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«La culture populaire doit être au service de l’éducation populaire et mon rôle 
est d’assurer la porosité entre les deux. »
Nommé depuis le 6 janvier 2020, c’est Jocelyn MOUNIER qui succède à Charly 
LANGLADE et qui est désormais à la direction de la MJC Lorraine. 
Le parcours du nouveau directeur prend sa source à l’université et dans les 
œuvres sociales, avant de rejoindre diverses associations, aussi bien pour 
son travail qu’en tant que militant. Originaire du Jura, il se sent Alsacien 
d’adoption après avoir passé une grande partie de sa vie entre le massif des 
Vosges et le Rhin. Il s’est laissé guider par sa sensibilité et ses convictions 
en saisissant les opportunités, non comme une fin en soi mais comme 
l’accomplissement d’une suite logique conforme à ses valeurs. 

Bienvenue dans l’équipe !
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Après une expérience professionnelle dans un 
service après vente en grande distribution, Erick 
est un passionné d’électronique. Sa venue dans 
l’équipe du Repair Café lui a permis de mettre 
à profit ses compétences et ses savoirs-faire. 
Il rejoint l’équipe des techniciens en novembre 
2019.

Après des études dans le cinéma et l’audiovisuel 
ainsi que quelques années en tant qu’intermit-
tente du spectacle, Elodie aspirait à des valeurs 
plus humaines et sociales. Intégrer la MJC Lor-
raine représentait une belle opportunité afin de 
concilier ses envies, ses valeurs et ses compé-
tences.
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Ancienne membre du bureau du conseil d’ad-
ministration de la MJC Lorraine. L’économie so-
lidaire et la vie associative occupent une place 
importante dans son quotidien et c’est tout na-
turellement qu’elle a rejoint l’équipe du Repair 
Café (avec ses 3 mousquetaires) en octobre 
2019 en tant que chargée de missions.

Laurent FRIDE
Diplômé d’une Licence en Art du spectacle et 
Audiovisuel à Metz, Laurent a fait de sa passion, 
son métier. Après avoir créé sa boite de produc-
tion spécialisée dans la réalisation de clips vi-
déos et de couvertures d’événements aux alen-
tours de Metz, il a souhaité se tourner vers un 
milieu plus associatif pour s’ouvrir d’avantage à 
des projets socioculturel. 



Depuis quelques années, la généalogie a connu un grand boom. Un intérêt s’est développé sur nos ori-
gines familiales. Mieux connaître sa généalogie peut servir pour plusieurs raisons : redonner vie à des 
personnes que l’Histoire n’a pas retenues ; découvrir des modes de vie très différents des nôtres ou 
encore tout simplement avoir une activité familiale.  Ainsi, la généalogie n’est plus considérée comme 
une discipline simplement divertissante mais bien comme une discipline utile voire nécessaire à la 
construction de soi.
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Nouveaux jeux de société
Oenologie

Origami
Piano

Point de croix
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Chantal FREIS, Alain MERLETTE 
& Christine SCHNATTER                                                          
Erik DUEZ, Pierre MARJOLLET,
Jean-Claude TISSERAND 
& les bénévoles

AMAP
Cabossel

Repair Café

                                      

 Dorothée DUPUIS
Isabelle ARMAGNAT & Agnès 
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Contraction de Bombay et Hollywood, le Bollywood est à mi-chemin entre la danse classique et la 
danse moderne. Largement inspirée des films d’amour du cinéma indien, qui se terminent souvent 
par un mariage, cette danse raconte une histoire, à travers la gestuelle, la musique, le regard, le jeu de 
séduction... Cette pratique est idéale pour s’affiner. Et oui, car mine de rien, la danse Bollywwood est 
très physique. En 1h de cours, tous les muscles sont sollicités : lorsque l’on danse, il y a un vrai lâcher-
prise. Sanjay,  impulse un rythme endiablé à chaque séance et ceci en langue anglaise, ce qui ajoute 
du dépaysement. Et surtout Be happy de rigueur !

Danse Bollywood

Danse

Solidaire

Culture

Bien-être

Sport

Généalogie

Nouvelles activités adultesNos intervenants
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Linda, qui est aussi Professeur de français langue 
étrangère , a proposé cette année d’initier les petits 
à la langue portugaise. 
Petite immersion un samedi matin, les enfants sont 
en train de travailler les verbes du 1er groupe, nous 
sommes dans un cours traditionnel mais rapide-
ment le mot est donné, «on joue» le cours est alors 
mis en application, l’ambiance est ludique, dyna-
mique et gaie, les enfants participent avec entrain, 
Linda pétille au milieu des bambins en passant d’un 
groupe à l’autre.
Apprendre une langue devient un jeu. 
GRANDE !

Bien que d’origine bouddhiste, « la Méditation de Pleine Conscience » est une pratique laïque développée par 
un psychiatre, le Dr Jon Kabat-Zinn  dans sa « clinique du stress » aux États Unis dans les années 70. On pour-
rait aussi parler de « pleine présence « puisqu’elle consiste à s’arrêter, observer, ressentir et laisser les choses 
être telles qu’elles sont. Utilisée de plus en plus en médecine, elle a été validée scientifiquement dans la dé-
pression, l’anxiété, les troubles du sommeil, la douleur chronique …
Cet atelier n’est pas une prise en charge thérapeutique mais une aide pour ceux qui veulent améliorer leur 
bien-être quotidien. Il comprend 8 séances hebdomadaires de deux heures, pour un groupe d’une dizaine de 
personnes, animées par le docteur Alain Lebedel (cela nécessite aussi un travail personnel à domicile). 

