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Le Conseil d’Administration de la MJC

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

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 2021, 8 places d’administrateurs sont à pourvoir :

Tiers sortant 2021 :
Laurence Guillaumas, Mireille Brunetti, Pascal Brunetti

Le trombi du Conseil d’Administration

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

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 
Nathalie Chocron, documentaliste 
Noëlle Castagné, accueil-secrétariat 
Romane Grandjean Wehrlen, accueil 
Christian Thenot, entretien-bricolage
Rosalie Garcia, accueil-communication 
Marie Pierre Ferreira, animatrice-coordinatrice-programmation 
Marion Ballansat, régie-coordinatrice-programmation
Mariane Girard, animatrice-coordinatrice
Hubert Adane, animateur-coordinateur

Anne CHARRIÉ
Présidente

Émile ZEIZIG
Président d’honneur

Michel DERVIEUX
Président d’honneur

Claudette DUMONT
Membre du Bureau

Nicole MEGRET
Membre du Bureau

Christine CREVEAUX
Trésorière

Pascal BRUNETTI
Administrateur

Jean-Paul BERGER
Administrateur

Frédéric TOURET
Directeur

Hélène LEDUC
Administratice

Serge REPLUMAZ
Vice-président

Sabine RONAT
Membre du Bureau

Bernard BAILLET
Président d’honneur

Jean JEUNET
Président d’honneur

Mireille BRUNETTI
Administratice

Laurence GUILLAUMAS
Trésorière adjointe

Evelyne PATTEIN
Administratice

Colette DUDET
Secrétaire

Paul ARNOUD
Membre du Bureau

Nicole REGNIER
Secrétaire adjointe

Daniel CORREARD
Administrateur

Daniel AKNIN
Membre associé

Edith FREY
Administratrice

Paola BOIRON
Membre associé

Chantal GAIGNOU 
Administratrice

Christine VAHE 
Administratrice



Les Animateurs Techniciens d’Activités 

Antonio Alvès Sampaio    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 modern jazz
Michele Cafagno      Italien
Christine Charreton     Peinture sur porcelaine
Zied Chouchène      Judo / Jujitsu / Self-defense
Pascale Compagnon     Souffle et mouvements
Daniel Corréard (bénévole)    Randonnées
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 
Nathalie Chocron      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
Dominique Girard-Blanc     Yoga / Sophrologie
Cyrille Grenouillet      Cirque
Agnès Grandguillot     Allemand
Sylvie Guinchard      Calligraphie
Marc Jean       Aquagym
Christine Joubert      Gymnastique
Didier Koudinoff      Natation / Aquagym
Tanya Deger      Escalade 
Renata Lefebvre     Dessin peinture 
Aude Lesimple     Taï chi chuan  
Patricia Tinoco Andrieu    Anglais enfants
Claude Mathieu      Conférences histoire de l’art
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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
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 
Thierry Pitrois (bénévole)   Théâtre, Cie Vices de Planche 
Christine Vergnaud     Sculpture
Sandra Vermard      Sophrologie, Massage chinois assis
Marie-Agnès Vignoli (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 2020
 
Mesdames, Messieurs, chères adhérentes, chers adhérents, 

L’année 2020, à la MJC, a été marquée bien sûr par la crise sanitaire depuis le mois de 
mars 2020 due à la pandémie Covid 19. Cette crise a totalement bouleversé notre or-
ganisation que nous avons revue et modifiée de semaines en semaines. Ainsi nous 
avons pris l’habitude et appris à lire et « éplucher » tous les décrets et arrêtés parais-
sant très régulièrement pour nous adapter le plus rapidement possible. Nous avons 
pu bénéficier pour cela de l’appui du réseau des MJC auquel nous adhérons : R2AS. 

La fin de saison 2019/2020 a été complètement stoppée avec une 
mise au chômage partiel de pratiquement l’ensemble des salariés. 

Nous avons cependant profité de cette période pour, réorganiser tous les locaux afin de 
respecter les normes sanitaires imposées, mais aussi investir dans les moyens deprotection 
à l’attention des salariés et adhérents pour être à pied d’oeuvre dès qu’une réouverture se-
rait autorisée. La MJC a fait aussi l’objet l’été dernier, de travaux réalisés par la Mairie, que 
nous remercions, en particulier l’aération et la mise en place de VMC dans les salles Simon 
et Böhlen (ce qui nous a permis aussi de répondre aux normes sanitaires), le changement 
de revêtement de sols dans les salles de musique et du studio (suppression de moquette) et 
enfin la réfection des salles de piano par Christian notre agent d’entretien que je remercie. 

Nous avons appris aussi à communiquer de façon différente et, dès le mois d’avril 
2020, nous avons pris l’habitude de tenir les réunions d’instance de la gouvernance 
associative en visioconférence. La communication avec les adhérents a été renforcée aussi et 
cela a été facilité grâce au nouveau logiciel de gestion GoAsso que nous avons mis en place 
et qui nous permet d’être très réactifs et d’informer rapidement des évolutions de situation. 
 
Pour la mise en place de la saison 2020/2021, nous avons décidé de faire les ré-inscriptions 
et les inscriptions seulement en septembre afin de bien les préparer avec le nouveaulogi-
ciel GoAsso pendant l’été 2020. Les activités ont repris en septembre mais très rapidement 
nous avons dû faire face à des arrêts, à des reprises partielles, à de nouveaux arrêts. Dès la 
fin octobre nous avons investi dans de l’équipement pour mettre en place de la visioconfé-
rence pour tous les cours pour lesquels cela était possible (gymnastique, yoga, taï chi, cours 
de langue, de musique,....). Malheureusement des cours tels que la natation, le judo, la 
sculpture,... sont à l’arrêt depuis de nombreux mois. Nous avons 
recours encore au chômage partiel pour plusieurs salariés. 
 
Pour cette saison 2020/2021, nous avons une forte baisse du nombre d’adhérents (1553 
au 1/03 contre 2144 à fin de saison 2019/2020) soit environ 27% qui ne sera pas sans
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conséquence pour l’exercice budgétaire 2021 et sans doute 2022 ? Cette baisse 
d’adhérents concerne toutes les tranches d’âge et pratiquement tout type d’ac-
tivités. Ceci n’est pas sans inquiéter les Animateurs Techniciens d’Activi-
té durement impactés et qui pourraient encore l’être lors des prochaines saisons. 

Le Projet Associatif dont je vous parlais lors de la dernière Assemblée Générale en 2020 a 
bien sûr été stoppé. La programmation de la saison culturelle est arrêtée aussi puisque 
nous n’avons pu faire qu’un seul spectacle lors des journées européennes du patri-
moine. Toutes les manifestations prévues ont été annulées (Spectacles pour enfants, 
concert de la Saint Patrick, Festival Cosplay, expositions,.....). Nous les organiserons dès 
que possible. Il sera surement nécessaire d’apporter quelques modifications à ce Pro-
jet Associatif pour les années à venir en fonction des évolutions que la crise sanitaire 
aura engendrées. Nous avons signé en février dernier un avenant d’une année à la 
Convention que nous avons avec la Ville de Sainte Foy, la prorogeant ainsi jusqu’au 31 
décembre 2021. Une nouvelle Convention pluriannuelle sera signée en janvier 2022. 

