Procès verbal
Assemblée générale ordinaire de la MJC Chablais
du 15 janvier 2022
Pour l’exercice 2020/2021 – Prévue le 04 décembre 2021 et reportée au 15
janvier 2022 pour cause de crise sanitaire Covid19
Nous avions envisagé une assemblée générale sous une nouvelle formule, plus dynamique, avec
plus de participation de la part des adhérents et des personnes présentes. Il était envisagé de
proposer un accueil avec petit-déjeuner, une présentation active du rapport moral et d’orientation,
des ateliers participatifs pour comprendre les différents rapports d’activités et financiers. Le
contexte sanitaire toujours difficile, nous a empêché de maintenir l’AG sous cette forme. Les
personnes présentes ont dû rester assises avec la distanciation sociale nécessaire.
Toutefois, nous avons utilisé certaines animations prévues et fait participer les gens avec un
système ludique de votes. Par ailleurs, le support Power point nous a permis de présenter de
façon claire et participative les rapports d’activités et financiers. Enfin, nous avons pu animer un
« time line », frise chronologique récapitulative des temps forts de l’exercice 2020/2021.
Monsieur Charles Laidevant, président, a ouvert la séance à 9h10.
35 personnes étaient présentes, dont des membres du conseil d’administration, des élus, des
salariés et quelques adhérents. Environ une quinzaine de personnes inscrites ont dû s’excuser
pour leur absence. Une seule personne absente a donné son pouvoir de vote à M. Laidevant,
président.
Monsieur Laidevant a fait lecture du rapport moral et d’orientation. Simultanément, un document
Power Point était diffusé à l’écran. Il a permis de présenter les principales idées du rapport moral
et d’orientation, d’une part concernant le bilan de l’année 2020/2021 et, d’autre part, les
perspectives pour la nouvelle saison 2021/2022.
Ci-après le rapport moral :
Le Bilan
« Suite à la première vague de Covid 19 au printemps 2020, la reprise des activités en septembre
2020 a été plutôt dynamique, malgré la perte de quelques 300 adhérents, par rapport à l’exercice
précédent (baisse de 20%). La crise sanitaire a rythmé notre saison 2020/2021 : en effet, de la fin
du mois d’octobre, avec l’arrivée de la deuxième vague de Covid, jusqu’au début du mois de juin
2021, une série de plusieurs décrets gouvernementaux et préfectoraux nous ont obligé à nous
organiser et à nous adapter sans cesse.
Nous avons continué d’utiliser un nouveau champ lexical découvert au printemps 2020 :
« chômage partiel », « télétravail », « visioconférence », et nous avons découvert le terme « pass
sanitaire » à partir de l’été 2021. L’ensemble de ces termes a impliqué un travail administratif
supplémentaire, une adaptation au travail, ou encore un contrôle nécessaire de la part de
l’employeur.
L’impact financier a également été non négligeable : nous avons décidé en conseil
d’administration, de rembourser intégralement tous les cours qui n’avaient pu avoir lieu durant
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l’exercice (soit une dépense de 108 000 €). Des précisions vous seront apportées par notre
trésorier à travers le rapport financier.
Pour autant… la vie à la MJC a continué et nous avons tout mis en œuvre pour maintenir le lien,
adapter nos façons d’agir et organiser certaines actions en présentiel quand cela était possible.
Ainsi, nous avons imaginé de nouvelles formes de rapports à nos adhérents et aux animateurs
techniciens d’activités. Dès la fin novembre, avec le nouveau confinement, nous avons réfléchi à
de nouveaux moyens et outils pour garder le contact avec les adhérents, en lien avec les
animateurs techniciens d'activités que nous ne voyions plus directement à la MJC. Nous avons
décidé de mettre en place une chaîne de vidéos pour proposer de garder un lien avec les
adhérents et une pratique sportive ou artistique à domicile.
Le secteur jeunesse, lui, a bénéficié d’un traitement plus favorable : en effet, par dérogation
gouvernementale, nous avons pu continuer nos actions auprès des jeunes durant toute la crise :
accompagnement à la scolarité, interventions dans les collèges, accueil de loisirs,
accompagnement de projets, vacances scolaires, séjours. Au cours de cet exercice nous avons
également créé un demi-poste d’animateur supplémentaire pour répondre aux besoins croissants
en termes d’accompagnement à la scolarité et d’encadrement durant les vacances scolaires.
D’autre part, le conseil d’administration a fait le choix de se positionner vis-à-vis de la CAF, en
demandant à l’équipe du secteur jeunesse de présenter un projet de Prestation Service Jeunes,
avec pour principaux objectifs le développement de nouvelles formes d’animation avec les jeunes
de 12 à 17 ans : c’est ainsi que nous avons créé 2 espaces d’accueils libres sur Douvaine et Bons
en Chablais et mis en place une programmation d’actions « hors les murs » sur nos communes
partenaires.
Concernant la communication, grâce à la présence de Laurine, stagiaire en mars et avril, puis
embauchée en CDD entre mai et juillet, la communication a connu un vrai développement durant
cet exercice, avec la création d’un nouveau logo, de la plaquette annuelle 2021/2022 et de
l’aménagement d’un nouveau site Internet. Une soirée de présentation de ce nouveau site a été
organisée début juillet et a eu un vif succès.
Toujours adhérents à l’ADMJC (Association Départementale des MJC), nous avons participé à
leurs différents Conseil d’Administration (plutôt en visioconférence). Par ailleurs, nous avons
accueilli dans nos locaux, le 05 juin 2021, l’assemblée générale de l’ADMJC.
Durant cet exercice, Florian, notre coordinateur d’activités et médiateur culturel, a continué sa
formation DESJEPS entamée en octobre 2019. Cela lui a permis de prendre du recul sur son
activité et de réfléchir collectivement sur les enjeux et les objectifs d'une organisation. Dans le
cadre de cette formation, il a dû initier plusieurs temps de réflexion collective pour travailler sur nos
représentations autour des notions de culture et d'éducation populaire. Après plusieurs étapes et
temps d'animation entre salariés et administrateurs, nous avons pu dégager une définition
commune qui servira de base pour un projet de développement de la MJC.
La MJC Chablais, une structure culturelle d'éducation populaire.
Association considérant le droit à la culture pour toutes et tous comme un fondement de son
action. Elle a pour vocation d'ouvrir des espaces collectifs favorisant les échanges et la
transmission, en tenant compte et en s'appuyant sur la diversité socioculturelle de la population. A
travers l'action collective, elle tend à renforcer l'épanouissement, l'estime de soi et l'émancipation
des individus. Elle participe à la formation de citoyen.ne.s en restant attentive aux évolutions de la
société.
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Les perspectives
Dans l’immédiat, il convient aujourd’hui de renouveler le conseil d’administration. Charles
Laidevant, président depuis 2010, reste au bureau mais quitte la présidence. Il faudra donc, dans
les jours qui viennent, réélire un nouveau bureau et désigner une nouvelle personne comme
président(e).
Concernant les autres perspectives à court termes, elles sont au nombre de trois :
-

Développement du projet PSjeunes validé par la CAF, mise en place dès la rentrée 2021 de deux
accueils libres et d’actions « hors les murs » en complément des actions déjà existantes et
embauche de personnel qualifié pour répondre aux exigences de la CAF. L’objectif en termes de
personnel est de compter sur une équipe de 5 personnes à temps plein au secteur jeunesse, afin
de répondre aux différents besoins sur les 4 communes partenaires.

-

Création d’un poste de chargé de communication à mi-temps, à compter du 1er septembre 2021,
avec comme principales missions le développement de la stratégie de communication interne et
externe.

-

Mise en place, dès ce mois de janvier, du nouvel avenant 182 de la convention ECLAT (ex
convention de l’animation) dont nous dépendons. Cet avenant implique de nombreux
changements importants pour les employeurs et les salariés et comprend plusieurs objectifs, dont
la valorisation des bas salaires et de certaines situations remarquables d’emploi, mais aussi la
prise en compte de l’évolution professionnelle de chaque salarié et d’une actualisation de la grille
de classification des salaires.

Concernant le plus long terme, dans le courant de l’année 2022, il conviendra d’effectuer un travail
avec les communes pour renouveler la convention pluriannuelle d’objectif qui arrive à terme le 31
décembre 2022.
D’autre part, il sera également nécessaire de faire un bilan du projet associatif 2018/2021 et de
mener une réflexion collective pour un nouveau projet associatif qui nous permettra :
-

de faire le point sur la structure
de donner du sens à nos actions
d’avoir une ligne directrice commune
de communiquer sur l’association

En conclusion
Nous profitons de cette assemblée générale pour nous remémorer le souvenir des personnes qui
ont beaucoup compté pour le développement de la MJC et qui nous ont quittés ces dernières
années ; nous avons une pensée émue pour Arnaud Flammang, Sébastien Lugat, Sybille Wolf et
Jean-Bernard Ugo, qui ont été respectivement directeur, animateur, vice-présidente et président
de notre structure.
Pour finir, nous souhaitons le meilleur à chacun de vous ici présent, ainsi qu’à tous nos adhérents
pour cette nouvelle saison. Espérons que les contraintes sanitaires vont peu à peu se dissiper et
que nous pourrons retrouver une vie plus conforme à ce que nous connaissions. Nous souhaitons
vraiment pouvoir renouer, dès cette année, avec nos différentes manifestations qui favorisaient les
rencontres, les échanges et permettaient de créer du lien entre les personnes. »
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Rapport d’activité
Il a été présenté sous forme de QCM (questionnaire à choix multiples) permettant la participation
du public. Cette présentation a permis de mettre en lumière, à travers des données chiffrées,
différents éléments en lien avec la structure : nombre et provenance des adhérents, nombre
d’activités, de locaux utilisés, le pourcentage de jeunes, d’adultes, etc.
Il a également permis de comprendre les difficultés de fonctionnement de cette saison : nombre de
spectacles maintenus, nombre d’ateliers/stages annulés, etc.
On peut retrouver le rapport complet d’activité dans le document « rapport d’AG 2020/2021 »
(disponible pour les adhérents, soit en ligne sur le site de la MJC, soit en version papier au
secrétariat, au 2 avenue du stade à Douvaine).
Rapport financier et Budget
Le rapport financier (compte de résultat et budget) a également été présenté à partir d’un
diaporama et d’une animation dynamique, avec comme support une balance qui a permis à
chacun de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du compte de résultat et du budget,
compte tenu des importantes difficultés de cet exercice (chômage partiel, arrêt d’activités,
remboursement des adhérents, exonérations de charges et aides de l’URSSAF, etc.)
Extrait du rapport financier par Dominique Turenne, le trésorier : « Tout comme le précédent,
l’exercice 2020-2021 a été fortement affecté sur le plan financier par l’impact de la crise de Covid
19. Les interruptions d’activité consécutives aux mesures sanitaires qui ont concerné la quasitotalité de l’exercice (de fin octobre 2020 à début juin 2021) et l’essentiel des activités de la MJC
(seul le secteur Jeunes a pu en grande partie y échapper) se sont traduites par une forte baisse
des dépenses. Dans le même temps, le renforcement des aides de l’Etat, sous forme de chômage
partiel ou d’exonération de charges sociales, a accentué cette baisse des dépenses et nous a
notamment permis d’assurer le remboursement intégral des cotisations sur les activités non
effectuées tout en préservant un résultat net de l’exercice positif, se montant +49'709 euros. »
L’ensemble du rapport financier est disponible dans le document « rapport d’AG 2020/2021 »
remis à chaque participant en fin de séance. Par ailleurs, ce rapport est envoyé à l’ensemble des
communes qui soutiennent financièrement la MJC.
Rapport du commissaire aux comptes
Compte tenu du montant des aides publiques que nous percevons, nous sommes tenus de faire
vérifier nos comptes par un commissaire aux comptes. Depuis l’année dernière, c’est la FIDUCIAL
qui assure le travail de commissariat aux comptes. Monsieur Damas nous a fait lecture de ses
deux rapports : « rapport spécial du commissaire au compte sur les conventions réglementées » et
« rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ». Ces documents sont également
présents dans le rapport d’AG.
Par ailleurs, l’assemblée doit se prononcer sur le renouvellement de la confiance de la structure à
la FIDUCIAL pour les 6 prochaines années.
Time line, rétrospective 2020/2021
Cette animation a permis de mettre en lumière les difficultés d’organisation des activités, actions et
projets, compte tenu des différents décrets gouvernementaux qui nous ont été imposés tout au
long de l’exercice. A travers cette frise chronologique, visuelle, chacun a pu prendre la mesure des
difficultés liées à la crise, mais également la volonté affichée par tous, bénévoles et salariés pour
maintenir une dynamique et continuer malgré tout un travail de lien avec nos adhérents.
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Election du nouveau conseil d’administration
Parmi les membres du conseil d’administration, deux sont démissionnaires : Audrey GACHET et
Alexis ZEIER. Un seul membre doit renouveler cette année pour trois ans, il s’agit de Patrick
LEHMANN, qui se présente de nouveau. Enfin, 3 nouvelles personnes présentent leur
candidature : Isabelle CARRET, Annick SABY et Georges DE WILLY. Toutes les autres personnes
continuent.
Voici le nouveau conseil d’administration proposé :
BROUSTET Isabelle, CARRET Isabelle, DEVAUX Daniel, DE WILLY Georges, FLAMMANG
Claire, GAGNAIRE Josette, HUGET Rosmary, LABROT Cédric, LAIDEVANT Charles, LEHMANN
Patrick, PES Catherine, SABY Annick, TURENNE Dominique, VESIN Marc, VULLIEZ Josette.
Votes
•
•
•
•
•

