
MJC, qui es-tu ? 3

Rapport moral 2017 (sur l'exercice 2016) 5

Rapport d’orientation 2017 7

Le 25 de la Vallée, 
une année réussie 9

Une équipe au service d'un projet 11

Identité et authenticité 12

Un partenariat solide 13

La communication 
prend de l'ampleur 14

Les adhérents 2016 16

Les temps forts 18

Les pôles 20

Les enjeux  34

Synthèse financière 36

Compte de résultat  39

Bilan  40

Annexes  41

Prévisionnel 2017  48

Rapports du Commissaire  
aux comptes 51

Rapport spécial  57





INTRODUCTION

3

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
ET DE PARTICIPATION

L’adhésion individuelle
C’est l’acte fondamental de la vie associative. En ad-
hérant à la MJC, toute personne rejoint un collectif et 
porte ses valeurs.

L’engagement bénévole
Il s’inscrit dans toutes les actions de la structure et est 
ouvert à tous. Cependant la professionnalisation des 
MJC implique que les bénévoles soient davantage  
présents dans les projets spécifiques, de façon ponc-
tuelle. Ce partage de savoir-faire reste un principe  
fondamental dans ce type de structure, nécessaire 
pour préserver les valeurs associatives.

Le Conseil d’Administration
Il est présidé par des membres élus parmi les adhé-
rents lors de l’assemblée générale annuelle. Cette ins-
tance se réunit au moins une fois par trimestre. Elle 
établit le projet global de la structure, donne les orien-
tations et délègue au directeur la gestion des affaires 
courantes et la mise en œuvre du projet. 

Composition
Membre de droit :
Hervé Lièvre Premier Maire adjoint 

Membres élus : 
Fanett Boisot  Gérard Faucheux
Benoît Lance  Loïc Noyelle
Estelle Dumergue  Catherine Granier
Sophie Huart  Lydia Aussere
Martine Tailleur  Nicolas Tardieu
Richard Galicier Daniel Gouesmel
Le bureau du Conseil d’Administration

Le bureau du Conseil d’Administration
Le bureau est constitué de membres élus au sein 
du conseil d’administration. Il est composé d’un(e) 
président(e), d’un(e) trésorier(e), d’un(e) secrétaire, 
d’un(e) vice-président(e). Il se réunit 2 à 3 fois par tri-
mestre pour faire le point sur les affaires courantes et 
pour préparer les réunions du conseil d’administration.

Composition
Président : Benoît Lance
Vice-président : Fanet Boisot
Trésorière : Martine Dubos
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 L’équipe permanente

Anouk GUILY, directrice

Rémy ARDAILLON, 
responsable projet artistique et culturel

Nadia CAMINADE, 
coordinatrice associative

Delphine BASQUIN,
chargée de communication 
et de production des spectacles

Laurent JAULIN,
coordinateur pédagogique studio 
et accompagnement artistique

Angèle GUILBERT 
coordinatrice pôle jeunesse

Audrey PEREIRA,
coordinatrice pôle enfance

 
 

Lucie HUBERT,
chargée du pôle action culturelle

Victor NITSCH, Aminata SOUARE,
volontaires service civique

Raphaël RAMIREZ,
volontaire service civique
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DÉFENDRE SES VALEURS.

L'année 2016 a été marquée par l'Etat d'Urgence qui 
s'est appliqué en France tout au long de l'année. Cette 
réponse de l’État aux attentats perpétrés en 2016 (Nice 
le 14 juillet, Saint-Etienne-du-Rouvray le 26 juillet) est 
aussi une limite à certaines libertés démocratiques. 
Evidemment la réponse n'est pas simple à trouver et je 
n'ai pas la prétention d'en apporter une ici, mais cela 
démontre la fragilité de nos dé-
mocraties et les difficultés aux-
quelles elles sont confrontées. 
 
La MJC de la Vallée entend, à 
son niveau, participer à la dé-
fense de la démocratie. De par 
ses statuts, elle adhère sans ré-
serve aux valeurs de l'éducation 
populaire basées sur la Citoyen-
neté et la Laïcité.
C'est en développant l'éman-
cipation citoyenne de chaque 
individu que la MJC soutient le 
fondement de la démocratie.
 
Son rôle et ses principes d'action sont : 

● Faciliter la place de l'individu dans un collectif ;
● Inciter la démarche participative ;
● Aider à développer la sensibilité culturelle ;
● Fournir les moyens à l’épanouissement personnel.

 

SOUS LE SIGNE DE LA CROISSANCE

2016 est la première année « pleine » au 25 de la Vallée. 
Comme attendu, nous avons pu constater une crois-
sance sensible en termes de nombre d'adhérents, de 
nombre d'activités proposées et de salariés.
Le nombre d'adhérents est passé de 1 856 en 2015 à 
plus de 2 112 en 2016. Cette augmentation de 13 % 
est certainement le fruit d'une visibilité accrue de notre 
association. Elle est due à sa nouvelle implantation, 
mais elle résulte aussi des efforts de l’équipe quant à 
l'organisation des activités, la communication et l'ac-
cueil des adhérents.

L’association a montré qu'elle était capable de sup-
porter une telle hausse d'activité.

Dans son volet culturel, le développement des mu-
siques actuelles, sous toutes leurs formes a été par-
ticulièrement remarquable. En 2016, plus de 7 405 
spectateurs ont assisté à 66 représentations contre 
2 500 pour 28 dates en 2015. Ces représentations ont 
permis d'associer sur scène les adhérents des cours 

de musique et de chant aux 
artistes professionnels lors de 
leurs concerts.
Et ce sont bien là les missions 
de la MJC : l'accompagnement 
de pratiques amateurs, le sou-
tien de l'émergence artistique et 
la défense des droits culturels.
La MJC soigne sa réputation 
et devient un lieu reconnu des 
scènes musicales du départe-
ment.
 
Pour ce qui est du volet social 
des activités de l’association, 
nous pouvons citer le pôle lu-

dique qui a également connu une belle croissance 
avec 116 enfants inscrits à une activité le mercredi 
pour la saison 2016 contre 88 pour la saison précé-
dente (+31%). 
Les actions culturelles et d’éducation populaire ont été 
renforcées par la création d'un poste plein occupé par 
Lucie Hubert.
Enfin, nous pouvons relever la très bonne fréquenta-
tion du Caf' [Café associatif], les midis en semaine 
par les jeunes des établissements scolaires voisins, 
les samedis matin par les parents d'enfants occupés 
aux activités. Egalement certains soirs en semaine 
lors d’animations organisées par l'équipe de la MJC, 
et bien sûr les soirs de concerts.
Tout cela montre que la MJC de la Vallée s'attache à 
favoriser les espaces de rencontre tout en sensibili-
sant à la citoyenneté. Elle reste cependant vigilante 
à préserver l'accessibilité pour tous, en gardant des 
tarifs mesurés pour chacune de ses activités.
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Plusieurs projets ont également été menés avec nos 
partenaires : la mairie de Chaville, le collège Jean 
Moulin, l'institut Saint-Thomas-de-Villeneuve, la biblio-
thèque, le conservatoire, le Conseil Départemental, le 
Conseil régional d’Île de France, le Réseau 92, le RIF, 
le magasin « Nature et Compagnie », la compagnie 
« l’Air de Rien ».

Pour ne citer qu'un projet, je mentionnerai l'action me-
née en partenariat avec le service jeunesse de la mai-
rie et l'accueil des collégiens pour un spectacle de 
prévention sur les risques auditifs.

Ces progressions spectaculaires contribuent à n'en 
pas douter au rayonnement et à la réputation de la 
MJC sur le territoire, car la MJC a aussi dans ses mis-
sions un rôle d'animateur du territoire.
Par son action, la MJC a contribué à l'excellent résul-
tat de 9,5/10 attribué à la rubrique « Culture-sports », 
dans une enquête réalisée par la FNAIM [Fédération 
nationale de l'immobilier] sur l'attractivité des villes en 
Île-de-France. 
 
J'adresse des remerciements sincères à la mairie de 
Chaville ainsi qu'à Monsieur Jean-Jacques Guillet 
Maire de Chaville, qui soutient la MJC dans son dé-
veloppement, à Monsieur Hervé Lièvre, 1er adjoint au 
Maire qui a assisté aux Conseils d'Administration de 
la MJC et qui ne manque jamais de nous apporter ses 
conseils éclairés.
 
UNE ÉQUIPE QUI CHANGE

L'année 2016 a vu des mouvements de personnel au 
sein de l'équipe des salariés de la MJC.
François Binder, coordinateur du Pôle Jeunesse, a 
réintégré l'équipe de la Mairie. Il était détaché de la 
Mairie pour la MJC depuis 5 ans.

Je salut ici le travail accompli par François au cours 
de ces années. Je lui témoigne toute mon admiration 
pour son sens de la psychologie auprès des jeunes 
et ados qu'il a su mettre au service de la MJC. Je lui 
souhaite évidemment le meilleur dans ses nouvelles 
fonctions.

Angèle Guilbert a été recrutée afin de remplacer Fran-
çois. Angèle participe entre autres au Conseil Munici-
pal des Jeunes.
 
En ce qui concerne le Caf', Victor Nitsch a laissé sa 
place à Aminata Souare dans le cadre d'un Service 
civique volontaire. 

Toujours dans le cadre du Service civique volontaire, 
Raphaël Ramirez est venu renforcer l'équipe.
 