Le Conseil d’Administration reste très vigilant quant à un juste équilibre pour la ges-
tion de la crise entre les attentes des adhérents et la préservation de l’avenir de la 
MJC notamment de ses plus de 60 salariés. L’impact financier de la crise sera trai-
té dans le rapport financier mais je voudrais remercier nos financeurs pour le main-
tien de leurs aides en 2020 et nous l’espérons pour 2021 : la Mairie, la Métro-
pole, la Région, l’Etat. Je remercie aussi le Crédit Mutuel pour son mécénat régulier. 
 
Notre MJC n’existerait pas sans notre équipe salariée, Animateurs Techniciens d’Activités et 
permanents soit près de 70 personnes pour 25 ETP. Nous les remercions chaleureusement 
en particulier pour leur adaptation, pour la mise en place des cours en visio, pour tous les 
efforts qu’ils supportent en particulier ceux qui sont au chômage partiel. Un grand merci 
aussi à notre directeur Frédéric Touret dont la fonction a aussi été bouleversée par la crise. 

Un grand merci à tous nos nombreux bénévoles et aux membres du Conseil d’Administra-
tion et du Bureau qui s’engagent au service de notre Association. Ils ont été si présents pen-
dant la crise pour continuer à gérer l’association et maintenir leur engagement bénévole. 
 
Un merci appuyé aussi à vous tous adhérents pour nous avoir fait confiance et être res-
tés fidèles à notre maison MJC. Merci pour les soutiens que nous recevons régulière-
ment par email, pour les dons reçus sur la saison passée et pour votre compréhension. 
 
Nous croyons en l’avenir et aux prochaines « retrouvailles », nous restons résolument opti-
mistes. 

      La Présidente, 
      Anne Charrié
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Rapport Financier - Excercice 2020
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers adhérents, 

En 2018, l’Assemblée Générale des adhérents a validé un Plan budgétaire sur 5 ans présenté 
par le Conseil d’Administration. Nous étions, bien évidemment, loin d’imaginer que le monde 
entier allait vivre une terrible crise sanitaire avec de telles répercussions économiques.
Comme nous allons le voir ensemble, la MJC, entreprise du secteur de l’économie sociale et 
solidaire, grâce à l’effort de tous, adhérents, Etat, Collectivités locales, salariés, bénévoles, a 
pu amortir le choc financier en 2020 mais sera frappée de plein fouet en 2021.
Pour analyser nos comptes, il faut bien comprendre que notre exercice budgétaire est en 
année civile alors que notre fonctionnement est en saison. Cela veut donc dire que pour 
l’exercice comptable 2020, nous étions pour 8 mois sur la saison 2019/2020 (janvier à août 
2020) et 4 mois « seulement » sur la saison 2020/2021 (septembre à décembre 2020).
Au final, le résultat comptable 2020 est équilibré avec un résultat de + 57€.
Nous  retiendrons  de  ce  compte  de résultat 2020 par rapport à nos prévisions budgétaires, 
quelques chiffres clés : 

Pour les charges :
 - Des charges d’exploitation en recul de 27%
 - Une taxe sur les salaires en recul de 61%
 - Des charges salariales en recul de 19%
 - Une provision pour risques à venir de 37 000€
 → soit un total charges de 768 758€ en recul de près de 15% 
 
Pour les produits :
 - Une forte baisse de nos produits d’exploitation de 25% soit 145 900€
 - Une forte baisse de nos adhésions de 24%
 - Fort heureusement un maintien de l’engagement de tous nos financeurs publics   
 pour un montant total de 208 969€
 - Un soutien important de l’Etat au titre de la mise au chômage partiel de nos salariés  
 de 75 400€
 - Des dons de nos adhérents pour un montant de 7 353€
 → soit un total produits de 768 815€ en recul de près de 15% également. 
 
Au pied du compte de résultat, nous continuons à valoriser l’apport de nos bénévoles pour 
un montant de 35 600 € et les contributions  complémentaires  de  la  Ville  pour  la  mise  à 
disposition des locaux ainsi que les fluides et entretien pour un montant total de 150 910 €. 
Ce qui porte notre compte de résultat consolidé à un montant de 955 325 €.

 
Du fait de notre résultat 2020 équilibré, notre bilan ne fluctue pas beaucoup 
(-32 000€). Il est toutefois à noter la création d’une provision pour risques de 237 000€ 
par transfert de 200 000€ provenant de la réserve pour investissement et par une 
dotation de 37 000€ inscrite au compte de résultat 2020. Par cela, le Conseil d’Adminis-
tration propose à l’Assemblée générale de se parer pour les difficultés budgétaires à venir. 
 
 
C’est à partir de cet exercice 2021 que va réellement se mesurer l’impact économique de la 
crise sanitaire. La forte diminution de notre nombre d’adhérents sur la saison en cours (-600) 
et avec une prévision de maintien à l’identique sur la saison 2021/2022, nous amènent à 
prévoir une nouvelle baisse de nos recettes d’activités de l’ordre de 95 000€ par 
rapport au réalisé 2020. Toutefois, nous n’augmenterons pas les cotisations d’acti-
vités pour la saison 2021/2022. C’est une décision forte du Conseil d’Administration. 

Malgré notre volonté de continuer à maitriser nos charges de fonctionnement, il nous est 
impossible de présenter un budget 2021 à l’équilibre. Sans puiser dans nos fonds propres, 
ce déficit prévisionnel 2021 serait de 152 220€. Aussi, le Conseil d’Administra-
tion vous propose d’inscrire au budget une reprise sur fonds propres de 105 220€ 
laissant ainsi apparaitre un résultat déficitaire prévisionnel de 47 000€, somme 
conforme au plan budgétaire sur 5 ans dont je faisais référence au début de mon 
rapport. Au final, notre BP 2021 (hors contributions volontaires) se chiffre à 764 900€. 

→ Le Conseil d’Administration vous propose  également  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 
adultes. 

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 
permettant une compréhension la plus simple possible des comptes de la MJC. 
 
Je vous remercie pour votre attention.  

       Pour la Commission Financière,
       Christine Creveaux, Trésorière

Le Budget Prévisionnel : 

Le Bilan : 
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CHARGES B.P. Réalisé Réalisé PRODUITS B.P. Réalisé Réalisé
2020 2020 2019 2020 2020 2019