Rapport moral : le rapport moral est validé à l’unanimité
Rapport financier : le rapport financier est validé à l’unanimité
Budget 2021/2022 : le budget est validé à l’unanimité
Conseil d’administration : le conseil d’administration est élu à l’unanimité
Renouvellement confiance à la FIDUCIAL : le renouvellement pour les 6 prochaines
années avec la FIDUCIAL est validé à l’unanimité

Prise de paroles des élus et partenaires
Avant de clore cette assemblée, plusieurs élus prennent successivement la parole, afin d’exprimer
leur soutien à la MJC :
• Sandra REAL, adjointe à l’enfance et jeunesse sur Bons en Chablais, absente, a fait lire un
texte de la part de Sandrine Huber, conseillère municipale à Bons en Chablais.
• Laetitia VENNER, maire de Loisin
• Claire CHUINARD, maire de Douvaine
• Michèle NEYROUD, première adjointe à Ballaison
Par ailleurs, des partenaires de la MJC s’expriment aussi :
• Annie FICHARD, présidente de l’association Carcajou
• Olivier LEAU, principal du collège du Bas-Chablais à Douvaine
• Ahmet ILGAZ, président de l’Association départementale des MJC des Savoie
A travers leurs différentes prises de paroles, l’ensemble des protagonistes, s’accorde à reconnaître
l’extrême difficulté dans laquelle la MJC a dû fonctionner durant cette deuxième année de crise
sanitaire. Pour autant, la dynamique, les décisions prises, les actions menées malgré tout, la
volonté des équipes professionnelles et bénévoles sont mises en avant par les différents élus, qui
confirment leur soutien dans le projet de la structure et dans la capacité à l’équipe à atteindre les
objectifs.
Fait pour valoir ce que de droit
Le 08 février 2022
La présidente, Rosmary HUGET
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EXERCICE 2020/2021

1-RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
Le bilan 2020/2021
Suite à la première vague de Covid 19 au printemps 2020, la reprise des activités en
septembre 2020 a été plutôt dynamique, malgré la perte de quelques 300 adhérents,
par rapport à l’exercice précédent (baisse de 20%).
La crise sanitaire a rythmé notre saison 2020/2021 : en effet, de la fin du mois d’octobre,
avec l’arrivée de la deuxième vague de Covid, jusqu’au début du mois de juin 2021, une
série de plusieurs décrets gouvernementaux et préfectoraux nous ont obligé à nous
organiser et à nous adapter sans cesse.
Nous avons continué d’utiliser un nouveau champ lexical découvert au printemps
2020 : « chômage partiel », « télétravail », « visioconférence », et nous avons découvert
le terme « pass sanitaire » à partir de l’été 2021. Il ne s’agissait pas seulement de mots,
mais l’ensemble de ces termes a correspondu soit à un travail administratif
supplémentaire, une adaptation au travail pour les salariés, ou encore un contrôle
nécessaire de la part de l’employeur.
L’impact financier a également été non négligeable : nous avons décidé en conseil
d’administration, de rembourser intégralement tous les cours qui n’avaient pu avoir
lieu durant l’exercice (soit une dépense de 108 000 €). Des précisions vous seront
apportées par notre trésorier à travers le rapport financier.
Pour autant… la vie à la MJC a continué et nous avons tout mis en œuvre pour
maintenir le lien, adapter nos façons d’agir et organiser certaines actions en présentiel
quand cela était possible.
Ainsi, nous avons imaginé de nouvelles formes de rapports à nos adhérents et aux
animateurs techniciens d’activités. Dès la fin novembre, avec le nouveau confinement,
nous avons réfléchi à de nouveaux moyens et outils pour garder le contact avec les
adhérents, en lien avec les animateurs techniciens d'activités que nous ne voyions plus
directement à la MJC. Nous avons décidé de mettre en place une chaîne de vidéos
pour proposer de garder un lien avec les adhérents et une pratique sportive ou
artistique à domicile.
Le secteur jeunesse, lui, a bénéficié d’un traitement plus favorable : en effet, par
dérogation gouvernementale, nous avons pu continuer nos actions auprès des jeunes
durant toute la crise : accompagnement à la scolarité, interventions dans les collèges,
accueil de loisirs, accompagnement de projets, vacances scolaires, séjours. Au cours
de cet exercice nous avons également créé un demi-poste d’animateur
supplémentaire pour répondre aux besoins croissants en termes d’accompagnement
à la scolarité et d’encadrement durant les vacances scolaires. D’autre part, le conseil
d’administration a fait le choix de se positionner vis-à-vis de la CAF, en demandant à
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l’équipe du secteur jeunesse de présenter un projet de Prestation Service Jeunes, avec
pour principaux objectifs le développement de nouvelles formes d’animation avec les
jeunes de 12 à 17 ans : c’est ainsi que nous avons créé 2 espaces d’accueils libres sur
Douvaine et Bons en Chablais et mis en place une programmation d’actions « hors les
murs » sur nos communes partenaires.
Concernant la communication, grâce à la présence de Laurine, stagiaire en mars et
avril, puis embauchée en CDD entre mai et juillet, la communication a connu un vrai
développement durant cet exercice, avec la création d’un nouveau logo, de la
plaquette annuelle 2021/2022 et de l’aménagement d’un nouveau site Internet. Une
soirée de présentation de ce nouveau site a été organisée début juillet et a eu un vif
succès.
Durant cet exercice, Florian, notre coordinateur d’activités et médiateur culturel, a
continué sa formation DESJEPS entamée en octobre 2019. Cela lui a permis de prendre
du recul sur son activité et de réfléchir collectivement sur les enjeux et les objectifs
d'une organisation. Dans le cadre de cette formation, il a dû initier plusieurs temps de
réflexion collective pour travailler sur nos représentations autour des notions de culture
et d'éducation populaire. Après plusieurs étapes et temps d'animation entre salariés et
administrateurs, nous avons pu dégager une définition commune qui servira de base
pour un projet de développement de la MJC.
Toujours adhérents à l’ADMJC (Association Départementale des MJC), nous avons
participé à leurs différents Conseil d’Administration (plutôt en visioconférence). Par
ailleurs, nous avons accueilli dans nos locaux, le 05 juin 2021, l’assemblée générale de
l’ADMJC.

Les perspectives
Dans l’immédiat, il convient aujourd’hui de renouveler le conseil d’administration.
Charles Laidevant, président depuis 2010, reste au bureau mais quitte la présidence. Il
faudra donc, dans les jours qui viennent, réélire un nouveau bureau et désigner une
nouvelle personne comme président(e).
Concernant les autres perspectives à court termes, elles sont au nombre de trois :
-

Développement du projet PSjeunes validé par la CAF, mise en place dès la
rentrée 2021 de deux accueils libres et d’actions « hors les murs » en
complément des actions déjà existantes et embauche de personnel qualifié
pour répondre aux exigences de la CAF. L’objectif en termes de personnel est
de compter sur une équipe de 5 personnes à temps plein au secteur jeunesse,
afin de répondre aux différents besoins sur les 4 communes partenaires.

-

Création d’un poste de chargé de communication à mi-temps, à compter du 1er
septembre 2021, avec comme principales missions le développement de la
stratégie de communication interne et externe.
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-

Mise en place, dès ce mois de janvier, du nouvel avenant 182 de la convention
ECLAT (ex convention de l’animation) dont nous dépendons. Cet avenant
implique de nombreux changements importants pour les employeurs et les
salariés et comprend plusieurs objectifs, dont la valorisation des bas salaires et
de certaines situations remarquables d’emploi, mais aussi la prise en compte
de l’évolution professionnelle de chaque salarié et d’une actualisation de la
grille de classification des salaires.

Concernant le plus long terme, dans le courant de l’année 2022, il conviendra
d’effectuer un travail avec les communes pour renouveler la convention pluriannuelle
d’objectif qui arrive à terme le 31 décembre 2022.
D’autre part, il sera également nécessaire de faire un bilan du projet associatif
2018/2021 et de mener une réflexion collective pour un nouveau projet associatif qui
nous permettra :
-

de faire le point sur la structure

-

de donner du sens à nos actions

-

d’avoir une ligne directrice commune

-

de communiquer sur l’association

En conclusion
Nous profitons de cette assemblée générale pour nous remémorer le souvenir de deux
personnes qui ont beaucoup compté pour le développement de la MJC et qui nous
ont quitté à quelques mois d’intervalle ; nous avons une pensée émue pour Sybille Wolf
et Jean-Bernard Ugo, qui ont été respectivement vice-présidente et président et de la
MJC pendant plusieurs années et très actifs au cours de leurs mandats.
Pour finir, nous souhaitons le meilleur à chacun de vous ici présent, ainsi qu’à tous nos
adhérents pour cette nouvelle saison. Espérons que les contraintes sanitaires vont peu
à peu se dissiper et que nous pourrons petit à petit retrouver une vie plus conforme à
ce que nous connaissions. Nous souhaitons vraiment pouvoir renouer, dès cette
année, avec nos différentes manifestations qui favorisaient les rencontres, les
échanges et permettaient de créer du lien entre les personnes.