Les claquettes est un style de danse né aux États-
Unis au XIXe siècle, le nom vient du son produit par 
des fers (morceaux de métal adaptés) fixés sur les 
chaussures du danseur, ce qui fait de celui-ci tant 
un danseur qu’un percussionniste. Cathy a mis en 
place cette année, un cours de claquettes pour en-
fants, filles et garçons de 7 à 10 ans. Elle-même a 
commencé à l’âge de 7 ans. Le groupe s’étoffe petit 
à petit, les enfants sont motivés et attendent avec 
impatience de créer un vrai groupe afin de se pro-
duire au Gala les 27 et 28 juin. Les claquettes ap-
portent le sens du rythme, les pieds chaussés de 
claquettes deviennent de véritables instruments, 
il y a de nombreux pas et combinaisons possibles, 
donc on est obligé de forcer sa mémoire. C’est une 
danse joyeuse, et l’ambiance des cours l’est. Les 
cours enfants ont lieu les mardis de 17h45 à 18h45. 

L’atelier Corps & Impro est né d’une volonté de mé-
langer 3 univers : la danse, le conte et la musique, 
le tout avec une base commune : l’improvisation. 
Il s’agit d’apprendre à lâcher prise, à imaginer,
à créer, et à rêver.  Ces activités permettent 
également d’apprendre à s’accepter tel que l’on est,
à prendre confiance en soi et à développer le talent
de chacun. Les ateliers de Corps et Impro 
sont organisés selon deux volets principaux.  
Avec Julien, les ados apprennent à inventer et à 
jouer des histoires tirées tout droit de leurs ima-
ginaires, comme une pièce de théâtre, mais sans 
texte écrit. Dans ces histoires, tout est possible. 
Avec Lucile, c’est le corps qui s’exprime. On devient  
 chaque personnage d’une histoire. les jeunes 
 apprennent à être à l’écoute de la musique  
 et de leur propre corps.

Depuis le 30 décembre 2016 chaque médecin traitant a la possibilité de prescrire de l’activité physique adaptée 
(APA) pour ses patients en affection de longue durée (ALD) comme thérapie non médicamenteuse. Pourtant, 
cette pratique reste aujourd’hui peu utilisée.
Au sein de la MJC Lorraine, c’est Nathalie Boulliung, formatrice en Qi-gong  qui a été formée à cet accompa-
gnement. Elle nous explique la procédure : après un 1er rendez-vous avec son médecin traitant, le patient est 
vu par les services du CROS qui évaluent son niveau et ses capacités, si son état le permet, il peut rejoindre un 
cours (tous référencés sur la Meurthe et Moselle). Plus d’infos sur www.precrimouv.fr

Corps 
et impro

Claquettes Mindfulness

Prescri’mouv

Portugais

Bien-êtreNouvelles activités enfants
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«La solidarité est surtout vers 
nos amis producteurs, notre 

action va les aider à avoir une 
vie décente.»

«Engagement des consommateurs 
pour favoriser l’activité de nos 
producteurs locaux et de leur 

permettre d’en vivre, c’est aussi 
promouvoir le manger bio et sain.»

«Créer des projets , imaginer des 
actions pour le fonctionnement de 
l’AMAP, m’investir dans un projet.» 

«Ce sont des notions toujours 
présentes et transversales 

dans notre action.»

«A chaque rencontre mensuelle, 
après le tour de chaises où on 
apprend à mieux se connaître, 

on partage un pot convivial, 
type auberge espagnole. Nous 

organisons aussi des repas 
nomades, les uns chez les autres 

en dehors des rencontres.»

«Notre action permet de prendre 
conscience de l’obsolescence 

programmée, de comment favoriser 
l’économie circulaire, soyons 

responsables de notre consommation, 
soyons créatifs en mettant en place 

des actions concrètes comme les 
Repair Cafés.»

«Les co-réparations et 
l’entente entre bénévoles, tout 
est toujours avec le sourire et 

la bonne humeur.»

«C’est du lien social, on 
échange, on partage, ce 

moment est simple et riche 
humainement. On partage 

aussi nos valeurs.» «Soutien moral et parfois 
matériel de nos adhérents, 
Cabossel permet à certains 

adhérents isolés de se 
reconnecter avec les autres.»

LES ATELIERS SOLIDAIRES 
OU COMMENT IMAGINER, 
CONSTRUIRE ENSEMBLE 
LE MONDE DE DEMAIN

«Je suis dépan’actrice, le Repair 
Café, co-réparation de petits 
électroménagers, permet de 
s’investir dans une activité 

responsable pour le bien-être de la 
planète, c’est du partage de 

savoir-faire.»

«Toutes les personnes sont 
accueillies sans distinction, c’est 
un acte écologique, on aide et on 

fait comprendre comment donner 
un second souffle aux objets, on 

aide à faire prendre conscience de 
notre implication dans la pensée 

écologique.»

«Chacun est responsable de sa vie mais 
aussi de son environnement, il faut sans 
cesse s’interroger aussi sur son mode de 
consommation et donner les moyens, les 

idées, l’aide pour le faire.»

3 bénévoles répondent à nos questions :

«C’est du partage, et d’échanges de 
savoir, savoir-faire et aussi de biens 

avec une monnaie virtuelle.»

«Dans mon rôle de bénévole, je suis 
responsable de mon engagement 

parce que suis citoyenne 
et responsable.»

1 6

2 5

3 4

SI ON VOUS DIT ENTRAIDE, 
SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL ?

SI ON VOUS DIT CONVIVIALITÉ ?

SI ON VOUS DIT CONSCIENCE 
CITOYENNE, RESPONSABILITÉ ?COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS VOTRE 

ACTIVITÉ EN QUELQUES MOTS?

VOUS ÊTES BÉNÉVOLE, QUE VOUS 
APPORTE CET ENGAGEMENT ?

