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Participants : Voir feuille d’émargement. 54 personnes sont présentes ou représentées. 

1. COMPTE‐RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 26/05/2018 
 
Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 
 

2. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
Les résultats financiers de l’année 2017 auguraient des difficultés en 2018, le budget prévisionnel négatif proposé 
lors de l’AG 2018 le montrait. L’équipe des salariés s’est attelée à la maîtrise des coûts et la recherche de recettes 
supplémentaires. Cette pression a été ressentie tout au long de l’année et nous pouvons remercier les salariés pour 
les  efforts  fournis  qui,  combinés  à  une  fréquentation  bien  plus  élevée  que  prévue,  ont  permis  de  renverser  la 
tendance. 
Les détails  figureront dans  les  tableaux  financiers, mais si ce point est évoqué dans  le rapport moral c’est qu’il a 
conditionné toutes les réflexions de l’année 2018 en nous conduisant à faire des choix parfois au détriment de la 
qualité  de  notre  offre  culturelle  par  exemple.  Ce  qui  a  mis  tout  le  monde mal  à  l’aise,  les  salariés  comme  les 
bénévoles. 
A contrario, nous avons eu de bonnes surprises, avec des résultats encourageants pour des nouvelles propositions 
d’activités ou de stages. 
Les actions prioritaires du projet associatif 2018‐2021 ont démarré et commencent de porter leurs fruits. Un point 
d’avancement de ces actions vous sera présenté dans la suite. 
 
Nous avons vécu un déménagement dans des  locaux dans  lesquels nous nous sentons bien même s’ils sont plus 
petits, ceci grâce à la qualité du travail et à l’accompagnement des services de la ville que nous remercions à nouveau 
ici. Nous ressentons cependant ce que nous craignions et que nous avions évoqué en amont du déménagement à 
savoir :  l’impact sur la relation avec les adhérents et les professeurs du fait de la distance entre les bureaux et la salle 
d’activité de la MJC. Faire venir, encourager les adhérents à investir les lieux, faire en sorte que le lien ne se détricote 
pas constitue à présent un de nos challenges. 
 
La  fin de  l’année 2018 a été  l’occasion de  finaliser  la nouvelle convention avec  la ville de Rives et  le CCAS. C’est 
désormais  une  convention  tripartite,  pour  la  période  2019‐2023,  qui  concrétise  le  partenariat qui  se  poursuit.  Il 
rappelle que la ville et le CCAS nous font confiance sur les missions que définissent cette convention sur les différents 
thèmes que sont l’enfance, la jeunesse, la culture. La MJC ne ménage pas sa peine pour montrer son engagement à 
répondre aux attentes de son public. L’aide financière apportée par la ville et le CCAS est indispensable à la réalisation 
des missions qui  lui  sont confiées.  La MJC est  investie dans  les projets en direction des enfants, des  jeunes, des 
habitants.  Son  équipe  de  salariés  renouvelée  en  grande  partie  en  2017  et  2018  a  à  cœur  de  faire  vivre  cette 
convention et de mener avec application et engagement ce pour quoi elle est missionnée. 
 
L’année 2019 démarre plus sereinement car, tant pour les salariés que pour les bénévoles, elle va refléter une activité 
qu’on peut qualifier de normale. Nous accueillerons à bras ouverts tous les adhérents qui souhaitent s’investir pour 
que l’embellie perdure. 
 

Le Conseil d’Administration 
Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 
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3. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 SECTEUR ENFANCE 
 

a) Rappel des objectifs du projet Enfance de la MJC de Rives 
 
Contexte 

Les collectivités locales s’accordent à dynamiser en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire, une offre 
de loisirs harmonieuse en direction des enfants. 
 
L’objectif général étant de permettre à tous les enfants de participer à des loisirs éducatifs à travers des conditions 
d’accès  et  d’accueil  prenant  en  compte  les  écarts  de  ressources  des  familles  et  la  répartition  des  équipements 
socioculturels et sportifs sur le territoire. 
Ainsi que de soutenir l’épanouissement par l’accès à l’éducation et à la culture pour tous. 
 
La MJC de Rives s’inscrit dans cette logique et dans ce projet global, à travers son secteur enfance et l’ALSH des 3 
Fontaines  
Les objectifs du projet éducatif de l’ALSH des 3 Fontaines sont : 
Permettre à l’enfant d’évoluer dans un cadre adapté rassurant et sécurisant 
Prendre en compte la personnalité, les envies, besoins et attentes de l’enfant 
Favoriser la mixité sociale 
Permettre l’ouverture au monde 
 
Objectifs généraux et opérationnels 

Ces objectifs généraux du projet éducatif de l’ALSH des 3 Fontaines, se déclinent en objectifs opérationnels dans le 
projet pédagogique : 
 

OBJECTIFS 
GENERAUX  OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
Permettre à 
l’enfant 

d’évoluer dans 
un cadre adapté 
rassurant et 
sécurisant 

 

 
- Respecter le rythme de l’enfant sur chaque temps d’activité en prenant en compte 

globalement l’ensemble de ses activités. 
- Favoriser  une  démarche  de proximité  avec  les  familles,  l’école  et  les  partenaires 

locaux. 
- Impliquer  la  structure  dans  les  projets  de  la  ville  et  des  écoles  afin  qu’elle  soit 

clairement identifiée comme partenaire privilégié par les habitants. 
- Donner à l’enfant des repères dans le temps et l’espace pour qu’il puisse gérer son 

temps d’activité de manière autonome. 
- Faire connaître et respecter les consignes de sécurité et de respect des autres et des 

lieux 
- Créer du lien avec les familles en organisant des ateliers ouverts, des goûters/repas 

partagés, des présentations de spectacle etc.… 
 

 
Prendre en 
compte la 

personnalité, les 
envies, besoins 
et attentes de 

l’enfant 
 

 
- Développer la prise d’initiatives, inciter l’enfant à faire des choix et le rendre acteur 

de son temps d’activité 
- Faire  en  sorte  que  les  activités  proposées  soient  pour  les  enfants  des  terrains 

d’investigations. 
- Valoriser  systématiquement  les  productions  des  enfants  sur  les  différents  temps 

d’activités afin et à travers lui, de continuer à valoriser la structure. 
- Réinvestir les compétences des enfants dans l’ensemble des projets. 
- Mettre  en  place  des  espaces  de  paroles  où  les  enfants  pourront  faire  des 

propositions de projets d’activités. 
- Favoriser la prise de décision et de responsabilités 
- Sur chaque activité, faire appel à l’imaginaire des enfants, à leurs capacités propres 

pour adapter nos propositions et ne jamais mettre un enfant en échec

   
- Favoriser  l’épanouissement  individuel  de  l’enfant  au  sein  d’un  collectif  dans  le 
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Favoriser la 
mixité sociale 

 

respect des autres.
- Mettre en place des temps d’échanges entre  les  tranches d’âges à  l’intérieur des 

propositions de la structure. 
- Mettre  en  place  des  projets  « inter  centre »  afin  de  favoriser  les  échanges  et  la 

rencontre entre les enfants du territoire. 
- Accueillir des enfants porteurs de handicap et qu’ils soient respectés et acceptés par 

tous tel qui est. 
 

 
Permettre 

l’ouverture au 
monde 

 

 
- Favoriser  l’ouverture  culturelle  par  des  pratiques  d’activités  diversifiées,  des 

rencontres d’œuvres, d’artistes et de lieux d’expressions artistiques. 
- Faire de chaque temps animé un temps de création et découverte. 
- Faire  sur  chaque  temps  des  propositions  d’activités  diversifiées :  autour  de 

l’expression, des arts visuels ou des jeux sportifs etc.…  
- Permettre  aux  enfants  d’avoir  accès  à  divers  événements  culturels :  spectacle, 

festival etc.…   
 

 
b) Description du déroulement du projet pendant l’année 

 

Description de l’ALSH des 3 Fontaines 

La MJC de Rives est missionnée par  la municipalité de Rives pour gérer  l’accueil de  loisirs des 3 Fontaines. Pour 
apporter une réponse adaptée aux besoins des familles Rivoises et de leurs enfants, la MJC de Rives met en place un 
accueil de loisirs sans hébergement ouvert les mercredis et les vacances scolaires. 
 
Précisions sur l’ALSH des 3 Fontaines en 2018 

Suite à la décision de la municipalité, la commune de Rives a pris la décision de repassée à la semaine de 4 jours dès 
la rentrée de septembre 2018.  
La MJC de Rives et son secteur enfance s’est adapté en ouvrant l’ALSH des 3 Fontaines en journée entière sur les 
mercredis. 
Ceci pour pouvoir répondre à la demande des familles Rivoises et de leurs enfants. 
 
Les mercredis de janvier à juin 2018 : 
- Possibilité d’inscrire les enfants à la demi‐ journée avec ou sans repas. 11h30 avec repas et 13h30 sans repas. 
- Les enfants des 4 écoles publics peuvent être ramassés par un bus de la ville qui les emmènent directement à 

l’ALSH des 3 Fontaines  
- Départ des enfants entre 17h à 18h 15. 
- Repas assurés par un traiteur (Vercors restauration) en liaison froide 
 
Les mercredis de septembre à décembre 2018 : 
- Les inscriptions se font par période de vacances à vacances.  
- Possibilité d’inscrire les enfants à la journée ou à la demi‐journée sans repas (matin ou après‐midi)  
- Ouverture aux familles de 7h45 à 18h15. 
- Repas assurés par un traiteur (Vercors restauration) en liaison froide 

 
Les vacances 2018 : 
- Les inscriptions se font sur la semaine soit 4 ou 5 journées ou 4 ou 5 après‐midi. Avec la possibilité sur les semaines 

avec un jour férié d’inscrire sur 3 ou 4 journées ou demi‐journée. Possibilité d’inscrire également les enfants à la 
journée ou à la demi‐journée sans repas (matin ou après‐midi), en fonction des places disponibles.  

- Ouverture aux familles de 7h45 à 18h15  
- Repas assurés par un traiteur (Vercors restauration) en liaison froide. 
En règle générale : 
- Accueil depuis juin 2010 d’enfants porteur de handicap, suite à une formation proposée par la CAF, le bâtiment 

est aux normes. 
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- Depuis novembre 2012, nous pouvons accueillir 12 enfants âgés de 3 ans. L’agrément pour les moins de 6 ans est 
de 32 enfants, dont les 12 enfants âgés de 3 ans.   

