ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 3 Juillet 2021
de 9 h 30 à 12 h
au

GALET,

rue du collège, 01 600 REYRIEUX
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Rapport moral et d’orientations
L’année 2020 et son prolongement jusqu’au printemps 2021 auront été éprouvants pour
chacune et chacun d’entre nous, et aussi pour notre structure : ouverture, fermeture totale,
ouverture partielle ou conditionnelle, accès au vert pour les mineurs et rouge pour les
adultes, présentiel, distanciel, télétravail, chômage partiel, jauges, distances de sécurité, sens
de circulation, gel hydro alcoolique, masques…
….Malgré tout, et forts du soutien de nos adhérents et d’une équipe de salariés et de
bénévoles mobilisée et inventive, nous avons voulu surfer sur la vague et profiter de tous les
interstices pour maintenir notre activité.
Merci à nos adhérents qui lors du 1er confinement ont apporté leur soutien financier à notre
association en renonçant très majoritairement à un remboursement, et qui ont été au rendezvous des inscriptions pour la saison 2020-2021. Ils se sont adaptés aux nouvelles modalités
de cours à distance proposées, chaque fois que possible, par nos Animateurs d’activité. Ils ont
également été présents pour fabriquer des masques, assister au concert de rentrée dans le
parc, ou suivre à distance dans le cadre des initiatives du collectif Réveillon solidaire.
Nous nous sommes réjouis de pouvoir accueillir, au fil des autorisations, nos jeunes
adhérents qui ont été plus nombreux que les années antérieures et représentent à ce jour
61% de nos adhérents contre 49% en juillet 2019 :
• Dans les activités, ils ont apprécié le retour au présentiel lors qu’il a été possible pour
les mineurs, et les nouvelles activités pour les tout petits ont été appréciées.
• Les camps, activités et sorties, avec des propositions plus nombreuses et plus
diversifiées proposées par l’équipe du pôle jeunesse (Rémy, Quentin et Greg), pour les
vacances de juillet, de la Toussaint et d’hiver ont emporté l’adhésion des jeunes et
permis de toucher de nouveaux jeunes notamment dans la tranche des 11-14 ans.
Merci à nos 30 animateurs d’activité, salariés, prestataires et bénévoles, qui animent la
quarantaine d’activités proposées, et qui ont su adapter/réinventer leur pratique, se sont
mobilisés pour préparer la prochaine saison et maintenir le lien aux adhérents, malgré leurs
propres difficultés. Nous saluons la mise en place en novembre du CSE, instance
représentative du personnel qui favorise le dialogue et renforce le rôle du personnel au sein
de la structure.
Merci également à Rémy et Cécile, remplacée par Mati de novembre à mai pendant son
congé formation, pour leur dynamisme, leur ténacité et leur soutien, qui ont été essentiels
pour maintenir la continuité de la vie de la maison au cours de cette année.
La mobilisation des administrateurs a été au rendez-vous :
• Avec de nombreuses réunions de Bureau et de CA en visio pour suivre et décider de
l’activité et du fonctionnement de la maison au fil des décrets, traiter les questions
financières, et travailler les dossiers et projets en cours
• Au sein des groupes de travail pour préparer (animations journées du patrimoine) et
tenter de repenser (St Patrick, Trèfle) les évènements au fil de l’actualité COVID.
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Sur le plan du fonctionnement interne :
• le projet de mise aux normes accessibilité handicapés de notre maison a été mis
en sommeil, le budget n’ayant pas été prévu sur 2020 ; le nouveau conseil municipal,
installé en cours d’année, a validé le principe des travaux et confirmé une réalisation
probable sur la période juin – septembre 2022.
•

La COVID et ces incidences sur l’activité et le fonctionnement de la maison vient
modifier les données et équilibres financiers et rend les prévisions incertaines. Si
l’année 2020 sort bénéficiaire grâce aux aides de l’état, aux baisses de charges
sociales et au maintien de nos ressources, de fortes inquiétudes sont d’ores et déjà
présentes pour 2021 avec une baisse des subventions de la commune de Reyrieux et
la perspective de remboursements conséquents sur les activités de la saison 20-21.

Concernant nos partenariats :
Les projets d’animation du territoire développés habituellement avec les partenaires socioculturels du territoire n’ont pas pu voir le jour en 2020, à l’exception des actions du collectif
Réveillon Solidaire piloté par l’Espace avec la réalisation de visites de courtoisie auprès des
personnes isolées, source de joie et d’échanges partagés, et le concert de ZoéBacTabass
diffusé le 31 décembre depuis la MJC.
L’arrivée de nouvelles équipes municipales sur 3 des 4 communes partenaires (Reyrieux,
Massieux et Toussieux), nous ont donné l’occasion de rencontres et d’échanges permettant
une meilleure connaissance respective ; ils ont permis de confirmer la poursuite et le
développement du partenariat, avec notamment la reconduction de la convention d’objectifs
et de financement du poste de direction, dont la formalisation est en cours, et l’intervention
de nos animateurs au mois de juin à Reyrieux et Toussieux dans le cadre du dispositif 2S2C.

QUANT à 2021 :
Depuis janvier, un travail conséquent de réflexion, d’échanges et de rencontres, de
production d’écrits, a été conduit par l’association, avec les élus de Reyrieux et le soutien de
notre réseau, pour la mise en place et le pilotage d’un nouveau fonctionnement du GALET ; il
s’est appuyé sur les actions et projets culturels déjà développés et envisagés par la MJC, en
transversal de nos trois pôles d’activité.
Ce projet n’a pas abouti tel qu’envisagé, mais notre dynamique reste bien présente, malgré
les incertitudes et en prenant en compte nos moyens humains et financiers actuels, pour
proposer aux habitants et notamment à la jeunesse, des activités, des projets, des animations
de qualité, et retrouver la convivialité, l’ouverture culturelle et le lien social dont nous avons
tous besoin.
Le rendez-vous est également pris pour renouveler le projet associatif pour 5 ans ; il va nous
permettre de réactualiser nos orientations et nos actions en mobilisant toutes les forces vives
de l’association (adhérents, salariés, bénévoles) ainsi que nos partenaires.

