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I. RAPPORT D’ACTIVITES 2020/2021.

1 – NOS ADHÉRENTS EN CHIFFRES  

Tableau 1 : évolution du nombre d'adhérents entre 2016 et 2021  

ANNÉES 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Nombre 
Adhérents·es

Dont cartes
familiales (1)

1735

50

1677

49

1615

56

1236

25

Tableau 2 : répartition des adhérents 20/21 par sexe  

FEMMES 941 76.14%

HOMMES

NON
RENSEIGNÉS

295 23.86%

0 100%

Tableau 3 : répartition des adhérents 20/21 par âge

ÂGES 0/19 20/39 40/59 60/79 + DE 80

Nombre 

%

527 113

42.6 9.1

294

23.8

262

21.2

29

2.4

N R.

11

0.9

Tableau 4 : taux de renouvellement des adhésions en 20/21  

ANCIENS·ES
ADHÉRENTS·ES 940 76.05%

NOUVEAUX·ELLES
ADHÉRENTS·E

NON
RENSEIGNÉS

296 23.95%

0 0%
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2020/21

1605

39



NOMBRE %

PACÉ

AUTRES
COMMUNES

1003 81.1%

233 18.9%

Tableau 5 : Taux d'adhérents en 20/21  habitants Pacé et hors Pacé  

Tableau 6 : Evolution de la répartition des adhérents par catégorie
professionnelle et sociale entre 2018 et 2021
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2 – GROSSE BAISSE DE FRÉQUENTATION EN LIEN AVEC LA COVID-19...
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3 – LA COVID A FORTEMENT IMPACTÉ LA FRÉQUENTATION

Ces chiffres ne comptabilisent pas les entrées dans les spectacles et manifestations
organisés par la MJC.

ANNÉES 2016/17 2017/18 2018/19 2020/21

Enfants

Jeunes

267

974

253

1044

238

959

196

556

Adultes

Total
Usagers

1162 11591112 951

2454 2409 2356 1703

2019/20

230

761

1264

2255

(*) Un « usager » c'est un adhérent inscrit à une ou plusieurs activités. Il est compté dans l’effectif autant de
fois qu'il est inscrit, contrairement à l’ « adhérent » qui n’est compté qu’une fois dans l’effectif, même s’il est
inscrit dans plusieurs activités.

UNE SAISON « hors norme » totalement impactée par la Covid rendant impossible une étude
comparative avec les saisons précédentes...

Les chiffres confirment ce que nous savions déjà : la Covid, entraînant des fermetures
successives pour la sécurité de tous a entraîné un déficit de fréquentation. Le nombre d’adhérents
a baissé de 23 % par rapport à la saison précédente...
Après une réouverture des activités en septembre 2020 nous avons très rapidement pris des
mesures de fermeture, d’abord pour les activités physiques (28/9), puis le confinement s’est à
nouveau imposé à tous à partir du 2 novembre.
A partir de cette date les adultes se verront privés de retrouvailles jusqu’au …. 14 juin 2021...
La jeunesse a eu un peu plus d’opportunités de se retrouver : elle a pu être accueillie en
respectant les protocoles successifs, à la fois dans le cadre de l’accueil jeunesse sur les temps
des vacances scolaires, mais aussi, dans le cadre de certaines activités régulières entre
décembre 2020 et janvier 2021.
Mais pour tout le reste de la saison, année blanche… sans vie en « présentiel », uniquement une
vie en « distancielle ». 
Dans ces conditions il est difficile de faire une étude comparative de l’évolution des ateliers
hebdomadaires de la MJC de Pacé.
Nous ne pouvons que souligner l’engagement de chaque membre bénévole et professionnel à
maintenir un lien avec les adhérents tout au long de la saison dans des conditions pas toujours
simples (voir rapport président MJC de Pacé).

Pierrick Lemarchand, Directeur MJC de Pacé



Le secteur jeunesse a vécu une année contraignante et imprévisible comme l’ensemble de la
société. Nous avons dû nous recentrer sur notre accueil jeunes et notre partenariat avec le
collège F. Dolto afin de maintenir et renforcer notre lien avec la jeunesse, de multiples
interventions ont été programmées sur le temps méridien et scolaire. Notre frustration a été de ne
pas pouvoir développer ce lien avec le collège privé suite aux mesures sanitaires.

Nous nous sommes adaptés au maximum aux contraintes sanitaires et aux besoins du public.
Nous réinventons et continuons d’offrir un accueil de qualité. 
Cette année a été aussi l’occasion de faire un travail de fond sur l’actualisation du projet
pédagogique avec l’équipe d’animation et les élus. Ce travail a permis de faire émerger des idées
clés dessinant les lignes de force d’un projet jeunes actualisé. Au regard de nos missions
éducatives, culturelles, sociales s’inscrivant dans le champ de l’éducation populaire, nous nous
sommes engagés à permettre au plus grand nombre de jeunes l’accès au secteur jeunesse de la
MJC de Pacé. Au-delà de l’épanouissement personnel, la culture et les loisirs encouragent plus
généralement la création de lien social, la réduction des inégalités ainsi que les échanges
intergénérationnels et interculturels.   

