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 Surprise… 



Rapport moral 
et 

d’orientations 



 
 
 

L’année 2018 traduit, comme en 2017,  la volonté d’ouverture et de renouvellement, en s’appuyant sur les orientations du 
projet associatif et la dynamique de ses plans d’action annuels. 
  
8 évènements ont animé le territoire, avec : 
une plus grande ouverture aux partenariats, mis en œuvre dans les 8 évènements, pour combiner les énergies, s’enrichir 
de l’échange et de la réflexion commune,  
l’objectif renouvelé de susciter la rencontre, la convivialité, la création collective, et l’ouverture à la solidarité et à la 
citoyenneté 
l’expérimentation d’une nouvelle collaboration dans le cadre de l’accompagnement du collectif d’habitants mobilisé sur le 
beau projet du festival de rue LEZ’ARTS VAGABONDS 
aussi, une réflexion pour aller vers une plus grande concertation au niveau local pour apporter, au travers des 
manifestations, plus de cohérence et une meilleure réponse aux besoins des populations notamment en termes de lien 
social. 
  
La palette des activités s’est enrichie de 10 nouveautés, avec pour un certain nombre d’entre elles la possibilité de s’y 
inscrire à tout moment. Des stages ont été proposés tout au long de l’année, avec de belles combinaisons de thématiques 
et de tranches d’âge, permettant une forte progression du nombre de participants (257 d’avril 2018 à mars 2019 contre 
105 sur la période précédente). 
L’aménagement de nouveaux locaux collectifs au sein des communes partenaires ont permis d’envisager la délocalisation 
de certaines activités au plus près des besoins des habitants : deux activités ont ainsi été ouvertes sur Toussieux et de 
nouvelles propositions seront faites à Parcieux et Massieux sur la prochaine saison.  
Une réflexion a été engagée pour mettre en place des formules diversifiées d’activités, de rencontres et d’échanges : 
activités au trimestre, cycle annuel de soirées thématiques, de sorties culturelles, ateliers d’échange de savoir-faire… et 
une nouvelle commission « Activités / tarifs » s’est mise en place tout début 2019 pour travailler ces propositions et 
revisiter la politique tarifaire, dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de tous les publics.  
Le projet de rencontre échanges/formation entre nos animateurs d’activités n’a pas pu voir le jour cette année et sera 
reporté sur 2019, dans l’objectif de conforter les approches pédagogiques de nos animateurs et réfléchir ensemble sur de 
nouvelles synergies inter-activités.  



 
 
 

La jeunesse a fait l’objet d’une mobilisation importante des élus de notre association avec  
la mise en place d’une commission jeunesse pour :  
accompagner les nouveaux projets,  
conduire la réflexion sur l’expertise jeunesse de la MJC sur le territoire,  
participer à l’évaluation et à la reconduction des dispositifs enfance-jeunesse, en partenariat avec la CAF, les élus et les 
partenaires socio-éducatifs de la commune   
  
La mise en route de la première phase du projet européen d’échanges culturels jeunesse avec la Roumanie « rencontre 
culturelle aux deux bouts de l’Europe », en partenariat avec VVR,  a installé une belle dynamique au sein du pôle 
jeunesse, avec l’ouverture à de nouveaux jeunes, l’inscription des jeunes dans une démarche projet conduite sur le long 
terme et soutenue par leur famille, leur implication dans la vie locale et au sein de l’association avec de beaux échanges 
intergénérationnels. Nous souhaitons vivement l’obtention du financement Erasmus pour concrétiser le beau projet de 
réalisation des 2 séjours franco-roumains prévus pour 24 jeunes au cours de l’été 2019 à Reyrieux et à Unguras. 
  
Il faut également souligner la présence et l’implication soutenues de Cécile et Quentin au sein du collège Jean 
Compagnon avec les 3 temps hebdomadaires d’animation du foyer, l’aide aux devoirs pour les 6ème et 5ème en tandem 
avec un enseignant, , une semaine d’animation auprès de tous les collégiens sur le thème du harcèlement co-conduite 
avec l’infirmière du collège 
 



 
 
 

