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Procès verbal 

Assemblée générale ordinaire de la MJC Chablais du 15 novembre 2018 

Monsieur Charles Laidevant, président, ouvre la séance à 20h10.  

- Remerciements pour leur présence, à M. Baud maire de Douvaine, M. Songeon maire de Ballaison, 

M.Béréziat maire de Bons en Chablais et M. Bonazzi, maire de Loisin.  

- Remerciements aux adjoints et conseillers municipaux des 4 communes (Mmes Turenne, Chuinard, 

Chollet, Vulliez et Venner ainsi que M. Wolf),  

- Remerciement M. Alain Dunand président de l’ADMJC  

- Mme Christelle Beurrier, conseillère départementale, M.Baud-Grasset conseiller départemental et M. 

Jean Neury, président de Thonon Agglo, sont excusés.  

- Et enfin remerciement à l’ensemble de l’assemblée présente. 

Lecture du rapport moral par Monsieur Charles Laidevant, président. 

Rapport moral : 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je déclare ouverte cette nouvelle Assemblée Générale. Je tiens tout d’abord à remercier les personnes 

présentes : les maires des communes impliquées dans le fonctionnement de notre structure, les adjoints 

enfance, jeunesse et culture, les représentants de l’association départementale des MJC, les partenaires 

associatifs et institutionnels, les membres du conseil d’administration, les adhérents et vous tous qui êtes 

présents. Je tiens également à excuser certaines personnes qui ne peuvent être avec nous ce soir : Mme 

Christelle BEURRIER et M. Joël BAUD-GRASSET, conseillers départementaux, M. Jean NEURY, 

président de Thonon Agglo, ainsi que certains animateurs techniciens et prestataires qui travaillent ce soir 

et quelques partenaires associatifs qui nous ont fait savoir leur impossibilité d’être présents. 

Nous nous retrouvons ce soir pour vous présenter le bilan de l’exercice 2017/2018 de la MJC Chablais. 

Après avoir vécu deux années chargées (en 2016 avec la disparition de la fédération Régionale des MJC 

et le nouveau conventionnement avec les communes, puis en 2017 avec un travail dynamique et 

participatif pour un nouveau projet associatif), cette année 2018 nous a « offert » d’intégrer les nouveaux 

locaux à Douvaine au 2, avenue du stade. 

Cette installation, attendue avec impatience, est une réelle plus-value à tous les niveaux : des conditions 

de travail idéales ainsi qu’une fonctionnalité appréciable qui permet un accueil, des conditions de pratiques 

et des échanges entre adhérents, animateurs techniciens et permanents bien plus fructueux. Même si 

l’installation au mois de juin a été quelque peu chaotique, avec la fin des travaux, chacun aujourd’hui a pu 

prendre la mesure de ce nouveau bâtiment et en profite à sa juste valeur. Quelques aménagements restent 

encore nécessaires en termes d’accueil et d’attente, ce qui ne devrait pas tarder. Concernant le bâtiment, 

après les inscriptions le 23 juin et l’inauguration officielle par la mairie le 28 septembre, le conseil 

d’administration propose une matinée « portes ouvertes » pour toutes les personnes qui le souhaitent, le 

samedi 1er décembre de 9h00 à 12h00. 

La réflexion sur le projet associatif nous a amené à réfléchir sur un axe de travail tourné plus vers les 

familles, avec à terme, la possibilité d’évoluer vers un Espace de Vie Sociale. Cette réflexion est toujours 

d’actualité. Une réunion importante sur le sujet a eu lieu avec la Caisse d’Allocations Familiales le 09 

octobre dernier, avec l’ensemble des partenaires du Chablais, dans nos locaux. La CAF nous accompagne 

dans cette démarche de réflexion et l’année 2019 pourrait nous amener à nous positionner et à faire des 

choix en étroite collaboration avec les communes. 
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Concernant le fonctionnement de la MJC, nous allons vous faire une présentation des actions et projets 

développés au cours de l’exercice écoulé, à travers les différents secteurs : activités régulières, secteur 

jeunes, médiation culturelle et activités péri-éducatives.  

Je tiens ici à remercier les salariés de l’équipe permanente (même équipe pour la troisième année 

maintenant), ainsi que l’ensemble des animateurs techniciens et prestataires qui œuvrent tous les jours au 

service des adhérents et de la population. Mes remerciements vont également à l’équipe de bénévoles du 

conseil d’administration très investie dans la vie de la maison à travers les différentes commissions de 

travail, réunions diverses et comme appui aux salariés (par exemple lors de la grosse journée d’inscriptions 

du mois de juin). 

