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1- RAPPORT MORAL 
 

 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
 
Je déclare ouverte cette nouvelle Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Pour débuter, an nom de la MJC, je  remercie toutes les personnes présentes : les maires des communes 
impliquées dans le fonctionnement de notre structure, les différents 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 2018/2019 de la MJC Chablais. 
Nous vous ferons donc une présentation des actions et projets développés au cours de l’exercice 
écoulé, à travers les différents secteurs de l’association : les activités régulières, le secteur jeunes, la 
médiation culturelle et les activités péri-éducatives.  
 

Il s’agit du premier exercice complet depuis l’installation dans les nouveaux locaux à Douvaine. Outre le 

bilan positif concernant la fonctionnalité des locaux, le lien entre professionnels et les contacts facilités 

avec les adhérents, la principale conséquence est une hausse importante du nombre d’adhésions. En 

effet, nous atteignons le nombre record de 1590 adhérents au cours de cet exercice (+ 363 adhérents sur 

les deux dernières années). Par ailleurs, simultanément, nous avons développé des activités sur les 

autres communes partenaires. Trois nouveaux créneaux d’activités ont été proposés à Bons en Chablais 

et quatre de plus à Ballaison. Le nombre d’adhérents sur ces deux communes a d’ailleurs augmenté 

respectivement de 11% et 20%. 

Nous avons continué, au cours de cet exercice à diversifier nos actions en mettant en place notamment 
une programmation de stages adultes et surtout de stages parents/enfants, les samedis. Ces derniers, 
très populaires, nous permettent de mettre en place des actions avec les familles en répondant à leurs 
attentes. L’idée est de pouvoir impliquer de plus en plus les familles et les inciter à être force de 
proposition. 
 
Nous avons maintenu également notre représentativité au sein de l’ADMJC (Association Départementale 
des MJC des Savoie) en étant adhérents et en participant au Conseil d’Administration. L’adhésion à l’AD 
représente un coût important pour notre structure mais permet d’être solidaire d’autres MJC pour assurer 
le financement d’un poste de chargée de projet réseau. Cela a permis de relancer une dynamique de 
réseau : projets mutualisés, programmation de formation pour les bénévoles et les salariés, 
accompagnement de certaines MJC sur des sujets précis, liens avec la plateforme régionale et la 
confédération des MJC de France,… 
 
Concernant l’avenir de la MJC Chablais à court et moyen terme, trois questions majeures se profilent : 
 

- Nécessité de renouveler des postes au sein de l’organe décisionnaire qu’est le conseil 
d’administration, suite à quelques départs et renforcer particulièrement le bureau. 
 

- Retravailler la convention pluriannuelle d‘objectifs qui nous lie avec les communes de Ballaison, 
Bons en Chablais et Douvaine et qui arrive à terme fin décembre 2019, en proposant  l’entrée 
dans le dispositif de la commune de Loisin.  
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- Mener une réflexion sur l’évolution de la MJC et son positionnement sur le territoire. Envisager à 
terme la possibilité d’évoluer vers un centre social, afin de répondre à des besoins 
d’accompagnement de la population en termes d’initiatives individuelles et collectives, d’accueil, 
d’échanges, de rencontres. 
 

Je tiens, pour finir ce rapport moral, à adresser un certain nombre de remerciements. Tout d’abord un 
merci aux salariés de l’équipe permanente. L’équipe connaît quelques changements avec le départ de 
Corinne Quiniou qui était notre comptable depuis 10 ans (elle est remplacée depuis le mois d’août par 
Anne-Valérie Legay) et le départ également d’Emilie Martin animatrice au secteur jeunes depuis 3 ans et 
qui sera remplacée par une nouvelle collègue dès le mois de janvier 2020. Malgré ces mouvements, la 
stabilité de l’équipe reste un point fort du fonctionnement de la MJC. Il en va de même pour l’ensemble 
des animateurs techniciens et prestataires qui œuvrent tous les jours au service des adhérents et de la 
population et dont j’apporte mon soutien.  
 
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 réunions et commissions de travail,  et comme appui 
aux salariés (par exemple lors de la grosse journée d’inscriptions du mois de juin 2019) où sur des 
évènements festifs (carnaval, soirée Burkinabé, cinéma plein air,…). 
 
Enfin, pour tout le soutien matériel et financier accordés depuis de nombreuses années, je remercie 
vivement les communes, leurs maires et adjoints respectifs pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
Grâce à cet accompagnement nous pouvons répondre au mieux aux différentes problématiques sur le 
territoire et aux attentes des populations.  
 
Pour conclure je m’adresse aux adhérents de notre association, en rappelant que tout adhérent peut 
devenir un acteur à part entière de la dynamique de la MJC. 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 cette belle structure.  
 
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) 
- de 25€ pour les associations 

 
Lors de l’assemblée générale de novembre 2018, nous avons voté l’augmentation du coût des adhésions 
enfant (14€ au lieu de 12€) et adulte (24€ au lieu de 22€) pour la saison 2019/2020. 

 
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 1590 adhérents pour cet exercice 2018/2019, contre 1378 en 2017/2018 soit une 
progression de plus de 13%. 
 