Le président
Charles LAIDEVANT
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2-LES ADHERENTS
2.1 Données chiffrées
Nous comptabilisons comme adhérent de l’association toute personne qui est à jour
du règlement de son adhésion.
Sont adhérents, les personnes :
-

membres du conseil d’administration
participants aux activités hebdomadaires régulières

-

jeunes fréquentant le secteur jeunes ALJ

Par contre il n’est pas nécessaire d’être adhérent à la MJC pour participer à un
spectacle jeune public, pour profiter d’un évènement ponctuel ou pour participer à
une activité périscolaire.
Les coûts des adhésions pour l’exercice précédent étaient :
-

de 8 € pour les mineurs
de 12 € pour les adultes

-

de 22 € pour les familles (à partir de 3 personnes et familles monoparentales)
de 25€ pour les associations

Les personnes ayant une adhésion dans une autre MJC du territoire (Saint Cergues,
Veigy-Foncenex, Allinges, Evian) ne reprennent pas de carte à la MJC Chablais.
Nous comptabilisons 1227 adhérents pour cet exercice 2020/2021, contre 1535 en
2019/2020 soit une baisse de 20% et 1590 adhérents en 2018/2019 lors de notre entrée
dans les nouveaux locaux à Douvaine (soit – 23% en 2 exercices).
En octobre 2020, nous ne constations qu’une légère baisse sur les adhésions par
rapport aux années précédentes malgré la mise en place d’un protocole sanitaire
strict limitant le nombre de places disponibles dans les activités.
L’arrêt des activités, à partir du 03 novembre 2020 (décret n°2020-1310, du 29 octobre
2021) a stoppé net cet élan. Nous avons dû fermer la structure à toutes les activités
régulières durant 9 semaines. La reprise s’est faite progressivement à partir du 04
janvier 2021, uniquement pour les mineurs, mais avec une adaptation nécessaire au
fur et à mesure de la sortie des décrets successifs (couvre-feu, activités artistiques
mais pas sportives, nouvel arrêt total en avril,…). Concernant les adultes, ils ont dû
attendre le 07 juin 2021 pour reprendre leurs activités, soit après 7 mois d’arrêts. Les
adultes ont bénéficié de 9 cours sur 30 possibles au minimum, soit à peine un tiers du
prévisionnel.
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Par ailleurs, le ski sénior et les associations gérant les arts martiaux (Karaté, Taekwondo
et SPK) n’ont pas été comptabilités dans nos données (113 adhérents en 2019-2020)
contrairement aux années précédentes.
La répartition des 1227 adhérents est la suivante :
-

740 adhérents individuels enfants/ados

soit 61%

-

313 adhérents individuels adultes

soit 25%

-

167 adhérents (répartis sur 47 adhésions familles)

soit 14%

-

793 adhérentes filles / femmes,

soit 65 %

-

434 adhérents garçons / hommes,

soit 35 %

Nous rappelons que le nombre de gens concernés par les activités de la MJC est bien
plus important que le nombre d’adhérents. En effet, on peut bénéficier de l’une ou
l’autre des actions de l’association sans être nécessairement adhérent : les enfants
des activités périscolaires, les participants aux évènements ponctuels (spectacles
jeune public/familles, cinés plein air, carnaval, stages, concerts,…), les jeunes sur des
projets accompagnés,… Toutefois, cette année, la plupart des évènements ont été
annulés, même si l’on a pu maintenir par exemple la séance de ciné plein air en fin
d’année (juillet 2021).

2.2 Provenance géographique
On peut constater que le rayonnement de la MJC Chablais va au-delà des communes
de Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison et concerne finalement tout le territoire du
Bas-Chablais, voire au-delà. En effet, de nombreuses communes sont représentées
dans les différentes activités, même si les adhérents proviennent en grande majorité
des communes du canton de Sciez.
La commune de Douvaine est toujours la plus représentée avec 451 adhérents devant
Bons en Chablais (161), Chens sur Léman (88) et Loisin (88).
Deux autres communes du canton, proches de Douvaine, comptent chacune près de
80 adhérents (Massongy et Messery).
Pour rappel, en dehors de Douvaine, Bons en Chablais, Ballaison et Loisin, certaines
municipalités participent financièrement au fonctionnement de la MJC, au prorata du
nombre d’adhérents de leur commune, ce qui permet à ces adhérents de bénéficier
d’un tarif préférentiel : Chens sur Léman, Excenevex, Fessy, Loisin et Yvoire.
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Sur un total de 1227 adhérents différents, 1148 résident dans une commune du canton,
soit 93.75 %.
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Au total, les adhérents
proviennent de 39
communes différentes

Principales évolutions
des adhérents
Douvaine (- 20%)
Loisin (-20%)
Bons en Chablais (-23%)

Sur 1227 adhérents, 1148
résident dans une
commune du canton

63% des adhérents sont
issus des 4 communes
de Douvaine,
Bons en Chablais,

(94%)

Ballaison et Loisin.
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2.3 Evolution des adhérents par commune

% du total
2016/2017

2017/2018

2018/2019 2019/2020 2020/2021

des
adhérents

Douvaine

451

474

597

561

451

36.76%

162

185

205

210

161

13.12%

124

153

155

124

88

7.17%

Loisin

83

106

116

109

88

7,17%

Massongy

73

87

100

98

78

6,36%

Ballaison

48

76

91

72

74

6.03%

Messery

76

82

73

96

77

6.28%

28

35

41

41

32

2,61%

11

21

27

25

21

1,71%

15

17

25

33

23

1.87%

Sciez

21

20

23

22

14

1,14%

Yvoire

15

21

21

27

24

1,96%

108

86

95

111

96

7.82%

1227

1378

1590

1535

1227

100,00%

Bons en
Chablais
Chens sur
Léman

Veigy
Foncenex
Excenevex
Saint
Cergues

Autres
communes
Total
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2.4 Espace adhérents « GOasso »
Notre structure, en collaboration avec la fédération des MJC d’Ile de France, travaille
avec l’application de gestion GOasso. Cette dernière propose un espace adhérent
avec un accès personnel à ses données familiales et un espace de gestion propre à
l’association.
Les adhérents ont désormais la possibilité de s’inscrire et de payer en ligne (activités
régulières, stage, spectacles...). Cette démarche est très pratique, mais engendre des
coûts supplémentaires pour la structure (% sur chaque opération) non répercutés sur
les adhérents.
Le lancement de la plateforme en ligne a été accéléré afin de limiter l’affluence au
secrétariat et répondre ainsi aux protocoles sanitaires liés à la crise sanitaire. Cette
plateforme a permis également de supprimer la « grosse journée » d’inscriptions du
mois de juin qui nous obligeait à mobiliser de nombreuses personnes, imposait des
délais d’attente pour les futurs adhérents et du stress pour tout le monde.

3-RAPPORT D’ACTIVITES
3.1 Activités régulières
Au cours de cette saison, nous avons proposé 24 activités différentes (certaines
existent à la fois pour les enfants et les adultes comme l’anglais, le dessin, la
gymnastique, le judo, etc.). Sur Bons en Chablais, en accord avec la commune et en
lien avec les associations locales qui proposent des activités similaires aux nôtres
(Ecole Musique Théâtre et Danses, Club Sports et Loisirs), nous proposons des activités
complémentaires.

3.1.1 Activités enfants/ados
Répartition des enfants par activité
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Le judo est toujours l’activité « jeunes » principale de la MJC. On comptabilise 162
adhérents sur cet exercice. L’activité reste très dynamique malgré un recul des
inscriptions liées au sport de contact en période épidémique.
Les associations, gérant les autres disciplines d’arts martiaux comme le Karaté, le
Taekwondo et le SPK n’ont pu reprendre leurs activités après les vacances de
Toussaint.
Les activités de danses (éveil, initiation, jazz, zumba kids et hip-hop) restent sur la
dynamique des années précédentes puisque pas moins de 198 jeunes ont participé
aux différents cours. Par ailleurs, les cours de danses pour les enfants sont parmi les
plus demandés en début d’année par les parents.
Les cours de gymnastique sont également une valeur sûre des activités enfants et
jeunes avec une forte participation (118 enfants et jeunes).
Le cours d’éveil gymnastique (petite section) n’a pas été renouvelé pour cette nouvelle
saison. A Bons en Chablais, les cours de gymnastique rencontrent un fort succès avec
un remplissage maximum. Nous sommes obligés de mettre en place une liste
d’attente.
Les activités d’expression ont accueilli près de 134 jeunes (activités théâtre et cirque)
avec l’ouverture d’un deuxième cours de théâtre pour les collégiens.
Les autres activités d’expression (arts plastiques, dessin et BD/mangas) ont attiré 54
jeunes. Ces activités maintiennent leur dynamisme. Le cours de Dessin Enfants/Adultes
à Bons en Chablais a permis une jolie rencontre intergénérationnelle.
Notre intervention dans le cadre des activités péri-éducatives continue à porter ses
fruits. En effet, plusieurs enfants ayant découvert une activité durant le temps
périscolaire Bons en Chablais, ont intégré l’activité régulière répondant ainsi aux
objectifs fixés dans le cadre des projets éducatifs de territoire des communes (PEDT).
L’activité Anglais est toujours très demandée par les parents pour leurs enfants, dès
l’âge de 4 ans. Cette année a été encore positive : six cours sur Douvaine et Bons en
Chablais ont permis d’accueillir 45 jeunes adhérents.
L’activité Eveil musical, destinée aux enfants de 0-5 ans, est fortement plébiscitée par
les parents (22 jeunes adhérents).
Important : le protocole sanitaire de septembre 2020, limitait le nombre de places
dans certains cours afin de respecter la distanciation sociale. De ce fait, malgré des
cours affichant complet, nos taux de remplissage étaient inférieurs à la saison
précédente (exemple : Eveil musical pour les 0-3 ans accompagné d’un adulte, saison
2020-2021= 3 cours de 6 binômes chacun au lieu de 2 cours de 10 binômes chacun).
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3.1.2 Activités adultes
Nous proposons 19 activités pour les adultes.
La diversité de choix est importante : activités sportives pour tous les niveaux, activités
artistiques, activités de bien-être, langues.
Répartition des adultes par activité

87

90
80
70
60
50

42

40
30

26

30

21

20
10

17 18 15

16

13
8

5
0

9

9

8

0

17
4

0

7
0

10

0

ZUMBA

TRICOT

THÉÂTRE

TAEKWONDO

TAÏ JI -QI GONG

SPK

SOPHROLOGIE

RUSSE

QI GONG

MARCHE NORDIQUE

JUDO

ITALIEN

KARATÉ

HAPKIDO

GYM PILATES

GYMNASTIQUE

ESPAGNOL

DESSIN

DANSE DE SOCIÉTÉ

DANSE AFRICAINE

COUTURE

CAPOIERA

BADMINTON

ANGLAIS

0

8 activités comptent 10 participants ou moins par cours. L’anglais (5 adhérents), le
dessin (8 adhérents), l’Espagnol (9 adhérents), l’Italien (8 adhérents), le Russe (4
adhérents) la sophrologie (9 adhérents), le Théâtre (7 adhérents).
Les activités de langues vivantes proposent des créneaux horaires répartis par niveau
malgré leur faible fréquentation. Néanmoins ce sont des activités maintenues, car
correspondant à des attentes particulières d’un certain nombre d’adultes. L’obligation
du port du masque a été un véritable frein aux inscriptions.
Les cours de gymnastique ont encore été les cours les plus recherchés, avec une
légère baisse de la fréquentation (87 adhérents). Deux professeurs diplômés d’Etat se
partagent les cours le matin et le soir. L’ouverture d’un troisième créneau de zumba
fitness a été nécessaire pour répondre aux demandes. Pour respecter, la distanciation
sociale, le nombre de place a été réduit dans chaque activité.
Suite au départ de notre intervenant, courant octobre 2020, l’activité Danses de
société a été annulée.
10

L’activité Danse Africaine se stabilise et reste une activité importante des cours
adultes. Aujourd’hui 2 cours sont proposés : un cours débutant et un cours confirmé.
Nous avons comptabilisé 26 adhérents.
L’association Huaxia, gérant des cours de Taiji et Qi Gong, a souhaité rejoindre la MJC.
Ainsi, notre offre en termes de bien être s’est étoffée. En contrepartie, ces activités ont
pu bénéficier de la communication de la MJC et ont vu leur nombre de pratiquants
augmenter.
Les différentes protocoles sanitaires successifs ont fortement impacté les activités des
Arts martiaux : le self défense, le karaté et le taekwondo. En effet, très peu de cours
ont eu lieu et les responsables de chaque activité ont fait le choix de rembourser leurs
participants. Ainsi, la MJC ne leur a pas facturé la party prévue (10% des cotisations.)
L’activité ski sénior permet d’ordinaire à un certain nombre de « retraités » de se
retrouver pour des sorties entre amis dans les stations haut-savoyardes. Suite à la
fermeture stations de ski, les sorties ont été annulées.

