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1 - En préambule, nous nous devons de vous donner quelques explications quant 
au choix de cette date du 19 janvier pour notre Assemblée Générale statutaire. 

Lors de la précédente assemblée générale, il est apparu que le moment en 
était trop tardif dans la période des activités. En effet, vous avez pu 
constater que le fonctionnement de celles-ci s'étale sur le calendrier d'une 
année scolaire, de septembre à juillet, et non sur celui d'une année civile 
normale ; de ce fait, il risque de s'établir quelque confusion dans l'esprit 
des adhérents concernant la période à propos de laquelle nous présentons ces 
différents rapports. 

Il est difficile de placer une assemblée générale dès la fin des activités, car 
le mois de juillet est aussi le moment des réflexions pour la mise en place 
des projets pour l'année suivante ; il est encore plus difficile de placer 
une assemblée générale dans le courant du premier trimestre des activités : la 
mise en place de celles-ci rendant quasiment impossible le travail d'organi¬ 
sation d'une telle réunion. C'est pourquoi les premiers jours de janvier nous 
ont paru un moment intéressant - outre l'occasion de placer des voeux de 
prospérité et de développement pour la Maison Pour Tous, et de vie meilleure 
pour tous - pour placer cette assemblée générale. 

Toutefois, nous avons conscience que cette solution est imparfaite, et ce sera 
peut-être un des thèmes de réflexion que le prochain Bureau du Conseil d'Admi¬ 
nistration aura à étudier. 

2 - PHOTOGRAPHIE DE LA MAISON POUR TOUS 

Au bout de dix ans de fonctionnement, il nous a paru utile de faire 
le point sur la situation statistique de notre Maison, aussi bien à l'intention 
des anciens que nous sommes, qu'à celle des nouveaux adhérents. 
Ces éléments statistiques qui donnent cette photographie concernent le nombre 
d'adhérents, leur répartition par âge, sexe, origine socio-professionnelle ou 
géographique. Les statistiques concernent aussi les activités, leur nombre, 
leur lieu d'implantation, leur fréquence, leur évolution. 
A ce sujet, nous avons innové cette année, par une séance de réflexion qui a 
eu lieu le 10 novembre 1984, entre administrateurs, animateurs et vacataires : 
l'intérêt d'une telle séance de travail nous incite à en proposer le maintien 
l'an prochain. 

Ces statistiques figurent sur des courbes et des graphiques affichés, et que 
nous vous invitons vivement à consulter. Vous trouverez également sur ces 
panneaux, les renseignements concernant les animateurs, les vacataires et tout 
le personnel fonctionnant dans et pour la Maison Pour Tous, dans le cadre du 
Centre Educatif et Culturel. 

Cela m'amène à donner quelques explications, très brèves, sur le fonctionnement 
de la Maison Pour Tous, en tant qu'association Loi 1901, et sur le C.E.C. 

Cette Assemblée Générale est donc statutaire. En effet, les statuts qui régissent 
le fonctionnement d'une association Loi 19O1 - c'est-à-dire à but non lucratif -
prévoient qu'une fois par an, obligatoirement, une Assemblée Générale doit se 
tenir pour entendre les membres élus rendre compte aux adhérents des résultats 
de leurs travaux effectués au cours des séances obligatoires, soit un Conseil 
d'Administration par trimestre, et des réunions de Bureau au rythme d'une par 
mois, ou selon les nécessités de la vie de la Maison. 

.../... 
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Voilà pourquoi, le Président en exercice que je suis encore quelques moments, 
et le Trésorier, vont proposer à vos votes ce rapport moral et le rapport 
financier. C'est le fonctionnement tout à fait démocratique de notre 
association. 

Toutefois, il ne faut pas croire que notre Maison Pour Tous est une 
entité perdue dans la nature, incluse dans une bulle qui se déplace au gré des 
évènements. Elle est solidement amarrée à des structures de soutien : 

. au plan national, nous sommes affiliés à la Fédération Française 
des Maisons des Jeunes et de la Culture ; 

. au plan local, nous sommes intégrés au Centre Educatif et Culturel 
des Campelières, que gère un Syndicat Intercommunal ; regroupant 
les trois communes du Cannet-Rocheville, de Mouans Sartoux et de 
Mougins. 

Notre affiliation à la Fédération Française des M.J.C. ne s'est pas faite dès 
la création de la Maison Pour Tous. Il s'agit d'un choix ratifié par une 
Assemblée Générale Extraordinaire, du 19 janvier 1980, et qui apporte à notre 
fonctionnement, outre toutes les informations culturelles nécessaires à son 
fonctionnement, l'aide des négociations vers les ministères. Surtout, cette 
affiliation représente une force d'indépendance. 