La répartition des 1590 adhérents est la suivante : 
 

- 1066 adhérents enfants/ados   soit 67%  
- 524 adhérents adultes    soit 33% 

  
- 970 adhérentes filles / femmes,      soit 61 %        
- 620 adhérents garçons / hommes, soit 39 %    

 
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 597 adhérents devant Bons en Chablais 
(205), Chens sur Léman (155) et Loisin (116). Nous constatons une progression sur les trois communes 

membres de droit de la MJC : Douvaine (+123 adhérents), Bons en Chablais (+ 20 adhérents) et Ballaison 
(+15 adhérents).  
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Trois autres communes du canton, proches de Douvaine, comptent chacune plus de 80 adhérents 

(Chens sur Léman, Loisin 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 : Chens sur Léman, Excenevex, Fessy, Loisin 
et Yvoire. 
 
Sur un total de 1590 adhérents différents, 1489 résident dans une commune du canton, soit 93.65 %. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 1590 adhérents, 1489 
résident dans une commune du 

canton (94%) 

Au total, les adhérents 
proviennent de 43 communes 

différentes 

56% des adhérents sont issus 

des 3 communes de Douvaine,  
Bons en Chablais et Ballaison 

Principales évolutions  
des adhérents 

 

Douvaine (+26%) 
 

Bons en Chablais (+11%) 
 

Ballaison (+20%) 
 

Massongy (+15%) 
 

Loisin (+9%) 
 

Messery (-10%) 
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 2.3 Evolution par communes 
 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

% du total 
des 

adhérents 

Douvaine 417 410 451 474 597 37,55% 

Bons en 
Chablais 

177 146 162 185 205 12,89% 

Chens sur 
Léman 

109 119 124 153 155 9,75% 

Loisin 84 78 83 106 116 7,30% 

Massongy 53 67 73 87 100 6,29% 

Ballaison 76 69 48 76 91 5,72% 

Messery 90 69 76 82 73 4,59% 

Veigy 
Foncenex 

42 43 28 35 41 2,58% 

Excenevex 13 18 11 21 27 1,70% 

Saint Cergues 12 11 15 17 25 1,57% 

Sciez 19 34 21 20 23 1,45% 

Yvoire 13 22 15 21 21 1,32% 

Thonon les 
Bains 

9 13 12 15 21 1,32% 

Autres 
communes 

102 92 108 86 95 5,97% 

Total 1216 1191 1227 1378 1590 100,00% 

 
L’évolution des adhérents à la MJC Chablais a été constante pendant près de 15 ans. 
 
Après une certaine stagnation, nous constatons une augmentation du nombre d’adhérents de près de 
23% en deux ans liés au développement de nouvelles activités et à une nouvelle visibilité liée à notre 

emménagement au sein de nos nouveaux locaux à Douvaine et à la mise à disposition de salles sur 
Ballaison . 

 
Malgré tout, notre capacité d’accueil ne nous a toujours pas permis de répondre à toutes les demandes et 
sollicitations.  
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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%). 

 
 
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.  
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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 2018/2019, 132 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 20 salles différentes, sur les communes 

de Douvaine, Ballaison etBons en Chablais, réparties comme suit :  
 

- MJC : 6 salles (dont le nouveau Dojo) 

- Douvaine : 5 salles – Bulle, école du Maisse, ancien Dojo, et gymnase intercommunal (2 salles) 

- Ballaison : 3 salles – salle des fêtes (arrière cuisine et grande salle polyvalente),  

- Bons en Chablais : 6 salles – Méli-Mélo, école élémentaire, salle du gymnase intercommunal (2 

salles), salle du Léman (mairie) e 

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 2018-2019, l’équipe d’animation permanente est composée pour la troisième année consécutive de : 

 Laure Vauchel, coordinatrice du secteur Jeunes   

 Emilie Martin, référente pour les communes de Douvaine et Ballaison  

 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 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) 

 Accompagnement de projet 
 
Certains de ces jeunes sont inscrits dans plusieurs dispositifs de l’ALJ. 
 
Fréquentation par dispositif 
 
La fréquentation est semblablement identique à celle de l’année précédente. 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. 
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La diminution du taux de fréquentation sur les séjours s’explique par l’annulation du séjour neige pour les 
ados en hiver et celui des 10-12 ans en juillet.  
 

 
 
Fréquentation par commune 
 
Les résultats de ces graphiques présentent le nombre de jeunes par communes tous dispositifs 
confondus (Accueil de Loisirs, accompagnement à la scolarité, ateliers collèges et projets Jeunes).  
 
La diminution du nombre de jeunes de Ballaison s’explique par l’arrêt des Temps d’Accueil Périscolaire 
sur lesquels l’équipe d’animation intervenait. Le nombre de jeunes donné cette année concerne 
uniquement ceux inscrits à l’ALJ. La fréquentation de ces derniers n’a cessé d’augmenter au cours de ces 
cinq dernières années grâce aux actions menées sur la commune, notamment le Conseil Municipal des 
Jeunes.  
 
Les jeunes des communes extérieures fréquentent majoritairement l’ALJ au travers du dispositif 
d’accompagnement à la scolarité et pendant les ateliers aux collèges. 
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Répartition par âge 

 
Le public qui fréquente le secteur Jeunes est principalement composé de collégiennes et collégiens. 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. Les jeunes âgés de 10 ans s’inscrivent plutôt 
sur les activités des mercredis. 
 

