
Assemblée

Générale
74e



PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

ACCUEIL DU PRÉSIDENT
Ouverture de l’Assemblée Générale à Oberhausbergen par Thierry 
BOS, Président de la FDMJC d’Alsace.
Il poursuit en remerciant les personnes présentes notamment Cécile 
DELATTRE, Maire d’Oberhausbergen et Conseillère d’Alsace, pour 
son accueil.
Thierry remercie également Jacques BUISSON pour sa présence 
et pour l’ensemble des échanges durant les années passées étant 
donné qu’il effectue la dernière année de son 2ème mandat de 
Président de la CAF du Bas-Rhin. 
Il remercie également le député Monsieur Bruno STUDER pour 
sa présence, l’ANACEJ, les Electeurs en herbe, le CAP Collectif, 
l’animation jeunesse d’Oberhausbergen et les jeunes ainsi que toutes 
les personnes ayant participé à la préparation de cet événement.
Thierry BOS annonce ensuite que le quorum est atteint : 64 % des 
membres sont présents ou représentés.

PROCÈS-VERBAL DE L’A.G. 2021
Le procès-verbal sera mis au vote en fin de séance.
Thierry BOS précise que le commissaire aux comptes n’a pas pu être 
présent et s’en excuse.
La parole est donnée à Cécile DELATTRE. Elle accueille cette 
assemblée générale avec honneur et joie. Elle indique partager les 
valeurs de la FDMJC d’Alsace, se réjouit que l’enfance soit mise en 
avant durant cet événement et remercie les jeunes qui ont animé 
pendant la participation. Elle est ravie que ce type d’événement 
convivial puisse être organisé et qu’il soit possible de se retrouver 
aujourd’hui. Les agents de la ville ont été déployés afin que 
l’organisation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. 
Elle remercie les Maires et Maires Adjoints d’autres communes, le 
Président, le Député d’être présents ce jour.
Elle précise que le Député, Bruno Studer, travaille sur un amendement 
concernant la protection de l’enfance pour les enfants qui sont 
placés en Alsace. Elle le remercie lui et les personnes qui travaillent 
et soutiennent ce projet.
Thierry BOS reprend la parole et remercie Cécile DELATRE pour son 
intervention.

RAPPORT MORAL
Thierry BOS procède à la lecture du rapport moral.
Des années peuvent se suivre et se ressembler dans des contextes 
de situations compliquées voire très compliquées.  L’année 2020 aura 
vu, et aura peut-être su, nous rendre plus humbles, plus égaux devant 
les contraintes de la vie. Dans ce cas, particulièrement par rapport 
à la santé. La FDMJC a su être présente et réactive aux différents 
niveaux de son organisation, de l’action avec les jeunes, les enfants, 
les familles. Il remercie chaleureusement l’ensemble des salariés des 
périscolaires, des animations jeunesses et du siège, naturellement 
sans oublier les membres du Bureau et du CA.
Nous avons fait de notre mieux, pour maintenir les salaires à taux 
plein, laisser les structures ouvertes le plus possible, ne nous séparer 
d’aucun salarié, laisser vivre, suivre au mieux cette grande famille 
qu’est la FD. Dans notre rôle de tête de réseau associative nous 
avons aidé, comme nous le pouvions nos associations membres 
qui ont également subi des fermetures, connu d’énormes doutes, 
abandonné des activités, voire perdu des bénévoles. Paradoxalement, 

nos premières craintes de dénonciations de conventions d’objectifs 
et de moyens ne se sont pas vérifiées, au contraire, cette crise a mis 
en évidence la nécessité de nos actions, de la proximité créée. Le 
contexte du chômage partiel a naturellement entraîné la restitution 
de 1,2 million d’euros aux collectivités. Merci à nos partenaires 
historiques que sont la CAF, la CEA, la Région, l’Etat, les communautés 
de communes, les villes.
Une année difficile, oui, mais le souvenir sera celui de la solidarité, de 
la construction de la responsabilisation de notre société. 
Les jeunes, les enfants, les familles ont subi de plein fouet les 
contraintes, les protocoles, la liberté contrôlée. Ils se sont débrouillés, 
ont composé, mais surtout ils se sont retrouvés au point mort, 
parfois seuls. Avec le dé-confinement que nous espérons définitif, 
un nouveau challenge se présente à nous. À nous de le relever, grâce 
à nos valeurs communes. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Piero CALVISI présente le rapport d’activité.
Malgré le contexte, la FDMJC peut être fière de la manière dont 
son réseau aura su, dans toutes ses composantes réagir, s’adapter, 
innover, et être solidaire. Il revient sur quelques points saillants de 
cette année 2020 : 
Sous l’angle du réseau :
Celui-ci c’est renforcé par l’adhésion de 3 nouvelles associations, 
mais aussi d’une part  par le renouvellement, après les élections 
municipales de la confiance de la grande partie des collectivités 
avec lesquelles nous travaillons ou sur certaines de développements 
ont été mis en perspective, et d’autre part par des sollicitations de 
nouvelles collectivités (4) qui souhaitent soit développer leur action 
en direction de la jeunesse, soit travailler avec nous dans la gestion 
des structures d’accueils périscolaire. 
Sous l’angle des partenaires institutionnels
Il souligne leur capacité d’adaptation pendant cette crise, ainsi que 
leur écoute et leur bienveillance à l’endroit du secteur associatif 
dans sa grande acception, s’étant matérialisé tant par la souplesse 
dans la gestion des dossiers, que dans les différents dispositifs de 
soutien mis en place (maintien des prestations de services, fonds 
d’urgence, aide covid….)
Malgré le contexte incertain les effectifs globaux de la Fédération 
ont évolué de +4.4% soit plus 10 ETP portant le nombre d’ETP à 
239.84 ETP. Il remercie sincèrement et félicite l’ensemble des équipes 
pour leur engagement.
Au niveau budgétaire
Comme le montrent les éléments financiers, malgré la baisse du 
budget global de la FDMJC de -10% par rapport à 2019 du fait de 
la crise sanitaire la Fédération aura bien résisté tout en faisant 
naturellement le choix unanime de rendre « à l’euro prêt » toutes 
aides perçues (activité partielle, aide au paiement) aux collectivités 
partenaires soit 1.2 millions d’euros restitués aux territoires.
Au niveau du pilotage
CSE : l’espace de dialogue social qu’est le CSE a joué un rôle essentiel. 
Conseil d’Administration/Bureau : l’implication des administrateurs 
aura été à la hauteur des difficultés et des enjeux pour gérer au mieux 
la crise et ses impacts (organisation, GRH, financier…). Il leur aura fallu 
prendre des décisions rapides, prendre des paris, dans l’intérêt de la 
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FDMJC et de toutes les composantes du réseau. 
Pour conclure, il souligne la formidable capacité d’adaptation, de 
résilience, de pugnacité voire d’abnégation qu’ont eu les acteurs 
du réseau, et plus globalement le secteur associatif dans sa grande 
acception qui aura été essentiel dans les enjeux liés au maintien des 
liens sociaux et des solidarités….les associations sont une « chance 
pour notre société » et espérons qu’elles soient reconnues à hauteur 
de ce qu’elles apportent tant par ce qu’elles sont que ce qu’elles font. 
Il conclue par une citation du philosophe Alexis de Tocqueville  : 
« Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la 
science mère. Le progrès de toutes les autres dépendent du progrès 
de celle-là ».
Philippe STENGER prend la parole et indique que l’année 2020 a été 
inédite avec les restrictions, les confinements et les contraintes liés 
à la crise sanitaire. Il y a eu une vraie solidarité face à cette crise avec 
la mise en place de plans d’actions et une mobilisation de 120 salariés 
sur les différents territoires qui ont permis de pallier aux problèmes. 
Il précise qu’un projet d’aide sociale à l’enfance a été sollicité afin 
que certains animateurs puissent intervenir auprès des enfants 
des foyers de l’aide sociale à l’enfance particulièrement isolés pour 
leur proposer des animations. Une aide a également été apportée 
aux étudiants isolés afin de collecter des denrées alimentaires et 
produits de première nécessité. Piero CALVISI a piloté cette action 
en mobilisant un partenariat avec l’AFGES. Marc MAUDUIT prend la 
parole pour illustrer cette action. Des points de collecte ont été mis 
en place dans les supermarchés des villages et sur plusieurs espaces 
jeunes. Piero CALVISI prend la parole en remerciant les 50 points de 
collecte mis en place dans tout le réseau Alsacien avec différents 
organismes. Le réseau a été fort, présent et réactif. Il a permis de 
maintenir le lien malgré le contexte.
Laurent KRIEGER, Maire de Gougenheim et Vice-Président de la 
C.C. du Kochersberg prend la parole. Il est présent pour soutenir les 
jeunes qui font partis du CCJ et les invite à prendre la parole. Lucas 
et Hélène, expliquent le fonctionnement de la CCJ. Pendant la crise 
sanitaire des réunions ont été organisées d’abord en visio puis en 
présentiel pour mettre en place des animations afin de garder le lien 
(soirées jeux, séances de sport…) et des actions ont été élaborées. 
Les fonds récoltés dans certains projets ont été restitués à CARITAS. 
Malgré les confinements ils ont pu suivre des actions solidaires et les 
mener à terme.
Philippe STENGER remercie les intervenants pour leurs témoignages 
et indique qu’il y a eu beaucoup d’initiatives de ce type dans le 
réseau.
Intervention de Marie-Hélène HELLERINGER MAUFINET, directrice 
du RAJ Monswiller qui remercie la FDMJC pour son accompagnement.
Philippe STENGER reprend la parole. Le secteur de la culture a été 
très impacté par la crise sanitaire. De ce fait un dispositif a été mis 
en place sur l’été 2020 en contactant plusieurs artistes et en leurs 
demandant de réfléchir à des formes d’interventions artistiques 
qui soient compatibles avec les protocoles sanitaires. Ceci a permis 
d’organiser un été plus culturel en permettant à 37 artistes / 
compagnies de pouvoir travailler. 

RAPPORT FINANCIER
Thierry BOS prend la parole en annonçant l’absence de Rémy REISZ 
pour cette Assemblée Générale et demande de l’excuser.
Bertrand NAUDIN, Trésorier, prend la parole et présente le rapport 
financier préparé par Rémy REISZ. Piero CALVISI souligne le travail 
compliqué mais réalisé en harmonie entre tous les intervenants afin 
de faire les bons choix et être le plus transparent possible. Comme le 
montrent les éléments financiers, malgré la baisse du budget global 
de la Fédération de -10 % en 2020 (11 629 462 euros contre 12 922 298 
euros en 2019 du fait de la crise sanitaire), la FDMJC aura bien résisté 

tout en faisant naturellement le choix de rendre « à l’euro prêt » 
toutes aides perçues.
Lecture du rapport du réviseur aux comptes. Pour l’exercice 2020, 
il atteste la révision des comptes le 31 mai 2021. Il précise que les 
ressources de la Fédération sont bien gérées et que le commissaire 
aux comptes a certifié que les comptes de la FDMJC d’Alsace pour 
l’exercice 2020 étaient sincères et concordants. La certification des 
comptes est sans réserve. 
Piero CALVISI propose le vote du quitus au conseil d’administration 
et l’affectation du report à nouveau.

RAPPORT D’ORIENTATION
Erwann FEST procède à la lecture du rapport d’orientation, qui reste 
dans la lignée de l’année dernière (covid oblige), avec : 
• des associations membres qu’on informe, qu’on accompagne du 

mieux qu’on peut 
• des professionnels de terrain dans la jeunesse et enfance qu’on 

rassure, qu’on aide à retrouver l’accompagnement et l’animation 
en présentiel.

• des personnes de l’équipe du siège, largement à la hauteur 
des enjeux et de ce chamboulement lors de ces 2 années 
particulières mais force est de constater qu’il va falloir étoffer, 
renforcer, agrandir cette belle équipe pour qu’elle n’explose pas 
en plein vol.

• des collectivités locales présentent tout au long de la crise à 
nos côtés, elles ont aussi salué notre professionnalisme et la 
réactivité des équipes de la FDMJC. Et demain, ce sera déjà 2 
nouvelles communes : La Wantzenau et Bischheim à animer 
et 8 périscolaires sur le secteur de la CAH - Bischwiller mais 
bien évidemment, d’autres développements également via des 
réflexions sur des secteurs où nous œuvrons.

• des partenaires institutionnels à nos côtés, essentiel à notre 
fonctionnement. Pour 2021 tout cela aura une saveur particulière 
via la CAF tout d’abord avec la signature d’une CPO (2021 à 2024) 
et la poursuite de nos engagements dans la dynamique inter 
têtes de réseaux. La CEA, 2021 étant une année d’élections et 
de réelle mise en route de cette nouvelle instance. Quelques 
attentes, des espoirs, sur le renouvellement de notre convention 
et qui sait, peut-être de nouvelles prérogatives. La Région Grand 
Est elle-aussi a eu une année d’élections et nous l’espérons une 
reconduction de notre CPO et encore bien d’autres partenariats 
avec les DDCS, DRAJES, CRAJEP Alsace et Grand Est, la CRESS ou 
dans le pôle ESS dans l’Eurométropole et aussi notre implication 
dans la MJC Grand Est et notre réseau national la CMJCF.

• des administrateurs avec la finalisation des travaux engagés.
• Il clôture ce rapport en souhaitant à tous de renouer avec le 

faire ensemble pour vivre ensemble.
Thierry BOS reprend la parole en proposant à tous d’adopter les 
rapport (0 contre et 1 abstention).