Toutefois, nous souhaiterions une présence mieux manifestée des responsables 
régionaux, bien que nous reconnaissions les difficultés que représente pour 
eux la participation à toutes les assemblées générales de toutes les M.J.C. 
entre Marseille et Menton ! 

La Maison Pour Tous entretient des relations de travail avec les autres 
associations et M.J.C. ; Foyer Pour Tous Emile Roux, des Mimosas, Association 
Culturelle des immigrés Cap Verdiens, M.J.C. Cannes Centre, Ranguin, 
La Frayère, Magnan, ... 

3 - LA MAISON POUR TOUS DANS LE CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL 

Peut-être quelques-uns d'entre vous ne savent-ils pas encore que 
la Maison Pour Tous fonctionne dans un Centre Educatif et Culturel, à 
locaux intégrés. Création récente - le premier a été ouvert il y a moins 
de 20 ans (C.E.C. d'Yerres)- les Centres Educatifs et Culturels sont main¬ 
tenant une quinzaine à fonctionner en France. Le plus proche de nous est 
celui de Istres (B du Rh). 

Un Centre Educatif et Culturel est une infrastructure qui comporte plusieurs 
établissements, dont les activités s'interpénétrent ; aux Campelières, nous 
trouvons dans le Centre Educatif et Culturel, un collège, une Maison Pour Tous, 
un gymnase, une piscine, un centre médico-sportif, une association d'aide 
pour handicapés. L'ensemble dépend d'un Syndicat Intercommunal (le SICEC), 
dont le Président est Monsieur LANZA, et qui est composé des représentants 
des trois communes, avec un Secrétaire Général, Monsieur MIRABEL. 

Pour certains, les locaux sont spécifiques, c 'est le cas du gymnase et de la 
piscine bien évidemment , mais pour la Maison Pour Tous, le Collège, le 
Centre médico- sportif, l'ASAPH, les locaux sont intégrés. D'ailleurs, on a 
vu récemment, lors du FIMCA, comment le gymnase lui-même pouvait être intégré 
à une manifestation artistique et culturelle. 

Vocation de la Maison Pour Tous. Elément d'un Centre Educatif et 
Culturel, la Maison Pour Tous s'est donné une vocation à actions multiples : 

- d'abord, une action vers les loisirs, à la fois en proposant des activités 
et en répondant à une demande ; 
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- ensuite, elle propose une action vers l'éducation, par ses relations 
avec les divers établissements scolaires des trois communes ; 

- troisième action, vers la formation : celle des animateurs, des vacataires, 
des administrateurs, auxquels elle permet de participer à des stages, 

mais aussi formation des adhérents par 1'organisation de stages dans diverses 

activités. 

Toutes ces actions relèvent de l'appartenance à la Fédération Française des 
M.J.C. quant au choix des objectifs d'une politique d'éducation et de culture 
populaire. 

La réalité du fonctionnement quotidien de la Maison Pour Tous n'est 
pas aussi satisfaisante qu'on pourrait le croire. Il n'est pas toujours simple, 
ni facile, d'atteindre des objectifs choisis. 
Du fonctionnement même en équipements intégrés naissent Ses blocages, des 
noeuds ; ce sont les difficultés dans la communication, 1'information, la 
planification, l'implication entre les différents éléments du C.E.C.. 
L'inter-relation entre les partenaires ne fonctionne pas toujours au mieux. 

A cela, il faut ajouter l'absence de locaux spécifiques. L'exemple déjà cité 
du FIMCA illustre la possibilité de l'utilisation rationnelle des locaux, dans 
l'esprit C.E.C. Mais cet exemple prouve également les problèmes qui en ont 
découlé. 
Le fonctionnement des locaux intégrés, justement à cause des problèmes, entraine 
une dépense d'énergie qui n'est pas à la mesure des résultats obtenus. Le 
plein emploi des locaux apparaît chaque année plus difficile ; il semble même 
qu'il y ait régression par rapport aux années précédentes. 
La Maison Pour Tous serait-elle à un tournant de son histoire ? Ces relations 
intérieures bloquantes seront un élément important qui pèsera sur le choix 
des orientations futures. 

Quelles sont-elles ces orientations que nous vous proposons ? 
En premier lieu, nous exprimons le souhait que s'installe une meilleure 
coordination dans le fonctionnement du C.E.C, que nous puissions voir se 
développer l'esprit C.E.C. 

Nous nous félicitons de ce que la bonne volonté des élus, membres du SICEC, 
permette que la Maison Pour Tous puisse maintenir ses activités ; mais il 
serait souhaitable que l'on puisse aller plus loin dans l'adhésion des conseils 
municipaux dans leur ensemble. 

Nous souhaitons que cette équipe poursuive son travail, dans l'intérêt de la 
vitalité du C.E.C. Au sein de cet ensemble, le dynamisme de la Maison Pour Tous 
doit se manifester comme un élément de proposition, aussi bien Cans ses 
relations avec le SICEC qu'avec le Collège s la Maison Pour Tous doit également 
démontrer la chance que représentent les"équipements intégrés", par leur 
utilisation maximale. 