Charges d'exploitation 125 400 91 773 118 900 Produits d'exploitation 586 000 440 108 579 301
- Ménager, matériel, véhicules 9 600 11 624 9 598 - Manifestations, stages 19 000 9 354 20 861
- Manifestations et activités 44 000 18 743 46 226 - Prestations diverses 19 000 16 126 22 891
- Fournitures bureau/reprographie 4 100 1 057 4 087 - Recettes d'activités 548 000 414 629 535 549
- Assurances 4 850 4 628 4 816
- Honoraires commis. aux comptes 2 900 2 892 2 839
- Information/communication 8 000 1 908 7 768 Adhésions 30 400 22 976 30 394
- Déplacements-Mission/réception 4 350 2 637 4 331 - Adhésions 30 400 22 976 30 394
- Frais postaux 1 150 822 1 132
- Téléphonie et internet 6 750 6 855 6 190 Subventions 211 845 208 969 207 845
- Documentation, abonnements 800 909 802 - Ville Ste Foy subv. globale 153 804 153 804 153 804
- Autres services extérieurs (Guso) 2 600 2 000 2 895 - Ville Ste Foy CEJ 1 164 1 164 1 164
- Cotisations externes 5 400 5 979 5 389 - Fonjep CRIB 3 554 3 554 3 554
- Frais financiers 1 400 1 547 1 374 - Fonjep Point d'Appui 7 107 7 107 7 107
- Point d'Appui Vie Associative 13 000 9 938 11 853 - Métropole Enseignements artistiques 27 004 27 128 27 004
- Prestataire Paies 9 050 9 025 9 025 - Métropole Projets spécifiques 6 600 6 600 6 600
- Projet Associatif 1 050 0 576 - Métropole Soutien Vie Associative 8 000 5 000 4 000
- Base GoAsso 6 400 4 295 - - Région Point d'Appui 4 612 4 612 4 612
- Licences inform. Hébergeurs, Visio - 6 916 -
Impôts et Taxes 19 750 7 747 21 997 Aides à l'emploi et formation 8 100 3 742 20 845
- Taxe salaires 19 000 7 048 21 285 - Prise en charge Uniformation 8 100 3 742 20 845
- SACD/SACEM 550 699 527
- Déchetterie 200 0 185
Charges de personnel 729 200 593 837 756 135
- Salaires bruts permanents 246 000 220 657 265 926
- Salaires bruts ATA 301 000 267 051 300 646 Produits financiers 5 500 5 669 8 889
- Charges patronales 168 000 81 314 172 635 - Intérêts placements Crédit Mutuel 5 500 5 669 8 889
- Variation Congés payés 900 2 964 181
- Frais formation 6 000 4 045 9 480
- Conseil d'Etablissement 3 000 2 811 2 984 Produits exceptionnels 60 405 87 352 58 679
- Mutuelle Santé 4 300 4 495 4 284 - Partenariats privés 3 800 2 460 3 160
- Primes et gratifications 10 500 - Reprise / fonds propres Projet Asso 1 050 0 576

- Produits sur ex. antérieur - 34 524
Amortissements et provisions 27 900 69 332 27 885 - Quote part amort. Subv. Invest. 2 150 2 146 1 697
- Dotation aux amortissements 22 900 22 732 22 885 - Reversements ASP Activité partielle - 75 359 -
- Dotation aux provisions retraites 5 000 9 600 5 000 - Dons - 7 353 -
- Dotation prov. pour risques 37 000 - Reprise sur provision pour GoAsso 2 800 0 52 722
Charges exceptionnelles 0 6 069 37 248 - Reprise sur fonds propres 50 605 0 -
- Sur exercice antérieur - 3 159 2 144
- Indemnités salariales - 1 879 25 150
- Autres charges diverses - 1 031 9 954
Total des charges 902 250 768 758 962 165 Total des produits 902 250 768 815 905 953

Résultat (Excédent) 57 Résultat (Déficit) 56 211

Contributions volontaires/nature 208 800 186 510 208 800 Contributions volontaires/nature 208 800 186 510 208 800
- Bénévolat valorisé 58 330 35 600 58 330 - Bénévolat valorisé 58 330 35 600 58 330
- Ville fluides et entretien des locaux 18 998 19 438 18 998 - Ville fluides et entretien des locaux 18 998 19 438 18 998
- Ville mise à dispo locaux 131 472 131 472 131 472 - Ville mise à dispo locaux 131 472 131 472 131 472
TOTAL GENERAL 1 111 050 955 325 1 170 965 1 111 050 955 325 1 170 965

VF - Compte de Résultat Exercice 2020 MJC Ste-Foy-lès-Lyon  
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VF - Bilan de la MJC de Ste Foy-lès-Lyon au 31/12/2020

ACTIF
Année 2020 Année 2019

Actif immobilisé brut amortissement net net
Immobilisations : matériel et véhicules 274 976         218 840       56 136                 67 136          

Immobilisations financière 60                  60                       60                 
total 56 196                 67 196          

Actif circulant
Créances diverses 92 832                 80                 
Charges constatées d'avances 639                      1 074            
Disponibilités 940 941               1 053 143      
Produits à recevoir 19 389                 20 165          

total 1 053 801            1 074 462      

Total 1 109 998            1 141 658      

PASSIF

Capitaux propres

Fonds associatifs et réserves
Fond associatif 303 303               303 303        
Autres réserves 331 699               331 698        
Réserves pour investissements 66 475                 266 475        
Subvention d'investissement 6 378                   8 524            
Report à nouveau -231 136 -174 924 
résultat de l'exercice 57 -56 212 

total 476 775              678 864        

Provisions pour risques et charges
Provisions pour retraites 73 529                 63 929          
Provisions pour risques 237 000               

total 310 529              63 929          

Dettes

Dettes sociales 48 778                 86 445          
Dettes fournisseurs 969                      1 282            
Produits constatés d'avance 218 706               309 356        
Autres charges à payer 54 240                 1 782            

total 322 694              398 865        

Total 1 109 998            1 141 658     

 Investissements réalisés 2020 (Budget prévu 20 000€)

Ordinateurs salles musique et accueil 4 225 €
Révision tribune Achard 5 213 €
Ordi, web cam Costumerie 826 €
Caméras et pieds visioconférence 1 468 €

Total 11 732 €

Réalisé BP Réalisé BP
2020 2020 2019 2021

Total produits d'exploitation 675 795 836 345 838 385 579 969
Total charges d'exploitation 761 143 897 000 905 634 763 300

1/ RESULTAT D'EXPLOITATION -85 348 -60 655 -67 249 -183 331

Produits financiers 5 669 5 500 8 889 5 600
Charges financières 1 547 1 400 1 374 1 600

2/ RESULTAT FINANCIER 4 122 4 100 7 515 4 000

3/ RESULTAT COURANT (1+2) -81 226 -56 555 -59 734 -179 331

Produits exceptionnels 87 352 60 405 58 679 179 331
Charges exceptionnelles 6 069 3 850 55 157 0

4/RESULTAT EXCEPTIONNEL 81 283 56 555 3 522 179 331

RESULTAT FINAL (3+4) 57 -56 212

VF - COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF MJC STE FOY
PAR NATURE DES CHARGES ET DES PRODUITS
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  Actions de formation du personnel    2020     2019

Prises en charge Uniformation :     3 742 €    20 845 € 
 
  Intérêts des placements de trésorerie   2020     2019

        5 669 €   8 889 € 
 
  Détails des disponibilités au 31 décembre 2020, période la plus haute de notre trésorerie 
  qui aura son point bas en août 2021
 
        2020    2019  
Compte courant CM : 
Tonic Association CM : 
Livret Partenaire CM : 
Livret Bleu CM : 
Parts Sociales CM : 
Caisse : 
Chèques vacances : 
 Total : 
 → soit une diminution de 112 202 € 
 
  Rémunérations des dirigeants de la MJC en 2020

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 14 709 € en 2020. 
 
  Stock de la costumerie

La MJC est propriétaire depuis 1992 d’un patrimoine de costumes historiques achetés lors de la 
fermeture de la Maison Félix de Lyon. L’achat représentait environ 12 000€. Ces costumes n’appa-
raissent pas dans les immobilisations de la MJC et ne sont pas assurés. 
 
  Immobilisations et amortissements 2020

Valeur résiduelle nette des deux véhicules :               0 €
Valeur résiduelle nette mobiliers et matériels :    56 136 € 
 
  Investissements réalisés en 2020

Achats de matériel d’animation et d’administration pour un total de 11 732 €.
La dotation aux amortissements se monte à 22 732 € pour 2020. 

