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Rapport moral 2017 

Ce rapport moral 2017 s'inscrit dans un contexte social et politique préoccupant, empreint de 

risques pour la démocratie et la liberté d’expression.  

L'éducation populaire a plus que jamais un rôle à jouer pour que les jeunes s’émancipent 

d’avantage de leurs parents et deviennent plus autonomes que jamais. 

La société est en mutation, nous sommes cette mutation et nous pouvons faire changer et 

évoluer les choses. Malheureusement nous ne sommes pas encore assez nombreux à vouloir 

faire progresser le monde.  

Cette année nous avons été confrontés aux limites d’ouverture d’esprit de notre société. 

L’arrivée de migrants sur notre territoire a soulevé de nombreux débats et nous a montré le 

côté raciste de notre entourage et la peur de l’inconnu de beaucoup. C’est pour cela que nous 

les jeunes peuvent choisir l’avenir que nous souhaitons avoir dans cette société. Nous ne 

pouvons pas être indifférents à ce qui nous entoure et devons faire entendre nos voix. Nous 

devons lutter au quotidien contre des préjugés et des discriminations omniprésentes dans 

notre société. C’est ce nous essayons de faire à travers de nombreuses actions comme 

biblioland qui est vecteur d’émancipation culturelle et qui aide à développer la réflexion 

personnelle. C’est par le savoir que l’on se fait sa propre opinion. 

Cependant sans des adultes ou des structures adaptées qui font entendre nos paroles nous 

ne pourrons arriver à cet objectif.   

Il faut que tout le monde s’investisse d’avantage pour que nos rêves d’une société 

harmonieuse aboutissent. Une société dans laquelle tout le monde vit ensemble et pas a côté 

des uns et des autres, que la liberté d’expression puisse se manifester avec des personnes 

actrices ou créatrices et non attentistes mais aussi que l’égalité qui est l’un des trois piliers de 

notre démocratie soit la même pour tous. 

C’est pour cela que les MJC et les associations locales doivent continuer à vivre et se battre à 

l’encontre des diverses difficultés car sans elles, nous, jeunes adhérents de la MJC Euroscope 

nous n’aurions plus de soutien et de tremplin pour faire aboutir nos projets et nos initiatives. 

Nous nous battons au quotidien pour que l’ouverture d’esprit portée par de telles structures 

perdure et que celles-ci continuent d’exister. 

Nous, jeunes actifs de l’association Euroscope, voulons continuer à sensibiliser notre 

génération et les générations à venir. Nos objectifs de l’année se sont accès sur des projets 

avec des sujets qui nous préoccupent comme les différences et l’acceptation des autres. 

Grâce à l’association plusieurs actions ont pu être menées pour véhiculer nos idées et nos 

besoins. Plusieurs jeunes ont créé un spectacle portant sur ce sujet sensible et s’est donné en 

représentation dans le département pour toucher le maximum de personnes mais également 

un clip vidéo qui est en cours de montage. Tout deux combattent les préjugés. Nous espérons 

à travers ceci faire accepter les différences qui sont plus sources de richesses que de divisions. 

Un socle solide pour y bâtir notre avenir et ceux de nos enfants.  Une société de liberté ou 

l’émancipation serait notre fondation et dont la charpente soutiendrait les valeurs d’égalité 

et de solidarité.  

Les jeunes d’Euroscope via Rémi M et Margot 
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Les adhérents sont variés et de toutes classes sociales. Ils sont partie prenante de la vie 

de l’association et prennent part à diverses commissions durant l’année. 

L’association accueille également sur différents services (Point Information Jeunesse, 

Tramij05, participation à des forums, …) ou animations (fête de villages, soirée à thème, 

conférences, ciné débat, …) des personnes non adhérentes de façons directes ou 

indirectes ils sont à peu près 11 000 bénéficiaires  

229 adhérents directs 
513 via 30 structures Adhérentes pour lesquelles nous intervenons 

Soit 742 adhérents au total 
 

En 2017, Euroscope c’est … 

Des adhérents toujours fidèles au 

rendez-vous encore en 2017. La 

plupart sont très actifs au sein de 

l’association.  

Il y a plusieurs types d’adhésions 

Adhésion individuelle : 20 euros 

(non augmenté depuis 2003) 

Adhésion famille : 40 euros  

Adhésion structure : 50 euros par 

tranche de 50 personnes. 

