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Bonjour à tous, c’est avec un grand plaisir que je déclare ouverte cette nouvelle 
Assemblée Générale Ordinaire. 

Cet exercice est le premier exercice sans interruption à la suite de deux années de 
crise Covid. Toutefois, nous avons dû encore composer avec le pass sanitaire 
obligatoire durant une grande partie de l’année (du 1er septembre 2022 au 14 mars 
2023). Celui-ci a eu des conséquences sur le nombre d’inscription aux activités 
régulières ainsi que sur le nombre d’adhérents, mais dès sa levée nous avons pu 
remarquer une reprise des inscriptions. On a pu d’ailleurs observer une 
augmentation du nombre d’adhérents de 9% par rapport à l'année précédente, 
passant de 1227 adhérents à 1338 cette année. 

Cette année s’inscrit également sous le signe du changement. En effet, après 
plusieurs années de présidence, Charles Laidevant m'a laissé sa place de président. 
Il reste cependant membre du Conseil d’Administration et du bureau en tant que 
vice-président, chargé du lien avec l’Association Départementale des MJC en 
siégeant à son conseil d’administration. Cette année, un effort particulier a été mis 
en place par le Conseil d’administration afin de renforcer le bureau avec 
notamment la nomination de deux vice-présidents et un bureau composé de 9 
personnes.  

Concernant l’équipe des salariés permanents, elle s’est renforcée avec l’embauche 
d’une chargée de communication, afin de développer une nouvelle stratégie de 
communication permettant une meilleure visibilité de notre structure. L’équipe des 
animateurs a également été renforcée pour atteindre un effectif total de 5 
personnes. L’avenant 182 de la convention de l’animation, ayant pour but de 
revaloriser le travail de nos salariés a eu un impact sur notre structure, notamment 
sur les charges de personnel. En parallèle nous avons fait évoluer les fonctions de 
certains salariés en nommant un directeur adjoint et une coordinatrice de 
l’animation.   

Concernant le bilan financier, le résultat net de cet exercice est relativement proche 
de l’objectif budgétaire avec un résultat déficitaire de -46 122 euros contre -39236 
euros prévus au budget. Vous pouvez retrouver tous les détails ci-après dans le 
chapitre « bilan financier ». Par ailleurs, nous avons effectué un travail important sur 
la modification des tarifs et des quotients familiaux afin de garantir une plus grande 
équité entre les adhérents. 

Comme je l’ai évoqué précédemment, la reprise post crise a été très dynamique. 
Plusieurs projets et évènements ont été menés cette année avec l’envie d’être plus 
proche de la population. C’est avec un grand plaisir que nous avons repris les 
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spectacles jeune public et famille, les concerts, le cinéma plein air et divers 
évènements en partenariat.   

Concernant le secteur jeunesse, dans le cadre d’un projet de Prestation Service 
Jeunes avec la Caisse d’Allocations familiales, de nouveaux projets ont vu le jour : 
des espaces d’accueils libres sur Douvaine et Bons en Chablais et la mise en place 
d’actions « hors les murs », sur les communes. 

Cette nouvelle année 2022/2023 présente plusieurs enjeux pour l’avenir de notre 
structure : 

- Proposer un budget de nouveau à l’équilibre, suite à trois exercices 
perturbés par la crise sanitaire 

- Renouveler la convention pluriannuelle d’objectifs entre la MJC Chablais 
et les communes pour les années 2023-2025. Cette dernière permet 
l’engagement des communes pour soutenir notre structure dans la 
poursuite de ses objectifs (projets jeunes, développement de projets 
culturels, participation à la vie locale etc…), 

- Travailler un nouveau projet associatif pour les 4 prochaines années avec 
la mise en place d’un groupe de réflexion, après avoir évalué le précédent 
projet 

Pour terminer ce rapport moral, je tiens à remercier toutes les personnes qui font 
de cette MJC un lieu d’accueil dynamique. Je pense aux 4 municipalités qui nous 
soutiennent, mais aussi aux salariés et autres prestataires avec un engagement 
sans faille durant toute cette année. Je pense également à toutes les personnes 
qui nous offrent leur temps, administrateurs et bénévoles ponctuels, et à vous, 
adhérents, sans qui nous ne pourrions pas proposer tous ces projets.  

Pour conclure, et avec le souhait de continuer dans cette dynamique, je vous 
rappelle que chaque adhérent a la possibilité d’être acteur dans notre structure, 
que ce soit au Conseil d’administration ou en étant force de proposition pour 
des projets ou des actions. Cette MJC est votre Maison des Jeunes et de la 
Culture et sa porte vous sera toujours ouverte pour échanger et collaborer. 

Je vous remercie tous de votre présence et de votre engagement, 

 

        Rosmary Huget,  

Présidente   
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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 14 € pour les adultes 
- de 24 € pour les familles  
- 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 1338 adhérents pour cet exercice 2021/2022, contre 1227 en 
2020/2021 soit une hausse de fréquentation de 9%. Pour rappel, nous 
comptabilisions 1590 adhérents en 2018/2019 lors de notre entrée dans les 
nouveaux locaux à Douvaine.  

En juillet 2021, nous constations une reprise de la fréquentation. Or, la mise en place 
du pass sanitaire dès 12 ans et 2 mois en septembre 2021 a stoppé cet élan. 

La répartition des 1338 adhérents est la suivante : 

- 837 adhérents individuels enfants/ados   soit 62%  
- 363 adhérents individuels adultes    soit 27% 
- 138 adhérents (répartis sur 42 adhésions familles) soit 11% 

 
Par ailleurs, nous proposons également une adhésion associative, qui permet aux 
associations adhérentes de pouvoir bénéficier de certains services proposés par la 
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MJC : prêt du minibus, prêt de matériel, prêt de salles. Pour cet exercice, 6 
associations ont été adhérentes. 

 

Répartition des adhérents par sexe : 

- 809 adhérentes actives filles / femmes,     soit 60 %        
- 529 adhérents actifs garçons / hommes, soit 40 %    

 

Nous rappelons que le nombre de personnes concernées 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,…  

 

2.2 Provenance géographique 

On peut constater que le rayonnement de la MJC Chablais va au-delà des 
communes de Douvaine, Bons en Chablais, Ballaison et Loisin, et concerne 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 465 adhérents 
devant Bons en Chablais (195), Messery (105) et Loisin (104).  

Deux autres communes du canton, proches de Douvaine, comptent chacune plus 
de 80 adhérents (Chens sur Leman, Massongy).  

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, Massongy, 
Messery et Yvoire. 
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Sur un total de 1338 adhérents différents, 1268 résident dans une commune du 
canton, soit 94.75 %. 
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2.3 Evolution des adhérents par commune 

 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
% du total 

des 
adhérents 

Douvaine 474 597 561 451 465 34.75% 

Bons en 
Chablais 

185 205 210 161 195 14.57% 

Messery 82 73 96 77 105 7.85% 

Loisin 106 116 109 88 104 7,77% 

Chens sur 
Léman 

153 155 124 88 90 6.73% 

Massongy 87 100 98 78 81 6.05% 

Ballaison 76 91 72 74 74 5.53% 

Veigy 
Foncenex 

35 41 41 32 47 3.51% 

Sciez 20 23 22 14 27 2.02% 

Yvoire 21 21 27 24 22 1,64% 

Excenevex 21 27 25 21 16 1,20% 

Saint 
Cergues 

17 25 33 23 16 1.20% 

Autres 
communes 

86 95 111 96 96 7.17% 

Total 1378 1590 1535 1227 1338 100,00% 
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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 (un pourcentage 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 29 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 191 
adhérents sur cet exercice. L’activité reste très dynamique grâce au protocole 
sanitaire mise en place en période épidémique. 
Les associations, gérant les autres disciplines d’arts martiaux comme le Karaté et 
l’Hapkido ont repris normalement leurs activités tandis que le SPK a privilégié une 
reprise à la fin du printemps.  

Les activités de danses (éveil, initiation, jazz, zumba kids et hip-hop) restent sur la 
dynamique des années précédentes puisque pas moins de 189 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 pour les 
jeunes avec une forte participation (137 enfants et jeunes). Nous avons également 
ouvert une session pour les enfants âgés de 3 ans sur la commune de Bons en 
Chablais.  

Les activités d’expression ont accueilli près de 127 jeunes (activités théâtre et 
cirque). 

Les autres activités d’expression (arts plastiques, dessin et BD/mangas) ont attiré 
38 jeunes.  

L’activité Anglais est toujours très demandée par les parents pour leurs enfants, 
dès l’âge de 4 ans. Cette année, 30 jeunes adhérents ont participé aux cours sur 
Bons en Chablais. 

