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Rapport moral et d’orientations
C’est avec une grande joie que nous vous recevons aujourd’hui dans cette salle, pour la première
assemblée générale dans le nouvel Antipode !
Depuis notre dernière assemblée générale, en mars 2021, de très nombreux évènements ont
émaillé la vie de notre association. Les plus visibles sont bien sûr le déménagement fin août,
l’ouverture au public fin septembre et l’inauguration fin octobre.
Ces évènements ont été une grande réussite, grâce à l’équipe salariée qui a travaillé d’arrachepied. Ces événements ont été aussi l’occasion d’une collaboration plus étroite entre les salarié·e·s
de l’association, les membres du Conseil d’administration et l’équipe de la bibliothèque. Du temps
de travail et de très bons moments ont été partagés.
Le Conseil d’administration a travaillé, de son côté, sur de nombreux sujets. On peut citer le
renouvellement des chartes territoriales avec la ville de Rennes, les discussions budgétaires avec
nos partenaires institutionnels. Des échanges plus réguliers ont lieu en conseil d’administration
avec l’équipe de direction. Ces moments sont importants et nous éclairent sur le niveau d’activité
de l’Antipode au regard du changement d’échelle.
La mise à jour du projet associatif est en cours afin de l’adapter aux nouveaux enjeux en donnant
du sens et en mettant l’individu au centre du projet. Le premier acte a été de renommer la structure
Antipode MJC Rennes en Antipode accompagnée de maison des jeunes et des cultures.
Les principaux objectifs de la saison précédente ont donc été atteints. Pour rappel, il s’agissait de :
— Terminer la structuration de l’équipe salariée
— Réussir à redynamiser l’équipe fortement éprouvée par le report du déménagement, le
renouvellement d’une partie de ses membres, la crise sanitaire
— Préparer et commencer le déménagement
— Réussir la transition, c’est-à-dire ne laisser personne derrière nous, quelle qu’en soit la raison
— Ouvrir le nouveau bâtiment
Et maintenant ?
Motivés plus que jamais. On ne lâche rien.
De nombreux enjeux sont encore à venir, sur cette première saison de transition pour atteindre un
rythme de croisière en 2023 :
— L’accueil de tous et toutes, sans laisser personne à la porte, dans ce lieu qui peut parfois
impressionner
— Faire vivre ce nouvel équipement pour en faire un lieu unique et singulier, comme l’est notre
projet associatif
— La mise en place d’actions autour du développement durable
— L’égalité femmes-hommes
— Consolider les relations avec nos partenaires sur le territoire
— Une coopération élargie avec la bibliothèque
— Le renouvellement des conventions avec nos partenaires institutionnels
— Élargir la part de nos recettes propres, en responsabilité et en restant en accord avec les
valeurs de notre projet
— Toujours accompagner la liberté et l’interaction des pratiques individuelles tout en produisant
un projet collectif.
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Nous avons eu beaucoup de retours positifs depuis l’ouverture, de la part des adhérent·e·s, des
publics et des artistes. Les jeunes, les familles, les habitant·e·s ont trouvé le chemin de cet
équipement au cœur du quartier. C’est une réussite et nous comptons sur vous et votre capacité
à inventer, interroger, débattre, pour nous aider à faire encore mieux, au service de tous et toutes.
Notre maison des jeunes et des cultures, ainsi que toutes les MJC de Bretagne, Pays de Loire et
partout ailleurs en France sont des modèles d’avenir pour la cohésion sociale, pour la mise en
œuvre des politiques publiques au service des habitant·e·s et des territoires, pour l’accès à la
culture à tous et toutes. Des maisons qui sont aux antipodes de ce que souhaitent certain·e·s qu’on
entend trop s’exprimer en ce moment : diviser, exclure, diffuser la haine et la peur de l’autre. C’est
pour contrer cela que nous militons au quotidien.
Nous remercions nos partenaires publics, et plus particulièrement la ville de Rennes, pour la
confiance qu’ils nous accordent pour faire vivre ce lieu. Nous rappelons à la Ville, qui est notre
principal financeur, que nous aurons besoin d’un soutien financier à la hauteur des besoins sur les
prochaines saisons pour pouvoir faire vivre notre projet dans toutes ses dimensions et répondre
aux enjeux de politique publique engagés au regard de l’intérêt général.
Nous remercions bien sûr l’équipe permanente salariée, les intermittent·e·s, les intervenant·e·s
d’activité pour la qualité de leur travail et leur attachement à notre projet. Nous saluons aussi leur
immense capacité d’adaptation à tous les changements d’organisation liés à l’arrivée dans le
nouvel équipement et surtout à la crise sanitaire.
Nous saluons également l’engagement des nombreux bénévoles au service de notre projet
associatif.
Enfin un grand merci tout particulier à Stéphanie Thomas-Bonnetin, qui a pris les rênes de
l’Antipode avec le soutien de Thierry Ménager. Thierry vient de terminer sa mission il y a peu, et
nous le remercions pour son engagement au cours de ces presque 23 années passées à la
direction de notre association.
Stéphanie, nouvelle directrice depuis février 2021, a pris rapidement et pleinement ses fonctions,
avec un très grand professionnalisme. Depuis le mois de juin, une forte charge de travail de
restructuration a été assurée par l’équipe de direction, portant à 26 l’effectif salarié (9 recrutements
depuis le mois de juin 2021).
Nous sommes vraiment heureux de travailler avec Stéphanie, qui porte avec nous avec conviction
les valeurs de l’association.

Catherine Danielou-Lebrun & Jean-Luc Chalopin
Co-président·e·s de l’association Antipode MJC Rennes
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Rapport financier 2020-2021
1 - Le rapport de l’association Antipode MJC Rennes
L’année 2020-2021 qui devait être l’année charnière du (re)nouveau départ entre l’ancien et le
nouvel Antipode a été malheureusement la deuxième (nous aimerions dire seconde) année
impactée par l’épidémie de Covid. Ces deux marqueurs se retrouvent et influencent les comptes
de l’association.
1.1 - Compte de résultat
Avec un total de produits (intégrant les contributions volontaires en nature) de 1 483 695 €, un total
de charges de 1 436 269 € (y compris les contributions volontaires en nature de 100 506 €), le
résultat net présente un excédent (en trompe l’œil) de 47 426 €.
La baisse du budget constatée est liée à l’annulation de la quasi-totalité de la saison de la salle de
concert, à l’adaptation des activités du fait du contexte sanitaire et des mesures drastiques en
vigueur.
Les produits
La déprogrammation de la quasi-totalité des spectacles et l’interdiction de bar pour les quelques
soirées qui ont pu se dérouler à l’automne entrainent une baisse des recettes propres (-56%).
L’Antipode a pu bénéficier du fonds de solidarité afin de compenser la perte de chiffre d'affaires
(ce fond représentant 1% des produits de l’année).
Le montant global des subventions augmente de +1,8%, lié à l’accompagnement de la Ville en lien
avec l’embauche de nouveaux salariés pour que l’association exploite toutes les capacités du
nouvel Antipode.
Les charges
En plus des baisses d’achats liées au fait que quasiment aucun concert n’a été organisé,
L’association a bénéficié du dispositif d’activité partielle pour une partie de son personnel. Dans le
même temps, l’Antipode a continué à augmenter la taille de son équipe en vue du nouvel Antipode.
Ainsi, les charges de personnel progressent en conséquence de +14%.
A noter que l’Antipode a bénéficié des aides de l’URSSAF relatives à la situation de l’épidémie.
Une partie de ces aides (au paiement et exonération) remboursent des cotisations versées au
cours de l’année 2019-2020.
1.2 - Bilan
L'actif
Notre trésorerie semble augmenter considérablement pour passer à 759 665 € mais correspond à
des versements anticipés de subventions et aux cotisations pour les activités de la saison 20212022, constatés au 31 août 2021, ainsi qu’à des reports de subventions sur projet, non encore
réalisés du fait de la situation sanitaire.
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Le passif
Le résultat bénéficiaire de l’exercice ne permet pas d’augmenter nos fonds propres, qui restent
trop faibles : la réalisation complète des investissements du nouvel équipement nécessite une
affectation du résultat de l’exercice aux investissements à venir. En effet, le plan de financement
engage l’association pour une part de fonds propres à hauteur de 47 100 € HT.
Cette année, nous finissons de consolider le provisionnement des indemnités de départ en retraite,
qui s'établit à 197 059 €.
Les produits constatés d’avance augmentent et restent importants grâce à l’effort de certains de
nos partenaires pour verser les subventions aux dates prévues.
1.3 - Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel que nous vous présentons est en forte augmentation (+58%), en lien avec
l’intégration de l’association dans les nouveaux locaux (consolidation de l’équipe, augmentation du
nombre de concerts et du coût par soirée, charges de fonctionnement du bâtiment, organisation
du weekend d’inauguration).
L’équilibre prévisionnel de ce budget provient de fonds dédiés à hauteur de 169 235 € (estimation).
Ces fonds ne sont pas de nature à être pérennes.
Ainsi, le budget prévisionnel 2021-2022 est à l’équilibre avec un budget total 2 479 709 € (hors
contributions volontaires en nature). Ce budget est réalisé en intégrant les règles sanitaires en
vigueur à l’automne 2021, les valorisations salariales conventionnelles prévues ainsi que les
augmentations des subventions de fonctionnement attendues.
1.4 - Conclusions
Encore une fois, cette année a été très intense, entre le travail pour permettre l’installation sereine
dans le nouvel Antipode et les problématiques liées à la crise sanitaire.
Ce rapport financier ne permet pas de le mesurer, mais ces deux éléments ont entraîné une charge
supplémentaire conséquente pour l’ensemble des personnes qui travaillent pour l’Antipode
(l’équipe, le Conseil d’administration, les bénévoles), qui ont encore été et sont toujours sur le front.
Aussi, nous tenons à les remercier pour tout ce qui a été fait, aussi bien le travail de longue haleine
que la parfaite réactivité à chaque nouvel aléa et changement de règles sanitaires et à l’adaptation
constante aux circonstances.
Nous remercions aussi tous nos partenaires financiers qui ont permis l’installation dans le nouveau
bâtiment durant l’été. Ils doivent continuer à soutenir l’Antipode.
Le résultat bénéficiaire nous permet de prendre les clés du nouvel équipement avec un peu plus
de sérénité financière, mais nos fonds propres restent faibles. Nous avons pu provisionner un fond
dédié à l’organisation du weekend d’ouverture de l’Antipode, car nous n’avions pas de subvention
dédiée à cet effet.
Pour compenser nos besoins en financement pour parvenir à équilibrer les prochains exercices,
ce que le provisionnement de fonds dédiés exceptionnels nous a apporté cette année, une
recherche de financement en subventions et en recettes propres est nécessaire. Cela doit nous
inciter à réfléchir à des pistes de partenariats, en diversité, et en symbiose avec les préceptes
d'éducation populaire de l'Antipode.
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Pour terminer, nous vous demandons d’approuver les comptes de l’exercice 2020-2021, d’affecter
le résultat au report à nouveau et de voter le budget prévisionnel 2021-2022 tel que préparé et
présenté.

Arnaud Perche & Jean-Luc Le Pastourel
Trésorier & trésorier adjoint de l’association Antipode MJC Rennes

2 - Rapport de présentation des comptes annuels
En notre qualité́ d'expert-comptable, nous avons effectué́ une mission de présentation des comptes
annuels de l'association Antipode MJC Rennes, 75 avenue Jules Maniez - 35 000 Rennes, relatifs
à l'exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021.
Nos diligences ont été́ réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des expertscomptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un
examen limité.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
— Total du bilan, 2 419 160 euros
— Produits d'exploitation, 1 362 641 euros
— Résultat net comptable, 47 426 euros

Fait à Rennes, le 13/11/2021
Philippe Denis, expert-comptable
Christophe Allioux, collaborateur

3 - Documents - Rapport de présentation des comptes annuels

— Soit les 26 pages suivantes
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BILAN ACTIF
Exercice N
31/08/2021 12
Amortissements
et dépréciations
(à déduire)

ACTIF
Brut

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, licences, marques...
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Donations temporaires d'usufruit
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés
Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

ACTIF CIRCULANT

Comptes de liaison

Net

7 027
16 797

3 904

361 152

180 433

180 719

6 091
116

115 496

8

8

8

150

150

150

184 781

121 861

204 257

Total II

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

375

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Comptes de
Régularisation

Net

10 931
16 797

389 038

Total I

Exercice N-1
31/08/2020 12

Total III

4 871

4 871

13 784

1 458 991

1 458 991

373 491

759 665
10 853

759 665
10 853

456 805
7 557

2 234 379

2 234 379

852 011

2 419 160

973 872

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Frais d'émission des emprunts (VI)
Primes de remboursement des emprunts (VII)
Ecarts de conversion actif (VIII)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

2 623 418

204 257

BILAN PASSIF
Exercice N
31/08/2021 12

FONDS

ASSOCIATIFS

PASSIF
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Fonds propres sans droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise :
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)
Situation nette (sous total)
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Droits du concédant

FONDS DÉDIÉS

PROVISIONS ET

12 16154 504

1 528 642

416 215

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources
Fonds reportés liés aux legs ou donations

197 059

103 760

Total III

381 594

223 623

30

296

71 650
59 712

53 632
73 130

1 693

3 626

Produits constatés d'avance

375 840

203 349

Total IV

508 925

334 033

2 419 160

973 872

133 085

130 684
296

Total II

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers

DETTES (1)

71 303
47 426
118 730

344 912

Comptes de liaison

119 863
184 535

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes des legs ou donations
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Régularisation

Comptes de

28 960

1 409 912

Total I

Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

.

Exercice N-1
31/08/2020 12

COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12
Produits d'exploitation (1)
Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service
Parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Ventes de marchandises
Production vendue de Biens et Services
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Collectes
Autres produits
Total I
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Dotations aux amortissements et aux provisions
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Subventions accordées par l'association
Reports en fonds dédiés
Autres charges (2)
Total II
1 - Résultat d'exploitation (I-II)
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 653

10 778

553
104 386

1 117 633

49 843
198 312

126 731

1 097 419
26 725

8 684

9 820

1 362 641

1 392 897

54

18 005

319 594

391 691

34
574
48
216
93

27 684
503 519
177 689

367
721
985
696
299

146 066

61 913

7 041

14 688

1 294 757

1 341 255

67 884

51 642

COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12
Produits financiers
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V

548

119

548

119

Charges financieres
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

5

5

Total VI
2. Résultat financier (V-VI)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

548

114

68 432

51 756

20 000

25 609
16 572

20 000

42 181

45

1 043

45

1 043

19 955

41 138

40 961

38 390

1 383 189
1 335 763

1 435 197
1 380 693

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total VII
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions
Total VIII
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)
Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

54 504

Solde intermédiaire
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées
5. Excédents ou Déficits

47 426

54 504

DETAIL BILAN ACTIF
ACTIF
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
20300000

FRAIS DE DEVELOPPEMENT

28030000

AMORTISS FRAIS DEV

Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12

3 904
10 931
7 027-

6 091
23 714
17 623-

2 187- 35.9012 783- 53.9010 596 60.12
116- 100.00-

16 797
16 797-

116
16 797
16 681-

FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL
20500000

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

28050000

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE
21810000

INSTALLATIONS AGENCEMENT

21820000

MATERIEL DE TRANSPORT

21830000

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

21840000

MOBILIER

21850000

MATERIEL PEDAGOGIQUE

21860000

MATERIEL SPORTIF

21880000

MATERIEL MUSIQUE ACTUELLE

28181000

AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS

28182000

AMORTISSMENTS MAT TRANSPORT

28183000

AMORTISSMENTS MAT BUREAU

28184000

AMORTISSMENTS MOBILIER

28185000

AMORT MAT PEDAGOGIQUE

28186000

AMORT MAT SPORTIF

28188000

AMORT AUTRE MATERIEL

180
39
21
78
1
4

719
145
338
473
029
197
696
216 274

115
18
21
34
5
4

21
20
1
3

225
18
21
29
5
4

338774029794696132 802-

TITRES IMMOBILISES

27550000

CAUTIONNEMENTS

8
8

150
150

150
150

184 781

121 861

AUTRES

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

41100000

CLIENTS

41810000

CLIENTS - FACTURE A ETABLIR

40100000

FOURNISSEURS

40980000

FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR

42500000

PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES

42870000

PERSONNEL PRODUIT A RECEVOIR

AUTRES

43100000

URSSAF

43700000

I.J.S.S

44020000

SUBVENTIONS DRAC

44030000

SUBVENTIONS RÉGION BRETAG

44050000

SUBVENTIONS VILLE DE RENN

44080000

CNM

44110000

SUBVENTION EQUIPEMENT

44562400

TVA SUR IMMOBILISATIONS

44566000

TVA DEDUCTIBLE SUR ABS

44567000

CREDIT DE TVA A REPORTER

44571200

TVA COLLECT?E 5,5 %

0.70-

65 223
56.47
20 204 106.66
43 601 125.03
4 112- 79.99449- 9.669 363- 4.1518 942 100.00
8 645
4 112
229

