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1/ Le mot du Président 

Rapport moral 2021



Nous avons tous envie d’oublier l’année 2021, et même si nous avons appris que rien n’était acquis, ce rappel aux réalités doit nous être 

bénéfique.

Malgré les phases de confinements, restrictions et obligations sanitaires, notre maison est restée solide.

On peut affirmer, de ce fait, que notre structure est adaptée et efficace.

Nous pouvons être fiers d’avoir pu contribuer activement à la continuité de service de l’accueil des enfants, tout en proposant des camps, des 

activités d’éveil et artistiques, tout au long de cette année chaotique.

Je tiens à remercier l’ensemble des adhérents qui nous sont restés fidèles, l’ensemble du personnel qui est resté sur le pont, les membres 

bénévoles du Conseil et du bureau, toujours mobilisables et la mairie de La Baule-Escoublac qui continue à nous soutenir.

Nous finissons cette année avec une perte importante, qui, heureusement, ne nous met pas en péril immédiat. Le fait d’avoir capitalisé des 

réserves de sécurité, ces dernières années, prend ainsi tout son sens.

Pour notre avenir, en prenant en compte la diminution des subventions de la ville à hauteur de 100 000 euros par an, nous allons devoir être 

ordonnés, studieux et créatifs.

Ordonnés : en poursuivant la remise en forme structurelle, administrative et sociale, de notre organisation. Il nous reste quelques actions à 

mener, interrompues du fait de la pandémie, comme la révision de notre règlement intérieur, la création du document unique, l’optimisation 

de notre suivi comptable. 

Studieux : par l’attention qu’il va falloir porter à toutes nos actions dans un cadre logique d’optimisation des coûts. L’équilibre de la maison se 

trouvant malmené, il va nous falloir faire des choix sur nos activités. La transition, débutée en 2019, va donc se poursuivre.

Créatifs : nous allons devoir nous réinventer pour faire évoluer et pérenniser notre projet. Cela implique donc de notre part une réflexion 

permanente.

Nous devons nous rendre compte, après cette période difficile,  que nous avons besoin de la participation de tous : institutionnels, bénévoles, 

adhérents, parents, salariés et intervenants extérieurs. Rien ne pourra se faire sans eux.

Notre MJC reste une association. Elle nous ressemble et se doit d’être fédératrice sur notre territoire.

Blaise DONNART

T 



2/ Rétrospective

De janvier à juin, entre couvre feu et 

confinement, la covid est toujours là !

 Activités à l’année : les cours 
s’arrêtent et reprennent en suivant 
les protocoles.

Les cours sont décalés en fonction des 
horaires du couvre-feu : de 18h en 
janvier à 23h en juin.
Cette période a encore demandé de 
l’adaptation à tous : petits et grands, 
adhérents et professionnels.

 ALSH : l’accueil des enfants se fait à 
nouveau par groupe-école, le nombre 
d’enfants accueillis est limité. 

Aux vacances de printemps, période de 
nouveau confinement l’ALSH a accueilli 
les enfants des personnels soignants 
(une dizaine par jour).

 Une partie des salariés est placée en 
activité partielle.



En juin, retour à une vie presque normale

Pour fêter ce retour aux activités et préparer la rentrée 2021/2022, toute l’équipe de la MJC prépare les portes ouvertes 

de la MJC, les 25 et 26 juin : représentations danse et théâtre aux familles, ouverture des ateliers…

Ce moment convivial a marqué le plaisir de se retrouver et de pratiquer à nouveau ensemble des activités culturelles et 

artistiques.



Eté 2021, les séjours

Eté 2021, les séjours 

Nous avions prévu 4 séjours estivaux. 

3 ont pu avoir lieu : Le zoo de Branféré a préféré annuler l’accueil de groupes hébergés. 

Nouveauté : mini camp linguistique à Férel : 5 jours pour 12 enfants de 8 à 10 ans (9 filles 

et 3 garçons), encadrement assuré par Marie et Gary : kayak et challenges nautiques, soirée 

Harry Potter tout cela in english of course ! 

Camp surf à La Torche, 8 jours pour 16 jeunes (9 garçons et 8 filles), encadrés par 

Stéphanie, Julien et Delphine.  

Du surf, du soleil, des feux de camps, grimper en haut du phare d’Eckmühl, des chamallows 

grillés et une tempête finistérienne le dernier jour pour ranger les tentes… 

Mini camp à St Michel Chef Chef pour les 6/10 ans : cerfs volants à construire, kinball de 

plage, course de voiliers… pour 12 enfants (3 filles et 9 garçons) encadrés par Natacha et 

Thomas. 



De septembre à décembre : une rentrée hésitante 

La rentrée 2022 s’est faite avec la mise en place du passe sanitaire et 

les incertitudes sur le déroulement de l’année (nouveau confinement ?).

L’association a du mettre en place un système de contrôle des passes 

pour tous les cours, ce qui représente une amplitude horaire importante 

de 9h à 20h30.

Cela a entrainé des charges supplémentaires pour l’association, alors 

que dans le même temps les inscriptions dans les ateliers étaient faibles 

dans certains ateliers (des adultes hésitants) et importantes dans 

d’autres (les ateliers enfants hormis la danse pour les 8/10 ans).

Une année particulière à nouveau… mais porteuse d’espoir pour 2022 ! 

