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En visio- 
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Le Conseil d’Administration de la MJC 
suite au CA du 12/06/2020

Élus
Anne Charrié, Présidente
Serge Replumaz, Vice-président
Christine Creveaux, Trésorière
Laurence Guillaumas, Trésorière adjointe
Colette Dudet, Secrétaire
Nicole Regnier, membre du Bureau
Paul Arnoud, membre du Bureau
Claudette Dumond, membre du Bureau
Nicole Mégret, membre du Bureau
Sabine Ronat, membre du Bureau
Jean-Paul Berger 
Daniel Corréard 
Evelyne Pattein
Hélène Leduc
Mireille Brunetti
Pascal Brunetti 
Thierry Merignac 
Edith Frey 

Présidents d’honneur
Bernard Baillet
Michel Dervieux
Jean Jeunet
Emile Zeizig 

Associés
Paola Boiron, Adjointe au maire à la Culture
Daniel Aknin, Adjoint au maire aux Finances

Invité
Frédéric Touret, Directeur de la MJC 
 
La MJC est affiliée au réseau R2AS, 
le Réseau Rhône-Ain-Saône, 
Union Territoriale des MJC-MPT.

Extrait des statuts de la MJC de Ste-Foy-lès-Lyon

CHAPITRE I : BUT DE L’ASSOCIATION

Article 1 : Nom et siège social
Il est créé à Ste Foy-lès-Lyon une Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), association d’éducation populaire régie 
par la loi du 1er Juillet 1901. Sa durée est illimitée. Son siège social est situé 112 avenue Maréchal Foch à Ste Foy-lès-
Lyon. Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de son Conseil d’Administration.

Article 2 : Objet
Cette association a pour but la création et la mise en oeuvre d’un Projet Associatif et Educatif afin de développer 
et de promouvoir les valeurs de tolérance, de démocratie et de laïcité. Elle gère et contrôle la MJC élément culturel 
et social de Sainte-Foy-lès-Lyon. Elle offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre 
conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens actifs et res-
ponsables d’une communauté vivante. Elle contribue au renforcement du lien social sur la commune. Elle assure la 
formation des bénévoles et des professionnels nécessaires à son développement et à ses missions.

Article 3 : Missions et moyens d’action
La MJC élabore et formalise un Projet Associatif répondant à ses missions et l’évalue régulièrement. La dé-
mocratie se vivant au quotidien, la MJC participe au développement local en animant des lieux d’expéri-
mentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. Les actions en direction et avec les 
jeunes sont une part importante de sa mission. Elle peut aussi proposer des activités et des services divers aux 
enfants et adultes. De telles actions, de tels services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pra-
tique citoyenne.
La MJC, labellisée Point d’Appui à la Vie Associative et Centre de Renseignements et d’Information des 
Bénévoles (CRIB), propose et met en oeuvre divers services de soutien à la vie associative.

Les statuts sont consultables à l’accueil ou sur le site internet de la MJC.
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Élection au Conseil d’Administration

“…il est composé d’un maximum de 24 adhérents, élus par l’Assemblée Générale pour une période de 3 ans… ”

En 2020, 8 places d’administrateurs sont à pourvoir :

Tiers sortant 2020 :
Christine Creveaux, Anne Charrié, Claudette Dumond, Jean-Paul Berger, 

Serge Replumaz, Colette Dudet, Sabine Ronat.

Le Bureau du Conseil d’Administration

     L’équipe professionnelle permanente
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Les bénévoles en action lors de la journée des réinscriptions !

Présidents d’honneur de la MJC
Bernard Baillet, Michel Dervieux, Jean Jeunet, Émile Zeizig

Les Présidents de la MJC depuis 1967
Didier Rossi, Eric De Mulatier, Marc Daniel,

Louis Lery, Michel Dervieux, Daniel Bardoux,
Emile Zeizig, Bernard Baillet, Jean Jeunet, Anne Charrié

Frédéric Touret, directeur
Noëlle Castagné, accueil-secrétariat
Rosalie Garcia, accueil-communication
Mariane Girard, animatrice-coordinatrice
Marie Pierre Ferreira, animatrice-coordinatrice-programmation
Marion Ballansat, régie-coordinatrice-programmation 
Hubert Adane, animateur-coordinateur
Nathalie Chocron, documentaliste
Corinne Salort, costumière
Christian Thenot, entretien-bricolage

Anne Charrié 
Présidente

Sabine Ronat 
Membre

Serge Replumaz
Vice-président

Christine Creveaux 
Trésorière

Laurence Guillaumas 
Trésorière adjointe

Colette Dudet
Secrétaire

Nicole Regnier 
Secrétaire adjointe

Paul Arnoud
Membre

Claudette Dumond 
Membre

Nicole Mégret 
Membre

Assemblée générale 2019



Les Animateurs Techniciens d’Activités
Hubert Adane      Multimédia
Antonio Alvès      Capoeira
Sylvain Barrau      Natation 
Jean-Yves Beaux     Natation 
Véronique Béligat      Piano
Barbara Bertola      Allemand
Gilles Bonet       Gym /Taï chi
Elodie Brasseur      Technique vocale
Isabelle Burianne      Danse jazz
Michele Cafagno      Italien
M’Bemba Camara      Percussions africaines
Christine Charreton     Peinture sur porcelaine
Zied Chouchène      Judo / Jujitsu / Self-defense
Pascale Compagnon     Souffle et mouvements
Daniel Corréard (bénévole)    Randonnées
Caroline De Metz      Modèle vivant
Catherine Deydier      Danse country / Stages de danses
Florence Drevet      Gymnastique / Gym rythmique
Dominique Dufour     Chorale Chantefable (association) 
Mireille Duval     Danse grecque Myrina (association) 
Driss El Moustabchir    Aquagym  
Souleymane Felicioli    Gymnastique 
Christine Ferré      Atelier d’écriture
Marie-Pierre Ferreira     Gymnastique
Estelle Feuvrier      Théâtre enfant
Caroline Garnier      Théâtre ados / Troupe des jeunes
Gilles Gasparotto      Guitare
Gethème Gasso      Danse hip hop
Gaëlle Castor     Violon
Dominique Girard-Blanc     Yoga / Sophrologie
Cyrille Grenouillet      Cirque
Agnès Grandguillot     Allemand
Sylvie Guinchard      Calligraphie
Marc Jean       Aquagym
Christine Joubert      Gymnastique
Didier Koudinoff      Natation / Aquagym
Cyrille Lagrange     Escalade 
Renata Lefebvre     Dessin peinture
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Aude Lesimple     Taï chi chuan  
Claire Marguerie     Anglais enfants
Claude Mathieu      Conférences histoire de l’art
Martine Mazet      Peinture décorative
Dalila Moujani     Gymnastique / Postural ball®
Sébastien Mourant     Batterie
Jean Lou Niepce      Point d’appui à la vie associative
Jonquil Norrie      Anglais adulte
Antony Petot      Basse
Lucas Pras       Gymnastique
Jean Ray (bénévole)    Robotique / Fab lab
Stéphane Rutkowski    Guitare 
Susana Sanchez     Espagnol
Circé Santander     Piano
Daniel Santos     Guitare 
Roseline Saussier     Encadrement 
Emmanuel Sauvlet    Piano 
Cyrille Savoi      Saxo / Harmonica / Flûte 
Armelle Senesi     Yoga 
Jocelyne Sivignon (bénévole)   Théâtre, Cie Vices de Planche 
Christine Vergnaud     Sculpture
Sandra Vermard      Sophrologie, Massage chinois assis
Marie-Agnès Vignali (bénévole)  Théâtre Verbena de la Colline 
Nathalie Vridaud     Aquarelle
Emile Zeizig (bénévole)    Théâtre de la Colline