Christine GIFFARD, Présidente
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Présentation de l’association
1- Une association & un projet associatif
La MJC fêtera l’année prochaine en 2022, ses 40 ANS.
LA MAISON DES JEUNES – MAISON POUR TOUS LE TRAIT D’UNION décline
son projet associatif sur le territoire et en partenariat avec les acteurs publics
et associatifs, autour des 3 grands axes :

Animer un
projet socioéducatif
spécifique
jeunesse
(11-18 ans)

Organiser des
activités et
évènements
socio
culturels pour
l’ensemble de
la population

Favoriser
l’expression
des habitants
et développer
des initiatives
liées aux sujets
de société

Le projet associatif sera réactualisé sur la période 2021-2026.
2- Données statistiques sur nos adhérents
SAISON 2019-2020 : 811 adhérents
Pour mémoire SAISON 2018-2019 : 783 adhérents
Prévision SAISON 2021-2022 : 870 adhérents au 30/6/2021
Soit 332 adultes & 538 jeunes (61.84% de mineurs)

8%
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3- Le conseil d’administration
A ce jour le Conseil d’Administration se compose de 14 membres élus,
4 membres de droit représentants élus des communes de Reyrieux, Massieux,
Parcieux et Toussieux,
2 personnes sont invitées, un représentant du personnel et le directeur.

4- Les salariés permanents et ATA

•
•
•
•
•

•

Les salariés permanents – 3,45 ETP
DESCOURS Rémy - Directeur
FASS Cécile - Coordinatrice des activités/vie de la maison, animation jeunesse
ALLEMAND Quentin - Animateur jeunes
MONTERIN Nathalie - Chargée d’accueil et de communication
GAIFFE TIREL Yashomati – Coordinatrice des activités – remplacement de
Cécile Fass de Novembre 2020 à Mai 2021.
Les animateurs techniciens d’activité – 3,51 ETP (ATA Salarié)
14 Animateurs salariés ; 8 Animateurs prestataires ; 6 Animateurs bénévoles
Les forces bénévoles représentent 2,5 ETP.
Une soixantaine de bénévoles est mobilisée dans les groupes de travail et la
réalisation des évènements et projets de l’association, ainsi qu’au sein des
commissions de travail pérennes : jeunesse, activités/tarifs et vie de la maison.

•
•
•
•

Les stagiaires
Jade VEYSSIERE - BTSA
Gregory GELAY – BPJEPS Médiation culturelle
Paco MERCIER – Bac professionnel
Tifany VERONA – stage de 3éme

5- Les partenaires publics :
•
4 communes signataires d’une convention financière
•
CCDSV sur 4 projets : les journées du Patrimoine, la musique actuelle, le
tremplin les ECLATS, les arts du cirque & le projet CAMERA OBSCURA au collège J
COMPAGNON.
•
la CAF sur le conseil et le financement des actions de la MJC en direction des
jeunes
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•

le FONJEP sur le financement d’actions d’éducation populaire en direction de
la jeunesse.

6- Les partenaires associatifs : permanents et à l’occasion des évènements

7- R2AS : présentation du réseau
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Rapport financier
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Commentaires sur les comptes

Les comptes de l’année 2020 sont aussi le reflet d’une année « pas comme les
autres » et sont impactés par un certain nombre d’incidence liée à la crise sanitaire.
Le total des produits et des charges sont en baisse par rapport à l’année 2019 :
Produits : - 17.700 €
Charges : - 23.500 €
Avec pourtant un résultat positif à + 6.052 € contre 220 € en 2019.

Les dépenses
La masse salariale et les charges sociales représentent 59% des dépenses contre
62% en 2019.
Baisse des salaires de 10.000 €, en raison du recours au chômage partiel, certes de
manière intermittente et en alternance avec le télétravail et le présentiel, pour les
salariés permanents et pour les ATA qui ont su garder le lien avec les adhérents avec
des visios, des vidéos, des tutoriels et autres rendez-vous tout au long de l’année.
Cette baisse a été atténuée par des charges salariales exceptionnelles avec le
remplacement de Cécile partie en formation et l’embauche d’ATA dans le cadre du
dispositif 2S2C mis en place sur Reyrieux et Toussieux.
Baisse importante des charges sociales de 14.000 € dans le cadre des mesures de
soutien du gouvernement.
Les prestations extérieures (essentiellement les ATA en prestations) sont également
en forte baisse soit -13.000 € passant de 11% en 2019 à 8% en 2020, en raison de la
baisse d’activité et d’une diminution du nombre d’ATA prestataires au profit des ATA
salariés.
Les dépenses de fonctionnement dites récurrentes sont en hausse de 14.000 €
comprenant à la fois :
• une baisse conséquente des charges courantes et une baisse de 9.000€ sur les
projets
• une augmentation de 5000 € des dépenses de fonctionnement sur la jeunesse
dont l’activité s’est développée sur toutes les vacances et une provision de
25.700 € constituée en prévision certaine des remboursements à faire aux
adhérents en 2021 sur les activités de la fin de l’année 2020.
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Les produits
Si l’équilibre des comptes passe par le contrôle des dépenses, Il est très important
d’anticiper au mieux les recettes. Notons que l’association garde le cap sur une
préoccupation constante : avec 58% des recettes, les ressources propres restent
supérieures aux financements publics pour le fonctionnement ou les projets soit 42%.

