Impôts et taxes et Formation 5 025 4 371 4 724
Salaires 239 421 220 811 238 476
Charges sociales 82 135 67 227 75 973
Autres charges de gestion courante Indemnités retraite
Dotation aux amortissements 6 000 1 541 4 480
Dotation aux provisions 5 700 8 926 5 700
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION508 194 484 050 514 528
RESULTAT D'EXPLOITATION (I) -700 -12 729 -2 672 
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts 700 717 400
Produits nets sur cession de VMP
Reprises sur provisions
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 700 717 400
CHARGES FINANCIERES
Intérêts
Charges nettes sur cession de VMP
TOTAL CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER (II) 700 717 400
RESULTAT COURANT (I + II) -12 012 -2 272 
PRODUITS EXCEPTIONNELS
sur opérations de gestion vente piano 443 2 272
sur opérations en capital
Reprise sur provisions
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 443 2 272
CHARGES EXCEPTIONNELLES
sur opérations de gestion
sur opération en capital

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) 443 2 272
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) -11 569 -0  
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2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Total adhérents 1038 1059 1062 1047 1041 999 947 901 881

Inscrits (personnes 

différentes)
1230 1279

1277 1255 1240 1150 1132 1043 1033

Total participants ateliers et 

stages
1588 1562

1451 1833 1676 1320 1370 1210 1218

Total participants ateliers 

(hors stages)
1311 1331

1319 1303 1312 1247 1216 1148 1138

Contribution moyenne par 

participant atelier
237,69 € 247,66 € 253,98 € 252,77 € 254,56 € 245,17 € 255,75 € 260,58 € 253,00 €

Total des contributions 

atelier
311 617 € 329 637 €

334 999 € 329 371 € 333 991 € 305 729 € 310 995 € 299 152 € 287 905 €

Total des produits 491 744 € 508 884 €
516 676 € 503 771 € 500 198 € 504 255 € 507 444 € 482 531 € 471 071 €

Total des charges 500 634 € 498 254 €
511 464 € 504 292 € 494 218 € 485 717 € 494 439 € 475 924 € 483 609 €

Résultat -8 890 € 10 630 € 5 213 € -521 € 5 980 € 18 537 € 13 005 € 9 306 € -11 569 €

Provision retraite 61 928 € 69 706 € 66 567 € 71 260 € 77 996 € 63 496 € 69 270 € 69 687 € 76 411 €

Fond associatif -34 056 € -23 426 € -18 205 € -18 726 € -12 746 € 5 791 € 18 796 € 28 102 € 16 533 €

Statistiques financières M.J.C. Maison pour Tous de Chatou

 


