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Procès verbal de l’Assemblée Générale
du 10 décembre 2020

Participation de 2 scrutatrices : Mme Soline BRU et Mme Stéphanie HOUSSIER

I - Lecture du procès verbal de l'assemblée 2019 par le directeur adjoint, Thomas DUPONT
Votes : POUR : 15 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 0 - (adopté).

II - Présentation du rapport moral 2019 par la présidente, Sevil MAIGNANT
Votes : POUR : 15 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 0 - (adopté).

III - Présentation du rapport d'activité 2019 par le directeur adjoint, Thomas DUPONT
Votes : POUR : 15 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 0 - (adopté).

IV - Lecture du rapport financier 2019 par le trésorier, Nicolas WILLEMS
Lecture par le trésorier, Nicolas WILLEMS. Le montant du résultat 2019 (+ 43 081 €) fait l’objet d’une
affectation au compte « report à nouveau ». A l’issue le report à nouveau s'établit à (- 4 284 €). Le
commissaire aux comptes, du cabinet GCL AUDIT & CONSEIL, présent, n’a émis aucune observation
quant à la sincérité et la concordance avec les comptes annuels.
Votes : POUR : 14 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 1 - (adopté).

V - Présentation du projet d’orientation 2020 par le Directeur adjoint , Thomas DUPONT
Votes : POUR : 14 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 1 - (adopté).

VI - Présentation du Budget prévisionnel 2020 par le Directeur, Alain ABADIE
Votes : POUR : 14 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 1 - (adopté).

VII - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes “GCL Audit &
Conseil” (responsable du dossier signataire Monsieur BERNARD CAZENEUVE)
Votes : POUR : 14 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 1 - (adopté).
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VIII - Présentation des candidats au conseil d’administration
Sortants : Nicole PITON, Thomas PASQUIER, Simone DAMBLE, Matthieu DAMBLE, Shideh KETHARI,
Augustine ZELY, Sevil MAIGNANT
Nouveaux candidats déclarés avant l’assemblée : aucun
Nouveaux candidats déclarés lors de l’assemblée : Shideh KETHARI, Simone DAMBLE, Sevil
MAIGNANT
Votes :
Shideh KETHARI -- POUR : 14 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 1 - (élue).
Simone DAMBLE -- POUR : 14 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 1 - (élue).
Sevil MAIGNANT -- POUR : 14 | CONTRE : 0 | ABSTENTION : 1 - (élue).

Membres élus : Shideh KETHARI, Simone DAMBLE, Sevil MAIGNANT

3

Rapport moral 2020

Tout d’abord permettez-moi au nom du conseil d’administration de vous exprimer tout mon plaisir de
pouvoir vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue de vive voix.
Vous retrouver pour ce moment formel de la vie associative et statutaire après ces longs mois de
contraintes sanitaires et de confinements successifs est un enchantement.
2020: quelle année ! Qui aurait pu imaginer un tel scénario mis à part dans les romans de
science-fiction.
Durant cette période, nous avons pu parfaire notre vocabulaire (coronavirus, covid, pandémie,
distanciation sociale, taux d’incidence) et vivre l’expérience d’un confinement strict, le port du
masque, la mise en œuvre de protocoles sanitaires, tout cela dans une atmosphère anxiogène.
Nous avons malheureusement constaté le désarroi et la souffrance de certaines familles, de jeunes,
des fragilités psychologiques apparaissent ici et là, et tout en même temps l’émergence d’initiatives
individuelles et collectives très fortes en matière de solidarité qui ont démontré une nouvelle fois la
capacité des habitants à être bienveillants.
C'est bien dans cet esprit que l’équipe de salarié aura agi tout au long de cette année auprès des
adhérents, bénévoles et usagers en s'adaptant sans cesse aux contraintes sanitaires et aux
fonctionnements imposés tout en étant souvent force de proposition, maintenant ainsi une même
qualité d’accueil. Je tenais donc ici ce soir devant vous à les remercier de tout ce travail réalisé avec
professionnalisme et bienveillance.
Malgré toutes ces perturbations et ces difficultés de fonctionnement , une partie de nos activités ont
été maintenues : l'accueil au centre social et le point d’accès aux droits , le pôle jeunesse et le pôle
famille ainsi qu’une partie des activités du SILO. Seules les activités dites MJC ainsi que le pôle
musiques actuelles ont souffert en étant suspendues pendant plus de 5 mois sur l’année 2020.
Je tenais à souligner aussi le soutien affirmé et confirmé de nos partenaires historiques de
l’association que sont la Ville de Verneuil d’Avre et d’Iton, de l’INSE, et du Département, de la Région,
et de la CAF de l’Eure en maintenant leur financement oeuvrant grandement au maintien et à la
pérennité des activités dans ce contexte aussi particulier.
Au moment où je prononce ces paroles, le contexte sanitaire est en train de s’améliorer, ouvrant de
nouvelles perspectives. Nous devons certes rester prudents, mais je nous souhaite à tous de pouvoir
nous retrouver dans les actions, les projets et les mobilisations collectives sources d’une éducation
populaire, richesse de notre territoire et qui est inscrite dans l’ADN de notre association.
Merci de m’avoir écouté.
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Le rapport d’activité 2020
L’Association MJC Centre Social

I - La vie associative en 2020
La MJC de Verneuil d’Avre et d’Iton est une association régie par la loi 1901. A ce titre, sa vie
associative est riche et dynamique.
Toutefois, cette année 2020, cette crise sanitaire inédite et interminable aura pour le moins
bouleversé l’engagement de tout le collectif associatif (élu(e)s, salarié(e)s et bénévoles). Les
bénévoles ont œuvré tout au long de l’année pour faire vivre les actions mises en place par la MJC.
De l’accompagnement scolaire aux concerts de la MJC le Silo, et l’association ne pourrait pas sans cet
engagement et cette implication si précieuse et si fragile à la fois développer autant d’actions sans
leur participation si active.
Parmi eux, 14 sont élus au Conseil d’Administration. Instance décisionnaire de la MJC, le Conseil
d’Administration s’est réuni 3 fois au cours de cette année 2020 si particulière
Parmi le Conseil d’Administration, 6 élus forment le Bureau de l’association et permettent le suivi
régulier des actions de la MJC. Ils se réunissent une fois par mois et représentent l’association auprès
de nos partenaires.
D’autres instances associatives participatives existent au sein de la MJC mais qui n’ont pas eu la
possibilité de se réunir en raison du contexte sanitaire et des contraintes imposées par celui-ci :
-

La commission de programmation de la MJC le Silo où élus, salariés et partenaires de
l’association décident de la programmation musicale de la salle de concert;

-

Le Comité Technique et le Comité de Pilotage de la MJC Centre Social André Malraux qui
permettent le suivi et l’évaluation des actions du Centre Social entre élus, salariés et
partenaires.

Perspectives 2021 :
-

Pérenniser l’investissement des bénévoles;

-

Permettre une mixité au sein des instances associatives (sexe, âge, secteurs de la MJC…);

-

Développer la participation des jeunes et des habitants au travers de nouvelles instances
au sein de l’association (conseil de maison familles, conseil de maison jeunesse…)
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II - Le personnel de l’association
Le personnel de l’association est composé de salariés permanents (à temps plein ou à temps partiel)
assurant les missions principales de la MJC, de personnel occasionnel venant en remplacement de
salariés permanents absents ou en surplus des salariés permanents en cas d’accroissement d’activité
et enfin d’intervenants spécialisés pour les ateliers de pratiques sportives et culturelles.
Au cours de l’année 2020, plusieurs mouvements de personnel ont eu lieu au sein de la MJC, avec le
départ en toute fin d’année 2019, du directeur intérimaire monsieur Christophe LEFEBVRE qui ne
souhaitait pas rester, et remplacé par monsieur Alain ABADIE au 1er juillet 2020 dans le cadre d’une
mise à disposition entre la ville de Verneuil et l’association MJC.
C’est aussi le départ de monsieur François-Michel GONET, coordonnateur du projet social dans le
cadre d’une rupture conventionnelle au 31 août 2020. Le départ, au niveau du secteur famille, de la
référente madame Lisa CHHITH au 31 janvier 2020 ainsi que de l’animatrice famille, madame sabrina
THIEULIN au 31 juillet. Concernant l’équipement le Silo, c’est le départ de Monsieur Sylvain PANNIER,
animateur culturel au 30 mai 2020.
Il y a eu aussi deux arrivées durant cette année, madame Marie DAMARTIN qui a pris les fonctions au
22 juin 2020 du poste de référente famille et pour le silo c’est l’arrivée au 22 septembre de monsieur
Boris REY pour le poste d’animateur culturel
Au total, ce ne sont pas moins de 26 salariés (14 CDI, 9 CDD, 1 MAD ) qui ont œuvrés au sein de la
MJC. Cela représente 14 ETP (équivalent temps plein).
Au 31/12/2020, les effectifs de la MJC se composent de 17 salariés dont 14 CDI ( 8 à temps partiel, 6
à temps plein) et 2 CDD (dont l’un à temps plein et l’autre à temps partiel) et la mise à disposition à
temps complet.
Notons que la MJC fait aussi appel à des intervenants spécialisés pour les ateliers de pratiques
sportives et culturelles par conventionnement. Ces 9 personnes interviennent tout au long de l’année
au sein de la MJC en proposant des ateliers aux adhérents.
Perspectives 2021 :
- Redéployer les moyens humains sur des fonctions et des missions adaptés à notre projet et
à nos actions;
- Confirmer et développer de nouvelles compétences par de la formation permanente et une
organisation des ressources humaines.
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III - Les adhérents de l’association
L’adhérent est une personne pouvant pratiquer plusieurs activités, mais une seule inscription en
temps que membre de la MJC est comptabilisée. L’adhésion à l’association est individuelle excepté
pour le secteur « Famille » où celle-ci est demandée à l’adulte accompagnant ses enfants (ces
derniers ne sont donc pas comptabilisés).

Évolution du nombre d’adhérents

année d'activité

adhésion arrêtée au

nombre d'adhérents

2018/19

2019/2020

2019/2020

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

667

779

560

Pour information si l’on prend la situation arrêtée au 30 juin 2020 nous avions 631 adhérents. On
peut supposer que le démarrage de la crise sanitaire et son confinement entre mi-mars et mai 2020
à fortement entamé le désir de se réinscrire en septembre 2020 dans un contexte sanitaire très
incertain à cette période de rentrée scolaire, c’est une perte de près de 120 adhérents entre la
situation de fin juin et la situation début septembre.