Je remercie l'ensemble de l'équipe : Anouk, Rémy, 
Nadia, Laurent, Delphine, Audrey, Lucie, Angèle, Ra-
phaël, Aminata, Victor pour leur travail et leur implica-
tion dans la vie de la MJC. Chacun, à sa place et dans 
son rôle, a permis à la MJC de se développer au cours 
de cette année.
 
Je remercie également tous les bénévoles, qui en 
donnant de leur temps à la MJC ont rendu les choses 
possibles, ou du moins les ont facilitées.
 
Je n'oublie pas de remercier les intervenants, qui tout 
au long de l'année ont contribué au succès de la MJC 
en apportant leur professionnalisme. Je sais qu'ils 
sont appréciés des adhérents.
 
Tous ont mis en commun leurs efforts pour donner 
sens aux projets associatifs et faire vivre les valeurs 
auxquelles nous sommes tous attachés.
 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ACTIF

Le Conseil d'Administration a lui aussi évolué au cours 
de l'année 2016. 
Gérard Faucheux a démission de son statut de pré-
sident qu’il détenait depuis 15 ans. J’ai été élu à ce 
poste suite au Conseil d’Administration du mois de juin 
2016. J’espère être à la hauteur de mon prédécesseur.
Bernard Duclos a quitté le Conseil d’Administration, 
après de longues années au service de la MJC.
Le Conseil d’Administration s’est enrichi de l’arrivée 
de Nicolas Tardieu et de Richard Galicier. 

Le Conseil s’est réunis à 8 reprises lors de l'année 
2016.

Lors de l’année 2016, le CA a débuté une réflexion 
sérieuse sur l’affiliation de la MJC à la Fédération  
régionale de MJC.

Il a eu également à trancher en fin d’année une situa-
tion conflictuelle avec l’intervenant de Danse Country. 
Cette situation devenue particulièrement critique, 
mettait la MJC à la limite de la légalité en tant qu’em-
ployeur. Avec le soutien de la Directrice nous avons 
heureusement pu sortir de cette situation en nous 
séparant de cette intervenant. Celui-ci a pu être im-
médiatement remplacé, ce qui a permis d’assurer la 
continuité de l’activité.



INTRODUCTION

7

Cet épisode a montré à quel point il est indispen-
sable pour la vie d’une association d’avoir un Conseil 
d’Administration solide qui collabore pleinement avec 
l’équipe de direction.

Je tiens ici à remercier tous les Administrateurs qui, 
par le temps et les apports qu’ils ont fournis à la MJC, 
ont permis à celle-ci d’être ce qu’elle est aujourd’hui.

 

 

GÉRER LA CROISSANCE

À la lumière du bilan financier de l'année passée, il 
apparaît clairement que la MJC doit apprendre à gérer 
la croissance, en contrôlant d'avantage son budget et 
en maîtrisant ses dépenses.
Il faut cependant être vigilant à ne pas rompre la dyna-
mique créative indispensable à la réussite des projets 
de la MJC.

L'exercice semble périlleux et la tâche ardue mais je 
sais que les premières actions ont été entreprises, je 
ne doute pas des résultats qui vont suivre.
Cependant, gérer la croissance n'est pas seulement 
question de budget, mais aussi question d'initiatives 
intelligentes, d’opportunités à saisir pour adapter les 
missions de chacun aux nouvelles exigences qu'im-
pose ce bâtiment.
 

ÉVOLUER DANS SON ENVIRONNEMENT

La MJC se doit d'être attentive aux évolutions de la 
société afin de répondre au mieux à ses attentes. 
Elle doit aussi rester fidèle à ses valeurs et conserver 
les caractéristiques qui ont fait son succès.
Dans notre environnement, où la recherche de l'opti-
misation sous toutes ses formes pousse à la déshuma-
nisation des rapports entre les personnes, les lieux où 
l'on cherche à créer le débat, à établir l'échange et au 
final à générer du lien social ne sont pas si nombreux. 
C'est bien là la véritable richesse de la MJC, nous de-
vons la préserver et continuer dans cette voie.
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METTRE L'ADHÉRENT 
AU CŒUR DE L'ASSOCIATION

La MJC doit soigner sa relation avec ses adhérents en 
les impliquant davantage encore dans la vie de l'as-
sociation. Pour cela, il faut favoriser les occasions de 
rencontre entre adhérents, faire émerger des débats, 
éveiller les sensibilités. Nous pouvons aussi mettre 
en œuvre des moyens permettant aux adhérents de  
s'impliquer plus facilement.

COMMUNIQUER SUR SES ACTIONS

Le 25 de la Vallée offre une large capacité d'accueil et 
nous avons, pour les événements ponctuels, une belle 
marge de progression. Malheureusement, tous ne font 
pas le plein !

Les efforts de communication déjà entrepris l'année 
passée, visant à faire connaître les activités de la MJC 
au public doivent être poursuivis.
Sur ce point, je suis convaincu que le meilleur vecteur 
de communication est bien celui porté par chacun des 
adhérents eux-mêmes. N’hésitez pas à promouvoir les 
actions de la MJC auprès de votre entourage, à rap-
peler les dates des événements que vous avez notés 
et qui vous semblent intéressants. Vous êtes très cer-
tainement notre meilleure publicité.

CONSTRUIRE AVEC LES AUTRES

Parce que la culture et la vie sociale se déclinent sous 
plusieurs formes sur le territoire, il est important que 
la MJC travaille en partenariat avec tous les acteurs 
locaux afin de proposer une démarche cohérente à 
nos concitoyens. Cela passe par des échanges régu-
liers avec nos partenaires, ce qui permet d’apprendre 
à mieux se connaître. Cela peut demander du temps, 
mais le résultat ne peut être que bénéfique pour tous.

ALLER AU BOUT DE SES CONVICTIONS

Enfin, le Conseil d’Administration devra mettre en 
œuvre sa propre décision votée lors du Conseil du  
24 avril 2017 sur la question de l'affiliation de la MJC 
de la Vallée à la Fédération régionale des MJC.  En 
effet après un débat nourri, au cours duquel toutes les 
opinions ont pu s’exprimer librement, les conseillers 
ont finalement voté à la majorité la désaffiliation à la 
Fédération régionale des MJC. Ce changement, pour 
être validé, appelle une modification des statuts de la 
MJC. Ces nouveaux statuts seront soumis au vote des 
adhérents lors d'une Assemblée Générale Extraordi-
naire.
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La municipalité a confié ce bâtiment de 2 098 m2 à 
l’association afin qu’elle puisse développer ses ac-
tions. Son ancrage, son partenariat, lui permet une vi-
talité culturelle et artistique. Cette place au centre-ville 
prend tout son sens et facilite ainsi la dynamique de 
ses activités. Ce pari pour les 8 permanents et l’équipe 
administratrice de la MJC est une chance d’épanouis-
sement professionnel, une liberté d’expression et 
d’agir qui embellit leur quotidien.

L’équipe de la MJC a redoublé d’efforts pour s’appro-
prier les lieux et répondre aux exigences du bâtiment, 
notamment au niveau de la sécurité. 
Son dynamisme a pu s’imposer dans ces nouveaux 
espaces. Nous avons composé avec des activités de 
loisirs, notamment la danse, l’art dramatique, le sport, 
mais aussi avec un pôle ludique regroupant des ac-
tivités autour du jeu, favorisant les activités parents/
enfants, et enfin avec une réelle vie associative grâce 
au Café associatif. Pour finir, nous avons pleinement 
profité d’un lieu pour mettre en place le projet de Mu-
siques Actuelles.

Une attention sur la stabilité des tarifs

En 2015, nous nous étions attelés, à proposer une 
baisse de l’adhésion annuelle pour inciter l’adhésion 
individuelle afin de favoriser l’acte fédérateur. Nous 
sommes très attachés au sens de cette adhésion. Le 
processus d’adhésion est un acte militant, citoyen 
dont on a besoin pour faire vivre des lieux comme les 
nôtres.

L’année 2016 n’a supporté aucune augmentation de 
prix. La vigilance portée à l’accès pour tous reste pour 
nous une priorité. Pourtant nous avions conscience 
que la gestion et le fonctionnement du lieu allait im-
pliquer une hausse des charges et des frais de fonc-
tionnement.
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L’équipe permanente en 2016 compte 8 salariés à 
temps complet et 2 services civiques volontaires. 
En mars 2016, la MJC a embauché en CDD (contrat 
aidé) Lucie Hubert chargée de l’action culturelle au 
sein de l’association. L’idée est de recentrer ces pro-
jets sur un seul poste, tout en développant de nou-
veaux partenariats et de nouveaux projets.  
Le coordinateur jeunesse François Binder a quitté la 
structure en novembre 2016 pour retrouver un poste à 
la ville de Chaville. Francois Binder était mis à disposi-
tion pour l’association depuis novembre 2011. 
Son remplacement est assuré actuellement par  
Angèle Guibert. 

L’équipe a réalisé des formations au cours de l’année 
2016, formations utiles pour garantir le principe forma-
tif dans nos métiers.
Les formations suivies ont concerné les outils Web, la 
stratégie (paies, contrats, les nouvelles organisations 
territoriales) et les enfants : actions éducatives et pra-
tique du jeux. 

 

Le projet de l’association s’est fortement développé aussi bien dans son activité que dans son 
rythme. L’équipe d’animation a fait preuve d’adaptation, a créé des outils, déconstruit, recons-
truit des pratiques afin de répondre aux exigences qu’imposait le bâtiment.
Nous avions le souhait de proposer une offre d’activités plus conséquente pour ajuster la de-
mande et les besoins, de faire vivre un territoire autour des musiques actuelles en découvrant 
des artistes émergents, hétéroclites, avec une identité musicale. 