Un grand merci à tous les bénévoles sans qui la MJC ne serait pas une association 
et ne pourrait fonctionner !
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Rapport Moral - année 2019
 
Mesdames, Messieurs, chères adhérentes, chers adhérents,

L’année 2019 a été marquée par le lancement du nouveau Projet Associatif le 1er février 2019.
 
La mise en oeuvre de ce projet est bien réelle et l’on peut d’ores et déjà faire un point d’étape 
sur les actions réalisées ou en cours suivant les 6 objectifs thématiques du Projet :

- Concernant la pérennisation économique de la MJC, nous poursuivons la feuille 
de route budgétaire démarrée déjà la saison précédente et dont je vous rappelle les 
grandes lignes : augmentation du tarif des activités de 2% minimum et augmenta-
tion de 5% appliquée aux adhérents non fidésiens. Cette augmentation des cotisa-
tions a joué, dans le compte de résultat, cette fois en année pleine sur 2019. Nous gar-
dons cependant encore un déficit financier structurel qui vous sera commenté dans le 
rapport financier. Il n’y a pas eu d’impact sur le nombre d’adhérents qui est resté stable. 

- Nous avons incité les adhérents à s’investir dans la vie de la MJC. Pour favoriser l’enga-
gement bénévole des adhérents, nous avons mis en place un accueil spécifique des nou-
veaux bénévoles. Deux administratrices ont ainsi accueilli une dizaine de nouveaux béné-
voles. Ils ont intégré le plus souvent les commissions thématiques de leur choix. Un nouvel 
administrateur a été coopté en cours d’année. Chacun trouve sa place et apporte son ex-
périence, son savoir-faire ou tout simplement ses idées. Il n’est pas nécessaire de consa-
crer un temps important et toute l’année, ce peut être tout à fait ponctuel, c’est au choix 
de chacun. Les commissions sont pilotées par un binôme référent administrateur-perma-
nent. Une formation de ces binômes devait avoir lieu fin mars 2020 et a donc été reportée 
compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons. Une première édition d’une « 
Fête ensemble » des bénévoles, des animateurs d’activités et des permanents a eu lieu en 
début d ‘année. Cette fête détente a contribué à renforcer le lien social au sein de la MJC. 

- Nous devons accroître la place des jeunes au sein de la MJC. L’organisation d’un tournoi 
international de judo fait partie des actions prévues par la MJC qui est le seul lieu de pratique 
du judo sur la commune de Sainte Foy-lès-Lyon. Ce premier tournoi devait avoir lieu le 5 avril 
dernier. Il a été annulé pour cause de confinement sanitaire et sera bien sûr reporté à une 
date ultérieure. Une dizaine de clubs de judo de la région avaient été invités mais aussi ceux 
de nos villes jumelles et partenaires.
Il reste encore beaucoup à faire à l’attention des jeunes notamment créer un lieu de concer-
tation et de mobilisation, mais aussi faire connaître encore plus notre MJC et sa scène Marcel 
Achard avec l’organisation d’un festival Cosplay notamment.

5

- Nous renforçons le lien avec les acteurs locaux : Depuis longtemps déjà, la MJC est ou-
verte aux enfants des écoles au travers d’un certain nombre de projets. Nous dévelop-
pons de façon plus importante ces liens avec les écoles pour être un partenaire culturel 
au service de l’éducation. C’est notamment toujours le cas pour la fête de la science, le 
but étant d’intégrer la culture scientifique dans nos missions et nos activités, et sensibi-
liser le public à un thème scientifique. Nous avons accueilli en octobre 2019 les élèves de 
15 écoles primaires et 3 maternelles, soit 550 enfants et 175 personnes pour le spectacle 
grand public, conférence et atelier Fablab, donc un total de 725 participants. Nous souhai-
tons travailler encore plus avec les écoles, il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. 

Nous avons aussi développé des liens avec l’EHPAD de La Salette. Ainsi des jeunes de 12 
à 15 ans à l’occasion d’activités notamment lors des stages de vacances scolaires à la MJC 
ont participé à un projet avec des résidents de l’EHPAD. Il s’agissait d’écriture de textes en 
lien avec leur activité de RAP. Cette expérience intergénérationnelle très intéressante a fait 
l’objet d’un projet de spectacle pour le Printemps des Poètes. Malheureusement ce spec-
tacle qui devait avoir lieu le 18 mars 2020 a été annulé mais on espère avoir le plaisir de les 
écouter plus tard.
 
- Nous nous étions engagés à redynamiser le partenariat avec le CCCF et le Comité de 
Jumelage : La MJC, toujours ouverte à l’international, a intégré la nouvelle gouvernance 
du Comité de Jumelage en devenant Vice-Présidente de l’Association. Elle participera 
aux fêtes du Jumelage en septembre prochain et à la randonnée internationale à Lich-
field en juin si elle est maintenue... De même, elle reste vice-Présidente de droit dans la 
nouvelle gouvernance du CCCF qui doit se repositionner et fédérer les associations cultu-
relles au niveau du territoire de la commune. Nous espérons un dynamisme nouveau. 
 
- Enfin nous continuons les actions liées au développement durable. La Commission Déve-
loppement Durable poursuit ses actions. Une personne membre du Conseil d’Administration 
représente la MJC aux réunions de l’Agenda 21 mais il y a eu peu de réunions. La MJC a acquis 
un composteur. Il a été installé à l’automne dernier et son fonctionnement sera progressif. 
 
