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1- RAPPORT MORAL
Bonjour à toutes et à tous,
Je déclare ouverte cette nouvelle Assemblée Générale Ordinaire.
Au nom de toute l’équipe de la MJC, je remercie l’ensemble des personnes présentes.
Cette Assemblée générale, qui concerne l’exercice 2019/2020 est très particulière, puisqu’elle a été
reportée de 6 mois. Initialement prévue le 19 novembre 2020, elle n’a pas pu avoir lieu à cette période,
puisque nous étions de nouveau confinés.
Une partie non négligeable de cet exercice 2019/2020 a d’ailleurs été bouleversé par la pandémie de
Covid 19 et le contexte sanitaire que cela a entrainé. Mais revenons tout d’abord sur la rentrée de
septembre 2019. Il s’agissait de notre deuxième année de fonctionnement dans les nouveaux locaux à
Douvaine et une vraie dynamique s’était installée. Nous avons compté jusqu’à 1590 adhérents à la fin
de l’exercice précédent 2018/2019.
La rentrée de septembre 2019 avait redémarré de manière aussi active. En effet, nous comptabilisons
pour cet exercice, 1535 adhérents, soit la perte d’une cinquantaine d’adhérents seulement par rapport
au chiffre record de l’année précédente. Par ailleurs, plusieurs nouveautés et améliorations avaient été
instaurées :
-

-

La mise en place du nouveau logiciel GoAsso pour faciliter les inscriptions et le lien administratif
avec la structure
Une proposition d’activités régulières étoffée avec des nouveaux cours (atelier philo, atelier arts
plastiques, échecs, Italien enfant et adulte, Espagnol, éveil karaté)
Le doublement de cours très prisés (zumba fitness, dessin/mangas ados, Pilates)
La mise en place d’une programmation annuelle d’ateliers et stages parents /enfants ou adultes
les samedis matins, avec des activités recherchées par les gens : danses, cirque, cuisine,
sophrologie, Qi Gong, arts plastiques.
L’accueil, au sein des locaux, d’autres pensionnaires que les adhérents de la MJC : la chorale du
CCAS de Douvaine, les écoles pour leurs activités sport et chant, le lycée Saint François,
l’association Sons of Games (jeux de plateaux), d’autres associations ponctuellement pour des
formations ou des réunions.

La pandémie de Covid19 a stoppé net cet élan et cette dynamique associative, avec le premier
confinement généralisé à partir du 16 mars 2020. Ainsi, près de la moitié de l’exercice, du 16 mars au 31
août 2020, a été impacté : arrêt des activités régulières, fermeture de l’accueil/secrétariat, annulation
d’évènements (le tournoi de judo, le carnaval, les premières scènes, le projet « habiter » en partenariat
avec Thonon Agglo, le cinéma plein air, deux spectacles jeune public, des stages parents/enfants,
etc…).
Le contexte sanitaire a alors totalement modifié notre façon de fonctionner et nous avons dû nous
adapter à différents niveaux :
- être à l’écoute en permanence des décisions gouvernementales et de leurs applications par
décret, pas toujours très compréhensibles.
- s’impliquer dans de nouvelles formes de travail dont on n’avait pas l’habitude (télétravail,
réunions en visio-conférence)
- maintenir autant que possible un lien avec les salariés et les prestataires
- garder le contact avec les adhérents, souvent sous des formes diverses
- répondre à une charge de travail administrative supplémentaire avec les déclarations et le suivi
de l’activité partielle pour les salariés, le suivi des modifications des salaires, le calcul des
remboursements pour les adhérents. (Au niveau comptable et administratif j’en profite ici pour
remercier chaleureusement Anne-Valérie notre comptable et Eva notre secrétaire d’accueil pour
tous les efforts supplémentaires fournis).
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Le bureau, appuyé par le Conseil d’Administration a également beaucoup œuvré : nous avons tout
d’abord convoqué un CA en urgence le samedi 14 mars 2020, afin de prendre les premières décisions
nécessaires. Puis le CA a dû se positionner à plusieurs reprises sur différents points essentiels :
- maintien des salaires et des prestations pour tout le monde pour le mois de mars 2020
- maintien des salaires à 100% en complément des aides de l’Etat pour tous les salariés à partir
d’avril 2020
- arrêt définitif des activités régulières sur la saison 2019/2020 au 16 mars 2020
- remboursement des adhérents à hauteur de 85% du tarif des cours non effectués sur la fin de
saison. En parallèle, le CA a demandé un geste de solidarité aux adhérents qui le souhaitaient et
qui le pouvaient, en leur proposant de refuser le remboursement.
Durant cette première période de confinement, l’équipe permanente et les animateurs techniciens ont
tenté de maintenir le lien avec les adhérents et particulièrement les jeunes, en proposant des défis en
ligne, des concours, des petites vidéos, des échanges par mails.
L’équipe du secteur jeunes a également pu, dès le 11 mai 2020, relancer les séances
d’accompagnement à la scolarité pour les collégiens sur les communes de Bons en Chablais et
Douvaine. Ces actions étaient rendues légalement possibles, car considérées comme un soutien à la
parentalité. Par ailleurs, deux séjours d’été ont aussi pu être organisés en juillet en Savoie, même si
nous avons eu très tard l’information officielle de la possibilité de les organiser. L’accueil de loisirs a
également eu lieu durant plusieurs semaines d’été, en tenant compte d’un protocole sanitaire strict.
Sur la période de mai et juin, à la demande de la mairie de Douvaine, nous avons mis à disposition les
locaux de la MJC au profit de l’AFR, pour leur permettre d’accueillir les enfants des personnels
prioritaires dans de bonnes conditions sanitaires.
Concernant l’engagement des municipalités à nos côtés, nous avons travaillé au renouvellement de la
nouvelle convention pluriannuelle d‘objectifs qui nous liait avec les communes de Ballaison, Bons en
Chablais et Douvaine. Cette convention arrivait à terme au 31 décembre 2019. Il a été proposé et
accepté l’entrée de la commune de Loisin dans le dispositif. Une réunion de travail entre tous les
protagonistes, en décembre 2019, a permis aux communes de réaffirmer leur reconnaissance de la MJC
Chablais, comme partenaire associé à la réalisation de leur politique jeunesse et culturelle et de soutenir
son action dans toutes ses dimensions. La nouvelle convention pluriannuelle a été signée par les quatre
municipalités, pour une mise en œuvre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Concernant l’aspect financier de l’exercice, Dominique Turenne, notre trésorier, vous présentera tout à
l’heure le rapport financier. Je serai donc très bref, pour simplement souligner le travail très important
effectué par la commission finances (trésorier, président, comptable et directeur) et pour expliquer en
deux mots le résultat de l’exercice. En effet, nous constatons un résultat excédentaire de 89 961€, ce qui
lui confère un caractère exceptionnel. Ce résultat est dû à la fois au soutien de l’Etat avec la prise en
charge du chômage partiel, à l’arrêt du paiement des prestataires entre avril et juin 2020, à des aides et
exonérations de l’URSSAF sur la même période, à des économies de frais de fonctionnement et
également à un geste de solidarité d’une partie de nos adhérents qui a refusé le remboursement des
cours non effectués. Une explication très précise vous sera donnée dans le rapport financier.
Compte tenu du montant des aides publiques que nous percevons, nous sommes tenus de faire vérifier
nos comptes par un commissaire aux comptes. Pendant plusieurs années nos comptes ont été vérifiés
par la FIGES. Depuis cette année, c’est la FIDUCIAL qui prend le relais. Monsieur Damas nous
présentera tout à l’heure le résultat de son contrôle.
Durant cet exercice, nous avons maintenu également notre représentativité au sein de l’ADMJC
(Association Départementale des MJC des Savoie) en étant adhérents et en participant au Conseil
d’Administration. L’adhésion à l’AD représente un coût important pour notre structure mais permet d’être
solidaire d’autres MJC pour assurer le financement d’un poste de chargée de projet réseau. Cela a
permis notamment de relancer une dynamique de réseau. Par ailleurs, en cette année difficile, nous
avons pu fortement compter sur l’accompagnement de l’AD, en lien avec la plateforme régionale et la
confédération des MJC de France, surtout en ce qui concerne les informations des différents décrets en
vigueur et leur analyse en amont.
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D’autre part, même si nous abordons ce matin l’exercice 2019/2020, nous ne pouvons pas faire
l’abstraction de l’exercice actuel de la saison 2020/2021, en trois points :
- 1er point : après l’été 2020, la dynamique de reprise a été réelle à la rentrée de septembre, avec
de nombreuses inscriptions. Nous comptons malgré tout une baisse d’adhérents due à la fois à
la limitation de personnes par cours (pour respecter les protocoles sanitaires) et l’appréhension
de certains adhérents qui n’ont pas osé se réinscrire (baisse d’environ 23% des adhésions)
- 2ème point : nous avons vécu un nouveau coup de frein depuis le mois d’octobre 2020 avec un
2ème confinement, puis un troisième en avril et mai 2021, ce qui complexifie encore notre tâche et
nous demande une adaptation quasiment au jour le jour pour maintenir un tant soit peu d’activité
au sein de la maison.
- 3ème point : le CA essaie de trouver la meilleure stratégie possible entre remboursement des
cours non effectués et reprise d’activités avec les adhérents, avant de nouvelles inscriptions pour
la prochaine saison. Les toutes dernières décisions gouvernementales nous ont permis de
relancer toutes les activités pour les mineurs ainsi que quelques activités adultes. Enfin une lueur
d’espoir après plusieurs mois très compliqués…
Je tiens, pour finir ce rapport moral, à adresser un certain nombre de remerciements.
Tout d’abord un merci à l’ensemble des salariés permanents. L’équipe a su rester mobilisée et continue
encore aujourd’hui de s’adapter durant cette période de crise. Chacun a dû s’impliquer bien davantage
qu’en temps normal, tant au niveau administratif que dans les contacts avec les adhérents.
Un grand merci également aux animateurs techniciens et aux prestataires, pour qui l’année 2020 a été
très compliquée, puisqu’ils ont été, pour partie, empêchés de faire leur métier. Pour nombre d’entre eux,
beaucoup de lassitude s’est installée. Leur activité et le contact avec le public leur manque et l’absence
de perspective leur pèse. La petite reprise qui s’annonce devrait faire un bien fou à toutes et tous. Qu’ils
soient assurés de mon soutien indéfectible et de celui de l’ensemble du conseil d’administration.
Mes remerciements vont également à l’équipe de bénévoles du bureau et du conseil d’administration.
Chacun a été très présent au moment de faire des choix stratégiques pour la structure. Même si les
temps de travail en présentiel se sont réduits au fil du temps, le bureau n’a eu de cesse de rester actif
pour trouver les solutions les plus adaptées et d’en informer le CA systématiquement. Je souhaite qu’au
plus vite, nous puissions nous retrouver régulièrement sur des temps de réflexion, d’échanges et de
partage.
Enfin, pour tout le soutien matériel et financier accordé depuis de nombreuses années, je remercie
vivement les communes, leurs maires et adjoints respectifs. Dans la continuité des équipes précédentes,
les nouvelles équipes nous maintiennent leur confiance, ce qui est fondamental pour nous en ces temps
compliqués.
Pour conclure je m’adresse particulièrement à vous, adhérentes et adhérents de la MJC Chablais. Nous
avons eu de cesse, au cours de cette période, de vous mettre au centre de nos préoccupations, en
gardant le lien, en proposant des remboursements, en relançant dès que possible des activités… Même
si pour certains le temps vous a semblé long, nous émettons le souhait que tout reparte de l’avant et
revienne à la normale dès le mois de septembre 2021. Et comme toujours, nous souhaitons à chacun de
trouver la place qui lui permettra de s'exprimer et de s’épanouir. N’hésitez pas à vous investir si le cœur
vous en dit, en venant par exemple renforcer l’équipe de bénévoles qui œuvre pour le bon
fonctionnement et le développement de cette belle structure.
Encore merci à vous tous, présents, pour votre soutien.
Charles LAIDEVANT,
Président
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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 locale (Saint Cergues, Veigy-Foncenex,
Allinges, Evian) ne reprennent pas de carte à la MJC Chablais.
Nous comptabilisons 1535 adhérents pour cet exercice 2019/2020, contre 1590 en 2018/2019 soit une
baisse de 3.6%.
La répartition des 1535 adhérents est la suivante :
-