Enfin, comme chaque année, je rappelle que tout adhérent peut devenir un acteur à part entière de la 

dynamique de notre association. Nous souhaitons à chacun de trouver la place qui lui permettra de 

s'exprimer et de s’épanouir. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à solliciter des personnes qui 

pourraient venir renforcer l’équipe de bénévoles qui œuvre pour le bon fonctionnement et le 

développement de la MJC. Par ailleurs, avec la commission « jeunesse », nous avons récemment évoqué 

l’idée de pouvoir inciter davantage les jeunes à s’investir dans la vie de la maison.  

Encore merci à vous tous, présents, pour votre soutien. 

Charles LAIDEVANT 

               Président 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 Rapport d’activités 

Le rapport d’activités est présenté sous forme de « Power Point » avec une présentation orale détaillée 

pour chacun des différents secteurs de la MJC, par les responsables de secteur : 

- Acticités régulières annuelles 

- Secteur jeunes ALJ 

- Médiation culturelle 

- Activités péri-éducatives (périscolaire) 

Le rapport d’activité écrit ainsi que le support Power Point sont à disposition des adhérents au secrétariat 

de la MJC. Par ailleurs, un document global « AG 2018 » concernant tous les rapports (moral, activité, 

financier, budget) est remis à chacune des communes participantes. 

 

 Rapport du commissaire aux comptes  

Lecture est faite d’une partie du rapport de M. Berger, commissaire aux comptes de la FIGES. Ce rapport 

est intitulé « Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels exercice clos au 31 août 

2018 ».   

Lecture du chapitre - Opinion sur les comptes annuels - : « Nous avons effectué notre audit selon les 

normes d’exercice professionnel applicable en France. Nous estimons que les éléments que nous avons 

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la 

fin de cet exercice. Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui 

nous sont applicables, sur la période du 1er septembre 2017 à la date d’émission de notre rapport, et 
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notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes » 

Le reste du rapport est consigné dans le document général « assemblée générale ordinaire MJC Chablais , 

exercice 2017/2018 » remis à l’ensemble des financeurs et personnes présentes à l’AG. 

 

Rapport financier:  

 

Le bilan de l’exercice 2017/2018 fait apparaître un déficit de 447,00 €. Nous sommes donc quasiment à 

l’équilibre. Certains points sont toutefois à souligner : 

- Déficit plus important que les autres années sur le secteur jeunes (-1786 €), dû à la nécessité 

d’embaucher plus d’animateurs vacataires que prévu durant l’été (hausse des effectifs de jeunes). 

- Déficit important sur le Point Info Jeune (-5 384 €) dû au règlement, non prévu, des congés payés 

des 2 salariées ainsi que des heures supplémentaires lors du transfert des postes à Thonon Agglo. 

- Un excédent conséquent effectué sur les activités périscolaires (+4859 €) des 3 communes, avec 

certaines activités annulées par manque d’inscription ou problématique de salles et dont les 

subventions avaient déjà été versées. 

 

Les recettes  

Le volume des recettes s’élève à 655 301 € pour l’exercice (+ 31 580 €), avec une hausse conséquente 

des recettes propres de l’association (+ 28 718 €, dont 15 036 € de hausse des recettes des cotisations 

d’activités régulières). 

Par ailleurs, nous pouvons souligner les points positifs suivants : 

 Nous continuons nos efforts pour dégager une marge brute sur nos activités régulières. La marge 
brute a particulièrement évolué cette année (+38 335 € contre 25 363 € et 20 493 € les deux 
années précédentes). 

 Les participations parentales du secteur jeunes ont également encore progressé (25 959 € contre 
22 154 € l’an dernier)  

 Les participations aux spectacles « jeune public » sont en progression (4737 € contre 4 126 € pour 
le même nombre de spectacles) 

 Le nombre d’adhérents étant en forte progression, nous avons enregistré pour 1 351€ d’adhésions 
supplémentaires 
 

Les charges 

Le volume des charges de fonctionnement s’élève 655 748 €, en hausse d’environ 7% par rapport au 

précédent exercice. 

 

La masse salariale reste le principal poste de dépenses avec un total de 419 767 € ce qui représente  64% 

des dépenses totales (exactement le même pourcentage que l’année précédente). 