Mais le Projet Associatif n’est pas un projet indépendant des activités régulières pratiquées 
au sein de la MJC. Il vit au quotidien au travers des activités sportives, artistiques et culturelles.  
 
Je voudrais souligner quelques projets spécifiques à la MJC  :  
 
- Tout d’abord la programmation culturelle en particulier les spectacles Jeune Public et 
Tout public qui font l’objet de 2 commissions particulières avec un engagement des béné-
voles et des responsables de commissions pour aller voir des spectacles, les sélectionner. 
Par ailleurs nous avons un cycle de Conférences « Histoire de l’Art ». Cette programmation 
permet, sans aides spécifiques, de faire connaître et de mettre en valeur la salle Marcel 
Achard. 



Enfin nous accueillons régulièrement des expositions, ce qui permet aussi de 
 faire découvrir la    MJC.  
 
- la costumerie et Mascarille, base de données de plusieurs milliers de pièces de théâtre. La 
costumerie a été augmentée de plusieurs dizaines de costumes cette année, grâce à la reprise 
d’une partie du fond de Styl Costumier que nous avons réalisée, aidés en cela par la Métro-
pole par une subvention d’investissement. Les représentants de la Métropole sont d’ailleurs 
venus visiter la MJC. Ils ont été surpris de l’importance de la costumerie et de l’exhaustivité 
de la base Mascarille. Ce savoir-faire, ces compétences sont extrêmement rares au sein d’une 
MJC. Nous avons commencé un projet de catalogue numérique le plus exhaustif possible 
des costumes et accessoires en notre possession. Mais, pour la costumerie, le constat est clair, 
le local actuel ne permet pas de mettre en valeur, de conserver correctement les costumes et 
de travailler sainement. Nous continuerons à chercher une solution même si actuellement il 
n’y a aucun projet de déplacement ou de rénovation de ce local au niveau municipal. Notre 
objectif reste de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour valoriser cette costumerie. Nous 
progresserons au cours de la prochaine saison.

La saison 2019/2020 a été l’occasion d’une réflexion menée sur notre base de données 
activités/adhérents. Nous avions jusqu’à présent le logiciel Mateva développé par Bernard 
Baillet. Je voudrais ici remercier très sincèrement Bernard pour son investissement dans la 
conception de ce logiciel qui a fait ses preuves pendant de nombreuses années. Il ne comp-
tait pas son temps pour maintenir cet outil informatique et arrivait à répondre aux nom-
breuses demandes que nous lui adressions. Bernard souhaitait prendre un peu de distance, 
par ailleurs nous devions penser aussi à des évolutions majeures telles que les inscriptions en 
ligne souvent réclamées par nos adhérents. La décision n’était pas facile à prendre. La struc-
ture informatique d’une entreprise est d’une importance majeure.

Nous savons que le nouveau logiciel choisi, GOasso, développé par la Fédéra-
tion Régionale des MJC Ile de France, va entraîner des modifications organisation-
nelles importantes mais nous pensons aussi, une amélioration de la performance. 
 
La MJC a vécu aussi des changements au niveau des bâtiments. En effet de gros tra-
vaux de mise aux normes d’accessibilité ont été réalisés par la Ville avec installation 
d’un ascenseur extérieur. Il y a eu aussi le changement de chauffage de la salle Achard 
et des modifications de signalétique. Cependant nous avons encore quelques at-
tentes pour des travaux demandés depuis plusieurs mois, voire années : aération des 
salles Simon et Pravaz, réfection de la salle Böhlen, des salles de piano et bien sûr le pro-
jet de jonction/extension des 2 bâtiments demandé depuis maintenant près de 10 ans. 
 
Le premier trimestre 2020 a été marqué par l‘arrivée du coronavirus SARS-CoV-2 
responsable de la pandémie de Covid-19. 

Plusieurs événements programmés ont dû être annulés, représentations théâtrales, 
expositions, stages de vacances, mais aussi tournoi international de judo. La MJC a 
été fermée en même temps que les écoles le 13 mars au soir. Du fait de cette ferme-
ture et du confinement annoncé par le Président de la République, l’ensemble des 
Animateurs Techniciens d’Activités et une partie des salariés permanents ont été pla-
cés en chômage partiel avec garantie d’un salaire à 100% votée par le Conseil d’Admi-
nistration. D’autres permanents sont en télétravail ou travail en présentiel tel notre 
directeur. La fin de la saison 2019-2020 ne pourra pas se dérouler comme prévu. 

Cette période exceptionnelle nous oblige à une attitude responsable et solidaire. 
Ainsi, le Conseil d’Administration est mobilisé pour réfléchir à une reprise 
d’activité partielle ou non ainsi qu’à la prise en compte des règlements 
des activités de la saison en cours. Les réinscriptions pour la saison 2020-2021 
n’auront pas lieu fin juin mais début septembre 2020.  

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier très sincèrement nos 
partenaires financiers : la Mairie, la Métropole, la Région, l’Etat. Je remercie 
aussi tout spécialement le Crédit Mutuel pour son mécénat.  

Notre MJC n’existerait pas sans notre équipe salariée, Animateurs Techniciens d’Activi-
tés et permanents soit près de 70 personnes pour 25 ETP. Nous les remercions chaleu-
reusement. Cette année nous avons vécu, avec beaucoup d’émotions, et fêté comme il 
se doit le départ à la retraite de notre secrétaire Michèle Palombo et l’arrivée de Noëlle 
Castagné. Nous avons parallèlement consolidé et repositionné le poste de Rosalie Gar-
cia chargée de la communication. Un grand merci aussi à notre directeur Frédéric Touret. 

Un grand merci à tous nos nombreux bénévoles et aux membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau qui s’engagent au service de notre Association. 

Merci aussi à vous tous adhérents de cette belle maison qu’est la MJC. 
 

La Présidente,
Anne Charrié
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Rapport Financier - « Excercice 2019 »

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers adhérents, 

L’exercice 2019 constituait la 2ème année de la mise en oeuvre du Plan budgétaire sur 5 
ans [2018 à 2022] validé par l’Assemblée Générale des adhérents en 2018. Quelles analyses 
pouvons-nous en tirer ? 