L’activité Eveil musical, destinée aux enfants de 0-5 ans, est fortement plébiscitée 
par les parents (82 jeunes adhérents). 

Important : le protocole sanitaire de septembre 2020, toujours en place, 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).  

 

3.1.2 Activités adultes 

Nous proposons 21 activités pour les adultes.  
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Nous proposons des activités variées : activités sportives pour tous les niveaux, 
artistiques, de bien-être, de langues… 

Répartition des adultes par activité 

        

 

L’obligation du pass vaccinal et du port du masque a été un véritable frein aux 
inscriptions à la rentrée de septembre. 

Les cours de gymnastique ont encore été les cours les plus recherchés, avec une 
légère baisse de la fréquentation (71 adhérents). Deux professeurs 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 de nouveau réduit dans chaque activité. 

Suite à la mise en place du pass vaccinal, courant septembre 2021, les activités 
Anglais et QI Gong ont été annulées.  

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 27 adhérents.  

Le protocole sanitaire de septembre 2021 a de nouveau impacté les activités des 
Arts martiaux. Le self défense n’a repris son activité qu’au printemps 2022.  
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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. Les 
contraintes sanitaires n’ont pas freiné leur enthousiasme et l’activité a repris 
normalement pendant l’hiver 2021-2022. 

9 activités comptent 10 participants ou moins par cours. Le dessin (8 adhérents), 
la couture (2 adhérents), l’Espagnol (3 adhérents), l’Italien (8 adhérents) ...  

Concernant les activités de langues vivantes, nous avons pu maintenir les cours 
d'italien et d'espagnol mais avons dû suspendre les cours d'anglais faute de 
professeur. 

3.1.3 Nombre de créneaux et de salles 

Nous avons coordonné en 2021/2022, 138 créneaux horaires/hebdomadaires 
d'activités (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 utilisé 19 salles 
différentes, sur les communes de Douvaine, Ballaison, Bons en Chablais et Loisin, 
réparties ainsi :  

- MJC : 6 salles (dont le nouveau Dojo) 
- Douvaine : 6 salles – Bulle, école du Maisse, ancien Dojo, Maison de l’enfance, 

gymnase intercommunal (2 salles) 
- Ballaison : 1 salle – salle des fêtes (grande salle polyvalente),  
- Bons en Chablais : 5 salles – Méli-Mélo, école élémentaire, salle du gymnase 

intercommunal, salle du Léman (mairie)  
- Loisin : 1 salle - Salle Framboise (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. 

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 
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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 2021/2022, nous avons proposé plusieurs activités artistiques 
et sportives, avec des animateurs et prestataires de la MJC, sur le temps d’accueil 
de 16h15 à 17h30 pour l’école élémentaire.  

Bilan 2021/2022 

Nombre d’activités différentes : 7 
- Activités artistiques : 7 (Atelier créativ’kids, dessin, graff, philo-art, 

customisation, instruments africains et cirque)  

Nombre de créneaux horaires différents (durée activité = 1h00) : 7 
- Lundi : 1 Mardi : 2 Jeudi : 2 Vendredi : 1 

Nombre de jeunes inscrits (par période) : 
- Période 1 (de septembre à décembre 2021) :  50 enfants 
- Période 2 (de janvier à avril 2022) :              50 enfants 
- Période 3 (d’avril à juillet 2022) :              41 enfants  
- Total participations sur l’année : 141 enfants (plusieurs participations 

possibles par personne)  
 

Fréquentation par activité (sur l’année)   

ACTIVITES
Places 

maxi/ ans

Fréquentation sur 

l'année (Nombre)

Taux de remplissage 

sur l'année (%)

Dessin 30 30 100%

Customisation 10 9 90%

Graff 20 16 80%

Cirque 45 43 96%

Philo-Art 30 4 13%

Instruments africains 45 15 33%

Créativ'kids 30 24 80%

Total 210 141 67%  

SECTEUR JEUNESSE : Activités Loisirs Jeunes (ALJ) 
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L’EQUIPE D’ANIMATION PERMANENTE 

 Pour la saison 2021-2022, l’équipe d’animation permanente était composée de :  
 Laure Vauchel, coordinatrice du secteur jeunesse,   
 Timothée Lapierre, animateur jeunesse, 
 Sophie Viardot, animatrice jeunesse,  
 Sylvain Marcellin, animateur jeunesse. 
 Benjamin Beaudet, animateur jeunesse, jusqu’à octobre 2021, 
 Laetitia Azzaro, de janvier 2022 à mars 2022 

 

En raison de l’évolution de ses actions, la volonté du secteur jeunesse a été de 
renforcer l’équipe d’animation en augmentant le temps de travail de Sylvain 
Marcellin, aujourd’hui à temps plein et en embauchant une quatrième animatrice.  
Le recrutement d’un nouveau membre dans l’équipe n’a pu être réalisé au cours de 
l’exercice, faute de candidat. 
 

LA FREQUENTATION A L’ALJ  

Cette année, tous les dispositifs ont pu fonctionner sans interruption. Le passe 
sanitaire n’étant exigé dans aucun de nos accueils, les familles et les jeunes sont 
revenus petit à petit sur l’ensemble de nos actions.  
Dès septembre 2021, l’ALJ a proposé un nouveau mode de fonctionnement pour les 
12-17 ans : un accueil libre et gratuit à la MJC à Douvaine et au Méli-Mélo à Bons en 
Chablais. 

 
 
 

 
 
 

Fréquentation par dispositif 

Fréquentation par commune 
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Les résultats de ces graphiques présentent le nombre de jeunes par communes sur 
les dispositifs suivants : accueil de loisirs, séjours, accompagnement à la scolarité 
et projets Jeunes.  

Les jeunes des communes extérieures fréquentent majoritairement l’ALJ à travers 
le dispositif d’accompagnement à la scolarité. 

 
 

 
 

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.  
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Après une année de diagnostic et de rédaction du cahier des charges du projet 
Prestation de Services Jeunes, soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales, le 
secteur jeunesse déploie un nouveau dispositif à destination  des 12-17 ans, pour 
2021-2022. L’évolution du fonctionnement se présente de la manière suivante :  

 La création de deux espaces dédiés aux jeunes (à Douvaine dans les locaux 
de la MJC et à Bons en Chablais au Méli-Mélo) avec des horaires 
d’ouverture étendus les mercredis après-midi, en soirée et les samedis. 
L’accueil se fera sans inscription préalable. 

 Dans le cadre de l’accueil libre, les jeunes pourront, en présence de l’équipe 
d’animation, trouver un lieu pour jouer, discuter, lire, … Un espace favorable 
aux rencontres, à l’expression et à l’émergence de projets. 

 Les samedis seront consacrés à l’accompagnement des jeunes dans les 
projets dont ils/elles auront été à l’initiative. 

 Afin de rendre ces lieux attractifs, les deux espaces devront être aménagés 
par les jeunes en fonction de leurs goûts et de leurs besoins. Ceci 
nécessitera leur implication active tant dans la réflexion que dans la mise 
en œuvre. 

 L’équipe s’engage à mener des temps d’accompagnement à l’usage des 
différents outils numériques aussi bien dans leur fonctionnement que dans 
la prévention des risques inhérents à leur utilisation. 

 Afin de développer la citoyenneté et l’engagement des jeunes, nous les 
solliciterons à rencontrer les membres de la commission jeunesse pour 
présenter leurs projets. Et l’objectif à plus long terme, serait de pouvoir en 
intégrer certain.es dans cette commission. 

 Des temps de valorisation des projets et réalisations des jeunes devront 
être planifiés auprès de leurs pairs, de leurs familles, de la population et des 
élus.   

 En plus de cet accueil, des actions hors les murs seront à développer sur les 
quatre communes (Douvaine, Bons en Chablais, Ballaison et Loisin). Des 
évènements seront organisés et programmés à intervalles réguliers sur les 
lieux de vie des jeunes (agorespace, skate park et quartiers) et également 
dans les établissements scolaires. L’intérêt de cette démarche est que 
l’équipe d'animation soit identifiée par un public qui ne fréquente pas la 

Définition du projet Prestation de Services Jeunes  
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MJC mais aussi de dynamiser nos interventions en étant au plus près des 
jeunes.   

 Renforcer et créer de nouveaux partenariats en adéquation avec le projet 
de la Ps jeunes : bailleurs sociaux, association d’insertion, Mission Locale, BIJ 
et police municipale.  

 Pour cela, il est indispensable de consolider l’équipe d’animation par 
l’embauche d’un animateur supplémentaire diplômé, avec une expérience 
dans l'accompagnement de projets et d'accueil jeunes, afin de pouvoir 
faire vivre les deux espaces simultanément. Par ailleurs, il sera nécessaire 
que l’équipe s’engage sur des temps de formation pour répondre aux 
besoins spécifiques des jeunes accompagnés. 
 

