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Rapport Moral 2018 

Au moment de tracer les grandes lignes de ce rapport moral, il nous vient à l'esprit l'ampleur du travail accompli 

durant l'année écoulée. Que d'énergie déployée par nos équipes, notre directeur, les administrateurs, les 

bénévoles pour obtenir l'agrément Centre Social. Nous savons aussi que pour faire vivre ce Centre Social et 

conserver cet agrément il nous faudra rester vigilants, sans cesse nous réinventer, mobiliser les habitants, 

accompagner des projets collectifs, apporter des réponses innovantes sur les questions de société toujours en 

coopération avec les collectivités locales. 

Notre MJC est Centre Social 

La MJC de la Roche a obtenu de la Caisse d'Allocations Familiales, le 1er septembre 2017, l'agrément Centre 

Social. Un Centre Social est ouvert à toutes les catégories sociales, à toutes les personnes quelles que soient leurs 

origines, mais aussi à toutes les tranches d'âge. Cet espace de proximité accompagne des projets collectifs 

d'habitants (jardins partagés par ex), propose des services et renforce le pouvoir d'agir des habitants sur les 

questions de société qui concernent leur territoire. 

C’est avec cette intention que nos actions prioritaires seront : 

 

- Renforcer la vocation familiale et intergénérationnelle de l’association, en développant notre projet d’animation 

collective famille au sein du K’fée causette, l’Espace Famille Jeunesse de la MJC.  

- Travailler sur le lien social, à partir de l’existant, en développant les opportunités de rencontres et la convivialité, 

en favorisant la mixité sociale et en travaillant la transversalité des actions au sein de nos secteurs d’activités.  

- Travailler sur la laïcité et la citoyenneté, en favorisant le renforcement de la vie associative, l’encouragement et 

le soutien du bénévolat, et l’accompagnement de projets individuels ou collectifs portés par les habitants. 

Depuis un an nous animons un collectif rassemblant partenaires sociaux et individualités afin de construire un 

projet qui devra s’adapter aux réalités du territoire. 

Nous avons recruté une chargée d’accueil à plein temps, considérant que cette fonction est primordiale dans ce 

nouveau dispositif. Dès cet automne, nous renforcerons le secteur d’animation sociale en lien avec le secteur 

Famille-Jeunesse tant apprécié par les participants et jusqu’ici animé avec un unique temps partiel.  

Nous profitons aussi d’adresser quelques mots à Claudie Nicodex qui prend sa retraite. Nous la remercions très 

sincèrement pour tout le travail réalisé. Sa gentillesse, son calme et sa bienveillance manqueront à tous. 

Notre maison est pleine de vie 

Ce fut une année particulière pour notre cinéma qui a fermé pour des travaux de rénovation. Une privation 

d’environ 8 mois, qui est néanmoins une nécessité : la salle sera plus accueillante et adaptée aux personnes à 

mobilité réduite. Ces longs mois de fermeture n’ont pas émoussé notre enthousiasme à faire vivre cet outil culturel 

si important pour les habitants et faire perdurer ainsi notre vocation de défendre le cinéma d’auteurs labélisé Art 

& Essai. Le collectif de bénévoles, moteur d’une belle dynamique, est d’ores et déjà prêt. Remercions-les pour 

leurs engagements assidus. 

 

L’Association Départementale des MJC (ADMJC) anime l’évènement « Découverte des Pratiques Culturelles » 

(DPA), qui est une activité phare du réseau des MJC des Savoie. Cette année, la MJC-Centre Social de la Roche-

sur-Foron a été coorganisatrice de cette édition en accueillant les participants dans ses locaux et au foyer 



6 
 

d’Orange. Je souligne aussi que notre MJC s’implique activement à l’échelon départemental et régional car notre 

coprésident Alain Dunand est également Président du réseau ADMJC des Savoie. 

Nos festivals sont des moments importants pour la maison. Les bénévoles par passion se mobilisent avec les 

professionnels. Un grand succès pour le festival de théâtre « Eclat de scènes » avec 3146 entrées. Pour la 

prochaine édition, l’événement retrouvera la salle Le Parc à la Roche sur Foron. Les plus jeunes (dès 18 mois) 

quant à eux, se sont émerveillés durant le « Carnaval des Mots ». En une seule journée, 8 conteurs ont proposé 

22 séances pour un public de 655 personnes. Nous constatons à chaque fois que le moment crêpes est très 

apprécié. 

