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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) qu'elle propose, à participer à la vie du village. Elle peut  
être  créatrice  de  rencontres,  de  liens  intergénérationnels,  permet  un  accès  à  la  culture  et  la 
découverte.  A  travers  ses  actions,  la  MJC  contribue  à  la  dynamique  du  village.  Elle  reçoit 
l'accompagnement et le soutien de l'Association Départementale (AD).

L’année 2019 a été plus particulière que les autres du fait des travaux de la salle MJC, rebaptisée  
Maison du Plâtre aujourd’hui. Cette situation explique que moins d’événements ponctuels aient été 
organisés. 
La MJC a pu réintégrer les locaux rénovés,  très appréciables,  en tout début d'année 2020. Cette 
année sera en partie consacrée à réinvestir les salles et notamment le LARJ qui doublé de surface  
pour encore mieux accueillir les jeunes. Un projet de graff sur les murs réalisé par les jeunes eux-
mêmes avec un graffeur professionnel permettra sans nul doute d'en faire un lieu unique !

Globalement, le nombre d’adhérents reste stable avec 290 inscriptions ( 83 enfants et 207 adultes).

La situation financière de la MJC, sans être alarmante, méritait d’être suivie au plus juste et le déficit  
constaté sur plusieurs activités avaient conduit le conseil d’administration à décider l’augmentation 
de la plupart des tarifs. 
Pour la saison 2020-2021, le Conseil d'Administration du 11 février 2020 a voté une augmentation du 
tarif des activités de l'ordre de 3% ainsi que la revalorisation des cotisations (5€ pour les -18 ans au 
lieu de 4€ et 10€ pour les +18 ans au lieu de 8€). L’objectif étant de mettre à l’équilibre le budget des  
activités et du fonctionnement global de la MJC pour poursuivre plus sereinement le projet associatif.

Pour l’année à venir, l’occupation de la Maison du Plâtre avec de nouvelles modalités ( les bénévoles  
de la MJC ne géreront plus les locations de la salle les week–ends et un coût de location annuel a été  
fixé avec la mairie via convention) demandera une adaptation cette année mais n’empêchera pas la 
poursuite des activités existantes , la mise en place de nouvelles ou à des événements ponctuels de 
voir le jour.

De  manière  générale,  et  afin  de  ne  pas  fragiliser  la  situation  financière  de  l'association,  il  sera 
demandé une participation financière pour chaque événement organisé. 
Dans le même esprit, un événement à but lucratif est en réflexion. 

La matinée des inscriptions, qui a lieu habituellement en septembre, sera maintenue. Une soirée de 
fin de saison en juin permettra aux adhérents de se réinscrire avant la fin de la saison «  en avant-
première » autour d’un événement convivial. 

Rapport d'activités
Les activités ont pour la plupart été lancées à la rentrée 2019. Seuls le dessin et la sophrologie pour  
enfants ont été abandonnés faute d’inscrits suffisants. 

La sophrologie adultes a vu le nombre de participants diminué ; il n’y a qu’un groupe pour une séance 
mensuelle au lieu de 2 séances pour certains adhérents.
En revanche, le circuit training adultes a gagné quelques sportifs de plus qu’à la saison 2018/2019.Le 
cirque a également un engouement inattendu mais apprécié avec 18 enfants à la rentrée. La MJC a 
donc dû s’adapter et trouver une solution avec l’intervenant des Kipounis. Deux groupes au lieu d’un  



par  niveaux  d’âges  ont  été  constitués  et  les  parents  ont  accepté  les  modifications  des  horaires  
engendrées.

Malgré les travaux, nous avons tenu a proposé une nouvelle activité avec la marche nordique. Cette  
activité se déroulant en extérieur (parc du château ou zone de loisirs), les travaux de la salle n'ont pas  
été  un  problème  pour  la  bonne  mise  en  place  des  séances.  13  personnes  se  sont  inscrites  en 
septembre et nous espérons maintenir cette activité à la rentrée 2020. 

