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Rapport moral et d'orientation

La MJC de Fontanès est une association d'éducation populaire qui a vocation, outre les activités
régulières (sportives, culturelles, de loisir), à participer à la vie du village, à influer une dynamique,
à permettre les rencontres intergénérationnelles, à ouvrir à la culture et à la découverte.
Elle reçoit l'accompagnement et le soutien de l'Association Départementale (AD). La création de la
métropole  au  1er  janvier  2018 (Saint-Étienne  Métropole)  avait  suscité  de  la  part  de  l'AD une
réflexion  commune  des  MJC du  territoire  de  SEM. Malheureusement,  une  rencontre  en  début
d'année n'a pas permis aux différentes MJC ayant répondu présentes de trouver un socle fédérateur
pour représenter une véritable force contribuant à la vie associative, au dynamisme, à l'attractivité
du  territoire  et  se  faire  entendre  auprès  de  la  métropole.  Les  fortes  disparités  du  territoire
(urbain/rural)  induisent  des  fonctionnements,  des  attentes,  des  besoins,  des  expériences  trop
hétérogènes pour s'entendre sur les messages à transmettre à notre collectivité.
Outre tous les sujets que suit l’AD, elle repenser son propre fonctionnement suite au départ de son
président sans successeur. L'organisation est désormais horizontale. Sans président, ni trésorier ni
secrétaire, son Conseil d'Administration est collégial et repose sur plusieurs pôles (vie associative,
relations extérieures, réseaux, comptabilité/ressources humaines). Dans ce contexte de changement,
l'AD souhaite mieux connaître ses liens avec les MJC. Un questionnaire permettra d'y répondre et
d'élaborer une charte d'affiliation partagée. La signature de cette charte par la MJC de Fontanès sera
réfléchie.
 
Le nombre d'adhérents à la rentrée 2018 est stable (287 adhérents représentant 170 familles) par
rapport aux années précédentes, avec une forte proportion de Fontaniods.  

La fin d'année 2018 a été marquée par le lancement des travaux de rénovation et d'agrandissement.
Cette salle étant utilisée par la MJC et par d'autres associations du village, plusieurs mois ont été
nécessaires à la préparation de la continuité des activités pour la saison 2018-2019. Il a fallu faire le
tri et déménager le mobilier, trouver des lieux alternatifs en concertation avec la municipalité. La
MJC a également contribué aux futurs aménagements en lien avec la municipalité  afin  que les
locaux correspondent aux besoins de fonctionnement.

Même constat que les années précédentes : certains événements ou activités ont peine à trouver des
participants. Les activités pour les enfants notamment ne font pas le plein ; les tarifs préférentiels
pour  la  saison  culturelle  intéressent  toujours  un  petit  nombre  d'adhérents.  Nous  maintenons
cependant une offre dans le respect de notre projet associatif.

De nombreux points positifs sont à retenir :
- les jeunes sont toujours aussi nombreux au LARJ et les volontaires sont nombreux pour participer
aux projets d'échanges européens ; un groupe est d'ailleurs moteur avec la préparation d'un projet
d'accueil à leur initiative qui nous l'espérons trouvera concrétisation en 2019 ;
- l'équipe cinéma a recruté de nouveaux bénévoles ;
- les activités adultes conservent un niveau d'inscrits très satisfaisants ;
- la bibliothèque a trouvé son public chaque mercredi matin même si les enfants sont plus présents
les dimanches ;
- des futurs locaux plus fonctionnels, adaptés et plus agréables pour nos adhérents.

L'année 2019 sera une année marquée par la période de travaux et d'emménagement. Mais elle
permettra la réflexion sur les activités, les événements à organiser à long terme, l'implication des
adhérents et de la population aux actions de la MJC. Un questionnaire a par ailleurs été adressé à
chaque adhérent afin de recueillir leurs souhaits et répondre autant que possible à leurs idées.



Pour rappel, le bureau est  composé de la Présidente :  Thizy Anne,  Vice-Présidente :  Beaulaton
Stéphanie,  Trésorière :  Direz  Magali,  Secrétaire :  Darmedru  Flora,  Vice-Secrétaire :  Kieffer
Sylviane et Membre du bureau : Guyot-Leblanc Anne Sophie. 
Le Bureau comme le CA sont ouverts à toute personne qui souhaiterait s'investir le temps
qu'elle pourra pour garder la dynamique de notre association et apporter des idées nouvelles.