Adhésion temporaire : 5 euros 

Adhésion de soutien : 10 euros 

On remarque une baisse des 

adhésions familles au profit des 

adhésions individuelles et 

structures. 

Exemple : le secours populaire, le 

futur antérieur,  et autres structures 

étant adhérents les personnes 

envoyées par ces structures n’auront 

plus à s’acquitter de l’adhésion. 

Nous n’appliquons pas ce principe 

aux collectivités. Ceci est un 

avantage pour les familles mais 

affecte le budget de l’association. 

Cette année un réel soutien s’est 

manifesté par plus d’adhésion  

spontanées individuelles ou de 

soutien.plus d’adhésion des 18/25 

ans ce sont les plus grands 

« consomateurs » des services de 

l’association ce qui ne se reflète pas 

forcément dans les adhésions. 
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En 2017, du à des retraits de subvention, un avenir incertain, des difficultés récurrentes de 

trésorerie, il nous a fallu remettre « à plat » les fonctionnements de l’association, prendre des 

décisions politiques, faire des choix économiques. 

Le conseil d’administration en place, les salariés, les jeunes engagés en service civique ainsi que 

de nombreux adhérents ont participés à diverses commissions dites « d’orientation » afin de 

réfléchir et trouver des solutions pour l’avenir de l’association. 

En tout il y a eu : 

6 commissions d’orientation. Composées en moyenne de 15 personnes 

15 réunions de conseil d’administration dont 7 uniquement consacrées aux finances et au 

redressement en interne de l’association 

3 commissions jeunesses composée en moyenne de 18 personnes 

2 commissions « des séjours » 

4 commissions « vie associative et projets » 

5 commissions des familles dont 3 se sont regroupées avec les cafés gourmands du REAAP 

9 Commission de communication 4 membres 

4 commissions Avenir Jeunes  

1 assemblée générale le 10 mars 2017 

1 regroupement les 11 et 12 novembre sous forme de séminaire afin de travailler plus en 

profondeur sur les axes de l’association et les réels besoins et envies des adhérents. 
 

En 2017 se sont composés encore de nombreux comités de pilotage autour de projets précis : 

 

Comité Harry Potter 8 membres 9 comités hors réalisation de projets 

Comité « à livre ouvert » 4 membres 8 comités hors réalisation de projets 

Comité biblioland 15 membres 10 comités hors réalisation de projets 

Comité club animation 26 membres 4 comités hors réalisation de projets 

Comité actions familiales 3 comités hors réalisation de projets 

Comité relations et actions internationales 

 

Ces comités ont souvent lieu le mercredi après midi et le samedi sur l’espace que nous appelons 

« ze comptoir » parfois nous faisons appelle à des salles municipales 

En 2017 ils ont été très souvent animés par des bénévoles, des jeunes en services civiques, des 

parents en plus des professionnels. 

Il y a à minima un membre du conseil d’administration dans chaque comité. 

C’est le lieu où se tranche les décisions. Dans lesquels les projets avancent. On y travaille par 

consensus. 

Ces comités sont en liens étroits avec les commissions. 

 

En 2017, le choix a été fait de décloisonner la répartition des membres du conseil 

d’administration et de ne pas diviser ceux-ci uniquement par tranche d’âge mais en fonction des 

actions. 

Ce « brassage s’est avéré être très positif quant à l’avancée des projets en ce qui concerne la vie 

associative. Mais joue en notre défaveur en ce qui concerne les demandes de subventions et 

notre lisibilité auprès de nos financeurs. 

 

 

 

 

 

 

Un fonctionnement démocratique plus que jamais … 
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Des partenaires fidèles dans l’ensemble mais cotés partenaires financiers de très mauvaises 

surprises en 2016 

Mairie embrun : toujours fidèles la subvention est faible cependant nous pouvons bénéficier de 

salles et de minibus ce qui n’est pas négligeable. Nous avons fait une demande de salle 

permanente et avons demandé si possible de nous mettre à disposition la bibliothèque 

municipale au déménagement de celle-ci. Ce n’est pas gagné, la mairie doit loger la police 

municipale… 

Quant aux autres mairies Savines, Baratier, Crôts les Orres, Prunière elles nous aident par 

d’autres biais tels que achats de prestation ou prêt de locaux, mise à disposition de matériel.  

