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RAPPORT MORAL  

 

 
Une Assemblée Générale dite ordinaire dans un contexte «  extraordinaire » 
 
La période que nous avons vécu a révélé les motivations de notre CA et des salariés à faire vivre 
coûte que coûte notre association. C'est un grand Merci que j'adresse à tous ceux et celles qui par 
leurs énergies, leurs compétences, leurs motivations ont su trouver les moyens de garder les liens qui 
nous unissent autour des valeurs de la MJC durant cette période de confinement.  
 
Ce rapport moral concerne l'année 2019 qui a été riche en événements. 
Je vais faire un rapide panorama des faits les plus marquants. 
 
Lors de l'Assemblée Générale d'avril 2019, les membres du nouveau CA se sont dirigés vers de 
nouvelles orientations : 

- Une volonté de plus d'investissement des bénévoles dans la vie de notre association. 
- Des échanges plus réguliers avec la municipalité. 
- Des propositions d'activités nouvelles pour répondre à la demande des habitants. 
- Des changements de mode de gestion de notre comptabilité (changement de centre de 

gestion financière avec l'adhésion à Cocerto) 
- Une volonté de changer notre image avec un travail sur une nouvelle identité. 

 
La réponse favorable d'un appel à projet CAF nous a permis de travailler sur un nouveau logo et sur 
un nom que nous allons vous présenter ce soir pour la première fois. 
 
L'année a aussi été consacrée au dossier de renouvellement de notre agrément Espace de Vie Sociale 
(EVS) délivré par la CAF. Cet agrément est attribué aux associations locales qui développent des 
actions collectives permettant le renforcement de liens sociaux et familiaux, les solidarités de 
voisinage et qui accompagnent les initiatives des habitants favorisant la vie collective et la prise des 
responsabilités des usagers.  
Ce dossier a nécessité un travail d'élaboration collective avec nos partenaires (les adhérents, la 
municipalité, la CAF, la population de Corps Nuds) afin de pouvoir proposer des actions répondant au 
mieux aux besoins des habitants. La CAF a validé notre dossier de renouvellement pour une période 
de 4 ans. 
 
Un Merci aux membres de la commission qui ont travaillé à l'élaboration de ce dossier bien lourd ! 
 
Mais le fait le plus marquant de cette année 2019 aura été le départ de Françoise Le Vaillant, la 
directrice, après un long arrêt maladie de juin 2019 à février 2020. 
 
Après plus de 20 ans de service au sein de notre association, cette décision a provoqué un grand 
désarroi au sein de l'équipe. 
Je voudrais lui rendre hommage. 
Être directrice d'une MJC n'est pas toujours une sinécure, Françoise a tenu le cap comme maître 
d'équipage affrontant les aléas de la vie associative avec courage et en défendant nos valeurs avec 
conviction. 
Ces deux dernières années ont été difficiles à vivre pour elle et notre équipe a compris son désarroi. 
 



Au nom du CA je voudrais la remercier de tout ce qu'elle nous a apporté et l'assurer de toute notre 
amitié en lui souhaitant plein de nouvelles et belles choses à vivre.  
 
En l'absence de la directrice, pour assurer le fonctionnement de la MJC, nous avons augmenté le 
temps de travail de la coordinatrice, Nadia Bekhti, pour lui donner une partie des missions de la 
directrice et nous avons embauché une assistante administrative et comptable à mi-temps en CDD, 
Karine Guillou, ancienne assistante administrative de la MJC .Un grand merci à elles pour le travail 
qu'elles ont fourni.  
 
En 2019, nous avons fixé de grands axes pour nos actions 2020 : 
 

- Être à l'écoute de tous en continuant de développer les moyens d'échange (facebook, site 
internet, newsletter, instagram).  

- Gérer démocratiquement les décisions par le travail en commission et l'ouverture de celles-ci 
aux adhérents.   

- Développer un climat de convivialité et d'échange entre les adhérents, les salariés, les 
bénévoles et les membres du CA afin de répondre le mieux possible aux attentes des 
adhérents. 

 
Face à ce que nous avons vécu au printemps 2020, il nous semble essentiel de garder de 
l'enthousiasme pour construire de belles choses avec le souci du bien collectif et de l'entraide. 
Si vous avez envie de partager avec nous ce projet, rejoignez-nous. 
 
 
Joëlle Ado Ravier, présidente 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

 

 
 

 Le projet de la MJC 2016 – 2021  
 

Le partage des mêmes valeurs, l’échange des grandes orientations entre les bénévoles, les salariés et les 

habitants, fondent l’originalité et la dynamique de la vie associative de la MJC. 

Grâce à ce travail de réflexions, nous avons élaboré en 2016 le projet de l’association et échangé sur les 

grandes orientations pour les cinq années. Un nouveau projet va être mis en place à compter de 2021. 

