
Assemblée Générale 
Exercice 2018

Samedi 6 avril 2019
Le Pantographe – Venarey–Les Laumes – Côte-d’Or



Table des matières
. COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 JUIN 2018......................1

. RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION....................................................................5

. RAPPORT D'ACTIVITÉ...................................................................................................7

I. La Photographie du réseau Bourgogne Franche-Comté.......................................................7

II. La vie de la FRMJC Bourgogne Franche-Comté et de la FFMJC : les faits marquants 
de l’année 2018............................................................................................................................9

1. Les Rencontres nationales de Saumur de la FFMJC.............................................................................9
2. Le départ de Laurent COSTY et la mise en place d’une mission régionale confiée à Sandrine 
CARBONEL............................................................................................................................................10
3. Le travail préparatoire pour la fusion de la FRMJC Bourgogne Franche-Comté et de l’UDMJC 21.11
4. La Fédération régionale et la Fédération française des MJC..............................................................12

III. Les actions de la FRMJC et les actions des MJC qui font réseau...................................13
1. Dans le Doubs......................................................................................................................................13

a) Le journal CÉTAVOU...................................................................................................................13
b) L’Orchestre TAKAJOUER............................................................................................................14

2. En Saône-et-Loire................................................................................................................................15
3. Dans l’Yonne.......................................................................................................................................16
4. En Côte-d’Or.......................................................................................................................................16
5. Passeurs d’images................................................................................................................................17
6. La formation des salariés.....................................................................................................................18

IV. Réseaux et partenaires.........................................................................................................19

V. Communication.....................................................................................................................20

VI. Les ressources humaines et moyens de la FRMJC...........................................................21
1. La composition de l’équipe de professionnels....................................................................................21
2. Les mouvements des personnels.........................................................................................................21
3. Les bénévoles .....................................................................................................................................21

. RAPPORT FINANCIER 2018.........................................................................................22

1. Compte de résultat.....................................................................................................................................25

2. Bilan au 31 décembre 2018.......................................................................................................................26

3. Immobilisations.........................................................................................................................................28

. LES PARTENAIRES........................................................................................................30

                                       FRMJC Bourgogne Franche-Comté  – samedi 6 avril 2019 – Venarey – Les Laumes  0 / 29



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 JUIN 2018

MJC des Capucins - Pontarlier

1. Présences
Étaient présentes et représentées pour la Bourgogne Franche-Comté     :

MJC des Capucins – MJC MPT Longs Traits - MJC MPT Pont-de-Roide – Vermondans –

MJC Centre Social  des Bourroches – MJC des Grésilles  -   MJC des Blanchettes -   MJC

Héritan – MJC de Chenôve – MJC de Dole – MJC d’Auxerre – MJC de Migennes – MJC de

Cudot, Saint-Loup, St Martin d’Ordon – MJC Centre Social Montchapet – MJC des Portes de

la  Bresse  –  MJC du Tonnerrois  –  MJC de Bioux –  MJC La Fabrique –  MJC de Sainte-

Colombe-sur-Seine – MJC St Exupery – MJC Centre Image – MJC de Sochaux – MJC de

Seloncourt

Les administrateurs régionaux présents ou représentés : 

Guy  ACKERMANN,  Christian  AUBANELLE,  Nelly  AYMONIN,  Mongi  BAHRI,  Pierre

CREVOISIER, Pierre MARION, Jean MERITE, Joselle POINTELIN, Corinne SALVATI, Sandra

TIVAN, Claire VAPILLON, Pierre VIAN

Représentants du personnel : 

Marc KANHYE

Membre de droit : 

Laurent COSTY, délégué fédéral

Invités     : 

 Akouvi  SILIADIN,  comptable  (FRMJC) -  Laura  DUFOUR,  assistante  de  communication

(FRMJC) - Yves CASSIN, commissaire aux comptes 

Étaient excusées les MJC suivantes : 

MJC André Malraux – MJC Centre Social Balzac Maladière – MJC Clairs Soleils – MJC de

Fleurey-sur-Ouche – MJC de Gevrey-Chambertin – MJC d’Imphy – MJC Lucie Aubrac –

MJC de Nuits-St-Georges – MJC Petite Hollande – MJC du Sombernonnais – MJC de St-

Julien-du-Sault – MJC de Talant – MJC de Valentigney – MJC de Venarey – Les-Laumes –

MJC de Villers-Le-Lac - Trajectoire Formation 

Étaient excusées les personnes suivantes     : 

Madame la Présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Mme Bénédicte

HERARD,  adjointe  au  maire  de  Pontarlier  chargée  des  affaires  sociales,  M.  Gérard

ABONNEAU, président de la FFMJC
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2. Compte-rendu et déroulement

Relevé de décisions

Compte-rendu de l’assemblée 
générale du  20 mai 2017

91 Pour, 6 abstentions, 0 contre Adopté

Rapport moral 100 Pour, 0 abstentions, 0 contre Adopté

Rapport financier 100 Pour, 0 abstentions, 0 contre Adopté

Affectation du résultat 100 Pour, 0 abstention, 0 contre Adopté

Budget 99 Pour, 1 abstention, 0 contre Adopté

Candidatures au CA AYMONIN Nelly (98 voix)
BAHRI Mongi (98 voix)
CALVAO Nicolas (86 voix)
CHAMOREAU Béatrice (86 voix)
HILALI Samira (98 voix)
MOROT Dominique (98 voix)
SAGET Noëlle (92 voix)
SALVATI Corinne (98 voix)
TIVAN Sandra (93 voix)

Élus

Relevé de discussions

Pierre VIAN remercie la MJC des Capucins  pour son accueil et Yves CASSIN, commissaire

aux comptes, pour sa présence.  Nelly  AYMONIN, présidente de la  MJC des Capucins et

membre du CA de la FRMJC rappelle l’importance d’appartenir à  une fédération et de s’y

investir. 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 20 mai 2017
Présentation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente par Pierre VIAN.

Vote : Pour : 91  / Contre : 0 / Abstention : 6   → Adopté

- Arrivée de Michael SCHOEPF à 10h45 (Le nombre de voix distribuées passe à 100)
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Rapport moral et d’orientation
Lecture du rapport moral par Pierre VIAN.

Vote : Pour : 100 / Contre : 0 / Abstention : 0  → Adopté

Intervention de Christian AUBANELLE : il revient sur un passage du rapport moral rappelant

la lutte de la MJC de Sens pour éviter sa disparition et sa reconstruction autour d’une équipe

de bénévoles et de professionnels : il rappelle qu’aujourd’hui il  n’y a plus  de professionnels

à la MJC La Fabrique (anciennement MJC de Sens) car il n’y a pas de subvention. 

Pierre VIAN précise qu’il souhaitait mettre en valeur le travail des professionnels qui se sont

investis bénévolement. Il indique que le directeur de la MJC de Sens Yannick Grimaud, est

devenu directeur de la MJC de Pau.

Pierre VIAN revient sur le départ de Laurent COSTY, délégué fédéral, qui deviendra l’un des

deux adjoints à la direction de la FFMJC.   Pierre VIAN en tant que président a fait acter à la

FFMJC  que  la  présence  d’un  délégué  était  nécessaire,  la  FFMJC  a  lancé  un  appel  à

candidatures en interne. Cet appel s’est achevé le 17 mai, il  s’est avéré infructueux, et il a

donc été prolongé. Pour pallier à cela, la FFMJC a proposé de mettre un directeur en mission

sur ce poste sur une partie de son temps, de façon à assurer un intérim sur les questions

régionales et avoir un représentant régional au niveau de nos partenaires.