Néanmoins nous allons retourner à la rencontre de celles-ci afin de rappeler les services gratuits 

que nous fournissons sur le canton surtout auprès des jeunes. 

Conseil général : reste stable et de très bon soutien de la part de ces élus souvent très présents 

à nos événements. 

Conseil régional : inexistant en 2017 

CAF : très importantes baisses de subventions, Aucunes actions jeunes financées en 2017 

Nous avons été bénéficiaire de la prestation de service d’Espace de Vie Sociale. 

Cette aide de 21 000  euros par an ne nous sera pas renouvelée en 2018 

Nous sommes toujours hors critères 

Cependant en juin la CAF nous a accordé 15 000 euros à titre de soutien exceptionnel. 

Entre REAAP et point accompagnement nous avons perdu de la caf à peu près 30 000 euros 

Et en fin d’année 2017 n’avons aucune somme à mettre sur ces lignes pour 2017 et n’aurons des 

réponses que vers le mois de mai 2018. 

A part un peu d’ACM soit à peu près 3500 euros  

La MSA : très présente en 2017 a soutenu le week end 1 parent 1 ado puis le projet de jeunes  

« à livre ouvert » 

L’UDAF nous aide beaucoup ainsi que la fédération régionale et départementale des MJC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des partenaires certains fidèles d’autres moins … 
 



6 
Rapport d’activité EUROSCOPE 2017        validé par assemblée générale du 10/02/18                        

 

 

 

En 2017, 7 Personnes ont été salariées soit : 

 
1 CDI coordination Elisabeth MERIGHI en poste depuis 2006 

1 CDI animation jeunesse depuis le 1er octobre 2016. Cécile DOL a démissionné en mai 2017 et 

depuis n’a pu être remplacée. 

1 CDI au poste administratif Valène FERRATIER 

 

4 CDD saisonniers, renfort administratif et animation vacances (Amandine, Margot, Camille et 

Hugo) Ceci représente une masse salariale de près de 100 000 euros en charges 

Avec en rectte 10 621 euros d’aides directes par le poste FONJEP pour Elisabeth et les ASP pour 

Valène, une autre partie est recouverte par des actions ou des subventions (PS Espace de Vie 

Sociale, conseil général, animation du REAAP) Mais une grande partie de ce budget est portée 

par nos fonds propres. 

 

Cette année encore nous avons accueillis plusieurs stagiaires 

Perrine et Lucas élèves en BTS 2 Assistant de Manager  et Steven en bac pro administratif, 

Etienne en école de communication 

 

L’engagement et le volontariat associatif  

4 jeunes se sont engagés sur l’année 2017 : 

Anthony Epinette d’octobre 2016 à février 2017 

Rémi Beral de mai 2017 à novembre 2017  

Margot Merighi en cours depuis octobre 2017  

Rémi Maffei en cours depuis décembre 2017 

 

Les adhérents actifs : 

De nombreux adhérents aident à la réalisation des actions. 

On en compte 35 en dehors des membres du conseil d’administration au nombre de 18. 

Sans eux l’association ne pourrait plus avancer depuis bien longtemps. 

A Euroscope on peut parler de co gestion et d’équipe élargie bien au-delà des salariés. 

 
Un intervenant hip hop : Wesna que nous partageons avec la MJC de Briançon 

 

Des bénévoles animateurs BAFA, directeur BAFD, qui encadrent des séjours  

Ou des intervenants divers pour différents ateliers : Claire et François pour les ateliers bois,  

Jessica, sur le pij et TRAMIJ 

Jackie en couture, Margot en hip hop, Camille en expression libre … 

Et surtout Amandine sur la communication, le PIJ, TRAMIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe solide en co gestion bénévoles et salariés … 
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Le cœur d’Euroscope : l’accompagnement de projets 

Avec ses deux outils phares que sont le Point Information Jeunesse et le TRAMIJ05 

Euroscope accompagne + de 25h par semaine en moyenne tout secteur confondu 

En 2017 se sont passé le relais salariés, bénévoles et jeunes en service civique afin que 

cette instance puisse continuer. Puisque officiellement celle-ci n’a été que très peu 

financée en 2017. 