Rappels :
 - Le Plan Budgétaire sur 5 ans prévoyait pour 2019 un déficit de 58 000€
 - Le Budget Prévisionnel 2019 tablait sur un déficit de 48 806€ 
 
Constats :
 - Le résultat réel 2019 est déficitaire de 56 212€
→ Le déficit 2019 est donc plus important de 7 406€ que ce que nous avions envisagé au BP 
2019 ;
→ Le déficit 2019 est légèrement moins important de 1 788€ que ce qui était programmé 
dans le Plan Budgétaire sur 5 ans. 
 
Conclusion : la feuille de route du Plan Budgétaire a été tenue pour 2019 par le Conseil 
d’Administration (CA). Au-delà du déficit constaté, la bonne nouvelle est qu’il n’y a pas eu de 
dérapage et que le déficit structurel, quoique encore très important, est sous contrôle. 

→ Le total de nos charges [hors valorisation du bénévolat et aides indirectes de la Ville] 
se chiffre à 962 165€ (+4,5%)
→ Le total de nos produits [hors valorisation du bénévolat et aides indirectes de la Ville] 
se chiffre à 905 953€ (+6%) 

Avec la valorisation du bénévolat et les aides indirectes de la Ville, notre compte de résultat 
s’élève à 1 170 965€. 

La différence entre les charges et les produits représente le déficit de 56 212€. Je rappelle 
que le résultat de 2018 était déficitaire de 65 835€. 
 
Le CA vous demande d’affecter ce résultat déficitaire 2019 au Passif du Bilan dans la ligne 
« Report à nouveau » des Capitaux propres.

Le Bilan
Pour faire simple, c’est là que se situe notre capacité à faire face depuis 4 ans au déficit struc-
turel de notre Compte de résultat. Par conséquent, nos fonds propres sont passés de 975 
224€ en 2015 à 678 864€ en 2019.  
 
Ils peuvent sembler encore élevés pour une association Loi 1901, mais ils doivent être mis en 
comparaison de nos charges salariales d’employeur de près de 70 personnes représentant 25 
Equivalent Temps Plein. La vigilance du Conseil d’Administration doit rester plus que jamais 
de mise pour les années à venir. 

Concernant nos investissements en matériel, nous faisons en sorte de maintenir le meilleur 
niveau possible d’équipement nécessaire aux activités et projets que nous menons. Ainsi, en 
2019, nous avons réalisé des achats pour un montant global de 13 386€ dont 3 232€ provenant 
d’une subvention d’investissement de la Métropole. 

Le Budget Prévisionnel 2020
Il s’inscrit dans la poursuite de la mise en oeuvre du Plan Budgétaire sur 5 ans, avec un dé-
ficit prévisionnel de 50 605€ pour un montant total [hors valorisation du bénévolat et 
aides indirectes de la Ville] de 902 250€. Il est impossible cette année encore au Conseil 
d’Administration de vous présenter un budget en équilibre. Et c’est une nouvelle fois nos 
fonds propres qui seront sollicités pour continuer à passer ce cap budgétaire difficile. 

→ Le CA vous propose de maintenir au même montant la carte d’adhésion pour la 
prochaine saison, soit 13€ pour les moins de 18 ans et 15€ pour les autres personnes. 

Nb : Ce BP a été validé par le Conseil d’Administration du 20 février 2020, 
soit avant la pandémie de Covid-19. Par conséquent, il sera très certainement impacté, 
sans pouvoir dire dans quelles proportions.  
 
Pour terminer, vous trouverez dans le rapport financier le détail de tous les comptes, 
la certification de notre Commissaire aux comptes ainsi qu’une série de graphes per-
mettant une compréhension la plus simple possible des comptes de la MJC.  
 
Je vous remercie pour votre attention.  

   Pour la Commission Financière,
   Christine Creveaux, Trésorière
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CHARGES B.P. Réalisé Réalisé PRODUITS B.P. Réalisé Réalisé
2019 2019 2018 2019 2019 2018

Charges d'exploitation 125 730 118 900 128 413 Produits d'exploitation 586 450 579 301 553 092
- Petit matériel, entretien véhicules 9 420 9 598 9 231 - Manifestations 21 200 20 861 20 136
- Manifestations et activités 48 800 46 226 46 916 - Prestations de services 19 000 22 891 18 985
- Fournitures bureau/reprographie 3 760 4 087 3 682 - Recettes d'activités 546 250 535 549 513 971
- Assurances 4 910 4 816 4 813
- Honoraires commis. aux comptes 2 840 2 839 2 784
- Information/communication 9 000 7 768 12 011 Adhésions 30 820 30 394 30 816
- Déplacements-Mission/réception 4 000 4 331 3 206 - Adhésions 30 820 30 394 30 816
- Frais postaux 1 420 1 132 1 392
- Téléphonie et internet 5 000 6 190 4 150 Subventions 203 907 207 845 209 407
- Documentation, abonnements 1 120 802 1 099 - Ville Ste Foy subv. globale 153 804 153 804 158 804
- Autres services extérieurs (Guso) 3 960 2 895 3 960 - Ville Ste Foy CEJ 1 164 1 164 1 164
- Cotisations externes 6 110 5 389 6 110 - Fonjep CRIB 3 554 3 554 3 554
- Frais financiers 1 570 1 374 1 538 - Fonjep Point d'Appui 7 107 7 107 7 107
- Point d'Appui Vie Associative 10 620 11 853 10 616 - Métropole Enseignements artistiques 27 066 27 004 27 566
- Prestataire salaires 9 000 9 025 8 125 - Métropole Projets spécifiques 6 600 6 600 6 600
- Projet Associatif 2 000 576 8 780 - Métropole Soutien Vie Associative - 4 000
- Stagiaire Web/Com 2 200 - - - Région Point d'Appui 4 612 4 612 4 612

Impôts et Taxes 20 120 21 997 19 022 Aides à l'emploi et formation 19 110 20 845 15 072
- Taxe salaires 19 000 21 285 17 925 - Prise en charge Uniformation 19 110 20 845 15 072
- SACD/SACEM 960 527 937
- Déchetterie 160 185 160
Charges de personnel 738 880 756 135 728 961
- Salaires bruts permanents 254 000 265 926 242 737
- Salaires bruts ATA 298 000 300 646 289 191 Produits financiers 18 000 8 889 18 733
- Charges patronales 171 000 172 635 183 679 - Intérêts placements Crédit Mutuel 18 000 8 889 18 733
- Variation Congés payés 770 181 755
- Frais formation 8 000 9 480 5 818
- Conseil d'Etablissement 2 900 2 984 2 658 Produits exceptionnels 14 697 58 679 27 268
- Mutuelle Santé 4 210 4 284 4 123 - Partenariats privés 2 900 3 160 2 926