Annexe au compte de résultat et bilan 2020

  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 conséquences sur la présen-
tation des comptes annuels au 31/12/2020.
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 2020 

Cet exercice 2020 est fortement impacté en charges et en produits par la crise sanitaire « COVID » :
 
1/ Le résultat d’exploitation est lourdement déficitaire de 85 348 €. Les charges d’exploitation sont 
en recul de 27% et les produits d’exploitation également en recul de 25%. Les remboursements et 
avoirs liés à la crise sanitaire se chiffrent à 66 000 € sur la saison 2019/2020 et à 35 000€ pour le 1er 
trimestre de la saison 2020/2021, soit un total de 101 000 € sur l’exercice comptable 2020.
 
2/ Le résultat financier est quant à lui positif de 4 122 €.
 
3/ Le résultat exceptionnel est excédentaire de 81 283 €. Cela est dû à l’aide de l’Etat au titre du 
chômage partiel de nos salariés pour un montant de 75 359 € et des dons de nos adhérents pour un 
montant de 7 353 €.
 
4/ Le résultat final 2020 (1+2+3) est donc cette année à l’équilibre : +57 €.
 
5/ Les contributions volontaires des bénévoles de la MJC et celles de la Ville de Ste Foy se chiffrent 
au total à 186 510 € (cf. détail plus loin).
 
6/ Le compte de résultat consolidé (avec les contributions volontaires) se chiffre donc à 955 325 €.

  Mécénat/partenariat 
 
Crédit Mutuel :   2 460 € 

  Détail des subventions     2020    2019 
 
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 : 

153 804 € 
 7 107 € 
3 554 €
4 612 €

27 128 €
6 600 €
5 000 €

1 164 €

153 804 € 
 7 107 € 
3 554 €
4 612 €

27 004€
6 600 €
4 000 €

1 164 €

16 534 € 
 620 000 € 

174 368 € 
73 839 € 
54 311 € 
1 890 € 

-----  
940 941 €

611 €  
620 000 € 

318 221 € 
57 515 € 

53 724 € 
1 010 € 
2 062 € 

1 053 143 €
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  Détails des contributions volontaires

1/ 35 600 € soit la valorisation de 1 750 heures de bénévolat à un coût horaire chargé compris entre 
17 et 30 € fait par les élus du Conseil d’Administration et les adhérents bénévoles pour : les périodes 
d’inscriptions, l’animation et participations aux commissions thématiques, l’aide administrative, 
le suivi de la base de données théâtrales Mascarille, la participation au réseau SAVAARA et autres 
instances extérieures, les animateurs bénévoles pour les activités Randonnées et Raquettes, le 
Théâtre de la Colline, la Cie Verbena, la Cie Vice de Planche, le gestion de tous les aspects de la crise 
sanitaire, etc. 

2/ Fluides et entretien des locaux par la Ville de Sainte-Foy : 19 438 €. 
 
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. 
 
  Cotisations perçues d’avance

Les produits constatés d’avance pour 218 706 € correspondent à la quote-part des cotisations ver-
sées par les adhérents de la saison 2020/2021 pour la période d’activité de janvier à juin 2021. 
 
  Provisions pour risques et charges

Provisions pour fin de carrière des salariés : elle était de 63 929 € à fin 2019. En 2020 une dotation 
de 9 600 € a été effectuée portant le solde au 31/12/2020 à 73 529 €. 

Une provision pour risque de 237 000 € a été effectuée par : dotation de 37 000 € sur l’exercice 2020 
et transfert de 200 000 € provenant de la réserve pour investissements figurant déjà au bilan. 
 
  Provisions pour congés payés :

Le montant de la provision pour congés payés dûs au 31/12/2020 s’élève à : 23 544 €.

Annexe au compte de résultat et bilan 2020 
(suite et fin)

Extrait du rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels  

- Exercice clos le 31 décembre 2020 - 

 
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 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’association MJC de SAINTE FOY LES LYON relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

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  

Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. (…) 
 

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire 
aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.  

Justification des appréciations 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. (…) 
 
Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 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. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
(…) 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration.  
(…) 
  Lyon, le 21 avril 2021 
  Cabinet JP. CONSTANT                                    
  Nicolas PRIEST 

     Commissaire aux comptes 
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CHARGES B.P. Résul. Rappel PRODUITS B.P. Résul. Rappel
2021 31.12.20 BP 2020 2021 31.12.20 BP 2020

Charges d'exploitation 97 100 91 774 125 400 Produits d'exploitation 345 000 440 109 586 000
- Ménager, matériel, véhicules 9 000 11 624 9 600 - Manifestations et stages 9 000 9 354 19 000
- Manifestations et activités 22 000 18 743 44 000 - Prestations diverses 16 000 16 126 19 000
- Fournitures bureau/reprographie 2 000 1 057 4 100 - Recettes d'activités 320 000 414 629 548 000
- Assurances 4 750 4 628 4 850
- Honoraires commis. aux comptes 2 900 2 892 2 900 Adhésions 23 000 22 976 30 400
- Information/communication 2 500 1 908 8 000
- Déplacements-Mission/réception 2 700 2 637 4 350
- Licences, hébergeur inform., visio 7 000 6 916 -
- Frais postaux 850 822 1 150 Subventions 208 970 208 969 211 845
- Téléphonie et internet 6 900 6 855 6 750 - Ville Ste Foy subvention globale 153 804 153 804 153 804
- Documentation, abonnements 900 909 800 - Fonjep Point d'Appui 7 107 7 107 7 107
- Autres services extérieurs 7 400 2 000 2 600 - Fonjep CRIB 3 554 3 554 3 554
- Cotisations externes 6 000 5 979 5 400 - Métropole enseignements artistiques 27 129 27 128 27 004
- Frais financiers 1 600 1 547 1 400 - Métropole Soutien Vie Associative 5 000 5 000 8 000
- Point d'Appui Vie Associative 10 000 9 938 13 000 - Métropole projets spécifiques 6 600 6 600 6 600
- Projet Associatif - 0 1 050 - Ville Ste Foy CEJ 1 164 1 164 1 164
- Prestataire Paies 9 050 9 025 9 050 - Région Point d'Appui 4 612 4 612 4 612
- Base GoAsso 1550 4295 6400
Taxes et Impôts 11 900 7 747 19 750 Aides à l'emploi et formation 3 000 3 742 8 100
- Taxe salaires 11 000 7 048 19 000 - Prise en charge Uniformation 3 000 3 742 8 100
- SACD/SACEM 700 699 550
- Déchetterie 200 0 200
Charges de personnel 625 300 593 837 729 200
- Salaires bruts permanents 227 000 220 657 246 000
- Salaires bruts ATA 256 000 267 051 301 000 Produits financiers 5 600 5 669 5 500
- Charges patronales 130 000 81 314 168 000 - Intérêts placements Crédit Mutuel 5 600 5 669 5 500
- Frais formation 3 000 4 045 6 000
- Conseil d'Etablissement 2 800 2 811 3 000 Produits exceptionnels 132 330 87 352 60 405
- Mutuelle Santé 4 500 4 495 4 300 - Partenariat privé 3 960 2 460 3 800
- Variation congés payés 2 000 2 964 900 - Reprise sur provisions pour GoAsso - 0 2 800
- Primes et gratifications 10 500 - Reprise sur réserves pour Projet Asso - 0 1 050
Amortissements et provisions 30 600 69 332 27 900 - Quote part amort. Subv. Invest. 2 150 2146 2 150
- Dotation aux amortissements 21 000 22 732 22 900 - Produits sur ex/ant - 34 -
- Dotation provisions retraites 9 600 9 600 5 000 - ASP Activité partielle 21 000 75 359 -
- Dotation provisions pour risques - 37 000 - - Dons - 7 353 -
Charges exceptionnelles 0 6 069 0 - Reprise sur fonds propres "Covid" 105 220 0 50 605
- Charges diverses - 1 031 -
- indemnités salariales - 1 879 -
- Charges exercice antérieur - 3 159 -
Total des charges 764 900 768 759 902 250 Total des produits 717 900 768 816 902 250