Sur le plan interne, l’année a été mouvementée en termes de ressources humaines avec un : 
Le départ, d’un commun accord, de l’animateur culturel Julien LIARD en juin 2018  commun  
La création d’un poste centré sur l’accueil du public, la gestion des inscriptions, la communication, le suivi 
administratif des activités et des dossiers associatifs, et le recrutement mi-septembre de Florence ABITBOL-CABUS, 
qui donne vie au kiosque tous les après-midi 
Le départ « inattendu » vers de nouveaux horizons professionnels, fin novembre 2018, de notre directeur associatif 
Thierry PERRIER, que nous remercions pour son engagement au service du projet, et le recrutement de son 
remplaçant, Rémy DESCOURS, qui a pris son poste le 2 janvier 2019. 
Ces changements ont fortement mobilisé le Bureau de l’association,  ainsi que nos deux permanents Cécile et 
Quentin, que je souhaite remercier pour leur implication.  
Nous comptons sur la dynamique de cette nouvelle équipe, désormais au complet,  pour poursuivre et enrichir 
l’ensemble de nos projets et activités. 
  
Nous restons préoccupés par : 
Le maintien de l’équilibre budgétaire fragilisé par la stagnation des subventions, tout en soulignant l’expertise de 
notre tandem trésorier/directeur en termes de suivi budgétaire. La recherche de nouvelles ressources propres reste 
toujours d’actualités. 
La question des futurs locaux de la MJC à l’échéance de 2021 : l’année 2018 n’a pas permis d’avancer sur ce dossier, 
mais 2019 devrait être décisive et notre mobilisation sera au rendez-vous. 
  
Dans un territoire en mouvement, nous savons pouvoir compter sur notre énergie et nos savoir-faire pour adapter nos 
projets aux besoins des populations, en recherchant les synergies avec nos partenaires et en concertation avec les 
élus des communes qui nous soutiennent. 
  
La Présidente, 
Christine GIFFARD 



 

Fédérée au Réseau 
Rhône Ain Saône MJC 

Qui  sommes-nous ? 

Association Loi 1901 

d’éducation populaire 

 
Soutenue par 4 communes partenaires : 

- Reyrieux 
- Massieux 
- Parcieux 

- Toussieux 

Inscrite sur le Territoire  
et au sein du tissu associatif local 



Partenaires 



. Qui définit les orientations 
de l’association pour les 
années à venir 
 
. Qui guide l’action des 
salariés et des bénévoles 

 
. Qui se décline en plans 
d’action annuels en terme 
de projets et d’actions à 
mettre en place, de 
ressources et de moyens à 
mettre en œuvre, 
d’échéancier 
 
 
 
 

AXE 1 : Animer un 
projet socio-éducatif 
spécifique jeunesse  

(11-18 ans) 

AXE 2 : Organiser 
des activités et 

évènements socio    
culturels pour 

l’ensemble de la 
population 

AXE 3 : Favoriser 
l’expression des 

habitants et 
développer des 

initiatives liées aux 
sujets de société 

Notre projet associatif 2017-2021  



Autour de nos valeurs 







  

  
LES ACTIONS 2018 

 
• Accompagnement et soutien des MJC 
• Rencontres/formations des différents professionnels 
• Offre de services mutualisés : accompagnement RH des 

directeurs, Gestion paie, achats groupés, adhésion 
collective base de données théâtre, projet BAZ’ART 
2020, logiciel gestion des adhérents 

• Soutien financier aux projets collectifs 
• Contribution aux travaux et réflexions pour conforter la 

plateforme AURA des MJC et la Confédération des MJC 
de France 

 



  

  
LES GROUPES DE TRAVAIL ACTUELS 

Ouverts aux administrateurs de R2AS et des MJC 
 
   

• Groupement d’achats 
• Mutualisation des Données juridiques 
• Outils numériques  
• Formation    
• Cotisations-adhésions des MJC  
• Attribution des aides aux projets collectifs  



Rapport 
Financier 2018 

 
 



 

PICSOU entre en scène !!!! 

