
  



RAPPORT MORAL 
 
Par Julien Klotz, Président de la MJC Roguet 

 
 
 
 
 
Dans le rapport moral de l’année 2019, j’avais indiqué que l’année avait été bonne et stable pour la MJC. 
Quel contraste avec l’année 2020 ! Celle-ci a été une année de tempête, où toute l’équipe a bien tenu la 
barre, navigant à vue dans l’inconnu d’une crise sanitaire inattendue et bouleversante, mais soutenue par 
ses partenaires et ses adhérent.e.s. 
 
En effet, nous n’étions pas seuls dans la tempête : les partenaires institutionnels (Conseil Départemental, 
Mairie de Toulouse, CAF) ont maintenu voire augmenté leurs soutiens, les adhérent.e.s ont fait preuve de 
solidarité. La crise sanitaire a également eu des effets inédits, conduisant à un bilan financier surprenant 
mais qui permettra de préparer les deux prochaines années qui s’annoncent bien plus difficiles. 
 
La crise sanitaire nous a frappé dès le mois de mars avec le 1er confinement puis s’est poursuivie au long 
de l’année avec des restrictions sanitaires fluctuantes. Nous nous sommes adaptés rapidement avec 
différentes mesures : 
- L’application des consignes sanitaires à la MJC ; 
- La mise en place d’outils de visio-conférence (et l’acquisition de matériel adapté) ; 
- Le maintien du salaire à 100% pour les salarié.e.s en complément du chômage partiel ; 
- Le remboursement des cotisations pour les personnes qui l’ont demandé, afin de garder un lien de 

confiance avec les adhérent.e.s, tout en les invitant à un geste de solidarité vis-à-vis des finances de la 
MJC ; 

- Le relai de différentes initiatives et démarches de solidarité dont nous avions connaissance ; 
- Un lancement rapide des inscriptions dès le début de l’année scolaire 2020-2021, permettant d’atteindre 

un nombre d’adhérent.e.s correct. 
 
Grâce aux efforts combinés des intervenant.e.s et des adhérent.e.s, et la mise en place de la visio-
conférence, un nombre significatif d’activités a donc pu se maintenir tout au long de l’année. Bien sûr, la 
visio-conférence n’apporte pas la même qualité d’animation que la présence physique, mais elle a permis 
de garder le contact, et a fait émerger un nouveau projet : la MJC inclusive, avec la volonté d’intégrer les 
personnes en situation de handicap dans ses activités.  
 
Aujourd’hui, nous sommes tou.te.s frustré.e.s et fatigué.e.s par les restrictions – pourtant nécessaires – qui 
nous empêchent de nous retrouver et partager des moments ensemble. Nous ne sommes pas encore sortis 
de cette crise sanitaire, mais la campagne de vaccination qui progresse offre des perspectives 
encourageantes. Vous pouvez compter sur nous pour rouvrir grand les portes dès que possible, alors je vous 
dis à bientôt à la MJC ! 

  



RAPPORT FINANCIER 
 
Par Nathalie Alary, Trésorière de la MJC Roguet 

 
 
 
 
 

Le compte de résultat 

 

Le résultat global de l’exercice présente en 2020, année exceptionnelle à plus d’un titre dans le contexte de crise 

sanitaire que nous avons connu, un solde positif jamais atteint depuis qu’est engagé le processus de reconstitution 

progressive de son fonds associatif : 90 546 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat déjà fortement excédentaire de 2019 (64 471 €), était la conséquence d’une part du succès des ateliers 

sur l’année scolaire 2018-2019 et d’autre part des importantes économies réalisées sur les charges de personnel, 

conséquences à la fois de choix de management internes et d’application de mesures gouvernementales (baisse 

de charges sociales et nouveaux contrats aidés). 

