La MJC du Pays de l’Herbasse
Association 1901
Date de création 1962

Valeurs et missions :
Inspirés par les valeurs éducatives de
notre projet associatif, nous avons la
volonté d’offrir à la population les
moyens de devenir des citoyens actifs et
responsables au sein d’une communauté
vivante. Nous œuvrons à travers notre
projet afin que les habitants du territoire
trouvent dans la MJC un lieu
d’épanouissement personnel et collectif.

Nos valeurs et missions sont les suivantes:
-Etre ouvert à tous sans discrimination
-Respecter les convictions personnelles mais s'interdire toute attache avec un parti, un
mouvement politique, syndical ou confessionnel
-Susciter le débat d'idées, s'engager à une pratique et à une conception active de la
démocratie
-Encourager l'initiative, la prise de responsabilité et la pratique citoyenne.
-Favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes.
-Permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la
construction d'une société plus solidaire.
-Animer des lieux d'expérimentation et d'innovation sociale, répondant aux attentes des
habitants, et notamment en direction des jeunes.
-Encourager les expressions et les pratiques culturelles et favoriser le transfert des savoirs
et expériences entre générations.
-Etre à l'écoute de la population, participer au développement local et agir en partenariat
avec les collectivités locales et territoriales.

1

Ses Adhérents :

Nbre adhérents aujourd’hui: Entre 1400 et 1500 adh

Répartition des adhérents par tranche d’âge (exercice 2016/17)
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Quelques éléments budgétaires
Année
Résultat
%du budget

2006/07
14 851 €
3.58 %

2007/08
13 783 €
2.95 %

2008/09
3 397 €
0.75%

2009/10
9 119 €
1.8 %

2010/11
4 683 €
0.9%

2011/12
- 947 €
-0.16 %

2012/13
- 1 449 €
-0.2 %

2013/14
785 €
0,11%

2014/15
- 368 €
-0,04%

2015/16
931 €
0,12%

2016/17
2 741 €
0,33%

Une augmentation permanente construite à l’équilibre
Un Budget de 835 103 € sur le dernier exercice 2016/17
Un besoin de fond de roulement de plus en plus présent
Un secteur culturel financièrement fragile
Charges salariales représentant à peu près 500 000 €
Des subventions à hauteur à peu près de 380 000 €
(70 000 € Centre Social-CAF, 150 000 collectivité et département, 7 500 € état, 15 000€ 1/3 lieux et
lieu intermédiaire- département,6 500€ reapp, clas-CAF, … )

Des incertitudes sur l’avenir (conventionnement avec une nouvelle collectivité locale, retrait
de certains partenaires comme la Région et fin des contrats aidés), mais pas de situation
alarmante et pas de problématique dans la relation

Son équipe de professionnels
Nbre d’employés /an : 80 à 90 personnes (13 ETP)
20 animateurs techniques, 50 animateurs vacataires
Les permanents de la Maison :
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La M.J.C est une association d’éducation populaire fédérée
Union bi-départementale des MJC en Drôme Ardèche (30 maisons)
Elle est affiliée à la fédération des MJC en rhône alpes.
Elle est composée par un CA composé des administrateurs des MJC. (Jean-Marc)
Elle a pour but de favoriser les échanges, la liaison et la coopération entre les MJC du
territoire :
Représentativité et relations avec les collectivités locales, départementales.
Journée d’études et de rencontres de professionnels et de bénévoles des MJC
Projet de réseau comme les oreilles du renard, vidéo-citoyenne, théâtre en plus,…
Mutualisation de moyens : Parc de matériel de sonorisation et de lumière.
Une plateforme régionale Auvergne Rhône Alpes existe depuis 2017: (250 maisons)
Elle est affiliée à la confédération des MJC de France.
La confédération des MJC de France :
Elle est l’instance nationale, elle rassemble les fédérations régionales
Tête de réseau, force de réflexion et centre de ressources, elle définit des orientations
stratégiques communes émanent du réseau.
Déclaration de principes des MJC / Missions et valeurs :
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour vocation et mission d’animer des lieux
d’expérimentation et d’innovation sociale répondant ainsi aux attentes des adhérents et des
habitants. Les actions et les services de la MJC encouragent l’initiative, la prise de
responsabilité et développent une pratique citoyenne.
L’action éducative de la MJC en direction et avec les jeunes est une part primordiale de sa
mission.
La MJC est ouverte à tous sans discrimination, elle permet une relation conviviale entre les
adhérents.
Elle respecte les convictions personnelles, le pluralisme des idées et les principes de laïcité
qui sont le fondement des valeurs républicaines.
Elle contribue à la création et au renforcement des liens sociaux.
Elle favorise le transfert de savoirs et les pratiques culturelles de l’ensemble de la
population.
Elle agit en partenariat avec les collectivités locales et territoriales ainsi qu’avec son
environnement (écoles, associations, etc.).
Un cycle de formation à l’Education populaire pour les administrateurs de la MJC:
2 février, 9 mars, 6 avril et le 2 juin au matin
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Le conseil d’Administration
Composition du CA : les différents collèges (membres de droit (mairie), membres élus à l’AG
de 12 à 24, membres associés (collèges, parents d’élève))
Les membres élus ont un mandat de 3 ans, ils sont renouvelables par tiers tous les ans.
C’est le CA qui assume la gestion de la maison.
Le CA se réunit une fois/ 2 mois environ.
Prochaines dates : 7/12, 25/01, 22/03,3/05, et 28/06
Le bureau du conseil d’administration:
Les membres du bureau sont élus par le CA pour un an. Les mandats de président, secrétaire
et trésorier ne peuvent être renouvelés que sept fois.
Le bureau prépare et assure l’exécution des décisions prises par le CA.
Il se réunit dès que nécessaire.
Il est composé :
De la présidente, qui représente la MJC en justice et dans tous les actes de la vie civile. C’est
elle qui anime les CA.
Du secrétaire qui veille à l’application des statuts. Il est garant du fonctionnement
démocratique de l’association. Il établit les PV des CA et AG. Il écrit conjointement avec le
bureau le rapport moral pour le soumettre au CA.
Du trésorier qui est responsable de la gestion du patrimoine de l’association.
Il rend compte de la gestion de la maison à l’AG annuelle.
Autres membres : Vice président, Trésorier adj, Secrétaire adj, membres.
Le bureau est composé d’environs 6/7 personnes.
Les commissions :
La commission animation :
Elle est chargée de préparer l’organisation d’évènements culturels et festifs de la MJC. Elle
se réunit en moyenne une à deux fois par évènement.
Commission de programmation culturelle :
Elle est chargée d’aller voir des spectacles et participer à la construction de la
programmation annuelle en lien avec l’animatrice culturelle.
Commission cinéma ou collectif cinéma :
Elle est chargée en lien avec le directeur de la MJC de l’ensemble de l’organisation du
cinéma.
Commission centre social :
Elle est chargée du suivi et de l’élaboration du projet centre sociale.
Commission Monstrueuses rencontres :
Elle est chargée de travailler en appui de l’animatrice culturelle sur l’élaboration du projet.
Les administrateurs référents :
Un administrateur référent est associé à chaque secteur d’activité. Il a un lien privilégié et
régulier avec l’animateur permanent, il le soutient dans l’élaboration de ses projets. Il rend
compte des activités du secteur auprès du CA.
Coin des administrateurs : Compte rendu de réunion, infos fédérales, trombinoscope, etc…
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Enjeux de l’année 2017-2018,
Nouveau conventionnement avec Arche Agglo
Renouvèlement du projet centre social
Financement et pérennité du secteur culturel
Développement de l’axe formation de la maison