Typologie des adhérents
Parmi les 560 adhérents que comptait l'association en 2020, 68% étaient des femmes.
La répartition des âges permet également de constater que 44 % de nos adhérents ont plus de 26 ans
(dont 17 % entre 60 et 99 ans). La tranche d’âge la plus représentée chez les moins de 18 ans
concerne les 7-12 ans puisqu’elle rassemble 174 (31 %) adhérents de l'association.
La provenance géographique des adhérents est à 60 % issus du territoire de l’INSE dont 52% sont
issus des communes que couvre le centre social. Au-delà de ces statistiques, nous pouvons souligner
que nos adhérents proviennent de nombreuses villes du territoire même si le nombre d’adhérents
dans chacune de ces villes n’est pas très conséquent. Au total 91 communes sont représentées dans
la diversité de nos adhérents.
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La communication
Les restrictions liées au Covid-19 ont engendré une importante baisse d’activité sur tous les secteurs,
les actions de communication qui y étaient associées ont donc été fortement réduites. Cependant,
communiquer a été un enjeu majeur cette année et nous avons dû parfois innover pour conserver le
lien avec nos publics pendant les périodes de fermeture ou les informer sur les protocoles sanitaires.
Nous avons également dû prendre en compte que ce contexte particulier modifie les habitudes et
comportements des publics.
Les supports de communication imprimés
Les supports de communication papier restent efficaces, surtout pour les programmes spécifiques
des différents secteurs et la plaquette annuelle de l’association. Ils regroupent de nombreuses
informations et permettent aux publics d’avoir le détail de ce qui est proposé, ainsi que les
informations pratiques.
Par rapport à 2019, peu de changements ont été effectués concernant les
types de supports ou formats utilisés. Néanmoins nous avons optimisé
notre travail concernant leur conception. Le secteur Familles par exemple
a pris de l’expérience dans l’utilisation de Canva, un outil de conception
gratuit qui permet à l’animatrice de gagner du temps et d’être plus à l’aise
dans la conception de ses supports de communication. Concernant le pôle
Musiques actuelles, les deux programmes qui détaillent la programmation
de janvier à juin et de septembre à décembre sont désormais conçus en
interne plutôt que de faire appel à un graphiste. Cela permet une
réduction des coûts et une flexibilité sur de potentielles modifications, ce
qui est particulièrement adapté au contexte sanitaire qui impacte
grandement ce pôle. La plaquette annuelle de l’association a également
été réalisée en interne cette année pour bénéficier des mêmes avantages
et grâce à la disponibilité de la salariée responsable de la communication
(en raison de l’annulation de nombreux événements qui l’occupent habituellement). Tout comme
l’année dernière, une communication spécifique à certains ateliers qui comptaient moins
d’inscriptions a été réalisée mais son effet a été limité par le second confinement.
Les affiches et flyers dédiés à des événements ont quant à eux vu leurs effets amoindris. Le Covid-19
engendre un manque de visibilité sur le long terme, ce qui limite l’anticipation normalement
nécessaire pour planifier des tournées de diffusion efficaces de ces supports dans les villes du
territoire. De plus, la diffusion de flyers est beaucoup plus limitée puisque certains commerces
refusent désormais de les prendre puisqu’il n’est pas possible de les désinfecter. Pour finir, la
diffusion de ces supports est une activité très chronophage et l’évolution de poste de la salariée qui
s’en charge limite le temps qu’elle peut y allouer. Il faudra réfléchir à des adaptations concernant
cette activité pour 2021.
A noter également que de nombreux supports de communication ont été gâchés en raison des
annulations multiples, de la suspension de certaines activités ou encore des adaptations soudaines.
C’est pour cette raison que nous avons privilégié les outils numériques comme relais de
communication principal, en gardant à l’esprit que tous les publics n’en sont pas dotés.
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La communication numérique
Faute de pouvoir être en contact direct avec nos publics sur une partie de l’année, les outils de
communication numériques ont joué un rôle déterminant dans nos transmissions d’informations aux
publics.
Le Site internet de l’association
Le site internet est notre outil de communication principal. Il recense l’ensemble des informations
relatives aux nombreuses activités et services proposés par la MJC et fournit également de l’actualité
via sa page d'accueil en format blog. En raison des périodes de fermeture et de l’impossibilité de
pratiquer la majorité des activités, la fréquentation du site internet a logiquement baissé en 2020.
Nous passons de 10 067 utilisateurs en 2019 contre 6574 cette année (baisse de 35%) et tous les
indicateurs associés (nombre de sessions et pages vues) baissent également. La période de rentrée
en septembre, qui représente toujours un pic de fréquentation avec la mise à jour annuelle du site
internet et le forum des associations, a été particulièrement basse. Cela démontre que le public était
encore très prudent concernant les réinscriptions aux activités.
Le site internet a tout de même été un outil d’information
primordial pour nos adhérents concernant les fermetures
et réouvertures, protocoles sanitaires et valorisation des
initiatives visant à nous adapter. En effet, les différents
secteurs d’activité se sont montrés inventifs pour mettre à
disposition de leurs adhérents des contenus intéressants
et adaptés au confinement. Par exemple, Alain le
professeur d’escalade a réalisé une vidéo proposant des
exercices de renforcement musculaire, le secteur famille
des activités pour occuper les enfants à la maison et le
pôle musiques actuelles partageait des concerts en live
stream ou des playlists découvertes. C’est donc un support
de lien important en cette période.
Au-delà de la baisse de visibilité liée au contexte exceptionnel de cette année, certains indicateurs
nous permettent d’envisager des pistes d’améliorations de nos outils de communication numériques.
Une grande majorité des personnes qui se connectent sur notre site internet le font via une
recherche Google ou en tapant le lien directement (donc des gens qui connaissent déjà l’adresse du
site). Les connexions en lien avec l’envoi de mail proviennent exclusivement de la newsletter et la
part en provenance des réseaux sociaux est très faible. Pour améliorer cela nous pourrions ajouter le
lien du site internet dans toutes nos signatures de mails et optimiser nos pages de réseaux sociaux
pour que le site internet soit visible et que l’on oriente les internautes vers celui-ci dès que c’est
judicieux.
En ce qui concerne les informations qui intéressent majoritairement les visiteurs de notre site
internet, le visuel ci-dessous met en évidence les activités les mieux référencées (les publics savent
que nous les proposons) et/ou sont particulièrement attractives pour eux. La page d’accueil est de
manière logique en première position, ainsi que la page contact. En ce qui concerne les activités, la
page concert est particulièrement visitée puisqu’elle enregistre 6,30 % des connexions (1177 pages
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vues). Puis viennent la danse, le sport, l’escalade et enfin les activités bien-être qui se situent entre 2
et 3 % des connexions (entre 490 et 560 pages vues). Ces informations nous permettent en partie à
identifier les activités qui méritent d’être davantage communiquées.

Newsletter
La newsletter est normalement envoyée mensuellement pour annoncer les activités qui se
dérouleront le mois suivant, pour valoriser ce qui a été fait précédemment et la vie de l'association.
Faute d’événements pendant une période assez longue, son utilisation a été adaptée pour permettre
de conserver du lien avec les publics et donner des nouvelles concernant l’évolution de la situation
(en diffusant largement les informations publiées sur notre site internet).
La base de données des destinataires comprend toujours entre 800 et 900 personnes. Le site Wix
nous permet d’avoir une gestion efficace de ces données puisque la newsletter n’est envoyée qu’aux
contacts considérés comme actifs et qui ouvrent l’email régulièrement. Cela nous permet de rester
efficaces et de nous adresser à un public ciblé. En ce qui concerne justement les taux d’ouverture,
nous constatons une constance avec environ 50% d’ouverture sur chaque newsletter. Nous avons
tout de même eu un pic à 68 % en mai, ce qui prouve que les publics étaient plus disponibles
pendant le premier confinement. Le taux de clic quant à lui est en baisse aux alentours de 10 % alors
qu’il était entre 15 et 20 % précédemment. Les lecteurs ont donc une vision globale de ce que
propose l’association mais ils ne souhaitent pas forcément entrer dans le détail par ce biais. Nous
devons donc réfléchir à une manière de rendre les vignettes récapitulatives de la newsletter plus
attractives pour donner envie de découvrir l’article du site internet.
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La newsletter est également l’outil qui nous a servi pour sonder l’ensemble de nos adhérents
concernant les procédures de remboursement/avoir/don des séances d’activités non effectuées en
raison du confinement, ou encore adapter le fonctionnement de l’Assemblée générale de
l'association qui ne pouvait pas se dérouler en présentiel.
Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ont également été un outil important pour informer et conserver le lien avec les
publics. Les différents secteurs disposent de pages Facebook et le pôle musiques actuelles a
également un compte Instagram. Ces outils permettent une communication ciblée aux publics des
différents secteurs, alors que le site internet et la newsletter donnent des informations plus
générales sur l’association. Leur intérêt est également de favoriser l'interaction, particulièrement
importante pendant cette année où les informations se multipliaient dans des délais courts et
généraient parfois des interrogations pour les publics.
La baisse du nombre d’actions en raison des fermetures de services a bien entendu impacté le
développement de nos réseaux sociaux, mais nous avons fait en sorte de maintenir le lien au
maximum en valorisant des contenus intéressants en lien avec nos différents publics. En plus de ceux
que nous avons produit nous-même (évoqués dans la partie Site internet), nous avons également fait
un travail de veille pour trouver des initiatives intéressantes. Par exemple, nous avons partagé des
concerts diffusés en “live stream”, le site internet d’une institutrice vernolienne ou encore des visites
virtuelles de musées.
En 2019, nous avions initié un travail de création de contenu vidéo avec par exemple la création de
bande-annonce pour certains événements. Nous avons continué à développer nos compétences
dans ce domaine en 2020 avec la création de nouvelles bande annonces, mais également de tutoriels
pour les secteurs jeunesse et escalade. Le pôle musiques actuelles a également donné une autre
dimension à ses réseaux sociaux puisqu’ils servent également de plateforme de diffusion de
concerts. Le premier concert diffusé en live stream (filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux
du Silo) a été réalisé en octobre 2020 et trois événements de ce type sont également prévus en 2021.
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Au final en 2020, le compte Facebook du pôle musiques actuelles a tout de même gagné 104
abonnés (contre 167 en 2019). De plus, 7 événements ont été sponsorisés ce qui a permis une
visibilité auprès de plus de 23 000 personnes et 302 réponses pour un coût de 112 €. Concernant
Instagram nous comptons 161 abonnés supplémentaires pour un total de 16 publications seulement
(contre 165 de plus pour 29 publications en 2019). La progression reste donc constante et nous
permet de toucher un public plus jeune (- de 20 ans) qui a majoritairement quitté Facebook.
Les relations presse
La presse est le moyen de communication qui a été le moins efficace en 2020. Nous avons tout de
même eu des annonces d’événements, surtout sur le début d’année avant le premier confinement.
Par la suite, il a été plus compliqué de communiquer par ce biais en raison de l’incertitude quant au
fait que les événements aient effectivement lieu. Une fois l’information publiée dans un article de
journal ne peut pas être modifiée ou supprimée.
De plus des événements fédérateurs comme le festival Les Mauvaises Graines ou encore “Le Père
Noël est un Rockeur” n’ont pas pu avoir lieu. Nous comptons tout de même une diffusion sur France
3 pour l’événement “Les Mauvaises Graines d’Hiver” ou encore des interviews dans les radios
Principe Actif et Sweet FM.
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Centre Social A. Malraux - L’animation globale
Préambule:
Une fois de plus l’année 2020 et son contexte sanitaire inédit est venu fortement impacter l’activité
de l’association et son organisation. A cela, il faut ajouter l'absence d’une direction sur les six
premiers mois de l’année, ou il a été demandé à monsieur Thomas DUPONT, coordinateur du silo à
ce moment, d'assurer les fonctions principales de direction dans le contexte financier très fragile du
moment en attendant l’arrivée du nouveau directeur, monsieur Alain ABADIE. celui-ci a pris ses
fonctions le 1er juillet 2020.
La transcription de l'activité associative sera donc teintée de ces éléments factuels qui se sont
égrenés tout au long de l’année

I - MJC centre social – Animation globale : une année imprévisible et inédite
Comme évoqué précédemment, l’année 2020 aura été une année de défis dont certains étaient
imprévisibles:
●
●
●
●

A la fois travailler sur le rétablissement d’une situation financière saine;
Pourvoir à nouveau le poste de direction après 6 mois de vacance;
S’adapter au contexte sanitaire inédit, anxiogène et incertain;
Rétablir la confiance des salariés après une longue période d’inquiétudes centrée sur un
management inadapté.

II - La MJC centre social, un lieu ouvert et ressource pour les acteurs locaux
Un lieu ouvert autant que possible aux partenaires :
La MJC-Centre Social a essayé tout au long de cette année de mettre en œuvre des actions, et de les
maintenir au regard des différents protocoles sanitaires imposés par cette crise. L’ensemble des
partenaires ont joué le jeu de s’adapter dès que possible pour maintenir les actions et les services
proposés
Ainsi, la salle Temmem et la salle de danse sont utilisées de manière régulière et/ou occasionnelle
par les écoles du territoire, les établissements sociaux (handicap…), les associations culturelles, les
services des administrations locales… Même si nous avons maintenu un suivi des demandes de mise
à disposition des salles du centre social, cela ne représente nullement un fonctionnement habituel
de l’activité associative et partenariale tant les regroupements en présentiel ont été longtemps
interdits.
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Le centre social : acteur de l’animation de la vie sociale locale :
Dans le cadre de l'agrément centre social dont dispose l’association, une des missions de celle-ci est
de pouvoir animer la vie sociale et locale sur le territoire.
Mission importante et dont les attendus sont nombreux par les partenaires, l’année 2020 a été
l’occasion de remettre à plat cette démarche.
C’est la dynamique qu’a engagé le nouveau directeur avec l’équipe à partir du mois de juillet en
allant à la rencontre de l’ensemble des partenaires du territoire pour “faire ensemble” et “faire avec”

Pôle familles : une 1ère année pour roder le fonctionnement
Les changements d’équipe du secteur familles et le contexte sanitaire ont été propices à retravailler
le projet familles et ses interventions sur le territoire notamment autour de trois actions
-

Atelier du Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS)
Ateliers de conversation en langue française
Ateliers parents-enfants.

Lors du second trimestre avec l’arrivée de la nouvelle référente Marie DAMARTIN, un travail de mise
en lien avec les partenaires a été effectué avec le directeur du centre social.
Perspectives 2021 :
- captation de nouvelles familles, notamment les familles monoparentales
- Poursuite des actions “hors les murs” et notamment à l’échelle du nouveau territoire d’intervention
- développement de partenariats sur des dimensions éducatives et parentales.

III - Le Point Justice (ex d’Accès au Droit)
Pour rappel, le Point Justice (Point d’Accès au Droit) ouvert en 2017 est situé dans la Maison des
associations à proximité immédiate de la MJC centre social Malraux. Il dispose d’un bureau ainsi que
d’une salle d’attente. Ce lieu est occupé, non seulement par l’écrivain public salarié de la MJC, mais
aussi par nombre d’autres acteurs qui interviennent dans le cadre de l’accès au droit en général.
Les partenariats liés au Point d’Accès aux Droits :
Il fait l’objet d’une convention tripartite qui associe le Comité Départemental d’Accès aux Droits
(CDAD), la municipalité de Verneuil ainsi que la MJC Centre social. Plusieurs acteurs se partagent les
permanences avec chacun un rythme d’une à deux permanences mensuelles :
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-

Les différents services de tutelles;
Les permanences d’avocats;
Le conciliateur de justice;
L’AVEDE ACJE (service de réparation pénale)...;
Le CIDFF (centre d’information pour le droit des femmes et des familles);
l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement);
Les permanences d’information et prévention SIDA (association l’Abri);
L’écrivain public (2 permanences hebdomadaires);
La permanence médiation familiale (ADAEA).