29.39
79.99
5.69

16 586- 14.27-

62 920

51.63

375- 100.00375- 100.00-

4 871
4 871

13 784
10 860
2 924

8 913- 64.665 989- 55.152 924- 100.00-

1 458 991
1 213

373 491
2 820
4 779
35

STOCK BAR

CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES

116-

375
375

STOCKS ET EN COURS
37100000

116

496
942
338
872
141
646
696
637
942338420141023696216-

8
8

AUTRES TITRES IMMOBILISES
27100000

Ecart N / N-1
Euros
%

2 986
13 206
133
2
96
40
1 019
1

900
094
484
000
817
993

7

10 464
593

4 411
2 382
1 871
231

1 085 500 290.64
1 607- 56.994 779- 100.0035- 100.002 986
2 742 26.21
593- 100.00133 900
2 094
96 484
40 000
1 019 817
2 418- 54.812 382- 100.001 871- 100.00224- 97.17-

DETAIL BILAN ACTIF
ACTIF
44583000

REMBOUSEMENT DE TVA DEMAN

44586700

TVA SUR FNP

44710000

TAXE/SALAIRES

46870000

PRODUITS A RECEVOIR

46871000

SUB EQUIPEMENT A RECEVOIR

Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12

10 515
735
4 463
96 578
35 000

1 966
84 122
259 817

759 665
51
57
36 954
5 908
77
674
715 604
97
245

368
421 713
272
195

10 853
10 853

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL GENERAL

DISPONIBILITES
51100000

CARTES BLEUES

51120000

CHEQUES À ENCAISSER

51200000

CMB PRINCIPAL

51210000

CMB SECTEUR ENFANCE

51220000

CMB ACCUEIL JEUNES

51230000

CMB MUSIQUES ACTUELLES

51290000

TRESO VIV

53000000

COFFRE

53030000

CAISSE ACCUEIL

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
48600000

CHARGES CONST. D'AVANCE

456 805

Ecart N / N-1
Euros
%

10
1
4
12
224

515
231- 62.60463
456 14.81
817- 86.53-

302 860
51
57
3 043
5 562
77
306
293 891
17650

82.96
69.69
64.5225.64

7 557
7 557

3 297
3 297

43.63
43.63

2 234 379

852 011

1 382 368

162.25

2 419 160

973 872

1 445 288

148.41

33 911
346

66.30

8.97
NS

DETAIL BILAN PASSIF
PASSIF

Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12

FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE
10240000

APPORTS SANS DROIT DE REPRISE

10260000

SUBV D'INVESTISSEMENT

REPORT A NOUVEAU
11000000

REPORT A NOUVEAU CREDITEUR

11900000

REPORT A NOUVEAU DEBITEUR

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
13100000

SUBVENTION D'EQUIPEMENT

13120000

SUBV D'EQUIPEMENT - REGION

13140000

SUB EQUIPEMENT - VILLE RENNES

13160000

SUB D'EQUIPEMENT - CNM

13910000

SUBV EQUIP INSC AU RESULTAT

13912000

SUB EQUI REGION VIREE RESULTAT

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
FONDS DEDIES
19400000

FONDS DEDIES/SUBV DE FONCTIONN

71 303
71 303

Ecart N / N-1
Euros
%

28 960
11 440
17 520

28 960- 100.0011 440- 100.0017 520- 100.00-

12 161-

83 465 686.32
71 303
12 161 100.00

12 16147 426

54 504

118 730

71 303

1 409 912

344 912
359 817

359 817
985 000
100 000
14 90534 905-

7 07847 426
1 065
359
359
985
100
14
34

12.9966.51

000 308.77
817- 100.00817
000
000
905 100.00
905-

1 528 642

416 215

1 112 426

267.27

184 535
184 535

119 863
119 863

64 672
64 672

53.95
53.95

197 059
197 059

103 760
103 760

93 299
93 299

89.92
89.92

381 594

223 623

157 971

70.64

30
30

296

TOTAL FONDS DEDIES
PROVISIONS POUR RISQUES
15160000

PROVISION POUR IDR

TOTAL PROVISIONS
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT
51130000

ANCV / CHQ CULT À ENCAISS

51220000

CMB ACCUEIL JEUNES

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
40100000

FOURNISSEURS

40810000

FOURNISSEURS FACT NON PARV

DETTES FISCALES ET SOCIALES
42100000

PERSONNEL REMUNERATIONS DUES

42820000

DETTE PROVISIONNEE/CONGES PAYE

42860000

PERSONNEL CHARGES A PAYER

43711000

POLE EMPLOI SPECTACLE

43721000

AUDIENS

43722000

MEDERIC

43730000

HUMANIS PREVOYANCE

43760000

UNIFORMATION

43770000

AFDAS

43784000

TAXE APPRENTISSAGE A PAYER

43791000

CMB (MED DU W DES INTERMITTENT

43820000

CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES

43850000

MUTUELLE HARMONIE

44210000

TRESOR PUBLIC/PAS

266- 89.8730
296- 100.00-

296
71 650
56 094
15 556

53 632
35 248
18 383

18 018
33.60
20 845 59.14
2 827- 15.38-

59 712
6 266
9 478

73 130

13
6
1
2

9
6 974
605
659
3 659
519
1 554
79
3 271
1 192
899

11 199
2 512
4 232
317
689
2 681
670
2 010
102
4 815
838
749

419266
7205129
2 742
288
30979
151456231 543354
149

18.3515.36100.0064.78
90.88
4.2936.50
22.5022.6822.6132.0642.31
19.92

DETAIL BILAN PASSIF
PASSIF
44400000

ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES

44566000

TVA DEDUCTIBLE SUR ABS

44571100

TVA COLLECTEE 2.1 %

44571700

TVA COLLECT?E 20 %

44580200

TVA SUR IMMO A REGULARISER

44580600

TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER

44586100

TVA SUR AVOIR A RECEVOIR 5.5%

44587000

TVA / FACTURE A ETABLIR

44710000

TAXE/SALAIRES

44860000

ETAT - CHARGES A PAYER

46700000

AUTRES COMPTES D OU C
CHANTIERS JEUNES

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL DETTES
TOTAL GENERAL

PRODUITS CONST. D'AVANCE

38 390

99
1 841
5 069

15 032

249
182
3 337
60

Ecart N / N-1
Euros
%

35 82124
11
991 841
5 069
2491823 33714 972

93.31-

100.00-

100.00100.00100.00NS

1 693

3 626
1 756
177
1 693

375 840
375 840

203 349
203 349

172 491
172 491

84.83
84.83

508 925

334 033

174 891

52.36

2 419 160

973 872

1 445 288

148.41

CLIENTS

46800000

48700000

2 569
24
11

1 693

AUTRES DETTES
41100000

Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12

1 933- 53.311 756- 100.00177- 100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12
COTISATIONS
75600000

ADHESIONS

75610000

ADHESION BAR ASSO

75620000

CARTES MEMBRES ANTIPODE

75630000

DONATIONS

4 653
2 983
11
1 633
26

VENTES DE BIENS
70711000

RECETTE BAR TVA10%

70712000

RECETTE BAR TVA 20%

VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE
70600000

ATELIERS, INTERVENTION EXO

70610000

RECETTES SPECTACLES

70660000

PRESTATION CO-ORGANISATIONS

70667000

CO-PRODUCTION

70680000

PARTICIPATION ACTIVITES

70830000

LOCATIONS DIVERSES

70880000

PRODUITS DIVERS

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
74121100

DRAC

74121200

DRAC SUR PROJETS

74123000

CONTRAT DE VILLE ETAT

74123100

CONTRAT DE VILLE DEPARTEMENT

74123200

CONTRAT DE VILLE METROPOLE

74123300

CONTRAT DE VILLE RENNES

74125000

REGION

74125200

REGION SUR PROJETS

74130000

DEPARTEMENT

74131000

DPT 35 CONTRAT DE TERRITOIRE

74138000

RENNES METROPOLE

74140000

RENNES CONVENTION FONCTIONNEME

74145000

RENNES EMPLOI

74151000

RENNES CULTURE SUR PROJETS

74152000

RENNES DAJE

74161000

CAF EXTRA & PERISCO E/J

74161500

CAF SUR PROJETS

74162000

CAF PERISCOLAIRE TAP

74163000

CAF EVS

74210000

CNV

74280000

SACEM

74300000

FONDS DE SOLIDARITE - COV

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS
78174000

REPRISE DEPR. COMPTES CLIENTS

79130000

RBT FORMATIONS

79140000

RBT ASSURANCE

79150000

REPRISE ENGAGEMENTS REALISES

AUTRES PRODUITS
75800000

PRODUITS DIVERS GESTION COURAN

75810000

CONSIGNES NON RESTITUEES

104
1
4
13
4
78

778
068
577
827
307

6 125- 56.832 085- 41.141 566- 99.30194- 10.602 280- 98.86-

553
16
537

49 843
1 860
47 983

49 290- 98.891 844- 99.1247 446- 98.88-

386
400
874
341
076
046

198 312

2 648
1 117
90
8
11

633
600
333
500

6
6
60
23
20
191
3
592
6

500
500
000
984
000
340
950
535
000

23 015
4 369
270
2 122
22 894
25 980

10
5
1
1
2

Ecart N / N-1
Euros
%

63
10
11
107

233
536
471
500
503
5 070

1 097
99
8
23
3
6
6
60
17
20
191
20
537
3
10
28
13
1
18
23
5

419
450
500
500
000
500
500
000
587
000
340
000
017
814
400
300
559
270668
085
469
000

17 742
126 731
6 868
119 863
8 684
8 684

93
1
58
2
7
29

927400
359805
3954545032 421-

47.3692.2926.62
64.4727.40100.0047.76-

20 214
1.84
8 850- 8.90167- 1.9612 000- 51.063 000- 100.00-

6 397

16
55
2
10
5
9

4
2
5
17

050518
186
400285191540
453
809
512
000742

36.37

80.2510.34
57.30
100.0018.6767.78200.00
27.18
26.59
10.70
100.00-

26 725
1 064
3 761
150
21 750

100 007 374.21
1 064- 100.003 108 82.63
150- 100.0098 113 451.09

9 820
8 057
1 763

1 136- 11.57627
7.79
1 763- 100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

1 362 641

1 392 897

54
54

18 005
18 005

594
254
873
780
265
489
638
185
415
230769
397
857
099
527
412
375
961
101
307
923
636
799
100
350
939
928
50
429
022
311
885
160
412
062
806
741
098
303
238
970
104
174
029
927
725

391 691
84 313

ACHATS DE MARCHANDISES
60700000

ACHAT BAR

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
60411000

CONTRATS DE CESSIONS

60450000

COPRODUCTIONS

60460000

PRESTA ANIMATION

60481000

PRESTATIONS TECHNIQUES

60610000

FLUIDES PART MJC

60632000

PETIT MATERIEL

60638000

FOURNITURES D'ENTRETIEN

60641000

FOURNITURES DE BUREAU

60642000

FOURNITURES DE SALLE BILLETERI

60652000

FOURNITURE REGIE

60653000

AMENAGEMENT, DECO, FRAIS EXPOS

60660000

CARBURANT

60670000

FOURNITURES D'ACTIVITES

60690000

ALIMENTATION

61352000

LOC? SYSTEME SONORISATION

61352100

LOCATIONS DIVERSES

61352200

LOCATION TPE

61520000

COLLECTE DES DECHETS

61550000

ENTRETIEN & REPARATIONS

61560000

MAINTENANCE COPIEUR

61610000

MULTIRISQUES

61810000

DOCUMENTATION GENERALE

61850000

EDITION

62100000

PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP

62263000

HONORAIRES COMPTABLES

62267000

HONORAIRES DIVERS

62270000

HONORAIRES JURIDIQUES

62310000

COMMUNICATION EVENNEMENT

62360000

COMMUNICATION GENERALE MA

62361000

COMMUNICATION MJC

62370000

PUBLICATION

62380000

DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA

62511000

DEPLACEMENTS STRUCTURE

62512000

DEPLACEMENTS LIES A L'ACTIVITE

62571000

RECEPTIONS

62572000

CATERING

62572100

HEBERGEMENT

62630000

FRAIS POSTAUX

62650000

TELEPHONIE (FIXE-MOBILE-INTERN

62700000

SERVICES BANCAIRES ET ASS.

62710000

FRAIS ANCV

62810000

COTISATIONS

62820000

SERVICE DE SECURITE

62860000

PRESTATIONS INFORMATIQUES

62880000

FORMATION DU PERSONNEL

319
11
5
27
5
3
5
2
1
2
4
1
30
2

3
2
6
2
3
21
14
7
36
27
1
1
3
3
6
5
3
2
12

5
1
21
17

33
2
5
2
3
1
5
4
4
1
7
3
27
5

919
629
629
008
088
400
615
352
992
153
346
411
000
103

2
2
7
3
3
43
10

800788
571
338
269
930
740
709

14 690
14 550
3 280
1
4
6
7
11
11
2
7
2

308
881
921
876
977
264
151
676
219

2
17
14
3

285
344
409
357

Ecart N / N-1
Euros
%

30 256-

2.17-

17 951- 99.7017 951- 99.7072
73
5
6
2
1
2
1
5
2
2
3
1
3
2

22
4
7
21
12
1
1
1
1
3
1
6
8
4
1
2
16
7
14

097059873
139364140630
097
015
845583595296247884412
727961
901
519
352
702470830390230
928
50
739
472
969885
147469859070236166151
562
249104
889
316517
368

18.4186.6518.1089.922.4981.17
67.93
72.51
104.0959.3551.9825.6944.2055.2312.64
53.45112.66
18.62
13.68
9.5714.3821.1251.1939.49

147.99
85.72
60.0387.7330.1055.7613.5852.0772.507.04
59.44
56.30126.46
94.0752.17
428.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
63110000

TAXE SUR LES SALAIRES

63120000

TAXE APPRENTISSAGE

63360000

UNIFORMATION

63370000

AFDAS

63511000

CFE

63520000

TVA NON RECUPERABLE

63780000

CONTRIBUTION OETH

SALAIRES ET TRAITEMENTS
64101000

BRUT PERMANENTS

64102000

BRUT VACATAIRES

64103000

BRUT TECHNICIENS SPECT.

