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RAPPORT D’ACTIVITE 
Exercice du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 
 
 
Ce rapport est établi dans le contexte très singulier d’un grand décalage entre la tenue de notre 
Assemblée Générale et la période dont nous rendons compte (saison 2019-2020) en raison de la 
situation sanitaire que nous vivons. Des références à la saison en cours y sont donc incluses. 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

Evolutions des 
fréquentations 

4074 4003 3878 3780 3459 3310 

 
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 

      

        

Nous avons terminé la saison avec 3 310 personnes autour d’une centaine d’activités au sein de la 
MJC. Une baisse due essentiellement, au confinement de mars à juin 2020, période qui a empêché 
les adhérents de venir s’inscrire, et à des mouvements d’activités. 
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Activités  2018-2019 2019-2020 

Variation 
18-19 
19-20 

Alto Violon (Boche) 3 0 -3 

Allemand 18 21 3 

Anglais adultes 24 35 11 

Aquagym 111 108 -3 

Arts plastiques/peinture/dessin 28 30 2 

Atelier d'écriture 4 1 -3 

Atelier mémoire 19 8 -11 

Baby fitness/Hip-hop/Kid'moove 78 119 41 

Batterie 14 16 2 

Belote 1 9 8 

Bridge 85 96 11 

Capoeira 9 12 3 

Chant technique vocale 18 18 0 

Chinois 4 3 -1 

Chorale Gospel Enfants et adultes 29 35 6 

Chorale  3 9 6 

Cinéma 7 6 -1 

Cirque 0 8 8 

Claquettes  81 60 -21 

Clarinette 6 2 -4 

Cor 4 5 1 

Country 6 13 7 

Couture patchwork 21 18 -3 

Danse africaine 27 20 -7 

Danse brésilienne 30 27 -3 

Danse classique, éveil, tous à la barre 121 114 -7 

Danse jazz 47 62 15 

Danse orientale 8 11 3 

Dessin d'animation 5 0 -5 

Echecs + jeux 15 19 4 

Encadrement 11 14 3 

Escalade 0 16 16 

Espagnol 49 49 0 

Eveil musical/instrumental 78 95 17 

Feldenkrais 6 7 1 

Flûte 16 15 -1 

Formation musicale 6 11 5 

Guitares 53 66 13 

Gym douce 77 78 1 

Gym forme 74 77 3 
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Activités  2018-2019 2019-2020 