3.1.3 Nombre de créneaux et de salles
Pour avoir une idée de l’organisation pour la mise en place des activités régulières, il
faut souligner que nous avons géré en 2020/2021, 142 créneaux
horaires/hebdomadaires (sur 6 jours).
Cela représente l’organisation d’un grand nombre d’activités simultanément, plus
particulièrement de 17h00 à 22h00. Pour ce faire, nous avons été obligés d’utiliser 18
salles différentes, sur les communes de Douvaine, Ballaison et Bons en Chablais,
réparties comme suit :
-

MJC: 6 salles (dont le nouveau Dojo)

-

Douvaine : 5 salles – Bulle, école du Maisse, ancien Dojo, et gymnase
intercommunal (2 salles)

-

Ballaison : 1 salle – salle des fêtes (grande salle polyvalente),

-

Bons en Chablais : 6 salles – Méli-Mélo, école élémentaire, salle du gymnase
intercommunal (2 salles), salle du Léman (mairie)

3.2 Activités péri-éducatives
Malgré la nouvelle réforme des rythmes scolaires, la commune de Bons en Chablais a
conservé un maillage pour la prise en charge périscolaire des enfants scolarisés à
l’élémentaire. Les objectifs initialement travaillés dans le cadre du PEDT (Projet Educatif
De Territoire) autour du bien-être de l’enfant et de son épanouissement ont été
poursuivis. Notre action s’inscrit en complément de l’accueil périscolaire assuré par la
FOL dans les mêmes locaux de l’école élémentaire publique de Bons en chablais.
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Dans ce dispositif, la commune a confié la gestion des activités péri-éducatives à la
MJC (inscriptions par période, mise à disposition de personnel, gestion des
prestataires, suivi des activités). Cette mise en place a nécessité un surcroît
d’investissement pour l’équipe, tant au niveau administratif (secrétariat, comptabilité,
gestion des payes), qu’au niveau de l’accompagnement des intervenants et du suivi
pédagogique des actions.
Pour l’année scolaire 2020/2021, nous avons proposé plusieurs activités artistiques et
sportives, avec des animateurs de la MJC, des prestataires et des associations
locales partenaires, sur le temps d’accueil de 16h15 à 17h30 pour l’école élémentaire.
Bilan 20/21
Nombre d’activités différentes : 7
-

Activités sportives : 1 (tennis)

-

Activités artistiques : 6 (Atelier créativ’kids, dessin, graff, philo-art, massages et
relaxation et cirque)

Nombre de créneaux horaires différents (durée activité = 1h00) : 7
-

Lundi : 2 Mardi : 2 Jeudi : 2 Vendredi : 1
Suite au renforcement du protocole sanitaire, les ateliers massage relaxation et
philo sont annulés dès septembre 2020.

En novembre 2020, sur décret gouvernemental, les activités péri-éducatives
s’interrompent jusqu’aux vacances de Noël.
A la fin janvier 2021, les activités Cirque et Tennis cessent définitivement après la sortie
du décret N°2021-99 du 30 janvier 2021 (arrêt des activités sportives).
Nombre de jeunes inscrits (par période) :
-

Période 1 (de septembre à décembre 2020) : 49 enfants

-

Période 2 (de janvier à avril 2021) :

37 enfants

-

Période 3 (d’avril à juillet 2021) :

24 enfants

-

Total participations sur l’année : 108 enfants (plusieurs participations possibles
par personne) dont 59 enfants différents
Fréquentation par activité (sur l’année)

Places
maxi/ ans

Fréquentation sur
l'année (Nombre)

Taux de remplissage
sur l'année (%)

Dessin

30

25

83%

Tennis

12

12

100%

Graff

24

20

83%

Cirque

30

23

77%

Créativ'kids

30

28

93%

Total

126

108

86%

ACTIVITES
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4-RAPPORT SECTEUR JEUNESSE
Au cours de la saison 2020-2021, l’équipe d’animation permanente a connu quelques
changements :
Laure Vauchel, coordinatrice du secteur jeunesse
Timothée Lapierre, animateur jeunesse
Aude Gourdin, animatrice jeunesse, jusqu’à février 2021
Benjamin Beaudet, animateur jeunesse, à partir de février 2021
Sylvain Marcellin, animateur jeunesse, à partir d’octobre 2020
Malgré le contexte sanitaire, l’ALJ a maintenu ses actions auprès des jeunes tout au
long des périodes d’ouverture, en s’adaptant et en proposant toujours de nouvelles
formes d’intervention.
LA FREQUENTATION A L’ALJ
Cette année, plus d’une centaine de jeunes, entre 10 et 17 ans se sont inscrits à un ou
plusieurs des dispositifs proposés par l’ALJ :
Fréquentation par dispositif
Fréquentation par dispositif

Fréquentation par dispositif

La baisse de fréquentation de l’accueil de loisirs s’explique notamment par un nombre
de jeunes moins important sur les mercredis mais surtout par l’annulation des stages
aux vacances de printemps (période de confinement) et par un taux d’inscription
moins élevé des jeunes aux vacances d’été, par rapport aux années précédentes.
L’accompagnement à la scolarité connaît également une baisse, notamment sur Bons
en Chablais. Le changement de fonctionnement avec deux séances par semaine,
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(contre une, les années précédentes) et le dispositif « Devoirs faits » dans les collèges
peuvent en partie expliquer ces résultats.
Le taux de participation aux séjours a quant à lui augmenté. Trois séjours ont eu lieu
cette année et tous ont affiché complet :
séjour « Découverte de Pratiques Artistiques » – Automne 2020 : 11
jeunes
séjour d’été 10-12 ans : 15 jeunes
séjour d’été 13-17 ans : 15 jeunes
La fréquentation sur l’accompagnement de projets jeunes est identique à l’année
précédente. Il s’agit du même groupe de jeunes qui a poursuivi et finalisé son projet.
Les ateliers dans les collèges n’ont pu avoir lieu en raison des protocoles sanitaires
mises en place dans les établissements.
Fréquentation par commune

Les résultats de ces graphiques présentent le nombre de jeunes par commune tous
dispositifs confondus (accueil de loisirs, séjours, accompagnement à la scolarité et
projets Jeunes). Depuis janvier 2020, la commune de Loisin a rejoint la MJC en signant
la Convention Pluriannuelle d’objectifs. Ainsi, au même titre que les communes de
Ballaison, Bons en Chablais et Douvaine, les jeunes de Loisin peuvent à présent
participer à l’ensemble des activités de l’ALJ.
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Répartition par âge

Le public qui fréquente le secteur Jeunes est principalement composé de collégiennes
et collégiens. Les plus de 16 ans participent principalement aux séjours ou sont dans
une démarche de projet.
L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le projet pédagogique
Chaque année, l’équipe d’animation rédige un projet pédagogique à destination des
familles et des jeunes fréquentant l’accueil de loisirs.
Il définit le cadre de l’accueil : le public concerné, les dates d’ouverture et les lieux
d’accueil.
En fonction de chaque besoin, l’équipe d’animation adopte une attitude permettant
aux jeunes de se sentir accompagnés et considérés dans le groupe. Le
fonctionnement des journées est ensuite rappelé sous différents volets : accueils,
activités, repas et hygiène, santé, transports et déplacements et enfin le suivi des
jeunes.
Les objectifs de l’année ont été les suivants :
1.

Favoriser la découverte et la pratique d’activités répondant aux besoins des jeunes
1.1. Mettre en place des animations artistiques, sportives et techniques
1.2. Maintenir l’offre d’animation pleine nature
1.3. Proposer des animations et des sorties culturelles
1.4. Mener des projets en partenariat
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2. Permettre aux jeunes et à leurs parents l’accès à un espace de vie, de rencontre et
d’échanges dans le respect du vivre ensemble
2.1. Poursuivre la personnalisation des locaux par les jeunes
2.2. Mettre en place des temps de préparation, d’animation et de valorisation
à destination des jeunes et des parents
2.3. Développer le lien social par le sport
3. Encourager l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes
3.1. Organiser des temps dirigés par les jeunes
3.2. Accompagner les jeunes dans une démarche de projet
3.3. Associer les jeunes à la vie de la MJC
Ce projet s’applique uniquement aux mercredis et aux vacances scolaires. Les autres
dispositifs s’articulent autour de projets spécifiques.
Les mercredis à l’ALJ
L’équipe d’animation a fait le choix de proposer des mercredis projets pour les 10-12
ans, tout au long de l’année :
Pas si différent.e.s, en partenariat avec le SESSAD1 Autisme St François :
3 jeunes de l’ALJ et 4 jeunes du SESSAD
9 séances, tout au long de la saison 2020-2021
Projet photo construit par les jeunes. Découverte de différentes
techniques : photogramme, sténopés, développement de photos,
photographies numériques et utilisation de logiciel de retouches photo
Résultat : des temps d’échanges entre les jeunes et un livre photo souvenir.
L’heure de (nous) manifester, avec Céline Ohannessian :
8 jeunes
2 séances, en janvier 2021
Ateliers philosophie et arts plastiques. On partant des sujets qui les
révoltaient, les jeunes ont réfléchi ensemble à des solutions loufoques,
s’inspirant du mouvement Dada.
Jeux Cuisine :
4 jeunes
3 séances, de mars en mai 2021 (+ une séance annulée en raison du
confinement des collégiens au retour des vacances de printemps)
Tournois de jeux (jeux de société, jeux vidéo, jeux en bois et jeux sportifs) et
ateliers cuisine pour préparer le goûter.
1

SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
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Sortie Théâtre :
6 jeunes
Ici ou (pas) là, à Château Rouge, 7/10/2020
Même les lions, Maison des Arts du Léman, 14/10/2020
D’autres spectacles avaient été programmés mais n’ont pu être proposés
suite à la fermeture des théâtres.
Les vacances scolaires
Nous avons maintenu, encore cette année, la formule des stages thématiques à
chaque période de vacances :
Vacances d’automne 2020
Stage « Les yeux sensibles » :
Date : du 19 au 23 octobre
Participation : 8 jeunes
Intervenants : Yves Béal et Frédérique Maïaux, du
collectif « Un euro ne fait pas le printemps »
Déroulé : atelier d’écriture, à partir de
photographies prises par les jeunes, pour regarder
autrement son environnement proche.
Stage proposé dans le cadre du projet Habiter porté par Thonon
Agglomération, initialement prévu au printemps 2020.