ÉLECTIONS
Tiers sortants : William MULLER (MJC Boersch), Bertrand NAUDIN 
(MJC Bollwiller), Frédéric ULRICH (AIPZ), Arthur SCHOOR (Ze Hopla). 
Sont démissionnaires : Daniel HORNUNG (MJC Barembach)
Il reste donc 1 place disponible, est candidat : Fatima EL HASSOUNI 
(Réseau Dédale)
Renouvellement des réviseurs aux comptes. Sont candidats : 
• Rémy KLIPFEL
• Michèle MAECHEL
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité.
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Piero CALVISI fait une petite parenthèse en souhaitant une bonne 
retraite à Anne-Marie REBOUILLAT et la remercie pour sa présence 
au sein de la FDMJC.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
Piero CALVISI précise que le budget prévisionnel a été établi il 
y a plus d’un an et n’a pas été modifié depuis. Les évolutions de 
2021-2022 vont être conséquentes en terme de budget, c’est-à-dire 
1.500.000 ou 1.600.000 sur 2022. Une fois que le budget prévisionnel 
est validé en Assemblée Générale il n’est plus modifié car cela permet 
de garder des repères de base et d’expliquer si besoin les écarts. Le 
budget est défini sans les augmentations des cotisations et il est à 
activité constante à la date de sa réalisation. Il intègre, à hauteur, 
les financements du département avec la CEA et de la CAF sans 
augmentations de subvention. C’est donc un budget prévisionnel 
représentant une bonne image : sincère, prudente et véritable. Il est 
établi à 12.176.000€, ce montant sera donc dépassé.
Il propose d’adopter ce budget prévisionnel et ajoute que ceci est 
une balise pour la FDMJC. Il est équilibré et sera dé-tassé.
Thierry BOS propose ensuite de passer au vote de l’adoption de ce 
budget prévisionnel. (0 contre, 1 abstention)
PAROLE AUX INVITES
La parole est donnée à Jacques BUISSON, Président de la Caisse 
d’Allocations Familiales. Il a conscience que le COVID n’est pas 
terminé et invite chaque personne à se faire vacciner. Il remercie la 
FDMJC pour son engagement et ses actions. La Fédération est solide, 
innovante et impliquée et a eu la capacité d’être au rendez-vous et 
faire honneur au réseau.
La CAF et la CNAF ont pris la mesure de l’enjeu pendant cette crise, 
ils ont comme objectif de compter le moins de pertes et que les 
acteurs d’hier soient encore là demain tant au niveau national que 
local. Jusqu’ici ce but a été atteint si nous nous basons sur le budget. 
Il espère que l’institution CAF a pu nous rassurer. Son souhait étant 
d’apporter une synergie sur les différents projets et dispositifs mis 
en place. Il remercie encore la Fédération pour son implication et de 
garder celle-ci sur la durée.
Thierry BOS remercie Jacques BUISSON et précise que nous avons 
pu faire partie de la CNAF grâce à lui.
Erwann FEST est invité à reprendre la parole au nom de la CMJCF. La 
Confédération est définie par 3 mots :
• Présence : elle est présente de plus en plus dans des instances 

gouvernementales et permet d’avoir de l’information mais aussi 
de pouvoir conseiller et accompagner ces politiques, ce qui est 
intéressant ; d’autant plus quand cela revient aux régions. 

• Soutien : Il y a eu un soutien du réseau régional de la FDMJC vers 
les services jeunesse et les associations mais également tout au 
long de la pandémie.

• Convergence : La Fédération française et la CMJCF travaillent 
ensemble depuis 1 an, suite à la dissolution de la FFMJC.

Intervention de Cécile DELATTRE. Elle partage beaucoup de choses 
qui ont été dites pendant cette Assemblée Générale. Chacun et 
chacune mettent leurs pierres à l’édifice pour construire notre 
quotidien. Elle adresse un message à tous ceux qui sont auprès 
des jeunes : « les parents vous confient ce qu’ils ont de plus chers 
au monde et vous arrivez à en faire des choses magnifiques ». Elle 
partage les paroles de Joe Spiegel qui proposait de s’applaudir. Elle 
invite donc tout le monde à s’applaudir.
Thierry BOS reprend  la parole, il remercie Cécile DELATTRE. Il 
annonce qu’il a une surprise pour plusieurs salariés de la Fédération 
présents au sein de la structure depuis 20 ans. Thierry BOS les 

remercie pour leur présence et les félicite. Il nomme également 
Virginie DOTT qui a des problèmes de santé et est malheureusement 
absente pour raisons de santé.
Piero CALVISI remercie pour cette attention mais indique que s’il 
est présent c’est d’abord grâce aux administrateurs et bénévoles et 
précise que toutes ces personnes ont d’abord débuté en emploi 
aidé, en emploi jeune, en jeune professionnel en devenir et cette 
association vit à travers ses administrateurs et ses cadres qui ont 
fait confiance à cette jeunesse pour construire et porter le projet 
d’association et c’est sûrement cela qui caractérise la FDMJC, c’est 
cet esprit jeune.
Thierry BOS remet également un cadeau pour Cécile DELATTRE 
pour la remercier de son accueil.
Thierry BOS clôture cette Assemblée Générale en remerciant tous 
les participants de leurs présences.
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Les années se suivent et se ressemblent presque puisque 2021 aura encore été une année « Covidée » 
mais toujours avec une belle énergie développée sur le terrain grâce notamment, au dynamisme de 

nos équipes et de nos partenaires.

Ces équipes sur le terrain (enfance et jeunesse) ont su faire face en 
agissant dans la proximité en adaptant leur fonctionnement pour un 
accueil dans les meilleures conditions possibles.

L’équipe du siège a adapté sa présence, sa communication, son 
écoute et a été un relai pour nos interlocuteurs. Le travail sur 
le terrain avec tous les publics est notre principe d’action. Les 
coordinateurs, les directeurs des périscolaires sont les premiers 
relais et les coordinateurs du siège permettent d’avoir un lien de 
proximité avec chacun. Notre siège permet d’alléger, d’organiser, de 
suivre et de régler les nombreuses et diverses problématiques sur 
des questions en constante évolution.

Nos associations, malgré les contraintes, malmenées par la perte 
d’activités, de membres, de disponibilités d’horaires ont su « faire au 
mieux », rouvrir les portes dès qu’elles l’ont pu, relancer les activités 
et les manifestations dès que cela a été possible.

C’est cette envie qui est en nous, celle qui permet d’agir, parfois de 
réagir et de faire encore mieux, qui a permis de maintenir ce lien 
dans un contexte sanitaire particulier et parfois traumatisant.

Aujourd’hui, nous constatons de nouvelles problématiques qui 
ne sont pas propres à notre domaine d’activité : tel que l’emploi. 
Certaines incertitudes demeurent concernant les difficultés à 
recruter dans les périscolaires ou encore la formation de nouveaux 
animateurs. Le Conseil d’Administration, le siège, les coordinateurs 
sur leur territoire restent attentifs à cette problématique. Nous 
proposerons prochainement des temps de réflexion sur cette 
question afin d’être force de propositions et d’anticiper certaines 
carences.

2021 voit également arriver les élections de 2022, le renforcement 
des extrêmes et une forme de désintérêt qui nous fait craindre une 
forte abstention. La période que nous traversons et avons traversé, 
montre un clivage de plus en plus marqué « entre les anti-tout et 
les pro-tout ». La séquence démocratique que nous vivons met 
également en évidence une société divisée ou différents modèles 
de projets de société s’opposent de manière assez marquée.  Aussi, 
apprécions et reconnaissons que le fait de vivre dans une démocratie, 
même peut-être imparfaite, nous protège davantage des maux qui 
sévissent aujourd’hui à 2000 kilomètres de nos frontières (et ailleurs), 
alors que personne ne pensait que cela pourrait arriver. Préférons 
toujours les discours, les actes et les projets qui rassemblent plutôt 

que ceux qui divisent et osons le débat apaisé pour permettre à 
chacun et chacune de se construire son propre libre arbitre pour agir 
et s’engager de manière éclairée.

Notre fédération représente un engagement de tous et à tous les 
niveaux. J’aimerais remercier l’ensemble de nos professionnels mais 
aussi l’ensemble des bénévoles dont le Conseil d’Administration (et 
particulièrement ceux du bureau) de la fédé qui font remonter les 
problématiques et font le lien entre les différents acteurs.

Les engagés et les bénévoles (directs ou indirects) que nous sommes 
font partie de la richesse de nos territoires et du vivre ensemble 
qui permet de préparer l’avenir pour un destin commun où chacun 
trouve sa place.

Un grand merci à nos partenaires collectivités, CAF, CEA, Régions, 
élus qui sont nos interlocuteurs, certains depuis longtemps, et qui 
permettent d’agir dans la proximité et au service de l’intérêt général.

En effet, ce contexte particulier aurait pu nous inquiéter quant à nos 
relations avec les intercommunalités et les mairies. Je les remercie 
pour la confiance renouvelée, le développement réalisé dans chaque 
territoire. Ces relations sont le fruit d’un travail qui repose sur une 
notion qui nous tient à cœur à la Fédé, c’est celle du partenariat basé 
sur une confiance mutuelle. Un grand merci également aux services 
de la CAF et à Jacques Buisson (terminant son 2ème mandat), qui ont 
su soutenir nos dépenses complémentaires liées à la crise sanitaire. 
Nous espérons que la CEA naissante saura prendre en compte nos 
actions et développements potentiels pour mieux accompagner 
les territoires, notamment ceux du Haut-Rhin. Le travail se poursuit 
avec la Région et nos nouveaux interlocuteurs gardent une bonne 
compréhension des enjeux malgré la grandeur de son territoire.

En grand merci à tous, notre FDMJC Alsace c’est vous, votre 
engagement, votre professionnalisme, votre disponibilité et vos 
convictions qui constituent les fondations de cette belle maison 
commune.

Thierry BOS
Président de la FDMJC d’Alsace

RAPPORT MORAL
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68
ASSOCIATIONS

MEMBRES

Nous sommes passés de 67 à 68 associations membres (adhésion 
du CSC de Thann), et il nous faudra, tel qu’indiqué dans le rapport 
d’orientation, réfléchir et agir à la manière de resserrer les liens avec 
certaines et encore mieux faire réseau avec toutes

Nous sommes passés de 20 à 22 collectivités partenaires en finalisant, via des 
CPO signées en 2021, le partenariat avec deux nouvelles collectivités partenaires ( 
la Wantzenau, et Bischheim) 
(De plus  nous avons travaillé  avec cinq communes  du secteur de Molsheim qui, ensemble, souhaitent 
mettre en œuvre une politique jeunesse, qui démarrera à l’été 2022)

22
COLLECTIVITÉS 
PARTENAIRES 

POLITIQUE JEUNESSE

Nous sommes passés de 12 à 13 collectivités partenaires en répondant à la sollicitation 
de la Communauté d’agglomération de Haguenau (secteur Bischwiller) pour la reprise de 
7 structures et près de 50 salariés, dossier qui a été un challenge tant dans les délais à 
tenir que dans sa complexité.13

COLLECTIVITÉS 
PARTENAIRES 

POLITIQUE ENFANCE 
PÉRISCOLAIRE

En synthèse, et du fait que dans la majeure partie des cas nous sommes 

partenaires des collectivités tant sur l’enfance que la jeunesse, nous pouvons 

noter que nous sommes passés de 26 à 28 collectivités partenaires différentes

Aussi pour essayer de mesurer l’évolution
« à année de fonctionnement à peu près comparable »

l’évolution entre 2019 et 2021 est de

 + 10,4 % 

+23%
14 268 137 €  

LE BUDGET 2021 
Le budget 2021 s’élève à 14 268 137 euros, soit une évolution de + 23 % par rapport à 
2020. Cependant, même si du fait de la crise sanitaire, 2021 a été une année particulière, 
l’année 2020 l’a été encore davantage (notamment sur les aspects budgétaires). 

LA FÉDÉ . . . 
EN QUELQUES INDICATEURS CHIFFRÉS

Les indicateurs chiffrés permettent simplement de mettre en évidence certains éléments liés à 
notre activité et, selon le cas, à son évolution

Ils n’ont cependant pas la prétention de pouvoir rendre « compte de tout »  ce qui se vit, se travaille, se construit au-delà 
des chiffres, qui eux cependant montreront tout de même que 2021 aura été à nouveau, et malgré certaines turbulences 

( notamment crise sanitaire) une année de développement au-delà même de nos espérances

SOUS L’ANGLE DU RÉSEAU

SOUS L’ANGLE DU BUDGET
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5238

4413 

SECTEURS ENFANCE 

SECTEURS JEUNE  

SOUS L’ANGLE DES PUBLICS ACCUEILLIS

enfants différents accueillis 
dans les structures
que nous gérons

jeunes différents accueillis 
dans les structures que 
nous gérons 

3893
familles différentes

3616
familles différentes

 51,09 % 48,91% 
GARÇONSFILLES

26 % de 6 ans et moins et 74 % de 7 ans et plus

6 % de 6 ans et moins, 34 % de 7 ans et plus,
58 % de + de 12 ans et 2 % de plus de 18 ans

par rapport à 2020
+ 16.7 %  

 51 % 49% 
GARÇONSFILLES

SOUS L’ANGLE DES PUBLICS ACCUEILLIS

+44.4 %  
par rapport à 2020

Nous notons une évolution 
significative du nombre de 
journées enfants réalisées

dont la grosse part de l’évolution est liée aux 
périscolaires. Cependant cette évolution n’est pas 
significative du fait de l’effet de la crise sanitaire qui 
en 2020 a fortement impacté notre activité (nous 
constations - 33 % par rapport à 2019)

 - 33 %  
par rapport à 2019
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SOUS L’ANGLE DU PERSONNEL

L’évolution du personnel est, in fine, en interaction avec l’évolution de notre budget
du fait que ce dernier est composé d’une part importante liée à la masse salariale. 

687
2021 

 PERSONNES
DIFFÉRENTES

265,11
2021 

 ETP

411  CDI

129 CDD

1  CONTRAT AIDÉ

10 APPRENTIS

136 CEE

par rapport à 2020

+ 25.27
ETP 

+ 10,5%

23.23
ETP

+ 7,6% 

54.2  
ETP

+ 8% 

187.68 
ETP

+ 11,6% 

SIÈGE 

SECTEURS JEUNES 

SECTEURS ENFANCES 

En synthèse, vu sous l’angle des professionnels, le réseau 
s’est fortement développé. Ce développement a été contenu 
au siège, mais pas simple à gérer, d’autant plus qu’il a fallu 
gérer/anticiper des départs à la retraite et les remplacements, 
prendre en compte les arrêts maladie et notamment un arrêt 

pour longue durée, absorber encore la charge administrative 
liée à la crise sanitaire, tout en absorbant le développement
Merci aux membres de l’équipe pour leur engagement sans 
faille, mais il est temps de renforcer l’équipe et nous donner les 
moyens de travailler plus sereinement.

