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Rapport moral et d’orientation 
 
La MJC est une association d’éducation populaire dont la vocation est de proposer autant de projets et 
d'activités qui servent cette ambition. 
La poursuite de la MJC s'est une nouvelle fois posée en 2017 avec le changement de présidence 
annoncée sans réel candidat à la succession.  
C’est pourquoi après de nombreux échanges, de questionnements et de doutes au sein du Conseil 
d’Administration, certains membres n’ont pas imaginé la fin de l’association et ont accepté de prendre 
plus de responsabilité. L’appui de membres plus expérimentés a fortement pesé dans cette prise de 
décision.  
L'arrivée au sein du Bureau en 2017 de nouveaux membres (entrée d'Anne-Sophie Guyot et de 
Sylviane Kieffer), une distribution des rôles (Anne Thizy et Stéphanie Beaulaton à la présidence, 
Flora Darmedru et Sylviane Kieffer au secrétariat) a apporté un nouveau souffle et des idées 
renouvelées. Le CA a également accueilli Sylvain Giraud en tant que responsable de l'activité 
circuit training.  
La MJC est assurément une structure qui contribue à un certain dynamisme de la commune.  
Il est important de rappeler que la MJC assure des activités et est également un espace de 
rencontre (Koz' Kfé, salle ouverte aux jeunes). Elle propose des temps de divertissement (concert d'été), 
une offre à la culture (bibliothèque, spectacles jeune public), des projets jeunesse (Larj, sorties), etc. Sa 
collaboration avec les autres associations de Fontanès et la municipalité en font un maillon important 
du paysage.  
 
La journée des inscriptions a rencontré cette année un beau succès. En effet, près de 300 personnes 
ont adhéré à la MJC. L'offre proposée semble donc satisfaire les besoins et envies. Il apparaît plus 
difficile d’inciter la plupart des adhérents à participer à la vie et aux projets de l’association.  
La réorganisation de la matinée, même si elle mérite quelques ajustements, a été plutôt concluante. 
Cette réorganisation a été décidé notamment pour fluidifier le parcours des adhérents dans leur 
démarche d'inscription et limiter le nombre de règlements à effectuer. La centralisation du 
règlement en fin de parcours du circuit de l'inscription permet aussi d’alléger la tâche des responsables 
d'activités et de pouvoir prendre le temps d’échanger avec les adhérents. 
Une nouvelle fiche par famille a été élaborée. Elle permet de gérer plus facilement les inscriptions et 
apporte une cohérence avec le logiciel de gestion des adhérents dont s'est dotée la MJC. 
 
Ce logiciel (Millibase) offre plusieurs fonctions administratives et de gestion. Il représente un coût 
financier et humain qui devrait permettre un retour sur investissement positif (historique des 
inscriptions, aide à la comptabilité, édition d'attestation, plannings...) pour les années à venir.  
 
Nous avons profité de la nouvelle fiche mise en place pour permettre à tous nos adhérents (même hors 
Fontanès) de proposer leur aide lors des manifestations importantes telles que la Foire de la St Martin 
et la Marche des Crêts. Nous avons apprécié accueillir de nouveaux bénévoles sur les stands de la foire.  
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L’acquisition du logiciel Millibase et les formations ont été faites avec d’autres structures, la MJC de 
Cellieu et l’APIJ de Boën, ce qui nous a permis de réduire les coûts. La MJC fait partie du réseau des 
MJC de la Loire et essaie, dans la mesure de ses possibilités, de participer aux différentes rencontres et 
travaux organisés par l’Association Départementale (pot de l’AD, travail sur le Projet Associatif, 
Assemblée Générale). 
 
La nouvelle équipe a à cœur de renforcer le lien social déjà existant grâce aux activités régulières et de 
développer, dans le cadre de la mise en œuvre du projet associatif, les rencontres 
intergénérationnelles. Ces actions réfléchies en 2017 se concrétiseront en 2018. Un axe prioritaire qui 
se dégage également pour 2018 sera un meilleur accompagnement des actions en faveur de la 
jeunesse dans la limite de nos moyens humains.  
 
Les travaux de rénovation de la MJC sont annoncés pour fin 2018 et auront des impacts sur les activités 
à la rentrée prochaine. Une solution adaptée pour chacune d’entre elles est à l’étude en collaboration 
avec la mairie, les responsables d'activités et les animateurs. Les locations seront suspendues à partir 
d'octobre 2018. De plus, avec le retour de la semaine à quatre jours pour les écoliers, nous serons 
amenés à modifier certains horaires. 
 

Rapport d'activités 
 
De nouvelles activités ont vu le jour à la rentrée 2017. Cécile Desbenoit, animatrice au sein de la troupe 
des Kipounis’, encadre l’initiation au cirque qui accueille 8 enfants (ravis !) un lundi tous 
les 15 jours.  
Cyril Bruyas, désormais prestataire professionnel, entraîne 7 ados de 15 à 17 ans avec 
une version du circuit training adaptée. Le démarrage est timide avec seulement 7 
jeunes. Espérons que l'activité fera des émules. Il « coach » également des plus jeunes en 2 groupes de 
4 à 11 ans. Face au succès de l’activité, le groupe pourra être élargi aux enfants jusqu’à 13 ans en 
septembre. 
  
Avec regret, le projet Sénégal a été abandonné en raison d'un nombre insuffisant de participants, 
notamment dû au contexte politique du secteur. La soirée organisée en février 2017 a néanmoins été 
une réussite : ambiance, menu et partage interculturel resteront en souvenirs.  
 
Halloween a, une nouvelle fois, été victime de son succès avec une trentaine d'enfants participants 
et beaucoup d'enthousiasme. La chasse aux œufs colorée a aussi trouvé son public.  
 