Stage « Semaine de l’horreur »
Date : du 26 au 30 octobre
Participation : 28 jeunes
Déroulé : Mystérium grandeur nature, décoration sur le thème d’halloween, Cluedo
géant.
Vacances de fin d’année 2020
Date : du 21 au 24 décembre
Participation : 10 jeunes
Déroulé : Décoration hivernal de la MJC, jeux de piste et projection de film.
Vacances d’hiver 2021
Stage « L’heure de (nous) manifester» :
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Date : du 08 au 12 février
Participation : 15 jeunes
Intervenante : Céline Ohannessian, intervenante
philosophie et arts plastiques
Déroulé : mettre en forme ses pensées autour du thème
« Manifester pour ».
Différentes techniques d’arts plastiques ont abordées :
collage, pochoirs, suspensions.
Réalisation : Exposition permanente des slogans dans la MJC.
Semaine « Conte et cinéma » :
Date : du 15 au 19 mars
Participation : 12 jeunes
Déroulé : à partir du conte « Ti-corps et Ti-tête, réalisation de deux courts métrages
d’animation, inspirés du théâtre d’ombre.

Vacances de printemps 2021

ANNULEES

Durant ces vacances, nous n’avons pu accueillir que les enfants des personnels
soignants, soit 3 jeunes. Des activités autour du bois lors ont été proposées : fabrication
d’un billard carrousel et objets décoratifs.
Vacances d’été 2021
Stage « Olympiades d’été » :
Date : du 07 au 09 juillet
Participation : 12 jeunes
Déroulé : compétition amicale autour d’épreuves sportives et ludiques.

Stage « Initiation au Flag » :
Date : du 12 au 16 juillet
Participation : 9 jeunes
Intervenants : Black Panthers de Thonon les bains
Déroulé : Découverte du Flag, sport mixte d’opposition sans plaquage dont les règles
sont issues du football américain et des animations inspirées de la culture
américaine : ateliers cuisine, jeux et décoration.
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Stage « De la page blanche à la scène » :
Date : du 19 au 23 juillet
Participation : 8 jeunes
Intervenants : Yves Béal et Frédérique Maïaux, du collectif « Un
euro ne fait pas le printemps »
Déroulé : 5 jours d’ateliers d’écriture poétique pour jouer avec
les mots et faire passer un message sur le monde qui nous
entoure.
Restitution : Les jeunes ont mis en scène leurs textes pour un
concert poétique offert aux parents, accompagnés de deux
musiciens, à la batterie et à la guitare.

Stage « Chouette silhouette » :
Date : du 26 au 30 juillet
Participation : 13 jeunes
Déroulé : réalisation d’autoportraits en collage pour se raconter en images.
Stage « Entre terre et lac » :
Date : du 23 au 27 août
Participation : 12 jeunes
Déroulé : découverte des végétaux avec Géopark Chablais, course d’orientation
numérique, randonnée avec Yann Gaumont (accompagnateur moyenne montagne)
et sortie au Parc Indianaventures, au le lac de La Beunaz.

LES SEJOURS DE VACANCES

Séjour « Découverte de Pratiques Artistiques »
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Date : du 19 au 23 octobre 2020
Participation : 11 jeunes
Lieu : Evian les Bains
Déroulé : Initiation à la vidéo, au théâtre et au beatbox. Projet
porté par l’Association Départementale des MJC des Savoie, il
permet aux jeunes des différentes MJC du territoire de se
rencontrer et ainsi créer du lien durant un séjour, tout en
découvrant de nouvelles disciplines artistiques.
Pour sa 9ème édition, ce sont retrouvées, en plus de la MJC
Chablais, la MJC des Clarines et Les Espaces MJC Evian.

Séjour « 10-12 ans »
Date : du 12 au 17 juillet 2021
Participation : 15 jeunes
Lieu : Lac de Paladru, Isère
Déroulé : Après deux jours de camping sous une pluie presque
ininterrompue, nous avons fait le choix de quitter nos tentes et de
rentrer à Douvaine. Entre deux averses, nous avons tout de
même pu maintenir la balade à cheval initialement prévue. Le
reste du séjour s’est transformé en accueil à la journée à la MJC.
Les activités en extérieur ont dû être annulées et remplacées par
des animations en intérieur en raison des mauvaises conditions
climatiques : escape game et sortie trampolines. Nous avons souhaité conserver
l’esprit du séjour en continuant à préparer les repas du midi et du soir ensemble ainsi
que toutes les veillées proposées par les jeunes lors de la journée de préparation.
Nous avons terminé la semaine par une sortie accrobranche avec le retour du soleil.
Séjour « 13-17 ans »
Date : du 20 au 28 juillet 2021
Participation : 15 jeunes
Lieu : Lac de Paladru, Isère
Déroulé : pour les ados, même destination et toujours en
camping, le soleil en prime ! Au programme : paddle, kayak,
accrobranche en journée et de nuit, chasse au trésor et soirée
cinéma.
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L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Cette action est menée en partenariat avec les collèges F. Mugnier, Bas Chablais et
Saint François. Il existe un réel suivi entre les chefs d'établissements et l’équipe quant à
l'évolution de chaque jeune accueilli.
Cette action est inscrite dans le cadre d’un CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à
la Scolarité) piloté par la Caisse d'Allocations Familiales et répond à un cahier des
charges bien précis (contrat d’engagement entre jeunes, parents, équipe
pédagogique et animateurs, objectifs et critères d’évaluation, etc.)
Elle n’a pas pour vocation d’être un temps d’aide aux devoirs, mais doit constituer une
aide plus globale concernant la scolarité des jeunes au sens large (méthodologie,
relations aux autres, gestion de la timidité et du stress,…). Différentes méthodes sont
utilisées pour aider les jeunes dans leur scolarité (jeux, échanges…).
Ce dispositif est décliné à la fois à Douvaine et à Bons en Chablais, dans les locaux de
la MJC.
Le cahier des charges de la CAF, cette saison, a été modifié ; nous obligeant à faire
quelques modifications d’organisation :
Deux séances d’1h30 minimum par jeunes et par semaine, contre une
séance/semaine
Inscription des jeunes conseillée par les établissements scolaires
Le nombre d’inscrits à ce dispositif a été de 23 jeunes, répartis sur les deux sites de
Douvaine et Bons en Chablais.
Une bénévole a apporté son soutien aux jeunes tout au long de l’année : Ludivine Leva.
Cette aide est précieuse pour les jeunes et l’équipe d’animation, elle permet un
accompagnement supplémentaire et une approche différente mais complémentaire.
L’accompagnement à la scolarité a pu être maintenu tout au long de l’année malgré
les différents confinements et couvre-feu. Cette action de soutien à la parentalité a
bénéficié d’une autorisation spécifique de fonctionnement, compte tenu du caractère
essentiel pour les familles et les jeunes de conserver du lien et une aide face aux
difficultés qui se sont accrues lors des précédents confinements.
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L’AIDE AU PROJET DE JEUNES

Projet « Paladream »
Après deux années composées de temps de réflexion, d’actions de financement et de
reports suite à la crise sanitaire, les 7 jeunes ont enfin pu arriver au bout de leur projet :
une semaine de camping au Lac de Paladru, dédiée aux activités de pleine nature
avec une démarche écoresponsable.
Les objectifs de ce projet ont été définis par les jeunes :
Promouvoir une alimentation durable et responsable :
Achats chez des producteurs locaux et/ou magasins bio
Produits issus de l’agriculture biologique et/ou en circuit court
Changement des habitudes alimentaires pour un certain nombre de
jeunes (moins de viande et découverte de nouvelles saveurs)
Découvrir et/ou pratiquer de nouvelles activités de pleine nature
Effectuer les démarches de choix et de réservations de prestataires
Se dépasser et prendre confiance en soi par la pratique de nouvelles
activités
Découvrir un nouveau territoire
Se responsabiliser en organisant un séjour en autofinancement
Dégager des bénéfices lors de ventes
S’exprimer face à un public pour présenter le projet
S’organiser au sein d’un groupe
Créer un budget et le gérer au quotidien
Leur projet a été autofinancé à plus de 90 % : vente de sapin de Noël, vente de
gâteaux, tombola, subventions du Département de la Haute Savoie et de la Caisse
d’Allocation Familiale 74 ainsi que de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vendredi, c’est projet !
Afin de favoriser l’émergence de nouveaux projets, l’équipe d’animation a réservé les
vendredis aux 12-17 ans. Les soirées « Vendredi, c’est projet ! » ont pour vocation de
proposer aux ados un lieu de rencontre et être accompagnés par les animateurs et
animatrices de l’ALJ dans leurs démarches. En raison, des confinements et des couvrefeux, très peu de vendredis ont été programmés.
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LES EVENEMENTS ET ACTIONS DANS LES COMMUNES
Forum des associations à Bons en Chablais : stand d’informations des différents
dispositifs de l’ALJ et autres secteurs de la MJC Chablais.
Fête des associations à Douvaine : stand d’informations des différents secteurs de la
MJC ainsi qu’une tombola et vente de gâteaux par les jeunes afin de financer leur
projet.
Conseils Municipaux de Jeunes de Douvaine et Ballaison : ANNULES
LES ACTIONS FAMILLE
Aucune action famille n’a pu être proposée cette année. Seuls les mineurs pouvaient
être accueillis dans les locaux de la MJC.

L’EQUIPE D'ANIMATION

L’équipe permanente
Laure Vauchel : coordinatrice et animatrice jeunesse, BPJEPS2 Loisirs Tous Publics.
Timothée Lapierre : animateur jeunesse, BPJEPS Activités Physiques pour Tous
Aude Gourdin : animatrice jeunesse, BEPJEPS Loisirs Tous Publics, de janvier 2020 à
février 2021.
Sylvain Marcelin : animateur jeunesse, à partir d’octobre 2020.
Benjamin Beaudet : animateur jeunesse, BPJEPS Loisirs Tous Publics et Activités
Physiques pour Tous, à partir de février 2021.
Les stagiaires
Nous avons accueilli, cette année, une stagiaire qui souhaitait découvrir le métier de
l’animation, Orlane Gerdil. Elle a effectué son stage pratique du BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animatrice) lors des deux séjours de vacances d’été.
Nous avons aussi permis à une jeune de l’ALJ, Khadija Jabbouja, d’effectuer un stage
d’observation de 4ème afin de découvrir le métier de secrétaire. Elle a été
accompagnée tout au long de la semaine par Eva Bernaz, secrétaire à la MJC.
2

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
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LES PARTENARIATS
Au sein de la MJC
Cette année encore nous avons maintenu les partenariats existants et sollicité de
nouveaux intervenants :
-

Des stages avec les animateurs techniciens : Céline Ohannessian, Michael
Bedogni et Yann Gaumont.

-

Des sorties organisées par Florian Bidal, médiateur culturel : spectacles à la MAL
et à Château Rouge.

Autres partenariats
-

-

Le collège François Mugnier et le collège du Bas Chablais : éducation à la
sexualité et accompagnement à la scolarité.
Le Pôle Médico-Social de Douvaine : échanges et orientation des familles vers
nos dispositifs.
Collectif Mosaïque : interventions en Education à la sexualité et à la vie affective
auprès des élèves de 3ème dans les collèges François Mugnier et du Bas
Chablais.
SESSAD Autisme Saint François : projet photographie « Pas si différent.e.s »
MJCi Les Clarines : stage « Découverte de Pratiques Artistiques ».
Les Espaces MJC d’Evian : stage « Découverte de Pratiques Artistiques ».
ADMJC : stage « Découverte de Pratiques Artistiques ».
Le collectif « Une euro ne fait pas le printemps » avec Yves Béal et Frédérique
Maïaux pour des ateliers d’écriture.
Les Black Panthers de Thonon les Bains : stage d’initiation au Flag.
Bureau d’Information Jeunesse de Douvaine et Bons en Chablais : dans le cadre
de l’accompagnement à la scolarité, les jeunes ont rencontré Candice Jargeais
et Chloé Sourmaille pour une présentation du BIJ et de ses missions. Ils ont
également pu aborder le thème de l’orientation grâce à des animations
interactives sur les métiers.