 
 
 
Répartition par quotient familial 
 
25 % des familles bénéficient d’un tarif réduit aux activités du secteur Jeunes. 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 aisée 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 des jeunes 

1.1. Mettre en place des animations artistiques, sportives et techniques 
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 131 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.  
 
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’art et d’histoire de Genève, Exposition « The Art of the Brick », après-midi jeux de 
société, sortie cinéma, visite des Gorges du « Pont du Diable », visite des jardins botaniques de 
Genève, musée de la préhistoire de Sciez, Festival « Au Bonheur des Mômes ». 

 

 Activités sportives et ludiques : speedminton, badminton, gamelle, trampoline, kinball, jeux 

d’opposition et de coopération, baseball, slackline, Quidditch, ballade à VTT, sortie au parc « Fil en 
Vol », minigolf.  

 

 Activités arts plastiques et bricolage : bougies, mosaïque, pâte Fimo, création de jeux, 
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fabrication d’un planisphère. 
  

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

 

 Activités Plein Air : randonnée, chasse au trésor, visite de la chèvrerie « Les Chapellines », 

baignage au lac. 
 

 Ateliers cuisine : élaboration du goûter. 
 

 Soirées Ados (collégiens) : laser game, Halloween, Karaoké, cuisine, Cluedo, jeux de plateau. 

 
 

- Les vacances scolaires 
 

Nous avons maintenu la formule des 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 des 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 douze stages, sur quinze 
semaines d’ouverture :  
 

 Vacances d’automne 2018 
 

 Stage «  Sports aériens» : 

 
Date : du 22 au 26 octobre  
Participation : 22 jeunes 
Déroulé : découverte de différents sports : Pétéca, speedminton, Elevation Indoor, ultimate, kinball, 

ultithèque, dodgeball. Sortie à Elevation Indoor. 
 
Pour la deuxième semaine, du 29 octobre au 2 novembre, nous avons proposé des activités à la carte, 
avec une inscription à la journée.  
 

 Vacances de début d’année 2019 
 

 Stage « Happy New Stage » :  
 

Date : du 2 au 4 janvier 
Participation : 18 jeunes 
Déroulé : Foot à 5, biathlon (revisité), atelier cuisine et jeux de coopération. 

 

 Vacances d’hiver 2019 
 

 Stage « Théâtre » :  

 
Date : du 18 au 22 février 
Participation : 14 jeunes 
Intervenante : Marion Chapuis, animatrice théâtre à la MJC Chablais. 
Déroulé : découverte des bases du théâtre par des jeux sur le corps, la voix, la respiration et le mime. 

Improvisation et création de saynètes. 
Restitution : représentation le dernier jour aux parents, tous venus voir leur enfant.  

 

 Semaine « Neige » :  
 

Date : du 18 au 22 février 
Participation : 7 jeunes 

Déroulé : ski, yooner, balade, personnalisation de bonnet, rallye photo, soirée repas-animé. En 
remplacement du séjour neige. 
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A la suite de cette semaine, les jeunes ont souhaité pouvoir organiser par eux-mêmes un week-end en 
autonomie et autofinancé. L’équipe d’animation les accompagnera dans leur projet. 
 
 

 Stage « Percussions africaines» :  
 

Date : du 25 février au 1er mars 
Participation : 18 jeunes 
Intervenant : Momo, association Yankadiy, intervenant cirque et danse africaine à la MJC Chablais. 
Déroulé : initiation aux percussions (doum doum et djembés) et aux chants. Batik : Teinture sur t-shirt. 
Restitution : les parents ont été invités à assister au concert proposé par les enfants.  

 

 Vacances de printemps 2019 
 

 Stage « Geek » : 
 

Date : du 15 au 19 avril 
Participation : 21 jeunes 
Intervenant : Marc-Philippe Huget, enseignant chercheur en informatique. 
Déroulé : initiation à l’informatique, maker et web reporter. 
Restitution : exposition interactive des réalisations des jeunes à destination des familles. 
 

  Rencontre culturelle et sportive : Parkour et Art Plastique 

 
Date : du 15 au 19 avril 
Participation : 8 jeunes 
Intervenant.es : Céline Ohannessian et Enguerran Neveu 
Déroulé : en partenariat avec la MJCi Les Clarines à Viuz en Sallaz, une semaine consacrée au sport, à 
l’art et aux échanges philos entre les jeunes des deux MJC. 
Restitution : démonstration de Parkour et exposition des réalisations des jeunes. 

 
 

 Stage « Course d’orientation » 
 
Date : du 23 au 26 avril 
Participation : 18 jeunes 
Déroulé : découverte du matériel (boussole, carte balises), courses d’orientation dans le centre de 

Douvaine et au Château de Thénières à Ballaison. 
Restitution : course d’orientation organisée par les jeunes dans les locaux de la MJC à Douvaine. 

 
 

 Vacances d’été 2019 
 

 Stage « Autour des 5 sens » :  
 

Date : du 8 au 12 juillet 
Participation : 30 jeunes 
Déroulé : ateliers cuisine, jeux sportifs, rallye photo, boîtes mystères. 
Restitution : le vendredi soir, les parents ont participé aux ateliers proposés par leur(s) enfant(s) et ont pu 
visiter l’exposition du rallye photos. 
 