Nous vous livrons ci-dessous un extrait des grandes lignes du projet 2016-2021 : 

 
« Le but de la MJC est « d’offrir à la population aux jeunes comme aux adultes la possibilité de prendre 

conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens 

actifs et responsables ». 

 
Pour cela, nous nous appuyons sur : 

- les valeurs de l’Education Populaire : formation de l’Esprit tout au long de la vie 
- la Culture dans son sens le plus large, la valorisation de la culture de chacun 

- La Laïcité : liberté de croyance, de religion ou pas, liberté d’exprimer ses opinions 

- La Solidarité : favoriser le partage, l’entraide et le vivre ensemble 

 

En tenant compte de l’évolution et des enjeux du territoire, de l’histoire de la structure, la MJC a définit son 

projet et ses orientations pour les 5 prochaines années 

 
● 1 Reconnaître et Valoriser la Culture de Chacun  

● 2 Encourager à être acteur de son environnement  

● 3 Réaffirmer la place de la personne 

 

Les 5 axes de priorité pour les 5 prochaines années sont : 

- Optimiser la communication interne et externe 

- Développer l’animation autour de la famille et la continuité éducative auprès des enfants et 
des jeunes 

- Produire et soutenir des projets innovants 

- Se mettre en conformité au sujet de l’organisation des ressources humaines et de la gestion 
comptable 
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 Les actions menées pour répondre aux axes définis dans le projet associatif 
 

1. Le fonctionnement de la MJC 
 

- Depuis août 2018, la directrice est la seule salariée à temps plein pour gérer l’administration, la 
comptabilité et développer les projets de l’association jusqu’en avril 2019.  

- En avril 2019, la MJC travaille sur le renouvellement de son agrément d’Espace de Vie Sociale attribué 
par la CAF. Celle-ci verse une subvention annuelle sur 4 ans pour développer des projets autour du 
renforcement de liens sociaux et des initiatives locales. Cette subvention a permis à la MJC de recruter 
une coordinatrice à temps partiel pour développer ces projets. 

- A partir de septembre 2019, la coordinatrice passe en temps plein pour remplacer partiellement la 
directrice en arrêt maladie depuis juin 2019.  

- En octobre 2019, une assistante administrative et comptable est recrutée à mi-temps en CDD pour aider 
la coordinatrice à gérer les encaissements des activités, les enregistrements des adhérents, la saisie 
comptable et la gestion des paies. 

- Le Conseil d’Administration s’est fortement impliqué durant l’année 2019 pour aider la coordinatrice et 
l’assistante administrative durant l’arrêt maladie de la directrice. 

- En novembre 2019, la directrice contacte le Conseil d’Administration pour annoncer sa décision de 
vouloir quitter l’association. La procédure se fait entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020. 
Son départ prend effet le 25 février 2020, entrainant une réorganisation des postes. 

 

2. La communication 
 

Nos efforts se sont concentrés sur la communication interne et externe de l’association 

- Mise en place d’une commission Communication incluant 4 membres du CA, 1 cornusienne, 2 adhérents 
de la MJC et la coordinatrice pour travailler sur la création d’un nouveau nom et logo pour la MJC, avec 
l’aide de la société Télégraphie. Ce projet a pu être mis en place grâce au financement versé par la CAF de 
5000 € pour l’appel à projet « soutien aux structures d'animation de la vie sociale ». 

- Amélioration de la communication interne (entre le CA, les salariés et le bénévoles). Création d’une 
commission Ressources Humaines. 

- Création d’un compte instagram 
- Communication fréquente sur nos animations à travers les réseaux sociaux et le site internet 

- Prise de photos et vidéos systématiquement lors de nos animations 
 

3. Poursuivre l’animation autour de la famille et développer l’accès à la culture 
 
La Pause Famille est un collectif de parents bénévoles soutenu par la MJC qui organise des événements 
autour de la parentalité (Conférences, ateliers …). 
Une page facebook est gérée par la MJC et une bénévole.  
Un intérêt certain de la population pour les animations autour de la parentalité se fait ressentir, le 
collectif a donc toute sa place pour développer ses actions.  
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Depuis le deuxième semestre 2019, la MJC présente des expositions d’artistes et issues de musées et de 
l’Espace des Sciences de Rennes. Ces expositions sont gratuites, ouvertes à tous. Les écoles, les enfants de 
l’ALSH, les jeunes du QG, les résidents de la maison Héléna et de la résidence de l’Yze sont invités à venir 
voir les expositions.  
 