64104000

BRUT ARTISTES AU PLATEAU

64110000

INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL

64120000

CONGES PAYES

64130000

INDEMNITES DE RUPTURE

64140000

INDEMNITES STAGIAIRES ET SERVI

64141000

ABO TRANSP ET KM VELOS

CHARGES SOCIALES
64500000

URSSAF

64501000

AIDES COVID - URSSAF

64510000

ASSEDIC

64511000

ASSEDIC ANNECY

64521000

AUDIENS

64522000

PREVOYANCE CADRE

64530000

PREVOYANCE NON CADRE

64540000

MAISON DES ARTISTES

64580000

CONGES SPECTACLE

64740000

VERSEMENTS AUX OEUVRES

64750000

MEDECINE DU TRAVAIL

64751000

PHARMACIE

64760000

MUTUELLE

64790000

CMB (MED. DU W INTERMITTENTS)

64800000

CHARGES/CONGES A PAYER

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS
68111000

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

68112000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

68113000

ENGAGEMENTS REALISES SUR SUB A

DOTATIONS AUX PROVISIONS
68152000

DOTATION PROV? IDR

AUTRES CHARGES
65160000

SACEM

65161000

CNV

65400000

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA

65500000

PARTENARIATS

65800000

CHARGES DIVERSES GESTION COURA

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

34 367
2211 280
11 950
924
42
6 910
13 483

27
15
2
9
1

684
225
010
019
299
131

6 683 24.14
15 446- 101.45730- 36.322 931 32.49
375- 28.9089- 67.946 910
13 483

519
027
541
598
109
147
129241
986

71
80
2
14
2

14.14
19.06
20.49
30.7812.4914.0345.02
22.44254.93

128
20
156
3
1
5
1

72.4320.72

574
503
13
32
14
4
1
2
3
2

721
656
905
253
097
425
720514
498
092

503
423
11
46
16
5
3
3

48
121
156
18
4
37
3
1

985
743
039702
114
698
122
931

177 689
100 844

7 142
6 888
1 494
171
3 431
133
1 543216
2
29
184

696
303
858
535

93 299
93 299
7 041
3 358

Ecart N / N-1
Euros
%

15
5
32
1
1
10
4
1
3
1
146
2
23
119

615
783
538
984
712
41
315
439
774
486
028
190
059066
760
443
863

61 913
61 913
14
10
2
1

688
544
004
827

202
629
365
3450127221 409
7272 513
2 092

704898
039088
669160
138
219
413 1742 449
280315403
57484-

19.78
28.8615.86
57.40
12.78
100.0030.7755.17
15.8064.7913.31
30.1045.75-

70 630
4576 415
64 672

48.35
16.5527.36
53.95

31 386
31 386

50.69
50.69

7
7
2
1

200
3 483

313

647186004827200
3 170

1 294 757

1 341 255

46 499-

52.0668.15100.00100.00-

3.47-

NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12
RESULTAT D'EXPLOITATION
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES
76000000

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

67 884

51 642

548
548

119
119

429 360.27
429 360.27

548

119

429 360.27

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES
66150000

Ecart N / N-1
Euros
%

INTERETS BANCAIRES

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

16 242

31.45

5
5

5- 100.005- 100.00-

5

5- 100.00-

548

114

68 432

51 756

16 676

25 609
25 609

25 609- 100.0025 609- 100.00-

20 000

16 572
1 667
14 905

3 428 20.69
1 667- 100.005 095 34.18

20 000

42 181

22 181- 52.59-

45

1 043
1 043

998- 95.681 043- 100.0045

45

1 043

998- 95.68-

19 955

41 138

21 183- 51.49-

40 961
40 961

38 390
38 390

TOTAL DES PRODUITS

1 383 189

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
77100000

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL
77500000

PRODUITS CESSIONS ELEMENT

77700000

QUOTE-PARTS SUBV. INVEST. AU R

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
67100000

CHARGES EXCEPTIONNELLES

67120000

PENALITES ET AMENDES

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
69500000

EXCEDENT OU DEFICIT

IMPOT SUR LES BENEFICES

20 000

45

434 379.13
32.22

2 571
2 571

6.70
6.70

1 435 197

52 008-

3.62-

1 335 763

1 380 693

44 930-

3.25-

47 426

54 504

7 078- 12.99-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Exercice N
Exercice N-1
31/08/2021 12 31/08/2020 12

Ecart N / N-1
Euros
%

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL

15 762
84 744

34 532
199 323

18 770- 54.36114 579- 57.48-

100 506

233 855

133 349- 57.02-

84 744
15 762

199 323
34 532

114 579- 57.4818 770- 54.36-

100 506

233 855

133 349- 57.02-

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
TOTAL

ANNEXE
Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 419 160.32
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de 1 362 640.73 Euros et dégageant un excédent de
47 426.20 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.
Les notes et les tableaux
annuels.

présentés

ci-après, font partie intégrante des comptes

DESCRIPTIF DE LA NATURE ET DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION
La MJC ANTIPODE assure deux activités :
- Une activité non fiscalisée : animations de proximité, comprennant l'animation et
l'accueil des enfants et de la jeunesse ainsi que l'organisation d'activités artistiques ou
sportives pour les adultes
- Une activité fsicalisée : musiques actuelles : comprennant l'organisation de spectacles,
la résidence d'artistes, la location de salles.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
Depuis mars 2020, l'épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l'activité de
l'association.
Sur l'exercice écoulé, l'Antipode a été dans l'obligation de déprogrammer
quasi-totalité des spectacles compte tenu des mesures sanitaires en vigueur.

la

De septembre 2020 à mai 2021 l'association a bénéficié du dispositif de l'activité
partielle pour une partie de son personnel afin de compenser la perte de chiffre
d'affaires. Nous re-précisons, que comme l'exercice antérieur, le chômage partiel n'a pas
constitué un "effet d'aubaine" pour l'asscoiation mais a bien été utilisé en contrepartie
de la perte de chiffre d'affaires, les ressources de l'association n'étant pas constituées
uniquement de subventions.
Dans la même optique, l'association a pu bénéficier du fonds de solidarité afin de
compenser la perte de chiffre d'affaires de ces activités "musique actuelle" et "activité
de proximité".
Enfin , relativement à l'épidémie l'association a bénéficié des aides URSSAF "aide au
paiement" et "exonération de cotisation" pour un total de 156 039 € sur l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les
comptes annuels de l'entité au 31/08/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.
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les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de
clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de
l'exercice.
Changement de méthode
Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les
suivants :
-1ère application du règlement comptable ANC 2018-06 à compter du 1er septembre
2020.
- Réimpution des apports sans droits de reprise au compte report à nouveau pour 11
440 €
- Réimputation des subventions d'investissement (non reprise en résultat) en report à
nouveau pour 17520 €
- Les aides URSSAF liées au COVID (exonération de cotisations et aide au paiement)
ont été comptabilisées en 64501 à la place du 771 utilisé en N-1.
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- Afin de se conformer à la réglementation applicable, la provision pour indemnité de
départ à la retraite a été calculée pour l'ensemble des salariés en CDI (depuis + 1 an) y
compris pour le personnel administratif.
La provision de l'exercice clos au 31/08/2020 ne tenait pas compte du personnel
administratif.
De ce fait une dotation de 93 299 € a été constatée au 31/08/2021.
Cette provision est bien couverte par la trésorerie disponible au 31/08/2021.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations

Frais d'établissements et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Emballages récupérables et divers

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL GENERAL

Valeur brute
début
d'exercice
23 714
16 797
18 942
21 338
40 013
230 978
311 271
351 782

Diminutions
Poste à Poste
Frais établissement et de développement
TOTAL
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

Cessions
12 783
18 942
16
9
45
57

447
812
200
983

Augmentations
Réévaluations

Acquisitions

39 145
55 936
95 081
95 081
Valeur brute
Réévaluation
en fin
Valeur d'origine
d'exercice
fin exercice
10 931
10 931
16 797
16 797
39 145
39 145
21 338
21 338
79 502
79 502
221 167
221 167
361 152
361 152
388 881
388 881
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Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice
Frais établissement recherche développement
TOTAL
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL
Ventilation des dotations
de l'exercice
Frais étab.rech.développ.
TOTAL
Autres immob.incorporelles
TOTAL
Instal.générales agenc.aménag.divers
Matériel de bureau informatique mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

Montant début
d'exercice
17 623
16 681
18 951
21 338
34 563
120 935
195 788
230 092

Amortissements Amortissements
linéaires
dégressifs
2 187
116
103 682
26 168
29 840
32 144

Dotations
Diminutions
de l'exercice
Reprises
2 187
12 783
116
1018 942
3
26
29
32

682
168
840
144

Amortissements
exceptionnels

16
9
45
57

447
812
200
983

Montant fin
d'exercice
7 027
16 797
21
21
137
180
204

Amortissements dérogatoires
Dotations
Reprises

338
798
292
428
253
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Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5
VARIATION DES
FONDS PROPRES

A l'ouverture

Affectation du
résultats

Augmentation

Diminution ou
consommation

A la clôture

Fonds propres sans droit de reprise
Report à nouveau

28 960
12 161-

83 465

28 960
0

71 303

Excédent ou déficit de l'exercice

54 504

47 426

54 504

47 426

Situation nette

71 303

76 387

28 961

118 730

Subventions d'investissement

344 912

1 085 000

20 000

1 409 912

TOTAL I

416 215

1 215 891

103 465

1 528 642
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Etat des provisions
Provisions pour risques et charges

Autres provisions pour risques et charges
TOTAL
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises
d'exploitation

Montant début
d'exercice
103 760
103 760
103 760

Augmentations
Dotations

Diminutions
Montants
utilisés

Diminutions
Montants non
utilisés

93 299
93 299
93 299

Montant fin
d'exercice
197 059
197 059
197 059

93 299

Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances
Autres immobilisations financières
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers état et autres collectivités publiques
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL
Etat des dettes
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et assimilés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL

Montant brut
A 1 an au plus
A plus d'1 an
150
150
4 871
4 871
2 986
2 986
13 206
13 206
13 250
13 250
4 463
4 463
1 292 295
1 292 295
132 791
132 791
10 853
10 853
1 474 865
1 474 865

Montant brut
A 1 an au plus
30
30
71 650
71 650
15 744
15 744
18 523
18 523
2 569
2 569
6 945
6 945
15 931
15 931
1 693
1 693
375 840
375 840
508 925
508 925

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

Variation des fonds propres
Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Autres créances
Total

Montant
134 564
134 564
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Détail des produits à recevoir
PERSONNEL PRODUIT A RECEVOIR
SUBVENTION A RECEVOIR
SUBVENTION EQUIPEMENT A RECEVOIR
Total

Montant
2 986
96 578
35 000
134 564

Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Total

Montant
15 556
27 782
43 338
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Détail des charges à payer
Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARV
- COHESIO 3EME ACOMPTE BILAN
- RENNEXCO mission CAC 2021
- RENNES CHARGES 2020
- COHESIO SOLDE BILAN 2021
- COHESIO COMPTA AUX 07+08/2021
- RENNES CHARGES 8 MOIS 2021
- RICOH juillet et août
- RENNES RED DECHETS
ETAT - CHARGES A PAYER
- 8/12 CFE 2021
- 4 EME ACOMPTE IS
- CONTRIB OETH 2021
- PROVISION CONGES PAYES
Total

1
5
3
1

392
720
661
265
581
2 440
397
101

9
5
12
43

41
598
393
750
338

Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance
Charges d'exploitation
Total
Produits constatés d'avance
Produits d'exploitation
Total

Montant
10
10
Montant
375
375

853
853
840
840
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Détail des charges constatées d'avance
Exploitation
CHARGES CONST. D'AVANCE
- MAIF 4/12
- ORANGE forfait 09/21
- ABN LE MONDE 4/12
- AST 35 1/3 MED DU W 2021
- MAIF complément multirisq 4/12
- SUPERSONIKS maint 2021
- M Médias 7/12
- M Médias AM 2.5/12
- Inrockuptibles AM 6/12
- Maïf multirisque 09/21-08/22
- Orange 09/21
- Orange HAM 09/21
- Cotisation Fedelima 4/12
- Cotisation SMA 4/12
- Cotisation Gedes 35 4/12
- Sage 09+10+11/21
- Sage 09/21 à 06/22
- HEEDS 4/12
- GHS 5/12
Total

2 249
229
132
451
86
275
102
69
56
3 633
50
37
465
275
67
113
1 098
591
876
10 853

Financier

Exceptionnel
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Détail des produits constatés d'avance
Exploitation
375 840
375 840

PRODUITS CONST. D'AVANCE
Total

Financier

Exceptionnel

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Ventilation des subventions

Rémunération des dirigeants
(Article 20 de la loi n°2006-586 du 23-05-2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement
éducatif)
L'association n'emploie pas de cadre dirigeant, le directeur est salarié de la Fédération Régionale de
la MJC qui la met à disposition de l'association.

Valorisation des contributions volontaires
Les prestations en nature sont intégrées au pied du compte de résultat.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Engagement en matière de pensions et retraites
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Une provision pour charge a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Indemnité de départ à la retraite
Tranches d'âges
65 ans
60 à 64 ans
55 à 59 ans
45 à 54 ans
35 à 44 ans
moins de 35 ans
Engagement total

Engagement à
moins d'un an
1 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 20 ans
21 à 30 ans
plus de 30 ans

Hypothèses de calculs retenues
- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over faible
- taux d'inflation 2%
- taux d'actualisation 0.2%

Montant
3
54
43
81

839
855
748
121
920
12 574
197 057
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/08/2021 12

%
CA

Exercice N-1
31/08/2020 12

%
CA

Ecart N / N-1
Euros
%

Ventes marchandises + Production

104 939 100.00

248 156 100.00

143 217- 57.71-

+ Ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises vendues

553 100.00
9.84
54

49 843 100.00
18 005 36.12

49 290- 98.8917 951- 99.70-

Marge commerciale

499

63.88

31 339- 98.43-

90.16

31 838

+ Production vendue
+ Production stockée ou déstockage
+ Production immobilisée

104 386 100.00

198 312 100.00

93 927- 47.36-

Production de l'exercice

104 386 100.00

198 312 100.00

93 927- 47.36-

- Matières premières, approvisionnements consommés
- Sous traitance directe

45 172

43.27

120 861

60.94

75 689- 62.62-

Marge brute de production

59 214

56.73

77 451

39.06

18 237- 23.55-

Marge brute globale

59 713

56.90

109 289

44.04

49 577- 45.36-

- Autres achats + charges externes

274 422 261.51

270 829 109.14

Valeur ajoutée

214 709- 204.60-

161 540- 65.10-

+
-

Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires du personnel
Charges sociales du personnel

1 117
34
574
48

NS
633
367 32.75
721 547.67
985 46.68

Excédent brut d'exploitation

244 851 233.33

+
+
-

13
6
126
216
93

Autres produits de gestion courante
Autres charges de gestion courante
Reprises amortissements provisions, transferts de charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

Résultat d'exploitation
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun
+ Produits financiers
- Charges financières

337 12.71
6.52
841
731 120.77
696 206.50
299 88.91

68 084
200548

64.88
0.190.52

1 097
27
503
177

419 442.23
684 11.16
519 202.90
689 71.60

226 986

91.47

20
14
26
146
61

598
688
725
066
913

8.30
5.92
10.77
58.86
24.95

51 642

20.81

119
5

0.05

3 592

1.33

53 169- 32.9120
6
71
128

1.84
214
683 24.14
202 14.14
704- 72.43-

17 865
7
7
100
70
31

260847007
630
386

16 442

7.87
35.2553.42374.21
48.35
50.69
31.84

200429 360.27
5- 100.00-

Résultat courant

68 432

65.21

51 756

20.86

16 676

+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles

20 000
45

19.06
0.04

42 181
1 043

17.00
0.42

22 181- 52.59998- 95.68-

Résultat exceptionnel

19 955

19.02

41 138

16.58

21 183- 51.49-

- Impôt sur les bénéfices
- Participation des salariés

40 961

39.03

38 390

15.47

2 571

Résultat NET

47 426

45.19

54 504

21.96

7 078- 12.99-

32.22

6.70
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Rapport d’activités

Introduction - Un nouvel écrin pour le projet de l’association Antipode MJC Rennes
C’est un grand changement que vit en 2020 et 2021 le projet de l’association Antipode MJC
Rennes. Un projet implanté depuis plus de cinquante ans sur le quartier de Cleunay, devenu point
de repère pour de nombreux habitant·e·s et acteur·trice·s sociaux, culturels et sportifs.
Du fait de la taille et la situation de cet équipement, le projet de l’association Antipode MJC Rennes
va de fait devenir un projet très regardé, et va devoir affirmer une position structurante à l’échelle
de la ville, du département et de la région. Par « structurant », il faut entendre en nécessaire
complémentarité avec les autres acteurs culturels des territoires, en situation de coopération au
regard des acteurs culturels, sociaux et sportifs du territoire.
C’est une grande responsabilité qui va peser sur le projet de l’association Antipode MJC Rennes
à partir de septembre 2021, et qui va nécessiter une exemplarité en de multiples endroits :
respecter, à tous les espaces du projet, les valeurs qui le construisent et l’articulent, dans un cadre
juste et équitable et dans le respect des lois. Un projet d’intérêt général, conventionné à ce titre
avec les partenaires publics, mais qui reste associatif, de droit privé et avec une gouvernance
bénévole forte.
L’enjeu principal est celui de l’ouverture, le futur équipement n’est pas « le nôtre », ni même celui
du projet de l’association Antipode MJC Rennes ou de la bibliothèque Antipode. C’est bien celui
des personnes, des habitant·e·s, des citoyen·ne·s. A ce titre, le projet de l’association Antipode
MJC Rennes se développe, à partir de ce qu’il est* (et qui ne changera pas) et des réponses qu’il
peut apporter, dans ce qui le constitue fondamentalement, aux enjeux de politiques publiques
portés par ses partenaires.
Le Conseil d’administration de l’association Antipode MJC Rennes a construit, avec l’équipe et
avec la nouvelle directrice, entre février 2021 et aout 2021, les lignes qui bordent le nouveau projet
de saison. Son engagement citoyen dans un projet d’intérêt général est fort, et l’ensemble des
personnes qui le composent sont bien dans une démarche d’accompagnement des personnes
dans cette transition importante.
*Ce qu’il est, ce qu’il affirme, c’est un projet d’éducation populaire à dimension d’intérêt général,
visant l’émancipation des personnes, en proposant des parcours étayés par une matière artistique
et culturelle pour permettre cette émancipation. Il est guidé par les droits culturels (voir notamment
la Déclaration de Fribourg et la Loi NOTRe - Nouvelle organisation territoriale de la République,
ainsi que par l’observation générale 21 de l’UNESCO), par une dimension d’égalité (pour tou·te·s)
et par une démarche qui tend vers plus de durabilité (sur tous les piliers du développement
durable).
Ce sont donc bien les personnes qui sont le centre et le point d’articulation du projet. A ce titre, et
dans la perspective de la réécriture du projet global pour 2023, la saison 2021-2022 pose les bases
d’une nouvelle organisation structurelle visant à plus d’horizontalité dans le projet, aussi bien au
niveau de l’équipe, que de la gouvernance, que bien entendu des activités et des fonctions qui
supportent le projet et l’activité (communication, technique, administration).
Cette horizontalité s’entend également avec la bibliothèque, avec laquelle Antipode partage plus
qu’un bâtiment : postes mutualisés, espaces mutualisés, projets mutualisés. C’est une aventure
singulière et novatrice, qui positionne Antipode comme un seul et unique projet avec en son sein
de multiples activités faisant toutes sens les unes avec les autres. L’enjeu, au cours de la saison
2021-2022, est de rédiger avec la bibliothèque un « projet d’établissement » qui décline les valeurs
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communes, les enjeux et objectifs communs, dans une temporalité et une complémentarité qui
sera mise en place dans le temps.