 

 

 Aménagement des locaux par les jeunes et l’équipe d’animation : Méli-Mélo 
à Bons en Chablais et salle RDC2 de la MJC à Douvaine  

 Actions hors les murs :  
 Soirée Bubble Foot et barbecue, Bons en Chablais, le 17 novembre 2021 
 Journée Tous au Jardin, Douvaine, 14 mai 2022. Stand de maquillage tenu 

par les jeunes de l’accueil libre et réfection des panneaux signalétiques 
du quartier des Bolliets (plus de détails dans le rapport culturel)  

 Atelier jeux de société, collège du Bas Chablais à Douvaine, de septembre 
à novembre 2021  

 Atelier Débats, collège du Bas Chablais à Douvaine, de décembre 2021 à 
juin 2022 

 Atelier Dessin, collège du Bas Chablais à Douvaine, 2021-2022  
 Atelier jeux de société, collège F. Mugnier à Bons en Chablais, 2021-2022 
 Atelier jeux de plateaux, collège F. Mugnier à Bons en Chablais, 2021-2022  

 Accompagnement de projets :  
 Skate Tour 2023 : 6 jeunes de Bons en Chablais, passionnés de Skate, ont 

sollicités l’équipe d’animation pour organiser un week-end à Lyon pour 
découvrir la ville et ses skate-parks. Afin d’autofinancer leur projet, ils ont 
participé au carnaval de leur commune avec une tombola et ont 
soutenu le Sou des Ecoles dans la vente des confiseries lors de la soirée. 
L’accompagnement se poursuivra la saison prochaine avec des 
réunions pour l’organisation du week-end et d’autres actions de 
financement. 

 Nouvelles Amitiés : 3 jeunes de Douvaine ont organisé une soirée 
commune avec les jeunes de l’accueil de Bons en Chablais. Partage de 
repas et animations musicales ont rythmé la soirée.  

Actions réalisées en 2021-2022  
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Pour sa première année de fonctionnement, les accueils libres de Douvaine et 
Bons en Chablais ont compté respectivement 61 et 46 jeunes. Pour la plupart, ce 
sont des jeunes qui ne fréquentaient pas l’ALJ auparavant. Un mode de 
fonctionnement plus souple, sans inscription et gratuit, qui semble convenir à ce 
nouveau public.  

 

L’ensemble de ces actions se fait en complément de celles déjà existantes au 
secteur jeunesse (accompagnement à la scolarité, accueil de loisirs et séjours de 
vacances) qui demeurent indispensables pour répondre aux besoins des jeunes, 
de leur famille et des politiques jeunesses des municipalités. 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS  

Avec l’ouverture de l’accueil libre les mercredis et vendredis, l’accueil de loisirs se 
concentre uniquement sur les stages de vacances et les week-ends. 

Il s’appuie sur un projet pédagogique réfléchit avec l’ensemble de l’équipe 
d’animation dont les objectifs sont les suivants :  

 Favoriser la découverte et la pratique d’activités répondant aux besoins 
des jeunes 

 Permettre aux jeunes et à leurs parents l'accès à un espace de vie, de 
rencontre et d'échanges 

 Encourager l'autonomie et la prise de responsabilité des jeunes 
 

L’accueil libre en quelques chiffres  
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 Stage « Ep’ARTpillé » :  
Date : du 25 au 29 octobre  
Participation : 16 jeunes 
Déroulé : initiation à l’aquarelle, au fusain et aux 
pixels art. 
Restitution : Exposition des œuvres des artistes 
en herbes 
 
 

 Stage « Initiation au kin ball et au hockey » 
Date : du 02 au 05 novembre 
Participation : 24 jeunes 
Déroulé : découverte de pratiques sportives et sortie à Aquaparc 
 

 
 
 

Date : du 20 au 23 décembre 
Participation : 19 jeunes 
Déroulé : jeux de connaissance, ateliers cuisine, initiation au hockey et Cluedo 
 

 
 
 

 Stage « La fabrique à spectacle » :  
Date : du 14 au 18 février 
Participation : 14 jeunes 
Intervenante : Estel Loosli, professeure de danse à la MJC chablais 
 

Déroulé : Une semaine pour s'initier à la vie d'une compagnie : organiser des idées, 
choisir la musique et les accessoires, créer, mémoriser, interpréter et cultiver 
l'esprit d'équipe. 
 
Restitution : représentation aux familles et amis en fin de semaine.  
 
 
 

Vacances de fin d’année 2021  

Vacances d’hiver 2022  

Vacances d’automne 2021  



22 
 

 

 Stage « Avalanche de sens » :  
Date : du 14 au 18 février  
Participation : 14 jeunes 
Déroulé : jeux de cohésion, ateliers des 5 sens, sortie 
luge et randonnées raquettes à Morzine, avec Yann 
Gaumont, accompagnateur moyenne montagne. 
 
 

 
 Stage « L’envers du décor » :  

Date : du 21 au 25 février  
Participation : 13 jeunes 
Intervenant : Serge Desautels, de la compagnie Odyssée. 
Déroulé : expressions corporelles, activités artistiques inspirées du mouvement 
Dada et découverte du monde du spectacle. Visite de l’auditorium du Pôle 
Culturel de la Visitation, à Thonon les bains. 
Restitution : participation au spectacle collectif « Des cors à l’appel » à 
l’auditorium de Pôle Culturel de la Visitation.  

Projet soutenu par   
 

 
 
       

 Stage « Escape game » :  
Date : du 19 au 22 avril  
Participation : 24 jeunes 
Déroulé : Une semaine pour comprendre les 
mécanismes d'un escape game : 
 Visite de Spirit Game à Douvaine + partie d'Escape 
Game  
 Conseils par un créateur de jeu d'évasion 
 Écriture d'un scénario 
 Création d'énigmes et d'accessoires 
Restitution : les familles ont été invitées à essayer les 
deux jeux d’évasion construits par leurs enfants. 

 
 
 
 

Vacances de printemps 2022  
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 Stage « Initiation au cirque » :  
Date : du 25 au 29 avril  
Participation : 21 jeunes 
Intervenant : Momo et Julias de la Compagnie Yankadiy 
Déroulé : découvrir l'univers du cirque à travers différentes pratiques : barre russe, 
cerceaux, trampoline, bascule, … 
Restitution : représentation aux familles le vendredi. 

 
 
 

 Stage « Jeux de rôles » :  
Date : du 11 au 15 juillet 
Participation : 22 jeunes 
Déroulé : Loup Garou Grandeur nature, chasse au trésor "Stranger Things", 
initiation aux jeux de rôles et sortie accrobranche à Samoëns avec l’accueil de 
loisirs de Ballaison, Périscool. 
Restitution : invitation aux parents à venir essayer les jeux de rôles, animés par 
leurs enfants. 

 Stage « Pop-Up » :  
Date : du 18 au 22 juillet 
Participation : 15 jeunes 
Déroulé : création d'une histoire et illustration avec la technique du Pop-up.  
Restitution : vernissage de l’exposition avec les familles. 
 

 Stage « Danse, chant et percussions » :  
Date : du 25 au 29 juillet 
Participation : 9 jeunes 
Intervenants : Momo de la compagnie Tiim Baandi (« Apprenons ») pour les 
percussions et la danse, et Mariah Bissongo pour le chant. 
Déroulé : Découverte de la culture du Burkina Faso à travers la danse et les 
instruments de musique. 
Restitution : représentation musicale aux familles au son des djembés  
 

 Stage « Initiation escalade » :  
Date : du 22 au 26 août  
Participation : 16 jeunes 
Intervenants : moniteurs de l’Ecole 2 la Montagne 
Déroulé : escalade en salle et en extérieur, froissartage, chasse au 
trésor. 
 

Vacances d’été 2022  
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Date : du 21 au 22 mai 2022 
Participation : 9 jeunes 
Lieu : Talloires, gîte Les Alérions 
Déroulé : un week-end "pleine nature" avec accrobranche et balade à vélo sur les 
bords du lac d’Annecy. 
 
LES SEJOURS DE VACANCES 

 
 
 

Date : du 25 au 29 octobre 2021 
Participation : 4 jeunes de la MJC Chablais 
Lieu : Morillon 
Déroulé : Initiation à la danse, beatmaking et lightpainting. 
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 
10ème édition, ce sont retrouvées, en plus de la MJC Chablais, 

la MJCi des Clarines et Les Espaces MJC Evian. 
 

 
 

Date : du 09 au 14 juillet 2022 
Participation : 15 jeunes 
Lieu : Osenbach, Haut Rhin 
Déroulé : Camping en gestion. Visite de Colmar en barque, 
via ferrata, Europa Park et autres animations.  
 