6209
Fiches de salaires 102

Réunions
avec les associations membres

127
Jours d’animations

7210
Enfants et jeunes

concernés 
non à la haine,

promenons-nous dans le web,
dessins pour la paix,

tous migrants , 
l’environnement au quotidien, 

activité scientifique.

771
Réunions

(accompagnement technique et 
pédagogique) avec nos professionnels de 
terrains et nos interlocuteurs techniques 

ou politique des collectivités

105 
Réunions

réunions avec les têtes de réseaux 
partenaires ou desquelles nous sommes 

membres 

90 
Réunions

avec les partenaires institutionnels  

dont 1369  pour les 22 associations du 
réseau utilisatrices du service  

L’équipe de direction et de 
coordination a participé/anim » à

Déploiement des outils

Autres services administratifs Le service paye a réalisé

450 Supports de communication

86 Dossiers d’assurance

17 Dossiers fonjep

51 Dossiers spécifiques en lien avec 
des financements de la caf

425 Comptes de résultats
et/ou prévisionnels

Pour conclure
Ces quelques indicateurs chiffrés montrent
que « nous n’avons pas  chômé » en 2021 et met en évidence
que malgré le contexte,  nous nous sommes développés.
Nous tenons juste à rappeler que ce développement
est le fruit de  l’accompagnement de sollicitations
qui nous sont faites et non pas les effets d’une démarche
prospective de notre part.

LA FD, UN ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PRÉSENCE ET DES SERVICES

EN QUELQUES INDICATEURS CERTAINS ÉLÉMENTS DE LA FACE CACHÉE
DE L’ICEBERG NOUS DONNENT À VOIR ...
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68
ASSOCIATIONS

51
ASSOCIATIONS

BAS -RHINOISES

MILIEU
RURAL

MILIEU
PERI-URBAIN

MILIEU
URBAIN

78% 6% 16%

DONT 19  ASSOCATIONS AVEC 
SAL ARIÉ .E .S

14
ASSOCIATIONS

HAUT-RHINOISES

DONT 6  ASSOCATIONS
AVEC SAL ARIÉ .E .S

3
ASSOCIATIONS

MOSELL ANES

DONT 1  ASSOCATION
AVEC SAL ARIÉ .E .S

44

15
9

EVS PAS D’AGRÉMENTCSC

RAPPORT D’ACTIVITÉ
LA FÉDÉ,  UN RESEAU

Une fédération n’a de raison d’exiter qu’à travers son réseau. Ce 
qui lie l’ensemble de ses membres, quel que soit leur statut, leur 
taille, la nature des partenariats construits avec les collectivi-
tés, les cadres d’interventions ; est leur capacité à contribuer au 

développement de services et d’activités de proximité qui visent 
à l’éducation, à la formation citoyenne et à l’animation des terri-
toires.

UN RÉSEAU ENGAGÉ
DANS LES DÉMARCHES
ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS),
OU CENTRE SOCIAL (CS). 
Au niveau de ces agréments, il est à noter que toutes les 
demandes de renouvellement d’agrément émanant des 
associations ont été acceptées

LES ASSOCIATIONS
DU RÉSEAU
UN RÉSEAU ASSOCIATIF
COMPOSÉ À CE JOUR
DE 68 ASSOCIATIONS

Quelle que soit l’implantation de ces 
associations, majoritairement en milieu 
rural ou petites villes, elles servent toutes 
l’animation socioculturelle et l’éducation 
populaire. Leur action s’adresse à un large 
public allant de la petite enfance aux seniors.
Elles développent leurs projets, soit par le 
biais d’activités dites « traditionnelles », soit à 
travers l’animation et la gestion de structures 
d’accueil de la petite enfance, l’enfance et 
la jeunesse (certaines d’entre elles sont très 
engagées dans le développement de l’action 
culturelle, à travers la mise en œuvre de 
projets ou la gestion d’équipements).
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STRASBOURG

HAGUENAU

COLMAR

SÉLESTAT

MULHOUSE

RHIN NORD
HORIZONS JEUNES Brumath CS 
ACAL Drusenheim 
CSC ROBERT SCHUMANN Haguenau CS 
RÉSEAU JACK Haguenau 
CENTRE CULTUREL HOERDt EVS 
MJC Lauterbourg
ASL Mittelhausen EVS
MJC Neewiller
MJC Oberhoffen-sur-Moder
AVENIR RÉCRÉATIF ENFANT Rountzenheim
AFICEL Soufflenheim 

VOSGES DU NORD
MJC Dambach-Neunhoffen
ALC Gumbrechtshoffen
AIPZ Hochfelden EVS
MJC Kirrwiller
LA GRANGE AUX PAYSAGES Lorentzen EVS 
RAJ Pays de Saverne EVS 
RAI Niederbronn-les-Bains CS 
AOS Archéo Sarre-Union
Centre Socioculturel Sarre-Union CS 
GIC Sarre-Union 
ACL Schoenbourg
MJC Weiterswiller
MJC Wingen-sur-Moder EVS 
Valoisirs Woerth

CENTRE ALSACE
MJC Gerstheim EVS
MJC La Vancelle EVS
MJC Marckolsheim EVS 
MJC Scherwiller
ESPACE ENFANTS Sundhouse EVS 
RAI Sundhouse EVS 
MJC Le Vivarium Villé CS 

EUROMÉTROPOLE
GÉNÉRATION CIRQUE Achenheim 
ORIGINAL EVENT Fegersheim
LOLITA Strasbourg
PELPASS Strasbourg 

PIÉMONT DES VOSGES
MJC Barembach EVS 
MJC Boersch EVS 
MJC Ergersheim
ALTER EGO Hohengoeft 
LULTZELHOUSE EVASION Lutzelhouse
BRETZWARS Molsheim
OMS Molsheim
EDO MUSIC Nordheim
LES BOUTS D’ENTRAIN Odratzheim
RÉCRÉ LOISIRS Plaine
LA COSTELLINE Ranrupt
ZE HOPLA Rosheim
ACTI’JEUNES Urmatt 
MORT DE RIRE Wasselonne

MOSELLE
HAMADRYADES Lemberg
LOISIRS JEUNESSE Rohrbach-les-Bitche 
CENTRE D’ART GROSSER GARTEN Schorbach

LES CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE RÉSEAU 
ASSOCIATIF EN 2021 

Notre réseau d’associations compte 68 membres dont environ 
40 % ont des salariés permanents, avec des écarts d’effectifs très 
importants allant de 1 à plus de 50 ETP, la grande majorité ayant 
moins de 5 ETP, 60 % des associations fonctionnent avec la seule 
énergie militante de leurs bénévoles.

Une nouvelle association a intégré le réseau de la FDMJC d’Alsace en 
2021 : l’association Loisirs jeunesse.

Sous l’angle des liens avec notre réseau associatif, il apparait qu’ils se 
sont resserrés, notamment à travers : 

• l’accompagnement et le suivi que nous avons assurés dans le 
cadre des dynamiques Espaces de Vie Sociale et Centre Social 

• les conseils prodigués par le service paie, le secrétariat de 
direction, la cellule appui

• des conseils juridiques et RH ou des projections financières ; 
• l’organisation de réunions spécifiques avec les directeurs ou 

responsables salariés des associations membres
• l’ouverture des réunions, à destination des professionnels de la 

FD, à ces associations.

Cependant la crise sanitaire a mis certaines associations de notre 
réseau en la difficulté et les bénévoles les ont desertées pour une 
partie d’entre eux. Il faudra renforcer notre accompagnement pour 
les aider à  surmonter ces difficultés.

HAUT RHIN
UDMJC 68 Bantzenheim
MJC Blodelsheim 
CENTRE DE LOISIRS UTILES Bollwiller 
MJC Bollwiller CS 
MJC Colmar 
SARCULTURE Ensisheim 
PLANÈTE RÉCRÉ Horbourg-Wihr 
MJC de Merxheim Merxheim
RÉSEAU DÉDALE Mulhouse
ACL Petit Landau
MJC LA BOBINE Pfastatt CS 
LA MARGELLE Staffelfelden CS 
CSC Pays de Thann Thann CS 
MJC Cheval Blanc Wintzheim EVS 
MJC Site Fernand Anna Wittenheim 

68 ASSOCIATIONS 
MEMBRES DE LA FDMJC 
D’ALSACE 
CS Agrément Centre Social
EVS Agrément Espace de Vie Sociale
 Salarié.e.s permanent.e.s
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Philippsbourg

CC Sauer
Pechelbronn

CC Pays
de Wissembourg

CC Plaine du Rhin

CC Pays Rhénan

CC
Basse-Zorn

CC Pays
de la Zorn

CC Kochersberg

CC Portes
de Rosheim

CC Canton d’Erstein
Secteur Benfeld Secteur Rhin

CC Vallée
de la Bruche

CC Mossig & Vignoble

CAH Bischwiller

CC Alsace Bossue

Baerenthal

EUROMÉTROPOLE
La Wantzenau 
Oberhausbergen 
Lampertheim 
Souffelweyersheim  
Bischheim 
Entzheim  

Geispolsheim  
Fegersheim 
Eschau 
SIVU Châteaux 
Ville de Strasbourg 

CC Région de Molsheim-Muztig
Ville de Molsheim 
Ville de Mutzig 
Soultz-les-Bains 
Ergersheim 
Regroupement EDDDA 
(Ergersheim, Duttlenheim,
Duppigheim, Dachstein, Altorf)

1

1

8 8

5

2

1

2

7

6

1

1

4

3 6

Collectivités partenaires ENFANCE & JEUNESSE
en convention ou en DSP avec la FDMJC ALSACE

Animation Jeunesse

Structure d’accueil 
périscolaire

Autre accueil 
FDMJC ALSACE

En projets

Convention spécique
(accompagnement culture,
déploiement outils de citoyenneté...)

Typologie des collectivités partenaires
« politiques jeunesse » et cadres des partenariats
Cadre du partenariat :
• 1 délégation de service public (DSP) 
• 21 conventions de partenariat
Type de collectivités :
• 9 communes de l’Eurométropole
• 2 ville Molsheim et Mutzig
• 11 structures intercommunales

Typologie des collectivités partenaires
« politiques enfance » et cadres des partenariats
Cadre du partenariat:
• 8 délégations de service public (DSP)
• 5 conventions de partenariat
Type de collectivités :
• 4 territoires de l’Eurométropole 
• 4 communes
• 5 structures intercommunales

Cela nous conduit à gérer 62 structures d’accueils avec la 
particularité de gérer des structures parmi les plus importantes du 
département (> 200 enfants), mais aussi parmi les plus petites (~15 enfants), 
ce qui met en évidence notre capacité d’adaptation aux réalités locales, 
sans être dans une logique basée essentiellement sur la rentabilité 
économique. 

En 2021, nous avons signé une convention d’objectifs et de moyens 
avec la commune de La Wantzenau et la Ville de Bischheim pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de leur politique jeunesse.

La même année,  la démarche de délégation de service public a 
abouti à la signature d’un contrat entre la FDMJC et la communauté 
de communes du Canton d’Erstein, pour la mise en œuvre de 
l’animation jeunesse sur ce territoire.

En 2021, nous avons renouvelé la DSP pour la gestion des accueils 
périscolaires avec la Communauté de Communes de Sauer-

Pechelbronn et nous avons été retenus pour reprendre la gestion 
des périscolaires sur une partie du territoire de la Communauté 
d’agglomération d’Haguenau autour de Bischwiller. Nous avons 
également pris en charge la gestion du périscolaire de Philippsbourg 
en proche Moselle.

Dans plusieurs territoires, il y a eu des développements par la 
création de nouvelles structures d’accueils.

LES TERRITOIRES PARTENAIRES
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EUROMÉTROPOLE
La Wantzenau 
Oberhausbergen 
Lampertheim 
Souffelweyersheim  
Bischheim 
Entzheim  

Geispolsheim  
Fegersheim 
Eschau 
SIVU Châteaux 
Ville de Strasbourg 

88 271 446
RÉUNIONS 

STATUTAIRES 
OU GROUPES 

DE TRAVAIL DES 
ASSOCIATIONS 

MEMBRES

RÉUNIONS SUR 
LES TERRITOIRES 
EN LIEN AVEC LES 
ÉLUS ET/OU LES 

SERVICES

RÉUNIONS/
ENTRETIENS 

(INDIVIDUELS OU 
D’ÉQUIPES LOCALES) 
AVEC LES SALARIÉS 

DU RÉSEAU

LIEN ENFANCE JEUNESSE

PARTENARIATS SPÉCIFIQUES THÉMATIQUES

EN BREF ...

Au-delà de la gestion des accueils et tel que nous l’avons 
toujours mis en avant dans notre projet, nous menons, 

en concertation avec certaines collectivités locales  des 
actions portant notamment sur la question du « lien enfance 

jeunesse ». Ces actions passent soit par des personnels affectés 
spécifiquement à cette mission, soit par des temps d’animation 

spécifique entre les « structures enfance et jeunesse » 

COMMUNE DE GEISPOLSHEIM / ACTION CULTURELLE 
La Commune a passé, il y a 11 ans, une convention avec la FDMJC 
du Bas-Rhin, pour gérer et développer un projet culturel « pour et 
par » les habitants à partir de l’Espace Culturel Malraux. Ce projet, 
bien installé, continue à se développer et à s’adapter au territoire lui 
permettant ainsi d’apporter des réponses adaptées aux attentes de 
la Commune. 

COMMUNE DE LAUTERBOURG/MJC BASE DE VOILE
Dans le cadre du projet de la base de voile de la MJC de Lauterbourg, 
nous salarions une personne diplômée en BE voile mise à disposition 
de la MJC dans le cadre d’un partenariat entre la commune, la 
communauté de communes, la MJC et nous.