Ceci peu paraitre étrange lorsque l’on sait que c’est à travers ce service gratuit pour 

l’usager qu’est reconnue l’association et qu’elle est très souvent appelée à témoigner 

comme il a été fait à plusieurs reprises en 2017 (forum fspma, colloque jeunesse, injep, 

etc …) 

Néanmoins + de 210 jeunes ont été accompagnés 

Encore de nombreux départs ou renseignements donnés par le tramij 05, PIJ ou le point 

accompagnement lors de forums, de permanences dans les établissements scolaires, des 

témoignages dans des classes (BTS surtout). 

Parmi les plus conséquentes : forum de jobs d’été de Gap, de Savines, de l’Argentière, 

CIAO Gamin  

Le 16 mars, nous avons coordonné l’événement FORUM MOBILITE INTERNATIONALE, 

en coopération avec la cité Honoré Romane, financé par la région PACA et le conseil 

général 05 

Puis fin 2017 nous avons participé au montage, puis été membre du comité de pilotage 

du Forum avenir jeune 05 

13 jours de permanences ont été effectués sur la cité scolaire d’Embrun  

Le minibus a encore beaucoup roulé en 2017 autant sur le canton que dans tout le 

département 

Des partenariats toujours existants et de nombreuses réunions de réseaux 

Avec le réseau d’information jeunesse 

Après de nombreuses hésitations nous redemandons la labellisation PIJ 

Depuis 2016 Euroscope est membre de la CAMI 

Nous sommes labellisés EUROSDESK  

Membre actif des rencontres de jeunes des Fédérations départementales, régionales, 

nationales des MJC. 

Avec LA Mutualité Sociale Agricole à travers les Appels à Projets de Jeunes 

Avec les municipalités partenaires des projets 

Sur les questions du service civique : 

Mise en place de formation de tuteur et de jeunes en service civique 

Organisation d’une journée avec l’agence du service civique à Paris de rencontre avec les 

professionnels et d’une réflexion sur l’engagement jeunesse. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Euroscope en action … 
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L’accompagnement collectif se fait par le biais des comités de pilotage  

 

LES PROJETS COLLECTIFS DE JEUNES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Street Club Urban Dance toujours on stage … 

Cette année il y a un nouvel intervenant qui alterne avec Margot auprès des 20 

participants 

Participation à l’événement « danse en ville » organisé par la ville d’Embrun ainsi qu’à 

des échanges inter mjc. 

 

 

 

24 h des réalisations en local sur Embrun 

En 2017 nous avons accueillis 9 équipes festival et 24h réunis 

en janvier 

L’opération qui devait être renouvelée en décembre à été 

reporté à janvier cause météo elle a remporté un franc succès 

et une équipe d’Embrun a été sélectionnée pour le jury national 

en 2018 

  

A livre ouvert :  

Avec la réalisation de la cabine téléphonique, la bibliothèque de 

rue et le festival de BIBLIOLAND le 28 juillet 

Ces jeunes ont reçu 2 prix un prix régional ainsi qu’un prix 

national de la MSA 

 

Club Harry Potter mise en place d’actions de loisirs pour les 

ACM : 

Montage d’un gros événement sur Savines le Lac le 20 aout  

Montage et réalisation d’un séjour en Angleterre 

 

Le club animation : toujours aussi actifs avec de 

nombreusse actions d’animations 
Etre membre du Club animation c’est :  

Devenir autonome ? Acquérir de l’expérience, Etoffer son CV  

Trouver une bande d’amis, Avoir une activité de vacances  

Assister aux évènements sympas du département en tant 

qu’acteur, Pouvoir s’exprimer et échanger des idées  

Apprendre des techniques d’animations qui pourront t’être 

utiles plus tard, Faire des rencontres, Réaliser des projets  

Le Club Animation, c’est une bande de jeunes qui aiment se 

réunir pour s’initier à différentes techniques d’animations et 

qui ensuite offrent leurs services a des collectivités à travers 

tout le département et plus loin encore ! 

C‘est tout simple, comme un club de sport on se rencontre une 

fois par semaine afin de s’entraîner, apprendre des techniques 

d’animations, préparer nos spectacles, inventer de nouvelles 

choses ou tout simplement pour se voir et rire un bon coup ! Et 

puis après on a les « Matchs » généralement concentrés sur les 

vacances, c’est-à-dire des interventions devant un public. 