LES PROJETS A VENIR POUR LA SAISON 2021-2022
Création d’un accueil libre pour les 12-17 ans : après une année de démarches,
d’enquêtes sur les besoins de la population et de concrétisation du projet, l’ALJ
proposera une nouvelle forme d’accueil pour les adolescents. Un accueil sans
inscription et gratuit pour tous les 12- 17 ans, sur Douvaine et Bons en Chablais
au sein des locaux de la MJC. Une nouvelle animatrice viendra renforcer l’équipe
pour répondre aux besoins supplémentaires de ce projet.
Des interventions « Hors les murs » : une programmation d’évènements dans les
lieux de vie (quartiers, skate-park, collèges, …) des jeunes sur les communes de
Douvaine, Bons en Chablais, Ballaison et Loisin.
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5-RAPPORT CULTUREL
En septembre 2020, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous envisagions la
saison culturelle à venir. Malheureusement, comme la saison précédente, celle-ci s'est
vue fortement impactée. Nous avons pu accueillir du public en tout début de saison,
puis de nouveau à la fin de celle-ci, à partir du mois de juin.
Pendant la période de confinement, du 30 octobre au 15 décembre 2020, il a fallu de
nouveau nous adapter et trouver d'autres formes d'actions et de pratiques pour
garder le lien avec les adhérents et maintenir une certaine dynamique avec les
différents intervenants de la MJC.
Voici les actions culturelles qui ont été proposées durant la saison 2020-2021. Nous y
faisons figurer aussi toutes celles qui n'ont pu avoir lieu en raison de l'épidémie.

Une programmation tronquée
Spectacles jeune public

Comme depuis quelques saisons maintenant, ce sont cinq spectacles qui ont été
programmés cette année. Malheureusement, seuls deux ont pu avoir lieu devant notre
public.

"Sea Bémol"
Collectif les géantes bleues
17 octobre 2020
Salle polyvalente MJC Chablais
50 personnes
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"Frigo Opus 2"
Cie Dis Bonjour à la dame
9 décembre 2020
La Bulle Douvaine
ANNULÉ (reporté au 8 décembre 2021)

"Bobines et flacons" Cie Artiflette
3 février 2021
Salle des fêtes de Loisin
ANNULÉ (reporté au 2 juin 2021)

"Boîte de nuits" La Toute Petite Compagnie
7 avril 2021
Salle des fêtes de Bons en Chablais
ANNULÉ (reporté au 6 avril 2022)

"Le P'tit Cirk" Cie Commun Accord
2 juin 2021

Salle des fêtes de Ballaison
Remplacé par Bobines et Flacons / Cie Artiflette
53 personnes (jauge 1/3 Covid)
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Le premier spectacle de la saison, un spectacle pour les tout-petits a affiché complet.
La comédienne a pu proposer un atelier d'éveil musical parents-enfants le matin de la
représentation. Les trois spectacles suivants ont malheureusement dû être annulés. Le
dernier spectacle de la saison a pu être organisé le 2 juin 2021 à Ballaison. Nous avons
cependant réduit sa jauge à 1/3 de la jauge normale et avons accueillis 53
spectateurs. En accord avec les compagnies, les trois spectacles qui ont dû être
annulés sont reportés la saison à venir.
Pour la saison prochaine, nous proposerons des spectacles dans 4 communes
différentes : Ballaison, Bons en Chablais, Douvaine et Loisin.

Médiation culturelle spectacles MAL et Château Rouge.
Depuis quelques saisons maintenant, nous profitons de l’offre de spectacles riche et
de qualité des salles que sont la Maison des Arts du Léman à Thonon, Château Rouge
à Annemasse et le théâtre Amstramgram à Genève. Nous mettons en avant une
sélection de spectacles susceptible de plaire, de motiver ou encore d'interpeler nos
jeunes adhérents.
Un travail pédagogique, mais toujours ludique, a été mis en place avant chaque sortie
spectacle de façon à préparer les jeunes et leur donner une « grille de lecture » de ce
que nous allions voir.
Pour cette saison, une sélection d'une douzaine de spectacles avait été effectuée.
Ceux-ci s'adressaient aux jeunes de l'ALJ mais aussi de certaines de nos activités
régulières (danse, théâtre…). Des spectacles adultes et familiaux étaient aussi présents
au sein de cette sélection.
Sur toutes ces différentes sorties prévues, seulement deux ont pu être organisés au
mois d'octobre 2020 avec le secteur jeunes de la MJC.

Stages
Nous avons continué à développer notre offre de stages parents-enfant et adultes
pour permettre au plus grand nombre de découvrir des activités nouvelles et variées,
mais aussi pour créer des espaces d'échanges et de convivialité en famille.
L'enthousiasme de la rentrée a permis aux 2 premiers stages de la saison d'accueillir
un public nombreux. Nous avons ensuite été contraints d'annuler les 18 suivants.
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Samedi 17 octobre 2020 :

Samedi 17 octobre 2019 :

9h30-12h Arts plastiques

9h-12h Qi Gong

Parents enfants

Adultes

Céline Ohannessian (11 participants)

Pascale Leafe (15 participants)

Ciné-plein air
Temps fort du début de l'été, la séance de ciné pleinair permet toujours à un grand nombre d'habitants de
profiter d'une animation gratuite dans la convivialité.
Cette année, nous avons organisé la séance le 2 juillet
2021 dans le parc du Château de Thénières à
Ballaison.

Le sou des écoles de Ballaison a assuré la partie
buvette et petite restauration. Un nouveau partenariat
avec l'école de musique Feel Inc School à Perrignier a
permis d'accueillir des groupes de musique pour
animer tout le temps précédent la projection du film.

Concerts

Depuis la saison 2019-2020, la MJC accueille des concerts en
partenariat avec l'association le Grand Bain Production. Contrairement à la saison de
lancement où 2 concerts avaient pû avoir lieu, cette saison, les 3 concerts prévus en
décembre, mars et mai n'ont pu être maintenus. Une nouvelle programmation de 3
concerts verra le jour la saison prochaine et s'inscrira dans une proposition
intercommunale de concerts programmée par le Grand Bain Prodution tout au long
de l'année.
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De nouvelles formes de rapports aux adhérents et aux animateurs
techniciens d'activités
A partir du 30 octobre 2020, avec le nouveau confinement, nous avons réfléchi à de
nouveaux moyens et outils pour garder le contact avec les adhérents, mais aussi avec
les animateurs techniciens d'activités que nous ne voyions plus directement à la MJC.
Nous avons décidé de mettre en place une chaîne de vidéos pour proposer de garder
un lien avec les adhérents et une pratique sportive ou artistique à domicile.
Ces vidéos nous serviront par la suite pour mettre en valeur les intervenants d'activités
et les différents ateliers proposées à la MJC.

Toutes les vidéos ont été tournées à la MJC Chablais du 25 novembre au 4 décembre 2020.

Des temps de travail collaboratif et de réflexion collective
Des périodes particulières comme celle de la crise sanitaire peuvent permettre de
prendre du recul sur son activité et de réfléchir collectivement sur les enjeux et les
objectifs d'une organisation. Dans le cadre de sa formation DESJEPS, notre
coordinateur d'activités et médiateur culturel a initié plusieurs temps de réflexion
collective pour travailler sur nos représentations autour des notions de culture et
d'éducation populaire.
-

Une première étape le 10 octobre 2020
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Ce premier temps de travail a rassemblé une quinzaine de personnes, salariés,
bénévoles, administrateurs et élus des communes d'implantation de la MJC.
Les objectifs affichés et communiqués aux participants pour cette première matinée
étaient :
-

Réfléchir et échanger sur les notions de culture et d'éducation populaire.

-

Travailler sur une définition commune de ces deux termes et (re)définir la
vision de la MJC Chablais pour être à même de l'affirmer auprès de nos
adhérents et de nos partenaires sur le territoire.

Cette matinée qui devait aboutir à l'élaboration d'une définition et d'une vision
commune, mais aussi à des pistes de projet de développement, n'a pas pu voir la
finalisation de ce travail. Les échanges longs et riches ont montré l'intérêt et la
nécessité de reposer à plat certaines notions devenues des concepts opérationnels
vides de sens ou avec des définitions très différentes.
A la fin de cette séance, toutes les personnes participantes avaient pu débattre et
réfléchir à leurs définitions de :
-

Qu’est-ce que la culture ?
Qu’est-ce que l’éducation populaire ?
Quelles sont / doivent être les spécificités d’une association culturelle
d’éducation populaire par rapport à d’autres structures culturelles,
sportives…?

Extraits photos des 2 matinées de travail menées à la MJC Chablais.
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-

Une seconde étape le 30 janvier 2021

Alors qu'il devait être organisé très vite après le premier temps de travail, le second
temps n'a pu être organisé que 3 mois après, en raison du confinement Cette longue
période nous a contraints à passer une partie de la matinée à refaire le point avec
tout groupe sur ce que nous conservions de notre premier temps d'échanges en
octobre.
Après plusieurs étapes d'animation, un travail de reformulation et d'organisation des
différentes idées, voici la définition commune à laquelle nous sommes parvenus :

La MJC Chablais, une structure culturelle d'éducation populaire.
Association considérant le droit à la culture pour toutes et tous comme un fondement
de son action. Elle a pour vocation d'ouvrir des espaces collectifs favorisant les
échanges et la transmission, en tenant compte et en s'appuyant sur la diversité
socioculturelle de la population. A travers l'action collective, elle tend à renforcer
l'épanouissement, l'estime de soi et l'émancipation des individus. Elle participe à la
formation de citoyen.ne.s en restant attentive aux évolutions de la société.

De cette définition commune, découle un projet de développement pour la MJC
Chablais qui se décline en 3 grands objectifs généraux :

-

Encourager et favoriser les pratiques démocratiques au sein de la structure

-

Favoriser la création et le développement d'espaces permettant les échanges,
l'expression et les découvertes culturelles