Par la nature de ses composantes, le réseau de la FDMJC d’Alsace 
est vaste et pluriel.  « Les mutations territoriales », les changements 
d’échelles, les nouveaux enjeux sociétaux… nécessitent que  nous  
nous adaptions au quotidien et que nous assurions une présence 
marquée, au plus près des acteurs de terrain, qu’ils soient association 

membre, collectivité partenaire ou professionnels du réseau.

En 2021, cela s’est notamment matérialisé (outre le travail 
administratif de l’ombre) par la participation des coordinateurs de la 
FD et de l’équipe de direction à :

Notre rôle consiste à appréhender cette diversité, cette richesse et à proposer un accompagnement
de proximité, de qualité, adapté, au service des acteurs et des projets menés.
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4413

6% 34% 58% 2%

JEUNES DIFFÉRENTS
ISSUS DE 3616  FAMILLES

49 % DE FILLES
51 % DE GARÇONS

-6ANS 6-11ANS 12-17ANS 18 ANS & +

Les chiffres présentés ne prennent pas en 
compte, étant impossibles à dénombrer, les 
publics qui participent aux activités organisées 
au sein des collèges, aux accueils libres, aux 
manifestations locales…

SECTEURS JEUNES

72%26% 1%

5238
JEUNES DIFFÉRENTS

ISSUS DE 3893  FAMILLES

49 % DE FILLES
51 % DE GARÇONS

7-11ANS 12 ANS & +- 6ANS

STRUCTURES PÉRISCOLAIRES

RAPPORT D’ACTIVITÉ
LA FÉDÉ,  DES ACTIONS

Cette année a encore été marquée par la crise sanitaire avec de 
nombreuses restrictions qui ont généré des difficultés pour nos 
équipes à pouvoir déployer pleinement l’ensemble des activités. 
Cela a également eu un impact au niveau de la fréquentation 
notamment au niveau de la jeunesse puisque nous n’avons pas 
encore retrouvé l’ensemble du public présent avant l’arrivée de 
cette pandémie.

Cependant malgré ces difficultés, les actions que nous avons mises 
en place, continuent à ne servir qu’un seul objectif, accompagner 
nos publics dans des parcours d’éducation. Toutes les démarches 
que notre réseau met en œuvre contribuent à l’expression de ces 
parcours d’engagement et participent à la construction pour nos 
publics, d’une citoyenneté active.

DES PUBLICS
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L’ANIMATION TERRITORIALE 
ENFANCE ET JEUNESSE
Il a fallu, cette année encore, faire preuve d’inventivité et 
d’adaptation pour pouvoir accueillir et accompagner nos publics 
tout en respectant les protocoles sanitaires qui s’imposaient à 
nous.

Malgré ces difficultés, notre réseau a su une fois de plus, s’adapter 
et nous avons pu conduire, durant toute l’année, toute l’année les 
activités et les projets au sein de nos accueils de jeunes, dans nos 
structures d’accueils périscolaires et dans nos ALSH, pendant et 
en dehors des périodes de vacances scolaires. Une année qui a 
permis également de renouer avec les centres de vacances avec 
hébergement, proscrits en 2020. La formation citoyenne n’était 
pas en reste, car les différents conseils de jeunes ont pu également 
reprendre pleinement leurs projets et, pour un certain nombre 
d’entre eux, renouveler leurs membres.

Durant la période estivale, l’expérience de 2020 a poussé bon 
nombre de territoires à continuer à proposer des activités de 
proximité, souvent en plein air, permettant aux jeunes de se 
retrouver et de recréer le lien social indispensable au vivre 
ensemble. 

Cela a permis à nos publics de redécouvrir toutes les richesses 
des territoires, patrimoniales, naturelles … mais aussi d’adopter des 
modes de déplacements doux, tels que le vélo pour se rendre aux 
animations.

NOUS DEVONS SALUER ICI LE TRAVAIL DE TOUTES NOS 
ÉQUIPES QUI ONT SU, MALGRÉ UN CONTEXTE DÉGRADÉ, 
ACCOMPAGNER NOS PUBLICS DANS DES DÉMARCHES RICHES 
DE SENS ET DONT ILS AVAIENT BIEN BESOIN.
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LA PARTICIPATION
DANS TOUS SES ÉTATS
Nous pointons tous une crise démocratique se manifestant 
notamment par une abstention grandissante, signe de défiance 
ou de désintérêt pour la « chose publique ».

Cela fragilise, de fait, notre système démocratique et il semble 
important d’agir auprès des jeunes générations, pour leur donner 
la capacité et la volonté de s’engager dans leur territoire, pour 
elles et pour les autres, tout en contribuant par ce biais à leur 
formation citoyenne et au développement de « leur volonté 
et pouvoir d’agir ». La participation citoyenne est au cœur de 
notre projet associatif et représente un axe fort des politiques 
enfance/jeunesse que nous mettons en œuvre sur les territoires, 
en partenariat avec les collectivités locales.

A partir de ces quelques constats, nous avons engagé une 
action collective en associant les élus des territoires et agents 
intéressés par ces questions, ainsi que nos animateurs jeunes, 
pour co-construire des perspectives d’actions qui « collent » aux 
besoins des collectivités avec lesquelles nous travaillons.

LA PARTICIPATION,
ET SI ON ALLAIT PLUS LOIN ? »

Ces temps ont permis, en décembre 2021, d’approfondir
une thématique au choix et ont été co-construits avec les

participants tout au long des précédentes sessions de
formations. Car la participation ça s’apprend en se faisant.

En mai 2022, nous allons organiser un nouveau forum autour 
de cette thématique de la participation mais en y associant 

les jeunes et les enfants de notre réseau.
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Ce travail a donné lieu à l’organisation, le 3 juillet  à Oberhausbergen du premier forum

«  LA PARTICIPATION DANS TOUS SES ÉTATS » 
Ce forum qui a rassemblé plus de 150 personnes  ( professionnels, élus, responsables associatifs) avait pour objectif :
• d’échanger sur les expériences de chacun,
• de se « nourrir » des expériences des autres et donner envie d’engager des dynamiques dans les structures locales,
• de pouvoir avoir des apports extérieurs des trois partenaires, et de l’eclairage d’un « expert grand témoin » ( Joe Spiegel).

Ce travail, engagé en plein  contexte de crise sanitaire, était un 
pari, pas simple à gagner qui s’est finalement matérialisé par sept 
séances de travail ( essentiellement en visio). Elles ont rassemblé 
un nombre important de participants (~100 salariés de notre réseau, 
représentants d’associations membres  et élus des collectivités 
partenaires) autour de différentes thémathiques telles que, 

présentation  d’une méthodologie de simulation d’élections à 
travers un outil adapté aux jeunes (électeurs en herbe), réflexions 
autour du pourquoi ou du comment générer de la participation, 
quels objectifs, quels éccueils, quelles méthodologies mettre en 
œuvre, quels espaces de participation possibles….

POUR TRAVAILLER SUR CETTE QUESTION DE LA PARTICIPATION, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE 
NOUS ENTOURER DE L’EXPERTISE RECONNUE DE TROIS PARTENAIRES À SAVOIR :

L’ANACEJ (Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes) : www.anacej.fr structure à 
laquelle la FDMJC d’Alsace a décidé d’adhérer.

Cap collectif : Plateforme d’intelligence 
collective et d’applications participatives : 
https://cap-collectif.com

Électeurs en herbe : Programme d’éducation à la participation 
citoyenne ancrée dans le réel d’une élection (ici, la 
présidentielle de 2022) : https://www.electeursenherbe.fr
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NOTRE DÉMARCHE POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT
Lors d’un séminaire de travail, qui a eu lien fin 2018, des membres du Conseil d’Administration de la FDMJC 
d’Alsace ont décidé de retenir le développement durable comme l’un des quatre axes de travail prioritaires 
pour les années à venir. 

Pour en assurer le pilotage, une Commission Environnement, composée d’administrateurs, de professionnels 
du réseau de la FDMJC et de représentants des associations membres, a été créée. Durant l’année 2019, 
des journées de sensibilisation et de formation ont été programmées à destination des professionnels du 
réseau. 

Le Conseil d’Administration a également validé l’élaboration d’un plan d’action dans le cadre de 
l’harmonisation des pratiques environnementales au sein de son réseau. L’étendue et la diversité des 
membres du réseau nécessitent de réaliser un état des lieux de l’ensemble de ses pratiques actuelles. 

La FDMJC a missionné une équipe de 5 éco-conseillers en formation dans le cadre d’un chantier d’application. 
Le diagnostic réalisé s’articule autour de 3 thèmes : la gestion des déchets, l’alimentation et la mobilité.

Ce diagnostic a été effectué et le plan d'action élaboré, cependant la crise sanitaire que nous avons subie 
ces deux dernières années n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les actions que nous avions prévues 
en vue d'améliorer le bilan écologique du réseau de la FDMJC. Nous espérons pouvoir les conduire en 2022.

NOS OUTILS ET DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES
L’accompagnement des animateurs sur les territoires est renforcé par nos outils pédagogiques qui, partant d’un 
constat, répondent à des sujets d’ordre sociétaux importants pour la jeunesse, et sur lesquels il est important 
d’agir en lien avec les partenaires locaux.

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES DISCOURS DE HAINE 
L’outil « savoir, comprendre, agir, pour dire non à la haine ! » sera retravaillé afin de réactualiser ses contenus et 
permettre une plus grande interaction quant aux sujets abordés.  Nous développerons notamment une plateforme 
intitulée « débats citoyens ! » pour inciter les jeunes à s’exprimer sur des sujets importants, et déposer leur réflexion 
via le téléphone mobile. 
D’autres sujets devront faire l’objet d’un accompagnement renforcé :  Le harcèlement, l’égalité homme-femme, 
l’identité sexuelle LGBT, ou encore la liberté d’expression
Quant à la version enfant, l’outil pédagogique « Moi et les autres ! »  Débutera son itinérance en 2022 à condition que 
la situation sanitaire nous le permette.
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L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Avec la Mutualité Sociale Agricole, nous avons formé un comité de pilotage chargé de retravailler l’ensemble des 
contenus de l’outil pédagogique « promenons-nous dans le web ! » et concevoir la V2. 
En parallèle avec les collègues des MJC Grand-EST, un groupe de travail est constitué afin de mettre en commun les 
actions réalisées dans nos Régions.
La Confédération des MJC et la Région PACA ont créé un outil intitulé « DES INFOX ! ». Ce nouvel outil est axé sur les 
mécanismes de la désinformation. 

L’ENVIRONNEMENT
Nous avons acquis les droits de diffusion de l’exposition « Dessine-moi 
l’écologie ! ». Il s’agit d’une exposition de l’association « Cartooning for 
peace ». Autour de ce bel outil, des actions seront mises en place en lien 
avec la commission environnement de la FDMJC.

LES SCIENCES ET TECHNIQUES 
Nous relancerons les évènements fédérateurs autour des sciences avec 
notamment la compétition de micro fusées « le coc’haut défi ».
Mais également : « Expo sciences » qui réunit un ensemble de projets 
scientifiques, techniques, industriels, réalisés et présentés par des groupes 
d’enfants, de jeunes.
Avec la « cyber grange », lieu d’inclusion numérique, nous continuerons les 
actions de formation autour des activités « Fablab ».

Dans le cadre du déploiement de ces outils et de 
ces démarches éducatives, nous avons mis en place 
du 11 au 14 octobre 2021 au Centre Culturel de 
Hoerdt, une semaine de formation à l’utilisation 
de ces outils.  L’ensemble de ces actions renforce 
le travail éducatif de nos animateurs auprès de 
leurs publics. Former des citoyens éclairés au 
sein d’une communauté vivante, est l’objectif que 
nous poursuivons dans le cadre de ces actions 
pédagogiques. 
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36
JEUNES

EN SERVICE CIVIQUE
EN 2021

24 FILLES
12 GARÇONS

MISSIONS 2020 2021
Mémoire et citoyenneté 4   1
Culture , loisirs ... 39   22
Education pour tous 3   5
Environnement 5   6

Sport 2   1
Solidarité 12   1

QUALIFICATION 2020 2021
Niveau I 2 2
Niveau I-II 9 7
Niveau III 12 6
Niveau IV 27 15
Niveau V 13 6
Niveau VI 2 2

ÂGES 2020 2021
16 ans 7 3
17 ans 9 3
18 ans 10 7
19 ans 6 6
20 ans 10 2
21 ans 8 5
22 ans 4 5
23 ans 7 2
24 ans 3 1
25 ans 1 2

LES ACTIONS CULTURELLES
Permettre au plus grand nombre de participer à l’animation de son territoire, favoriser les rencontres, s’enrichir 
en ayant accès à des spectacles de qualité et en découvrant des expressions artistiques, permettre aux pratiques 
culturelles amateur de s’exprimer… Voilà les objectifs que nous poursuivons en organisant des manifestations qui 
prennent des formes allant de l’organisation de festivals, aux soirées débats, cinéma, théâtre, danse…

Mais également en proposant à nos publics de pratiquer en amateurs, au sein de nombreux ateliers, troupes et groupes 
la danse, la musique, le théâtre, les arts plastiques, les arts numériques etc.
Cela s’est traduit en 2021 par de nombreuses manifestations et activités, dont voici quelques illustrations :
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L’accueil périscolaire de 
Geispolsheim Gare vous propose

Ate
lie

r P
ar

en
ts

 E
nfa

nts

Je
ud

i 2
1 

oct
obre

 2
02

1 
 à

 1
8h

30

A l
’ac

cu
eil 

Pé
ris

co
lair

e d
e G

eis
po

lsh
eim

 Gare
 (24

 ru
e d

e P
ari

s)

les 
parents 

sont invités 
à venir 

partager un 
moment d’activité 

manuelle, d’expression 
ou de jeux avec leurs 

enfants et les équipes 
d’animateurs

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

03 88 67 98 96
Réservation par téléphone :

Rendez-vous :

JEUDI 14 OCTOBRE 
à 18h30 
MOLSHEIM, 
HOTEL DE LA MONNAIE
Entrée libre (Pass sanitaire obligatoire)
Conférence suivie d’un buffet
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La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer (P. Druker)
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Animé par
Julie SAUNIER

Coach professionnelle certi�ée
Consultante en orientation

RENSEIGNEMENTS :
ANIMATION JEUNES FDMJC DE MOLSHEIM
Vincent : 06 76 51 32 58 - vhoenen@molsheim.fr
      Animation Jeunes Molsheim             saj_molsheim

JULIE SAUNIER
www.juliesaunier.com - 06. 30.22.60.26

PARENTS Thème : Loisirs & Handicap
intervenante : Sonia CARDONER du CREJH

MERCREDI 9 JUIN 2021

CaféCafé

INSCRIPTION OBLIGATOIRE JUSQU’AU 7 JUIN 2021
PAR EMAIL : yvan.garrec@fdmjc-alsace.fr

Espace Culturel et Touristique (ECT)
à MARLENHEIM, place Leclerc
(9 personnes max)

Ou en visioconférence
(lien de connexion transmis la veille aux inscrits)

de 14h à 16h
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20 et 22 janvier 2021 
NORDHEIM

25 et 26 janvier 2021
SCHARRACHBERGHEIM

27 et 29 janvier 2021
WESTHOFFEN

1er et 2 février 2021
MARLENHEIM PRIMAIRES

Exposition

du 20 janvier
au 2 février 2021

Dans les structures
d’accueil PERISCOLAIRE

LES PRÉJUGÉS

LES POINTS DE VUE

TOUS ÉGAUX
TOUS DIFFÉRENTS

QU’EST-CE-QUE
JE DÉCIDE ?

