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RAPPORT MORAL
Bonjour à tous,
Juillet 2019, notre festival « les P’tites Vuacheries » s’est promené dans les 9 communes partenaires
pour fêter les 50 ans de la MJC du Vuache. Quelle semaine ! Spectacles de rue, concerts, danse,
jeux... Chaque soir dans un village différent. Une belle réussite, que nous voulions absolument
renouveler !
En septembre, la saison 2019/2020 a débuté « normalement » : une organisation interne remaniée,
de nouveaux permanents prennent leurs marques et permettent de vous proposer un large panel
d’activités hebdomadaires sportives ou musicales, des stages ainsi que qu’une programmation
culturelle riche. Souvenez-vous : Princess Erika, Constance, un festival de théâtre « seul en scène »
ou encore une soirée russe….
Le secteur petite enfance et jeunesse fonctionne très bien : T’mercredis, CLSH, la Tite’col font le
plein.
La MJC du Vuache continue de développer, d’innover et de répondre à vos besoins ou vos envies
grâce aux soutiens des mairies, du conseil général, des permanents et des bénévoles.
Mars 2020, la covid stoppe net la majorité de nos activités culturelles, sportives, de loisirs, nos
rencontres. Nous annulons toutes nos manifestations… Selon les directives gouvernementales, nous
maintenons certains services, essentiellement avec les enfants. Néanmoins nous nous efforçons
surtout de garder un lien avec vous tous et de vous donner des nouvelles régulièrement.
Au printemps 2020, Violaine, secrétaire au sein de l’association depuis 13 ans, décide de partir pour
de nouvelles aventures. Nous lui souhaitons bonne route.
Malgré une saison 2020/2021 encore plus compliquée, nous voulons rester optimistes et espérons
que vous resterez fidèles à notre association.
Ces dernière semaines, nous avons rencontré nos Communes Partenaires et Mme Duby-Muller,
députée et conseillère départementale . Tous nous ont garanti leur soutien et leur accompagnement
dans notre secteur d’activité pendant cette période critique.
Cette séance de travail a permis de faire le point sur cette crise sanitaire. Nous avons exposé la
situation d’une manière précise et constructive. Actuellement, la structure est stable mais nous
restons très prudents et préparons avec attention, la reprise en septembre ? Comment allez-vous
réagir ? Un nouveau point d’étape avec nos partenaires institutionnels sera effectué au milieu de
l’automne.
Enfin, nous avons abordé la construction du nouveau collège, étape importante pour la région ViryVuache et ,bien sûr, également pour notre association.
Je tiens à remercier toutes les entités, les permanents et les bénévoles qui soutiennent la MJC du
Vuache, qui lui font confiance et l’aide à vivre.
Prenez soin de vous et à très bientôt en présentiel.

Pascale Quilez
Présidente MJC du Vuache
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RAPPORT FINANCIER
• Rapport Financier

- Rapport du Trésorier p.5
- Rapport du Commissaire aux Comptes p.6, 7 et 8
- Compte de Résultat p.9
- Bilan Actif p.10
- Bilan Passif p.11
- Budget prévisionnel p.12

Petit lexique comptable pour mieux comprendre les chiffres...
• Le Bilan

Un bilan comptable est le document qui synthétise ce que l’association possédait au 30/06/2020 (biens et matériel regroupés
dans l’actif du bilan) et l’ensemble de ses ressources (capital, réserve, crédits, trésorerie regroupés dans le passif du bilan).

• Bilan actif

- Actif immobilisé - Les immobilisations corporelles
Il s’agit des équipements en notre possession ou des investissements engagés que nous amortissons sur plusieurs exercices
comptables (dès lors que le montant d’achat ou de l’investissement est supérieur à 500 €).
- Actif circulant
L’actif circulant est constitué des actifs détenus par l’association et destinés à ne pas y rester durablement, c’est-à-dire pendant
moins d’un cycle d’une saison :
•
les stocks : papier, boissons etc.
•
les créances : les factures émises par la MJC (tirage par la MJC)
•
les valeurs mobilières de placement : les disponibilités de l’association.

• Bilan Passif

- Les fonds associatifs
Les fonds associatifs sont des fonds durables apportés par les adhérents de l’association, les particuliers, les collectivités
publiques, l’État. Ces fonds sont équivalents à la notion de capital dans les sociétés commerciales. Ils sont constitués des
apports de différentes natures faits à l’association sur le long terme ou définitivement (cumul des résultats des exercices
comptables depuis la création de l’association).
- Les provisions pour risques et charges
Les provisions correspondent à des charges probables qu’une entreprise aura à supporter dans un avenir plus ou moins proche
et pour un montant estimable mais non connu définitivement.
- Les emprunts et les dettes
Emprunt et dettes contractés par l’association