SI ON VOUS DIT 
CIVISME, CIVILITÉ ?

Marie-Christine 
JANSEN 

Dépan’actrice au 
REPAIR CAFE

Marie-Christine JANSEN 

 Christine 
SCHNATTER 
Animatrice 

bénévole de
 CABOSSEL

 Christine 
SCHNATTER 

Eric Muscat 
Bénévole de 

l’AMAP

Eric MUSCAT

«Elargir le champ de mes relations 
personnelles, développer mes 

savoir -faire, être formée.»
«Etre en accord avec mes 

valeurs, ouverture vers 
l’autre, l’humanisme.»

«C’est une forme de civisme, nous 
avons le souci de promouvoir  

le respect de la planète et 
de l’Humain, ensemble nous 

changeons notre mode de 
consommation.»

«Ce sont des moments conviviaux 
où on peut discuter , avoir des 

échanges, ce sont des moments 
sympathiques.»
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Les places pour les vacances des ados sont toujours prisées ! Un séjour d’une semaine à Senones a été orga-
nisé en octobre 2019, rythmé par de nombreuses activités. Notamment, une randonnée à la Roche Mère Henry, 
une journée piscine, bowling et shopping. Pour donner envie aux ados de cuisiner pour le repas du soir, les ani-
mateurs ont mis en place un jeu s’inspirant de l’émission « Un dîner presque parfait ». Pour clôturer le séjour, les 
ados se sont défoulés sur la piste avec la traditionnelle boum. Concernant les autres semaines de vacances de 
2019, deux nouveaux ateliers ont été mis en place : un atelier photo et un atelier couture, ce qui n’est pas pour 
déplaire aux ados ! Les perspectives de l’année 2020 sont grandes. En effet, l’objectif étant de participer plus 
amplement aux actions de la ville, les ados se rendront à la fête du printemps où ils proposeront des jeux sur la 
nature aux enfants du Centre Aéré. De plus, la MJC Lorraine prévoit de s’agrandir et de proposer aux jeunes de 
plus de 15 ans, des vacances semblables à celles des ados.

Depuis 2014, nous poursuivons le développement du projet « Être parent » qui est un outil d’accompagnement 
à la fonction parentale au service de plus de 1500 structures de toute la France. Ce projet est utilisé par les 
professionnels de l’éducation, du social et de la santé. Le projet accessible à tous gratuitement et disponible 
sur le site https://www.etreparent.info. En parallèle de la production de ces sujets, nous avons développé une 
offre de formations, accessible à tous les professionnels de santé, du social et de l’éducation, en lien avec ces 
outils où des stagiaires de toute la France viennent se former.

Accessibles de 12 à 17 ans, les samedis au secteur 
audiovisuel sont mouvementés ! Accompagnés par 
des professionnels, de manière individuelle ou col-
lective, les projets audiovisuels sont riches et variés 
(ateliers fictions, atelier Youtube…) permettant de 
s’adapter à chacun. Un temps convivial pour échan-
ger, se former ou encore se perfectionner. 

Depuis février 2019, les stages escalade parent/
enfant ont du succès ! Généralement proposés à 
chaque vacances scolaires, les stages se déroulent 
sur une journée complète. La matinée est consacrée 
aux parents afin de les sensibiliser aux règles de sé-
curité et aux bases en escalade, permettant de se 
consacrer pleinement à la pratique l’après-midi. La 
plus value de cet atelier est de consolider les liens 
parent/enfant en partageant une activité qui va   
       développer la confiance individuelle mais aussi        
 la confiance mutuelle. 

Un projet qui plaît aux ados ! Un rendez-vous tous 
les samedis (hors vacances scolaires) avec de nom-
breuses sorties telles que : le défilé de Saint-Nico-
las, la patinoire, le laser max ou encore le karting. 
Cette initiative, prise en mai 2018, avait pour but 
de faire sortir les ados et leur permettre de passer 
un moment convivial. Depuis sa création, des liens 
se sont créés entre les jeunes, qui se retrouvent à 
chaque vacance et à chaque sortie «lâche ton ca-
nap». 

Fort de propositions, le centre aéré Jacques Prévert 
ne manque pas d’imagination. Initiation à la magie, 
sorties variées, les enfants ont de quoi s’occuper. 
Environ 90 enfants inscrits par semaine, les places 
du centre aéré sont prisées. À noter que La Mairie de 
Vandoeuvre finance chaque inscription au centre de 
loisirs à hauteur de 8 € par enfant. Aussi pour cette 
nouvelle année, les inscriptions débutent les same-
dis.

Des ados en forme ! 

Projet Être-Parent

Lâche ton canap’

Le centre de loisirs

Escalade en famille

Les samedis vidéos

Famille et parentalité
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Le projet MCE (Maladies Chroniques Evolutives) 
est sur le point de se terminer. En partenariat 
avec un comité de pilotage constitué de nos 
différents partenaires (la Ville de Nancy, la Ville de 
Vandoeuvre, la Métropole du Grand Nancy, le Conseil 
Départementale, l’Agefiph, le FIPHFP, la Médecine 
du Travail et l’Aract Grand Est) la MJC a réalisé un 
web-documentaire constitué de 47 vidéos sur la 
thématique des maladies chroniques dans le milieu 
professionnel. Une matinée de sensibilisation à 
destination des employeurs et employés aura lieu à 
la Mairie de Nancy dans le but de présenter le web-
documentaire comme outil d’animation. 