Variation 
18-19 
19-20 

Gym parents-bébé 8 5 -3 

Harpe 4 4 0 

Gym enfants 34 41 7 

Histoire de l'art 220 231 11 

Informatique Générale 6 4 -2 

Improvisation 0 13 13 

Italien 25 29 4 

Japonais 28 29 1 

Manga 20 25 5 

Muscu fitness  944 736 -208 

Occitan 11 11 0 

Peinture - Dessin 31 32 1 

Peinture Comtemporaine 16 20 4 

Photographie 7 11 4 

  Piano   109 127 18 

  Pom pom girl 10 0 -10 

Poterie enfants et adultes 39 38 -1 

Radio et électronique 16 7 -9 

Randonnée  134 143 9 

Rock Salsa WCS Bachata 15 0 -15 

Salsa cubaine 0 13 13 

Saxo classe d'ensemble 4 4 0 

Scrabble 25 25 0 

Sculpture dessin d'art 7 6 -1 

Sevillanes - flamenco 100 92 -8 

Tai chi chuan 53 42 -11 

Tarot 19 22 3 

Tennis de table 109 9 -100 

Théâtre Atelier adultes (Bonnet) 12 16 4 

Théâtre du triangle 15 5 -10 

Théâtre adultes 26 11 -15 

Théâtre enfants - ados 55 55 0 

Trombone 0 8 8 

Trompette 12 7 -5 

Viet Vo Dao 7 8 1 

Violon   22 25 3 

Violoncelle/contre basse 9 8 -1 

Volley  64 66 2 

Yoga 47 69 22 

Total cotisations d'activités 3459 3310 -149 
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L’activité particulièrement touchée est la musculation fitness avec 200 personnes en moins. Les 3 
mois de fermeture ayant stoppé les inscriptions. Cette activité, déjà mise à mal par l’implantation 
de structures aux activités similaires sur le territoire, devait se restructurer pour retrouver un 
nouveau souffle au sein de la MJC de Castelnau. La crise sanitaire a suspendu les réflexions ayant 
totalement bouleversé le contexte pour des prises de décisions. Cette activité est quasiment à 
l’arrêt, bien que nous ayons proposé des cours en Visio depuis le 28 septembre.  Sans aucune 
visibilité, il est impossible de se projeter. Nous devons passer la crise pour rebâtir un projet qui sera 
mieux adapté au nouvel environnement, aux nouveaux besoins et contraintes, et surtout aux 
valeurs de la MJC, un nouveau défi. 
L’autre évènement à souligner, est le départ de la section Tennis de table, qui a souhaité développer 
une association « indépendante » de la MJC pour poursuivre ses actions, emmenant avec elle 
environ 100 personnes. Dans une association, l’évolution, la transformation d’une activité 
dépendent de nombreux facteurs, en premier lieu de la stratégie globale de la structure mais aussi 
de ceux qui animent l’activité, les responsables d’activités et ceux qui pratiquent l’activité, les 
adhérents.  
Il arrive que dans cette relation triangulaire, les intérêts des uns ne correspondent pas aux intérêts 
des autres lorsqu’il devient nécessaire de reconsidérer un projet, mais souvent, s’il y a rupture, c’est 
que des individualités se sont positionnées à l’encontre du collectif. Nous avons vécu cette situation 
avec la section du tennis de table, qui a préféré privilégier l’intérêt de ses compétiteurs à ceux des 
jeunes et de l’intérêt collectif.  
Cet évènement me donne l’occasion de rappeler la vocation de la MJC qui guide nos actions : 
« favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, permettre à tous d’accéder à 
l’éducation et à la culture, afin de participer à la construction d’une société plus solidaire et 
responsable » …. 
Heureusement, d’autres activités se développent comme l’éveil musical, le piano, le yoga et les 
activités de fitness/hip hop pour enfants. 
Les activités proposées aux adhérents forment le socle de nos actions. Une vérité criante en cette 
période puisque tout le reste s’est arrêté.  C’est grâce à notre diversité, à l’engagement des 
animateurs que nous avons la capacité de développer de nombreux projets transversaux, 
alimentant le lien social, l’éducation à la culture, l’esprit d’initiative et de citoyenneté sur le 
territoire. 
Ballotté depuis mars 2020 par les décrets et arrêtés successifs, ce socle est actuellement malmené, 
nous tentons de le soutenir par un suivi et un accompagnement au quotidien. C’est bien grâce à la 
bonne volonté des animateurs et professeurs accompagnés des coordinateurs et de toute l’équipe 
administrative et technique, que nous avons pu prolonger la saison dernière jusque mi-juillet afin 
de compenser tout ou partie les 3 mois de confinement.  
Pour la saison 20/21, depuis le 28 septembre, les interdictions partielles ou complètes pour réaliser 
nos activités se poursuivent. Aussi de nombreux adhérents ont choisi de ne pas revenir, ou ont 
démarré les activités sans régler leur cotisation, en attente d’en savoir plus.  Afin de ne pas perdre 
ceux qui se sont inscrits, nous avons choisi de nous adapter et de poursuivre nos activités en visio 
ou vidéo, mais toutes les activités ne s’y prêtent pas, sans compter ceux pour qui cela ne convient 
pas. 
A ce jour, (février 2021) 1 932 personnes sont inscrites contre 3 310 à la même date l’an passé et 
nous pensons terminer la saison avec 1 213, en raison d’arrêt de certaines activités faute de 
participants et des remboursements que nous envisageons effectuer sur les périodes empêchées. 
Seules les activités culturelles pour enfants fonctionnent, organisées principalement les mercredis 
et les samedis en raison du couvre-feu. 
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Dans ce contexte, c’est l’école de musique qui s’en sort le mieux, car le cœur de l’activité repose sur 
des cours individuels, les professeurs adaptent leurs cours aux visio ou en présentiel, selon les 
publics. 
 