 Stage « Moyen-âge » :  
 
Date : du 15 au 19 juillet 
Participation : 18 jeunes 
Déroulé : fabrication de boucliers et catapultes, jeux autour du thème et sortie au lac de la Beunaz avec 
Périscool de Ballaison. 
Restitution : démonstration du grand jeu aux familles. 
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 Stage « Initiation au cirque » :  
 

Date : du 22 au 26 juillet 
Participation : 19 jeunes 
Intervenants : Association Yankadiy (Momo et Julias). 
Déroulé : découverte des arts du cirque (tissu, trapèze, jonglage,…), création de balles de jonglage et 

décors du spectacle. 
Restitution : une représentation a eu lieu le vendredi à la Bulle de Douvaine MJC devant un public 

constitué des familles des jeunes. 
 

 Stage « Cinéma suédé » : 
  

Date : du 29 juillet au 2 août 
Participation : 17 jeunes 
Déroulé : réalisation de bandes annonces de films de manière artisanale avec des matériaux de 

récupération. 
Restitution : projection des 3 bandes annonces aux familles. 
 

- Les séjours 
 

Pour les jeunes, les séjours sont l’aboutissement d’une année à l’ALJ. 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 « Ados » : 
 
Date : du 16 au 25 juillet 
Participation : 12 jeunes 
Lieu : Lac de Paladru, Isère 
Déroulé : durant dix jours en gestion libre au bord du Lac de Paladru, les jeunes ont pu goûter aux joies 

du camping. Entre les différentes tâches de la vie quotidienne (courses, préparation des repas et entretien 
de l’emplacement), ils se sont dépensés lors des activités sportives (disc go lf, randonnée, paddle et 
course d’orientation), cultivés lors de leur visite à Grenoble mais aussi amusés entre autre durant les 
veillées (soirées impro, casino, déguisée, escape game, …) 
 
En raison de l’absence de notre animatrice (pour arrêt maladie), nous avons été dans l’obligation 
d’annuler deux séjours cette année.  Le premier en février à Valloire a été remplacé par un stage 
« neige », une semaine d’activités dans les stations à proximité (Morzine et Saint Paul en Chablais) mais 
sans hébergement.  Pour le second, les jeunes inscrits au séjour 10-13 ans à La Plagne ont pu participer 
au stage « Autour des cinq sens », nous leurs avons également proposé une sortie accrobranche et une 
veillée (pizza et escape game).  
 
Les difficultés de recrutement dans la région de personnel diplômé et expérimenté ne permettent pas de 
remplacer un des membres de l’équipe permanente à la dernière minute. Les familles qui nous confient 
leur enfant doivent avoir toute confiance en nous en termes de qualité d’animations mais également en 
termes de sécurité. 
 
  

- L'accompagnement à la scolarité 

 
Cette action est menée en partenariat avec les collèges F. Mugnier, Bas Chablais et Saint François. Il 
existe un réel suivi entre les chefs d'établissements et l’équipe quant à l'évolution de chaque jeune 
accueilli. 
Cette action est inscrite dans le CLAS (Contrat Local 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…). 
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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 17h30 à 19h 

 Douvaine : Jeudi de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h 
 
 
Le nombre d’inscrits à ce dispositif a été de 35 jeunes, répartis sur les deux sites de Douvaine et Bons en 
Chablais. 
 
Une bénévole a apporté son soutien aux jeunes tout au long de l’année : Céline Ohannessian. Cette aide 
est précieuse pour le secteur Jeunes, elle permet un accompagnement supplémentaire et une approche 
différente mais complémentaire. 
 

-  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 ou en accès libre. Notre venue au collège permet de rencontrer ne nouveaux jeunes 
et ainsi faire connaître l’ALJ et les différents dispositifs que nous proposons. Suite à cette intervention, 
des jeunes se sont inscrits à des animations au cours de l’année. 

 
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.  

 

Collège François Mugnier à Bons en Chablais 

Tous les mardis de 13h à 14h, Timothée Lapierre a animé un atelier jeux de société. Une vingtaine de 

jeunes différents ont participé à cet atelier.  

 
 

- L’aide au projet de jeunes 
 
Nous avons été sollicités par un groupe de jeunes souhaitant organiser un week-end en autofinancement. 
L’accompagnement débutera sur la saison 2019-2020.  
 
 

- 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. 

 Conseil Municipal des Jeunes de Ballaison et de Douvaine :  

 Fête du jeu à Douvaine : animation d’un stand de jeux en bois. 

 
 

3.2.3 Nouvelles actions familles 
 

Nous avons souhaité formaliser et rendre plus fréquentes des actions à destination des familles,  ceci en 
réponse à une demande des parents souhaitant pouvoir participer à certaines animations proposées à 
leurs enfants. Cette année, nous avons donc mis en place deux types de projet : les sorties familles et les 
groupe de paroles.   

 
- Les sorties familles 

 

 Randonnée en raquettes : une balade nocturne au col de l’Encrenaz suivie d’un repas convivial au 
chalet de la Tapiaz. Huit familles (23 participants) ont suivi notre guide Yann Gaumont, 
accompagnateur moyenne montagne, qui a su également transmettre ses connaissances sur la faune 
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et la flore locales. 

 En famille C.O Top : une journée course d’orientation au lac de Machilly et buffet canadien. Sept 

familles (18 participants).  
 