Quelques points significatifs sont à relever : 

 la masse salariale totale a augmenté de 6,80%, ce qui s’explique entre autres par : l’embauche de 

plusieurs animateurs vacataires durant l’été, le départ des deux salariées du Point Info Jeune, la 

hausse du temps de travail sur le poste accueil/secrétariat, la hausse conventionnelle de la valeur 

du point au 01/01/2018. 

 Les achats de prestations culturelles (+3 119 €) et achats de prestations pour activités régulières 

(+8 269 €) ont augmenté. Ceci s’explique par la qualité des prestations de spectacles  « jeune 

public », le partenariat avec des prestataires pour de nouvelles activités régulières et le lancement 

de stages « parents/enfants » et stages « adultes » les samedis. 

 

Nous rappelons que nous fonctionnons sur un exercice comptable en année scolaire et que nous 

percevons des subventions en année civile. Cela induit forcément un décalage dans les montants de 

subventions enregistrés.  
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Comme les années précédentes nous pouvons noter que nous poursuivons les efforts pour contrôler les 
dépenses et essayer de toujours trouver des sources de financements complémentaires : 
 

- plus d’attention et de rigueur dans les dépenses, notamment les dépenses courantes au quotidien  
(impressions, fournitures diverses, petit matériel, etc.). 

- des efforts déployés pour obtenir de nouvelles sources de financement : en plus de leur 
participation au prorata du nombre d’adhérents de leur commune nous avons sollicité ces dernières 
dans la prise en charge des remise accordées au titre du Quotient Familial (obtention de l’accord de 
nombreuses communes). 
 

La MJC tout en générant beaucoup de recettes propres et en maintenant une marge brute sur les activités 

régulières, reste malgré tout dépendante des subventions des municipalités, dont une partie permet 

d’assurer les dépenses de fonctionnement (frais généraux) de la maison. Dans le cadre du Contrat 

Enfance et Jeunesse, le rôle des communes reste essentiel, notamment au regard du retrait progressif 

des différentes aides de l’Etat (même si la Caisse d’Allocations Familiales reste un partenaire des 

municipalités dans le cadre contractuel du CEJ). 

La répartition recettes propres/subventions est la suivante pour l’exercice 2017/2018 : 

- Subventions : 56,40 % 
- Recettes propres : 43,60 %  

 

Quant à la répartition des subventions, elle s’effectue ainsi : 

- Subventions des 3 communes partenaires : 86,60 % 
- Subventions autres (Etat, Conseil départemental, Thonon Agglo, autres communes) : 13,40 % 

 

Répartition globale des 655 301 € de recettes : 

- Recettes propres MJC : 43,60 % 
- Subventions communes partenaires : 48,88 % 
- Autres subventions : 7,52 % 

 

L’intitulé « veiller à la pérennité économique de la MJC » est un axe de travail du projet associatif de la 

structure. Il est prévu de mettre tout en œuvre pour garantir cette pérennité. Plusieurs outils adaptés à une 

gestion rigoureuse, permettant l’anticipation, sont déjà en place et présentés à chaque commission 

finances. Composée du président, de la trésorière, de la comptable et du directeur, cette commission se 

réunit au moins 3 fois dans l’année, afin d’assurer un suivi financier précis, en étroite collaboration avec les 

municipalités partenaires. 

 

Nous devons continuer dans cette voie, tout en recherchant sans cesse de nouveaux partenaires financiers 

et en maintenant un fonctionnement solidaire permettant l’accès à tous.  

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité, moins une voix « abstention » 
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 Budget 2018/2019 

 

Charges 
 

Comptes Administratif ALJ Culturel Périscolaire 
Bons en Ch. 

Activités 
régulières 

TOTAL 

60 5 700 18 700 14 500 14 805 89  641 143 346 

61 40 950 4 050 150 0 3 600 48 750 

62 11 950 9 100 1 250 200 1 720 24 220 

63/64 150 505 105 492 21 850 7 580 104 047 389 474 

65 à 68  981 5 761      300 0 10 775 17 817 

Total 210 086 143 103 38 050 22 585 209 783 623 607 

Produits 

Comptes Administratif ALJ Culturel Périscolaire 
Bons en Ch. 

