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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-lèsLyon. 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 responsables 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 démocratie se vivant au quotidien, la MJC participe au développement local en animant des lieux d’expérimentation 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 pratique 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.

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

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 2022, 8 places d’administrateurs sont à pourvoir :
Tiers sortant 2022 :
Paul Arnoud, Daniel Corréard, Edith Frey, Hélène Leduc, Nicole Mégret, Evelyne Pattein, Nicole Régnier

Le trombi du Conseil d’Administration

Frédéric Touret, directeur
Nathalie Chocron, documentaliste
Noëlle Castagné, accueil-secrétariat
Christian Thenot, entretien-bricolage
Marie Pierre Ferreira, animatrice-coordinatrice-programmation
Rosalie Garcia, accueil-communication
Marion Ballansat, régie-coordinatrice-programmation

Bernard BAILLET
Président d’honneur

Émile ZEIZIG
Président d’honneur

Michel DERVIEUX
Président d’honneur

Jean JEUNET
Président d’honneur

Christine CREVEAUX
Trésorière

Colette DUDET
Secrétaire

Edith FREY
Membre du Bureau

Claudette DUMONT
Membre du Bureau

Nicole MEGRET
Membre du Bureau

Paul ARNOUD
Membre du Bureau

Daniel CORREARD
Administrateur

Mireille BRUNETTI
Administratice

Pascal BRUNETTI
Administrateur

Jean-Paul BERGER
Administrateur

Evelyne PATTEIN
Administratice

Frédéric TOURET
Directeur

Christine VAHE
Administratrice

Gérard FONTAINE
Administrateur

Paola BOIRON
Membre associé

Daniel AKNIN
Membre associé

Anne CHARRIÉ
Présidente

Serge REPLUMAZ
Vice-président

Chantal GAIGNOU
Trésorière adjointe

Sabine RONAT
Membre du Bureau

Nicole REGNIER
Administratrice

Hélène LEDUC
Administratice

Les béné
lors de la jo voles en action
urnée des
inscriptio
ns

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
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Les Animateurs Techniciens d’Activités
Antonio Alvès Sampaio				Capoeira
Sylvain Barrau 					Natation
Jean-Yves Beaux					Natation
Barbara Bertola 					Allemand
Laura Bertoni					
Italien et anglais enfants
Gilles Bonet 						
Gym / Taï chi
Elodie Brasseur 					Technique vocale
Isabelle Burianne 					
Danse modern jazz
Christine Charreton 				
Peinture sur porcelaine
Zied Chouchène 					
Judo / Jujitsu / Self-defense
Alexis Cino						Aquagym
Pascale Compagnon-Ramos			
Souffle et mouvements
Daniel Corréard (bénévole) 			
Randonnées
Gisèle Crastes					Danse country
Florence Drevet 					
Gymnastique / Gym rythmique
Dominique Dufour 				
Chorale Chantefable (association)
Souleymane Felicioli				Gymnastique
Nathalie Chocron 					Atelier d’écriture
Marie-Pierre Ferreira 				Gymnastique
Estelle Feuvrier 					Théâtre enfant
Caroline Garnier 					
Théâtre ados / Troupe des jeunes
Gethème Gasso 					
Danse hip hop
Dominique Girard-Blanc 				
Yoga / Sophrologie
Cyrille Grenouillet 					Cirque
Sylvie Guinchard 					Calligraphie
Marc Jean 						Aquagym
Didier Koudinoff 					
Natation / Aquagym
Renata Lefebvre					Dessin peinture
Aude Lesimple					Taï chi chuan
Claude Mathieu 					
Conférences histoire de l’art
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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d’au moins encore 500 costumes...

RapportRAPPORT
Moral
- Année
Année
MORAL
2021 2021
Mesdames, Messieurs, chères adhérentes, chers adhérents,

Mesdames, Messieurs, chères adhérentes, chers adhérents,

Je pourrais commencer ce rapport moral comme l’année dernière :
l’année qui vient de s’écouler « à la MJC, a été marquée bien sûr par la crise sanitaire due à la pandémie Covid 19 »
Je mais,
p cette année 2021 a cependant été un peu différente depuis notre dernière Assemblée Générale du 6 mai
2021 qui s’était tenue, je vous le rappelle, en visioconférence.
La poursuite de la crise sanitaire de janvier à juin 2021 nous a obligés d’annuler la quasi totalité de la
programmation. Nous avons maintenu le lien avec nos adhérents en les tenant informés tous les mois par la
newsletter et par le logiciel Goasso.
En avril nous avons d’ailleurs réalisé un sondage en ligne auprès de nos adhérents ce qui nous a permis de
recueillir leurs impressions et leurs sentiments par rapport à la gestion de la crise ; nous avons eu 466 répondants
soit près de 30% de nos adhérents.
La fin de saison 2020/2021 nous a permis, à compter du 9 juin, une reprise en présentiel de toutes les activités ainsi
que des temps de convivialité comme la Fête des adhérents le 2 juillet. Dès le mois de juillet nous avons repris
toutes les inscriptions pour la saison 2021/2022 en présentiel et en ligne.
Le début de saison 2021/2022 a été encore très chaotique ; bien que toutes les activités aient reprises en présentiel,
nous avons encore eu un lot de contraintes sanitaires : mise en place du passe sanitaire puis vaccinal. L’impact sur
notre nombre d’adhérents pour la seconde saison consécutive est important et aura de fortes incidences
budgétaires comme vous le verrez dans le rapport financier. Le nombre d’adhérents qui était de 1572 pour la
saison 2020/2021 est, à ce jour, pour la saison 2021/2022 de 1564. Donc même si nous n’avons pas perdu plus
d’adhérents cette saison, nous n’avons bien sûr pas retrouvé le nombre d’avant la crise sanitaire.
La programmation culturelle a repris plus normalement à compter du mois de septembre avec des stages
vacances et samedis, une programmation jeune public et un spectacle de Noël, certes masqués mais apprécié des
petits et grands. Tous les projets prévus reprennent forme depuis fin décembre et les spectacles font salle comble.
Dès septembre, nous avons organisé un Séminaire de relance de notre Projet Associatif resté en partie en « standby » pendant 2 ans. Ce Séminaire, auquel ont participé les bénévoles du Conseil d’Administration et les salariés
permanents, a abouti à un nouveau plan d’actions validé lors d’un Conseil d’Administration Extraordinaire en
mars 2022. Nous avons bien sûr gardé les six grandes thématiques initiales qui constituent la colonne vertébrale
du projet pour les approfondir ou les relancer suivant le cas. Elles sont toutes plus que jamais d’actualité :
. Assurer la pérennisation économique de la MJC
. Inciter les adhérents à s’investir dans la vie de la MJC
. Amplifier le rayonnement culturel de la MJC
. Renforcer le lien avec les acteurs locaux
. Accroître la place des jeunes au sein de la MJC
. Elargir les actions liées au développement durable
Cette année 2021 a été marquée aussi par le déménagement de la Costumerie du fait de l’obligation de quitter le
local du gymnase Barlet. Avec l’aide de la Métropole et de la SNCF nous avons trouvé de nouveaux locaux dans
l’ancien technicentre SNCF de la Mulatière, plus particulièrement l’ancien service médical. Parallèlement à la
recherche de ces locaux, nous avons été aidés par un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), en lien avec la
Métropole pour étudier le modèle économique de notre costumerie. Ce dispositif a été créé par l’Etat et la Caisse
des dépôts avec le soutien du Fonds social européen pour aider les associations employeuses dans leur démarche
de consolidation et de développement de leurs activités dans le domaine social. Le Conseil d’Administration a voté
en juin 2021 une période de 3 ans de mise en place de la costumerie avec un modèle rentable, ou au moins
équilibré. Nous savons que l’ensemble des costumes constitue un véritable patrimoine culturel, non seulement
matériel mais aussi immatériel, reflétant les savoir-faire des costumiers de Lyon. C’est ce que Sylvie Perault,
ethnologue spécialisée dans l’anthropologie du costume de scène et d’écrans, a relevé dans son rapport
d’expertise après sa visite de la costumerie au mois de juillet 2021. Le déménagement des 5500 costumes et
accessoires a nécessité de nombreuses heures de préparation de la part des bénévoles. Nous avons aussi été aidés
par l’Opéra de Lyon qui, outre le fait de nous donner des portants servant au déménagement, nous a fait cadeau
d’au moins encore 500 costumes...
Dans le domaine des Ressources Humaines, nous avons eu le départ l’été dernier de deux salariés permanents,
Hubert Adane et Marianne Girard pour des raisons personnelles. Cela a conduit le Conseil d’Administration à
réfléchir à la recomposition de l’équipe permanente : Marie-Pierre Ferreira et Noelle Castagné ont vu augmenter
leur temps de travail pour passer à temps plein et nous avons recruté Romane Grandjean-Wehrlen en CDD. Elle