Toutes les permanences sont gratuites, anonymes et confidentielles. Les partenaires utilisent le
bureau du PAD sur des créneaux identifiés avec un accès téléphone et internet. Ils sont mobilisés via
un planning partagé sur internet sur lequel sont inscrites les personnes en demande d’information et
d’accompagnement. Ce site est géré par le CDAD. La MJC accueille, oriente et inscrit les personnes
sur le planning partagé en fonction des temps des permanences, soit sur Verneuil, soit sur une
permanence d’un autre territoire si une notion d’urgence apparaît.
Les permanences du PAD fonctionnent théoriquement sur des créneaux d’une demi-heure à une
heure par usager. L’instauration du PAD en un lieu unique est de nature à renforcer son identification
et a vu sa fréquentation augmenter sans cesse depuis son ouverture.
Mise à part la période de confinement strict de Mars à Mai 2020, le PAD a continué à fonctionner
avec les partenaires soit en distanciel soit en présentiel.
Perspectives 2021 :
- Le point Justice est devenu un outil essentiel pour les partenaires et un lieu ressources pour les
usagers. Le travail de communication devra être maintenu avec les partenaires pouvant faire office
de prescripteurs auprès des publics.
- De même, Le lien avec les maisons France Service portées par l’INSE devra être renforcé

V - Les partenariats
1) Le partenariat avec la MSA
Bien que celui-ci ait été mis partiellement en sommeil (contexte sanitaire) nous avons pu faire
émerger fin 2020 une action partenariale initiée par la MSA soutenue par la CAF et débutée sur le
territoire de Rugles et étendu à celui de Verneuil : les paniers solidaires.
Dans le contexte de crise sociale liée au Covid-19, les deux branches famille de la sécurité sociale, la

Msa et la Cnaf se sont associées pour l’opération « Paniers solidaires », avec pour objectifs :
●

Venir en aide aux agriculteurs en difficulté, qui en raison du confinement ont du mal à
écouler leurs produits en circuit direct, avec la fermeture des marchés et de l’arrêt des
livraisons aux restaurations collectives.
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●

●
●

Venir en aide des familles fragilisées et/ou aux revenus modestes, repérées par les
travailleurs sociaux des Caf et des Msa, et contribuer à rompre leur isolement en période de
confinement
Faire bénéficier ces familles de produits frais, pour une alimentation saine et variée.
Utiliser les paniers solidaires comme support pour les travailleurs sociaux de la Caf et de la
Msa pour aller au contact de familles fragilisées, détecter des situations à risques, les aider à
maintenir ou créer du lien social, et accompagner ces publics à l’accès aux droits.

Ce partenariat national, qui conjugue les valeurs de solidarité et de responsabilité des deux
organismes, est décliné localement par les Caisses d’allocations familiales et les Caisses de la
Mutualité sociale agricole, en lien avec les partenaires locaux.
Cette action n’entre pas en “concurrence” avec les dispositifs des associations telles que Banque
alimentaire, Restos du Cœur… qui distribuent des produits alimentaires. Elle est différente par la
nature des produits (produits frais issus directement d’une exploitation agricole), par la qualité des
produits (produits vendus sur un marché et non des produits invendables, ou de surplus…), par la
cible identifiée par la Caf et la Msa qui ne bénéficient pas déjà d’un dispositif d’aide et enfin par son
caractère spécifique, la double solidarité (aux agriculteurs et aux familles en difficulté).
Sur le territoire vernolien, ce sont 7 familles qui ont bénéficié de cette action
Perspective 2021 :
Renouer avec une convention pluriannuelle

2) L’INSE 27 - un partenariat de projets et de délégations
Plusieurs axes constituent le partenariat avec l’INSE suit :
La MJC est opératrice pour l’INSE 27 sur le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) au titre de l’ALSH 11 – 17
ans qui participe financièrement au secteur « Jeunesse » sur les temps péri, post et extra scolaires et
sur les séjours. Le centre social étant désireux de contribuer à une action à l’échelle de ce territoire
étendu, des actions se sont organisées avec les autres acteurs enfance jeunesse du territoire
intercommunal (actions de rencontres entre jeunes et animateurs, etc…) et qui participe à une
volonté partagée de proposer une offre cohérente et des collaborations diverses.
L’INSE contribue au fonctionnement du pôle animation jeunesse qu’est le SILO, et à ce titre soutient
et favorise le maintien des activités suivantes: cyber espace, activité escalade, espace geek...

Perspectives 2021 :
La MJC-Centre social s’est impliquée aux travaux liés à l’élaboration de la Convention Territoriale
Globale sur 2018 et a poursuivi ce travail depuis 2019. La formalisation de la CTG déclinée en
plusieurs fiches actions doit conduire la MJC centre social à s’impliquer durablement dans cette
coopération en œuvrant à la mise en place de projets partagés sur différents axes d’intervention
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(enfance, famille, jeunesse, accès aux droits …). La MJC centre social participe aussi à plusieurs
réseaux initiés par l’INSE ( Réseau des acteurs de l’animation de la vie sociale, réseau des acteurs de
l’accès aux droits, réseau des acteurs de la promotion de la santé, réseau parentalité, réseau
jeunesse).

3) Le partenariat avec la CAF
La CAF de l’Eure reste notre partenaire privilégié. C’est un dialogue permanent qui s’est instauré
entre la CAF et la MJC centre social
Trois demandes de subventions sur fonds propres ont été déposées en 2020 auprès de la Caf de
l’Eure : un projet Famille et de façon nouvelle, un projet Jeunesse et un projet Accueil.
Les interlocuteurs CAF participent et sont systématiquement présents aux divers temps d’animation
du réseau d’acteurs techniciens évoqués plus haut. Ils apportent également leurs conseils sur le
montage des actions CLAS et REAAP.
La MJC-Centre social a participé par ailleurs aux différents temps organisés par la CAF sur le schéma
départemental d’animation de la vie sociale par des temps de contribution, de participation aux
formations, à des actions diverses.
Perspectives 2021 :
- Maintenir la dynamique de dialogue et de construction partagée d’un projet d’animation de la vie
sociale
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Centre Social A. Malraux - Les ateliers de pratique

I - Bilan des ateliers de pratique :
Au regard de cette année bien perturbée, les ateliers notamment adultes ont été en souffrance.
Interruption entre le 17 mars et le 12 mai puis nouvelle interruption du 1 novembre jusqu’à la fin de
l’année, soit l’équivalent de 4 mois et demi; les ateliers enfants ont pu reprendre à partir du 15
décembre pour être interrompus au moment des vacances de fin d’année.
C’est 458 séances d’activités qui n’ont pu avoir lieu, soit 54 % de l’activité ateliers de pratique qui ont
été suspendues durant l’année 2020.
quelques ateliers ont été maintenus en distanciel: Hip-hop, capoeira ainsi que le Qi Gong et Taiji
Zhang
Il est à noter que les conditions de maintien des ateliers a mis en évidence la fragilité de l’équilibre
économique de ceux -ci. En effet, le principe sur lequel repose l'économie des ateliers sont les
produits d’activités apportés par les adhérents au regard du coût sollicité par les intervenants.
Cette situation complexe à mis clairement les intervenants en difficulté de par leur statut précaire.
Perspective 2021:
Nous espérons renouer avec une année de fonctionnement normale.
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Centre Social A. Malraux - Secteur Familles

DONNÉES CHIFFRÉES

Répartition des adhésions par tranche d’âge

L’adhérent le plus jeune a 1 an - L’adhérente la plus âgée 78 ans.
Les femmes et les filles représentent 76 % des inscrits
19

A cause de la crise sanitaire, en 2020 toutes les actions n’ont pu être menées entièrement et
certaines n’ont pas été menées du tout :
●

●
●

concernant l’axe 1 Concourir à la réduction des inégalités par l’accès à l’éducation, la
culture et les loisirs, ce sont les ateliers adultes (bien-être, conversation en langue
française, couture) qui ont connu le plus de suspensions.
concernant l’axe 2 : Favoriser le renforcement des liens familiaux, les ateliers R.E.A.A.P.
ont repris tant bien que mal.
concernant l’axe 3 Permettre l’implication dans la vie locale, aucune action a été initiée.

20

Des changements dans l’équipe en 2020
Février

Départ de Lisa CHHITH, la référente du pôle familles

Mars-Avril

L’embauche d’une nouvelle référente familles a été retardée par la Covid 19

Juin

Embauche de Marie DAMARTIN au poste de référente

Juillet

Départ du coordinateur du Centre Social, Mr GONET
Arrivée d’Alain ABADIE au poste de directeur
Départ de Sabrina THIEULIN, animatrice familles

Août

Retour de congé maternité de l’animatrice Nadia AHRES

Décembre

Décision de Nadia AHRES de quitter ses fonctions d’animatrice

Constats concernant le secteur Familles :
●
●

●
●
●
●

peu de fréquentation des ateliers, toujours les 4 mêmes familles;
fonctionne comme un accueil collectif d’adultes : les adhérents consomment les activités qui
leur sont proposées « sur catalogue » (clés en main) sans autre implication ou
investissement;
pas d’action sur le territoire;
des bénévoles impliqués mais en libre fonctionnement sans connaissance des référentiels ou
cahiers des charges en lien avec les actions;
des partenaires de terrain non satisfaisants (des rendez-vous sans lendemain voire pas de
réponse, des actions « one shot »);
des intervenantes non renouvelées depuis 5 ans (lassitude de certains adhérents).

LES ACTIONS
LE C.L.A.S.
L’effectif a connu une baisse significative après le 1er confinement (ne restaient que 2 à 4 enfants). Par
la mobilisation du partenariat école-secteur Familles, il y a eu un regain d’inscriptions (11 en
septembre) mais durant le 2nd confinement de novembre, les familles ont « décroché ».

L’animatrice envoyait par mail 2 fois par semaine des activités pour chaque niveau (du CP au CM2).
Elle les recontactait une fois par semaine pour faire un point par mail ou par téléphone en cas de non
réponse ou d’absence de mail. Hormis 2 familles, les autres n’ont pas été réceptives aux activités à
distance et l’ont verbalisé :
●

soit par manque de maîtrise de l’outil informatique;
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●

●

●

soit par difficulté avec le français, l’écrit et la lecture, d’où accentuation des inégalités
sociales : les familles n’ayant pas les ressources (matérielles, cognitives) pour suivre des
apprentissages à domicile ont vu les connaissances de leurs enfants stagner voire régresser;
soit parce que ce n’est pas une méthode à laquelle elles adhèrent (besoin pour elles du
présentiel au niveau humain et compréhension, ce qui semble compréhensible aux vues des
raisons pour lesquelles elles sont inscrites dans ce dispositif). Mise en évidence d’une
fracture numérique : les foyers en manque d’équipement informatique et/ou de maîtrise ont
nettement pâti de cette crise pour le suivi scolaire à distance. Malgré la proposition de venir
chercher individuellement les outils en format papier, une seule famille est venue 2 fois, mais
n’en a pas fait usage;
soit pas d’envie, pas le temps.

Lors de ses appels téléphoniques pour faire un point, l’animatrice a rencontré peu de motivation et
de retour des familles. Seules 2 familles ont manifesté de la satisfaction.
A la reprise post-confinement le 30 novembre, l’atelier fonctionne en 2 groupes répartis dans 2 salles
différentes afin de limiter les contacts. Les échanges, prêts de matériel, sont proscrits. Les familles
viennent chercher leur enfant de façon échelonnée (entre 17H30 et 17H45) selon leurs disponibilités
pour éviter les croisements.

Au retour en présentiel, l'effectif a connu une baisse de 50 %. Peur sanitaire et/ou perte de
motivation? Toujours est-il que les interruptions ont entraîné une démotivation, désimplication des
familles.
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LE CAFE DES PARENTS
●
●
●

T.P.S. : 9 enfants Ecole Croix St Pierre - Verneuil;
échanges d’expériences parentales – soutien à la parentalité
une fois / mois

Les parents se rencontrent et échangent autour d’un café… pendant que les enfants jouent avec
l’enseignante T.P.S.
Thématiques choisies avec les parents : Les émotions des petits – les écrans – hygiène dentaire –
alimentation des petits … . Suite à l’annulation de la séance d’avril (confinement), en mai l'école
partenaire suspend cette action, soit 3 séances en moins (avril, mai, juin).
A la rentrée de septembre, l’intervenante Mme Céline HERENG n’a plus de disponibilité pour
intervenir. Le deuxième confinement en octobre a repoussé la reprise à décembre animée par
l’animatrice Familles.
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LES ACTIONS À VENIR EN 2021
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Centre Social A. Malraux - Secteur Jeunesse
Un été à la MJC

Après plusieurs semaines de confinement, le secteur jeunesse a organisé l’été afin de proposer un
panel large pouvant convenir aux jeunes du territoire. Les objectifs de ces vacances étaient basés
sur des valeurs et des principes que porte l’association tels que le vivre ensemble, la citoyenneté
et l’ouverture au monde. Malgré un protocole sanitaire renforcé, l’équipe jeunesse a su rendre cet
été 2020 convivial en proposant des animations sportives en extérieur, des soirées thématiques
mais aussi des projets collectifs sous la forme de stage :

Stage Vidéo : les jeunes, accompagnés de professionnels du
journalisme EYE EURE PRODUCTION, ont réalisé un journal
télévisé en direct. Le thème choisi par les jeunes était « que
peuvent faire les jeunes cet été sur le territoire ». Ils ont donc
réalisé des reportages de 2 à 3 minutes sur les thèmes suivants :
- Le cinéma de Verneuil
- La piscine de l’intercommunalité
- Les événements culturels à Verneuil
- La base de loisirs de Damville

Après avoir préparé des interviews, fait des prises de vue et construit le montage vidéo, les jeunes
ont réalisé un journal télévisé en direct du SILO sur facebook. Un livret reprenant les notions vues sur
le stage telles que les différents formats, les angles, la lumière a été donné aux participants de ce
stage.
Grâce à ce projet, les jeunes ont appris une technique mais aussi à prendre un rendez-vous, à
construire un entretien, à s’intéresser à son territoire et en dégager des ressources, à chercher le bon
interlocuteur et à s’adresser d’égal à égal à un adulte (parfois impressionnant de part le statut de
responsable ou d’élu). Les animateurs ont accompagné dans l’organisation mais ont surtout été un
soutien pour donner confiance aux jeunes et apporter un cadre bienveillant pour qu’ils osent aller au
contact des personnes.
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Stage land art : dans le cadre de l’appel à projet des 900 ans
de la ville de Verneuil, le secteur jeunesse a réalisé la
construction et la mise en place d’une balade land art dans
Verneuil. Les jeunes ont travaillé avec Julie Oginski, artiste
plasticienne, sur des créations éphémères n’ayant pas
d’impact écologique. Les matériaux utilisés pour ce projet
étaient du bois et de l’argile essentiellement. Les jeunes ont
réfléchi à la thématique du temps et de la mémoire en
construisant notamment des gardiens du temps ou encore
en mettant en avant d' anciennes expressions.
Un petit livret décrivant le parcours de la balade ainsi que les explications sur les œuvres éphémères
réalisées a été proposé au sein du centre social mais aussi à l’office du tourisme.
Les jeunes ont pu, à travers ce projet s’épanouir artistiquement mais aussi réfléchir sur notre impact
écologique. Ce projet réalisé dans le cadre des 900 ans de la ville a permis aux jeunes de s’impliquer
sur le territoire en identifiant des lieux emblématiques mais également en étudiant son histoire.