1.1 - Méthodologie de construction globale
Le travail de construction prévisionnel de la saison 2021-2022 a commencé il y a plusieurs années,
mais a connu quelques « freins » pendant la période 2020-2021, freins liés à la crise sanitaire et à
une organisation interne bouleversée.
L’arrivée étalée, dans un laps de temps assez court, de nouveaux cadres de direction (entre
septembre 2020 et février 2021) positionnés sur des fonctions support* au projet, ainsi que l’arrivée
d’une nouvelle direction en février 2021 a elle aussi perturbé ce travail, qui a été réinitialisé en
février à la prise de poste de la nouvelle directrice. La direction a proposé de travailler en plusieurs
temps, mais le retard pris sur la construction de la saison a précipité une marche forcée. Les
personnes arrivées sur les fonctions support ont dû, tout en même temps, s’acculturer au projet,
en comprendre les enjeux, les objectifs et les modes de faire, s’approprier un certain nombre de
concepts et d’outils, et en créer de nouveaux, plus horizontaux et plus concertés, dans la
perspective de l’arrivée dans le nouvel équipement (le tout en contexte Covid impliquant
notamment un travail à distance régulier). L’équipe de l’Antipode, déjà en place, a dû faire le deuil
d’un fonctionnement, en construire un nouveau, et intégrer dans son fonctionnement ces nouvelles
fonctions support tout en construisant les perspectives pour 2021-2022 et en assurant les activités
liées à la saison en cours.
Pour mener ce travail, il a bien fallu « choisir un bout de la ficelle pour démêler la pelote ».
Aussi la directrice a-t-elle choisi de travailler une vision commune et une façon de faire commune,
en décortiquant des sujets au cœur du projet Antipode faisant sens à tous les endroits et devant
résonner pour tou·te·s. Chacun de ces sujets ont été travaillés dans ce sens : le bénévolat, l’accueil,
les valeurs et les objectifs, le fil rouge de saison.
Parallèlement à ce travail de structuration réalisé en groupe de direction, l’administratrice, appuyée
par les cadres de direction, mène un projet de structuration sociale et budgétaire en prévision de
la saison 2021-2022. Le prisme est celui de la co-construction, du partage, dans le respect du rôle
de chacun, au service de l’émancipation. Les outils sont interrogés et adaptés aux besoins de
demain. Les interactions sont harmonisées, pour se comprendre et être compris. Les circuits de
réalisations formalisés pour que chacun trouve sa place.
Chaque personne de l’équipe participe à ce travail, dans une approche transparente, flexible et
fiable. Le développement du projet et les impacts tant humains que financiers ont conduit à élaborer
ce travail en premier lieu pour les musiques actuelles. Les autres fonctions support sont
intervenues dans ce travail plus récemment, une fois le cadre général posé pour les activités. En
synergie au travail de structuration budgétaire et sociale, la mise en place d’actions transversales
et structurantes en communication et technique sont à l'œuvre.
On le voit bien, la construction de ce projet de saison implique une réinterrogation globale de la
structuration de l’équipe de l’Antipode, y compris au niveau de la gouvernance associative. La
volonté de « plus d’horizontalité » est souvent mise à mal, dans un moment de structuration qui se
fait « à marche forcée », et pour autant elle reste une volonté primordiale, partagée par l’ensemble
des personnes de l’équipe.
Pour que cela fasse sens, l’enjeu aujourd’hui est d’éviter l’enfermement en silos. Il n’y a pas, à
l’Antipode, plusieurs équipes qui fonctionnent parallèlement, mais bien une seule et même équipe
au service d’un projet global qui doit s’incarner dans les discours quelle que soit la personne de
l’équipe à laquelle on s’adresse.
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Le projet Antipode fonctionne en systémie : une action va entraîner un effet à tous les endroits du
projet, sur l’ensemble des personnes, et sur l’ensemble des missions incarnées par les salariés.
Les fonctions support (communication, technique, administrative et sociale) sont l’incarnation de
cette systémie en la rendant fluide et lisible, dans une approche équitable et juste pour l’ensemble
des parties prenantes.
*Les fonctions support d'une association également appelées « back office » concernent
l'ensemble des activités de gestion qui ne constituent pas son cœur de métier. Leurs missions sont
d'assurer la continuité et le bon fonctionnement de l’association et du projet, de gérer et
d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes. La notion de
fonction support a également été appliquée aux services publics depuis les années 1990.

1.2 - Un fonctionnement transversal support aux activités
Pour réaliser l’ensemble des activités, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur un fonctionnement
opérant. L’articulation entre les activités et les fonctions support (administration, RH,
communication, technique) doit être pensée finement, car c’est la fluidité des process de travail et
de la circulation des informations qui permet le bon fonctionnement du projet global. Les fonctions
support, comme leur nom l’indique, doivent faciliter la mise en œuvre du projet et des activités, tout
en permettant une cohérence d’action qui traduit le projet global. Dans cette période de transition,
de nombreux ajustements sont encore indispensables, car les fonctions support, nouvellement
créées à l’Antipode, viennent percuter un fonctionnement qui jusqu’ici était l’usage. Il faut accepter
que ce “top départ” soit parfois complexe, dans la mesure où ces process de travail s’écrivent “en
marchant », petit à petit. Si cela induit parfois, au départ, une impression de lenteur ou des
difficultés dans la mise en œuvre, nous « toute l’équipe » pouvons, ensemble, parier que ce
fonctionnement, une fois éprouvé et établi, va bien au contraire fluidifier et rendre plus facile la
mise en œuvre des activités et le fonctionnement global de l’équipe et du projet.
Toute cette articulation est pensée au regard du projet proposé. Chacune des fonctions support
traduit le projet global et les valeurs de l’Antipode à ses endroits. Ainsi, la communication est
transversale, inclusive, et met en valeur l’image d’un projet ouvert, transparent, en interne comme
en externe.
De la même façon, le budget (les budgets) de l’association est travaillé dans cette perspective, et
rend lisible à tous les endroits du projet son caractère équitable et transparent. Il veille à ne pas
déséquilibrer les rapports entre les activités, et répartit justement le fonctionnement de la structure
entre les deux pôles principaux d’activité, dans une lecture la plus juste possible.
La question des ressources humaines est traitée de la même manière : une seule et unique équipe
pour l’Antipode, avec des personnes considérées dans leur dignité et à leur légitime place de
professionnels, dans une perspective qui se préoccupe à la fois du bien-être au travail, et d’une
équité salariale entre toutes et tous. Le choix a été fait de porter un projet plus horizontal, et cette
horizontalité doit s’incarner aussi dans une perspective managériale : l’organigramme repensé
pour mieux incarner ces valeurs, le soin mis à l’accueil des personnes dans leurs nouvelles
fonctions, la transparence d’un fonctionnement su et compris par toutes les parties prenantes et
intégrant les personnes “non permanentes” qui font le projet.
Il en va de même pour la technique. La fonction de direction technique est pensée pour l’ensemble
du projet, dans sa globalité, et intègre dans son périmètre la bibliothèque. Le directeur technique
est le “grand superviseur” de l’ensemble du bâtiment. Il veille à la sécurité, à la sûreté à tous les
niveaux, organise le travail de maintenance et d’entretien, organise les conditions techniques
nécessaires aux activités de l’ensemble du projet. Il encadre une équipe technique qui doit
permettre la mise en œuvre à tous les niveaux de cette activité, quelle qu’elle soit, et à ce titre
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planifie et organise le travail au regard des prévisions d’activités. Ici encore, les notions de
transparence, de justice et d’équité sont primordiales : il ne doit pas y avoir de traitement différencié
entre les propositions.

1.3 - Focus - Une communication inclusive et globale
1.3.1 - Un nom inclusif et adapté au projet : Antipode
Antipode, ce choix se pose dans la continuité d’une réflexion portée par deux groupes de travail
depuis la rentrée de septembre 2020 mais plus largement d’un cheminement collectif et évolutif
depuis plusieurs années.
Pour définir le nom d’utilisation et de communication de la structure, un groupe de travail mixte
composé de membres de l’équipe et du Conseil d’administration s’est réuni jeudi 11 mars 2021.
Cette première étape de discussion a révélé une vision commune et partagée des personnes de
l’équipe présentes au GT sur la cohérence du choix du nom Antipode plus accessible, plus
transversal.
Le Conseil d’administration, dans l’écoute, a pris le temps d’entendre les avis de ce groupe de
travail lors de cet échange qui a pu se poursuivre lors du Conseil d’administration du jeudi 18 mars
2021 sur la base d’une proposition d’équipe autour du nom Antipode accompagné d’une baseline
maison des jeunes et des cultures.
Le nom Antipode a créé un enthousiasme collectif dans sa projection plus inclusive que ce soit sur
un axe externe (les personnes, le message, l’accessibilité) ou sur un axe interne (transversalité de
projet, d’activités, d'équipe), le choix d’une baseline complémentaire « maison des jeunes et des
cultures » renforce cette projection dans sa dimension « encore » plus ouverte, plus
compréhensible des valeurs et des lettres MJC.
Antipode, maison des jeunes et des cultures représentent le changement dans sa continuité.
En traduction, l’association Antipode MJC Rennes porte le projet associatif et politique
Antipode, maison des jeunes et des cultures.

1.3.2 - Antipode, définition et présentation : la base d’une stratégie de communication globale
La définition du projet Antipode s’ajuste aujourd’hui, au-delà de ses valeurs associatives
intemporelles, autour de la complémentarité territoriale afin de faire de la transversalité, de
l’inclusivité le marqueur central du projet. On positionne Antipode dans son territoire sur un axe de
coopération et de complémentarité culturelle. On sort ainsi des champs lexicaux “à contre-courant",
"opposé à” pour engager plus de transversalité mais toujours avec engagement sociétal et
autonomie.
Choisir le nom « Antipode », c’est accorder une clarté et une accessibilité dans la compréhension
du projet, et ainsi
— Engager plus de transversalité à l’ensemble du projet et de ses activités.
— Engager plus d’inclusivité, plus d’accessibilité soit une nouvelle étape positive et l’élargissement
symbolique et factuel de ce nouvel espace de vie afin que la place de chacun y soit garantie de
droit.
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— Agrandir encore plus notre cercle à toutes et tous, s’assurer d’être accessible de l’extérieur et
pour l’extérieur, pour toutes les personnes.
— Antipode, intemporel dans ses valeurs, dans ses missions mais à l’écoute de son époque et des
changements sociétaux.
— En traduire une communication transversale et claire qui intègre le projet associatif, les valeurs,
la compréhension des missions d’une Maison des Jeunes et de la Culture, le projet artistique et
culturel, les activités, les bénévoles, l’équipe, l’accessibilité, l’inclusivité et le développement
durable.

1.3.3 - Une stratégie de communication globale et transversale sur plusieurs années
L’association Antipode MJC Rennes a engagé une réflexion globale, avec l’ensemble des équipes,
dans l’objectif de renforcer son projet transversal qui projette la structure et l’ensemble de ses
activités dans une nouvelle étape à l’occasion de son déménagement, de ses changements
géographiques et de dimension(s). L’engagement historique de l’association sur l’accessibilité des
droits culturels amorce avec évidence, une approche durable et sociétale qui fait sens aux enjeux
actuels et dans sa dimension la plus ouverte et la plus ajustée à son époque, son territoire.
L’association porte avec force des valeurs humanistes et citoyennes où les questions d’inclusivité,
de parité, de responsabilité sociétale, de diversité et d’ouverture vont, dans son objectif présent et
futur, développer une approche communicationnelle vers plus de transversalité. Ce projet
associatif, toujours en flexibilité, souhaite s’adapter aux changements sociétaux et ainsi, en
résonnance, ajuster sa communication dans cette dynamique d’évolution.
La stratégie de communication de la structure Antipode se place déjà dans un axe d’ancrage où la
qualité de l’information est au centre des préoccupations. La communication du projet associatif
et de ses activités doit ainsi s’intégrer dans cette stratégie structurante et prioriser cette
visibilité sur des outils transversaux dans un premier temps, pour ainsi développer des
actions plus spécifiques dans un deuxième temps et dans une réalité budgétaire.
Les axes principaux 2020-2023
— Engager une nouvelle étape de transversalité entre le projet associatif, l’activité musiques
actuelles et l’activité animation de proximité (communication interne et externe)
— Renforcer la clarté des informations sur les orientations et les valeurs de cette maison des
jeunes et des cultures dans les prochaines années (communication d’ancrage et de projet)
— Informer et communiquer, à sa juste place, l’ensemble des activités musiques actuelles et
animation de proximité (communication de promotion et de valorisation)
— Travailler l’accessibilité des activités, des personnes et du nouvel équipement (développer
l’information pratique inclusive)
— Fidéliser, accroitre sa fréquentation, élargir les publics, usagers (développer la notoriété et la
confiance)
Les principales actions stratégiques de communication externe :
— Nouvelle étape de promotion et valorisation digitale des activités en transversalité (2020 à 2023)
— Mise en place d’une solution CRM (2021/2022)
— Mise en place d’une stratégie éditoriale plus accessible et en dehors des logiques métiers (2022)
— Refonte de l’identité graphique (2021/2022)
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— Refonte des supports de communication, pratiques, économiques et durables (2021/2022)
— Refonte du site Internet (2022/2023)
— Refonte et réflexion sur une offre d’abonnement adaptée au projet global (2022)
Les principales actions stratégiques de communication interne :
— Mise à jour, paramétrage, et évolution de la solution billetterie (2021)
— Adapter toute la solution billetterie aux nouveaux espaces, installation et achats de matériel
(2021)
— Mise en œuvre d’un nouveau protocole de stockage des données Antipode, mise en œuvre
(2021/2022)
— Outils, circulation de l’information et formation Heeds pour toute l’équipe (2022)
— L’organisation des réunions équipe ainsi que les règles de participations, règles de jeux (2022)

Conclusion - Un équipement partagé et ouvert
Ce nouveau « lieu des possibles », pour reprendre la formule qui est celle de la communication de
chantier, est aujourd’hui une réalité. Il est maintenant à notre charge que de le rendre réellement
ouvert à tou·te·s, de ne pas y perdre ce qui a fait la spécificité du projet Antipode MJC dans
l’équipement de Cleunay : la convivialité, la « maison » cosy et inclusive, dans le respect des
personnes et dans la considération de la dignité de tou·te·s, usager·e·s, bénévoles, adhérent·e·s,
équipe permanente, vacataire et intermittente.

© Christophe le Dévéhat
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2 - Bilan vie associative et social

2.1 - Vie associative
L’assemblée générale du samedi 27 mars 2021 a marqué une « nouvelle ère » dans l’histoire des
assemblées générales de l’Antipode !
En période Covid 19, nous avons dû repenser notre façon de rendre compte, et l’option «
assemblée générale en visioconférence » a été mise en place. Pour rendre moins contraignant ce
format, l’association a choisi de « produire » un mini plateau de télévision, et a fait appel aux
compétences de Thibaut Boulais, animateur phare de TV Rennes, pour animer ce temps
particulier. Ainsi est né la « Antipode TV Morning Show », qui a rassemblé pour sa première
diffusion en direct près de 90 personnes.

L’élection des entrants au Conseil d’administration s’est faite par un procédé dématérialisé nommé
« Balotilo ». Chacun·e des adhérent·e·s a pu y participer, à partir de son adresse mail.
Le Conseil d’administration est composé de 21 personnes (13 femmes - 8 hommes), trois membres
de droit (Ville de Rennes, Fédération Régionale des MJC, Directrice de l’Antipode) et cinq membres
associés. Chaque année, un tiers des membres élus du Conseil d’administration est renouvelé par
vote au cours de l’assemblée générale. Huit postes ont ainsi été proposés en 2021, et pourvus,
dont trois par de nouvelles personnes.
Depuis la dernière assemblée générale, le Conseil d’administration s’est réuni 12 fois.
Cette gouvernance citoyenne a été particulièrement active cette année, et ce, soulignons-le,
malgré les multiples conseils d’administrations tenus en visioconférence. Dans une période de
grande transition pour l’Antipode, cette mobilisation bénévole et citoyenne a été précieuse,
soutenante et dans un accompagnement constant, soucieuse du projet, de son environnement, et
de l’équipe.
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Le Conseil d’administration est attentif à pouvoir être en capacité d’écouter, d’échanger et de
débattre en tenant compte des différents points de vue sans les hiérarchiser. Il a pour objectif de
conduire le projet associatif à destination des adhérent·e·s et en particulier des publics les plus
éloignés des lieux associatifs et culturels et de construire des connaissances collectives et/ou
mutualisées.
Des actions ont été mises en œuvre, en voici quelques exemples :
Des groupes de travail (bénévoles-équipe-direction) ont été mis en place (groupe d’échanges et
d’information finances et budget ; groupe d’échanges et d’information sur le fonctionnement et
l’organisation ; groupe d’échanges et d’information sur le projet associatif).
Suite à la fermeture en raison de la crise sanitaire, l’association a recouru au chômage partiel et le
maintien des salaires à 100% a été voté par le Conseil d’administration.
Le remboursement partiel des activités a également été voté en conseil d’administration.