 

 
- Les groupes de paroles pour parents 

 
Suite aux échanges avec les parents des jeunes inscrits à l’accompagnement à la scolarité, nous avons 
proposé deux soirées dédiées aux difficultés auxquelles ils étaient confrontés :  
 

 Comment accompagner mon enfant dans sa scolarité ?  (10 participants) 

 Comment accompagner mon enfant avec un trouble Dys ?  (10 participants) 
 

Ces groupes de paroles ont été animé par des professionnelles de l’Ecole des Parents et des Educateurs 
d’Annecy, Mme Torquato, Conseillère conjugale et familiale et Mme Dulliand, psychothérapeute.  
 
Les groupes de paroles ont permis aux parents de prendre connaissance de l’association et rencontrer 
d’autres parents, confrontés aux mêmes problématiques pour pouvoir s’entraider et se donner des 
conseils. 

  
 

  3.2.4 Equipe d'animation 
 

- Equipe permanente et occasionnelle 
 

 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). 

 Elodie Favrat : animatrice durant le séjour au Lac de Paladru et sur le stage « Autour des 5 sens, 

diplômée BAFA. 

 Sylvain Marcelin : animateur durant les vacances d’hiver et de juillet, non diplômé. 

 
 

- Les stagiaires 

 
Nous avons accueilli, cette année,  quatre stagiaires qui souhaitaient découvrir les métiers de l’animation :  
 

 Ondine Deruaz-Schieblin : stage pratique BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

aux vacances de printemps et d’été. 

 Pamuk Carikcioglu : stage de 3ème Préparatoire Professionnelle, lycée Jeanne d’Arc 

 Adrien Briche : stage de 3ème Préparatoire Professionnelle, lycée professionnel du Chablais 

 Flora Ruche : stage de 3ème, collège du Bas Chablais 

 
 

  3.2.5 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 : Mohammed Ouedraogo, Marion Chapuis, Yann 

Gaumont et Céline Ohannessian. 
 

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

Rouge. 
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 Autres partenariats 

 
- Les collèges François Mugnier, Bas Chablais et Saint François : ateliers jeux, prévention aux 

addictions, éducation à la sexualité et accompagnement à la scolarité. 
 

- Le Pôle Médico-Social de Douvaine : échanges et orientation des familles vers nos dispositifs. 

 
- Collectif Mosaïque : interventions en  Education à la sexualité et à la vie affective auprès des 

élèves de 3ème dans les collèges François Mugnier et Bas Chablais. 
 

- L’APRETO (Association de soin, réduction des risques et prévention des addictions) : 
interventions sur la prévention des addictions aux élèves de 4ème du collège François Mugnier. 
 

- LudoJeux : participation à la journée jeux organisée par l’association fin novembre 2018.  
 

- SESSAD Autisme 74 : accueil, chaque premier mercredi du mois, des jeunes du 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. 
 

- MJCi Les Clarines : semaine « Rencontre culturelle et sportive ». 

 
- Services Jeunesses : rencontres sportives durant les vacances scolaires. 

  
- Périscool : journée d’animation commune au Château de Thénières et sortie au Lac de la 

Beunaz. 
 

- EHPAD La Roselière : atelier cuisine et jeux de société avec les résidents et les jeunes. 

 
- Sons of Game : soirée découverte des jeux de plateau avec l’association. 

 
- Point Information Jeunesse de Douvaine et Bons en Chablais : dans le cadre de 

l’accompagnement à la scolarité, les jeunes se sont rendus dans les bureaux du PIJ où ils ont 
rencontré Candice Jargeais pour une présentation du site et de ses missions. Ils ont également 

pu aborder le thème de l’orientation grâce à des animations interactives sur les métiers.  
 

 
 

 3.2.6 Pistes de réflexion pour l’année à venir 
 

 Proposer des stages thématiques les mercredis de chaque période  

 Développer les actions à destination des familles  

 Accompagner des jeunes dans des projets collectifs 

 Accentuer le travail de réseau 
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3.3 CULTURE ET EVENEMENTS 

 

Première saison dans les nouveaux locaux de Douvaine, nous avons proposé des activités 
culturelles en gardant une vision intercommunale, dans la continuité des saisons précédentes : 
programmation de spectacles jeune public et famille, sorties spectacles, participation aux 
rencontres premières scènes, cinés plein air. 
De nombreux stages parents-enfants et des stages adultes ont aussi été organisés tout au long 
de l'année. 
  
Voici les actions culturelles qui ont été proposées durant la saison 2018-2019. 
 
 3.3.1 Spectacles jeune public 

 
Cinq spectacles ont été programmés cette année comme lors des trois 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. Ils ont été proposés à Douvaine 
à Bons en Chablais et à Ballaison. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

"Petits ragots de mauvais genre"   
Cie Sylvie Santi 
10 octobre 2018 
Salle polyvalente MJC Chablais 
 

77 personnes  
 

 

 

"Les insubmersibles" Cie Un de ces 4 

12 décembre 2018  
La Bulle Douvaine 
 
115 personnes 
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Comme depuis son lancement, cette saison de spectacles s'est avérée très positive. Le public a 
été au rendez-vous (477 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 pourrons bénéficier, pour la première fois depuis la réhabilitation, 

d'une salle dans la salle des fêtes de Bons en Chablais. 