- Des activités éducatives, créatives, sportives ou culturelles. Des sorties à la journée ou demi‐journée (spectacles 
vivants, piscine, luge, balades …) 

- Un grand espace extérieur entièrement clos, avec jeux de motricité pour enfants, bacs à sable. 
- L’intérieur du bâtiment : 1 grande salle polyvalente, 3 salles d’activité dont 1 réservée aux petits avec des jeux 

adaptés, salle de repos, infirmerie, salle de restauration. 
 
Nos propositions visent en premier lieu à offrir une diversité, pour que chaque activité soit un champ d’investigations 
pour l’enfant. 
En  deuxième  lieu,  c’est  la  complémentarité  éducative  avec  l’école  que  nous  visons.  Les  activités  ALSH  peuvent 
réinvestir des compétences scolaires, en particulier langagière ou autour de la motricité. Ces compétences scolaires 
peuvent et doivent être réinvesties par les animateurs de manière non scolaire. C’est en cela et part cette démarche 
que nous pouvons être en complémentarité éducative.  
 
Afin  de  répondre  de manière  transversale  aux  objectifs  fixés,  l’équipe  pédagogique  de  l’accueil  de  loisirs  des  3 
Fontaines, met en place plusieurs projets sur l’année selon les logiques suivantes. 
- Les mercredis sont autour des arts visuels et du spectacle vivant, avec 3 spectacles créés par les enfants et joués 

devant les familles. 
- Les vacances sont autour des jeux grandeurs nature. Nous privilégions aussi pendant les vacances les inters centre, 

les sorties…. Chaque fin de vacances est clôturée par un jeu en famille grandeur nature afin de mobiliser parents 
et familles. 

 
Sortie Loisirs et Culturelles proposées : 
 

 Spectacles jeunes publics proposés par la M.J.C. de Rives ou autres M.J.C. 
 Participation au procès de Mr Carnaval 2018 : Fabrication de « Mr Carmentran» et défilé. 
 Sortie au bois vert 
 Sortie au lac de Charavines 
 Sortie piscine de Rives 
 Sortie jeux de piste dans Rives pour découvrir son environnement 
 Sortie montagne 
 Sortie luge à l’Alpes du Grand Serre 

Nous  privilégions  les  sorties  en  ville  et  dans  le  Pays  Voironnais  afin  que  les  enfants  puissent  appréhender  et 
connaître leur environnement proche.  
  
Les Projets Union des MJC : 
 
La MJC de Rives fait partie de l’Union des MJC du Pays Voironnais. Le but étant de mutualisé les compétences et les 
moyens au sein des différentes équipes d’animation. Ceci permettant d’offrir une plus large gamme d’animations 
aux différents public et ainsi permettre aux enfants de découvrir les richesses du territoire du Pays Voironnais.  
L’ALSH des 3 Fontaines s’investi dans les projets tel que : 
- Ronde des Mômes : inter centre sur la journée entre les 4 MJC de l’Union (Tullins, La Buisse, Voreppe et Rives). 

Sur cette année 2018 12 enfants de chaque MJC se sont rencontrés autour du thème découverte du cirque. Des 
enfants de 6/8 ans ont participé à des ateliers initiation cirque le matin, et assister à un spectacle de cirque l’après‐
midi.   

- Fête de la science organisée à Voreppe sur la journée entière 
- Inter centre : sur chaque période de vacances, chaque MJC de l’union accueil un groupe d’enfant une après‐midi 

et s’occupe de l’animation. 
- Séjours mutualisé : organisation d’un séjour ferme avec la MJC de Voreppe  
 
Les activités mobilisant un intervenant extérieur : 
Cela concerne surtout les mini camps et les stages l’été : 
- Intervenant voile 
- Intervenant équitation et voltige 
- Intervenant golf 
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- Intervenant vélo 
- Intervenant aviron 
- Intervenant tir à l’arc 
- Intervenant kayak 
 
L’Espace passerelle : 
 
L'espace Passerelle est un espace ouvert et réservé aux 11‐13 ans. Ses objectifs sont de :  
Favoriser la transition entre le secteur enfance et le secteur jeunesse,  
De faire découvrir aux plus jeunes l'ensemble des activités possibles au sein du foyer,  
Mais également d'accompagner ces pré‐ados vers plus d'autonomie, de prise d'initiatives et prises de décisions collectives. 
 
La transversalité entre les secteurs est un des objectifs du projet associatif de la MJC de Rives. Notre volonté pour 2018, a été de 
poursuivre la dynamique impulsée lors de l’année 2017. En effet, nous avons décidé de mettre plus de moyens sur les Passerelles 
11‐13 ans en consacrant des créneaux spécifiques à l’accueil de se public ou encore en organisant deux séjours dans l’année où 
les 11 ans peuvent s’inscrire.  
L'équipe jeunesse en accord avec l’équipe enfance a proposé d'organiser des temps de passerelles sur les créneaux du secteurs 
jeunes, tout en veillant à ce que des activités adaptées aux 11‐13 ans soient proposées ; donnant ainsi un cadre rassurant et 
structurant aux plus jeunes, la rencontre avec les plus grands leurs permettent de se familiariser avec les lieux, le fonctionnement 
et le public. 
 
Liste des stages passerelles : 
Sortie demi‐journées  
Séjour Montagne et ski sur 3 jours durant les vacances d'Hiver 
Séjour Raid Ados 
Mercredis foyer 
 

c) Résultats obtenus 
 
Le projet 2018 a permis de toucher un large public (412 enfants). 
Les  actions menées ont  été mises  en œuvres  en  fonction des  objectifs  généraux et  en  lien direct  avec  le projet 
éducatif et le projet pédagogique. 
La richesse et la diversité des activités proposées mais aussi l’attachement particulier à créer du lien avec les familles, 
a permis de maintenir le niveau de fréquentation sur les mercredis en demi‐journée pour la période de janvier à juin 
2018. 
Dès la rentrée de septembre 2018 la fréquentation du centre de loisirs en journée complète à augmenter de façon 
significative.  Passant d’une moyenne de 40 enfants par mercredi en demi‐journée, à 75 enfants en moyenne par 
mercredi en journée complète.  
 
Public concerné 

412 enfants ont fréquenté au moins une fois l’ALSH des 3 Fontaines de la MJC de Rives sur l’année 2018, contre 367 
en 2017. Cette évolution peut s’expliquer par le retour de la semaine à 4 jours générant une demande des familles a 
priori plus importante. On peut également imaginer que le lien de confiance qui s’est créé et la variété des activités 
proposées aux enfants accueillis a permis de fidéliser les familles et d’en toucher de nouvelles. 
 
Répartitions des enfants par tranches d’âge : 
Le tableau ci‐dessous et le graphique présentent la répartition en termes d’âge des 412 enfants fréquentant l’ALSH. 
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Age  Effectifs 

Moins de 4 ans  18

de 4 à 6 ans  89

Plus de 6 ans  305

Total général  412
 
 
 
 

 
 
 
 
On constate ici que 3/4 des enfants sont âgés de plus de 6 ans. 
En 2018, ils représentaient 2/3 des effectifs 
 
 
 
 
 

 
 
 
Répartition garçons/ filles :  
Le  graphique  ci‐après  présente  la  répartition 
« filles/garçons »  des  412  enfants  ayant  fréquenté  le 
centre de loisirs en 2018 (194 filles et 218 garçons) :  
 

 
Répartition par commune : 
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Répartition des enfants par quotient familial : 
 

 
 
Implication 

L’implication des parents est essentielle pour mener à bien le projet éducatif et pédagogique. C’est par différentes 
actions, que la MJC parvient à les investir dans ces projets : 

1. Les parents sont invités à participer aux commissions Enfance organisées par la MJC et menées par la 
directrice de l’ALSH (3 fois/ an) : occasion d’échanger, de tirer des bilans, de se projeter sur l’avenir et 
sur les actions à mener. 

2. Les parents sont conviés aux spectacles des mercredis : une manière de leur faire prendre conscience 
de l’implication de leurs enfants dans les projets et de dépasser la simple vision du « mode de garde » 
que l’ALSH peut avoir aux yeux de certains parents. 

3. Les parents sont conviés pour le procès de Mr Carmentran et l’ensemble du Carnaval : occasion pour 
eux de concrétiser ce que leurs enfants ont préparé dans le cadre de l’ALSH. 

4. Les parents  sont  conviés  sur  les  jeux  grandeur nature à  chaque  fin de  vacances  suivies d’un  repas 
partagé en juillet et août : la coparticipation enfants/parents contribue à entretenir les liens familiaux. 
Les rôles alors joués par les animateurs permettent aux parents de mesurer leur implication et leur 
souci de bien faire dans l’exercice de leur profession. 

 
 
Tarification 

La politique tarifaire de la MJC de Rives a été établie en lien avec la CAF et la Mairie de Rives. Tout en restant équitable 
nous essayons d’être accessibles au bas quotient, sans trop impacter sur les hauts quotients. 
Nous avons également mis en place une tarification dit « bassin de vie » pour les communes qui sont sous convention 
avec la ville de Rives. Celles‐ci sont considérées comme Rivoises sur la grille tarifaire. 
Toujours  dans  un  souci  d’accessibilité,  nous  avons  également mis  en  place  deux  tranches  de  quotient  pour  les 
extérieurs. 
Sur cette année 2018, nous avons également mis en place une tarification spécifique pour les séjours et les stages 
d’été au centre de loisirs. 
 
 
Les autres effets du projet  

Le projet de la MJC et de son ALSH, génère un travail en réseau et en partenariat avec les acteurs locaux.  
Les actions en partenariat : 

 Journée de rencontre inter centre de loisirs des MJC de l’Union du Pays Voironnais « la ronde des mômes ». 
 Journée de rencontre inter centre de loisirs des MJC du Pays Voironnais « la ronde des SCIENCES ». 
 Interventions sur des temps périscolaires dans les écoles publiques de Rives 
 Inter centre avec les centres de loisirs de l’union Voreppe, Tullins La Buisse 
 Partenaire avec le centre social sur La Fête du Jeu 
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 Réunions  des  directeurs  d’accueil  de  loisirs  du  Pays  Voironnais  organisées  par  la  Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais. 