Activités 
régulières 

TOTAL 

70 0 38 100  5150  9 270 220  000 272 520 

74 160 002 105 003 32 900 13 315 12 275  323 495 

75 à 79 17 170 0 0 0 7 774 24 944 

Total 177 172 143 103 38 050 22 585 240 049 620 959 

          

 Solde 

 

Le budget 2018/2019 doit encore être retravaillé et nécessite des discussions entre les 3 communes qui 

financent, d’ici à janvier avant la demande officielle de subventions. La question notamment de la prise en 

charge du ménage des nouveaux locaux à Douvaine n’est pas réglée. Il s’agit donc d’un budget provisoire. 

Ce budget provisoire est approuvé à l’unanimité. 

Modification du coût des adhésions 

Le conseil d’administration a décidé de faire évoluer le coût des adhésions, afin d’être plus en adéquation 

avec les services proposés et les nouvelles conditions d’accueil. Celles-ci n’ont pas évolué depuis plus de 

vingt ans.Les propositions suivantes sont soumises au vote : 

MJC Chablais 
TARIF ADHESION 

ENFANT 
TARIF ADHESION 

ADULTE 
TARIF ADHESION 

FAMILLE 

Tarifs en cours 8 € 12 € 22 € 

Proposition nouveaux 
tarifs 

8 € 14 € 24 € 

 

Il est proposé de ne faire évoluer que les adhésions adultes et familles et de ne pas toucher aux adhésions 

enfant. La modification est approuvée à l’unanimité. 

 - 29 266 0 0 0 29  266 - 2648 
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Changement d’adresse du siège social 

Le changement d’adresse du siège social validé en CA le 28/06/2018 est ratifié à l’unanimité par 

l’assemblée. La nouvelle adresse est la suivante : MJC Chablais 2, avenue du stade 74 140 Douvaine 

 

 Conclusion     Prise de paroles des 4 maires 

M. le maire de Loisin exprime son souhait que sa commune puisse à terme rejoindre l’intercommunalité 

formées par les trois autres communes, notamment sur la prise en charge des jeunes pré-ados et ados. Il 

sera nécessaire de discuter avec la MJC et les autres communes pour les modalités pratiques. 

Messieurs les maires des autres communes expriment leur satisfaction du travail effectué par l’équipe de la 

MJC et par son conseil d’administration, tant sur la partie concernant le projet associatif que sur les projets 

et actions menées dans le courant de l’année. Une satisfaction particulière concernant la livraison des 

nouveaux locaux sur Douvaine qui sont un plus indéniable pour la dynamique globale. 

M. Alain Dunand, président de l’ADMJC, exprime également sa satisfaction de voir que la MJC Chablais a 

une équipe très dynamique et une proposition d’actions très variée. Par ailleurs il souligne l’importance 

capitale du soutien des communes au projet de la structure. Il évoque également le fonctionnement de 

l’association départementale et la mise en place d’une nouvelle plateforme régionale pour faire le lien avec 

la confédération nationale des MJC. 

 

Il est procédé à l’élection du conseil d’administration.  

M. le président annonce les différentes personnes démissionnaires et les candidats. 

Démissionnaire : néant  

Renouvelé : Patrick LEHMANN 

Nouvelles candidates : Charlène BARBET 

      Céline AMERY 

Voici le nouveau conseil d’administration proposé : 

Eric CHARPANTIER, Audrey GACHET, Josette GAGNAIRE, Charles LAIDEVANT, Patrick LEHMANN, 

Catherine PES, Claire FLAMMANG, Patrice SONDAG, Cédric LABROT, Rosmary HUGET, Nadia BADER,  

Isabelle BROUSTET, Daniel DEVAUX, Charlène BARBET, Céline AMERY 

Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 

 

Les membres de droit suivants composent également le CA : 

- Claire CHUINARD, adjointe à la jeunesse, à la culture et à la communication à Douvaine 

- Josette VULLIEZ, adjointe aux affaires scolaires à Ballaison 

- Ingrid PORRU, conseillère municipale à Bons en Chablais 

- Maïté TURENNE, adjointe enfance et jeunesse à Bons en Chablais 

- Nicolas FARCONNET, directeur de la MJC 

Le nouveau bureau élu est le suivant : 

Président : Charles LAIDEVANT  

Vice-président : Patrice SONDAG  

Trésorière : Audrey GACHET  

Secrétaire : Patrick LEHMANN  

Secrétaire adjointe : Claire FLAMMANG  

Secrétaire adjoint : Eric CHARPANTIER  

Membre : Rosmary HUGET 

 

La séance est levée à 22h30.                                                                         Fait pour valoir ce que de droit 

Le président, Charles Laidevant 

          Signature  

     