Une autre orientation dans laquelle la Maison Pour Tous doit s'engager, c'est 
d'être une force de proposition dans ses relations avec le Collège. Elle ne 
se sent pas toujours comprise comme telle par tous les enseignants, et les 
responsables que nous sommes s'alarment de cette absence d'écho chez les 
enseignants. Nous regrettons que la hiérarchie de 1'Education Nationale ne 
s'intéresse pas davantage à ce C.E.C. : pas de visite du Recteur, pas de 
profils de postes particuliers pour le personnel de l'Education Nationale. 

Il nous apparaît comme un dommage que cet excellent outil d'éducation populaire 
qu'est le C.E.C. ne soit pas parfaitement utilisé, que sa rentabilité soit 
incomplète. 
.../... 
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Certes, la vie associative n'est pas simple : il faut vouloir 
travailler ensemble dans le C.E.C. Voulons-nous nous en donner les moyens ? 
Sommes-nous toujours d'accord sur la définition de nos objectifs ? 

Les réponses à ces questions vous appartiennent, à vous, adhérents, par 
votre participation à la vie de la Maison Pour Tous, car il est souhaitable 
que vous dépassiez la définition de consommateur de loisirs, pour vous 
associer pleinement au fonctionnement de la Maison Pour Tous, en acceptant 
les différences, les divergences, les complémentarités. 

Si les objectifs que nous nous sommes fixés restent valables, la nouvelle 
équipe doit s'acharner à les réaliser. 













La Maison Pour Tous des Campelières fête ses 10 ans. 
Depuis sa création, un tissu social s'est développé au sein des communes, 
dans le département et même la région. 

La structure est à un croisement au niveau géographique, et, en raison de ses 
locaux, de ses moyens financiers et matériels., elle favorise une programmation 
d'activités de loisirs multiples, de stages de formation. 
En prolongement de cette vie quotidienne, nous présentons, chaque saison, une 
action culturelle complémentaire. 

En 1984, nous avons voulu construire cette action à partir d'une recherche 
de groupes, motivée par des thèmes : le Cirque, le Masque, la Marionnette, 
le Théâtre, la Danse Jazz. Ce fut l'occasion de voir un mouvement d'expression 
significatif d'efforts, de plaisir, d'enrichissement mutuel. Nous fûmes surpris 
d'applaudir des réalisations de qualité, car l'espace du C.E.C. freine la com¬ 
munication. 

L'unité de l'association se réalise par la relation des administrateurs et des 
animateurs ou responsables d'activités. Si l'ensemble du public des activités 
régulières représente une part de notre dynanisme, l'action culturelle demeure 
notre stimulus. 

Ainsi, la Compagnie ARKETAL, marionnettistes professionnels, accueillie par 
le Syndicat Intercommunal dans les locaux, rayonne auprès des enfants, des 
adultes enseignants ou amateurs. 

La Danse est un mouvement ; un esprit créatif s'exprime lors des spectacles, 
costumes, musique, un courant de notre expression culturelle s'affirme. 

Les animations autour du Cirque, du Masque, ont amené de nombreux acteurs : 
élèves du Collège, enseignants, éducateurs, et public des communes. 

Cependant, nous souhaiterions bénéficier de votre écoute pour favoriser le 
développement des voies nouvelles. Mini-bridge, atelier de photographie, 
Club vidéo, ateliers de Carnaval, week-end plein air, des projets qui ne 
demandent qu'à s'ouvrir, et qui favoriseront l'accueil de nouveaux visages, 
la relation humaine, la connaissance de nouveaux moyens d'expression. 

Nous souhaiterions aussi vous inviter à connaître notre démarche vers des 
jeunes isolés. Un collectif de responsables, élus des collectivités, adminis¬ 
trateurs, animateurs, suivent cette action difficile et silencieuse. 

Si nous voulons écrire une nouvelle histoire, soyons acteurs plus que consom¬ 
mateurs. La Maison Pour Tous bénéficie de personnalités disponibles pour 
communiquer leurs expériences, la richesse de leur vécu. 

Je souhaite remercier les instances extérieures : 

. au niveau régional : La Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

. au niveau départemental : La Caisse d'Allocations Familiales. 
La Délégation Départementale de la Musique et de 
la Danse. 

La Direction Départementale du Temps Libre. 

. au niveau local : Des associations : Foyer Pour Tous du Cannet. 
Les Cap Verdiens. 

Les services municipaux, sportifs, culturels, techniques 
et d'information. 

qui soutiennent et facilitent notre travail. 
Et enfin, le Syndicat Intercommunal qui nous accorde sa confiance et subventionne 
nos projets. 
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