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1- 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 réfflexion 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. 
 
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 
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2- LES ADHERENTS 
 

 2.1 Données chiffrées 
 
Nous comptabilisons comme adhérent de l’association toute personne qui est à jour du règlement 
de son adhésion.  
 
Sont adhérents, les personnes : 
 

- membres du conseil d’administration 
- participants aux activités hebdomadaires régulières  
- jeunes fréquentant le secteur jeunes ALJ 

 
Par contre il n’est pas nécessaire d’être adhérent à la MJC pour participer à un spectacle jeune 
public, pour profiter d’un évènement ponctuel ou pour participer à une activité périscolaire. 
 
Les coûts des adhésions pour l’exercice précédent étaient : 

- de 8 € pour les mineurs 
- de 12 € pour les adultes 
- de 22 € pour les familles (à partir de 3 personnes et familles monoparentales) 

 
Les personnes ayant une adhésion dans une autre MJC locale (Saint Cergues, Veigy-Foncenex, 
Allinges, Evian) ne reprennent pas de carte à la MJC Chablais. 
 
Nous comptabilisons 1378 adhérents pour cet exercice 2017/2018, contre 1227 en 2016/2017. 
 
La répartition des 1378 adhérents est la suivante : 
 

- 948 adhérents enfants/ados   soit 68,80%  
- 430 adhérents adultes    soit 31,20% 

  
- 821 adhérentes filles / femmes,      soit 59,58 %        
- 557 adhérents garçons / hommes, soit 40.42 %    

 
Nous rappelons que le nombre de gens concernés par les activités de la MJC est bien plus 
important que le nombre d’adhérents. En effet, on peut bénéficier de l’une ou l’autre des actions de 
l’association sans être nécessairement adhérent : celles et ceux qui fréquentent le Point Info 
Jeune, les enfants des activités périscolaires, les participants aux évènements ponctuels 
(spectacles jeune public/familles, cinés plein air, carnaval, stages, soirée dansante…), les jeunes 
sur des projets accompagnés,… 
 
Ainsi, au-delà des adhérents, la MJC Chablais intéresse plus largement d’autres personnes à 
travers ses différentes activités, notamment dans tout le territoire du Bas-Chablais.   
 
 
2.2 Provenance géographique  
 
On peut constater que le rayonnement de la MJC Chablais va au-delà des communes de 
Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison et concerne finalement tout le territoire du Bas-Chablais, 
voire au-delà. En effet, de nombreuses communes sont représentées dans les différentes activités, 
même si les adhérents proviennent en grande majorité des communes du canton de Sciez (ancien 
canton de Douvaine). 
 
La commune de Douvaine est toujours la plus représentée avec 474 adhérents devant Bons en 
Chablais (185), Chens sur Léman (153) et Loisin (106). Nous constatons une progression sur les 
trois communes membres de droit de la MJC : Douvaine (+23 adhérents), Bons en Chablais (+ 23 
adhérents) et Ballaison (+28 adhérents).  
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Quatre autres communes du canton, proches de Douvaine, comptent chacune plus de 80 
adhérents (Chens sur Léman, Loisin, Messery et Massongy).  
 
Pour rappel, en dehors de Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison, certaines municipalités 
participent financièrement au fonctionnement de la MJC, au prorata du nombre d’adhérents de leur 
commune, ce qui permet à ces adhérents de bénéficier d’un tarif préférentiel : Brenthonne, Chens 
sur Léman, Excenevex, Fessy, Loisin et Yvoire. 
 
Sur un total de 1378 adhérents différents, 1304 résident dans une commune du canton, soit 
94.63 %. 
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Sur 1378 adhérents, 1304 résident 
dans une commune du canton 

(95%) 

Au total, les adhérents proviennent 
de 41 communes différentes 

53% des adhérents sont issus des 
3 communes de Douvaine, Bons en 

Chablais et Ballaison 

Principales évolutions  
des adhérents 

Chens sur Léman (+29) 
Ballaison (+28) 
Douvaine (+23) 
Bons en Chablais (+23) 
Loisin (+23) 
Massongy(+14) 
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2.3 Evolution par communes 
 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
% du total 

des 
adhérents 

Douvaine 454 417 410 451 474 34,40% 

Bons en 
Chablais 171 177 146 162 185 13,43% 

Chens sur 
Léman 103 109 119 124 153 11,10% 

Loisin 83 84 78 83 106 7,69% 

Massongy 58 53 67 73 87 6,31% 

Messery 106 90 69 76 82 5,95% 

Ballaison 58 76 69 48 76 5,52% 

Veigy 
Foncenex 45 42 43 28 35 2,54% 

Yvoire 19 13 22 15 21 1,52% 

Excenevex 19 13 18 11 21 1,52% 

Sciez 22 19 34 21 20 1,45% 

Saint 
Cergues 8 12 11 15 17 1,23% 

Autres 
communes 78 111 105 120 101 7,33% 

Total 1224 1216 1191 1227 1378 100% 

 
L’évolution des adhérents à la MJC Chablais a été constante pendant près de 15 ans. Après une 
certaine stagnation, nous constatons cette année, une augmentation du nombre d’adhérents de 
près de 12.31% liée au développement de nouvelles activités.  
 
Malgré tout, notre capacité d’accueil ne nous a pas permis de répondre à toutes les demandes et 
sollicitations. Cette donne devrait changer à l’avenir, avec l’intégration des nouveaux locaux à 
Douvaine, la mise à disposition de salles sur Ballaison et les futures nouvelles salles de la maison 
des associations à Bons en Chablais.  
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3- RAPPORT D’ACTIVITES 
 

3.1- ACTIVITES REGULIERES 
 
Au cours de cette saison, nous avons proposé 27 activités différentes (certaines existent à la fois 
pour les enfants et les adultes comme l’anglais, le dessin, la gymnastique, le judo, etc.).  Sur Bons 
en Chablais, en accord avec la commune et en lien avec les associations locales qui proposent 
des activités similaires aux nôtres (Ecole Musique Théâtre et Danses, Club Sports et Loisirs), nous 
proposons des activités complémentaires. Cette année, nous avons démarré deux nouveaux 
cours : anglais enfant et dessin adulte. 
 
  3.1.1 Activités enfants/ados  
 
 Répartition des enfants par activité 
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Le judo est toujours l’activité « jeunes » principale de la MJC. On comptabilise  173 adhérents sur 
cet exercice. L’activité est  très dynamique. L’accès au futur Dojo devrait amplifier le phénomène. 
Par ailleurs, la 8ème édition de notre tournoi de judo « mini-coupe d’Europe du Leman » pour les 
poussins a accueilli 13 équipes. Au total, 80 jeunes de 9 et 10 ans étaient présents, provenant de 
11 communes Savoyardes différentes. 
Nous avons pu compter sur la présence d’environ 200 spectateurs. Un franc succès grâce à 
l’application d’une quarantaine de bénévoles (dont 20 jeunes arbitres). 
 
Le Karaté, autre activité d’art martial en partenariat avec l’association Shaolin karaté Do, a 
accueilli cette année 32 jeunes. On note une stabilité de l’activité par rapport à l’an dernier ainsi 
que pour le Self défense SPK, en partenariat avec le club Self Pro Krav de Douvaine. 
 
Les associations qui géraient jusqu’à présent les cours de Taekwondo et d’Hapkido, ont souhaité 
rejoindre la MJC. Ainsi, notre offre en termes d’arts martiaux s’est étoffée. En contrepartie, ces 
activités ont pu bénéficier de la communication de la MJC et ont vu leur nombre de pratiquants 
considérablement augmenter. 
 
L’ensemble des sections arts martiaux a rassemblé 287 jeunes (+ 21%). 
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Les activités de danses (éveil, initiation, jazz, zumba kids et hip-hop) restent également une valeur 
sûre des activités enfants et jeunes puisque pas moins de 168 jeunes ont participé aux différents 
cours.  
 
Les cours de gymnastique restent sur la dynamique des années précédentes avec toujours une 
forte participation (177 enfants et jeunes). Par ailleurs, les cours de gymnastique pour les enfants 
sont parmi les plus demandés en début d’année par les parents.  
 
Le groupe d’éveil gymnastique pour les premières années de maternelle a eu de nouveau un 
véritable succès. Le fait de pouvoir assurer les cours de gymnastique des plus petits à la Maison 
de l’Enfance à Douvaine est vraiment un plus pour les parents et les jeunes (facilité d’accès, 
parking, salle et matériel adaptés,…). 
 
 L’ouverture prochaine de locaux neufs à Douvaine permettra l’ouverture de nouveaux créneaux 
horaires et de répondre ainsi à l’ensemble des demandes. 
A Bons en Chablais, les cours de gymnastique rencontrent désormais un fort succès avec un 
remplissage maximum. Nous sommes obligés de mettre en place une liste d’attente. 
 
Les activités d’expression ont accueilli près de 115 jeunes (activités théâtre et cirque). Ces 
activités donnent lieu à de magnifiques spectacles en fin d’année. La reprise de l’activité Cirque à 
Douvaine était très attendue ainsi que l’ouverture d’un cours de Cirque Eveil (GS et CP) à Bons en 
Chablais et de Théâtre CE1–CM2 à Douvaine.  
 