(dans le respect du protocole sanitaire 
des accueils collectifs de mineurs)

INFOS - CONTACT
Tél : 06.71.67.86.27
yvan.garrec@fdmjc-alsace.fr

www.mossigvignoble.fr

Nos partenaires :

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 
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à Hochfelden : LUNDI 17 MAI 2021
au Collège Gustave Doré
à 20h
Entrée libre sur réservation (par sms) au : 06.42.76.71.39
Informations : Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de la Zorn

 animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr 

à Saverne : MARDI 18 MAI 2021au Lycée Général Leclerc (8 rue Poincaré)à 20h
Entrée libre sur réservation au : 03.88.71.57.82Informations : Service Familles Centre Socio Culturel de Saverne pat.leyendecker@mairie-saverne.fr 

En partenariat avec : Buvette et gourmandises
TOUT PUBLIC - GRATUIT
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Dimanche
 30 mai 2021
Zone de Loisirs
 de GAMBSHEIM
de 10h30 à 17h

Dimanche
 30 mai 2021
Zone de Loisirs
 de GAMBSHEIM
de 10h30 à 17h
PARCOURS LUDIQUES,
ATELIERS, EXPOSITIONS,
BALADE THÉMATIQUE,
PARCOURS DE MANIABILITÉ À VELO 

TROC JARDIN* ! Vous avez la possibilité 

d’amener ce que vous souhaitez échanger à 

l’Animation Jeunesse à partir du 11 mai ou le 

dimanche 30 mai à partir de 9H à la zone de 

loisirs de Gambsheim

*En lien avec du jardinage,
outils, graines, plantes, pots…

Lcolo’cataire !Lcolo’cataire !

ANIMATION JEUNESSE FDMJC ALSACE DU PAYS RHÉNAN
4, rue de l’étang - 67480 ROESCHWOOG

animation.paysrhenan3@fdmjc-alsace.fr

Guillaume : 07 57 40 86 84
     animjeunesse.paysrhenan
     anim_paysrhenan
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UF-collectif nature vecto.pdf   20/04/2011   12:46:44

CYCLO-CLUB
KILSTETT
Alsace

LES SERVICES CIVIQUES EN 2021 À LA FÉDÉ ..
Notre vision du volontariat consiste à laisser la possibilité de vivre une expérience dans les domaines de la solidarité, la citoyenneté, 
la culture, l’environnement et le sport… C’est une forme d’expression d’un engagement. 
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ACTIVITES TRANSFRONTALIERES / INTERNATIONALES

La FDMJC d’Alsace est actuellement engagée dans 
un projet européen, dans le cadre d’un partenariat 
stratégique Erasmus+, avec des associations allemandes, 
suisses, belges et italiennes autour de la lutte contre 
les discriminations et les discours de haine. Ce projet 
s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées en 
partenariat avec le Demokratie Zentrum de Karlsruhe 
sur cette même thématique. L’objectif de ce projet est 
triple, d’une part, il s’agit de
• créer une plateforme transnationale de signalement 

de propos haineux, 
• constituer et former des jeunes ambassadeurs 

de la démarche issus des différentes structures 
partenaires 

• définir un glossaire commun aux quatre pays 
engagés dans le projet, pour avoir un référentiel 
partagé et pouvoir qualifier juridiquement ces 
propos haineux.

Ce projet a démarré au courant de l’année 2020, mais 
en raison de la crise sanitaire, il entre réellement dans 
sa phase opérationnelle en 2022 avec une première 
rencontre des différents acteurs, le 30 juin prochain à 
Lucerne en Suisse. Cette première conférence aura pour 
objectif de présenter les travaux déjà engagés autour 
de la plateforme de signalement et de partager certains 
projets initiés par les différentes structures. D’autres 
rencontres sont d’ores et déjà programmées d’ici fin 2023, 
en Belgique, en Allemagne, en Italie et enfin à Strasbourg. 
Par ailleurs et pour information, a également été sollicitée 
la LICRA pour être partenaire de ce projet.
Notre fédération fait partie depuis de nombreuses années 
du réseau des acteurs de la jeunesse agissant au sein de 
l’espace du Rhin Supérieur pour favoriser les coopérations 
transfrontalières. Nous sommes présents en qualité de 
membre permanent dans les instances jeunesse de la 

Conférence du Rhin Supérieur et des différents Euro-
districts, notamment PAMINA.
Par ailleurs, nous avons constitué un réseau de contacts 
au fil des différents projets que nous avons réalisés.
Ainsi, en 2021 nous avons : 
• Participé à la Journée d’action « Bourse aux projets 

» des acteurs jeunesse de l’Eurodistrict Pamina 
dans l’objectif de favoriser la mobilité et l’échange 
interculturel des jeunes du territoire du Rhin 
Supérieur.

• Accueilli 2 jeunes volontaires en service civique 
ayant comme mission de favoriser les projets 
transfrontaliers

• Organisé un séjour franco-allemand transfrontalier 
itinérant à vélo. 

Ces projets sont le résultat d’une collaboration installée 
depuis de nombreuses années avec, pour objectif, de 
développer une conscience auprès des jeunes, d’une 
citoyenneté européenne active et de proximité au 
sein des territoires du Rhin Supérieur. Cependant, les 
rencontres ont encore une fois été limitées par la crise 
sanitaire.

En 2021, nous avons accueilli 36 jeunes volontaires, dont 19 au sein des associations membres et 1 dans le Haut-Rhin. 
Nous avons ainsi poursuivi l’expérimentation, initiée en 2018, visant à préfigurer notre implication dans le Service 
Volontaire Européen. Nous avons accueilli en 2021 des jeunes issus de l’union européenne sur des missions spécifiques. 
Cela induit un accompagnement un peu différent et nécessite que nous leur trouvions des logements. Ceci a été rendu 
possible grâce à l’implication des collectivités partenaires.
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LES ACTIONS SOLIDAIRES 
En 2020, première année de la crise sanitaire notre réseau a su se mobiliser autour d’un élan de solidarité, en agissant 
sur tous les fronts: fabrication de masques, récolte de denrées alimentaires pour les étudiants, accueils d’urgence 
pour les enfants des personnels soignants, intervention dans les foyers d’accueil de l’aide sociale à l’enfance etc…

Cette année, nous avons continué à proposer 
des emplois au sein de nos structures d’accueils 
périscolaires, pour palier à l’arrêt des petits 
boulots nécessaires aux jeunes pour “pouvoir 
financer” leurs études. Ils interviennent souvent 
en remplacement de nos animateurs touchés par le 
virus. Cette opération a été menée en partenariat 
avec d’autres têtes de réseaux associatifs qui ont 
également mis en œuvre ce dispositif au sein de 
leurs structures. Ce qui en 2021 a représenté :
• 6411 heures rémunérées 
• 68 étudiants en situation de précarité qui en 

ont bénéficié
• 27 structures d’accueils périscolaires 

partenaires de la démarche issues de la  FDMJC 
– ALEF - OPAL –UFCV - CSC 

• 18 étudiants qui ont pu bénéficier d’une 
formation BAFA

Cette élan de solidarité a fait germer l’idée de 
créer un agenda solidaire valorisant les actions 
solidaires qui ont eu lieu ces dernières années 
sur le territoire de la FDMJC. Tous les bénéfices 
de la vente seront reversés à des artistes 
locaux (musiciens, clowns…) afin qu’ils puissent 
intervenir dans les secteurs pédiatriques des 
hôpitaux pour redonner le sourire aux enfants. 
Autour de ce projet est né un groupe de travail 
composé de personnes motivées pour sa réalisation. 
Une fiche de renseignements a été envoyée à tout 
le réseau de la FDMJC d’Alsace afin de répertorier 
toutes les actions solidaires qui ont eu lieu ces 
dernières années. Toutes les actions solidaires 
rapportées grâce à ces fiches de renseignements 
ont ensuite été mises en valeur dans cet agenda 
solidaire. De jeunes artistes du réseau ont travaillé 
sur la première de couverture. Pour permettre la 
production des agendas nous avons identifié les 
partenaires potentiels, pour en permettre le tirage. 
Enfin, pour concrétiser ce projet nous sommes allés 
à la rencontre d’associations susceptibles d’être 
bénéficiaires de l’action et de pouvoir intervenir en 
milieu hospitalier.
500 agendas solidaires ont été distribués dans 
le réseau de la FDMJC fin novembre 2021. Les 
interventions avec les associations bénéficiaires 
dans les centres hospitaliers sont actuellement en 
cours. Suite au bilan, nous déterminerons si l’action 
sera reconduite l’année prochaine.
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LES TABL’À BLABLA 
Les Tabl’à blabla 2.0 ont continué à fonctionner en 2021 et nous avons abordé, lors de ces soirées des sujets tels 
que l’islam politique en France, les fakes news, les enjeux liés aux changements climatiques, la liberté de la presse 
au travers du dessin de presse, la démocratie participative, les violences faites aux femmes.

Dans un format un peu particulier nous avons accueilli Ginette 
Kolinka, rescapée du camp de la mort d’Auschwitz Birkenau, pour un 
témoignage poignant de son histoire, en présence d’une trentaine de 
jeunes issus du territoire de la Communauté de Communes de Sauer-
Pechelbronn et relayé par internet.
Ainsi nous avons proposé au réseau en 2021 des conférences :

En Bref... Ce qui nous anime n’est pas de produire des activités mais bien de nous 
inscrire dans une démarche d’éducation populaire. Pour cela les projets que nous développons visent à 
accompagner nos publics vers des démarches de projets, à valoriser les jeunes à travers leurs pratiques, 
créer des liens entre les générations, à favoriser la formation citoyenne des individus. 

Ces quelques éléments donnent un aperçu de la richesse des projets mis en œuvre au sein de notre 
réseau, en faire une énumération exhaustive et détaillée serait impossible. Cependant, la crise sanitaire 
a encore une fois généré un certain nombre de difficultés qui ont freiné nos actions.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
LA FÉDÉ,  DES INSTANCES

Une association comme la nôtre ne peut pas ( et ne doit pas ) fonctionner sans espaces de travail et implication 
des personnes qui la composent et qui, pour les unes, ont à piloter/gérer/orienter notre association et son projet 

au service des valeurs que nous défendons et, pour les autres, d’être un espace au service du dialogue social, 
dans l’intérêt d’une part  des salariés, et d’autre part de l’association.

REUNIONS DES INSTANCES STATUTAIRES
ET REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

REUNIONS DU CSE

8
RÉUNIONS DE 

BUREAU

4
CONSEILS

D’ADMINISTRATION

1
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Cette belle implication éclairée et sans faille, de fait dans une parfaite complémentarité entre bénévoles et 
professionnels, dans un esprit de bienveillance mettant toujours au cœur des enjeux les buts poursuivis par notre 

association, dans le souci de sa pérennité. Grand MERCI à eux pour cet engagement !

Représentant 820 heures de bénévolat, qui au-delà des questions liées à la gestion quotidienne 
ont particulièrement oeuvré à :
• La gestion de la crise sanitaire et ses effets sur notre organisation, et l’action de terrain.
• L’appropriation des évolutions conventionnelles en lien avec la mise en œuvre de l’avenant 182, 

pour validation et application des grands principes au 1er janvier 2022
• La prise en compte de la réalité de notre développement de ces deux dernières années, et la 

réflexion sur les moyens humains nécessaires à la fd pour accompagner ce développement.
• La définition et mise en œuvre d’une stratégie de représentation des administrateurs à l’interne et 

l’externe à notre réseau.

Au-delà des réunions statutaires on peut noter près de 200 heures de bénévolat consacrées 
à la représentation interne/externe, les réunions avec les partenaires, les réunions des commissions 
thématiques ( rh/finance), les réunions du cse,  les entretiens avec le personnel … et diverses autres 
réunions techniques.

Et enfin presque 600 heures (dont un nombre important lié à un séminaire national) consacrées à 
leurs implications au niveau de notre réseau national et de MJC Grand Est.