- Remboursement IJSS et Mutex - 1 221
- Reprise / fonds propres Projet Asso 2 000 576 8 780

Amortissements et provisions 28 870 27 885 30 539 - Produits sur ex. antérieur - 524 1 931
- Dotation aux amortissements 23 870 22 885 25 539 - Quote part amort. Subv. Invest. 1607 1 697 804
- Dotation aux provisions retraites 5 000 5 000 5 000 - Reprise sur provisions (Urssaf) 10 354

- Produits divers 1 252
Charges exceptionnelles 8 190 37 248 13 288 - Reprise sur provisions 8190 52 722
- Sur exercice antérieur - 2 144 11 811
- Indemnités salariales 25 150
- Autres charges diverses 8 190 9 954 1 477
Total des charges 921 790 962 165 920 223 Total des produits 872 984 905 953 854 388

Résultat (Excédent) Résultat (Déficit) 48 806 56 212 65 835

Contributions volontaires/nature 206 263 208 800 206 263 Contributions volontaires/nature 206 263 208 800 206 263
- Bénévolat valorisé 57 180 58 330 57 180 - Bénévolat valorisé 57 180 58 330 57 180
- Ville fluides et entretien des locaux 17 611 18 998 17 611 - Ville fluides et entretien des locaux 17 611 18 998 17 611
- Ville mise à dispo locaux 131 472 131 472 131 472 - Ville mise à dispo locaux 131 472 131 472 131 472
TOTAL GENERAL 1 128 053 1 170 965 1 126 486 1 128 053 1 170 965 1 126 486

Compte de Résultat Exercice 2019 MJC Ste-Foy-lès-Lyon  
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Bilan de la MJC de Ste Foy-lès-Lyon au 31/12/2019 

ACTIF
Année 2019 Année 2018

Actif immobilisé brut amortissement net net
Immobilisations : matériel et véhicules 263 244         196 108       67 136                 76 186          

Immobilisations financière 60                  60                       60                 
total 67 197                 76 246          

Actif circulant
Créances diverses 80                       734               
Charges constatées d'avances 1 074                   
Disponibilités 1 053 143            1 115 228      
Produits à recevoir 20 165                 53 664          

total 1 074 462            1 169 626      

Total 1 141 659            1 245 872      

PASSIF

Capitaux propres

Fonds associatifs et réserves
Fond associatif 303 303               303 303        
Autres réserves 331 698               340 464        
Réserves pour investissements 266 475               266 475        
Subvention d'investissement 8 524                   6 990            
Report à nouveau -174 924 -109 089 
résultat de l'exercice -56 212 -65 835 

total 678 864              742 307           

Provisions pour risques et charges
Provisions pour charges employeur 63 929                 103 461        

total 63 929                103 461        

Dettes

Dettes sociales 86 445                 77 153          
Dettes fournisseurs 1 282                   1 384            
Produits constatés d'avance 309 356               309 830        
Autres charges à payer 1 782                   11 736          

total 398 865              400 103           

Total 1 141 659            1 245 872     

 Investissements réalisés en 2019 (Budget prévu 20 000€)

MAJ Site Mascarille 2 268 €
Etagères Bibliothèque Mascarille 500 €
Armoire froide 1 304 €
Matériel Yoga 1 079 €
Matériel Gym 633 €
Costumes Styl' Costumier 6 464 €
Bancs Piano 943 €
Armoires archives 646 €

Total 13 836 €

Subvention Métropole
Costumes Styl' Costumier 3 232 €

Total invest./fonds propres 10 604 €

Réalisé BP Réalisé BP
2019 2019 2018 2020

Total produits d'exploitation 838 385 840 287 808 387 836 345
Total charges d'exploitation 905 634 910 030 896 617 897 000

1/ RESULTAT D'EXPLOITATION -67 249 -69 743 -88 230 -60 655

Produits financiers 8 889 18 000 18 733 5 500
Charges financières 1 374 1 570 1 538 1 400

2/ RESULTAT FINANCIER 7 515 16 430 17 195 4 100

3/ RESULTAT COURANT (1+2) -59 734 -53 313 -71 035 -56 555

Produits exceptionnels 58 679 14 697 27 268 9 800
Charges exceptionnelles 55 157 10 190 22 068 3 850

4/RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 522 4 507 5 200 5 950

RESULTAT FINAL (3+4) -56 212 -48 806 -65 835 -50 605

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF MJC STE FOY
PAR NATURE DES CHARGES ET DES PRODUITS



   Détails des disponibilités au 31 décembre 2019, période la plus haute de notre trésorerie 
   qui aura son point bas en août 2020 
         2019   2018  
Bons de caisse CM : - 432 928 €
Compte courant CM : 611 € 7 679 €
Tonic Association CM : 620 000 € 250 000 €
Livret Partenaire CM : 318 221 € 309 622 €
Livret Bleu CM : 57 515 € 59 812 €
Parts Sociales CM : 53 724 € 52 935 €
Caisse : 1 010 € 964 €
Chèques vacances : 2 062 € 1 288 € 
     Total :             1 053 143 €              1 115 228 €  
       → soit une diminution de 62 085 € 

   Rémunérations des dirigeants de la MJC en 2019

Aucun des dirigeants statutaires de la MJC n’est rémunéré et il n’existe pas de conventions spéciales 
entre ces dirigeants et l’association. M. Emile Zeizig, président d’honneur, abandonne ses droits sur 
la diffusion de sa création Mascarille au profit de l’association, soit 15 459 € en 2019. 

   Stock de la costumerie

La MJC est propriétaire depuis 1992 d’un patrimoine de costumes historiques achetés lors de la fer-
meture de la Maison Félix de Lyon. L’achat représentait environ 12 K€. Ces costumes n’apparaissent 
pas dans les immobilisations de la MJC et ne sont pas assurés. 

   Immobilisations et amortissements 2019

Valeur résiduelle nette des deux véhicules :    0 €
Valeur résiduelle nette mobiliers et matériels :         67 136 € 

   Investissements réalisés en 2019

Achats de matériel d’animation et d’administration pour un total de 13 836 €.
La dotation aux amortissements se monte à 22 885 € pour 2019.
La MJC a bénéficié en 2019 d’une subvention d’investissement de la Métropole de 3 232 € pour le 
rachat d’un stock de costumes pour sa costumerie associative. 

