
  

  



RAPPORT MORAL / Année d’activité 2020-2021 / Année Budgétaire 2021 

Bienvenue à vous, Monsieur le Maire de Fismes.  

Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous, que vous soyez adhérents, parents de jeunes adhérents, 

présidents d’association, élus, salariés de la MJC ou bénévoles, membres du conseil d’administration. 

Ordre du jour : 

• Rapport moral de la Présidente  

• Rapport financier  

• Rapport du Commissaire aux comptes  

• Approbation des comptes et affectation du résultat  

• Approbation du rapport moral  

• Quitus aux Administrateurs  

• Tarifs des adhésions  

• Election des membres du CA  

• Questions diverses  

Nous nous sommes retrouvés il y a seulement 8 mois, le 1er octobre 2021 pour notre dernière assemblée 

générale. Nous reprenons un rythme plus classique de présentation de nos travaux. Permettez-moi, une fois 

n’est pas coutume de plutôt évoquer l’activité de la MJC d’aujourd’hui et de faire une présentation plus 

courte et synthétique.  

En octobre dernier, c’est Victor Hugo qui guidait ma réflexion « Et dans la tempête et le bruit, la clarté 

reparaît grandie… », nous étions alors encore en pleine crise sanitaire et espérions l’éclaircie.  

Aujourd’hui, je cite Andréi Makine, académicien « Le monde tout entier ressemblait à ce jeu de couleurs : il 

suffisait de retirer une mince feuille grisâtre de mauvais souvenirs et la joie éclatait. »  

Si nous avons dû annuler ou reporter nos grandes manifestations, la brocante pour la deuxième année, si 

nous avons, avec le pass sanitaire, été obligés de « fermer les portes » en n’ouvrant qu’avec un contrôle 

scrupuleux des entrées, pour autant nous avons préservé les activités enfants et les accueils de loisirs.  

Après la levée du pass sanitaire, certains adultes ne sont pas revenus tout de suite, d’autres ont retrouvé le 

chemin de leurs activités.  

Ce début d’année fut encore empli de doutes, mais nous avons jeté toutes nos forces autour de 

l’organisation de la fête du livre, en mai. Et cela a contribué à casser la glace … dans la cour, nous avons 

affiché les couleurs ! De mauvais souvenirs … mais enfin, un peu plus de joies et de couleurs !  

 

https://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/leducation-populaire-une-exigence-du-21eme-siecle
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/16829
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/16829


Voici un point chiffré avant d’aborder les différents secteurs d’activité. 

FONCTIONNEMENT ET PARTICIPATION 

ADHERENTS ADULTES-ENFANTS   

  
2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 
Evolution 

Adhérents 581  647 572 -75 -12,91% 

dont adultes 140  192 152 -40 -28,57% 

dont enfants 441  455 420  -35 -7,94% 

                  

Répartition enfants  

Ateliers enfants 132 140 106 -34 -25,76% 

ALSH 346  311 309 -2 -0,58% 

                  

 

LES FORCES VIVES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les salariés (photographie au 31/12/2021) 

48 salariés différents en 2021 

➢ 18 Salariés permanents 

➢ 21 Contrats d’Engagement Educatif (sur périodes de vacances) 
➢ 1 CDD de remplacement (entretien) 
➢ 1 contrat aidé PEC 
➢ 1 volontaire européen 

➢ 2 volontaires en service civique 

Les bénévoles  

➢ 2 animateurs bénévoles ont assuré des activités régulières qui concernent principalement 

les ateliers adultes + 1 Atelier « autogéré » (scrabble)  

➢ 15 animateurs bénévoles pour les émissions à la radio, autour de l’animateur salarié  

➢ Des équipes de bénévoles sur les grandes manifestations : 10 pour la bourse aux jouets / 

10 pour la brocante + les salariés qui effectuent leur journée de solidarité / 25 pour la 

fête du livre / 1 bénévole pour la réalisation de la plaquette 



Remerciements 

Remerciements à tous ceux qui font vivre notre MJC au quotidien, par leur travail et leur engagement. Nos 

forces vives sont notre atout majeur.  