Dans le domaine des Ressources Humaines, nous avons eu le départ l’été dernier de deux salariés permanents,
Hubert Adane et Marianne Girard pour des raisons personnelles. Cela a conduit le Conseil d’Administration à
réfléchir à la recomposition de l’équipe permanente : Marie-Pierre Ferreira et Noelle Castagné ont vu augmenter
leur temps de travail pour passer à temps plein et nous avons recruté Romane Grandjean-Wehrlen en CDD. Elle
s’est arrêtée fin décembre pour un poste en CDI dans une autre structure.
Par ailleurs notre directeur Frédéric Touret a demandé une retraite progressive à compter du mois d’octobre 2022.
Nous avons recruté un directeur adjoint Emmanuel Mattei qui prendra ses fonctions en septembre 2022. Sa
mission sera de mettre en place le projet associatif mais aussi de se former à la Maison « MJC de Sainte Foy-lèsLyon » aux côtés de Frédéric Touret pour un passage progressif aux fonctions de directeur au départ de Frédéric
dans environ 2 ans.
Les bénévoles, qu’ils soient membres du Conseil d’Administration (23 personnes), membres de commissions, ou
tout simplement adhérents, ont été, particulièrement cette année, sur tous les fronts :
. Contrôle du passe sanitaire puis vaccinal nécessitant des permanences sur les plages horaires importantes
(matins, après-midis, soirées),
. Costumerie (préparation du déménagement, aménagement des locaux (on a même découvert que Jean Lou
Niepce et Emile Zeizig savaient se transformer en « métalliers » !!), déménagement début 2022, mise en place des
costumes....),
. Gouvernance associative (participations aux réunions de Conseil d’Administration, de Bureau, de Conseil
d’Administration Extraordinaire, de Commissions,... représentations dans diverses instances (SAVAARA, R2AS),
sans oublier les formations)
. Aides ponctuelles (aide administrative, encadrement des manifestations, préparation de moments
conviviaux,...)
En fin d’année nous avons signé la reconduction de la convention pluriannuelle avec la Ville sur la base de notre
projet associatif et de notre implantation sur le territoire fidésien. Cette convention a été signée pour 3 ans.
Parmi les missions importantes de la MJC au niveau du territoire mais aussi régional, il faut mentionner le Point
d’Appui à la Vie Associative piloté par notre chargé de mission Jean Lou Niepce. L’activité du point d’appui a été
très importante cette année au travers des jeudis des bénévoles, de l’accueil et accompagnement individualisé
d’associations. Le poste de chargé de mission va évoluer dans les prochaines années et nous devrons réussir la
transition.
Actuellement nous sommes en cours de refonte totale de notre outil de téléphonie et de gestion informatique.
Pour cela nous avons créé un groupe de travail composé de bénévoles compétents dans le domaine permettant de
garantir un choix de fournisseurs et d’installations le plus adéquat et sécurisé pour notre fonctionnement.
Je voudrais remercier nos financeurs pour le maintien de leurs aides en 2021 et nous l’espérons pour 2022 : la
Mairie, la Métropole, la Région, l’Etat. Je remercie aussi le Crédit Mutuel pour son mécénat régulier.
Nos remerciements vont aussi au réseau R2AS auquel nous adhérons et qui a soutenu les MJC lors de cette crise
sanitaire.
Notre MJC n’existerait pas sans notre équipe salariée, Animateurs Techniciens d’Activités et permanents, chargé
de mission et documentaliste, soit près de soixante personnes pour une vingtaine d’Equivalent Temps Plein. Nous
les remercions chaleureusement en particulier pour leur adaptation, pour tous les efforts qu’ils supportent. Un
grand merci aussi à notre directeur Frédéric Touret qui, bien sûr est aussi sur tous les fronts, garant du dynamisme
de notre Maison.
Un grand merci à tous nos nombreux bénévoles, membres des commissions et aux membres du Conseil
d’Administration et du Bureau qui s’engagent au service de notre Association. Ils ont été si présents pendant la
crise pour continuer à gérer l’association. Nous pouvons être fiers de cet engagement bénévole.
Un grand merci aussi à vous tous adhérents pour votre confiance et votre fidélité à notre maison MJC. Merci pour
les soutiens que nous recevons régulièrement par email, pour les dons reçus sur la saison passée et pour votre
compréhension.
Nous croyons en l’avenir et aux défis que nous devons relever les prochaines années, en particulier le nouveau plan
budgétaire sur 3 ans, en cours d’élaboration, pour poursuivre le redressement économique de la MJC, la relance du
Projet Associatif et la réussite du nouveau projet Costumerie.
			