4. Produire et Soutenir des projets   
 

- Soutien des projets proposés par les animateurs/professeurs d’activités (stages, expositions, arbres de 
Noël, spectacles…)  

- Expositions d’artistes 

- Participation aux réunions animations entre les acteurs de la ville 
- Construction du nouveau projet d’Espace de Vie Sociale (EVS) pour les 4 prochaines années (de nouvelles 

actions vont être mises en place à partir de 2020) 
L'agrément d'espace de vie sociale est attribuée aux associations locales qui développent des actions 
collectives permettant le renforcement de liens sociaux et familiaux, les solidarités de voisinage et qui 
accompagnent les initiatives des habitants favorisant la vie collective et la prise des responsabilités des 
usagers.  

En Mars 2019, l’équipe de la MJC a mis en place une commission EVS composée de membres du CA, de 
bénévoles cornusiens, de salariés et d’un élu de la mairie de Corps-Nuds, afin de travailler sur le nouveau 
projet qui sera proposé à la CAF. Un diagnostic du territoire a été réalisé afin que les actions que nous 
proposerons puissent répondre aux attentes du territoire et de la population. 

Une étude quantitative du territoire a été effectuée début 2019. En Septembre 2019, un sondage en ligne 
a été créé et diffusé auprès de la population cornusienne, associations et adhérents pour connaître leurs 
avis et leurs attentes. Le 4 octobre 2019, un débat public a été organisé pour sonder la population sur 4 
questions : « Quelle image avez-vous de la MJC aujourd’hui ? Que recherchez-vous dans une activité pour 
la pratiquer, dans un événement pour y participer,  dans une association pour y adhérer ? Quels sont les 
freins ? Qu’est-ce que la MJC pourrait vous apporter ? Quels sont vos besoins, vos envies ? Et qu’aimeriez-
vous que la MJC mette en place pour la fête de la St Jean ? » 

Avec toutes ces données, nous avons pu présenter un projet pour 2020/2023 : 
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5. Mise en conformité des ressources humaines et de la gestion comptable 
 

- Recrutement d’une assistante administrative et comptable en CDD mi-temps 

- Augmentation du temps de travail de la coordinatrice pour pallier à l’absence de la directrice 
- Gestion de la comptabilité (bilan, compte de résultat, validation) par un cabinet d’expert-comptable, 

cocerto 

- Consolidation et développement des compétences de certains membres du CA et de la coordinatrice sur 
la gestion des ressources humaines 
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 Le fonctionnement de la MJC 
 

I - Les instances 

 

La MJC est une association loi 1901. Le conseil d’administration, composé de 14 membres élus, 

décide des orientations. 

Pour faciliter son fonctionnement, le conseil d’administration constitue un bureau et des 

commissions de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Le personnel 

 
 2017/2018 2018/2019 

1 directrice 
Temps Plein 

Temps 

Plein 

1 assistante administrative ¾ Temps jusqu'à juillet 2018  

1 comptable 

30h/mois 

30h/mois 

jusqu’à 

mars 

1 coordinatrice enfance/famille Temps Plein jusqu’au 04 /07/18  

1 coordinatrice 

famille/développement culturel 
 

¾ Temps à partir du 23 

avril 2019 

1 animateur technicien danse 2,75h/semaine 2h/semaine 

1 animateur Chorale 1,50h/semaine 1,50h/semaine 

1 animateur technicien Gym tonic 5h/semaine 5h/semaine 

1 animateur technicien Gym douce 1h/semaine 1h/semaine 

1 animateur technicien Roller 2h/semaine 2h/semaine 

1 prestation yoga 3,75h/semaine 3,75h/semaine 

1 professeur de judo 6,5h/semaine 6,5h/semaine 

Membres du bureau : 
Présidente : Joëlle ADO-RAVIER 
Vice-président : Régis PAVAGEAU (départ en octobre 2019) 
Trésorière : Sandrine BENNIC 
Trésorière adjointe : Odile JUBAULT 
Secrétaire : Stéphanie CRON 
Secrétaire adjointe : Bénilde SABY 
 
Membres élus du Conseil d'Administration :  
Elise BEGOS  
Christian LAVERGNE  
Isabelle DOLE  
David DURAND  
Marie Annick RIGAUDEAU  
Anne LASSIETTE  
Sébastien BOUCAN  
Emmanuelle DERAEVE 
 
Membres de droit :  
Laurent LISEMBART (Mairie)  
Jean Yves DUCLOS (Mairie)  
Etienne CHA (représentant FRMJC) 
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1 animateur Théâtre Enfant et Ado 2,75h/semaine 3,75h/semaine 

1 prestation Cirque 1h/semaine 1h/semaine 

1 animateur de danse Hip Hop 2h/semaine 1h/semaine 

1 animateur Espagnol 1.25h/ semaine 1,25h/semaine 

1 animatrice dessin  1,25h/semaine 

1 animatrice pilates 3h/semaine 3h/semaine 

1 animatrice sophrologie  1,25h/semaine 

1 prestation théâtre impro  2h/semaine 

 

 Les adhérents de la MJC 
 

Ils sont identifiés par la possession d'une carte annuelle individuelle différente pour les adultes et les 

moins de 18 ans, soumise à cotisation. Tout adhérent peut se présenter et être élu aux instances 

dirigeantes de l'association sous condition d'être âgé de 16 ans (autorisation parentale obligatoire). 

