Assemblée Générale du mercredi 30 mars 2022 – 20h00
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), de la municipalité, du Conseil
Départemental et des organismes sociaux (CAF, MSA) sans lesquels le maintien de notre activité
aurait été très difficile.
L’année 2021 a dû s'organiser au gré des mesures imposées liées à la pandémie de Covid-19. Les
activités lancées à la rentrée 2020 n'ont pas pu toutes se dérouler au 1er semestre 2021. Malgré le
contexte sanitaire toujours compliqué à la rentrée de septembre 2021, les activités ont pu reprendre.
Comme en 2020, cette situation explique que moins d’événements ponctuels aient été organisés.
Afin de compenser les séances annulées en raison des restrictions et qui ont été payées par les
adhérents en début de saison, le choix de proposer un remboursement aux adhérents a été fait.
Certains adhérents ont préféré faire don des sommes concernées en tout ou partie. Nous les en
remercions.
Cette année encore, la décision a été prise de ne pas augmenter les tarifs de l'adhésion ni ceux des
activités (fixée à 3%).
Suite à l'AG 2021, le CA qui a suivi a accueilli Adèle THIZY. Le Bureau a également été modifié comme
suit : Magali DIREZ, qui reste membre du CA, quitte la fonction de trésorière, Sylvain GIRAUD lui
succède. Adèle rentre en tant que membre du Bureau.
Le renouvellement des mandats du CA avec des membres sortants nécessite d'accueillir également
de nouveaux membres entrants. Le Bureau a toujours besoin de nouveaux membres pour soutenir et
renouveler l’équipe actuelle. L'arrivée de nouveaux bénévoles ne pourra que dynamiser la suite et
pérenniser l'association.
Le nombre d’adhérents diminue à nouveau cette année avec 237 inscriptions ( 67 enfants et 170
adultes) contre 260 inscriptions (78 enfants et 182 adultes) à la rentrée 2020. Nous nous interrogeons
sur la/les cause(s), sont-elles uniquement liées à la pandémie ?
La situation financière de la MJC, sans être alarmante comme en 2020, mérite d’être suivie au plus
juste.
Pour la saison 2021-2022, le tarif des cotisations est resté identique (4€/enfant et 8€/adulte). Aucune
augmentation n'a été appliquée au tarif des activités à la rentrée.
Compte-tenu de la non-utilisation des salles de Maison du Plâtre pour les activités au 1er semestre
2021, la municipalité n'a pas fait appel du loyer dû pour 2021 soit 2400€. Nous la remercions tout
particulièrement ; ce geste permet de ne pas grever les finances de la MJC dans ce contexte de
fonctionnement anormal qui a perduré en 2021.
La répartition des locations de la maison du plâtre (mairie les week-ends et MJC la semaine du lundi
au vendredi 15h) mise en place fonctionne. Les règles de réservation (délai de prévenance, adressage
à location@mjcfontanes.org plutôt que sur des adresses personnelles, planning, chauffage,
connaissance de restrictions d'usage des salles, etc) sont rappelées aux utilisateurs pour faciliter la
gestion.

Les événements inter-associatifs habituels (foire 11 novembre, marche des crêts) n'ont pas pu être
organisés pour la deuxième année consécutive.
Pour 2022, nous avions prévu une soirée animée payante (repas dansant le 12 mars) afin de recréer
du lien et d'apporter un peu de souplesse dans les comptes. Faute d'inscriptions en nombre suffisant,
une annulation s'imposait. La soirée jeux de janvier (gratuite) a été également programmée mais
annulée en raison de la situation sanitaire.
Le projet européen porté par le LARJ a été annulé après plusieurs reports. Hervé et les jeunes sont
motivés pour redéposer un dossier en 2022 et sont optimistes quant à la validation d'un nouveau
projet.
La matinée des inscriptions aura lieu le 3 septembre 2022. Nous renouvelons la possibilité pour
chaque responsable d'activité de recueillir avant l'arrêt des activités les souhaits de réinscription des
adhérents à partir de juin 2022.