  
 
 

 

"Le miracle de l'élixir crestois" Cie Zinzoline 

13 février 2019 
Salle des fêtes de Ballaison 
 
97 personnes 

 

 

"Carmen Baleine" Cie 100 Tours 
3 avril 2019 
Salle polyvalente MJC Chablais 
 
123 personnes 
  

 

 

"Le Rocket Tiger Circus" Cie Artiflette 
5 juin 2019 
Grenette Bons en Chablais 
 
65 personnes  
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3.3.2 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. 
 
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 cinq sorties avec les jeunes de l'ALJ et une avec les élèves du cours de 
théâtre de Corane De Carlo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MACHINE DE CIRQUE // Cirque // 13 novembre 2018 // 
Maison des Arts du Léman 
 
Sortie spectacle ALJ.   
8 jeunes ont participé. 
 

 

 

LES NUITS POLAIRES // Théâtre Marionnettes // 9 
janvier 2019 // Maison des Arts du Léman  (CAS Sciez) 
 
Sortie spectacle ALJ.   
6 jeunes ont participé. 
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BOSCH DREAMS // Cirque – Arts visuels // 25 janvier 
2019 // Maison des Arts du Léman   
 
Sortie spectacle ALJ.   
7 jeunes ont participé. 

 

 

 

UNE COMSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE 

GALAXIE // Théâtre - Beat Box - Vidéo // 6 février 

2019 // Château Rouge Annemasse 

 

Sortie spectacle ALJ.   
6 jeunes ont participé. 

 
 

 

 

PORTMANTEAU // Cirque // 22 mars 2019 // Château 

Rouge Annemasse 

 

 
Sortie spectacle ALJ.   
11 jeunes ont participé. 
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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.  
 
 3.3.3  Rencontres premières scènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année nous avons participé aux réunions de préparation du projet "rencontres premières 

scènes" porté par l'Association Départementale des MJC des Savoie. Ce projet a pour objectif de 

permettre aux jeunes des différentes MJC de se produire sur scène, souvent pour la première 

fois, dans des conditions semi-professionnelles.  

La rencontre avec les autres jeunes est aussi un objectif très important.            

Ces rencontres se sont déroulées le samedi 6 avril 2019 à la Roche-sur-Foron et ont regroupés 

sur un même site (les années précédentes, les activités avaient lieu sur des sites séparés) de la 

danse, de la musique, du cirque, du théâtre et de la vidéo.  

Pour cette édition 2019, nous n'avons malheureusement pu accompagner aucun groupe de 

jeunes de la MJC Chablais car les animateurs techniciens n'avaient alors pas de projets assez 

aboutis à présenter. 

 

 3.3.4 Stages 

Nous avons continué à développer notre offre de stages parents-enfant et adultes pour permettre 
au plus grand nombre de découvrir des activités nouvelles et variées, mais aussi pour créer des 
espaces d'échanges et de convivialité en famille. 
 
En effet, 13 stages parents-enfants ont été programmés et ont rencontrés un franc succès (de 4 
participants pour le premier stage de bien-être créatif à une trentaine pour le stage de cirque). 
Des stages de cirque d'une semaine pour les enfants ont été organisés pendant l'été pour 
répondre à une forte demande.  
 
7 stages adultes ont aussi été proposés. 
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Samedi 29 septembre 2018 : 14h30-17h30 Bien être créatif  Adultes 
Elodie Gattiker (3 participants) 
 
Samedi 6 octobre 2018 : 9h-12h Shiatsu Adultes 

Marie Laure Orosz (annulé, pas assez d'inscrits) 
 
Samedi 13 octobre 2018 : 9h30-12h Feldenkrais Adultes 
Estel Loosli (annulé, pas assez d'inscrits) 
 
Samedi 10 novembre 2018 : 9h-12h Qi Gong Adultes 

Pascale Leafe  (13 participants) 
 
Samedi 12 janvier 2019 : 14h-16h Danse africaine Adultes 
Momo (annulé, pas assez d'inscrits) 
 
Samedi 30 mars 2019 : 9h30-12h Feldenkrais Adultes 

Estel Loosli (7 participants) 
 
Samedi 18 mai 2019 : 9h-12h Qi Gong Adultes 
Pascale Leafe  (5 participants) 
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Samedi 29 septembre 2018 : 9h30-12h30 Bien être créatif Parents/enfants 
Elodie Gattiker (4 participants) 
 
Samedi 20 octobre 2018 : 9h30-12h Arts plastiques  Parents enfants 

Céline Ohannessian (4 participants) 
 
Samedi 17 novembre 2018 : 10h-12h Musique africaine Parents enfants 
Mamoudou Diarra (annulé, pas assez d'inscrits) 
 
Samedi 1er décembre 2018 : 10h-12h Bricolage  Parents enfants 

Francine Leclercq (7 participants) 
 
Samedi 8 décembre 2018 : 9h30-12h Arts plastiques  Parents enfants 
Céline Ohannessian (6 participants) 
 
Samedi 12 janvier 2019 : 10h-12h Danse africaine Parents enfants 

Momo (10 participants) 
 
Samedi 9 février 2019 : 9h30-12h Arts plastiques  Parents enfants 
Céline Ohannessian (6 participants) 
 