 

I - Évolution du nombre d’adhérents 
 

Nous observons une baisse des adhérents depuis quelques années. 

Années 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nombre d'adhérents 761 693 645 592 568 487 
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II - Répartition des adhérents par tranches d'âges sur la saison 2018/2019 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

On constate une baisse du public des – de 20 ans. Ils représentaient 50 % la saison dernière et  il 

représente 43 % aujourd’hui.   

Cette tendance est liée, entre autres, à la municipalisation de l’accueil de loisirs et du service jeunesse. 

Par ailleurs, nous constatons une hausse du public de + de 20 ans depuis la saison dernière. Ils 

comptaient 251 personnes contre 277 aujourd’hui.  
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III - Origine des adhérents de la MJC saison 2018/2019 
 

76,80 % des adhérents sont originaires de Corps-Nuds et 23,21 % des communes environnantes 

 
  2018-2019 % 

Corps Nuds 374 76,80% 

Bourgbarré 22 4,52% 

Brie 13 2,67% 

Chanteloup 21 4,31% 

Saint Armel 18 3,70% 

Autres communes 39 8,01% 

 

Evolution de la répartition des adhérents par communes d'origines en % 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Corps-nuds        74 78 80 78 76,80 

Chanteloup        12             7 9 4.5 4,31 

Autres communes        14 15 11 17,5 18,9 

 

 

 

 

IV - Les pratiques culturelles des adhérents 
 

Nous constatons depuis la saison 2017-2018 une augmentation du nombre de pratiquants autant dans les 

activités sportives, qu’artistiques ou de détente. Les nouvelles activités comme Pilâtes, œnologie, cuisine, 

théâtre d’improvisation et dessin pour les enfants ont amené de nouveaux adhérents. 
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Répartition des adhérents par activité 

Activités 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

     

     Chorale (A) 20 21 21 24 

Eveil musical (E) 17 8     

     Danse bretonne/musique trad 

(A) 

19 23 20 17 

Danse modern-jazz (E) 29 31 28 20 

Théâtre adulte (A) 10 9 10 9 

Théâtre Enfant/ados (E-J) 33 35 22 28 

Improvisation théâtrale (A-J)       12 

Cirque (E) 13 6 12 14 

Photographie (A) 16 11 13 9 

Cartonnage 12 14 13   

Danse hip hop (E) 11 22 25 7 

Espagnol (A) 13 11 8 21 

     Activités Fitness (A) 69 52 57 45 

Gym douce (A) 12 14 14 15 

Judo (E) 82 87 84 87 

Rollers (E) 39 38 24 30 

Dessin (E)     8 8 

Œnologie (A)     23 10 

Cuisine (A)       11 

Touchatout (A) 24 25 19 28 

Randonnée (A) 15 15 16 24 

     Ju-jitsu 16       

Pilâtes (A)     31 38 

Fitness Ado (J)       11 

Yoga (A) 44 54 54 44 

Sophrologie (A-J) 11 7 12 8 

          

TOTAL 504 483 525 520 

 
(A) : Adultes ; (J) : Jeunes ados ; (E) : Enfants
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Les Animations locales, sociales, culturelles et 
sportives 
 
 
 

 Le traditionnel Fest Noz – Samedi 26 janvier 2019 
 
 
Comme tous les ans, la MJC organise avec un 

groupe de bénévoles, en partenariat avec le 

bagad de Vern-sur-Seiche, une journée autour 

des danses traditionnelles. Stage et soirée, sans 

oublier la fameuse soupe à l’oignon qui a été 

servi à environ 140 personnes.  Evénement 

apprécié par le public, une belle ambiance pour 

un fest Noz à taille humaine. 

 
 

 Soirée crêpes – Vendredi 1er février 2019 
 

  

L’équipe de la MJC a organisé 

une soirée crêpes pour 

remercier les bénévoles venus 

aider lors des 50 ans de la MJC. A 

cette occasion, les portraits qui 

avaient été exposés pendant la 

fête ont été remis. 

 
 

 Festival Théâtre MJC – Samedi 23 février 2019 

 
 
 
 
La MJC a reçu la troupe de Championnet loisirs  qui est venue 
présenter sa pièce « le repas des fauves » de Vahé Katcha. Ancien 
acteur cornusien, Serge Peltier, responsable de la troupe, vient jouer 
ses pièces tous les 2 ans à la MJC. Pour cette représentation, nous 
avons pu compter environ 90 personnes présentes dans le public. 
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 Concert d’Harmon’yse, l’ensemble vocal de la MJC de Corps Nuds – Samedi 9 mars 2019 

Rencontre d’ensembles vocaux avec les As de Pique, orchestre violoncelles 

 

Le 9 Mars 2019, la chorale “HARMON’YSE” accueillait,  
avec enthousiasme, les “AS 
DE PIQUE”, ensemble de 
violoncelles de L’HERMITAGE. 