La Ville de Fismes nous soutient de façon importante tout autant financièrement que techniquement. Elle 

nous accompagne dans les projets communs que nous portons et dans nos projets purement associatifs. 

L’aide apportée par la Commune, c’est aussi, bien sûr l’aide des services techniques municipaux, avec 

lesquels le contact est de qualité. Monsieur le Maire de Fismes, nous continuons avec vous, vos services, un 

partenariat constructif, régulier, tout particulièrement dans la tourmente que nous avons subie.    

La répartition des compétences avec la communauté urbaine du grand Reims sur le périscolaire est bien 

installée également. Mes remerciements vont donc aussi au représentant de la CUGR. Sachez que votre 

soutien est précieux au quotidien en collaboration avec vos agents.  

 

ACTIVITES ENFANTS : les ACCUEILS DE LOISIRS  

Notre accueil de loisirs est un lieu d’échange, de loisirs et de partage. L’équipe d’animation permet aux 

enfants de découvrir et de participer à des activités de détente, organise la vie collective et permet à chacun 

de formuler des choix, d’échanger et d’avoir sa place dans le groupe. Le JEU est un média incontournable à 

la réalisation de notre projet éducatif.  

La relation aux parents est privilégiée, même si le contact avec la crise sanitaire a été plus contraint. Nous 

considérons les familles comme des partenaires d’un projet commun : la réussite de l’action éducative en 

direction des enfants et des adolescents.   

La fréquentation des différents accueils de loisirs a été en constante augmentation. C’est plus que rassurant, 

cela démontre la relation de confiance qui s’est établie entre nous depuis de nombreuses années.  

 Deux chiffres parlants, sur les 2 années « covid » : 

• En 2019, 61 000 heures d’accueil y compris les accueils ados 

• En 2021, 77 000 heures d’accueil sans l’accueil ados 

La qualité de travail pédagogique, le sérieux, sont reconnus, malgré un renforcement de toutes nos 

procédures contraignantes (délais d’inscription, chasse aux impayés). 

Les difficultés de recrutement de BAFA en Contrats d’Engagement Educatif se font toujours sentir. Le sujet 

est national, des mesures sont prises pour susciter la formation, mais l’attractivité n’est pas là.  

Je me permets de remercier toute l’équipe d’animation pour son travail, dans des conditions difficiles, qui 

ont perduré jusqu’au début de ce printemps. 

Les vacances à l’accueil de loisirs 

 3-5 ans 6-7 ans 8 ans et + ados Nombre 
d’inscrits 

Hiver 41 24 40 26 131 

Printemps / / / / / 

Eté 40 37 41 25 143 

Automne 49 32 37 9 127 

Noël 28 10 18 / 56 

 



Le mercredi (périscolaire) 

12 ados et 115 enfants de 3-11 ans le mercredi contre 21 ados et 115 enfants sur la 2020-2021 

Notre accueil du mercredi s’inscrit dans le cadre du Plan Mercredi. Les différents appels à projets auxquels 

nous avons pu répondre (vacances apprenantes, valeurs de la république) nous ont permis d‘investir dans 

de nombreux jeux de société propices aux petits groupes. Nous avons également Cyprien en service civique 

sur le projet jeu. 

Le périscolaire matins et soirs avant et après l’école 

 238 enfants de la maternelle au CM2  

Chaque jour en période scolaire, les enfants sont accueillis à partir de 7h et jusque 18h30 à la M.J.C pour les 

enfants scolarisés à l’école centre et sur l’école Deschamps pour ses élèves. 

Roxane, d’origine allemande en contrat volontaire européen, a rejoint l’équipe sur une mission de 

découverte culturelle avec des interventions dans le cadre des différents accueils de loisirs mais aussi au 

collège sur les cours d’allemand en collaboration avec le professeur d’allemand. 