Gérard  ABONNEAU,  président  de  la  FFMJC,  a  proposé  cette  mission  à  la  directrice  de

l’UDMJC 21, Sandrine CARBONEL, pour 30 % de son temps, mission qui débutera le 15 juin

pour se finir au 15 décembre. Celle-ci n’aura pas de responsabilités Ressources Humaines

par rapport aux directeurs de la FFMJC.

Rapport d’activités

Laurent COSTY présente le rapport d’activités.

Rapport financier

Guy ACKERMANN présente le rapport financier.

Vote : Pour : 100 / Contre : 0 / Abstention : 0  → Adopté

Affection du résultat : Vote : Pour : 100 / Contre : 0 / Abstention : 0 → Adopté

Budget  : Pour : 99 / Contre : 0 / Abstention : 1  → Adopté
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Élection des nouveau membres du CA

Nelly AYMONIN (98 voix), Mongi BAHRI (98 voix), Nicolas CALVAO (86 voix), Béatrice

CHAMOREAU (86 voix), Samira HILALI (98 voix), Dominique MOROT (98 voix), Noëlle

SAGET (92 voix), Corinne SALVATI (98 voix), Sandra TIVAN (93 voix)

Les candidats au CA sont tous élus.

Clôture de l’assemblée générale à 12h15
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RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION

Pour notre Fédération 2016 avait été l’année de la fusion des deux régions Bourgogne et
Franche Comté, 2017 celle de la l’apprentissage  du vivre ensemble et de la consolidation de
cette union.  Nous avons consacré l’année 2018 à préparer les Rencontres Nationales de
Saumur auxquelles beaucoup d’entre nous ont participé et dont un des résultats, outre le fait
d’avoir  vécu  ensemble  des  journées  riches  et  lumineuses,  sera  la  présentation  lors  de
l’assemblée générale des la FFMJC en mai prochain du projet fédéral qui nous engagera pour
les années à venir.

Depuis septembre 2018, suite au départ de Laurent Costy,  aux réflexions que nous avons
conduites  en  conseil  d’administration  sur  la  nature  des  missions  que  nous  souhaitions
confier à sa ou son remplaçant en accord avec la FFMJC, suite  aux difficultés rencontrées
par l’UDMJC 21 tant dans sa  gouvernance associative  que dans son modèle économique,
nous avons décidé de vous proposer une fusion entre l’UDMJC de Côte d’Or et la Fédération
Régionale.

Pour ce faire  leurs deux conseils d’administration ont travaillé en commun avec l’appui de la
directrice  de  l’UDMJC  Sandrine  Carbonel  qui  avait  accepté  la  mission  de  directrice  en
Région à temps partiel que lui proposait la FFMJC  et ce dans l’attente de nos propositions
définitives.

A l’issue de ce travail nous avons pu redéfinir les missions de notre fédération qui a pour
vocation première de soutenir et valoriser l’action des MJC de Bourgogne Franche Comté et
d’animer leur réseau en :
-  Apportant  une  aide  technique,  culturelle  et  administrative  aux  MJC  et  associations
adhérentes
- Assurant une liaison permanente et efficace entre les MJC et les associations adhérentes
- Assurant cette même liaison avec la FFMJC
- Représentant  ses membres auprès de toutes les instance publiques et privées au niveau
régional
- Menant ses propres projets en particulier l’animation culturelle

Pour mettre en œuvre les missions ainsi réaffirmées le prochain conseil d’administration
rassemblera  les élus des deux associations qui  auront confirmé  leur engagement mais
aussi sera complété et enrichi de nouvelles et nouveaux élus, toutes et tous conscients de la
nécessité  de  travailler  en  étroite  collaboration  avec  l’équipe  des  professionnels   qui
deviendront tous salarié-e-s de la Fédération Régionale.

Aussi  pour  conduire  l’ensemble  des  missions  que  nous  avons  définies  nous  nous
organiserons en cinq pôles, 

- administratif et financier,
- missions nationales,
- animation des réseaux, vie associative et bénévolat,
- actions régionales,
-diffusion cinématographique et éducation aux images

Nous réfléchirons lors du conseil d’administration qui suivra l’assemblée générale et élira
un bureau à la meilleure façon pour nous administrateurs et administratrices d’accompagner
ces pôles et d’en partager les responsabilités

C’est sans nul doute une nouvelle époque qui s’ouvre pour notre Fédération Régionale
après celle qui a vu la fusion de nos deux Régions Bourgogne et Franche Comté. Au cours de
l’année à venir il me semble que nous devrons prioriser nos efforts autour de quatre grands
axes.
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• Conduire l’ensemble des missions anciennes ou nouvelles que nous nous sommes
fixées et porter  une attention toute particulière aux salariées et  salariés qui  nous
rejoignent.

• Renforcer  l’animation de notre réseau  sur chaque territoire départemental, nous n’y
sommes pas encore totalement parvenu depuis 2016, même si des progrès ont été
faits il  faut  aller plus loin et compte tenu de la diversité  et de l’étendue de notre
Région favoriser les actions de proximité

• Construire  un  conseil  d’administration  qui  devra  trouver  en  son  sein  les  forces
nécessaires  pour  prendre  pleinement  en  charge  le  projet  que  nous  adoptons
aujourd’hui en pensant au nécessaire renouvellement des responsabilités

• Continuer  à  agir  en  relation  étroite  avec  la  FFMJC  dans  une  perspective  de
développement  pérenne et de co-construction de  son projet d’Éducation Populaire
que nous partageons.

Travailler au renforcement de notre réseau, promouvoir et soutenir collectivement les  projets
et les actions de chaque MJC ou association adhérente, renforcer les partenariats avec les
collectivités ou les fédérations d’éducation populaire, réaffirmer notre appartenance à une
Fédération Nationale dont nous partageons le projet voilà quelques raisons d’agir toutes et
tous ensemble , bénévoles et professionnels dans l’année à venir.

Pierre VIAN

Président de la FRMJC Bourgogne Franche-Comté
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 

I. La Photographie du réseau Bourgogne Franche-Comté
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 Montbéliard
 MJC Petite Hollande
 MJC Centre Image
 Trajectoire Formation

 Bethoncourt
 « Lis avec moi »   

 Audincourt
 MJC St Exupéry

 Pont-de-Roide – Vermondans
 MJC MPT de Pont-de-Roide –  
 Vermondans

 Seloncourt
 MJC MPT de Seloncourt

 Sochaux
 MJC de Sochaux

Dijon 
FRMJC Bourgogne Franche-Comté
UDMJC 21
Maison Maladière
Maison-phare
MJC des Grésilles
MJC Centre Social des Bourroches
MJC Centre Social Montchapet

Chenôve
MJC de Chenôve

Talant
MJC de Talant

MJC des Capucins
MJC MPT Longs Traits

 Sens
 UDMJC 89

 Saint-Clément
 MJC La Fabrique

41 adhérents à la FRMJC Bourgogne Franche-Comté

Côte-d’Or : 15 MJC et 1 UDMJC  

Doubs : 10 MJC et 1 association, 1 associaton apparentée FFMJC   
Liens créatifs à Morteau,  1 MJC en cours « Lis avec moi » à    
Bethoncourt