Une ouverture sur les vacances de fin d’année

L’équipe jeunesse a décidé cette année d’ouvrir une semaine
durant les vacances de décembre 2020. Ce choix était avant tout
une réponse à un besoin des jeunes de se retrouver après une
période d’isolement. Les animateurs ont privilégié des temps de
parole souvent informels mais aussi des activités favorisant la
collaboration. Pour susciter l'intérêt des jeunes mais aussi
répondre à la problématique des structures de loisirs fermées,
l’équipe jeunesse a choisi de faire venir les activités à demeure.
Les jeunes ont pu alors vivre un escape game à la MJC mais aussi
tester l'expérience du laser game dans la salle de concert du SILO.
Les jeux proposés lors de ces temps étaient des jeux coopératifs
où l’équipe fait avancer le jeu. Ces objectifs de coopération et
collectif ont permis de recréer une dynamique de groupe un peu
perdue depuis la rentrée de septembre à cause du contexte
sanitaire.
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Les projets citoyens

Le secteur jeunesse de la MJC continue de s’engager à
transmettre et faire vivre les valeurs de la République et
son principe de la laïcité à travers divers ateliers
“citoyenneté” menés dans et hors les murs de la MJC. Des
temps de sensibilisation, d’activités ludique et des temps
de parole sont organisés à la MJC, au collège, au lycée ou
encore au sein de la commune de Bourth:

●
●
●
●
●
●

Atelier débats philo au collège
Atelier citoyenneté au collège
Animation de débat au lycée
Tables rondes au collège et au lycée
Atelier MJC au sein de la médiathèque de Bourth
Mur d’expression dans la MJC

Durant ces temps les jeunes ont la possibilité de s’exprimer, de manière libre et sans jugement de
valeur. Ces temps leurs permettent de confronter leurs pensées vis à vis d’autres jeunes, de partager
ce qu’ils entendent autour d’eux, chez eux… L’objectif de ces temps de parole et d’écoute est de
favoriser le développement de l’esprit critique tout en réaffirmant les valeurs et principes nécessaires
au vivre ensemble. Le rôle des animateurs est donc de favoriser un cadre bienveillant dans lequel
chaque jeune peut trouver une place. Pour cela la MJC s’est également dotée de jeux qui permettent
d’aborder des thèmes tels que la Laïcité, les conduites à risque, l’égalité Homme/Femme… afin de
permettre et de faciliter l’expression des jeunes ayant plus de difficultés à prendre la parole sous la
forme de débats.
La Maison des lycéens semble avoir identifié la MJC comme lieu de ressource puisqu’ils nous ont
notamment invité à co-animer un temps de débat autour des droits des femmes sur une semaine
organisée autour de cette thématique..
Ces divers temps d’animation invitent donc les jeunes à s’exercer à la prise de parole, à argumenter
leurs affirmations, à croiser les informations afin d’éviter au maximum de tomber dans les “fake
news” mais également à écouter d’autres avis, à être tolérant vis à vis d’autres façon de percevoir le
monde. Cet exercice n’est pas une tâche facile mais on peut remarquer une belle évolution dans le
parcours de certains jeunes.
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Le Silo - Pôle multimédia

Installé au pôle animation jeunesse du Silo à Verneuil d’Avre et d’Iton, le pôle multimédia contribue
au projet de l’association par la mise en place d’actions à destination des habitants. Intervenant à la
fois dans les champs de la jeunesse, de la culture et du social, le volet numérique du projet se veut
ressource pour l’ensemble des acteurs de l’association mais aussi pour son réseau de partenaires. En
veille constante sur l’évolution des technologies d’information et de communication, le pôle
multimédia est force de proposition pour la communication de l’association, la mise en œuvre de
nouvelles actions et l’appropriation collective de nouveaux outils numériques.
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Les actions du Pôle Multimédia en 2020 → chiffres clés

● 1265 connexions des usagers du point d’accès Internet “Cyber Espace”
Soit une diminution de 40% de la fréquentation annuelle du service dont l’accueil a été
soumis aux contraintes sanitaires avec des périodes de fermeture puis la mise en place de
protocoles stricts diminuant la capacité d’accueil de 50%.

● 175 actions d’accompagnement personnalisé sur la plateforme numérique CAF Soit une
augmentation de 9% des démarches d’accueil, d’orientation et d’accompagnement ciblé des
publics en situation de précarité dans leurs démarches auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales. Une tendance également observée pour les autres services dématérialisés (ANTS
pour les pièces d’identité, dossiers retraite, obtention d’avis d’imposition, AMELI pour
l’assurance maladie en ligne …).

● 19 ateliers numériques à destination des centres de loisirs et partenaires
Des ateliers en développement malgré une activité perturbée car ils s’adressent à des publics
jeunes et/ou en situation de handicap (publics dérogatoires soumis à des protocoles
sanitaires mais sans interdiction de conduire les activités).

● 5 semaines de stages d’initiation aux pratiques du numérique
Une pleine activité de janvier à mars puis une interruption de l’activité, forte attente des
publics pour une reprise de ces ateliers lorsque l’accueil sera de nouveau possible.

● 2 expositions photographiques valorisées sur le territoire local
Exposées dans les rues et parcs de la ville de Verneuil puis dans les écoles, les
réalisations du club photo ont contribué à la proposition culturelle locale.
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Bilan 2020 par actions

Le Cyber Espace
En 2020, le pôle multimédia a maintenu sa mission d’accompagnement des publics dans les usages du numérique.
Ouvert 10 heures par semaine et équipé de 8 postes informatiques, le cyber espace répond aux besoins des
habitants par l’accès au Web, un service d’impression et de numérisation, mais aussi par l’accompagnement dans
les usages en répondant aux questions quotidiennes, qu’il s’agisse de réaliser un CV, une démarche en ligne, de
paramétrer un smartphone ou de s’informer sur Internet.
De mieux en mieux identifié par les publics et par les partenaires de l’association, le Cyber Espace est devenu un
espace ressource où se rencontrent des publics variés venant essentiellement du territoire local mais aussi de
l’Aigle, Damville voire même Evreux pour des personnes en recherche d’un service et d’un accueil de qualité.
Le pôle multimédia s’inscrit dans la durée afin que ce service né d’une initiative citoyenne en 2004 puisse
poursuivre sa mission d’utilité publique à l’heure de la dématérialisation des services. Soucieux de répondre
efficacement à une demande toujours croissante des habitants, le service du Cyber Espace a été l’une des
premières actions à bénéficier d’un protocole sanitaire ajusté pour permettre l’accueil des publics dans le respect
de la distanciation et des gestes barrières. Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire, le service a pu
répondre à 1265 sollicitations techniques et administratives, et accompagner 175 allocataires de la CAF dans leurs
démarches en ligne. Des sollicitations administratives numériques de plus en plus fréquentes puisque les services
ne pouvaient assurer de démarches en présentiel durant une partie de l’année.
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Les stages d’initiation aux usages du numérique
Cette année, le pôle multimédia a initié son cycle de stages numériques avec 5 nouvelles sessions
pédagogiques de 8h destinées à des publics désireux de développer leur culture de l’informatique sur
les thèmes du Web, des E-mails, de la photographie numérique ou encore des réseaux sociaux. Un
cycle de stage interrompu en mars qui n’a pu reprendre que brièvement en octobre avant d’être à
nouveau interrompu en raison des contraintes imposées aux établissements recevant du public.
En résonance avec l’accompagnement quotidien du Cyber Espace, les stages d’initiation permettent
aux habitants de faire leurs premiers pas dans les usages de l’informatique et d’atténuer les inégalités
dans les possibilités d’accès et de contribution à l’information, aux réseaux et aux droits.
Afin de poursuivre son action contre le “fossé numérique”, le pôle multimédia doit appuyer son effort
pour diversifier les thématiques proposées et organiser des sessions ciblées sur les besoins des
habitants tels que les réseaux de recherche d’emploi, la prise en main des services administratifs en
ligne, ou encore l’accès aux services de visiophonie.

Le Club Photo
Répondant à des objectifs d’ouverture aux pratiques culturelles, de mixité des publics et d’échanges
de savoirs, le club photo du Silo réunit une douzaine d’adhérents passionnés à raison de deux ateliers
hebdomadaires et contribue chaque année à la réalisation d’expositions photographiques valorisées
dans des espaces culturels et touristiques locaux.
En 2020, l’activité du club a été marquée par plusieurs évolutions et réalisations notables :
● L’investissement bénévole de Daniel CLAISSE, adhérent depuis les premières heures du club et
auteur de plusieurs expositions (travaux studio sur les fumées et gouttes d’eau, série
photographique réalisée à l’abbaye Saint Nicolas ...). Mettant son temps et son savoir-faire à
la disposition du groupe, Daniel propose régulièrement des ateliers techniques
photographiques et favorise les échanges de savoirs. Si le contexte sanitaire n’a pas permis
aux adhérents de se retrouver au Silo durant plusieurs mois, il anime depuis avril 2020 des
échanges et exercices photos avec les adhérents par voie numérique.
● Ajout d’un second rendez-vous hebdomadaire encadré par un bénévole et dédié aux ateliers
de pratiques, une transition réussie après plusieurs années d’encadrement par l’animateur
multimédia.
● 2 participations notables aux manifestations culturelles de la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton à
l’occasion d’un appel à projets pour célébrer les 900 ans de la ville. Des expositions valorisées
en priorité car leur implantation en extérieur, dans les rues et les parcs de Verneuil a permis
de relancer une offre culturelle et touristique compatible avec un contexte sanitaire difficile
au lendemain du confinement de mars 2020. En fin d’année, ces deux projets
photographiques ont été programmés dans des établissements scolaires de la ville (écoles
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primaires et Lycée), une nouvelle occasion pour l’association de contribuer à la vie culturelle
locale.

●

Valorisation bénévole des concerts proposés dans la salle de spectacle du Silo par le
photographe Gérard JOURDAIN, également adhérent depuis les origines du club et fidèle
spectateur des événements musicaux.

Pour 2021, l’association se donne la perspective d’accompagner le bénévolat et favoriser la
dynamique du club qui accueille chaque année de nouveaux membres et contribue à l’ouverture des
photographes sur la vie culturelle du territoire. Une dynamique collective et des projets à développer
dès qu’il sera à nouveau possible de se réunir en présentiel.

Support aux ateliers de langue française
Deux fois par mois, les ateliers de conversation en langue française menés au sein du pôle familles de
l’association ont été programmés au pôle multimédia. Les adhérents y ont la possibilité d’explorer des
ressources en ligne et s’exercer au moyen d’outils interactifs en audio et vidéo. Ces temps animés en
collaboration avec l’équipe des bénévoles de la MJC favorisent l’ouverture culturelle, le lien entre les
participants et bien entendu l’appropriation des outils numériques.
De janvier à mars 2020, ces ateliers numériques constituaient une formule d’accompagnement
pédagogique adaptée et progressive pour les adhérents. Une formule qu’il convient de reprendre en
2021 dès que les protocoles d'accueil de publics le permettront de nouveau.