Une première collaboration 
réussie. Chants et danses se 
sont mêlés pour le plus grand 

bonheur du public qui était chaleureux et très présent. Environ 120 
personnes sont venues assister au concert. 

Cette soirée conviviale s’est terminée par un pot de l’amitié réalisé par les 
bénévoles. 

Partage, coopération, ambiance, public, tous les ingrédients étaient 
présents pour passer un agréable moment. Le concert fut donc une belle 
réussite.  

 

 Fête du Court-Métrage – Vendredi 15 mars 2019 

Comme chaque année, nous participons à la fête du 
court-métrage. Nous accueillons toutes les classes 
des écoles Jacques Yves Cousteau et Saint Joseph. 
Cette année, nous avons reçu les écoles dans la salle 
de la Huberdière le vendredi 15 mars 2019. Les écoles 
apprécient cet événement et souhaitent continuer les 
prochaines années. 

 

 Les 20 ans d’Harmon’yse – Samedi 18 mai 2019 

HARMON’YSE a fêté ses 20 ans le 18 Mai 2019 

 
 
Pour honorer ce jour, des adhérents de la chorale se sont 
mobilisés pour retrouver les choristes qui ont fait partie de la 
chorale depuis sa création. Ange BAGOT en fut le créateur en 
1998. Depuis ce jour, cet ensemble vocal perdure rassemblant 
des hommes et des femmes cornusien.nes mais aussi, de Janzé, 
Chanteloup, Amanlis, et d’autres communes environnantes. 
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Cette soirée a réuni 54 personnes. Repas, décorations, mise en place 
de la salle, préparation de l’apéritif réalisé dans une bonne ambiance, 
tout était prévu dans les moindres détails pour passer un agréable 
moment. 
Une soirée riche en émotions remplie de bonheur, de complicité, de 
partage et surtout de retrouvailles avec les anciens. 
 
Mot d’une adhérente : « Une soirée très riche en émotions : des larmes 
de Bonheur sont apparues. Et sans oublier l’instant inattendu : Ange 
Bagot et Catherine Fégar ont chanté ensemble “Mon amant de St 
Jean”.  
MERCI à vous, Choristes d’hier et d’aujourd’hui, pour votre présence à 
cette fête inoubliable. Les Souvenirs resteront !!! 
MERCI aux bénévoles pour cette majestueuse préparation !!! 
MERCI à “La Payotte Exotique” pour son fabuleux repas. 
MERCI à la MJC, à Mme ADO-RAVIER qui nous a accompagné et 
honoré par sa présence. » 
 

 Stage Pilâtes – Samedi 15 juin 2019 
 

 
 
Un stage de Pilâtes sur le thème de l’utilisation des 
petits ballons suivi d’un atelier chorégraphique a été 
proposé le samedi matin par Myrsini Politi, l’animatrice 
Pilâtes de la MJC, pour approfondir les techniques. Ce 
stage a été apprécié notamment par les adhérents du 
cours, c’est pourquoi d’autres stages vont être 
proposés à l’avenir. 

 
 
 

 Fête de la Saint Jean – Samedi 15 juin 2019 
 
Pour fêter la fin de l'année en beauté, la MJC organise tous les ans 
au mois de juin la fête des activités et de la St Jean. 
Dès 10h00 : Représentation des activités de la MJC + mise à 
disposition au public d’un espace jeu animé par les jeunes du QG et 
l’animateur jeunesse de la ville. 
A 19h00 : Apéritif offert au public 
A 20h00 : Concert du groupe "Les Poissons Voyageurs". Energie, 
humour et participation ont été au rendez-vous. 
Un grand bal pop animé par le groupe "Trio Omnibus" aurait dû 
avoir lieu. Malheureusement à cause du temps, le CA a préféré 
annuler le concert. 
Le mauvais temps a beaucoup joué sur la fréquentation de 
l’événement. Peu de personnes présentes sauf lors des 
représentations d’activités. 
 
La journée s’est terminée par l'embrasement du feu près de l'étang. 
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 Stage sérigraphie animé par Rocio Araya – Mercredi 10 et jeudi 11 juillet 2019 

 
 
La MJC a proposé un stage de 4h en sérigraphie pour les 9/13 ans 
réparti sur 2 jours lors de la première semaine des vacances scolaires 
d’été. Ce stage a été animé par Rocio Araya, dessinatrice cornusienne 
et animatrice dessin de la MJC. 6 enfants étaient présents à ce stage.  
 