• Le Compte de Résultat

Le compte de résultat est le document comptable synthétisant l’ensemble des charges et des produits de l’association pour
l’exercice comptable allant du 01/07/2019 au 30/06/2020. Ce document donne le résultat net, c’est à dire ce que l’association a
gagné (excédent) ou perdu (perte) au cours de la période, lequel s’inscrit au bilan.
- Les produits
Ce poste regroupe les recettes effectuées par l’association : cotisations d’activités, recettes culturelles, sportives etc.. (productions
vendues) ainsi que les subventions d’exploitations (communes, conseil général, communauté de communes etc.)
- Les consommations
Ce sont l’ensemble des charges administratives de l’association (fourniture, assurance, téléphone, prestations diverses,
honoraires etc.)
- Les charges
Ce sont l’ensemble des salaires, des charges et des taxes découlant de l’emploi de personnel ainsi que la dotation d’amortissement
du matériel acquis par l’association et différentes taxes (sacem, spre etc.)
- Le résultat net de l’exercice est la différence entre les produits et les charges sur une période donnée
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Rapport Financier
>> Rapport du Trésorier
Le résultat d’exploitation de l’exercice 2019/2020 ne peut pas rentrer dans une logique comptable au regard
des exercices précédents et de la crise sanitaire que nous connaissons.
Le résultat positif de 32 839 € peut paraître surprenant mais il est la conséquence d’une baisse Importante
de charges de personnel ; l’accès au chômage partiel dès le 16 mars 2020. Cette donnée est la principale
cause conjoncturelle à ce résultat. Cela été une véritable bouffée d’oxygène pour notre trésorerie et sans
cela notre discours serait tout autre !
Nous avons mis en place un plan de remboursement à hauteur de 50 % des séances non faites pour soulager
les finances de l’association. Si nous avions remboursé le réel, le montant de remboursement s’élevait à
140 000€ avec le risque de mettre l’association en cessation de paiement. Nous avons remboursé la somme
de 31 493 €. 20 % de nos adhérents ont fait don de leur cotisation. Merci à eux
Suite à cette situation, la MJC a décidé de réserver cette somme à la situation précaire attendue de la saison
2020/2021 et cela se confirme par les faits avec un arrêt total à l’heure nous écrivons ces lignes. -30 %
d’adhérent en moins !
Nous avons également consenti un prêt garanti d’état à hauteur de 100 000€ afin d’assurer pour le futur et
non utiliser pour le moment.
Au-delà ce cette situation inédite, fragilisante pour tout le secteur de l’animation, de la culture, du sport,
nos regards se portent déjà sur la saison 2021/2022 qui sera déterminante pour la suite.
A ce jour, la situation reste stable mais l’inquiétude pourrait se porter sur la reprise en septembre ! Le public
va t-il nous suivre ? Le sujet n’est pas de dramatiser une situation future mais de prévoir et anticiper une
situation.
Enfin un grand merci à nos communes partenaires présentes à nos côtés et soutien indéfectible dans cette
crise sans oublier le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales
Merci à tous les bénévoles, les salariés qui ont commencé la saison, puis arrêter puis recommencer, bref ce
« stop and go » incessant.
Alors serrons les rangs, soyons solidaires les uns avec les autres et jetons un regard positif sur l’avenir.
Richard Benoit
Trésorier de la MJC du Vuache
Merci à Nos partenaires Financiers

Ainsi qu’aux Communes Partenaires de la
MJC :
Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache,
Jonzier-Épagny, Minzier, Savigny, Valleiry,
Vers et Vulbens
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Rapport Financier
>> Rapport du Commissaire aux Comptes
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Rapport Financier
>> Rapport du Commissaire aux Comptes

La totalité du rapport du commissaire aux comptes est consultable dans les bureaux de la MJC.
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Rapport Financier
>> Rapport du Commissaire aux Comptes

La totalité du rapport du commissaire aux comptes est consultable dans les bureaux de la MJC.
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Rapport Financier
>> Compte de Résultat
COMPTE DE RESULTAT 2019-2020-AG-SIMPL

COMPTE DE RESULTAT
ASSA MJC DU VUACHE
du 01/07/2019

du 01/07/2018

au 30/06/2020

au 30/06/2019

Var.en val.

PRODUITS
VENTES DE MARCHANDISES
PRODUCTION VENDUE
PRODUCTION STOCKEE
PRODUCTION IMMOBILISEE
SUBVENTION D'EXPLOITATION
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES
COTISATIONS
AUTRES PRODUITS

1 634,10
685 367,61

2 885,57
720 285,67

-1 251,47
-34 918,06

186 666,50
116 136,48
20 615,00
159,46

183 960,00
76 079,70
21 623,00
356,08

2 706,50
40 056,78
-1 008,00
-196,62

Total 1 010 579,15

1 005 190,02

5 389,13

CONSOMMATIONS
ACHATS DE MARCHANDISES
VARIATION DE STOCK
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS
VARIATION DE STOCK
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES
Total