Nouveauté, cette année, la mise en place du projet municipal « Sport après l’école » : ce sont des ateliers 3 

fois par semaine, permettant de découvrir de nouveaux sports. 

 

SECTEUR ADOS 

60 inscrits avec une moyenne d’âge de 13 ans 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre adhérents 44 47 60 

Fismois inscrits 36 41 46 

Extérieurs inscrits 8 6 14 

Garçons 26 19 30 

Filles 18 28 30 

Moyenne d’âge 13 13 12-13 ans 

 

Nous sommes fiers de pouvoir continuer à proposer de l’animation de loisirs envers ce public Ados. Ce n’est 

pas le cas partout, c’est toujours le public le plus difficile. 

A noter, que Mégane est devenue « Promeneur du net ». C’est un label développé notamment par la « CAF » 

qui lui permet d’être reconnue sur les réseaux sociaux comme une référente. C’est un label donné à des 

professionnels de l’animation jeunesse, sécurisant pour tous, les jeunes et leur famille.  

De même, le partenariat avec la CAF s’est renforcé par l’octroi de la PS JEUNES : la CAF cofinance le poste 

animateur jeunes dans un objectif essentiellement qualitatif (plus intéressant que de la prestation chiffrée).  

Nos partenaires :  la Bibliothèque pour Tous, qui propose des animations autour du livre à la M.J.C et dans 

leurs locaux, la Médiathèque municipale, la maison de retraite, les écoles, le collège , l’association rémoise, 

Partages 51 et « les amis de mon jardin », qui coordonnent des actions école / MJC / ACIP, la Ville de Fismes, 

le Grand Reims, le conseil départemental, la FRMJC (à laquelle nous adhérons maintenant) et la Ligue de 

l’Enseignement. Et bien sûr, Radio Graffiti’s qui diffuse et promeut toutes nos activités en musique sous la 



houlette de Elisa et de ses mini reporters Andréa, Marcus, Axel et Samuel, ainsi que des Mic’Ados, Raphaël 

et Tom. 

Je voudrais encore remercier l’équipe de direction pour réussir à se saisir des différents appels à projets, le 

plus souvent dans l’urgence, comme le dispositif VACANCES APPRENANTES. Ces opportunités nous ont 

permis de construire au bénéfice des enfants et des jeunes, des offres de vacances à prix très modique. Cela 

nous permet aussi d’investir dans du contenu et du matériel pédagogique qualitatif. Nous sommes dans une 

zone assez défavorisée, et nous pouvons en faire profiter des familles qui en ont besoin.  

Nous espérons pouvoir avoir une continuité sur ce genre de projets, qui nous permettent de consolider une 

offre de loisirs éducatifs, culturels, parfois sportifs, dans notre objectif d’animation du territoire.  

Je voudrais également aborder une problématique qui devient de plus en plus importante : l’accueil des 

enfants à besoins particuliers, porteurs ou non de handicaps physiques ou intellectuels.  

Certains de ces enfants et jeunes auraient besoin d’un accompagnement spécifique. Ils sont parfois 

accompagnés d’un AESH en milieu scolaire, mais pas dans l’extrascolaire ou le périscolaire. Il leur faudrait 

un animateur dédié. Se pose donc la question du financement (et de la formation) de ces animateurs.   

 

L’ACTIVITE RADIO : Graffiti’s 98.4 

Depuis Octobre 2021, Elisa est sur le poste d’animateur-radio, en assurant un maximum de continuité sur 

les projets. Ce n’est pas si facile et je la remercie. Un appui lui a été donné avec le recrutement d’un service 

civique (Hugo) et l’arrivée d’un stagiaire (Romain). 

Le partenariat avec les écoles est plus solide, celui avec le collège Thibaud est bien installé depuis des années.  