Dans la continuité du partenariat avec la Maison 
de l’Étudiant de Metz, l’équipe audiovisuelle de la 
MJC Lorraine se rend tous les mardis soirs (hors 
vacances scolaires) à la MDE de Nancy pour proposer 
différents ateliers de formation à la réalisation. 
L’objectif étant de permettre aux étudiants de 
comprendre le fonctionnement et les différentes 
étapes d’une production ainsi que de produire des 
contenus audiovisuels. 

Internet, les réseaux sociaux ou encore les jeux 
vidéos visent un public de plus en plus jeune. Il 
est, aujourd’hui, nécessaire de développer l’esprit 
critique et le vivre-ensemble chez les collégiens, 
au vu de la montée des pensées extrémistes et des 
intolérances recensées. C’est devenu un objectif 
national. Ce projet, initié par le collège Jacques Callot, 
a pour but de sensibiliser les jeunes collégiens aux 
notions d’autodéfense intellectuelle, d’enrôlement, 
de lutte contre les stéréotypes ainsi que de dérives 
radicales. Mis en lumière sur le site internet 
pairapair.net et à destination des professionnels de 
l’éducation, il propose de nombreux supports pour 
aborder et travailler sur ces notions. 

La MJC Lorraine est devenue un centre de 
formation spécialisé sur les questions de 
communications et audiovisuelles. Nos formations 
permettent de répondre aux besoins d’un public 
divers allant de la personne en recherche d’emploi 
jusqu’à l’intermittent du spectacle qui cherchent 
à se perfectionner. Cette année deux nouvelles 
formations ont été mise en place : prise de son et 
prise de vue photo. Consultez toutes nos formations 
sur le site : https://formation-mjclorraine.fr

« Poum Tchak » un projet développé par la MJC EVS 
de Nomeny et la MJC Lorraine. L’objectif étant de 
former des jeunes à réaliser des sujets audiovisuels 
en s’appuyant sur des thèmes précis. Les jeunes 
de la vallée de la Seille, accompagnés par leur 
coordinatrice, choisissent un sujet d’actualité, 
récoltent des témoignages sous forme de vidéos. 
Grâce aux différents témoignages récoltés, ils 
pourront, lors de l’émission radio, débattre et 
partager leur vécu en tant qu’adolescent et leurs 
expériences durant le tournage. Un moment 
convivial et de partage à ne pas manquer toutes les 
6 semaines, le mardi ou le mercredi à 19h30. 

« Impossible d’y renoncer » 
Mais à quoi et comment ? C’est le défi donné cette 
année aux 24h des réalisations. Âgés de 14 à 38 ans, 
les 55 participants ont pris possession de toute 
la MJC, pour relever ce challenge et réaliser un 
court-métrage en 24h top chrono ! L’équipe Kem’s 
Production, lauréat du concours, s’est rendue à la 
finale nationale à Paris en février. Pour notre plus 
grande fierté, ils ont reçu le Grand Prix du Jury et se 
rendront au Festival de Cannes au mois de mai. 

Projet Callot

MDE

Maladies Chroniques Evolutives

24h survoltées 

Poum Tchak !

Des formations à la carte

Projets audiovisuels
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Escalade 226 20

Gym du dos 20 1

Judo

Stretching

237

101

16

4

Kendo 23 2

Natation 107 4

Sports Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Gym douce 138 7

Body sculpt 42 2

Karaté 6 1

Step/ Step aérotraining 120 6

Gym tonique 190 10

Zumba 192 10

Marche nordique 55 3

Pilates 158 12

Activités 
culturelles

Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Accordéon diatonique

Club origami

9

13

Cours individuels

Selon calendrier

Cornemuse 6 1

Dessin/peinture 96 8

Théâtre 91 7

Travaux d’aiguille 9 1

Atelier philosophie

Réfection de fauteuils

6

19

Selon calendrier

2

Chorale folk 15 1

Scrabble 7 1

Guitare

Généalogie

46

20

Collec. + indiv

1

Nouveaux jeux 14 1

Oenologie 16 1

Piano 16 Cours individuels

Aromathérapie

Anglais

8

109

Selon calendrier

9

Sculpture 3

Théâtre d’improvisation 34 2

Couture

Création couture

30

8

3

Selon calendrier

Espagnol 10 2

Atelier vidéo

Atelier vidéo jeunes

Chant

Reliure

14

30

39

30

36

1

4

Collec. + indiv 

3

Club de lecture 25 1/mois

Violon 1 Cours individuels

Musique d’ensemble 6 1

Maroquinerie 10 1

Mosaïque 14 1

Point de croix 12 Selon calendrier

Art floral 24 2 (Selon calendrier)

Bien-être Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Qi Gong - 
Méditation Taoïste 69 8

Natation bien-être 11 2

Relaxation 33 3

Yoga 4

Relaxation gym douce 15 1

Sophrologie 13 1

Relaxation
parents/enfants 4 Selon calendrier

Tai ji quan 18 2

58

Mindfulness 30 2

Cabossel

Amap

Repair Café

80

96

110 bénévoles

1/mois

1

1/mois

Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Activités 
solidaires

Danses Nb 
adh

Nb. cours/
semaine

Dancehall 37 2

Danses africaines 19 1

Danse classique 26 2

Modern’jazz 9

Danses de salon & rock 30 1

École de danse classique 140 10

Danses Folk 18 1

Initiation & 
éveil à la danse 54 5

Claquettes 47 4

105

Break dance

Bollywood

34

13

3

1

Danse orientale 9 1

La MJC s’anime pour un week-end entier les 19, 20 
et 21 juin. Plusieurs représentations auront lieu sur 
ces 3 jours : la nouvelle activité de l’année 2020 « 
Corps et Impro », le théâtre d’improvisation adultes, 
le théâtre enfants et adultes mais aussi des repré-
sentations de chants individuels et collectifs avec 
la chorale de la MJC. Pour parfaire ce week-end, les 
adhérents des activités de reliure, de sculptures 
et d’arts plastiques proposeront une exposition de 
leurs travaux. Le vernissage aura lieu le samedi 20 
juin à 11h30. 