-

Rendre visibles et mettre en valeur les activités culturelles de la structure

Un certain nombre d'actions en lien avec ces grands axes ont été mises en places et /
ou le seront dans les saisons à venir.
Une troisième matinée de travail a aussi dû être annulée au mois de février 2021.
Ces temps collectifs menés sont d'une grande richesse pour une structure comme la
nôtre. Ils permettent d'intégrer et de faire participer toutes les parties prenantes de la
vie de l'association autour de réflexions collectives dans le but de créer une cohésion
et une identité forte basée sur des valeurs partagées.
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6-RAPPORT FINANCIER
Tout comme le précédent, l’exercice 2020-2021 a été fortement affecté sur le plan
financier par l’impact de la crise de Covid 19. Les interruptions d’activité consécutives
aux mesures sanitaires qui ont concerné la quasi-totalité de l’exercice (de fin octobre
2020 à début juin 2021) et l’essentiel des activités de la MJC (seul le secteur Jeunes a
pu en grande partie y échapper) se sont traduites par une forte baisse des dépenses.
Dans le même temps, le renforcement des aides de l’Etat, sous forme de chômage
partiel ou d’exonération de charges sociales, a accentué cette baisse des dépenses
et nous a notamment permis d’assurer le remboursement intégral des cotisations sur
les activités non effectuées tout en préservant un résultat net de l’exercice positif, se
montant +49'709 euros.
Recettes :
Les recettes de l’exercice se montent à 497'956 euros, contre 617'977 euros pour
l’exercice 2019-2020, soit une baisse de 120'021 euros.
Le climat d’incertitude lié à la poursuite de la crise sanitaire avait déjà généré en début
d’exercice une baisse des adhésions de 3'080 euros, ainsi qu’une réduction de 27'000
euros de la base de cotisations des Activités Régulières avant remboursements.
L’importance de la durée de l’arrêt des activités nous a conduits cette année à
effectuer le remboursement de la totalité des cours non effectués, pour un montant
total de 108'000 euros, contre 23'105 euros lors de l’exercice précédent pour lequel
nous avions fait appel à la générosité des adhérents et plafonné le remboursement à
85%. Pour le reste, la baisse des recettes provient essentiellement du moindre montant
des participations externes et produits des activités annexes, conséquence de
l’annulation d’activités et donc des participations parentales et de la billetterie.
Dépenses :
Le total des dépenses de l’exercice atteint 448'247 euros, ce qui représente une baisse
de 79’769 euros par rapport à l’exercice précédent, qui avait lui-même déjà enregistré
un recul de 102'315 euros par rapport à l’exercice 2018-2019, dernier exercice avant la
crise sanitaire. Cette nouvelle baisse des dépenses résulte de l’allongement des
périodes d’inactivité du fait de la crise et donc de la réduction des prestations externes
facturées (-46'528 euros), mais également d’une nouvelle diminution des charges de
personnel (-27'683 euros) grâce au renforcement des exonérations de charges
sociales (-38'000 euros) et malgré le recrutement d’un demi-poste sur le secteur
Jeunes (+12'000 euros).
Résultat net :
Le remboursement intégral des cotisations était cette année une condition essentielle
pour maintenir le lien de confiance avec nos adhérents et ainsi ne pas compromettre
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le renouvellement des adhésions. Grâce aux aides de l’Etat, ce remboursement a été
possible et la baisse des dépenses est demeurée supérieure à celles des recettes,
permettant de dégager un résultat net positif de 49'709 euros. Pour l’essentiel, la baisse
de 40'252 euros par rapport au résultat exceptionnel de l’exercice 2019-2020 (89'961
euros) s’explique à hauteur de 30'000 euros par l’absence d’appel à la solidarité des
adhérents, de 30'000 euros par la baisse de la base des adhésions et cotisations avant
remboursement, de 12'000 euros par le renforcement de l’effectif du secteur Jeunes,
tout cela étant en partie compensé par la hausse de 38'000 euros des aides de l’Etat.
Après affectation du résultat de l’exercice, les Fonds Associatifs de la MJC sont portés
à 230'459 euros, ce qui représente un peu plus de 5 mois de fonctionnement et
conforte ainsi la solidité financière de l’Association dans cette période d’incertitude.
Budget 2021-2022 :
Alors que la crise sanitaire est toujours présente et fait peser la menace de nouvelles
interruptions d’activité, avec toujours des mesures sanitaires et réglementaires
contraignantes (pass sanitaire/vaccinal), nous avons malgré cela choisi de présenter
un budget relativement optimiste. En nous basant sur la bonne nouvelle de la stabilité
des cotisations des Activité Régulières en ce début d’exercice par rapport au
précédent avant remboursements, témoignant ainsi du maintien de la confiance de
nos adhérents, notre Budget est construit sur des hypothèses de stabilité sur le
Périscolaire et la Culture, et de renforcement de l’effectif dans le secteur Jeunes et
dans le domaine de la Communication.
Sur le secteur Jeunes, après un premier renfort d’un demi-poste sur l’exercice écoulé,
nous avons encore augmenté l’effectif d’un poste et demi, dans le cadre de la mise en
place du contrat de projet Prestation Services Jeunes (PSJ), en liaison avec la CAF.
Cette augmentation de l’effectif sera entièrement financée par la CAF et par une
augmentation des subventions des communes.
Par ailleurs, il est apparu indispensable de créer au sein de la structure un demi-poste
consacré à la Communication, afin d’améliorer la visibilité de la MJC vis-à-vis de
l’extérieur et ainsi contribuer à augmenter son attractivité, condition essentielle pour
retrouver une dynamique de croissance. Nous avons demandé aux communes de
financer ce demi-poste.
Malgré une augmentation en année pleine de près de 49'000 euros des subventions
des communes et malgré quelques économies attendues, notamment sur les
Activités Régulières, le budget présenté ne permet toutefois pas d’atteindre
l’équilibre et ressort déficitaire de 39'236 euros. Sur ce montant on peut considérer
qu’environ 16'000 euros seront non récurrents (charge exceptionnelle de provision
retraite et décalage dans la mise en œuvre de l’augmentation des subventions). Il
demeure ainsi un déficit « structurel » d’environ 23‘000 euros, lié pour l’essentiel à
l’insuffisance de la base d’adhérents et de cotisations sur les Activités Régulières. En
33

effet, si la baisse semble enrayée avec la stabilité des cotisations en début d’exercice,
leur niveau demeure inférieur de 27'000 euros au point haut atteint au début de
l’exercice 2019-2020.
La perte prévue au Budget pourra aisément être financée par les Fonds Associatifs,
notamment grâce au résultat positif de l’exercice 2020-2021. Mais si l’on ne veut pas
compromettre la solidité financière de la MJC en faisant baisser chaque année le
montant de ses Fonds Associatifs qui avaient pu être amenés à un niveau satisfaisant
l’an dernier, il est impératif de retrouver rapidement le chemin de l’équilibre.
Le soutien des communes par le biais de l’augmentation des subventions étant déjà
bien pris en compte dans le Budget présenté, il faudra donc trouver des ressources
financières internes, notamment en renforçant la base des adhérents et des
participants aux Activités Régulières, en agissant sur la tarification des activités dans
la suite des travaux d’homogénéisation réalisés l’an dernier, ou en organisant des
événements susceptibles de générer de nouvelles recettes.
C’est par le retour de la dynamique de croissance qui s’était installée avant le début
de la crise sanitaire que la MJC pourra assurer la pérennité de son équilibre financier.

Le trésorier
Dominique TURENNE
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Compte de résultat synthétique

Le 30/11/2021

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE
MJC CHABLAIS
Edition du : 01/09/2020 au 31/08/2021

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 au mois
CHARGES (Hors taxes)

Exercice N

Exercice N-1

Net

Net

PRODUITS (Hors taxes)

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)

474

1 381

16

(72)

Ventes de marchandises

1 651
249 498

330 936

332 576

35 287

33 031

1 247

862

494 841

617 617

3 115

360

TOTAL DES PRODUITS (I+II)

497 956

617 977

TOTAL GENERAL

497 956

617 977

Production stockée

Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges
CHARGES FINANCIERES
TOTAL (I)
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)

net

439

Production immobilisée

Rémunération du personnel

net

126 931

Production vendue (biens et services)

Variation de stock (approvisionnement)
Impôts, taxes et versements assimilés

Exercice N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats d'approvisionnement
Autres charges externes

Exercice N

142 700

186 754

5 877

5 177

268 645

258 306 PRODUITS FINANCIERS

16 917

55 639

8 784

8 160

169

458

4 609

11 983

10

55

448 200

527 841

47

Subventions d'exploitation
Autres produits

TOTAL (I)

175 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)
BENEFICE OU PERTE
TOTAL GENERAL

Sage 50 (5.01)

448 247

528 016

49 709

89 961

497 956

617 977
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Compte de résultat détaillé

Le 30/11/2021

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE
MJC CHABLAIS
Edition du : 01/09/2020 au 31/08/2021

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 au mois
CHARGES (Hors taxes)

Exercice N

Exercice N-1

Net

Net

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises

474

1 381

607000

474

1 381

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

16

(72)

603700

16

(72)

142 700

186 754

VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISE

Achats d'approvisionnement
Variation de stock (approvisionnement)
Autres charges externes
604100

Achat prestations culturelles

3 841

2 811

604200

Activités culturelles & sportives

4 639

6 629

604300

Achat prestations/activités

50 485

73 709

604310

Achat prestations/périscolaires

1 024

7 707

5 080

6 120

606001

Licences judo

606100

Fournitures non stock. eau, énergie

606140

CARBURANT

1 143

1 163

606300

Fournit. entretien & petit equip.

4 201

13 511

606400

Fournitures administratives

1 890

1 214

611000

Sous-traitance générale

437

323

611500

Sous-traitance/Ménage

15 894

19 553

613100

Locations matériels

13 093

12 813

613400

Locations véhicules

389

1 356

615500

Entretien/biens mobiliers

672

760

615600

Maintenance informatique

2 623

2 237

616000

Primes d'assurance

6 297

7 631

618100

Documentation & abonnement

622600

Honoraires

622700

FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX

156

623100

Annonces et insertions

113

1 232

623400

Cadeaux

681

150

623600

Catalogues et imprimés

624100

Transport s/achats

625100
625600
625700

Réceptions

4 598

4 419

626000

Téléphone & télécopie

3 090

3 093

626200

Affranchissement

145

326

627000

Services bancaires et assim.

278

264

120

205

203

10 335

8 662

1 165
20

55

Voyages et déplacements

1 433

2 246

Hébergements

2 413

3 644

627100

COMMISSIONS CB

1 640

113

628100

Cotisations

4 602

4 810

5 877

5 177

5 877

4 691

Impôts, taxes et versements assimilés
631100

Taxe sur salaires

631300

Part. employ. à form. prof. cont.

Sage 50 (5.01)
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Compte de résultat détaillé

CHARGES (Hors taxes)

Le 30/11/2021

Exercice N

Exercice N-1

Net

Net

Rémunération du personnel

268 645

258 306

641100

Salaires/permanents

203 120

179 601

641110

Salaires/animateurs

47 780

68 419

641200

Congés payés

47

(779)

641300

Gratification/stagiaire

641400

Rémunération du personnel - Indemni

641500

Rémunération Personnel - Indemnité

648000

Indemn.rupt.conventionnelle

648200

Indemnités/repas

648500

Formation

601
1 882
1 977
772

Charges sociales
645100

2
3 593

Cotisations Urssaf

904

12 731

6 302

16 917

55 639

(11 485)

28 778

645200

Cotisations Prévoyance

4 970

4 328

645210

Prévoyance Santé

2 336

2 100

645300

Cotisations Retraite

16 516

17 087

645600

Charges Soc.s/Congés Payés

264

(574)

645800

Charg.patron./permanents

645810

Charg.patron./animateurs

647200

VERSEMENT AU COMITE SOCIAL ET ECONO

1 229

769

647500

Médecine du travail

3 087

3 273

8 784

8 160

(13 961)
13 838

Dotations aux amortissements
681110

Immobilisations incorporelles

681120

Immobilisations corporelles

815

812

7 969

7 348

Dotations aux provisions

169

458

681500

169

458

4 609

11 983

992

1 638

3 590

10 302

28

44

10

55

10

55

448 200

527 841

47

175

47

119

448 247

528 016

49 709

89 961

497 956

617 977

Dotat. aux prov. risq. & charg. ex

Autres charges
651600

Droits d'auteur et de reproduct.