Résultat (excédent) 57 Résultat (déficit) 47 000
TOTAL GENERAL 764 900 768 816 902 250 TOTAL GENERAL 764 900 768 816 902 250

 VF BP 2021 MJC Ste Foy 
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2020 57

2019 -56212

2018 -65835

2017 -65387

2016 -45797

Autres achats 73030 7,6%

Achats Activités et animations 18743 2,0%

Amortissements et provisions 69332 7,3%

Personnel/impot et taxes 601584 63,0%

Charges exceptionnelles 6069 0,6%

Valorisation Bénévolat 35600 3,7%

Valorisation aides indirectes Ville 150910 15,8%

955268 100,0%

-70 000 € 

-50 000 € 

-30 000 € 

-10 000 € 

10 000 € 

30 000 € 

Résultat 2019 
- 56 212€ 

Résultat 2018 
- 65 835€ 

Résultat 2017 
-65 387€ 

Résultat 2016 
- 45 797€ 

Résultat 2020 
57€ 

Graphe 1 : Comparatif Résultat final  
sur les 5 derniers exercices 

  En 2020, notre compte de résultat est  
très exceptionnellement équilibré. 

Autres achats 
73 030€ 

7,6% 

Achats activités et 
animations 

18 743€ 
2% 

Amortissements et 
provisions 
69 332€ 

7,3% 

Personnel et taxes 
601 584€ 

63% 

Charges 
exceptionnelles 

6 069€ 
0,6% 

Valorisation 
Bénévolat 
35 600€ 

3,7% 

Valorisation aides 
indirectes Ville 

150 910€ 
15,8% 

Graphe 2 : Répartition des  
charges 2020 

Les charges de Personnel  représentent  63% de nos dépenses sur un budget total de 
955 325€ (valorisation du bénévolat et aides indirectes incluses). 
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ENSEMBLE,
Bénévoles, adhérents,  
animateurs d’activités, équipe permanente,
Faisons vivre notre association ! 
 

Le rôle des bénévoles
L’apport des bénévoles est capital pour le bon fonctionnement de la MJC.
Tout en aidant votre association, vous pouvez vous enrichir personnellement, développer
du lien social et élargir votre réseau de connaissances.
Votre aide en tant que bénévole peut se situer à plusieurs niveaux : par des aides ponctuelles, 
par votre participation aux commissions  ou en intégrant le Conseil d’Administration.

 
Les aides ponctuelles

   ADMINISTRATIF             LOGISTIQUE         ANIMATION         RÉCEPTIONS        BAR

    DÉCORATION        EXTÉRIEURS / JARDINS     MANUTENTION      BILLETTERIE

        PROSPECTION         COMMUNICATION           DISTRIBUTION               ACCUEIL

 
Les Commissions
> Communication : mise en oeuvre de la communication interne et externe de la MJC.
> Exposition : programmation, aide à l’installation des artistes, vernissage.
> Costumerie : participation avec la costumière à la gestion des 5000 costumes.
> Spectacles Jeune Public : programmation, tenue de la billetterie, accueil du public.
> Spectacle tout Public : programmation, tenue de la billetterie, accueil du public,
> Développement Durable : élargir les actions liées au développement durable.

 
Le Conseil d’Administration
Vous pouvez rejoindre le CA et ainsi participer aux prises de décisions et aux choix importants 
dans la vie de l’association. 
 
Alors, ça vous dirait de nous rejoindre ?
Vous êtes adhérent(e), jeune ou adulte, nous avons besoin de vous ! 
Vous vous sentez proches des projets de la MJC ? Vous avez des idées ? Ou vous en aurez certai-
nement ! Vous avez envie de participer à une belle aventure humaine ? Au sein d’une équipe ?  
Vous souhaitez... Partager vos compétences, échanger, débattre, donner de votre temps ? 
Alors faites vous connaître à l’accueil de la MJC !

La Présidente du Conseil d’Administration est actuellement Anne Charrié
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Rapport d’activité

Statistiques sur la saison 2020/2021
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La très forte baisse de cette saison est due à la crise sanitaire 

Au 30 avril 
2021 
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Activités Saison (N) Saison (N-1) Variation
2020/21 2019/20 N/N-1

ALLEMAND 14 21 -33,3%
ANGLAIS 87 109 -20,2%
ITALIEN 12 15 -20,0%
ESPAGNOL 18 27 -33,3%
ATELIERS MUSICAUX 11 14 -21,4%
BASSE/CONTREBASSE 1 2 -50,0%
BATTERIE 24 27 -11,1%
GUITARE 66 94 -29,8%
PERCUSSIONS AFRICAINES - 7
PIANO 47 64 -26,6%
SAXO/FLUTE 2 9 -77,8%
VIOLON - 4
TECHNIQUE VOCALE 43 53 -18,9%
CALLIGRAPHIE 7 5
PEINTURE DECORATIVE - 7
DESSIN/PEINTURE 24 43 -44,2%
AQUARELLE 9 9
ATELIER ECRITURE 13 6
ENCADREMENT 19 15
PEINTURE SUR PORCELAINE 8 7
SCULPTURE 13 24 -45,8%
ATELIER TERRE ENFANTS - 0
SOPHROLOGIE/MASSAGES 25 34 -26,5%
SOUFFLE ET MOUVEMENT 8 12 -33,3%
TAI CHI CHUAN 21 36 -41,7%
YOGA 170 200 -15,0%
YOGA ENFANTS - 0
DANSE COUNTRY 16 25 -36,0%
HIP HOP 24 33 -27,3%
DANSE JAZZ 76 92 -17,4%
THEATRE 100 105 -4,8%
CIRQUE 30 52 -42,3%
MAGIE - -
CAPOEIRA 3 8 -62,5%
ESCALADE 12 14 -14,3%
GYM/GRS 526 731 -28,0%
JUDO 130 170 -23,5%
AQUAGYM/NATATION 142 179 -20,7%
RANDO/RAQUETTES 50 72 -30,6%
ROBOTIQUE - -
MULTIMEDIA - 31

TOTAL 1751 2356

COMPARATIF PARTICIPANTS PAR ACTIVITÉ
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Tranches d'âge En nombre % du total F H En nombre % du total F H
0/5 ans 60 3,82% 45,00% 55,00% 108 5,14% 44,44% 55,56%
6/10 ans 248 15,80% 55,65% 44,35% 335 15,94% 56,12% 43,88%
11/14 ans 145 9,24% 57,24% 42,76% 198 9,42% 61,62% 38,38%
15/17 ans 60 3,82% 55,00% 45,00% 59 2,81% 67,80% 32,20%
18/25 ans 27 1,72% 70,37% 29,63% 40 1,90% 67,50% 32,50%
26/30 ans 16 1,02% 100,00% 0,00% 40 1,90% 85,00% 15,00%
31/45 ans 172 10,96% 81,40% 18,60% 224 10,66% 83,04% 16,96%
46/55 ans 186 11,85% 81,72% 18,28% 273 12,99% 86,08% 13,92%
56/65 ans 267 17,01% 79,78% 20,22% 379 18,03% 75,73% 24,27%
+65 ans 389 24,78% 73,26% 26,74% 446 21,22% 74,89% 25,11%

COMPARATIF PAR TRANCHES D'AGE
SAISON 2019/2020 (2102 adh)SAISON 2020/2021 (1570 adh)
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Résultats du sondage auprès des adhérents 
(Sondage réalisé en ligne du 1er au 27 avril 2021)

466 répondants

 
Les intentions de réinscription :
Comptez-vous reprendre une activité pour vous ou votre enfant la saison prochaine ? 