Participer aux actions du secteur jeunesse reste un facteur d’intégration pour des jeunes
qui peuvent être isolés. C’est en ce sens que nous nous sommes efforcés de renforcer le
projet de partenariat avec l’épicerie sociale, le CDAS et aussi de permettre aux jeunes du
CADA de venir découvrir la MJC.
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4 – BILAN DU SECTEUR JEUNESSE  

Outre les vacances d’avril, nous avons maintenu une bonne fréquentation sur les différentes
périodes. On peut quand même souligner une baisse de fréquentation des 13-15 ans sur l’été au
niveau de l’accueil jeunes (surtout au mois d’août). A contrario, nous avons eu une forte demande
pour nos séjours d’été avec des listes d’attente assez importantes par rapport aux années
précédentes. 
Remerciements aux animateurs, animatrices et bénévoles : Guillaume, Inès, Damien, Alice, Ilona,
Mona, Coline, Zoé, Basile, Solen, Hugo, Pierre, Nawel, Mathilde, Mélodie, Antoine, Clara, Chloé,
Léa, Nolwenn.  

1 - UNE SAISON IMPRÉVISIBLE
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- Week-end jeux de société, octobre, 170 personnes, organisé par la MJC. Partenaires:
Mademoiselle Souris, Médiathèque
-  Soirée jeux, le 1 er vendredi de chaque mois : entre 15 et 20 personnes

Collège F. Dolto :
- Intervention sur le temps méridien les mardis et jeudis de janvier à juin (entre 40 et 90
élèves chaque midi)
- Réalisation d’escape game avec des classes de 6ème sur le harcèlement ( 

Eté :
- 2 mini-camps à l’île aux Pies : 22 jeunes de 10 à 11 ans
- 2 séjours vieux gréements avec l’association du Père Jaouen : 27 jeunes de 12 à 17 ans
- Participation à l'Eté Bretillien (stages, spectacles et animations en direction des jeunes)

Retrouvez plus de projets en point 6  "Des actions envers tous les publics, animés par les deux
secteurs" 

 

3 -RETOUR EN IMAGES 

4 - QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS EN 2020/2021
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5– BILAN DU SECTEUR CULTUREL

1 -  UNE SAISON QUI S'ADAPTE AUX CONDITIONS SANITAIRES

Une deuxième année très perturbée comme l'ensemble des activités de la MJC, nous nous
sommes adaptés tout au long de la saison pour que la MJC conserve une présence artistique sur
le territoire.

Dès que les conditions sanitaires l'ont permis, nous avons organisé une exposition interactive
dans La Galerie (Philémoi, exposition interactive de sculptures musicales) et multiplié les
médiations dans les établissements scolaires. Nous avons même organisé des représentations
de spectacles au sein des établissements.

Pour permettre aux artistes de créer et de travailler nous avons ouvert les portes de l’Escapade
en proposant des filages ou des séances professionnelles dès que cela a été possible.

Cela nous à aussi permis de consolider les liens avec les collèges en préparant deux projets de
résidence en milieu scolaire qui vont se mettre en place en 21/22.

Nous avons aussi mis en place un projet de résidence artistique (Marion Rouxin) en lien avec la
DRAC et le département.

Cette année particulière nous a permis d'être actifs sur les appels à projets et nous avons obtenu
des fonds de Rennes métropole pour la création d’un nouveau site internet et l'achat d’une
billetterie.

Musique
14

Théâtre
12

Cirque
2

Résidences
30

Danse
2

Actions
culturelles

147

Spectacles
18

Expositions
4

Diffusion
Hors les

murs
22

Stages
6

Visites expos
32 Ateliers et

médiations
109

Et aussi 10 représentations dans l'Escapade, 4 expositions dans la Galerie et 3 captations diffusées en live.
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Nous avons aussi eu la volonté de moderniser nos moyens de communication. En 2020
nous avions avec la commission communication de la MJC redéfinit une charte
graphique pour nos documents papier. Pour rappel, nous éditons en août de chaque
année 12 000 plaquettes (6000 plaquettes Activités Régulières / 6000 plaquettes Saison
culturelle).
Ce travail de fond a motivé une réflexion sur nos outils de communication numérique et
nous nous sommes lancés dans le chantier de refonte totale de notre site internet.
Accompagné par l'entreprise WP Alex nous avons repensé et réorganisé notre site
internet pour que celui-ci corresponde à notre charte graphique, aux codes de
communication actuels et soit adapté aux tablettes et mobiles. Le site est accessible
depuis le mois d’octobre 21 et il donne à voir une vision plus moderne de notre
association.

Nous avons voulu rester dynamique malgré les contraintes et le manque de visibilité à
court terme, en nous recentrant sur des sujets que nous pouvions mener à bien en plus
des courtes interactions avec le public. Nous pouvons être satisfaits des résultats sur des
sujets qui nous préoccupaient depuis longtemps (communication, billetterie...). Nous
devons maintenant tester l'ensemble de ces nouveautés avec notre public. 

Il nous faut le recul d’une saison entière pour pouvoir valider nos différents choix de
communication, de programmation. En espérant que la saison 2021-2022 nous permette
de réaliser ce bilan.