 
 

 

 Forum des associations – Vendredi 6 septembre 2019 

 
Le forum des associations est organisé chaque année par la MJC. Une vingtaine d’associations étaient 
présentes à cette édition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Débat public – Vendredi 4 octobre 2019 

 

Dans le cadre du travail sur le renouvellement de notre 
agrément Espace de Vie Sociale, l’équipe de la MJC a 
organisé un débat public afin de proposer des actions à 

mettre en place collectivement, qui correspondent au 
mieux à la demande des habitants de Corps Nuds et 
alentours, des adhérents et des acteurs locaux. 

Ainsi 4 questions ont été posées lors de ce débat aux 41 
personnes participantes.  
 

1. Quelle image avez-vous de la MJC aujourd’hui ? 
2. Que recherchez-vous dans une activité pour la 

pratiquer, dans un événement pour y participer, dans une association pour y adhérer ? Quels 
sont les freins ?  

3. Qu’est-ce que la MJC pourrait vous apporter ? Quels sont vos besoins, vos envies 
personnellement ? ET en tant qu’association ? 

4. Qu’aimeriez-vous que la MJC mette en place pour la fête de la St Jean ? Comment voyez-
vous cet événement ? Qu’est-ce qui vous motiverait à y participer ? 
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Un questionnaire en ligne a été réalisé en amont de ce débat. 27 personnes ont répondu à ce 
questionnaire. 
Suite à ce questionnaire et à ce débat, une analyse a été diffusée afin que tous les participants et les 
cornusiens aient accès au compte-rendu. 
 
 
 

 Rencontre théâtrale – Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2019 
 
 
 
 
Cette année, la rencontre théâtrale s’est faite autour de 2 spectacles.  
« Célimène et le Cardinal » pièce écrite par un auteur contemporain, 
jacques Rampal, a été présentée le vendredi 11 octobre et le 
spectacle « Chez Boby et Jipy » de la Compagnie Topel Théâtre a été 
présenté le samedi 12 octobre. Une trentaine de personnes sont 
venues assister aux spectacles. 
 
C’est la troupe côté Jardin qui s’est chargée de l’organisation de cette 
rencontre.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spectacle d’improvisation théâtrale – Samedi 30 novembre 2019 

 
 
 
1ère représentation en public des élèves de l’atelier 
d’improvisation théâtrale qui se sont nommés les 
Cornuthorynques. 
Ce fut un beau succès, une soixantaine de personnes ont assisté 
au spectacle et il a été beaucoup apprécié. D’autres 
représentations seront prévues en 2020. 
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 Noel pour l’éveil gym, la danse et le judo – Vendredi 13 et mercredi 18 décembre 2019 

Cette année, Elisabeth Braud, l’animatrice Eveil Gym et danse  moderne, ainsi que David Lossouarn, 
le professeur de Judo, ont proposé aux parents une démonstration des activités pour Noël. Les 
enfants ont pu voir le père Noël et recevoir des chocolats après leurs démonstrations. C’est la 
première fois que la MJC organise ces temps forts et les adhérents ont beaucoup apprécié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Compétitions de judo 

 
Chaque saison, le professeur de Judo, David Lossouarn, inscrit et accompagne les adhérents judokas 
à des compétitions. 
 

Résultats sportifs de 2019 (à cheval sur 2 saisons) : 
 
Tibo Reguerre - champion d’Ille et Vilaine et vice-
champion de Bretagne 
Laura Monnerie - championne d’Ille et Vilaine 
Kerric Romain - 2ème au tournoi régional de Ploërmel 
Celian Bataller - 2ème au 1er tournoi départemental 
Benjamin 
Mathis Reguerre - 4ème au 1er tournoi départemental 
Benjamin 
Tibo Reguerre - 1er au 1er tournoi départemental 
Benjamin 
Jade Duchene - 1ere au 1er tournoi départemental 
Benjamin 
 

 
 

Nous sommes champions de Bretagne par équipe minimes masculins pour la 5ème année 
consécutive !! Bravo à nos champions !! 
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 Touchatout 

Touchatout est un collectif de bénévoles soutenu par la MJC qui souhaite s'engager, s'investir pour 
proposer des activités à faire collectivement. C’est également un lieu de rencontre et d'échanges 

De la création artistique, des sorties, des ateliers, des conférences etc... tout est possible avec 
Touchatout ! 