Animation de l’Espace Geek
Animé en collaboration avec Walter SENE (intervenant), l’espace Geek regroupe de jeunes adhérents
de l’accueil de loisirs autour de projets numériques créatifs et ludiques. Par ce dispositif, la MJC
contribue à développer l’accès à la culture par le numérique et accompagne les publics dans une
dynamique de contribution à l’information en ligne.
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Cette saison, l’atelier de découverte et de création numérique dédié aux jeunes un mercredi sur deux
a été rythmé par l’imaginaire des adolescents du pôle jeunesse qui ont exploré un panel d’outils de
création tels que la photographie, la musique assistée par ordinateur, ou encore la réalité virtuelle.
Une dynamique qui n’a pas manqué de séduire les jeunes et a permis de les fidéliser
progressivement. Un outil a été réalisé par les participants pour leur permettre d’organiser les
thèmes qu’ils souhaitaient aborder au fil des séances, l’espace multimédia a ainsi été valorisé par un
tableau (peinture magnétique + tableau noir) permettant aux adolescents de co-écrire leurs projet et
partager leurs envies.
La fidélisation progressive des adolescents, la qualité de leurs réalisations et leurs expressions de
satisfaction au fil de l’année encouragent l’équipe à maintenir la dynamique actuelle et à reconduire
l’action en 2021 en adaptant continuellement les actions au respect des gestes barrières.

Des ateliers à destination des centres de loisirs et des partenaires
Toujours mieux identifiée sur le territoire, la ressource du pôle multimédia fait l’objet de nouvelles
sollicitations et a permis l’apparition de nouveaux ateliers à destination de publics en demande au
sein de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Verneuil. Des ateliers de soutien
informatique ont été réalisés chaque semaine afin de développer l’autonomie des travailleurs sur les
plateformes numériques, une initiative plébiscitée par les usagers et une offre d’animation
rapidement développée avec la mise en place d’ateliers de soutien au code de la route grâce aux
nombreuses ressources en ligne exploitables au pôle multimédia.
En complément de l’offre existante d’animation à destination des centres de loisirs (photographie,
réalité virtuelle …), ces actions ancrent le projet multimédia dans une démarche d’ouverture vers de
multiples partenaires et favorisent la rencontre entre les équipes d’animation et les jeunes publics.
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Objectifs opérationnels pour 2021 du pôle multimédia :
-

Adapter les modalités d’accueil du Cyber Espace face à une demande
d’accompagnement croissante des habitants.
- Développer les stages d’initiation aux usages du numérique avec de nouvelles thématiques
et de nouveaux partenariats (intervenants CAF, administrations
- Identifier et expérimenter de nouvelles ressources en ligne au profit des ateliers.
- Développer de nouveaux partenariats pour toucher un public étendu sur le territoire.
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Le Silo - L’escalade

I - Le club escalade

1) Les cours d'escalade
Le club d’escalade a débuté son activité annuelle le 2 mars 2020 après une trêve hivernale en
l’absence d’isolation et de chauffage dans la structure. Le pôle escalade a réuni pour la saison jusqu’à
83 adhérents de 03 à 61 ans, tous licenciés à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade
(FFME) et les cours ont été animés du mardi au vendredi à raison de 15h hebdomadaires.
Cependant en raison du confinement imposé le 17 mars 2020 le pôle escalade a été contraint de
cesser toutes activités jusqu’au 11 mai 2020 date à laquelle l’animateur a repris les cours en mettant
en place toutes les mesures sanitaires en vigueur ainsi qu’une jauge en adéquation avec le lieux
jusqu’au second confinement en fin de saison. A l’image des ateliers de pratique, l’activité du club a
été fortement perturbée en 2020 et n’a pas permis d’assurer la continuité pédagogique souhaitée
pour les adhérents.

2) Fréquentation des publics :
Cette saison 2020 a vu une légère baisse des adhésions du public 6/8 ans et des cours familles 3/5
ans, mais en revanche une nette hausse des publics 10/12 ans qui eux étaient en déficit la saison
précédente.
Malgré cela, le nombre des jeunes adhérents sur l’année toutes tranches d'âges confondues reste
quasi équivalent à celui de la saison 2019.

3) Formations et validation des acquis sportifs
Afin de valoriser les apprentissages, l’animateur a procédé a la validation de 43 passeports FFME
(Blancs et Jaunes). Ces passeports ont une équivalence de compétence et niveau comme par
exemple «les ceintures pour les arts martiaux» cela donne également possibilité à nos adhérents
titulaires de ces passeports d’avoir un accès facilité lors de la présentation de leur licence sportive
validant leur compétence lors de déplacements dans d’autres salles d’escalade privées ou
associatives.
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4) L’implication des adhérents dans la vie du club
Après le démontage et le nettoyage des prises de décembre 2019, l’animateur a proposé une session
de formation à l’ouverture des voies d’escalade à l'attention des adultes et adolescents du club.
Ce sont donc 9 adhérents (5 adultes et 4 ados) qui sur une durée de 2 semaines ont ainsi participé à
la réalisation des 2/3 du mur d’escalade soit 58 voies du niveau initiation (facile) au 7A (très difficile).
Ce travail à été particulièrement apprécié par les bénévoles impliqués tant au niveau de la formation
dispensée que de la cohésion, de l’agrément et du renouveau de leur outil de pratique sportive.
Le dernier tiers du mur à également été démonté et totalement rouvert par l’animateur lors du
confinement des mois de mars/avril 2020, soit 21 nouvelles voies d’escalade. C’est donc un
renouvellement complet des voies du mur d’escalade qui a été réalisé cette année. Le
renouvellement des voies d’escalade est un volet essentiel de l’activité. Cela représente une très
grande part de l’attractivité de l’outil sportif en permettant également à l'animateur de pouvoir
proposer des séances et exercices techniques riches et variées.

5) Maintenir le lien avec les adhérents durant les temps de confinement
Afin de garder le lien avec les adhérents du pôle escalade, l’animateur a réalisé une vidéo de 20mn
d’exercices physiques spécifiques à l'activité escalade. Cette vidéo a été diffusée via le site internet
de l’association, et a été relayée notamment par le journal La Dépêche, ainsi que par le site internet
de l’office du tourisme de Normandie.
Le pôle escalade a également souhaité mettre en valeur un portrait d’une famille d’adhérents
particulièrement impliqués dans la vie associative du club. Celui-ci à été publié sur le site internet de
la MJC le Silo.
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II - Les accueils de groupe et les partenariats
1) Le collège et le lycée de Verneuil d'Avre et d'Iton
Le collège et le lycée de Verneuil d'Avre et d'Iton pratiquent successivement l'escalade dans la
structure artificielle du Silo et participent aux coûts liés au renouvellement et à l’entretien du
matériel. Les élèves ont bénéficié de l’accès à la structure encadré par leurs professeurs de sport à
raison de 14 h de cours par semaine pour les collégiens et de 6h pour les lycéens.
La crise sanitaire a fortement impacté les scolaires dans leur pratique de l’activité escalade. S’ils ont
bénéficié de dérogations pour accéder à la salle lors du confinement de mars/avril, les conditions et
les protocoles sanitaires se sont rapidement avérés trop contraignants pour la mise en place de
séances réellement adaptées aux objectifs pédagogiques des enseignants.

2) Les accueils de groupe
En compléments des séances du club et des ateliers scolaires, l’animateur avait pour objectif
d’accueillir les centres de loisirs du territoire intercommunal ainsi que de l’antenne vernolienne de la
mission locale. En privilégiant les périodes de vacances scolaires, les accueils de groupes des jeunes
du territoire de l’INSE27 et au-delà (département, ALSH de la Ferté Vidame …). permettent la
découverte de l’activité escalade pour des publics qui n'auraient de prime abord pas fréquenté nos
cours.
Par ces partenariats, le Pôle escalade du Silo contribue à promouvoir la pratique de l’escalade auprès
d’un public jeune et diversifié et favorise également, après une phase de découverte, à les orienter
vers une pratique sportive régulière en club.
Du fait de la crise sanitaire, ces actions ont été stoppées et seules 3 séances à destination de la
mission locale de Verneuil et de l’espace Mailiso de Conches en Ouche ont pu avoir lieu en 2020.

Perspectives 2021 :
En 2021, le club aura pour objectif de pérenniser et autant que possible son action et de maintenir le
nombre de licenciés malgré le contexte sanitaire en continuant à insuffler une dynamique sportive et
variée au sein du club. Plus que jamais l’objectif de 2021 devra être dirigé vers une offre attractive en
proposant des formations aux adhérents escalade. En effet ceux-ci expriment une forte demande
d’acquérir des compétences leur permettant d’évoluer dans leur pratique sportive.
Les validations des passeports FFME ainsi que les cours dédiés aux techniques de sécurité, les sorties
à la journée, les week-end et ou les stages proposés devraient permettre de répondre à ces objectifs.
En 2021 Le club devra également renouer avec les partenaires du territoire afin de rayonner plus
largement et promouvoir l’escalade auprès d’un plus large public (centres de loisirs, structures
sociales, établissements de santé ...).
Toujours soucieuse de valoriser l’implication des bénévoles, l’équipe veillera à entretenir leur
motivation et à valoriser les adhérents qui mettent leur temps et leur énergie au service des autres en
adéquation avec les valeurs du sport.

37

Le Silo - Pôle musiques actuelles

Introduction
En 2020, la Maison des Jeunes et de la Culture a engagé une démarche de relance de ses activités
culturelles après une année 2019 marquée par des mesures d’économies et par le rétablissement des
finances de l’association. La structure a ainsi veillé à compléter et consolider les compétences de son
équipe puis à redynamiser son action auprès des publics et des partenaires.
Pour le pôle musiques actuelles du Silo, l’année 2020 a été marquée par l’évolution de poste de Mme
Manon LEFEBVRE, aujourd’hui référente du projet musiques actuelles de l’association, et par le
recrutement de M. Boris REY, animateur en charge des actions de médiation culturelle et de
l’animation des studios de la structure. L’équipe s’est saisie du projet porté par l'association et a
poursuivi les objectifs formulés dans le projet 2020 articulés autour d’une programmation de
spectacles, d’actions de médiation culturelle auprès de publics prioritaires et par une démarche
d’accompagnement des artistes.
L’année 2020, c’est aussi un défi collectif pour faire face aux contraintes de la crise sanitaire et la
nécessité pour nos filières de se réinventer en adaptant leur façon de travailler auprès des habitants
lorsque cela paraît possible. Le présent bilan d’activité témoigne de l’impact de la crise sur le projet
et sera complété en 2021 par une analyse financière en vue de mesurer avec précision l’impact de la
crise.

I - Programmation musicale et fréquentation

Fréquentation et impact du Covid-19
La programmation musicale de la MJC Le Silo se décompose en trois périodes : Janvier à juin, le
festival Les Mauvaises Graines qui se déroule à la fin du mois d'août et la période septembre à
décembre. Quinze événements étaient prévus entre janvier et juin et douze entre septembre et
décembre. Le festival Les Mauvaises Graines devait également faire son retour, dans une version
réduite à un jour. Au final, seulement dix événements ont pu avoir lieu sur l’ensemble de l’année, ils
sont détaillés ci-dessous :

Date

Événement

Fréquentation

24/01

Soirée cabaret : Fingers and Cream
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25/01

Scène ouverte : Moist Lips + Mots d’Alice + Soul Food

41

07/02

Impros au Silo

42

38

08/02

Sélections Écoutez aux portes (festival CSALP)

89

15/02

Les Mauvaises Graines d’Hiver : No Flipe

70

06/03

Carte Blanche à Kulturasso

163

19/09

Scène ouverte : Triocéphalus + Syate + Blood Garden

53

25/09

Soirée cabaret : Breaky Boxes
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16/10

Soirée cabaret : Jason Mist

38

22/10

Mood (également diffusé en live stream)

27

2018

42 événements

4972 spectateurs

Moyenne de 118

2019

28 événements

4261 spectateurs

Moyenne de 152

2020

10 événements

593 spectateurs

Moyenne de 60

Au-delà du nombre extrêmement réduit d’événements qui ont pu avoir lieu, les conditions dans
lesquelles ils ont pu être organisés et leur fréquentation ont également été impactées.
La moyenne de spectateurs par date est un indicateur représentatif de ces perturbations, avec 60
personnes en moyenne en 2020 contre 152 en 2019. Cela s’explique en partie par l'absence
d’événements de plus grande ampleur et particulièrement fédérateurs comme le festival Les
Mauvaises Graines, “Le Père Noël est un Rockeur” ou le concert d’un artiste “tête d’affiche”.
Mais cette baisse importante est également due à l’impact psychologique de l’épidémie sur les
spectateurs. Sur la première partie de l’année, de janvier à mars, la montée de l'épidémie et les
recommandations de l’Etat pour l’endiguer dissuadaient déjà une partie des spectateurs de se
rassembler. L’interdiction de rassemblements et le confinement qui a suivi ont entraîné l’annulation
de la fin de la saison culturelle. Sur les 9 événements qui n’ont pas eu lieu :
- 3 ont été reportés entre septembre et décembre 2020 et 1 en février 2021
- 5 événements annulés qui ne pouvaient pas être reportés. 2 scènes ouvertes (les groupes prévus
sur ces dates se sont tout de même vu proposer les dates entre septembre et décembre en priorité),
un concert de l’Orchestre régional de Normandie organisé en partenariat avec la mairie (pas de
disponibilités de l’Orchestre), une Impros au Silo et le concert de fin d’année des élèves de l’école de
musique.
Nous avons pu de nouveau organiser des concerts en septembre avec un protocole sanitaire strict.
La jauge a été adaptée, ainsi que la configuration de la salle de concert, pour répondre à
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l’interdiction d’accueillir un public debout, tout en essayant de conserver un maximum de
convivialité.
Nous avons opté pour une installation du public type “cabaret”, des tables de différentes tailles qui
permettent de placer les groupes de spectateurs tout en conservant la distanciation entre ceux qui
ne sont pas venus ensemble. Cette configuration plus conviviale pour le public et les musiciens a le
désavantage de réduire considérablement notre capacité d’accueil. En garantissant la distanciation
entre les différents groupes de spectateurs nous pouvions accueillir entre 55 et 70 spectateurs
maximum (selon la configuration des groupes de spectateurs).
Sur cette seconde partie de l’année l’impact
psychologique du Covid-19 sur les spectateurs
était encore plus palpable. Les modifications
organisationnelles liées au protocole sanitaire
ont démotivé une partie des potentiels
spectateurs qui ne voulaient pas se contraindre
lors des concerts (concerts obligatoirement
assis, masques, distanciation, interdiction de
restauration et de buvette sur les derniers
événements…), alors qu’une autre partie était
dans la crainte des rassemblements malgré
toutes les précautions que nous pouvions
prendre.
Le second confinement prononcé le 29 octobre a mis fin prématurément à la programmation de
l’année. Finalement, douze événements étaient prévus et seulement quatre ont eu lieu. Cinq
concerts devraient être reportés en 2021 (dont trois qui sont déjà des reports du début d’année). Les
trois autres (une scène ouverte, une Impro au Silo et le concert caritatif “Le Père Noël est un
Rockeur”) ont été annulés.
Nous espérons pouvoir reprendre une programmation sans interruption en 2021, même si nous
sommes conscients que le premier semestre sera très certainement impacté par un protocole
sanitaire strict. Un travail important sera à effectuer en direction des publics pour tenter de
réinstaurer des habitudes culturelles après une longue pause et dans un contexte économique et
social qui s’annonce compliqué pour une grande partie de la population.