 
 
 

 
 

Séjour « Découverte de Pratiques Artistiques » 

Séjour « 10-12 ans »  

Week-end ados  
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Date : du 17 au 27 juillet 2022 
Participation : 15 jeunes 
Lieu : Osenbach, Haut Rhin 
Déroulé : Camping en gestion libre. Parapente, 
accrobranche, kayak, Europa Park, visite de Colmar en 
barque. 
 
 
 

 
 
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 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 (méthodologie, relations 
aux autres, gestion de la timidité et du stress,…). Différentes méthodes sont 
utilisées pour aider les jeunes dans leur scolarité. 
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 a de nouveau été modifié cette année, mettant 
l’accent plus fortement sur la pédagogie du détour. Nous avons pu mettre en 
place des ateliers thématiques, en plus des séances d’aide aux devoirs :  

 Sur Douvaine, nous avons travaillé avec Céline Ohannessian, intervenante 
Philosophie et arts plastiques, pour traiter de la question de l’estime de soi. 

 A Bons en Chablais, nous avons, dans un premier temps, proposé des 
ateliers scientifiques et par la suite des ateliers débats en s’appuyant sur la 
malle pédagogie de l’ADMJC « SAVOIR, COMPRENDRE, AGIR pour dire Non à 
la haine ». 

Séjour « 13-17 ans »  
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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 dispositifs 
de l’ALJ et autres secteurs de la MJC Chablais. 
 

Conseils Municipaux de Jeunes de Douvaine, Ballaison et Loisin : collaboration 
avec les adjoints et conseillers municipaux pour l’accompagnement des projets 
des jeunes élus. 
 

Carnaval de Bons en Chablais : tombola et soutien au Sou des écoles, actions 
d’autofinancement dans le cadre d’un projet jeunes  
 
LES STAGIAIRES ET LES VACATAIRES 

 
 
 

 Almina Inan : stage d’observation en milieu professionnel, 3ème 
professionnelle PREPA METIERS, Lycée Polyvalent Jeanne d’Arc, du 15 au 26 
novembre 2021 

 Aysima Inan : stage d’observation en milieu professionnel, 3ème 
professionnelle PREPA METIERS, Lycée Polyvalent Jeanne d’Arc, du 14 au 26 
mars 2022 

 Nadine Tavares Monteiro : stage d’observation en milieu professionnel, 
3ème, Collège du Bas Chablais, du 7 au 11 février 2022 

 Sena Korkmaz : stage d’observation en milieu professionnel, 3ème, Collège 
du Bas Chablais, du 7 au 11 février 2022 

 Amandine Lopez : stage de mise en situation professionnelle, CAP SAPVER 
(Service à la Personne et Vente en Espace Rural), Lycée Des 3 Vallées, du 6 
octobre 2021 au 13 avril 2022 

 Mathis Labrot : stage pratique BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur), du 18 au 29 juillet 2022 

 Charlotte Kuntz : stage de mise en situation professionnelle, Bachelor 
« Experte de la transition écologique, solidaire et citoyenne », Ecole 
SUP’ECOLIDAIRE, du 31 mai au 02 septembre 2022. 

 

Les stagiaires   
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 Orlane Gerdil : animatrice BAFA sur le séjour Découverte de Pratiques 
Artistiques, du 25 au 29 octobre 2021 et sur l’accueil de loisirs, du 11 au 29 
juillet 2022 

 Charlotte Kuntz : animatrice BAFA  sur les séjours des 10-12 ans et des 13-17 
ans en juillet 2022. 

Suite à son stage et son expérience durant les séjours, Charlotte Kuntz intégrera 
l’équipe d’animation permanente en septembre 2022. 
 
LES PARTENARIATS 

 
 
 

Cette année encore nous avons maintenu les partenariats existants et sollicité de 
nouveaux intervenants : 
 

- Des stages avec les animateurs techniciens : Estel Loosli et Yann Gaumont. 
 

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

 
 
 

 
- La compagnie Tiim Baandi : stage percussions et chant 
 
- La compagnie Yankadiy : stage Cirque 

 
- La compagnie Odyssée : stage L’envers du décor 

 
- Ecole 2 montagne : stage escalade 

 
- Les collèges du Bas Chablais, François Mugnier: accompagnement à la 

scolarité. 
 

- Le collège St François : accompagnement à la scolarité. 

 

Au sein de la MJC 

Autres partenariats 

Les vacataires   
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- Haute-Savoie Habitat : journée Tous au jardin au quartier des Bolliets 
 

- 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. 

 
- MJCi Les Clarines : stage « Découverte de Pratiques Artistiques ». 

- Les Espaces MJC d’Evian : stage « Découverte de Pratiques Artistiques ». 

- ADMJC : stage « Découverte de Pratiques Artistiques ». 

- Bureau d’Information Jeunesse, antenne 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.  
 

- Bureau d’Information Jeunesse : Festival Queer Code # 2  
 

- Le Sou des écoles de Bons en Chablais : participation commune au 
Carnaval 
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La culture à la MJC 
Après deux saisons impactées en profondeur par le COVID 19, la saison culturelle de 
la MJC Chablais a pu repartir du bon pied dès septembre 2021. En effet, malgré 
encore quelques aléas liés à la pandémie (report d'un spectacle, très peu de public 
pour le spectacle de décembre), les différents événements prévus ont pu avoir lieu. 
Certains événements et partenariats, portés par la grande dynamique de reprise 
d'activité en deuxième partie d'exercice, sont même venus étoffer la 
programmation de l'association. 

Voici les actions culturelles qui ont été proposées durant la saison 2021-2022.  

 

Une saison qui revient quasiment à la normale 

Spectacles jeune public 

Après deux saisons principalement marquées par les annulations de spectacles, 
nous avons pu reporter les séances annulées et proposer les 5 spectacles 
habituels plus un ajout "spécial" avec la création d'Estel Loosli notre professeure de 
danse à la MJC.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Petit bleu et Petit jaune"   

Cie Moitié Raison Moitié Folie 

Samedi 23 octobre 2021 

Salle polyvalente MJC Chablais 

 

60 personnes (jauge de 60)  

Atelier théâtre d'ombres le matin avec 15 participant.e.s 

 

 

"Frigo Opus 2"   

Cie Dis Bonjour à la dame 

Mercredi 8 décembre 2021 

La Bulle Douvaine  

 

60 personnes (jauge de 220)  

Peu de public à cause de la reprise épidémique et de 

l'approche des fêtes de fin d'année. 
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"Sois toi et t'es belle" En Cie de soi 

2 février 2022 (Annulé) 

Salle des fêtes de Loisin   

 

Reporté au mercredi 11 mai 2022 

 

 

62 personnes (jauge de 80) 

 

 

"Boîte de nuits" La Toute Petite Compagnie 

Mercredi 6 avril 2022 (report saison précédente) 

Salle des fêtes de Bons en Chablais 

 

112 personnes (jauge de 120) 

 

"Dans la forêt"   

Cie Garance – Estel Loosli 

Samedi 21 mai 2022 

Salle polyvalente MJC Chablais 

 

50 personnes  

 

 

 

"Le P'tit Cirk" Cie Commun Accord 

Mercredi 8 juin 2022 (report saison précédente) 

Salle des fêtes de Ballaison 

 

 

67 personnes (jauge de 120) 
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C'est un peu plus de 400 spectateurs et spectatrices qui ont pris part aux différentes 
représentations tout au long de l'année. 

Pour la saison prochaine, nous proposerons des spectacles dans 4 communes 
différentes : Ballaison, Bons en Chablais, Douvaine et Loisin. 

Cette saison, nous atteignons la limite maximale de spectacles programmés sans 
avoir de licence d'entrepreneur de spectacles. C'est une démarche qu'il va falloir 
prendre en compte pour la saison à venir.  

 

Médiation culturelle spectacles MAL et Château Rouge. 

 

Depuis plusieurs 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 et de 
Château Rouge à Annemasse. 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. 
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Deux sorties ont eu lieu cette saison dans le cadre de l'accueil libre porté par le 
secteur jeunesse de la MJC Chablais.  
 

Les RDV du samedi 

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.  
 