1 238,41
-845,39

1 711,05
-232,45

-472,64
-612,94

308 709,11

311 181,00

-2 471,89

309 102,13

312 659,60

-3 557,47

20 765,00
447 589,22
111 231,74
84 094,86
7 562,84

18 328,00
480 820,41
145 941,81
85 674,64
8 747,00

2 437,00
-33 231,19
-34 710,07
-1 579,78
-1 184,16

671 243,66

739 511,86

-68 268,20

30 233,36

-46 981,44

77 214,80

841,31
741,28

883,65
663,37

-42,34
77,91

100,03

220,28

-120,25

30 333,39

-46 761,16

77 094,55

5 259,16
2 752,97

32 688,17

-27 429,01
2 752,97

2 506,19

32 688,17

-30 181,98

32 839,58

-14 072,99

46 912,57

CHARGES
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
SALAIRES ET TRAITEMENTS
CHARGES SOCIALES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
AUTRES CHARGES
Total

Résultat d'exploitation
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
Résultat financier

Résultat courant
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Résultat exceptionnel

Résultat de l'exercice
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Rapport Financier
>> Bilan Actif
ASSA MCJ DU VUACHE

BILAN ACTIF
Brut

Amort et
Net au
Net au
dépréciations 30/06/2020 30/06/2019

ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETABLISSEMENTS
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
12 801,60

CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES

4 627,79

8 173,81

,00

DROIT AU BAIL
AUTRES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE

207 691,07

177 339,21

30 351,86

42 091,00

AUTRES

153 556,77

108 047,97

45 508,80

56 678,00

49,00

49,00

84 083,47

98 818,00

3 640,71

3 640,71

2 795,00

CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES

29 134,33

29 134,33

7 477,00

AUTRES

93 960,17

93 960,17

47 861,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PARTICIPATIONS
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
AUTRES TITRES IMMOBILISES
PRETS
AUTRES

49,00

Total

374 098,44

290 014,97

ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET ENCOURS
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS
EN COURS DE PRODUCTION
PRODUITS INTERMEDIAIRES
MARCHANDISES
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES
CREANCES

DIVERS
DISPONIBILITES

Total
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Total
TOTAL ACTIF

10

391 248,40

391 248,40

448 650,00

517 983,61

517 983,61

506 783,00

19 289,82

19 289,82

24 377,00

19 289,82

19 289,82

24 377,00

621 356,90

629 978,00

911 371,87

290 014,97
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Rapport Financier
>> Bilan Passif
ASSA MJC VUACHE

BILAN PASSIF
Net au
Net au
30/06/2020 30/06/2019

FONDS PROPRES
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE
ECART DE REEVALUATION
RESERVES
REPORT A NOUVEAU
RESULTAT DE L'EXERCICE

Total

229 002,46

243 075,00

32 839,58

-14 073,00

261 842,04

229 002,00

60 828,14

54 069,00

60 828,14

54 069,00

39 119,10

48 039,00

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE
ECART DE REEVALUATION
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
PROVISIONS REGLEMENTES
DROITS DES PROPRIETAIRES

Total
PROVISIONS
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES

Total
DETTES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS

179,00

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES

106,00

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

26 552,58

64 010,00

DETTES FISCALES ET SOCIALES

99 878,84

108 083,00

32 560,70

1 259,00

198 111,22

221 676,00

100 575,50

125 228,00

621 356,90

629 975,00

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES
AUTRES DETTES

Total
COMPTES DE REGULARISATION
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL PASSIF

MJC du Vuache - Assemblée générale 2019/2020 - Mercredi 28 avril 2021 - Visioconférence

11

Rapport Financier
budget previsionnel 2020 2021
>> Budget Prévisionnel
BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021
Désignation
Cotisations Activités
annexe musculation

Montant
384 636
693

Marge globale

385 329

Consommations intermédiaires

180 296

Achats fournitures/Prestations

61 582

Travaux/Location/Maintenance

59 426

Autres charges externes (téléphone, poste etc..)

59 288

Valeur ajoutée

205 033

Subventions d'exploitation

242 724

Impôts et taxes
Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation
Reprises sur provisions + transferts de charges