L’espace d’art contemporain L’Angle contribue à l’éducation et à l’éveil culturel par le vecteur des arts plastiques 

actuels.  Les artistes nous questionnent en explorant les phénomènes sociétaux, économiques, environnementaux 

ou politiques. Nous pouvons nous réjouir d’une bonne fréquentation qui pour moitié concerne des scolaires 

(lycéens, collégiens et primaires). Comme tous les 2 ans nous avons une collaboration avec le collège des 

Allobroges qui recevait cette année en résidence Sabien Witteman, dont la présence a clôturé une bien belle 

saison avec 4 expositions (Grégory Lasserre et Anaïs Met Den Ancxt, Karim Kal, Damien Marchal, Sabien 

Witteman). 

Réalité économique 

Il est rare pour nous de nous étendre sur le volet financier dans un rapport moral, mais d’année en année, les 

résultats des comptes sont à la baisse et 2017 se solde par un déficit record de – 19 280€. Ce n’est pas parce 

que certaines de ces dépenses sont à caractère exceptionnel - conséquences de la fermeture du cinéma pour 

rénovation et contrôle URSSAF - que nous pouvons sereinement enchainer une nouvelle saison. De façon 

générale, les charges augmentent mécaniquement et ce, dans tous les domaines. En parallèle, nos partenaires 

financiers nous soutiennent avec continuité mais n’apportent pas de valorisation. Les alternatives possibles de 

financement sont faibles. Les collectivités locales doivent nous entendre et nous soutenir afin que nous puissions 

maintenir la qualité de nos prestations auprès de la population. 

Conclusion 

Il est très important de remercier tous les acteurs qui s’impliquent dans la vie de la MJC : les professionnels, les 

permanents et les nombreux bénévoles que nous retrouvons dans les collectifs, les commissions et lors des 

manifestations. 

Au sein des instances, nous venons de travailler à une réorganisation du fonctionnement qui repose sur le 

principe du collectif. Nous voulons assurer plus de partage des tâches et des responsabilités, permettant une 

implication moins contraignante. Cela devra contribuer à consolider le conseil d’administration, favoriser les 

engagements et le renouvellement de ses membres. 

Enfin, nous n’oublions pas la ville de la Roche-Sur-Foron, le Conseil Départemental, la Caisse d'Allocations 

Familiales et tous nos partenaires pour leur soutien et l’aide qu’ils nous apportent. 

 Nous vous remercions tous chaleureusement. 

 

Raphaël Girard, Alain Dunand, 
Co-Présidents  
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Nos publics, nos fréquentations : 

 

Depuis la démarche du DLA (démarche locale d’accompagnement) réalisée en 2013, nous pouvons afficher 
notre zone d’impact associatif par rapport à la population locale. Nous pouvons donc mesurer l’accueil des 
publics en lien avec chacun de nos secteurs :  
 

Répartition des publics par secteurs 
TYPE  

D'ACTIVITES 
NB 

D'ADHERENTS 
NB 

SCOLAIRES 
NB 

D'USAGERS 
TOTAL 

ACTIVITES 
LOISIRS 1827 0 0 

   1 827 adhérents 

ACTIVITE 
ANGLE 0 2471 2216 

4 687 usagers 

ACTIVITE 
FESTIVAL 
THEATRE 0 1408 1738 

3 146 usagers 

ACTIVITE 
CINEMA 0 4963 11954 

16 917 usagers 

TOTAUX 1827 8842 15908 24 750 usagers 

 

L’année a été marquée par la fermeture du cinéma Le Parc en raison de travaux de rénovation effectués par la 
ville à partir du mois d’octobre 2017. Cela a impacté de manière significative la fréquentation des usagers, ainsi 
que le nombre d’adhérents à l’association.  
 

Le Secteur Culturel regroupant le Théâtre, le Cinéma, le Conte et l’Angle fédère 24750 usagers âgés de 3 à 99 
ans qu’ils soient spectateurs ou visiteurs. Cela représente une baisse très importante de 6823 usagers (27,56 %) 
par rapport à l’année antérieure directement liée à la fermeture du cinéma.  
 

En parallèle, nous accueillons, au 25 avril 2017, au travers de notre secteur Activités de Loisirs et notre Espace 
Famille-Jeunesse 1827 adhérents qui sont donc membres de notre association. Ces publics sont issus d’un 
territoire géographique qui va au-delà de notre canton. La baisse constatée de 80 adhérents s’explique 
également par la fermeture du cinéma car nous n’avons pas vendu de cartes cinéphiles depuis le mois de 
septembre 2017 (l’adhésion à la MJC est incluse lors de l’achat de la carte).  
 