Une équipe solide et engagée



RA 2016

12

 
 

En 2016, la MJC a réalisé son activité au sein du nou-
veau bâtiment. Il a donc fallu mettre en œuvre de 
nouvelles stratégies et pratiques de communication 
pour d’une part développer notre charte graphique 
et accompagner la population dans le changement, 
et d’autre part permettre la découverte du lieu et pro-
mouvoir la salle de spectacle de Musiques Actuelles.

Le budget de la communication a donc connu une 
hausse importante. Elle s’explique par l’investissement 
dans de l’achat d’espace  (panneau publicitaire), la 
distribution de flyers dans les gares et lieux publics 
pour annoncer les concerts…

Les missions du projet associatif

Accompagner 
la pratique amateure

Soutenir 
l’émergence artistique

Défendre 
les droits culturels

DIMENSION 
CULTURELLE

1

2
DIMENSION 
SOCIALE

Favoriser les espaces 
de rencontres, des espaces ouverts

Favoriser l’accessibilité pour 
tous (politique tarifaire, proximité)

Sensibiliser à la citoyenneté

3

DIMENSION 
TERRITORIALE

Favoriser 
le dynamisme 
et le rayonnement 
économique 

Développer une identité 
sur le territoire

Mettre en œuvre 
une dynamique partenariale
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La MJC s’appuie en permanence sur des partenaires, autant pour le développement des actions culturelles que 
pour le développement des Musiques Actuelles au sein du projet.

Les partenaires

Crèches La Région Le conservatoire

Partenaires
institutionnels 

financeurs

La ville de Chaville

Le Département

Partenaires 
éducatifs

Collèges

Lycées

Écoles primaires

Partenaires 
Musiques Actuelles

Le réseau 92

Le RIF

Le CNV 
[Centre national de variétés]

Partenaires 
vie locale

Les commerçants 
de Chaville

Les associations 
sportives

L’Atrium
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L’année 2016 a permis de réfléchir et d’identifier les 
actions de communication dédiées à la promotion des 
spectacles et aux concerts. En effet, l’arrivée dans 
le nouveau bâtiment a permis de développer la pro-
grammation :  il a donc fallu ajuster outils et méthodes 
pour communiquer davantage que les années précé-
dentes. Une intensification des activités temporaires 
et des événements de la MJC a également été consta-
tée. De nouveaux projets ont vu le jour et avec eux de 
nouveaux  supports de communication accompagnés 
par une réflexion tant sur les cibles, le contenu, que 
l’usage de ces derniers. En octobre 2016, l’arrivée 
d’un service civique volontaire a permis d’appuyer 
des actions en termes d’affichage, de distribution et 
de développement de supports. 

Un travail mené avec le service communication de 
la Ville de Chaville et l’équipe de l’Atrium dès 2016 a 
permis d’aboutir à un partage et une répartition des 
candélabres situés à divers endroits de la ville. Ainsi la 
MJC a acquis une nouvelle visibilité plus stable et plus 

pérenne grâce à un affichage régulier sur des pan-
neaux conséquents (80 cm x 120 cm) et situés à des 
emplacements stratégiques. 

Cette stratégie de diffusion a été renforcée par la 
conception et l’installation de drapeaux promotionnels 
sur les lampadaires aux alentours du 25 de la Vallée. 
Cette action donne une meilleure visibilité aux grandes 
dates des deux derniers trimestres et sera pérennisée 
par la suite. 

Enfin, 2016 est marquée par l’installation de panneaux 
de signalisation indiquant la direction du bâtiment, 
permettant une meilleure visibilité quant à son accès 
dans une zone de chantier en évolution constante.
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± 35 séances d’affichage
(affichage libre associatif, commerces et lieux divers)

110 heures de distribution de flyers 
(via le prestataire Street Dispatch + équipe bénévole)

6 000 plaquettes trimestrielles (concerts et spectacles)

40 000 brochures d’activité

Plusieurs milliers de flyers dont ± 8 000 supports distribués 
dans les écoles scolaires, 12 000 distribués dans les gares et 
lieux publics.

+ de 1 000 affiches diffusées 
(toutes tailles et événements confondus)

790 abonnés 
à la page Facebook 25 de la Vallée (soit 153 de plus qu’en 2015)

593 abonnés 
à la page Facebook 25 de la Vallée (soit 213 de plus qu’en 2015)

± 60 événements publiés sur Facebook

Environ 25 newsletters envoyées

29 738 visites 
sur le site Internet de la MJC (soit 12 245 de plus qu’en 2015)

Les pages les plus consultées sont par ordre croissant :
> l’agenda/page d’accueil 
> la page concerts et spectacles 
> la page infos pratiques 
> la page « toute la programmation » 
> les pages activités avec les infos sur le « pass’gym » en tête

41,20 % de nouveaux utilisateurs sur le site Internet de la MJC

4 affichages sur les candélabres de la Ville 
soit ± une quarantaine d’affiches diffusées

2 couvertures du ChavilleScope (n°1 et n°4) 



RA 2016

16

2 112 adhérents en juin 2016

3 098 inscriptions (activités et stages 
confondus)

 

+23 %ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS

En 2016, la MJC comptabilise 2 112 adhérents totalisant 
3 098 inscriptions aux activités et stages confondus.
L’association a constaté entre 2015 et 2016 un bond des 
adhésions à son programme d’activités. Ce bond peut 
être en partie imputé à l’effet du nouveau bâtiment. 
L’augmentation de l’offre pendant les vacances a égale-
ment permis un plus grand nombre d’adhésions. 
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Chaville
1 608

Extérieur
366

GPSO
138

musique
44

sport
117

culture
122

technique
19

danse
44

6/10 ans
334

11/14 ans
195

3 mois/2 ans
70

15/17 ans
104

18/59 ans
934

60 ans et +
330 3/5 ans

145
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Première édition pour la Fête du Printemps, en partenariat 
avec différents acteurs locaux de l’écologie et du dévelop-
pement durable.

Un événement gratuit et ouvert à tous, pendant lequel les par-
ticipants ont pu donner, prendre, échanger, participer, jouer, 
apprendre…
La journée a été un succès, beaucoup de Chavillois ont ré-
pondu présents, des adhérents comme des non-adhérents. 
Le Caf’ s’est fait lieu de rencontres et d’échanges entre les 
participants d’une part, et les partenaires de l’action d’autre 
part.

LA FÊTE DU PRINTEMPS

La MJC de la Vallée est riche de culture, de diversité et de 
talents. Il suffit d’assister chaque fin de saison aux différents 
spectacles donnés par les adhérents des ateliers danse, 
chant, théâtre et musique pour s'en rendre compte. 
Le Festival Lez’arts de la Vallée reste un temps fort chaque 
année, trois semaines de spectacles qui mettent en lumière 
les jeunes adhérents de la MJC pour le plus grand plaisir des 
familles venues assister à leurs prestations. Ces restitutions 
constituent un véritable moment de partage et d’échanges. 
C’est l’aboutissement d’une année de travail et l’occasion 
d’apprendre aux enfants à se mettre en scène et à mener 
des projets collectifs. 

LE FESTIVAL LEZ’ARTS DE LA VALLÉE
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Afin de permettre aux adhérents de se retrouver hors du 
cadre de leur activité hebdomadaire à la MJC, l'équipe a 
souhaité proposer une semaine de festivités aux petits et 
aux grands. Une semaine pour échanger, s'amuser, se ren-
contrer, participer à la vie associative.
Parmi les moments forts de cette semaine, le blindtest a ré-
uni une cinquantaine de participants : adhérents de la gym, 
du pôle ludique, bénévoles et administrateurs de l'associa-
tion. Une soirée très animée !
Plus familiale, la journée du samedi a accueilli petits et 
grands autour d'ateliers « home made », pour apprendre 
à faire soi-même... bonnets, truffes, origami, lettrages en 
laine, guitares en carton, etc. Des ateliers animés par les 
salariés de l'association, mais également par des adhérents 
qui ont offert de leur temps pour transmettre leur savoir.
Au programme de cette semaine, les adhérents ont égale-
ment répondu présent à la soirée soupe, au concert jeune 
public et à la soirée jeux.

LA FÊTE DE NOËL

Le mois de novembre a été placé sous le signe de la pré-
vention auditive avec l’événement Son’automne. Pour la 
MJC de Vallée, dotée d’une salle de concerts, il semblait 
indispensable de sensibiliser les Chavillois aux risques et 
de leur faire adopter les bons gestes afin de préserver leur 
capital auditif. En partenariat avec le RIF (confédération des 
réseaux départementaux de musiques actuelles/amplifiées 
d’Île-de-France), tous les publics ont été invités à une série 
d’ateliers et d’animations : spectacles pédagogiques pour 
les collégiens et les lycéens, exposition, séances de mou-
lage de bouchons d’oreille, conférence ludique pour les 
familles, tests auditifs, expériences sonores… de multiples 
actions ont ainsi été programmées du 3 novembre au 1er 
décembre.

Programme détaillé p. 33

SON’AUTOMNE
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01 PÔLE DES PRATIQUES AMATEURS

 
 

Publics 3 mois / 2 ans

Augmentation du nombre d’adhérents pour le même 
nombre de créneaux (5) : 70 adhérents cette année, 
contre 58 l’an dernier.
Afin de réajuster au mieux les effectifs, nous avons 
supprimé un créneau de bébé gym, favorisant ainsi 
une dynamique de groupe plus intéressante.
La proposition d’activités reste sensiblement la même 
que l’année précédente.