   Détails des contributions volontaires

1/ 50 980 € soit la valorisation de 2 570 heures à un coût horaire chargé compris entre 15 et 27 € de 
bénévolat fait par : les dirigeants et bénévoles pour les périodes d’inscriptions, les réunions d’ins-
tances, l’animation des commissions thématiques, le suivi du logiciel d’adhérents MATEVA, le suivi 
de la base de données théâtrales Mascarille, la participation au réseau SAVAARA ; les animateurs 
bénévoles pour les activités Randonnées et Raquettes, le Théâtre de la Colline, la Cie Verbena.
7 350 € soit la valorisation de 450 heures de bénévolat pour les différentes réunions de travail et de 
mise en oeuvre du nouveau Projet Associatif de la MJC.
2/ Fluides et entretien des locaux par la Ville de Ste Foy : 17 611 €.
3/ Nous bénéficions de la mise à disposition gratuite suivant les termes de notre convention 2017-
2020 des 996m2 du bâtiment 112 avenue maréchal Foch valorisés par la Commune propriétaire à 
131 472 €, ainsi que l’usage d’équipements sportifs à titre gratuit.
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Annexe au Compte de résultat et Bilan 2019
   Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :
 - continuité de l’exploitation
 - permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
 - indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La 
méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. L’application des règlements CRC 2002-10 et CRC 2004-06 n’a pas eu de consé-
quences sur la présentation des comptes annuels au 31/12/2019.
L’association bénéficie d’une mise à disposition à titre gratuit de locaux communaux qui a fait l’objet 
d’une valorisation dans le compte de résultat.

   Quelques notions clés à propos de notre compte de résultat 2019

1/ Les produits d’exploitation de 838 385 € sont en hausse de 3,7 % par rapport à 2018. Mais ils 
n’équilibrent pas les charges d’exploitation de 905 634 € en hausse de 1 %.
Le résultat d’exploitation est donc fortement déficitaire de 67 249 €.
2/ Le résultat financier est quant à lui positif de 7 515 €.
3/ Le résultat exceptionnel est excédentaire de 3 522 €.
4/ Le résultat final 2019 (1+2+3) reste donc cette année encore déficitaire de 56 212 € toutefois en 
recul de 9 623 € par rapport à l’exercice précédent.
5/ Les contributions volontaires des bénévoles de la MJC et celles de la Ville de Ste Foy se chiffrent 
au total à 207 413 € (cf. détail plus loin).

   Mécénat/partenariat 

Crédit Mutuel :     2 860 €
CCCF :          300 € 

   Détails des subventions      2019   2018 

Ville fonctionnement : 
Etat Fonjep Point d’Appui :  
Etat Fonjep CRIB : 
Région Point d’Appui Vie Asso. :
Métropole enseignements artistiques :
Métropole projets spécifiques:
Métropole Soutien Vie Associative : 
Contrat Enfance Jeunesse Ville :  
 
   Actions de formation du personnel    2019   2018 
Prises en charge Uniformation :      20 845 €    15 072 € 

   Intérêts des placements de trésorerie    2019   2018 
         8 889 €         18 733 €

158 804 €
7 107 €
3 554 €
4 612 €

27 566 €
6 600 €

   -  cc
1 164 €

153 804 € 
7 107 €
3 554 €
4 612 €

27 004 €
6 600 €
4 000 €

1 164 €

-
611 €

620 000 €
318 221 €

57 515 €
53 724 €

1 010 €
2 062 €

432 928 € 
 7 679 € 

250 000 €
309 622 €

59 812 €
52 935 €

964 €
1 288 €
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Extrait du rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels 

- Exercice clos le 31 décembre 2019 - 

Budget  Prévisionnel 2020  MJC Ste-Foy-lès-Lyon

CHARGES Réalisé 2019 BP 2020 * PRODUITS Réalisé 2019 BP 2020
€ * €

Charges d'exploitation 118 900 125 400 * Produit d'exploitation 579 301 586 000
Petit mat., entretien, véhicules 9 598 9 600 * Manifestations 20 861 19 000
Manifestations, activités 46 225 44 000 * Prestations de service 22 891 19 000
Fournitures bureau/reprographie 4 087 4 100 * Recettes d'activités 535 549 548 000
Assurances 4 816 4 850 *
Honoraires commissaire cptes 2 839 2 900 * Adhésions 30 394 30 400
Information-communication 7 768 8 000 * Adhésions 30 394 30 400
Déplac. Mission/réception 4 331 4 350
Frais postaux 1 132 1 150 * Subventions 207 845 211 845
Téléphonie & internet 6 190 6 750 * Commune
Documentation, abonn. 802 800 * Ville Ste Foy Subv. globale 153 804 153 804
Autres services ext. (Guso) 2 895 2 600 * Ville Ste Foy CEJ 1 164 1 164
Cotisations externes 5 389 5 400
Frais financiers 1 374 1 400 * Etat
Point d'Appui Vie Associative 11 853 13 000 * FONJEP CRIB 3 554 3 554
Projet Associatif 576 1 050 * FONJEP Point d'Appui 7 107 7 107
Autres charges (PSA Savoie) 9 025 9 050 *
GoAsso 6 400 * Collectivités Territoriales

Taxes & Impots 21 997 19 750 * Région A.R.A Point Appui 4 612 4 612
Taxe salaires 21 285 19 000 * Métropole Enseig. artistiques 27 004 27 004
SACD/SACEM 527 550 * Métropole Projets Spécifiques 6 600 6 600
Déchetterie 185 200 * Métropole Vie Associative 4 000 8 000

*
*

   Charges de personnel 756 135 729 200 * Aides à l'Emploi et Form. 20 845 8 100
Salaires bruts permanents 265 926 246 000 * Prise en charge Uniformation 20 845 8 100
Salaires bruts animateurs activités 300 646 301 000 *
Charges patronales 172 634 168 000 *
Frais formation 9 480 6 000 * Produits financiers 8 889 5 500
Conseil d'Etablissement 2 984 3 000 * Intérêts placements CM 8 889 5 500
Variation congés payés 181 900 *
Mutuelle santé obligatoire 4 284 4 300 *

* Produits exceptionnels 58 679 9 800
Amortiss., Provi., Ch. Exc. 27 885 27 900 * Partenariats/Sponsoring 3 160 3 800

Dotation aux amortissements 22 885 22 900 * Reprise sur fonds propres Pr.As 576 1 050
Provisions retraites salariés 5 000 5 000 * Produits sur ex. ant. 524 -

* Quote part amort. Subv. Invest. 1 697 2 150
Charges exceptionnelles 37 248 0 * Reprise sur provisions 52 722
- Sur exercice antérieur 2 144 * Reprise prov. invest. GoAsso 2 800
- Autres charges diverses 9 954 *
- Indemnités salariales 25 150
Total des charges 962 165 902 250 * Total des recettes 905 953 851 645