 

Celui exceptionnel de 2020 trouve son explication principale dans le contexte de la crise sanitaire, qui a littéralement 

mis sous cloche les activités de l’association à deux moments distincts coïncidant chacun avec une période de 

confinement : du mois de mars au mois de juin puis du mois d’octobre au mois de décembre. Nous observons la 

conjonction de deux événements caractéristiques de l’année écoulée sur lesquels nous allons revenir :  

1. Le maintien à un niveau stable des subventions d’exploitation versées par les collectivités, révélateur 

d’une politique volontariste de soutien aux associations impactées par la crise sanitaire (+5873 € soit 2%), 

combiné avec une diminution maitrisée des ressources propres, et particulièrement des recettes de 

cotisations sur le premier semestre (stables par rapport à 2019) grâce à l’effort de solidarité fourni lors du 

premier confinement par les adhérents qui ont peu sollicité de remboursements pour que soient 

maintenues les rémunérations des intervenants. 

2. La diminution très importante des charges d’exploitation liées au fonctionnement de l’association (-78 934 

€ par rapport à 2019), visible dans toutes les catégories de dépenses : Achats -9042 €, Personnel -24 240 

€, Services -45 652 €.  
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LES PRODUITS 

 

Le montant des produits s’élève à 515 307 € en 2020, en baisse de 15% par rapport à 2019 (-93 740 €).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La stabilité des 

subventions 

d’exploitation cache de 

fortes disparités. Si le  

Conseil Départemental 

a globalement 

maintenu son niveau 

d’engagement (166 

191 € en 2020), la 

Mairie de Toulouse et 

la CAF de Haute-

Garonne ont versé en 

plus de leurs 

subventions 

habituelles des aides 

exceptionnelles : 

respectivement 10 000 

€ et 4825 € qui ont 

notamment permis à la 

MJC d’équiper ses 

salles d’activités en 

visio-conférence.  

 

Le fait marquant est 

la diminution des 

produits d’activités 

dans leur 

ensemble : -111 025 

€ soit 31%, en 

tenant compte de la 

provision de 42 000 

€ constituée pour le 

remboursement des 

activités annulées 

en fin d’année. Dans 

le détail : adhésions 

-28%, cotisations 

ateliers -22%, 

cotisations stages et 

accueil jeunes -48%, 

vente de prestations 

-100%. 

 

La diminution constatée des produits d’activités a pour effet une baisse de la capacité d’auto-financement de la MJC : la part de 

ses fonds propres dans l’ensemble du budget se monte à 45 % en 2020 contre 59.5% en 2019 

 

A noter la disparition en 2020 des aides à l’emploi de l’Etat, largement compensées par le Fonds de Solidarité auquel a pu 

émarger la MJC (15 328 €) et les indemnisations touchées au titre du chômage partiel (35 973 €). 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

produits activités total produits

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

subventions exploitation total produits



LES CHARGES 

Dans le même temps les charges diminuent par rapport à 2019, accusant une baisse de 77 494 € (-14%) 

perceptible dans tous les domaines d’activités de la MJC. Il est intéressant d’analyser l’impact de cette baisse à 2 

niveaux : par un focus sur les seules charges de personnel, qui pèsent le plus lourdement dans le budget global de 

l’association (54% en 2019) et par un comparatif entre les charges dites « de fonctionnement » qui concentrent 

l’essentiel des frais fixes de l’association et celles « d’animation » en lien avec les projets et les actions menées. 

 

1. Les charges de personnel sont en diminution pour la deuxième année consécutive, dans des proportions 

qui méritent d’être soulignées : -59 626 € par rapport à 2019 (-20.5%). L’explication réside principalement 

dans le dispositif mis en œuvre par l’Etat au titre du chômage partiel (35 973 €) et dans les mesures 

gouvernementales d’exonérations pour les employeurs, mais également dans les départs non remplacés 

en fin d’année 2020 de deux salarié-e-s (animateur jeunesse et régisseur technique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De l’observation croisée du rythme d’évolution des charges de fonctionnement et d’animation en 2020 

ressort que les unes et les autres diminuent exactement au même rythme (-22%) et que leur ratio demeure 

globalement inchangé (autour de 30%-70% depuis 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En deux ans le taux 

de charges des 

salaires versés par 

la MJC est passé de 

32.5% en 2018 à 

22.2% en 2020. 