2.2 - Bilan social
Cette période a connu plusieurs changements dans l’équipe et l’arrivée de nouvelles personnes
pour remplacement et création de postes, notamment sur les organes support.
En septembre 2020, Nicolas Nacry, alors chargé de mission sur le futur équipement, a été nommé
directeur technique de l’Antipode. Au même moment arrivait sur le poste nouvellement créé de
responsable de communication, Claire Defarcy. Mi-novembre 2020, Aurélie Rioual est nommée au
poste d’Administratrice.
En février 2021, Stéphanie Thomas-Bonnetin arrive sur le poste de direction, en remplacement de
Thierry Ménager qui passe alors chargé de mission.
Deux animatrices enfances (Élise Gamarde et Lola Macé) nous ont aussi quittés pour d’autres
horizons professionnels, elles ont été remplacées par Samantha Lara et Oumaïma Jikouni.

- 19 -

- 20 -

- 21 -

3 - Animation de proximité
Introduction - L’animation de proximité
L’animation de proximité est inscrite dans l’ADN de l’association. Le bilan de l’année qui vient de
s’achever témoigne à nouveau de la richesse de ces relations qui existent entre un lieu et des
habitant·e·s, entre une équipe et des adhérent·e·s, entre un équipement et un territoire, entre vous
et nous.
Si la saison 2020-2021 a été plus que perturbée par les contraintes liées à la crise sanitaire, cette
année de transition vers le nouvel équipement a généré de nombreux échanges et mobilisations à
l’image de la préparation du « final » qui n’a pu avoir lieu ou encore du déménagement en août qui
a réuni plus d’une cinquantaine de personnes (des salarié·e·s, des administrateur·trice·s, des
bénévoles, des jeunes, des partenaires).

La saison a été marquée par :
— Une très forte mobilisation des équipes pour mener à bien le projet dans ce contexte de crise
sanitaire, avec notamment une volonté et une recherche d’adaptation permanente (distanciel,
présentiel, propositions en extérieur, adaptation des horaires, des modalités d’accueil, des
espaces).
— Le maintien de la plupart des activités, ateliers d’expression, accueil de loisirs enfants, accueil
jeunes ados, accompagnement des bénévoles, ceci en dépit des nombreuses contraintes.
— Un faible recul des fréquentations sur les différentes propositions.
— Une attention renforcée en direction des publics les plus fragilisés, les plus éloignés.
— La finalisation du renouvellement de notre agrément Espace de Vie Sociale (EVS) réalisé
notamment par Gaïd Gorgiard dans le cadre de son stage DEJEPS qu’elle a validé en juin 2021.
— Des partenariats locaux renforcés avec les associations, les écoles, les travailleurs sociaux, les
institutions et les services de la Ville.
— Un projet reconnu et soutenu par la ville de Rennes et les différentes institutions (CAF, DDCSPP,
la métropole).
— Le renforcement de la relation aux adhérent·e·s, notamment dans le cadre des ajustements
permanents et des alternatives proposées. Un des effets positifs de cette situation singulière, c’est
effectivement une communication renforcée (beaucoup d’échanges mails et tel) avec toujours ce
soutien des adhérent·e·s au projet qui ont fait preuve de compréhension, d’adaptation et de
solidarité.
— Une fragilisation des équipes, notamment sur les ateliers d’expression, considérées comme non
essentielles.
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— Le départ d’Élise Gamarde, animatrice enfance, qui après ces six années passées à l’Antipode,
a souhaité continuer son beau parcours dans l’animation en rentrant en formation pour une licence
pro de coordination de projet.

3.1 - Les ateliers d’expression, retour sur la saison

Chiffres clés
22 activités proposées (toutes les activités ont été maintenues)
41 ateliers collectifs et 38 ateliers individuels (pratiques musicales)
23 intervenant·e·s encadrent ces ateliers
354 personnes accueillies, 193 enfants et 161 adultes auxquels il faut ajouter les ateliers
associatifs (chorale, percussions, gym)

Une équipe d’intervenants très investis dans le projet
L’équipe d’intervenant·e·s est relativement stable ; mis à part le remplacement de Louise Aleci par
Alexis Quintin sur l’éveil musical, il n’y a pas eu de départ. Cette stabilité a été un réel atout face à
cette saison qui a été fortement perturbée. Avec l’équipe des artistes-intervenant·e·s, nous avons
de nouveau adapté la forme des ateliers pour qu’ils puissent, dans la mesure du possible, continuer
entre présentiel et distanciel. Différentes techniques ont été mises en place : visios, padlets,
enregistrements audios et vidéos. De belles productions ont été réalisées, à l’image de la
chorégraphie collective des ateliers danses présentée en extérieur fin juin 2021, ou encore des
deux films d’animation qui ont pu être finalisés et récompensés avec le prix du Jury au festival du
film d’animation de Dinard en octobre 2021.
Une petite baisse des fréquentations
La saison passée, les effectifs des activités ont subi une petite baisse de fréquentation (aux
alentours de 15%, ce qui est relativement peu par rapport à d’autres équipements similaires). Cette
stabilité s’explique notamment par le fort investissement des équipes mais aussi par la relation de
proximité que nous avons avec les adhérent·e·s.
Une fidélisation des adhérent·e·s
De nouveau cette saison nous pointons un fort taux de réinscriptions, surtout pour les activités
enfants et celles qui proposent différents groupes de niveaux. Les adhérent·e·s témoignent d’une
confiance renouvelée à nos propositions. Cette tendance s’explique aussi par le fait que les
adhérent·e·s de la saison en cours sont prioritaires pour s’inscrire sur la saison suivante. Toutefois,
cette disposition induit un petit effet « pervers » auquel nous sommes attentifs puisqu’elle limite les
places pour les nouveaux inscrits, notamment pour les activités à destination des plus jeunes.
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Une mixité importante qui demeure
Depuis plusieurs saisons nous faisons le constat d’une importante mixité en termes de tranches
d’âge, d’origines culturelles et sociales. Cette mixité s’appuie sur un travail et une réflexion
permanente autour des questions d’accessibilité notamment au niveau des contenus, des horaires,
de la politique tarifaire et de la continuité avec les différentes actions proposées (projets scolaires,
ateliers périscolaires, stages).
L’accompagnement des équipes
L’année fut difficile pour les différents intervenant·e·s qui ont souffert d’un manque de
reconnaissance du fait leurs qualifications, par certain·e·s, de « personnels non essentiels », dans
ce contexte de crise où il·elle·s ont dû sans cesse se mobiliser, expérimenter pour mener au mieux
les ateliers et répondre aux attentes des adhérent·e·s.
Aussi afin de les accompagner au mieux, nous avons :
- Renforcé nos accompagnements individuels.
- Proposé des temps d’expression collective avec la présence de Adeline Despréaux, psychologue.
- Proposé un parcours autour de séances de sophrologie, animées par Aurélie Rioual, qui est
l’administratrice de l’Antipode mais aussi diplômée de sophrologie.

3.2 - L’activité enfance et jeunesse

Chiffres clés
19 ateliers proposés sur l’année sur cinq groupes scolaires de la ville dont trois sur le quartier
(Champion de Cicé, Mauconseil, Marie-Pape Carpantier).
Ces ateliers représentent 532 heures d’interventions d’octobre à mi-juin.
5 intervenant·e·s artistiques, deux animatrices, une bibliothécaire et un coordinateur assurent la
mise en place du projet.

3.2.1 - Les ateliers périscolaires
Faits marquants
— Le maintien de l’ensemble des ateliers proposés sur la saison précédente.
— Arrivée de nouveaux publics sur les ALSH en lien avec les accueils périscolaires.
— De nouveau un partenariat de territoire renforcé (avec les écoles dont notamment le groupe
scolaire Champion de Cicé, avec le Centre Social).
— La reconnaissance par les publics d’une qualité éducative et pédagogique dans les propositions
d’ateliers.
— Peu ou pas de restitutions pour cause de crise sanitaire.
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Contexte
Pour rappel, les enjeux des ateliers périscolaires sont de permettre une meilleure articulation
des temps scolaires et périscolaires, mais aussi de favoriser l’accès de tous les enfants à
des activités sportives, culturelles, artistiques qui contribueront à développer leur curiosité
intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre. Il s’agit pour nous de mobiliser toutes les
ressources possibles, de proposer des espaces de découvertes, d’initiation, de jeux et de détente.
C’est une démarche qui passe par le développement d’outils, de méthodes pédagogiques qui
privilégient l’expérimentation, la coopération, la valorisation de l’enfant dans ses apprentissages.
Retours sur la saison
Une volonté de maintenir les ateliers
Sur la saison 2020-2021 plus de 330 enfants ont participé aux 19 ateliers proposés. Avec huit
intervenant·e·s dont cinq artistiques, la palette des activités est variée et s’adresse à un large
public. Ces ateliers périscolaires, et notamment ceux du soir que nous accueillons dans nos locaux,
sont l’occasion de créer des liens avec des publics qui ne connaissent pas ou ne fréquentent pas
l’équipement.
Une démarche partenariale
- avec les établissements scolaires
La mise en place de ces ateliers s’appuie sur une solide relation que nous avons construite au fil
des années avec les équipes éducatives des différents établissements. C’est grâce à cette relation
et à un partage et portage collectif que nous avons presque réussi à maintenir l’ensemble des
propositions.
- avec la bibliothèque
Depuis plusieurs années nous proposons l’atelier « lire et s’amuser » qui est co-construit et coanimé avec la bibliothèque. L’équipe, constituée de l’animatrice enfance de l’Antipode et de la
référente jeunesse de la bibli Antipode, propose des actions par des moyens détournés (réalisation
de pop-up, de carnets à histoires).
- avec le centre social
Le travail avec les équipes du centre social prend différentes formes. Si, dans un premier temps,
la mise à disposition de la cuisine nous permet d’accueillir les enfants dans de très bonnes
conditions pour l’atelier, la relation de proximité avec les équipes du centre, notamment celle de la
ludothèque, permet aux enfants et à leur famille de découvrir et s’approprier un nouvel équipement
de quartier.
Une mise en œuvre qui reste fragile
La mise en place de ces ateliers reste complexe. Au-delà des questions d’organisation liées
notamment à la crise sanitaire, les difficultés rencontrées sur la saison écoulée sont les mêmes
que celles des années précédentes : le recrutement et la pérennisation des intervenants liés au
format même des ateliers (horaires décousus, une rémunération peu élevée, des cycles
relativement courts, un manque de disponibilité et la fatigue des enfants), le manque de
connaissance et de reconnaissance des familles et des partenaires vis-à-vis du travail réalisé.
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Focus communication - Magazine
ACTIVITÉS CRÉATION ENFANCE SCOLAIRES PUBLIÉ LE 18/02/2021

Pratique du yoga et création de BD, focus sur des
ateliers périscolaires à refaire chez soi !
A lire sur le magazine du site Internet :
https://antipode-rennes.fr/magazine/pratique-du-yoga-et-creation-de-bd-focus-sur-desateliers-periscolaires-refaire-chez-soi

__
L’activité animation enfance est si foisonnante qu’il faut, pour en parler, sélectionner avec soin
ces moments de vie qui animent le quotidien de l’Antipode et plus largement le quartier de CleunayCourrouze. Les ateliers périscolaires avec les écoles rythment la vie de la structure, et
permettent, par l’implication régulière des partenaires, des intervenants et des équipes, la mise en
place de temps ludiques et créatifs à destination des enfants.
Pratique du yoga et atelier de création de BD, retour sur deux ateliers pour créer et pratiquer par
Élise, animatrice enfance de l’Antipode.

© Gwendal Le Flem
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L’Antipode MJC propose ces ateliers périscolaires et d'autres au sein de différents groupes
scolaires en fin de journée de 16h45 à 17h45. Ces séances sont animées par des intervenants
professionnels de la pratique.
__
Atelier Bandes Dessinées, pour s'exprimer et développer son imagination

Depuis 2014, Fred propose l'animation d'ateliers de création de bande dessinée dans le cadre
périscolaire. Il est membre de l'atelier Pepe Martini qui regroupe une quinzaine d'illustrateurs et
d'auteurs de bande dessinée.
L’atelier de Bandes Dessinées a pour but d’initier les enfants à la réalisation de bandes dessinées
à travers la pratique du dessin et le développement de l'imaginaire. Les contenus pédagogiques
des séances permettent également d'aborder la notion de graphisme (compréhension et lisibilité
d'une image), la narration, la logique et l'écriture (notamment l'orthographe).

Fred et les enfants (CP-CE1) de l'école Mauconseil
© Gwendal Le Flem

__
Atelier Yoga, pour se relaxer et décompresser après l'école
Mélanie Riollier accueille les enfants pour des ateliers ludiques de yoga détente et relaxation
pour partager un moment bien-être et de complicité, être ensemble, dans la joie et la convivialité,
se renforcer et développer leur équilibre et leur souplesse. L'essentiel étant de leur offrir un espacetemps de jeu et de détente, leur permettre de prendre confiance en eux, être attentifs à leur corps
et apprendre à le ressentir, apprendre à décompresser et à diminuer leur stress et leurs tensions.
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« Le yoga enfant permet de partager un moment ludique, tendre et serein dans un esprit de joie,
de douceur et de bienveillance dans une ambiance non compétitive.
L'atelier yoga est un espace d'accueil qui invite l'enfant, à développer l’expression de soi, le
calme intérieur, tout en favorisant l’apprentissage de la concentration et de la confiance en soi. »
Mélanie, intervenante yoga

Mélanie et les enfants (grande section) de l'école Champion de Cicé
© Gwendal Le Flem
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3.2.2 - L’accueil de loisir enfance entre 4 et 12 ans
Faits marquants
— Un accueil toujours très sollicité par les familles et les enfants, mais un nombre de places qui
reste limité
— L’arrivée de nouveaux publics sur les accueils
— Une stabilité cette année de l’équipe d’animation
— Un travail de veille éducative qui s’accentue avec les différents partenaires (le centre cocial, la
réussite éducative, établissements scolaires)
— Une plus grande mixité au niveau des publics
— Une équipe très mobilisée qui n’a cessé de s’adapter aux différentes situations et contraintes
liées à la crise sanitaire
Contexte
Les accueils loisirs de l’Antipode sont des espaces de loisirs, de rencontres et de partages pour
chaque enfant accueilli. Animés par des professionnel·le·s, l’objectif est de permettre aux enfants
d’être acteurs de leurs loisirs. Cela se traduit par un programme ouvert à la co-construction et une
dynamique de projet à l’année et sur les temps de vacances scolaires. La participation active des
publics est au cœur de notre projet pédagogique, la place du jeu libre et de l’apprentissage par les
pairs tient une place très importante.
Un projet en mouvement
A nouveau, l’année a été fortement marquée par des questionnements de l’équipe, notamment sur
les accueils du mercredi autour des rythmes et des besoins de l’enfant. Les activités évoluent donc
vers des activités libres permettant à l’enfant de s’épanouir en fonction de son rythme et de ses
besoins. La dynamique de groupe s’en trouve renforcée. La déclinaison des projets et des activités
est aussi en évolution sur les temps d’accueil du mercredi avec de nouvelles formes pédagogiques,
de nouvelles expérimentations.
Ainsi, depuis trois ans, sur l’accueil Les Scoubidous, l’équipe fonctionne par cycles d’activités et a
développé différents outils (boites à idées, signalétique spécifique) afin de répondre au mieux aux
attentes des enfants. L’aménagement de l’espace a été repensé pour faciliter l’autonomie et la
créativité. Par exemple, les enfants ont accès à des boites dans lesquelles est rangé du matériel
de récupération / fabrication / décoration. Ils peuvent se servir seuls sans demander l’autorisation
à l’animateur.
Quelques retours sur la saison
Une légère baisse de fréquentation
Les différents contraintes sanitaires, les évolutions des protocoles cumulées avec les périodes de
confinements et la fermeture sur les vacances de printemps et d’été ont engendré une baisse de
14 % au niveau des effectifs accueillis.
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Une diversité de public
Le regard porté sur la saison témoigne de nouveau d’une importante mixité à la fois en termes de
genres, d’âges, d’origines sociales et culturelles. Ce travail d’ouverture en direction de tous et
toutes passe par une attention permanente de la part des équipes et s’appuie sur un solide
partenariat avec les différent·e·s acteur·rice·s (écoles, travailleurs sociaux). Cette attention, très
appréciée par les publics, prend forme à travers une qualité d’accueil, d’information et
d’accompagnement sur les aspects qui pourraient constituer un frein à leur participation (aspect
financier, organisationnel, éducatif).
La dynamique de projets
Que ce soit sur les mercredis ou sur les périodes de vacances scolaires, nous privilégions une
démarche de projets qui nous permet à la fois de « creuser » en profondeur les thématiques et
d’impliquer un large public au travers des différentes étapes.
Ainsi, durant les vacances de la Toussaint, à l’occasion des journées internationales des droits de
l’enfant sur la thématique des conditions de vie décentes, nous avons initié un projet d’exposition
avec Fred Le Chevalier. Accompagnés par l’artiste illustrateur lors d’ateliers, les enfants ont pu
s’initier et s’exprimer au travers de dessins et collages surdimensionnés. Petit plus, les streetartistes en herbe ont pu réaliser des collages avec leur message dans les rues de Cleunay, une
poésie urbaine qui signe souvent les réalisations de Fred Le Chevalier.