Enfants 3/10 ans 

Au regard des observations faites sur cette tranche 
d’âges l’an passé, nous avons élargi considérable-
ment notre offre d’activités. On constate donc une 
nette augmentation du nombre de créneaux et de 
facto, du nombre d’adhérents.

Ados 11/15 ans 

Nous avons entrepris quelques changements sur cette 
tranche d’âges, mais restons sur un nombre constant 
d’adhérents, autour de 200.
En effet, l’activité d’arts plastiques pour les ados a été 
réhabilitée (longtemps annulée faute d’inscrits), son 
intitulé a changé et elle a même connu un succès sur-
prenant, puisque l’effectif est cette fois au complet.
Suite à la fermeture de cours au conservatoire, nous 
avons ouvert un créneau de création théâtrale pour les 
grands ados mais sans succès (4 adhérents).
On constate également une diminution du nombre 
d’adhérents au hip-hop.

 

 

 

La grande nouveauté cette année à la MJC réside dans 
le développement d’ateliers enfants sur la journée du 
samedi. En effet, la configuration des locaux, la forte 
demande des Chavillois sur les activités réservées aux 
plus jeunes, ainsi que l’arrivée de nombreux foyers en 
cœur de ville, nous ont amené à cette conclusion. De 
ce fait, ce sont aujourd’hui 53 créneaux d’activités qui 
sont proposés aux 3/10 ans sur la semaine, contre 40 
la saison dernière. D’autre part, nous avons dédoublé 
les créneaux d’activités phares, telles que le hip-hop, le 
théâtre ou encore la danse. 
Ainsi, si les adultes représentent un millier d’adhérents 
aujourd’hui, l’augmentation la plus marquée concerne 
les enfants, à raison de 556 adhérents cette saison, 
contre 398 la saison dernière.  
Pour encadrer ces adhérents et permettre un accom-
pagnement à la pratique amateure, la MJC comptait 
48 intervenants d’activité en 2016.
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Ateliers 
Guitare

Ateliers 
Batterie

Ateliers 
Piano

Ateliers 
Chant

Ateliers 
d’ensemble

Eveil 
musical Chorale Total

Nb 
d’heures  
hebdo.

14 H 7 H 30 4 H 4 H 30 6 H 2 H 30 2 H 40 H 30

Nb 
d’adhérents 41 19 12 10 32 23 44 181

181 adhérents inscrits

40 heures et 30 minutes 
d'activités hedomadaires

5 intervenants

 

Ateliers de musique 

De nouveaux ateliers d’éveil musical viennent s’ajouter aux nombreuses activités proposées sur l’apprentissage 
musical. Ils complètent le parcours  d’un jeune musicien qui peut ainsi démarrer dès 3 ans puis, au fil des années, 
choisir un instrument, le pratiquer en collectif puis intégrer un ensemble et accéder à la scène !
Les Petits Live Entre Amis, concerts des adhérents musique, sont la restitution du travail accompli tout au long 
de chaque trimestre. La réunion des ateliers sur scène est un événement qui rencontre un franc succès avec, en 
moyenne, une cinquantaine de musiciens devant un public d’environ deux cents personnes sur chaque date.

ZOOM SUR DEUX DOMAINES D’ACTIVITÉ

Adultes 16 ans et + 

Les adultes représentent la grande majorité des  
adhérents à la MJC, avec une forte concentration sur 
le Pass Gym, en légère diminution cependant.
Néanmoins, l’utilisation de cartes gym 5 ou 10 séances 
a doublé.

Malgré son véritable succès l’an dernier, l’activité rock 
swing n’a pas connu le même engouement, néanmoins 
dans la même lignée, l’activité Bal Pop’ rassemble 26 
adhérents.
Cette saison a également vu la disparition du dernier 
créneau d’arts plastiques adultes, qui connaissait une 
très faible fréquentation depuis plusieurs années.
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Ateliers 
Guitare

Ateliers 
Batterie

Ateliers 
Piano

Ateliers 
Chant

Ateliers 
d’ensemble

Eveil 
musical Chorale Total

Nb 
d’heures  
hebdo.

15 H 7 H 30 7 H 5 H 30 5 H 4 H 2 H 46 H

Nb 
d’adhérents 49 20 22 11 22 38 53 215

215 adhérents inscrits

46 heures d'activités hedomadaires

6 intervenants

 

Le Pass gym 

Sensibiliser les usagers à la forme physique à travers 
différents types de pratiques.

710 adhérents 

32 activités différentes

64 créneaux par semaine

18 intervenants
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02 VIE ASSOCIATIVE

Parallèlement aux activités hebdomadaires, la MJC 
s’attache à développer des événements visant à fa-
voriser l’attachement des adhérents à une dynamique 
associative.

Ainsi, en 2016 la MJC a proposé aux adhérents  
7 stages adultes autour des pratiques amateures, qui 
ont tous connu une belle fréquentation. Proportion-
nellement au nombre d’adhérents concernés, la plus 
grande majorité des stages était axée sur la pratique 
sportive. 
Le festival de fin d’année est le moment 
fort de la vie associative. Il concerne tous les adhé-
rents, permet de valoriser les apprentissages de l’an-
née et de se retrouver dans une ambiance festive et 
conviviale.

Aussi, nous nous sommes attachés à proposer plu-
sieurs événements dans le Café Associatif, lieu 
rêvé de la vie associative. En effet, ce lieu, on ne peut 
plus accessible et ouvert, se prête aux événements fa-
miliaux et abordables par des usagers non-adhérents 
à la MJC. De plus, en misant sur les compétences 
des animateurs permanents et sur leur investissement 
dans un projet collectif (semaine festive de Noël), il 
est tout à fait possible d’y proposer des événements 
gratuits.
Parmi ces événements, on peut noter le succès 
de la Fête du Printemps, qui se voit par 
ailleurs renouvelée en 2017.

 



RA 2016

25

03 PÔLE LUDIQUE 

Le pôle ludique est l’espace incontournable des fa-
milles et propose des accueils spécifiques pour tous.
Le pôle ludique est un espace convivial et chaleureux 
qui permet de se rencontrer et de partager un moment 
de détente autour des jeux et jouets.
L’inscription au Pass ludique donne droit également à 
l’emprunt des jeux sur plusieurs semaines.

Le Pass ludique

C’est un pass qui permet aux familles de venir jouer 
sur plusieurs créneaux dans la semaine et d’emprun-
ter les jeux et jouets à la maison.
Ce pass a bien fonctionné en 2016 notamment par 
la simplification des modalités d’inscription : 1 pass 
unique/1 personne et un pass famille/à partir de 3 et 
plus.

• De janvier 2016 à juin 2016 : soit 20 semaines d'activité
Les mardis de 16h00 à 18h30 : 

une moyenne de 7 adhérents par soir
Les mercredis matin de 9h30 à 11h30 
(réservés à la petite enfance, aux familles 
et assistantes maternelles et parentales) : 

une moyenne de 23 personnes
Les vendredis de 16h00 à 19h00 : 

une moyenne de 7 personnes par soir
Les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : 

une moyenne de 19 personnes par jour.

• De septembre 2016 à décembre 2016 : 
soit 13 semaines d’activité

Les mardis de 16h00 à 18h30 : 

une moyenne de 16 adhérents par soir
Les mercredis matin de 9h30 à 11h30 (réservés à la 
petite enfance, aux familles et assistantes maternelles 
et parentales) : 

une moyenne de 30 personnes
Les vendredis de 16h00 à 19h00 : 

une moyenne de 9 personnes par soir
Les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : 

une moyenne de 35 personnes par jour.

Exemple de comparatif entre 2015 et 2016 : 
les créneaux d’ouverture et les fréquentations

Le pôle ludique et les écoles chavilloises

Le pôle ludique a accueilli 27 classes maternelles 
issues de toutes les écoles de la ville (publiques et 
privées) sur l’année 2016.
Chaque classe a bénéficié d’une heure de jeu par  
semaine sur 5 à 6 séances consécutives.

Budget 
enfance/

pôle ludique 

81 000 €

mardi
33 séances
16 %

vendredi
33 séances
11 %

mercredi
33 séances
37 %

samedi
33 séances
36 %
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L'emprunt de jeux

• Les emprunts de jeux et jouets par les familles

En 2015, nous avons fait 275 emprunts de jeux par 
les familles.

En 2016, nous avons fait 613 emprunts de jeux par 
les familles

• Le prêt à destination des collectivités 
Nous proposons aux différentes collectivités éduca-
tives et culturelles de Chaville d’emprunter gratuite-
ment des jeux et des jouets pour leur structure. Le prêt 
est de 6 jeux maximum à chaque emprunt pour une 
période d’un mois renouvelable si besoin.

En 2015, il y a eu 51 prêts de jeux et jouets pour les 
collectivités.

En 2016, il y a eu 161 prêts de jeux et jouets pour les 
collectivités.

119 dans les écoles maternelles

30 pour le jardin d’enfants 

Les stages enfance

En dehors des activités annuelles où les 505 enfants 
se retrouvent tout au long de la semaine, la MJC pro-
pose une série d’activités durant les vacances sco-
laires

Les stages se déroulent pendant les vacances sco-
laires. La multiplication des stages d’été (début juillet 
et fin août) favorise la fréquentation.
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On compte 300 jeunes âgés de 11 à 17 ans. La 
plupart partagent des activités hebdomadaires, en 
dehors de ces temps réguliers. Le défi de la coordina-
trice jeunesse, Angèle Guilbert, arrivée en novembre 
2016, est de rendre la MJC accessible aux jeunes, in-
téressante pour créer des projets et de les accompa-
gner dans leur épanouissement.

