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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).

Cette année sera en partie consacrée à réinvestir les salles et notamment le LARJ qui a doublé de
surface pour encore mieux accueillir les jeunes. 
L’année 2019 était particulière du fait  des travaux de la salle. Cette situation explique que moins
d’événements  ponctuels  aient  été  organisés.  Janvier  2020  a  vu  la  réouverture  de  la  salle
nouvellement appelée Maison du Plâtre. Les adhérents ont pu investir les lieux rénovés -agréables et
fonctionnels- avec plaisir. Les jeunes ont pu réinvestir le LARJ qui a doublé de surface pour encore
mieux les accueillir. 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 ! Malheureusement, l’épidémie de
Covid-19 et les mesures de confinement décrétées par le Gouvernement à compter du 17 mars 2020
ont entraîné la fermeture des locaux et l’arrêt brutal de toutes les activités. 
Une reprise en  juin a permis de finir la saison de manière plus positive. 
Certaines activités ont pu être poursuivies grâce à des vidéos. Nous remercions les intervenants de
leur initiative qui a permis de garder un lien. 
A  la  rentrée  de  septembre  2020,  pour  inciter  les  adhérents  à  renouveler  leur  inscription  et  en
« dédommagement » des séances non effectuées, il a été décidé d'appliquer une réduction de 10%
pour une inscription dans la même activité que la saison 2019-2020. 
En outre, la hausse du tarif de la cotisation décidée par le CA n'a pas été soumise au vote en AG 2020
en raison du contexte particulier où une double augmentation (tarif activité de +3% et celui de la
cotisation) paraissait mal venue. 
Cette année encore, il apparaît préférable de ne pas augmenter les tarifs de l'adhésion. 

L'Association  Départementale  des  MJC  est  régulièrement  associée  aux  réunions.  Cependant,  il
semblerait qu'elle ne soit pas officiellement membre du CA. Il convient de régulariser cette situation.
Le CA propose donc l'AD en tant que membre de droit ; point soumis au vote de l'AG 2021. 

Le renouvellement des mandats du CA avec des membres sortants nécessite d'accueillir également
de nouveaux membres entrants.  Le  Bureau n'attend que les  bonnes volontés  pour poursuivre  le
travail mené et dynamiser la suite et lancer de nouveaux projets. 

Globalement, le nombre d’adhérents reste stable avec 260 inscriptions (78 enfants et 182 adultes)
contre 290 inscriptions (83 enfants et 207 adultes) à la rentrée 2020. 

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.
Comme vu précédemment, l'augmentation des tarifs d'adhésion ne sera finalement pas soumis au
vote cette année afin de ne pas alourdir les perspectives de reprise en septembre. 



La répartition dans la gestion des locations de la MdP (mairie les week-ends et MJC la semaine du
lundi au vendredi 15h) a pu être éprouvée même si les demandes ont été limitées pour cause de
Covid-19.  Les  règles  de  réservation  (délai  de  prévenance,  adressage  à  location@mjcfontanes.org
plutôt que sur des adresses personnelles, connaissance de restrictions d'usage des salles, etc) restent
à s'ancrer mais globalement, cette organisation fonctionne côté MJC. 

Les idées en réflexion pour 2020 restent inchangées pour 2021. 
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 (soirée Halloween) est reprogrammé. 

La matinée des inscriptions, qui a lieu habituellement en septembre, sera maintenue. Après accord
du  CA,  chaque  responsable  d'activité  recueillera  avant  l'arrêt  des  activités  les  souhaits  de
réinscription des adhérents (partir de juin 2021). 

Rapport d'activités 2020
Les activités ont repris pour la plupart à la rentrée 2020. Seule la sophrologie pour enfants et adultes
a  été  abandonnée  faute  d’inscrits  suffisants,  ainsi  que  l’offre  d’activités  en  lien  avec  la  saison
culturelle de St Jean Bonnefonds /Sorbiers. 
La chorale a été modifiée sous forme d’un groupe « chant » avec 8 participants à raison d’une séance
tous les 15 jours. 
Le circuit training adultes a de nouveau attiré de nombreux participants nécessitant la formation d'un
groupe supplémentaire de 20h25 à 21h40 et un nouveau professeur. 

Le cirque se poursuit avec une seule séance cette année, toujours encadré par les Kipouni's.

De nouvelles activités ont été proposées : des ateliers yoga du rire, ateliers d'art floral, théâtre pour
enfants pendant les vacances, ateliers de création de meubles en carton, création en origami. Lors
des inscriptions certains ateliers ont rencontré du succès, d’autres moins. Au vu du contexte sanitaire
les ateliers prévus en 2020 se sont décalés en 2021 mais les dates pressenties ont été compromises.
Nous espérons qu’ils pourront avoir lieu malgré tout.

Malheureusement, faute de renouveau dans l’équipe et en lien avec ce contexte sanitaire particulier,
les membres du club des aÎnés ont décidé de dissoudre celui-ci en 2020. Nous espérons que cette
activité pourra repartir sous une autre forme dans un avenir proche.

La MJC soutient toujours autant que possible les animations dans le cadre du LARJ : 
– cani-rando dans le Pilat en février
– accro-branche lors des vacances de la Toussaint 
– bivouac dans les arbres au Bessat durant l'été 

ont permis aux jeunes de profiter de sorties en extérieur. 
Entre les périodes de confinement et des restrictions sociales plus ou moins strictes, les nouveaux
locaux à la Maison du Plâtre ont pu être aménagés : graffiti,  étagère, installation écran TV, petits
investissements, etc. 
Les projets d'échanges européens n'ont malheureusement pas pu avoir lieu et ont été reportés mais
avec toutes les incertitudes liées à la pandémie et à une gestion différenciée selon les États de l'Union
Européenne  : notamment voyage en Italie et échange tripartite (France, Grèce, Islande) porté par la
MJC de Fontanès.

mailto:location@mjcfontanes.org


Quelques événements ont pu être organisés en 2020 :  
 Soirée jeux et crêpes a fait « carton plein » avec une bonne 40aine de joueurs de tous âges
 Lavage de voiture par les jeunes du LARJ
 Vente de fleurs (fête des mères) par les jeunes du LARJ. 

D’autres activités programmées en 2020 par la MJC n’ont pu être organisées en raison de la situation
sanitaire :

 Chasse aux œufs (avril). 
 Soirée Halloween (fin octobre).
 Soirée conviviale avec restitution des activités en juin.
 Koz’Kafé sous sa nouvelle forme n’a pas pu rouvrir.
 La marche des Crêts (1er dimanche de mai) et la foire du 11 novembre. 
 La Fontaine aux livres (fin novembre). 
 Le cinéma et la bibliothèque ont pu maintenir une petite activité quand la situation sanitaire

l’autorisait.

L’équipe  de  la  MJC  reste  mobilisée  mais  est  inquiète  quant  au  maintien  des  activités  suite  à  la
situation sanitaire. L’équipe a décidé de rembourser les séances des activités qui n’auront pu avoir
lieu à cause d’un confinement lors de la saison 2020/2021. Le budget restera sous surveillance pour
permettre  à  la  MJC  de  passer  ce  cap  difficile  et  nous  espérons  et  souhaitons  compter  sur  la
mobilisation de nos adhérents pour la rentrée prochaine.

Enfin, le Bureau aurait besoin de nouveaux membres pour soutenir et renouveler l’équipe actuelle et
apporter le dynamisme indispensable aux missions et projets de l’association.