© Gwendal Le Flem
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Focus communication - Magazine
Les Micros d’argent, un projet passerelle avec la jeunesse

Les Micros d'Argent, des vacances d'hiver rythmées
par des ateliers radiophoniques.
A lire sur le magazine du site Internet :
https://antipode-rennes.fr/magazine/les-micros-d-argent-des-vacances-d-hiver-rythmeespar-des-ateliers-radiophoniques
Découvrez l'émission Les Micros d'Argent en direct de l'Antipode le vendredi 05 mars :
https://soundcloud.com/user-343720245/experience-radiophonique-2-les-micros-dargent
__
Cette saison, l’équipe d’animation enfance et jeunesse expérimente la mise en place d’un médium
au sein de l’Antipode : la radio. On observe chez les enfants et les jeunes un besoin très marqué
par la crise sanitaire de s’exprimer, d’échanger et d’être à l’écoute. L'outil radio apparaît alors
comme un formidable média pour y répondre. Pendant les vacances d'hiver, les animateur·rice·s
ont installé des studios au sein de l'Antipode et ont construit un programme autour de ces ateliers
radiophoniques. Retour en sons et en images sur Les Micros d'Argent !

La radio, un outil pour découvrir son environnement, s’ouvrir à l’autre, comprendre le monde,
apprendre et s’amuser
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Pour sensibiliser les jeunes et les enfants à l’univers radiophonique, les animateur·rice·s
ont inventé de toutes pièces une grille d'émission avec une pluralité de thématiques pour permettre
à toutes et à tous de s'exprimer sur un sujet de son choix.
Débat, sport, musique ou discussion, les rubriques ont donné des noms d'émissions auxquelles
les enfants et les jeunes devaient s'inscrire en début de vacances :
Les Ingés Sons (technique & musique)
Antipode Comedy Club (humour & jeux de rôles)
La table des athlètes (sport)
Freestyle (rap)
1001 questions (culture)
Balance c'que tu penses (débat)
La chambre des secrets (discussion)
Chaque après-midi, les animateur·rice·s ouvraient les ateliers des Micros d'Argent en petits
groupes répartis sur les émissions et passaient les micros aux enfants et aux jeunes inscrits selon
une grille de programmation très précise. Le but ? S'entraîner toute la semaine en petit comité et
donner une restitution de toutes les émissions lors d'un plateau en direct chaque vendredi aprèsmidi.

« Ce qui ressort de ce projet c'est certainement la fierté que les enfants ont eu à assurer
l'animation ou la technique d'un plateau radio. Pendant deux semaines de vacances, la radio a
vraiment été un des moyens de favoriser l'expression, la confiance en soi et le vivre ensemble. »
Solenn, animatrice.
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Ces répétitions leur ont permis de se livrer d'abord dans l'intimité, libérant ainsi la parole lors de
débats sur des questions philosophiques ou tabous notamment sur "La chambre des secrets" et
"Balance c'que tu penses".
D'autres émissions ont permis à certain·e·s de travailler l’expression orale, la voix, le ton,
l’élocution, comme sur l'émission "Freestyle". D'autres ont pu appréhender l'envers du décor grâce
à "Les ingés sons", leur permettant de découvrir les différents métiers de la radio en aidant les
animateur·rice·s à réaliser techniquement les émissions.
Surtout, l'ensemble des émissions proposées a permis de placer l'écoute et le dialogue au centre
de ces ateliers, favorisant l'expression, la prise de parole en groupe puis en public.

La restitution : un plateau en direct de l'Antipode chaque vendredi
Les temps de restitution des ateliers radiophoniques Les Micros d’Argent menés chaque
semaine se sont déroulés les vendredis 26 février et 5 mars de 16h30 à 17h30, dans la salle de
danse et dans la salle de concert de l'Antipode, aménagées pour l'occasion en studio.

« C'était vraiment un challenge pour nous car même si certains des enfants ou jeunes étaient
déjà passés par les studios, sur ces vacances on leur a vraiment donné l'occasion de rentrer
dans l'univers de la radio en créant une émission, de l'écriture du script à leur passage en direct
sur le plateau radio. » Hugo, animateur.

Tels des plateaux radio « en direct », les deux restitutions intégraient des timelines et des scripts
préalablement écrits, une dynamique de changement de plateau, des témoignages, des
interviews, orchestrés par des virgules musicales.
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Encadrés par deux animateur·rice·s et une équipe technique, les enfants et les jeunes étaient à la
fois devant les micros, en régie pour piloter les émissions et dans le public pour acclamer les
ami·e·s. Comme on peut l'apprécier sur le podcast, on ressentait alors tout l'enthousiasme et
la fierté des enfants de réaliser ces plateaux radios sous toutes leurs facettes.
En surprise pour la deuxième émission, une interview et un hommage émouvant en chanson à
Élise pour son dernier jour en tant qu'animatrice enfance dans l'équipe de l'Antipode !

3.2.3 - L’accueil jeunesse entre 11 et 20 ans
Faits marquants
— La mise en place du projet radio
— La finalisation du cursus Urbanorap avec l’enregistrement d’un quatre titres
— La volonté de rester en lien avec les jeunes et leurs familles
— La validation de la formation de Alexis Grelier, stagiaire BPJEPS de janvier à novembre 2020
— Un partenariat de quartier toujours opérant
Les publics accueillis
Cette année, l’accueil jeunes de l’Antipode a été fréquenté par des jeunes âgés de 11 à 20 ans
habitant majoritairement le quartier Cleunay - La Courrouze.
— Depuis 2 ans, un groupe mixte de jeunes âgés de 14 ans continue de fréquenter l’espace jeunes
très régulièrement. Si les garçons étaient largement plus représentés, les animations
spécifiquement destinées aux filles ont permis une réelle mixité qui s’inscrit progressivement dans
le temps.
— Nous avons assisté à l’arrivée d’une dizaine de jeunes de 11 à 12 ans, filles et garçons sur
l’espace jeunes. La cohabitation entre les plus jeunes et plus “anciens” a été compliquée sur
certaines périodes, aussi nous restons vigilants à ce que l’arrivée d’un nouveau collectif ne se
fasse pas au détriment des groupes déjà présents.
— Toutefois, les espaces contraints en raison de la crise sanitaire ne nous ont pas permis de
conserver les façons d’occuper les lieux. Ainsi, habituellement le hall était occupé par les plus
grands, le local jeunes par les plus jeunes. Quand l’accès au hall é été restreint, certains jeunes
n’ont pas retrouvé de place et ont “déserté” le lieu.
— Les plus grands, 17 ans et plus, sont venus plus rarement. Cependant, nous conservons le lien
avec eux et ils reviennent sur des temps qui leurs sont réservés à l’image de la rencontre proposée
avec l’équipe du 4 bis.
— Nous avons aussi accueilli un groupe de jeunes âgés de 15 ans, ceux-ci fréquentent l’espace
jeunes lorsqu'ils peuvent être uniquement entre eux, ils se retrouvent autour du freestyle ou de
jeux vidéo.
— Beaucoup de nouveaux jeunes sont arrivés sur l’accueil cette année. Certains d’entre eux
viennent de manière très régulière ce qui a créé une vraie dynamique de rencontre. A noter que la
majorité de ces jeunes fréquente aussi le collège Cleunay avec lequel nous organisons des projets
d’animation sur le temps du mardi midi.
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Quelques éléments chiffrés de l’accueil jeunes
Tranches d’âges

Effectif total

Les filles

Les garçons
nbre

nbre

%

Nbre

Les 10 ans

4

3

4

Les 11/12 ans

39

31

26

13

Les 13/15 ans

56

44

21

35

Les 16/17 ans

9

7

2

7

Les 18/20 ans

19

15

5

14

Total

127

100

58

69

Des modalités d’accueils
L’accueil informel privilégié
Ces temps pour se retrouver les vendredis soir, samedis après-midi et pendant les vacances
scolaires du mardi au samedi, sont riches en échanges. Ces accueils sont aussi faits pour coconstruire des animations. Ainsi, nous demandons régulièrement aux jeunes leurs envies en
termes d’activités, sorties et animations afin de planifier le programme d’activités. Aussi, cette
année, en dépit du contexte nous avons essayé de maintenir cet accueil tout au long de l’année,
en adaptant à la fois les horaires et les modalités.
L’accueil Passerelle
La Passerelle est un accueil spécifique dédié aux projets des 10-13 ans. Il a lieu le mercredi aprèsmidi, dans différents espaces de l’Antipode de 14h00 à 17h00. Un projet différent est décliné sur
chaque période. La participation, l’autonomie étant au cœur de l’accueil Passerelle, les animateurs
partent des intérêts des jeunes, de leurs envies, afin de favoriser leur volonté de participer et
s’impliquer, s’engager dans le projet collectif.
Malheureusement, un seul projet (“caméra cachée”) a été mis en place cette année. Le Covid a eu
un lourd impact sur la régularité des séances et les possibilités de réalisation. L’équipe d’animation
a adapté son fonctionnement et souhaité ouvrir l’espace jeunes à tou·te·s le mercredi après-midi.
En effet, les jeunes n’ayant plus d’activité sportive, la Passerelle a été mise en suspens afin de
permettre à plus de jeunes d'être accueillis.
Les ateliers proposés
- Ateliers créatifs : fresque graff dans l’espace jeunes avec Cassandre (de l’association Safari
Graffiti, travaillant aussi à la bibliothèque), light painting, peinture sur vinyle, séance photo, couture
- Ateliers ludiques : atelier radio, jeux de société, poker, jeux vidéo, cache-cache géants, dodge
ball, p’tits dej’, quizz
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- Ateliers récurrents : créneaux radio, atelier prendre soin de soi
- Actions en partenariats : rencontre avec Savi et Open Mic, descente en rappel du Grand Bleu,
visite à C-Lab, graff en extérieur avec Safari Graffiti, enregistrement de l’EP de l’Équipe au studio
Le Block
- Grands jeux Enfance-Jeunesse : Cluedo géant, Antipode Circus, Antifort-Boyaropode, Club
radio, Les Micros d’Argent
- Sorties : mer, sortie équestre à Brocéliande, St Malo, piscine, restaurant, cinéma, trampoline
park, space laser, karting

3.3 - Retours sur cette saison de transition
Le développement de la mixité
Nous avons réussi à mettre en place une réelle mixité au sein de l’accueil jeunes. Les activités
sont réfléchies de manière à plaire autant aux filles qu’aux garçons. Un climat de rencontre et de
respect s’est installé et les relations entre filles et garçons sont saines ce qui crée des espaces de
partage enrichissants.
De nouveaux publics
De “nouveaux” jeunes ont commencé à fréquenter très régulièrement l’espace jeunes depuis le
mois de février. Environ dix garçons et filles âgés entre 11 et 12 ans. Ce public côtoie le groupe
des plus âgés (14 ans et plus) habitués à fréquenter l’accueil depuis quelques années. Nous
travaillons à harmoniser les relations et faire en sorte que chaque individu trouve sa place au sein
du collectif afin d’éviter que la présence de ce nouveau groupe freine la venue des plus âgés.
Les relations de confiance
Nous développons de plus en plus de relations de confiance avec les jeunes qui fréquentent la
structure. Les liens se tissent petit à petit et nous nous rendons compte de l’évolution des relations
au cours du temps. Nous pouvons mesurer ce critère par l’intimité et à la confiance qu’ils nous
accordent. De plus, ils font de plus en plus appel à nous pour des demandes spécifiques
concernant leurs loisirs ou leurs histoires personnelles.
Le travail autour de l’expression
Les relations de confiance que nous avons développées avec les jeunes nous ont permis de mener
un vrai travail autour de l’expression. En leur donnant la parole dans des débats, à la radio comme
en accueil informel, nous remarquons que les jeunes se livrent davantage sur des thématiques
personnelles ou sociétales.
Départs autonomes
Durant l’été 2020, deux groupes de jeunes (16- 20 ans) sont partis en séjour en semi-autonomie.
Nous les avons accompagnés dans les démarches pour qu’ils puissent obtenir les bourses été du
4Bis. Nous continuons d’encourager ces propositions durant l’été 2021 en espérant combler le
manque de propositions de séjours jeunesse par ces départs en autonomie destinés aux plus
grands.
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Accueil des différentes tranches d’âge
Comme nous l’avons évoqué plus haut, l’arrivée de nouveaux publics a été un point positif cette
année. Mais, a contrario, les plus âgés (16 ans et plus) n’y sont venus que rarement. En effet, le
hall de l’Antipode MJC Rennes qui était “leur” lieu a été impossible à exploiter : ils n’y ont donc pas
retrouvé leurs habitudes de fréquentation. Toutefois, nous avons gardé le contact et organisé des
temps qui leur étaient consacrés (rencontre avec le 4bis pour les questions de départ en
autonomie, stage, emploi, logement). Ils ont aussi répondu présent lors de la dernière soirée sur
la structure le 2 juillet. Nous devons poursuivre nos efforts et mener des actions pour cette tranche
d’âge.

3.4 - Réflexions et mise à jour du projet éducatif et pédagogique
Durant la saison, l’équipe d’animation s’est réunie sur plusieurs temps de travail autour du projet
éducatif et pédagogique de l’Antipode. Ces temps nous ont permis de mieux nous l’approprier en
l’ajustant aux réalités de la période actuelle. Cette mise à jour du projet, qui est en cours,
s’accompagne d’un diagnostic des publics accueillis, elle s’appuie sur les appétences et
compétences des membres de l’équipe d’animation mais aussi sur les perspectives de la réécriture
du projet Antipode qui se veut davantage transversal.
Ce travail s’accompagne d’une réflexion sur la planification et la priorisation des projets et actions
pour la saison 2021-2022 mais aussi pour les années à venir. Le vivre ensemble, l’ouverture
culturelle, l’éveil à la citoyenneté ou encore l’accompagnement vers l’autonomie sont des enjeux
défendus dans ce projet éducatif qui s’inscrit aussi dans une démarche transversale entre le
secteur animation de l’Antipode, celui des musiques actuelles, la bibliothèque, ainsi qu’avec les
familles et les structures partenaires du quartier.

3.5 - Priorisations
Les multiples entrées du projet d’animation jeunesse nous obligent à faire des choix sur les actions
et missions à mettre en place. Parmi les priorités de cette saison 2021-2022, nous pouvons
identifier : la mise en place d’espaces et de temps d’accueil adaptés pour les plus jeunes et les
plus grands (accueil jeunes, accueil passerelle, sorties ados), l’accompagnement de projet
(personnel, professionnel, ludique ou artistique), le bénévolat jeunesse au sein de l’Antipode, le
renforcement du partenariat et des actions au Collège Cleunay ou encore la création d’un parcours
rap dédié aux jeunes.