1015 adhérents enfants/ados
520 adhérents adultes

soit 67%
soit 33%

-

943 adhérentes filles / femmes,
592 adhérents garçons / hommes,

soit 61 %
soit 39 %

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 : celles et ceux qui fréquentent le Point Info Jeune, les enfants des
activités périscolaires, les participants aux évènements ponctuels (spectacles jeune public/familles,
cinés plein air, carnaval, stages, soirée dansante…), les jeunes sur des projets accompagnés,…
Ainsi, au-delà des adhérents, la MJC Chablais intéresse plus largement d’autres personnes à travers
ses différentes activités, notamment dans tout le territoire du Bas-Chablais.

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 561 adhérents devant Bons en
Chablais (210), Chens sur Léman (124) et Loisin (109).
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Trois autres communes du canton, proches de Douvaine, comptent chacune plus de 80 adhérents
(Chens sur Léman, Massongy et Messery).
Pour rappel, en dehors de Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison, 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.
Sur un total de 1535 adhérents différents, 1439 résident dans une commune du canton, soit 93.75 %.
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400

300
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200
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Principales évolutions
des adhérents

Sur 1535 adhérents, 1439
résident dans une commune du
canton (93,75%)

Douvaine (- 6%)
Loisin (-6%)

Au total, les adhérents
proviennent de 44 communes
différentes

Chens sur Léman (-20%)
Ballaison (-26%)

62% des adhérents sont issus
des 4 communes
de Douvaine, Bons en Chablais,
Ballaison et Loisin.

Bons en Chablais (+3%)
Messery (+32%)

6

27

2.3 Evolution par communes

2015/2016 2016/2017 2017/2018

2018/2019

2019/2020

% du total
des
adhérents

Douvaine

410

451

474

597

561

36,55%

Bons en
Chablais

146

162

185

205

210

13,68%

Chens sur
Léman

119

124

153

155

124

8,08%

Loisin

78

83

106

116

109

7,10%

Massongy

67

73

87

100

98

6,38%

Ballaison

69

48

76

91

72

4,69%

Messery

69

76

82

73

96

6.25%

Veigy
Foncenex

43

28

35

41

41

2,67%

Excenevex

18

11

21

27

25

1,63%

Saint Cergues

11

15

17

25

33

2,15%

Sciez

34

21

20

23

22

1,43%

Yvoire

22

15

21

21

27

1,76%

Thonon les
Bains

13

12

15

21

Autres
communes

92

108

86

95

111

7.23%

Total

1191

1227

1378

1590

1535

100,00%
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0,39%

L’évolution des adhérents à la MJC Chablais a été constante pendant près de 15 ans.
Nous constatons aujourd’hui une stabilisation de nos effectifs après une augmentation du nombre
d’adhérents de près de 23% en deux ans. Cette dernière fut liée au développement de nouvelles
activités et à une nouvelle visibilité liée à notre emménagement au sein de nos nouveaux locaux à
Douvaine et à la mise à disposition de salles sur Ballaison .
Malgré tout, notre capacité d’accueil ne nous permet toujours pas de répondre à toutes les demandes et
sollicitations sur certaines activités.
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2.4 Le nouvel espace adhérent « GOasso »
Notre structure, en collaboration avec la fédération des MJC d’Ile de France, travaille désormais 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.
L’objectif est à court terme de donner la possibilité aux adhérents de s’inscrire et de payer en ligne
(activités régulières, stage, spectacles...) et de répondre ainsi à leur demande.