 

A titre d’exemples, les 

postes budgétaires 

sujets aux 

changements les plus 

notables sont : 

chauffage -40 %, 

alimentation -60%, 

entretien et réparations 

-74%, prestations 

d’animation (hors 

ateliers) -63%. Les 

frais pédagogiques liés 

à l’accueil jeunes ont 

été divisés par 7, de 

7014 € à 818 €.   

 

A noter inversement la 

hausse de 160% des 

produits d’entretien, 

qui s’explique par les 

importantes dépenses 

contraintes générées 

par les protocoles 

sanitaires. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

charges personnel total charges

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

charges exploitation part fonctionnement part animation



Le bilan 

 

Revenu à un niveau positif en 2017 après 3 exercices en négatif, le fonds associatif de la MJC atteint en 2019 le 

montant record de 89 131 € suite à la décision d’affectation de l’excédent enregistré sur l’exercice, pas très loin de 

l’objectif des 100 000 € que s’est fixé le Conseil d’Administration pour disposer d’une réserve permettant de couvrir 

l’équivalent de 6 mois de fonctionnement de l’association. Le résultat exceptionnel de l’exercice 2020 permet de le 

porter à 184 194 € (équivalent de 5 mois de charges de fonctionnement de la MJC) et du même coup de sécuriser 

un exercice 2021 qui s’annonce difficile dans un contexte où l’association devra faire face à d’importantes baisses 

de ressources sur les premiers mois de l’année pour cause de suspension de ses activités. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux observations ressortent par ailleurs de l’examen du bilan au 31 décembre 2020 : 

• Le constat d’une augmentation significative des immobilisations (de 5286 € à 17 146 €) qui traduit les 

importants investissements matériels réalisés au cours de l’année, notamment l’équipement des salles 

d’activités en visio-conférence et du studio enregistrement 

• Le constat similaire d’une augmentation des créances en fin d’exercice (de 399 301 € à 430 766 €). L’actif 

circulant couvre ainsi largement les dettes et fournisseurs d’un montant de 44 735 € 

 

 

 

  

Le fonds associatif de 

la MJC est descendu 

au plus bas à -35 026 

€ en 2015. Le 

processus de 

reconstitution a débuté 

en 2016 avec la 

nouvelle convention 

signée avec le Conseil 

Départemental qui a 

permis de renforcer la 

structure budgétaire 

de la MJC. L’évolution 

constatée depuis 2013 

est significative de 

l’effort engagé sur la 

durée par l’association 

pour retrouver un 

niveau élevé de 

protection de son 

économie. 
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Budget prévisionnel 2021 

 

Selon les hypothèses débattues et validées en Conseil d'Administration, le budget prévisionnel 2021 s’équilibre 

à 433 686 €. Le déficit anticipé de 39 306 € informe d’un exercice comptable difficile de transition entre la fin de 

saison 2020-2021 marquée par la persistance de fortes restrictions sanitaires ayant entravé les activités de la MJC 

et le démarrage d’une nouvelle saison 2021-2022 sous le signe d’un retour espéré à la normale.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de budget 2021 est construit sur l’hypothèse d’un calendrier sanitaire en 3 phases : une suspension totale 

des activités de la MJC de janvier à avril, à l’exception de quelques-unes proposées à distance et/ou pour les 

mineurs ; une reprise progressive et limitée en mai et juin, sans possibilité de réouverture des ateliers adultes ; une 

reprise en conditions normales mais avec le maintien de jauges réduites dans les ateliers à partir de septembre. 

 

LES PRODUITS 

• Reconduction des subventions habituelles versées par les 3 principaux financeurs (CD31, Mairie 

Toulouse, CAF) sans aides supplémentaires liées au COVID 

• Maintien des dispositifs d’aides financières de l’Etat liées au COVID (chômage partiel et fonds de 

solidarité) sur la période de janvier à avril 

• Maintien de 370 inscriptions sur les ateliers (à distance et/ou pour les mineurs) sur la période de janvier à 

juin 

• 900 adhésions enregistrées sur la période de septembre à décembre 

• Aide à l’emploi sur le poste d’animatrice jeunesse (contrat apprentissage) 
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LES CHARGES 

• Embauche différée en septembre du régisseur technique 

• Programmation de l’accueil jeunes limitée aux périodes de vacances scolaires d’été et d’automne 