2 - LA CONSTRUCTION DE PROJETS FORTS AVEC LES COLLÈGES

3 - LE DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Le collège St Gabriel voit donc un projet de Théâtre Forum accompagné par la Cie 3ᵉ
acte, se mettre en place sur l’année 21-22 auprès du niveau 6ᵉ puis ce projet se
poursuivra sur l’année 22-23. 
Le collège Françoise Dolto voit se mettre en place, dans la continuité des projets
autour de la mixité, un projet de performance artistique "Ose L'iris" accompagnée par
la Ronde Bleue. La performance aura lieu le lundi 7 mars 2022.

Le temps de la covid a aussi permis de consolider nos relations avec les deux collèges et
a donné naissance à des projets ambitieux. L’équipe du secteur culturel de la MJC a en
effet accompagné les deux collèges dans le montage de dossiers d'appel à subvention
dans le cadre du dispositif  départemental Collège en action et ses deux projets ont reçu
un avis favorable de la part des élus et une validation des budgets demandés. 

Retrouvez plus de projets en point 6 "Des actions envers tous les publics, animés par les
deux secteurs" 
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4 - L'ÉTÉ CULTUREL 

Les conditions sanitaires s'assouplissant, nous avons souhaité recréer le contact avec
notre public. Nous avons été aidés par le dispositif du conseil départemental "ÉTÉ
Brétillien" qui finançait des spectacles et actions artistiques vers le public des centres de
loisirs.

Nous avons proposé 7 spectacles sur l'ensemble de l’été et autant de stages en direction
des publics enfances et jeunesses des centres de loisirs pacéens.  

Le dispositif "ÉTÉ Culturel" nous a permis de tester la pertinence de la programmation de
spectacles en extérieur le mercredi matin jour de marché. C'est une démarche à
pérenniser, car sur le spectacle de magie "Strobineler" et sur le spectacle de la
compagnie Ladaïnha “La tempête des sages”, c'est plus de 150 pacéens grands et
petits qui sont venus sur l'esplanade Le Goffic.
Nous pourrions continuer la diffusion de spectacles en extérieur en nous appuyant sur
des partenaires extérieurs (Mairie, Conseil départemental...) pour en assurer le
financement.

Le projet ÉTÉ Culturel ne se résume pas seulement à la programmation de spectacles
financée par le conseil départemental, il a été l'occasion de la réalisation par nos services
d'une plaquette de communication, en lien avec les services culturels de la mairie, qui
recensait l'ensemble des propositions estivales sur le territoire pacéen.

6– DES ACTIONS ENVERS TOUS LES PUBLICS, ANIMÉS PAR LES DEUX
SECTEURS



Projet interdisciplinaire avec une classe de 5ème du collège F.Dolto. Nous avons souhaité
travailler avec les élèves sur l'espace de leur cour de récréation, les faire dessiner, observer,
raconter le positionnement, les déplacements des filles et des garçons. Ce projet a pour but de
sensibiliser les élèves à la question de la socialisation genrée, source de nombreuses inégalités
encore aujourd'hui. À partir d'une approche sensible et sociologique, le travail se poursuit avec
pour objectif de mobiliser une démarche scientifique (récolte de données puis analyse de celles-ci
en mathématiques et géographie). 
En parallèle les élèves se sont interrogés sur les moyens de faire évoluer les inégalités : à partir
du film Billy Elliot, en questionnant les discriminations liées aux préjugés et aux stéréotypes,
débat mouvant autour des pratiques sportives en EPS etc. Ils et elles ont pu, avec les équipes de
la MJC, grâce à des supports variés (vidéos, études sociologiques, articles de presse ...)
échanger sur les inégalités de genre dans de nombreux domaines sociétaux. Ce projet a abouti à
la création collective de cartes sensibles de l'espace de récréation sur différents thèmes (la
météo, les classes d'âges, le genre, les aménagements).
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2 - UN PROJET ANNUEL AUTOUR DE LA  "CARTOGRAPHIE SOCIALE"

3 - DES SÉANCES D'ÉDUCATION VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

4 - MALLE PÉDAGOGIQUE "NON À LA HAINE"
Installation de la malle pédagogique « Non à la haine » de la FRMJC dans un des foyers
du collège F.Dolto puis médiations de l’exposition  auprès des élèves sur 2 semaines. 

14 classes de la 6ème à la 3ème / 6 intervenants·es

1 classe pilote / 15 séances / 28 entretiens avec des élèves de 3ème / 95
questionnaires et 12 observations  réalisés sur le temps méridien

Pour la première fois la MJC à été sollicitée par les enseignants SVT du collège F.Dolto,
pour réaliser auprès des classes de 3èmes les séances d'éducation à la vie affective et
sexuelle. Nous sommes donc intervenus dans les 7 classes de 3ème du collège F.Dolto
sur des créneaux d'une heure en séparant les filles et les garçons pour que les élèves
soient plus à l'aise. 