Les ressources propres générées par l’activité sont en hausse de 5.000 € avec :
• une forte croissance de la participation familles (de 7.700 à 14.000€) sur le pôle
jeunesse qui a connu une forte fréquentation sur les projets, camps et activités
variés et de qualité proposés par l’équipe, sur les périodes de vacances.
• Une progression des adhésions et cotisations avec une hausse des inscriptions
pour la saison 20-21 et malgré une baisse du montant des stages, grâce au
dynamisme des permanents et ATA qui ont su innové et maintenir l’envie des
adhérents. Il faut noter que les demandes de remboursement consécutives au
1er confinement du printemps 2020 ont été très peu nombreuses, mais que les
produits de la saison 20-21 vont être fortement impactés par les
remboursements prévus sur juillet pour un montant estimé à 45 - 50.000 €.
Les divers fonds propres sont en hausse de 6.000 € grâce aux montants du
chômage partiel (8.500 €) et malgré la baisse des produits des évènements qui ont dû
être annulés ainsi que des sponsors. A noter aussi le produit généré par le dispositif
2S2C et des dons pour 534 €… c’est un début.
Les subventions de fonctionnement, correspondant pour 85% aux salaires des
permanents sont restés stables pour cette année 2020 (ce qui ne sera pas le cas pour
2021).
Les subventions de projets sont passées de 36.600 € à 8.300 €, une grosse partie
ayant été reportée sur 2021 (à l’exception des animations culturelles journée du
patrimoine et du concert de rentrée).

L’excédent s’élève donc 6.052 € que nous vous proposons de reporter en fonds
propres au passif du Bilan.
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Les activités
(saison 2020-2021 jusqu’à juin 2021)
Pendant le premier confinement, les animateurs et la mjc ont fait preuve d’inventivité
et de créativité pour garder le lien avec les adhérents.
Pour cette saison, nous avions des questionnements sur les inscriptions aux activités
et à la vie de la maison. Vous avez répondu présents et nous vous en remercions.
Cette saison a été écourtée en présentiel, mais nous avons su nous améliorer en
proposant dès que c’était possible les cours en Visio, vidéos et autres tutoriels.
Les activités musicales et les projets musicaux

Nombre d'adhérents par
sexes

158 au lieu de 156 adhérents sont inscrits dans les
ateliers de musique cette saison :
Homme
• technique vocale,
Femme
•
éveil musical,
46 %
54 %
• batterie,
clavier, guitare acoustique et
électrique
• labo zick
• crok ‘notes (n’a pas pu ouvrir)
• Guitare basse
• Atelier récupération d’instruments (n’a pas pu ouvrir)

adhérents musique par communes
CCDSV
13 %
Autres
13 %
PARCIEUX
4%
TOUS
SIEUX
TRÉVOUX
6%
7%

REYRIEUX
48 %

MASSIEUX
9%
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Nombre d'adhérents par âge
28
25
19

19
16

11

10

9

8

1

6

5

1

De 1 à 5 De 6 à 7 De 8 à 9 De 10 à De 12 à De 14 à De 16 à De 19 à De 26 à De 36 à De 46 à De 56 à De 66 à
ans
ans
ans
11 ans 13 ans 15 ans 18 ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans 65 ans 75 ans

Le secteur musique est un pôle important (158 adhérents) au sein de la MJC. Notre
volonté au-delà de proposer des pratiques hebdomadaires, est de promouvoir et
d’accompagner les pratiques musicales amateurs.
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Nombre d'adhérents par
sexes

Les activités
relaxation

sportives

et

de
33 %

Homme
Femme

67 %

250 au lieu 308 inscrits
Cette saison ce secteur a connu une baisse de 58 adhérents qui peut se traduire par :
- La réduction des effectifs des cours de renforcement musculaire et de step
pour des raisons de sécurité.
- le passage de la zumba dans le secteur arts vivants
- la non ouverture à l’activité « barre au sol »
- sans oublier l’impact de la crise sanitaire.
Il est a souligné que nous avons ouvert une deuxième section de Badminton à
Parcieux. Cette nouvelle ouverture renforce notre volonté de développer une offre de
loisir sur nos communes partenaires.
• Yoga adulte
• Sophrologie
• Krav-maga,
• Badminton
• Pack gym (pilates, stretching, renforcement musculaire, step, circuit training /
metafit)
• gym enfants
• billard français
• barre au sol (n’a pas pu s’ouvrir)
• œnologie
• badminton à Parcieux
• Pleine conscience mindfulness (n’a pas pu s’ouvrir)
• Gym douce
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Nombre d'adhérents par âge
61

60
43

7

13

14
5

3

1

18

15

6

De 1 à 5 De 6 à 7 De 8 à 9 De 10 à De 12 à De 214 à De 16 à De 219 à De 26 à De 36 à De 46 à De 56 à De 66 à De 76 à
ans
ans
ans
11 ans 13 ans 15 ans 18 ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans 65 ans 75 ans 110 ans

Adhérents par communes
Autres
10 %
CCDSV
7%
TRÉVOUX
5%
PARCIEUX
6%

REYRIEUX
55 %

TOUSSIEUX
8%
MASSIEUX
9%
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Les activités créatives
84 au lieu 53 adhérents sont inscrits cette saison. Une augmentation importante !
La MJC continue à enrichir ce secteur en proposant en début de saisons 2020 – 2021,
3 nouvelles disciplines.
Une bonne surprise, les adhérents ont répondu présents. Les ateliers proposés ont
rencontré leur public !
La couture s’est encore renforcée par une autre ouverture de cours.
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d'adhérents par
sexes

Les activités proposées sont : la mosaïque,
le modélisme
Arts graphiques
la couture
ateliers carton (n’a pas pu s’ouvrir)
encadrement (n’a pas pu s’ouvrir)
poterie modelage (n’a pas pu s’ouvrir)

Homme
Femme

25 %

75 %

Nouveautés
•
•
•

les bricol’tout
Bande dessinée / manga
Atelier 4 en 1

Nombre d'adhérents par âge

12

11
9

9

8
2

1

5

10

10

5

2

De 1 à 5 De 6 à 7 De 8 à 9 De 10 à De 12 à De 14 à De 16 à De 19 à De 26 à De 36 à De 46 à De 56 à De 66 à De 76 à
ans
ans
ans
11 ans 13 ans 15 ans 18 ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans 65 ans 75 ans 110 ans
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Nombre d'adhérent
par sexes

Les langues - expression
20 adhérents au lieu de 34 adhérents sont inscrits pour cette saison.
Un créneau sur deux n’a pu s’ouvrir pour l’activité anglais ainsi que
pour la langue des signes.
• Anglais
• Langues des signes
=