Grâce à leur expérience sur le club animation il a été 

plus facile pour les membres actifs de se constituer un 

cv pour Parcours sup 
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Projets inter générations 

 

Séjour en Ecosse organisé par le club d’anglais lycéens/adultes 

Monté et réalisé du 5 au 12 juillet 2017 

 

Confection de jeux en bois mise au service du collectif sur l’ACM 

 

Organisation de 2 bals sur Embrun en partenariat avec la ville d’Embrun 

Carna’bal en février 

Halloween’ party le 31 octobre 

Participation active aux  fêtes locales : 

Du plan d’eau 

De la patate  

Les rallyescop durant tout l’été 

Les animations du marché de noël à Embrun 

Animation de la fête de saint Arnoux, de la fête patronale, les « mercredis de feu » à 

Savines le Lac 

Aide au montage de projet pour la fête de village de Baratier organisée par l’association 

des jeunes Baratons 

EUROPE A LA BARRE : Une soirée organisée avec du théâtre forum sur le thème de 

l’Europe 

Des demi-journées hip hop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil cours de FLE à direction de jeunes 

réfugiés : tous les lundis en année scolaires 

Participation au collectif d’ICARE ET DE 

CHEMIN PLURIEL 

 

Le Club loisirs 11/17 ans  

L’ACM ALSH a fonctionné à presque 

chaque Vacances avec des irrégularités de 

fréquentations. Fréquenté en grande 
partie par des 10/15 ans. Les ALSH, 

répondent parfaitement aux attentes des 

parents comme des jeunes. Ils sont 

nombreux au total mais ne sont pas tous 

là en même temps. Des échanges avec 

d’autres structures. 

Un mini séjour en juillet au festival de 

Saint Auban et en 2 en août à Ceillac. 

Du custo brico 

Des sorties à la journée, en soirée 

Manosque, patinoire, bowling, luges, etc… 

Des repas, des soirées à thèmes, des jeux 

collectifs, des grands jeux … 
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Les actions familles  

 

Le week end 1 parent 1 ado : le seul projet financé par la CAF et la MSA  

Cette année les familles organisatrices ont souhaité aller à Montgenèvre/Turin 

 Malgré la neige entre balade et spa. Ce fut un excellent week end ! d’où d’autres projets 

ont émergé. 

 

 
 

 

Le point écoute avec ses débats à thème. Surtout sur les écrans 

Les « café gourmands des parents » 5 samedi matin et 2 mercredi en fin d’après midi 

Le spectacle sur les différences présentés le 16 décembre à Lettret lors de la fête de 

noël du village 

 
 

 

Au total 

Euroscope : c’est 9619 heures au service de ses adhérents et usagers 
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LE COMPTE DE RESULTAT 2017 
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De réelles économies, aidées par des mesures drastiques et une grande restriction de personnels 

salariés au profit des projets des jeunes. 

Nous sommes devenus adhérents du cèdre ce qui va encore faire diminuer certaines grosses dépenses. 

Photocopieur, téléphonie, matériel de bureau. 

La situation ne s’est pas aggravée malgré la non obtention de subventions sur lesquelles l’association 

comptait car elles étaient engagées. 

Nous n’avons pas amélioré le déficit en revanche nous ne l’avons pas aggravé. 

Nous sommes sans fond de roulement et ceci ne nous permet pas d’investir sur l’avenir. 

Nous avons des idées, des pistes d’évolution mais il faudrait investir dans du matériel, des personnes et 

notre besoin de trésorerie récurant ne nous le permet pas. 

Nous passons un temps fou à courir derrière l’argent quand nous ne sommes pas avec le public.  

De ce fait nous n’avons plus le temps de faire consciencieusement les dossiers de demandes ou de 

bilans qui nous permettraient d’avoir de l’argent. 

Nous ne pouvons faire payer plus les familles. 

Presque tout est réglé sur réalisation et sur bilan d’action (les ATL , Les subventions CAF et MSA, les 

soldes de fonctionnement ; 

De plus les dossiers de bilan changent constamment et sont de plus en plus compliqués. 

Les techniciens ne peuvent être avec le public et derrière un ordinateur en permanence. 

Nous avons limité les dégâts au maximum cependant la situation de l’association reste très très 

précaire. 