La circulaire de l'Education Nationale de 2003 précise que c’est « en complément du rôle
de premier plan joué par les familles [que] l’école a une part de responsabilité à l’égard
de la santé des élèves et de la préparation à leur future vie d’adulte […] »

7 classes / 14 demi-groupes / 6 intervenants.es
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7. L’ACTUALITÉ SUIVIE PAR 7 COMMISSIONS
L‘ensemble des membres élus du Conseil d‘Administration de la MJC se sont inscrits dans les
différentes commissions :

La période Covid n’a pas altéré la motivation des bénévoles élus qui ont participé à des
commissions pendant cette année quasi blanche. Des résolutions ont été prises à l’issue des ces
temps de réflexion au Conseil d’Administration. Elles concernent l’action culturelle (achat d’une
billetterie, arrivée de la carte bleue et dématérialisation des achats de billets spectacle sur le site
MJC), l’accueil des adhérents (consignes plus précises en matière de contrôle des données
personnelles sur les fiches d’inscription), la jeunesse (avec notamment la formalisation d’un projet
éducatif et pédagogique qui permet de clarifier le sens et l’engagement des acteurs de ce secteur
d’activité). Le rapport moral du président détaille les initiatives prises au cours de cette saison
20/21.



Les usagers de L’Espace Le Goffic s’adressent  à l'accueil de la Maison des Jeunes et de la
Culture pour s’informer.  

Emmanuelle Meunier, secrétaire chargée de l’accueil à la MJC, partage son temps (32 h
annualisé) entre l’accueil physique et l’importante tâche de secrétariat que génère l’activité de la
MJC. 

Dans le cadre de l’accueil physique Emmanuelle répond aux questions des usagers, prend les
inscriptions concernant la MJC, s’occupe des réservations de certaines salles dédiées à la MJC,
ventile les courriers pour des associations, et répond au téléphone en faisant le lien entre les
acteurs externes et le personnel. Elle partage ce temps d'accueil avec ses temps administratifs
consacrés à l’activité de la MJC aux horaires actuels de l’association. 

Rappelons également que la MJC met à disposition un photocopieur sous certaines conditions.
Les associations locales peuvent l'utiliser avec l'aide de l'équipe permanente de la MJC. Au-delà
du service, cette relation génère parfois des rencontres qui débouchent sur des projets inter
associatifs...

Pierrick Lemarchand, Directeur MJC de Pacé
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8 – LA MJC MISSIONNÉE POUR ASSURER L'ACCUEIL
DES USAGERS DE L’ESPACE LE GOFFIC
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II - RAPPORT MORAL
1- Une saison 2020-2021 très perturbée!

Nous avions effectué un gros travail de préparation et la saison 2020/2021 a pu démarrer comme
nous l’avions prévu avec la grande majorité des activités régulières de la MJC. Quelques activités ont
toutefois été suspendues (Chorale, Cuisine Miam Miam, …) ou ont eu une jauge réduite (Zumba,…)
en raison des contraintes sanitaires.
L’inauguration de la saison culturelle le jeudi 26 septembre 2020 laissait augurer de la réussite d’une
saison culturelle ambitieuse.
Hélas, des mesures de restriction sont ensuite arrivées par vagues de décrets successifs :

- Arrêt des activités sportives le 26 septembre 2020.
- Réouverture le 1 er octobre.
- Couvre-feu à partir de 21h00 et interdiction des activités sportives le 24 octobre .
- Confinement généralisé à partir du 30 octobre. Seul demeurait autorisé l’accueil des
mineur(e)s de 10 /11 ans le mercredi.
- Reprise autorisée de la randonnée en décembre et réouverture des activités mineur(e)s
(avec couvre-feu) à partir du 15 décembre.
- Avancement du couvre-feu à 18h30 en janvier 2021.
- Arrêt de la danse pour les mineur(e)s en février.
- Fermeture de tout l’équipement y compris l’accueil des mineur(e)s le 6 avril. Seule la
randonnée a pu continuer.

La reprise des activités de la MJC a ensuite été progressive :
- A compter du 27 avril pour l’accueil collectif des jeunes de 10/11 ans et du 5 mai pour celui
des collégien(ne)s.
- A partir du 19 mai avec couvre-feu à 21h00 pour les activités régulières jeunes.
- Le 9 juin pour les activités régulières adultes.

La MJC de Pacé a subi beaucoup plus d’arrêts de ses activités que l’année précédente.
2- Le bilan :

Au niveau des effectifs, l’effet de la 1 ère « saison » COVID ainsi que les 1ères restrictions de fin
septembre 2020 ont eu les effets suivants :

- Baisse de 23% en nombre d’adhérent(e)s. Nous avons eu néanmoins 24% de nouveaux
adhérent(e)s et sur l’ensemble de la fréquentation 81,1% de pacéens.
- Baisse de 16% en nombre d’usagers (-15% enfants, -27% jeunes et -25% adultes).

Malgré le gros travail de veille et de relance des activités (aussitôt que possible), que nous avons
mené en concertation avec la municipalité, les adhérent(e)s ont été très fortement impacté(e)s
par les restrictions et la fermeture des équipements.
Afin de maintenir le contact avec eux, vos administrateurs ont décidé les mesures suivantes :

2-1 Activités régulières
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- Diffusion régulière de séances à distance ou de vidéos élaborées par les animateurs·trices
techniciens·nes, avec l’aide des permanents de la MJC. Merci pour ce travail inhabituel et
qui a été apprécié par les adhérent(e)s.
- Organisation de quelques séances en extérieur (Zumba, danse, …).
- Rattrapage de séances jusqu’au 3 juillet à chaque fois que cela a été possible.
Nous avons décidé d’indemniser les adhérent(e)s en tenant compte à la fois des séances non
tenues et des séances assurées à distance. Des bénévoles ont préparé et distribué de nombreux
chèques à partir de début septembre. Merci à eux ! Nous avons eu de nombreux retours positifs
sur cette indemnisation.