 Réunions des directeurs d’accueil de loisirs et des animateurs de l’union des MJC 
 Réunion d'échange et de travail entre les directeurs des accueils de loisirs et la DDCS. 
 Suivis des animateurs stagiaires en formation avec la CAPV. 
 Organisation de mini‐camp en partenariat avec l’ALSH de Voreppe. 
 Partenariat avec la bibliothèque de Rives dans le cadre du festival « Livre à Vous » 

 
Les postes créés : 

L’année  2017‐2018  a  permis  d’accueillir  une  stagiaire BPJEPS  sous  contrat  de  stagiérisation  avec  l’organisme de 
formation VB Formation. Ce stage a permis de créer une dynamique de projet sur l’année sur l’ALSH. Cela contribuer 
à fédérer l’équipe d’animation autour d’une dynamique commune ayant pour thème « redécouvrir la lecture ». 
Ce  projet  a  également  eu  une  ouverture  sur  le  territoire  en  créant  du  lien  avec  les  écoles,  le  périscolaire,  la 
bibliothèque et aboutissant entre autre à la participation des enfants au festival livre à vous.       
L’accueil  de  loisirs  recrute  annuellement  des  animateurs  en  Contrat  d’Engagement  Éducatif  pour  les  vacances 
scolaires et les mercredis (de 4 à 15 animateurs selon la période). 
 
Autres éléments d’évaluation : 

Des  commissions  enfance  sont  organisées  où  les  parents  des  enfants  de  l’accueil  de  loisirs  sont  invités 
systématiquement.  Ces  commissions  servent  à  expliquer  les  objectifs  du  projet  associatif  de  la MJC  et  le  projet 
pédagogique et éducatif de l’ALSH. C'est également un lieu d'échange, de réflexion et de débat sur le fonctionnement 
du secteur enfance de la MJC et de l’ALSH des 3 Fontaines. L’implication des parents dans les commissions enfance 
reste à développer, même si nous avons la présence systématique de certaines familles. 
 
Pour  cette  année  2017‐2018,  une  équipe  d’animateur  CEE  s’est  engagée  sur  toute  l’année.  Ceci  permettant  de 
bénéficier d’une équipe engagée et investie au service du projet éducatif et pédagogique de l’ALSH 
Cela a permis une réelle appropriation du projet pédagogique et l’équipe n’a cessé de progresser tout au long de 
l’année tant en termes de projet, que de conduite d’activités variées. L’équipe d’animateurs CEE adhèrent au projet 
pédagogique de l’ALSH, ce qui permet une collaboration basée sur la confiance avec la direction. 
En revanche dès la rentrée de septembre 2018, une toute nouvelle équipe a dû être constituée. Avec le retour de la 
semaine à 4 jours les effectifs sur les mercredis ont fortement augmenté. Il a donc fallu répondre à une forte demande 
et recruter des animateurs en conséquence.   
Il reste très difficile de recruter et de fidéliser des animateurs CEE sur ce début d’année 2018. L’amplitude journalière 
et  la précarisation des  contrats CEE  rendent difficiles  l’identification  le  recrutement et  la  fidélisation  sur  l’année 
complète 
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4. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 SECTEUR JEUNES 
a) Rappel des objectifs du projet jeunesse de la MJC de Rives 

Le secteur Jeunes s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans et a pour mission d'organiser des activités de loisirs, des activités 
sportives et culturelles sur place ou à l’extérieur. 
Son projet jeunesse réécrit en 2016 fixe les objectifs suivants : 
 

- Valoriser les jeunes dans leurs actions, paroles et initiatives 
- Favoriser et encourager l'ouverture et la découverte de ce qui nous entoure 
- Faire en sorte que l'espace jeune soit "un Laboratoire des Curiosités", de création et d'innovation 
- Faire en sorte que l'individuel enrichisse le collectif et inversement. 
- Rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres et de loisirs 
- Faire en sorte que l'espace jeune soit un lieu de rencontre et de mixité accessible par tous et pour tous 
- Favoriser le travail avec les différents acteurs jeunesses 

 

b) Description du déroulement du projet pendant l’année 
Les objectifs cités ci-dessus sont le résultat d’un travail de l’équipe jeunesse de bilan, de ré-interrogation et 

réécriture du projet jeunesse de la MJC de Rives. Il s'inscrit dans le projet global de l'association en corrélation avec les 
politiques jeunesses du territoire.   

Pour mettre en place et porter ce projet jeunesse sur le territoire, nous privilégions une démarche participative 
qui est pour nous un moyen d'apprentissage de la citoyenneté ; « la citoyenneté qui n'est pas seulement la politisation 
(l'art de réfléchir sur la politique institutionnelle) mais une pratique active : art de parler en public, de savoir écouter, de 
gérer un groupe, de s'intégrer à la société...»1  et ainsi leur permettre de trouver leur place dans le groupe. Pour cela, 
nous nous appuyons sur des méthodes permettant la libre expression de tous, en favorisant la prise de décisions 
collectives et un  fonctionnement démocratique2. Il nous faut partir des idées et de la volonté des jeunes afin de répondre 
un maximum à leurs envies et leurs besoins. Cette démarche se veut globalisée. C’est-à-dire qu’elle doit être adoptée 
durant les temps de foyer comme dans le quotidien des sorties, des séjours, des activités au collège...etc. Elle est pour 
nous également liée aux notions d'empirisme et d'innovation.  

Nous devons permettre à ces jeunes de prendre le temps nécessaire pour construire, réfléchir, essayer, se 
tromper, au final, pour apprendre.  
L'équipe jeunesse intervient auprès du public adolescent de différentes manières : 
 Par le biais de l'espace jeunes, qui est un lieu d'écoute et d'échange qui permet de s'exprimer, s’écouter et de 

créer. Il représente un espace de rencontre et de partage entre les jeunes et les adultes. 
 Par un travail d'accompagnement des jeunes de la réflexion à la réalisation d'un projet collectif : la 

convivialité, l'espace de libre expression que représente le foyer permet à différents groupes de jeunes d'émettre 
leurs idées, de les faire mûrir pour ensuite les réaliser. 

 Par des sorties, séjours de vacances : (sortie sportives, culturelles, séjours en France ou à l'étranger. 
 Par le biais d'ateliers sur le temps méridien au collège Robert Desnos (Club Musique) 
 Par la proposition de temps passerelle 11-13 ans durant les vacances scolaires destinés au plus jeunes, afin 

de découvrir le secteur jeunes, son fonctionnement et ses activités. 
 
Le foyer et les activités de proximité  

(Cf. chiffres ci-dessous paragraphe « Résultats obtenus ») 
 
Le foyer est un lieu d'écoute et d'échange qui permet de s'exprimer, s'écouter et de créer. C'est un lieu de 
rencontre et de partage entre les jeunes et les adultes. Ce lieu est ouvert à tous les adhérents de 12 à 17 ans les 
mardis et vendredis soir de 16h à 18h et mercredis et samedis de 14h à 18h durant les périodes scolaires et du lundi au 
vendredi les après-midis durant les vacances, sans obligation de présence. Il repose sur une démarche volontaire, les 
jeunes viennent s’ils le veulent, quand ils le veulent.  

                                                            
1 

  Jacques Bertin in Politis 
 
2  « Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est‐à‐dire traversée par des contradictions d’intérêt et qui se fixe comme modalité, d’associer à 

parts égales, chaque citoyen dans l’expression de ces contradictions, l’analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions, en vue 
d’arriver à un arbitrage. » Paul RICOEUR 
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Depuis son ouverture, nous avons décidé conjointement avec les jeunes de réfléchir ensemble chaque année à son 
aménagement, son ameublement et à son utilisation. Cette espace de rencontre et de détente est composé d'un espace 
jeux vidéo, billard et babyfoot, un lieu de discussion et de jeux de société ainsi que d'un espace musical partagé. 
L'ouverture de cette équipement remis en état en 2016, de par son emplacement, sa capacité d'accueil, mais également 
par le dynamisme d'une équipe stable de deux animateurs et d'un projet conjointement porté, a permis pour cette année 
2018 d'augmenter une nouvelle fois sa fréquentation (voir tableau ci-dessous), mais également de favoriser 
l’émergence de plusieurs projets et d'initiatives jeunesses. 
A partir de ce lieu sont proposées diverses sorties dites de proximité (bowling, karting, laser game, ski, sortie sportives 
et culturelles soirées jeunes…). L'objectif est de proposer des activités diverses et variées visant la détente, la 
convivialité et le partage. Au vu des effectifs croissants sur le foyer, nous avons vu apparaître des groupes de jeunes 
(collégiens / lycéen, ancien/nouveau). Nous avons alors choisi de mener ces sorties à deux animateurs pour prendre 
davantage de jeunes, et tout en ayant une posture permettant de favoriser la mixité des publics (animateurs sortant de 
son groupe de référence). 
 
Nous pouvons remarquer que ces sorties permettent la bonne cohésion des jeunes et favorisent ainsi la mixité des 
filles, des garçons mais également à travers les âges puisque certains se sont regroupés autour d'un projet commun 
(projet Séjour en Espagne ou en Italie).  
Tout comme l’année 2017, la fréquentation ne cessant d’augmenter nous sommes toujours confrontés aux questions 
de vivre ensemble. Nous ne pouvons plus parler aujourd’hui d’accueil d’un groupe jeunesse mais de plusieurs. Une ré-
interrogation de notre pratique sur l’année 2017 (un animateur référent par des sous tranches d’âge 12-15 ans/15/17 
ans) permet de mieux fédérer les différents groupes et ainsi être dans une démarche d’ouverture entre les groupes de 
pairs. 
 
Cette année 2018 a été marquée par un grand renouvellement du public accueilli. En effet, sur l’année 2017 nous 
constations que la proportion de Collégiens et lycéens était quasiment identique. Un nombre important de jeunes sont 
partis vers des cursus d’études supérieures et ont quitté le domicile familial. Néanmoins, un nombre conséquent de 
nouveaux jeunes (12-14 ans) ont investi la MJC et se sont très vite emparés des locaux. Bien que les plus grands sont 
minoritaires (15% du public accueilli en septembre 2018 contre 49% en juillet 2018) nous sommes à présent vigilant de 
maintenir un lien avec ce public et qu’il continue à trouver leur place dans l’association (soirées spécifiques, 
accompagnement de projet particulier). 
 
Ces constats nous ont permis d’entreprendre un travail de ré-écriture de notre projet éducatif et pédagogique qui a 
débouché par des nouveaux objectifs, et démarche pédagogique sur l’année 2019. 
 