Ces activités restent un support très intéressant  pour un travail transversal avec les jeunes de 
l’ALJ : rencontres premières scènes avec le cirque, le hip-hop et le théâtre ainsi qu’un stage de 
cirque pendant les vacances.  
 
Les autres activités d’expression (dessin et BD/mangas) ont attiré 47 jeunes. Ces activités 
maintiennent leur dynamisme. L’ouverture d’un cours de Dessin Enfants/Adultes à Bons en 
Chablais a permis une jolie rencontre intergénérationnelle. 
 
Notre intervention dans le cadre des activités péri-éducatives continue à porter ses fruits. En effet,  
plusieurs enfants ayant découvert une activité durant le temps périscolaire à Ballaison, Bons en 
Chablais ou Douvaine, ont intégré l’activité régulière répondant ainsi aux objectifs fixés dans le 
cadre des projets éducatifs de territoire des communes (PEDT). 
 
L’activité Anglais est toujours très demandée par les parents pour leurs enfants, dès l’âge de 4 
ans. Cette année a été encore positive : quatre cours sur Douvaine et Bons en Chablais ont 
permis d’accueillir 39 jeunes adhérents. 
 
L’activité Eveil musical, destinée aux enfants de 4-5 ans est désormais fortement plébiscité par 
les parents (26 jeunes adhérents) et l’ouverture d’un créneau pour les 0-3 ans accompagnés par 
un adulte a rencontré un fort succès avec la mise en place d’une liste d’attente. 
 
 
 3.1.2 Activités adultes 
 
Nous proposons 24 activités pour les adultes. Afin de répondre au mieux à la demande, nous 
proposons chaque année de nouvelles activités. Cette année les cours d’Hapkido, feldenkrais, 
Italien et Espagnol ont été lancés. 
 
La diversité de choix est importante : activités sportives pour tous les niveaux, activités artistiques, 
activités de bien-être, langues. 
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 Répartition des adultes par activité 
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Douze activités comptent 10 participants ou moins par cours. La gymnastique Pilates (8 
adhérents), le Karaté (7 adhérents), la sophrologie (9 adhérents), le Taï Chi Chuan (5 
adhérents), le café/tricot (9 adhérents), la Capoiera (9 adhérents), le Hip Hop (4 adhérents), le 
Russe (3 adhérents) et le Taekwondo (6 adhérents) et les nouvelles activités de langues vivantes 
Italien (4 adhérents) Espagnol (7 adhérents, au maximum de sa capacité). Néanmoins ce sont 
des activités maintenues, car correspondant à des attentes particulières d’un certain nombre 
d’adultes.  
 
Les cours de gymnastique ont encore été les cours les plus recherchés, avec une stabilisation de 
la fréquentation (100 adhérents). Deux professeurs diplômés d’Etat se partagent les cours le 
matin et le soir. Suite au changement d’intervenante et d’horaire en cours du premier trimestre 
d’activité, le cours de zumba fitness s’est réduit à un seul créneau (-18 adhérentes). 
 
L’activité Danses de société se stabilise avec 45 personnes (- 4 adhérents). 
 
Le cours d’Anglais confirme un réel intérêt de la part des adhérents, malgré une légère diminution 
des inscriptions. Nous proposons trois cours de niveaux différents. La difficulté réside dans la 
composition des groupes en début d’année, dans la mesure où les gens ont parfois du mal à 
évaluer leur niveau. Afin d’avoir des groupes l’homogènes le professeur propose des petits tests 
en début d’année, avant de composer les groupes.  
 
L’activité Danse Africaine se stabilise et reste une activité importante des cours adultes. 
Aujourd’hui 2 cours sont proposés: un cours débutant et un cours confirmé. Nous avons 
comptabilisé 29 adhérents.  
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Deux activités adultes, démarrées récemment (pas plus de 5 ans) sont aujourd’hui des valeurs 
sûres de l’association, avec une participation régulière ; en effet, 75 personnes ont participé au 
self défense (21) et au badminton (54). 
 
L’activité ski sénior permet à un certain nombre de « retraités » de se retrouver pour des sorties 
entre amis dans les stations haut-savoyardes ; 19 adultes se sont retrouvés régulièrement 
pendant l’hiver. Quelquefois ils ont utilisé le minibus de la MJC pour leurs déplacements. 
 
L’arrivée prochaine dans les nouveaux locaux permettra la mise en place d’une nouvelle politique 
d’inscription pour les activités régulières (ouverture des inscriptions un samedi, inscriptions 
ponctuelles en horaires nocturnes…). L’objectif est de faciliter les démarches aux adhérents et 
d’assurer un meilleur contrôle des participations. 
 
  3.1.3 Nombre de créneaux et de salles 
 
Pour avoir une idée de l’organisation pour la mise en place des activités régulières, il faut souligner 
que nous avons géré en 2017/2018, 100 créneaux horaires/hebdomadaires (sur 6 jours). 
 
Cela représente l’organisation d’un grand nombre d’activités simultanément, plus particulièrement 
de 17h00 à 22h00. Pour ce faire, nous avons été obligés d’utiliser 19 salles différentes, sur les 
communes de Douvaine et Bons en Chablais, réparties comme suit :  
 

- MJC : 33, rue du centre : 4 salles 
- Aubonne : (foyer du Léman) : 1 salle 
- Douvaine : 8 salles – Bulle, école du Maisse, école Voinier, Maison de l’Enfance, Dojo, 

salle du Côteau et gymnase intercommunal (2 salles) 
- Bons en Chablais : 7 salles – Méli-Mélo école élémentaire, salle du gymnase 

intercommunale (2 salles), salle du Léman (mairie) et EMDT (1 salle) 

Notre installation dans les nouveaux locaux à la rentrée de septembre 2018 devrait nous permettre 
de « rapatrier » un certain nombre de cours 
 

3.2- SECTEUR JEUNES ALJ 
 
En 2017-2018, l’ALJ (Activités Loisirs Jeunes), secteur Jeunes de la MJC, a su maintenir l’équilibre 
de l’an passé. 
L’équipe d’animation permanente est restée inchangée : Laure Vauchel, coordinatrice du secteur 
Jeunes ; Emilie Martin, référente pour les communes de Douvaine et Ballaison ; et Timothée 
Lapierre, référent pour Bons en Chablais. 
La stabilité de l’équipe permet le maintien d’actions existantes, rend possible l’orientation vers de 
nouveaux projets et pérennise la confiance des jeunes, de leur famille ainsi que des partenaires. 
 
 
 3.2.1 Fréquentation  
 

Cette année,  plus de 180 jeunes, entre 10 et 17 ans, des communes de Douvaine, Bons en 
Chablais et Ballaison, ont participé aux différents dispositifs proposés par l'ALJ : 

 Accueil de Loisirs 
 Séjours 
 Accompagnement à la scolarité  
 Ateliers aux collèges (Bas Chablais et François Mugnier) 
 Temps d’Activités Périscolaires à Ballaison  
 Accompagnement de projet 

 
Certains de ces jeunes sont inscrits dans plusieurs dispositifs de l’ALJ. 
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Fréquentation par dispositifs 
 
La fréquentation est restée identique par rapport à l’année précédente. Ces résultats peuvent 
difficilement augmenter car nous atteignons les taux maximum de remplissage pour chacune de 
nos actions. Cette stabilité se ressent également dans la fréquentation des jeunes, que l’on 
retrouve dans différents dispositifs mais aussi tout au long de l’année. 
 
L’effectif de participants au Projet Jeunes peut sembler bien en deçà des autres dispositifs, 
néanmoins les jeunes qui composent ce groupe ont montré un réel engagement tout au long de 
l’année et mené à terme leur projet.  
  
 
 

 
 

 
 
Fréquentation par communes 
 
Les résultats de ces graphiques présentent le nombre de jeunes par communes tous dispositifs 
confondus (Accueil de Loisirs, accompagnement à la scolarité, ateliers collèges, TAP et projets 
Jeunes).  
 
Les chiffres varient peu par rapport à l’année précédente. Les différentes actions menées à 
Ballaison ont permis de faire connaître le secteur Jeunes et expliquent la progression du nombre 
d’adhérents cette année encore. 
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Répartition par âge 
 
Le public qui fréquente le secteur Jeunes est majoritairement composé de collégiennes et 
collégiens. Concernant les jeunes de 10 ans, on les retrouve principalement sur les TAP à 
Ballaison. Les plus de 14 ans sont les jeunes de l’accompagnement à la scolarité. Pour ces 
derniers, ils fréquentent également l’accueil de loisirs lors des soirées du vendredi.  
 