Jura : 1 MJC 

Saône-et-Loire : 4 MJC  et 1 UDMJC 

Yonne : 6 MJC et 1 UDMJC 

Nièvre : 1 MJC 

UDMJC 71
MJC Héritan
MJC des Blanchettes
MJC de Bioux



Côte-d’Or Doubs Jura Saône-
et-Loire

Yonne Nièvre TOTAL

MJC 15 10 1 4 6 1 38

Autres 
associations 0 3 0 0 0 0 3

UDMJC 1 0 0 1 1 0 3

TOTAL 16 13 1 5 7 1 43

MJC 
Agrément 
Centre Social
ou EVS

6 7 0 0 1 0 14

Côte-d’Or Doubs Jura Saône-
et-Loire

Yonne Nièvre TOTAL

Directeurs 
fédéraux

7 3 1 1 2 0 14

Directeurs
associatifs 3 6 0 2 1 0 12

Coordinateurs-
trices, 
secrétaires

2 2 0 1 2 0 7

MJC sans 
permanent

4 2 0 1 2 1 10

Retrouvez toutes les  coordonnées des MJC adhérentes à la  FRMJC Bourgogne Franche-
Comté sur notre site internet www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org
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II.  La vie de la FRMJC Bourgogne Franche-Comté et de la
FFMJC : les faits marquants de l’année 2018

1. Les Rencontres nationales de Saumur de la FFMJC

18 MJC et  UDMJC de Bourgogne Franche-Comté ainsi  que les  représentants  de  la
FRMJC se sont rendues au Rencontres nationales de Saumur qui se sont  tenus les
19, 20 et 21 mai 2018.

Les MJC de la région ont participé activement à cet événement !

• L’ UDMJC 71 a présenté une exposition sur la citoyenneté.
• Les MJC de Mâcon sont venues avec leur fresque.
• L’ UDMJC 21 et la MJC Centre Image ont proposé un atelier « Table Mashup », un

outil intuitif de création de vidéos.
• Les jeunes de la MJC Petite Hollande à Montbéliard sont venus présenter leur projet

la Cabine (« Ciné-pièce » qui a mobilisé une quarantaine de jeunes de 15 à 25 ans).
• La Maison-phare a proposé un atelier sérigraphie.
• La MJC de Chenôve a montré les nombreuses possibilités de Minecraft et a participé

au match d’improvisation théâtrale avec la CIA (Chenôve Improvisateurs Associés).
• La MJC d’Auxerre a présenté Courts-circuits (projet qui  a pour but d'entraîner un

nouveau  public  dans  des  pratiques  artistiques  de  découvertes  associées  à  une
réflexion/éducation à la citoyenneté dans une démarche d’Éducation Populaire).

• La MJC Centre Social des Bourroches a présenté son projet Jardins-partagés.
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La  FRMJC  Bourgogne  Franche-Comté  s’est  également  beaucoup  investie  dans  la
préparation de cet événement : des pré-inscriptions ont été mises en place, ainsi qu’une
cagnotte  solidaire  en ligne pour  permettre  au plus grande nombre  de  se déplacer.  Cette
cagnotte a permis de reverser  120 € a chaque MJC qui  avait  transporté au minimum 4
personnes.

La FRMJC a également lancé le projet Tart’up pour apporter un côté ludique et convivial :
chaque participant aux Rencontres nationales était invité à venir avec une boîte, avec une
recette de tarte, une lettre au Président de la République, des spécialités de sa région, etc.…
Le but étant de se les échanger entre MJC lors des rencontres.

2. Le départ  de Laurent COSTY et la mise en place d’une mission
régionale confiée à Sandrine CARBONEL

L’assemblée générale de la FRMJC Bourgogne Franche-Comté du 9

juin  a  permis  de  saluer  le  départ  de  Laurent  COSTY,  délégué

fédéral, qui était présent à la FRMJC depuis plus de 9 ans.

Il a rejoint la FFMJC en poste de directeur adjoint.

Suite à ce départ et dans le cadre de la réorganisation de la Fédération
Française des MJC, Sandrine Carbonel a assuré une mission régionale à
30 % de son temps de direction de l’UDMJC 21 de juillet à décembre
2018.

Elle a commencé à prendre contact avec une partie du réseau de Bourgogne Franche Comté
et  en  particulier  celui  du  Doubs  et  de  la  Saône  et  Loire  grâce  à  l’appui  des  deux  vice
présidents en région. Elle a assuré les affaires courantes de l’association ainsi que son suivi
administratif et financier.
Cette  mission  s’est  articulée  également  avec  le  travail  de  réflexion  mis  en  place  sur  le
fonctionnement de l’UDMJC de Côte d’Or, dans la perspective d’une mutualisation de la
gouvernance associative avec la FRMJC et d’amélioration des deux modèles économiques.
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3. Le  travail  préparatoire  pour  la  fusion  de  la  FRMJC  Bourgogne
Franche-Comté et de l’UDMJC 21

De  nombreux  CA ont  accompagné  ce  travail  de
réflexion et  une rencontre  a été organisée  entre
la  FRMJC  et  l’UDMJC  21.  Les  deux  Conseils
d’Administration se sont  retrouvés le  samedi  10
novembre  à  la  Maison  Maladière  à  Dijon,  pour
une  première  réunion  de  travail  consacrée  au
projet de rapprochement et de mutualisation des
deux associations. 

Ainsi depuis la rentrée de septembre la FRMJC de Bourgogne Franche Comté et l’UDMJC de
Côte d’Or ont décidé de structurer un nouveau projet afin de permettre la mutualisation des
fonctions supports de chaque association c’est -à-dire les fonctions de direction, de gestion,
de gouvernance et de communication (projet examiné un Conseil  d’administration de la
FRMJC du 17 septembre et en Conseil d’administration de l’UDMJC 21 le 26 septembre).

Déjà  très  proches  dans  certains  aspects  de  fonctionnement,  ce  rapprochement  vise
également d’une part à renforcer le modèle socio économique de ces deux associations et
d’autre part à développer un projet associatif dynamique autour du réseau des MJC et à
travers une thématique d’animation forte autour des images et du cinéma.

Un premier schéma d’organisation a été proposé à la fin de ce temps de travail à travers la
mise en place de cinq pôles permettant à partir de l’existant de chaque association de se
projeter vers l’avenir.

Plusieurs échanges chaleureux et constructifs ont jalonné cette rencontre et ont permis de
faire connaissance entre administrateurs. La suite de ces travaux occupera une partie du
premier semestre 2019.

Lors  du  Conseil  d’administration  du  27  novembre,  Sandrine  CARBONEL  a  présenté  un
document  de  travail  détaillant  le  projet  de  réorganisation  et  de  fusion.  Précisions  et
amendements sont apportées au document par les membres du Conseil d’administration. La
poursuite de la démarche a été validée à l’unanimité des présents (9 voix).

Sandrine CARBONEL et Pierre VIAN refont le point sur l’avancement de la démarche de
fusion  entre  l’UD  21  et  la  FRMJC  lors  du  Conseil  d’administration  du  19  décembre  :
consultation  auprès  d’avocats  pour  un  accompagnement  juridique,  présentation  et
discussion  d’un  document  recensant  les  échéances  réalisées  et  celles  en  cours  de
réalisation, travail sur le projet organisationnel de la nouvelle structure et ses missions et
présentation du traité de fusion.
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4. La Fédération régionale et la Fédération française des MJC

Les liens que la Fédération Régionale entretient avec la FFMJC sont nombreux, ils se sont
concrétisés de la manière suivante en  2018 :

- Engagement de Pierre Vian et de Claire Vapillon en tant que vice-président(e) de la
FFMJC ; Pierre Vian en tant que vice-président en charge des ressources humaines et
Claire Vapillon en tant que vice-présidente en charge des pôles jeunesse et culture.