• Sous réserve des contraintes sanitaires, reprise possible de la programmation de l’animation locale et 

culturelle à partir de juin (spectacles et expos de fin d’année, festival Ecleczik, café culturel, …) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’affectation du résultat 

 

Le Conseil d'Administration propose à l’Assemblée d’affecter le résultat de l’exercice 2020 excédentaire à hauteur 

de 90 546 € au fonds associatif.  
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Annexes 

 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2020 

• Fermeture administrative au public de la MJC dans le contexte de la crise sanitaire au cours de deux 

périodes (mars à mai et octobre à décembre) ayant occasionné une suspension partielle ou totale des 

activités et de la programmation 

• Mise en place du chômage partiel pour les salarié-e-s contraint-e-s de suspendre ou de diminuer leur 

activité (35 973 €) 

• Mise en place d’une procédure de remboursement des adhérent-e-s au titre des séances d’activités 

annulées sur les périodes de mars à juin et d’octobre à décembre 

• Sollicitation des dispositifs d’aides financières mis en place par l’Etat dans le cadre du fonds de solidarité 

(15 328 €), par la Mairie de Toulouse (10 000 €) et par le CD31 (1000 €) 

• Investissement dans du matériel de visio-conférence grâce notamment à une subvention de la CAF (4825 

€) qui a permis, sur la base du volontariat des intervenant-e-s, de maintenir certaines activités à distance  

• Extinction au cours du premier trimestre des aides de l’Etat pour les emplois de Pili Pillard (animateur 

jeunesse) et Cindy Houles (animatrice culturelle) 

• Départ en rupture conventionnelle en novembre de David Vall (régisseur technique) et en décembre de 

Pili Pillard (animateur jeunesse) 

• Recrutement en février en CDI dans le cadre d’un Parcours Emploi Compétence de Elisa Jacqué comme 

infographiste 

• Recrutement en septembre en CDD de Marion Maestripiéri comme secrétaire d’accueil en remplacement 

de Yimna Bouakrif (congé maladie et maternité) 

• Démission en cours d’année de 3 intervenant-e-s salarié-e-s (Silvia Montury, Christophe Dupuy et 

Véronique Abat), remplacées pour deux d’entre elles par des prestataires 

 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

• Prolongation en janvier de la fermeture administrative au public de la MJC à l’exception de certaines 

activités maintenues à distance et/ou pour les mineurs 

• Prolongation des mesures d’aides financières mises en place par le gouvernement (chômage partiel, 

exonérations de charges, fonds de solidarité)  

• Traitement des demandes de remboursement adressées par les adhérent-e-s pour la période d’octobre à 

décembre 2020, mise en place d’une procédure identique pour la période de janvier à mars 

• Jugement en première instance du tribunal des prudhommes favorable à la MJC concernant la procédure 

initiée par une salariée en 2018 et poursuivie à son initiative en appel 

 
 
 
 

 
VALORISATION 2020 DES PRESTATIONS EN NATURE DU CD31 

Mise à 
disposition de 
locaux 

 

100 170 € 
Prestations de 
travaux 
bâtiments 

 

7895.16 € 
Prestations de 
maintenance 
informatique 

 

0 € 

Prestations 
d’imprimerie - 
reprographie 

 

0 € 
Prestations 
d’entretien et 
nettoyage des 
locaux 

 

0 € 
TOTAL 
PRESTATIONS EN 
NATURE 

 

108 065.16 € 

 
 

VALORISATION 2020 DES PRESTATIONS EN NATURE DE LA MAIRIE DE TOULOUSE 

Mise à disposition 
de locaux (base 
200 € / m2) 

 

24 000 € 
Prestations de 
travaux bâtiments 

 

0 € 
Prestations de 
maintenance 
informatique 

 

0 € 

Prestations 
d’imprimerie - 
reprographie 

 

0 € 
Prestations 
d’entretien et 
nettoyage des 
locaux 

 

0 € 
TOTAL 
PRESTATIONS EN 
NATURE 

 

24 000 € 

 
  



  



  



RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
 
 
 
 

 

960 adhérent-e-s au 31 décembre 2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EVOLUTION 