Nous tenons à mettre en avant un bilan moral positif dans cette période bouleversée. Les annulations
répétées et le flou sur les possibilités d'organiser les activités et des événements, ou à quelles
conditions ils seront soumis, ne facilitent pas l'action des bénévoles. Pour autant, nous restons
motivés et faisons le maximum pour trouver les ressources pour engager de nouveaux projets et faire
émerger de nouvelles idées.
La motivation et la bonne volonté des bénévoles trouvent cependant ses limites avec la situation
actuelle. Certains membres du Bureau souhaitent se retirer. La présidence risque de ne plus être
assurée à l'issue de l'assemblée générale. Sans présidence, toutes les activités portées par la MJC
s'arrêteront en juin 2022...Afin de sensibiliser les adhérents à cette situation, un mail leur a été
adressé le 6 mars 2022.
Toute personne qui souhaite partager des idées, qui a envie de faire vivre notre village, de défendre
l'accès au lien et à la culture est la bienvenue ! Les bénévoles actuellement en place œuvrent comme
ils peuvent au service des habitants pour proposer activités et animations. Le dynamisme du village
passe aussi par ce type d'actions mais il ne peut pas survivre sans la participation des habitants.
Rapport d'activités 2021
Les activités régulières ont repris à la rentrée 2021 sauf la marche nordique.
Les activités ponctuelles déjà prévues la saison précédente (yoga du rire, art floral, origami) n'ont pas
avoir lieu en 2021 ; seul le yoga du rire a été programmé en avril 2022.
En septembre 2021, le Koz'Kafé a pu rouvrir à partir de 10h avec un nouveau rendez-vous plus sportif
à partir de 9h. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous.
La MJC soutient toujours autant que possible les animations dans le cadre du LARJ :
– séjour en Italie (14 ans)
– séjour au Lautaret (ouvert à tous)
– séjour avec le Conseil Départemental à Feurs (12 ans)
– sortie en octobre à Yzeron (course d'orientation et tyrolienne)
Nous espérons que ces séjours au cours de l'été 2021 auront permis aux jeunes de sortir, de
découvrir et de profiter ensemble de ces moments.
Les jeunes du LARJ ont reconduit la vente de fleurs pour la fête des mères.
Une soirée restitution des séjours de l'été est prévue le 9 avril 2022.
Une soirée raclette en décembre a dû être annulée en raison du Covid.
Nous avions initialement envisagé une soirée repas dansant sur le thème Halloween le samedi 30
octobre. Vu le contexte, c'est une soirée jeux de société déguisée (Halloween) qui aura permis de
réunir une 50aine de joueurs.

L'équipe bibliothèque est restée active en 2021 avec l'organisation de deux événements majeurs :
– concours de lecture pour les enfants (battle de la chouette et concours du hibou) : par
tranche d'âges, les enfants ont pu découvrir 4 à 5 livres. Le concours s'est terminé par un
après-midi animé dans le parc du château en juin. Vif succès pour cette première qui a attiré
de nouveaux petits lecteurs !
– La fontaine aux livres : première organisation à la Maison du Plâtre. Événement toujours aussi
attendu et apprécié.
L'activité photo a pris une autre dimension avec l'exposition de clichés au Chambon-Feugerolles en
novembre 2021. Le thème était « L'évasion ». Cette exposition était organisée par STUDIO GONNET.
Les adhérents de l'activité photos ont participé parmi une quinzaine de clubs photos de la région.
Bravo pour leur 5e place !
Le Foyer a rouvert ses portes au Cinéma pour un à deux séances tous les 15 jours. Malheureusement,
on remarque une baisse de la fréquentation dans les cinémas en général. Il apparaît pourtant
important de maintenir un tel service parce qu'il est est générateur de rencontre, qu'il créé une vie
dans le village, qu'il permet aux habitants de profiter d'équipements à proximité que d'autres n'ont
pas, qu'il offre un pan de culture à un coût très abordable.
L'activité Circuit training profite depuis la rentrée de septembre à deux groupes adultes au lieu d'un
en 2020/2021. Le groupe des ados s'est renforcé en accueillant 11 participants au lieu de 6 la saison
précédente.
L'activité Cirque maintient son dynamisme pour le plus grand plaisir des 14 inscrits grâce à
l'intervention de l'association des Kipouni's.