			
La Présidente,			
Anne Charrié
			
Présidente Anne Charrié
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Rapport Financier - Excercice 2021
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers adhérents,
Nous allons voir ensemble que la crise sanitaire qui perdure a eu des impacts importants sur
notre exercice comptable 2021, et ce après avoir déjà mis en difficulté la MJC en 2020 comme
nombre d’autres associations.
Comme chaque année pour une bonne compréhension de nos chiffres, je dois rappeler que nous sommes en exercice comptable civil de janvier à décembre, alors
que le rythme de fonctionnement de nos activités est lui en saison. Donc pour
l’exercice 2021, nous sommes « à cheval » sur la saison 2020/2021 et 2021/2022.
Nous retiendrons de ce compte de résultat 2021 par rapport à nos prévisions budgétaires,
quelques chiffres clés :
- Des charges d’exploitation plus élevées de 11% (10 500 €)
- Des charges salariales inférieures de 8,3% (51 300 €)
- Des charges exceptionnelles pour un montant de 16 500 €
→ soit un total charges de 739 108 € en deçà de 3,3% sur nos prévisions.
- Des produits d’exploitation plus élevés que prévu (+18 000 €)
- Des recettes d’adhésions conformes à nos prévisions
- Des financements publics quasi maintenus à leur niveau de 2020
- Des produits financiers qui continuent leur baisse
- Des produits exceptionnels importants, principalement en raison de l’aide de l’Etat
au titre de la mise au chômage partiel de nos salariés et des abattements de charges
de l’Urssaf
- Des dons de nos adhérents pour un montant de 3 100 €
→ soit un total produits de 681 820 € qui, par soustraction de nos charges, donne un
déficit d’exercice de 57 289 €.
En pied du compte de résultat, nous valorisons l’apport de nos bénévoles pour un montant
de 42 000 € représentant 2 200 heures de bénévolat, 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 151 058 €. Notre compte de résultat consolidé est donc de 932 166 €.
Le Bilan
Du fait de notre résultat 2021 déficitaire, nos fonds propres sont cette année encore mobilisés pour compenser la perte. Par ailleurs, une partie des achats de matériel a été couverte
par une subvention d’investissement de 6 250 € de la Métropole. Les autres postes du bilan
n’amènent pas de commentaires particuliers.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat déficitaire
2021 au Passif du Bilan dans la ligne « Report à nouveau » des capitaux propres.

Le Budget Prévisionnel 2022
Charges : les charges d’exploitation sont globalement prévues au même niveau du réalisé
2021. En détail, il est toutefois à noter les coûts liés à la location des nouveaux locaux de la
costumerie pour un montant de 12 500 €.
Les charges de personnel sont prévues en hausse par rapport à l’exercice précédent pour un
montant assez significatif (55 000 €) et ce pour diverses raisons. Elles sont toutefois bien
moindre (-126 000 €) qu’en 2019.
→ Au total nos charges prévisionnelles 2022 se chiffrent à 780 000 €, en hausse de 5,5%.
Produits : les produits d’exploitation générés par nos activités, manifestations et prestations diverses (costumerie et Mascarille) sont budgétisés à la hausse (17%). Précisons que
nous avons prévu une augmentation de 3% des cotisations d’activités 2022/2023 (rappel :
elles n’avaient pas augmenté sur la saison 2021/2022) ainsi que 200 adhérents supplémentaires. L’objectif du Conseil d’Administration est de rattraper sur les 3 prochaines saisons les
600 adhérents perdus du fait de la pandémie. Nous attirons votre attention sur le fait que
notre prévision de recettes liées aux activités, manifestation et prestations reste inférieure
de 154 000 € au réalisé 2019.
Les subventions sont prévues au même niveau. Notons toutefois la subvention de 5 400 €
de la Métropole pour la Costumerie.
Cette année encore, il nous est malheureusement impossible de vous présenter un budget
prévisionnel à l’équilibre. Sans puiser dans nos fonds propres, ce déficit prévisionnel 2022
serait de 101 786 €. Aussi, nous vous proposons d’inscrire au budget une reprise sur fonds
propres de 57 786 € laissant ainsi apparaitre un résultat déficitaire prévisionnel de 44 000€,
somme conforme au plan budgétaire sur 5 ans dont c’est la dernière année. Le Conseil
d’Administration a décidé d’élaborer un nouveau plan budgétaire sur 3 ans (2023 à 2025).
Le « salut économique » de la MJC viendra de sa capacité à retrouver le niveau d’adhérents
d’avant crise sanitaire tout en continuant, bien entendu, à maitriser ses charges de fonctionnement.
→ Le Conseil d’Administration vous propose de maintenir inchangé les tarifs de la carte
d’adhésion pour la prochaine saison, soit 13€ pour les moins de 18 ans et 15€ pour les
adultes.
							Pour la Commission Financière,
							Christine Creveaux, Trésorière
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VF - Compte de Résultat Exercice 2021 MJC Ste-Foy-lès-Lyon
CHARGES
Charges d'exploitation
- Ménager, matériel, véhicules
- Manifestations et activités
- Fournitures bureau/reprographie
- Assurances
- Honoraires commis. aux comptes
- Information/communication
- Déplacements-Mission/réception
- Licences inform. Hébergeurs, Visio
- Frais postaux
- Téléphonie et internet
- Documentation, abonnements
- Autres services extérieurs
- Cotisations externes
- Frais financiers
- Point d'Appui Vie Associative
- Prestataire Paies
- Base GoAsso
Impôts et Taxes
- Taxe salaires
- SACD/SACEM
- Déchetterie
Charges de personnel
- Salaires bruts permanents
- Salaires bruts ATA
- Charges patronales
- Variation Congés payés
- Frais formation
- Conseil d'Etablissement
- Mutuelle Santé
- Primes et gratifications
Amortissements et provisions
- Dotation aux amortissements
- Dotation aux provisions retraites
- Dotation prov. pour risques
Charges exceptionnelles
- Sur exercice antérieur
- Indemnités salariales
- Autres charges diverses
Total des charges
Résultat (Excédent)
Contributions volontaires/nature
- Bénévolat valorisé
- Ville fluides et entretien des locaux
- Ville mise à dispo locaux

TOTAL GENERAL

B.P.
2021

Réalisé
2021

2020

97 100
9 000
22 000
2 000
4 750
2 900
2 500
2 700
7 000
850
6 900
900
7 400
6 000
1 600
10 000
9 050
1 550

107 669
2 675
32 121
1 797
4 764
2 940
1 241
2 401
4 059
770
7 223
751
1 800
5 581
1 212
27 813
9 025
1 495

91 773
11 624
18 743
1 057
4 628
2 892
1 908
2 637
6 916
822
6 855
909
2 000
5 979
1 547
9 938
9 025
4 295

11 900
11 000
700
200
625 300
227 000
256 000
130 000
2 000
3 000
2 800
4 500

10 994
10 809
185
573 933
223 371
238 031
107 796
-6 854
4 471
2 800
4 317

7 747
7 048
699
0
593 837
220 657
267 051
81 314
2 964
4 045
2 811
4 495
10 500

30 600
21 000
9 600

29 857
20 857
9 000

0
764 900

16 655
486
15 459
710
739 108

186 510
35 600
19 438
131 472

193 058
42 000
19 586
131 472

951 410

932 166

PRODUITS

Réalisé

Produits d'exploitation
- Manifestations, stages
- Prestations diverses
- Recettes d'activités
- Prestations PAVA