Plusieurs actions hors les murs et en dehors des acti-
vités régulières :

L’accueil des lycéens le midi 

Le mardi, jeudi et vendredi midi, l’espace du  Caf' est 
ouvert au public. De nombreux lycéens s’y retrouvent 
alors pour déjeuner (une trentaine par midi). Ces mo-
ments sont des occasions d’échanger avec eux de fa-
çon informelle, de communiquer à propos de nos évé-
nements et surtout d’apprendre à mieux les connaître. 

Le stage BAFA

Au printemps 2016, la MJC a organisé en partenariat 
avec les CEMEA un stage base de formation au BAFA. 

Club jeux au collège

La MJC continue à assurer un club jeux au collège 
Jean Moulin tous les mardis entre 12h et 13h45. De 
très nombreux jeunes fréquentent cet espace, jusqu’à 

80 par mardi. Il s’agit d’un moment important pour 
le pôle jeunesse, car nous avons alors la possibilité 
d’être en relation directe avec un grand nombre de 
jeunes, et ce de façon régulière. 

Les soirées jeux

8 soirées jeux ont été animées en 2016. Regroupant 
chacune une quinzaine de joueurs, elles sont un lieu 
de rencontres et d’échanges privilégiés autour du 
jeu. Adolescents, adultes, familles y participent et se 
retrouvent le temps d’une soirée autour de la même 
table. 
Le jeu de société est ici un véritable outil de création 
de lien social. Il permet à des inconnus de se retrouver 
autour d’un intérêt commun. 

La participation à divers événements : au Conseil Mu-
nicipal Jeunesse, au collège, aux actions culturelles 
de la ville permet à la MJC de se rendre visible au-
près des jeunes et permet ainsi aux adolescents de se 
créer des points de repère. 

04 LES JEUNES À LA MJC (Pôle jeunesse)
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janvier-juin 2016septembre-
décembre 2016
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Rappel des axes de développement

• Un projet de diffusion de concerts de musiques 
actuelles alliant artistes professionnels et amateurs ;
• l’accueil d’artistes en création ;
• l’accompagnement des pratiques des musiciens 
amateurs et ceux en voie de professionnalisation ;
• l’enseignement des musiques actuelles ;
• l’action culturelle.

Le projet diffusion

• La fréquentation 
66 représentations pour l’année 2016, soit 56 re-
présentations hors festival Lez'arts de la Vallée. Nous 
avons donc doublé le nombre de représentations 
par rapport à l’année 2015 soit 7405 spectateurs 

à l’année contre 2 497 en 2015. Nous passons d’une 
moyenne de 89 spectateurs à 112 spectateurs par 
spectacle (102 si on enlève le festival de fin d’année).  
Nous observons un public régulier de Chavillois qui 
suit la programmation. Afin d’affiner la connaissance 
de celui-ci, nous avons lancé sur la saison 2017 une 
étude de public

• Le projet artistique
44 formations d’artistes professionnels 37 formations 
amateures ont été accueillies. Une grande variété d’es-
thétiques a été présentée pour cette première année 
d’exploitation de la salle de spectacle et du café.

05 PÔLE MUSIQUES ACTUELLES
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Accompagnement des pratiques et créations

• Les résidences :

Nous avons accueilli et accompagné en 2016, 7 for-
mations professionnelles ou en voie de professionna-
lisation. 
Jahneration // Janvier 2016 (5 jours) : dans le cadre du 
dispositif Trace 2016, ce groupe de reggae est venu 
pour un travail de scénographie et de son avec un 
coach scénique. Restitution sur le concert du festival 
Trace en première partie de « Brain-Damage ». 
Sélectionnné également par le dispositif PAPA 2016-
2017 du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et 
par le dispositif Itinérance du RIF.
Night Call // Mars 2016 (2 jours) : anciennement 
« Root’n Nation » (ancien lauréat de Ze Tremplin), 
travail scénique. Restitution sur le concert du festival 
Trace en première partie de « Brain-Damage » et de 
« Jahneration ».
Einleit // Mars 2016 (3 jours) : travail sur le son sur 
scène, accompagnement sur montage de dossier 
pour le dispositif  PAPA. Sélectionné par le dispositif 
2016-2017 du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine. Restitution prévue pendant l’année 2017.

Shine - Cléo T. // Octobre 2016 (5 jours) : spectacle 
interactif son et vidéo. Travail sur la vidéo. Restitution 
publique en fin de résidence, en octobre 2016.
2 sœurs // Octobre 2016 (5 jours) : création de la com-
pagnie « l’Air de Rien ». Coproduction du spectacle 
avec la MJC. Finalisation de la création. Restitution en 
fin de résidence, en octobre 2016.
Jails Bird // Octobre 2016 (4 Jours) : nouvelle création 
du chanteur et du guitariste des Blérots de R.A.V.E.L, 
mise en scène par Arnaud Joyet (Blérot de R.A.V.E.L, 
Joyeux Urbain) produit par « La Tambouille ».  
Travail scénographique. Restitution en soirée soupe 
en novembre 2016.
Luna Silva // Décembre 2016 (2 jours) : mise à dispo-
sition de la scène, répétitions sur scène. Restitution en 
soirée soupe, en décembre 2016.
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Studios de répétition 

Depuis l’arrivée dans les nouveaux locaux, la fréquen-
tation des studios ne cesse de croître.
Entièrement traité acoustiquement et équipé d’un 
système de sonorisation adapté au lieu avec micros 
chant, chaque studio est équipé de batterie complète, 
amplis, guitare et basse ainsi que d'un piano.

± 30 groupes/artistes inscrits dans les studios 
entre septembre et décembre

soit ± 100 musiciens

près de 800 heures de répétition

 

 

Projets divers

• Petits Live Entre Amis : concerts des adhérents mu-
sique, restitution des ateliers de musique sur scène 
une fois par trimestre. Entre 30 et 50 participants
• Zik & Zink : concerts amateurs dans le Caf’ avec les 
ateliers d’ensemble et groupes des studios ;
• Import-export : projet en partenariat avec les MJC de 
Sceaux et de St Cloud autour des ateliers d’ensemble. 
Enregistrement et concert des ateliers d’ensemble à la 
MJC de Sceaux. 2 ateliers/10 participants ;
• Stage chant : chanter en jouant. 2H30, 4 inscrits.

• Accompagnement des pratiques amateures :
Ze Tremplin, notre dispositif d’accompagnement des 
pratiques amateurs, nous a permis d’accueillir quatre 
groupes en résidence au mois de février : « Frog and 
Beef », Alien D’art », « Overground Prophet » et « Funk 
Fiction ».
« Frog and Beef » a été sélectionné lors du concert 
final et nous avons poursuivi l’accompagnement sur 
la saison (résidence, programmation pro). Ils sont 
ensuite repérés pour le festival Trace, dispositif d’ac-
compagnement professionnel.
Coaching de groupe : les « Tuesday Drama », groupe 
amateur de lycéens sont accompagnés chaque se-
maine en studio. Ils bénéficient d’aide à la création, 
d’enregistrement et de préparation aux concerts par 
le coordinateur pédagogique.



RA 2016

31

 

Mois CA TTC
janvier 815,63 €
février 416,00 €
mars 416,00 €
avril 693,00 €
mai 532,00 €
juin 521,00 €

juillet 0,00 €
août 310,00 €

septembre 3 172,00 €
octobre 249,00 €

novembre 377,00 €
décembre 945,00 €

Total 8 607,63 €
0

300

600

900

1200

1500

atelier enregistrement répétition 
amplifiée

1 494,5 H

8 H

770 H

 
337 777 € de budget

192 862 € liés à l’activité de diffusion

96 457 € liés à l’activité d’enseignement

le reste étant attribué à l’action culturelle et à 
l’accompagnement des pratiques

59 025 € de budget programmation 
(achat de spectacles ou rémunération des  
artistes en direct) 

15 000 € de subvention de fonction-
nement au titre d’équipement structurant Mu-
siques Actuelles du Conseil départemental

7 056 € de subventions sur projet du 
Conseil départemental 
Soit :

2 500 € pour l’accompagnement  
des pratiques amateurs pour notre action  
Ze Tremplin 

4 556 € d’aide à la programmation  
pour les deux concerts du festival Chorus  
(soirée Bass Culture et Pascal Parisot)
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Discipline Date Participants Nb places 
réservées Spectacle Lieu

danse 17/01/16 11 (5 adhérents, 1 extérieur, 
4 invités, 1 accompagnateur) 16 cité danse 

connexion 1        Jean Vilars

danse 24/01/16 14 (10 adhérents, 3 extérieurs, 
1 accompagnateur) 16 cité danse 

connexion 2     Jean Vilars

danse 31/01/16 12 (11 adhérents, 1 accompagnateur)
rencontre 
hip-hop Jean Vilars

théâtre 17/02/16 7 (6 adhérents, 1 accompagnateur) 8 30 40 Livinstone SEL

théâtre 11/03/16 0 16 La mélancolie du 
Dragon

Théâtre 
Saint-Quentin

impro 25/03/16 17 (13 adhérents, 
2 accompagnateurs, 2 extérieurs) 23 France Québec ECLA

Saint-Cloud
théâtre  07/04/16 5 (3 adhérents, 2 accompagnateurs) 16 Chère Elena ATRIUM

musique 17/05/16 1 16 Fills Monkey L’Onde
théâtre 20/11/16 9 (2 accompagnateurs, 7 adhérents) 15 Pinocchio La piscine

théâtre 24/11/16 7 
(4 adhérents, 2 extérieurs, 1 accompagnatrice) 12 Cold blood L’Onde

danse 2/12/16 5 (3 adhérents, 1 extérieur, 1 accompagnateurs) 10 Celui qui tombe Théâtre 
Saint-Quentin

théâtre 4/12/16 11 
(1 accompagnateurs, 2 extérieurs, 8 adhérents) 10 Les deux bossus 

et la lune
Théâtre de Palai-

seau

théâtre 17/12/16 6 (2 accompagnateurs, 4 enfants) 13 dormir cent ans La piscine

Les grands objectifs de l’action culturelle

• Amener les publics à la découverte d’une œuvre  
artistique ; 
• permettre/faciliter la rencontre avec une œuvre, des 
artistes, un lieu culturel ;
• développer des projets artistiques et des temps de 
rencontres autour d’une œuvre artistique/un artiste ;
• amener de nouveaux publics aux concerts.