C’est la tradition depuis plus de 10 ans, le festival 
du jeu a accueilli cette année une centaine de per-
sonnes. Organisé par Sylvain Costa et Éric Marion, 
ce rendez-vous annuel est l’occasion idéale de dé-
couvrir et de tester de nouveaux jeux de société, 
pour le plus grand bonheur des passionnés. 

Actrice dans l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de la région, la MJC Lorraine accueille de 
nombreux stagiaires toute l’année. De la troisième 
aux études supérieures, ces jeunes se tournent vers 
nous pour découvrir un environnement profession-
nel ou pour acquérir de nouvelles compétences et 
savoirs-faire dans les différents services de la MJC. 
Dans la continuité de notre rôle dans l’insertion so-
ciale et professionnelle, notre structure a accueilli 
de nombreux étudiants de l’IRTS et de l’IUT Charle-
magne. Enfin, comme chaque année, la MJC Lorraine 
accueillent 4 volontaires en service civique,  dans 
l’objectif d’oeuvrer au service des différents publics 
que nous touchons. Leurs missions sont aussi l’oc-
casion d’acquérir des nouvelles compétences en lien 
avec leurs futurs projets professionnels.

Deux galas adultes différents sur un week-end, c’est 
le défi qui a été relevé par les professeurs et leurs 
élèves en juin 2019. Pour l’année 2020, les adultes 
laissent la place aux enfants. Rendez-vous le samedi 
27 juin à 17h et le dimanche 28 juin à 15h au Centre 
Culturel Jean L’Hôte à Neuves-Maisons.

Les brèves

Festival du jeu

Weekend culturel

Gala de danse

Accueil des stagiaires

Répartition des adhérents par activité
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adhérents

Le nombre d’adhérents est en 
légère baisse par rapport à 
l’année dernière mais continue 
à se stabiliser depuis 8 ans aux 
environs de 4000 adhérents.

Avant de vous présenter le rapport financier, je remercie, tout particulièrement, celles et ceux qui ont 
travaillé, au quotidien, sur la comptabilité. En particulier, à la MJC Lorraine, Pascal et Karine. Puis notre 
cabinet comptable, Batt Associés, sans qui les comptes ne seraient pas aussi bien détaillés. Nous 
remercions, en particulier, Eric Pierrat et Stéphanie Riff.

Bien entendu, nous remercions, Olivier Dietsch, notre Commissaire aux Comptes, qui, grâce à son regard 
pertinent et acéré, nous guide tout au long de notre exploitation.

Le premier fait à constater est la diminution des produits d’exploitation. Entre 2019 et 2018 nous avons 
connu une baisse totale de 53 044 €. Pour le détail concernant la vidéo, il s’agit d’une part des produits 
formations à hauteur de – 25 174 € et de la production à hauteur de – 8 217 €. Soit 33 391 € de moins par 
rapport à 2018. 

Cette baisse s’analyse, notamment, par la difficulté qu’a rencontré le secteur vidéo. En effet, ce dernier 
a du se reconstituer sur le plan des ressources humaines. Les recrutements ont eu lieu au courant de 
l’année 2019. Il a fallu former les personnes et suivre les projets en même temps.

Ce qui ne permettait pas de développer ces derniers. Ils ont pris du retard et l’année 2020 sera, également, 
une année où les projets 2019, nées en 2018, s’achèveront.

Concernant la baisse des subventions, elle s’explique par un réajustement afin de coller, au mieux, aux 
projets et les conventions qui les accompagnent.

2019 voit la reprise provision d’un montant de 57 000 € qui correspond à un contrôle Urssaf pour lequel, 
la régularisation n’était pas aussi importante.

A noter que, concernant les provisions pour retraite l’engagement pour l’ensemble des salariés est évalué 
à 220.395 euros et fait l’objet d’une provision pour un montant global de 132.000 euros au 31 décembre 
2019, sachant que dans les 5 prochaines années (2020 à 2024), le coût des départs en retraite devrait 
s’élever à 67.000 euros.

En conclusion, la MJC, doit d’une part, analyser ses besoins salariés pour le présent et l’avenir en 
intégrant les évolutions de départ en retraite pour l’avenir et, d’autre part, travailler sur les coûts et les 
recettes des activités en réfléchissant sur ses besoins en recette provenant des subventions sur projet, 
des recettes d’exploitation afin de développer ses fonds propres.

Fait à Vandoeuvre,
         Le 04 juillet 2020

         La Trésorière
         Catherine Coqueron

La répartition de nos adhérents par commune 
d’origine n’a pas varié et reste identique à celle de 
l’année dernière. Nous pouvons constater que l’origine 
des adhérents vandopériens s’équilibre entre les 
grands quartiers de la ville. À noter que si le quartier 
Lorraine/Reclus est le moins représenté, c’est aussi 
le moins peuplé de tous les quartiers.