B.P.
2021

Réalisé
2021

Réalisé

2020

345 000
9 000
16 000
320 000

362 986
11 871
16 444
320 099
14 572

440 108
9 354
16 126
414 629

23 000
23 000

23 191
23 191

22 976
22 976

208 970
153 804
1 164
3 554
7 107
27 129
6 600
5 000
4 612

206 854
153 804
1 164
3 554
7 107
27 113
4 500
5 000
4 612

208 969
153 804
1 164
3 554
7 107
27 128
6 600
5 000
4 612

Aides à l'emploi et formation
- Prise en charge Uniformation

3 000
3 000

4 378
4 378

3 742
3 742

Produits financiers
- Intérêts placements Crédit Mutuel

5 600
5 600

4 511
4 511

5 669
5 669

132 330
3 960
105 220

79 899
2 460
7 488
2 596
24 772
3 152
19 776
19 655

87 352
2 460
34
2 146
75 359
7 353

Adhésions
- Adhésions
Subventions
- Ville Ste Foy subv. globale
- Ville Ste Foy CEJ
- Fonjep CRIB
- Fonjep Point d'Appui
- Métropole Enseignements artistiques
- Métropole Projets spécifiques
- Métropole Soutien Vie Associative
- Région Point d'Appui

Produits exceptionnels
- Partenariats privés
- Reprise sur fonds propres "Covid"
- Produits sur ex. antérieur
- Quote part amort. Subv. Invest.
- Reversements ASP Activité partielle
- Dons
- Reprise/prov charges salariales
- Aide Urssaf Covid

69 332
22 732
9 600
37 000
6 069
3 159
1 879
1 031
768 759 Total des produits
57
Résultat (Déficit)

717 900
47 000

681 820
57 289

768 816

186 510
35 600
19 438
131 472

186 510
35 600
19 438
131 472

193 058
42 000
19 586
131 472

186 510
35 600
19 438
131 472

955 326

Contributions volontaires/nature
- Bénévolat valorisé
- Ville fluides et entretien des locaux
- Ville mise à dispo locaux

2 150
21 000

951 410

932 166

955 326
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VF - Bilan de la MJC de Ste Foy-lès-Lyon au 31/12/2021
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations : matériel et véhicules
Immobilisations financière
total

Actif circulant
Créances diverses
Charges constatées d'avances
Disponibilités
Produits à recevoir
total

Total

brut

amortissement

284 728
60

239 697

Année 2021

Année 2020

net

net

45 031

56 136

60
45 091

60
56 196

21 245
638
910 994
36 214
969 090

92 832
639
940 941
19 389
1 053 801

1 014 181

1 109 998

PASSIF

total

Provisions pour risques et charges
Provisions pour retraites
Provisions pour risques
total

303 303
331 699
66 475
10 032
-231 079
-57 289
423 139

80 614
220 783
301 397

303 303
331 699
66 475
6 378
-231 136
57
476 775

73 529
237 000
310 529

Dettes
Dettes sociales
Dettes fournisseurs
Produits constatés d'avance
Autres charges à payer
total

Total

Ordinateurs portables et licences
Portants métalliques costumerie

2 552 €
7 200 €
Total

9 752 €

Subvention Investissement Métropole
Travaux Costumerie (50% de la subv. votée)

6 250 €

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

Capitaux propres
Fonds associatifs et réserves
Fond associatif
Autres réserves
Réserves pour investissements
Subvention d'investissement
Report à nouveau
résultat de l'exercice

Investissements réalisés en 2021 (Budget prévu 20 000€)

63 058
1 723
211 725
13 138
289 644

48 778
969
218 706
54 240
322 694

1 014 181

1 109 998

Réalisé
2021
Total produits d'exploitation
Total charges d'exploitation

BP
2021

Réalisé
2020

597 409
721 241

579 970
763 300

675 795
761 143

-123 832

-183 330

-85 348

Produits financiers
Charges financières

4 511
1 212

5 600
1 600

5 669
1 547

2/ RESULTAT FINANCIER

3 299

4 000

4 122

-120 533

-179 330

-81 226

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

79 899
16 655

179 330

87 352
6 069

4/RESULTAT EXCEPTIONNEL

63 244

179 330

81 283

1/ RESULTAT D'EXPLOITATION

3/ RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT FINAL (3+4)

-57 289

57
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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 présentation des comptes annuels au 31/12/2021.
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 2021
Cet exercice, tout comme le précédent, a été très impacté en charges et en produits par la crise sanitaire « COVID » :
1/ Le résultat d’exploitation est lourdement déficitaire de 123 832 €. Il est toutefois nettement
en deçà de nos prévisions budgétaires 2021 qui tablaient sur un déficit prévisionnel
de 183 000 €. Les remboursements et avoirs à nos adhérents, liés à la crise sanitaire,
se chiffrent à 44 000 € sur l’exercice comptable.
2/ Le résultat financier est quant à lui positif de 3 299 €.
3/ Le résultat exceptionnel est excédentaire de 63 244 €. Cela est dû principalement à l’aide de
l’Etat au titre du chômage partiel de nos salariés pour un montant de 24 772 €, des abaissements de
charges « Aides Covid » par l’Urssaf pour 19 655€ et des dons de nos adhérents pour un montant de 3
152 €.
4/ Le résultat final 2021 (1+2+3) est donc très déficitaire pour un montant de 57 289 €. Il sera couvert
par les fonds propres de la MJC.
5/ Les contributions volontaires des bénévoles de la MJC et celles de la Ville de Ste Foy se chiffrent
au total à 193 058 € (cf. détail plus loin).
6/ Le compte de résultat consolidé (avec les contributions volontaires) se chiffre donc à 932 166 €.
Mécénat/partenariat
Crédit Mutuel :						

Détail des subventions					2021				2020
Ville fonctionnement : 				
Etat Fonjep Point d’Appui :					
Etat Fonjep CRIB : 						
Région Point d’Appui Vie Asso. :				
Métropole enseignements artistiques :			
Métropole projets spécifiques :				

153 804 € 		
7 107 €				
3 554 €				
4 612 €			
27 113 €			
4 500 €			

153 804 €
7 107 €
3 554 €
4 612 €
27 128 €
6 600 €

Actions de formation du personnel 			

2021 				

2020

Prises en charge Uniformation : 				

4 378 €			

3 742 €

Intérêts des placements de trésorerie			

2021 				

2020

								4 511 €			5 669 €
Détails des disponibilités au 31 décembre 2021, période la plus haute de notre trésorerie
qui aura son point bas en août 2022
								2021				2020
Compte courant CM : 					
6 333 €				
16 534 €
Tonic Association CM : 				
500 000 €			
620 000 €
Livret Partenaire CM : 				
276 506 €			
174 368 €
Livret Bleu CM : 					
72 075 €			
73 839 €
Parts Sociales CM : 					
54 794 €			
54 311 €
Caisse : 						
1 286 €			
1 890 €
Total : 					
910 994 €			
940 941 €
→ soit une diminution de 29 947 €
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 14 478 €.
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 K€. Ces costumes n’apparaissent
pas dans les immobilisations de la MJC et ne sont pas assurés.
Immobilisations et amortissements 2021

2 460 €

Valeur résiduelle nette des deux véhicules : 			
Valeur résiduelle nette mobiliers et matériels : 				

0€
45 031 €
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Extrait du rapport du Commissaire aux Comptes
comptes annuels
EXTRAIT RAPPORTsur
DU les
COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES

Annexe au compte de résultat et bilan 2021

COMPTES ANNUELS

- Exercice clos le 31 décembre 2021 -

(suite et fin)

Exercice clos le 31 décembre 2021
Mesdames, Messieurs les membres de l’association

Investissements réalisés en 2021
Achats de matériel d’animation et d’administration pour un total
de 9 752 €.
RAPPORT
Subvention d’investissement perçue de la Métropole : 6 250 €.
La dotation aux amortissements se monte à 20 857 €.