25 %

75 %

Nombre d'adhérents par âge

6
4

2

1

1

1

1

3
1

De 1 à 5 De 6 à 7 De 8 à 9 De 10 à De 12 à De 14 à De 16 à De 19 à De 26 à De 36 à De 46 à De 56 à De 66 à De 76 à
ans
ans
ans
11 ans 13 ans 15 ans 18 ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans 65 ans 75 ans 110 ans

Adhérents
par communes
CC
DS
V
30
%
PA
RC
IE
UX

RE
YR
IE
UX
60
%
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Homme
Femme

Les activités Arts vivants
(Danses, théâtre et cirque)
237 au lieu 170 adhérents sont inscrits.
Cette augmentation s’explique par l’ouverture de 4 nouvelles activités et l’affectation
de la Zumba dans ce secteur d’activité.
Nous pouvons noter que le cirque rencontre un véritable succès, nous avons pu
ouvrir deux créneaux supplémentaires pour répondre à la demande.
• Danses latino-américaines
• Danse Bollywood
• Hip hop
• Baby hip hop
• Modern jazz et éveil à la danse
• Théâtre
• Modern jazz et éveil à la danses à Massieux

Nombre d'adhérents par
sexes
24 %

Homme
Femme

Nouveautés
•
•
•
•
•

Théâtre impro
Baby cirque
Zumba
Trio danses
Danse classique

76 %
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Nombre d'adhérents par âge

48

58

39
25

16

32
4

1

5

7

De 1 à 5 De 6 à 7 De 8 à 9 De 10 à De 12 à De 14 à De 16 à De 19 à De 26 à De 36 à De 46 à De 256 à De 66 à De 76 à
ans
ans
ans
11 ans 13 ans 15 ans 18 ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans 65 ans 75 ans 110 ans

Adhérents par communes
CCDSV
14 %
Autres
7%
PARCIEUX
3%
TOUSSIEUX
4%

REYRIEUX
51 %

TRÉVOUX
5%

MASSIEUX
16 %
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Les Stages Découvertes

Une palette d’offre de stage a été proposée pour tout public.
Ces stages ont pour objectifs de :
• Permettre des temps de rencontres intergénérationnelles
• Donner l’occasion de découvrir ou d’approfondir des activités, et favoriser ainsi
l’inscription à une activité régulière la saison suivante
• Elargir notre offre d’activités à un nouveau public lui permettant de découvrir
notre structure et d’accéder à des activités sur des temps courts et à moindre
coût.
• Créer du lien entre les participants
• Permettre la découverte de la MJC
Deux stages ont pu se tenir pendant les vacances de la Toussaint
Pilates / Yoga a pu se tenir avec 10 participants
Cirque enfants avec 7 participants
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Les Évènements

•

CONCERT de rentrée

Environ 150 personnes dans le parc
étaient réunies dans le parc, pour une
soirée avec 3 groupes dont 2
Talançonnais.
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•

ANIMATIONS CULTURELLES : journées du patrimoine à Reyrieux et Parcieux

La commission composée de bénévoles de
La MJC et des amis du village a souhaité
pour la 4eme édition développer ces actions
en partenariat avec la commune de Parcieux.
Le programme était riche et varié et
s’étendait sur 2 jours.

Sur Reyrieux :
Une trentaine de personnes ont pu
découvrir une exposition sur Reyrieux
d’autrefois (écoles, mairie, place du village
…..), visiter le moulin, jouez en famille avec
des jeux d’antan et participer à l’atelier
dessins.
Sur
Parcieux :
Une centaine de personnes a pu découvrir un
spectacle « le facteur du patrimoine » proposé par
la CCDSV ainsi que des jeux d’antan.
Certaines personnes en ont profité pour découvrir le
retable à l’église.
Au regard des contraintes sanitaires, le film
documentaire « tu avais 10 ans en 1940, racontes –
moi » n’as pas pu être diffusé.

A vos agendas dimanche 19 septembre à partir de
14h pour la prochaine édition !!
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•

REVEILLON SOLIDAIRE & VISITES de courtoisie

Les visites de courtoisies
réalisées par les salariés et
bénévoles
du
collectif
ont
concernés 37 personnes isolés
entre Noël et le jour de l’an.
Elles ont été reconduites en Avril
et Mai 2021 auprès d’une
quarantaine de personnes.
Elles ont apporté joie et plaisir
partagés.

Le concert a réuni une centaine de
personnes sur les réseaux sociaux.

Rapport d’activité 2020 / 2021 – AG du 3 Juillet 2021 – Page 23 sur 42

•

St PATRICK « revisité » à la MJC
La commission est globalement satisfaite de l’organisation « revisitée » à
plusieurs reprises de la St Patrick 2021, et de l’animation proposée.
Il était agréable d’avoir le sentiment qu’il « se passe quelque chose », et c’était
un plaisir pour les bénévoles de se retrouver, et les retours ont été positifs.
☘ Les membres de la commission évoquent les difficultés liées à l’organisation
en amont. En effet, les réunions se sont exclusivement déroulées en
visioconférence.
☘ Malgré le contexte, la commission s’est montrée persévérante, créative, et
astucieuse. Tout en restants prudents, les membres ont su réinventer
l’évènement et s’adapter, en étant réactifs face aux incertitudes.
☘ La communication n’a pas pu être faite comme habituellement sur cet
évènement, et peu de retours nous ont été adressés de la part des adhérents.
☘ L’organisation de l’évènement dépendait du renforcement ou de
l’allégement des mesures et il était difficile de se projeter. Cette journée n’a
donc probablement pas rassemblé les participants escomptés, mais quoi qu’il
en soit, la jauge était contrainte pour des raisons de sécurité. Ainsi, la
commission estime la fréquentation positive au vu du contexte.
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•