Samedi 12 janvier 2019 : 10h-12h Cirque Parents enfants 

Momo (28 participants) 
 
Samedi 16 mars 2019 : 10h-11h30 Danse classique Parents enfants 
Estel Loosli (12 participants) 
 
Samedi 6 avril 2019 : 9h30-12h Arts plastiques  Parents enfants 

Céline Ohannessian (11 participants) 
 
Samedi 6 avril 2019 : 10h-12h Philozen (Yoga-philo)  Parents enfants 
Sandra Desjacques et Armelle Klipfel (6 participants) 
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Samedi 11 mai 2019 : 9h30-12h30 Bien être créatif Parents enfants 
Elodie Gattiker (7 participants) 
 
Samedi 18 mai 2019 : 10h-12h Philozen (Yoga-philo)  Parents enfants 

Sandra Desjacques et Armelle Klipfel (10 participants) 
 
Du 29 juillet au 2 août 2019 : 9h30-16h30 Cirque Enfants – Ados 
Association Yankadiy (29 participants) 
 
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. 
 
Globalement, La saison de stages s'est avérée positive et la participation a été bonne (28 
participants chez les adultes pour 4 stages maintenus, 140 participants aux stages parents 
enfants et enfants). 
Certains stages ont dû être annulés faute d'un nombre suffisant de participants, surtout pour les 
stages adultes. Nous avons remarqué que les stages organisés avant les vacances d'automne 
ne fonctionnaient vraiment pas bien, la programmation commencera par conséquent après 
celles-ci la saison prochaine. Il est aussi à noter, en termes de communication, qu'il est 
primordial que les animateurs techniciens d'activités soient des relais pour motiver les publics à 
participer et pour faire circuler les informations. 
Pour la saison prochaine, il est souhaitable de mettre en place une brochure récapitulative avec 
la programmation annuelle des stages de la MJC de façon à permettre une meilleure 
communication et des inscriptions bien en amont des dates d'ateliers. 
 
  

 3.3.5 Soirée Burkina Faso 

 

Vendredi 28 juin 2019, pour fêter la fin de la saison, profiter 
du nouvel espace offert par les locaux à Douvaine et mettre 
en valeur les danseuses du cours de danse africaine de la 
MJC et les jeunes percussionnistes, nous avons organisé une 
soirée festive. 
 
L'association Yankadiy avec qui nous avons un partenariat 
depuis de nombreuses années a proposé un repas burkinabè 
ainsi qu'un concert pour récolter des fonds pour son école à 
Fada N'Gourma au Burkina Faso. 
Une centaine de personne est venue partager ce moment 
convivial qui a permis de faire vivre et donner encore un plus 
de visibilité aux locaux de Douvaine.  
 
Il faut perpétuer ce genre de moments festifs en fin de saison 
pour partager un moment convivial avec les adhérents. 
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 3.3.6 Ciné-plein air 

 

Cette année, nous avons décidé d'organiser un seul ciné plein-air au lieu des 3 que nous 
organisions jusqu'à présent pour essayer de "concentrer" le maximum de spectateurs sur une 
même date. 
 

Douvaine : vendredi 05 juillet 2019 
Parvis des nouveaux locaux de la MJC. 
 
Cette séance qui aurait dû avoir lieu à Ballaison (la 
salle des fêtes n'était pas disponible pour un 
rapatriement en cas de mauvais temps à cette date) a 
finalement eu lieu à Douvaine. Pour innover un peu, 
nous avons projeté le film devant la MJC avec le public 
installé sur le théâtre de verdure. Le temps magnifique 
a été au rendez-vous et les familles ont répondu 
présent.  
 

Public estimé : 300 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.  
L'idée de n'assurer qu'une seule séance va être 
conservée et les soirées changeront de communes 
chaque année (Douvaine, Ballaison, Bons en 
Chablais). 
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 3.4- Activités péri-éducatives (Bons en Chablais) 

Malgré la nouvelle réforme des rythmes scolaires, la commune de Bons en Chablais a conservé un 
maillage pour la prise en charge périscolaire des enfants scolarisés à l’élémentaire. Les objectifs 
initialement travaillés dans le cadre du Projet Educatif DeTerritoire autour du bien-être de l’enfant et de 
son épanouissement ont été poursuivis. 

 
Dans ce dispositif, la commune a confié la gestion des activités péri-éducatives à la MJC (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 su ivi 
pédagogique des actions.  
 
Ainsi, pour l’année scolaire 2018/2019, nous avons proposé plusieurs activités artistiques et sportives, 
avec des animateurs de la MJC, des prestataires et des associations locales partenaires sur le temps 
d’accueil de 16h15 à 17h30 pour l’école élémentaire. 
 