7 661
548 855
-108 759
198 978

Autres produits

3

Autres charges

1 978

Dotations aux amortissements

22 618

Dotations aux provisions

68 432

Résultat d'exploitation

-2 806

Produits financiers

475

Charges financières

567

Résultat financier

-92

Résultat courant
Produits exceptionnels

-2 898
0

Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

0

Participation des salariés

0

Résultat de l'exercice
12
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
La saison 2019-2020 a été et restera unique dans les annales de l’association. Comme d’habitude nous étions partis pour un
marathon d’événements, de projets et de nouvelles actions en direction et avec les adhérents. L’effervescence était là et les envies
nous donnaient des ailes !!
Juillet 2019, un projet fou et insensé ! Pour fêter les 50 ans de cette grande dame, MJC du Vuache, les P’TITES VUACHERIES » – 9
journées dans 9 communes, un temps radieux, des sourires, des découvertes, une collaboration fructueuse avec la Cie Veil Art, une
dynamique bénévole incroyable.. Bref une saison qui commence bien.
De nouvelles activités étaient proposées :
Atelier créatif et techniques mixtes Ados - Histoire de l’art adultes - Théâtre adultes - Accompagnement piano dès 13 ans - Piano
et voix dès 6 ans - Guitare et voix dès 12 ans - Eveil musical parent/enfant 3 mois-3 ans - Histoire de la musique pour tous dès 15
ans - Tai Chi Chuan - Yoga enfant 6 - 8 ans - Baby Hand parent/enfant 3-5 ans…
Des nouveaux stages qui exploraient d’autres territoires : Do-in , Ecriture de chansons etc.. Bref une saison nouvelle.
Au niveau culturel, une ouverture de saison placée sous le signe du Reggae avec Princess Erika suivie de la délicieuse Constance,
humour corrosif super anti virus contre la tristesse. Bref une saison hilarante.
En octobre, le trail du Vuache fêtait sa 5ème édition, le centre de loisirs de l’automne accueillait un nombreux public… Bref une
saison « Grand air ».
Le 1er festival « Seul en Scène » – 3 jours où 5 artistes ont envahi la scène de l’Étincelle pour des « one man show » dans des univers
différents. La tendresse poétique de Jean Fereisen, la virtuosité de Mary l’Astérik, la Magnificence de la « Cie Illusoir Jardin »,
Karim Duval qui était parti par la grande porte lors de son dernier spectacle, revenait par la fenêtre pour nous offrir son dernier
« bébé », un pamphlet délicieux sur la génération Y. Ce festival se terminait avec Daniel Quilez et de l’émotion sous les mots de
« Novocento ». Bref une saison « Seul » mais devant du public.
En décembre « les barbouzes » nous offraient des tubes à la pelle façon Jazz. Bref une saison pleine de souvenirs.
En janvier destination Russie, en collaboration avec les Parents d’élèves de l’école de Vulbens avec une très belle conférence
sur le lac Baikal en après-midi suivi en soirée d’un repas russe d’excellente facture pour terminer avec « Transsibirskaia » opéra
humoristique et musical qui reprend les grands auteurs du 19ème siècle. Bref une saison historique !
En février, hommage à Queen qui a fait un carton d’entrées. Another Kind of Magic, une ode magnifique à ce groupe mythique et
leur leader si charismatique. Le collectif « Couleur Café » nous offrait une soirée MAGIC ! Bref une saison Revival
Et puis tout d’un coup, une saison inédite, bizarre, anxiogène.. a pris le relais... Nous avons été confiné. Réunion avec les équipes,
inquiétude, moral en berne de devoir tout stopper mais nous nous disions que dans quelques semaines, tout redeviendrait à la
normale. La suite nous dira le contraire..
Sous le choc dans un premier temps avec l’arrêt total des activités, nous avons essayé de maintenir un lien numérique. Des
newsletters, des vidéos, quelques cours en ligne mais si nous nous devons d’être honnête dans notre démarche, les propositions
ont peu trouvé de succès, les envies de « faire » étaient là. Fataliste mais pas résigné.
A partir de mai, certains accueils se sont rouverts (centre de loisirs, musique..) mais la saison se terminait sans les concerts de
fin d’année, de spectacles de danse, la course du Vuache, ni de nombreux spectacles programmés mais les équipes se sont
mobilisées dès le mois de mai pour préparer la nouvelle saison. L’Effervescence du centre de loisirs d’été est palpable mais c’est
déjà une autre histoire que nous vous raconterons une prochaine fois en vrai.
Je ne pouvais terminer ce chapitre 2019/2020 sans évoquer Violaine Prieur. Fidèle collaboratrice depuis 2006, elle a décidé de partir
pour de nouvelles aventures. M E R C I c’est le premier mot qui me vient à l’esprit. Elle a écrit une belle page de l’association en
dynamisant le secteur stage et établit une refonte de notre fonctionnement administratif. Précise, rigoureuse, à l’écoute, réactive,
c’est une « belle personne » qui quitte l’association. Bon vent !
Voilà c’est le clap de fin de cette saison 2019-2020. Il est certes discret et étouffé par la crise sanitaire. Mais… après la pluie, le beau
temps revient..
Serge Bénito
Directeur MJC du Vuache
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Rapport d’Activités
>> Public Adhérents

Feuille1

répartition des adhérents par commune
Communes

Habitants

Chenex
Chevrier
Dingy/Vuache
Jonzier
Minzier
Savigny
Valleiry
Vers
Vulbens
S/Total
Communes extérieures
Total

%
151
108
149
80
42
128
986
85
435

6
4
6
3
2
5
40
3
18

2164

88

300

12

2464

100

repartition adherent

répartition adhérent de 2008 à 2019
Saison
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009

Nombre d'adhérent
2464
2626
2562
2663
2763
2688
2657
2742
2405
2465
2538
2435

Cartes Famille
301
320
314
298
308
276
285
327
275
265
270
272

Cartes individuelles
1312
1532
1443
1552
1601
1602
1548
1500
1379
1459
1484
1395

Hommes
1080(43%)
1144(43%)
1144(44%)
1156(43%)
1241(45%)
1116(42 %)
1128(42%)
1109(40%)
941(39%)
981 (40%)
1065 (42%)
960 (39%)