Les attentes pour la saison prochaine : 
Avez-vous des attentes pour la prochaine saison en termes d’organisation ou de propositions 
(activités, stages, etc.) ?                                                                                                                    

                             Résultats du sondage en ligne auprès des adhérents – Avril 2021                                                               Page 1 

Les intentions de réinscription 
 

 

Comptez-vous reprendre une activité pour vous ou votre enfant la saison prochaine ?  

                                               
 

 

84%

16%
NON

OUI 

Les freins à la réinscription pour 74 répondants sur 466 :
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?  

> Le contexte sanitaire incertain et le risque d’une saison encore perturbée : 26 répondants
> La question du remboursement de la saison actuelle : 20 répondants
> Des raisons personnelles (déménagement, manque de temps, reprise du travail à temps 
plein …) : 20 répondants 
 
 
Les conditions d’une réinscription : 
Y a-t-il des éléments qui pourraient vous faire changer d’avis et reprendre une activité à la MJC ?  
(32 personnes sur 74 se sont exprimées) 
 
> L’assurance d’une saison normale avec les activités en présentiel : 12 répondants
> Un dédommagement ou remboursement des activités en visio : 9 répondants
> Le remboursement des séances qui n’ont pas pu avoir lieu : 4 répondants
> Une garantie de remboursement en cas d’annulation d’activités ou passage en visio : 
3 répondants
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Les attentes pour la saison prochaine 
 

Avez-vous des attentes pour la prochaine saison en termes d’organisation ou de propositions 
(activités, stages, etc.) ? 

 

 
  

30%70%
NON OUI

Si oui, lesquelles ? 
(141 répondants) 

> Reprendre les activités en présentiel : 32 répondants 
> Proposition de stages : 27 répondants
> Des activités nouvelles : 15 répondants
> Des créneaux supplémentaires pour certaines activités existantes : 14 répondants
> Conserver une offre en visio : 12 répondants
> Réaliser les activités en extérieur : 7 répondants
> Maintien des activités pendant les vacances scolaires : 4 répondants
> Enregistrer les cours en visio pour un accès en mode replay : 4 répondants 
 
 
Intérêt pour une proposition complémentaire d’activités ou stages en visioconférence : 
Seriez-vous intéressés par une proposition complémentaire d’activités ou stages thématiques en 
visioconférence ? 
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Intérêt pour une proposition complémentaire d’activités ou stages en visioconférence 
 

 
Seriez-vous intéressés par une proposition complémentaire d’activités  

ou stages thématiques en visioconférence ?  
 

 
NB : il semblerait que certains répondants aient donné leur avis dans la configuration actuelle et non dans le 
cadre d’une reprise en présentiel de toutes les activités.  

29%71%

NON OUI

NB : il semblerait que certains répondants aient donné leur avis dans la configuration 
actuelle et non dans le cadre d’une reprise en présentiel de toutes les activités.
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Intérêt pour une proposition complémentaire d’activités ou stages en visioconférence :
Si oui, lesquels ?  
(137 personnes concernées, 29 personnes se déclarant intéressées par une offre complémentaire en 
visio n’ont pas précisé pour quels types d’activités ou stages) 

> Principalement pour les activités : 
 - Yoga, méditation, relaxation : 33 répondants 
 - Gym : 32 répondants 
 
> On trouve ensuite :
 - Les langues : 14 répondants 
 - Et des conférences culturelles, histoire de l’art : 12 répondants 
 
> Marginalement cités :
 - La danse : 8 répondants
 - La peinture, le dessin : 6 répondants
 - L’informatique : 4 répondants
 - Le théâtre : 4 répondants
 - Le chant : 3 répondants
 - Les activités culturelles : 3 répondants
 - La musique : 3 répondants
 - L’encadrement : 2 répondants
 - Des stages de yoga / relaxation : 2 répondants 
 

 
Intérêt pour une proposition complémentaire d’activités ou stages en visioconférence :
Si non, pourquoi ? 
(329 personnes concernées dont 102 qui n’ont pas précisé pourquoi elles n’étaient pas intéressées)
 
> 148 personnes (32% de l’échantillon total) ont exprimé leur attachement au présentiel 
pour les raisons suivantes :
 - Importance de l’aspect relationnel, du lien social (sortir de chez soi) et de la convi 
 vialité : 36 répondants
 - Saturation de la visio, des écrans : 34 répondants
 - Visio pas adaptée à l’activité : 21 répondants
 (Sport : 6 personnes / Danse : 4 personnes / Judo : 4 personnes / Théâtre : 4 personnes  
 / Encadrement : 2 personnes / Tai-Chi : 1 personne)
 - Plus stimulant, plus motivant, besoin de réel et de la dynamique du groupe : 
  14 répondants
 - Visio pas adaptée pour les enfants : 13 répondants

 - La visio est une solution de dépannage, de pis-aller dans le contexte actuel : 
  7 répondants 
 
> 59 personnes (13% de l’échantillon total) souhaitent juste reprendre leur(s) activités(s) et 
ne se sont pas intéressées par une offre complémentaire.

> 12 personnes (3% de l’échantillon total) ne sont pas ou mal équipées pour des visio. 

 
 
Suggestions et remarques :
Avez-vous des suggestions ou des remarques de tout ordre à faire à la MJC ? 

> 62% des répondants n’ont pas formulé de suggestions ou remarques en fin de question-
naire.

> 29% (137 répondants) ont fait part de remerciements et d’encouragement, notamment :
 - Pour l’organisation mise en place durant cette saison : 71 répondants
 - Pour les communications et informations régulières : 16 répondants
 - Pour l’annonce de remboursement des activités suspendues : 2 répondants

> 3% (16 répondants)  interpellent sur le remboursement, et expriment notamment le sou-
hait d’un dédommagement ou remboursement total des activités non suivies en visio. 

> Marginalement :
 - Des séances auraient pu ou pourraient être organisées sur la fin de saison en exté-
rieur (théâtre, tai-chi, escalade, sport, danse) : 5 répondants
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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 
oeuvre plusieurs actions d’accompagnements en direction des asso-
ciations, de leurs dirigeants bénévoles et de citoyens porteurs de pro-
jets. Le Point d’Appui fait aussi partie de la M.A.I.A.4* du Rhône. 