799 841 1043 1202 1227 1301 960 Moins 
341 

Moins 
26 % 

 

 

dont 542 adultes et 418 jeunes de moins de 18 ans 
 

2017 2018 2019 2020 

Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

661 541 712 515 803 498 542 418 

55 % 45 % 58 % 42 % 62 % 38 % 56 % 44 % 

 

 

dont 723 femmes et 237 hommes 
 

2017 2018 2019 2020 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

865 337 945 282 1051 250 723 237 

72 % 28 % 77 % 23 % 81 % 19 % 75 % 25 % 

 

 

dont 394 anciens adhérent-e-s et 566 nouveaux 
 

2017 2018 2019 2020 

Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux 

457 745 515 712 506 795 394 566 

38 % 62 % 42 % 58 % 39 % 61 % 41 % 59 % 

 

 

dont 898 Toulousain-e-s et 62 extérieur-e-s à la commune 
 

2017 2018 2019 2020 
Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs 

1094 108 1114 113 1188 113 898 62 

91 % 9 % 90.5 % 9.5 % 91 % 9 % 94 % 6 % 

 

 

 
 
 



dont 613 soit 64% habitant-e-s du 31300 
 

2017 2018 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Secteur 
31000 

Autres 
secteurs 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Secteur 
31000 

Autres 
secteurs 

709 144  241 711 102 84 217 

59 % 12 %  20 % 64 % 9 % 7.5 % 19.5 % 

 

2019 2020 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Secteur 
31000 

Autres 
secteurs 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Secteur 
31000 

Autres 
secteurs 

798 118 110 162 613 78 89 118 

67 % 10 % 9 % 14 % 64 % 8 % 9 % 12 % 

 

 

dont 350 (soit 36 %) bénéficiaires de la politique tarifaire 
 

2017 2018 2019 2020 
Bénéficiaires 

réductions 
Bénéficiaires 

minimas 
sociaux 

Bénéficiaires 
réductions 

Bénéficiaires 
minimas 
sociaux 

Bénéficiaires 
réductions 

Bénéficiaires 
minimas 
sociaux 

Bénéficiaires 
réductions 

Bénéficiaires 
minimas 
sociaux 

327 44 388 80 397 62 350 57 

27 % 3.5 % 31.5 % 6.5 % 32 % 5 % 36 % 6 % 

 

 

 

 

ATELIERS 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

TOTAL 
ADHERENT-E-S 

759 791 950 1176 1195 1268 930 

TOTAL 
INSCRIPTIONS 

816 896 1099 1353 1391 1452 1054 

 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

DETENTE 199 174 263 430 414 410 286 

MUSIQUE 208 2019 252 273 281 299 207 

THEATRE 92 87 101 111 93 98 92 

DANSE 216 226 276 279 324 331 234 

ARTS 
PLASTIQUES 

84 94 116 118 145 175 133 

CIRQUE 0 40 31 59 49 56 45 

EDUCATION & 
CULTURE 

17 56 60 83 85 83 57 

 

 

  



ACTION JEUNES 

 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL JEUNES 244 253 260 229 185 

FILLES 141 158 170 167 120 

GARCONS 103 95 90 62 65 

10-14 ANS 127 130 127 95 30 

15-19 ANS 76 65 62 63 60 

20-25 ANS 41 58 71 71 95 
 

 

CLAS 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

TOTAL JEUNES 26 35 29 23 18 

FILLES 17 20 18 11 11 

GARCONS 9 15 11 12 7 

6ème 11 6 3 4 5 

5ème 5 13 4 4 4 

4ème 5 8 6 6 5 

3ème 5 6 11 7 0 

Lycée 0 2 5 2 4 
 

ACCUEIL JEUNES 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 10-17 ANS 23 30 41 43 25 

FILLES 18 12 14 19 9 

GARCONS 5 18 27 24 16 

10-14 ANS 21 27 28 31 24 

15-17 ANS 2 3 13 12 1 

JOURNEES OUVERTURE 41 62 36 36 23 

JOURNEES/JEUNES 235 348.5 310 279 137 

JOURNEES PAR JEUNE 10 10 7.5 6.5 5.5 

JEUNES PAR JOURNEE 6 6 8.5 8 6 
 

JEUNES POUSSENT 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL JEUNES 22 51 79 68  