 

 

Intervention de Monsieur FOURNAND 

Rapport Financier 2018 



Nos activités 
2018 – 2019 



Eveil à 

la 

danse 

Clavier 

 

  

Encadrement 
Détour 

 Carton 
Les P’tits 

bricol’inventeurs 

Mosaïque 
Modélisme 

Poterie  

Modelage 

Arts 

Créatifs 

 

  

Krav’Maga 

Billard 

Français 

Badminton 

Gym  

Pilates 

Step 

Zumba 

Stretching 

Sport 

Palette d’activités 

 

  Anglais Adultes & 

Enfants 

Langues 

Vivantes 

Dessin-

peinture  

Couture 

 

  

Batterie Eveil 

 Musical 

Guitares  

Crok’Notes 

Labo’Zik 

Musique 

Claviers 

Technique Vocale 

Muzik Actu 

 

  

Country 

Cirque 

Eveil à la danse 

Modern Jazz 

Hip Hop 

Théâtre 

Arts 

Vivants 

Danses latinos 

Bollywood 

Capoeira 

 

  
méditation 

Prise de parole 

Sophrologie 

Yoga 

Circuit training 

Bien-être 

42 activités  
dont 10 nouveautés 



Stages découvertes 

Pilates / automassages 
Pilates / gestion du stress 
pilates / yoga 
pilates / dessins 

Relooking de chaises 

 

  
Self défense filles 

 

  

Hip-Hop / Graff 
Cirque Ados / Adultes 
Cirque Parents / Enfants 

257 participants 
(105 l’année dernière) 

 

  

Bollywood  
Parents / Enfants 



Stages découvertes 

en images 

 
Mettre photos de stages 





Nos 
évènements 
2018 - 2019 



Michel fait son cinéma !!! 



Jade nous raconte 
FESTISOL… 



Le pôle  

Jeunesse 









Projet Jeunesse  
« rencontre culturelle  

aux 2 bouts de l’Europe » 
 Développer, renforcer auprès des jeunes leur sens de la citoyenneté 

européenne 

- Par la découverte de la diversité culturelle entre jeunes français et roumains, 

l’apprentissage de l’échange quand on ne parle pas la même langue, l’ouverture à 

la différence au-delà des préjugés 

- Par l’apprentissage de la mobilité géographique 

- Par la participation et l’implication concrète dans un projet collectif conduit sur du 

long terme 

- Par l’expérimentation du vivre ensemble à l’échelle européenne. 

 Donner aux jeunes participants, et plus largement aux jeunes des deux territoires,  

l’envie de passer les frontières de leur village et de leurs pays, et devenir des 

acteurs de la vie locale. 

 Valoriser et donner à voir les capacités et compétences pouvant être 

développées par la jeunesse à travers une telle expérience  



En France  

En France  

En Roumanie  

En Roumanie  



PAROLES DE PARENTS D’ADOS…. 
Marjorie, la maman de Maxime & Alexis 

raconte… 



Les forces vives 
de l’association 



Les Adhérents 

368 
55 

57 

31 

47 
22 

19 

26 
14 

13 

5 

8 

6 3 

6 

4 

1 

1 

6 



Les Adhérents par commune  

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

MASSIEUX 
7% 

TRÉVOUX 
7% 

TOUSSIEUX 
6% 

PARCIEUX 
4% 

SAINTE-EUPHÉMIE 
3% 

SAINT-DIDIER-DE-
FORMANS 

3% 

MISÉRIEUX 
3% 

GENAY 
2% 

RANCÉ 
2% 

SAINT-JEAN-DE-
THURIGNEUX 

2% CIVRIEUX 
1% Autres 

12% 



Les adhérents par activité 

SPORTS ET BIEN-
ETRE 
35% 

MUSIQUES 
19% 

ARTS VIVANTS 
16% 

STAGES 
11% 

ATELIERS CREATIFS 
9% 

ACCUEIL LOISIRS 
8% 

LANGUES 
2% 



Effectif  : 771 
 

Les Adhérents par âge  

de 1 à 9 ans 
21% 

de 10 à 15 ans 
25% 

De 19 à 35 ans 
8% 

De 36 à 65 ans 
36% 

de 66 ans et + 
7% 



FEMMES : 496 
HOMMES : 275 

[NOM DE 
CATÉGORIE

] 
[POURCEN

TAGE] 

[NOM DE 
CATÉGORIE

] 

[POURCEN
TAGE] 



Les  salariés permanents 

Quentin 

ALLEMAND 

Animateur 

Jeunesse 

Cécile FASS 

Coordinatrice  

Jeunesse 

et Activité 

Rémy 

DESCOURS 

Directeur actuel 

 
Arrivé en janvier 

2019 

Florence 

ABITBOL-CABUS 

Assistante 

Administrative 
Arrivée mi-septembre 

Thierry  

PERRIER 

Directeur 

  
parti fin  

novembre 

Julien LIARD 

Animateur 

culturel 

 
parti fin juin 



Les 30 animateurs d’activités 

14 

Animateurs 
salariés 

6   

Animateurs 
bénévoles 

10  

Animateurs 
prestataires 



Les membres du C.A. 
 