Enfin, les tarifs des activités ont été gelés pour la saison 2021/2022.

2-2 Secteur Jeunesse

Là aussi, les restrictions administratives ont eu des conséquences :
- La fermeture de l’accueil jeunes pendant les vacances d’avril.
- L’annulation des séjours ski et raid sportif.
- La mise au ralenti de plusieurs projets et initiatives jeunesse.
- La fuite des grand(e)s ados (sans doute en raison d’une réticence au port du masque).

Malgré ces contraintes, ainsi que le remplacement de Léa par Nolwenn en mars, et les absences
pour formation de Karl, le bilan du secteur jeunes est plutôt positif :

- Bonne fréquentation de l’accueil jeunes le mercredi ainsi que pendant les vacances d’automne,
de février et d’été.
- Maintien malgré des conditions difficiles du week-end jeux avec une participation de 170
personnes.
- Réussite des séjours d’été organisés en partenariat avec la Maison Bleue (mini camps Ile aux
Pies et Vieux Gréements).
- Amplification des actions éducatives et de loisirs, menées auprès des collèges (cartographie
sociale, éducation vie affective et sexuelle, non à la haine, escape Game en lien avec le
harcèlement, les midis du jeu, …).
- Facilitation de l’accès à la MJC de Pacé pour tous les jeunes avec la mise en place de quotients
familiaux (à noter que 10% des jeunes fréquentant la MJC sont sur la 1 ère tranche).
- Démarches pour accueillir des jeunes des familles du CADA de Pacé (centre d’accueil des
demandeurs d’asile).
- Réécriture du projet pédagogique avec l’équipe d’animation et création d’un guide animateur.

On peut noter la rapide intégration de Nolwenn à l’équipe, ainsi que la réussite de Karl à son
examen DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), dans
une période pas simple. Bravo à toi Karl, nous sommes fiers de toi !
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Le secteur culturel a lui aussi été très impacté par la crise. Vous vous rappelez le magnifique
programme distribué avec la plaquette des activités régulières. Hélas, après quelques réussites
(Ouverture de saison avec Emane et NOX, La Caravane ensorcelée, Naïko, la Chuchoterie, ,…),
le spectacle de Sharon Shannon déjà reporté a été annulé, puis est venue la fermeture de
l’équipement pour tous les spectacles.

Gardant un esprit positif, le duo Patrice / Marion a su adapter son activité tout au long de la
saison pour que la MJC conserve une présence artistique sur tout le territoire malgré les
contraintes sanitaires :

- Expositions interactives.
- Multiplication des médiations dans les établissements scolaires, les équipes enseignantes étant
très demandeuses (Cartographie sociale, Education affectives et sexuelles, ateliers artistiques...)
- Ouverture des portes de l’Escapade pour permettre aux artistes de travailler et créer ; cela a
permis aussi de consolider les liens avec les collèges.
- Mise en place d’une résidence artistique (Marion Rouxin) en lien avec la DRAC et le
Département.
- Quand cela a été possible, organisation en lien avec le secteur jeunesse de « l’Eté Culturel »
avec organisation de 4 spectacles et de 7 ateliers avec des artistes en partenariat avec le Conseil
Départemental.

Par ailleurs, l’équipe a monté des dossiers et a réussi à obtenir des financements sur projets :
- De Rennes Métropole pour la refonte du site internet de la MJC et l’achat d’une billetterie
nous permettant d’être aux normes.
- Du FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative) pour favoriser la présence
artistique dans les maisons de retraite.

Elle s’est aussi fortement impliquée dans l’aide logistique aux animateurs et animatrices
techniciens·nes pour maintenir le contact avec les adhérents·es.

2-3 Fonctionnement de l’association MJC

2-3 Secteur Culturel

LES POINTS NÉGATIFS :
- Le feuilleton des différents décrets modifiant sans arrêt les conditions sanitaires d’accueil des
adhérent(e)s a généré énormément de travail administratif et de stress. Une association
comme la nôtre habituée à anticiper avec au moins un an d’avance s’est retrouvée avec des
directives à appliquer parfois pour la veille. Au bout de 2 ans, c’est forcément usant ! N’est-
ce pas Pierrick ? Merci à toi et aux salariés pour votre implication.
- La nécessité de distanciation sociale (visioconférences, obligation du port du masque,
suspension des moments de convivialité), ont mis de la distance entre l’association et
certains de ses bénévoles, parfois eux-mêmes impactés par les mesures sanitaires dans leur
vie professionnelle.

La crise a eu un impact important sur le travail de l’association et sur ses salariés et bénévoles :
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EN CONCLUSION :

Au niveau financier, grâce à l’accord par la municipalité du montant de subvention demandé,
nous avons un résultat excédentaire de 20 579€. Ce résultat est à relativiser. Les importantes
baisses de recettes d’activités étant compensées par les aides COVID perçues.