Les RDV adultes 

 

Samedi 2 octobre 2021 : 9h-12h Qi Gong Adultes 

Pascale Leafe (4 inscrits) 

Samedi 9 octobre 2021 : 9h30-12h Feldenkrais Adultes 
Estel Loosli  (annulé, pas assez d'inscrits) 

Samedi 27 novembre 2021 : 9h30-12h30 Cuisine Adultes 

Ludovic Petit (5 participants) 

Samedi 5 mars 2022 : 9h-12h Danse Adultes 
Estel Loosli (annulé, pas assez d'inscrits) 
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Samedi 26 mars 2022 : 9h30-12h30 Cuisine Adultes 
Ludovic Petit  (annulé, pas assez d'inscrits) Samedi 21 mai 2022 : 10h-11h30 
Sophrologie Adultes 
Elena Michel (annulé, pas assez d'inscrits) 

Samedi 11 juin 2022 : 9h-12h Qi Gong Adultes 

Pascale Leafe (4 inscrits) 

La dynamique pour les stages adultes de cette saison a été très faible. Nous avons 
annulé un bon nombre de rendez-vous à cause d'une trop faible participation. 
Pour la saison prochaine, nous devrons bien veiller à mettre en avant de nouvelles 
disciplines pour élargir l'offre d'activités à découvrir. 

 

Les RDV parents-enfants 

 

Samedi 18 octobre 2021 : 9h30-12h Arts Plastiques Parents-enfants 

Céline Ohannessian (annulé, pour cause de Covid) 

Samedi 20 novembre 2021 : 10h-12h Cirque Parents-enfants 
Association Yankadiy  (13 participants) 

Samedi 4 décembre 2021 : 9h30-12h Arts Plastiques Parents-enfants 
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Céline Ohannessian (4 participants) 

Samedi 11 décembre 2021 : 9h30-12h30 Cuisine Parents-enfants 
Ludovic Petit (annulé, pas assez d'inscrits) 

Samedi 22 janvier 2022 : 10h-11h30 Danse Parents-enfants 
Estel Loosli  (15 participants) 

Samedi 12 mars 2022 : 10h-12h Danse africaine Parents-enfants 
Association Yankadiy  (11 participants) 

Samedi 26 mars 2022 : 10h-12h Cirquee Parents-enfants 
Association Yankadiy  (22 participants) 

Samedi 7 mai 2022 : 9h30-12h Arts Plastiques Parents-enfants 

Céline Ohannessian (5 participants) 

Les RDV du samedi parents-enfants reprennent bien cette saison avec peu 
d'annulations liées à un effectif minimum non atteint. Pour ce type de RDV, on a pu 
observer que les inscriptions passaient principalement par la communication 
directe. Les animatrices et animateurs techniciens d'activité jouent un rôle très 
important pour transmettre les informations et motiver les adhérents. 

 

Ciné-plein air 

Temps fort du début de l'été, la séance de ciné 
plein-air 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 
vendredi 8 juillet 2022 dans le parc du Château de 
Thénières à Ballaison, espace privilégié pour  
accueillir ce type d'événement. 

Cette saison, c'est une équipe de bénévoles et 
d'administrateurs de la MJC, épaulée par des 
salariés permanents, qui a assuré la partie 
buvette et petite restauration.  
Nous avons accueilli le groupe folk "Daisy Belle", 
venu de Normandie (en vacances dans la région 
!) pour animer le début de la soirée et l'avant 
projection. 
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Concerts 

 

 

Depuis la saison 2019-2020, la MJC accueille des concerts en 
partenariat avec l'association le Grand Bain Production. Une 
nouvelle programmation de 3 concerts a eu lieu cette saison à 

la MJC dans le cadre d'une proposition intercommunale de concerts proposée 
par le Grand Bain Prodution tout au long de l'année. 

 

Les concerts 2021-2022 
 
Samedi 20 novembre 2021 / Pop-Folk 
Ecran Total + Darby 

Samedi 5 février 2022 / Chanson-Rock 

Les Tit's Nassels + Ludiane Pivoine 

Samedi 7 mai 2022 / Lives & DJ's Electro 
I am Sparrow, Fostin, Erisu 

 

Ces trois soirées ont accueilli une petite centaine de spectateurs et spectatrices à 
chaque fois. Elles continuent à apporter une dynamique positive dans la 
proposition d'événements au sein de la MJC en touchant un public qui ne vient 
pas forcément participer aux autres actions de l'association. On peut constater 
une participation active des bénévoles de la MJC lors de ces soirées. 

 

Evènements 

La dynamique impulsée par la reprise normale d'activité a fait naître un bon 
nombre de projets au sein de la structure mais aussi de partenariats et d'actions 
hors les murs.  

Voici les événements auxquels l'équipe de la MJC a pris part en 2021-2022. 
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Journée de l'arbre 

Dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans du Géoparc 
du Chablais, marqué par de nombreux événements et 
animations sur tout le territoire, la commune de 
Douvaine a choisi de se positionner sur une thématique 
autour de l'arbre. 
La MJC a participé à l'évènement en créant plusieurs 
fresques sur le thème de l'arbre qui ont été exposées au 
sein des locaux à Douvaine : 

- Une fresque participative animée par les secteur 
jeunesse de la MJC à laquelle ont participé tous les 
adultes et enfants qui le souhaitaient 

- Une fresque réalisée dans le cadre des ateliers philo 
"estime de soi" proposés par Céline Ohannessian 
dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité 
des collégiens. 

Tous au jardin 

Au départ organisée dans le cadre d'un report d'une action 
hors-les-murs de l'ALJ, cette journée a pris de l'ampleur 
pour proposer des activités pour toute la famille ! 
Matinée autour du jardinage dans les bacs du quartier des 
Bolliets à Douvaine avec en parallèle un atelier cuisine 
parents-enfants sous les conseils du chef Ludovic Petit et 
des lectures musicales proposées par la Cie des Gens d'ici 
pour aller à la rencontre des habitants (nous reparlerons 
plus précisément de ce projet un peu plus loin). 
Buffet canadien le midi avec les animatrices et animateurs 
de la MJC, des personnes du quartier et des alentours. 

Après-midi ensoleillée autour des jeux en bois, d'une cible de tir à l'arc géante 
gonflable, et de nouveaux ateliers photo et écriture avec la Cie des Gens d'ici au 
Parc St Loup à Douvaine.  
Le secteur jeunesse de la MJC, avec des jeunes, a pu proposer un atelier 
maquillage pour les plus petits et une nouvelle décoration des panneaux de 
signalisation du quartier des Bolliets. 

Cette journée a été riche en rencontres et a permis d'accueillir de nombreuses 
familles du matin à la fin de l'après-midi.  



37 
 

Fête de la musique 

La MJC Chablais a pris part à la fête de la musique 
organisée à Douvaine les 18 et 19 juin 2022. En effet, 
l'après-midi du samedi 18 juin était consacrée aux 
enfants et aux familles.  

La MJC a mis à disposition ses jeux en bois pour une 
animation menée par les enfants du conseil municipal 
des jeunes.  
L'association Yankadiy a proposé des contes burkinabés 
en musique. 
Stéphane Liardet a mené plusieurs ateliers d'éveil 
musical à l'attention des familles. 

Pauline Dos Santos a quant à elle présenté une démonstration de zumba avec 
des élèves de cours de la MJC. 
Les animatrices et animateurs techniciens d'activité de la MJC ont pu faire 
découvrir leurs univers à tous les enfants et leurs présents lors de ce bel après-
midi. 

Stage de cirque et chapiteau 

En partenariat avec la mairie de Bons en Chablais et 
l’association YANKADIY, la MJC Chablais a proposé un 
évènement en cette fin d’été sur la commune, du 22 au 31 
août à l’espace sportif. 

L’installation du chapiteau de l’association YANKADIY, basé 
habituellement à Versoix en Suisse, a permis à plusieurs 
dizaines d’enfants et adolescents de profiter de la fin des 
vacances scolaires pour s’essayer aux arts du cirque au 
cours des deux dernières semaines d’août. La première 
semaine était réservée aux enfants préalablement inscrits, 

âgés de 3 à 15 ans, qui ont profité de cinq jours de stage de découverte. Une 
trentaine d’enfants a pu découvrir différents ateliers : trapèze, cerceau, jongle, 
barre russe, trampoline, tissu, et autres exercices d’équilibre en tout genre.  

La troupe de jeunes circassiens s’est rendue le jeudi 25 août après-midi à la 
résidence la Roselière pour une petite démonstration de leurs talents acquis 
depuis le début de la semaine. Un moment intergénérationnel très apprécié, tant 
des enfants que des résidents. 
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La semaine s’est clôturée par le spectacle des enfants suivi 
d’un concert de musique traditionnelle afro burkinabé qui a 
rencontré un franc succès. Le public, venu en nombre, a 
assisté à une première partie au son des djembés de la 
compagnie YANKADIY, rejoins par Mariah Bissongo, célèbre 
artiste burkinabé. La soirée s’est terminée sur un set de 
musique électronique proposé par D’Joolias. 

Le chapiteau a rouvert ses portes les 29, 30 et 31 août pour 
trois matinées d’initiation en famille tandis que les après-
midis étaient réservées aux adolescents. De quoi bien 
combler l’ennui des derniers jours de vacances, tout en 

s’initiant à de nouvelles disciplines. 