Femmes
1384(57%)
1482(57%)
1418(56%)
1507(57%)
1522(55%)
1572(58%)
1529(58%)
1633 (60%)
1464 (61%)
1484 (60%)
1475 (58%)
1475 (61%)

2800
2700
2600
2500
Nombre d'adhérent

2400
2300
2200

Page 1

9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
9
0
1
5
6
7
8
2
3
4
8
9
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Rapport d’Activités
>> Public Adhérents

Le 16/04/2021 à 14:07

Pyramide des ages
Adhérents entre le 01.07.2019 et le 30.06.2020
Age

Masculin
Nombre

Total

Féminin
Nombre

%

%

Nombre

%

0-6

119

5%

136

6%

255

10 %

7 - 12

267

11 %

283

12 %

550

22 %

13 - 18

109

4%

124

5%

233

9%

19 - 25

81

3%

81

3%

162

7%

26 - 35

118

5%

148

6%

266

11 %

36 - 50

243

10 %

304

12 %

547

22 %

51 - 62

81

3%

150

6%

231

9%

63 - 99

62

2%

158

6%

220

9%

Total

1080

44 %

1384

56 %

2464

100 %

Sans date de naissance : 4
Masculin
24.81 %
10.13 %

11.06 %

7.53 %

0-6 ans
7-12 ans
13-18 ans
19-25 ans
26-35 ans
36-50 ans
51-62 ans
63-99 ans

5.39 %
10.97 %

Féminin
20.45 %

8.96 %
5.85 %

9.83 %

10.69 %

0-6 ans
7-12 ans
13-18 ans
19-25 ans
26-35 ans
36-50 ans
51-62 ans
63-99 ans

11.42 %

7.53 %
21.97 %

22.58 %

T OT AL
22.36 %
9.47 %
6.59 %

10.37 %

10.81 %

8.78 %

10.84 %

0-6 ans
7-12 ans
13-18 ans
19-25 ans
26-35 ans
36-50 ans
51-62 ans
63-99 ans

9.39 %
22.24 %
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Rapport d’Activités
>> Pôles d’Activités

r

répartition des adhérents par secteur
Secteur
*ALSH / Camp
Arts/Loisirs
Danses
Bien-être
Musique
Sports
Stages
Parentalité (Ti’café)
Remise/Forme – Fitness
Total

Hommes
222
32
13
24
75
326
17
24
167
900

Femmes
179
97
282
175
84
247
28
29
231
1352

Familles Nbre Inscrits
287
401
123
129
247
295
185
199
131
159
463
573
37
45
40
53
340
398
2252

*Accueil de loisirs sans hébergement
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Rapport d’Activités
>> Ti’Café
Le Ti’Café offre un moment convivial avec d’autres familles autour d’une activité (bricolage, cuisine…). C’est
un lieu où l’on peut aussi échanger entre parents autour d’un café et parfois rencontrer un intervenant.
1 mercredi par mois pour les enfants dès 18 mois et accompagné d’un frère ou d’une sœur et
1 samedi par mois pour les enfant entre 2 et 9 ans.
Nous avons eu une moyenne de 12 participants par séance (16 personnes max), c’est donc un bon bilan
pour nos ateliers.
Fabienne Olivier

Ti’Café du samedi
2 - 4 ans
5 - 9 ans
Séances
Participations Participations
12/10/19
10
11
30/11/19
15
13
11/01/20
18
3
15/02/20
12
8
Cumul
55
35

Ti’Café du mercredi
Dès 18 mois
Séances
Participations
02/10/19
13
13/11/19
9
18/12/19
16
29/01/20
12
05/02/20
12
11/03/20
16
Cumul
78

Rapport d’Activités
>> Ti’Rendez-Vous

3 rendez-vous ont été mis en place sur la saison 19-20 avec les ingrédients qui ont fait le succès du
Ti’Festival :
    • des ateliers parents-enfants (bricolage, musique, danse, poterie)
    • un lieu de découverte en libre accès
    • un spectacle enfant
    • une buvette parce que ça donne soif toutes ces activités
Seul le Ti’rendez-vous du 7 décembre a eu lieu, avec 46 participants aux divers ateliers manuels et 86
spectateurs au beau spectacle « Le Pharphelu » de la compagnie « Belle & Fou »
Fabienne Olivier
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Rapport d’Activités
>> COLLECTIF PARENTALITÉ
Le Collectif parentalité est composé de différentes structures et associations de notre canton :

MJC

Vi R y
Le Collectif a pour but d’organiser des soirées autour de la thématique Parentalité afin de répondre aux
questionnements des parents de notre canton ainsi qu’aux professionnels de l’Enfance.

Le bilan de la fréquentation des conférences organisées par le collectif est annuel.