Au final, nous avons connu une 2ème année particulière, où l’influence de la pandémie a été
importante sur les résultats et l’atteinte des objectifs. Nous savons aussi que ces 2 années auront
des conséquences négatives sur le nombre de nos adhérent(e)s. Il faudra garder notre cohésion,
maintenir notre dynamisme et continuer à faire preuve de créativité pour les retrouver
progressivement.

Merci encore à tous les salarié(e)s et bénévoles, et aussi à la Municipalité de Pacé qui nous a
maintenu son soutien et sa confiance.

LES POINTS POSITIFS :
- Nous avons fait face à la crise en appliquant correctement les directives, nous nous sommes
efforcés d’informer le mieux possible nos adhérents et de prendre les décisions les plus
équitables possibles.
- Le lien avec la commune a bien fonctionné, cela nous a permis d’être efficace dans les
modifications d’organisation à apporter à chaque changement de directive nationale ou
préfectorale. Merci à Florence CABANIS et aux services de la commune pour la bonne
réactivité à nos nombreuses sollicitations.
- Ensuite, le fonctionnement de l’association est resté conforme à ses principes démocratiques.
Les administrateurs et administratrices ont été au cœur des réflexions et des décisions à prendre.
- Les initiatives prises par l'équipe permanente et les animateurs et animatrices techniciens·nes
pour conserver du lien avec nos adhérent(e)s pendant cette longue période.
- La solidarité du conseil d'administration avec les salariés dans cette période difficile pour eux
en décidant de compenser la baisse de salaire.
- La participation importante des bénévoles lors de l’indemnisation et de la distribution de la
plaquette. Merci à eux !
-  La compréhension de la majorité de nos adhérent(e)s.
- Enfin, l’association n’est pas restée à attendre la sortie de crise. Nous avons continué à
travailler sur nos projets : refonte du site internet, mise en place de la billetterie avec possibilité
d’acheter à distance et expérimentation du paiement par carte bancaire.
- Par ailleurs, nous avons décidé de solliciter les aides auxquelles nous pouvions prétendre
auprès de l’Etat et du Département et avons instruit des demandes de subvention sur projet qui
ont été couronnées de succès. Cela a représenté un gros travail de la part du Directeur et des
coordinateurs.



1.1 - Préambule
Ce rapport concerne l'exercice allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et est établi
conformément aux procédures comptables des associations loi 1901.
Il prend en compte l'ensemble des opérations financières effectuées, tant en recettes qu'en
dépenses.
Le bilan a été réalisé par le cabinet d'expertise comptable GEIREC.
Les comptes seront soumis à certification au cabinet LORANT, commissaire aux comptes de la
MJC de Pacé.
Le compte de résultat 2020/2021 fait apparaître un résultat excédentaire de 20 579 €.
Cette saison 20-21 a encore été marquée par la crise sanitaire avec la fermeture de la MJC de
novembre 2020 à mai 2021.

Cet excédent s’inscrit donc dans un contexte très particulier où la MJC enregistre une forte
diminution de ses produits d’activité et d’animation, en raison d’une diminution du nombre de ses
adhérents et de la période de fermeture, mais en contrepartie enregistre également une
diminution de ses charges due au placement en chômage partiel de ses salariés et aux différents
dispositifs d’aides sociales et d’exonération de charges sociales « COVID » auxquels la MJC était
éligible et a pu bénéficier.
A noter que le conseil d’administration a pris la décision d’indemniser ses adhérents, selon des
modalités bien précises, pour les activités qui n’ont pas pu être assurées pendant la période de
fermeture.

1.2 – Les produits d'exploitation

PRODUITS D’ACTIVITÉS ET D’ANIMATIONS : 156 470 €
Soit une diminution de près de 42,4 % par rapport à l’an dernier. Ce qui se traduit par une
diminution des produits d’activité de 91 065 € et une diminution de 24 035 € des produits
d’animation.

1.3 – Les subventions d'exploitation : 375 777 €
Subventions de la commune 268 784€
La commune maintient son rôle de partenaire privilégié de la MJC. Cette contribution est
indispensable pour maintenir l’équilibre de notre activité associative. Nous sommes conscients
des efforts fournis par la municipalité pour nous permettre d'exercer notre mission d’intérêt
général auprès des pacéennes et pacéens dans de bonnes conditions.
Au nom de toute l'équipe des salariés et des bénévoles de la MJC, nous tenons à remercier la
municipalité pour son soutien. Nous tenons également à saluer le travail important de notre
équipe de permanents dans la recherche de subventions dédiées à différents projets et à la
constitution des dossiers de demandes d’aides « COVID ».
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1.4 – Les autres produits 31 381 € (dont 13 978 € de cotisations)

Comme évoqué en préambule, nous constatons une diminution du nombre de nos adhérents ce
qui se traduit notamment par une baisse des cotisations de l’ordre de - 23 %
Toujours active dans la recherche de sponsors, la MJC a maintenu ses produits grâce au travail
des bénévoles.
Soulignons la participation de CORA, du CMB et aussi des commerçants de Pacé. La majorité
ont décidé de maintenir leur soutien aux projets de la MJC dans cette période d’incertitude. Un
grand merci à tous ces partenaires pour l'aide précieuse qu'ils nous apportent.
Concernant les bénévoles, une nouvelle réforme du plan comptable des associations implique de
valoriser dans les comptes les contributions volontaires en nature. Le bénévolat s’inscrivant dans
ces contributions en nature, nous avons donc comptabilisé l’investissement en temps de nos
bénévoles soit près de 2 200 heures. Nous en profitons pour renouveler nos remerciements à
tous les bénévoles impliqués dans la vie de la MJC.