3- RAPPORT D’ACTIVITES
3.1- ACTIVITES REGULIERES
Au cours de cette saison, nous avons proposé 27 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. Cette année, nous avons démarré deux nouveaux cours :
anglais enfant et dessin adulte.
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 202 adhérents sur cet
exercice. L’activité est très dynamique. La visibilité du nouveau Dojo à amplifier le phénomène.
Le Karaté, autre activité d’art martial en partenariat avec l’association Shaolin karaté Do, a accueilli
cette année 41 jeunes. On note une augmentation de l’activité suite à l’ouverture d’un créneau aux
enfants dès la grande section. Le Self défense SPK, en partenariat avec le club Self Pro Krav de
Douvaine stabilise ses effectifs.
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Les associations qui géraient jusqu’à présent les cours de Taekwondo et d’Hapkido, ont souhaité
rejoindre la MJC. Ainsi, notre offre en termes d’arts martiaux s’est étoffée. En contrepartie, ces activités
ont pu bénéficier de la communication de la MJC et ont vu leur nombre de pratiquants considérablement
augmenter.
L’ensemble des sections arts martiaux a rassemblé 344 jeunes (+ 20%).

Les activités de danses (éveil, initiation, jazz, zumba kids et hip-hop) restent également une valeur sûre
des activités enfants et jeunes puisque pas moins de 188 jeunes ont participé aux différents cours.

Les cours de gymnastique restent sur la dynamique des années précédentes avec toujours une forte
participation (160 enfants et jeunes). Par ailleurs, les cours de gymnastique pour les enfants sont parmi
les plus demandés en début d’année par les parents.
Le taux de participation sur le groupe d’éveil gymnastique (petite section) a rencontré un fort
ralentissement. Avec la mise en place de l’école obligatoire dès 3 ans, il devient important de respecter
le rythme de l’enfant. Pour l’année 2020-2021, il faudra envisager une modification de créneau horaire.
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 162 jeunes (activités théâtre et cirque). Ces activités
donnent lieu à de magnifiques spectacles en fin d’année. L’ouverture d’un cours de théâtre dès le CP a
rencontré un fort succès.
Ces activités restent un support très intéressant pour un travail transversal avec les jeunes de l’ALJ :
rencontres premières scènes avec le cirque, le hip-hop et le théâtre ainsi qu’un stage de cirque pendant
les vacances.
Les autres activités d’expression (arts plastiques, dessin et BD/mangas) ont attiré 63 jeunes. Ces
activités maintiennent leur dynamisme. Le cours de Dessin Enfants/Adultes à Bons en Chablais a
permis une jolie rencontre intergénérationnelle. Le transfert du cours d’Arts plastiques de Ballaison à
Douvaine a permis l’ouverture d’un second créneau,
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 à Ballaison, Bons en
Chablais ou Douvaine, 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 : quatre cours sur Douvaine et Bons en Chablais ont permis
d’accueillir 63 jeunes adhérents.
L’activité Eveil musical, destinée aux enfants de 4-5 ans est désormais fortement plébiscité par les
parents (24 jeunes adhérents) et un deuxième créneau pour les 0-3 ans accompagnés par un adulte a
été ouvert en cours d’année.
3.1.2 Activités adultes
Nous proposons 24 activités pour les adultes.
La diversité de choix est importante : activités sportives pour tous les niveaux, activités artistiques,
activités de bien-être, langues.
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Répartition des adultes par activité
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8 activités comptent 10 participants ou moins par cours. le Karaté (3 adhérents), la sophrologie (9
adhérents), le Taï Chi Chuan (3 adhérents), le Capoiera (3 adhérents), le Judo (6 adhérents) et le
Taekwondo (6 adhérents).
Les activités de langues vivantes Italien (11 adhérents), Espagnol (13 adhérents) et Russe (9
adhérents) proposent désormais 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.
Les cours de gymnastique ont encore été les cours les plus recherchés, avec une stabilisation de la
fréquentation (109 adhérents). Deux professeurs diplômés d’Etat se partagent les cours le matin et le
soir. L’ouverture d’un deuxième créneau de zumba fitness a redynamisé la fréquentation du cours.
L’activité Danses de société rencontre une forte baisse de fréquentation (- 18 adhérents).
Le cours d’Anglais confirme un réel intérêt de la part des adhérents, malgré une légère diminution des
inscriptions. Nous proposons trois cours de niveaux différents. La difficulté réside dans la composition
des groupes en début d’année, dans la mesure où les gens ont parfois du mal à évaluer leur niveau. Afin
d’avoir des groupes l’homogènes le professeur propose des petits tests en début d’année, avant de
composer les groupes.
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.
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Les activités d’Arts martiaux rencontrent un fort succès auprès des adultes. En effet, 78 personnes ont
participé au self défense (14), à l’hapkido (43) et au taekwondo (15).
Suite à une baisse importante de fréquentation, l’activité Smartphone et informatique a été supprimé.
L’activité ski sénior permet à un certain nombre de « retraités » de se retrouver pour des sorties entre
amis dans les stations haut-savoyardes ; une dizaine d’adultes se sont retrouvés régulièrement
pendant l’hiver. Quelquefois ils ont utilisé le minibus de la MJC pour leurs déplacements.
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 2019/2020, 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- SECTEUR JEUNES ALJ
En 2019-2020, l’équipe d’animation permanente a connu quelques changements suite au départ, à
l’automne, d’Emilie Martin et l’arrivée en janvier d’une nouvelle animatrice, Aude Gourdin. L’équipe était
alors composée de :
 Laure Vauchel, coordinatrice du secteur Jeunes
 Aude Gourdin, animatrice jeunesse
 Timothée Lapierre, animateur jeunesse.
Malgré le contexte sanitaire, le secteur Jeunes a maintenu ses actions tout au long des périodes
d’ouverture, en s’adaptant et en proposant toujours de nouvelles formes d’intervention.
3.2.1 Fréquentation
Cette année, plus de 170 jeunes, entre 10 et 17 ans ont participé aux différents dispositifs proposés
par l'ALJ :
 Accueil de Loisirs
 Séjours
 Accompagnement à la scolarité
 Ateliers aux collèges (Bas Chablais et François Mugnier)
 Accompagnement de projet
Certains de ces jeunes sont inscrits dans plusieurs dispositifs de l’ALJ.
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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 en avril 2020) et par une moins forte inscription des jeunes aux vacances d’été.
L’accompagnement à la scolarité a atteint son maximum d’inscriptions, principalement sur la commune
de Douvaine, nous obligeant à refuser des demandes.
Le taux de participations aux deux séjours d’été a retrouvé celui des années antérieures, rappelons
qu’en 2018-2019, un seul séjour avait pu avoir lieu.
La fréquentation sur l’accompagnement de projets jeunes est identique à l’année précédente car il s’agit
du même groupe de jeunes qui poursuit son projet. Les statistiques restent inchangées concernant les
ateliers dans les collèges, il s’agit ici de la capacité maximale d’accueil.
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Fréquentation par commune
Les résultats de ces graphiques présentent le nombre de jeunes par communes tous dispositifs
confondus (Accueil de Loisirs, séjours, accompagnement à la scolarité, ateliers dans les collèges 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 Ballaison, Bons en Chablais et Douvaine, les
jeunes de Loisin peuvent à présent participer aux actions du secteur Jeunes.
Les jeunes des communes extérieures fréquentent majoritairement l’ALJ au travers du dispositif
d’accompagnement à la scolarité et des ateliers dans les collèges.