7
RÉUNIONS

DE CSE

réunions auxquelles il faudrait ajouter 
les diverses réunions plus techniques 
et thématiques qui ont été tenues

Les principaux chantiers, au-delà des attributions 
habituelles du cse ; sur lesquels aura travaillé ce 
dernier ont été
• D’être associé à l’ensemble des étapes en lien 

avec la mise en œuvre de l’avenant 182
• De travailler sur le plan de formation
• De produire des avis motivés en lien avec des 

décisions unilatérales de l’employeur (application 
du télétravail, prime pouvoir d’achat) 

• D’être associé/informé aux communications/
consignes faites aux salariés sur les protocoles à 
appliquer et conduite à tenir dans la période de 
crise sanitaire

Nous tenons à remercier ici les représentants des 
salariés ainsi que les représentants de l’employeur 
et notamment Rémy Reisz, pour leur disponibilité et 
sens des responsabilités dans les fonctions qui sont 
les leurs.
 Nous pouvons nous réjouir de la qualité de ce 
dialogue social, permettant de trouver un juste 
équilibre dans l’expression des intérêts communs des 
salariés et de l’association, afin que les décisions prises 
ne tendent pas à la fragiliser économiquement et 
puissent ainsi assurer des perspectives de pérennité 
dans l’intérêt du projet global mais également de ses 
salariés.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
LA FÉDÉ ET DES PARTENAIRES

Un réseau comme le nôtre est à la croisée de nombreux interlocuteurs avec lesquels il est nécessaire de 
construire des relations partenariales. Elles sont éducatives, institutionnelles, financières, techniques et 
thématiques et sont toutes construites autour de l’idée de défendre le projet des MJC et les valeurs de 

l’éducation populaire, de la vie associative et de l’économie sociale et solidaire.
Cette année 2021 aura encore demontré la qualité de la relation avec nos partenaires notamment la CAF du Bas 

Rhin, la Collectivité européenne d’Alsace, la Région Grand Est mais aussi l’Etat, il nous semble essentiel de pointer 
et retenir leur qualité d’écoute, capacité d’adaptation, de mobilisation et de bienveillance à l’endroit du secteur 

associatif et de notre réseau. 
Nous pouvons nous rejouir que les relations construites de longue date nous permettent d’avancer dans la 

confiance et dans la sérénité.

L’année 2021 aura été l’année de la signature de notre nouvelle 
CPO 2021 – 2024 avec en parallèle l’aboutissement du travail avec 
deux autres têtes de réseaux (UDAF 67 et FDCSC 67, de mise en 
synergie de nos axes de travail communs, de nos compétences 
thématiques et de nos implantations territoriales formalisé par 
par la signature d’une annexe quadripartite (UDAF 67 - FDCSC 67 
– FDMJC d’Alsace et CAF du Bas Rhin) à nos CPO respectives. 
Cela va nous permettre de manière concrète  :
• D’animer, de manière transversale, nos réseaux dans toutes leurs 

composantes autour des questions liées à l’enfance, la jeunesse, 
l’animation de la vie locale et sociale, la parentalité, le handicap, 
la veille éducative sur le net, l’accès  des publics les plus éloignés  
aux accueils collectifs de mineurs, la participation des publics et 
des familles

• D’apporter un accompagnement spécifique des associations de 
notre réseau dans la démarche ‘Espace de Vie Sociale’ 

Au-delà de ces éléments, il est à noter que nous sommes engagés 
dans différentes dynamiques, différents dispositifs ou groupes de 
travail thématiques, à savoir une participation active :

• au comité de pilotage de nos trois
• têtes de réseaux partenaires (FDCSC 67 - UDAF 67 – FDMJC 

d’Alsace) et la CAF, 
• dans la promotion, l’aide et l’implication dans
• les dispositifs « Elance-toi » - « Animation de rue » - « Eté Loisirs ;
• la cogestion des fonds partenariaux FIPEN (Fond d’innovation 

pour la présence éducative sur le Net), FEITE (Fonds d’Eveil 
Innovation pour Tous les Enfants) et FPIH (Fonds Partenarial 
Inclusion Handicap)

• dans une dynamique inter réseau avec la FDCSC ET L’UDAF, 
• l’aide au déploiement du dispositif PS Jeunes, 
• L’accompagnement des territoires dans le déploiement des 

contrats territoriaux globaux.
Pour conclure, il nous semblait important de revenir sur la qualité 
des relations de travail qui se sont tissées, avec le temps, avec ce 
partenaire important qu’est la CAF du Bas-Rhin, tant avec les élus 
qu’avec les techniciens.
 Cela nous permet d’avancer en confiance et transparence autour 
d’enjeux partagés, à court, moyen et, nous l’espérons, long terme ; 
et ce, tant au niveau de nos projets propres que dans les territoires 
pour lesquels la CAF est également un partenaire important.

LA CAISSE DÉPARTEMENTALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
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Les relations avec les services de l’Etat continuent à se caractériser 
par notre implication dans divers jurys ou autres groupes de 
travail pilotés par Jeunesse et Sports et par de bonnes relations 
de travail avec les services.

Au-delà de cet aspect 

•  Nous participons, de notre place, aux travaux en lien avec le 
développement des services civiques.

•  Nous contribuons au deploiement des formations autour des 
Valeurs de la République et de la Laicité

•  Notre Fédération bénéficie de postes FONJEP. Ces financements 
FONJEP jouent un réel « effet de levier » permettant, selon le 
cas, d’asseoir, de pérenniser ou de développer des politiques 
jeunesse territoriales. Nous espérons que ces financements 
pourront être maintenus, au risque de fragiliser ce qui ne doit 
pas l’être (l’action de terrain en direction des jeunes et, plus 
marginalement mais de manière tout aussi nécessaire, les têtes 
de réseaux).

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE
DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Nous avons été associé  par la MSA à la réactualisation de l’outil  
« Promenons-nous dans le Web » outil qui, encore en 2021, a 
rencontré un vif succès auprès des collégiens ; actualisation qui 
devrait être effective en 2022.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

La Région n’est pas un partenaire direct de la FDMJC d’Alsace. 
Cependant, certaines de ses politiques et notre structuration par 
la création de MJC Grand Est, avec nos homologues Lorrains et 
Champardenais, nous permettent aujourd’hui de construire des 
actions sur des questions liées à la jeunesse et à la vie associative, 
et ce tant au niveau des fédérations que des associations 
membres.
L’année 2021 a, dans la continuité de cette dynamique qui se traduit à 
travers la convention d’objectif et de moyens signée avec MJC Grand 
Est pour la période 2019-2021, été construite sur quatre volets :

Soutien à l’existence et au fonctionnement de « MJC Grand Est » 
ainsi qu’à ses valeurs et objectifs partagés avec la Région.

• Mise en place d’un fond dédié aux initiatives locales jeunesse 
et/ou engagement citoyen (ouvert et réservé aux réseaux des 
MJC)

• Soutien aux projets d’investissements aux membres des réseaux 
des MJC

• Promotion et mobilisation des dispositifs existants à travers 
les “lignes classiques” d’intervention des politiques sectorielles 
de la région (service civique en milieu rural, Grand Est emploi 
associatif, mois de l’autre).

Nous  nous réjouissons de pouvoir constater, que notre travail 
collectif (avec la région et d’autres têtes de réseaux associatives)  
de ces trois années passées, a porté  ses fruits au bénéfice de nos 
membres.

Nous espérons que le nouvel exécutif ne viendra pas modifier trop 
substanciellment ce qui a été  co-construit  ces dernières années 
avec les élus, les services de la région, et d’autres réseaux d’éducation 
populaire implantés en région Grand Est , et continuera à donner des 
moyens d’agir aux têtes de réseaux et à leurs membres. 

RÉGION GRAND EST 

L’année 2021 aura été une année  marquée par une revalorisation 
de la subvention de fonctionement mais durant laquelle nous 
n’avons pas pu avancer sur la question liée au renouvellement de 
la convention pour la période 2022-2023.

Le soutien de la Collectivité Europpéenne d’Alsace établi à 110.000 
€ en 2021 est essentiellement fléché sur l’aide au fonctionnement 
de notre association pour accompagner, dans leurs plus grandes 
acceptions, les politiques jeunesse sur les territoires ce qui passe 
notamment par :

• L’accompagnement des professionnels et des acteurs locaux 
autour des questions liées à l’engagement et à la citoyenneté 
des jeunes

• L’implication dans les dynamiques transversales portées par le 
conseil départemental (transfrontaliers, journées citoyennes…)

• Le développement, via nos outils, et ceux de la CEA , 
d’actions de prévention, de culture scientifique, et d’actions 
intergénérationnelles, de formation citoyenne, dans les collèges 

Pour conclure,  il nous faudra en 2022, mettre sur l’établi le projet 
de CPO 2022 – 2024, avec pour objectif d’essayer d’obtenir des 
moyens complémentaires, pour nous donner les moyens d’agir sur 
le territoire haut-rhinois, autour des questions de jeunesse, avec 
nos associations membres, et en lien avec un autre réseau « ami » 
oeuvrant dans le Haut-Rhin.

Ce travail passera par notre capacité et volonté partagée de resserer 
les liens avec les élus et services, pour porter un projet volontariste 
et ambitieux pour les jeunes alscaciens

LA COLLECTIVITE EUROPÉENNE D’ALSACE
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En bref... être partenaire,  c’est savoir installer un rapport « gagnant/ 
gagnant » où chacun est amené à  « donner et recevoir » au service d’intérêts et d’objectifs 
partagés dans une relation où chacun contribue au projet de l’autre tout en gardant sa singularité 
et autonomie d’action et de choix. 

Concevoir le partenariat avec les collectivités et partenaires institutionnels ou les autres 
acteurs et réseaux associatifs, en se comportant comme un « cavalier solitaire » ou « prestataire 
opportuniste  », mènerait très vite à des relations davantage régies par les règles de la concurrence 
et d’ enjeux purement économiques. Cela se ferait au détriment du nécessaire esprit de co-
construction, collaboration, solidarité dans les projets et dynamiques au service des idées et 
valeurs que nous portons.

Pour conclure sur les relations partenariales, nous formulons les vœux :
• Qu’une meilleure harmonisation des politiques publiques (et donc des partenaires entre eux) 

puisse réellement se mettre en place, afin de pouvoir gagner en efficacité et lisibilité.
• Que les différents réseaux associatifs arriveront à encore davantage travailler ensemble, se 

serrer les coudes pour mieux servir les territoires, les projets et les publics, et puissent encore 
gagner en reconnaissance sur leurs capacités à participer à la co-construction des politiques 
publiques.

NOS RELATIONS
AVEC LES RÉSEAUX ASSOCIATIFS
Les réseaux associatifs et coordinations dont nous sommes membres ont, dans leur ensemble, 
continué à concentrer, cette année encore, leurs actions et énergies sur l’accompagnement 
de leurs membres dans la gestion de la crise sanitaire et ses effets délétères sur le monde 
associatif, tout en œuvrant chacun de leur place (et nous avons pris la nôtre) dans des espaces 
de travail visant à valoriser les têtes de réseaux, les valeurs défendues et les projets portés par 
elles et leurs membres.

CRAJEP Alsace, association dans 
laquelle nous avons une vice-
présidence et qui a désigné notre 
directeur pour la représenter et 
le CRAJEP Grand Est dont notre 
directeur est membre du bureau.

Alsace Mouvement Associatif où 
nous assurons la présidence, ce qui, 
par « ricochet » nous donne une 
place de co-présidence de l’UMAGE 
(Union du Mouvement Associatif 
Grand Est)

CRESS Grand Est, où nous représentons 
le CRAJEP avec une fonction de 
vice-présidence assurée par notre 
directeur. Cet engagement nous 
conduit également à être impliqués 
avec une co-présidence du Pole ESS de 
l’Eurométropole de Strasbourg.

Au-delà de ces engagements, nous contribuons également 
activement aux travaux menés par MJC Grand Est et par notre 
réseau national qu’est la CMJCF, dont la présidence est assurée 
par le président de la Fédération des MJC d’Alsace. Au niveau de la 
CMJCF, nous avons notamment contribué aux travaux dans le cadre 
de la convergence avec le réseau de l’ex FFMJC qui devrait aboutir à 
la création d’une fédération nationale unique pour les MJC en 2022.

Sur ce « registre » de nos relations et implications dans les différents 
réseaux associatifs, bien que ce travail soit essentiel, passionnant et 
pas toujours simple, il faudra peut-être revoir nos représentations 
qui ne reposent que sur quelques-uns, missions chronophages pour 
ceux qui y sont engagés.
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COMPTE DE RÉSULTAT & BILANS
EXERCICE 2021

FDMJC ALSACE
8 rue du maire Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Exercice Exercice Variation
2021 2020

Achats de marchandises 

Variation de stocks
Autres achats et charges externes 4 639 861 4 131 820 508 041 12%
Aides financières 49 451 53 892 -4 441 -8%
Impôts, taxes et versements assimilés 635 915 517 412 118 503 23%
Salaires et traitements 6 704 997 5 644 522 1 060 475 19%
Charges sociales 1 701 816 907 077 794 739 88%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 71 015 49 933 21 082 42%
Dotations aux provisions 260 347 176 067 84 280 48%
Reports en fonds dédiés 19 000 -19 000 -100%
Autres charges 47 601 7 820 39 781 509%

Total des charges d'exploitation ( I ) 14 111 003 11 507 543 2 603 460 23%
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées 2 188 2 958 -770 -26%
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières ( II ) 2 188 2 958 -770 -26%
Sur opérations de gestion 35 148 85 632 -50 485 -59%
Sur opérations en capital 2 989 -2 989 -100%
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total des charges exceptionnelles ( III ) 35 148 88 621 -53 473 -60%
Participation des salariés aux résultats (IV)
Impôts sur les bénéfices (V) 660 1 057 -397 -38%

Total des charges ( I à III 14 148 998 11 600 179 2 548 819 22%
EXCEDENT 119 138 29 284

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestations en nature

Personnel bénévole 211 090 194 410 16 680 9%

TOTAL 211 090 194 410 16 680 9%

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

EX
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CHARGES

%

Page 32 |
     |  Assemblée Générale2022  •  Fédération des MJC d’Alsace



FDMJC ALSACE
8 rue du maire Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Exercice Exercice
2021 2020

Cotisations 20 183 20 620 -437 -2%

Ventes de biens et services 11 765 550 9 536 650 2 228 900 23%

Ventes de biens
dont vente en nature

Ventes de prestations de service 11 765 550 9 536 650 2 228 900 23%
dont parrainages

Produits de tiers financeurs 2 391 246 1 967 135 424 111 22%

Concours publics et subventions d'exploitation 2 314 693 1 893 424 421 270 22%
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public 6 396 1 321 5 076 384%

Dons manuels
Mécénats 6 396 1 321 5 076 384%
Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières 70 156 72 391 -2 234 -3%
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 66 444 80 646 -14 201 -18%
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

Total des produits d'exploitation ( I ) 14 243 423 11 605 051 2 638 372 23%
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3 479 6 279 -2 800 -45%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers ( II ) 3 479 6 279 -2 800 -45%
Sur opérations de gestion 6 879 10 220 -3 341 -33%
Sur opérations cession d'actifs 1 000 1 000
Sur opérations en capital 13 356 7 912 5 444 69%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Total des produits exceptionnels ( III ) 21 235 18 132 3 102 17%

Total des produits ( I à III) 14 268 137 11 629 462 2 638 674 23%
DEFICIT

Dont activités Haut-Rhinoises

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat 211 090 194 410 16 680 9%

TOTAL 211 090 194 410 16 680 9%
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FDMJC ALSACE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
8 rue du maire Nuss Durée de l'exercice précédent : 12
67118 GEISPOLSHEIM

#REF!