Conclusion - Susciter et accompagner l’engagement des jeunes
Force est de constater que le Covid19 a eu des conséquences sur les motivations des jeunes, leur
capacité à se projeter, leur volonté de s’investir. En effet, le fait même de s’inscrire à une activité
et s’engager à y participer est devenu difficile pour beaucoup d’entre eux. Une grande part de notre
travail est (et sera) de reconstruire ces logiques d’engagement, susciter l’intérêt, donner envie de
faire, de se projeter dans un futur qui, nous l’espérons, nous le permettra. C’est par la mise en
place de projets où ils y trouvent leur intérêt commun (en rapport avec la musique notamment) que
nous pourrons faire levier et travailler ensemble l’engagement des jeunes.
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4 - Musiques actuelles
4.1 - Éléments de contexte
Ce document dresse des éléments de bilan de la saison 2020-2021 à l’Antipode MJC Rennes.
La crise sanitaire subie en 2021 a bouleversé l’ensemble de l’écosystème du spectacle vivant. Ce
bouleversement n’a pas épargné l’Antipode MJC, qui a dû stopper toute son activité liée à la
diffusion de façon brutale. Toutefois, l’association a maintenu, tant bien que mal, les actions
culturelles ainsi que l’accompagnement des artistes en création. Sur ce point, elle a même
développé une nouvelle entrée dans son projet, en travaillant sur une entrée « recherche et
développement », appelée « déploiement » en 2021, qui viendra s’inscrire comme une entrée en
tant que telle dans le projet artistique et culturel de la saison 2021-2022.
L’association s’est rendue solidaire de l’ensemble de l’écosystème, et particulièrement auprès des
artistes et technicien·ne·s du spectacle vivant : les dates annulées ont donné lieu à un paiement
des cachets, quand le report n’était pas possible. De façon globale, l’association s’est fortement
mobilisée pour continuer à offrir aux artistes et aux technicien·ne·s du spectacle vivant des espaces
de travail rémunérés, dans une solidarité permise également par une grande confiance des
partenaires publics qui ont maintenu les subventions de fonctionnement de l’association.
Enfin, il est à noter qu’il était prévu, en dehors de tout contexte de crise sanitaire, de stopper
l’ensemble des activités liées aux musiques actuelles en mars 2021, pour permettre à l’équipe de
travailler activement sur la transition entre l’ancien et le futur équipement, et sur l’écriture d’un
projet de saison 2021-2022 nécessitant de reposer l’ensemble du fonctionnement du projet pour
le paramétrer de façon à ce qu’il puisse se déployer dans le nouvel équipement.

4.2 - Projet artistique et culturel 2020-2021
Rappel des grands axes de la saison 2020- 2021
Un projet culturel, artistique et de coopération, singulier
Le projet de l’Antipode est décliné à partir des valeurs du projet associatif.
Ce projet souhaite prendre en compte les pratiques en amateur, la professionnalisation, la
découverte de nouveaux talents, la création, l’innovation et la diversité. Cette diversité ou plus
exactement ces diversités sont mises en œuvre selon les axes suivant :
— Des publics de toutes les générations
— Des acteur·rice·s : producteur·rice·s et co-organisateur·rice·s
— Des origines tant pour les artistes que pour les publics
— Des genres : H/F/LGBTQ+
— Des esthétiques du champ artistique des musiques actuelles
Il répond également à des enjeux territoriaux de proximité et métropolitain que sont le lien social,
la mixité (culturelle, sociale et générationnelle), le lien avec les personnes jeunes, le rayonnement
et l’attractivité d’un territoire, la rencontre, la convivialité, l’implication citoyenne.
L’Antipode se donne pour objectifs, outre l’accueil en diffusion des artistes qui font l’actualité de la
scène musicale française et internationale, d’œuvrer à un décloisonnement et une expérimentation
musicale et artistique. Par ailleurs, l’Antipode soutient les nouveaux projets musicaux et souhaite
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favoriser l’appropriation et l’expression des pratiques artistiques et culturelles liées aux musiques
d’aujourd’hui, ce dans d’excellentes conditions.
L’Antipode souhaite maintenir un projet artistique, reflet de la créativité, des émergences et des
nouvelles tendances musicales. De plus, l’Antipode est ouvert aux nouveaux champs
d’expérimentations artistiques : croisements et innovations entre musiques et autres univers
artistiques.

4.3 - Descriptif des actions menées au titre du projet artistique et culturel en 2020-2021
4.3.1 - Les actions culturelles
Projet Sound From & Covid 19 - Comment garder le lien en milieu carcéral ?
Depuis 2015, le projet Sound From propose aux personnes détenues au centre pénitentiaire de
Rennes Vezin, des temps d’échange, de rencontre, de pratique, de création et d’expérimentation
musicale, mais aussi des concerts et des sorties culturelles. Dans le cadre d’un partenariat, Sound
From rassemble le Jardin Moderne, l'Antipode, l'association Trans Musicales, l'Orchestre National
de Bretagne et la Ligue de l'Enseignement.
Au-delà des annulations, le contexte sanitaire a souligné plus que jamais la nécessité de l’échange
et du partage dans la pratique artistique, la complémentarité des typologies des partenaires et des
actions (concerts, ateliers, conférence …) et l’importance des intervenant·e·s musicien·ne·s dans
la transmission.
Suite à l’arrêt brutal d’un parcours de création musicale, co-construit avec une dizaine de
participant·e·s, nous avons ensemble déployé des alternatives pour rester en lien :
— Réalisation d’une compilation instrumentale à l’attention des personnes détenues pour qu’elles
puissent répéter leurs textes
— Correspondance autour des textes avec un artiste
— Contributions à la gazette de la prison
— Capsule vidéo dédiée aux participant·e·s. Pour clôturer le projet, après avoir attendu plusieurs
mois la réouverture des accès, nous avons finalement décidé d’adresser avec la complicité des
artistes un mot et un morceau live aux participants du centre de détention dans le cadre d’une
captation vidéo réalisée avec Yoann Minkoff, Says et Émane.
La saison à la prison se termine en musique, le 24 juin 2021, à l’occasion du concert de la Fête de
la musique avec le groupe Eighty.

Focus sur les résidences, conception d’outils pédagogiques, ateliers radio, rencontres virtuelles et
consolidation des passerelles avec l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire
Réel moteur, la présence des artistes en résidence nous a permis de continuer à développer des
liens avec les personnes mineures accueillies à l’Antipode, notamment les enfants du centre de
loisirs et les ateliers périscolaires.
Dans la limite du protocole et des annulations/reports, nous avons ainsi expérimenté diverses
formes d’actions culturelles :
— Rencontre virtuelle ou présentielle avec les artistes en résidence ; filage (Great Man Hiboo,
Eighty, Rick le cube)
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— Aménagement d’un plateau radio dans nos locaux, interview des artistes (Bops, Eighty)
— Masterclass autour du synthé modulaire avec Atoem, avec les étudiant·e·s du Pont Supérieur
— Déploiement des résidences : valorisations protéiformes des artistes accompagnés (interview,
capsules vidéo, podcasts, livret pédagogique sur leurs pratiques musicales)
— Accompagnement d’étudiants du CFMI en vue d’un concert pédagogique autour du livret "les
effets dans les musiques actuelles"
— Séance "musique & bien-être" pour les enfants de l’accueil loisirs, avec un intervenant musicien
du CFMI
— Accueil d’un groupe d’étudiants dans le cadre d’un reportage photographique
— Ateliers participatifs mêlant réflexion philosophique et ateliers créatifs, à l’occasion de la dernière
fresque du bâtiment. Avec Ali, MioSHe, Marie David, Gwendal Le Flem (cf. ci-dessous).

Accompagner le changement et recréer des espaces collectifs - “Avant de partir”, un projet
participatif mêlant arts visuels et philosophie

A l’approche du déménagement, nous avons mis à profit les périodes de confinement pour réfléchir
à la manière dont nous pouvions accompagner la clôture de l’actuel bâtiment et réinventer des
espaces collaboratifs et créatifs à Cleunay.
Pour imaginer la dernière fresque de l’actuel bâtiment, l’Antipode MJC a ouvert un groupe de
réflexion sur le quartier, avec les artistes ALI & MioSHe, l’intervenante en philosophie Marie David
et le photographe Gwendal Le Flem. Destiné en priorité aux personnes du quartier, familles,
jeunes, adhérent·e·s et bénévoles, l'objectif était double :
— Recréer du lien social par le biais d’un espace d’expression et de création collective
— Accompagner la clôture et le changement vers le nouvel Antipode, en associant les personnes
du quartier aux différentes étapes
Réunissant les artistes qui ont réalisé les premières fresques du lieu en 2011, ce projet a été
l’occasion de valoriser les parcours des personnes, en plus de décloisonner les disciplines par
l’intermédiaire de la philosophie.
Après plusieurs reports, trois ateliers mêlant philosophie et créativité ont eu lieu sur les thématiques
que sont le voyage, l’inconnu, l’art et le beau. Pour garder une trace et présenter ce cheminement
collectif, une exposition viendra compléter la fresque ainsi qu’un reportage photographique et
audio, à paraître sur notre site internet.
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“Avant de partir”, un cheminement collectif,
philosophique et créatif. [Podcast & reportage photo]
A lire sur le magazine du site Internet :
https://antipode-rennes.fr/magazine/avant-de-partir-un-cheminement-collectif-philosophique-etcreatif
__
À l'approche du déménagement, l'Antipode a ouvert un groupe de réflexion associant deux artistes
plasticiens qui ont marqué le projet, Ali et MioSHe aux côtés d'une intervenante en philosophie,
Marie David, d’un photographe, Gwendal Le Flem et de vingt personnes volontaires. L'idée,
réfléchir ensemble à la dernière fresque murale du bâtiment : Quelle histoire raconter ensemble ?
Comment valoriser l'implication des personnes et leur histoire avec le lieu ? Surtout, comment se
rencontrer à nouveau dans le collectif ?
Après un appel à participation, trois ateliers mêlant réflexion philosophique et ateliers créatifs ont
été proposés à vingt participant·e·s âgé·e·s de 7 à 65 ans autour des thématiques que sont le
voyage, l'inconnu ou encore l'art et le beau. Trois manières d'aborder de façon détournée la
transition du lieu et la période singulière que nous vivons à plus grande échelle.
Ces ateliers ont ainsi nourri et amené à la création de la fresque finale sur le bâtiment (visible dans
la galerie en bas d'article), habité pendant soixante ans par l'association Antipode MJC
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Rennes. Tout au long de ces années, les artistes plasticiens et les peintres se sont succédés,
habillant les murs de ces fresques qui ont marqué les lieux et les esprits.
Podcast à écouter sur le magazine du site Internet :
https://soundcloud.com/user-343720245/experience-radiophonique-3-avant-de-partir

« J'ai longtemps été bénévole dans ce lieu. J'y ai rencontré des ami·e·s cher·e·s et c'était
important pour moi de "clore" et de dire au revoir à cet endroit. (...) Cela m'a fait beaucoup de
bien de retrouver ce lieu, de dessiner à nouveau, spontanément sans réfléchir et sans modèle. »
Sara, participante.

© Gwendal Le Flem

« La philosophie et la fresque se complètent bien dans une entrée en matière, cela amène un
état propice à la création. La mécanique est lancée, la création de la fresque est dans ce
prolongement. » Ali, artiste.
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« Le concept est super original, j’avais envie de m’amuser et de faire découvrir la philosophie à
mes garçons » Christelle, participante.
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« Ce que je retiens de tout ce processus, c’est l'expérimentation, sortir de sa zone de confort,
tenter d’autres choses. Le challenge ça va aussi être de faire quelque chose de nouveau, de me
renouveler en tant qu’artiste. » MioSHe, artiste.

© Gwendal Le Flem

Un grand merci au collectif :
Arthur-Louis Ignoré - ALI, Nicole Buot, Sacha Cofigne, Marie David, Béatrice Godineau, Ekaterina,
Vassilissa et Elwenn Guillard, Amandine Haviez, Christelle et Léopold Jeulan, MioSHe, Claudine
Laffite, Gwendal Le Flem, Anaïs Leflohic, Jean-Luc Lepastourel, Anne Pilet, Eva Priour, Christelle,
Camille et Mathis Reine, Sara Toisy.
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4.3.2 - L’accompagnement à la création et le développement artistique
Contexte de départ
Le contexte sanitaire apparu en mars 2020 a conduit à repenser l’activité musiques actuelles et
les budgets associés. La période de juin à décembre a été mise à profit pour :
— Déployer les activités de création : résidences et documentations
— Travailler un fonctionnement propre au futur studio de création

Organisation des résidences et du travail scénique
Entre le mois de juin et le mois de décembre 2020, nous avons accueilli 15 projets artistiques
dans la salle, dont :
— Neuf coproductions et/ou accueil de production extérieure (Ciné-Fantôme, Laura Perrudin,
Rick le Cube 3, Oggy & les cafards ciné-concert, Louisahhh, BD-concert Totorro & Friends,
Suuij, Eighty, Great Man Hiboo)
— Deux coups de pouces (Gwendoline et Bops)
— Trois projets étudiants (Arhios, Cholo, l’Amoureuse) dans le cadre de notre partenariat avec le
Pont Supérieur
— Un sur le dispositif d’accompagnement de pratique amateur “Cursus Rap”

Le fonctionnement - Trois degrés d’accompagnement

Les coups de pouce
Il s’agit de simples journées de travail au plateau pour tout type de projets rennais et du
département, le plus souvent émergents. Généralement, nous accueillons entre 20 et 25 jours de
travail scénique par an sous cette formule. Cela correspond au montant d’une enveloppe financière
nous permettant d’assurer entre 20 et 25 cachets de techniciens intermittents pour l’accueil de ces
coups de pouces. C’est simple à mettre en place et souple en fonctionnement.
Cette saison sous crise sanitaire ne nous a pas permis de l’envisager ainsi. En effet, ces journées
n’étaient, jusqu’à présent, pas rémunérées pour les artistes. Or, avec la crise sanitaire, nous ne
pouvons accueillir que des professionnels en session de travail ce qui nécessite rémunération.
Aussi, les groupes Gwendoline et Bops ont été rémunérés par des structures extérieures, mais cet
hiver, nous avons dû salarier plusieurs groupes qui n’avaient pas de structure de production
(Combattant, Bye Bye Panke, Dude Low, Tiki Paradise) pour maintenir leur temps de travail.
Courant février, nous avons donc convenu d’une enveloppe dédiée disponible sur nos fonds
propres pour assurer des rémunérations si besoin.
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Les dispositifs d’accompagnement amateur
- Le dispositif Horizons
Ce dispositif, construit en partenariat entre plusieurs structures culturelles et piloté en binôme par
l’Antipode et le Jardin Moderne, concerne des projets émergents. Il s’agit d’une boîte à outils dans
laquelle nous proposons aux groupes sélectionnés de piocher : ressources, formations, travail
scénique, supports vidéo-live, interview et diffusion radio, accès aux studios de répétition,
programmations sur certains dispositifs de la ville
- Les apéros-concerts : n’ont pu être réalisés cette saison
Les temps de travail liés à la préparation des groupes sélectionnés aux inouïs du PdB.
Enfin, les projets étudiants insérés dans des cursus d’études supérieures.
Les résidences professionnelles
Les productions et coproductions nécessitent un financement, le plus souvent lié à un dépôt de
dossier sur un dispositif d’aide à la création ou à la pré production scénique (collectivité locales ou
société civiles). La plupart du temps nous travaillons avec des structures de production-booking
qui portent les équipes artistiques concernées, mais ce n’est pas systématique. Quand c’est le cas,
nous élaborons une convention bipartite (ou plus si plus de partenaires) dans laquelle figurent les
accords liés au montage/financements/déroulement de ce temps de travail. Dans une perspective
de dynamique territoriale, les neuf résidences de créations évoquées étaient toutes organisées en
coproduction ou partenariat avec des structures de production/booking. La plupart de ces
structures sont locales, dans l’idée de renforcer le travail partenarial et de consolider l’écosystème
des musiques actuelles à l’échelle de la métropole rennaise et de la région : Label Caravan,
l’Armada production, Show Me The Sound, Kongfuzi, La Station-Service, Patchrock et Swap. Pour
autant, nous ne sommes pas exclusifs car nous travaillons également avec d’autres structures à
l’échelle nationale : pour la période concernée, Colore et Caramba.
A noter des reports ou annulations de résidences liées à :
- des reports de diffusion de la création (annulation des dates/tournées de l’artiste)
- des reports des dispositifs (ex : com7 = 3 reports pour Eighty)
- annulation de la création (confinements lointains, isolement et/ou perte de motivation : exemple
de Wawa)