657000

Usagers/rem.quotient familial

658000

Charges diverses gestion courante

CHARGES FINANCIERES
666000

Pertes de change

TOTAL (I)
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)
670000

Charges exceptionnelles

672000

Charges sur exercices antérieurs

56

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)
BENEFICE OU PERTE
TOTAL GENERAL
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Compte de résultat détaillé
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Compte de résultat détaillé

PRODUITS (Hors taxes)

Le 30/11/2021

Exercice N

Exercice N-1

Net

Net

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises

439

1 651

707000

439

1 651

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

126 931

249 498

92 293

204 041

CAF/prestations services accueil

4 781

7 152

CAF/bons vacances

1 755

1 800

706000

Cotisations/activités

706100
706120
706130

CAF/prestations service CLAS

706200

Participations parentales

706400
708000
708400

Mise à disposition/personnel

6 697

3 536

18 321

25 698

Spectacles & manifestations

1 153

2 978

Produits des activités annexes

1 445

3 743

485

550

Subventions d'exploitation

330 936

332 576

740000

Subvention Douvaine/CEJ

143 802

145 384

741000

Subvention Bons/CEJ

118 531

121 528

741500

Subvention Ballaison/CEJ

15 467

15 451

742000

Subvention Douvaine/fonctionnement

21 000

21 000

743000

Subvention cej loisin

15 667

10 533

744000

Subvention Conseil Departemental

2 500

2 500

745100

Subvention Fonjep

7 107

7 107

746000

Subventions diverses

5 964

6 354

746100

Subv.QF autres communes

Production stockée
Production immobilisée

Autres produits

898

2 720

35 287

33 031

756100

Adhésions enfants

5 920

7 304

756120

Adhésions adultes

4 382

5 880

756130

Adhésions familles

1 128

1 176

756140

Adhésions Associations

756200

licences judo

758000

Produits divers gestion courante

758100

Sponsors

781500

Repris. provis. risq. & ch. exploi

2 308

791000

Transferts de charges d'expl.

4 914

3 601

791100

Transfert de charge Chorum Prévoyan

495

2 315

791200

Transf.charges/Uniformation

10 527

6 417

1 247

862
862

75

225

5 200

6 080

28

33

310

PRODUITS FINANCIERS
761600

Revenus autr.formes participations

980

764000

Revenus valeurs mobil. placement

267

TOTAL (I)
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)
771800

Autres produits exceptionnels (dons

772000

Produits sur exercices anterieurs

777000

Quote-part subv.investissement

Sage 50 (5.01)
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Compte de résultat détaillé

PRODUITS (Hors taxes)

Le 30/11/2021

Exercice N

Exercice N-1

Net

Net

TOTAL DES PRODUITS (I+II)

497 956

617 977

TOTAL GENERAL

497 956

617 977

Sage 50 (5.01)
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Bilan détaillé

Le 30/11/2021

BILAN DETAILLE
MJC CHABLAIS
Edition du : 01/09/2020 au 31/08/2021

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 au mois
Exercice N
ACTIF

Brut

Amortissements

N-1
Net

Net

et provisions
Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles :
- Fonds commercial
- Autres

2 718

205000

Logiciels

280500

Amortis. logiciels

2 088

629
2 718

2 670

2 088

(2 088)

(1 273)

57 418

7 885

15 055

2 718

1 397

Immobilisations corporelles

65 303

215400

Matériel d'activités

17 724

17 724

17 724

218100

Install. gene. agenc. amenag. ...

3 655

3 655

3 655

218200

Matériel de transport

27 515

27 515

27 515

218300

Matériel de bureau et informati...

13 229

13 229

12 430

218400

Mobilier

281540

Amortis.matériels d'activités

281810

Amortis.A.A.I.

281820

Amortis.matériel de transport

281830

Amortis.mat.bureau & informati...

281840

Amortis.mobilier de bureau

3 180

3 180

3 180

16 191

(16 191)

(15 527)

3 538

(3 538)

(3 146)

23 248

(23 248)

(17 745)

11 261

(11 261)

(9 851)

3 180

(3 180)

(3 180)

59 507

8 514

16 451

56

72

Immobilisations financières
TOTAL I

68 021

Actif circulant :
Stocks et en-cours (autres que marchandises)
Marchandises
370000

56
56

56

72

Avances et acomptes versés sur commandes

Stock/marchandises

546

546

4 524

409100

546

546

4 524

1 634

1 634

1 796

831

831

634

Fournis. avanc. & acompt. sur ...

Créances :
Clients et comptes rattachés
411000

Usagers

411HAPKIDO

HAPKIDO JIN JUNG KWAN

411MARCHE

MARCHE NORDIQUE

565

565

411SPK

CLUB SPK

238

238

411TAE

TAEKWON-DO

Autres

504
22
636
68 025

68 025

482

482

65 689

401SACEM

SACEM

401SPRE

SPRE

324

324

431000

Urssaf

21 307

21 307

20 961

468700

Produits à recevoir

45 912

45 912

44 728

Valeurs mobilières de placement
507000

Sage 50 (5.01)

Caisse d'Epargne-Titres
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20 640

20 376
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20 640

20 376
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Bilan détaillé

Le 30/11/2021

Exercice N
ACTIF

Brut

Amortissements

N-1
Net

Net

et provisions
Disponibilités (autres que caisse)

295 302

295 302

240

240

206 480

511000

VALEURS A L'ENCASSEMENT

512000

Caisse d'Epargne C/C

512100

CAISSE D' EPARGNE EXCED...

512200

CAISSE D'EPARNE LIVRET A

512300

Crédit Mutuel/ALJ

580000

Virements internes

140

580040

Virements internes/avril

(16)

Caisse

64 576

64 576

7 888

143 323

143 323

113 009

77 455

77 455

77 054

9 707

9 707

8 405

4 032

4 032

2 837

531000

Caisse

2 100

2 100

1 981

531100

Caisse/ALJ

1 770

1 770

683

532000

Caisse Francs Suisses

163

163

173

390 236

390 236

301 775

8 297

8 297

9 124

8 297

8 297

9 124

407 047

327 349

TOTAL II
Charges constatées d'avance (III)
486000

Charges constatées d'avance

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Sage 50 (5.01)
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Bilan détaillé

PASSIF

Le 30/11/2021

Exercice N

Exercice

net

N-1 net

Capitaux propres
Capital
103900

Fonds associatif

180 750

90 789

180 750

90 789

49 709

89 961

230 459

180 750

6 889

9 028

6 889

9 028

12 476

15 918

Ecarts de réévaluation
Réserves :
- Réserve légale
- Réserves réglementées
- Autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL I
Provisions pour risques et charges (II)
153000

Provis.p/pensions & obligations

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes
Fournisseurs et comptes rattachés
401000

Fournisseurs divers

1 532

3 306

401AST74

AST74

1 026

433

401CARREFO

Carrefour

401CMOBILE

CREDIT MUTUEL MOBILE

106

401NDF

NOTE DE FRAIS

401ONET

Onet Services

401SAGE

SAGE

408100

Fournisseurs-Factures non parvenues

40

Autres
422000

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

428200

Dettes provisio. pour congés payés

468600

Charges à payer

437200

Prévoyance Chorum Mutex

437250

Adréa Mutuelle

16

615

1 916

7 515

338

344

7 501

3 706

30 216

28 801

1 243

769

11 631

11 584

1

1 680

1 268

1 047

773

709

437300

Retraite Ag2r Retraite Arrco

6 839

5 870

437800

Uniformation

3 707

3 014

438200

Charges sociales sur congés payés

3 855

3 591

442100

Prélèvements à la source

900

537

42 692

44 719

127 007

92 853

127 007

92 853

407 047

327 349

TOTAL III
Produits constatés d'avance (IV)
487000

Produits constatés d'avance

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)
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Dossier : MJC CHABLAIS au 31_08_2021

Bilan synthétique

Le 30/11/2021

BILAN SYNTHETIQUE
MJC CHABLAIS
Edition du : 01/09/2020 au 31/08/2021

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 au mois
Exercice N
ACTIF

Brut

Amortissements

N-1
Net

Net

PASSIF

et provisions
Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles

Capital
Ecarts de réévaluation

Immobilisations corporelles

2 718

2 088

629

1 397

65 303

57 418

7 885

15 055

- Réserve légale

68 021

59 507

8 514

16 451

- Autres

Immobilisations financières
TOTAL I

Exercice

net

N-1 net

Capitaux propres

- Fonds commercial
- Autres

Exercice N

180 750

90 789

49 709

89 961

230 459

180 750

6 889

9 028

12 476

15 918

Réserves :
- Réserves réglementées

Actif circulant :
Stocks et en-cours (autres que

Report à nouveau

marchandises)
Marchandises

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
56

56

72

Avances et acomptes versés sur
commandes

Provisions réglementées
546

546

1 634

1 634

68 025

68 025

4 524

Créances :
Clients et comptes rattachés
Autres

TOTAL I
Provisions pour risques et charges (II)

1 796 Dettes
65 689

Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur

Valeurs mobilières de placement

20 640

20 640

20 376

Disponibilités (autres que caisse)

295 302

295 302

206 480

4 032

4 032

2 837

390 236

390 236

301 775

8 297

8 297

Caisse

Subventions d'investissement

commandes
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres

TOTAL II
Charges constatées d'avance (III)
TOTAL GENERAL (I+II+III)

Sage 50 (5.01)

466 553

59 507

407 047

TOTAL III

9 124 Produits constatés d'avance (IV)
327 349 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)
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ANNEXE COMPTABLE - MJC CHABLAIS EXERCICE AU 31/08/2021

1- Faits caractéristiques d’importance significative intervenus au cours de
l’exercice ou de la clôture jusqu’à la date d’approbation des comptes par
l’organe délibérant :

La MJC Chablais a été impactée une nouvelle fois par le rebond épidémique causé par la
Covid-19. A compter de la fin octobre 2020 le fonctionnement des activités au sein de la
structure a été bouleversé par les nombreux décrets ministériels successifs.
Les conséquences sur les activités :
-

-

Arrêt des activités régulières adultes de début novembre 2020 à début juin 2021 soit
7 mois d’arrêt.
Arrêt des activités régulières pour les mineurs début novembre 2020 et reprise
progressive de ces activités en fonction des différents décrets entre décembre 2020
et juin 2021.
Reprise totale des activités régulières enfants et adultes en juin 2021.
Secteur jeunes : maintien des principales actions du secteur de façon dérogatoire et
adaptation durant certaines périodes (Noël 2020, vacances de printemps 2021, …).
Actions culturelles : un seul spectacle maintenu en octobre 2020, annulation de tous
les autres évènements culturels de l’exercice (excepté un autre spectacle en juin
2021 et un ciné plein air en juillet 2021).

Les conséquences administratives :
-

Remise en place en novembre 2020 du chômage partiel, pour tous nos animateurs
techniciens ainsi que pour quelques salariés permanents (ponctuellement).
Interruption de paiement de nos prestataires de services pour les activités non
effectuées.
Nouvelles exonérations de l’URSSAF sur la période de Novembre 2020 à Mai 2021 et
aides de l’URSSAF de Novembre à Juillet 2021.
Remboursement en intégralité de l’ensemble des adhérents pour toutes les activités
n’ayant pas eu lieu.

En conclusion, le résultat excédentaire de l’exercice s’explique par une baisse globale des
charges supérieure aux remboursements effectués.

2- Variation des fonds propres :

3- Les fonds dédiés

3-1- Affectation des fonds dédiés :

4- Legs, donations et assurances-vie

5- Contributions volontaires en nature dont l’association bénéficie
L’association ne bénéficie pas de contribution volontaire en nature.

6- Valorisation du bénévolat
Il n’y a pas de valorisation du bénévolat dans les comptes.
En effet, le bénévolat sur nos activités est très peu significatif. Nous avons 2 bénévoles :
-

1 sur l’activité « café-tricot » (activité gratuite pour nos adhérents)
1 sur l’activité « accompagnement à la scolarité » (activité du secteur jeunes gratuite)

Il y a également les membres du conseil d’administration et du bureau qui sont bénévoles (
15 personnes).

7- Mises à disposition gratuite de biens
Les communes qui subventionnent la MJC mettent également des locaux à disposition :

Douvaine :

Bons-en-Chablais :

8- Compte de résultat par origine et destination