Ci-après, voici un bilan de cette année : 
 
Nombre d’activités différentes : 9 

 
Activités sportives : 1 (tennis) 
Activités artistiques : 8 dont 3 nouvelles : (Atelier créativ’kids, massage relaxation, dessin, atelier photo-

dessin, philo-art, cirque, atelier créatif bricolage, théâtre)  
 
Nombre de créneaux horaires différents (durée activité = 1h00) : 9 

Lundi : 2  Mardi : 3  Jeudi : 2  Vendredi : 2 
 
Nombre de jeunes inscrits (par période) : 
 
Période 1 (du 03/09/18 au 21/12/18) :  76 enfants 
Période 2 (du 07/01/19 au 12/04/19) :  74 enfants 
Période 3 (du 29/04/19 au 05/07/19) : 73 enfants 
 
Total participations sur l’année : 223 enfants (plusieurs participations possibles par personne) 
soit 91 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 (%)

Dessin 30 29 97%

Tennis 18 18 100%

Théâtre 30 30 100%

Atelier creatif bricolage 30 30 100%

Atelier Photo/dessin 30 16 53%

Cirque 45 41 91%

Créativ'kids 30 30 100%

Massages et relaxation 30 14 47%

Atelier Philo-Arts 30 15 50%

Total 273 223 82%
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4- RAPPORT FINANCIER 
 

Le bilan de l’exercice 2018/2019 fait apparaître un déficit de -1 560,00 €. Nous ne sommes donc pas tout 

à fait à l’équilibre.  
 
Les recettes  
 
Le volume des recettes s’élève à 628 772 € pour l’exercice (- 26 529 € par rapport au précédent 

exercice). Ceci est dû à une baisse conséquente des subventions des communes puisque le poste 
d’animatrice Point Info Jeune a été repris par Thonon Agglo. Par contre les recettes propres de 
l’association sont en forte hausse, notamment les recettes des cotisations d’activités régulières (+ 36 448 
€). 
  
Par ailleurs, nous pouvons souligner les points positifs suivants : 
 

 Nous continuons nos efforts pour dégager une marge brute sur nos activités régulières. Elle 
s’élève à + 34 777 € cette année contre + 38 335 € et + 25 363 € les deux années précédentes. 
 

 Les participations aux spectacles « jeune public » se maintiennent (4 635 € contre 4737 € et      4 
126 € pour le même nombre de spectacles les deux années précédentes) 
 

 Le nombre d’adhérents étant en forte progression, nous avons enregistré pour 1557€ d’adhésions 
supplémentaires 
 

 
Les charges 
 
Le volume des charges de fonctionnement s’élève à 630 331 € contre 655 748 € l’année précédente, soit 

une baisse de 25 417 €. 
 
Bien qu’en baisse la masse salariale reste le principal poste de dépenses avec un total de 389 474 € ce 

qui représente  62,50% des dépenses totales (64% l’année précédente). 
 
Quelques points significatifs sont à relever : 
 

 Baisse significative de la masse salariale (- 30 293 €), due à la fin de la gestion du poste 
d’animatrice PIJ et baisse des charges depuis le 1er janvier 2019.  
 

 A partir de cet exercice, les coûts d’entretien ont explosé avec la mise à disposition des nouveaux 
locaux à Douvaine. Le coût annuel total de 23 500 € n’est pas totalement couvert par la 
subvention municipale de la mairie de Douvaine (21 000 €) et doit être compensé par les fonds 
propres de la structure. 
 

 Les achats de prestations pour activités régulières ont fortement augmenté (+ 35 375 €). Ceci 

s’explique par le lancement de plusieurs nouvelles activités régulières ou créneaux d’activités 

supplémentaires assurées par des prestataires, ainsi que la multiplication 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.  

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 : 
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- 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 des subventions est la suivante pour l’exercice 2018/2019 : 

 
- Subventions des 3 communes partenaires : 95,01 % 
- Subventions autres (Etat, Conseil départemental, autres communes) : 4,99 % 

 
Répartition globale des 628 772 € de recettes : 
 

- Recettes propres MJC : 50,02 % 
- Subventions communes partenaires : 47,48 % 
- Autres subventions : 2,49 % 

 
Nous avons prévu de mettre tout en œuvre pour garantir la pérennité économique de la structure. 
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.  
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5- ANNEXES 

Le Conseil d’Administration 
(au 31 août 2019) 

 
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 
Charlène BARBET 

Céline AMERY 

 

 

    

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

              

 

 

 

 
Le personnel permanent  (Au 31 août 2019) 

 
Directeur : 

Nicolas FARCONNET 
 

Secrétaire d'accueil : 

Eva BERNAZ 
 

Comptable(s) : 
Corinne QUINIOU 

Anne-Valérie LEGAY 
 

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 

CAMPANINI Steve Animateur échecs 

CARRUBBA Massimiliano Animateur dessin et BD / mangas 

CHAPUIS  Marion Théâtre 

CURDY Florent Animateur marche nordique 

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 

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 

GUERIN Jean-Philippe SPK self défense 

KLIPFEL Armelle Atelier massage 

JACQUEMOUX William Professeur Karaté 

JACQUIER-TREBOUX Evelyne Animatrice gymnastique ARTE 

LIARDET Stéphane Animateur éveil musical 

LEAFE  Pascale Animatrice Qi Gong 

LECLERCQ Francine Animatrice atelier bricolage 

LEMEE Jean-Yves Animateur gymnastique 

LOOSLI Estelle Animatrice feldenkreis 

MANGHERINI Rebecca Animatrice italien 

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 

VYON Marie-Laure Animatrice gymnastique adulte 

Animateurs techniciens d’activités, bénévoles, prestataires, associations  
(44 personnes du 01/09/2018 au 31/08/2019) 

(17 salariés à temps partiel / 4 bénévoles / 11 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 
 

Budget prévisionnel 2019 / 2020



35 

 

 