 

 
 
 
Répartition par quotient familial 
 
Plus de 40% des familles bénéficient d’un tarif réduit aux activités du secteur jeunes, et plus d’un 
tiers ont un quotient familial inférieur à 1050 €. Ces chiffres démontrent que nous sommes bien 
dans notre rôle d’accueil ouvert à tous, permettant une mixité sociale au sein de l’ALJ. Cette 
tarification permet à des jeunes issus de famille peu aisées de bénéficier d’animations variées et 
de qualité. 
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 3.2.2 Dispositifs  
 

 L'accueil de loisirs  
 

- Le projet pédagogique 
 
Chaque année, l’équipe d’animation rédige un projet pédagogique à destination des familles et des 
jeunes fréquentant l’accueil de loisirs.  
Il définit le cadre de l’accueil : le public concerné, les dates d’ouverture et les lieux d’accueil. Il 
permet de présenter les membres de l’équipe. 
En fonction de chaque besoin, l’équipe d’animation adopte une attitude permettant aux jeunes de 
se sentir accompagnés et considérés dans le groupe. Le fonctionnement des journées est ensuite 
rappelé sous différents volets : accueils, activités, repas et hygiène, santé, transports et 
déplacements et enfin le suivi des jeunes. 
Les objectifs de l’année ont été les suivants : 
 
1. Favoriser la découverte et la pratique d’activités répondant aux besoins de jeunes 

1.1. Mettre en place des animations artistiques, sportives et scientifiques 
1.2. Maintenir l’offre d’animation pleine nature 
1.3. Proposer des animations et des sorties culturelles 
1.4. Mener des projets en partenariat 

2. Permettre aux jeunes et à leurs parents l’accès à un espace de vie, de rencontre et 
d’échanges dans le respect du vivre ensemble 

2.1.  Poursuivre la personnalisation des locaux par les jeunes 
2.2. Mettre en place des temps de préparation, d’animation et de valorisation à 

destination des jeunes et des parents 
2.3. Développer le lien social par le sport 

3. Encourager l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes 
3.1. Organiser des temps dirigés par les jeunes  
3.2. Accompagner les jeunes dans une démarche de projet 
3.3. Associer les jeunes à la vie de la MJC 

 
Ce projet pédagogique a été évalué en équipe à la rentrée de septembre. Certains objectifs ont été 
atteints et d’autres seront à retravailler l’an prochain à travers de nouveaux moyens. 

 
- Les mercredis et vendredis soirs 

 

Cette année 128 jeunes entre 10 et 17 ans ont fréquenté l'accueil de loisirs. Les jeunes venant aux 
activités du mercredi sont principalement des jeunes collégiens qui, habitués à venir en CM2, ont 
continué à s’inscrire. Le nombre de jeunes en élémentaire diminue encore cette année en raison 
de la pratique d’autres activités (sportives ou culturelles) le même jour.  
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Les ados (12 ans et +), quant à eux, bénéficient toujours d’une programmation et d’activités qui 
leurs sont réservées. Ils fréquentent l’ALJ le plus souvent pour des soirées le vendredi et les 
samedis après-midi. 
 
En s’appuyant sur le projet pédagogique, l’équipe d’animation propose des activités diverses et 
variées tout au long de l’année. Elle essaie aussi d’être constamment à l’écoute des jeunes et 
d’être force de propositions permettant à ceux-ci d’élargir leurs connaissances et de découvrir de 
nouvelles pratiques :  
 

 Activités culturelles : pièces de théâtre à la MAL de Thonon et à Château Rouge à 
Annemasse, muséum d’histoire naturelle de Genève, visite du parc Les aigles du Léman, 
théâtre d’improvisation, création d’une pièce de théâtre, après-midi jeux de société, sortie 
cinéma. 
 

 Activités sportives et ludiques : boomerang, ultimate, disc golf, speedminton, ultithèque, 
gamelle, trampoline, kinball, hockey, cirque, tchoukball, jorky ball, poull ball, skwalball, 
jeux d’opposition et de coopération, tennis de table, baseball, padel tennis  slackline, 
dodgeball, patinoire, curling et biathlon revisités en indoor, Pokémon Go, Mario party, 
bowling. 

 
 Activités arts plastiques : découverte de techniques d’impression, création de tableaux 

collectifs, réalisation de citrouilles d’Halloween, pixel art. 
 

 Activités autour de l’image : photographie, rallye photos. 
 

 Activités Plein Air : jardinage, randonnée, course d’orientation, chasse au trésor, rallye 

patate, accrobranche, land art. 
 

 Ateliers cuisine : élaboration du goûter. 
 

 Ateliers bricolage : création de jeux en bois (air hockey, mur gruyère et mikado géant), 
pâte Fimo, fabrication de fléchettes polynésiennes, Brico récup’ (Pitchak). 
 

 Activités scientifiques : fabrication de balles rebondissantes, la découverte des forces. 
 

 Soirées Ados (collégiens) : casino, foot à 5, laser game, pizza-vidéo, soirées défis, 
escape game 
 
 

- Les vacances scolaires 
 

En accord avec la commission jeunesse, les attentes des familles et la volonté de l’équipe 
d’animation de créer une dynamique de groupe, nous avons maintenu la proposition de stages 
thématiques à chaque période de vacances scolaires. L’inscription des jeunes se fait à la semaine. 
Avec ce fonctionnement, ils prennent le temps de se connaître et de construire ensemble un projet 
abouti en fin de semaine à destination de leurs familles. L’équipe d’animation peut également voir 
la progression de chacun et chacune, tant sur une activité que dans ses relations avec le groupe. 
Pour rappel, nous avons un agrément Jeunesse et Sports qui nous permet d’accueillir 24 jeunes 
chaque jour.  Cette année, nous avons proposé neufs semaines de stages, sur douze semaines 
d’ouverture :  
 

 Vacances d’automne 2017 
 

 Stage «  Arts et sports collectifs » : 
 
Date : du 23 au 27 octobre  
Participation : 15 jeunes 
Déroulé : découverte de différentes techniques d’arts plastique. Spectacle « Comme la pluie » et 
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atelier au fusain avec l’artiste. Découverte de nouveaux sports collectifs et de cohésion : Kinball, 
tchoukball, et ultimate.  
Réalisation : création de  plusieurs œuvres collectives exposées au Méli-Mélo, à Bons en 
Chablais. 
 
Pour la deuxième semaine, du 30 octobre au 3 novembre, nous avons proposé des activités à la 
carte, avec une inscription à la journée.  
 

 Vacances de fin d’année  
 
 Stage « Olympiades d’hiver » :  

 
Date : du 2 au 5 janvier 2018 
Participation : 24 jeunes 
Déroulé : Découverte de trois nouveaux sports d’hiver adaptés en intérieur : biathlon, curling et 
hockey. Initiation aux jeux d’opposition le matin et lutte le dernier jour Approfondissement ou 
découverte du tennis de table. Visionnage d’un film sur les sports d’hiver médiatisés (Crashed ice, 
Freeride ski et snowboard, ride VTT sur piste et sur neige ...). 
Restitution : les parents ont été invités à pratiquer ces sports indoor avec leur(s) enfant(s) le 
dernier soir au gymnase du Bas Chablais à Douvaine. 
 

 Vacances d’hiver 2018 
 

 Stage « Fabrication de jeux en bois » :  
 
Date : du 12 au 16 février 
Participation : 15 jeunes 
Déroulé : fabrication de nouveaux jeux en bois afin d’enrichir le fond existant : air hockey, mur 
gruyère, mikado géant. Jeux sportifs. Atelier cuisine : confection du goûter de la restitution aux 
familles. 
Restitution : 40 personnes en plus des jeunes sont venus découvrir, partager et s’amuser autour 
des anciens et nouveaux jeux, tous réalisés par les jeunes de l’ALJ. 
 
 

 Stage « Sol ’Air» :  
 

Date : du 19 février au 23 février 
Participation : 24 jeunes 
Déroulé : découverte ou perfectionnement de différentes disciplines en lien avec le sol et les airs : 
jeux d’opposition et de coopération, tennis de table et speedminton. 
Restitution : les parents ont été invités à pratiquer avec leur(s) enfant(s) le dernier soir au 
gymnase du Bas Chablais à Douvaine. 
 

 Vacances de printemps 2018 
 
 Stage « Initiation au cirque » : 

 
Date : du 16 au 20 avril 
Participation : 24 jeunes 
Intervenant .e .s : l’association Yankadiy  (Momo, Julias et Tatiana) 
Déroulé : découverte ou perfectionnement de différentes disciplines du cirque : jonglage, tissu, 
trapèze, pyramide, rouleau, barre russe, boule. Création du nouveau logo de l’ALJ. 
Restitution : un spectacle mêlant toutes les disciplines a été présenté aux parents le vendredi soir 
au gymnase du Bas Chablais à Douvaine. 
 
Pour la semaine du 9 au 13 avril, la formule à la carte a été retenue. Nous avons fait le constat que 
le groupe de jeunes est resté identique durant la semaine.  
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 Vacances d’été 2018 
 
 Stage « Impressionne-toi ! » :  

 
Date : du 9 au 13 juillet 
Participation : 21 jeunes 
Intervenante : Céline Ohannessian 
Déroulé : découverte de techniques d’impression sur divers supports : bois, tissus, céramiques 
Restitution : les familles ont été invitées à participer à un atelier d’impression et découvrir 
l’exposition des œuvres de leur(s) enfant(s).  
 

 Stage « Nature et Sciences » :  
 
Date : du 16 au 20 juillet 
Participation : 24 jeunes 
Déroulé : ateliers scientifiques, rallye photos, jeux en forêt, land art et visite du parc animalier des 
Aigles du Léman. 
Restitution : le vendredi soir, les parents ont participé aux ateliers scientifiques proposés par 
leur(s) enfant(s) et ont pu visiter l’exposition du rallye photos. 
 

