
Assemblée Générale du 29 mars 2023 

Rapport moral et d'orientation 

Malgré un démarrage timide, dû à la fin des restrictions liées au covid, 2022 a eu une rentrée de
septembre dans les conditions classiques.

Suite à l’AG 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres actifs au sein de la MJC  :
- Au bureau : Marilyne Grange, Magali Poggioli, Léo Thizy 
- Au CA : Nicolas Martins (nouveau responsable cinéma), Lili Direz et Noah Bouchut. 
Bienvenue à tous !
Nous en profitons pour remercier chaleureusement Pascal Bonnefoy qui a œuvré tant d’années en
tant que responsable de l’équipe du cinéma. Nous n’oublions pas de remercier également Monique
Viricel qui a réussi avec brio à passer le flambeau de la comptabilité à Sylvain Giraud. 

La MJC maintient sa vocation à être créatrice de rencontres, de liens intergénérationnels, à permettre
un accès à la culture et la découverte.
Malheureusement deux événements n’ont pu avoir lieu début 2022 : la soirée crêpes-jeux en lien
avec les restrictions sanitaires et la soirée dansante, nouveauté proposée pour permettre de relancer
les rencontres, qui n’a pas eu le succès escompté et a dû être annulée.

La  MJC  apprécie  et  peut  compter  sur  l'accompagnement  et  le  soutien  de  l'Association
Départementale (AD), notamment en ce qui concerne l’évolution de la convention Caf.

La deuxième partie de l’’année 2022 aura permis de profiter pleinement de la nouvelle salle « maison
du plâtre »,  qui est très appréciée et nous en profitons pour remercier la mairie qui est toujours à
notre écoute.

Le nombre d’adhérents est en hausse avec  273 adhérents.

La  matinée  des  inscriptions,  qui  aura  lieu  en  septembre,  est  maintenue,  et  comme  testée
précédemment,  nous  poursuivons  la  possibilité  de  s’inscrire  fin  juin  par  courrier  jusqu’à  début
septembre (selon places disponibles). Ces inscriptions anticipées ou renouvelées nous permettent
une gestion plus aisée.

Suite au départ d’Hervé BOUCHUT concomitant au changement des règles d’attribution budgétaire
de la CAF, la MJC doit prendre à sa charge le recrutement d’un animateur jeunesse (10h/semaine
annualisées).

Pour  la  saison  2023/2024,  le  tarif  des  activités  va  augmenter  de  3 %  et  les  cartes  d’adhésion
passeront à 5€ pour les mineurs et 10€ pour les majeurs.

Rapport d'activités 2022

Toutes les activités proposées sur la plaquette MJC ont pu démarrer à la rentrée 2022. 
- Le groupe chant a vu son effectif multiplié par 2 (22 participants) et ainsi peut profiter de

séances hebdomadaires. 
- L’ado- training a également vu son nombre de participants augmenter.

Les nouveautés pour 2022 : 
Ont vu le jour : 

- Les cours de yoga du rire (20 séances, le mardi soir)  avec 14 participants sous la
bienveillance de Liliane Poméon.

- Les cours de coutures encadrés par Magali Poggioli un mercredi sur 2.
- Les cours de dessin/peinture, tous les mercredis, très appréciés par les enfants et

ados y participant, animés par Blandine Pinoli.



- Et  enfin  les  jeudis  détente :  rencontres  proposées  par  des  adhérentes  que  nous
remercions  pour  cette  belle  initiative !  Le  nombre  de  participants  conséquent
démontre bien le besoin et l’importance de maintenir de tels échanges au sein de
notre village.

La MJC a pu soutenir des animations du LARJ, aussi cette année, les jeunes ont pu :
- Faire une sortie ski de fond à Villard-de-Lans en février ; 
- Aller au laser game pendant les vacances de printemps ;
- Réaliser la vente de fleurs pour la fête des mères et pour le 1er mai ;
- Profiter  d’une  sortie  à  « Prison  Island »  suivi  d’une  « pizza  party »  et  d’une

sensibilisation aux « fake-news » avec les adultes, animé par Mathieu de la  MJC de
Chazelles/Lyon.

- Participer à la foire du 11 novembre avec un stand de crêpes.

En ce qui concerne l’été 2022, plusieurs séjours ont pu être organisés : 
- 4  jeunes  ont  participé  à  un  chantier  international  dans  le  village  de  Laguépie

(entourés d’autres jeunes d’Allemagne, d’Italie, Espagne, Turquie et Corée).
- D’autres ont vécu un « trip Interail » (7 jeunes) qui les a emmenés, après bien des

péripéties, de Berlin à Copenhague.
- Le séjour été-jeunes proposé par le conseil départemental a eu lieu près du château

de la roche en compagnie d’un groupe d’ados de Terrenoire.
- Suite à ces séjours, les jeunes ont proposé une soirée de restitution, le 10 décembre,

avec des diaporamas retraçant leurs  souvenirs,  suivi  de la  projection de la  demie
finale de la coupe du monde de foot.

Le fameux projet d’échange européen n’a pas pu avoir lieu, mais devrait  renaître de ses cendres à
l’été 2023. Grâce à la persévérance d’Hervé et à l’UFCV (que nous remercions),  il  a été validé et
devrait permettre à des jeunes de Fontanès, d’Islande et de Grèce de se rencontrer et de découvrir
leurs pays et cultures. 

Plusieurs  événements  maintenant  connus des  adhérents  et  des  habitants  ont  été  renouvelés  en
2022 :  

 Le cinéma et la bibliothèque ont pu maintenir leur activité.
 Chasse aux œufs encadrée brillamment pour la première fois par Marilyne (avril). 
 Soirée bonbons cinéma pour Halloween (fin octobre).
 La marche des Crêts (1er dimanche de mai),
 La foire du 11 novembre. 
 La Fontaine aux livres (fin novembre). 

Le KozKafé va changer de forme car il ne semblait pas répondre à de réelles attentes tel qu’il était
proposé. En 2023 « le répare café » a vu le jour, nous espérons que cette nouvelle formule conviendra
à  d’avantages  de  personnes.  Remercions  Julien  Pouilly  et  Nicolas  Prouvost  pour  cette  belle
proposition. L’équipe de la MJC reste mobilisée quant au maintien et à l’évolution des activités du
village. N’hésitez pas à faire connaître vos besoins ou vos idées !!

Le bureau reste ouvert à l’arrivée de nouveaux membres pour soutenir et renouveler l’équipe actuelle
et apporter le dynamisme indispensable aux missions et projets de l’association.