Résidences 2020-2021
Laura Perrudin : coproduction (financement productions mutualisées)
Ciné Fantôme : accueil production extérieure + plateaux solidaires Ville de Rennes
Rick Le Cube : accueil production extérieure + plateaux solidaires Ville de Rennes
Oggy & Les Cafards - Ciné-concert : coproduction, apport en auto financement + plateaux
solidaires Ville de Rennes
Et si l’Amour c’était aimer ? BD Concert : coproduction, accueil production.
A la base nous devions déposer un dossier sur un dispositif exceptionnel CNM, Région Normandie,
Drac lié à la crise sanitaire, mais c’est finalement le producteur, la Station-Service, qui s’en est
chargé. Nous avons néanmoins conservé notre positionnement initial sur une coproduction
Louisahhh : partenariat/accueil production
Suuij : coproduction, dispositif résidence coopération
Eighty : coproduction, com 7 / résidence coopération
Cette résidence a été reportée trois fois au planning des commissions CNM
Great man Hiboo : partenariat/accueil production
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Un nouvel axe en 2020-2021 - Documenter la créativité des musiques actuelles et partager les
pratiques artistiques - Le déploiement vers une activité « recherche et développement »
Secrets de fabrique
Entre juillet 2020 et mars 2021, nous avons lancé un nouveau champ d’activité visant à collecter,
documenter et partager des informations liées à la créativité et à l’inventivité développée par les
artistes en situation de création de spectacle.
Pour cela, nous avons mis en place un nouveau support, sous forme de document numérique
(capsules vidéo, podcast, livret) appelé “Secrets de fabrique”.
Trois équipes artistiques se sont prêtées au jeu :
— Laura Perrudin
— Saro
— Totorro & Friend
Cela nous a permis de créer quatre capsules de sensibilisation grand public, trois formats
approfondis pour ceux qui veulent aller plus loin, et un support transversal axé sur l’entrée
instruments “les effets : des supers pouvoirs pour façonner le son”. Pour réaliser cela, nous avons
fait appel à différents prestataires, technicien·ne·s et/ou artistes comme Thomas Ruelen pour la
vidéo de Saro, Yoann Buffeteau pour le graphisme du livret, des capsules en motion design pour
Laura Perrudin et des illustrations pour Totorro & Friend, Florent Bonneviale pour les animations
et la réalisation des motion design sur Laura Perrudin, Jérôme Acquier pour la réalisation du
podcast de Laura Perrudin, Michel Le Faou pour la vidéo de Totorro & Friend.
Nous avons établi avec elles.eux, en fonction des axes artistiques à traiter, la forme que pourraient
prendre ces supports.
L’idée était bien de tester différentes choses, différents formats, en avançant sans cahier des
charges très précis. Les résultats sont intéressants et réussis, dans le sens où ils remplissent les
objectifs préalablement fixés.
Pour autant la nécessité d’une direction artistique s’est fait ressentir, il s’agit bien de commandes
avec des objets précis à traiter. Nous avons choisi de récupérer le plus de matière artistique
possible (en faisant beaucoup parler les artistes), ce qui a occasionné des dérushages complexes
et longs. Il a fallu être très présent pour choisir ce qui était prioritaire ou ce qui l’était moins.
Secrets de fabrique est un premier pas vers un nouveau champ du développement artistique qui
consiste à collecter et à documenter les pratiques artistiques et la créativité. L’objectif est de
développer une démarche patrimoniale autour des créations de l’Antipode et de documenter la
créativité des artistes.
Concrètement, c’est une production de huit documents : un livret pédagogique sur les effets, trois
capsules en motion design autour de Laura Perrudin, un podcast autour de Laura Perrudin, une
vidéo de sensibilisation et une vidéo approfondie autour de Saro, une vidéo approfondie et des
dessins numérisés autour de Totorro & Friend.
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© Yoann Buffeteau
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EN RÉSIDENCE SECRETS DE FABRIQUE MUSIQUE PUBLIÉ LE 12/11/2020

Secrets de fabrique, la collecte artistique et créative
de l’Antipode.
A lire sur la rubrique Secrets de fabrique du site Internet :
https://antipode-rennes.fr/musique/secrets-de-fabrique-la-collecte-artistique-et-creativede-l-antipode
__

Secrets de fabrique est une prise de conscience de la richesse culturelle des pratiques artistiques
quotidiennes de l’Antipode. C’est surtout une volonté de s’arrêter sur le sensible, de prendre le
temps de collecter la mémoire et de constituer un fond de ressource artistique et culturel du projet
d’accompagnement de la structure.
Devant le micro, la caméra et parfois même en dessin, des artistes aux dons particuliers nous
dévoilent le « making of » de la conception de leur musique. Secrets de fabrique se pose ainsi
comme le témoin de ces gestes artistiques, de ces savoir-faire collectés précieusement lors des
temps de résidences qui rythment les saisons de l’Antipode.

« La présence quasi permanente d’artistes de musiques actuelles en création sur la scène de
l’Antipode, nous amène à considérer l’ensemble de leurs pratiques et savoir-faire comme un
véritable trésor culturel à valoriser. »
Jacques Sichler, chargé du développement artistique.

©
Yoann Buffeteau
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Secrets de fabrique, en résidence avec Saro.
Dans ce nouvel épisode, Saro, virtuose du beatbox et du looper nous livre ses Secrets de
fabrique !
Saro, dès l’âge de six ans, a le sens du rythme et tapote un peu partout.
Il a suivi des cours de musique et fait ses armes à la batterie dans un orchestre. Lors d’un concert,
il découvre le beatbox et comprend qu’il peut faire de son corps un instrument de musique.
Plus tard, il associe ce langage universel et rythmique au looper et enregistre des pistes sonores
en direct pour les rejouer en boucle. Et aujourd’hui ? Entre trap, bass music et électro-pop, Saro
casse les codes de la discipline et l’emmène dans une dimension très dansante !

Extrait de la vidéo, Secrets de fabrique avec Saro © Thomas Ruelen

« Si Saro est un beatboxer hors pair, il a également développé une incroyable maîtrise de son
looper RC 505. Il a atteint une telle dextérité sur sa machine qu'on peut le considérer comme un
virtuose du looper, comme d'autres seraient virtuoses du scratching derrière des platines." »
Jacques Sichler, chargé du développement artistique.

En juillet 2020, nous avons profité de la présence de l'artiste en résidence à l'Antipode pour en
savoir plus sur sa pratique artistique. Qu'est-ce que le beatbox loopstation ? Comment a-t-il
acquis cette technique ? Quel est son processus de création ?
Saro nous dévoile ici ses Secrets de fabrique dans ce reportage vidéo en deux parties
- #1 : La recette : https://youtu.be/ZARjkKIwcPM
- #2 : Le live & interview : https://youtu.be/XUUuCcpwJZI
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4.3.3 - La diffusion
La diffusion a été l’activité la plus impactée par la crise sanitaire. De façon évidente, nous avons
dû reporter ou annuler l’ensemble des dates proposées sur cette saison 2020-2021, à l’exception
de quelques une, passées « entre les gouttes », soit avant le premier confinement, soit à l’occasion
du très léger assouplissement en septembre 2020.

Voici les artistes que nous avons pu programmer :
Saro & Brez
Thomas Poli
Bertùf
Gregaldur
In C
Rick Le Cube
Captation live au Tambour avec diffusion sur le web
Yes Basketball
Dans le cadre de la présentation professionnelle des Inouïs du Printemps de Bourges
Elliott Armen
Milua
Eighty
Barbara Rivage
Julien Appalache
Clavicule

4.4 - Éléments synthétiques quantitatifs et graphiques
La diffusion

Nombre de représentations : 6
Nombre d’artistes diffusés : 30
Nombre de femmes : 2
Nombre d’hommes : 28
Nombre de technicien·ne·s salarié·e·s : 10
Nombre de femmes : 1
Nombre d’hommes : 9
Nombre de productions au total : 13
Nombre de hors les murs : 7
Nombre de productions - Antipode : 6
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Provenance géographique des artistes :

0,00%
7,69%
Locale
Régionale

30,77%

Na7onale

61,54%

Européenne
Interna7onale

Répartition par esthétiques musicales :

Pop, Rock & co
28,57%

28,57%

électronique
monde & tradi7onnelle
Chanson

0,00%
21,43%

Hip-Hop, reggae
Jazz

14,29%

Autre

0,00%
7,14%
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Les actions culturelles
Nombre de jours travaillés : 57
Nombre d’artistes salariés : 62
Nombre de femmes : 24
Nombre d’hommes : 38
Nombre de technicien·ne·s salarié·e·s : 20
Nombre de femmes : 0
Nombre d’hommes : 20

Provenance géographique des artistes :

4,76%
0,00%
14,29%

Locale
Régionale

9,52%

Na7onale
71,43%

Européenne
Interna7onale

Esthétiques représentées :

0,00%

Pop, Rock & co

20,00%

électronique
monde & tradi7onnelle
Chanson

50,00%

Hip-Hop, reggae

20,00%

Jazz
0,00%
10,00%

Autre
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Accompagnement et résidences de création

Nombre de jours travaillés : 54
Nombre d’artistes salariés : 71
Nombre de femmes : 15
Nombre d’hommes : 56
Nombre de technicien·ne·s salarié·e·s : 50
Nombre de femmes : 1
Nombre d’hommes : 49

Provenance géographique des artistes :

4,35%
0,00%
17,39%

Locale
Régionale

17,39%

Na7onale

60,87%

Européenne
Interna7onale

Esthétiques musicales représentées :

4,35%
4,35%

Pop, Rock & co

13,04%

électronique
39,13%

monde & tradi7onnelle
Chanson

8,70%

Hip-Hop, reggae
Jazz

8,70%

Autre
21,74%
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Les membres du conseil d’administration
→ Membres de droit
Ville de Rennes
Madame la Maire ou son représentant
F.R.M.J.C.
Monsieur le Président ou son représentant
Antipode
Madame la directrice, Stéphanie Thomas-Bonnetin

→ Membres élus (bureau)
Co-président - Jean-Luc Chalopin
Co-présidente - Catherine Daniélou - Le Brun
Vice-président - Jérémie Hamon
Vice-présidente - Anne-Laure Hamonou
Trésorier - Arnaud Perche
Trésorier adjoint - Jean-Luc Lepastourel
Secrétaire - Armelle Genty
Secrétaire adjointe - Claire Bellanger
Membre - Marie-Christine Hubert
Membre - Michel Vallée

→ Autres membres élus
Gwenola Argouarc’h
Cédric Briand
Erwan Certain
Nicolas Gaudin
Julien Gomez
Rozenn Hamel - Moreau
Virginie Legas
Emmanuelle Maunaye
Christelle Reine
Charlotte Rouault
Claudie Vasseur-Chauvin

→ Membres associés
F.C.P.E. - Marlène Collet
CERCLE PAUL BERT - Louis Sérot
COMITE DE QUARTIER - Jacques Legrand
COLLEGE DE CLEUNAY - Séverine Orcel
TOUT ATOUT - Chloé Enfrun
COURROUZ’IF - Anne Morillon/Françoise Buot
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Les membre de l’équipe (au 30 octobre 2021)
Ce document est l’organigramme provisoire, en cours de travail.
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2021, la nouveauté est juste à côté.
Le décompte est lancé, la projection palpable, la concrétisation visible, l’Antipode se prépare à
traverser la rue dans quelques mois pour s’installer dans ce nouvel équipement qui vous attend
déjà impatiemment. Une année de changement dans la continuité pour une plus grande liberté, un
déplacement juste à côté mais ajusté aux besoins du projet et qui laisse place à l’évolution d’une
si grande histoire dans son territoire.
Cette année se présente déjà comme une série d’actions simultanées à penser, organiser, réaliser
; et si les notions de passé, présent, futur s’entremêlent et se bousculent, c’est toujours avec
optimisme et adaptation que l’équipe s’engage pour aborder les essentiels de ce changement.
D’abord le quotidien, et l’équipe présente chaque jour pour accueillir les publics, les adhérents, les
enfants, les jeunes, les artistes en répétition ou création, les projets d’actions culturelles et les
ateliers (parfois en distanciés). Cette vie s’organise pour maintenir ce lien fondamental, un grand
merci pour votre énergie, vos messages de soutien, votre adhésion si positive à nos différentes
alternatives.
Puis la transition, qui s’éprouve et s’organise en trait d’union, on s’interroge sur la clôture du
bâtiment actuel, concerts, expositions, vie associative. Il y a déjà deux belles dates à annoncer
bientôt, un projet autour de la dernière fresque murale, et même un projet d’édition sur la charte
graphique de ces dernières années.
Et enfin le futur (proche), tourné vers ce nouvel équipement, Antipode, qui rassemble dans son
prolongement de projet la bibliothèque Cleunay-Courrouze, la Maison des Jeunes et de la Culture,
la Scène de Musiques Actuelles.
Pour 2021, on vous propose de nous accompagner dans ce changement et de suivre pendant les
prochains mois toutes les étapes, les premières photos du chantier, les annonces, la nouvelle
charte graphique, les nouveaux projets et enfin, le déménagement, l’inauguration, les visites, les
premiers ateliers, les premières rencontres, les premiers concerts. Un grand sourire s’esquisse
déjà dans cette projection.
Nous vous espérons à nos côtés pour partager, commenter, vivre cette incroyable année de
changement qui s’engage dès maintenant.
Bonne année à toutes et tous !
L’équipe de l’Antipode (prête pour cette grande aventure avec vous)
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Bienvenue à l’Antipode, ouverture en
septembre 2021.
A lire sur le magazine du site Internet :
https://antipode-rennes.fr/magazine/bienvenue-l-antipode-ouverture-en-septembre-2021
__
“Bienvenue” à l’Antipode.
C’est le mot qu’on répète (on a tellement hâte), c’est le mot qu’on projette (dans toutes nos actions),
c’est le mot qu’on se prépare à vous dire avec sourires radieux et généreux au rendez-vous (dans
cinq petits mois).
L’ouverture à toutes et tous est depuis toujours une des valeurs centrales du projet de
l’association Antipode MJC Rennes. “Bienvenue” se pose donc avec évidence comme le fil rouge
d’une nouvelle étape, d’une nouvelle saison dans ce nouvel équipement, Antipode. Ce bâtiment
s’affirme chaque jour un peu plus par ses immenses vitres lumineuses et accueillantes, symboles
de cette ouverture et de cette convivialité historique qui constituent le cœur battant de ce projet
dynamique de quartier, de territoire.
L’ouverture s’annonce avec une joie non dissimulée pour septembre 2021, enfin ! Cette première
saison va permettre d’expérimenter cette grande maison de 4900 m² partagée avec la bibliothèque.
Une saison pour s’installer, pour prendre le temps de se retrouver ou de se rencontrer, une saison
où la notion d'accueil résonne encore plus fort qu’à l'habitude, bienvenue à l'Antipode !
Faisons le point ensemble de ces belles perspectives :
D’abord ce magnifique bâtiment, Antipode, qui rassemble une maison des jeunes et des
cultures avec deux pôles d'activités autour des musiques actuelles et de l’animation de proximité,
ainsi qu’une bibliothèque municipale de quartier avec comme nouveauté pour nos colocataires
préféré·e·s, un espace de prêts d'instruments de musiques qui s'inscrit dans une cohérence
transversale.
Son architecture, réalisée par le cabinet Dominique Coulon & Associés, contribue à fabriquer la
ville dans son paysage culturel. Sa présence, pensée comme un lieu très ouvert et accessible,
propose une invitation à la découverte au quotidien. Ses volumes se traversent autour d’un cœur
de circulation et de convivialité, L’Agora, place publique centrale qui met en relation visuelle tous
les espaces d’activités de l’Antipode, ou encore Le Forum, un espace citoyen de rencontres et de
débats. Ce nouveau paysage urbain offre grâce à ses transparences un lien fort vers l'extérieur,
notamment par sa place géographique entre les quartiers de Cleunay et de La Courrouze.
Cet équipement change de dimension(s) : il offre dans sa perspective très proche deux espaces
de spectacles, La Grande Scène, modulable assis-debout entre 350 et 1000 places, mais
également Le Club situé dans le bar et d’une capacité de 200 places. L’Atelier de
Création propose un nouvel espace singulier de 120 m² dédié à la création et l’expérimentation,
sans oublier trois Studios lumineux destinés à la répétition et à la pratique musicale. Des espaces
sur-mesure de 800 m2 sont consacrés aux accueils de proximité : un espace de détente et de
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travail Jeunesse avec (entre autres !) un baby-foot ; deux espaces Enfance pour les accueils de
loisirs et périscolaires, Le Petit Jardin (pédagogique), et d’autres espaces Arts plastiques ou
encore Multi et Danse pour accueillir nos supers adhérent·e·s lors des ateliers de pratiques et
d’expressions corporelles.
Le rendez-vous est noté, on se retrouve donc en septembre pour lancer ensemble cette nouvelle
aventure ; en attendant, on prépare le déménagement et “peut-être” même une petite “bamboche”
de printemps. À suivre en mai !
L’équipe de l’Antipode (qui compte les mois)
Photo : © Rennes Ville et Métropole Richard Volante

- 59 -

- 60 -

Ouest-France
Mardi 09 février 2021

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-une-nouvelle-directrice-pour-un-antipode-tout-neuf-7148632

20 Minutes
Mardi 09 février 2021

https://www.20minutes.fr/rennes/2973071-20210209-rennes-sait-si-pourra-faire-dernier-concert-antipode-prepare-demenagement-musique

Unidivers
Mardi 16 février 2021

https://www.unidivers.fr/rennes-nouvel-antipode-mjc/

La lettre du spectacle
Vendredi 19 février 2021

Ouest-France
Vendredi 19 février 2021

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-le-paquebot-antipode-bientot-a-quai-livraison-prevue-au-4-juin-prochain-7160700

Ouest-France
Vendredi 03 septembre 2021

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-le-tres-attendu-nouvel-antipode-se-prepare-a-ouvrirses-portes-457f4d14-0c03-11ec-a9d0-17d58ac484e5

Lien vidéo