REVES DE CIRQUE sur 4 communes

Fréquentation sur l’édition 2021

RÊVES DE CIRQUE 2021
dont
adultes
seuls

ADULTES

< 6ANS

6 à 11 ANS 11 à 17 ANS

TOTAL

REYRIEUX

150

48

12

118

16

296

MASSIEUX

90

30

8

67

2

167

PARCIEUX

132

33

29

97

13

271

TOUSSIEUX

78

23

6

58

7

149

450

134

55

340

38

883

4COMMUNES

REMARQUES

Les enfants de - de 6 ans n'ont quasiment pas été comptabilisés (il manquait la
ligne adéquate sur le coupon)
Les adultes "seuls" (134) sont , pour la plupart, des accompagnants d'enfants de
moins de - 6ans.
On peut est imer environ à 1000 le nombre de personnes présentes sur les 4
communes.
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L’équipe de la MJC collabore le festival
« Rêves de cirque » depuis 5 édition, Ce
dernier est piloté par le CENTRE SOCIAL LA
PASSERELLE à CHATILLON / CHALARONNE.
Trois élus des communes partenaires de la
MJC sont allés à l’ouverture du festival avec
notre directeur. Nous remercions tous les
élus pour leur investissement et leur
enthousiasme autour de cet évènement.
Pour la première date sur notre territoire
nous nous sommes associé avec le CENTRE
SOCIAL L’ESPACE, une belle occasion de
travailler ensemble pour le bon déroulement
de cet évènement !
Des ateliers cirque ont été proposés par la
MJC en amont des spectacles. 2 spectacles
en OFF ont également été proposés :
A Reyrieux, le spectacle du groupe cirque de
la MJC, animé par Martin Cuvellier
A Massieux, Solau et Cie, avec leur nouvelle création « Au suivant ».
De la magie, des prouesses, des rires,… Une programmation haute en couleurs qui a
beaucoup plu !
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Il est a noté que c’était la première édition sur la commune de MASSIEUX, et qu’elle a
eu un relatif succès, à confirmer l’année prochaine
Nous n’avons pas eu de souci d’organisation ni de timing sur les 3 autres dates.
Les programmations ont malheureusement beaucoup changés en amont, mais la
communication du festival a été rapide et efficace, intégrant presque tous nos
changements dus à la crise sanitaire.

•

CIRQUE à la MAISON ÉCLUSIÈRE

Ce
rendez-vous,
toujours
très
sympathique, dans ce lieu animé par
l’association Karakib, qu’est la maison
éclusière, a réuni des familles autour des
arts du Cirque.
Les structures sont montées par des
bénévoles. Il y avait une vingtaine de
familles présentes. Les ados ont fait
preuve de dynamisme et d’engagement
pour cette représentation.
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•

AU 17 DE LA RUE CHAT MALO : spectacle jeune public des ZOEBACTABASS

La Mjc soutient et accompagne la production ce spectacle crée par ZOEBACTABASS.
Après avoir fait un coup d’essai durant le confinement de décembre en proposant
une diffusion en streaming au début des vacances de Noël 2020.
75 personnes étaient présentes à cette première. Merci à eux.
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Les évènements annulés : Semaine SCABALA, reportée 2 fois,

Cette semaine a pour objectifs de permettre de tisser du lien au sein de chaque
activité et de rencontrer les adhérents d’autres activités.
Ces moments sont animés avec des administrateurs et des permanents
Cela permet de prendre du temps pour échanger sur la vie associative, d’avoir des
retours des adhérents sur leurs envies, leurs attentes…
Nous proposerons à nouveau deux éditions en octobre 2021pour lancer la saison, et
début janvier 2022, pour toujours plus de convivialité autour des vœux.

FESTISOL 2020
Le Festival des solidarités n’a pu se mettre en place cette année, faute de mobilisation
en interne de l’équipe de la MJC, en raison des incertitudes COVID, mais aussi par
perte de contacts avec les partenaires du collectif.
Fête de la MJC & Gala annulé.
Du fait du manque de séances des ateliers, des difficultés pour se rencontrer afin de
préparer cet événement, il a été pris la décision de repousser la Fête de la MJC à
l’année prochaine.
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TREMPLIN LES ECLATS,

Il a été reporté 2 fois, dans deux configurations différentes.
L’idée de ce Tremplin est d’offrir la possibilité à des groupes amateurs de se produire
dans de bonnes conditions puis d’être accompagné techniquement en fonction de
leur besoin.
Le jury de ce tremplin est composé à la fois de professionnels et d’amateurs de la
musique actuelle.
Prenez note de la nouvelle date le VENDREDI 1ier OCTOBRE 2021, à 20 h au GALET.
Le TREFLE, une nouvelle fois annulé.
un peu d’histoire : Mais pourquoi « le Trèfle » ?
Le circuit de cette course nature, avait trois boucles
différentes s’étendant sur trois communes, Reyrieux,
Parcieux et Massieux, il évoquait naturellement sur une
carte la forme d’un trèfle.
Le Trèfle ne cesse de se renouveler : en 2009, 10km et
20km ont succédé à l’ancien parcours, tout en
conservant les courses enfants de 1,4km et 0,7km.
Le souffle du renouveau se propage encore
en 2012 avec la mise en place de la marche randonnée
de 10km. Enfin, en 2018, la course de 5km fut remise
en place.
La problématique de la commission qui organise le
TREFLE est aujourd’hui de trouver une date
satisfaisante, car il existe maintenant de nombreuses
courses pédestres et les mois d’Avril et Mai sont
généralement bien chargés en animations, élections et autres week-end prolongés.
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Les actions culturelles
En lien avec le projet associatif, l’histoire et la politique locale, et l’action conduite
depuis bientôt 40 ans, la MJC développe son projet culturel, pensé de manière
transversale par rapport à ces 3 champs d’intervention : l’offre d’activités et de
pratiques, les évènements socio-culturelles d’animation du territoire et la mission
d’accompagnement/animation jeunesse.
La MJC a en sa possession depuis Janvier 2020 les licences liées au spectacle vivant, à
savoir :
- la n°2 pour la production de spectacle Licence 2 N° L-D-19-1735,
- la n°3 pour organiser des spectacles dans une activité régulière Licence 3 N° L-D19-1736
et engage les démarches pour l’obtention de la licence n°1.
Nos axes de travail actuels :
En références aux axes 1 et 2 du projet associatif (écrit en 2017) de la MJC, l’équipe
des bénévoles et salariés développe :
1. Des pratiques musicales, artistiques & sportives en faisant travailler les
artistes professionnels avec des amateurs.
2. L’organisation de projets et événements d’animation socio-culturelle
3. Des projets éducatifs et culturels en direction de la jeunesse : Non à la
Haine, Écran méchant loup, Caméra Obscura, 2ème projet d’échanges culturels
européens Erasmus
4. L’accueil d’artistes amateurs et soutien à leur structuration : César Broc,
BATCHA ou encore EMY SPHERE et les groupes répétant en autonomie (au
nombre de 3).
5. L’accueil d’artistes professionnels & résidences
a. ZoéBacTaBass (Musique)
b. Marie ROUGE (Contes)
c. Compagnie D’Ici on voit la mer (Cirque)
d. Compagnie Ciel d’Encre & Growing Théâtre (théâtre)
e. Compagnie Vire’Volt (cirque)
f. Cie SOLAU & Cie (Cirque)
g. (Théâtre)