Extrait du

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 décembre2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS
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

Exercice clos le 31 décembre
2019
l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin

Détails des contributions volontaires

de cet exercice.

1/ 42 000 € soit la valorisation de 2 130 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 donnéesMesdames,
théâtrales
Mascarille,
la participaMessieurs
les membres
de l’association
tion 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 contrôle du Pass sanitaire,Opinion
la préparation du déménagement de
la costumerie, la participation à l’encadrement des manifestations culturelles, etc.

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
…. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration
le 16sur
avril
2020 sur
des
janvier
2021 à la date d’émission de notre rapport.
aux comptes,
la période
dula1erbase

2/ Fluides et entretien des locaux par la Ville de Ste Foy : 19 586 €.

éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-

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
regard
des règles et principes comptables
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
français, réguliers et sincères et donnent une imageconséquences
fidèle du résultat
des
opérations
de
pour les
entreprises,
particulièrement
sur leur activité et leur financement, ainsi
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière etque
du patrimoine
de accrues
l’association
à perspectives
la fin
des incertitudes
sur leurs
d’avenir. (…)

3/ Nous bénéficions de la mise à disposition gratuite suivant
les termes de notre convention avec
19.
la Ville de Ste Foy-lès-Lyon des 996m2 du bâtiment 112 avenue Maréchal Foch valorisés par la
Nous certifions
queàles
comptes
Commune propriétaire à 131 472 €, ainsi que l’usage d’équipements
sportifs
titre
gratuit. annuels sont, au
Cotisations perçues d’avance

de cet exercice.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
Les produits constatés d’avance pour 211 725 € correspondent à la quote-part des cotisations versées
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
par les adhérents de la saison 2021/2022 pour la périodeFondement
d’activité dede
janvier
à juin 2022.
l’opinion
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
… Nous estimons que les éléments que nous avons collectés
sont
etfinancière
appropriés
pour
membres
sursuffisants
la situation
et les
comptes annuels.
Provisions pour risques et charges

fonder notre opinion.

Provision pour fin de carrière des salariés : elle était de 73 529 € à fin 2020. En 2021 une dotation de
9 000 € ainsi qu’une reprise de 1 915 € ont été effectuées portant le solde au 31/12/2021 à 80 614 €.
Vérifications spécifiques

Une reprise de 16 217 € sur la provision pour risques a été effectuée portant son solde au bilan 2021
…Nous n'avons pas d'observation à formuler
à 220 783 €
Provisions pour congés payés :

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.

sur la sincérité et la concordance avec les
Responsabilités
du commissaire
aux comptes
comptes annuels des informations données dans les documents
adressés
aux membres
sur la relatives à l’audit des comptes annuels
(…)
situation financière et les comptes annuels.
Lyon, le 15 avril 2022

Cabinet JP. CONSTANT

Le montant de la provision pour congés payés dus au 31/12/2021 s’élève à 16 690 €.

Nicolas PRIEST
Commissaire aux comptes

Lyon, le 22 mai 2020
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VF BP 2022 MJC Ste Foy
CHARGES
Charges d'exploitation
- Ménager, matériel, véhicules
- Manifestations et activités
- Fournitures bureau/reprographie
- Assurances
- Honoraires commis. aux comptes
- Information/communication
- Déplacements-Mission/réception
- Licences, hébergeur inform., visio
- Frais postaux
- Téléphonie et internet
- Documentation, abonnements
- Autres services extérieurs
- Cotisations externes
- Frais financiers
- Point d'Appui Vie Associative
- Prestataire Paies
- Base GoAsso
- Location Costumerie et alarme
Taxes et Impôts
- Taxe salaires
- SACD/SACEM
- Déchetterie
Charges de personnel
- Salaires bruts permanents
- Salaires bruts ATA
- Charges patronales
- Frais formation
- Conseil d'Etablissement
- Mutuelle Santé
- Variation congés payés
- Primes et gratifications
Amortissements et provisions
- Dotation aux amortissements
- Dotation provisions retraites
Charges exceptionnelles
- Charges diverses
- indemnités salariales
- Charges exercice antérieur
Total des charges
Résultat (excédent)

TOTAL GENERAL

B.P.
2022

Résul.
Rappel
31.12.21 BP 2021

108 500
2 700
35 000
1 800
5 200
3 000
1 800
3 000
2 100
800
7 200
750
2 300
5 600
1 200
13 000
9 050
1 500
12 500
12 300
12 000
200
100
629 200
220 000
250 000
146 000
4 000
2 800
4 400
2 000

573 933
223 371
238 031
107 796
4 472
2 800
4 317
-6 854

30 000
21 000
9 000

29 857
20 857
9 000

0

16 655
710
15 459
486
739 108

780 000

107 669
2 676
32 121
1 797
4 764
2 940
1 241
2 401
4 059
770
7 223
751
1 800
5 581
1 212
27 813
9 025
1495
10 994
10 809
185

780 000 739 108

97 100
9 000
22 000
2 000
4 750
2 900
2 500
2 700
7 000
850
6 900
900
7 400
6 000
1 600
10 000
9 050
1550

PRODUITS
Produits d'exploitation
- Manifestations et stages
- Prestations diverses
- Recettes d'activités
- Prestations PAVA
Adhésions

Subventions
- Ville Ste Foy subvention globale
- Fonjep Point d'Appui
- Fonjep CRIB
- Métropole enseignements artistiques
- Métropole Soutien Vie Associative
- Métropole projets spécifiques
- Ville Ste Foy CEJ
- Région Point d'Appui
- Métropole Costumerie
11 900 Aides à l'emploi et formation
11 000 - Prise en charge Uniformation
700
200
625 300
227 000
256 000 Produits financiers
130 000 - Intérêts placements Crédit Mutuel
3 000
2 800 Produits exceptionnels
4 500 - Partenariat privé
2 000 - Reprise/prov charges salariales
- Aide Urssaf Covid
30 600 - Quote part amort. Subv. Invest.
21 000 - Produits sur ex/ant
9 600 - ASP Activité partielle
- Dons
0 - Reprise sur fonds propres "Covid"
- Reprise sur fonds propres
764 900 Total des produits
Résultat (déficit)

764 900 TOTAL GENERAL

B.P.
2022
425 000
17 000
21 000
387 000

Résul.
Rappel
31.12.21 BP 2021
362 986
11 871
16 444
320 099
14 572
23 191

345 000
9 000
16 000
320 000

212 254
153 804
7 107
3 554
27 113
5 000
4 500
1 164
4 612
5 400
4 000
4 000

206 854
153 804
7 107
3 554
27 113
5 000
4 500
1 164
4 612

208 970
153 804
7 107
3 554
27 129
5 000
6 600
1 164
4 612

4 378
4 378

3 000
3 000

4 000
4 000

4 511
4 511

5 600
5 600

64 746
3 960

79 899
2 460
19 776
19 655
2 596
7 488
24 772
3 152

132 330
3 960

681 819
57 289

717 900
47 000

26 000

3 000

57 786
736 000
44 000

780 000 739 108

23 000

2 150
21 000
105 220

764 900
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Graphe 1 : Comparatif Résultat final
2021sur -57289
les 5