Titre de la conférence
Apprentissage chez l’enfance

usages des drogues chez les adolescents

Intervenant

Date

Catherine Legros,
Formatrice en milieu scolaire Octobre 2019

Nina Tissot,
Sociologue et éducatrice

Novembre
2019

Partcipants
70

359

La première conférence de l’année a été organisée en partenariat avec le Collège Rimbaud à Saint-Julien en
genevois. Nous avons constaté une forte mobilisation des parents. Catherine Legros est une intervenante
reconnue dans le milieu scolaire, sa seconde conférence à Valleiry, a, elle aussi, drainé un public important.
Les réservations en ligne fonctionnent bien. Elles permettent d’ajuster au mieux la préparation de la salle.
Le bilan est positif pour le Collectif Parentalité du genevois.
Fabienne Olivier
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Rapport d’Activités
>> Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’accueil des enfants
Le secteur enfance/jeunesse propose tout au long de l’année de nombreux accueils et activités pour (en
presque totalité) les enfants des communes partenaires.
Ce sont environ 80 enfants qui sont accueillis sur chaque journée proposée (40 enfants 3/5 ans et
40 enfants 6/12 ans).
Voici un tableau qui répertorie les activités proposées et leurs effectifs pour cette saison 2019/2020.
ACTIVITÉ

REMPLISSAGE

EFFECTIF MAXIMUM

CLSH ÉTÉ 2019 3/5 ANS

90 %

40 places

CLSH ÉTÉ 2019 6/12 ANS

90 %

40 / 48 places

CAMP «COPAINS DES BOIS» - ÉTÉ 2019

100 %

24 places

NUITÉES CABANES - ÉTÉ 2019

100 %

48 places

CAMP «À BICYCLETTE» - ÉTÉ 2019

50 %

12 places

CLSH AUTOMNE 2019 3/5 ANS

100 %

40 places

CLSH AUTOMNE 2019 6/12 ANS

94 %

40 places

CAMP «YOURTES» - AUTOMNE 2019

95 %

12 places

CLSH HIVER 2020 3/5 ANS

95 %

32 places

CLSH HIVER 2020 6/12 ANS

92 %

40 places

CAMP «SKI FÉVRIER» 2020

Annulé

12 places

CLSH PRINTEMPS 2020 3/5 ANS

Annulé - Cause sanitaire Covid 19

CLSH PRINTEMPS 2020 6/12 ANS
T’MERCREDIS 2019-2020 3/5 ANS

97 %

40 places

T’MERCREDIS 2019-2020 6/12 ANS

96%

40 places

MERCREDIS SKI 2020

92 %

40 places

Si nous avons légèrement modifiés nos effectifs d’accueil (moins de 3/5ans et plus de 6/12 ans ), nous
accueillons de plus en plus d’enfants à chaque période et sommes presque complets toute l’année.
Seul le séjour proposé en février n’a pas semblé répondre aux attentes des parents et de leurs enfants…
(les tarifs et les dates sans doute.)
En raison du COVID, nous n’avons pas pu proposer d’accueil pour les vacances de printemps.
>> Voir également le tableau page 16
MJC du Vuache - Assemblée générale 2019/2020 - Mercredi 28 avril 2021 - Visioconférence
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Rapport d’Activités
>> Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les lieux d’accueils :
VACANCES SCOLAIRES :
Le groupe 3/5 ans utilise les locaux de l’ancienne école maternelle de Vulbens. Les 6/12 ans sont quand à
eux dans les locaux de la MJC du Vuache. Les enfants utilisent la même cour extérieure.
Les repas sont préparés et servis dans les locaux de la mairie de Vulbens.
MERCREDIS :
En ce qui concerne le mercredi, nous accueillons les enfants dans les locaux périscolaires de l’école de
Valleiry. Chaque tranche d’âge a sa propre salle et matériel.
Les repas sont livrés par un prestataire extérieur et réchauffés par les cuisiniers de l’école.

L’encadrement des enfants :
L’encadrement est proposé par une équipe motivée dont la majeure partie travaille à l’année ou lors de
chaque période de vacances scolaires.
Cela nous permet de proposer un fonctionnement riche en activités et propositions et ainsi mettre en
place des projets ayant une certaine continuité lors de toutes les périodes d’accueil.

Comment inscrire son enfant ?
L’inscription se fait à la journée où à la semaine selon les périodes ce qui permet aux familles de s’inscrire
en fonction de leurs besoins et aux équipes d’anticiper les activités proposées et les projets mis en place.
Pour inscrire son enfant, les familles doivent s’inscrire directement sur internet en remplissant un formulaire.
Toutes les informations nécessaires aux vacances tels que le programme et le trousseau sont distribués dans
les écoles et sont à disposition dans les locaux de la MJC ainsi que sur notre site WEB. L’inscription est validé
par le personnel de la MJ. Tout paiement non reçu implique une annulation de l’inscription.