Communes en 
dehors de la Métropole

Autres communes 
de la Métropole

Nancy
Villers les Nancy
Heillecourt
Houdemont

Vandoeuvre

0

200

400

FemmesHommes

3 adhérents sur 4 sont des adhérentes et un tiers ont moins de 15 ans. Ce sont les deux caractéristiques 
marquantes de la population qui fréquente la MJC. À noter néanmoins que si les 16/30 ans sont moins 
représentés, la fréquentation augmente de manière significative dans les tranches d’âges suivantes.
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Quelques chiffres clés Rapport financier

1514



N°

60
600000

606100
600010

606120

606400

606410
606401

606411

606200

606300
606210

606310

606500

607200
606510

607210

61

613510
613500

613600

615200

616100
615210

616110

613700

615000
613710

615100

617000

618100
618000

62
621000

622610
622600

623000

623210

626000

624110

626100

624100

626010

625100

626110

623010

623110
623100

623200

625110

627000

625300

628110

625200

628100

625310

CHARGES

ACHATS
Combustibles

Fournitures pédagogiques
Combustibles vidéo

Fournitures d’électricité

Fournitures administratives (informatique)
Fournitures administratives vidéo

Fournitures administratives vidéo (informatique)

Petit matériel de plein air

Fournitures d’entretien

Fournitures administratives

Petit matériel de plein air (pharmacie)

Fournitures petit matériel vidéo

Petit matériel & outillage

Achat de denrées alimentaires
Petit matériel & outillage vidéo

Achat de denrées alimentaires vidéo

SERVICES EXTÉRIEURS

Locations diverses vidéo
Locations diverses

Locations de matériel de transport

Contrats de maintenance

Assurances
Contrats de maintenance vidéo

Assurances vidéo

Prestations de services extérieurs

Entretien & réparations
Prestations de services extérieurs vidéo

Entretien & réparations vidéo

Études & recherches

Documentations/abonnements vidéo
Documentations/abonnements

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
Moyens mis à disposition Mairie

Honoraires vidéo
Honoraires

Publications/relations publiques

Cartes & imprimés autres vidéo

Frais de PTT

Transport sur achats vidéo

Téléphone

Transport sur achats

Frais de PTT vidéo

Voyages & déplacements des permanents

Téléphone vidéo

Publications/relations publiques vidéo

Annonces & insertions vidéo
Annonces & insertions

Cartes & imprimés autres

Voyages & déplacements vidéo

Services bancaires et assimilés

Missions réceptions

Cotisations vidéo

Déplacements sur activités et autres

Cotisations

Missions réceptions vidéo

BÉNÉVOLAT VALORISÉ
Excédent d’exploitation
TOTAL

64
641100
641170

647630
648000

645100
641200

645300

647620

645135

647500
645400

647510

649000

65
651000

654000
658000

651600

68
681110

687500
681700

66
661000
661010

67
671200

671801
671800

675000
675800

678210
678200

678220

63
631100

635120
631200

635840

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires du personnel
Indemnités diverses

AGESSA
Formation du personnel

URCSSAF
Var.pro.congés payés

Retraite et Prévoyance

Congés spectacles

Cotisation mutuelle

Médecine du travail
Pôle Emploi Artistes 

Médecine du travail vidéo

C.I.C.E Crédit imp competitivité

AUTRES CHARGES/GESTION COURANTE
Redevance/brevets/licences/sacem...

Pertes sur Créances Irrécouvrables
Charges Diverses de Gestions courantes

Redevance Droits Auteurs

DOTATIONS/AMORT. & PROVISIONS
Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions pour risques et charges
Dotations aux provisions pour départ en retraite

CHARGES FINANCIÈRES
Charges d’intérêts/emprunts
Charges d’intérêts/emprunts vidéo

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Pénalités Fiscales/amendes

Créances antérieures non recouvrées vidéo
Créances antérieures non recouvrées

Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés
Charges sur exercice antérieur

Participation MJC sur activités
Charges exceptionnelles

Participation MJC sur vidéo

IMPÔTS/TAXES & VERSEMENTS ASSIMILÉS
Taxes sur les salaires

Cotisations Foncières des entreprises
Taxes sur la formation

Impôts taxes versements ass/carte grises

982 351
719 090

0

0
7 618

199 041
- 6 506

64 219

1 520

8 299

960
974

776

- 13 639

13 018
4 221

6 340
637

1 820

56 191
19 191

17 000
20 000

58 500
19 387

1 747 805

28 880
14 347

1 016
13 517

0

142
0

142

37 819
5 200

0
0

0
0

23 119
0

9 500

1 064 961
764 679

20 241

0
7 169

198 403
- 2 326

66 686

0

8 478

1 116
0

515

0

7 169
3 782

3 129
258

0

13 785
13 785

0
0

60 500
0

1 776 427

37 992
22 585

1 031
14 376

0

165
98
67

53 321
2 037

0
0

0
20 429

24 355
0

6 500

31/12/2018 31/12/2019

81 419 87 190
739 757

6 202 6 125
842 641

207 312

1 964 2 029

798 740
1 078 994

607 587

2 696 2 719

5 025 5 300
1 173 965

2 010 1 036

13 934 10 998

40 756 49 996
1 117 816

2 271 3 175

225 411 202 624

10 989 9 043
46 357 41 098

10 039 8 974

6 814 7 832

5 384 5 703
5 532 2 024

5 088 5 256

104 099 101 357

2 738 1 439
20 517 11 532

516 761

3 977 4 193

1 807 1 883
1 555 1 529

244 686 248 720
190 328 192 231

2 690 2 990
3 372 3 420

4 540 3 903

437 917

2 040 2 084

58 37

2 074 2 047

207 428

1 943 2 001

1 939 1 719

4 081 3 753

1 737 1 673

607 423
1 771 987

2 253 2 385

2 555 2 565

1 958 2 215

2 367 4 188

750 642

6 179 6 413

8 760 8 895

2 040 2 804

31/12/2017

83 981
853

6 451
644

189

2 342

774
1 291

696

2 847

4 944
1 228

1 079

12 838

43 819
1 242 

2 744

192 110

10 211
48 204

8 545

7 962

6 257
3 104

5 722

89 507

1 553
3 511

 520

4 950

906
1 158

241 723
188 445

2 012
3 525

4 514

505

2 037

41

1 943

93

1 953

1 509

4 264

1 883

273
981

2 817

2 497

2 428

1 798

100

8 109

8 348

1 648

1 079 777
780 758

0

0
5 591

203 710
24 706

68 694

706

9 716

927
585 

821

- 16 437

9 939
4 216

3 862
1 862

0

31 959
21 959

0
10 000

57 000
0

1 796 364

35 959
20 277

1 005
14 677

0

226
0

226

63 690
675

0
2 766

0
24 706

26 543
0

9 000

1716



IMMOBILISATIONS 
 
Autres immobilisations corporelles

Titres Immobilisés

TOTAL (I)
 