 

ECOLE DE MUSIQUE 
L’école de musique semble avoir trouvé son rythme de croisière avec 403 élèves pour la saison 
2019/2020 (392 élèves l’an passé). 165 heures de cours ont été dispensées par semaine autour de 
15 disciplines instrumentales et musicales. 
Outre les auditions qui ont été organisées en janvier et février, les élèves ont participé à de 
nombreuses manifestations :  

 Des démonstrations au Forum des Associations de septembre 2019 

 L’opération "Rentrée en musique" à l'école St Exupéry avec une de nos chefs de chœur 

 Un concert à l'Ehpad "les Mûriers" dans le cadre de la semaine bleue 

 Des actions de découvertes d'instruments à l'école Saint Exupéry (cor, trompette, 

saxophone, clarinette, basson) 

 Des animations musicales de vernissages 

 Des scènes ouvertes 

 Les Illuminations de Noël par la ville (chorale FM) 

 Le chariot du Père Noël (chorale FM) 

 Et au concert de rencontre entre les écoles associées au Conservatoire "la Flûte en Chantier" 

de Claude-Henri Joubert à l'Opéra-Comédie pour 6 de nos élèves de flûte 

 
Cette dynamique sera arrêtée brutalement 16 mars 2020, jour de l'annonce de notre confinement 
par le Président de la République. La fermeture administrative de l'ensemble de la MJC a donc obligé 
le Conseil d'administration à suspendre les activités de la structure dont celles de l'école de 
musique, jusqu’au 8 juin.  
Durant cette période de confinement, un bulletin hebdomadaire en ligne illustré a été créé, 
permettant de garder le lien social et  culturel avec les élèves. La MJC a fait le choix de prolonger la 
saison jusqu’au 17 juillet afin de rattraper les cours. 

 
Malgré tous ces changements et ces désagréments, les élèves sont revenus pour cette nouvelle 
saison. Bien qu’une grande partie des cours aient dû se faire en visio et que les occasions de se 
rassembler pour jouer ensemble ont été inexistantes, nous nous adaptons, et prévoyons de réaliser 
des mini concerts en fin de saison dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
 
 
 

PROGRAMMATION CULTURELLE 

De septembre 2019 à mi- mars 2020, une programmation culturelle sans embûche. 
 

I. Les expositions 
 Le mois de septembre est la période de rentrée et pour lancer la saison, neuf professeurs de la section 

beaux-arts de la MJC ont exposé leur propre travail afin de présenter leur univers artistique aux anciens et 

nouveaux adhérents. Nous avons pu y voir les photographies de Lucio Lanzone, les sculptures de Christophe 
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Vivant, les toiles de Serge Tissot, Anthony Soulié et Antoinette Danescu-Dugas, les créations textiles de 

Josette Barat, les poteries de Valérie Vernhes et les encadrements et objets en carton de Catherine Flandrin.  

 ont pu se réaliser accueillant 7 artistes locaux de styles et disciplines différents 

entre novembre 2019 et février 2020 : Les collages et techniques mixtes de Patrick Siméon, les toiles 

figuratives de Fikas, l’association des peintures sur tôles de Chantal Guy et les sculptures métal d’Arnaud 

Lahoche et le trio d’étudiants en BTS œnologie-viticulture présentant des photographies.  

II. Les Grands thèmes 
 a eu lieu comme habituellement au mois d’octobre 2019 sur le thème 

« Humain : espèce en voie de définition ». 12 classes de la commune (10 classes d’élémentaires, 1 classe de 

collège et 1 classe du lycée H. de Balzac) et des résidents de la résidence Séniors DOMITYS ont participé aux 

ateliers prévus avec un médiateur scientifique. Une pièce de théâtre « Zoo ou l’assassin philanthrope » 

d’après de texte de Vercors a été jouée par la troupe Galilée 3.0.  

 

  

III. Spectacles ponctuels 

Les évènements prévus ponctuellement pendant cette période des deux premiers trimestres de la saison ont 

donc pu être maintenus.  

Ainsi, nous avons organisé : 

  (dont une dédiée au court-

métrage grâce à No Smoking Production nos 

encadrants de l’atelier Cinéma Ados). Ces soirées ont 

permis à de nombreux artistes de partager leur 

travail sur les planches de la MJC.  