- Participation importante de Laurent Costy et de Laura Dufour sur l’organisation des
Rencontres Nationales de Saumur de mai 2018.

- Participation de Sandrine Carbonel à la mise en place de la nouvelle organisation
fédérale et installation des Comités d’animations territoriales de la FFMJC. (CAT 1 et
2 )

- Mission  confiée  à  André  Fages  sur  l’écriture  du  projet  fédéral  en  vue  de  sa
présentation à l’AG 2019
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III.  Les  actions  de  la  FRMJC  et  les  actions  des  MJC  qui
font réseau

1. Dans le Doubs

a) Le journal CÉTAVOU

Le journal CÉTAVOU a vu le jour en mars 2017 sur le

Pays  de  Montbéliard.  Il  est  issu  d’une  réflexion

coopérative  entre  divers  acteurs  locaux  (publics,

associatifs,  culturels,  humanitaires,  sociaux,

économiques).  L’ambition  de  ce  journal  est  de

favoriser  l’expression  libre  et  le  débat  ouvert  et

apaisé  autour  de  la  laïcité  et  des  valeurs  de  la

République.  Le  parti-pris  est  d’aller  à  la  rencontre

des différents publics  et mettre en avant une parole

libre,  un  ton  brut,  révélant  la  réalité  des  situations

vécues  sur  des  thèmes  complexes  de  la  vie

quotidienne.

Des étudiants, des parents d’élève, des acteurs du monde
socio-économique et associatif, des artistes locaux, font

part de leur ressenti  concernant les valeurs de la République et le principe de laïcité. La
parole est également donnée à des personnalités d’envergure nationale telle que Nicolas
Cadène, Rapporteur général de l’observatoire de la laïcité.

Mettre  en  lumière  les  différentes  initiatives  citoyennes  du  territoire,  qu’elles  soient
associatives,  culturelles,  économiques  ou  artistiques,  les  trajectoires  de  vies  et  les
personnalités qui  comptent  dans le Pays de Montbéliard,  pour valoriser l’engagement de
chacun et ainsi créer une dynamique positive qui pourrait inspirer d’autres habitants… tels
sont les objectifs du Journal Cétavou.  Ce qui est mis à l’honneur à travers ce journal, c’est
avant  tout  la  capacité  à  s’exprimer,  interpeller,  interroger,  débattre  pour  comprendre  et
avancer ensemble… et peut-être aboutir à une société plus apaisée.

En 2018, nous avons vu la parution du N°4 Pays de Montbéliard, Terre de Mouvement, et du
N°5 Parlons-nous trop de laïcité ? En 2019 le  prochain CÉTAVOU, sera consacré au thème
"Diversité & Solidarité".
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b) L’Orchestre TAKAJOUER

L’«  Orchestre  TAKAJOUER »  est  composé  par  des  enfants  des  structures  MJC  et
Centre  Social  des  quartiers  du  Pays  de  Montbéliard.  Il  a  été  initié  par  la  MJC  de
Valentigney avec l’association Melos Tempos, et a abouti à la création de l’association « 
Orchestre Takajouer » qui regroupe les MJC,  les Centres Sociaux et le conservatoire du Pays
de Montbéliard.  Depuis  2  ans,  il  est  soutenu financièrement  par  le  programme  DEMOS
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), initié et coordonné par la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

Ce  projet  propose  une  expérience  collective  de  la  pratique  musicale.  Il  casse  les

représentations élitistes de la musique classique et propose une mixité culturelle et sociale

par la vie de l’orchestre lors des ateliers, les stages et les représentations.

En  décembre  2018,  lors  des  derniers  matchs  de  EuroHandball  féminin  à  l'Axone  de

Montbéliard,  à  la  mi-temps  de  la  rencontre  Pays  Bas-Croatie,  les  jeunes  de  l'Orchestre

TaKaJouer et du Conservatoire du Pays de Montbéliard ont interprété le "Peer Gynt" d'Edvard

Grieg  sous  la  direction  de  Marc  Hajjar.  L'accompagnement  de  la  MJC  St-Exupéry

d'Audincourt  a  permis  à 23 jeunes  du  quartier  des  Champs  Montants  de  vivre  ce  beau

moment. Quelle jolie rencontre entre les univers de la musique et du sport !
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2. En Saône-et-Loire

Le samedi  28 avril,  les  3 MJC de Mâcon ainsi  que

l’UDMJC  (MJC  Héritan,  MJC  des  Blanchettes  et

MJC  Bioux)  ont  donné  rendez-vous  aux  habitants

Place Saint-Pierre afin de présenter leurs actions !

Tout le monde a pu apprécier le vidéomathon où chacun

pouvait s'exprimer librement, les animations variées pour

les  enfants  où  les  rires  étaient  de  la  partie....

Un  après-midi  ensoleillée  qui  a  permis  au  public  de

mieux  connaître  les  MJC  en  compagnie  des  trois

directeurs  et  présidents,  des  administrateurs  des  trois

MJC et la Webradio Younity Héritan.

Pour mieux communiquer, les MJC de Mâcon se sont livrées à un comptage précis. Ainsi, à

Mâcon, les MJC représentent :

• plus d’une centaine de disciplines pratiquées

• un budget géré de manière associative de 1 119 400 €

• Une  aide  de  la  ville  de  Mâcon  (subventions  et  valorisation  des  prestations :
personnels, bâtiments, logistique, matériel…) d’un montant de 1 million d’euros.

• 71 salariés représentant plus de 20 Équivalents Temps Plein

• 3350 adhérents

• 220 bénévoles représentant près de 70 Équivalents Temps Plein

• 3400 spectateurs

• 2178 auditeurs

• 190 heures d’ouvertures hebdomadaires au public pour 2016/2017
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3. Dans l’Yonne

Les maisons des jeunes et de la culture (MJC)

réunies au sein de l'Union départementale des

MJC de l'Yonne (UDMJC 89), ont eu l'idée de

monter  un  projet  ensemble,  de  partager  des

activités, de montrer des savoir-faire en danse,

de  valoriser  les  jeunes  dans  leurs  expressions

artistiques.  Ainsi, cinq MJC et 180 danseurs ont

participé  à  l’événement  «  Danses  des  MJC  »

samedi 16 juin au Skénet’eau à Monéteau.

Cet événement a été également  l’occasion de faire découvrir  d'autres pratiques artistiques :
l'atelier chant de la MJC Auxerre, l'atelier web radio de la MJC du Tonnerrois, les percussions
de l'intervenant danse africaine de la MJC de Migennes…

Un début de partenariat entre l’UDMJC 89 et le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
autour du projet Idyle a été recherché avec des MJC.

4. En Côte-d’Or

Plusieurs  actions cette  année en Côte  d’Or  ont  permis  à des MJC de se retrouver  pour
échanger et partager des actions et des projets :

• La soirée des bénévoles organisée par l’UDMJC 21 qui
a  regroupé  plus  de  80  personnes  en  février  2018  à  la
Maison  Phare  de  Dijon :  soirée  à  laquelle  la  Fédération
régionale a participé pour animer un atelier de fabrication
d’une boîte dans le cadre du projet Tart up des rencontres
nationales.

• Le projet de partager l’accueil d’une conférence gesticulée autour des questions
du numérique et du temps a permis à deux MJC l’une urbaine (MJC des Grésilles)
et l’autre rurale (MJC de Montbard) avec le soutien l’UDMJC 21 de mettre en place
deux séances en avril 2018 animées par Philippe Cazeneuve.