13 
Rapport d’activité EUROSCOPE 2017        validé par assemblée générale du 10/02/18                        

 

 

 

 

 
 

Un site : 

euroscope.jimdo.com  
Entièrement remis à jour en juin 2017 par un jeune stagiaire, 

 il est tenue par les salariés et une bénévole référente. 
 

Plusieurs pages facebook : 

Euro scope   
Tenue par différents administrateurs et par les salariés 

 
Pij euroscope 

TRAMIJ05 
Tenus par l’animatrice du point accompagnement 

 
REAAP EMBRUNAIS SAVINOIS 

Tenus par la référente du REAAP et un des administrateurs du collège des 
familles 

 
Plusieurs groupes sur facebook : 

Comité HP 
Par les membres du projets jeunes comité Harry Potter 

A livre ouvert 
Par les membres du projets jeunes « à livre ouvert » 

SCUD  
Par les membres du projets jeunes liés au hip hop 

 
Un blog :  

euroscope.skyblog.com 
 

Un snapchat : 
EUROSCOPE 

 
Une news letter : 
Euroscopnews 

 

  
 
Le fait qu’Euroscope soit une association jeunesse a beaucoup facilité l’accès 
aux réseaux sociaux depuis presque son démarrage. 
Cependant il n’est pas toujours évident de les entretenir tous à jour de façons 
cohérentes et d’en maintenir le contrôle. 
Une charte d’utilisation en assure les règles. 

 

 

 

 

Les outils de communication 
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LA REPONSE A DES DEMANDES CLAIREMENT IDENTIFIEES 

EUROSCOPE répond de façon significative à une très forte demande des Embrunais et des 

collectivités environnantes. 

Et cela grâce à une très bonne connaissance et un diagnostic sans cesse remis à jour de son 

territoire et de ses problématiques par ses propres adhérents. 

Un projet associatif solide et dans l’actualité 

 

UN FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE ET TRANSPARENT 

C'est une association montée de toute pièce et en totale démocratie par ses adhérents, en 
majorité au départ des 11/30 ans qui savent mieux que quiconque de quoi ils ont besoin, et les 

rejoignent des parents dynamiques qui sont force de propositions. 

Un appui incontestable de jeunes, de parents et de professionnels bénévoles qui s'investissent 

sans compter depuis 2003 de façon régulière. 

Des réseaux solides, dans lesquels nos professionnels sont très actifs et très investis.  

Un travail de réflexion basé sur la démocratie  qui fait que les projets sont des projets basés sur 

leur besoins au plus près des réalités. 

 

DES PARTENAIRES FIDELES  

Des partenaires financiers et techniques qui ont cru en EUROSCOPE et qui nous soutiennent du 

mieux qu'ils peuvent pour nous aider à créer de l'emploi et à maintenir nos actions gratuites. Et 

qui soutiennent le fonctionnement de l'association. La Caisse des Allocations Familiales, la 

Mutualité Sociale Agricole, la fondation de France, le Conseil Général. 

 

UNE PRISE DE POSITION ACTIVE DANS DIFFERENTS RESEAUX 

Réseaux dans lesquels Euroscope n'est pas que présent, mais est également acteur. 

Une présence active dans des réseaux régionaux et nationaux qui fait gagner en crédibilité. 

 

UNE EVALUATION REGULIERE DES AVANCEES 

Qui permet de mieux cibler d'année en année les manques de la structure et qui permettent 

d'évoluer sûrement, tout en prenant du recul et de mieux travailler par objectifs. 

 

DES ADHERENTS FIDELES 

En grand nombre et qui n'hésitent pas à retrousser les manches pour défendre un projet 

éducatif qu'ils ont construit eux même. 

Un socle solide basé sur la confiance et le sérieux 

 

DES EQUIPES SOLIDES ET MIXES  

Des équipes mixtes adhérents/salariés/partenaires qui générent une dynamique 

Des gens de terrains au plus près de leur public. Des activités soignées. 

A euroscope on priviligie la qualité à la quantité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ATOUTS de l’association 
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UNE LENTE RECONNAISSANCE DES INSTITUTIONS LOCALES QUI FREINE LA LISIBILITE DU 

TERRITOIRE 

Il n'est pas évident pour l'association de se positionner de façon claire vis à vis de nos objectifs. 