20

MJC du Vuache - Assemblée générale 2019/2020 - Mercredi 28 avril 2021 - Visioconférence

Rapport d’Activités
>> Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les activités proposées
L’équipe du centre de loisirs propose des activités diverses
et variées dont l’objectif est d’initier les enfants à de
nombreuses pratiques. Nous trouvons le bon équilibre entre
activités proposées par des animateurs, activités encadrées
par des intervenants extérieurs, activités plébiscitées par les
enfants, et projets divers.
Nous favorisons aussi le travail des partenaires du territoire
de la Haute-Savoie et des départements limitrophes comme
l’Ain et le Jura. Nous habitons dans une région riche en
paysages et en activités (sportives, culturelles...).
Il nous faut également remercier toutes les personnes ayant
mis à disposition des espaces, du matériel et du temps afin
de nous permettre la réussite de ces projets !
En guise de liste non-exhaustive des activités et projets mis
en place :
Les thématiques d’abord… « Les petits peuples », « fais-moi
peur » et « Expériences en folies »
Des sorties en pagailles… Ain, jura, lac, montagne….
Une soirée d’Haloween ouverte à tous ayant eu un franc
succès
et un nombre incalculable d’activités, de jeux et d’événements
tout au long de l’année.
Mais aussi les séjours et les ateliers à la semaine qui ont
clairement trouvé leur public aussi bien chez les grands que
pour les 3/5 ans qui ont effectués leurs premières nuitées au
camp « copain des bois » !

La communication
des centres de loisirs
Le passage des informations n’est pas simple au regard de
la fréquence des sollicitations en tout genre du quotidien.
Nous utilisons divers biais pour pouvoir transmettre les
informations sur nos diverses propositions qui ne cessent
d’évoluer semaine après semaine.
C’est donc à travers des affichages, le Facebook de la MJC,
des newsletters, des mails et des animateurs disponibles
pour échanger que nous transmettons toutes les news
nécessaires.
Jérôme Marin
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Rapport d’Activités
>> Made in MJC - Événements sportifs
La saison 2019-2020 a été malheureusement entachée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19
et nos événements sportifs n’ont pas été épargnés. Bien que la saison commençait en trombe avec le
5ème Trail du Vuache, la 27ème Course du Vuache, elle, n’a pas pu voir le jour.
5 ème Trail du Vuache - Dimanche 6 octobre 2019
Porteur de projet : Bernard Evreux

27ème course du Vuache - Dimanche 5 avril 2020
Porteur de projet : Patrick Monney

Encore une année où le soleil était au rendezvous tout comme les participants, 240 personnes
se sont inscrites, et 229 coureurs ont été classés.
Ils étaient répartis sur les deux courses : 97
personnes pour le Petit Vuache de 10,6km et 143
pour le Grand Vuache de 24,3 km.
Le bilan financier a été aussi très positif, grâce à
des dépenses plus faibles et l’augmentation du
nombre d’inscrits.
Nous remercions tous les partenaires, sponsors,
et les bénévoles qui ont répondu présent.

Face à l’épidémie, la 27ème Course du Vuache a été
annulée. Néanmoins, nous sommes actuellement
à la recherche de bénévoles pour les prochaines
éditions !
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Vous êtes intéressés ? Merci de nous écrire à
communication@mjcvuache.com
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Rapport d’Activités
>> Made in MJC - Culture
En temps habituel, toutes les saisons se terminent par les créations Made In MJC de nos fabuleux professeurs
de danse, de musique, de théâtre et de leurs élèves. Cette année, malgré leur travail, les Made in MJC n’ont
pas pu se faire.
Le vendredi 10 mai était le grand jour pour les élèves de l’Atelier Théâtre pour enflammer les planches de
l’Etincelle. Le groupe enfant a présenté la pièce « la terre qui ne voulait plus tourner » de Françoise du
Chaxel et le groupe ados a présenté deux sketchs. Une belle soirée autour du rire qui a regroupé plus de
209 personnes.
Nous devions retrouver pour cette saison :
- Les professeurs de musique et leurs élèves le jeudi 7 mai 2020 pour le grand concert.
- Corane de Carlo et ses élèves de théâtre et d’improvisation le vendredi 29 mai 2020.
- Nathalie Bouzon et ses élèves de Danse Africaine les 6 et 7 juin 2020.
- Natalya Lopez et ses élèves de Street Jazz le dimanche 14 juin 2020.
Nous remercions les professeurs pour leur implication dans ces projets, et nous espérons pouvoir proposer
très rapidement de nouveaux Made in MJC.
Nous remercions également Julien Jaccaz pour son travail qui chaque année met en lumière ces créations.
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Rapport d’Activités
>> Saison culturelle - Spectacles Enfants
Les spectacles de cette saison ont été programmés dans des cadres différents :
    • Au sein de la programmation culturelle.
    • Pendant les Ti’Rendez-vous, évènements parent-enfant qui ont lieu 3 fois dans l’année le samedi
matin.
Nous avons eu une bonne fréquentation pour nos 2 propositions, pleines de fantaisie et d’humour.
Fabienne Olivier