Des adaptations et innovations en réponse à l'épidémie de Covid-19
Pour compenser la baisse de fréquentation et tenter de nous réinventer pendant cette période, nous
avons répondu à un appel à projet du contrat de filière, “Diffusion et innovation numérique” dont
l’un des axes est la mise en place de concerts diffusés en livestream sur nos réseaux sociaux. Le but
est de permettre une visibilité des artistes à un public plus large, dans un contexte où il est
compliqué pour eux de jouer, mais également de proposer une offre culturelle alternative aux publics
qui ne veulent pas fréquenter les salles de spectacles dans ce contexte. Deux concerts sous cette
forme étaient prévus en 2020 et un seul a pu se dérouler, le 22 octobre avec l’artiste Mood.
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Pour ce projet nous avons choisi de mettre en avant des
artistes régionaux, toujours dans une optique de
promouvoir la découverte de projets musicaux pour le
public. De plus, ce sont majoritairement des groupes
dont les esthétiques s’adaptent moins à un public assis
(qui ont donc encore moins de dates de prévues dans le
contexte) et qui ont ou vont sortir des EP dont ils ont du
mal à faire la promotion sans accès à la scène. Le
premier s’est déroulé le 22 octobre avec l’artiste Mood
et le second, prévu en novembre, a dû être reporté à
2021.

Une programmation déséquilibrée par la crise sanitaire qui tente de rester cohérente
La programmation musicale est construite de manière à répondre aux principaux objectifs du projet
que porte le pôle musiques actuelles du Silo auprès de la population :
- Proposer une programmation axée sur la découverte, notamment régionale
- Soutenir la pratique amateur
- Favoriser l’accès à la culture pour tous et encourager une mixité des publics
La programmation prévue en 2020 était donc organisée de manière à répondre au maximum à ces
enjeux, tout en respectant les contraintes budgétaires plus strictes appliquées au pôle musiques
actuelles.
Proposer une programmation axée sur la découverte, notamment régionale
La MJC Le Silo a toujours eu la volonté de proposer des concerts aux styles variés, dans une logique
de découverte pour les différents publics du territoire. L'intérêt pour les artistes est de soutenir les
projets émergents et pour le public d’avoir accès à une diversité de propositions musicales, au-delà
de ce qui est médiatisé. Pour cela différents types d’événements sont organisés. Les scènes ouvertes
et tremplins (tremplin CSALP et Les Mauvaises Graines d’hiver organisés en février 2020) notamment
permettent aux spectateurs de découvrir de nombreux artistes locaux ou régionaux. Une grande
majorité des formations musicales qui ont pu jouer au Silo en 2020 étaient régionales (16 sur 23). Le
festival Les Mauvaises Graines qui devait se dérouler le 29 août 2020 permettait également de
mettre en avant la scène régionale sur un événement de plus grande ampleur puisque la moitié de sa
programmation, soit six groupes, sont normands et l’ensemble de sa programmation était axée sur
la découverte.
Soutenir la pratique amateur
De nombreux groupes amateurs fréquentent la MJC Le Silo, notamment par le biais de ses studios de
répétition, et notre objectif est également de les soutenir dans leur développement. Le partenariat

41

avec l’École de Musique et Harmonie de Verneuil nous permet d’accueillir tous les samedis les
élèves de leur section “musiques actuelles” dans nos studios de répétitions. Chaque année en fin de
saison, ils ont l’occasion de monter sur scène au Silo pour leurs auditions de fin d’année. Notre rôle
est de les accompagner sur ce temps de représentation puisqu’ils sont généralement formés à la
pratique de l’instrument, mais pas particulièrement sur la prestation scénique, l’installation et la
sonorisation d’un concert. Malheureusement en 2020 cela n’a pas pu aboutir puisque les élèves
n’ont pas eu assez de temps pour se préparer en raison du confinement et nous n’avions pas
possibilité d’organiser l’événement.
Les groupes amateurs de tout le territoire peuvent également accéder à la scène en s’inscrivant sur
une scène ouverte. Nous ne choisissons pas les groupes qui peuvent jouer sur ces dates, ils sont
sélectionnés dans l’ordre de leur inscription. Elles font partie de l’accompagnement proposé aux
formations amateurs ou en voie de professionnalisation pour leur permettre de jouer dans des
conditions professionnelles et de se confronter au public. Les scènes ouvertes nous permettent
également de repérer des groupes avec lesquels nous pouvons développer un accompagnement plus
poussé (enregistrements, résidences, premières parties, etc…). Seulement deux sessions sur les cinq
prévues ont pu avoir lieu en 2020, mais tous les groupes qui avaient postulé seront contactés en
priorité pour les dates de 2021.
Pour finir, nous souhaitons également animer un
collectif de musiciens amateurs pour leur permettre
de se rencontrer, développer leur réseau et échanger
sur leurs pratiques musicales. Pour cela, nous avons
créé fin 2019 les "Impros au Silo”. Lors de ces soirées
les musiciens, tous types d’instruments, et chanteurs
sont invités à venir expérimenter l'improvisation en
groupe. L'objectif de ce dispositif est à la fois de créer
du lien entre les musiciens et de proposer des projets
innovants aux publics. Il nous permet notamment de
rencontrer les artistes amateurs qui n’ont pas de
groupes et avec qui nous avons peu d’occasions de
créer du lien. Des formations musicales se sont d’ailleurs formées à l'issue de ces soirées, et répètent
désormais dans les studios du Silo. Une seule session a pu être réalisée cette année, il est donc
compliqué de faire une analyse de ce dispositif mais nous constatons tout de même que les
musiciens sont réactifs et que le bouche à oreille commence à fonctionner puisque le nombre de
participants et de spectateurs est en hausse.

Encourager une mixité des publics et favoriser l’accès à la culture pour tous
Notre programmation est construite de manière à encourager au maximum l'accessibilité pour tous
et la mixité des publics. Nous tentons de mettre en place une offre culturelle qui réponde aux envies
de ces différents types de publics, mais qui puisse également les réunir au-delà de leurs spécificités.
Sur l'accessibilité de manière générale, nous tâchons de conserver des tarifs qui ne soient pas un
frein à la pratique culturelle. En 2020, tous nos concerts payants étaient à 8 € maximum (plein tarif)
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et disposaient d’un tarif solidaire à 5 € pour les moins de 18 ans, étudiants, adhérents de
l’association et demandeurs d’emploi. Au total sur cette année, 28 % de nos spectateurs en ont
bénéficié. Une grande partie des évènements sont également gratuits, c’était le cas de quatre dates
sur les dix qui ont pu avoir lieu.
Certains de nos événements sont particulièrement intergénérationnels et permettent une mixité en
terme d’âge et de sexe. Les soirées cabaret (trois en 2020) notamment sont des événements qui
attirent un public plutôt familial par son concept (concert assis, installation de tables nappées,
proposition d’une restauration et esthétiques musicales relativement “calmes”), dans lequel nous
incluons un public adolescent. En effet, sur ces concerts les adhérents du secteur jeunesse (11 à 17
ans) participent à l’organisation en se chargeant de cuisiner et proposer la restauration au public,
accompagnés de leurs animateurs. Les adhérents du secteur jeunesse participent également à
d’autres événements où ils réalisent des interviews en lien avec la radio ebroicienne Principe Actif.

De manière générale, nous tentons d’impliquer les
adhérents du Centre Social A. Malraux dans nos
événements en incluant les différents publics dans nos
projets. De par son action sociale, nous regroupons dans
l’association de nombreux publics aux besoins variés,
dont certains en grande difficulté et éloignés des
pratiques culturelles. Nous avions mis en place un projet
qui devait se dérouler en mars 2020 avec des enfants
inscrits sur le dispositif du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) pour leur
permettre d'assister à un spectacle jeune public
programmé au Silo, de visiter la salle et rencontrer les
artistes. De plus, les parents devaient proposer une
vente de gâteaux à l’issue du spectacle, pour encourager
la convivialité et les échanges avec les artistes et entre
spectateurs. Les enfants inscrits sur ce dispositif sont généralement dans des situations de difficultés
scolaires, parfois familiales, et ils ne fréquentent pas les salles de spectacles en dehors des
éventuelles sorties scolaires. Ce projet permettait de les mettre en confiance dans la découverte du
lieu et de la pratique culturelle puisqu’ils préparaient les interviews des artistes en amont et étaient
accompagnés des animateurs qui les encadrent habituellement sur le CLAS pour le spectacle. Il n'a
finalement pas pu avoir lieu puisque les quatre spectacles jeunes publics prévus en 2020 ont dû être
annulés en raison du Covid-19.
Nous avons également initié des rapprochements avec d’autres structures sociales du territoire et
souhaitons continuer à travailler en ce sens. L’association la Source, structure à vocation sociale et
culturelle, devait venir avec des familles sur les deux spectacles jeunes publics prévus en fin d’année
2020.
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Pour finir, le Silo est également un lieu ressource pour les autres structures et associations du
territoire. En travaillant avec elles, nous permettons la rencontre des publics de nos deux entités, qui
en plus de venir de zones géographiques différentes, peuvent porter des projets différents.
La municipalité de Verneuil d’Avre et d’Iton est l’un de nos partenaires privilégiés avec plusieurs dates
co-organisées chaque année. En 2020, la MJC Le Silo devait accueillir deux concerts organisés avec la
ville, dont l’un dans le cadre du festival L’Eure Poétique et Musicale. La ville de l’Aigle (61) est
également un partenaire régulier depuis trois ans, puisque le Silo accueille l’une des dates du festival
Jazz en Ouche qui se déroule en novembre. En plus de ces structures institutionnelles, le pôle
musiques actuelles travaille avec des associations culturelles du territoire pour leur permettre
d’organiser leurs événements au Silo. Ces associations portent des projets et styles musicaux variés,
nous permettant ainsi de diversifier notre programmation et d’accueillir de nouveaux publics.
En 2020, neuf événements co-organisés étaient prévus et seulement les deux premiers ont pu avoir
lieu :
-Tremplin du festival “Ça Sonne À La Porte !”
-Carte Blanche à Kulturasso au profit des Restos du Coeur
-Quatuor Sarocchi dans le cadre du festival L’Eure Poétique et Musicale, en
partenariat avec la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton
-Concert lycéen avec Oboy et Bafang, en partenariat avec la Maison Des
Lycéens
-Concert “Génériques de séries TV d’hier et d’aujourd’hui” par l’Orchestre
Régional de Normandie, , en partenariat avec la ville de Verneuil d’Avre et
d’Iton
-Concert des élèves de l’École de Musique et Harmonie de Verneuil d’Avre et
d’Iton
-Fête de la Musique, en partenariat avec la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton
-Emile Parisien dans le cadre du festival Jazz en Ouche, en partenariat avec
les villes de Verneuil d’Avre et d’Iton et L’Aigle
-Le Père Noël est un Rockeur, en partenariat avec l’association Les Moyens
du Bord et au profit du Secours Populaire
Le concert dans le cadre de l’Eure Poétique et Musicale a été reporté à février 2021 et la
participation d’Emile Parisien pour le festival Jazz en Ouche à l’édition prochaine, en novembre 2021.
Nous avons également repris contact avec la Maison des Lycéens du lycée de Verneuil d’Avre et
d’Iton en septembre 2020 mais dans le contexte nous n’avons pas programmé de concert lycéen
entre janvier et juin 2021. Nous tenterons de retravailler ensemble dès que ce sera possible.