6.

La mise à disposition de matériel, de lieux et de compétences pour les
artistes professionnels et amateurs
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7.

Des conseils administratifs et organisationnels au développement de
projets et événements pour la structuration des émergences (pratiques
nouvelles et nouvelle Cie).

2 actions du projet associatif de la MJC sont encore à développer :
1.

Une structuration des pratiques de musiques actuelles dans le cadre de la
création d’une école de musiques actuelles,

2.

Une utilisation accrue du Galet comme un outil au service de la culture,
des artistes dans la dimension d’Éducation populaire, de développement
social local & de développement culturel.
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L’écran Méchant Loup
Un collectif de MJC (5 MJC de l’Ain+ MJC de Mâcon) se sont associées pour
coproduire dans le cadre d’une résidence de création sur le territoire de l’Ain, une
conférence-spectacle à destination des adolescents.
Le thème retenu concerne les usages du numérique des adolescents et l’impact sur
les modes de vie et de sociabilité.
Le spectacle a été produit début 2020, et il tourne depuis en Région Rhône-Alpes
dans diverses structures.
Les partenaires :
MJC Ambérieu-en-Bugey, MJC Bourg-en-Bresse, MJC Montluel, MJC LE TRAIT
D’UNION, MJC intercommunale Thoissey, MJC l’Héritan Mâcon.
R2AS (Réseau territorial de MJC Rhône-Ain-Saône)
Savoir en Actes, association d’Éducation Permanente
R.U.E du Soleil, Compagnie de Théâtre-Forum

Phase 1
La compagnie choisie a récolté la matière
première auprès de cinq collèges en
conduisant du forum théâtre et des débats
durant 3 mois.
Ces temps ont permis d’aborder par
exemple des questions telles que :
• Rumeurs & réputation en ligne :
propagation de fausses nouvelles à
la vitesse de l’éclair
• La Loi du plus fort : chantage,
exclusion, bouc émissaire, …
• Virtuel >< Réel : amis dans la vie ou
amis sur Facebook ?
• Un écran … cela sert aussi bien à
étaler qu’à masquer ses émotions.
Notre action au collège s’est orientée avec
des classes de 4ème et avec l’aide d’un
professeur de français référent.
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Phase 2 : écriture et mise en scène du spectacle
•
•

•

Objectif : créer une conférence-spectacle originale, susceptible de tourner.
L’écriture s’appuie sur la matière recueillie au cours de la première phase,
complétée par une recherche documentaire dans les études, rapports et
données disponibles dans le champ des sciences sociales.
La scénarisation retenue a fait intervenir une dimension fictionnelle et inclue
des temps d’interaction et de participation du public.

Phase 3 : représentations publiques (Février 2020)
le 10 et 11 février 2020, au Galet a eu lieu une représentation pour les collégiens et
l’autre tout public en soirée.

Quelques actions
depuis la crise sanitaire :
- le 2S2C
Intervention pour la ville de REYRIEUX de fin Mai à Début Juillet à l’aide de 3
collaborateurs
Intervention pour la ville de Toussieux avec une collaboratrice sur la même période.

- la fabrication de masques
Plusieurs sessions ont eu lieu à la MJC entre Mai et Juin, ce qui nous a permis
de nous mettre en marche pour une reprise des activités sur nos différents secteurs,
mais aussi de fournir quelques masques à la population et à la collectivité.

- intervention à Massieux en périscolaire et temps méridien
Depuis le mois de MAI 2021, la MJC met à disposition un animateur qualifié
sur les temps méridien et en périscolaire. La satisfaction de l’intervention devrait
conduire à créer un poste pour l’année 2021 – 2022. Le collaborateur aurait des
missions complémentaires, notamment en direction de la jeunesse.
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Pôle jeunesse
(Janvier à Décembre 2020)
La MJC anime un projet socio-éducatif spécifique destiné aux jeunesses du territoire.
C’est l’axe numéro du projet associatif écrit en 2017 dont les objectifs principaux
sont :
- Créer du lien avec les jeunes et favoriser l’expression de leurs besoins
- Développer des actions spécifiques
- Développer les dynamiques partenariales
1- Fonctionnement
Des améliorations ont été apportées au fonctionnement du pôle jeunesse,
notamment en termes d’amplitude horaires, ce qui permet aux adolescents d’être
accueillis de 9 à 19 h en continue.
La diversification des offres a permis d’accueillir plus de jeunes. (Activités sur place,
sorties à la journée, stages et séjour de vacances).
Encadrement:
1 directeur ALSH
1 animateur Bpjeps
1 animateur stagiaire Bpjeps Médiation culturelle
1 animateur vacataire régulier sur les vacances scolaires (M 2 en sports)
Des renforts de bénévoles sur les actions et surcroît d’activités.