Répartition par âge

Le public qui fréquente le secteur Jeunes est principalement composé de collégiennes et collégiens. Les
plus de 14 ans participent principalement à l’accompagnement à la scolarité ou sont dans une démarche
de projet. Les jeunes âgés de 10 ans s’inscrivent plutôt sur les activités des mercredis.
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Répartition par quotient familial
Plus de 35 % des familles bénéficient d’un tarif réduit aux activités du secteur Jeunes, contre 25% en
2018-2019. Ces chiffres démontrent encore une fois que nous sommes bien dans notre rôle d’accueil
ouvert à tous, permettant une mixité sociale au sein de l’ALJ. Cette tarification permet à des jeunes issus
de famille peu aisée de bénéficier d’animations variées et de qualité.

3.2.2 Dispositifs
 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. Il permet de
présenter les membres de l’équipe.
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
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
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Ce projet pédagogique a été évalué en équipe à la rentrée de septembre. Certains objectifs ont été
atteints et d’autres seront à retravailler l’an prochain à travers de nouveaux moyens.
-

Les mercredis à l’ALJ

L’équipe d’animation a fait le choix de proposer des mercredis thématiques sur cinq périodes (de
vacances à vacances) afin de pouvoir développer des projets de plus grandes envergures et d’assurer
une dynamique de groupe entre les jeunes :





Création d’une chaine YouTube, du 25 septembre au 16 octobre 2019
 12 jeunes
 3 vidéos : démonstrations d’ateliers scientifiques et l’histoire des jeux vidéo
Fabrication de jeux en bois géants, du 6 novembre au 18 décembre 2019
 10 jeunes
 Fabrication du Patigo, d’un mur gruyère, d’un Jenga et d’un billard hollandais
Préparation du carnaval de Douvaine, du 8 janvier au 19 février 2020
 8 jeunes
 Fabrication du char de l’ALJ
Atelier jardinage, 11 mars 2020
 9 jeunes
 Semis de légumes
Projet stoppé suite au confinement

L’équipe n’a pas repris l’accueil les mercredis après le déconfinement en mai et a fait le choix de mettre
l’accent sur l’accompagnement à la scolarité.
-

Les soirée à l’ALJ

Réservées aux collègien·nes, les soirées sont l’occasion pour les plus grand·e·s de se retrouver autour
d’un repas partagé et d’une activité. Voici celles qui ont été proposées cette année :




-

Soirées spectacles : Hang Up, My land, Fracasse, …
Pizza vidéo
Burger karaoké
Retour en enfance

Week-end Ados à La Chapelle d’Abondance

Du 25 au 26 janvier 2020, 12 jeunes ont participé au week-end neige à La Chapelle d’Abondance.
Au programme de ce week-end, rando-raquettes, luge et yooner. La randonnée était encadrée par un
guide de haute montagne.

-

Les vacances scolaires

Nous avons maintenu la formule des stages thématiques à chaque période de vacances :


Vacances d’automne 2019


Stage « Découverte de Pratiques Artistiques» :

Date : du 21 au 25 octobre
Participation : 25 jeunes
Intervenants : Compagnie Phoenix, de Chambéry
Déroulé : en partenariat avec la MJCi les Clarines et les Espaces MJC d’Evian, ce
projet, porté par l’ADMJC des Savoie (Association Départementale des MJC), a
permis de proposer aux jeunes des trois structures une semaine consacrée à la
culture Hip-Hop : slam, graff et danse
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Pour la deuxième semaine, du 28 octobre au 31 octobre, nous avons proposé des activités à la carte,
avec une inscription à la journée. Entre 6 et 24 jeunes se sont retrouvés autour d’un atelier cuisine, de
fabrication de jeux de plateau, d’une sortie à Aquaparc et de la traditionnelle soirée Halloween.


Vacances d’hiver 2020


Stage « Neige » :

Date : du 24 au 28 février
Participation : 23 jeunes
Déroulé : patinoire, sortie luge, randonnée à Plaine Joux, initiation au hockey en salle avec les Cerfs du
Chablais et sortie cinéma.


Semaine « Cirque et Djing » :

Date : du 02 au 06 mars
Participation : 23 jeunes
Intervenants : Momo et Julias, association Yankadiy.
Déroulé : découverte du Djing le matin et initiation au cirque en après-midi
Restitution : le vendredi au gymnase en présence des familles des jeunes



Vacances de printemps 2020


Stage « Les yeux sensibles » :
Date : du 20 au 24 avril
Intervenant : Yves Beal et Frédérique Maïaux du Collectif « Un euros ne fait
pas le printemps »
Déroulé : dans le cadre du Projet Habiter porté par Thonon Agglo, des ateliers
d’écriture et de photographie intergénérationnel avec les résident.e.s du Foyer
du Léman de Douvaine pour regarder autrement son environnement proche.

Reporté aux vacances d’automne 2020


Atelier « Maker »

Date : du 20 au 24 avril
Intervenant : Marc-Philippe Huguet, enseignant chercheur en informatique
Déroulé : Initiation à la réalisation de petits montages électroniques (autour de la musique, de la
domotique et de la robotique)
Reporté à l’été 2021


Stage « Au fil de l’eau »

Date : du 27 au 30 avril
Déroulé : Ateliers sur le thème de l’eau : expériences scientifiques, fabrication de maquettes,
conception de jeux, dégustation
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Vacances d’été 2020


Stage « Jeux Philosophe » :

Date : du 06 au 10 juillet
Participation : 13 jeunes
Déroulé : une semaine philo/jeux et une rencontre PHILO SANS
FRONTIERE.
Des temps de jeux + des ateliers philo sur le thème du jeu, des
l'égalité, du voyage. Des mises en forme graphiques de quelques
pour les exposer sur le totem des philosophes et des p’tits
drapeaux. Et surtout, un partenariat entre la MJC Chablais et
LézartCréa, animé par Céline Ohannessian et Latifa Nejjari. 13
jeunes philosophes en France rencontrent 14 jeunes philosophes au
Maroc, en visio pendant 1h30, autour d'une question qui rapproche
les deux thématiques de chaque stage "le voyage" et "le jeu" : "le
voyage est-il un jeu?".
Intervenante : Céline Ohannessian, intervenante philo-art à la MJC
Restitution : Totem de la philosophie, phrase philosophique sur les vitres du
patio et messages-drapeaux à destination des adhérents de la MJC.



amis, de
pensées

Stage « Théâtre et cinéma » :

Date : du 13 au 17 juillet
Participation : 23 jeunes
Intervenant : Michaël Bedogni, intervenant théâtre à la MJC
Déroulé : Travail de la voix et du corps, scènes à partir d’improvisations, de textes modernes et
contemporains. Journée cinéma : jeu face caméra (smartphone) avec contraintes techniques (lumière, le
son, le cadrage) et le jeu d’expression (visage, la voix, le regard …). Exercices d’improvisation
Restitution : Une petite représentation au groupe a été proposée chaque fin de journée (selon l’envie
des participants)


Stage « Design récup » :

Date : du 20 au 24 juillet
Participation : 19 jeunes
Intervenante : Céline Ohannessian
Déroulé : fabrication de mobilier en matériaux de récupération, ou
comment allier créativité, écologie et confort.
Restitution : aménagement du patio de la MJC.