Le festival Les Mauvaises Graines
Le festival Les Mauvaises Graines, événement phare du pôle musiques actuelles et particulièrement
fédérateur sur le territoire a été annulé en 2019 en l'absence de financements des partenaires et
dans un contexte de difficultés financières de l’association malgré une dixième édition très réussie en
2018. L’année 2020 devait permettre de relancer le festival, dans une version réduite à une journée,
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le samedi 29 août. Une programmation a été établie en collaboration avec Alban Legrand, membre
du conseil d'administration et ancien programmateur du Silo, et comptait 12 formations musicales
(RCAN, Johnny Montreuil, Ajar, Andriamad, Global Network, Annabella Hawk, Kinkeliba, KMGB, Sun,
Yummmy et The Darwin Experience).
Faute de visibilité sur la possibilité de réaliser cet événement dans des conditions adaptées à la crise
sanitaire, l'association a choisi de ne pas maintenir l’édition 2020 du festival et se donne pour
perspective d’en réécrire le projet avec ses partenaires durant l’année 2021.

II - Des actions de médiation culturelles à destination de la jeunesse

Le partenariat avec le lycée Portes de Normandie au profit des jeunes de l’internat
Depuis plusieurs années, la MJC Le Silo travaille en partenariat avec le lycée Porte de Normandie
pour proposer des ateliers artistiques aux élèves internes un soir par semaine. Pour l’année scolaire
2019-2020, le projet proposé aux jeunes était axé sur le détournement d’objets du quotidien à des
fins artistiques. Les participants étaient répartis en trois ateliers : arts plastiques avec Walter Sené,
musique avec Sylvain Pannier et rencontres artistiques avec Manon Mohamed.
Rappel des objectifs pédagogiques principaux :
●

Initier une expression artistique

●

Permettre l’épanouissement personnel au sein d’un projet collectif

●

Développer le sens critique des jeunes

Le projet a mobilisé 20 élèves, 17 en classe de seconde pour qui la participation était obligatoire et 3
élèves de première qui étaient volontaires, répartis dans trois groupes sur un total de 13 séances (sur
les 17 initialement prévues). L’atelier s’est ainsi déroulé du 6 novembre 2019 au 11 mars 2020
chaque mercredi de 19h45 à 21h15 (transports compris).

L’atelier musique
L’atelier musique mené par Sylvain Pannier, animateur culturel du Silo, avait pour objectif la création
sonore par le détournement d’objets. Pour cela la salle de spectacle ainsi que le studio
d’enregistrement ont été utilisés et ont permis de :
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●

faire de la recherche sonore et rythmique

●

créer une pièce sonore collective à partir d’objets du quotidien

●

faire des répétitions pour l’enregistrement et la restitution

●

découvrir et prendre en main le matériel du studio d'enregistrement

●

enregistrer la création musicale en s’initiant à l’utilisation d’une table de mixage

●

développer la création d’instruments à partir d’objets, en lien avec le plasticien Walter Sené

L’atelier arts plastiques
Mené par Walter Sené, artiste plasticien, les élèves avaient pour objectif la création de figurines à
partir d’objets détournés en utilisant l’espace de la salle de spectacle et notamment l’espace de
stockage de matériel du Silo ce qui a permis de :
●

créer plusieurs figurines individuelles et collectives à partir d’objets détournés

●

utiliser des matériaux et outils de travail de plasticiens

●

découvrir les étapes du processus créatif (réflexion, croquis, assemblage,

●

développer la création d’instruments de musique à partir d’objets, en lien avec Sylvain
Pannier

●

préparer la mise en scène de l’exposition

montage)

L’atelier rencontres artistique
Cet atelier mené par Manon Mohamed, surveillante du lycée ayant un master en médiation
culturelle, avait pour objectif principal de faire découvrir des formes diverses d'expressions
artistiques au travers du détournement. Les élèves ont ainsi pu découvrir tout au long des séances le
travail de divers artistes tels que Andy Warhol, Christo, César ou Fabrice Hybert notamment et
utiliser l’ensemble des espaces du Silo mais aussi du lycée afin de :

- s’initier à l’art contemporain et à ses formes d’expressions
- découvrir une plateforme pédagogique de partage de documents (Pearltrees)
- s’approprier et détourner des espaces du Silo et du lycée pour la création artistique
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- produire de nombreuses créations photographiques
- faire plusieurs créations plastiques autour du détournement textuel (tweets, slogans, discours)
- concevoir une installation pour la restitution
- avoir une approche de l’art et du détournement comme outils de dénonciation
- préparer l’exposition et avoir une approche des métiers de médiation et de scénographie

La restitution
Cette année, la restitution n’a pas pu avoir lieu en raison du confinement et de l’annulation des
dernières séances de l’atelier. Il était initialement prévu que les élèves investissent la salle Malala
(foyer du lycée) durant la journée des portes ouvertes afin de pouvoir exposer leur travail.
L’exposition devait être constituée d’une restitution sonore du travail du groupe musique, ainsi que
d’une installation et d’une exposition des diverses créations des deux autres groupes. Ceci, afin de
mettre en valeur le projet artistique auprès des autres élèves mais aussi des familles des futurs
élèves. Cela aurait également permis d’initier les internes participants à une expérience de médiation
culturelle en leur offrant l’opportunité d’expliquer leur travail aux visiteurs
Une séance de bilan avec les élèves devait avoir lieu en fin de projet pour permettre à chacun
d’exprimer son sentiment face au déroulement de l’atelier et de mener une réflexion collective sur
les pistes d’améliorations du projet, mais elle n’a pu se tenir.
Une petite vidéo a été réalisée avant le confinement pour valoriser le travail des éléves même s’il
nétait pas abouti : https://www.youtube.com/watch?v=TE8hkUGhIWg
Analyse

Le bilan de ce projet est satisfaisant car il a permis, comme les années précédentes, de faire
découvrir aux élèves le Silo, son équipement, fonctionnement, ses missions et son rôle dans la vie
culturelle locale et régionale. Les élèves ont pu s’en approprier les différents espaces pour mieux les
utiliser dans une perspective de détournement.
Le projet a reçu un accueil positif notamment en raison de son caractère inclusif, au sens où les
élèves sont responsables de leur création et sont guidés, mais pas contraints dans leurs choix. De
même, ils avaient la possibilité cette année de découvrir chaque atelier avant de faire leur choix. La
relative flexibilité dans la progression des ateliers et la petite jauge, ont permis à certains élèves de
changer d’atelier le temps d’une séance ou plusieurs, ce qui a été apprécié par les élèves.
La thématique du détournement a permis d’envisager la relation aux jeunes comme un échange et
une construction commune basée sur un échange d’apports de la part des animateurs (qu’il s’agisse
de savoirs-faires ou de connaissances) et de la part des élèves (qui ont pu faire le lien avec leurs
expériences culturelles passées et les partager). Ceci a permis une appropriation plus importante et
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c’est un modèle de construction de projet qui doit être renouvelé mais qui est encore perfectible
dans la forme.
La principale problématique en de ce projet a été l’impossibilité de tenir toutes les séances prévues.
Tout d’abord en raison de mouvements de grève qui ont jalonnés l’année, entraînant parfois une
fermeture de l’internat et bien entendu en raison du premier confinement qui a mis fin au projet
prématurément.
Pour l’année scolaire 2020/2021, le projet internat a repris le 04 novembre et il a été choisi de
proposer de nouveau la thématique du détournement. Les élèves continuant à être scolarisés
pendant le deuxième confinement le projet n’a pas été arrêté brusquement mais le nombre de
séance est tout de même impacté car les élèves de secondes (pour qui le projet est obligatoire) sont
en cours à distance une semaine sur trois.

Des ateliers ponctuels à destination des jeunes
Le renouvellement du poste d’animateur culturel en septembre nous a permis de faire de nouvelles
propositions d’ateliers musicaux aux jeunes du territoire.
Trois séances d’initiation à la M.A.O. ont été menées auprès des jeunes adhérents du Secteur
Jeunesse de la MJC. L’objectif est de leur permettre d’aborder un outil complet et professionnel (le
logiciel REAPER), afin qu’ils puissent assimiler les bases du travail musical sur ordinateur.
Les deux premières séances ont permis aux jeunes d’apprendre à enregistrer un son, ou intégrer un
son pré-existant (issu d’une vidéo youtube par exemple), de le modifier (découpage, collage, mise en
boucle), le transformer avec des effets, et le mélanger à d’autres sons (mixage et panoramique).
Enfin, la troisième séance était quant à elle consacrée au travail des instruments virtuels et des
nombreuses possibilités de la programmation MIDI. L’atelier était particulièrement bien reçu par des
jeunes qui sont souvent rodés à l’informatique, intéressés par ses applications artistiques, et
performants dans leur appropriation d’outils complets à des fins créatives plus que distractives.
De nouveaux ateliers sont en élaboration pour être proposés à différents publics en 2021.

III - L’accompagnement artistique

Studios de répétitions et d’enregistrements
Les répétitions sont le premier degré de l'accompagnement
artistique. Elles sont l'occasion pour les groupes de construire
leur répertoire et d'affiner leur identité musicale. Elles
permettent aussi de solutionner les problèmes techniques et
d'identifier les besoins et contraintes de chaque musicien.
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Le fonctionnement des studios a également été impacté par les deux confinements et les protocoles
sanitaires. Nous détaillerons donc l’utilisation des studios en trois périodes : Janvier à mars avant le
premier confinement, mai à juillet pour la reprise jusqu’à la fermeture estivale et septembre à
octobre avant le second confinement.

Du 08/01 au 14/03/2020

Sur cette période les studios, disponibles en moyenne 17h par semaine, ont été occupés par 9
groupes différents, sans compter les enregistrements.
Du 20/05 au 16/07
A la fin du confinement nous avons souhaité accueillir au plus tôt les groupes pour des répétitions.
Nous n’avons cependant pas donné accès aux studios mais à la salle de concert qui a été aménagée
pour l’occasion,afin de permettre plus facilement la distanciation. Un protocole a bien entendu été
mis en place pour la désinfection du matériel. Dans cette configuration la salle a été occupée 46h au
total pour des répétitions, 5h par semaine en moyenne . 6 groupes différents en ont profité.
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Du 15/09/20 au 29/10/20

Studios disponibles 22h par semaine, sur 7 semaines, la dernière ne comportant que 12h de
disponibilité.
Sur cette période, les studios ont été occupés par 7 groupes réguliers, qui répètent une fois par
semaine pour 3 d’entre eux, une fois toutes les 2 semaines pour les autres. Ils réservent alors un
créneau de 2 à 4h selon les groupes. Ponctuellement, il est arrivé qu’un studio soit occupé par un
musicien seul afin de travailler son instrument, sur un créneau ne dépassant pas 2h.En raison de la
crise sanitaire, l’École de Musique n’a pas réservé de studio sur cette fin d’année 2020.
Les groupes qui viennent répéter sont des formations rock, aux esthétiques allant du métal au
punkrock en passant par le funk. Chaque groupe est composé d’au moins 3 membres, ce nombre
pouvant aller jusqu'à 6/7 membres, la moyenne étant de 4.
Il s’agit principalement de groupes amateurs (1 groupe semi-professionnel), jouant ponctuellement
sur scène, ou de formations récentes, tous habitués du Silo.Si certains membres d’un groupe
peuvent être âgés d’une vingtaine ou trentaine d’années, la plupart seront plus âgés, environ 40-50
ans.

Analyse de la fréquentation
Les données et informations ci-dessus mettent en lumière une baisse de fréquentation des studios
sur septembre-octobre, qui peut être imputée à la situation sanitaire, mais également à l’arrivée
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début septembre du nouvel animateur culturel, ce qui a engendré notamment une communication
tardive sur la mise en disponibilité des studios.
Cependant, il est à noter que nous avons tenté de nous adapter au mieux à la situation en utilisant,
après le premier confinement, la salle de concert comme local de répétition afin de répondre aux
exigences du protocole en vigueur.
De plus, cette baisse de fréquentation reste relative, en cela que la plupart des groupes continuent
de venir, et restent attachés à la structure. Il est donc prévu d’adapter les horaires de disponibilité
des studios pour les rendre plus pertinents et de communiquer davantage dessus dès le début de
l’année 2021.
Les enregistrements vont également pouvoir reprendre et être valorisés auprès des groupes puisque
le nouvel animateur culturel a effectué sa formation à ce sujet.
Résidences et répétitions scéniques
En plus des concerts, la salle de spectacle sert aussi au développement des projets musicaux. Elle fait
l'objet de résidences, temps d'accueil pendant lesquels les artistes règlent leur show. Communiquer
davantage sur les résidences pour permettre d’en faire davantage était l’un des objectifs du pôle
musiques actuelles en 2020. Trois étaient prévus entre mars et avril avec les groupes Bafang, Lost
Opera et La Dame Blanche. Elles ont toutes les trois été annulées. Le groupe La Dame Blanche est
tout de même venu en novembre (les résidences étant autorisées pendant le deuxième
confinement) pour travailler sur une journée et tourner des vidéos pour faire la promotion de son
album.