2- Actions de loisirs socio-éducatifs
ACCUEIL LIBRE, RENCONTRE & ACTIVITÉ ENCADRÉE
Toute une ambition !
L’accueil des adolescents, selon nous,
nécessite un difficile équilibre que nous
devons garantir, entre accueil libre et
activités encadrées.
Notre métier s’est d’être en relation avec les
jeunes et de favoriser l’échange et le
partage dans la confiance. Cela nous permet
de cibler le besoins des jeunes et par la suite
de mettre en place des actions pour et avec
eux.
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Ces relations nous permettent d’être au plus proche d’un adolescent et de ses
préoccupations en particulier, tout en étant aussi en veille des diverses
problématiques locales ou de société pour tenter d’y apporter une réponse.

Quelques exemples de SORTIES & STAGES réalisés
Leurs objectifs :
- Permettre la découverte d’activités culturelles, sportives ou artistiques
- s’ouvrir aux autres et sur le monde
- Être un moyen pour aider les jeunes à s’inscrire dans une démarche de projet
(recherche de lieux, construction de budget…)
Stage Vidéo Mapping :

C’est une technologie multimédia permettant
de projeter de la lumière ou des vidéos sur des
volumes, de recréer des images de grande
taille sur des structures en relief, tels des
monuments.
Les jeunes ont pratiqué les techniques du
mapping. Ce stage avait a été proposé à 2
reprises. Un durant l’été où 7 jeunes ont pu
projeter leur travail sur la façade la MJC. Le
deuxième a eu lieu pendant les vacances de la
Toussaint. L’objectif était de préparer une
projection sur la façade de la Mairie pour le
mois de décembre. La crise sanitaire nous en a
empêchés.
Stage Graff :
Ce stage a été mis en place avec un
professionnel. En accord avec la mairie de
Reyrieux, la mjc a pu peindre le conteneur afin
qu’il se fonde dans le paysage. Les jeunes ont
participé à toutes les étapes. D’abord ils ont lavé le support, puis tracer les contours
puis on fait le remplissage à l’aide de Kosh.
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LES SEJOURS / MINI SEJOUR
Séjour Neige /// La Toussuire
Le groupe composé de 8 jeunes 2 garçons et 6 filles était un groupe agréable et
autonome pour la plus part. Les jeunes se connaissent tous et fréquentent
régulièrement la MJC.
Le groupe était très dynamique, les jeunes ont su utiliser leur temps libre.
La qualité de l’accueil au chalet, une équipe sympathique et très disponible. Un
domaine skiable très vaste et agréable permettant la découverte pour les débutants
sur des pistes très adaptées et plaisantes et des pistes plus « techniques » pour les
skieurs confirmés. Nous avons eu des heures de cours ESF afin de donner les bases aux
débutants et remettre tout le monde à niveau. Les jeunes se sont entraidés sur les
pistes et pendant le séjour. Ce séjour a permis aux jeunes de se retrouvé dans un cadre
différent et d’apprendre ou de perfectionner leur techniques de ski.

Séjour SPORTS NATURE /// La Plaine Tonique
Le groupe composé de 11 jeunes, 5 garçons et 6 filles, était un groupe agréable,
dynamique et autonome. Ils se connaissaient tous car ils fréquentent les mêmes
établissements et participent régulièrement aux activités de la MJC. Ils ont été force
de propositions.
Les activités se déroulaient au sein de la base de loisirs, évitant les transports en
minibus. Les journées étaient bien remplies avec deux activités sportives par jour, les
baignades à proximité immédiate, et enfin la participation à la gestion quotidienne
du camp (à l’exception de la confection des repas à cause de la crise sanitaire).
Les jeunes ont pu faire un petit montage photos & vidéos pour présenter leur séjour
leurs parents lors d’un apéritif en fin de journée.
Séjour Eaux Vives /// Porcieux
Le groupe était composé de 10 jeunes, 6 garçons et 4 filles. Les activités se
déroulaient essentiellement au sein du camping, mais nous avons fait aussi des
kilomètres de marche pour nous rendre à deux activités. Nous avions une activité
aquatique par jour. Ils ont su gérer leurs efforts et nous n’avons eu qu’un blessé léger
sur ce séjour.
A cause de la crise sanitaire, les jeunes n’ont pas pu faire la cuisine. Mais pour ce qui
est des tâches quotidiennes, les jeunes participaient activement. Les jeunes ont su
respecter les gestes barrières. Le port du masque et le gel hydro alcoolique étaient
présents sur ce camp.
Rapport d’activité 2020 / 2021 – AG du 3 Juillet 2021 – Page 37 sur 42

3- Liens avec le collège
Instances dans lesquelles la MJC est partie prenante.
-

Conseil d’Administration (présence du directeur de la MJC)
CESC – comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (présence de la
coordinatrice des activés de la MJC)

Animation du Foyer
Le foyer est animé par le pôle jeunesse.
Les objectifs sont :
• Favoriser le lien entre les collégiens et le pôle jeunesse
• Permettre aux collégiens d’exprimer leur ressenti sur leur parcours et leur
relation
• Faire le lien entre les collégiens et l’équipe éducative du collège
Public : 6eme à la 3eme
Quand : mardis, jeudis et vendredi de 12h à 13h30
Les jeunes s’inscrivent en avance sur différents créneaux.
Une moyenne de 15 jeunes toutes les 45 min.