Stage « Jeux grandeur nature » :

Date : du 27 au 31 juillet
Participation : 21 jeunes
Déroulé : Fabrication de jeux grandeur nature (Magic Maze, Célestia, Labyrinthe, Mystérium)


Stage « Géocaching » :

Date : du 24 au 28 août
Participation : 15 jeunes
Déroulé : Confection des caches et grands jeux en extérieur le matin. Géocaching* l’après-midi :
recherches de caches existantes + installation des caches des jeunes sur la commune de Douvaine.
* le Géocaching est une “chasse au trésor” consistant à retrouver dans la nature des caches déposées
par d’autres participants.
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Trek des Bouquetins :

Date : Du 17 au 19 août
Participation : 6 jeunes
Déroulé : Randonnée de 3 trois jours avec 2 nuits en refuge. Observation de la faune et de la flore dans
la vallée d’Abondance (le lac de Fontaine, la Pointe de Lachaux et le lac de Darbon).
Intervenant : Yann Gaumont, accompagnateur moyenne montagne.
-

Les séjours

Malgré une autorisation tardive d’organiser des séjours, les jeunes ont répondu présents aux deux
camps de l’été
 Séjour « 10-12 ans »
Date : du 04 au 11 juillet
Participation : 12 jeunes
Lieu : Bramans-Val Cenis, Savoie
Déroulé : durant 8 jours et en gestion libre, les jeunes ont pu goûter aux joies du camping. Entre les
différents temps de vie quotidienne (courses, préparation des repas et entretien de l’emplacement), ils
se sont dépensés lors des activités sportives : accrobranche, randonnée, baptême de plongée,
canirando. Pour le côté culture, une visite interactive du Fort Marie Thérèse et du musée de l’Opinel et
pour la détente une matinée pêche suivie de descentes de toboggans aquatiques et baignade au lac.


Séjour « Ados » :

Date : du 16 au 25 juillet
Participation : 13 jeunes
Lieu : Bramans-Val Cenis, Savoie
Déroulé : pour les ados, même destination et toujours en camping. Ils et elles ont pu s’essayer à
différentes activités aquatiques, avec un baptême de plongée en Italie dans un lac de montagne et de
l’hydrospeed. Sur terre et dans les airs, les ados ont découvert les magnifiques paysages de la Haute
Maurienne lors de randonnées seul·e ou accompagné·e· de chiens, et bien sur l’inévitable accrobranche
avec une des plus haute et plus longue tyrolienne au monde. Lors de leur passage en Italie, ils et elles
ont également visité Suze et ses glaciers !
-

L'accompagnement à la scolarité

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 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 collégiens au sens large (méthodologie, relations aux autres, timidité…).
Différentes méthodes sont utilisées pour aider les jeunes dans leur scolarité (jeux, échanges…).
Les séances ont été déclinées de la manière suivante :
 Bons en Chablais : mardi de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h
 Douvaine : Jeudi de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h
Le nombre d’inscrits à ce dispositif a été de 43 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 : Anne Marie Palas. Cette aide
est précieuse pour le secteur Jeunes, elle permet un accompagnement supplémentaire et une approche
différente mais complémentaire. L’accompagnement à la scolarité a pu redémarrer après le
déconfinement avec des séances aménagées. Sur Douvaine, les jeunes étaient accueilli·e·s le mercredi
compte tenu de l’occupation des locaux par les enfants de l’école élémentaire les autres jours de la
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semaine. Sur Bons en Chablais, le collège F. Mugnier nous a mis à disposition une salle de classe pour
maintenir l’accompagnement, le Méli-Mélo étant fermé.
-

Les ateliers aux collèges

Les ateliers sont des temps d'animation hebdomadaires proposés aux collégiens durant la pause
méridienne. Ils se déroulent dans les locaux des collèges et les inscriptions, gratuites, se font par le biais
des établissements ou en accès libre. Notre venue au collège permet de rencontrer ne nouveaux jeunes
et ainsi faire connaître l’ALJ et les différents dispositifs que nous proposons.
Collège du Bas-Chablais de Douvaine
Tous les jeudis de 13h à 14h, une trentaine de jeunes différents ont participé à un atelier « découverte
de jeux de société » animé par l’équipe de l’ALJ. Dans un premier temps, nous proposons et animons
divers jeux et par la suite les jeunes sont à même d’animer cet atelier.
Collège François Mugnier à Bons en Chablais
Tous les mardis de 13h à 14h, l’équipe a animé un atelier jeux de société. Une vingtaine de jeunes
différents ont participé à cet atelier.
Ces ateliers ont eu lieu d’octobre 2019 à mars 2020. Pas de reprise après le déconfinement.
-

L’aide au projet de jeunes

Un groupe de 7 jeunes de 13 à 16 ans nous avait sollicités l’an passé pour les accompagner dans
l’organisation d’un week-end en autofinancement. A la rentrée de septembre, le groupe a établi les
grandes lignes de son projet et a poursuivi les rencontres pour définir plus précisément la destination,
les activités et les moyens d’autofinancement. Toutes et tous se sont accordé·e·s pour aller à Europa
Park au printemps et visiter la ville de Strasbourg.
Pour cela plusieurs actions de financement ont été réalisées au cours de l’année :
 Vente de sapins de Noël en décembre 2019
 Vente des produits et tombola en porte à porte
Le projet a été suspendu en raison de la crise sanitaire et le week-end du printemps 2020 annulé.
Toutefois les jeunes restent motivé·e·s et comptent bien se retrouver pour arriver au bout de leur projet.
Leurs choix évolueront sans doute au cours de l’année 2020-2021.
-

Evènements et actions dans les communes

 Forum des associations à Bons en Chablais et Douvaine : stand d’information des différents
dispositifs de l’ALJ, avec tous les autres secteurs de la MJC Chablais.
- Actions famille
Il n’y a pas eu cette année d’actions famille, toutes avaient été prévues après l’hiver 2020 et ont dû être
annulées.

3.2.3 Equipe d'animation
-

Equipe permanente et occasionnelle







Laure Vauchel : coordinatrice et animatrice jeunesse, BPJEPS Loisirs Tous Publics.
Emilie Martin : animatrice jeunesse, BPJEPS Activités Physiques pour Tous. Jusqu’à octobre 2019.
Timothée Lapierre : animateur jeunesse, BPJEPS Activités Physiques pour Tous (en cours).
Aude Gourdin : animatrice jeunesse, BEPJEPS Loisirs Tous Publics. A partir de janvier 2020.
Anaïs Brand : animatrice durant le séjour en Savoie avec les Ados et à l’accueil de loisirs sur le
stage « Jeux philosophe », diplômée BAFA.
 Ondine Deruaz-Schieblin : animatrice sur l’accueil de loisirs durant l’été, diplômée BAFA.
 Sylvain Marcelin : animateur durant toutes les vacances scolaires et le séjour des 10-12 ans en
juillet, non diplômé.
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-

Les stagiaires

Nous avons accueilli, cette année, quatre stagiaires qui souhaitaient découvrir les métiers de l’animation
 Stella Guardiola : stage de découverte professionnel de 3 ème, collège F. Mugnier, du 25 au 29
novembre 2019
 Imène Ziani : stage de découverte professionnel de 3ème, collège du Bas Chablais, du 17 au 21
février 2020
 Alexis Zeier, stage de terminal Baccalauréat Professionnel SAPAT (Service A la Personne et Au
Territoire), Lycée Professionnel Privé les 3 Vallées, du 7 au 25 octobre 2019 et du 03 au 21
février 2020.
 Mathis Labrot, stage de première Baccalauréat Professionnel SAPAT, MFR le Villaret Thônes,
du 30 mars au 03 avril et du 27 avril au 1 er mai 2020. Annulé.

3.2.4 Partenariat


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 : Mohammed Ouedraogo, Julias Anex, Mickaël
Bedogni, Céline Ohannessian et Yann Gaumont.

-

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


Autres partenariats

-

Les collèges François Mugnier, Bas Chablais et Saint François : ateliers jeux, 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 Bas Chablais.

-

SESSAD Autisme 74 : accueil, chaque premier mercredi du mois, des jeunes du Service
d'Education Spéciale et de Soins à Domicile ainsi que leurs éducateurs. Ce partenariat a pour
objectifs la rencontre des deux publics, les échanges et le vivre ensemble.