ACTIF CIRCULANT
 
Créances usagers et comptes rattachés

Fournisseurs débiteurs

Personnel

État, impôts sur les bénéfices
 
État, taxes sur le chiffre d’affaires
 
Autres
 
Disponibilités
 
Charges constatées d’avance
 
TOTAL (II)

TOTAL ACTIF

FONDS PROPRES 
 
Fonds associatifs sans droit de reprise

Report à nouveau
 
Résultat de l’exercice

Fonds associatifs avec droit de reprise

Subventions d’investissement

Provisions pour risques et charges

TOTAL (I)

DETTES
 
Emprunts et dettes assimilés
 
Fournisseurs et comptes rattachés
 
Autres
 
Produits constatés d’avance

TOTAL (II)

TOTAL PASSIF

BÉNÉVOLAT VALORISÉ 2017= 2775 heures
Déficit d’Exploitation
TOTAL

78
781530

79
791200

N°

70
706000

706200
706100

708000

708200

708300
708210

708400

708100

708110
708101

708111

708500

708610
708600

708700

76
760000

777000

787500

778000

77
775000
775100

75
750000

757200
757000

758000

74
741100

741300
741200

741400
741410

741430
741420

741500
741600

REPRISES/AMORTISSEMENTS ET PROV
Reprise Provisions Départ en Retraite

TRANSFERT DE CHARGES
Transfert de charges d’exploitation

PRODUITS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Prestations de service

Prestations de services extérieurs vidéo
Prestations de service C.A.F

Vie sociale cotisations

Vie sociale cotisations (camps)

Productions audiovisuelles
Vie sociale cotisations (sorties voyages)

Entrées aux manifestations

Vie sociale cotisations stages

Vie sociale formation vidéo
Vie sociale formation production/participation MJC

Vie sociale formation relaxation

Recettes distributeurs

Remboursements divers Vidéo
Remboursements divers

Vente de DVD

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers

Q-P Sub ; Invest au Résultat

Reprise Provisions Risques Charges Exe

Produits exceptionnels

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits/Cessions Éléments Actifs
Produits sur exercices antérieurs

AUTRES PRODUITS/GESTION COURANTE
Autres produits/gestion courante

Locations de matériel audiovisuel
Cartes d’adhésion

Produits Divers de Gestion Courante

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Subventions état

Subventions départementales
Subventions régionales

Subventions Mairie de Vandoeuvre
Subventions Mairie de Vandoeuvre sur projets

Subventions Mairie mise à dispo moyen
Subventions Mairie de Vandoeuvre CLSH

Subventions autres
Subventions C.A.F

0 57 000

378 604
378 604

0 0

11 924

0

10 320

57 000

609 315

12 533 10 635
0 0
0 0

0 0
0 0

43 967 57 946
19 154 32 998

950 0
23 550 23 179

313 1 769

717 882 696 168
0 0

52 200 61 000
42 213 22 748

247 917 283 285
18 500 7 500

190 328 192 231
59 424 58 704

81 500 47 000
25 800 23 700

58 500 60 500
0 31 124

1 747 805 1 776 427

31/12/2018 31/12/2019

914 544 862 450
81 831 85 540

15 801 11 537
41 577 49 057

531 586 530 745

30 212 34 526

9 050 3 075
8 217 0

7 432 4 346

53 424 69 715

84 431 68 757
9 500 0

31 637 0

610 644

490 40
6 831 4 468

1 917 0

8 000

445
445

8 000

12 176

0

1 901

28 577
0

14 500

4 235
4 235

74 055
49 115

450
23 448

1 043

681 489
3 000

41 600
25 429

225 917
13 100

188 445
51 848

113 550
18 600

57 000
45 473

1 796 364

31/12/2017

897 090
84 666

2 500
36 960

536 852

35 506

7 450
21 369

6 534

56 675

47 781
9 000

46 117

693

748
4 240

0

BILAN ACTIF  31/12/2019

28 308

250

28 558

47 948
 
0

1 849
 
0
 

759
 

97 291
 

152 511

18 105

318 463

347 021

BILAN PASSIF 31/12/2019

48 169

- 86 667
 

-31 124

0

11  981

132 000

74 359

 
41 893

 
7 997

 
131 516

 
9 256

 
 272 662

 
347 021

31/12/2018

48 169

- 106 054
 

19 387

0

15 077

189 000

165 579

 
9 705

 
12 342

 
106 579

 
175 419

 
 304 045

 
469 624

 31/12/2018

19 540

19 540

38 614

25
 

11 516 

13 639
 

902
 

166 348 
 

203 776 
 

15 264 

450 084

469 624

1918



Le 16 mars la MJC rentrait dans une période qu’elle ne pouvait imaginer aussi longue. L’épidémie de 
Covid qui a traversé notre pays et le continent européen a entraîné, pour Vandoeuvre un temps de 
confinement où la MJC s’est retrouvée, en apparence, figée. En apparence seulement. 