 

Immobilisations incorporelles: 103 785 19 821 83 964 1% 91 205 2%
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d’usufruit

48 341 19 821 28 520 1% 48 313 1%

Immobilisations incorporelles en cours 55 444 55 444 1% 42 892 1%
Avances acomptes immob incorporelles
Immobilisations corporelles: 338 829 240 394 98 435 2% 96 361 2%
Terrain
Constructions

338 829 240 394 98 435 2% 96 361 2%

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières: 681 943 681 943 12% 657 635 12%
Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés 375 374 375 374 7% 374 919 7%
Prêts 306 569 306 569 5% 282 716 5%

1 124 557 260 215 864 342 15% 845 202 15%

St
oc

ks

Stocks et en-cours

Créances usagers et comptes rattachés 858 636 858 636 15% 397 572 7%
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances 642 925 642 925 11% 905 098 16%
Valeurs mobilières de placement 300 552 300 552 5%
Instruments de trésorerie
Disponibilités 2 930 281 2 930 281 52% 3 343 399 60%
Charges constatées d'avance 16 717 16 717 0%

4 749 111 4 749 111 85% 4 646 069 85%
Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL  (I à V) 5 873 668 260 215 5 613 453 100% 5 491 271 100%

%

31/12/2021
01/01/2021

31/12/2020
01/01/2020

%

Di
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Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits 
et valeurs similaires

Installations techniques, matériel et outillage industriels

TOTAL ( I )

TOTAL ( II )

     BILAN ACTIF

Exercice clos le 
Début d'exercice 

AC
TI

F 
IM

M
O

BI
LI

SE

Net Net Brut Amorts. et 
dépréc.
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FDMJC ALSACE
8 rue du maire Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Fonds propres sans droit de reprise :
Fonds propres statutaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds propres statutaires

Ecarts de réévaluation
Réserves 76 739 1% 76 739 1%

Réserves 76 739 76 739 1%
Réserves pour projet de l'entité

Autres
Report à nouveau 1 994 980 36% 1 965 697 36%
Excédent ou déficit de l'exercice 119 138 2% 29 284 1%

2 190 858 39% 2 071 719 38%
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 34 872 1% 20 500 0%
Provisions réglementées

2 225 730 40% 2 092 219 38%

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés 38 980 1% 38 980 1%

38 980 1% 38 980 1%

Provision pour risques 2 788 0%

Provisions pour charges 1 403 790 25% 1 143 443 21%

1 403 790 25% 1 146 231 21%
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 77 0% 672 0%
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 665 394 12% 1 329 049 24%
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 668 311 12% 554 008 10%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 611 170 11% 330 111 6%
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

1 944 952 35% 2 213 840 40%
Ecarts de conversion passif TOTAL ( V ) 

TOTAL GENERAL  ( I à V) 5 613 452 100% 5 491 271 100%
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TOTAL ( II ) 

PR
O

VI
SI

O
N

S

FO
N

D
S 

PR
O

PR
ES

AU
TR

ES
 

FO
N

D
S 

SI
TU

AT
IO

N
 N

ET
TE

Sous total

    BILAN PASSIF

Exercice Exercice
2021 2020

Fonds propres complémentaires

Fonds propres complémentaires

Page 35 |
     |  Assemblée Générale2022  •  Fédération des MJC d’Alsace



Contexte national : la France face à la crise 
de la Covid-19 :
La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée 
d’une crise économique d’une ampleur 
considérable. En 2020 la baisse du PIB a 
été la plus forte jamais observée en temps 
de paix. L’année 2021 a marqué le retour à 
une croissance dynamique. Selon le FMI, le 
PIB mondial a augmenté de 5,9 % en 2021. 
La croissance de la Zone Euro a été solide 
elle aussi, elle a atteint 5,2 % en 2021, après 
une baisse de -6,5 % en 2020. En France, 
l’activité économique a retrouvé son niveau 
d’avant-crise dès le troisième trimestre, et 
sur l’ensemble de l’année 2021, la croissance 

du PIB culmine à 7,0 %. En dépit des vagues 
épidémiques survenues en avril, en août, 
puis en novembre, l’économie française s’est 
donc montrée résiliente.
(Source Banque de France)

La FDMJC connaît une évolution 
comparable en termes financiers. Impacté 
fortement en 2020 avec une baisse de 10%, 
le budget 2021 connaît une hausse de 23% à 
14 268 137 € pour 11 629 462 € en 2020.
Les comptes 2021 ont été favorablement 
impactés par la reprise des activités et leur 
augmentation. En produits, les ventes de 
prestations de services ont progressé de 
23% par rapport à 2020 et de 5% par rapport 

à 2019. Les restitutions aux territoires des 
aides perçues par la FDMJC tant en en 
termes d’allocations de chômage partiel que 
d’allègements de charges sociales ont été de 
350 k€ (1,1 M€ en 2020). 
En charges, la masse salariale est de 8 406  k€ 
contre 6 552 k€ en 2020 soit +28.3% Cette 
évolution s’explique à la fois par le moindre 
impact des allocations de chômage partiel, 
une modification de la comptabilisation 
des aides au paiement URSSAF et le 
développement, notamment dans le 
périscolaire, se traduisant par un effectif 
(ETP) de 265 personnes en hausse de 25 
personnes. 

59,26%

14,37%
6,91%

18,72%

0,74%
PÉRISCOLAIRE

STRUCTURE SECTEUR

ANIMATION SECTEUR

FONCTIONS SUPPORT

ANIMATION FDMJC

RÉPARTITION DU BUDGET PAR ACTIVITÉ :

Les Concours Publics et Subventions d’exploitation s'élèvent 
à 2 314 693 €, 1 893 424€ en 2020. Cette augmentation 
s’explique par les 2 éléments cités précédemment, 
l’intégration à ce niveau des aides au paiement (188 k€) et le 
développement d’où une contribution plus importante des 
collectivités locales.

PARTENAIRES 2020 2021

CONSEIL DEPARTEMENTAL 100 000 € 110 000 €

CDAF 231 060 € 234 530 €

COLLECTIVITES LOCALES 615 938 € 756 676 €
LES PRINCIPALES SUBVENTIONS 
ONT ÉVOLUÉ COMME SUIT 

Malgré une dotation en forte hausse des provisions pour indemnités de fin de carrière (+84 k€), 
et grâce aux nouvelles ressources liées au développement et également aux aides de l’Etat en termes
de réduction de charges et aides au paiement URSSAF perçues pour le siège (66 k€), en 2021 la FDMJC 

dégage un résultat excédentaire de 119 138 €, soit 0,84% du budget.

RAPPORT FINANCIER 
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LE BILAN TOTALISE 5 613 453 €.
À l’actif, les immobilisations nettes représentent 864 k€ et évoluent 
de + 19 k€. Mise à part l’augmentation liée au Prêt CIL (23 k€), cette 
évolution résulte de régularisations des investissements incorporels.

Les créances ont augmenté de 215 K€. Outre les soldes de facturations 
des prestations (postes sectoriels, animations et périscolaires), ce 
poste comprend également les soldes déficitaires des animations 
des différents territoires gérés par la Fédé, et les déficits de gestion 
des postes animateurs des territoires. 

Au passif, les fonds propres se renforcent grâce au résultat de 
l’exercice. D’un montant de 2 225 k€, ils représentent 40 % du total du 
bilan contre 38 % fin 2020. Ils assurent une couverture satisfaisante 
du risque global. Les provisions pour risques et charges, 1 403 k€, sont 
constituées de provisions pour indemnités de fin de carrière.

Les dettes d’exploitation, 1 944 k€, sont en nette diminution. Ces 
dettes comprennent les excédents de gestion des territoires. Ces 
excédents étaient importants en 2020 (1 324 k€) et traduisaient les 
reversements à effectuer aux territoires des aides perçues.

Une baisse des dettes (-269 k€) et une augmentation des créances 
(216 k€) engendrent un recul des ressources en fonds de roulement 
(- 483 k€) générées par le cycle d’activité.

Comme par ailleurs le fonds de roulement net global augmente (+ 
372 k€), il en résulte une trésorerie en baisse de 112 k€.

Au final, la situation financière de la FDMJC Alsace demeure 
équilibrée et saine. 

Les fonds propres atteignent 56.16 jours de budget pour 64.77 j. en 
2021 et 57.43 j en 2019.

De surcroît le fonds de roulement net global qui était de 2 432 k€ fin 
2020, soit 75.29 jours de budget, augmente à 2 804 k€ mais diminue à 
70.75 jours de budget, ce dernier étant en forte augmentation.

A noter que hors provisions pour Indemnités de fin de Carrière, le 
fonds de roulement s’élève 1,4 M€ soit 35,3 jours de budget.

La trésorerie demeure largement positive en fin d’exercice (3 231 K€). 
Celle-ci représente environs 82 jours de budget, une diminution de 
21 jours mais une hausse de 6 jours par rapport à 2019, année non 
affectée par la crise sanitaire. Cependant, la Fédé étant “son propre 
assureur” en matière d’Indemnités de fin de carrière, ce risque (1,4 
M€), doit prudemment être « gelé » en trésorerie. Le solde restant 
(~1,8 M€) sert à faire face aux dépenses courantes et représente 46 
jours de budget.

Pour conclure, je ne voudrais pas oublier de vous remercier : 
bénévoles, professionnels et partenaires financiers pour votre 
implication ou votre indispensable soutien.

Le trésorier,
Rémy REISZ

« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre. »
Antoine de Saint Exupéry
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A l'assemblée générale de l'association, 
 
 
Opinion 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de LA FEDERATION DES MJC D’ALSACE relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion  

 

RRééfféérreennttiieell  dd’’aauuddiitt   
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie                                    
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  
 
IInnddééppeennddaannccee  
  
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 
du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 
 
 Justification des appréciations  
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 
de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués  et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des 
comptes, notamment pour ce qui concerne : 

• L’exhaustivité, l’existence et la séparation des exercices concernant les subventions 
d’exploitation et les concours publics accordées à l’association. 

• La mesure de la provision pour congés payés et celle concernant les indemnités de fin de 
carrière, 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de 
l'association 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport financier du trésorier et dans les autres documents adressés 
aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 

 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable 
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.  
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  

 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs 
et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

• Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
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erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne, 
 

• Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne, 
 

• Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels, 
 

• Il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier, 

 
• Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Strasbourg, le 18 mai 2022     Pour la société AUDITORIA 

Dan GOMPEL  
Commissaire aux Comptes 
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C’est bien autour de ces enjeux que depuis des années et 
pour les années à venir nous veillons à : 

• Toujours mieux faire réseau ensemble en renforçant notamment 
les liens avec les associations membres

• Porter des projets porteurs de sens au service du réseau
• Accompagner au mieux nos associations membres
• Gérer au mieux notre association pour essayer de lui garantir une 

pérennité, tout en « mettant les moyens » disponibles au service 
du projet global, à l’accompagnement du développement de 
notre réseau 

• Construire des partenariats solides au service de politiques 
publiques concernant l’enfance, la jeunesse, les familles et 
l’animation des territoires 

• Accompagner et outiller au mieux nos professionnels de terrain 
(enfance, jeunesse, culture) pour leur permettre de remplir 
les missions qui sont les leurs au service des publics qu’ils 
accompagnent, de la vie des territoires et des valeurs que nous 
portons 

• Veiller à la bonne implication des administrateurs (les impliquer 
dans les travaux des instances et commissions thématiques, 
représentation interne, externe…),   pour qu’ils continuent, tel 
qu’ils l’ont toujours fait, à porter notre association ; travailler 
progressivement au remplacement de certains administrateurs 
et veillez au renforcement du CA

En 2022, au-delà d’espérer qu’une nouvelle crise sanitaire ne vienne 
pas à nouveau mettre un coup d’arrêt à notre fonctionnement 
habituel, il conviendra de mettre l’accent sur certaines priorités en 
lien avec :
• notre développement et les moyens nécessaires à son 

accompagnement, tout en engageant une réflexion sur la 
question du développement (jusqu’où ? à quelles conditions ? 
quels écueils ?)

• notre projet associatif qu’il conviendrait de remettre en chantier 
pour mieux prendre en compte l’évolution de notre société et 
des besoins qui se font jour, tout en prenant en compte les 
besoins/capacités/volontés de l’ensemble des composantes de 
notre réseau

• le fait de devoir/vouloir réinjecter du collectif après deux 
années de disette 

• 

Le présent rapport d’orientation s’inscrit dans la continuité de ceux des années passées.
Nous n’aborderons dans ce rapport que les éléments saillants de ce qu’il va nous falloir mettre en chantier en 2022.
Notre fonction de tête de réseau associative, de fédération partenaire de nombre de collectivités locales, territoriales ou de partenaires 
institutionnels et de l’état, notre fonction d’employeur, nous obligent à de la rigueur, de la qualité dans le travail que nous menons, de la 
réactivité et de l’inventivité au service des actions que nous menons et valeurs que nous portons.