30 000 €

2020

57

2019

-56212

2018

10 000 €

2017

Graphe 3

derniers exercices

: Répartition des produits 2021
Produits except.,

financiers
et177
Ressources propres (activités, services,adh)
386
reprise/réserves
Subvention globale Ville
153804
Aides indirectes Ville
151058
84 410€
Valorisation
Autres subventions
9,6% 53050
Valorisation bénévolat bénévolat
42000
Produits
exceptionnels, financiers
et reprise fonds propres
84410
Autres
42 000€
Aide
à la formation
4378
subventions
4,8%
874877
(Etat, Région,

-65835
Résultat
2020
-65387
57€

-10 000 €

Aide à la
44,1%
formation
17,6%
4 378€
17,3%
0,5%
6,1%

4,8%
9,6%
0,5%
100,0%

Ressources
propres
386 177€
44,1%

Métropole)
53 050€
6,1%

Nb : ressources propres = Comptes 70, 75, 76

-30 000 €
-50 000 €
Résultat 2021
-57 289€

-70 000 €

Résultat 2019
- 56 212€

Résultat 2018
-65 835€

Résultat 2017
- 65 387€

En 2021, notre compte de résultat est
lourdement déficitaire de 57 289€.

Aides indirectes
Ville
151 058€
17,3%
Subvention
globale Ville
153 804€
17,6%

: Répartition des
charges 2021

Graphe 2

Valorisation aides
indirectes Ville
151 058€
16,2%
Valorisation
Autres achats
Bénévolat
Achats Activités
et animations
42 000€
4,5%
Amortissements
et provisions

Autres achats
75 548€
8,1%
75548
8,1%

32121

3,4%

29857

3,2%

Personnel/impot et taxes

584927

62,7%

Charges exceptionnelles

16655

1,8%

Valorisation Bénévolat

42000

4,5%

151058

16,2%

932166

100,0%

Valorisation aides indirectes Ville

Charges
exceptionnelles
16 655€
1,8%

Graphe 4
Achats activités et
animations
32 121€
3,4%
Amortissements et
provisions
29 857€
3,2%

La crise sanitaire a continué à impacter nos
ressources propres qui sont passées de 54,7% en
2019 à 44,1% en 2021.

: Evolution des postes de charges
entre 2020 et 2021

800 000 €
601 584€

600 000 €

2020
18743
601584
69332
73030
6069
768758

Activités/Animations
Personnel/Taxes
Amortis./Provisions
400 000 €
Autres achats
Charges exceptionnelles

200 000 €
18 743€

Personnel et taxes
584 927€
62,7%

Les charges de Personnel représentent 63% de nos dépenses sur un budget total de
932 166€ (valorisation du bénévolat et aides indirectes incluses).

584 927€

32 121€

69 332€
29 857€

0€

Activités/Animations
Personnel
Amortis. et prov.
Autres achats

-

2021
32121
584927
29857
75548
16655
739108

73 030€

2020
2021

75 548€
6 069€

16 655€

13378
16 657
-39475
2518

Globalement nos charges ont assez peu varié entre ces 2 derniers
exercices, tous deux affectés par la crise sanitaire.
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Rapport d’activité

ENSEMBLE,

Bénévoles, adhérents,
animateurs d’activités, équipe permanente,

Statistiques sur la saison 2021/2022

Faisons vivre notre association !

Comparatif nombre d'adhérents par saison

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
DÉCORATION

LOGISTIQUE

ANIMATION

RÉCEPTIONS

BAR

EXTÉRIEURS / JARDINS MANUTENTION BILLETTERIE

PROSPECTION

COMMUNICATION

DISTRIBUTION

ACCUEIL

2500

2149

2130

2146

2201

2144

2000
1572

1574

1500
Saison 15/16
100016/17
Saison
Saison 17/18
Saison 18/19
500
Saison 19/20
Saison 20/21
Saison021/22

2130
2149
2146
L'impact de la crise sanitaire continue à se faire
2201
ressentir sur la saison en cours.
2144
1572
1574

Saison Saison Saison Saison Saison Saison Saison
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20 20/21
21/22

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.

Répartition géographique des adhérents

La Mulatière; 2%

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 certainement ! 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

Autres Villes;
11%

Francheville; 4%
Ste Foy-lès-Lyon
Lyon
Francheville
La Mulatière
Lyon; 15%
Autres Villes

68%
15%
4%
2%
11%
100%

1107
244
72
29
173
1625

L'enracinement local reste fort !

Ste Foy-lès-Lyon;
68%
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Répartition Hommes/Femmes

COMPARATIF PARTICIPANTS PAR ACTIVITÉ
Activités

Saison
2021/22

Hommes; 28%

Femmes
Hommes

72%
28%

1169
456

100%

1625

Femmes; 72%

Le public féminin est toujours largement majoritaire !

Répartition par tranches d'âges

25%
20%

0/5 ans
6/10 ans
11/14 ans
15/17 ans
18/25 ans
26/30 ans
31/45 ans
46/55 ans
56/65 ans
+65 ans

15%
10%
5%
0%

24%
17%
17%
4%
17%
8%
4%3%
2%
1%
12%
12%
17%
24%
100%

71
274
8%
126
44
31
3%
16 2%
197
196
275
395
1625

12%

12%

1%

Répartition par secteur d'activités

Arts de la scène;
6%

Divers (stages,
vac. Culurelles,
etc.); 18%

Sport
44%
984
Zen Arts plastiques;
9%
207
Musique 4%
10%
215
Langues
6%
131
Danses Danses; 4%
4%
92
Arts plastiques
4%
84
Arts de la scène
6%
146
Langues; 6%
Divers (stages, vac. Culurelles,
18% etc.)Musique;
396 10%
100%
2255

Sport; 44%

Zen; 9%

ALLEMAND
ANGLAIS adultes
Anglais enfants
ITALIEN
ESPAGNOL
ATELIERS MUSICAUX
BASSE/CONTREBASSE
BATTERIE
GUITARE
PERCUSSIONS AFRICAINES
PIANO
SAXO/FLUTE
VIOLON
TECHNIQUE VOCALE
CALLIGRAPHIE
PEINTURE DECORATIVE
DESSIN/PEINTURE
AQUARELLE
ATELIER ECRITURE
ENCADREMENT
PEINTURE SUR PORCELAINE
SCULPTURE
SOPHROLOGIE
MASSAGES ASSIS
SOUFFLE ET MOUVEMENT
TAI CHI CHUAN
YOGA
YOGA ENFANTS
DANSE COUNTRY
HIP HOP
DANSE MODERN JAZZ
THEATRE Cours
THEATRE Compagnies
CIRQUE
CAPOEIRA
ESCALADE
GYM
GR
JUDO
AQUAGYM/NATATION
RANDO/RAQUETTES
MULTIMEDIA
TOTAL