FILLES 9 27 45 32  

GARCONS 13 24 34 36  

15-18 ANS 3 12 24 15  

18-25 ANS 19 39 55 53  

JEUNES DU QUARTIER 2 14 21 9  

JEUNES HORS QUARTIER 20 37 58 59  

ORIGINAIRES MJC 2 2 22 23  

ORIGINAIRES MISSION 
LOCALE 

1 7 10 3  

AUTRES ORIGINES 19 42 47 42  

GROUPES OU PROJETS 
ACCOMPAGNES 

7 16 23 22  

PROJETS EN COURS 7 9 16 16  

PROJETS ACHEVES 0 7 7 6  

THEMATIQUES 
CULTURELLES 

6 14 20 19  

THEMATIQUES 
CITOYENNES 

1 2 3 3  

EVENEMENTS 2 9 8 8  
 

 

  



RESSOURCES HUMAINES (au 31 décembre 2020) 

 

  

RESSOURCES HUMAINES 

 

EVOLUTION EN 2020 

 

POLE ACCUEIL ET 

ADMINISTRATIF 

• Accueil, secrétariat et assistance 
RH : Yimna Bouakrif (CDI plein 
temps) 

• Accueil et secrétariat : Marion 
Maestripieri (CDD temps partiel) 

• Comptabilité : Séverine Carchon 
(CDI temps partiel) 

• Recrutement en septembre de Marion 
Maestripieri pour une aide à l’accueil 
et au secrétariat sur les temps 
d’inscriptions puis en novembre pour 
le remplacement de Yimna Bouakrif 
 

 

POLE TECHNIQUE 

• Entretien des locaux : Souad 
Benkaddour (CDI temps partiel) 

• Régie technique salle de spectacle : 
David Vall (CDI temps partiel) 

• Communication : Elisa Jacqué (CDI 
temps partiel) 

• Recrutement en février sur la 
Communication de Elisa Jacqué 
après une vacance du poste de 5 
mois 

• Départ en novembre de David Vall 
dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle, non remplacé 

 

POLE ATELIERS 

• 15 animateurs techniciens salariés 
en CDI : Paula Matéos, Nicole 
Dupuy, Jean-Michel Fabrégas, 
Christelle Gavrilov, Elzbiéta Isnard, 
Christine Lauxire, Nathalie Masson, 
Yves Ousset, Patrick Rameau, 
Anthea Lubat, Ambre Cazier, Elias 
Farès, Sergio Munoz, Barbara 
Suire, Nikky Caul 

•  37 animateurs mis à disposition 
dans le cadre de conventions de 
prestation de service (associations 
ou auto-entrepreneurs) 

• 1 animateur bénévole 

• Départ en février de Silvia Montury, 
remplacée par une intervenante 
prestataire 

• Modification du contrat de Véronique 
Abat en septembre, remplacée par 
une intervenante prestataire 

• Départ en novembre de Christophe 
Dupuy, non remplacé 
 

 

POLE ACTION 

JEUNES 

• Animation jeunesse : Madeleine 
Corvest (CDI plein temps), Pili 
Pillard (CDI plein temps), Yamna 
Hamani (CDII temps partiel) 

• Accueil en décembre d’un jeune 
volontaire en service civique, Adrien 
Halfon 

• Départ en décembre de Pili Pillard, 
dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle, non remplacé 

 

POLE ANIMATION 

LOCALE ET 

CULTURELLE 

• Animation culturelle : Cindy Houles 
(CDI temps partiel) 

• Coordination de projets artistiques : 
Véronique Abat (Danse, CDI temps 
partiel) et Patrick Rameau 
(Musique, CDI temps partiel) 

 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 
SALARIES 

20 20 21 26 29 26 24 

DONT 
POSTES 
ATELIERS 

15 14 13 15 19 18 15 

DONT 
AUTRES 
POSTES 

5 6 8 11 10 8 9 

EN ETP 5.59 6.03 6.79 8.91 9.19 9.37 6.58 
 

 