Notre MJC a traversé la crise du Coronavirus avec énergie et solidarité. L’énergie des salariés et des 
bénévoles qui se sont investis pour assurer la continuité des actions de la MJC. Grâce aux réseaux 
sociaux, les activités ont pris une dimension fraternelles et ludiques. La solidarité s’est engagée 
immédiatement, dès que le confinement a été décidé. Le personnel administratif, les professeurs-
intervenants étaient sur le pont pour garder les liens avec les familles.  La MJC s’est montrée solidaire 
avec les professeurs-intervenants et ces derniers l’ont été vis à vis des adhérents. Ainsi, cette chaîne 
solidaire a permis de préserver l’éducation populaire dans sa substance. La MJC s’est montrée solidaire 
vis à vis des vandopériens.

Quelques exemples concrets de ces réalisations durant l’épidémie. 
La création d’un studio de vidéotransmission qui a permis de maintenir les cours. D’autres cours étaient 
en podcast pour les adhérents. Par ailleurs, la MJC a prêté ses machines à coudre à une association 
qui fabriquait des masques pour le personnel hospitalier. 

Nous avons créé un groupe de suivi et d’aide aux devoirs, en ligne, pour les adolescents.

Nous redémarrons une nouvelle saison avec plein d’espoir et d’enchantement en vous proposant des 
cours que nous n’hésiterons pas à continuer à adapter si nécessaire aux règles sanitaires.

Maintenant la crise sanitaire s’est atténuée, mais n’a pas disparu. Et  se projette une crise, encore 
plus anxiogène. Une crise économique majeure pour lequel nous risquons d’avoir peu de réponse à 
apporter aux familles de Vandoeuvre et d’ailleurs.

Ce soir, nous pouvons tous ensemble former le vœu que la municipalité élue, dans une relation 
partenariale, nous aidera à construire la MJC Lorraine de demain. Celle que nous espérons pour les 
publics que nous accueillons et qui attendent, de notre part, des réponses concrètes à leurs besoins 
et attentes.

L’année qui s’achève a été marquée par d’importants changements au sein de l’équipe permanente. 
Patrick, Romain, Jean-Guy et Sylvain ont choisi de s’orienter vers d’autres projets, nous les remercions 
pour leur investissement dans notre association.  Leur départ nous a conduit à réorganiser les services 
et à accueillir Elodie, Marie-Jo, Erick et Laurent à qui nous souhaitons la bienvenue.

Un autre départ, programmé de longue date, a été celui de notre directeur, Charly Langlade. En poste 
pendant 37 ans, il a su construire et développer la MJC Lorraine que nous connaissons aujourd’hui. Il 
a fortement marqué de sa personnalité notre association. Je lui souhaite, au nom de tous, une bonne 
retraite. Merci à lui et à sa famille pour un si fort et si long « mandat ».

Nous avons le plaisir d’accueillir, en qualité de Directeur, Jocelyn Mounier, qui vient d’Alsace et militant 
de longue date de l’éducation Populaire. 

Avec le soutien de la Fédération Régionale (merci Marie-Andrée Regad) et de la Fédération Française 
des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC), un tuilage entre «nos» directeurs a été effectué 
pendant deux mois, opération qui a permis à Jocelyn une prise de fonction dans les meilleures  
conditions. 

Bienvenue Jocelyn. Tu arrives dans une association pérenne, engagée dans un grand nombre de projets 
aussi pertinents qu’importants. Une association viable et fiable, comme souligné dans le rapport de 
l’audit Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) réalisé sur notre structure. 

Parmi les points forts de notre MJC, on peut évoquer le nombre important de ses partenaires, et sa 
capacité d’autofinancement.

Pour l’année 2020, le conseil d’administration s’est fixé plusieurs axes de travail, dans la continuité 
des projets déjà engagés :

En direction des jeunes et des familles dans la suite des actions parentalités : Avec le soutien de la 
CAF 54, un travail est lancé pour la labellisation de la MJC en établissement de Vie Sociale (EVS). Ce 
label nous permettra de poursuivre des actions de solidarité.

Avec le secteur audiovisuel : en développant la formation aux outils numériques pour le grand public 
comme pour les professionnels.
2020, devrait voir la réalisation d’une nouvelle production audiovisuelle sur le thème « Handicap & 
emploi ».

Dans le domaine du développement durable et de la citoyenneté : dans le cadre de nos actions sur 
l’écologie en partenariat avec la Région Grand Est et la Métropole du Grand Nancy, nous avons la 
volonté de développer les Repair’Cafés. En tant que pilote, sur le territoire, nous aurons à créer, de 
nouvelles dynamiques avec un accent particulier sur l’essaimage et la duplication de notre projet.

Avec nos professeurs : une réflexion devra s’engager sur l’offre d’activités et sur la présentation de la 
plaquette, afin de pouvoir rester, au plus près, des attentes et des besoins des adhérents, avec comme 
cahier des charges l’accueil de tous les publics, dans leurs différences et leur singularité.

La MJC est un lieu d’échanges et de lien social, une alternative au « tout marchand » et  à l’esprit de 
compétition.

Les adhérents peuvent, s’ils le souhaitent faire preuve d’initiative et d’engagement, ils deviennent, les 
acteurs d’un projet partagé.

Ancrée dans le présent tout en anticipant l’avenir, la MJC est depuis longtemps un lieu d’expérimentation 
sociale et culturelle.

Voilà en partie, les raisons de mon engagement au service de la MJC et en particulier au conseil 
d’administration, où avec les autres administrateurs, et amis, j’ai le plaisir de réfléchir, d’échanger, de 
décider et de faire ensemble.

Votre présence confirme la pertinence de mon choix. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous nos 
partenaires, toutes les personnes qui chaque jour, nous aident à faire en sorte que la MJC Lorraine soit 
une association efficace dont nous sommes fiers.

Le Président
        Abraham Wassiama
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