Rapport d'activités

Nouvelles activités
A l'initiative de Jean-François GUYOT, une nouvelle activité a été proposée à la rentrée 2018. Il
anime un samedi toute le 3 semaines des ateliers « photographie ». Nous souhaitons la bienvenue à
JF GUYOT au sein de la MJC.
La sophrologie pour les adultes a trouvé son public avec une séance par mois ou 2 séances à la
demande de certains adhérents.
Sabrine GRIFFON a proposé depuis  décembre des lectures  pour les enfants  de 2 à 5 ans à  la
bibliothèque chaque 1er et 3e dimanche du mois. Nous la remercions de son initiative.

Arrêt de certaines activités
A regret, nous avons décidé de ne pas reprendre la chorale enfants en raison d’un nombre d’inscrits
insuffisant.
Dommage car les prestations réalisées entre janvier et juin 2018 ont rencontré un beau succès.

Le  Koz'Kfé et  les  Ateliers  culinaires ont  entamé une pause  le  temps  des  travaux ;  les  autres
activités ont été maintenues malgré une délocalisation temporaire.

Des activités qui se poursuivent mais avec d'autres animateurs
La  Chorale Okarina continue son aventure mais avec un changement de chef de chœur. Nous
remercions Karine Giraud pour toutes ces années à la MJC et souhaitons aux choristes de prendre
plaisir avec Neringa Lukosevicius.
Cyril Bruyas a également laissé la place à Mélanie Drouet qui a repris en main les  activités circuit
training adultes, ados et initiation sports pour les 4-11ans.

Outre les activités régulières hebdomadaires, 2018 a été l'occasion d'organiser plusieurs événements
ponctuels :

Soirée jeux et crêpes
Une soirée de janvier a réuni environ 45 personnes (enfants et adultes) autour de jeux de société
tout en dégustant des crêpes confectionnées par des jeunes du LARJ. 

Croisière
La MJC a organisé une sortie sur la Loire avec croisière et repas en juin. La sortie a été offerte aux
adhérents participant au club des aînés et un tarif avantageux était proposé aux autres adhérents.
Après la croisière, balade en bord de Loire à St-Victor pour les uns, jeux et échanges pour d'autres.
Cette journée familiale et intergénérationnelle a été très appréciée.

Soirée restitution des activités
La fin de saison des activités en juin a été clôturée par une soirée de restitution des activités des
enfants (cirque, initiation sports et chorale) devant famille, amis et pour faire découvrir les activités.
L'ensemble des adhérents étaient invités à partager un apéritif suivi d'une paëlla offerte par la MJC.
Une quarantaine de personnes ont répondu présentes.



Cycloshow-XY
Des ateliers père-fils animés par l'association le Cyclo Show XY France a permis à des adolescents
et leurs papas d'aborder la puberté, pour échanger et  poser leurs questions en toute liberté.  Les
retours des animatrices comme des participants ont été globalement très positifs. Les ateliers mères-
filles n'ont pas eu lieu faute d'inscriptions.

Fontaine aux livres
La Fontaine aux Livres a eu lieu comme traditionnellement le dernier week-end de Novembre. Mais
cette  année  était  un  peu  particulière  car  l’événement  a  fêté  ses  30  ans.  Plusieurs  dizaines  de
personnes, œuvrant autour de l’événement ou de l'univers du livre et de la lecture, ont été invitées
pour un apéritif « anniversaire ». Les deux partenaires habituels (les librairies Les Croquelinottes et
Bleue Comme une Orange)  ont répondu présents cette année encore ;  des auteurs  et  des essais
d’écriture avec Paula des « ateliers le Fauteuil »

Concert SYLF
Le financement par le Conseil Départemental d'une prestation de l'ensemble ligérien Symphonie
Loire Forez (instruments à corde) a permis d'organiser une soirée « quizz musical » sur le thème des
musiques de film. Une soixantaine de spectateurs ont ainsi  profité gratuitement d'un concert  de
grande qualité.