La MJC est un centre de ressources numériques labélisé, dispose de deux ser-
vices ressources ouverts au théâtre avec une Costumerie historique et la base 
de connaissance théâtrale en ligne www.mascarille.fr. Une spécificité s’ajoute 
avec un volet culturel d’accompagnement de jeunes artistes du spectacle vivant. 

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 souvent co-construire, et mettre en oeuvre en permanence avec les pu-
blics concernés, une démarche, des méthodes et le choix des outils au moment approprié, 
dans le refus ou l’adaptation aux normes et aux modes, en intégrant les possibles du digital. 
 
Notre public très large se compose de « petites associations » non fédérées souvent 
isolées, de porteurs de projets en amont de création de leur structure, et toute per-
sonne à l’initiative d’engagement citoyen. Dans tous les cas, nous soutenons les ini-
tiatives collectives ou individuelles comme des engagements porteurs de démocra-

Bilan des actions du Point d’Appui à la Vie Associative 
2020-2021 

1/ « Les Jeudis des bénévoles », cycle gratuit de rencontres formatives autour de théma-
tiques de la vie associative (statuts, gouvernance, communication, 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.  
 
La pandémie du COVID, et les contraintes qu’elle a apportées depuis mars 2020, nous a 
amené à transformer les séances en visio-conférence. Cette modification a posé beaucoup 
de problèmes pour assurer la continuité avec notre public : maitrise du numérique du pu-
blic, accès au réseau… la disparition du contact physique et de la dynamique du groupe 
sont des freins importants pour l’efficacité de ce format de formation avec des bénévoles 
associatifs. En effet, ils apprécient aussi l’échange de pratiques et d’expériences que nous 
pouvons organiser en présentiel et qui est beaucoup moins facile en visio… Nous avons 
dû modifier en partie nos supports avec donc un temps de préparation plus important. 
 
2/ L’accueil et l’accompagnement individualisés et gratuits de porteurs de projet associa-
tifs est le second volet complémentaire des actions de formation. Cette saison si particu-
lière, explosion, avec 213 accompagnements (143 en 2019/2020) qui ont été assurés pour le 
bénéfice de 187 associations différentes, 158 projets collectifs et 28 projets individuels. 

Un accompagnement aux bons usages du numérique au ser-
vice de la vie associative a été assuré auprès de dirigeants et béné-
voles : sessions de formation, suivi individualisé sur des projets digitaux. 

> Ces temps d’accompagnement comportant : diagnostic, échanges, transferts de 
connaissances et d’informations peuvent durer de 15 minutes à plusieurs heures, ré-
parties sur des rencontres à la demande ou programmées durant la saison ; 95 l’ont 
été par téléphone/visio/courriels et 118 lors de rendez-vous à la MJC ou sur site. Le 
temps de travail correspond à de plus de 197 heures de face à face durant cette sai-
son (90h la saison dernière), 77 de ces accompagnements ont généré l’envoi d’écrits). 

> Les principaux besoins apportés relevés de questions sur :
 - Vie statutaire et gouvernance (77)
 - Juridique et administratif (75)
 - GRH, emploi (70)
 - Financement, relations aux financeurs (70)
 - Ingénierie de projet (18)
 - Fiscalité (16)
 - Gestion (16) 
 
> Nos interventions relèvent, par ordre d’importance :
 - de l’apport de connaissances (150 des cas)
 - des aides à la décision (91)
 - du diagnostic ou de l’analyse partagée (77)

En pratique notre mission d’appui prend trois formes complémentaires en forte hausse en 
2020/21. 
 

 
*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
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3/ Animations du Réseau régional des Points d’Appuis en Auvergne-Rhône-Alpes au sein 
de SAVAARA : 
 
> Le PAVA de la MJC est un des partenaires de la mise en place du projet de « PAVA itiné-
rant » en partenariat financier avec la Métropole. Notre secteur d’intervention est « l’ouest » 
métropolitain.
> Le PAVA a co-animé une formation de 3 jours avec PSA Savoie ouverte aux salariés et 
dirigeants associatifs sur le thème de « l’organisation du travail et numérique ». Neuf parti-
cipants issus de la Loire, Drome et Rhône.
> Le PAVA a conçu avec Cap Berriat de Grenoble une enquête régionale sur les pratiques 
de mutualisation inter-associatif en AURA au sein de SAVAARA sur un financement de la 
DIRECCTE.
> Le PAVA a co-construit et co-animé le premier séminaire de la coordination SAVAARA à 
distance, sur deux journées en décembre et janvier. 
 
 
 Les partenaires publics qui soutiennent nos missions du Point d’Appui à la Vie 
 Associative sont :
 - L’Etat (postes FONJEP)
 - La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
 - La Métropole Lyon
 - La Ville de Ste Foy lès Lyon 
 
 
> Les intervenants pour ces actions du PAVA de la MJC sont :
 - Jean Lou Niepce, chargé de mission
 - Noëlle Castagné, assistante
 - Hubert Adane, animateur-coordinateur multimédia
 - Marion Ballansat, régisseuse spectacles
 - Jean Jeunet, administrateur de la MJC et de SAVAARA
 - Frédéric Touret, direction

> 162 associations étaient des associations déclarées, 23 en cours ou pas encore déclarées, 1 
association de fait, 158 relevaient de projets collectifs, 23 plus sur des projets individuels.
 
> Les associations (ou les porteurs de projets en cours de création) qui viennent nous 
consulter ont en résumé :
 - Pour 62% moins de 50 membres, 5% plus de 100 dont 17% plus de 200.
 - 24 ont une mission internationale, 29 un rayonnement national, 77 sur une interco. 
 - Pour 63% ces associations sont employeurs d’au moins 1 salarié.
 - Interviennent pour 48% en zone urbaine, 31% en zone rurale, 20% en zone priori-
taire et 0,80% en zone touristique.
 - Leurs actions relèvent des secteurs par ordre décroissant :
  loisirs, (83 associations)
  action sociale, (79)
  culture, (58)
  éducation-insertion (51)
  sport (30)
  action humanitaire (14)
  environnement (15)
  défense des droits et cause (9)
  développement local (5) 

> La majorité de ces porteurs de projets associatifs nous consultent suite :
 - à des recommandations d’administrations publiques, 28% (Préfecture, Région, 
Lyon Métropole, villes)
 - à la fréquentation de la structure, 24%
 - via la coordination SAVAARA, 17%
 - via le web, les réseaux sociaux, 13%
 - via d’autres structures d’information 11% 
 
> Territoires d’origines des porteurs de projets :
 - 178 du département du Rhône
 - 2 de l’Ain
 - 4 hors AURA 
 
> Echelle d’intervention : 6 sur de l’interco, 7 sur un quartier, 10 sur un département, 21 à 
l’international, 23 sur la France, 55 sur une commune et 106 sur plusieurs communes. 
 
> 67% sont de femmes, 33% des hommes. Plus de la moitié ont entre 41 et 65 ans, 29% 
moins de 40 ans. 
 
> 67% sont dirigeants ou futurs dirigeants bénévoles, 14% salariés ou futures salariés, 37% 
fondateurs de l’association.
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Nos ressources pour le spectacle vivant :

LA COSTUMERIE 
ET MASCARILLE

—————————

LA COSTUMERIE

La Maison des Jeunes et de la Culture de Sainte-Foy-Lès-Lyon / Scène Marcel Achard, outre les 
activités habituelles de ce type de structure, a développé dès son origine en 1967 une forte 
spécificité théâtre.