Résultat (Excédent) * Résultat (Déficit) 56 212 50 605
Contributions volontaires et en nature * Contributions volontaires et en nature

0 0 * 0 0
Bénévolat valorisé * Valorisation du bénévolat
Ville Fluides + entretien Locaux * Ville Fluides + entret. Locaux
Ville mise à dispo. Locaux * Ville mise à dispo. Locaux

*
*

TOTAL GENERAL 962 165 902 250 * TOTAL GENERAL 962 165 902 250

Prévi. 2020
MJC Scène M. Achard

 
CABINET JP. CONSTANT  Société de commissariat aux comptes, Membre de la Compagnie Régionale de Lyon 

66 quai Charles de Gaulle, Cité Internationale, 69006 LYON  Tél : 04 37 42 07 07 - FAX : 04 37 42 03 10 
RCS LYON 492 932 843 – SAS au capital de 10 000 euros - N° TVA Intracommunautaire : FR 764 929 328 43 

 

 
 

Extrait du 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 décembre 2019 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les membres de l’association 

 
 
Opinion 

…. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 16 avril 2020 sur la base des 
éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-
19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin 
de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion  

… Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
…Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres sur la 
situation financière et les comptes annuels. 
 

Lyon, le 22 mai 2020 
 

Cabinet JP. CONSTANT 
Nicolas PRIEST 

   Commissaire aux comptes 
 

Mesdames, Messieurs les membres de l’association 

Opinion 

…. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 16 avril 2020 sur la base des 
éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables  
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de  
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin 
de cet exercice.
 
 

…Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. 

 
 
…Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres sur 
la situation financière et les comptes annuels.

Lyon, le 22 mai 2020
 

Cabinet JP. CONSTANT
Nicolas PRIEST

Commissaire aux comptes

Fondement de l’opinion

Vérifications spécifiques
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Rapport d’activité
Statistiques sur la saison 2019-2020
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Répartition des activités par secteur
Activités Saison 2019/20 Saison 2018/19 Saison 2017/18 Saison 2016/17

ALLEMAND 21 18 22 26
ANGLAIS 109 109 120 114
ITALIEN 15 14 23 19
ESPAGNOL 27 35 41 28
BASSE/CONTREBASSE 2 3 3 3
BATTERIE 30 32 29 28
GUITARE 94 84 90 91
PERCUSSIONS AFRICAINES 7 6 9 7
PIANO 64 77 77 79
SAXO/FLUTE 9 9 7 15
VIOLON 4 8 11 7
TECHNIQUE VOCALE 53 53 50 48
CALLIGRAPHIE 5 7 6 5
PEINTURE DECORATIVE 7 7 5 8
DESSIN/PEINTURE 43 49 43 41
AQUARELLE 9 10
ATELIER ECRITURE 6 12 13 15
ENCADREMENT 15 22 20 23
PEINTURE SUR PORCELAINE 7 8 9 9
SCULPTURE 24 21 22 17
ATELIER TERRE 0 9 8 11
SOPHROLOGIE/MASSAGES 34 26 27 30
SOUFFLE ET MOUVEMENT 12 16 25 18
TAI CHI CHUAN 36 38 43 35
YOGA 200 175 159 145
YOGA ENFANTS 0 7 - -
DANSE COUNTRY 25 22 24 19
HIP HOP 33 28 28 24
DANSE JAZZ 92 118 89 126
THEATRE 105 124 124 101
CIRQUE 52 56 46 43
MAGIE - - - 4
CAPOEIRA 8 6 6 6
ESCALADE 14 29 22 22
GYM/GRS 731 726 696 673
JUDO 170 174 204 223
AQUAGYM/NATATION 179 170 167 152
ROBOTIQUE - 0 5 9
MULTIMEDIA 31 30 36 75
RANDO/RAQUETTES 72 74 74 79

TOTAL 2345 2412 2383 2378

COMPARATIFS ACTIVITES SUR 4 SAISONS / Nbre de participants
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Thèmes Titres Intervenants Dates Public

Musique De la danse au numérique Cie L'Ogresse 10/05/2019 19

Danse Gala de la MJC 14h et 17h Adhérents 11/05/2019 557

Ciné conférence Nicaragua ABM 17/05/2019 90

Débat Public Fraude fiscale ATTAC 24/05/2019 40

Exposition Travaux des Ateliers d'Art Adhérents Mai/Juin

Développement 
Durable

Village des initiatives Mairie/Associations 24/05/2019

Musique Auditions Ateliers Guitare Adhérents 25/05/2019 100

Ciné conférence Antarctique ABM 07/06/2019 90

Musique Audition Atelier Chant Adhérents 08/06/2019 94

Musique Audtion Atelier Jazz Adhérents 14/06/2019 94

Festi activités Fête de fin de saison Adhérents 17 au 21/06/19

Vacances 
culturelles

Stages 5/15 ans Divers 8 au 12/07/19 30

Exposition "Années 50" JEP Costumerie MJC 2 au 27/09/19

Ciné conférence Laos ABM 20/09/2019 90

Jeune Public J'ai les Crocs ! Cie Envol Distratto 28/09/2019 100

Exposition Sur la route des épices Fête de la science 30/09 au 12/10

Conférence Chasseur de plantes Fête de la science 07/10/2019 87

Fête de la science Le village des sciences Divers 7 au 11/10/19 640

Jeune Public L'Astrominotaure Cie ActingArt 12/10/2019 87

Conférence La préhistoire, art moderne Claude Mathieu 15/10/2019 25

Ciné conférence Plongée en Inde ABM 18/10/2019 90
Vacances 
culturelles

Stages 5/15 ans Divers 21 au 25/10/19 30

Exposition Portrait des 4 coins du 
monde

ABM 4 au 23/11/19

Programmation Culturelle et diverses "Entre 2 AG"
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Bilan des actions du Point d’Appui à la Vie Associative en 2019-2020 

Labélisé Point d’Appui à la Vie Associative dans le réseau régional  SAVAARA1* et  CRIB. 2* agréé par 
le Ministère de la Jeunesse, et des Sports, le PAVA3* de la  MJC met en œuvre plusieurs actions  d’ac-
compagnements en direction des associations, de leurs dirigeants bénévoles, et de citoyens porteurs 
de projets. Une spécificité s’ajoute avec un volet culturel d’accompagnement de jeunes artistes du 
spectacle vivant.
Le Point d’Appui fait aussi partie de la M.A.I.A.4* du Rhône. La MJC est un centre de ressources nu-
mérique labélisé dispose de deux services ressources ouverts au théâtre avec une Costumerie histo-
rique et la base de connaissance théâtrale en ligne www.mascarille.fr

L’accompagnement des associations, comme l’éducation populaire, est une démarche et non un « 
nouveau métier », pas plus une collection d’outils à appliquer pour tel ou tel public ou territoires 
dans une approche d’expert ou de consultant. Accompagner c’est inventer, construire et très sou-
vent co-construire, et mettre en œuvre en permanence avec les publics concernés, une démarche, 
des méthodes et le choix des outils en intégrant les possibles du digital.