RAPPORT D’ORIENTATION

Page 42 |
     |  Assemblée Générale2022  •  Fédération des MJC d’Alsace



Accompagnement des collectivités qui nous sollicitent
Comme le montre le rapport d’activités, notre association poursuit 
son développement en matière d’accompagnement de collectivités 
sur des questions liées aux politiques enfance et jeunesse.
Aussi, même s’il semble important de rappeler que nous n’avons 
aucune démarche prospective, il nous appartiendra d’étudier 
l’opportunité de répondre à des nouvelles sollicitations/
opportunités, sous réserve d’avoir les moyens de pouvoir les 
accompagner de manière qualitative.
Des pistes se font jour en matière de périscolaires (Communes 
d’Altdorf, Duppigheim, Duttlenheim), des « chantiers sont à engager 
en matière de politique jeunesse (EDDDA) et d’autres contacts ont 
été pris avec certaines collectivités, mais il est à ce stade trop tôt 
pour les évoquer de manière précise.

Relation avec nos partenaires institutionnels
Ils sont essentiels à notre fonctionnement, tant par leur soutien, 
ainsi qu’à nombre de nos associations membres, que par les espaces 
de travail dans lesquels nous œuvrons en commun pour la Co-
construction et mise en œuvre de certaines politiques publiques, 
tout cela servant, in fine, notre projet associatif et les valeurs que 
nous défendons ainsi que notre reconnaissance.

L’année 2022 aura, dans nos relations avec les partenaires 
institutionnels, un caractère particulier :

• Avec la CAF du Bas Rhin :  Nous nous réjouissons que la nouvelle 
CPO pour la période 2022-2024 soit finalisée. Evidemment, il 
conviendra de capitaliser sur la confiance qui nous est donnée 
et continuer à nous impliquer dans la dynamique « inter tête de 
réseaux » autour de différents dispositifs et dynamiques (FIPEN, 
Handicap, Eté loisirs/ animation de rue, FEITE……)

• Avec la CEA : 2022 sera l’année du renouvellement, pour les 3 
années à venir (nous l’espérons), de la convention de partenariat 
qui nous lie.

Suite à un rendez-vous politique qui s’est tenu début 2022, 
nous avons décidé en instance, que nous mettrons en avant/
proposerons, « ce que nous savons et voulons faire » autour des 
questions liées à la formation citoyenne des jeunes (notamment 
déploiement de nos outils d’animations dans les collèges), et 
autour des questions liées aux enjeux transfrontaliers. 

• Avec la Région : 2022 sera l’année de mise en chantier des 
renouvellements des CPO que la région a signé avec les têtes 
de réseaux de l’éducation populaire. Le changement d’exécutif, 
amènera certainement des changements dans les orientations 
et certaines modalités d’intervention. Aussi, il nous appartiendra 
de travailler avec les autres réseaux d’éducation populaire (via 
le CRAJEP Grand Est) pour participer à la « construction d’une 
parole commune », tout en en faisant valoir la spécificité de 
notre réseau à l’échelle du Grand Est.

Moyens nécessaires à l’accompagnement du 
développement de la FDMJC d’Alsace

Tel que le montre le rapport d’activité, le développement que 
nous avons connu en 2021 a été plus que significatif et, selon nos 
indicateurs, le sera encore davantage en 2022.

Aussi afin d’avoir les moyens d’accompagner qualitativement ce 
développement et permettre à l’équipe de gagner un peu en 
sérénité il nous faudra :

Au niveau des outils :
• Finaliser le déploiement de deux outils de travail à savoir « 

l’outil gestion des temps de travail » et l’outil « chaine RH » qui 
devraient (et ça commence déjà à être le cas avec l’outil gestion 
des temps de travail) nous faire gagner en efficience 

• Entamer une réflexion autour d’un nouveau logiciel de paye, 
adapté à nos besoins, ou simplement essayer de le faire évoluer.

Au niveau de l’équipe du siège
• Service paye Suite au départ à la retraite de la responsable 

du service paye, un arrêt pour longue maladie d’une de nos 
salariées, et malgré les anticipations et réajustements réalisés, 
il nous faudra, du fait du développement que nous connaissons 
et de manière prioritaire, « sécuriser » ce service pour lui donner 
les moyens de travailler de manière plus sereine et qualitative 
(pour nos besoins propres et ceux des associations membres 
utilisatrices du service).
En ce sens, au-delà du recrutement d’une nouvelle gestionnaire 
de paye, un responsable de service paye a pris ses fonctions en 
mai 2022.

• Autres services administratifs (secrétariat, communication, 
comptabilité, cellule appui). Bien que des renforcements aient 
été effectués (en lien avec un départ à la retraite et de nouveaux 
besoins) par le recrutement de 3 personnes (soit environ + 2 
ETP), il faudra encore quelques mois pour mesurer la plus-
value de ces recrutements du fait que les personnes doivent 
encore se familiariser avec la FDMJC, son organisation, pour leur 
permettre de monter en compétence. 

• Direction-coordination la nécessité de renforcer l’équipe avait 
déjà été évoquée l’an dernier. En ce sens, un recrutement a été 
lancé (en lien avec un cabinet de recrutement) pour trouver 
un.e nouveau.elle directeur.trice adjoint.e. 

Au niveau des questions rh et nouvelles obligations
• Mise en place d’un processus « automatique et obligatoire » 

des entretiens d’évaluation professionnelle et entretiens de 
maîtrise professionnelles, et ce, en lien notamment avec la mise 
en application de l’avenant 182 de la convention collective.

• Remise à plat totale de la manière de construire notre plan de 
formation (à partir des besoins repérés et attentes des salariés).

• Renouvellement du CSE, le mandat actuel des élus au CSE se 
termine fin 2022. Il conviendra donc, dès l’automne, d’engager la 
procédure de renouvellement.
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La société évolue, certains signaux sont plus qu’inquiétants (montée de 
l’individualisme, rapports alarmistes sur l’environnement, montée des 
radicalités, désintérêt d’un certain nombre pour la « chose politique », 
sentiment d’une fragilisation des modèles démocratiques, nécessaire 
besoin d’agir sur des questions liées aux solidarités).  Autant d’éléments 
qui doivent nous pousser à réinterroger notre projet associatif afin qu’il 
prenne mieux en compte ces évolutions, pour que, de notre place, nous 
puissions modestement contribuer à :

“ÉCLAIRER”

 “DONNER DE L’ENVIE À S’ENGAGER POUR SOI ET LES AUTRES”

 “MIEUX COMPRENDRE LE MONDE DANS LEQUEL ON VIT
POUR Y AGIR EN CITOYEN ÉCLAIRÉ”

Un des enjeux d’avenir sera aussi d’encore mieux faire reconnaitre 
le fait associatif. Souvent adulé quand il est « au rendez-vous » en 
situation de crise, et parfois malmené du local au national au gré des 
modifications des orientations politiques de certains partenaires. 
Le monde associatif a besoin de «perspectives/sérénité/
continuité », quels que soient les domaines d’intervention, pour « 

produire ce qu’il fait du mieux » l’épanouissement des individus, 
dans le collectif, au service des citoyens de tous âges, de leur 
engagement, et de l’animation des territoires.

Et enfin parce que nous sommes « des êtres de lien » qui avons 
tous besoin « d’être, de vivre, de faire, et nous réjouir ensemble », 
il nous semble  indispensable de réinjecter le sens du collectif .

Pour ce faire il nous faudra initier/favoriser/soutenir toutes 
initiatives locales qui pourraient aller dans ce sens, et au niveau 
alsacien (en lien avec nos collègues du Grand Est) essayer de 
remettre (après deux tentatives avortées du fait de la crise 
sanitaire) le projet BAZAR visant à valoriser sur trois jours les 
pratiques culturelles en amateurs de tous et de toutes.

Pour conclure ...

• Avec la DDCS et la DRAJES : Les services de l’Etat ont été 
réorganisés. Aussi, au-delà des missions régaliennes qui leur 
sont dévolues il conviendra, avec les services, de continuer à 
être très attentifs à la question liée aux postes FONJEP qui par 
leur « suppression » ici ou là vient fragiliser certaines politiques 
jeunesses.

Relations Avec les coordinations associatives 
De par nos engagements et la reconnaissance acquise, nous sommes 
impliqués dans de nombreuses coordinations associatives. Aussi, que 
ce soit au CRAJEP Alsace ou CRAJEP Grand Est, à Alsace Mouvement 
Associatif ou à l’union du Mouvement Associatif du Grand Est, à la 
CRESS Grand Est ou dans le pôle ESS dans l’Eurométropole, il nous 
faudra continuer de notre place à porter nos singularités. Ceci, 
tout en jouant le « jeu de l’intérêt collectif » avec ces structures 
pour porter auprès des pouvoirs publics, dans des démarches de 
Co-construction de politiques publiques, les valeurs et enjeux de 
l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire et dans 
leur capacité à créer du lien social, de la solidarité, des réponses aux 
enjeux de société.

Au-delà des coordinations citées ci-dessus, il y a bien 
évidemment :

• MJC Grand Est, qui est indispensable à la reconnaissance des 
MJC à l’échelle de la Région, et avec qui nous « avons ouvert 
» des chantiers en commun (service civique, mise en commun 
d’outils, travail sur un plaidoyer « lien éducation populaire 
éducation nationale…), utiles aux MJC et à leurs projets.

• La CMJCF, notre réseau national est aujourd’hui en mutation 
du fait du rapprochement avec l’ex réseau de la Fédération 
Française des MJC.

 Ce processus, dont nous nous réjouissons, aboutira en 2022 et 
il nous appartiendra évidemment de contribuer, à chaque fois 
que possible à la construction de ce grand réseau représentatif 
des MJC en France.
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BUDGET PRÉVISIONNEL
EXERCICE 2022

Exercice Exercice Exercice 

2022 Prév. 2021 Prév. 2020

Achats et charges externes 4 833 834 3 590 700 4 131 820

Impôts, taxes et versements assimilés 659 067 554 872 517 412

Salaires et traitements 7 031 208 5 919 613 5 644 522

Charges sociales 2 085 901 1 756 132 907 077

Dotations aux amortissements et aux provisions :

- sur immobilisations : dotations aux amortissements 60 000 60 000 49 933

- sur immobilisations : dotations aux provisions

- actif circulant : dotations aux provisions 3 000 3 000

- pour risques et charges : dotations aux provisions 190 000 220 000 176 067

Autres charges 64 000 66 815 61 712

Total des charges d'exploitation ( I ) 14 927 010 12 171 132 11 488 543

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( II )

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 3 500 3 500 2 958

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières ( III ) 3 500 3 500 2 958

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 85 632

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 989

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles ( IV ) 88 621

2 000 2 000 1 057

Total des charges ( I + II + III + IV + V ) 14 932 510 12 176 632 11 581 179

Engagements à réaliser sur ressources affectées 19 000

EXCEDENT 29 284

TOTAL 14 932 510 12 176 632 11 629 463

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole 350 000 340 000 194 410

TOTAL 350 000 340 000 194 410

BUDGET PREVISIONNEL 2022

CHARGES

Impôt sur les sociétés ( V )

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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PRODUITS

Exercice Exercice

2021 Prév 2020

France Exportation Total

Production vendue   - biens

Production vendue   - services 12 510 549 12 510 549 10 121 000 9 536 650

12 510 549 12 510 549 10 121 000 9 536 650

Production stockée

Prestations CAF 749 000 550 000 577 979

Subventions d'exploitation 1 477 361 1 329 032 1 315 445

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 90 500 83 500 80 646

Licences

Cotisations 27 100 27 100 20 620

Dons 1 321

Legs et donations

Produits liés à des financements règlementaires

Quote-part de subv. d'investissements des apports virée au résultat 17 000 5 000 7 912

Autres produits 51 000 51 000 72 391

Total des produits d'exploitation ( I ) 14 922 510 12 166 632 11 612 964

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( II )

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 10 000 10 000 6 279

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers ( III ) 10 000 10 000 6 279

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 220

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transfert de charges

Total des produits exceptionnels ( IV ) 10 220

Total des produits ( I + II + III + IV ) 14 932 510 12 176 632 11 629 463

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

DEFICIT

TOTAL 14 932 510 12 176 632 11 629 463

Bénévolat 350 000 340 000 194 410

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL 350 000 340 000 194 410

EX
C
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.

FDMJC ALSACE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Exercice

2022 Prév.

Chiffres d'affaires nets  
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ÉLECTIONS

LES MEMBRES ACTIFS ÉLUS REPRÉSENTANTS
DES PERSONNES MORALES

17 sièges

LES MEMBRES ACTIFS ÉLUS 
PERSONNES PHYSIQUES

11 sièges

SORTANTS
AG exercice 2021

Nadine LEHMANN
MJC Gerstheim

Jean-Marie MAIER
MJC Ergersheim
Marc SCHOTT
RAI Niederbronn

Matthieu TAESCH
CC Hoerdt

Antoine CHRISTMANN
MJC Dambach-Neunhoffen

Eric ABBAYE 
Valérie BEGUET
Jean-Claude LUX

SORTANTS
AG exercice 2022

Thierry BOS
CC Hoerdt

Jean-Claude MULLER
MJC Marckolsheim
Michèle DZONI

Espace Enfants Sundhouse
Erwann FEST

RAJ Pays de Saverne
Fatima EL HASSOUNI

Réseau Dédale
Philippe SCHWOB
MJC Le Vivarium (Villé)

Gwendoline BRAUN
MJC La Vancelle

Thomas LINCKER
Alain MENNY
Fabien URBES

SORTANTS
AG exercice 2023

William MULLER
MJC Boersch

Bertrand NAUDIN
MJC Bollwiller

Frédéric ULRICH
AIPZ

Arthur SCHOOR
Ze Hopla

Rémy REISZ
Pierre STEINMETZ
Sandra GUILMIN

Soit 16 places occupées en 2021 Soit 9 places occupées en 2021

RESTAIT 1 PLACE DISPONIBLE RESTAIT 2 PLACES DISPONIBLES

SONT
DÉMISSIONNAIRES

Renaud PORTE / Fatima EL HASSOUNI
Marc SCHOTT

ANTOINE CHRISTMANN

SONT CANDIDATS 4 places disponibles 2 places disponibles

Réviseurs aux comptes :
Rémy KLIPFEL
1 place disponible
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FÉDÉRATION DES MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE D'ALSACE

8 Rue du Maire François Nuss, 67118 Geispolsheim
03.88.77.24.24 – contact@fdmjc-alsace.fr

www.fdmjc-alsace.fr
FDMJCAlsace