☺





FOCUS SUR LA FETE DE LA SCIENCE

« l’émotion de la découverte »

Du 1er au 9 octobre 2021

Projet coup de cœur du département !

En collaboration avec l’association 

Pêcheurs d’étoiles

 - 370 scolaires (écoles Pleiades, Bois Robin, 

Tanchoux, Sacré Cœur, Paul Minot) en 7 demi 

journées

 - Animation samedi 9/10 après midi : 40 

personnes (familles) en flux continu

 - Conférence 1/10 : 16 personnes

 - Conférence 8/10 : 4 personnes

BILAN FINANCIER

Budget total de 8 000 € (avec la valorisation des 

heures des bénévoles = 1625€)

650€ transport des classes (participation des écoles 

à hauteur de 315€)

300 € de matériel

 Le projet théâtral en ALSH sur l’émotion de la 

découverte (de mars à septembre) : 2500€.

Les enfants ont pu choisir entre les expériences :

NEWTON « Découverte de la gravité »

GALILEE « Découverte des lunes autour de Jupiter 

EDISON « Découverte du filament de lumière 

LAVOISIER « Fondateur de la chimie moderne »

TESLA « Découverte de la boule à plasma » 

 BILAN QUALITATIF

Une belle édition avec une bonne fréquentation le samedi (en 

comparaison des années précédentes).

Bonne organisation dans l’accueil des classes, fluidité entre les 

ateliers,

Les retours des enseignants comme des familles est positif .

Les enfants ont demandé aux parents de revenir le samedi.

L’exposition sur la mezzanine était très bien.

 PERSPECTIVES

Ce bilan nous amène au projet de proposer un atelier scientifique 

parent/enfant chaque 1er samedi du mois de 15 à 17h. sur la 

mezzanine de la MJC.

Titre proposé : les labos de la MJC, enquête scientifique autour 

de…

Contenu : 1 expérience / goûter/ mini conférence, échange après 

l’activité…

Mise en place à partir de janvier 2022



Les stages proposés à la MJC

Février : poterie, équitation, 
aquarelle et dessin/mangas.

Juillet et août : 23 stages proposés 

pour enfants, ados et adultes

Trottinette free style, hip hop, skate, 

poterie, équitation, théâtre, arts 

plastiques, hatha yoga, anglais… 
une programmation variée.

Automne : 10 stages proposés : 

cirque et acrobates, théâtre, danses 

urbaines et afro…

292 

participants



QUELQUES CHIFFRES 

Nombre 

d’adhérents

1982 1983 646

1991 1992 1069

1996 1997 1103

1999 2000 1794

2009 2010 1664

2012 2013 1837

2018 2019 1667

2019 2020 1518

2020 2021 1177

2019 1757

2020 1083

2021 1176
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ALSH 510
45%

ESPACE JEUNES 
72
5%

PRATIQUES 
ARTISTIQUES 

501
50%

Répartition des adhérents par 
activités 2021

ALSH 510 ESPACE JEUNES 72 PRATIQUES ARTISTIQUES 501

243; 36%

117; 18%

309; 46%

pratiques artistiques 2020/2021

activités enfants

activités ados

activités adultes
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L’implication des bénévoles :  

La MJC est dirigée par le conseil d’administration et au quotidien par les membres du bureau. 

En 2021, il y a eu des décisions importantes à prendre pour la mise en activité partielle des salariés, la gestion financière, le 

dialogue avec les membres du CSE.

Nous pouvons aussi compter sur des bénévoles passionnés pour animer la fête de la science.

Cela représente sur l’année 2021 plus de 800 heures de bénévolat qui, valorisées au SMIC horaire brut représentent 8.500 €.

Du côté des salariés :  

➢ 28 salariés à l’année (10 équivalent temps plein) : 
➢ 3 postes administratifs
➢ 12 professeurs/techniciens
➢ 13 animateurs ALSH
➢ Depuis septembre 2020, les salariés de la MJC ont un Comité Social et Economique (CSE) 

Des départs et des arrivées

 Agnès Gatine remplace Isabelle Maitre au secrétariat et à l’accueil. Elle est secondée depuis septembre
 par Aurélie Ammar (20h par semaine).

 Marie Fraslin, animatrice en ALSH et en formation BPJEPS a été remplacée par Natacha Auberger qui a validé son CPJEPS en 
faisant son stage à la MJC.

 Alexane Morin et Fiona Le Bonniec sont venues renforcer les équipes de l’ALSH suite au départ d’Anysia Logodin et à l’entrée en 
formation de 

 Naouel Sokrani.

Des montées en compétences 
 Naouel Sokrani poursuit la formation CAP AEPE (accompagnement éducatif de la petite enfance) avec un contrat d’alternance depuis

septembre 2021.
 8 salariés sont formés à la sécurité incendie dans le bâtiment (juillet 2021).
 Agnès Gatine a suivi une formation en comptabilité à la CCI et Alexane Morin a validé son BAFA.
 Nous avons accueilli en stage CPJEPS Natacha Auberger, et nous l’avons embauché une fois son diplôme obtenu.

La formation des stagiaires BAFA 

Les deux coordinatrices ont accompagné 16 stagiaires BAFA en 2020 : 14 filles et 2 garçons. 

Cela représente 224 jours d’accompagnement. 

La MJC a à cœur d’assurer ce rôle de formation et d’accompagnement pour les jeunes du territoire. 
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Compte de résultat 