 

 1 manifestation tout public autour de la Littérature a 

été aussi proposée en janvier 2020 s’intégrant ainsi 

dans le cadre national de la 4ème édition de la 

. La Compagnie des Tréteaux du jardinier a interprété son spectacle "C’était comment avant 

? Mémoire d’enfance 1911-1919" juste après une introduction originale de lectures de textes par des 

lecteurs bénévoles inscrits en amont.  

   Club ont été 

organisées par l’association partenaire ELEKTRE. 
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  ont été jouées pour des œuvres caritatives par le théâtre du Triangle, 

l’atelier de Patricia Bonnet-Colombel ou encore les Dezasap. 

  s’est déroulé dans les locaux de la MJC à cause d’une météo trop incertaine. 

La date avancée d’une semaine a permis de créer des moments en famille autour d’une création 

collective en origami grâce à l’artiste Oz’M qui a été suspendue au sein de la résidence Domitys une fois 

terminée. 

  du mois de janvier ont pu se dérouler comme à l’accoutumée. Il 

a fallu organiser 8 soirées  pour que tous les jeunes musiciens puissent être évalués.  

  par le Dr Vincent Fauveau a pu accueillir du public dans la 

salle de spectacle. Nous organisions sans le savoir la dernière manifestation de la saison.  

 

 Exception à cette programmation sans embûche, la résidence d’artistes du Collectif L’approche pour la 

mise en scène du spectacle « Lil et Loud », n’a pas pu se dérouler comme prévu pour des raisons de 

santé de la comédienne.  

 

IV. La MJC, par et pour les jeunes 

 Cette saison a aussi mis l’accent sur les projets « jeunes ». Pour participer à la création d’un nouveau 

lien avec le public jeune, , Laurie Loutoby,  a été intégrée dans l’équipe 

dès le mois d’octobre 2019. Plusieurs animations ont été menées et ont pu aboutir à des partenariats.  

 Un premier stand de démonstrations d’activités MJC au sein de la cour du collège Frédéric Bazille a 

permis de rencontrer les collégiens, d’identifier leurs préférences en terme de loisirs (musique, sports, danse 

etc...) et de les convier à un rendez-vous après les cours pour tenter de créer un groupe de porteurs de projets 

au sein de la MJC. Cette première séance n’a pas reçu beaucoup de succès mais une première idée 

d’animation a émergé autour de la K-POP.  

 Un premier évènement a donc été lancé fin janvier début février 2020. Une petite exposition sur la 

culture coréenne, 2  et une performance de danseuses professionnelles ont été 

programmés. De cette petite manifestation est née une première collaboration avec la troupe de danse 

Forward Crew qui permettra la création d’une nouvelle activité K-POP pour la saison 20-21. Un partenariat 

avec l’association Corée’graphie a aussi été initié à cette occasion et a conduit à intégrer la 6ème édition du 

festival « Corée d’ici » prévue en novembre 2020 (finalement annulée pour cause de confinement et 

fermeture administrative). 

 

 Un autre projet  s’est mis en place lors de ce premier 

trimestre pour les plus   petits. Les familles présentes dans les halls les 

mercredis notamment ont plusieurs enfants en bas âge et patientent 

dans les halls que les activités se terminent. Avec Laurie, un appel aux 

dons de livres a été lancé et a permis de créer une boîte à livres à 

disposition de tous. Cette mini bibliothèque a été très appréciée de 

notre public malgré une inauguration passée inaperçue. Pourtant, 

Joëlle Dreidemy, illustratrice pour enfants et castelnauvienne a 

accepté de décorer et de personnaliser cette boîte à livres dans le 

cadre d’une collaboration initiée au mois de décembre avec un temps 

de dédicaces de ses livres.  De plus, à cette occasion,  une convention 

a été signée avec « Lire et faire lire » pour accueillir 2 mercredis par 

mois des lecteurs bénévoles pour lire des albums aux enfants de 

passage dans les halls. Quelques séances seulement ont pu se faire 

mais nous souhaiterions reprendre ce partenariat dès nous le pourrons. Un dernier évènement autour des 

livres a été mené : un concours Bookface. Le principe était d’inciter les 8-11 et les 12 - 16 ans à se prendre 
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en photo devant une couverture de livre qu’ils mettraient en scène. Même si ce concours n’a pas eu le succès 

escompté, il nous a permis de créer du lien avec des jeunes, de renforcer le partenariat avec la médiathèque 

de Castelnau-le-Lez et de relancer les actions avec la librairie Sauramps.  