 Stage « TV Game Show » :  
 

Date : du 23 au 27 juillet 
Participation : 23 jeunes 
Intervenants : Florian Bidal est venu un après-midi conseiller les jeunes sur des techniques 
d’improvisation théâtrale. 
Déroulé : création de différentes saynètes sur le thème des programmes télé et fabrication des 
décors et accessoires. 
Restitution : une représentation a eu lieu le vendredi dans la salle polyvalente de la MJC devant 
un public constitué des familles et amis des jeunes. 
 

 Stage « Olympiades d’été » : 
  

Date : du 30 juillet au 3 août 
Participation : 23 jeunes 
Déroulé : initiation aux sports de ballons (volley, foot et basket), tir à l’arc et fléchettes. Sortie à 
l’accrobranche de Sciez sur Léman et jeux d’eau. 
 

- Les séjours et week-end 
 
Le secteur jeunes, fort d’une équipe dynamique et professionnelle, a pu proposer cette année trois 
séjours et un week-end. Un temps de préparation avec les jeunes et l’équipe d’animation est 
organisé en amont afin que chacun vive son séjour de manière active.   
 

 Séjour « Découverte de Pratiques Artistiques » :  
 

Date : du 23 au 27 octobre 
Participation : 5 jeunes 
Lieu : Orange, La Roche sur Foron 
Déroulé : durant cinq jours, les jeunes de l’ALJ se sont retrouvés à Orange, avec d’autres jeunes 
des MJC de Reignier, des Clarines (Viuz en Sallaz) et de la Roche sur Foron afin de découvrir 
plusieurs disciplines artistiques : cirque, photographie et théâtre d’improvisation. Ce projet, en 
partenariat, a encore évolué cette année, en augmentant la durée du séjour d’une journée. Ce 
temps a été consacré uniquement à la rencontre et aux échanges entre jeunes, qui, pour la 
plupart, ne se connaissaient pas. 
Restitution : en présence de leur famille et des partenaires, les jeunes ont présenté un spectacle 
de barre russe et acrobaties du cirque ainsi qu’un match d’improvisation. Les locaux ont été 
aménagés en salle d’exposition présentant les photos et montages réalisés pendant la semaine. 
Dans une ambiance festive, les jeunes se sont retrouvés après quelques semaines pour faire le 
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bilan de leur stage et envisager les perspectives pour l’année suivante. 
 

 Week-end « neige » : 
 
Date : du 2 au 4 février 
Participation : 7 jeunes 
Lieu : Valloire, chalet « Les Eclaireurs » 
Déroulé : Les jeunes ont pu s’aventurer dans le domaine skiable de Valloire et admirer l’exposition 
de statues de neige de la station. Ce week-end leur a permis une meilleure cohésion de groupe, 
une pause en ce milieu d’année et la possibilité de pratiquer des sports de glisse en étant 
accompagnés par Timothée et Emilie. 
 

 Séjour « 10-13 ans » : 
 
Date : du 08 au 15 juillet 
Participation : 15 jeunes 
Lieu : La Plagne, chalet « La Charmette » 
Déroulé : C’est au creux des montagnes de la Tarentaise que le groupe de jeunes, accompagné 
de Timothée, Emilie et Florian, a passé une semaine sportive et ludique. Au programme de ce 
séjour, randonnée à la Roche de Moi (2700m), accrobranche, canoé-kayak, activités de pleine 
nature, tournoi de pétanque et animations multisports et de cohésion. Tout au long de ce séjour en 
gestion libre, les jeunes ont du s’organiser pour les courses, la cuisine et l’entretien de 
l’hébergement, chacun et chacune se relayant pour les différentes tâches. 
 

 Séjour « Ados » : 
 
Date : du 20 au 30 juillet 
Participation : 14 jeunes 
Lieu : Castione della Presolana, Italie 
Déroulé : En partenariat avec le comité de jumelage de Bons en Chablais et de Castione della 
Presolana, ainsi que Séverine Vulliez, adjointe au Maire, l’équipe d’animation, composée d’Emilie, 
Elodie Favrat et Timothée, a organisé le séjour des Ados en Italie. Ces dix jours ont été 
enrichissant pour tous les jeunes. Un programme d’animations complet et adapté au public : 
tournois sportifs avec les jeunes italiens de la commune, atelier de confection de pâtes, luges 
d’été, parc aquatique, roller, escalade, visite commenté de Bergame, randonnée et pause déjeuner 
en refuge d’altitude. Ce séjour a également été l’occasion de temps de rencontres avec les jeunes 
italiens. Les liens qui se sont créés, nous l’espérons, pourront perdurer à l’avenir. 
 

 L'accompagnement à la scolarité 
 
Cette action est un partenariat avec les collèges de Douvaine et de Bons-en-Chablais. Il existe un 
réel suivi entre les chefs d'établissements et les animateurs quant à l'évolution de chaque jeune 
accueilli. 
Cette action est inscrite dans le CLAS (Contrat d'Accompagnement à la Scolarité) piloté par la 
Caisse d'Allocations Familiales et répond à un cahier des charges bien précis (contrat 
d’engagement entre jeunes, parents, équipe pédagogique et animateurs, objectifs et critères 
d’évaluation, etc.)  
Elle n’a pas pour vocation d’être un temps d’aide aux devoirs, mais doit constituer une aide plus 
globale concernant la scolarité des collégiens au sens large (méthodologie, relations aux autres, 
timidité…). Différentes méthodes sont utilisées pour aider les jeunes dans leur scolarité (jeux, 
échanges…). 
 
Les séances ont été déclinées de la manière suivante :  

 Bons en Chablais : mardi de 16h à 17h30 et de 17h à 18h30 
 Douvaine : Jeudi de 16h à 17h30 et de 17h à 18h30 

En raison d’une forte demande, nous avons ouvert un créneau supplémentaire sur Douvaine, le 
vendredi de 16h30 à 18h. 
 
Le nombre d’inscrits à ce dispositif a été de 22 élèves du collège de Douvaine et de 13 pour celui 
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de Bons en Chablais. 
 
Deux bénévoles ont apporté leur soutien aux jeunes tout au long de l’année : Céline Ohannessian 
et Alain Flamant. Cette aide est précieuse pour le secteur Jeunes, elle permet un 
accompagnement supplémentaire et une approche différente de la part des bénévoles. 
 

-  Les ateliers aux collèges 
 

Les ateliers sont des temps d'animation hebdomadaires proposés aux collégiens durant la pause 
méridienne. Ils se déroulent dans les locaux des collèges et les inscriptions, gratuites, se font par 
le biais des établissements. 

 
Collège du Bas-Chablais de Douvaine 

Tous les jeudis de 13h à 14h, une trentaine de jeunes différents ont participé à un atelier 
« découverte de jeux de société » animé par Emilie Martin. Dans un premier temps, nous 
proposons et animons divers jeux et par la suite les jeunes sont à même d’animer cet atelier. Notre 

venue au collège permet de rencontrer les jeunes sur l’un de leur lieu de vie et ainsi faire connaître 
l’ALJ et les différents dispositifs que nous proposons. Suite à cette intervention, des jeunes se sont 

inscrits aux séjours d’été et aux soirées du vendredi. 
 

Collège François Mugnier à Bons en Chablais 
Tous les jeudis de 13h à 14h, Laure Vauchel a animé un atelier de fabrication de jeux de société. 
Une dizaine de jeunes différents s’est intéressée à cet atelier mêlant réflexion sur les règles du jeu 
et bricolage pour sa fabrication. Au printemps, nous avons proposé des jeux d’extérieur : 
badminton et frisbee.  
 

- L’aide au projet de jeunes 
 
A la suite d’une idée et d’une envie de la part de trois jeunes de Bons en Chablais, l’équ ipe a été 
sollicitée pour apporter son soutien à la construction de leur projet. Les objectifs étaient de 
découvrir les pratiques urbaines, l’ambiance des sports de glisse (skateboard, trottinette et BMX) 
et le street art de la ville de Marseille. Tout au long de l’année, le groupe, renforcé par deux 
nouveaux jeunes, a mené des actions afin d’autofinancer son week-end à Marseille : tombola à la 
foire Saint Martin de Bons en Chablais, vente de casquette à l’effigie de leur groupe. Leur projet a 
vu le jour au printemps. Accompagnés d’Emilie et Timothée, les cinq jeunes ont pu s’essayer à leur 
pratique au skate park du Prado et celui du palais omnisport. Ils se sont également rendus au 
MUCEM pour visiter l’exposition sur la culture méditerranéenne et dans le quartier du Cours Julien 
consacré au street art, dont les murs sont tapissés de graffs et de fresques décoratifs réalisés par 
des artistes locaux.  
 
 

- Evènements et actions dans les communes  
 

 Forum des associations à Bons en Chablais et Douvaine : stand d’information des 
différents dispositifs de l’ALJ, avec tous les autres secteurs de la MJC Chablais. 

 Foire de la Saint Martin à Bons en Chablais : stand des jeunes du projet PRADOJECT 
de Marseille. 

 Temps d’Activités Périscolaires à Ballaison : Emilie Martin a proposé des ateliers 
sportifs et ludiques aux jeunes tous les mardis midi, parfois accompagné de Timothée 
Lapierre. 

 Conseil Municipal des Jeunes de Ballaison : soirée Halloween, après-midi jeux de 
société intergénérationnel. 