Les actions culturelles de 2016

• Festival Chorus (avril) :
Visite du site du festival pour les bénévoles de la MJC 
avec accès aux loges, aux coulisses et présentation 
sur le fonctionnement ainsi que sur  l’organisation du 
festival. 3 bénévoles

• « Eteignez vos portables » 
(Dispositif du département) : 
Ce projet de parcours d’action culturelle a permis 
à la classe ULIS du collège Paul Landowski à Bou-
logne-Billancourt de découvrir l’univers d’Hippocampe 

Fou. Deux séances au collège ont été l’occasion pour 
les élèves de discuter avec le rappeur Hippocampe 
Fou, d’aborder le travail d’écriture, l’écoute de diffé-
rents morceaux et de découvrir l’histoire des musiques 
actuelles. Les jeunes ont ensuite assisté au concert 
du rappeur, au 25 de Vallée le 18 novembre, tout en 
bénéficiant d’une visite de la salle, des loges et des 
studios.
13 élèves accompagnés de 2 professeurs

• Parcours du spectateur 
Le projet « parcours du spectateur » a pour objectif de 
permettre, plus particulièrement aux jeunes de la MJC 
pratiquant des activités artistiques, de découvrir un 
(ou des) spectacle(s) lié(s) directement ou non à leur 
activité et de connaitre de nouveaux lieux culturels. 
L’intérêt du projet est donc de susciter une pratique 
de spectateur en parallèle d’une pratique artistique, 
en particulier chez les jeunes.

06 L’ACTION CULTURELLE
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Les temps forts :

Spectacle « Peace & Lobe » 
Le 10 novembre: 9 classes des lycées de Sèvres et 
de Meudon
Le 14 novembre : 10 classes des collèges Jean Moulin 
et Saint-Thomas-de-Chaville
341 collégiens et leurs professeurs et 238 lycéens et 
leurs professeurs 
Exposition « Encore plus fort ? »
Du 10 novembre au 1er décembre dans le Caf’
Séance de moulage de bouchons d’oreille
Le samedi  26 novembre, de 14 H 00 à 18 H 00
En partenariat avec Earcare 
22 participants
Les dessous du son
Le samedi 5 novembre, de 15 H 30 à 17 H 00 à la 
Ludothèque 
15 participants

Prévention auprès des adhérents et des intervenants 
de la MJC
Du 3 novembre au 30 novembre dans les salles d’ac-
tivités de la MJC
Borne d’écoute : l’expérience sonore 3D
Du 9 novembre au 30 novembre dans le Caf’
Tester son audition
20 participants
Exposition « Encore plus fort ? »
Du 10 novembre au 1er décembre dans le Caf’
Visite de l’exposition ainsi que de la salle de concerts, 
des studios et les loges avec 6 classes de 3e du  
collège Jean Moulin de Chaville.
163 élèves

• Théâtre avec l’école Paul Bert
A partir du mois de janvier est réalisé le projet théâtre 
avec 3 enseignantes de l’école Paul Bert et Alice Rain-
geard, comédienne de la compagnie de théâtre « L’air 
de Rien ». Chaque classe a bénéficié de 12 séances 
de théâtre avec les interventions d’Alice et toutes les 
scènes ont été écrites par les élèves accompagnés 
de leurs enseignantes. Le 27 mai 2016, les 70 élèves 
de CM2 des classes de Mme Mericourt, Mme Fuentes et 
Mme Schreiner sont montés sur la scène de la MJC afin 
de présenter leur spectacle.
70 élèves participants

• Actions autour du concert jeune public 
de Roger Cactus
Goûter et rencontre
Autour du spectacle jeune public de Roger Cactus, le 
dimanche 11 décembre, un goûter après le concert a 
été organisé dans le caf’. 
Ce temps convivial a permis aux enfants à leurs pa-
rents de rencontrer les musiciens pour une présenta-
tion des instruments, un échange de questions et d’ap-
précier enfin, un mini-concert acoustique.
175 participants au concert une cinquantaine de 
participants au goûter

• Son’automne :
Autour du dispositif Peace & Lobe développé par le RIF, la MJC de la Vallée a proposé, durant tout le mois de no-
vembre, différents événements liés à la prévention des risques auditifs : Son’automne.
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Apparition de fortes contraintes financières et humaines sur le projet musique : l’enjeu est de stabiliser 
le projet.
Nous devons proposer un projet de diffusion de qualité alliant artistes de renom et découvertes. 
Malgré une meilleure insertion dans les réseaux professionnels nous devrons cependant garder un 
bon équilibre entre la qualité du projet artistique et nos contraintes financières. 
Un projet de mutualisation entre les différents acteurs culturels chavillois : Théâtre, MJC, Conserva-
toire, Forum des Savoirs.
• Les enjeux socioculturels :
Sur la saison 2016-2017, nous avons commencé un travail d’actions culturelles conséquent. Nous 
sommes persuadés que ce travail est indissociable de la réussite de notre projet. Nous devons garder 
ce lien fort avec les publics et le renforcer, en particulier avec les écoles primaires et les collèges. 
Avec les contraintes financières d’aujourd’hui, nous devons nous appuyer plus fortement sur les dis-
positifs proposés par les différentes institutions : Département et Académie. Le travail avec le réseau 
92 devrait pouvoir nous y aider.
• Les enjeux Institutionnels :
L’année 2016 : une année consacrée à la reconnaissance de notre projet auprès des institutions. 
Cette reconnaissance a été renforcée auprès de celles qui nous soutenaient déjà. 
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, en tant qu’établissement reconnu structurant, est notre 
premier partenaire financier après la commune. 
Nous sommes inscrits dans les nombreux dispositifs de sa politique en faveur des musiques actuelles. 
Le Conseil régional d’Île-de-France : la Région ayant changé ses dispositifs de subvention, il n’en 
existe plus de spécifiquement dédiés aux musiques actuelles. 
La ville de Chaville : le travail de pédagogie avec les services et les élus mené depuis 3 ans s’est 
révélé efficace. Au-delà d’une aide financière en augmentation, nous sentons un vif intérêt de la ville 
pour le projet qui est mis en avant régulièrement, en particulier dans son magazine. Le travail de col-
laboration sur les enjeux culturels avec les différentes structures de la ville se concrétisera par une 
manifestation commune sur la saison 2017-2018
Le réseau 92 : au-delà des actions collaboratives, le réseau 92 apparaît aujourd’hui comme un véri-
table levier de reconnaissance institutionnelle de la MJC. En profonde mutation avec l’ensemble des 
réseaux franciliens, la saison 2017-2018 sera sans doute décisive sur l’avenir de notre structuration 
régionale.  C’est un enjeu assez important car ces réseaux sont les premiers interlocuteurs des ins-
titutions Département, Région et État, notamment dans la mise en place de nouveaux dispositifs de 
subvention.

ENJEUX POUR LES MUSIQUES ACTUELLES EN 2017
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L’année 2016 a révélé des freins et des leviers dans notre volonté de développement. L’équipe a su 
rebondir dans ce nouvel espace, a su s’adapter et montrer une réelle envie de grandir. Et pourtant le 
principe de réalité est là. Notre ambition semble plus importante que notre portefeuille.
L’équilibre budgétaire apparaît difficile sous cette forme-là. Une remise en question de nos actions, 
nos projets de développement s'impose pour la saison 2017.
Nous savions que 2016 allait comporter des freins et des difficultés mais nous avions parié sur cette 
ambition, notamment sur le projet musical, car à nos yeux il était nécessaire de faire vivre cette salle, 
de la rendre visible rapidement ne serait-ce que pour les différents soutiens de nos financeurs.
Pour amorcer cette réduction budgétaire, nous avons engagé en octobre 2016 une réflexion sur la 
structuration du projet de la MJC. L’accompagnement de ce travail par un intervenant extérieur (Gre-
gory Jurado, ancien Directeur des Cuizines SMAC du 77) nous permet aujourd’hui d’avoir l’expertise 
nécessaire pour le faire et nous sommes convaincus et avons prouvé qu’un tel projet prenait son sens 
sur le territoire et était à même d’être mené au 25 de la Vallée.
Cette élaboration se poursuit en 2017 et nous espérons que les premiers effets seront visibles sur la 
saison prochaine.
Parallèlement, plusieurs objectifs ont été formulés dès 2017 pour retrouver un équilibre budgétaire et 
maintenir un développement lié aux exigences du territoire dont :

• le réajustement de la programmation musicale ;
• la maîtrise des coûts de fonctionnement, la masse salariale ;
• la redéfinition des fiches et des missions de l’équipe de la MJC liée à une réorganisation et une 
redéfinition du projet ;
• la garantie de développer un programme annuel d’activités solide, répondant aux besoins de la 
population ;
• la promotion de nos actions de service, de citoyenneté, culturelles pour le public ;
• le développement des projets hors les murs avec les partenaires, pour le public jeune.