Il est important de souligner l’indispensable collaboration entre la mairie et 
la MJC pour l’organisation de cet évènement.  Le soutien de la municipalité et 
l’aide des services techniques ont été précieux pour assurer la réussite de ce 
projet. Par ailleurs, le partenariat avec l’association Yankadiy existe depuis de 
longues années, ce qui permet de proposer de nombreux cours de cirque sur le 
territoire tout au long de l’année : à Bons en Chablais (au périscolaire et sur les 
activités régulières) ainsi qu’à Ballaison et Douvaine.  

Actuellement, plus de 100 jeunes âgés de 3 à 16 ans participent à l’activité cirque à 
la MJC. 

 

Partenariat avec la Compagnie des gens d'ici  dans le cadre du projet 
"Réapparaitre Récits de vie" 

Après une première rencontre en 
février 2022 où la Compagnie nous a 
fait part de ses projets passés, de ses 
valeurs, de sa manière de travailler 
avec les habitants, nous avons 
réfléchi à des possibilités de 
collaboration. Dans le cadre de son 
nouveau projet "Réapparaître : récits 
de vie", la compagnie a pu intervenir 
dans le cadre des activités de la MJC 

et dans le quartier des Bolliets pour mettre en place différentes actions :  
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- Ateliers d'écriture / photo pendant la journée "Tous au Jardin"  
- Ateliers d'écriture dans le cadre des cours de français langue étrangère à la 

MJC avec une restitution sous forme de lectures en musique. 
- Ateliers d'écriture prévus en septembre-octobre 2022 dans le quartier des 

Bolliets avec pour objectif final une exposition de photographies et de 
textes dans les locaux de la MJC Chablais pour décembre 2022 (une 
demande de subvention a été déposée à Thonon Agglomération dans le 
cadre des politiques de la ville pour ce projet et les actions passées). 

Ce partenariat a été très riche durant toute la saison et a permis d'aller à la 
rencontre des habitants, de développer la créativité des participant.e.s via 
l'écriture et aussi de partager des moments forts en émotion pour les intervenants 
et les publics touchés.  
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Rapport Financier  

L’exercice 2021-2022 apparaît comme le premier exercice « normal » après le long 
épisode de crise Covid 19. En effet, les activités ont pu se dérouler sans interruption 
et l’essentiel des projets prévus ont pu être menés à bien, même si la montée en 
charge de la Prestation Service Jeunes en liaison avec la CAF a été freinée par des 
difficultés de recrutement (-1/2 poste en effectif moyen). Toutefois, la mise en 
œuvre de l’avenant 182 de la convention collective de l’animation, qui a nécessité 
la refonte des grilles de postes et la révision du mode de calcul des salaires, s’est 
traduite par une hausse importante des charges de personnel qui a lourdement 
pesé sur les dépenses. De ce fait, malgré une augmentation des cotisations en 
cours d’année, le frein au redémarrage des Activités Régulières exercé par les 
contraintes du pass sanitaire en début d’exercice n’a pas permis de retrouver un 
niveau d’activité suffisant et la perte anticipée lors de l’établissement du budget 
n’a pu qu’être confirmée. L’exercice 2021-2022 se clôture ainsi sur une perte de -
46'122 euros, assez proche des -39'236 euros prévus au budget.  

Recettes : 

Les recettes de l’exercice se montent à 694’965 euros, contre 497’956 euros pour 
l’exercice 2020-2021, soit une hausse de 197’009 euros. 

Cette augmentation s’explique principalement par l’impact des interruptions 
d’activité liées au Covid sur l’exercice précédent, qui nous avaient conduits à 
effectuer le remboursement des cours non assurés à hauteur de 108'000 euros, 
mais également par une hausse des cotisations en cours d’année (+15'000 euros), 
par la remontée des participations parentales et de la billetterie après les 
annulations de 2020-2021 (+13’325 euros), ainsi que par le double impact des 
augmentations des subventions des communes (+30'645 euros) et des prestations 
de la CAF (+21'797 euros), notamment dans le cadre de la mise en place de la 
Prestation Service Jeunes. 

Dépenses :  

Le total des dépenses de l’exercice atteint 741’087 euros, contre 448'247 euros pour 
l’exercice 2020-2021, soit une hausse de 292'840 euros. 

Ce sont les charges de personnel qui représentent la plus grande partie de cette 
augmentation, avec +171'131 euros, double conséquence de leur faible niveau lors 
de l’exercice précédent (chômage partiel et exonérations de charges sociales) et 
du renforcement de l’effectif ainsi que de la mise en œuvre de l’avenant 182 de la 
convention collective en 2021-2022. Les achats de prestations progressent 
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également de 80'673 euros, du fait du redémarrage des activités après les 
interruptions et annulations de l’exercice précédent, de même que l’ensemble des 
autres dépenses liées au fonctionnement de la structure et aux activités comme 
ménage, déplacements, fournitures (+22'856 euros). Enfin on notera une dotation 
exceptionnelle aux provisions pour retraite de 7'773 euros. 

Résultat net : 

Après 2 années de résultats largement positifs du fait d’un niveau de dépenses très 
bas dans le contexte des interruptions d’activité liées au Covid, le résultat de 
l’exercice 2021-2022 ressort donc négatif de 46'122 euros. Cette perte avait été 
anticipée lors de la présentation du budget à la dernière Assemblée Générale : 
outre des éléments non récurrents liés notamment au décalage dans la mise en 
œuvre de l’augmentation des subventions ou à une dotation exceptionnelle aux 
provisions pour retraite, il demeurait un déficit structurel lié à l’insuffisance de la 
base de cotisations des Activités Régulières. Le redémarrage enregistré en cours 
d’année n’a pas été suffisant pour combler ce retard, surtout du fait du poids de 
l’augmentation conventionnelle des charges de personnel. 

Après affectation de la perte de l’exercice, les Fonds Associatifs de la MJC sont 
ramenés à 184'337 euros, ce qui correspond encore à un doublement par rapport à 
la situation de l’exercice 2018-2019, dernier avant la crise Covid, (90'789 euros) et 
représente un peu plus de 4 mois de fonctionnement, témoignant de la bonne 
solidité financière de l’Association. 

Budget 2022-2023 : 

Lors de la dernière Assemblée Générale l’accent avait été mis sur la nécessité de 
résorber le déficit structurel engendré par la crise Covid et de retrouver le chemin 
de l’équilibre en tablant sur le développement de ressources financières internes et 
sur le retour d’une dynamique de croissance. Grâce à la révision de la tarification 
des Activités Régulières et à un bon niveau des inscriptions en ce début d’exercice, 
les conditions sont ainsi réunies pour renouer avec la règle de recherche d’un 
Budget équilibré, malgré le poids sur le résultat des hausses conventionnelles de 
charges de personnel. 

Avec un effectif complet dès le début de l’exercice (5 postes, dont 3 bénéficiant de 
la Prestation Services Jeunes de la CAF), le secteur Jeunes devrait atteindre 
l’équilibre budgétaire grâce notamment à une augmentation de près de 10'000 
euros des prestations reçues de la CAF, dont une nouvelle prestation dite « Bonus 
Territoire » versée depuis début 2022. La Médiation Culturelle et le Périscolaire 
devraient également être à l’équilibre. 
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La révision de la grille tarifaire ainsi que de celle des quotients familiaux permettent 
aux cotisations des Activités Régulières d’atteindre un niveau record, avec 292'000 
euros, en hausse de 77'301 euros par rapport à l’exercice 2021-2022, tout en 
préservant l’accès de ces activités aux revenus modestes. Au global, le résultat des 
Activités Régulières devrait atteindre 60'182 euros, en hausse de 37'821 euros par 
rapport à celui de 2021-2022. Il devrait compenser la totalité de la perte des Frais 
d’Administration, elle-même en baisse de 5'086 euros. Sur ces Frais 
d’Administration, on notera le choix fait d’embaucher en interne un technicien de 
surface en remplacement de la sous-traitance du ménage auprès d’un prestataire 
qui ne donnait pas satisfaction. 

Malgré une nouvelle hausse des charges de personnel attendue sur cet exercice 
du fait de la hausse en janvier 2023 de la valeur du point servant au calcul des 
salaires (au total avec l’impact de l’avenant 182 début 2022, cela représente une 
augmentation de l’ordre de 50'000 euros sur ces 2 années), le résultat de la MJC 
devrait donc être équilibré sur l’exercice 2022-2023. La forte progression du résultat 
des Activités Régulières et les aides complémentaires perçues de la CAF devraient 
permettre d’atteindre cet objectif en limitant au strict minimum le recours aux 
subventions des communes (+9’963 euros pour les différents secteurs d’activité et 
+7'500 euros pour les contributions aux quotients familiaux). 