Site MJC : www.mjc-herbasse.fr
Identifiant : administrateur
Code : mjcmjc
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Les prochains Evènements sur 2017-2018
Forum
09/09
Formation média séniors
22/09
Formation média séniors
29/09
Formation média séniors
13/10
Formation média séniors
10/10
Formation PSC1/ babysitting
20/10
Formation Bafa général
21 au 28/10
Rencontre Média Citoyen
30/10
Journée départemental Prapj
13/10
Evt culturel « Grand BAZAR »
1 au 5/11
Formation PSC1 / babysitting
10/11
Formation anim numériques
13/11
Bourse aux vêtements
13 et 14/11
Formation média séniors
15/11
Atelier « Coud’fil »
15/11
Groupe parole enfants dys
17/11
Formation PSC1 / babysitting
18/11
Formation média séniors
22/11
Ciné doc « Une suite … »
22/11
Théâtre « Choses et autres » 23 et 24/11
AG MJC
25/11
Théâtre débat «Il était 1 fois»
28/11
Ateliers « Parents d’ados »
01/12
Sortie jeunesse « Japan touch »
02/12
Ciné Doc « L’intelligence … »
06/12
Concert jeunes / téléthon
08/12
Formation média séniors
08/12
Formation média séniors
15/12
Sortie famille « St Etienne »
16/12
Formation « Gestion conflits »
16/12
Atelier « Coud’fil »
20/12
Gouter noel
22/12
Formation média séniors
12/01

Formation formateurs CFAG
13/01
Conférence«Gestion des conflits» 19/01
Formation média séniors
19/01
Théâtre«Rose au bois dormant» 25 et 26/01
Théâtre « Digital naticve »
31/01
Atelier «Etre parents aujourd’hui» 02/02
Formation média séniors
02/02
Formation anim « Sciences »
03/02
Théâtre
8 et 9/02
Formation média séniors
09/02
Formation Bafa général
10 au 17/02
Séjour ski enfants
12 au 16/02
Formation PSC
17/02
Formation Bafa qualif SB
18 au 25/02
Séjour ski ados
19 au 23/02
Festival Ciné-marmaille
1 au 03/03
Formation média séniors
09/03
Café Concert
10/03
Formation média séniors
16/03
Bourse aux vêtements
23 et 24/03
Concert Jazz et funck
30/03
Conférence gest « le savoir… »
6/04
Concert pour enfants VENKA
13/04
Formation Bafa général
7 au 14/04
Formation Bafa théâtre
16 au21/04
Conférence « l’après pétrole »
27/04
Monstrueuses Rencontres 11 au 20/05
Fête MJC
8 et 15 et 16/06

Tous les évènements de la MJC sur
Facebook et sur www.mjc-herbasse.fr
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