L’accompagnement de projet 

 
La convivialité de ce lieu d'écoute, d'échanges et discussions que représente le foyer a permis à différents groupes de 
jeunes de faire mûrir leurs idées et de réaliser sur l'année 2018 les projets suivants : 

 
All You Need Is Zik 2 

 
Après une première édition, un projet commun d’accompagnement de pratique musicale actuelle des jeunes en 
partenariat avec les services jeunes de Moirans et Voiron a été reconduit. Financé par le CIAS du Pays Voironnais, la 
CAF et la DDCS de l’Isère, ce projet avait les objectifs suivants :  
  

 Favoriser et encourager la pratique et la rencontre musicale chez les 12-18 ans. 
 Soutenir une dynamique collective initiée par les jeunes dans un souci d'animation culturelle du territoire. 
 Favoriser l'accès à la pratique musicale, à la pratique en groupe et à sa diffusion 
 Aider les jeunes à la réalisation et l'organisation de manifestations musicales sur le territoire du Voironnais. 
 Encourager la mixité, les échanges et déplacements des jeunes sur l'ensemble du Territoire. 
 S’inscrire dans une démarche d’ouverture partenariale. 

 
 Ce projet a permis de toucher directement 69 jeunes âgés de 12 à 18 ans  
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- 16 groupes locaux ont été touchés par ce dispositifs dont quatre groupes qui ont émergés pour se retrouver dans 
d'autres dispositifs (tremplins, premières parties de groupes plus confirmés...) 
-  41% de filles sur l'ensemble des participants. 
- 13 communes représentés (Rives, Moirans, Voiron, Charnècles, Coublevie, La Murette, La buisse, Saint Jean de 
Moirans, Tullins, Voreppe, Renage, Apprieu, Grenoble). 
- 2 stages enregistrement, coaching vocale, jeux scéniques ont été organisés.  
- 4 concerts et soirées improvisation organisées dont deux grandes soirées (Rives et Moirans) avec respectivement 210 
et 160 spectateurs et plus d’une trentaine de bénévoles 
 
Cet accompagnement des jeunes sur plusieurs années a permis d’associer un groupe très investi qui a participé à 
l’organisation de stages ou de concerts (création d’outils de communication, contact des groupes, lien avec les 
régisseurs…) 
Bien que ce projet a pris fin en décembre 2018, il perdure autrement sur le territoire Rivois. Certains jeunes issus de cet 
accompagnement qui ont maintenant plus de 18 ans ont décidé de s’investir dans la MJC afin de faire partager leurs 
expériences aux plus jeunes (interventions sur des après-midi répétitions, soutiens à l’animateurs sur le club musique 
au collège…), ou encore en organisant des soirées improvisation dans le foyer de la MJC pour les plus de 18 ans. 
 
Projet séjour Italie et séjour Espagne 

 
En lien avec nos objectifs du projet éducatif et pédagogique du secteur jeunes, notamment dans une volonté de 
valoriser les jeunes dans leurs actions, paroles et initiatives et de rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres et de 
loisirs, un temps de rencontre avec les jeunes a été organisé fin septembre. Cela dans le but de fixer les priorités de 
l'année 2017-2018. A l'issue de cette après-midi de discussions, il est ressorti en plus des idées de sorties et activités 
la volonté de monter un séjour à la découverte de la Ligurie en Italie et un séjour en Espagne. Les jeunes se sont 
retrouvés au minimum une fois par mois afin d'organiser et préparer ces séjours en autofinancement qui se sont déroulés 
en juillet 2018. 24 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont été concernés par ce projet. Nous constatons que la majorité des 
jeunes se sont investis pleinement dans ce projet car la quasi-totalité ont été présent aux temps de travail et ont été 
moteur dans la recherche de financement. 
Le séjour en Italie a permis à 12 jeunes de 14 à 17 ans de partir 6 jours en camping afin de découvrir la la Ligurie 
(Gènes, les 5 Terres) et pratiquer des activités sportives et culturelles. 
 
Le séjour en Espagne a permis à 12 jeunes de 12 à 15 ans de visiter Barcelone et la Catalogne. Ce projet a permis à 
ce groupe majoritairement nouveau au secteur jeunes de découvrir la démarche de construction de projet, et de trouver 
leur place au sein de la MJC  
 
Ces deux projets ont débouché sur une exposition photos et vidéos de leur expérience à l’étranger, mais également sur 
deux nouveau projet qui ont émergé en septembre 2018 pour l’été 2019. Un séjour au Portugal construit par les plus de 
15 ans à présent minoritaire au sein du secteur jeunes, et un séjour dans le sud de la France pour un groupe de plus de 
50% de nouveaux jeunes. 
 
Les Séjours 

 
Les séjours sont un outil pour transmettre les valeurs éducatives telles que l'entraide, le partage, et la 
convivialité. 
Sur le plan pédagogique, nous souhaitons de plus en plus inscrire les jeunes en amont dans la préparation du séjour. 
Afin de répondre à nos objectifs de rendre les jeunes acteurs de leur temps libre, de leur permettre de s'exprimer, 
d'encourager la prise de responsabilité et la prise de décisions, nous organisons plusieurs rencontres (notamment avant 
l'été) pour que les jeunes réfléchissent collectivement à leur programme de l'été. Par le biais de techniques de 
démocratie participative adaptées selon l'âge des participants, les animateurs les initient à la prise de décisions 
collectives et démocratiques. Cela nous permet également de tendre avec les plus jeunes vers plus d’initiative et 
d'autonomie. 
 
5 séjours ont été organisés par le secteur jeunes en 2018 : 
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 Séjour Passerelles sur 3 jours en février 201 où 12 jeunes de 11 à 13 ans sont partis 3 jours dans le Trièves 
pour pratiquer du ski. 

 « Liberté Egalité Fraternité ou Pas ? » séjour Inter MJC organisé durant les vacances de Printemps (voir ci-
dessous) avec 9 jeunes de Rives de 13 à 17 ans. 

 Séjour Italie avec 12 jeunes de 15 à 17 ans durant 6 jours à la découverte de la Ligurie en juillet 2018 
 Séjour en Espagne avec 12 jeunes de 12 à 15 ans à la découverte de la Catalogne en Juillet 2018 
 Un séjour sportif « Raid Ados » avec l’Union des MJC en Voironnais Chartreuse avec 5 jeunes de 11 à 13 ans 

durant 5 jours  
 
Sur l'ensemble de l'année 2018, 50 jeunes ont participé aux séjours organisés par la MJC. 
Les tarifs pratiqués permettent au plus grand nombre de pouvoir s'inscrire (tous les quotients familiaux sont représentés).  
 
Les Projets Inter‐MJC 

Projet « Liberté, Egalité, Fraternité ou Pas ? » 

 
Depuis plusieurs années, l’Union Locale des MJC Voironnais Chartreuse organise un séjour artistique et culturel durant 
les vacances de printemps. Les jeunes ont émis le souhait de partir sur 3 ans autour de la vidéo. Suite à un travail des 
animateurs de l'Union des MJC en Voironnais, le projet « Liberté, Egalité, Fraternité ou Pas ? » est né (LEF). Il traduit 
la volonté de donner la parole aux jeunes sur une réflexion autour de la devise républicaine et pour cerner comment elle 
se traduit ou non au quotidien. 
 
L'année 2018 a été consacrée à la question de la Fraternité. Afin de ne pas limiter ce temps de réflexion à 5 jours de 
séjours, des rencontres entre les animateurs et jeunes des différentes MJC ont été menées.  
 
Par rapport à l’année passée, ce projet a fédéré 36 jeunes de quatre MJC (contre 23 et 31 les années précédentes). 
Les dysfonctionnements de la première année ont été corrigés (meilleure préparation en coopération entre artistes et 
animateurs) et ont permis de proposer un séjour de vacances agréable pour les jeunes permettant d’échanger sur la 
question de l’égalité entre tous et de créer une cohésion entre les jeunes de différentes MJC. Cette dernière édition de 
la Trilogie LEF débouche fin 2018 sur un nouveau projet SAxE (Street Art Expérience) autour de la pratique des Arts de 
Rues. Pour cette nouvelle trilogie, les jeunes (ancien de LEF et nouveaux) ont été associés aux choix des ateliers 
(Graph, Magie, Théâtre et Hip hop) mais également à la thématique abordée pour la création d’un spectacle autour de 
la question des apparences qui sera présenté lors du Festival d’arts de rues de la Buisse le 11 mai 2019. 
 
Projets au Collège 
 
 

La MJC de Rives depuis plusieurs années à l’habitude d’intervenir au moins une fois par semaine sur le temps méridien 
afin d’animer un club sur le collège Robert Desnos afin d’aller à la rencontre d’autres publics.  
Pour la deuxième année consécutive, le secteur jeunes intervient les vendredi midi autour de l’accompagnement musical 
en groupe. Il est pour nous l’occasion de faire découvrir notre démarche de travail au sein du collège, mais également 
de toucher un public autre que celui qui fréquente la MJC. 
Ce projet nous permet d’accompagner 16 collégiens qui ont formé des groupes pour se produire en juin 2018 sur scène 
et se confronter à un public et pour la première fois et jouer en groupe. 
Nous constatons que cette intervention répond à un besoin du public (club complet) et en outre d’un manque sur le 
territoire d’un dispositif d’accompagnement de la pratique musicale en groupe (absence d’école de musique). 
Enfin, nous constatons que des jeunes rencontrés durant ces pauses méridiennes ont eu envie de poursuivre cette 
expérience au sein de la MJC dans le cadre du projet All You Need Is Zik, mais également pour d’autres projets (6 
jeunes de l’atelier se sont inscrits durant l’année). 
 
Les passerelles 

 

L'espace Passerelle est un espace ouvert et réservé aux 11-13 ans. Ses objectifs sont de :  
- Favoriser la transition entre le secteur enfance et le secteur jeunesse,  
- De faire découvrir aux plus jeunes l'ensemble des activités possibles au sein du foyer,  
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- Mais également d'accompagner ces pré-ados vers plus d'autonomie, de prise d'initiatives et prises de 
décisions collectives. 

 
La transversalité entre les secteurs est un des objectifs du projet associatif de la MJC de Rives. Notre volonté pour 2018, 
a été de poursuivre la dynamique impulsée lors de l’année 2017. En effet, nous avons décidé de mettre plus de moyens 
sur les Passerelles 11-13 ans en consacrant des créneaux spécifiques à l’accueil de se public ou encore en organisant 
deux séjours dans l’année où les 11 ans peuvent s’inscrire.  
L'équipe jeunesse en accord avec l’équipe enfance a proposé d'organiser des temps de passerelles sur les créneaux 
du secteurs jeunes, tout en veillant à ce que des activités adaptées aux 11-13 ans soient proposées ; donnant ainsi un 
cadre rassurant et structurant aux plus jeunes, la rencontre avec les plus grands leurs permettent de se familiariser avec 
les lieux, le fonctionnement et le public. 
 