 Conseil Municipal des Jeunes de Douvaine : récolte de lunettes au profit de l’association 

« Lunettes sans frontières », fête des voisins. 
 Fête du jeu à Douvaine : animation d’un stand à destination des familles. 
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  3.2.3 Equipe d'animation 
 

 Equipe permanente et occasionnelle 
 
L’équipe de l’ALJ est constituée principalement de professionnels de l’animation :  
 

 Laure Vauchel : coordinatrice intercommunale  et animatrice, BPJEPS Loisirs Tous 
Publics. 

 Emilie Martin : animatrice référente pour Douvaine et Ballaison, BPJEPS Activités 
Physiques pour Tous. 

 Timothée Lapierre : animateur référent pour Bons en Chablais, BPJEPS Activités 
Physiques pour Tous (en cours). 

 Dany Ramos : animateur pendant les vacances scolaires, BPJEPS Sports collectifs. 
 Florian Bidal : animateur durant le séjour à La Plagne, diplômé DUT Carrières Sociales 
 Elodie Favrat : animatrice durant le séjour en Italie, diplômée BAFA. 
 Julie Caloin : animatrice durant l’été, diplômée BAFA. 
 Gaëlle Ducret : animatrice durant les vacances d’été. 

 
 

 Les stagiaires 
 
Nous avons accueilli quatre stagiaires cette année :  
 

 Julie Caloin : en Terminale Baccalauréat Professionnel SAPAT (Service Aux Personnes et  
Aux Territoires). Du 29 janvier au 23 février, elle a participé, avec l’équipe d’animation à la 
préparation et à la réalisation d’animations auprès de jeunes de l’ALJ les mercredis et 
durant les vacances d’hiver. Elle s’est rendue en binôme avec Emilie Martin aux ateliers du 
collège et aux TAP de Ballaison.  
 

 Mathis Labrot : pour son stage d’observation de 3ème, du 19 au 23 mars. il a découvert les 
différents métiers présents à la MJC en rencontrant les professionnel .lle .s, il a également 
participé à une journée d’animation avec le secteur Jeunes. 
 

 Benjamin Terrier : pour son stage pratique BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur), Benjamin a proposé des animations novatrices en réutilisant ses 
connaissances personnelles et celles acquises en formation initiale. Il a notamment 
accompagné les jeunes dans la création du nouveau logo de l’ALJ. 
 

 Emma Bruzzese : ancienne jeune fréquentant l’ALJ, Emma nous a sollicitée pour effectuer 

son stage pratique BAFA durant l’été. Sa connaissance du fonctionnement de l’accueil de 
loisirs de la MJC, son dynamisme ainsi que son approche du public ont fait d’Emma une 
animatrice de qualité, appréciée des jeunes et de ses collègues. 
 

Julie Caloin a obtenu son baccalauréat. Emma Bruzzese et Benjamin Terrier ont tous les deux 
validé leur stage pratique BAFA, il leur reste un dernier stage de perfectionnement ou 
d’approfondissement afin d’être diplômés.   
 

 Formation 
 
Cette année, Timothée Lapierre a poursuivi sa formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport) « Activités Physiques pour Tous » en 
alternance. A ce jour, il a validé l’intégralité de son diplôme et a obtenu la qualification de directeur 
d’accueil collectif de mineurs. 
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  3.2.4 Partenariat  
 

 Au sein de la MJC 
 

Cette année encore nous avons maintenu les partenariats existants et sollicité de nouveaux 
intervenants : 
 

- Des stages avec les animateurs techniciens : Momo pour le cirque et Céline 
Ohannessian pour une semaine consacrée aux techniques d’impression. 
 

- Des sorties organisées par Florian Bidal, médiateur culturel : spectacles à la MAL et à 
Château Rouge. 
 

- Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, les jeunes se sont rendus au Point 
Information Jeunesse de Douvaine et Bons en Chablais. Ils ont rencontré Candice 
Jargeais pour une présentation du PIJ et pour effectuer des recherches sur les métiers au 
travers du jeu « Les métiers porteurs ».  

 
 Autres partenariats 

 
- Intervention au sein des collèges François Mugnier et Bas Chablais de Laure Vauchel. 

Suite à sa formation l’année passée, elle est intervenue en binôme avec des professeurs 
de l’Education Nationale ou des membres du collectif MOSAIQUE en éducation à la 
sexualité et à la vie affective auprès des 3èmes. 
 

- Participation à la journée jeux organisée par l’association LudoJeux fin novembre 
2017 (animation du jeu de mimes en famille).  
 

- Accueil, chaque premier mercredi du mois, les jeunes du SESSAD Autisme 74 (Service 
d'Education Spéciale et de Soins à Domicile) ainsi que leurs éducateurs. Ce partenariat a 
pour objectifs la rencontre des deux publics, les échanges et le vivre ensemble. 
 

- Réponse à une sollicitation pour rejoindre un groupe d’animateurs et animatrices de 
différents services jeunesses du territoire et créer ensemble des rencontres entre nos 
jeunes. Ce partenariat a donné lieu à une première rencontre au printemps et semble 
pouvoir se poursuivre dans les années à venir.  

 
 
3.2.5 Pistes de réflexion pour l’année à venir 
 

 Développer les actions familles 

 Accompagner des jeunes dans des projets collectifs 

 Maintenir le travail de transversalité avec les autres secteurs de la MJC 

 Accentuer le travail de réseau avec les animateurs jeunesse du territoire 

 Créer de nouveaux partenariats 

 S’approprier les nouveaux locaux de la MJC à Douvaine 
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3.3 POINT INFO JEUNE ET POINT CYB 
 
Cette année 2017-2018 a été particulière puisque le PIJ a quitté la MJC Chablais pour intégrer 
Thonon Agglomération au 1er juillet 2018. Il rejoint ainsi le service politique de la ville dont fait 
partie le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Thonon les Bains. Cela permet ainsi au réseau 
information jeunesse d’élargir sa zone d’influence sur les 25 communes de l’agglomération, au lieu 
des 3 seules communes de Bons en Chablais, Douvaine et Thonon les Bains. 
 
De plus le PIJ a fonctionné avec une seule animatrice en raison du congé maternité de l’animatrice 
de Bons en Chablais ce qui nous a amené à réduire les actions notamment celles concernant les 
collèges, ainsi que les horaires d’accueil au sein de l’antenne de Bons en Chablais. Malgré tous 
ses bouleversements, le PIJ a continué le travail sur les axes de travail suivants : 
 

- L’accueil du public au sein des locaux aux heures d’ouverture 
- La réalisation d’actions spécifiques qui répondent aux demandes au sein des locaux du PIJ 
- La réalisation de projets avec et pour les collèges de Douvaine et Bons-en-Chablais 
- La réalisation et la participation d’actions à l’extérieur du PIJ avec différents partenaires 

 
  3.3.1 Actions réalisées sur l’année  
 
Au sein du PIJ 

 « Jobs d'été » sur les deux communes 
 . Aide à la recherche  
 Législation pour les mineurs et pour les majeurs 
 Aide à la création de CV et lettres de motivations 

 
 « Passer son BAFA/BAFD » sur les deux communes 

Information sur la formation et les aides financières, trouver un organisme et s’inscrire 
 

 « Pass Région »  (carte Région Auvergnes-Rhône-Alpes) qui remplace la « Carte M’Ra » 
(carte Région Rhône-Alpes) sur les deux communes avec une exposition réalisée en 
commun avec la mission locale du Chablais. 
Information sur la carte, le public concerné, les démarches. 

 
 Semaine de l’apprentissage sur les deux communes 

 Fonctionnement de  l’apprentissage  
 Ecoles proposant les apprentissages 
 Trouver un employeur  

 1 semaine pour 1 emploi sur les deux communes 
Il s’agit ici de mettre à disposition toutes les informations sur les Forums de recrutement, 

Forums saisonniers, Salons professionnels de l’emploi et de l’insertion, Salons en ligne, 
Job dating, réalisés sur le département ainsi que l’accès aux ordinateurs pour la création 
de CV, lettre de motivation… 

Au sein des collèges  
 Prévention SIDA (Collège de Bons en Chablais) en partenariat avec le secteur jeunes de 

la MJC, l’infirmière du collège, les professeurs et la vie scolaire. 
Il a été proposé aux jeunes de 3èmes un parcours de découverte sur le sujet. La 
participation des jeunes était obligatoire au cours de la journée du 1er décembre.  
 

 Participation aux CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) des deux 
collèges (Douvaine et Bons en Chablais) Le CESC est un dispositif au service du projet 
d’école ou d’établissement. Il associe aux membres de la communauté éducative, les 

élèves, les parents et les partenaires extérieurs dans une logique de réseau et de 
renforcement des liens 
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A l’extérieur des locaux avec différents partenaires (ALJ, Apreto, mission locale, réseau 
information jeunesse, mairies,…) 
 

- Intervention auprès des jeunes de l’accompagnement à la scolarité du secteur jeune 
de la MJC (présentation du PIJ, recherche sur les métiers) 

- Participation à l’opération Forum Jobs d’été du BIJ (bureau information jeunesse) de 
Thonon les Bains 

- Participation au forum « Partir à l’étranger » du BIJ de Thonon les Bains 
- Participation aux « Chantiers Jeunes » proposée par la Mairie aux jeunes de la 

Commune de Douvaine  
- Participation au forum des associations de Bons-en-Chablais et Douvaine 

 
 

 
  3.3.2 Données chiffrées  
 
Rappelons que l’un des premiers principes fondamentaux d’un Point Information Jeunesse est qu’il 
est gratuit, sans rendez-vous et anonyme, ainsi les données qui suivront ont été fait tout au long 
de l’année avec une marge d’erreur plus ou moins importante.  
 