Le dossier de passage au DAB + est en cours d’aboutissement (passage au numérique). Nous sommes 

pleinement partenaires dans la FRACA pour ce projet. 

La fête du livre a permis de reprendre une activité sur le culturel pour promouvoir l’évènement. Les autres 

manifestations en cours sont aussi propices à la prise d’interview.  

Nous lançons toujours un appel aux commerçants et associations pour se saisir de notre média 

radiophonique pour faire passer leurs informations. Nous remercions ceux qui nous font confiance par leur 

achat de spots publicitaires.  

Les bénévoles sont toujours actifs et la grille d’émission stabilisée. Nous sommes toujours ouverts à la 

nouveauté. 

Nous devrons procéder au changement de certain matériel vieillissant (au local émetteur) pour éviter les 

« blancs » qui s’installent parfois, nécessitant une intervention rapide (et bénévole).  

J’en profite pour faire un focus sur nos canaux d’information : faire vivre nos activités et nos projets en 

communiquant sur tous les supports à notre disposition, c’est essentiel. Nous ne nous interdisons rien, 

supports dématérialisés ou non, et nous remercions nos partenaires et les individuels de bien vouloir relayer 

nos informations.  Chaque adhérent doit pouvoir se sentir concerné par la promotion de nos activités. 

 

LES ACTIVITES ADULTES 

Elles ont repris maintenant … ça roule ! Le tout nouveau club jeux de rôles est un succès, il y a de la place 

pour les activités autogérées (comme le scrabble et le point de croix) . Toutes les activités adultes ne sont 

pas budgétairement équilibrées, mais nous avons décidé pour le moment de les maintenir.   



LA CULTURE 

Nous avons tourné la page du covid avec la fête du livre qui a été un réel succès. Une bouffée d’air, enfin ! 

La « culture en salle » a néanmoins du mal à reprendre, comme le cinéma, mais nous ne sommes pas 

différents de ce qui se passe ailleurs. Malgré tout, nous programmons de plus en plus de séances le mercredi 

pour les enfants et nous remercions la Ville pour nous le permettre. 

Les expositions ont repris, avec une régularité de calendrier, et la diversification des thèmes. Je pense 

qu’elles sont appréciées, l’objectif est d’être tout public. J’ai eu « vent » que le prochain programme 

d’exposition sera rempli de nouveautés. 

 

 

LE BUDGET et le pilotage 

Nous sommes plutôt rassurés sur le plan financier. Pour autant, le conseil d’administration reste vigilant, 

nous le verrons dans le rapport financier, c’est « juste, juste ». Sortis d’une crise, entrant dans une autre (je 

veux parler de l’inflation), nous sommes incapables d’en anticiper les conséquences sur notre trésorerie.  

 

Pour terminer, je voudrais revenir sur l’équipe.  

Comme je l’évoquais au début de mon propos, les dernières « grandes » animations, fête du livre, brocante, 

fête du jeu ont montré le dynamisme de cette équipe. Cela a sauté aux yeux : une belle équipe de salariés, 

volontaires civiques, dynamique et engagée au-delà de leurs obligations, une équipe sur laquelle on a pu 

compter et qui dispense de la bonne humeur. Multiculturelle Jeune Conviviale. 

Je n’oublie pas tous les bénévoles, les réguliers et les occasionnels. Ils n’ont pas disparu. Ils agissent souvent 

dans l’ombre, sans bruit, pour faire vivre nos valeurs. D’autres peuvent les rejoindre encore, il y a de la place ! 

Au nom du conseil d’administration, je les remercie toutes et tous.  

Une équipe, ça se construit patiemment, c’est une ambiance, un climat à instaurer. A ce titre, je ne veux pas 

manquer de remercier vivement l’équipe de direction. Nous construisons sur de l’humain, c’est une vraie 

richesse. C’est ce qui nous fait avancer ! 

« … une mince feuille grisâtre et la joie éclatait ! » 

 