Pour l'instant nous ne pouvons pas vraiment parler de partenariat engagé avec la Communauté 

de Communes. Dans les institutions partenaires il y a beaucoup de  

UNE PRECARITE BUDGETAIRE 

Difficile de maintenir les instances gratuites sans plus d'aides extérieures. Ce secteur est une 

lourde charge pour l'association et représente 64% de l'action de l'association.  

Les avances de trésorerie sont de plus en plus importantes et l’association a beaucoup utiliser 

son fond associatif et a atteint ses limites.  

Une baisse de nos fonds propres due à la concurrence de plus en plus accrue de sociétés ou 

d’autres associations sur les ateliers extérieures, sur les ventes de prestations animations… 

A Embrun il y a beaucoup d’activités et les parents ont tendance à preferer les activités un peu 

plus consuméristes. 

Une baisse des budgets des familles se ressent fortement et les associations comme les notres ne 

sont plus une priorité. 

La baisse de certaines subventions ainsi que la baisse de ventes de prestations du club animation 

nous a obligé à augmenter la participation des familles. Aujourd’hui certaines familles n’ont plus 

accés aux activités de l’association. Certains jeunes ne viennent qu’aux actions gratuites. 

Trop de subventions rendent les postes de plus en plus précaires et fragilise le budget. 

Les délais de soldes de subventions. De plus les soldes ne sont plus garantie quand trop de 

baisse des dépenses. Nous sommes dans un cercle vicieux trop d’attente de subvention génèrent 

moins de dépenses et par conséquent moins de subventions… 

  

UNE BAISSE D’EFFECTIF DES PROFESSIONNELS SALARIES POUR RELAYER LES BENEVOLES 

Un manque de stabilité chez les salariés ce qui induit : 

 plus de temps pour que s’installent certains projets. 

Un manque de lisibilité auprès des nouveaux partenaires.  

Le non conformisme de l’association n’est pas toujours compris de certains partenaires. 

Travaillé en mode démocratique prend beaucoup de temps et nous sommes très souvent en 

décallage et hors délais pour beaucoup de choses. 

 

DES LOCAUX QUI DEVIENNENT ETROITS 

Le local devient de moins en moins adapté à nos actions. Il serait souhaitable de développer 

encore plus avec d’autres locaux. 

Des demandes ont été déposées auprès de la mairie d’Embrun, afin que le local ne devienne que 

le lieu d'accueil et de rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

Les FREINS de l’association 
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Equilibrer le budget  

En pratiquant une nouvelle politique de tarifs  

Continuer de diminuer les charges grâce au cèdre et autres partenaires 

Travailler sur de nouvelles pistes de financement 

Développer de nouveau secteur 

Redynamiser la nouveauté, renouveller les animations 

Conquérir un nouveau public, de nouveaux partenaires 

Faire appel à un organisme de prêt spécialisé. 

Dénicher de nouveau contrats en utilisant les ressource internes à l’association 

 

Faire des choix d’avenir 

Mettre en place les décisions des différentes commissions de reflexion. 

Associer encore plus les adhérents dans cette reflexion et pas seulement les 18 membres du 

conseil d’administration. 

 

Etre lisible  

Gagner encore en lisibilité et travailler la communication 

Refaire le tour des partenaires afin de dire où en est l’association 

Embaucher quelques heures quelqu’un en charge de la communication uniquement 

 

Diagnostiquer et analyser 

Etre au plus près des besoins : 

Actualiser notre diagniostique. 

Une enquéte va être menée afin de refaire le point avec les jeunes locaux  

 

Mutualiser, favoriser le réseau 

Rester en réseaux mutualiser les forces vives avec des gens qui nous ressemblent 

Plus que jamais MJC en continuant les actions de mutualisation avec d’autres MJC  

Aboutir à un conseil de jeunes locaux  

Mais également à une commission jeunesse régionale  

 

Valoriser l’engagement des jeunes 

Continuer les actions engagées par Amandine concernant l’ancrage de nos actions dans 

l’éducation populaire 

 

Reconfigurer  la politique de l’ emploi 

En travaillant plus avec des saisonniers 

En consolidant l’administratif par quelques heures en complément de Valène Ferratier 

En renforcant l’équipe d’un nouveau poste d’animateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 2018  
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