4- L’aide aux devoirs
Action nouvelle depuis septembre 2019.
Objectifs :
- Aider à
comprendre les consignes, à
s’organiser.
- Reprendre et expliquer des notions de base
(Maths et Français),
- Aider l’élève à devenir plus autonome
Public : de la 6ème à la 3eme
Quand : les Mardis et Jeudis de 17 h à 19 h
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5-Quelques chiffres…

Tranche d'ages

Répart it ion

17 ans

59
44 %

14-16 ans

11-13 ans

76
56 %

Filles

Garcons

11-13 ans

14-16 ans

17 ans

VIlles
Autres

Toussieux

Reyieux

Massieux
Parcieux

Reyieux
Toussieux

Période hors
vacances scolaires

Période
vacances scolaires

Parcieux
Autres

Massieux

2020

2019

119 jours d’ouverture
2000
« 736.5 heures/ados »
enregistrées
39 jours d’ouverture
« 4307.20heures/ados »
enregistrées

154 jours d’ouverture
2012.3« heures/ados »
enregistrées
48 jours d’ouverture
3344« heures/ados »
enregistrées
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Comparatif heures de présence depuis 5 ans – période estivale :
ÉTÉ 2020 : 2768 heures (Projection été 2021 : 4 000 h à minima)
ÉTÉ 2019 : 767 h (les 2 séjours Erasmus ne sont pas comptabilisés dans les heures,
selon les règles CAF, mais ces 2 séjours correspondraient à environ 1 000 heures).
ÉTÉ 2018 : 1500 h
ÉTÉ 2017 : 1800h
ÉTÉ 2016 : 1400 h
ÉTÉ 2015 : 1788 h

6- La Crise Sanitaire & Bilan
L’activité de la MJC et du secteur jeunes était
stable sur janvier et Février 2020, le camp d’hiver
a pu se réaliser sans difficulté avec notre public
« captif ».
La crise sanitaire est survenue et nous avons dû
fermer le pôle jeunesse pendant 2 mois.
Durant cette période, nous avons tenté de rester
en contact avec les jeunes. Quelques rendez-vous
en visio ont été mis en place sur les après-midis.
Ces temps de rencontre nous ont permis
d’échanger avec les jeunes, de maintenir un lien,
de parler de leur ressenti.
Ils ont été peu fréquentés tout de même, car il demande de la préparation et des
techniques d’animation spécifiques, que nous ne maîtrisions pas.
Lors de la reprise en mai et juin 2020, nous avons préparé, sans directives claires et
certaines, des journées et camps pour l’été 2020.
Nos propositions ont retenu l’attention des jeunes et de leurs familles et l’été a
fortement bien fonctionné avec nos relatifs moyens constants en terme humain et
matériel.
Il en a été de même sur les vacances d’octobre 2020, avant de se voir de nouveau
dans l’obligation de fermer durant 2 mois entre novembre et décembre.
La CAF de l’AIN nous a soutenu sur les périodes de fermeture en maintenant leur
niveau de prestation de service à l’identique qu’en 2019.
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Il y eu, sur cette année 2020, une continuité de notre
action auprès des jeunes et dans les temps de vie des
jeunes. Il nous faut se baser sur cette dynamique
pour la garder sur l’année prochaine.
Notre secteur adolescents doit garder une
dynamique de force de propositions sur place pour
aller vers l’extérieur et les projets.
La fréquentation des jeunes a été régulière toute
l’année et notre structure a bien été identifiée.
Des demandes importantes sont formulées pour le
camp Hiver 2021, l’objectif de 16 jeunes semble
atteignable. Un début de travail en équipe a eu lieu,
même si des améliorations sont à apporter. Il doit
permettre de maintenir un bon niveau d’exigences
pédagogiques et de propositions d’animations sur
l’été prochain, mais aussi tout au long de l’année
scolaire et extrascolaire ….
Il manque cruellement un bilan régulier, pour évaluer
la mise en place des actions et parler des jeunes.
Points d’amélioration :
Il manque de temps d’animation vivants sur la MJC, qui pourraient réunir des jeunes
de tous âges sur des disciplines sportives et /ou de dépassement. Ces temps
demandent plus de préparation mais caractérisent notre métier, et les jeunes y
trouveront ainsi un lieu de vie ou des actions sont proposées.
Nos camps peuvent être davantage conçus avec les jeunes ; des idées de camp en
vélo de Reyrieux en direction du Sud via la Via Rhôna ont été suggérées …
Créer des camps, plus que de les acheter clefs en main, crédibilise notre travail mais
aussi apporte plus aux jeunes.
Il convient de renforcer l’encadrement ; une réflexion est à conduire sur le rythme de
travail de l’équipe d’animation. Une présence féminine dans l’équipe d’animation
parait nécessaire. Il faut envisager de lancer une offre d’emploi pour l’hiver mais aussi
le mois de Juillet prochain (2021).
Pour la communication, même si le temps a été compté pour finaliser le programme
et la communication, et qu’elle parait satisfaisante, il est nécessaire, comme nous
l’avons fait cette année, de multiplier les supports, mais aussi les lieux de diffusion de
la plaquette (street communication aux sorties du collège, du lycée et de la Sidoine).
Concernant la gestion des inscriptions, actuellement faite uniquement par Quentin, il
serait opportun de le dédoubler.
D’autre part des parents nous ont interpelés sur notre fonctionnement, en journée
continu ? Avec repas (voir avec le centre social) mais aussi pour un accueil plus tôt le
matin (9h). Nous pourrions prévoir aussi des projets plus spécifiques pour les 11-14
ans ?
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7 -Perspectives 2021
Actions avec le collège
Malle non à la Haine – lutte contre les discriminations avec toutes les classes
de 4ème
Malle DéSinfoX – éducation à l’information et lutte contre la désinformation
Aide aux devoirs – qualifier cette intervention et développer les liens avec les
enseignants et l’équipe éducatives.
Projet CAMERA OBSCURA, lutte contre le
harcèlement et projet culturel multi-supports avec participation de classes de la 6ème
à la 3ème.
Projet CAMERA OBSCURA, lutte contre le harcèlement et projet culturel multisupports avec participation de classes de la 6ème à la 3ème.

Fonctionnement :
Proposer une ouverture en continue et repas chaud à midi
Développer de temps d’animation qualifié sur place.
Ouvrir sur les vacances à la fin Août et une semaine
en Décembre
Favoriser les ouvertures en soirée et en journée le
samedi
Travailler le projet pédagogique 2022 - 2025
Projets :
Développer des groupes projets
Renforcer notre action sur le territoire en renforçant
l’équipe d’animation
Accueillir de 18 – 25 ans
Développer les séjours
Soutien de la CAF sur le développent du secteur et
son impact sur le territoire.
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