La MJC soutient toujours autant que possible les animations dans le cadre du LARJ. Cette année, un 
groupe de jeunes du LARJ (16 à 18 ans) était extrêmement motivé pour porter un projet d'échange.  
Ils  ont  réfléchi  à  un projet  sur  le  thème de l'addiction au portable  et  un dossier  a  été  déposé.  
Malheureusement, la sélection des instances européennes n'a pas permis son aboutissement. Forts 
de cette expérience, ils ont su rebondir pour organiser une escapade à Budapest qui a profité à 12  
jeunes. De plus, un séjour au Futuroscope a été proposé à tous les adhérents du LARJ et a réuni 18 
participants de 12 à 17 ans. Grâce au séjour financé par le Conseil Départemental dans le cadre de  
l'opération "été jeunes", les 11/12 ans sont partis quelques jours à Charlieu avec d'autres jeunes du 
même âge du département. Enfin, 10 jeunes de 14/15 ans ont participé à un échange européen en 
Pologne regroupant des jeunes de 5 pays différents.

Le temps d’une absence de quelques semaines, la cheffe de chœur de la chorale Okarina, Neringa 
Lukosevicius, a pu être remplacée. 

Enfin, les places proposées dans le cadre de la Saison culturelle de Sorbiers/St Jean Bonnefonds à un  
prix  très  attractif  peinent  toujours  à  «  trouver  preneurs »  malgré  la  qualité  indiscutable  de  la 
programmation. Le mode de communication devra être revu ou l’action abandonnée.
Le constat est également inquiétant pour le cinéma qui attire de moins en moins de spectateurs. Le  
contexte actuel d'accès facilité aux films via les réseaux de communication ne suffit pas à expliquer ce 
phénomène. La présence d'un cinéma en milieu rural est un atout et un avantage précieux qu'il faut  
pérenniser. La MJC restera attentive à l'évolution de la fréquentation mais le risque est de voir le 
nombre de films à l'affiche se réduire dans un premier temps. Nul ne saurait présager la suite. 

Plusieurs  événements  maintenant  connus des  adhérents  et  des  habitants  ont  été  renouvelés  en 
2019 :  

– La soirée jeux et crêpes a fait « carton plein » avec une bonne 40aine de joueurs de tous 
âges.

– Les plus gourmands ont pu chercher les chocolats en avril dans le parc du Château. 
– Un concert d’été (tous les 2 ans) a été organisé en juillet conjointement avec le comité des 

fêtes dans le cadre du programme « De villes en villages » du Département. 
– Un après-midi Halloween a aussi permis aux enfants de se retrouver dans leurs plus horribles 

déguisements. 
– Comme depuis de nombreuses années, la MJC a participé aux côtés des autres associations  

du village à l’organisation de la Marche des Crêts et à la foire du 11 novembre. 
– La  Fontaine aux livres a  une fois  encore trouvé son public  et  le  premier concours  photo 

autour de « Fontanès, entre village et campagne » a suscité grand intérêt avec plus de 50 
clichés présentés par 17 participants dont 2 enfants. 

Concernant d'éventuelles nouvelles activités, nous restons à l'écoute des adhérents pour voir ce qui  
est possible de lancer. Il sera proposé une nouvelle fois à la rentrée 2020, à destination des enfants, la  
sophrologie et la chorale afin de permettre aux enfants de profiter d'activités près de chez eux et  
d'avoir un choix diversifié. 



Parmi les nouvelles idées en réflexion : des ateliers yoga du rire, ateliers d'art floral, théâtre pour 
enfants pendant les vacances, ateliers de création de meubles en carton, dégustation de vins.  

Enfin, les bénévoles de la MJC restent à votre écoute pour toute idée ou souhait de nous rejoindre  
pour faire perdurer un esprit associatif dynamique et qui se renouvelle !