 
 
Fréquentation 1939 Dont :  

- 1429 passages au sein des 
locaux du PIJ  
Douvaine : 1143 
Bons en Chablais : 286 

- 152 jeunes participants dans 
les collèges  
Bons en Chablais : 152 

- 202 participants sur les actions 
proposées au sein du PIJ  
Douvaine : 153 
Bons en Chablais : 49 

- 156 participants sur les Actions 
« hors les murs en partenariat 

 
 
 
 
 

Comme l’an dernier, les demandes 
sont les mêmes sur les deux 

communes. L’emploi, les métiers et   
vie pratique (aide aux démarches 
administratives, ASSEDIC, CAF, 

impôts, prud’homme…) 
représentent toujours une bonne 

partie des demandes. 
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Actions aux collèges
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(hors collèges)
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Cette année le pourcentage des moins de 16 ans est en 
diminution d’environ de 2%. Cela s’explique par le fait 
que nous n’avons pu réaliser « la prévention aux 
addictions » au sein des collèges de Douvaine et Bons 
en Chablais en raison des calendriers des collèges,  ainsi 
qu’à l’absence de l’animatrice à Bons en Chablais qui n’a 
pas pu toucher cette tranche d’âge par le biais d’ateliers 
ou d’actions au sein du collège.  

 
La fréquentation des jeunes de 16 à 25 ans est de 57% Il 
s’agit de la principale tranche d’âge utilisatrice du point 
information jeunesse.  
Celle des 26 ans et + est de 29%. Il s’agit d’une 

population dont certains n’ont pas Internet chez eux et/ou 
ont besoin d’une aide pour son utilisation. Ils sont de plus 
en plus nombreux à demander une aide à l’emploi (CV, 
Lettre de motivation, recherche de formation…). Ils sont 
également demandeurs sur les sujets de la formation pour adultes. 
 
Evolution de la fréquentation par année 
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Notons que la baisse de fréquentation à Bons en Chablais est dû à l’absence d’animatrice 
jeunesse et d’ouverture d’accueil au public depuis le mois de novembre 2017  
 
  3.3.3 Perspective pour l’année 2018-2019 

 Nous souhaitons continuer le travail effectué l’année précédente sur les axes suivants : 
o L’accueil du public au sein des locaux aux heures d’ouvertures 
o La réalisation de projets spécifiques (au sein des locaux de Bons en Chablais et de 

Douvaine / au sein des collèges de Douvaine, Bons-en-Chablais et nous l’espérons 
Margencel /à l’extérieur du PIJ avec différents partenaires) 

 Continuer le travail avec les acteurs de la jeunesse sur le territoire de l’agglomération et en 

particulier la MJC qui est devenu incontournable dans ce domaine. 

 Renforcer le travail en partenariat 
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3.4 CULTURE ET EVENEMENTS 
 
Cette saison, nous avons proposé des activités culturelles dans la continuité des trois saisons 
précédentes : programmation de spectacles jeune public et famille, sorties spectacles, participation 
aux rencontres premières scènes, cinés plein air. 
Nous avons arrêté - pour l'instant - les sorties culturelles inter-MJC car leur mise en œuvre était de 
plus en plus en plus compliquée. Cela n'exclut en aucun cas la possibilité d'y revenir sous une 
autre forme dans les années à venir. 
Pour terminer, nous avons proposé un cycle de 3 conférences en lien avec les régimes 
alimentaires, les modes de consommation et le bien-être animal  ainsi que des stages parents-
enfants et des stages adultes proposés pour la plupart par des animateurs techniciens de la MJC. 
  
Voici les actions culturelles qui ont été proposées durant la saison 2017-2018. 
 
 
 3.4.1 Spectacles jeune public 
 
Cinq spectacles ont été programmés cette année comme lors des deux saisons précédentes. 
Dans les spectacles choisis, l'accent a été mis sur la diversité des thématiques et des disciplines 
pratiqués mais aussi sur leur accessibilité au plus grand nombre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 

"L'atelier des Petits Machins Trucs" Cie Les 
petits détournements 
13 décembre 2017  
La Bulle Douvaine 
 
216 personnes 
 
 

 

"Les Ecolopoux" Cie Tiens Toi Droit 
11 octobre 2017 
Salle des fêtes de Bons en Chablais 
 
91 personnes  
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Encore une saison de spectacles jeune public très positive. Le public a été au rendez-vous (667 
personnes accueillies) et satisfait de la programmation proposée. 
 
Pour la saison à venir, nous allons continuer dans cette dynamique en proposant encore 5 
spectacles dans l'année. Nous tiendrons compte du fait que la salle des fêtes de Bons en Chablais 
ne sera pas disponible en essayant de programmer un spectacle en extérieur. 

 

 

"Les Contes Spontanés" Christian Baumann 
6 juin 2018 
Salle polyvalente nouvelle MJC Douvaine 
 
94 personnes  

 

"Entre le Zist et le Geste" Cirque Content Pour Peu 
14 mars 2018 
Salle des fêtes de Ballaison 
 
173 personnes 
 

 

"Boulevard Boulégant" Cie Les Colporteurs de Rêves 
25 avril 2018 
Maison de l'Enfance de Douvaine 
 
93 personnes 
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 3.4.2 Médiation culturelle spectacles MAL et Château Rouge. 
 
Comme depuis quelques saisons maintenant, nous profitons de l’offre de spectacles riche et de 
qualité des salles que sont la Maison des Arts du Léman à Thonon, Château Rouge à Annemasse 
et le théâtre Amstramgram à Genève (pas de sortie dans ce théâtre cette année, mais nous 
continuons à suivre sa programmation). Nous mettons en avant une sélection de spectacles 
susceptible de plaire, de motiver ou encore d'interpeler nos jeunes adhérents. 
 
Florian a donc rencontré Anne-Claire Lecuyer (chargée de mission pour la décentralisation et de la 
médiation pour les expositions à la MAL) et Violaine Seguy (attachée aux relations avec le public à 
Château Rouge) en début de saison pour avoir une présentation des spectacles et pouvoir faire 
une sélection de ceux que l’on allait proposer à nos adhérents. Certains spectacles ont été 
proposés à des animateurs techniciens  car ils pouvaient éventuellement intéresser leurs groupes 
(ex : Hip-hop, danse contemporaine, cirque, théâtre classique…).  
 
Un travail pédagogique, mais toujours ludique, a été mis en place avant chaque sortie spectacle 
de façon à préparer les jeunes et leur donner une « grille de lecture » de ce que nous allions voir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons effectué huit sorties avec les jeunes de l'ALJ, dont une avec les jeunes du cours de 
hip-hop de Enis Duraki (spectacle PIXEL) et une sortie adultes. 
  

 
 

 

WHITE DOG // Théâtre Marionnettes // 20 octobre 2017 // 
Maison des Arts du Léman  (Théâtre du Casino Evian) 
 
5 jeunes ont participé à cette sortie.  
 

 

MA VIE DE GRENIER // Théâtre // 27 septembre 2017 // 
Margencel 
 
 
8 adultes ont participé à cette sortie. 
5 jeunes ont participé à cette sortie.  
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COMME LA PLUIE // Théâtre - Peinture // 23 octobre 2017 
// Maison des Arts du Léman (salle des fêtes de Bons en 
Chablais) 
 
15 jeunes ont participé à cette sortie. En partenariat avec la 
Maison des Arts du Léman, les jeunes ont pu participer à un 
atelier avec le comédien du spectacle après la représentation. 

 

LE TOUR DE VALSE // Bd Concert // 24 novembre 2017 // 
Château Rouge Annemasse 
 

 
5 jeunes ont participé à cette sortie. 
 

 

CHOTTO DESH // Danse - Dessin animé // 10 janvier 2018 
// Château Rouge Annemasse 
 

 
5 jeunes ont participé à cette sortie. 
 

 

SMASHED // Jonglage // 9 février 2018 // Maison des Arts 
du Léman 

 
12 jeunes ont participé à cette sortie. 
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Ces sorties, toujours proposées à des tarifs très bas pour en ouvrir l'accès à tous les jeunes, se 
sont de nouveau révélées très intéressantes. On a pu remarquer que les spectacles de cirque et 
d'arts mêlés sont souvent plus facilement accessibles et attractifs que le théâtre pour la plupart 
des jeunes fréquentant l'ALJ.  
 
Les spectacles ne sont pas dans les centres d'intérêts principaux des jeunes fréquentant l'ALJ, un 
travail des animateurs en amont des spectacles est toujours nécessaires pour susciter l'envie et 
l'inscription des jeunes à ces sorties qui sont proposées à un tarif extrêmement bas. 
 
Nous continuerons l'année prochaine à proposer différents types et différentes disciplines de 
spectacles pour continuer à ouvrir les yeux et à aiguiser l'esprit critique de nos jeunes spectateurs.  
 

 

Rick le cube // Concert // 4 avril 2018 // Château Rouge 
Annemasse 
 

6 inscrits 
Annulé du fait de la modification du calendrier scolaire en 
cours d'année. 
 