Conclusion
Si la crise Covid_19 a contraint l’association à suspendre ou différer un certain nombre d’événements
en 2020, l’équipe a cultivé un esprit d’adaptation et fait preuve d’initiative afin de mener à bien tous
les projets dont la réalisation a été possible suite aux aménagements définis par les protocoles
sanitaires. Nous avons ainsi expérimenté des modalités d’accueil dont il nous paraît évident
aujourd’hui qu’elles devront perdurer en 2021, aussi nous nous préparons à durer dans cette
démarche et à accueillir le public à l’occasion d’événements organisés dans un esprit de
responsabilité et dans le respect du cadre sanitaire prescrit par le gouvernement. Pour l’équipe, le
temps dégagé a été l’opportunité de réaliser des formations et de développer ses relations avec les
partenaires associatifs et institutionnels en vue d’une collaboration renforcée, porteuse de nouveaux
projets en 2021 sur le territoire du Sud de l’Eure.
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Le compte de résultat 2020
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Note sur l’activité 2020 et 2021
dans le cadre de la crise sanitaire

I - Gestion de crise et adaptation au contexte sanitaire
En mars 2020, l'annonce par l'État du déploiement d’un plan d’urgence pour faire face à la crise
sanitaire liée à la covid19 impliquait la fermeture des deux équipements gérés par l’association, et le
confinement de la plupart des citoyens français, marquant ainsi un coup d’arrêt à l’ensemble de nos
activités.
Rapidement, les élus de l’association ont amorcé une réflexion sur les enjeux liés à l’impossibilité
d’assurer les actions prévues et il a été convenu d’organiser des modalités de dédommagement des
adhérents alors libres de bénéficier d’un remboursement, d’un avoir, ou de faire don des sommes
engagées dans le cadre des ateliers.
En complément, la fermeture des différents pôles d’animation a occasionné une perte des produits
d’activités et un risque de raréfaction des financements partenaires puisque les objectifs annuels
n’étaient plus assurés et les perspectives de réouverture incertaines.
En accord avec les représentants du comité social et économique (CSE), les élus ont pris la décision
de solliciter auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi (DIRECCTE), l’autorisation de recourir aux dispositif de l’activité partielle et
ainsi de bénéficier des dispositions d’aide d’urgence proposées par l’Etat. Dans le même temps, la
décision fut prise de garantir aux personnels concernés le maintien de l’intégralité de leur
rémunération durant la crise.
Après autorisation de la DIRECCTE, l’association a mis en activité partielle la majorité des salariés
jusqu’au terme du premier confinement, puis un recours limité aux seuls secteurs concernés par la
perte de produit d’activité. Dès que ce fut possible, les référents de secteurs ont adapté leurs
activités aux contraintes sanitaires et amorcé une reprise partielle des activités en vue de maintenir
le lien avec les habitants et les partenaires.

II - Les effets de la crise sur le budget de l’association
Au titre de l’année 2020, on peut considérer les effets directs de la crise en opposant les coûts et
pertes de produits prévus sur l’exercice aux indemnisations et aux dépenses non réalisées durant
l’année.
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Les coûts
Diminution du produit d’activité de l’association (comparatif 2019) : - 55617€
Avoirs sollicités par les adhérents pour la saison 2021 : - 7230€
Remboursements des adhérents des ateliers : - 5053€
Diminution de la subvention de la région au pôle musiques actuelles : - 5000€
Achats de matériel de protection et désinfection Covid : -2500€
Les produits et des dépenses non réalisées
Dépenses prévisionnelles non réalisées : + 61041€
Indemnisation de l’activité partielle par la DIRECCTE : + 19753€
Dons des adhérents des ateliers : + 5329€

Considérant le soutien des partenaires ayant maintenu la majorité des financements 2020, le soutien
de l’Etat indemnisant l’activité partielle, et la solidarité des adhérents des ateliers, l’association est
parvenue à rester à l’équilibre tout en préservant les emplois des salariés et le lien avec les adhérents
grâce à des actions adaptées aux contraintes sanitaires.

Bilan
Si l’équilibre budgétaire de l’association semble préservé sur l’exercice 2020, le préjudice de la crise
reste à déterminer sur l’exercice 2021 et sur les années suivantes. On constate une logique
diminution des adhérents des ateliers (-98 adhérents en 2020) et il reste à déterminer si les actions
entreprises permettront de renouer avec les publics (ateliers en visio, concerts en extérieur …). Il est
également à craindre que les subventions allouées à la culture soient en diminution dans les
prochains exercices puisque les collectivités doivent également faire face aux effets économiques de
la crise sanitaire. Ce nouveau contexte encourage l’association à une gestion prudente de ses
ressources mais ne contrarie pas sa volonté d’intervenir sur un territoire étendu et de tenir ses
engagements auprès des collectivités et partenaires, toujours au service de ses adhérents.
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Le rapport financier 2020
Les comptes sont établis sur la période de janvier à décembre 2020 et sont réalisés par le service de
comptabilité de la MJC et validés par un commissaire aux comptes.
COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN COMPTABLE 2020
Le compte de résultat donne l’image économique de l’activité de l’année civile écoulée en produits et
en charges. Il donne le résultat annuel : un bénéfice ou un déficit qui est reporté au bilan qui
représente le patrimoine de l’association depuis sa création.
Au 31 décembre 2020, le résultat de l’exercice 2020 est d’un montant de + 71 353,62 €.
Celui-ci s’explique par les points suivants :
●
●

●
●

La poursuite malgré tout des effets des mesures d’économies misent en place en 2019 visant
à rétablir l’équilibre financier.
L’apparition de la crise sanitaire avec ses périodes de confinements, de couvre-feu et de
restrictions dans le cadre de multiples protocoles sanitaires impactant durablement le
fonctionnement de l’ensemble associatif amenant à :
○ La forte diminution des coûts artistiques du pôle musiques actuelles de mars à
décembre 2020;
○ Des dépenses en matière de fonctionnement courant non réalisées (forte réduction
de l’activité);
○ Bénéficier des aides de l’Etat au titre de l’indemnité liée à l’activité partielle de
certains de nos salariés.
Le quasi maintien de l’ensemble des subventions de nos partenaires publics sans réfaction
particulière;
La poursuite du travail d’identification des coûts d’activité portée par l’ensemble des secteurs
d’activité de l’association œuvrant à une meilleure connaissance et maîtrise de notre modèle
économique.

LES COMPTES DE CLASSE 7 : LES PRODUITS
Ils s’élèvent à un total de 642 423 €, représentant une diminution de 8,93% par rapport à l’exercice
2019.
En raison de la modification de la réglementation comptable applicable au 01/01/2020, cela nous a
conduits à reclasser certains comptes comptables. Ces retraitements sont mentionnés dans l’annexe
comptable. Toutefois, parmi les produits on peut relever une baisse des produits d’activité et une
baisse des produits de fonctionnement :
●
●

Diminution des produits d’activité (Prestations de services et/ou vente de produits d’activité
de la MJC) de l’ordre de 45,04% soit - 55 617 €
Diminution des produits de fonctionnement 2020 inférieurs à l’exercice précédent de 3,73%
soit - 20 855 €
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LES COMPTES DE CLASSE 6 : LES CHARGES
Elles s’élèvent à un total de 571 070 € et représentent une diminution de - 13,72 % en 2020.
Les achats et charges externes sont en baisse par rapport à 2019 - 30,42% soit - 58 980 €, illustrant le
gel des frais artistiques et des activités de la MJC sur sur plusieurs mois et la non programmation en
raison de la crise sanitaire du festival 2020 de musiques actuelles, mais aussi une logique d’économie
sur les coûts portée par l’ensemble de l’équipe salariée tout au long de l’année.
Les charges de personnel sont en nette diminution de – 13,24 % soit – 59 850€ par rapport à 2019.
C’est la poursuite des effets de d’économie engagée en 2019 et en partie portée sur la diminution
des effectifs salariés.
Au 31/12/2020, 19 personnes sont salariées. L’état cumulé des personnels pour l’année 2020
représente environ 10,70 équivalents temps plein.

LES COMPTES DE CLASSE 8 : LES REPARTITIONS PAR NATURE DE CHARGES ET DE RESSOURCES
Les contributions volontaires en bénévolat s’élèvent à 26 250 €, diminution en apparence par
rapport à l’exercice 2019 (33 700€) mais celle ci s’explique de nouveau par la baisse d’activité
sollicitant dans une moindre mesure l’intervention des bénévoles sur les champs suivants :

●

Sur le site du centre social de la MJC avec les ateliers de soutien à la langue française,
l’accompagnement à la scolarité, mais aussi avec l’investissement bénévole de jeunes sur des
actions de financement et des temps forts de l’animation locale (projet jardin, actions
solidaires …).

●

Sur le site du Silo, pour l’organisation des concerts, l’ouverture de voies en escalade ou
encore la menée des projets du club photo.
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Le budget prévisionnel 2021
Le budget prévisionnel 2021 de la MJC a été estimé à 902 605 € soit une augmentation de 14.23 %
par rapport au réalisé de l'exercice 2020.
Il se répartit comme suit :
●
●

561 105 € pour la MJC-Centre social André Malraux
341 500 € pour la MJC-Le Silo

Après un exercice 2019 excédentaire, l’année 2020 est de nouveau excédentaire mais marquée par
un contexte sanitaire inédit ayant grandement perturbé l’ensemble du fonctionnement de
l’association.
A cela il convient d’ajouter l'intérim de direction assuré par Thomas Dupont sur les 6 premiers mois
de l’année dans ce contexte aussi particulier et l’arrivée d’Alain Abadie sur le poste de direction au 1er
juillet.
Ainsi, l'excédent budgétaire de + 71 353,62 € est à relativiser dans la mesure il celui-ci n’est pas
uniquement la résultante d’une volonté absolue de dégager un excédent et de renouer avec une
situation financière saine mais la traduction « inattendue » malgré cette période anxiogène d’une
gestion dont le maître mot aura été la prudence budgétaire. Ce résultat permettra toutefois de
reconstituer un fond associatif inexistant et de poursuivre le travail de la construction d’un modèle
économique raisonné et raisonnable.
On relève que la participation des principaux financeurs est très stable sur l’exercice 2020, mais il
convient pour l'association de garder toute la vigilance nécessaire pour maintenir des relations
partenariales dans un avenir financier ou les contraintes financières pour nos partenaires seront
élevées. Bien que le fonctionnement demeure associatif, la logique économique imposée lors de cet
exercice doit être partiellement maintenue et la diversification des ressources doit rester prioritaire.
L’affectation de 50 000 € au fond associatif vise à constituer un certain niveau de réserve face aux
aléas calendaires relatifs au versement des subventions.
Après avoir voté l’arrêté de comptes de la MJC, le conseil d’administration du 17 juin 2021 propose
au vote de l’assemblée générale :
●

L’approbation des comptes annuels et de l’annexe, l’affectation du résultat, soit + 71 353, 62€
au report à nouveau. A l’issue le solde s'établit à + 67 069,56 €.

●

Il est proposé à l’AG d’approuver les propositions suivantes :
○
○

●

D’affecter 50 000 € au fond associatif
D’affecter 17 069,56 € au report à nouveau

L’approbation du budget prévisionnel 2021 de l’association.
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Le projet d’orientation 2021
Après cette année 2020 inédite et imprévisible marquée par la crise sanitaire bouleversant
l’ensemble du fonctionnement de l’association, nous espérons aborder 2021 sous de meilleurs jours.
L’arrivée en juillet 2020, d’Alain Abadie, nouveau directeur de l’association a permis de mettre en
place une organisation plus collective et de retrouver un fonctionnement plus équilibré entre les
deux équipements et l’équipe de salariés. Il s’agira pour 2021 d’asseoir ce fonctionnement et
d’aborder l’année 2021 pour consolider cette organisation.
C’est aussi en cette fin d’année 2020, la mise en liquidation judiciaire de la Fédération Française des
MJC, qui voit donc cette fédération historique disparaître du monde de l’éducation populaire.
L’association devra dans la courant de l’année 2021 s'interroger sur son inscription dans un nouveau
réseau fédératif pour lui permettre de nourrir son projet associatif et de partager des expériences et
d'innover sur le plan de l’animation sociale locale.
Ce sera aussi l’occasion de faire évoluer nos statuts et d'entrevoir le changement de nom pour une
meilleure identification auprès de nos partenaires et des habitants du territoire
L’année 2020 malgré son contexte complexe aura permis de retrouver une situation budgétaire et
financière saine. L’année 2021 devra confirmer cette situation tout en poursuivant le travail
d’identification des coûts de fonctionnement pour une meilleure présentation auprès de nos
partenaires financiers.
Bien que l’année que nous venons de passer aura mis à mal une partie de la mise en œuvre de nos
actions, c’est aussi une période qui aura été consacrée à questionner nos objectifs et à réinterroger
nos actions. Qu’il s’agisse alors du Silo ou du centre social, la MJC sera également amenée à exercer
davantage sur le thème du « hors les murs ». En effet, qu’il s’agisse des habitants de notre territoire
ou de nos partenaires locaux, la demande est forte. Les pôles Jeunesse, Famille et Musiques actuelles
oeuvreront dans ce sens.
L’année 2021 sera également une étape importante pour l’association, elle doit dans le courant de
celle-ci engager la démarche de renouvellement de l’agrément centre social et de son projet portant
sur les années 2022 à 2025 tout en assurant la continuité des engagements auprès de nos
partenaires. (Pérennisation du projet Jeunesse, Famille et Accueil).
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Le budget prévisionnel 2021
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Rapport du commissaire aux comptes

●
●

Rapport spécial sur les subventions réglementées
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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