16
59
10
16
15
18
0
22
67
54
5
49
8
28
10
15
19
6
13
0
0
15
18
165
7
16
15
61
84
29
33
4
469
38
133
154
48
1719

Saison
2020/21
14
75
12
12
18
11
1
24
66
47
2
43
7
24
9
13
19
8
13
20
5
8
21
170
16
24
76
74
24
30
3
12
497
30
130
142
50
1750

Saison
2019/20
21
93
16
15
27
14
2
27
94
7
64
9
4
53
5
7
43
9
6
15
7
24
28
6
12
36
200
0
25
33
92
72
33
52
8
14
665
66
170
179
72
31
2356
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Conférence Hist. de l'Art
Festival histoires d'en rire
Concert
Printemps des Poètes
Exposition
Ciné-conférence
Spectacle Jeune public

Programmation Culturelle
Scène Marcel Achard
"Entre 2 AG"
Programmation Culturelle MJC Ste Foy-lès-Lyon "Entre 2 AG"
Thèmes
Théâtre
Exposition
Festif
Spectacle Jeune public

Exposition
Conférence Hist. de l'Art
Ciné-conférence
Exposition photo/calligr.
Débat public
Collecte de jouets
Conférence Hist. de l'Art
Ciné-conférence
Spectacle Jeune public

Festival
Exposition Photo
Théâtre
Spectacle Jeune public

Conférence Hist. de l'Art
Exposition
Théâtre
Conférence Hist. de l'Art
Exposition
Ciné-conférence
Spectacle familial
Débat public
Audition musicale
Concert
Exposition
Conférence Hist. de l'Art
Festival histoires d'en rire
Concert
Printemps des Poètes
Exposition
Ciné-conférence

Titres
"Jojo au bord du monde"
"Dis-moi, 10 mots"
Fête fin de saison
"Eléa et les grandes inventions"

Intervenants
Troupe des Jeunes
Adhérents et salariés
Adhérents
Cie Scénambule

Dates
Public
30/05/2021
70
01/06/2021
02/07/2021
60

(Fête de la science)

Scolaires

08/10/2021

48

Tout public
MJC et association La
Fontanière
Claude Mathieu
Aventure Bout du Monde
S. Davi/M. Rafed
ATTAC

09/10/2021
4 au 22/10

72

12/10/2021
15/10/2021
2 au 27/11
12/11/2021

15

MJC et CME enfants
Claude Mathieu
Aventure Bout du Monde
Cie Vernis Rouge
Scolaires
Tout public
Aventure Bout du Monde
Aventure Bout du Monde
Troupe des Jeunes
Cie des Deux Fous
Scolaires
Tout public
Claude Mathieu
Pierre Bonnet
Cie Vice de Planche
Claude Mathieu
Lucette
Aventure Bout du Monde
Cie Lkillusion
ATTAC

15 au 26/11
16/11/2021
19/11/2021

16 et 17/12
18/12/2021
14/12/2021
Janv 2022
15/01/2022
25/01/2022
24/01 au 12/02
28/01/2022
29/01/2022
04/02/2022

210
94
15

Adhérents et E. Brasseur
Circé Santander
Gérard Pattein
Claude Mathieu
Aurélien Cavagna
Celtic Bears
Adhérents et N. Chocron
Adhérents/salariés
Aventure Bout du Monde

05/02/2022
12/02/2022
28/02 au 19/03
01/03/2022
05/03/2022
18/03/2022
19/03/2022
21/03 au 16/04
25/03/2022

94
85

A la découverte des inventeurs
Fidésiens ( Fête de la science)
Elisabeth Vigée Le Brun
Carnets de voyage
Voyage au Maroc
Travailleur ou écolo, faut-il
choisir son camp ?
Au profit des restos du cœur
Vivian Maier
Au pays des Mentawaï
"Un petit rien"

"A chacun son voyage"
Les fêtes dans le monde
"Jojo au bord du monde"
"Luti remplace le Père Noël"

Fabienne Verdier
Encre de chine
C'est le Summum !
Daniel Buren
"Illustrations"
La Russie
Cap sur l'illusion
Approche local de l'accueil des
migrants
"Autour du chant"
Récital piano latino-américain
"Femmes d'Ailleurs"
Enfin le cinéma !
"Cri du cœur"
Saint Patrick
Cabaret ephémère
Les semaines des Talents !
Le Guatemala

19/11/2021
20/11/2021
04/12/2021
1 au 18/12
11 et 12/12

Concert rock
Conférence Hist. de l'Art
Théâtre
Concert
Festival
Costumerie

Enfin le cinéma !
"Cri du cœur"
Saint Patrick
Cabaret ephémère
Les semaines des Talents !
Le Guatemala
"Le secret des nuages"

Tremplin Zik Zak
"Architectures de la mémoire"
Bovary
Jazz Link
Cosplay
Portes ouvertes

Claude Mathieu
Aurélien Cavagna
Celtic Bears
Adhérents et N. Chocron
Adhérents/salariés
Aventure Bout du Monde
Cie La Méduse
Scolaires
Tout public
Réseau Sol
Claude Mathieu
Troupe des Jeunes
MJC et CMD
MJC et Cos'Event
MJC

01/03/2022
05/03/2022
18/03/2022
19/03/2022
21/03 au 16/04
25/03/2022

4
66
63
55

25/03/2022
26/03/2022
02/04/2022
05/04/2022
9 et 10/04/2022
15/04/2022
24/04/2022
30/04 et 01/05

87
55
70
4
100
70
750
120

Retour sur l'inauguration de la Costumerie associative :
Plus de photos sur www. mjc.piwigo.com

26

90
95

140

94
19

80

4
66
63
55
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LA COSTUMERIE

LA COSTUMERIE

Laissez-vous emporter dans ce lieu propice à l’enchantement !
Un plongeon dans l’histoire, de l’Antiquité au XXème siècle...

Laissez-vous emporter dans ce lieu propice à l’enchantement !
Un plongeon dans l’histoire, de l’Antiquité au XXème siècle...

Du folklore, des costumes du monde et une multitude d’accessoires, pour la
éalisation de vos saynètes, pièces de théâtre, reconstitutions historiques, privées
ou scolaires, filmographiques et autres.

Du folklore, des costumes du monde et une multitude d’accessoires, pour la
réalisation de vos saynètes, pièces de théâtre, reconstitutions historiques, privées
ou scolaires, filmographiques et autres.

Vous en rêvez ? Soyez les bienvenus !

Vous en rêvez ? Soyez les bienvenus !

MODALITÉS PRATIQUES

MODALITÉS PRATIQUES

Nous vous invitons à prendre rendez-vous au minimum 2 semaines, voir 3
emaines (selon la quantité de pièces demandées) avant la date de votre
évènement.
Devis sur demande.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous au minimum 2 semaines, voir 3
semaines (selon la quantité de pièces demandées) avant la date de votre
évènement.
Devis sur demande.

LA COMMISSION COSTUMERIE
Une commission a été créée en 2015.
Elle réunit des bénévoles, fortement impliqués, qui participent à la
auvegarde de ce fond de 5000 costumes et accessoires.