• Le  stand  MJC  du  Grand  Déj  2018  manifestation  regroupant  plus  de  250
associations sur les berges du Lac Kir à Dijon  a été organisé et animé par Laura
Dufour et les MJC de l’agglomération dijonnaise.

• Dans  le  cadre  de  l’évolution  de  plusieurs  projets  de
MJC  vers  de  nouveaux  modèles  (en  gestion  avec  la
FFMJC)  et/ou  vers  de  nouveaux  agréments  (type
centre  social) plusieurs  rencontres  entre  Conseils
d’Administrations  ont  été  mises  en  place  sur  la
Métropole de Dijon, rencontres souvent accompagnées
par  le  président  de  la  FRMJC  et  animées  par  des
directeurs fédéraux.
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5. Passeurs d’images

L’année 2018 a soufflé un vent de renouveau sur le dispositif Passeurs d’images. 
En effet,  suite  à sa création s’est tenue en juin dernier  la  journée de lancement de
l’association Passeurs d’images, qui a vocation à fédérer et à animer l’ensemble du
réseau national  de  l’éducation  aux  images,  notamment  dans  le  cadre  du dispositif
« Passeurs d’images » et de l’opération Des Cinés la vie ! »   

Au  niveau  régional,  la  FRMJC  s’est  vue  confier  par   la  Direction  Régionale  des
Affaires  Culturelles  (DRAC)  et  le  Conseil  régional  Bourgogne  Franche-Comté  la
coordination  du  dispositif  à  l’échelle  de  la  région  Bourgogne  Franche-Comté  et  a
ainsi étendu son champ d’intervention à 4 départements supplémentaires. 
De plus, la DRAC, avec l’arrivée d’une nouvelle conseillère cinéma pour la région Bourgogne
Franche Comté, a souhaité impulser une nouvelle dynamique à Passeurs d’images au niveau
régional  afin  de  qualifier  davantage  les  actions  d’éducation  à  l’image  et  permettre  de
diversifier les porteurs de projets. Elle a donc missionné la coordination pour mettre en place
un appel à projets pour le 1er trimestre 2019 : élaboration d’un document, communication de
ce nouveau mode de fonctionnement et constitution d’un comité de sélection.  

En 2018,  8716 personnes ont été touchées par le dispositif en Bourgogne.

• 4487 spectateurs pour 19 séances de cinéma en plein air dans 7 communes

• 1 010 chèques de réduction utilisés dans 8 villes et 11 cinémas partenaires 

• 2 437 spectateurs pour 26 séances spéciales dans 8 villes

• 279 participants aux 14  ateliers de pratique audiovisuelle répartis sur 6 villes

• 8 participants à la session de formation Des Ciné, la vie ! 

• 495 participants  aux  18 autres  actions  (séances  hors  séances  spéciales,  ciné

solidaire, expositions, projections de films d’ateliers...) menées sur 3 villes.

Un compte-rendu plus  exhaustif  et  produit  chaque année.  Nous vous  invitons  à  vous  y

référer.
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6. La formation des salariés

➢ Les JNE

En  2018,  les  journées  nationales  d’études
(JNE)  se  se  sont  tenues  les  19,  20  et  21
novembre  à  Cagnes-sur-Mer,  sur  le  thème
« Quel(s)  modèle(s)  associatif(s)  pour
demain ? ».  15  salariés  de  Bourgogne
Franche-Comté y ont participé.

La première journée a débuté par une intervention « Les Corps Intermédiaires » :  réflexions
sur leurs fonctions en démocratie » d’Alain Chatriot (professeur d’histoire contemporaine à
Sciences Po).

Les JNE se sont ensuite poursuivies autour de 4 ateliers :

• « Quel(s)  modèle(s)  socio-économique(s)  pour  les  associations  de  jeunesse  et
d’éducation populaire de demain ? »avec l’intervention de Colas AMBLARD, Docteur
en  droit  -  Avocat  associé  au  sein  du  Cabinet  NPS  CONSULTING  –  Chargé
d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon III 

• « Engagement  citoyen :  quelles  modalités  d’engagements  pour  quels  modèles
associatifs » avec l’intervention de Christophe DANSAC,  Enseignant- Chercheur à
l’Université  de  Toulouse  –  Le  Mirail,  Directeur  du  Groupe  Local  de  Recherche
Pluridisciplinaire du Nord-Midi-Pyrénées (LRPMip) rattaché à l’IUT de FIGEAC.

• « Réinventer  la  gouvernance  dans  les  associations  de  demain »
avec l’intervention de Pierre TAVERNIER, Ingénieur ENSIC, formateur et consultant
en organisation et management. 

• « Le  modèle  associatif  à  l’échelle  des  territoires »  avec  l’intervention  d’Ali  AIT
ABDELMALEK, Professeur des Universités en sociologie à l’université de Rennes 2-
Haute-Bretagne, Directeur Adjoint de l’UFR Sciences Humaines.

➢ Les JRE

Le  journées  régionales  d’études  2018  se  sont  déroulées  les  25  et  26  janvier  à
Sampans  (39)  sur  le  thème  « Bazar  de  la  laïcité ».   20  salariés  de  Bourgogne
Franche-Comté y ont participé.

Ces journées étaient animées par Jean-Louis Davot et Guillaume Guthleben  intervenants
Trajectoire Formation.
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IV. Réseaux et partenaires

La  fédération  régionale   est  particulièrement  investie  dans  deux  réseaux  celui  du
CRAJEP et du FONJEP.

Concernant le CRAJEP après en avoir été président pendant plusieurs années Laurent Costy
suite à son départ a laissé la place Fabien Quinet (Directeur régional  de l’UFCV) qui lui
succède aujourd’hui.
Dans le cadre de sa mission régionale  Sandrine Carbonel a commencé à rejoindre cette
instance fortement soutenue par Jean Mérite dans cette fonction. 
Nous  avons  dû  constater  en  fin  d’année  2018  que  l’enveloppe  budgétaire  du  Conseil
Régional  qui  restera  constante  pour  2019  alors  que  les  têtes  de  réseau  seront  plus
nombreuses à solliciter ce financement via le CRAJEP, impactera le montant jusqu’à présent
perçu par la FRMJC soit une baisse de 3 700 euros.

Le  projet  Bénévalibre   (conception et  création d’un logiciel  libre  pour  la  valorisation du
bénévolat dans les associations) présenté par le CRAJEP et soutenu par le Conseil Régional
de Bourgogne Franche Comté continuera d’être  suivi  et  soutenu par  Laurent  Costy.  Une
première réunion de mise en place a eu lieu en janvier 2019. 

Le FONJEP national a relancé sa dynamique des comités régionaux dans chaque région de
France.  Pour  la  Bourgogne Franche Comté Sandrine  Carbonel  est  depuis  2017  Déléguée
Régional du FONJEP. 
Avec le soutien de la Déléguée nationale, le Comité régional Bourgogne Franche Comté  a
été installé en 2017 et une trentaine d’associations se sont mobilisées pour en faire partie. 
Ce comité  régional s’est réuni deux fois en 2018, à Dijon et à Besançon. Trois thématiques
ont  été   choisies  pour  poursuivre  le  travail  sous  forme  d’ateliers  et  d’échanges :
L’engagement ;  Les dynamiques territoriales à différentes échelles ;  Le développement des
compétences et la formation

Pour information voici les données postes Fonjep pour la région Bourgogne Franche Comté
en 2017 :

• Nombre d’associations porteuses d’un poste : 222
• Nombre de postes : 265,5
• Montant de la participation Etat : 1 771 809

• Nombre d’associations adhérentes ou affiliées au FONJEP : 187
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V. Communication

6 newsletters  de  la  FRMJC Bourgogne Franche-Comté ont  été envoyées  en 2018 à
un  listing  composé  de  plus  d’une  centaine  de  personnes  (directeurs,  bénévoles,
élus…).
Le  site  internet  créé  en  2017  avec  le  CMS  Wordpress   a  accueilli  en  2018   2885
visiteurs pour un total de 3360 connexions. Nous observons, comme avec l’ancien site,
un pic de visiteurs et de connexions à la période correspondant à la « rentrée » des MJC.