 Notre volontaire en service civique, Laurie Loutoby, a monté également un projet autour 

. En effet en Master Santé et Territoire, Laurie a également monté un projet 

dans le cadre d’un stage pour sa formation pendant son service civique au sein de le MJC. Alliant ses 

compétences universitaires et les observations du public de notre structure, elle a proposé de mener une 

enquête auprès des adolescents sportifs et non sportifs afin de faire un état des comportements 

alimentaires. L’objectif étant de les inciter à consommer plus de fruits, de produits plus sains et de les 

sensibiliser à un meilleur équilibre alimentaire. Un espace smoothie avec des fruits de saison invendus était 

sur le point de se concrétiser mais il n’a pu être réalisé à cause de la crise sanitaire.  

 Un autre projet par et pour les jeunes a été lancé en début de saison par  encadré 

par l’équipe professionnelle de No Smoking production. L’écriture d’un scénario, la prise de son et les 

techniques de réalisation, le travail d’acteur jusqu’à la planification d’un tournage dans des conditions réelles 

ont fait l’objet d’une demande d’une subvention dédiée par le Département qui nous a été accordée. Seuls 

les quelques jours de tournage sont encore en cours d’organisation car sans cesse repoussés par les 

confinements et restrictions sanitaires.  

 

 De nombreux évènements prévus ont été annulés. Dès la mi-mars, toute la programmation a été 

suspendue et ce jusqu’à la fermeture annuelle reportée exceptionnellement mi-juillet.   

L’exposition des toiles de François d’Ardailhon a été reportée à novembre 2020 mais là encore un nouveau 

confinement nous a contraints à ne pas pouvoir accueillir cet artiste.  

Le rendez-vous annuel des aficionados de la culture espagnole, le TABLAO organisé par Laure Clemente n’a 

pas non plus été maintenu souffrant également de la fermeture des locaux.  

La thématique autour des instruments à cordes pincées prévue initialement fin avril 2020 n’a pu se faire. A 

l’initiative d’Alicia Stubbe, professeure de guitare classique, qui avait notamment mis en place une 

représentation unique rassemblant ses élèves et ceux d’autres disciplines enseignées à la MJC, a demandé le 

report de cette date qui n’a pas encore pu être fixée.  

Cette année devait aussi célébrer les 30 ans du Théâtre du Triangle. La troupe avait prévu une rétrospective 

conviviale début mai, profitant d’un long week-end pour inviter tous les comédiens et partenaires qui ont 

contribués au succès de cette compagnie amateur.  
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 Pour découvrir le récapitulatif de la saison culturelle 2017-2018, cliquez sur ce lien : 

https://mjc-castelnau.fr/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-pres-générale-2017-18-
light_compressed-1_compressed-1.pdf 
 

 Pour découvrir le récapitulatif de la saison culturelle 2018-2019, cliquez sur ce lien : 

https://mjc-castelnau.fr/wp-content/uploads/2020/11/Presentation18-19-scaled.jpg 

Le mois de mai lance le départ habituellement du festival des adhérents pendant 1 mois et demi. Les 3 

périodes d’exposition des activités de la section Beaux-arts, l’annuel marathon du bridge, les 5 

représentations de théâtre, les 6 galas de danses  et le concert de l’Ecole de Musique programmés au Kiasma 

ont eux aussi été annulés.  

 

 

Seules 

 ont pu avoir lieu à distance par 

visioconférence. 

 

 

 

 

 

Une fin de  saison  particulièrement éprouvante sans possibilité de mettre en place un seul moment festif tant 

attendu par les adhérents, les bénévoles, les animateurs, professeurs et les équipes administratives et 

techniques de la MJC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Directrice, 
Hélène CHANTELOUP. 
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