ENJEUX POUR LA STRUCTURE EN 2017



RA 2016

36

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

intermittentsintervenantspermanentsprestations

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

année 2016année 2015

71
 97

8 
€

62
 65

1 
€

38
0 2

08
 €

36
6 4

13
 €

19
3 2

60
 €

21
9 9

58
 €

 

10
 89

9 
€

11
 46

3 
€

862 263 € 835 318 €

966 957 €
930 602 €

Charges Produits

0

30000

60000

90000

120000

150000

2014 20162015

100 266 €

110 284 €

144 338 €

 

L’exercice 2016 est marqué par une hausse 
non négligeable du budget c’est-à-dire 
+ 14 % par rapport à 2015. 
Cette augmentation s’explique par des 
hausses de charges dont : 
• les charges de fonctionnement liées au  
bâtiment ; 
• les charges liées au projet Musiques Actuelles ; 
• et la hausse de la masse salariale
due essentiellement au recrutement des in-
tervenants d’activité en raison de  la multipli-
cation des créneaux d’activité proposés dès 
septembre 2016.
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COMPTE DE RÉSULTAT 
au 31 décembre 2016

(en euros) 2016 2015
Production vendue - Services 532 377 461 865
Chiffre d'affaires net 532 377 461 865
Subventions d'exploitation 346 600 342 900
Autres produits 28 467 25 220
Reprise sur Dotation d'amortissement et provision
Sur immobilisations 4 151
Pour Risque et charges 1 638
Produits d'exploitation 913 233 829 986
Achats matières premières et autres approvisionnements 21 397 16 484
Autres achats et charges externes 374 609 333 244
Impôts, taxes et versements assimilés 11 363 9 875
Salaires et traitements 362 843 336 922
Charges sociales 149 959 138 755
Autres charges 8 194 4 128
Dotations aux amortissements et provisions
sur immobilisations : dotations aux amortissements 38 593 22 107
pour risques et charges : dotations aux provisions 715

Charges d'exploitation 966 957 862 230
RESULTAT EXPLOITATION -53 723 -32 244
Intérêts et produits assimilés 1 461 1 052
Produits financiers 1 461 1 052
Intérêts et charges assimilés 929
Charges financières 929
RESULTAT FINANCIER 532 1 052
RESULTAT COURANT -53 192 -31 192
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 909 4 281
Produits exceptionnels 15 909 4 281
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 77 35
Charges exceptionnelles 77 35
RESULTAT EXCEPTIONNEL 15 832 4 246

RESULTAT -37 360 -26 946

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
Bénévolat 50 579 50 579
Prestations en nature 331 896 265 804
Total 382 475 316 383
Charges
Personnels bénévoles 50 579 50 579
Mise à disposition gratuite de biens et de prestations 331 896 265 804
Total 382 475 316 383
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
ACTIF Brut Amortissements 

et provisions
Net Net PASSIF

Actif immobilisé : Fonds associatifs
Immobilisations incorporelles 1 299 1 299 0 0 Fonds propres
> Fonds commercial > Rèserves statutaires ou 

contractuelles
24 600 24 600

> Autres 1 299 1 299 0 0 > Report à nouveau -23 951 2 995
Immobilisations corporelles 299 303 141 429 157 874 176 566
Immobilisations financières 80 80 Résultat de l'exercice (béné-

fice ou perte)
-37 360 -26 946

 TOTAL I 300 682 142 728 157 954 176 566
Autres fonds associatifs

Actif circulant : > Subventions  
d'investissement sur biens  
non renouvelables

92 580 78 446

Stocks et en-cours 
(autres que marchandises)

TOTAL I 55 869 79 095

Marchandises
Avances et acomptes 
versés sur commandes

0 0

Provisions pour risques et 
charges (II)

19 936 21 574

Créances : Dettes
Clients et comptes rattachés 0 0
Autres 61 125 61 125 56 778 > Emprunts et dettes 

assimilées
56 533

Valeurs mobilières 
de placement

0 0 > Avances et acomptes 
reçus sur commandes

Disponibilités 
(autres que caisse)

263 107 263 107 232 195 > Fournisseurs 
et comptes rattachés

16 129 47 990

Caisse 2 665 2 665 5 919 > Autres 38 812 48 303
TOTAL II 326 898 0 326 898 294 891 TOTAL III 111 474 96 294

Charges constatées 
d'avance (III)

4675 4 675 1 061 Produits constatés d'avance 
(IV)

302 247 275 555

TOTAL GENERAL (I+II+III) 632 255 142 728 489 527 472 518 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 489 527 472 518

BILAN
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Règles et méthodes comptables

Note 1 Faits caractéristiques de l'exercice et principes comptables

Informations sur le bilan

Note 2 Immobilisations
Note 3 Etat des amortissements
Note 4 Variation des fonds associatifs
Note 5 Provisions inscrites au passif du bilan
Note 6 Echéances des créances et dettes
Note 7 Charges à payer et produits à recevoir
Note 8 Comptes de régularisation

Informations sur le compte de résultat

Note 9 Produits d'exploitation
Note 10 Résultat financier
Note 11 Résultat exceptionnel

Autres informations

Note 12 Rémunération des 3 plus hauts dirigeants salariés et bénévoles
Note 13 Effectifs et mise à disposition de moyens
Note 14 Valorisation du bénévolat

Sauf indication contraire, toutes les informations chiffrées sont exprimées en euros.
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Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 
31/12/2016 dont le total est 489 527 €  et au compte 
de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste 
qui dégage une perte de  37 360 €.  
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la 
période du 01/01/2016 au 31/12/2016.  
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante 
des comptes annuels.    
Ces comptes annuels ont été établis le 31/12/2016 
  

 Faits caractéristiques de l’exercice
En mai 2015, la MJC de la vallée a intégré de nou-
veaux locaux « rue des fontaines Marivel ». Ce 
nouveau bâtiment comprend des salles d’activité, 
une salle de spectacle, des studios de Musique. 
2016 qui est la première année complète dans ce 
batiment, saura nous donner tous les enseignements 
nécéssaires au maintien de notre activité dans es 
meilleures conditions possibles,
En 2016, en complément de la subvention accordée 
par la municipalité pour les investissements de la 
salle de spectacle, le centre National des Variété est 
venu soutenir la MJC à hauteur de 30000 €
En 2016, les immobilisations résiduelles de l'ancien 
batiment ont été sorties pour un montant de 
170 043,02 € .Celles-ci sont complètement amorties,

 Principes comptables
Les conventions générales comptables ont été ap-
pliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

> continuité de l'exploitation,
> permanence des méthodes comptables d'un 
exercice à l'autre,
> indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établisse-
ment et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
 Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'ac-
quisition (Prix d'achat et frais accessoires).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés 
suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de 
la durée de vie prévue.
> Agencements et aménagements 
des constructions  5 ans
> Installations industrielles  5 à 10 ans
> Matériel et outillage  4 ans
> Mobilier de bureau  3 à 5 ans

 Changement de méthodes
Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation 
au cours de l'exercice ni de changement de méthode 
de présentation au cours de l'exercice.
Aucun changement n'est intervenu par rapport au 
précédent exercice.

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

NOTE 1
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE ET PRINCIPES COMPTABLES

Règles et méthodes comptables
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Informations sur le bilan
NOTE 2 
IMMOBILISATIONS

(en euros) 31.12.2015 Acquisitions Cessions et 
sorties

Autres 
mouvements

31.12.2016

Immobilisations incorporelles
Concessions, licences, brevets, marques 1 299 1 299
Immobilisations corporelles
Agencements et installations 5 385 5 385 0
Matériel industriel 1 384 1 384 0
Matériel de transport 3 500 8 970 12 470

Matériel studio musique 218 830 902 5 481 214 251
Installation générales et agencements divers 78 478 883 48 139 31 221
Matériel de bureau et informatique 122 413 4 321 105 608 21 126
Mobilier 23 568 674 4 007 20 235
Cautionnements 0 80 80
TOTAL 454 856 15 829 170 003 0 300 682

NOTE 3 
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

(en euros) 31.12.2015 Dotations Cessions et 
sorties

Autres Mouve-
ments

31.12.2016

Concessions, licences, brevets, marques 1299 1 299,10
Agencements et installations 5 385 5 385 0,00
Matériel industriel 1 384 1 384 0,00
Matériel de transport 1 304 2 130 3 434,39
Matériel studio musique 70 375 23 717 5 481 88 610,70
Installation générales et agencements divers 78 268 2 790 48 139 -4 151 28 768,09
Matériel de bureau et informatique 112 227 6 091 105 608 12 709,29
Mobilier 8 048 3 865 4 007 7 906,85
 TOTAL 278 290 38 593 170 003 -4 151 142 728



44

NOTE 5 
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF DU BILAN

(en euros) 31.12.2015 Dotations Reprise 31.12.2016
Provision pour indemnité de retraites 21 574 1 638 19 936
TOTAL 21 574 0 1 638 19 936

NOTE 6 
ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DETTES

(en euros) Soldes par échéances
Antérieur au 
01/07/2016

01/07/2016-31/08/2016 01/09/2016-31/10/2016 01/11/2016-31/12/2016 31.12.2016

Dettes fournisseurs 9 338 9 338
TOTAL 0 0 0 9 338 9 338

NOTE 4 
VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

(en euros) 31.12.2015 Affectation du 
résultat

Augmenta-
tions

Diminutions 31.12.2016

Fonds propres
> Réserves 24 600 24 600
> Report à nouveau 2 995 -26 946 -23 951

Résultats de l'exercice -26 946 26 946 -37 360 -37 360

Autres fonds associatifs
Subvention d'investissement 111 715 30 000 141 715
Suventions virées au compte de résultat -33 268 -15 866 -49 135