La mise à jour des informations des MJC (programmes d’activités, actualités…) est réalisé
grâce au travail en lien avec les MJC et à  une veille constante.
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VI. Les ressources humaines et moyens de la FRMJC

1. La composition de l’équipe de professionnels 

Au  31  décembre  de  l'année  2018 , le  siège  de  la  FRMJC  Bourgogne  Franche-Comté
compte 4 professionnels : 

• Laurent COSTY, délégué fédéral de janvier à juillet 2018
• Sandrine CARBONEL, directrice de l’UDMJC 21 en mission à la FRMJC
• Laura DUFOUR, assistante de communication, 60 % à la FRMJC et 40 % à l’UDMJC

21, en particulier pour le dispositif Passeurs d'Images.
• Akouvi  SILIADIN,  comptable,  emploi  par  l'intermédiaire  du GEA 21  à  hauteur  de

20 % (à noter que les 80 % restant du temps sont dédiés à l'UDMJC 21)
• Christelle LENET, personnel d'entretien salariée de l'UDMJC 21, elle est au service de

la FRMJC 2h par semaine.

Au 31 décembre 2018, avec les remarques ci-dessus qu'il convient de garder en tête pour
appréhender le temps effectif dédié à la FRMJC, il y a donc 1,3 ETP (pour 1,3 en 2015, pour
2,3 en 2014 et 2013 et 1,9 en 2012).

2. Les mouvements des personnels

On note les mouvements suivants des directrices et directeurs fédéraux en 2018 : 

• Arrivée de Marc Kanhye à la MJC Centre Social des Bourroches suite au départ en
retraite de Gilles Menis directeur fédéral

• Arrivée de Nicolas Neveu à la MJC de Chenôve directeur fédéral
• Arrivée d’Hermann Leblanc à la MJC La Fabrique directeur associatif
• Départ de François Sanchez directeur associatif de la MJC Centre Image suite à la

dénonciation de son poste et arrivée de Muriel Goux directrice associative

3. Les bénévoles

L’organisation  2018  de  la  FRMJC  ne  nous  a  pas  permis  de  comptabiliser  précisément
l’engagement quotidien des bénévoles du Conseil d’administration.
Nous pouvons sans aucun doute affirmer qu’il  a été au moins équivalent à celui  de l’an
dernier, puisque 2018 a été l’année des rencontres nationales et l’année de préparation de la
fusion avec l’UDMJC 21. La valorisation du bénévolat s’estime donc à plus de 1000 heures.
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RAPPORT FINANCIER 2018

Après un bilan 2017 excédentaire de 10 702 €, le bilan de l’année 2018 s’annonce aussi
excédentaire de 3 528 €. L’excédent est principalement dû à des reprises de provisions pour
créances non dues concernant le projet JVR 2016 et 2017, par la provision sur l’avance de
trésorerie à la FRMJC Pays de Loire de 2000 €, finalement remboursée et par la récupération
des 1000€ du livret A du Crédit Mutuel de Franche-Comté bloqué à la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Nous devons continuer à rester prudent après l’annonce de réduction encore importante des
subventions régionales pour l’année 2019 telle que le Crajep et par la fusion absorption de
l’UDMJC21.  

 
L’assemblée  générale  du  09  mai  2018  avait  fixé  pour  objectif  un  budget  à  l’équilibre  à
225 472 €. Les produits réalisés sont de 189 331 €.  Ils  sont inférieurs aux prévisions de
36 141 €, principalement dû à la baisse de 23 416 € sur la mise à disposition du délégué
régional et la valorisation de 12 775 € pour le bénévolat.

Les dépenses réalisées de 185 802€ suivent la baisse des produits, en diminution de 39 670
€  à  celles  prévues  au  budget  (délégué,  bénévolat  et  réduction  des  dépenses  de
fonctionnement suite à la réduction du temps de délégué de 70% à partir du 1° juillet). 

1/ Le compte de résultat

Les produits d’exploitation, d’un montant de 189 331 € proviennent  :

 pour 62 750 € des ventes des prestations ou produits des activités et de fonctionnement
par la mise à disposition du délégué par la FFMJC d’une part,

 pour 40 000 € des subventions du Conseil Régional de Bourgogne 
(en baisse  de 3 000 €),

  pour 900 € pour la DDCS,
  pour 24 200 € pour la production du journal Valeurs de la République (CAF du Doubs

(11 200 €), Pays Montbéliard Agglo (11 000 €) et la DRAC (2 000 €) ),
 pour 42 817 € des cotisations des MJC et des UDMJC adhérentes, en baisse de 7 183 €,
 pour 10 826 € de reprise de provisions,
 pour 4 589 € de produits exceptionnels d’autre part.

Les charges d’exploitation d’un montant total de 185 802 € se décomposent  :

 pour 33 633 € des achats du compte 60 (Achats des activités)
 pour  9 094 € des achats du compte 61 (Achats services extérieurs)
 pour 98 196 € des achats du compte 62 (Services extérieurs et sous-traitance)
 pour  35 465 € pour les charges internes (salaires et charges sociales)
 pour  6 287 € pour dotations aux provisions (4 963 €) et dotation aux amortissements

(1 324 €) .
 pour 35 € de charges exceptionnelles
 pour 2 499 € d’autres charges
 pour 43 € de frais financiers
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2/ Le bilan

2.1/ L’actif

Le total du bilan 2018 se monte à 60 627 € en diminution de 7 484 € par rapport
à 2017, à savoir :

 l’actif immobilisé  passe en valeur nette de  3 296 € en 2017 à  1 423 € en 2018
pour la baisse de matériel de bureau et informatique. 
 l’actif circulant s’élève à 59 203 € dont 35 670 € de disponibilités sur comptes courants.

2.2/ Le passif

Le résultat  déficitaire  des années précédentes,  que l’on retrouve au passif  du bilan
avait entraîné une baisse très nette des capitaux propres dont les montants négatifs
antérieurs continuent de s’améliorer positivement depuis l’année dernière et passent
à +4 639 €, contre 2 085 € en 2017.

Les provisions pour risques et charges repassent à 0 cette année. 

Les emprunts bancaires sont ramenés à 0 €. Par contre les dettes financières sont encore de
7 750 € après avoir signé une convention avec la FFMJC pour régler le passif des dettes
antérieures de la FR Franche-Comté , avec un remboursement mensuel de 250€ pendant 44
mois.

Les dettes fiscales et sociales diminuent cette année passant de 8 883 € à 7 225 €. 

Les comptes d’attente et de régularisation diminuent cette année et passe de 29 684 € à 
21 955 €. Il est à préciser que le montant de 13 624 € provenant du Club des jeunes de Saint
Valérian n’est pas acquis à la FRMJC. 

3/ Commentaires

Les  comptes  2018  confirment  la  nécessité,  déjà  soulignée  l’an  passé,  de  poursuivre  les
mesures qui nous permettent de stabiliser notre équilibre budgétaire.