SPECTACLE

AGE

DATE

ENTRÉES / JAUGE

LE GARDIEN DES SAISONS

Dès 2 ans

30/10/19

62

LE PHARFELU

Dès 2 ans

07/12/19

86
148

© Robert Magurno

TOTAL
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Rapport d’Activités
>> Saison Culturelle - 2019/2020 en chiffres...
Fonctionnement : La programmation est faite par
la commission culturelle de l’association en lien
avec le directeur. Après le choix des spectacles,
l’équipe permanente assure la gestion de l’avant
et l’après spectacle.
Chaque séance, 4 bénévoles sont présents pour
assurer l’accueil du public et des artistes.
Merci à Julien Jaccaz – Notre régisseur attitré à
l’Étincelle !
Les P’tites Vuacheries – Art de Rue
du 2 au 10 juillet 2019 – Quelques chiffres...
Personnel encadrant : bénévoles, artistes,
professionnels environ 100 personnes – 300 repas
servis au personnel organisateur, 120 nuitées.
Spectateurs sur les 9 soirées : environ 2000
spectateurs – spectacles gratuits
Princess Erika – Reggae
27 septembre - 88 entrées
Constance – Humour
19 octobre - 239 entrées
Le gardien des saisons – Conte théâtral
30 octobre – 62 entrées
Festival « Seul en scène »
du 15 au 17 novembre - 273 entrées
Les barboozes – Musique
6 décembre – 69 entrées
Soirée du monde – Russie
25 janvier – 173 entrées
Another Kind of Magic – Musique
14 février - 227 entrées
Cumulo Nimbus – Humour et Poésie
18 Mars - Spectacle annulé

Nos missions culturelles hebdomadaires
Tout d’abord, la bibliothèque qui se situe dans
les locaux du centre ECLA. Un prêt de proximité
organisé entièrement par les bénévoles, ce lieu est
bien utilisé par les adhérents pour l’emprunt, la
lecture sur place ou faire les devoirs en attendant
son heure d’activité.
L’équipe de 4 bénévoles sous la houlette d’Irène
assistée de Suzanne, Micheline et Gabrielle gère
l’achat, la couverture des livres, la côte, etc. Nous
bénéficions d’un budget annuel pour l’achat de
livres alloué par le Syndicat Pays du Vuache à
hauteur de 2000€.
Cinébus, association cinéma en pays de Savoie,
qui chaque lundi, propose un film et 2 fois par
mois pour 1 film pour enfant.
Geneviève, Dorry, Marie, Maryline, Jocelyne,
Sandrine, Anne-Marie, Josiane, Pascale et
Laurence, tous bénévoles, assurent les séances et
posent des options sur le choix des films.
La MJC est l’association relais de Cinébus. Nous
assurons la promotion des films et l’encaissement
des recettes.
M E R C I, à tous les bénévoles pour tout ce
temps donné à l’association en faveur de son
action culturelle. Ils sont indispensable pour le
développement, l’accompagnement de nos projets.
Ils sont l’écho de nos actions et ainsi diffusent à
travers leurs familles, leur amis, les amis de leurs
amis, l’appel du spectacle vivant !!

Carré de femmes - Théâtre
du 14 au 29 mars – Spectacle annulé
Auguste Wood – Musique
17 avril - Spectacle annulé
Le ministère des inventaires - Cirque
15 mai - Spectacle annulé
Festival du Film vert – Projet en Partenariat
Mars 2020 – Annulé
Total des entrées pour 2019/2020 : 3131 places (hors
cinéma)
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			VOTES

• Élections au Conseil d’Administration
- Renouvellement :
>> Richard Benoit
>> Jocelyne Selli

- Nouvelles candidatures :
>> Christophe Battagliero
>> Trang Sciascia

• Adhésion 2020/2021

- Enfants (moins de 16 ans) 7€
- Étudiants, RMIstes, Chômeurs 7€
- Adultes 14€
- Famille 28€

• Votes des Rapports

- Rapport Moral
- Rapport Financier
- Affectation du résultat
- Budget Prévisionnel
- Tarifs carte adhésion
- Élection au Conseil d’Administration
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Retrouvez l’Assemblée Générale de la MJC
- le Mercredi 28 Avril à 19h En ligne depuis chez vous
Nous pensions pouvoir vous retrouver en chair et en os en avril, malheureusement la situation sanitaire
est toujours complexe. C’est pourquoi nous avons décidé de mener cette assemblée générale, en ligne !
Depuis votre canapé, vous pourrez suivre l’ensemble des actions menées durant la saison 2019/2020, les
perspectives sur la saison 2020-2021 mais aussi participer aux élections au Conseil d’Administration !
Comment ça marche ?
•
•
•
•

La visioconférence se fera sur Zoom.
Les votes se feront en direct, via un sondage qui sera proposé pendant la visioconférence. Pour rappel,
seuls les adhérents non-salariés pourront voter.
Vous ne pouvez pas vous rendre disponible ? Donnez votre voix via cette procuration. Le document est
à remplir et à renvoyer à l’adresse communication@mjcvuache.com avant le dimanche 25 avril à 19h.
Nous communiquerons à tous les participants le rapport d’activité avant la réunion afin que vous
puissiez en prendre connaissance avant l’Assemblée Générale.

Retrouvez-nous sur :
www.mjcvuache.com
www.facebook.com/mjcvuache