 

PIXEL // Danse – Art numérique // 7 mars 2018 // Maison 
des Arts du Léman (Cité de l'eau Publier) 

 
16 jeunes des cours de Hip-hop 
8 jeunes de l' ALJ 
 

 

CIRQUE LE ROUX // Cirque // 4 mai 2018 // Maison des 
Arts du Léman  

 
8 jeunes ont participé à cette sortie. 
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  3.4.3  Rencontres premières scènes 

 
Cette année encore, nous avons été acteur du projet "rencontres 
premières scènes" porté par l'Association Départementale des MJC 
des Savoie. En effet, nous avons participé à tous les comités de 
pilotage et avons été partie prenante dans l'organisation des 
rencontres.        
Celles-ci se sont toutes déroulées les samedis 7 et 14 avril 2018. Le 
premier samedi, la rencontre de théâtre a eu lieu à la MJC Novel à 
Annecy. Le second, la rencontre danse et cirque à la MJC de 
Reignier. 
Pour cette édition 2018, nous avons accompagné trois groupes de 
jeunes.  
Un groupe de théâtre composé d'adolescents, avec Corane et Florian, 
aux rencontres à la MJC Novel. Ils ont présenté leur travail dans des 
conditions quasi-professionnelles, observé celui d'autres jeunes et fait 

de belles rencontres. La matinée a été consacrée aux filages (répétitions) et à des ateliers de 
gestion du stress et de relaxation avec des animateurs techniciens de la MJC Novel. 
Un groupe de hip-hop avec Enis Duraki et un groupe de cirque accompagné par Momo et les 
membres de l'association Tiim Bandi se sont rendus aux rencontres à Reignier avec Nicolas. 
Florian a assuré la coordination de la journée à la MJC Novel avec les collègues d'Annecy. 

Nous espérons pouvoir continuer à participer à ce projet qui s'avère toujours très stimulant et 
enrichissant pour les jeunes des MJC qui y participent. 

  3.4.4   Conférences 
 
Nous avons mis en place cette saison un cycle de 3 conférences 
sous l'impulsion d'une de nos adhérentes diplômée en Bio-
toxicologie et "éco-interprète". 

La thématique générale de ce cycle était : nutrition, santé et 
environnement. 

Trois conférences ont été proposées durant l'année : 
- Mercredi 18 octobre 2017 : sur la thématique de différents 

régimes alimentaires existants, de leurs différences, de 
leurs coûts… 

- Mercredi 7 février 2018 : sur la thématique de l'huile de 
palme et du soja, des effets de leur culture et de leur 
consommation. 

- Mercredi 4 avril 2018 : sur la thématique de l'élevage 
intensif et sur les questions du bien-être animal.  

 
Ces conférences se sont avérées très intéressantes et ont 

suscité de riches discussions. La fréquentation a été en dessous de nos attentes avec un peu plus 
d'une dizaine de personnes présentes à chaque fois. 
Nous nous sommes rendu compte avec Françoise Pittet, qui réalisait sa première expérience de 
mise en place de conférences (bien qu'ayant déjà donné des cours, des ateliers) que l'exercice 
était relativement difficile. En effet, la connaissance du sujet présenté doit être vraiment exhaustive 
pour pouvoir répondre à toutes les questions et mises en doute des différents participants. 
En ayant conscience de cela, nous souhaitons réitérer ce type d'expériences mais en nous 
tournant vers des intervenants plus expérimentés étant déjà intervenus dans d'autres cadres ou 
structures.  
En ce qui concerne les thématiques, de nombreuses possibilités pourraient être riches dans la vie 
de la structure : environnement, parentalité, sujets de société….. 
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  3.4.5 Stages 

Nous avons décidé de mettre en place une programmation de stages cette saison pour permettre 
à un plus grand nombre de découvrir des activités nouvelles et variées, mais aussi de permettre 
de créer des espaces d'échanges et de convivialité parents-enfants. En effet, cinq stages parents 
enfants ont été programmés et ont rencontrés un franc succès (de 4 participants pour le tout 
premier stage d'art plastique à 34 participants pour le stage de cirque). 
Des stages adultes ont aussi été proposés : feldenkrais, danse africaine et ateliers de bien être 
créatif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 7 octobre 2017 : 10h-12h Théâtre d'ombres Parents enfants 
Céline Ohanessian (4 participants) 
 
Samedi 14 octobre 2017 : 10h-12h Danse africaine Parents enfants 
Momo (17 participants)  
 
Samedi 9 décembre 2017 : 10h-12h Impressions de paysage Parents enfants 
Céline Ohanessian (14 participants) 
 
Samedi 3 février 2018 : 10h-12h Cirque Parents enfants 
Momo (34 participants) 
 
Samedi 3 mars 2018 : 10h-12h Création de carnets marbrés Parents enfants 
Céline Ohanessian (7 participants) 
 
Samedi 3 mars 2018 : 10h-12h Feldenkrais Adultes 
Estel Loosli (6 participants) 
 
Samedi 28 avril 2018 : 10h-12h Danse africaine Adultes 
Momo (8 participants) 
 
Régulièrement tout au long de l'année : stages de bien-être créatif Adultes 
Elodie Gattiker (entre 3 et 8 participantes)  
 
Ces stages proposés pour la plupart les samedis matins permettent de découvrir des activités 
sans avoir à s'inscrire pour une année complète et offrent un très bon complément à nos activités 
régulières. Les stages parents-enfants permettent de développer l'axe de la parentalité qui tient à 
cœur au conseil d'administration et à l'équipe de la MJC. 
 
Nous essayerons de développer cette offre de stage pour l'année à venir pour offrir un panel 
encore plus large d'activités à découvrir seul ou en famille. 
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  3.4.6 Cinés-plein air 

Cette année, comme l'année dernière, nous avons organisé trois séances de ciné plein air. Et 
encore plus que l'année dernière, nous n'avons pas été gâtés par la météo. 
Sur nos 3 séances, deux n'ont pas pu se dérouler à l'extérieur à cause du mauvais temps. 
 

 
Bons en Chablais : vendredi 29 juin 2018 
Au stade 
 
Très belle soirée avec un temps magnifique. Les spectateurs n'étaient 
pas présents en très grand nombre, mais d'autres manifestations 
avaient lieu dans la commune cette même soirée. Participation du sou 
des écoles de Bons en Chablais pour assurer la buvette. 
Public estimé : 150 personnes 
 
 
 
 
 
Ballaison : jeudi 5 juillet 2019  
Prévu au château de Thénières, déplacé à la salle des fêtes. 
 
Déplacé pour cause de mauvais temps, et programmé un jeudi car un 
match de coupe du monde avait lieu le lendemain, cette projection a 
cependant eu beaucoup de succès. La buvette assurée par le sou des 
écoles et les prestations de groupes de musique avant le film y sont 
pour beaucoup. 
Public estimé : 200 personnes 
 
 
 
 
Douvaine : vendredi 31 août 2018 
Prévu au stade, déplacé à la Bulle. 
 
Séance programmée le 31 août, à la toute fin des vacances scolaires. 
Le temps était à la pluie et il faisait froid, nous nous sommes donc 
déplacés à la Bulle. Faible participation qui est en grande partie liée 
au mauvais temps et à la période choisie où il est plus difficile de 
communiquer (retours de vacances, pas possible de donner 
l'information dans les écoles…) 
 
Public estimé : 80 personnes 
 

 
Ces séances de ciné plein-air sont toujours des rendez-vous forts de l'été qui permettent à un 
grand nombre d'habitants de profiter d'une animation gratuite dans la convivialité.  
 
C'est la deuxième année consécutive que nous proposons 3 séances et la participation moins 
importante que les années précédentes nous amène à nous questionner sur la nécessité 
d'organiser trois ciné-plein air sur le territoire. 
 
Nous réfléchirons à la possibilité de n'assurer qu'une seule ou deux séances pour l'été à venir. 
D'une part, cela nous laissera des dates de remplacement en cas de mauvais temps, d'autre part, 
cela permettra de mobiliser les forces vives et de concentrer plus de public sur un moins grand 
nombre d'évènements. 
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3.5- Activités péri-éducatives 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les communes du territoire ont mis en place 
des nouveaux horaires scolaires, ainsi qu’un maillage pour la prise en charge périscolaire des 
enfants scolarisés en maternelle et à l’élémentaire. 

Elles nous ont de nouveau confié, chacune à leur niveau, tout ou partie de la gestion 
opérationnelle des activités péri-éducatives proposées aux enfants ; inscriptions par période, mise 
à disposition de personnel, gestion des prestataires, suivi des activités. Cette mise en place  a 
nécessité un surcroît d’investissement pour l’équipe, tant au niveau administratif (secrétariat, 
comptabilité, gestion des payes), qu’au niveau de l’accompagnement des intervenants et du suivi 
pédagogique des actions.  
 
Voici le déroulé de cette quatrième année de fonctionnement par commune : 
 
  3.5.1 Douvaine 
 
Un choix d’organisation a été fait pour les élémentaires, l’école se termine à 15h30 pour les 
enfants des deux écoles de Voinier et du Maisse. A cette heure, 5 possibilités s’offrent aux 
parents : récupérer leur enfant, les inscrire à la garderie municipale, à l’AFR, à la MJC ou encore 
auprès d’autres associations Douvainoises partenaires.  
 