Les prévisions 2019 prennent en compte ces données. Nous restons inquiets sur le devenir
des subventions du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté : malgré tout stabilisé à 
25 000€ pour passeur d’images en 2017 après réduction de 10 000€ en l’espace de 5 ans.

Le nouveau mode de calcul des cotisations ayant été approuvé à Sochaux lors de la dernière
assemblée générale, l’appel à cotisation du 1° semestre 2018 a été envoyé à chaque entité
début mars ; il reste à contrôler le différentiel entre le montant de 50000€ projeté au budget
et le montant réellement versé de 42 666 € et affiner les calculs pour le 2° appel à cotisation
2019.

Les fonds propres de la FR Bourgogne Franche-Comté redevenant positifs et conformément
aux différents moratoires contractés antérieurement avec la FFMJC, nous avons accepté, dès
retour à meilleure fortune de reverser tous les ans la part positive à cette dernière. 
Nous différons ces versements tant que des remboursements de moratoires sont en cours et
que leur montant ne dépasse pas les 13 624 € (montant détenu par la FRMJC du club des
jeunes de Saint Valérian pour tenir compte d’une possibilité de remboursement).  
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La FRMJC est sur la bonne voie : l’équilibre reste précaire, mais les efforts, que nous nous
sommes imposés ces dernières années commencent à portent leurs fruits. 2019 marquera la
fusion de l’UDMJC21 avec une nouvelle organisation à roder.  

Guy Ackermann, trésorier,

pour le CA de la FRMJC.
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1. Compte de résultat
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COMPTE DE RESULTAT 2018

Intitulés Exploitation 2018 Exploitation 2017

VENTES

Prestation de services Formations diverses

Mises à Disposition facturées

Produits des activités annexes, facturation transports

Subvention de fonctionnement FF

TOTAL COMPTES 70

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Conseil Régional Formation bénévoles

Conseil Régional Passeurs d'images

Conseil Régional  CRAJEP Tête de réseau

Subvention Pays de Montbéliard Agglo

Subvention Pays de Montbéliard Agglo / report de 2017

Subvention DDCS / report de 2017 900 € 600 €

DRAC

CAF 25 

 CAF 25/ report de 2017

Etat Subvention service civique 923 €

TOTAL COMPTES 74

Autres Produits 150 € 107 €

TOTAL COMPTES 75

TOTAL PRODUCTION

ACHATS

UDMJC21 Passeur d'images

Autres achats 

TOTAL COMPTES 60

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

ACHATS DE SERVICES EXTERIEURS

SERVICES EXTERIEURS, comptes 61

Services extérieurs : locations, entretien, maintenance, documentation

Services extérieurs : Assurances

TOTAL COMPTES 61

SERVICES EXTERIEURS suite, comptes 62

Autres services extérieurs : honoraires, dons et cadeaux, publications

Autres services extérieurs sous- traitance nettoyage 671 € 897 €###

Autres services extérieurs sous-traitance compta et paye

Autres services extérieurs M à D 

Autres services extérieurs : Déplacements, publicités et relations publiques
Recettes en atténuation de dépenses

TOTAL COMPTES 62

TOTAL COMPTES 61 et 62

VALEUR   AJOUTEE

CHARGES INTERNES

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 479 € 462 €###

SALAIRES & CHARGES SOCIALES

CHARGES AUTRES 3 €###

DOTATIONS aux AMORTISSEMENTS

DOTATIONS aux PROVISIONS

TRANSFERTS DE CHARGES -184 €###

REPRISES DE PROVISIONS

QUOT PART DES SUBV D'INVEST VIRÉE AU CPTE DE RESULTAT -975 € -975 €###

TOTAL 

RESULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS ET FRAIS FINANCIERS

PRODUITS FINANCIERS 180 € 88 € ###

FRAIS FINANCIERS 43 € 36 € ###

RESULTAT FINANCIER 138 € 52 € ###

RESULTAT COURANT

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 €

Produit de cession d'élément d'actif 548 € ###

Valeur nette comptable des actifs sortis 548 € ###

RESULTAT EXCEPTIONNEL

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE ###

1er janvier au 31 
décembre 2018

1er janvier au 31 
décembre 2017

E
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
2
0
1
6

92 195 € ###

2 842 €###

5 883 € 9 071 €###

56 866 € 80 282 €###

62 750 € 92 195 € ###

25 000 € 25 000 €###

15 000 € 15 094 €###

5 000 € 4 000 €###

6 000 €

###

2 000 €

7 000 € 3 800 €###

4 200 €

###

65 100 € 49 417 € ###

Autres Produits : cotisations 42 666 € 50 956 €###

42 817 € 51 062 € ###

170 666 € 192 675 € ###

17 500 € 17 500 €###

16 133 € 9 304 €###

33 633 € 26 804 € ###

137 033 € 165 871 € ###

7 316 € 5 493 €###

1 779 € 1 614 €###

9 094 € 7 107 € ###

8 149 € 7 292 €###

Autres services extérieurs sous traitance : développement informatique

7 324 € 7 096 €###

56 866 € 80 282 €###

25 166 € 26 500 €###

98 176 € 122 067 € ###

107 271 € 129 174 € ###

29 763 € 36 697 € ###

35 008 € 33 418 €###

2 499 €

1 324 € 1 484 €###

4 963 € 9 326 €###

-1 546 €

-10 826 € -11 682 €###

30 926 € 31 852 € ###

-1 163 € 4 845 € ###

-1 301 € 4 793 € ###

4 589 € 7 132 €

1 327 € ###

4 554 € 5 805 € ###

189 331 € 212 737 € ###

185 802 € 202 035 € ###

3 528,34 € 10 701,89 €



2. Bilan au 31 décembre 2018
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BILAN ACTIF 
BILAN AU 31 12 2018 BILAN AU 31 12 2017

Exercice N,   clos    le 43465 Exercice N,   clos    le 43100

ACTIF VALEUR ACTIF VALEUR

BRUT Provisions NETTE BRUT Provisions NETTE

ACTIF IMMOBILISE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Installations générales 0,00 0,00

Matériel de transport 0,00 0,00

Matériel de bureau & informatique

Mobilier de bureau 0,00 0,00

254,08 254,08 254,08 0,00 254,08

Prêts à plus d'un an et titres immobilisés 0,00 0,00

Dépôts et cautionnements 254,08 254,08 254,08 254,08

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

0,00

CLIENTS DIVERS

AUTRES CLIENTS DIVERS

. Fournisseurs débiteurs 0,00

300,94 300,94

300,94 300,94

Débiteurs Divers

Subventions à recevoir

Produits non encore facturés

Charges constatées d'avance 60,50 60,50

Produits à recevoir

Comptes d'attente et de régularisation

Crédit Mutuel Cpte courant

Crédit Mutuel Tonic Plus

Crédit Mutuel Livret Bleu

Caisse / Régie d'avance 6,76 6,76 81,11 81,11

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL GENERAL

Amortissements Amortissements

. Immobilisations incorporelles

. Immobilisations corporelles 24 775,03 23 605,84 1 169,19 27 238,09 24 196,55 3 041,54

11 131,18 11 131,18 11 131,18 11 131,18

5 828,35 4 659,16 1 169,19 8 291,41 5 249,87 3 041,54

7 815,50 7 815,50 7 815,50 7 815,50

. Immobilisations financières

25 029,11 23 605,84 1 423,27 27 492,17 24 196,55 3 295,62

. Clients et comptes rattachés 9 429,96 6 687,25 2 742,71 19 003,69 9 881,40 9 122,29