Après 3 exercices perturbés par la crise sanitaire Covid, qui ont malgré tout permis 
d’augmenter de manière significative le niveau des Fonds Associatifs et d’assurer 
ainsi une solidité financière à la MJC, l’exercice 2022-2023 devrait marquer le retour 
à une dynamique de croissance. En témoigne le fait que le total des recettes tout 
comme celui des dépenses est passé de l’ordre de 630'000 euros dans le Réalisé 
2018-2019, dernier exercice avant la crise, à 800'000 euros dans le Budget 2022-
2023. Ce retour à l’équilibre et à la croissance concerne tous les secteurs d’activité 
et repose sur la recherche de ressources propres ou issues de partenariats comme 
avec la CAF, permettant ainsi à la MJC d’inscrire dans la durée le développement 
de son rôle social, éducatif et culturel. 
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N

Cpte Rubrique
Réel  

20/21
Budget 21/22

Réél au 

31/08/2022
Budget 22/23

Ecart réél 

21/22 vs réél 

20/21

Ecart Réel 

21/22 vs 

B21/22

Ecart B22/23 

vs Réel 

21/22

       TOTAL COMPTE 603700 VARIATION DE STOCK 16                    -                8                      -                  8-                   8                 8-                 
       TOTAL COMPTE 604100 Achat prestations culturelles 3 841              10 088          13 624            15 556           9 784           3 537         1 932         
       TOTAL COMPTE 604200 Activités culturelles & sportives 4 639              9 476            11 869            13 400           7 231           2 393         1 531         
       TOTAL COMPTE 604300 Achat prestations/activités 50 485            95 603          110 015          132 921         59 529         14 411       22 906       
       TOTAL COMPTE 604310 Achat prestations/périscolaires 1 024              7 260            5 153              7 410              4 129           2 108-         2 258         
       TOTAL COMPTE 606001 Licences judo 5 080              5 360            5 840              5 986              760               480             146             
       TOTAL COMPTE 606100 Fournitures non stock. eau, énergie 120                 -                42                    -                  78-                 42               42-               
       TOTAL COMPTE 606140 CARBURANT 1 143              1 350            2 208              1 850              1 066           858             358-             
       TOTAL COMPTE 606300 Fournit. entretien & petit equip. 4 201              9 100            9 547              11 832           5 347           447             2 284         
       TOTAL COMPTE 606330 Pharmacie -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 606400 Fournitures administratives 1 890              2 229            1 867              1 650              23-                 362-             217-             
       TOTAL COMPTE 607000 Achats de marchandises 474                 850               1 611              2 150              1 137           761             539             
60 TOTAL 60 72 911            141 316       161 785          192 755         88 874         20 469       30 970       30 970                                  
       TOTAL COMPTE 611000 Sous-traitance générale 437                 210               290                  300                 146-               80               10               
       TOTAL COMPTE 611500 Sous-traitance/Ménage 15 894            24 782          26 577            3 302              10 684         1 795         23 275-       
       TOTAL COMPTE 613100 Locations matériels 13 093            12 200          12 430            12 500           663-               230             70               
       TOTAL COMPTE 613200 Locations salles -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 613400 Locations véhicules 389                 3 790            860                  2 300              471               2 930-         1 440         
       TOTAL COMPTE 615200 Entretien/biens immobiliers -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 615500 Entretien/biens mobiliers 672                 850               1 278              1 250              606               428             28-               
       TOTAL COMPTE 615600 Maintenance informatique 2 623              2 650            2 607              2 655              16-                 43-               48               
       TOTAL COMPTE 616000 Primes d'assurance 6 297              7 121            6 866              7 820              568               256-             954             
       TOTAL COMPTE 618100 Documentation & abonnement 205                 150               57                    100                 148-               93-               43               
       TOTAL COMPTE 618500 Frais de colloques, semin., confér -                  -                84                    150                 84                 84               66               
61 TOTAL 61 39 609            51 754          51 050            30 377           11 441         704-             20 673-       20 673-                                  
       TOTAL COMPTE 621400 Personnel prêté à l'Association -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 622600 Honoraires 10 335            8 800            9 787              9 800              548-               987             13               
       TOTAL COMPTE 622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 156                 -                36                    -                  120-               36               36-               
       TOTAL COMPTE 623100 Annonces et insertions 113                 200               10                    250                 103-               190-             240             
       TOTAL COMPTE 623400 Cadeaux 681                 -                724                  -                  44                 724             724-             
       TOTAL COMPTE 623600 Catalogues et imprimés 1 165              1 200            1 064              1 200              101-               136-             136             
       TOTAL COMPTE 623800 Divers (pourboires, dons courants) -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 624100 Transport s/achats 20                    -                67                    -                  47                 67               67-               
       TOTAL COMPTE 624110 Port payé soumis -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 624120 Port payé non soumis -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 624200 Transports/Activités -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 625100 Voyages et déplacements 1 433              1 933            4 234              2 350              2 800           2 301         1 884-         
       TOTAL COMPTE 625600 Hébergements 2 413              3 650            3 692              6 040              1 279           42               2 348         
       TOTAL COMPTE 625700 Réceptions 4 598              7 825            5 242              8 075              644               2 583-         2 833         
       TOTAL COMPTE 626000 Téléphone & télécopie 3 090              3 130            3 122              3 130              32                 8-                 8                 
       TOTAL COMPTE 626200 Affranchissement 145                 400               231                  400                 86                 169-             169             
       TOTAL COMPTE 627000 Services bancaires et assim. 278                 310               333                  320                 55                 23               13-               
       TOTAL COMPTE 627100 COMMISSIONS CB 1 640              1 656            2 083              2 200              443               427             117             
       TOTAL COMPTE 628100 Cotisations 4 602              4 320            4 282              4 005              320-               38-               277-             
62 TOTAL 62 30 669            33 424          34 908            37 770           4 239           1 484         2 862         2 862                                    
       TOTAL COMPTE 631100 Taxe sur salaires -                  -                1 163              1 500              1 163           1 163         337             
       TOTAL COMPTE 631300 Part. employ. à form. prof. cont. 5 877              7 537            5 028              4 533              849-               2 509-         495-             
63 TOTAL 63 5 877              7 537            6 191              6 033              314               1 346-         158-             Ctrle bruts budget
       TOTAL COMPTE 641100 Salaires/permanents 203 120         248 140       243 437          290 203         40 316         4 704-         46 766       380 536,85 €                      
       TOTAL COMPTE 641110 Salaires/animateurs 47 780            81 308          82 042            90 334           34 262         733             8 293         Ctrle Chges pat. Budget
       TOTAL COMPTE 641200 Congés payés 47                    -                6 761              415-                 6 714           6 761         7 175-         125 453,92 €                      
       TOTAL COMPTE 641300 Gratification/stagiaire 601                 -                1 096              -                  495               1 096         1 096-         
       TOTAL COMPTE 641400 Rémunération du personnel - Indemnité 2                      -                -                  -                  2-                   -             -             
       TOTAL COMPTE 641500 Rémunération Personnel - Indemnité compl 3 593              -                -                  -                  3 593-           -             -             
       TOTAL COMPTE 645100 Cotisations Urssaf 11 485-            68 841          76 313            86 638           87 798         7 472         10 325       
       TOTAL COMPTE 645200 Cotisations Prévoyance 4 970              6 212            5 923              7 663              953               289-             1 739         
       TOTAL COMPTE 645210 Prévoyance Santé 2 336              2 716            2 751              2 884              415               35               133             
       TOTAL COMPTE 645300 Cotisations Retraite 16 516            20 506          20 272            23 263           3 755           234-             2 992         
       TOTAL COMPTE 645400 Cotisations Chômage -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 645600 Charges Soc.s/Congés Payés 264                 -                2 316              404-                 2 053           2 316         2 720-         
       TOTAL COMPTE 645800 Charg.patron./permanents -                  983-               -                  -                  -               983             -             
       TOTAL COMPTE 645810 Charg.patron./animateurs -                  436               -                  474                 -               436-             474             
       TOTAL COMPTE 647200 VERSEMENT AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 1 229              1 632            1 603              1 903              374               29-               300             
       TOTAL COMPTE 647500 Médecine du travail 3 087              3 192            2 467              2 988              620-               725-             521             
       TOTAL COMPTE 648000 Indemn.rupt.conventionnelle -                  -                375                  -                  375               375             375-             
       TOTAL COMPTE 648200 Indemnités/repas 772                 1 756            1 201              1 580              429               554-             379             
       TOTAL COMPTE 648500 Formation 12 731            1 545            10 137            -                  2 594-           8 592         10 137-       
64 TOTAL 64 285 562         435 301       456 693          507 110         171 131       21 392       50 417       50 417                                  
       TOTAL COMPTE 651600 Droits d'auteur et de reproduct. 992                 2 235            2 309              1 574              1 317           73               734-             
       TOTAL COMPTE 654000 Pertes sur créances irrecouvrab. -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 657000 Usagers/rem.quotient familial 3 590              8 680            11 713            21 243           8 123           3 033         9 530         
       TOTAL COMPTE 658000 Charges diverses gestion courante 28                    -                13                    -                  15-                 13               13-               
65 TOTAL 65 4 609              10 915          14 034            22 817           9 425           3 119         8 783         8 783                                    
       TOTAL COMPTE 661600 Intérêts bancaires & sur opér. banc -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 665000 Escompte accordé -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 666000 Pertes de change 10                    -                -                  -                  10-                 -             -             
       TOTAL COMPTE 668800 Ecart de conversion -                  -                -                  -                  -               -             -             
66 TOTAL 66 10                    -                -                  -                  10-                 -             -             -                                        
       TOTAL COMPTE 670000 Charges exceptionnelles -                  -                18                    -                  18                 18               18-               
       TOTAL COMPTE 671000 Charg. except. sur operat. gestion -                  -                241                  -                  241               241             241-             
       TOTAL COMPTE 671200 Pénalites amendes fisc. & pénales -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 672000 Charges sur exercices antérieurs 47                    -                -                  -                  47-                 -             -             
       TOTAL COMPTE 675000 Val. compt. des élém. actif cédés -                  -                -                  -                  -               -             -             
67 TOTAL 67 47                    -                260                  -                  213               260             260-             260-                                        
       TOTAL COMPTE 681000 Dotations aux amort. & aux provis. -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 681110 Immobilisations incorporelles 815                 601               601                  15                   214-               -             586-             Ctrle Immo Budget
       TOTAL COMPTE 681120 Immobilisations corporelles 7 969              7 576            7 792              4 131              176-               217             3 661-         4 146                                    
       TOTAL COMPTE 681500 Dotat. aux prov. risq. & charg. ex 169                 6 124            7 773              1 417              7 604           1 649         6 356-         
       TOTAL COMPTE 687100 Dotation amort.exceptionnelle -                  -                -                  -                  -               -             -             
68 TOTAL 68 8 953              14 300          16 166            5 564              7 213           1 866         10 602-       
6 TOTAL CHARGES 448 247         694 547       741 087          802 426         292 840       46 540       61 339       61 339                                  