Notre public très large se compose de « petites associations » non fédérées souvent isolées, de por-
teurs de projets en amont de création de leur structure et toute personne à l’initiative d’engagement 
citoyen. Dans tous les cas nous soutenons les initiatives collectives ou individuelles comme des en-
gagements porteurs de démocratie, de lien social et de développement local dans les territoires de 
  

En pratique notre mission d’appui prend quatre formes complémentaires en  forte hausse en 2019 : 
 
1/    « Les Jeudis des bénévoles »,  cycle gratuit de rencontres formatives autour de théma-
tiques de la vie associative (statuts,  gouvernance, communications, responsabilité, RH, fi-
nancements…). Ce cycle s’adresse aux bénévoles et se déroule sous la forme de séances de 
deux heures et demi.  Le financement est assuré par une subvention de la Région AURA.  

2/ L’accueil et l’accompagnement individualisés et gratuits de porteurs de pro-
jet associatifs est le second volet complémentaire des actions de formation. Cette sai-
son, c’est 143 accompagnements (140 en 2018/2019) qui ont été assurés pour le bé-
néfice de 123 associations différentes, 106 projets collectifs et 17 projets individuels. 
 
En tant que centre de ressources, un accompagnement aux bons usages du numé-
rique au service de la vie associative est assuré toute l’année auprès de dirigeants 
et bénévoles : sessions de formation, suivi individualisé sur des projets digitaux… 
 
> Ces temps d’accompagnement comportant diagnostic,  échanges, transferts de connaissances 
et d’information, peuvent durer de 15 minutes à plusieurs heures réparties sur des rencontres 
à la demande ou programmées durant la saison ; 24 l’ont été par téléphone et 116 lors de ren-
dez-vous à la MJC ou sur site (pour un total de plus de 90 heures de face à face durant cette saison). 
 
> Les principaux besoins apportés relevaient de questions sur :
• La vie statutaire et la gouvernance (67%)
• Juridique et administratif (49%)

• La GRH, l’emploi (42%)
• Le financement, la fiscalité (22%)
• L’ingénierie de projet (18%)
• Gestion (12%) 
 
> Nos interventions relèvent, par ordre d’importance,  
• de l’apport de connaissances (80%) 
• des conseils (73%)
• du diagnostic ou de l’analyse partagée (53%) 
 
> 83 associations étaient des associations déclarées, 31 en cours ou pas encore déclarées. 96 rele-
vaient de projets collectifs, une douzaine plus sur des projets individuels. 
 
> Les associations (ou les porteurs de projets en cours de création) qui viennent nous consulter ont en 
résumé :
• pour 98 moins de 100 membres, 15 plus de 100 dont 8 plus de 200.
• 24 ont une mission internationale, 29 un rayonnement national, 77 sur une interco.
• Pour 70% ces associations sont employeurs de au moins 1 salarié.
• Interviennent pour 88 en zone urbaine et sur plusieurs communes, 29 en zone rurale, 24 en 
zone prioritaire et 1 en zone touristique. 
•  Leurs actions relèvent des secteurs par ordre décroissant : social (43), culture (42), loisirs (39), 
éducation-insertion, action humanitaire, environnement, développement vie locale … 
 
> Enfin la majorité de ces porteurs de projets associatifs nous consultent suite :
• à des recommandations d’administrations publiques (Préfecture, Région,  Lyon Métropole, 
villes…) 
• à la fréquentation de la structure
• à d’autres structures d’information
• via le web, les réseaux sociaux 
• via la coordination SAVAARA 
 
3/     Autre volet composé de l’accueil et du soutien à des jeunes artistes en voix d’émergence via des 
échanges de service « gagnant-gagnant » autour de la Scène Achard et des outils culturels de la MJC :
• Des résidences de jeunes compagnies de théâtre, de spectacles jeunes publics, musiciens…
• Des accueils pour des répétions de groupes de musique en émergence.
• La co-construction de partenariats avec des musiciens (souvent jeunes) dans la mise à disposi-
tion du studio d’enregistrement.

4/     Animations du Réseau régional des Points d’Appuis en Auvergne-Rhône-Alpes :
• Le PAVA de la MJC a co-animé avec deux autres PAVA de notre Coordination SAVAARA les se-
conds Ateliers de la Vie Associative organisés par la Ville de Ste Foy-lès-Lyon et confiés à la Coordina-
tion SAVAARA pour son animation avec la présence de plus de 60 associations.
• Le PAVA a co-construit et hébergé la journée d’accueil des nouveaux chargés de mission de la 
Coordination SAVAARA.
• Le PAVA a co-animé une formation de 3 jours (21h) avec PSA Savoie ouverte aux salariés et diri-
geants associatifs sur le thème de « l’organisation du travail et numérique ». Neuf participants issus de 
la Loire, Drome et rhône.
• Notre place au sein de la gouvernance de la coordination SAVAARA s’est renforcée avec la 
présence à son Conseil d’Administration de Jean Jeunet et de Jean-Lou Niepce comme vice-président. 
 
Nos intervenants sont JL Niepce, M. Girard, H. Adane, M. Ballansat. 
 
Financeurs du PAVA : L’Etat (postes FONJEP), La Région Auvergne-Rhône-Alpes, La Métropole de 
Lyon, La Ville de Ste Foy-lès-Lyon

1* Structures d’Appui à la Vie Associative en Auvergne Rhône-Alpes  ;  2* Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles  ;  3* Point Appui à la Vie Associative  ;  4* Mission d’Accueil et d’Information des Associations

LyonMétropole.
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Les autres ressources de la MJC à disposition de tous

Nos principaux abonnés sont : la Bibliothèque Nationale de France, la Bibliothèque Municipale 
de Lyon, l’Université Paris 8, l’Université Lyon 2, la Bibliothèque Publique d’Information, l’Ecole 
Nationale de Théâtre du Canada, la FNCTA, l’ENSATT, le Réseau Ain-Rhône-Saône des MJC.
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