1.5 – Dotation aux fonds dédiés 62 879 €
La MJC a perçu le fonds de solidarité COVID en 2021. Ce fonds de solidarité est destiné aux
entreprises ou associations pour compenser une perte ou diminution de leur chiffre d’affaire.

Compte tenu de la difficulté à prévoir l’impact de la crise sanitaire sur la saison prochaine, le
conseil d’administration a décidé de maintenir les activités qui seront en déficit sur le prochain
exercice en raison d’une moindre fréquentation afin de pouvoir continuer à proposer aux pacéens
une offre diversifiée d’activités et ainsi favoriser la relance de l’activité.

Ainsi, le conseil d’administration a décidé de prévoir une dotation aux fonds dédiés pour le
maintien des activités en difficulté sur le prochain exercice à partir des fonds perçus en 2021.

Cette dotation aux fonds dédiés viendra donc en diminution des produits 2020-2021

1.6 – Les charges 480 169 €
Les charges ont globalement diminué cette année de 85 422 € .
Cette diminution est principalement liée à l’exonération et aides au paiement des charges
sociales (69 915 €).A noter que nous avons perçus également des aides dues au titre de
l’exercice 2019-2020 pour 26 801 €. Sans cette régularisation sur 2019-2020 le résultat serait
donc déficitaire.
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1.7 – En conclusion : une année budgétaire encore imprévisible ...

Ce résultat excédentaire de 20 579 € n’était pas attendu car il est principalement dû à la période
de fermeture de la MJC.
En effet, pendant la période de novembre 2020 à mai 2021 et malgré le maintien de certaines
activités en distanciel, nous avons été contraints d’annuler ou de reporter des activités et projets,
et de placer nos salariés en chômage partiel.
Pour mémoire, notre budget prévisionnel était déficitaire de 60 706 € et il ne tenait pas compte de
la fermeture liée à la crise sanitaire. En déduisant les aides perçues au titre de 2019-2020 pour
un montant de 26 801 € le résultat serait déficitaire de 6 222 €. Cela démontre que même en
tenant compte des aides dont a bénéficié la MJC l’équilibre budgétaire demeure précaire.
Pour le prochain exercice, le budget 2021-2022 que nous allons soumettre au vote de
l’assemblée générale est équilibré seulement grâce à la dotation aux fonds dédiés évoquée plus
haut et malgré le travail de recherche de subventions réalisé par nos salariés.

1.8 – Proposition de résolution

Affectation du résultat de l'exercice 2020/2021 :

La présentation des comptes fait ressortir un résultat bénéficiaire de 20 579 €. Le conseil
d'administration propose d'affecter le résultat au compte de report à nouveau.

Pour le Conseil d'Administration MJC de Pacé 
Le Trésorier

Philippe Douai
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Cie Totoutar Junior - Dirigé par Aurélie Girbal



2. PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT
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A l’heure ou la 5ème vague du COVID commence malheureusement à montrer le bout de son nez en
France, le conseil d’Administration de la MJC de Pacé vous présente ses objectifs pour la saison 2021-
2022 :

1- Activités régulières :
Les deux exercices précédents (le dernier ayant été encore plus perturbé que le 1 er ) vont
entraîner une nouvelle baisse du nombre des adhérent(e)s. Certain(e)s ne sont pas revenu(e)s
pour des raisons sanitaires (crainte du COVID, port du masque, obligation du passe sanitaire, …)
ou parce qu’ils (elles) sont passé(e)s à autre chose. Notre objectif des deux prochaines saisons
est donc de retrouver le nombre d’adhésions de la saison 2019-2020 : en faisant revenir le
maximum de personnes qui ont pris de la distance avec notre association et en suscitant l’intérêt
de nouvelles personnes.

Pour cela, nous avons décidé :
- de soutenir financièrement certaines activités en maintenant des groupes un peu justes en
nombre de participant(e)s (une activité supprimée étant toujours très difficile à relancer l’année
d’après).
- de communiquer sur les groupes incomplets afin de trouver des adhérent(e)s les rejoignant en
cours d’année (coût au prorata des séances restantes).
Cette année, de nouvelles activités ou des retrouvailles, complétant un programme très riche,
vous sont proposées :
- Le Taiji Quan Yang.
- Le retour de la Chorale A Capella avec une nouvelle cheffe de cœur salariée Laura Filly. Merci
aux bénévoles de l’Equipe précédente pour tout ce que vous avez réalisé depuis 25 ans.
- Le retour de Cuisine « Miam Miam » avec des séances animées par Ikram Le Roux, bénévole.