La MJC s’est positionnée cette année sur des activités artistiques et de langue: atelier bricolage, 
dessin, cirque et Italien (nouveauté pour les 2 dernières activités). 
 
Nous comptabilisons 138 participations sur l’année (67% de taux d’occupation). 
 
  3.5.2 Bons en Chablais 
 
Afin de répondre à l’organisation des nouveaux rythmes scolaires, la municipalité a mobilisé toutes 
les énergies et les compétences des acteurs éducatifs locaux. C’est ainsi qu’un projet a été conçu 
ensemble autour du bien-être de l’enfant et de son épanouissement. Une stratégie d’organisation 
fonctionnelle a été élaborée afin d’assurer une transition en douceur. 
Cette démarche a abouti à la mise en place de différents modes de prise en charge des enfants à 
la fin du temps scolaire (15h45) : NAP (Nouvel Accueil Périscolaire) et bouquet d’activités péri-
éducatives (pour les maternelles et les élémentaires). 
Dans ce dispositif, la commune a confié la gestion des activités péri-éducatives  à la MJC. 
Ainsi, pour l’année scolaire 2017/2018, nous avons proposé plusieurs activités artistiques et 
sportives, avec des animateurs de la MJC, des prestataires et des associations locales 
partenaires.  
 
Ci-après, voici un bilan de cette année : 
 

 ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Nombre d’activités différentes : 13 
- Activités sportives : 4 dont une nouvelle  (tennis, escrime, hand-ball, sophrologie) 
- Activités artistiques : 8 dont 3 nouvelles : (Atelier artistique, création jeu, atelier photo 

dessin, philo-art, cirque, atelier créatif bricolage, art bukinabé, théâtre)  
 

Nombre de créneaux horaires différents (durée activité = 1h30) : 13 
Lundi : 3  Mardi : 4   Jeudi : 3  Vendredi : 3 
 
Nombre de jeunes inscrits (par période) : 
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Période 1 (du 04/09/17 au 20/10/17) :  101 enfants 
Période 2 (du 06/11/17 au 22/12/17) :  109 enfants 
Période 3 (du 08/01/18 au 09/02/18) : 112 enfants 
Période 4 (du 26/02/18 au 06/04/18) :  87 enfants 
Période 5 (du 24/04/18 au 06/07/18) :  81 enfants 
 
Total participations sur l’année : 488 enfants (plusieurs participations possibles par personne) 

soit 122 enfants différents, sur 335 élèves à l’école (36,40%) 

Fréquentation par activité (sur l’année) : 

ACTIVITES
Places 

maxi/ ans
Fréquentation sur 
l'année (Nombre)

Taux de remplissage 
sur l'année (%)

Philo-Art 50 13 26%

Art Burkinabé 45 27 60%

Handball* 45 45 100%

Cirque 75 76 101%

Atelier creatif bricolage 50 48 96%

Sophrologie 24 25 104%

Atelier Photo/Dessin 40 38 95%

Théâtre (CE2/CM2) 50 49 98%

Création Jeu 60 11 18%

Atelier Artistique 50 48 96%

Escrime 60 47 78%

Tennis 60 61 102%

Total 609 488 80%

 
 
  3.5.3 Ballaison  
 
L’organisation dans cette commune est quelque peu différente. Les élus ont fait le choix de 
proposer des activités sur le temps de la pause méridienne, soit de 13h20 à 14h20, pour tous les 
enfants. 
Le premier souci d'organisation pour la commune a été celui de l'encadrement des activités. 
 
La commune de Ballaison a créé un poste de coordination des activités périscolaires. Ainsi nous 
avons pu travailler en lien étroit tout au long de l’année avec Emilie Pham, coordinatrice 
municipale. 
 
En terme de fonctionnement, Il n’existe pas d’inscriptions, les groupes sont effectués par classe ou 
demi-classe et chaque groupe « tourne » sur les activités en changeant d’une période à l’autre. La 
MJC est donc partenaire dans la mise à disposition de personnel pour encadrer les activités, tant à 
la maternelle qu’à l’élémentaire. 
 
Pour cette année scolaire nous avons donc proposé 5 intervenants pour : 

- sophrologie ludique 
- dessin 
- théâtre 
- atelier créatif autour du jeu 
- origami 

 
Par ailleurs, en accord avec la commune, nous avons mis à disposition Emilie Martin, animatrice 
du secteur jeunes pour encadrer une activité auprès des plus grands (CM1 et CM2). 
Nous pouvons noter l’importance de ces activités de « découverte » qui ont permis à plusieurs 
jeunes de s’inscrire par la suite dans les cours de dessin à la MJC. 
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4- 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. 
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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.  

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

              
5- ANNEXES 

Le Conseil d’Administration 
(au 31 août 2018) 

 
Membres du Bureau :  

Président : Charles LAIDEVANT 
Vice-président : Patrick SONDAG 

Trésorière : Audrey GACHET 
Secrétaire : Patrick LEHMANN 

Secrétaires adjoints : Claire FLAMMANG 
                                        Eric CHARPANTIER 

 
          

Membres de droit du Conseil d'Administration : 
Claire CHUINARD (adjointe à la Mairie de Douvaine) 

Maïté TURENNE (adjointe à la Mairie de Bons en Chablais) 
Ingrid PORRU (conseillère municipale à la Mairie de Bons en Chablais) 

Josette VULLIEZ (adjointe à la mairie de Ballaison) 
Nicolas FARCONNET (directeur associatif) 

 
Autres membres élus du Conseil d'Administration : 

Josette GAGNAIRE 
Catherine PES 

Cédric LABROT 
Isabelle BROUSTET 
Rosemary HUGET 

Nadia BADER 
Daniel DEVEAUX 

 
 

    

                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

               
 
 

 
Le personnel permanent  (Au 31 août 2018) 

 
Directeur : 

Nicolas FARCONNET 
 

Secrétaire d'accueil : 
Eva BERNAZ 

 
Comptable : 

Corinne QUINIOU 
 

Coordinateur d’activités et médiateur culturel  
Florian BIDAL 

 
Animateurs secteur jeunes ALJ :  

Laure VAUCHEL  
Timothée LAPIERRE 

Emilie MARTIN 
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NOMS PRENOMS FONCTIONS 
ANEX DIT CHENAUD Julias Animateur périscolaire cirque 

BAINUM Muriel Animatrice anglais 

BARFIELD Nicky Animatrice anglais 

BERTHET Dimitri Hapkido Jin Jung Kwan 

BROTHIER Marie Animatrice danses 

BROUX Fabrice SPK self défense 

CARRUBBA Massimiliano Animateur dessin et BD / mangas 

CHAPUIS  Marion Théâtre 

CUFI Christine Animatrice atelier artistique 

DE CARLO Corane Animatrice théâtre 

DEGENEVE Gersende Animatrice gymnastique adulte 

DOS SANTOS Pauline Animatrice zumba 

DURAKI Enis Animateur hip-hop 

FALCO Bastien Animateur périscolaire escrime 

FROMENT Alexandre Animateur informatique et Internet 

FILHO DA SILVA  Sévérino Animateur capoeira 

FRIES AEROSA Maria Animatrice espagnol 

GAGNAIRE Josette Animatrice café /tricot 

GAUMONT Yann Professeur judo 

GRELLET Katell Animatrice atelier créatif jeux 

GUERIN Jean-Philippe SPK self défense 

JACQUEMOUX William Professeur Karaté 

JACQUIER-TREBOUX Evelyne Animatrice gymnastique ARTE 

LIARDET Stéphane Animateur éveil musical 

LECOCQ Emilie Animatrice gymnastique enfants 

LECLERCQ Francine Animatrice atelier bricolage 

LEMEE Jean-Yves Animateur gymnastique 

LOOSLI Estelle Animatrice feldenkreis 

MANGHERINI Rebecca Animatrice italien 

MARTENA Laura Animatrice Zumba Kids 

MICHEL Elena Animatrice sophrologie 

MERCIER  Claude Animatrice taï chi chuan 

MORRIS Jonathan Taekwon-do ITF 

NGUYEN Marvin Animateur périscolaire tennis 

OHANESSIAN Céline Animatrice périscolaire Philo-Arts 

OROZ Marie-Laure Animatrice club Bout’choux 

OUEDRAOGO Mohamed Animateur danse Africaine et cirque 

PERRIN Timothy Russe 

ROTHLISBERGER Aurélie Animatrice gymnastique enfants 

SAVEY Gilles Animateur danse de loisir et Rock 

UGO Jean-Bernard Animateur ski sénior 

VAILLY Maxime Animateur périscolaire hand-ball 

Animateurs techniciens d’activités, bénévoles, prestataires, associations  
(42 personnes du 01/09/2017 au 31/08/2018) 

(18 salariés à temps partiel / 3 bénévoles / 9 prestataires / 12 associations) 
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Documents financiers 
 
 
 
 

Rapport du commissaire aux comptes 
 

Bilan / Bilan détaillé (FIGES) 
 

Compte de résultat / compte de résultat détaillé (FIGES) 
 

Compte d’exploitation simplifié 
 

Documents de valorisation des locaux  
(communes de Bons en Chablais et Douvaine) 

 
Budget prévisionnel 2018 / 2019
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