-

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

-

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

-

ADMJC : stage « Découverte de Pratiques Artistiques ».

-

Point Information Jeunesse de Douvaine et Bons en Chablais : dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité, les jeunes se sont rendus dans les bureaux du PIJ où ils et
elles ont rencontré Candice Jargeais pour une présentation du site et de ses missions. Ils ont
également pu aborder le thème de l’orientation grâce à des animations interactives sur les
métiers.

3.2.5 Pistes de réflexion pour l’année à venir
 Dynamiser les accompagnements de projet : « Vendredi c’est projet ! »
 Travail sur la création d’une nouvelle forme d’accueil pour les 12-17 ans
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3.3 CULTURE ET EVENEMENTS
Comme toutes les activités de la MJC Chablais, la saison culturelle s'est vue fortement écourtée.
Certaines programmations ont commencé mais ont dû être stoppées en raison du confinement lié à
l'épidémie de COVID19 : spectacles jeune public et famille, sorties spectacles, stages parents-enfants et
adultes. D'autres évènements qui devaient avoir lieu après le 17 mars ont tout simplement dû être
annulés ou reportés à la saison suivante : participation aux rencontres premières scènes, au carnaval,
ciné plein air…
Pendant la période de confinement, il a fallu s'adapter et trouver d'autres formes d'actions et de
pratiques pour garder le lien avec les adhérents et maintenir une certaine dynamique d'équipe et de
structure, nous verrons quelles actions ont été proposées durant cette période si particulière.
Voici les actions culturelles qui ont été proposées durant la saison 2019-2020. Nous y faisons figurer
aussi toutes celles qui n'ont pu avoir lieu en raison de l'épidémie.

Une programmation tronquée
3.3.1 Spectacles jeune public
Comme depuis quelques saisons maintenant, ce sont cinq spectacles qui ont été programmés cette
année.
Malheureusement, seuls trois ont pu avoir lieu devant notre public.

"Les petits papiers de Léopoldine"
Cie Léopoldine papier
26 octobre 2019
Salle polyvalente MJC Chablais
45 personnes

"Monsieur et Madame" Cirque Ilya
4 décembre 2019
La Bulle Douvaine
191 personnes
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"Mercredi" Cie Les Strapontins
19 février 2020
Salle des fêtes de Ballaison
91 personnes

"Boîte de nuits" La Toute Petite Compagnie
15 avril 2020
Salle des fêtes de Bons en Chablais
ANNULÉ (reporté au 7 avril 2021)

"Le P'tit Cirk" Cie Commun Accord
3 juin 2020
Grenette Bons en Chablais
ANNULÉ (reporté au 2 juin 2021)

Le début de saison a été très positif avec plus de 300 spectateurs pour les trois premiers spectacles. En
accord avec les compagnies, les deux spectacles qui ont dû être annulés sont reportés la saison à venir
si les conditions sanitaires le permettent.
Pour la saison prochaine, nous proposerons des spectacles dans 4 communes différentes : Ballaison,
Bons en Chablais, Douvaine et Loisin.
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3.3.2 Médiation culturelle spectacles MAL et Château Rouge
Comme 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 (pas de sortie dans ce théâtre cette année, mais nous continuons à suivre sa
programmation). 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.

Cinq sorties ont pu avoir lieu sur les huit prévues.

PETIT HEROS // Théâtre // 18 octobre 2019 // Maison
des Arts du Léman (Collège de Bons en Chablais)
Sortie spectacle ALJ.
6 jeunes ont participé.

HANG UP // Humour - Cirque // 26 novembre 2019 //
Maison des Arts du Léman (Salle polyvalente de
Messery)
Sortie spectacle ALJ.
6 jeunes ont participé.
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FRACASSE // Théâtre // 23 janvier 2020 // Maison des
Arts du Léman (Salle polyvalente de Brenthonne)
Sortie spectacle ALJ.
5 jeunes ont participé.

MY LAND // Cirque // 31 janvier 2020 // Maison des Arts
du Léman
Sortie spectacle ALJ.
8 jeunes ont participé.

J'AI TROP PEUR // Théâtre // 5 février 2020 // Château
Rouge Annemasse
Sortie spectacle ALJ.
6 jeunes ont participé.
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A VUE // Cirque - Magie // 21 février 2020 // Château Rouge
Annemasse

ANNULÉ

LES TAPAS // Humour - Théâtre // 22 avril 2020 //
Château Rouge Annemasse

ANNULÉ

LA FUITE // Cirque // 14 mai 2020 // Château Rouge
Annemasse
ANNULÉ

Ces sorties, toujours proposées à des tarifs très bas pour en ouvrir l'accès à tous les jeunes, se sont de
nouveau révélées très intéressantes.
Les spectacles ne sont pas dans les centres d'intérêts principaux des jeunes fréquentant l'ALJ, un travail
des animateurs en amont des spectacles est toujours nécessaire pour susciter l'envie et l'inscription des
jeunes à ces sorties qui sont proposées à un tarif extrêmement bas.
Nous continuerons l'année prochaine à proposer différents types et différentes disciplines de spectacles
pour continuer à ouvrir les yeux et à aiguiser l'esprit critique de nos jeunes spectateurs.
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3.3.3 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.

Samedi 19 octobre 2019 : 9h-12h Qi Gong Adultes
Pascale Leafe (annulé, pas assez d'inscrits)
Samedi 11 janvier 2020 : 9h-12h Qi Gong Adultes
Pascale Leafe (4 participants)
Samedi 14 mars 2020 : 9h-12h Qi Gong Adultes
Pascale Leafe (8 participants)
Samedi 28 mars 2020 : 9h30-12h Feldenkrais Adultes
Estel Loosli (annulé Covid19)
Samedi 6 juin 2020 : 9h30-12h30 Cuisine Adultes
Ludovic Petit (annulé Covid19)
Samedi 13 juin 2020 : 9h-12h Qi Gong Adultes
Pascale Leafe (annulé Covid19)
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Samedi 19 octobre 2019 : 9h30-12h Arts plastiques Parents enfants
Céline Ohannessian (8 participants)
Samedi 9 novembre 2019 : 10h-12h Philozen (Yoga-philo) Parents enfants
Sandra Desjacques et Armelle Klipfel (8 participants)
Samedi 16 novembre 2019 : 10h-12h Cirque Parents enfants
Momo (11 participants)
Samedi 23 novembre 2019 : 9h30-12h30 Cuisine Parents enfants
Ludovic Petit (11 participants)
Samedi 14 décembre 2019 : 9h30-12h Arts plastiques Parents enfants
Céline Ohannessian (9 participants)
Samedi 11 janvier 2020 : 10h-12h Philozen (Yoga-philo) Parents enfants
Sandra Desjacques et Armelle Klipfel (annulé, pas assez d'inscrits)
Samedi 18 janvier 2020 : 10h-11h30 Danse classique Parents enfants
Estel Loosli (13 participants)
Samedi 1er février 2020 : 9h30-12h Arts plastiques Parents enfants
Céline Ohannessian (7 participants)
Samedi 8 février 2020 : 10h-12h Danse africaine Parents enfants
Association Yankadiy (12 participants)
Samedi 14 mars 2020 : 10h-12h Philozen (Yoga-philo) Parents enfants
Sandra Desjacques et Armelle Klipfel (annulé Covid19)
Samedi 28 mars 2020 : 10h-12h Cirque Parents enfants
Momo (annulé Covid19)
Samedi 4 avril 2020 : 9h30-12h Arts plastiques Parents enfants
Céline Ohannessian (annulé Covid19)
Samedi 16 mai 2020 : 10h-12h Philozen (Yoga-philo) Parents enfants
Sandra Desjacques et Armelle Klipfel (annulé Covid19)
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Ces stages proposés pour la plupart les samedis matins permettent de découvrir des activités sans avoir
à s'inscrire pour une année complète et offrent un très bon complément à nos activités régulières. Les
stages parents-enfants permettent de développer l'axe de la parentalité qui tient à cœur au conseil
d'administration et à l'équipe de la MJC.
Globalement, avant la fermeture de la structure liée au COVID 19, la saison de stages a bien
commencé, en particulier pour les stages parents-enfants (12 participants chez les adultes pour 2 stages
maintenus, 79 participants aux stages parents enfants pour 8 stages maintenus).
Pour la première fois cette saison, une brochure spécifique à la programmation de stages a été éditée.