Liste des stages passerelles : 

 Sortie demi-journées  
 Séjour Montagne et ski sur 3 jours durant les vacances d'Hiver 
 Séjour Raid Ados 
 Mercredis foyer  

 
c) Résultats obtenus 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le projet jeunesse 2018 de la MJC a été une nouvelle fois plus fourni qu’en 
2017. Nous nous sommes pour cela inscrit dans une continuité avec le travail réalisé durant les années précédentes 
dans l'idée de poursuivre la co-construction de projet avec les jeunes.  
 
L'esprit est d'inscrire les jeunes au cœur du projet où l'animateur est à l'écoute de leurs envies et leurs 
motivations afin de les accompagner et les soutenir dans la réalisation de ces projets. Partant d'une idée de deux 
trois personnes au départ, le fait de soutenir et de les valoriser nous a permis par la suite d’intégrer d'autres jeunes qui 
se sont sentis suffisamment en confiance pour pouvoir faire de même (ex : projet création de l'espace musicale a permis 
de développer des groupes de musique, développement de concert, création de séjour en autofinancement). 
 

Cette posture de l'animateur, associée à une volonté d’être dans un 
accueil dit « familial » des jeunes a favorisé l’augmentation de 
nombres de présences des jeunes. Nous pouvons observer une 
baisse de nombre de visite, qui contraste avec le nombre d’heure 
passées dans la MJC qui lui a considérablement augmenté (avec une 
augmentation de 38.86%). Cela souligne la réussite des actions 
menées qui ont été relayées par différents moyens de 
communication., Mais également par un bouche-à-oreille des jeunes 
et des familles de plus en plus conséquent. 
Cette augmentation du temps passé peut également s’expliquer par 
l’investissement des jeunes au sein de la vie du secteur jeunes où un 
noyau important passe très régulièrement pour avancer sur les 

différents projets et participer à l’animation du groupe. 
Cela nous permet de corriger les difficultés de cohésions des différents groupes de jeunes rencontrés l’année dernière. 
Cette cohésion est d’autant plus facilitée par le choix d’animer les temps d’animation à deux animateurs afin de favoriser 
le mélange des différents groupes de pairs et de veiller à ce que tous les groupes trouvent leurs places. 
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d) Public concerné   

 
Origine géographique : Rives, bassin de vie de Rives et extérieur 

              
Concernant la situation géographique du territoire, nous constatons 
que plus des 3/4 du public sont rivois puisque sur 135 jeunes 
ayant fréquenté la MJC en 2018, 31 sont des résidents extérieurs à 
Rives soit 23%. Bien que la proportion d’extérieurs diminue, le 
nombre de jeunes extérieurs augmente mais de manière moins 
significative que les rivois qui sont de plus en plus nombreux à 
fréquenter la MJC. 
 
Mixité du public 
L’année 2018 nous a permis comme en 2017 de développer des 
actions étant plus en adéquation avec les besoins des Lycéens. 
Traditionnellement éloignés des espaces jeunes pour des raisons de 
mobilité notamment, (les lycées les plus proches étant sur Voiron ou 
Moirans) nous constatons que la part des lycéens au sein du 

secteur jeunes reste stable (sauf à partir de septembre 2018). Néanmoins nous observons sur l’année 2019 une forte 
baisse du nombre de lycéens. Cela s’explique par un nombre important de jeunes ayant eu 18 ans et un nombre 
croissant de jeunes collégiens prenant place dans la vie de l’association. Nous veillons tout de même à être présent 
pour ce public lycéen afin qu’ils puissent toujours trouver sa place dans le projet du secteurs jeunes. 
 
Le secteur jeunes en quelques chiffres : 
 
 
 Fréquentation foyer (hors vacances) 2014-2015-2016-2017-2018 : 

 

 
   

 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 
Nombre de jeunes 
ayant fréquenté le  

foyer 
85 83 97 

 
 

95 

 
 

115 
Nombre de visites 175 

(vacances 
comprises) 

349 524 1315 1194 

Nombre heure de 
présences 

   5660 heures 
Vacances 
comprises 

7859 heures 
Vacances 
comprises 

% de filles 54 % 48 % 41 % 42% 49% 
 

Rivois
77%

Bassin de 
vie
10%

exterieurs
13%

Origine géographique

Rivois Bassin de vie exterieurs
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 Fréquentation de l’ALSH durant les vacances 2018 : 
 
 

Vacances Hiver Printemps Eté Automne Fin d'année 
Nb jeunes 95 89 263 142 0 

% filles 52 37 94 65 0 
 

e) Perspectives 
 
Cette fin d’année 2018 marque la fin d’un cycle dans le projet du secteur jeunes, observant des changements dans les 
caractéristiques du publics (écarts d’âge important), dans leurs besoins, le nombre croissant de jeunes, les changements 
d’équipe…). 
En partant d’un diagnostic des besoins du public, de rencontres avec les familles, de notre expertise et des éléments 
caractéristiques du territoire, nous avons décidé de retravailler le projet éducatif et pédagogique ; ce travail a été 
présenté au Conseil d’administration de la MJC. Il fait ressortir notamment un axe secondaire d’accompagnement des 
plus de 18 ans (commande énoncée d’ailleurs par la DDCS lors du bilan du poste FONJEP). 
 

f) Tarification 
La logique tarifaire se veut être au bénéfice des familles les plus modestes de manière à rendre accessible au plus 
grand nombre les activités proposées par le secteur jeunes. 
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5. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 SECTEUR CULTUREL 
26 actions proposées en 2018 : 6 dans le hall de la MJC, 16 salle FM, 2 en extérieur, 1 autre centre de loisirs, 1 
sortie proposée : 
Expositions : 
  « Indios de barcelona » par Laurent Bagnard, photographe rivois ‐ janvier‐février 2018 
 « Acte Noir », dessinateur, tatoueur rivois 
 « 70 ans de la déclaration Universelle des droits de l’Homme » – avril à mai 2018 
 « Jeux d’eau et de Lumières », exposition des élèves des ateliers dessins/peinture de la MJC ‐ mai, juin 2018 
 «  Europe et jeunesse » ‐ octobre 2018 
 « Collage… décollage ! » de ChrisTèll.T, plasticienne collagiste – novembre‐décembre 2018 
 

Spectacle jeunes publics 
 « Ourneck le Troubadour », compagnie « les colporteurs de rêves, mercredi 14 mars 15h00 
Dont programmation à destination des scolaires 
 Cinéscolaire – janvier 2018 
 Cinéscolaire – avril 2018 
 Cinéscolaire – octobre 2018 
 « Disco Z », avec la Compagnie des Zinzins, vendredi 7 décembre 
 « Les sorcières, ça n’existe pas » avec la compagnie PATAMOUSS, jeudi 20 décembre 
 

Spectacles et soirées 
 « Attachez vos ceintures », par l’atelier théâtre adultes de la MJC de Rives – jeudi 8 février 2018 
 « Les oiseaux », représentation théâtrale de l’atelier adultes de la MJC de Rives, samedi 25 mai 2018 
 « Improvisation théâtrale, burlesque » ‐ vendredi 15 juin 2018 
  « Liberté », compagnie Naüm, samedi 21 septembre 2018 
 « Les oiseaux », représentation théâtrale de la troupe « Les Planches à la D’Rives », samedi 27 octobre (au 

profit de l’association AEGI) 
  « Le tour de chant de Jeanne Bouton d’or », compagnie Artiflette, le 18 novembre 2018 
 

Concerts 
 Les « falaises de Bonifacio » Remo Gary – samedi 27 janvier 2018 
 Scène ouverte jeunes – vendredi 6 avril 2018 
 « Concert 3 chorales » ‐  vendredi 9 février 2018 
 

Evènements MJC et évènements locaux 
 Carnaval – avec la batucada « La BATUCAVI » – mardi 13 février 2018 
 Gala de danse, « invitation au voyage », vendredi 29 et samedi 30 juin 2018 
 

Ciné débat 
 « Bhoutan,  au  pays  du  bonheur  national  Brut",  avec  l’intervention  de  Laurence  DRUON,  professeur  de 

Bonheur – mercredi 4 avril 2018 
 « C’est quoi le bonheur pour vous ? » en la présence de Dorothée Gamberini de l’Arbre à Bonheurs, vendredi 

21 septembre 2018 
Sorties culturelles proposées (à tarif préférentiels) 
 Giselle, le 12 janvier 2018 – Grand Angle ‐ Voiron 
 

  2017  2018 

Commune(s) concernée(s) par les actions culturelles  RIVES et son bassin de vie  RIVES et son bassin de vie 

Fréquentation totale  4632  5275 

Fréquentation du public sur manifestation payante  4200  3527 

‐ dont fréquentation du public scolaire  3116  2752 

Fréquentation totale du public scolaire  3116  2752 
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6. RAPPORT d’ACTIVITE 2018 SUR LES ACTIVITES REGULIERES 

La MJC propose  29 activités  en  2018‐2019  (contre 27 en  2017‐2018  et  22  en 2016‐2017) :  613  inscriptions  sont 
comptabilisées. L’année 2018‐2019 a permis de confirmer des nouvelles activités lancées en 2017‐2018, renommer 
certaines  activités,  supprimer  d’autres  (sophrologie,  zumba)  et  en  lancer  de  nouvelles !  Le  secteur  ACTIVITES 
REGULIERES  fonctionne  via  l’implication  de  6  animateurs  techniciens  salariés,  9  intervenants  prestataires  et  4 
bénévoles :  

Animées par un Animateur 
Technicien salarié 

Animées par un prestataire  Animées par un bénévole

 Eveil danse 
 Initiation danse 
 Danse classique 
 Danse jazz 
 Danse Hip‐hop 
 Dessin/peinture/arts 

plastiques 
 Guitare 
 Pilates 
 Stretching postural 
 Bien‐être du dos 
 Circuit  training/renforcement 

musculaire 
 Tonic  fitness/renforcement 

musculaire 
 

 Théâtre adultes (comédia dell’Arte)
 Théâtre d’Impro enfants 
 Qi Gonq 
 Yoga 
 Méditation  et  pratiques  de  pleine 

conscience 
 Parkour 
 Nidra‐relaxation (nouveauté 2018)
 Anglais (nouveauté 2018) 
 Skateboard  (création  2017 

confirmée) 
 Eveil  sportif  et  moteur  (création 

2017 confirmée) 
 NIA (nouveauté 2018) 
 Eveil  musical  et  chant  (création 

2017 confirmée) 

