La MJC en quelques chiffres
Sur 1993 inscrits par activités
(1 adhérent pouvant avoir plusieurs activités)
807 soit 40,50% pratiquent une activité sur la MJC Centre ville (799 soit 35,77 % n-1)
613 soit 30,75 % pratiquent une activité sur la MJC des Canourgues (725 soit 32,45 % n-1)
(auquel il faut ajouter 320 personnes environ d’associations hébergées)
573 soit 28,75 % pratiquent une activité sur d’autres équipements sur la ville (710 soit 31,78 % n-1)
(dont 86 adhérents sur la salle de musculation des Bressons)
Durant une semaine normale de fonctionnement
(fonctionnement programmé des activités auquel s’ajoute les compétitions sportives, spectacles,
expositions…)

Sur le Centre ville il est produit 175 heures d’animations (168 heures n-1)
Sur l’annexe Canourgues il est produit 117 heures d’animations (112 heures n-1)
(auquel il faut rajouter 25 heures d’accueil d’associations hébergées)
Sur les autres équipements il est produit 80 heures d’animations (112 heures n-1)
dont 40 en musculation

Sur le plan professionnel
Total de l’effectif salarié : la MJC a établi pour cette saison 46 contrats de travail, dont 6
pour des intermittences sur de l’évènementiel (contrat ponctuel / spectacle / stages vacances)
(48 n-1).
Cela représente 14,7 équivalents temps pleins pour un fonctionnement régulier (15,23 n-1).
Effectif affecté au service général : pour les 2 équipements, Centre ville et Canourgues, et
pour l’ensemble des missions, (Direction, animation, secrétariat, comptabilité, accueil,
administration, communication, ménage aux Canourgues et Bressons :

 La MJC a géré 11 contrats de travail en 2017 pour 5,75 équivalent temps pleins aux
postes suivant :





Direction : 1 équivalent temps plein
Secrétariat : 1 équivalent temps plein
Comptabilité : 32h00
Accueils : 2 postes en moyenne à 25h00 en CUI (1 en Centre ville, 1 aux

Canourgues)
 Ménages : 2 postes en moyenne à 24h00 en CUI (1,5 aux Canourgues, et 0,5 à la
salle de musculation). A partir d’avril 2018, la Ville prend le relais de cette mission

par le recours, à sa charge, à une entreprise d’insertion.
 La Ville de Salon ajoute la mise à disposition de 3 employés de Mairie pour 2,7
équivalent temps plein
Rappel : nos deux établissements sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de
14h00 à 19h00 (depuis la réduction des aides à l’emploi, la MJC des Canourgues est ouverte
jusqu’à 18h00 sauf le mercredi à 19h00).
Intervention en sous traitance d’animation : à ceci il convient d’ajouter 1920 heures
d’animation en sous-traitance soit légèrement plus d’un temps plein supplémentaire.
Consolidation du bénévolat : les bénévoles d’activités produisent dans l’année plus de
5000 heures d’encadrement. Le taux minimum du coût horaire toutes charges est de
23 € ; ce volume représente donc une somme d’environ 115 000 € (sur laquelle il faudrait
soustraire 21 000 € de frais remboursés).
(n-1) : pour l’année dernière

BUDGET ANALYTIQUE
Produits

Dépenses

Solde

Saison 2009 / 2010

439 050 €

416 897 €

22 153 €

Saison 2010 / 2011

442 852 €

416 056 €

26 796 €

Saison 2011 / 2012

456 111 €

427 896 €

28 215 €

Saison 2012 / 2013

456 358 €

450 147 €

6 211 €

Saison 2013 / 2014

482 762 €

468 673 €

14 089 €

Saison 2014 / 2015

460 573 €

449 765 €

10 808 €

Saison 2015 / 2016

464 786 €

434 326 €

30 460 €

Saison 2016 / 2017

432 573 €

441 967 €

- 9 394 €

Saison 2017 / 2018 (prévu)

389 912 €

363 249 €

26 663 €

Ce tableau comparatif par saison, comprend les cumuls, dépenses, produits, soldes,
sur l’ensemble des fonctionnements d’activités.
Sont affectés aux produits : les cotisations, subventions Conseil Général, CNDS,
ventes de matières premières, participation costumes, licences individuelles,
financement emploi aidés, remboursement UNIFORMATION.
Sont affectés aux dépenses : les salaires et les charges, les sous traitances, les
achats d’alimentations, boissons, petits matériels, les déplacements, les frais
d’affiliation et licences.

Ne sont pas compris dans les dépenses : les gros investissements amortissables,
la bureautique, les assurances, le téléphone, les timbres, les aménagements et
entretien des locaux, les véhicules.