TOTAL 79 095 26 946 30 000 -80 172 55 869

NOTE 7 
CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
(en euros) 31.12.2016
Emprunts et dettes financières divers 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 791
Dettes fiscales et sociales 12 521
TOTAL 19 312

(en euros) Echéances
– 1 an + 1 an 0

Emprunt Crédit Agricole 
matériel musique

16 594 39 939 56 533

TOTAL 16 594 39 939 56 533
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Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
(en euros) 31.12.2016
Créances clients et comptes rattachés
Clients 4 200
Encaissement à recevoir sur activité 
2016/2017

56 787

TOTAL 60 987

NOTE 8 
COMPTES DE RÉGULARISATION
Produits constatés d'avance
(en euros) 31.12.2016
Chiffre d'activité période Janvier-Août 2017 302 247
TOTAL 302 247

Informations sur le compte de résultat
NOTE 9 
PRODUITS D'EXPLOITATION

(en euros) 31.12.2016
Le chiffre d'affaires
Des produits d'activités 433 868
Des produits de locations de studio musique 
et locations de salles

8 000

Des produits de la Salamandre 48 039
Des produits de mise à disposition de per-
sonnel

3 000

Des recettes diverses 
(IHV, stages et vacances scolaires)

39 471

Sous-total 532 377
Les subventions
De la Mairie de Chaville pour le fonctionnement de la MJC 267 000
De la Mairie de Chaville pour les musiques actuelles 30 000
Du fonjep, ASP et autres 18 743
Du conseil général, de la DDJS, 
du département

29 856

De partenaires privés 1 000
Sous-total 346 600
Des autres produits
Adhesions 23 580
Remboursement formation professionnelle 2 770
Produits divers 2 117
Reprise Dotations aux Amortissements et provision pour retraites 5 789
Sous-total 34 256
Total 913 233
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NOTE 10
RESULTAT FINANCIER

(en euros) 31.12.2016
Produits financiers 1 461
Charges financières 929
Total 532

NOTE 11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(en euros) 31.12.2016
Produits exceptionnels
Quote part subvention investissement 
portée au compte de résultat

15 866

Divers 43
Sous-total 15 909
Charges exceptionnelles 77
Total 15 832

Autres informations

NOTE 12
RÉMUNÉRATIONS DES 3 PLUS HAUTS DIRIGEANTS

La rémunération des 3 plus hauts dirigeants salariés et bénévoles s'élève à : 108 395 €

NOTE 13
EFFECTIFS ET MISE A DISPOSITION DE MOYENS

L'effectif moyen en équivalent temps plein est de 12 personnes.

Valorisations des locaux

Les locaux de la MJC sont mis à dispositions par la mairie de chaville. Il s'agit des locaux de l'immeuble situé  
25 rue des fontaines Marivel depuis le 1er mai 2015 ainsi que des locaux municipaux à caractère sportif tels les 
gymnases des écoles primaires ou maternelles
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(en euros) Unité d'œuvre Nombre Tarif Valorisation annuelles €
MJC de la Vallée  
(nouveaux locaux)

m² 2098 13 327 288

Gymnases et salles  
(nombre séances au mois)

heure 12 32 4 608

heure 1 63 756
Total locaux mis à disposition 331 896

NOTE 14
VALORISATION DU BÉNÉVOLAT

(en euros) Nombre d'heures Coût horaire moyen Valorisation annuelle €
Réunions de bureau et conseil d'administration 361 39 14 099
Finances 56 30 1 680
Assemblée Générale 80 36 2 852
Evénementiel 1717 16 27 524
Aménagements 80 16 1 282
Activités 102 31 3 142
TOTAL 2 396 21 50 579
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Charges  PREV 2017 % Produits  PREV 2017 %
60 - Achats 196 500 21,55% 70 - Ventes de produits finis, prestations de services 530 240 58,15%
Achats d'études et de prestations de services 61 000 6,69% Prestations de services 452 240 49,59%
Achat de spectacles 53 500 5,87% Vacances 27 000 2,96%
Prestation culturelles 16 000 1,75% Studio 9 000 0,99%
Achats non stockées de matières et fourniture 19 000 2,08% Vente billeterie 17 000 1,86%
Fournitures non stockables (énergie) 25 000 2,74% Vente bar 14 000 1,54%
Fournitures d'entretien et de petit équipement 16 000 1,75% Activités annexes 11 000 1,21%
Fournitures administratives 6 000 0,66%
Autres fournitures 74 - Subventions d'exploitation 341 700 37,47%

Etat FONJEP
61 - Services extérieurs 99 419 10,90% Région(s) Ile de France

Sous traitance générale 27 644 3,03% Département(s) sub fonctionnement culture/ 
plan rock

18 000 1,97%

Locations mobilières et immobilières 13 700 1,50% Département aide à la structuration
Entretien et réparation et maintenance 44 000 4,83% DDCS appel à projet Cafe associatif 0 0,00%
Assurances 13 600 1,49% Région(s)  Subvention sur projet 
Divers /documentation 475 0,05% Commune(s) :

Fonctionnement MJC 267 000 29,28%
62 - Autres services extérieurs 57 520 6,31% Subvention projet musique 30 000 3,29%
Rémunérations intermédiaires 0 0,00% MAD 22 500 2,47%
Honoraires 4 400 0,48% Sponsors
Publicité, publications 26 000 2,85% ASP 4 200 0,46%
Déplacements, missions et réceptions 6 500 0,71% 75 - Autres produits de gestion courante 24 500 2,69%
Frais postaux et de télécommunication 13 540 1,48% Cotisations 24 500 2,69%
Services bancaires 2 400 0,26%
Divers 4 680 0,51% Autres (dont remboursement formation) 2 000 0,22%

63 - Impôts et taxes 10 500 1,15% 76 - Produits financiers 800 0,09%
Impôts et taxes sur rémunérations 5 000 0,55%
Autres impôts et taxes 5 500 0,60% 77 - Produits exceptionnels 14 641 1,61%

Sur opérations de gestion 14 641 1,61%
64 - Charges de personnel 505 600 55,45% Sur exercices antérieurs
Rémunérations du personnel 358 000 39,26%
Charges sociales 139 600 15,31%
Médecine du travail 3 500 0,38%
Autres 4 500 0,49% 78 - Reprise sur amortissements et provisions

65 - Autres charges de gestion courante 7 000 0,77%
66 - Charges financières 1 240 0,14%
67 - Charges exceptionnelles 0,00%
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements 34 102 3,74%

Résultat excédentaire de l'année Résultat déficitaire de l'année
Total des charges 911 881 100,00% Total des produits 911 881 100,00%

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat 42 945
Mise à disposition gratuite des biens et prestations 326 718 Prestations en nature 326 718
Personnels bénévoles 42 945
Total des charges 1 281 544 Total des produits 1 281 544
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Charges  PREV 2017 % Produits  PREV 2017 %
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Fournitures d'entretien et de petit équipement 16 000 1,75% Activités annexes 11 000 1,21%
Fournitures administratives 6 000 0,66%
Autres fournitures 74 - Subventions d'exploitation 341 700 37,47%
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61 - Services extérieurs 99 419 10,90% Région(s) Ile de France

Sous traitance générale 27 644 3,03% Département(s) sub fonctionnement culture/ 
plan rock

18 000 1,97%

Locations mobilières et immobilières 13 700 1,50% Département aide à la structuration
Entretien et réparation et maintenance 44 000 4,83% DDCS appel à projet Cafe associatif 0 0,00%
Assurances 13 600 1,49% Région(s)  Subvention sur projet 
Divers /documentation 475 0,05% Commune(s) :

Fonctionnement MJC 267 000 29,28%
62 - Autres services extérieurs 57 520 6,31% Subvention projet musique 30 000 3,29%
Rémunérations intermédiaires 0 0,00% MAD 22 500 2,47%
Honoraires 4 400 0,48% Sponsors
Publicité, publications 26 000 2,85% ASP 4 200 0,46%
Déplacements, missions et réceptions 6 500 0,71% 75 - Autres produits de gestion courante 24 500 2,69%
Frais postaux et de télécommunication 13 540 1,48% Cotisations 24 500 2,69%
Services bancaires 2 400 0,26%
Divers 4 680 0,51% Autres (dont remboursement formation) 2 000 0,22%

63 - Impôts et taxes 10 500 1,15% 76 - Produits financiers 800 0,09%
Impôts et taxes sur rémunérations 5 000 0,55%
Autres impôts et taxes 5 500 0,60% 77 - Produits exceptionnels 14 641 1,61%

Sur opérations de gestion 14 641 1,61%
64 - Charges de personnel 505 600 55,45% Sur exercices antérieurs
Rémunérations du personnel 358 000 39,26%
Charges sociales 139 600 15,31%
Médecine du travail 3 500 0,38%
Autres 4 500 0,49% 78 - Reprise sur amortissements et provisions

65 - Autres charges de gestion courante 7 000 0,77%
66 - Charges financières 1 240 0,14%
67 - Charges exceptionnelles 0,00%
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements 34 102 3,74%

Résultat excédentaire de l'année Résultat déficitaire de l'année
Total des charges 911 881 100,00% Total des produits 911 881 100,00%

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat 42 945
Mise à disposition gratuite des biens et prestations 326 718 Prestations en nature 326 718
Personnels bénévoles 42 945
Total des charges 1 281 544 Total des produits 1 281 544
