 Bridge 
 Volley‐ball 
 Percussions  du 

monde  (création 
2017 confirmée) 

 Pratique musicale 
libre  (création 
2017 confirmée) 

 

 

Des activités : culturelles et artistiques = 226 adhérents 

 Danse initiation 
 Danse classique 
 Danse modern‐jazz 
 Danse Hip‐hop 
 Dessin/peinture/arts plastiques 
 Théâtre adultes – Comédia dell’Arte 
 Théâtre Impro enfants 
 Anglais  

Des activités musicales = 29 adhérents 
 Guitare 
 Percussions du monde (nouveauté 2017) 
 Pratique musicale libre (nouveauté 2017) 

Des activités « bien‐être » ‐ 180 adhérents 

 Pilates 
 Stretching postural 
 Bien‐être du dos 
 Qi Gonq 
 Yoga 
 Nidra relatxation 
 Méditation et pratiques de pleine conscience 
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Des activités « forme » = 39 adhérents 

 Circuit training/renforcement musculaire 
 Tonic fitness/renforcement musculaire 
 NIA (nouveauté 2018) 

Des activités sportives et récréatives = 92 adhérents 

 Parkour 
 Skateboard 
 Bridge 
 Volley‐ball 

Des activités « éveil de l’enfant » : 47 

 Eveil sportif et moteur 
 Eveil danse 
 Eveil musical et chant 

 

2018 a permis de confirmer la mise en œuvre d’activités lancées en 2017 mais a également donné l’opportunité de 
proposer de nouvelles disciplines. 

Le développement du nombre d’inscrits aux activités MJC se poursuit (+7 % par rapport à 2017‐2018). 

L’opération « parrainage » impulsées en 2017 a été reconduite en 2018 et le sera également en 2019. 

La logique qui anime la MJC est de faire perdurer les activités proposées ; il y a des enjeux vis‐à‐vis des adhérents qui 
se plaisent à pratiquer la discipline de leur choix mais également des enjeux d’emplois et d’activité professionnelle 
vis‐à‐vis des intervenants. L’autre principe est de réussir à proposer des activités inédites, en complémentarité avec 
ce que proposent les acteurs associatifs locaux. L’idée est de veiller à la bonne articulation. 

L’enjeu également, notamment par rapport au bilan financier qui est présenté pour 2018, est de veiller à l’équilibre 
financier  du  secteur,  et  même  à  réussir  à  dégager  du  résultat  de  manière  à  contribuer  aux  charges  de 
fonctionnement. Ainsi, des réajustements en termes de créneaux seront à faire en fonction du nombre d’adhérents 
inscrits. 

 

La rentrée 2018‐2019 a été menée avec rigueur en matière de choix de maintien ou annulation de créneaux. 

La commission d ‘arbitrage annoncée dans le bilan d‘activité de l’année dernière a bien été mise en place ; elle a 
permis une réflexion partagée au sein du CA par rapport aux décisions à prendre sur les suppressions ou maintiens. 

Le principe de référence reste le suivant : chaque créneau proposé doit représenter un minimum de 10 adhérents 
pour permettre  l’équilibre. En cas d’effectif  inférieur à 10 à  l’issue des  inscriptions  (période de  juin + septembre 
comprises),  la  commission  d’arbitrage  étudie  au  cas  par  cas  chaque  créneau  problématique  pour  envisager  une 
organisation de l’année à venir la plus juste et la plus cohérente. 
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7. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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8. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Il est proposé de renouveler le mandat du cabinet LDMR pour 6 ans. 

Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 
 

9. NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT 
Il est proposé de nommer Mme Maria Helena ANTUNES résidant 2 rue de la résistance à SEYSSINET‐PARISET 
(38170) comme commissaire aux comptes suppléant. 

Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 
 

10. RAPPORT FINANCIER 
 
Les grandes lignes : 

‐ Politique de maîtrise des coûts qui a fonctionné mais un investissement humain et un effort collectif très 
contraignant et stressant. 

‐ Les actions lancées en 2017/18 se sont concrétisées. 
‐ L’activité s’est développée de manière conséquente sur les différents secteurs avec une augmentation des 

adhésions. 
‐ Des produits exceptionnels conséquents (prestations CAF, remboursement formation, etc.) 
 

Enfance : les charges prévues ont été maîtrisées, une hausse dans les activités par le retour à 4 jours qui a permis 
une plus grande fréquentation pendant les vacances. Trois CEE extérieurs ont été recrutés sur le dernier trimestre 
 
Jeunesse : baisse de charges, hausse des activités, contrat emploi/compétence concrétisé sur ½ année. 
 
Culture : des charges en baisse, mais de la frustration par rapport aux projets souhaités et aux missions culturelles 
confiées par la ville à la MJC, car le choix était toujours dicté par l’aspect financier.  
 
Secteur  général :  baisse  des  charges,  augmentation  des  adhésions  (impact  des  adhésions  plus  élevées  pour  les 
extérieurs) 
Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 
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11. COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE ET BUDGET PREVISIONNEL 

 

ENFANCE JEUNESSE ACTIVITES CULTURE GENERAL TOTAL ENFANCE JEUNESSE ACTIVITES CULTURE GENERAL TOTAL

CHARGES PRODUITS

Personnel Total des subventions 

administratif 7221 3466 82406 93093 Département de 
l'Isère 0

artistique -2237 -6770 -9007 * Direction de la culture 
et du patrimoine : 0

Œuvres sociales 0   aide au projet 5000 5000
technique 38209 52550 61000 9007 160766   autres aides   1000 1000

CEE 51400 2500 53900 * initiatives locales 0

Action culturelle 0 * autres directions 
(préciser) 0

Prestations services 0 4980 50 5030 Etat 0
Action éducative 0 Cohésion sociale 7107 7107

Prestations services 2500 3000 20000 25500 DRAC 0
Personnel extérieur 0 Enseignement 0

Formation 500 500 Investissement 0
Communication 0 Région 0

Graph, imprim, distrib 2000 1400 100 3500 Aide au projet 0
Frais postaux, 

téléphone, Internet 720 720 50 2000 3490 Investissement 0

0 Commune de Rives 0
Services extérieurs 0 Aide au projet 6999 48591 17989 96421 170000

location de salles, 
hébergement 3000 3000 Investissement 0

location de matériel, 
véhicules 1500 1500 150 3150 CCAS Rives 20000 10000 30000

Missions récep 
déplacements 350 1300 350 500 1000 3500

Intercommunalité
Union des MJC du 
Voironnais

175 175

Entretien maintenance 
réparation 50 1500 1550 0

Assurances 150 5700 5850 Organismes sociaux CAF 0
Documentation 50 50 CAF PS 20000 3000 23000

Honoraires comptables 
et CAC 5175 640 2000 12000 19815 MSA (investissement) 0

Transports 2500 3000 5500 Autres 0
Droits d'auteur 1400 3000 4400 CCAS extérieurs 1500 1500
Adhésions cotisations 20 100 120 Autres apports 0

0 Adhésions 10280 10280
Autres dépenses 0 Participations familles 67000 10000 85541 162541

Carburant 200 1000 50 50 1300 Mécénat 0
Matériels activités et 

fournitures 2000 1500 100 700 2000 6300 Autres 1800 1800

Alimentation 23000 5100 500 200 28800 Produits artistiques 0
Marchandises 1450 1200 2650 billetterie 1500 1500

Provision pour aléas 
sociaux et CP -682 3347 1534 4542 8741 coproduction 0

Dotation aux 
amortissements 1000 830 83 800 2000 4713 vente ateliers artis 0

Engagements à réaliser 0 Autres recettes 0

Autres dépenses 0 Reprise de provision 1000 1000 3465 5465

Total des charges 
d'exploitation 132906 78333 89017 22307 113648 436211 Total des produits 

d'exploitation 116499 79698 85541 30929 106701 419368

Résultat 
d'exploitation -16407 1365 -3476 8622 -6947 -16843 -16407 1365 -3476 8622 -6947 -16843

Charges financières 400 400 Produits financiers 0
Charges 
exceptionnelles 0 Produits exceptionnels 0

Exercice antérieur 0 Exercice antérieur 0
Transferts de charges 0 Transferts de charges 500 500

Quote-part de subv 
équipement 500 500

Total des charges 132906 78333 89017 22307 114048 436611 Total des produits 116499 80198 86041 30929 106701 420368

Résultat -16407 1865 -2976 8622 -7347 -16243 -16407 1865 -2976 8622 -7347 -16243

2018

Budget

2018

Budget



Page 38 sur 47 

 

 

 

ENFANCE JEUNESSE ACTIVITES CULTURE GENERAL TOTAL ENFANCE JEUNESSE ACTIVITES CULTURE GENERAL TOTAL

CHARGES PRODUITS

Personnel Total des subventions 

administratif 6873 4125 80729 91727 Département de 
l'Isère 0

artistique -2237 -6492 -8729 * Direction de la culture 
et du patrimoine : 0

Œuvres sociales 350 300 700 450 1800   aide au projet 6000 6000
technique 34086 49109 51649 8729 2000 145573   autres aides   500 500

CEE 47795 1426 49221 * initiatives locales 0

Action culturelle 0 * autres directions 
(préciser) 0

Prestations services 108 5807 5916 Etat 0
Action éducative 0 Cohésion sociale 7107 7107

Prestations services 1241 6499 27603 35343 DRAC 0
Personnel extérieur 4345 1480 5824 Enseignement 0

Formation 5279 275 1574 7128 Investissement 0
Communication 0 Région 0

Graph, imprim, distrib 1154 2296 147 3597 Aide au projet 0
Frais postaux, 

téléphone, Internet 880 1127 9 1346 3363 Investissement 0

0 Commune de Rives 0
Services extérieurs 0 Aide au projet 6999 48591 17989 96421 170000

location de salles, 
hébergement 1370 4428 5798 Investissement 0

location de matériel, 
véhicules 1476 2593 60 4129 CCAS Rives 20000 10000 30000

Missions récep 
déplacements 372 315 1143 13 376 2219

Intercommunalité
Union des MJC du 
Voironnais

0

Entretien maintenance 
réparation 13 864 1316 2193 0

Assurances 6088 6088 Organismes sociaux CAF 1000 1000
Documentation 24 24 CAF PS 21838 2673 24511