La plupart de ses fondateurs étaient issus de la réunion de deux troupes locales.

Les compétences de la MJC en matière de spectacle vivant se déclinent aujourd’hui en outils, 
patrimoine et savoir-faire que nous souhaitons vous présenter. 

112 avenue Maréchal Foch - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon       
04.78.59.66.71 - secretariat@mjcstefoy.org

www.mjcstefoy.org

LA COSTUMERIE ET
MASCARILLE

—————————

LES RESSOURCES THÉÂTRE
DE LA MJC DE SAINTE-FOY-LÈS-LYON

 
SCÈNE MARCEL ACHARD

1992 : La MJC achète le stock de la maison lyonnaise Félix « costumier du Grand Théâtre, sis 
rue d’Auvergne depuis 1840 ».  

1995 : Après un immense travail de dépoussiérage, rangement et inventaire, la Costumerie se 
met en place dans un local mis à disposition par la Mairie de Sainte-Foy-Lès-Lyon. Le système 
de prêt aux compagnies, amateurs ou professionnelles, aux centres culturels, aux associations 
devient opérationnel. 

Tous les costumes sont amoureusement répertoriés, entretenus, mais aussi réparés par une 
équipe de bénévoles passionnés regroupés au sein de la Commission Costumerie. Aussi 
habiles à manier l’aiguille qu’à valoriser cet inestimable trésor, ils donnent vie à ce projet. 
 
La Costumerie accueille des stagiaires, dans le cadre de la formation « DMA costume » du lycée 
La Martinière Diderot. 

Les portes de la Costumerie s’ouvrent régulièrement au public lors des Journées Européennes 
du Patrimoine. 

De nouveaux costumes issus de la Biennale de la Danse, ou de productions internes viennent 
enrichir les collections. 

2019 : Achat, grâce à un financement de la Métropole de Lyon, d’une partie du fonds de 
Styl’Costumier, qui cesse son activité, après 199 années d’exercice.
La MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon est aujourd’hui le seul loueur de costumes historiques de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Toute l’équipe travaille actuellement à la constitution d’un catalogue qui sera prochainement 
consultable en ligne.

Aujourd’hui plus de 5000 pièces sont proposées à la location à prix modiques : costumes de 
scène et accessoires pour les spectacles, films, expositions, évènementiels… à disposition des 
professionnels, des amateurs et des particuliers : compagnies, associations, établissements 
scolaires, collectivités de la région et hors région.

Modalités pratiques 
 
Nous vous invitons à prendre rendez-vous au 
minimum 2, voire 3 semaines avant la date de votre 
évènement (selon la quantité de pièces demandées). 

Contact : Noëlle Castagné 
secretariat@mjcstefoy.org 
tel : 04.72.16.34.85
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LA COSTUMERIE
 

Un univers à la conquête de l’histoire 

Renseignements et conseils
> secretariat@mjcstefoy.org

112 avenue Maréchal Foch - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon       
04.78.59.66.71  -  secretariat@mjcstefoy.org 

www.mjcstefoy.org

5000
COSTUMES

ET ACCESSOIRES

 Avec le soutien de :

LA BASE DE 
CONNAISSANCES
SUR LE THÉÂTRE

Contact : Nathalie Chocron 
mascarille@mjcstefoy.org

112 avenue Maréchal Foch - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon       
04.78.59.66.71
www.mjcstefoy.org

Sur mascarille.fr vous trouverez

• 47 460 fiches descriptives de pièces de théâtre de                 
   l’antiquité à nos jours
• 13 765 fiches biographiques d’auteurs
• 9 200 fiches sur les ouvrages spécialisés théâtre
• 35 000 références d’édition

Mascarille, né de la passion et du travail d’un metteur en scène, 
informaticien, photographe, Émile Zeizig, est un site en ligne, accessible 

sur abonnements.
Mascarille soutient l’écriture, la création, la recherche théâtrales. C’est un 
précieux allié pour tous les comédiens, les metteurs en scène, les universitaires… 
tous les curieux et passionnés de théâtre.

Soutenez Mascarille, abonnez-vous et n’hésitez pas à relayer l’information !

 Avec le soutien de :

© Emile Zeizig
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MASCARILLE

Mascarille joue sur toutes les scènes, et devant tous les publics. 

1986 : Sur une idée de la comédienne et metteuse en scène Fabienne Simian, Émile Zeizig 
informaticien passionné de théâtre, conçoit une base de données numérique : Mascarille. 

1990 : La librairie théâtrale s’abonne à Mascarille. La base est présentée au festival d’Avignon 

1998 : Emile Zeizig cède les droits à la MJC de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

2010 : D’abord disponible sur disquette puis sur CD Rom, la base est portée sur le Web grâce à 
une aide financière de la Région Rhône-Alpes. 

2013 : Un poste de documentaliste est créé.  
 
2015-... : Nathalie Chocron rejoint l’aventure et occupe le poste de documentaliste. 

A l’image du facétieux personnage de la farce lyonnaise dont elle porte le nom, la base de 
données Mascarille.fr (et son pendant iconographique .com) ne manque pas de ressort 
avec 70 000 fiches pour s’immerger dans le bainbouillonnant du théâtre de l’Antiquité à 
nos jours !

Mascarille.fr

C’est un projet collaboratif - chacun peut y contribuer -, et à but non lucratif - les ressources 
dégagées ne servent qu’à financer le poste de documentaliste et l’hébergement du site. 
 
Aujourd’hui, mascarille.fr est utilisé par de nombreuses bibliothèques (BnF, BPI Beaubourg, 
BM de Lyon, Bibliothèques universitaires, Conservatoires, centres ressources de lycées, 
collèges et CFA…), les librairies spécialisées, les compagnies de théâtre ou les particuliers.  

Depuis trois ans, la FNCTA, fédération de théâtre amateur offre l’accès à Mascarille à ses 1700 
compagnies adhérentes et 20 000 licenciés. R2AS (Réseau des MJC Ain-Rhône-Saône) offre ce 
même service à ses 45 MJC affiliées.

 Mascarille.com 
Parallèlement, Emile Zeizig, photographe spécialisé en art du spectacle a développé Mascarille.
com, le portail des photographes du spectacle vivant.
6 photographes, 120 000 photographies, 3300 spectacles illustrent 20 ans de spectacle vivant de 
la Comédie Française au Festival d’Avignon, du TNP aux spectacles amateurs régionaux.

 Bibliothèque Mascarille 
4 000 pièces de théâtre, couvrant essentiellement le répertoire contemporain sont à disposition 
des compagnies à la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon. Ce fonds est constitué d’ouvrages de la MJC et du 
don des ouvrages consacrés au théâtre contemporain de la bibliothèque d’Émile Zeizig, président 
des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, le plus important concours d’écriture dramatique 
francophone.

 Nos autres ressources 
La MJC dispose d’un studio d’enregistrement remarquablement insonorisé et doté 
d’équipements très performants (24 pistes numériques, nombreux micros…). Il est à disposition 
des groupes amateurs ou en émergence culturelle, soit sous forme d’une prestation contre 
rémunération à un tarif associatif, ou soit dans le cadre d’une programmation dans la salle de 
spectacle de la MJC, la « Scène Marcel Achard ».

STUDIO D'ENREGISTREMENT 
ET SALLE DE SPECTACLE 

"SCÈNE MARCEL ACHARD"

—————————
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