CLIENTS de l'activité FORMATION

9 429,96 6 687,25 2 742,71 19 003,69 14 563,00 4 440,69

dont  MJC adhérentes 2 213,38 12 255,17

. Associations apparentées liées 2 462,28 2 462,28

4500 F F M J C 2 462,28 2 462,28

. Autres créances 18 328,20 18 328,20 29 312,70 29 312,70

18 328,20 18 328,20 27 752,20 27 752,20

1 500,00 1 500,00

. Disponibilités 35 670,08 35 670,08 27 091,00 1 012,05 26 078,95

8 326,94 8 326,94 13 816,06 13 816,06

1 040,15 1 040,15 1 036,67 1 036,67

26 296,23 26 296,23 12 157,16 1 012,05 11 145,11

. Comptes de régularisation

65 890,52 6 687,25 59 203,27 75 708,33 10 893,45 64 814,88

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Ecarts de conversion

90 919,63 30 293,09 60 626,54 103 200,50 35 090,00 68 110,50
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BILAN PASSIF

BILAN AU 31/12/2018 BILAN AU 31/12/2017

EXERCICE EXERCICE

N  clos le N-1 clos le

31 décembre 2018 31 décembre 2017

CAPITAUX PROPRES

Fonds associatifs 37,41 37,41

Report à nouveau 216,94

Résultat de l'exercice

Subvention d'investissement CRB 855,83

TOTAL CAPITAUX PROPRES (a)

PROVISIONS POUR CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS pour RISQUES et CHARGES (b) 0,00

TOTAL CAPITAUX PERMANENTS (a) + (b)

DETTES

0,00 0,00

Fournisseurs divers

Fournisseurs Factures non parvenues

. Clients créditeurs 

0,00 0,00

0,00 0,00

Appointements nets

Provisions pour congés payés

Provisions pour récupération HS 135,75 0,00

URSSAF 938,00

CIPC - groupe MEDERIC 511,34 741,03

CPM 128,22 123,87

AIST 21 113,92 109,78

UNIFORMATION 479,00 462,00

MGEN 92,46 91,23

Créditeur divers : Club de Jeunes de Saint Valérien

Charges à payer

Produits constatés d'avance

Comptes d'attente et de régularisation

TOTAL DETTES

TOTAL GENERAL

-10 484,95

3 528,34 10 701,89

1 830,83

4 638,52 2 085,18

2 000,00

2 000,00

4 638,52 4 085,18

. Emprunts et dettes financières auprès des Ets de crédit

. Autres emprunts et dettes financières 7 750,00 10 750,00

. Fonds Dédiés sur Subvention

. Fournisseurs et comptes rattachés 19 057,94 14 708,38

19 057,94 14 708,38

dont  MJC adhérentes 3 604,24 10 256,62

. Associations apparentées liées

4500    F F M J C 

. Dettes fiscales et sociales 7 225,47 8 883,32

4 826,78 4 619,41

2 736,00

. Comptes d'attente & de régularisation 21 954,61 29 683,62

13 623,62 13 623,62

8 330,99 4 960,00

11 100,00

. Fournisseurs d'immobilisations

55 988,02 64 025,32

60 626,54 68 110,50



3. Immobilisations
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IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS AU 31 décembre 2018

LIBELLES
ACHAT A M O R T I S S E M E N T S Valeur

Date Prix € taux antérieurs dotation 31-12-18 nette

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMENAGEMENTS & INSTALLATIONS

murs 25-01-92 10% 0,00 0,00

 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE 25-01-92 10% 0,00 0,00

électricité 24-11-03 10% 0,00 0,00

TOTAUX 0,00 0,00

MATERIEL de TRANSPORT

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MATERIEL DE BUREAU 218300

Table MashUp 18-11-15 25% 975,00 855,83

975,00 855,83

MATERIEL INFORMATIQUE 218300

PC portable Toshiba 07-02-08 988,25 25% 988,25 0,00 988,25 0,00

PC portable INTEL HASWEL 15 03-05-16 940,10 25% 391,71 235,03 626,74 313,37

PC portable DELL XPS 13 (9350) (sorti au 31 déc 18) 25-06-16 25% 433,94 114,19 548,13 548,13

349,22 861,49

 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

TOTAUX

MOBILIER DE BUREAU

mobilier CAMIF mai-81 10% 0,00 0,00

Mobilier Louit mars-83 10% 0,00 0,00

Tableau mural blanc 17-01-92 285,38 20% 285,38 0,00 285,38 0,00

bureau secrétariat Copiafax 08-05-04 12,5% 0,00 0,00

TOTAUX 0 & 281 840 0,00 0,00

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

01-01-01 254,08 n o n   a m o r t i s s a b l e 254,08

TOTAUX 254,08 0,00 0,00 0,00 254,08

Total immobilisé au 31-12-2018

208 000

208 000

218 000

4 958,63 4 958,63 4 958,63

2 912,79 2 912,79 2 912,79

3 259,76 3 259,76 3 259,76

218 000 & 
281 810 11 131,18 11 131,18 11 131,18

218 200

218 200

3 900,00 2 069,17 3 044,17

3 900,00 2 069,17 3 044,17

1 096,26

3 024,61 1 813,90 2 163,12

218 300 & 
281 830 6 924,61 3 883,07 1 324,22 5 207,29 1 717,32

218 400

1 488,82 1 488,82 1 488,82

5 027,09 5 027,09 5 027,09

1 014,21 1 014,21 1 014,21

7 815,50 7 815,50 7 815,50

275 000

275 000

26 125,37 22 829,75 1 324,22 24 153,97 1 971,40



LES PARTENAIRES

                                       FRMJC Bourgogne Franche-Comté  – samedi 6 avril 2019 – Venarey – Les Laumes  29 / 29


	COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 JUIN 2018
	1. Présences
	2. Compte-rendu et déroulement

	RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
	RAPPORT D'ACTIVITÉ
	I. La Photographie du réseau Bourgogne Franche-Comté
	II. La vie de la FRMJC Bourgogne Franche-Comté et de la FFMJC : les faits marquants de l’année 2018
	1. Les Rencontres nationales de Saumur de la FFMJC
	2. Le départ de Laurent COSTY et la mise en place d’une mission régionale confiée à Sandrine CARBONEL
	3. Le travail préparatoire pour la fusion de la FRMJC Bourgogne Franche-Comté et de l’UDMJC 21
	4. La Fédération régionale et la Fédération française des MJC

	III. Les actions de la FRMJC et les actions des MJC qui font réseau
	1. Dans le Doubs
	a) Le journal CÉTAVOU
	b) L’Orchestre TAKAJOUER

	2. En Saône-et-Loire
	3. Dans l’Yonne
	Les maisons des jeunes et de la culture (MJC) réunies au sein de l'Union départementale des MJC de l'Yonne (UDMJC 89), ont eu l'idée de monter un projet ensemble, de partager des activités, de montrer des savoir-faire en danse, de valoriser les jeunes dans leurs expressions artistiques. Ainsi, cinq MJC et 180 danseurs ont participé à l’événement « Danses des MJC » samedi 16 juin au Skénet’eau à Monéteau.

	4. En Côte-d’Or
	5. Passeurs d’images
	6. La formation des salariés

	IV. Réseaux et partenaires
	V. Communication
	VI. Les ressources humaines et moyens de la FRMJC
	1. La composition de l’équipe de professionnels
	2. Les mouvements des personnels
	3. Les bénévoles


	RAPPORT FINANCIER 2018
	1. Compte de résultat
	2. Bilan au 31 décembre 2018
	3. Immobilisations

	LES PARTENAIRES