Honoraires comptables 
et CAC 5740 540 2080 7541 15901 MSA (investissement) 0

Transports 968 1246 105 2319 Autres 0
Droits d'auteur 73 452 525 CCAS extérieurs 800 65 865
Adhésions cotisations 330 2880 3211 Autres apports 0

0 Adhésions 11470 11470
Autres dépenses 0 Participations familles 81688 12695 89593 183976

Carburant 213 1431 1644 Mécénat 0
Matériels activités et 

fournitures 1391 1812 1509 288 4690 9690 Autres 7 1301 650 407 259 2624

Alimentation 27197 3283 15 626 106 31227 Produits artistiques 0
Marchandises 301 615 917 billetterie 5562 5562

Provision pour aléas 
sociaux et CP -2833 -311 1577 4399 2832 coproduction 0

Dotation aux 
amortissements 787 1632 135 1176 3729 vente ateliers artis 0

Engagements à réaliser 0 Autres recettes 0

Autres dépenses 20 20 839 879 Reprise de provision 1000 1000 476 2476

Total des charges 
d'exploitation 135435 74345 88170 20480 115658 434087 Total des produits 

d'exploitation 132332 84367 90308 30458 108626 446092

Résultat 
d'exploitation -3103 10022 2139 9979 -7032 12005 -3103 10022 2139 9979 -7032 12005

Charges financières 0 Produits financiers 370 370
Charges 
exceptionnelles 0 Produits exceptionnels 0

Exercice antérieur 2455 686 1283 792 5215 Exercice antérieur 4900 4742 708 25 615 10990
Transferts de charges 0 Transferts de charges 3723 2988 394 1400 8505

Quote-part de subv 
équipement 375 375

Total des charges 137889 75031 89453 21271 115658 439302 Total des produits 140956 92473 91410 30483 111010 466332

Résultat 3066 17442 1958 9212 -4647 27031 3066 17442 1958 9212 -4647 27031

2018

Réalisé

2018

Réalisé
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ENFANCE JEUNESSE ACTIVITES CULTURE GENERAL TOTAL ENFANCE JEUNESSE ACTIVITES CULTURE GENERAL TOTAL

CHARGES PRODUITS

Personnel Total des subventions 

administratif 6414 3848 79498 89760 Département de 
l'Isère 0

artistique -1446 -7285 -8731 * Direction de la culture 
et du patrimoine : 0

Œuvres sociales 350 320 840 480 1990   aide au projet 3000 3000
technique 33076 54550 47153 9000 1040 144819   autres aides   0

CEE 52800 3000 55800 * initiatives locales 0

Action culturelle 0 * autres directions 
(préciser) 0

Prestations services 200 12647 12847 Etat 0
Action éducative 0 Cohésion sociale 7107 7107

Prestations services 2500 8000 27000 37500 DRAC 0
Personnel extérieur 5400 1000 2644 9044 Enseignement 0

Formation 4250 825 2500 7575 Investissement 0
Communication 8 Région 0

Graph, imprim, distrib 1300 3000 500 4800 Aide au projet 0
Frais postaux, 

téléphone, Internet 900 1000 100 1106 3106 Investissement 0

0 Commune de Rives 0
Services extérieurs 0 Aide au projet 7000 48500 18000 96500 170000

location de salles, 
hébergement 1450 4500 3500 9450 Investissement 0

location de matériel, 
véhicules 1500 2500 4000 CCAS Rives 20000 10000 30000

Missions récep 
déplacements 3850 900 500 600 500 6350

Intercommunalité
Union des MJC du 
Voironnais

1000 1000

Entretien maintenance 
réparation 50 0 2000 2050 0

Assurances 6000 6000 Organismes sociaux CAF 0
Documentation 24 100 124 CAF PS 22877 3697 26574

Honoraires comptables 
et CAC 6105 460 1680 6975 15220 MSA (investissement) 0

Transports 2120 2250 500 4870 Autres 0
Droits d'auteur 80 520 730 1330 CCAS extérieurs 1500 1500
Adhésions cotisations 130 20 161 311 Autres apports 0

7 Adhésions 11500 11500
Autres dépenses 0 Participations familles 82000 12200 94000 188200

Carburant 200 1000 1200 Mécénat 0
Matériels activités et 

fournitures 2000 1500 1550 1175 2650 8875 Autres 1298 500 5 1803

Alimentation 28500 3500 50 800 1030 33880 Produits artistiques 0
Marchandises 800 800 billetterie 6000 6000

Provision pour aléas 
sociaux et CP 767 1168 1634 2257 5826 coproduction 0

Dotation aux 
amortissements 787 1390 135 800 792 3903 vente ateliers artis 0

Engagements à réaliser 0 Autres recettes 0

Autres dépenses 40 97 40 600 777 Reprise de provision 3465 -60 3405

Total des charges 
d'exploitation 151813 82802 83357 34672 110833 463492 Total des produits 

d'exploitation 133377 82802 94000 31965 107945 450089

Résultat 
d'exploitation -18436 0 10643 -2707 -2888 -13403 -18436 0 10643 -2707 -2888 -13403

Charges financières 0 Produits financiers 0
Charges 
exceptionnelles 0 Produits exceptionnels 0

Exercice antérieur 0 Exercice antérieur 0
Transferts de charges 0 Transferts de charges 10090 2938 13028

Quote-part de subv 
équipement 375 375

Total des charges 151813 82802 83357 34672 110833 463492 Total des produits 143467 86115 94000 31965 107945 463492

Résultat -8346 3313 10643 -2707 -2888 0 -8346 3313 10643 -2707 -2888 0

2019

Budget

2019

Budget
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12. BUDGET PREVISIONNEL 2019 
Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

13. MONTANT DES ADHESIONS POUR LA SAISON 2019‐2020 
Le conseil d’administration propose pour la saison 2018‐2019, de conserver les montants d’adhésion 2017‐2018 :  

Rivois  Extérieurs
Enfant   8,00 €  Enfant  15,00 €
Adulte  15,00 €  Adulte  25,00 €
Famille  22,00 €  Famille  32,00 €

 
Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

14. MONTANT DES COTISATIONS AUX ACTIVTES 2019‐2020 
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Le conseil d’administration propose une légère augmentation (1%) 
Pour tous

1h 152 €        121,60 €            91,20 €                   76,00 € 

45 min 136 €        108,80 €            81,60 €                   68,00 € 
1 h 167 €       133,60 €        100,20 €                   83,50 € 

1 h 30 182 €        145,60 €         109,20 €                   91,00 € 

45 min 157 €        125,60 €            94,20 €                   78,50 € 

1h00 152 €        121,60 €            91,20 €                   76,00 € 

Enfants 184 €       147,20 €        110,40 €                   92,00 € 
Ados/Adulte 196 €        156,80 €         117,60 €                   98,00 € 

1 h 167 €        133,60 €         100,20 €                   83,50 € 
1 h 30  182 €       145,60 €        109,20 €                   91,00 € 
45 min 136 €       108,80 €           81,60 €                   68,00 € 
1 h 167 €       133,60 €        100,20 €                   83,50 € 
1h 15 172 €       137,60 €        103,20 €                   86,00 € 
1 h 30 182 €        145,60 €         109,20 €                   91,00 € 

1h 152 €        121,60 €            91,20 €                   76,00 € 

1h 167 €        133,60 €         100,20 €                   83,50 € 

1h30 182 €        145,60 €         109,20 €                   91,00 € 

                 68,00 € 

              161,50 € 

       103,20 € 

          91,20 € 

            7,80 € 

                 86,00 € 

                 76,00 € 

                   6,50 € 

       258,40 € 323 €

Véronique CHAMBON

A définir

       108,80 € 

172 €

152 €

13 €

       137,60 € 

       121,60 € 

          10,40 € 

136 €

       193,80 € 

          81,60 € 

Dessin/Peinture/Arts 
plastiques

Guitare

Eveil

Classique

Abdos fessiers

Bien être du dos

Bridge

Céline BLACHIER 

Isabelle CORBOZ

Robert 
HAMPARTZOUMIAN

Isabelle CORBOZ

Maude DESBRIERES

Jazz Maude DESBRIERES

Hip Hop Eddy BARROT

DELD, RSA …
‐50%

COURS INTERVENANTS TARIFS SANS ADHESION
Tarif QF 305 

à 350
Tarif QF de 
0 à 305

Eveil musical

Eveil sportif Sébastien SIGNAIRE

‐16 ans

Parkour UMEO

152 €        121,60 € 

Anglais Francine Laborde

NIA Carole LAUFFENBURGER 182 €        145,60 €         109,20 €                   91,00 € 

Méditation pleine 
conscience

Francine Laborde

Eddy BARROT           91,20 €                   76,00 € Circuit training

Chorale Enfants A définir A défnir

Combat Laser 8‐11 ans Yann Bally A définir
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Vote 
POUR      51 
CONTRE      3 
ABSTENTIONS      0 

15. PROJET ASSOCIATIF : point d’avancement 
Suite au travail mené courant 2017, des propositions ont été formulés au CA en mars 2018 et ainsi les axes 
prioritaires du projet associatif de la MJC ont été validés. L’avancement des actions est le suivant : 

AXE STRATEGIQUE N°1 : VIE ASSOCIATIVE 

OBJECTIFS GENERAUX : 

Renforcer le lien social 
 

 Transformer les consommateurs en consomm’acteurs 
 Créer un réseau d’adhérents et le faire vivre 

 
 Créer et entretenir le sentiment d’appartenance 
 Valoriser et encourager les initiatives des adhérents (groupes musiciens, lancement, d’activité, artiste) 

Pour tous

1h30 202 €        161,60 €         121,20 €                101,00 € 

par personne 81 €           64,80 €            48,60 €                   40,50 € 

Forfait 3 pers 
et +

243 €        194,40 €         145,80 €                121,50 € 

1 h 152 €        121,60 €            91,20 €                   76,00 € 
1 h 15 172 €        137,60 €         103,20 €                   86,00 € 

Enfants 208 €        166,40 €         124,80 €                104,00 € 

Adultes 286 €        228,80 €         171,60 €                143,00 € 

Adultes 50 €           40,00 €            30,00 €                   25,00 € 

1h30 198 €        158,40 €         118,80 €                   99,00 € 
1h 167 €        133,60 €         100,20 €                   83,50 € 

Pratique musicale libre

Nathalie VICTOR

          10,40 € 

DELD, RSA …
‐50%

Qi Gong Isabelle MAZON 182 €        145,60 €         109,20 €                   91,00 € 