Mot d’une adhérente : « Touchatout fédère un esprit, l’envie de partager, de rencontrer et 
contribuer au travers de la culture à la force du lien social. Certaines personnes seules n’auraient 
jamais franchi le pas de faire des visites, de participer à des ateliers etc… sans le collectif 
Touchatout. » 

Dates Animations Fréquentation 

Vendredi 11 janvier Découverte du logiciel 
Faststone, apprentissage des 
différentes techniques de 
« retouches photos » 

8 personnes 

Jeudi 31 janvier   Sortie aux champs libres expo 
« les vies d’une ville »  

11 personnes 

Mardi 22 janvier, vendredi 25 
janvier et mardi 29 janvier   

Ateliers peinture  7 personnes 

Vendredi 1er février Fabrication de papier avec 
M.Paule 

5 personnes 

Mardi 26 février, vendredi 1er 
mars et mardi 5 mars  

Ateliers modelage 11 personnes  

Vendredi 22 mars Visite du garage-atelier avec 
vues sur l’atelier de 
maintenance et les rames ainsi 
qu’une présentation du projet 
de la ligne B 

17 personnes 

Vendredi 5 avril Atelier fabrication pièges à 
frelons + goûter 

 

Vendredi 26 avril Visite de l’écomusée de Rennes 18 personnes 
Vendredi 3 mai Visite du château de Fougères 6 personnes 
Fin juin Pique-nique de fin d’année 

chez un adhérent 
 

Vendredi 20 septembre Visite des jardins de Rocambole 
et pique-nique sur place 

9 personnes 

Vendredi 27 septembre   Découverte du sentier des 
mines à Pont Péant et fours à 
chaux à Chartes de Bretagne  

12 personnes 

Mardi 1er octobre   Démonstration du procédé de 
modelage d’Albert, intervenant 
dessin et modelage  

13 personnes 

Vendredi 4 octobre Préparation apéritif dinatoire 
pour le débat public de la MJC 

Environ 10 personnes 

Mardi 8, vendredi 11 et mardi 
15 octobre 

Ateliers pastel et jeux de 
société 

11 personnes 

Vendredi 8 novembre Sortie aux archives 
départementales de Rennes. 

14 personnes 



 

17 
 

Exposition sur le procès 
d’Hélène Jegado 

Mardi 12, vendredi 15 et mardi 
19 novembre 

Ateliers peinture et jeux de 
société 

9 personnes 

Vendredi 6 décembre Sortie au musée de bretagne : 
Charles et Paul Géniaux « La 
photographie, un destin » 

 

Samedi 7 et dimanche 8 
décembre 

Exposition à la MJC des travaux 
de touchatout et vernissage 

 

Vendredi 20 décembre Atelier Art Floral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

 La « Pause Famille » 

 
Projet porté par un collectif de parents et accompagné par une professionnelle  
souhaitant proposer des animations autour de la parentalité et développer les 
relations entre parents et enfants. 
 

 

Animations 2019 : 
 

Dates Animations Fréquentation 

Dimanche 3 février  Spectacle jeune public Méli-
Mélo Autour de l’eau 

 

Samedi 9 mars   Goûter philo « Etre courageux, 
est-ce n’avoir peur de rien ? »  

 

Mardi 12 mars   Conférence sur le thème de la 
sexualité 

 

Vendredi 29 mars   Visite de l’observatoire 
d’astronomie de la Couyère 

 

Samedi 27 avril  Gouter philo sur le thème « la 
différence » 

14 personnes (parents/enfants) 

Mardi 15 octobre Conférence « vers une 
communication vraie et 
bienveillante avec son ado » 

20 personnes 

Dimanche 17 novembre   Atelier parents/enfants danse 
d’expression africaine 

8 enfants et 8 parents 

Dimanche 17 novembre   Après-midi jeux en famille 
 

Environ 30 personnes 

 
Vendredi 6 décembre 

Atelier repas de fête  5 enfants et 5 parents  

Dimanche 15 décembre  Après-midi jeux en famille 
 

Environ 10 personnes  

 
 
Conclusion sur les animations :  
Une fréquentation différente selon l’animation proposée. Certaines ont attiré beaucoup de 
monde et certaines ont dû être annulées pour manque de fréquentation. Les après-midis jeux en 
famille ne sont plus si fréquentés peut-être avec l’arrivée de l’association ludikos qui propose 
également des soirées jeux sur la ville. La conférence sur la sexualité a eu moins de succès en 
termes de fréquentation que d’autres conférences.  
 
Conclusion sur le collectif :  
Un petit groupe de 5 bénévoles se sont bien investis sur les projets.  
La communication est importante et doit être anticipée.  
Les sujets abordés lors des diverses animations doivent susciter l’intérêt. 
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 Expositions 

 
 
 
 
La MJC propose des expositions d’artistes et des 
expositions issues de musées et de l’Espace des Sciences 
de Rennes. Les expositions sont gratuites,  ouvertes à 
tous. Les écoles, les résidents de la maison Héléna et de 
la résidence de l’Yze sont invités à venir les voir. 
 