3.3.4 Des évènements annulés
Cette saison très particulière nous a contraints à annuler un certain nombre d'évènements à partir du 17
mars 2020.

1ères scènes
Cette année nous avons participé aux réunions de préparation du projet
"rencontres premières scènes" porté par l'Association Départementale des
MJC des Savoie. Ce projet a pour objectif de permettre aux jeunes des
différentes MJC de se produire sur scène, souvent pour la première fois, dans
des conditions semi-professionnelles. La rencontre avec les autres jeunes est
aussi un objectif très important.
Ces rencontres auraient dû se dérouler le samedi 28 mars 2020 à la Rochesur-Foron. Deux groupes de jeunes pratiquant le théâtre et la danse Hip-hop à
la MJC Chablais devaient prendre part à ce projet.

Soirée festive de fin d'année
Suite au succès de notre soirée festive du vendredi 28 juin 2019, nous
souhaitions organiser une nouvelle soirée permettant de mettre en valeur les
activités de la MJC, mais aussi de partager un temps convivial et festif avec
toutes les adhérentes et tous les adhérents.
Nous espérons que ce temps pourra enfin avoir lieu dans de bonnes
conditions sanitaires en 2021.

3.3.5 Ciné-plein air
Rendez-vous forts de l'été, les séances de ciné plein-air permettent toujours à un grand nombre
d'habitants de profiter d'une animation gratuite dans la convivialité.
Annulé comme le reste de nos évènements, nous espérons pouvoir le remettre en place dès l'été
prochain !
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3.3.6 De nouvelles formes de rapports aux adhérents
A partir du mardi 17 mars 2020, avec le confinement, nous avons réfléchi - avec les permanents de
l'équipe et des intervenant(e)s d'activités - à des moyens de garder un contact avec les adhérents de la
MJC. Une des solutions pour entretenir le lien et la créativité a été de mettre en place des "défis
créatifs".
Chaque semaine, un nouveau défi a été proposé via le site internet de la MJC et la page facebook. Des
réalisations ont été postées chaque semaine pour mettre en valeur les créations des adhérents.

La dynamique et la participation a été très bonne pendant les premières semaines du projet mais s'est
considérablement affaiblie par la suite.
En interrogeant certains adhérents, nous avons compris que les familles étaient très sollicitées pendant
cette période de confinement entre le travail scolaire et toutes les propositions de contenus et d'activités
en ligne. D'autres démarches ont été faites par les différents secteurs pour garder le lien avec les
équipes et les adhérents.
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3.4 Activités péri-éducatives (Bons en Chablais)
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 Projet Educatif DeTerritoire autour du bien-être de l’enfant et de
son épanouissement ont été poursuivis.
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.
Ainsi, pour l’année scolaire 2019/2020, 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.
Ci-après, voici un bilan de cette année :
Nombre d’activités différentes : 8
Activités sportives : 1 (tennis)
Activités artistiques : 7 dont 1 nouvelle: (Atelier créativ’kids, massage relaxation, dessin, graff, philo-art,
cirque et théâtre)
Nombre de créneaux horaires différents (durée activité = 1h00) : 8
Lundi : 2 Mardi : 2 Jeudi : 2 Vendredi : 2
Nombre de jeunes inscrits (par période) :
Période 1 (de septembre à décembre 2019) :
Période 2 (de janvier à mars 2020) :
Période 3 (de Mai à juillet 2020) :

58 enfants
70 enfants
51 enfants (annulé)

Total participations sur l’année : 179 enfants (plusieurs participations possibles par personne) dont 56
enfants différents
Fréquentation par activité (sur l’année) :
Places maxi/
ans

Fréquentation sur
l'année (Nombre)

Taux de remplissage sur
l'année (%)