Pilates 152 €        121,60 €            91,20 €                   76,00 € 

COURS INTERVENANTS TARIFS SANS ADHESION
Tarif QF 305 

à 350
Tarif QF de 
0 à 305

Percussions du monde François BARRE‐BAYARD

‐16 ans

       100,20 € 

          91,20 € 

Stretching postural Céline BLACHIER 

152 €

Yoga Celine ROUMAIN

Relaxation NIDRA Céline ROUMAIN 167 €        133,60 €                   83,50 € 

          21,00 €                   17,50 € Volley Jérémy GAUTHIER 35 €           28,00 € 

Stretching postural        121,60 €                   76,00 € 

Piano loisirs A définir A définir

            7,80 €                     6,50 € 

Vélo à assistance 
électrique

A définir 35 €           28,00 €            21,00 €                   17,50 € 

Théâtre Alain BERTRAND

Théâtre
Cie Les planches à la 

D'Rives

Théâtre d'impro Cie Crie au Génie

Isabelle CORBOZ

Tarot Robert BLACHE 13 €
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 Faire bénéficier aux adhérents du réseau et des partenaires de la MJC (les autres MJC, les entreprises 

partenaires, les associations locales, les commerces locaux…) : mise en relation 
 Créer et entretenir le lien avec les adhérents  

 

Mobiliser pour pérenniser 
 

 Faire émerger des bénévoles et administrateurs qui s’ignorent 

 
 Impliquer les membres du CA au regard de leurs compétences et de leur expérience 
 Mobiliser autour d’une grande cause et/ou identifier des temps forts sur des thématiques mobilisatrices  

Innover pour attirer et fidéliser 
 

 Définir et mettre en œuvre une politique de responsabilité sociétale 
 

 Développer une offre d’activités originales et inédites  
 Identifier des « + produits » attractifs (adhésion = accès programmation culturelle, = accès réseau des 

adhérents, = ???) 

 
 Proposer aux jeunes de se former au BAFA 
 Encourager les dons (intérêt fiscal ?) 

 

AXE STRATEGIQUE N°2 : DEVELOPPEMENT LOCAL et DYNAMIQUE TERRITORIALE 

OBJECTIFS GENERAUX : 

Placer la MJC au cœur du développement local, Positionner la MJC comme un acteur central de la dynamique territoriale 
(Re)Donner à la MJC sa place de partenaire privilégié 

 

 Développer le lien avec l’environnement local et renforcer la visibilité et la légitimité de la MJC 
 Se rapprocher du secteur économique pour « agir ensemble »  

 
 Faire vivre la convention avec la mairie 
 Etre un acteur reconnu, légitime et actif des réseaux professionnels 
 Contribuer à une politique locale en faveur de l’emploi 

 

AXE STRATEGIQUE N°3 : PROFESSIONNALISATION et STRUCTURATION INTERNE 

OBJECTIFS GENERAUX : 
Se structurer, Optimiser le fonctionnement interne, Rationnaliser, Consolider  

 

Gestion financière 

 Mettre en place des outils de gestion financière 
 Avoir une chargée de gestion comptable dédiée 
 Mettre en place une politique de maitrise des coûts (cf. les gros postes de dépenses) 

 
Communication 

 Dépasser la communication artisanale et définir un plan de communication stratégique et opérationnel 
 Trouver une identité visuelle 
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Ressources humaines 

 Salariés… :  
o continuer la structuration du fonctionnement, fidéliser (moins de turnover), veiller à la qualité de vie au travail 
o impliquer autour du projet associatif (ex tech d’activité) 

 Bénévoles : cf. axe développement associatif + identifier des bénévoles par type de besoins ou type d’événements 
 

Règlementation  

Retravailler les textes régissant la vie de la MJC :   Statuts, règlement intérieur associatif, règlement intérieur ALSH, 
règlement intérieur Jeunesse, règlement intérieur Activités 

Veiller au respect du cadre réglementaire (code du sport, ACM, gestion des RH)  

16. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ASSOCIATIF 
d) Article I : Définition des membres (cf. article 7 des statuts), proposition de modification : 

Membre de droit : il s’agit du Maire de la Ville de Rives (ou de son représentant), du (de la) directeur (‐trice) de la 
MJC. 

e) Article II : Assemblée Générale Ordinaire (cf article 9 des statuts) 
Le mode de convocation des adhérents aux assemblées générales est conforme au règlement intérieur mais n’a pas 
d’effet conséquent sur la participation des adhérents à l’Assemblée Générale d’une part, d’autre part il génère une 
charge de travail énorme pour éviter une charge financière. 

C’est pourquoi est proposée sa modification comme suit : 
[…] 
C ) Modalités pour favoriser la démocratie 
C – 1 Information des adhérents 
Les convocations à l’assemblée générale sont faites par affichage sur les panneaux municipaux, sur le site internet 
de la MJC, par affichage dans ses locaux et par tout moyen électronique. Au moins 2 semaines avant l’assemblée 
Générale,  le  conseil  d'administration  portera  à  la  connaissance  des  adhérents  et  des  membres  fondateurs, 
honoraires, associés, de droit et partenaires, tous les documents nécessaires à leur réflexion et prise de décision. Ces 
documents seront consultables au secrétariat de la MJC et seront affichés dans ses locaux : hall de la MJC à l’Orgère, 
hall des Trois Fontaines, Foyer de jeunes à l’Orgère et sur le site Internet. 

Les compte rendus de Conseil d’Administration sont consultables par les adhérents durant les heures d’ouverture du 
secrétariat de  la MJC et  sur  le  site  internet de  la MJC.  Il ne  sera pas envoyé de document personnellement aux 
adhérents. 
 
Vote POUR à l’unanimité des présents et représentés 

 

17. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres sortants en 2019 sont : 

Nom  Prénom 
Année de 
sortie 

AUDAS  Carine  2019 

BOURDEAUX  Sylvie  2019 

TRAVEAUX  Marie‐Anne  2019 
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Se représentent : 

- Marie‐Anne TRAVEAUX 
- Sylvie BOURDEAUX 
- Carine AUDAS 

Sont candidats : 

- Stéphanie LOCHIS 
- Maryse IDELON 
- Jean‐Paul CHABERT 

 

Vote POUR à la majorité des présents et représentés 

  

Conformément aux statuts le nombre total de membres élus au conseil d’administration doit être compris entre 10 
et 21. 
Le Conseil d’Administration a validé le principe de favoriser la représentativité de chaque type d’activité au sein du 
CA. 

Le nouveau Conseil d’Administration (membres élus) est composé de : 

Nom  Prénom 
Année de 
sortie 

CHRISTOPHE  Hervé  2020 

HAUTSON  Madeleine  2020 

MICHEL  Claire  2020 

BREVIA  Nathalie  2021 

DEFRANCE  Emmanuel  2021 

VANBORRE  Véronique  2021 

AUDAS  Carine  2022 

BOURDEAUX  Sylvie  2022 

CHABERT  Jean‐Paul  2022 

IDELON  Maryse  2022 

LOCHIS  Stéphanie  2022 

TRAVEAUX  Marie‐Anne  2022 
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18. STATISTIQUES COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

 

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DE LA MJC de 2013 à Avril 2019

Types d'Adhésion 2013 ‐ 2014    2014 ‐ 2015 2015 ‐ 2016 2016 ‐ 2017 2017 ‐ 2018

Adhésions + de 18 ans 211 210 316 329 280 270

Adhésions - de 18 ans 480 445 523 560 534 571

Adhésions Familles 145 139 - - - -

Membres de Droit et Associés 9 9 9 9 9 9

Parents Référents 91 76

Total Adhérents 936 879 848 898 823 850

 ADHESIONS

Ages des Adhérents 2013 ‐ 2014    2014 ‐ 2015 2015 ‐ 2016 2016 ‐ 2017 2017 ‐2018 2018‐Avril 2019

5 ans ou moins 96 34 17 51 89 109

6 à 11 ans 323 313 312 321 283 297

12 à 17 ans 185 196 194 188 162 165

18 à 25 ans 19 37 39 36 16 20

26 à 34 ans 33 22 18 22 14 14

35 à 44 71 50 76 77 59 49

45 à 59 110 114 92 98 89 86

60 et plus 90 100 90 95 102 101

Non renseigné 9 13 -

Total Adhérents 936 879 838 888 814 841

Nombre d'adhérents par TRANCHES D'AGES (avec ou sans abonnement)

Villes 2013 ‐ 2014    2014 ‐ 2015 2015 ‐ 2016 2016 ‐ 2017 2017 ‐ 2018 2018‐Avril 2019

APPRIEU 18 18 11 12 19 16

BEAUCROISSANT 61 55 22 36 1 44

CHARNECLES 83 77 11 50 49 60

COLOMBE 11 11 5 7 7 6

IZEAUX 12 16 3 10 13 14

LA MURETTE 5 4 2 1 3

LE GRAND LEMPS 10 6 7 7 6 11

MOIRANS 13 9 1 7 12 9

REAUMONT 20 14 1 15 14 21

RENAGE 63 48 14 52 49 54

RIVES 542 471 652 513 459 493

ST BLAISE DU BUIS 9 6 1 14 10 17

ST CASSIEN 15 7 2 4 2 2

TULLINS 6 4 1 2 4 4

VOIRON 14 13 6 9 12 22

AUTRES COMMUNES 54 120 36 43 61 65

Total Adhérents 936 879 773 783 719 841

ORIGINES GEOGRAPHIQUES des Adhérents ayant un abonnement
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Périodes 2013 ‐ 2014    2014 ‐ 2015 2015 ‐ 2016 2016 ‐ 2017 2017 ‐2018 2018‐Avril 2019

Mercredis 102( pour 845 jours) 70 (pour 869 jours) 75 (pour 825 jours) 133 (pour 1510 jours)

Petites vacances 184 (pour 184 jours) 162 (pour 1286 jours) 170 (pour 1637 jours) 182 (pour 1583 jours)

Vacances d'été 242 (pour 2303 jours) 216 (pour 2142 jours) 182 (pour 1869 jours) ?

 Nombre d'enfants inscrits au CENTRE DE LOISIRS

Activités 2013 ‐ 2014    2014 ‐ 2015 2015 ‐ 2016 2016 ‐ 2017 2017 ‐ 2018 2018‐Avril 2019

Camps et Stages/ vacances 22 56 30 44 41 50

Proxi (foyer, sorties, soirées, ectc,) 64 85 46 69 67 67

Nombre d'adhérents au SECTEUR JEUNESSE