 

 
- Du lundi 14 au dimanche 20 janvier : Exposition de l’atelier photo de la MJC sur le thème « Ombres 
et lumières ». Le vernissage a eu lieu le samedi 19 janvier.   
- Du mardi 8 octobre au vendredi 11 octobre : « Archiver l’éphémère, une histoire de théâtre en Ille-
et-Vilaine », exposition issue des Archives de Bretagne 
- Du mardi 19 novembre au vendredi 22 novembre : Exposition des œuvres de Rocio Araya, 
dessinatrice cornusienne. Le vernissage a eu lieu le vendredi 22 novembre. 
- Du mardi 3 décembre au dimanche 8 décembre : Exposition de l’atelier photo de la MJC sur le 
thème « Le Voyage »   et de l’atelier Touchatout. Le vernissage a eu lieu le samedi 7 décembre. Mot 
d’une adhérente : « L’exposition commune des 2 ateliers est le reflet de valeurs partagées que sont 
l’échange et la solidarité. Elle témoigne également d’une bonne coopération entre activité » 



BILAN



ASS MJC CORPS NUDS 
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2019 
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 

BILAN ACTIF ASSOCIATION

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Install. techniques, matériel et outils
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations grévées de droit
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations (2)
Créances rattachées aux participations
Autres immobilisations financières (2)

36 655

368

36 446 209

368

324

1 975

STOCKS
Mat. premières et approvisionnements
En cours production (biens & services)
Marchandises et produits
CRÉANCES
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Comptes affiliés

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

190
9 524

114 116
3 271

190
9 524

114 116
3 271

24 678

47 302
2 706

COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir (III)
Primes de remb. des obligations (IV)

209 324

368 1 975

24 6789 714

Fournisseurs débiteurs

76 985127 67736 446164 123TOTAL GÉNÉRAL

74 686127 101127 101TOTAL (II)

2 29957736 44637 023TOTAL (I)

Net N-1Net NAmortissements 
et provisions BrutLibellé
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ASS MJC CORPS NUDS 
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2019 
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 

BILAN PASSIF ASSOCIATION

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserve
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

1 360

29 256

1 870

-510

Emprunts & dettes auprès d'établiss. de crédit (a)
Usagers créditeurs
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Produits constatés d'avance

6 802
18 868

342

48 531

2 707
10 021

782

42 980

Fonds associatif avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation

Droit de propriétaires (commodat)

Sur subventions de fonctionnements
Autres ressources

(a) Dont découverts bancaires

76 985127 677TOTAL GÉNÉRAL

56 49074 543TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS

13 51026 012DETTES

FONDS DÉDIÉS

19 13422 518PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

1 36030 617TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

1 36030 617FONDS PROPRES

Exercice N-1Exercice NLibellé
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COMPTE DE RÉSULTAT



ASS MJC CORPS NUDS 
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2019 
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 

COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services) 70 618 87 668
Produit des activités annexes 13 402 17 763

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 84 020 105 431
Production stockée (intermédiaire, en cours, finie)
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises/Amortissements, provisions transferts charges
Autres produits

100 604
191
392

102 412
156
292

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Variation de stocks (marchandises)

3 960 13 214

Autres achats et charges externes 43 088 42 281
Impôts, taxes, versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges de sécurité sociale et de prévoyance

73 260
26 708

2 101
104 972
25 644

Autres charges de personnel 4 211 20 526
Subventions versées par l'organisme
Autres charges de gestion courante
Dotation aux amortissements et provisions
Engagements réalisés par rapport aux ressources affectées

1 742
115

2 363
115

QUOTE PART DES RÉSULTATS / OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN
Déficit (sur opération en commun)
Excédent (sur opération en commun)

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres immobilisations financières
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières

162 140

Rabais, remises et ristournes accordées

Collectes
Cotisations
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

-2 78532 285TOTAL DE LA PAGE
140162TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)

-2 92532 1231 - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER  (I - II)
211 216153 084TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)

208 291185 207TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)

Exercice N-1Exercice NLibellé
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ASS MJC CORPS NUDS 
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2019 
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 

COMPTE DE RÉSULTAT ASSOCIATION

CHARGES FINANCIÈRES

Dotation financière aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Autres charges financières

REPORT DE LA PAGE PRÉCÉDENTE 32 285 -2 785

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

355
3 633

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

3 384 1 176

183

Impôts sur les sociétés

Personnel bénévole
Mise à disposition gratuite de biens et services
Secours en nature

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL DES RESSOURCES

TOTAL DES EMPLOIS

-51029 2566 - EXCÉDENT OU DÉFICIT

-51029 2565 - RÉSULTAT AVANT IS

2 275-3 0284 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII)

1 3593 384TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

3 633355TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

-2 78532 2853 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

1401622 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

Exercice N-1Exercice NLibellé
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Compte de résultat 
(suite)
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