Dessin

30

20

67%

Tennis

18

18

100%

Théâtre

30

25

83%

Graff

24

24

100%

Cirque

45

40

89%

Créativ'kids

30

22

73%

Massages et relaxation

30

13

43%

Atelier Philo-Arts

30
237

17
179

57%
76%

ACTIVITES

Total

Nous constatons un ralentissement de la fréquentation des activités péri-éducatives
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4- RAPPORT FINANCIER
L’exercice 2019-2020 a été marqué sur le plan financier par l’impact de l’arrêt de l’ensemble des
activités de la MJC dès la mi-mars 2020 suite à l’épidémie de Covid 19. La forte baisse des dépenses
qui en a découlé du fait des moindres facturations de prestations et des aides publiques reçues,
conjuguée au relatif maintien des recettes grâce à la solidarité des adhérents qui ont renoncé en grand
nombre au remboursement proposé des cotisations, se traduit par un résultat largement bénéficiaire de
89'961 euros.
Le caractère exceptionnel de cette situation rend l’analyse des résultats et surtout la comparaison avec
ceux de l’exercice précédent particulièrement difficiles.
Recettes
Avant le début de la crise sanitaire, les recettes de la MJC étaient dans une dynamique de progression,
du fait de la double hausse de 6'797 euros des cotisations, reflétant la bonne santé des Activités
Régulières, et de 18'318 euros des subventions reçues, grâce notamment à l’arrivée de la commune de
Loisin, permettant un développement des secteurs Jeunes et Culture.
A la fin de l’exercice, les recettes s’élèvent à 617'977 euros, en baisse de 10'794 euros par rapport à
l’exercice précédent. La baisse concerne à hauteur de 12'602 euros les participations externes et
produits des activités annexes, conséquence de l’annulation d’activités et donc des participations
parentales/billetterie, et à hauteur de 16'308 euros les cotisations des Activités Régulières. En effet,
suite à l’arrêt des activités, nous avons proposé le remboursement de 85% des cours non effectués, ce
qui s’est traduit par un remboursement de 23'105 euros sur un total potentiel de 56'905 euros. On peut
donc saluer l’esprit de solidarité de nos adhérents qui a permis une économie de 33'800 euros.
Face à ces baisses de recettes, les subventions ont augmenté de 18'318 euros : +15'319 euros en
provenance des 4 communes participantes (dont 10'533 euros liés à l’arrivée de Loisin et 4'786 euros
liés à l’augmentation des subventions de 2019 suite à la mise à disposition du nouveau bâtiment de la
MJC), et +2'999 euros en provenance des autres communes, au titre de leur contribution pour les
adhésions de leurs concitoyens.
Dépenses
Le total des dépenses de l’exercice se monte à 528'016 euros, ce qui représente une baisse de 102'315
euros par rapport à l’exercice précédent.
L’essentiel de la baisse provient des charges de personnel, en diminution de 63'157 euros, du fait de la
perception des aides publiques mises en place suite à la crise sanitaire (chômage partiel et exonérations
de charges sociales), ceci malgré le complément de salaires à 100% du net assuré par la MJC à ses
salariés.
Les achats de prestations et autres charges externes sont en baisse de 40'613 euros, baisse
directement liée à l’arrêt des activités à partir du mois de mars, dont 21'525 euros sur les Activités
Régulières (arrêt des prestations des autoentrepreneurs et associations externes), 6'211 euros sur les
prestations culturelles, 4'828 euros sur les activités périscolaires, et 8'214 euros sur les frais généraux
de la structure (notamment baisse des frais de ménage et des fournitures). Les dépenses externes du
Secteur Jeunes sont restées pour leur part relativement stables, puisque les activités ont pu reprendre
après la période de confinement.
Il convient de noter une nouveauté dans les comptes, le versement au Comité Social et Economique à
compter du 01/01/2020 d’une subvention égale à 0.5% de la masse salariale de l’exercice, dont le
montant proratisé sur l’exercice 2019-2020 est de 769 euros.
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Grâce à l’effet conjugué des aides gouvernementales et de la solidarité des adhérents, le résultat net de
l’exercice atteint donc +89'961 EUR alors qu’il était prévu à l’équilibre au Budget et était légèrement
négatif sur l’exercice précédent.
Ce résultat à caractère exceptionnel permet de renforcer les Fonds Associatifs de la MJC, qui passent
ainsi de 90'789 euros à 180’750 euros. Ce niveau contribue à sécuriser la structure financière de
l’Association puisqu’il correspond à 4.2 mois de fonctionnement (minimum généralement recommandé =
3 mois). Il permet de faire face avec davantage de sérénité aux incertitudes de l’avenir et notamment
aux impacts de la poursuite de la crise sanitaire sur l’exercice 2020-2021 (baisse du nombre
d’adhérents, nouvelles périodes d’arrêt des activités, augmentation des contraintes de sécurité
sanitaire).
Budget de l’exercice 2020-2021
Dans ce contexte difficile de poursuite de la crise sanitaire, marqué dès le mois d’octobre par une
nouvelle période d’interruption des activités, nous avons choisi de présenter un budget ne prenant pas
en compte les impacts potentiels de cette crise. Compte tenu de l’absence de visibilité sur son évolution
au cours de l’année, il nous est apparu préférable de raisonner en exercice « normal » et de mettre la
totalité des impacts de la ou des périodes d’arrêt d’activité en écarts par rapport au Budget.
L’objectif de ce budget est de maintenir le niveau d’activité dans les différents secteurs de la MJC
malgré une baisse sensible enregistrée sur les adhésions (-23%) et sur les cotisations des Activités
Régulières (-27'520 euros par rapport à l’exercice précédent avant remboursements), tout en renforçant
l’effectif du secteur Jeunes (1/2 poste supplémentaire pour faire face à des besoins croissants), et sans
augmentation des subventions demandées aux communes.
Afin de compenser partiellement cette baisse attendue des recettes et le coût induit par l’augmentation
de l’effectif, une attention particulière a été portée à l’évolution des dépenses de manière à rechercher
des économies, notamment sur les achats de fournitures/petits équipements et les frais de déplacement.
Ces efforts ne seront toutefois pas suffisants, et alors que traditionnellement le Budget est présenté à
l’équilibre, le résultat positif des Activités Régulières couvrant les frais généraux de la structure et les
subventions des communes équilibrant les résultats des autres secteurs, le Budget 2020-2021 fait donc
ressortir une perte nette de 25’766 euros, dont 8'000 euros sur le Secteur Jeunes et 17’766 euros
d’insuffisance de résultat des Activités Régulières pour couvrir les frais généraux de la structure.
Compte tenu du résultat de l’exercice 2019-2020 qui a permis la sécurisation de la structure financière
de la MJC, le financement de la perte prévisionnelle par les Fonds Associatifs apparaît comme logique.
Après affectation de cette perte, les Fonds Associatifs passeraient de 180'750 euros à 154'984 euros,
représentant encore 3.6 mois de coût de fonctionnement.
La période difficile que nous traversons fait ressortir la fragilité de l’équilibre financier et l’importance des
sources de financement de la MJC : les subventions des communes qui permettent une stabilité dans le
financement des activités liées aux Jeunes et à la Culture, et les ressources propres des Activités
Régulières qui permettent de couvrir le financement de la structure, indispensable au fonctionnement
des activités subventionnées.
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5- ANNEXES
Le Conseil d’Administration
(au 31 août 2020)
Membres du Bureau :
Président : Charles LAIDEVANT
Trésorier : Dominique TURENNE
Secrétaire : Claire FLAMMANG
Membres : Rosemary HUGET
Cédric LABROT
Membres de droit du Conseil d'Administration :
Rémi FABRE (adjoint mairie de Loisin)
Michèle NEYROUD (adjointe à la mairie de Ballaison)
Sandra REAL (adjointe à la Mairie de Bons en Chablais)
Patrice SONDAG (adjoint à la Mairie de Douvaine)
Nicolas FARCONNET (directeur associatif)
Autres membres élus du Conseil d'Administration :
Isabelle BROUSTET
Daniel DEVEAUX
Audrey GACHET
Josette GAGNAIRE
Patrick LEHMANN
Catherine PES
Marc VESIN
Josette VULLIEZ
Alexis ZEIER

Le personnel permanent (Au 31 août 2020)
Directeur :
Nicolas FARCONNET
Secrétaire d'accueil :
Eva BERNAZ
Comptable(s) :
Anne-Valérie LEGAY
Coordinateur d’activités et médiateur culturel
Florian BIDAL
Animateurs secteur jeunes ALJ :
Laure VAUCHEL
Timothée LAPIERRE
Aude GOURDIN
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Animateurs techniciens d’activités, bénévoles, prestataires, associations
(42 personnes du 01/09/2019 au 31/08/2020)
(19 salariés à temps partiel / 4 bénévoles / 10 prestataires / 9 associations)
NOMS

PRENOMS

FONCTIONS

ANEX

Julias

Animateur cirque

BAINUM

Muriel

Animatrice anglais

BARFIELD

Nicky

Animatrice anglais

DERVILLEZ

Jérémie

Hapkido Jin Jung Kwan

BROTHIER

Marie

Animatrice danses

BROUX

Fabrice

SPK self défense

CAMPANINI

Steve

Animateur échecs

CARRUBBA

Massimiliano

Animateur dessin et BD / mangas

CHAPUIS

Marion

Théâtre

CURDY

Florent

Animateur marche nordique

CUFI

Christine

Animatrice atelier artistique

BEDOGNI

Mickaël

Animateur théâtre

DEGENEVE

Gersende

Animatrice gymnastique adulte

DOS SANTOS

Pauline

Animatrice zumba

SOLTANI

Nabil

Animateur hip-hop

FROMENT

Alexandre

Animateur informatique et Internet

FILHO DA SILVA
FRIES AEROSA
GAGNAIRE

Sévérino
Maria
Josette

Animateur capoeira
Animatrice espagnol
Animatrice café /tricot

GAUMONT

Yann

Professeur judo

GUERIN

Jean-Philippe

SPK self défense

KLIPFEL

Armelle

Atelier massage

JACQUEMOUX

William

Professeur Karaté

JACQUIER-TREBOUX

Evelyne

Animatrice gymnastique ARTE

LIARDET

Stéphane

Animateur éveil musical

LEAFE

Pascale

Animatrice Qi Gong

LECLERCQ

Francine

Animatrice atelier bricolage

LEMEE

Jean-Yves

Animateur gymnastique

LOOSLI

Estelle

Animatrice feldenkreis

MANGHERINI

Rebecca

Animatrice italien

MICHEL

Elena

Animatrice sophrologie

MERCIER

Claude

Animatrice taï chi chuan

MORRIS

Jonathan

Taekwon-do ITF

DELORT

Mickaël

Hapkido Jin Jung Kwan

OHANESSIAN

Céline

Animatrice Arts plastiques

OROZ

Marie-Laure

Animatrice club Bout’choux

OUEDRAOGO
PERRIN

Mohamed
Timothy

Animateur danse Africaine et cirque
Russe

ROTHLISBERGER

Aurélie

Animatrice gymnastique enfants

SAVEY

Gilles

Animateur danse de loisir et Rock

UGO

Jean-Bernard

Animateur ski sénior

VYON

Marie-Laure

Animatrice gymnastique adulte
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