2- Secteur jeunesse :

Là aussi, l’équipe a préparé beaucoup d’objectifs :
- Entreprendre un travail de communication et de mobilisation autour des 15/25 ans qui ont pris
un peu de distance vis à vis de notre association (concerts, parcours spectateur, séjour en
autonomie, …).
- Le lien social : continuer à travailler sur l’accessibilité pour toutes et tous au niveau du secteur
jeunesse.
- Réinterrogation du projet de partenariat avec l’Escale. L’objectif est que les jeunes des familles
fréquentant l’Escale puissent participer aux actions du secteur jeunesse.
- Resserrer les liens avec les acteurs éducatifs de la commune (collèges, écoles, mairie...).
- Réflexion autour de la parentalité auprès de nos publics.
- Renforcement du lien avec les familles.
- Travail sur le «hors les murs» (triporteur), aller à la rencontre des habitants.



3- Secteur culturel :
Vous avez pu découvrir dans le programme culturel élaboré par l’équipe Patrice/Marion/Michelle,
une programmation très riche et très variée.

Nous espérons qu’il vous donnera toute satisfaction et que vous serez nombreux à assister aux
spectacles et animations qui vous seront proposés.

Vous pouvez désormais consulter notre nouveau site internet entièrement refait par Alexandre et
Marion. Il est beaucoup plus fluide et permet d’accéder à une billetterie en ligne pour l’ensemble
de nos spectacles.

Notre travail de médiation poursuit son rythme de croisière avec notamment deux projets Collège
en action (dispositif conseil général) l’un avec le collège Saint Gabriel et la compagnie 3 acte et
l’autre avec la compagnie La ronde bleue et le collège Françoise Dolto.

La présence artistique se renforcera sur l’année 2021/2022 avec la résidence de Marion Rouxin
et ses ateliers philos pour les primaires et le CDAS, celle de la compagnie Mirelaridaine et avec
les primaires, et enfin la compagnie Le siamang avec la maison de retraite des 3 chênes. Nous
travaillons aussi avec le service culturel de la mairie à la mise en place de temps forts
d’animations pour rythmer l’année (Temps fort Noël, spectacles de rue au printemps…).

4- Fonctionnement de la MJC :

Le 1 er janvier 2022, verra s’appliquer pour notre personnel une nouvelle convention du
personnel de l’animation, « ECLAT ». Les nouvelles dispositions de cette convention modifieront
le système de rémunération et de déroulement de carrière. Les Directeurs et directrices des MJC
seront chargé(e)s de revoir ou de mettre en place (notamment pour les animateurs et animatrices
techniciens·nes) des fiches de poste et de procéder aux entretiens de maîtrise des compétences
professionnelles. Dans le contexte actuel, nous aurions préféré avoir un peu plus de temps pour
mettre en place ce changement. La crainte est de voir les missions RH des Directeurs (trices)
augmenter au détriment du temps passé aux projets et à l’accompagnement des bénévoles. Une
commission sera créée afin de finaliser cette mise en place et de veiller à ce que l’équité soit
assurée pour tous les salarié(e)s au sein du collectif de travail. Notre objectif est de conserver
l’esprit d’équipe qui fait la force de la MJC de Pacé..

M J C  P A C É -  A S S E M B L É E  G É N É R A L E

SAISON 2020-2021

AG 2021  – 10/12/2021 – MJC de Pacé - P. 26



En Conclusion : Des inquiétudes pour l’avenir de la MJC de Pacé, mais une
VOLONTÉ DE CONTINUER À ALLER DE L’AVANT :

Il y a encore trop d’incertitudes pour savoir ce que sera le bilan de cette saison. Pour le moment,
nous espérons que le passe-sanitaire et la vaccination (notamment les rappels), nous permettront
d’éviter un nouveau confinement de 5ème vague, dont les conséquences seraient désastreuses
pour nos adhérents·es et pour la fréquentation future de la MJC.

Au niveau économique, nous vous présentons (hors effet 5 ème vague non connu à ce
jour) un budget prévisionnel à l’équilibre. Ce budget n’est équilibré que grâce à aux
éléments suivants :

- Utilisation du fonds dédié de solidarité de 62 879€ obtenu en 2021 suite au COVID et alloué
au soutien des activités régulières fragilisées par la diminution du nombre d’adhérent(e)s.

- Utilisation d’une exonération COVID de charges URSSAF comptabilisées au dernier trimestre
2021 d’un montant de 24 452€.

- Maintien de la Subvention municipale 2022 au même niveau que celle de l’exercice
précédent.

Ces éléments masquent donc un déficit qui aurait dû être d’au moins 87 000€.

Nous considérons que cet exercice ainsi que le suivant devront être ceux de la reconquête. Pour
cela, nous serons comme toujours créatifs et combatifs pour continuer à faire bénéficier nos
adhérent(e) et la collectivité de notre savoir-faire. Nous comptons bien entendu sur le soutien de
la commune de Pacé pour nous aider dans cet objectif. D’avance merci !
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La journée Particulière Cie 3ème acte  - 21.01.22 à L'Escapade Escapades Classiques Le Banquet céleste - 16.01.22 à L'Escapade 



II . BUDGET PRÉVISIONNEL 2021/2022
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Retrouvez toute notre
programmation et notre
billetterie en ligne dans

l'onglet AGENDA
sur www.mjcpace.com