BIZOT Joël 

   

PEYSONNEL 
Martine 

BONNAURE 
Christian 

GIFFARD 
Christine  

DI NATALE 
Sébastien  

DAVID-LIVET 
Evelyne 

WIMMER 
Caroline 

PALCZYNSKI 
Géry 

BASTER Claude 
CHARPENTIER 
Jean-François 

PERRONNET 
Hervé 

GUILLOT André 

DESCOURS 
Rémy 

CAILLOCE 
Pierre Eugène 

R2AS 

PRAS Evelyne 

BONGIRAUD 

Michel 

CHARPIOT 
Virginie 

CLAME Sylvain 



Des Groupes de travail pour chaque évènement  
St Patrick, Trèfle, Gala/fête de la MJC, fête de la musique,  

rallye culturel, Festival des solidarités 

COMMUNICATION JEUNESSE ACTIVITES / TARIFS CULTURE 

Nos commissions 

Ressources 
Humaines 

Locaux Finances 



Le mot du Directeur 



Vote des résolutions 

• Rapport Moral et d’orientions  
• Rapport d’activités 
• Rapport Financier 
 

Election des nouveaux 
administratrices(eurs) 



Candidats sortants du CA et  
qui se représentent 

BASTER Claude 
DAVID-LIVET Evelyne 

GIFFARD Christine 

Nouveaux candidats au CA 

DEBOURG Florence 
DUNANT Marjorie 

PARMENTIER Franck 
… 



Résultat des votes : 

Les 3 rapports et la liste complète des 
candidats au CA 

ont été adoptés à l’unanimité des votants, 
soit 42 voix 



UN GRAND MERCI  
à Dédé ! 



Tu nous as fait part de ta démission du CA de l’association lors de notre dernière réunion. 
Nous voulons te remercier pour ton engagement au long cours au service de cette maison, à laquelle tu 
as consacré une bonne trentaine d’années de ta disponibilité bénévole, avec une interruption de quelques 
années lorsque tu es parti travailler en Alsace… après ton retour en 1998, tu as aussi occupé le poste de vice-
président de 2000 à 2007. 
Une rumeur nous a dit qu’on t’a longtemps appelé MONSIEUR PASS’PARTOUT en tant que responsable, pendant 
de longues années, de toutes les serrures de la maison ; mais des mauvaises langues nous ont aussi dit que tu 
devenais plutôt MONSIEUR PERD’TOUT car il semble tu as souvent perdu quelque chose, comme par exemple 
des clefs. 
En recherchant les points de repère dans les plus anciens souvenirs, beaucoup nous ont parlé de la réfection du 
plancher de l’orangerie où tu avais pris la direction des travaux pour activer le mouvement et travailler plus 
efficacement, car avec toi, il faut faire vite et bien comme s’il y avait toujours urgence ou encore autre chose à 
faire ensuite… Il y a eu aussi les centaines de podium et barnum montés, mal montés, démontés et remontés, la 
fabrication des caisses pour la sono, la soudure de l’igloo des livres… tu as bien été le MONSIEUR BRICOL’TOUT 
de cette maison. 
On peut dire également que tu as été notre MONSIEUR SIGNAL’TOUT, pour la signalisation du TREFLE, pour la 
pose et la dépose des banderoles et des pancartes, pour l’affichage dans et hors les murs, avec un souci 
permanent d’assurer une bonne communication auprès du public comme des adhérents et de donner à voir ce 
que la MJC sait faire sur le territoire. 
Nous t’avons toujours vu plein d’allant et toujours partant pour de nouveaux projets. 
En tant que Présidente, je t’ai considéré comme mon ange gardien, celui qui a toujours en tête le bon 
fonctionnement de la maison, son organisation, son éthique, son respect des cadres et bien sûr ton cheval de 
bataille celui de l’augmentation du nombre d’adhésions. 
Bien entendu, tu restes fidèle au club billard qui a prévu de te dire un petit mot. 
Un grand merci pour ton riche et long passage dans cette MJC. 
 



Ouf, c’est terminé ! 
Allons boire un coup ! 