Total MJC
N-2 N-1

Comparatifs budgets et réalisés (charges) 
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       TOTAL COMPTE 706000 Cotisations/activités 92 293            200 000       214 699          292 000         122 406       14 699       77 301       
       TOTAL COMPTE 706100 CAF/prestations services accueil 4 781              24 616          20 528            33 868           15 747         4 088-         13 340       
       TOTAL COMPTE 706120 CAF/bons vacances 1 755              -                1 515              -                  240-               1 515         1 515-         
       TOTAL COMPTE 706130 CAF/prestations service CLAS 6 697              7 850            12 988            9 500              6 291           5 138         3 488-         
       TOTAL COMPTE 706200 Participations parentales 18 321            29 099          28 828            33 600           10 507         272-             4 773         
       TOTAL COMPTE 706400 Spectacles & manifestations 1 153              4 722            3 971              5 200              2 818           751-             1 229         
       TOTAL COMPTE 707000 Ventes de marchandises 439                 885               2 454              2 365              2 015           1 569         89-               
       TOTAL COMPTE 708000 Produits des activités annexes 1 445              3 500            4 015              1 000              2 570           515             3 015-         
       TOTAL COMPTE 708300 Locations diverses -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 708400 Mise à disposition/personnel 485                 550               550                  700                 65                 -             150             
       TOTAL COMPTE 708510 Port facturé soumis -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 708520 Port facturé non soumis -                  -                -                  -                  -               -             -             
70 TOTAL 70 127 370         271 222       289 547          378 233         162 177       18 325       88 686       
       TOTAL COMPTE 740000 Subvention Douvaine/CEJ 143 802         157 134       157 635          174 181         13 833         500             16 546       
       TOTAL COMPTE 741000 Subvention Bons/CEJ 118 531         132 693       132 294          144 024         13 763         400-             11 730       
       TOTAL COMPTE 741500 Subvention Ballaison/CEJ 15 467            17 174          17 075            18 244           1 608           100-             1 169         
       TOTAL COMPTE 742000 Subvention Douvaine/fonctionnement 21 000            21 000          21 000            21 000           -               -             -             
       TOTAL COMPTE 743000 Subvention cej loisin 15 667            17 174          17 108            18 144           1 441           66-               1 036         
       TOTAL COMPTE 744000 Subvention Conseil Departemental 2 500              2 500            2 500              2 500              -               -             -             
       TOTAL COMPTE 745000 Subvention Thonon Agglo -                  -                965                  6 000              965               965             5 035         
       TOTAL COMPTE 745100 Subvention Fonjep 7 107              7 107            7 107              7 107              -               -             -             
       TOTAL COMPTE 746000 Subventions diverses 5 964              5 520            5 920              5 600              44-                 400             320-             
       TOTAL COMPTE 746100 Subv.QF autres communes 898                 264               264                  1 723              634-               -             1 459         
       TOTAL COMPTE 747000 Subvention Etat/aide à l'embauche -                  -                -                  -                  -               -             -             
74 TOTAL 74 330 936         360 568       361 867          398 523         30 931         1 299         36 656       
       TOTAL COMPTE 756100 Adhésions enfants 5 920              9 376            6 682              6 392              762               2 694-         290-             
       TOTAL COMPTE 756120 Adhésions adultes 4 382              -                5 096              4 102              714               5 096         994-             
       TOTAL COMPTE 756130 Adhésions familles 1 128              936               1 008              1 968              120-               72               960             
       TOTAL COMPTE 756140 Adhésions Associations 75                    50                  150                  25                   75                 100             125-             
       TOTAL COMPTE 756200 licences judo 5 200              5 360            5 800              5 986              600               440             186             
       TOTAL COMPTE 758000 Produits divers gestion courante 28                    -                145                  -                  117               145             145-             
       TOTAL COMPTE 758100 Sponsors 310                 -                -                  -                  310-               -             -             
75 TOTAL 75 17 043            15 722          18 881            18 473           1 838           3 159         408-             
       TOTAL COMPTE 761600 Revenus autr.formes participations 980                 800               972                  1 000              8-                   172             28               
       TOTAL COMPTE 764000 Revenus valeurs mobil. placement 267                 -                -                  -                  267-               -             -             
       TOTAL COMPTE 765000 Escompte obtenu -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 766000 Gains de change -                  -                16                    -                  16                 16               16-               
       TOTAL COMPTE 767000 Prod. nets sur cess. valeurs mob. -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 768000 Autres produits financiers -                  -                -                  -                  -               -             -             
76 TOTAL 76 1 247              800               988                  1 000              259-               188             12               
       TOTAL COMPTE 770000 Produits exceptionnels -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 771000 Produits except. sur oper. gestion -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 771800 Produits except. DONS 280                 -                386                  -                  106               386             386-             
       TOTAL COMPTE 772000 Produits sur exercices anterieurs 2 835              -                372                  -                  2 463-           372             372-             
       TOTAL COMPTE 775200 Produits cessions/Immo.Corporelles -                  -                -                  -                  -               -             -             
       TOTAL COMPTE 777000 Quote-part subv.investissement -                  -                -                  -                  -               -             -             
77 TOTAL 77 3 115              -                758                  -                  2 358-           758             758-             
       TOTAL COMPTE 781500 Repris. provis. risq. & ch. exploi 2 308              5 938            5 938              -                  3 630           -             5 938-         
78 TOTAL 78 2 308              5 938            5 938              -                  3 630           -             5 938-         
       TOTAL COMPTE 791000 Transferts de charges d'expl. 4 914              -                4 701              -                  213-               4 701         4 701-         
       TOTAL COMPTE 791100 Transfert de charge Chorum Prévoyance 495                 -                4 275              6 197              3 780           4 275         1 922         
       TOTAL COMPTE 791200 Transf.charges/Uniformation 10 527            1 060            8 009              -                  2 518-           6 949         8 009-         
       TOTAL COMPTE 791400 Transf.charges/assurance -                  -                -                  -                  -               -             -             
79 TOTAL 79 15 936            1 060            16 985            6 197              1 049           15 925       10 788-       
7 TOTAL PRODUITS 497 956         655 310       694 965          802 426         197 009       39 654       107 461     

SOLDE 49 709            39 236-          46 122-            0                      95 831-         6 886-         46 123       

Comparatifs budgets et réalisés (produits) 
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