Le concert de juillet organisé conjointement avec le comité des fêtes a permis à une petite foule de 
passer une bonne soirée aux sons variés et entraînants des artistes : Néringa et les Z’artistes, Jahken 
Rose et les Sibaritas de la Calle. L’expérience « food truck » pourra être renouvelée en 2019 pour un 
nouveau concert.  
 
Le local du LARJ ouvre toujours ses portes, pour accueillir ses adhérents, le 1er dimanche matin de 
chaque mois. Le Koz'Kfé rencontre plus ou moins de succès. Nous considérons que ce moment 
convivial d’échange est au cœur de notre projet associatif réunissant plusieurs valeurs de la MJC. 
  
En 2017, nos chorales Okarina et Les petits canards sauvages ont renouvelé leur succès lors des 
différentes représentations.  
 
La Fontaine aux Livres est toujours autant appréciée. Les Fontaniods et autres visiteurs 
ont pu mener l'enquête grâce à une exposition interactive sur le thème du polar.  
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Cette diversité des animations d'une année à l'autre est gage de qualité et d'attractivité pour 
l'événement. 
 
Nous avons renouvelé l'offre de spectacles divers et variés avec une sélection parmi la 
programmation de la Trame-L'Echappé (saison culturelle de St-Jean-Bonnefonds et Sorbiers). La 
MJC réserve en début d'année 12 places pour quelques spectacles à un prix réduit de 4€ (enfant ou 
adultes). Malgré la diffusion de l'information via différents moyens (tracts, feuille infos, lettre de 
diffusion...), il est difficile de trouver acquéreur pour les 12 places. Il nous apparaît cependant 
important de continuer à proposer ces sorties culturelles et espérons que les spectacles à venir feront 
le plein.  
 
Les ateliers culinaires sont des soirées, très conviviales et appréciées, de partage de recettes de cuisine. 
Il est proposé aux curieux amateurs de saveurs sucrées ou salées de venir découvrir ou de faire 
décourvrir une recette en toute simplicité. 
 
Cette année encore, la MJC a participé à la Foire et à la marche des Crêts.  
 
En 2017, nos jeunes du LARJ ont eu la chance de participer au premier Festival des Ateliers Citoyens 
organisé par l’Association Départementale des MJC de la Loire, en compagnie d’autres jeunes du 
territoire. Ils ont aussi pu prendre part, pendant l’été, à 3 séjours différents selon leur âge : Grèce, Italie 
et Pilat. En juillet 2018, un groupe partira en Finlande et accueillera en retour leurs hôtes. Deux autres 
séjours (Espagne et Grèce) sont en projet, les dossiers sont en attente de validation. 
 
Côté cinéma, notre équipe de bénévoles a projeté 37 films, rassemblant 1183 spectateurs au total. La 
moyenne de spectateurs par séance (32) a légèrement baissé mais elle reste toutefois très correcte 
pour un village de notre taille. 
 
2018 sera sous le signe de rencontres intergénérationnelles avec une soirée crêpes et jeux de société, 
un après-midi entre les petits adhérents de la MJC et les membres du club des aînés, une croisière-
repas sur la Loire en juin, un projet européen avec les jeunes du Larj et leur famille. 
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Rapport financier 
 
La situation financière de la MJC est saine et non préoccupante. Nous clôturons l’exercice 2017 avec un 
excédent de 3294,95€ 
Le total des dépenses étant de 55330,12€ et celui des recettes de 58625,07€.     
 
A noter que l’exercice comptable comprend : 1 semestre de la saison 2016/2017 et une partie de la 
nouvelle saison 2017/2018. 
Au vu de la situation financière, les membres du Conseil d’Administration sont sereins pour proposer 
des événements ponctuels ou mettre en place de nouvelles activités. L’avenir décide ensuite de la 
continuité ou pas de ces propositions. 
 
Les responsables de la MJC veillent à ce que les activités proposées soient le plus possible en équilibre 
financièrement. De ce fait l’activité « danse », n’ayant pas suffisamment d’inscrits, n’a pas été 
reconduite à la rentrée. 
L’activité « dessin » a été suspendue, non pas par manque d’effectif, mais en raison de la volonté de 
l’animateur bénévole de mettre entre parenthèses sa mission pour cause de santé. 
 
Les activités, qui sont excédentaires financièrement, permettent de proposer des activités culturelles, 
comme le concert de juillet, la Fontaine aux livres, les spectacles « jeunesse » avec les centres culturels 
des villes alentours, et des activités ponctuelles plus ludiques telles que la chasse aux œufs et 
Halloween ; ces activités sont structurellement déficitaires. La participation financière des adhérents 
reste symbolique. 
 
Notons également la bonne santé du LARJ. L’aide importante de la Mairie, avec la mise à disposition 
d’Hervé, les recettes générées par la participation des jeunes à des manifestations inter-associations, 
(Marche des Crêts, Foire), la vente du muguet et les diverses subventions (Conseil Départemental, 
Europe, CAF et MSA) font que nos jeunes ont la possibilité d’avoir un lieu d’accueil pour se retrouver, 
organiser des sorties ou s’ouvrir au monde extérieur autour de projets européens. Nous aimerions faire 
encore plus mais nous n’avons pas les moyens humains de concrétiser nos envies. 
 
Rappelons également que la Mairie ne demande pas de location pour le bâtiment, qui est de plus 
chauffé, et ne facture pas de charges d’électricité et d’eau. 
 
A ce jour, notons que les frais d’entretien des salles sont compensés par l’encaissement des locations. 
 
 
 