LA COMMISSION COSTUMERIE
Une commission a été créée en 2015.
Elle réunit des bénévoles, fortement impliqués, qui participent à la
sauvegarde de ce fond de 5000 costumes et accessoires.
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STUDIO D'ENREGISTREMENT
ET SALLE DE SPECTACLE
"SCÈNE MARCEL ACHARD"
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 ».

LES COMMISSIONS
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Bilan des actions du Point d’Appui à la Vie Associative
2021-2022

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
associations, de leurs dirigeants bénévoles et de citoyens porteurs de
projets. 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 services 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 publics
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 personne à l’initiative d’engagement citoyen. Dans tous les cas, nous soutenons les initiatives collectives ou individuelles comme des engagements porteurs de démocratie, de lien social et de développement local dans les territoires de Lyon Métropole.
En pratique notre mission d’appui prend quatre formes complémentaires en forte hausse
en 2021.

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

*1

1/ « Les Jeudis des bénévoles », cycle gratuit de rencontres formatives autour de thématiques de la vie associative (statuts, gouvernance, communication, responsabilité, RH, financements…). 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 en 2021, nous a amené à transformer des séances en visio-conférences. Cette modification a posé des problèmes pour assurer la continuité avec notre public : maitrise du numérique, 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, revoir la durée donc prendre un
temps de préparation plus important. Mais d’autre part la visio permet aussi la participation
d’autres publics qui préfèrent ne pas se déplacer ou qui habitent d’autres communes.
2/ L’accueil et l’accompagnement individualisé et gratuit de porteurs de projet associatif, de dirigeants et de bénévoles est le second volet complémentaire des actions de formation. En 2021 dans un contexte sanitaire contraignant, limitant l’accès physique au
PAVA sous condition de vaccination, 134 accompagnements ont été assurés pour le bénéfice de 127 associations différentes, 104 projets collectifs et 23 projets individuels.
> 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 ; 53 l’ont
été par téléphone/visio/courriels et 81 lors de rendez-vous à la MJC ou sur site. Le
temps de travail correspond à de plus de 130 heures de face à face durant cette saison.
51 de ces accompagnements ont généré l’envoi d’écrits ou de documentation.
> Les principaux besoins apportés relevés de questions sur :
- Vie statutaire et gouvernance (55)
- Juridique et administratif (47)
- GRH, emploi (39)
- Financement, relations aux financeurs (21)
- Ingénierie de projet (17)
- Fiscalité (20)
- Gestion (8)
- Activités économiques (6)
> Nos interventions relèvent, par ordre d’importance :
- de l’apport de connaissances (96 des cas)
- des aides à la décision (66)
- du diagnostic ou de l’analyse partagée (54)
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> 99 associations étaient des associations déclarées, 23 pas encore déclarées,
5 relevaient de prospectives collectives ou individuelles.
> Les associations (ou les porteurs de projets en cours de création) qui viennent nous consulter ont en résumé :
- Pour 63% moins de 50 membres, 15% de 50 à 100 et 21% plus de 200.
- 6 ont une mission internationale, 11 un rayonnement national, 74 sur une intercom
munalité ou le département du Rhône.
- Pour 34% ces associations sont employeurs d’au moins 1 salarié.
- Interviennent pour 54% en zone urbaine, 29% en zone rurale, dont 13% en zone
prioritaire et 0,20% en zone touristique,
- Leur action relève des secteurs par ordre décroissant :
Loisirs, 44 associations
Environnement, 13
Action sociale, 43
Développement local, 9
Sport, 32
Santé, 8
Culture, 26
Action humanitaire, 4
Education-insertion, 22
Défense des droits et cause, 4
> La majorité de ces porteurs de projets associatifs nous consultent suite :
- à des recommandations d’administrations publiques, 37% (Préfecture, Région,
Lyon Métropole, villes)
- à la fréquentation de la structure, 25%
- via la coordination SAVAARA, 17%
- via le web, les réseaux sociaux, 15%
> Territoires d’origines des porteurs de projets :
- 127 du département du Rhône
- 2 de l’Ain
- 7 hors AURA
> 64% sont de femmes, 37% des hommes. 65% ont plus de 41 ans , 35% moins de 40 ans.
> 70% sont dirigeants ou futurs dirigeants bénévoles, 0,5% salariés ou futurs
salariés, 30% fondateurs de l’association.
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
disposition du studio d’enregistrement.

4/ Animations du Réseau régional des Points d’Appuis en Auvergne-RhôneAlpes au sein de SAVAARA :
- Le PAVA est l’un des partenaires actifs de la mise en place du projet « PAVA itinérant
» porté par la Coordination SAVAARA et financé par la Métropole. Notre secteur d’intervention est « l’ouest »métropolitain. En 2021 l’expérimentation plus complexe qu’imaginée par
les partenaires s’est essentiellement déroulée sur notre secteur par de nombreuses prises
de contact et échanges avec des collectivités, élus et services.
- Le PAVA a animé des temps collectifs à Francheville et St Cyr.
- Le PAVA a co-construit et co-animé dans le cadre de projets portés par la Coordination SAVAARA des ateliers vie associatives à St Genis Laval et à Lyon 69004.
- Le PAVA a été l’un des deux ingénieurs avec Cap Berriat de Grenoble pour concevoir un processus d’accompagnement d’associations voulant s’engager dans de la mutualisation de biens, de lieux ou de ressources humaines. Ce projet porté la Coordination
SAVAARA est financé par la DIRECCTE. Une expérimentation de sensibilisation sur le territoire a pu être mise en place à Ste Foy et à Francheville pour environ 60 associations. Un
accompagnement sur un projet de mutualisation-fusion entre deux associations a été faite
à Brindas.
- Le PAVA a co-construit et co-animé 4 journées de formation professionnelle des
chargés de missions des PAVA de SAVAARA sur les thèmes de la formation des bénévoles
et sur l’accompagnement des collectivités.
- Il a co-animé avec Cap Berriat de Grenoble la journée d’accueil des nouveaux
membres de la Coordination, temps d’accueil reporté en 2020 pour cause de crise sanitaire.
- Jean Lou Niepce, chargé de mission du PAVA, dans le cadre de la
formation continue a suivi une formation de 35 h sur la « formation à l’ère du
numérique » dispensée par les CEMEA.
5/ Avenir du Point d’Appui à la Vie Associative ?
- En 2023 le chargé de mission quittera cette fonction. La continuation de ce volet de
l’action de la MJC et la présence active au sein de la Coordination SAVAARA sont donc des
questions qui seront à l’ordre du jour des instances de l’association.
- D’autre part l’Etat envisage une réforme nationale de l’accompagnement des associations qui a était expérimentée dans trois régions. 2022 devrait voir cette mesure expérimentait dans notre région AURA. Sur le département du Rhône et sur la Métropole
comment sera –t-elle déclinée ? A ce jour, la Coordination SAVAARA est dans la boucle du
comité de pilotage, mais aucune décision n’est prise opérationnellement.
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
> Intervenants pour ces actions du PAVA de la MJC :
- Jean Lou Niepce, chargé de mission
- Noëlle Castagné, assistante
- Marion Ballansat, régisseuse spectacles et studio
- Jean Jeunet, administrateur de la MJC et de SAVAARA
- Frédéric Touret, direction
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