
Compte-rendu Assemblée Générale de la MJC de Fontanès
10 mars 2018 à la MJC

33 adhérents de plus de 16 ans étaient présents 
1 pouvoir a été donné
soit 34 mandats

La présidente, Anne, accueille l'Assemblée qui débute à 16h30. 

Présentation des rapports et interventions

• Anne présente le rapport moral et d'orientation et le soumet à débat.  
Il est souhaité orienter plus d'actions en faveur des jeunes. 

• Stéphanie présente le rapport d'activités. 

M. le maire, Michel GANDILHON, demande comment fonctionne la prestation de ménage. Anne-Sophie
retrace l'historique  depuis  l'été  2017 et  explique  comment est  organisée la  prestation  avec  l'entreprise
MASCLET. Par rapport au coût financier, il est légèrement supérieur à celui d'un salarié. Le travail réalisé
donne satisfaction pour le moment, pas de remontées négatives.

Une  information  sur  le  cinéma est  donnée.  Pascal  Bonnefoy  précise  que,  contrairement  aux  années
précédentes, les films « enfants » en fin d'après-midi fonctionnent aussi bien voire mieux que les films en
soirée. Il lance également un appel aux bénévoles, l'équipe s'étant fortement réduite. L'attention est attirée
sur le fait que c'est une chance pour la commune de pouvoir profiter 2 samedi par mois de 2 projections.
Fontanès est une des communes où le cinéma fonctionne le mieux. Par manque de bénévoles,  le
cinéma pourrait  s'arrêter sans pouvoir obtenir de nouvelle  autorisation dans  le  futur.  Il  est  donc
important qu'il n'y ait pas d'arrêt.  
Deux jeunes se sont donc portés volontaires pour aider aux entrées et voir l'installation du matériel. Merci
à Noah Bouchut et  Arnaud Viricel de leur initiative et  merci à Pascal du temps qu'il  pourra leur être
consacré. 

• Arnaud MEYER, représentant l'Association Départementale des MJC de la Loire explique le 
rôle et présente rapidement les travaux de l'AD. Une cinquante de MJC y sont adhérentes. L'AD 
travaille actuellement sur un projet associatif (données statistiques, services,...). Elle réfléchit à une 
nouvelle forme de gouvernance associative pour une gouvernance plus collective telle qu'elle existe
à Montbrison (et sortir ainsi du modèle président-trésorier-secrétaire). 

• Magali présente le rapport financier. L'exercice 2017 est clôturé avec un excédent de 3294,95€. 
(cf les documents d'Assemblée 2018)

Une remarque est faite quant aux recettes des cotisations entre 2016 et 2017 par un adhérent : 585 € de
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moins  pour  l'exercice  2017  qu'en  2016.  Cela  pourrait  s’expliquer  par  un  nombre  de  jeunes  adérents
(adhésion 4€) supérieur à celui des adultes (8€). Après vérification, il s'avère qu'il s'agit d'une erreur due à
l'utilisation du logiciel Millibase. Pour information : 196 adhérents adultes et 96 jeunes (soit recettes de 1
952€ en 2017 et non 1 469€ comme indiqué dans le compte de résultat). 

Une remarque est faite quant aux recettes de la location de la salle. La raison d'une baisse des recettes 
entre 2016 et 2017 est qu'il n'y a plus de double location les week-ends. 

• Proposition de maintenir le tarif adhérent à 4€ pour les moins de 18 ans et 8€ pour les plus de 
18 ans. 

• Intervention de M. le maire pour présenter les futurs travaux de la MJC (à partir de novembre 
2018) :

- projection du plan avec les agrandissements et aménagements envisagés
- validation par le conseil municipal lors du prochain conseil qui se réunira le 5/04/2018
- montant du projet estimé : 664 000€HT environ
- le projet supprime la salle du haut. 
- l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture est prévue. 
- le temps de l'indisponibilité de la salle, d'autres lieux seront trouvés. La mairie est en discussion avec la
paroisse pour occuper au moins une salle (pour réunions, certaines activités, cantine). Le local dit « dojo »
sera également mis à disposition. La cave et la grange du Château pourront être utilisées du lundi matin au
jeudi soir ; Saint-Etienne Métropole met les salles à disposition gratuitement. 
- la question du ménage pour ces différents lieux restera à régler.

• Renouvellement du Conseil d'Administration :
Suite au changement de responsable de l'activité circuit  training,  Sylvain Giraud (en remplacement de
Marianne Le Henaff) a été coopté afin qu'il puisse participer aux Conseils d'Administration. 
Il n'y aucun autre candidat déclaré. 

Résultats des votes

Rapport moral et d'activités : 34 votes pour
Rapport financier : 34 votes pour
Cotisations des adhérents : 34 votes pour 

Candidatures au conseil d'administration
* Membre coopté
Sylvain Giraud : 34 votes pour

* 4 membres sortants sont rééligibles :
Darmedru Flora : 34 votes pour
Direz Magali : 34 votes pour
Roch Laurence : 34 votes pour
Thollet Françoise : 34 votes pour

* Nouvelle proposition
Bouchut Olga : 1 vote pour 

La présidente remercie les adhérents de leur présence et les invite à partager un buffet. 
La séance est levée à 17h30. 
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