FREQUENTATION ADHERENTS SECTEURS ACTIVITES DE LOISIRS ET FAMILLE JEUNESSE 

Années 
04/0

5 
05/0

6 
06/0

7 
07/0

8 
08/0

9 
09/1

0 
10/1

1 
11/1

2 
12/1

3 
13/1

4 
14/1

5 
15/1

6 
16/1

7 
18/1

9 

La Roche sur F. 760 671 701 791 841 819 829 866 900 832 887 970 954 926 

Amancy 109 94 101 88 90 87 89 95 102 86 98 121 121 117 

Arenthon 58 33 39 43 45 44 43 33 34 45 45 38 45 58 

Cornier 56 45 42 53 54 54 55 53 54 54 54 53 56 51 

Eteaux 129 131 129 140 142 131 132 134 144 130 116 147 146 137 

La Chapelle Rd 8 8 7 8 7 6 7 13 14 12 7 13 13 9 

St Laurent 33 30 27 35 32 52 51 35 35 46 41 52 51 44 

St Pierre 143 118 126 113 110 109 113 101 109 78 119 127 133 142 

St Sixt 71 67 62 76 53 74 60 73 79 59 88 89 76 65 

Canton hors la 
Roche 

607 526 533 556 533 557 550 537 571 510 568 640 641 623 

Total Canton 1367 1197 1234 1347 1374 1376 1379 1403 1471 1342 1455 1610 1595 1549 

Bonneville 40 36 34 32 36 40 42 35 40 26 25 32 26 30 

Pers Jussy 57 54 39 40 40 52 50 46 48 46 39 42 69 54 

Reignier 32 26 25 24 25 29 27 26 29 30 26 36 36 41 

Autres 
Communes 

117 101 106 110 87 121 131 122 130 115 141 157 181 153 

Total hors Canton 246 217 204 206 188 242 250 229 247 217 231 267 312 278 

Total MJC 1613 1414 1438 1553 1562 1618 1629 1632 1718 1559 1686 1877 1907 1827 
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TYPE 

D'ACTIVITES
AIKIDO BADMINTON CAPOEIRA

GYM 

ENFANTS + 

ADULTES

KARATE KUNG FU
RANDONNEE 

PEDESTRE
TAIJI QUAN

YOGA / 

BIEN ETRE
PARKOUR TOTAL

ADHERENTS 32 79 37 424 52 36 78 44 139 31 952

TYPE 

D'ACTIVITES
AFRICAINE CLAQUETTE CLASSIQUE SOCIETE JAZZ CONTEMPO

DANSE 

ORIENTALE
TOTAL

ADHERENTS 40 31 17 40 129 44 41 342

TYPE 

D'ACTIVITES

AQUARELLE + 

DESSIN OBS

DENTELLE 

FUSEAUX

ART 

PLASTIQUE
COUTURE

THEATRE + IMPRO 

+ EXPRESSION
SCULPTURE TOTAL

ADHERENTS 45 5 38 27 82 6 203

TYPE 

D'ACTIVITES
SCIENTIFIQUE CHANT 4 MAINS

TEMPS DES 

VACANCES TOTAL

ADHERENTS 41 15 32 17 88

TYPE 

D'ACTIVITES

ESPACE 

REPETITION
GUITARE TOTAL

ADHERENTS 1 56 57

TYPE 

D'ACTIVITES
ANGLAIS CHINOIS TOTAL

ADHERENTS 76 4 80

TYPE 

D'ACTIVITES
SCRABBLE TOTAL

ADHERENTS 11 11

TYPE 

D'ACTIVITES
INFORMATIQUE TOTAL

ADHERENTS 5 5

LANGUES

JEUX

INFORMATIQUE

REPARTITION DES ADHERENTS PAR ACTIVITES EN 2018

SPORTIVES

DANSES

CREATIVES

ATELIERS

MUSICALES

TYPE 

D'ACTIVITES

DANSE 

CONTEMPORAINE

DANSE 

ORIENTALE

DESSIN 

MODELE
ŒNOLOGIE SOPHROLOGIE YOGA COUTURE VIDEO MANGA PARKOUR SCIENTIFIQUE INFORMATIQUE PHOTO

DANSE 

CONTACT
PERMA CULTURE TOTAL

ADHERENTS 11 9 16 8 29 25 6 5 10 12 19 3 2 11 14 180

STAGES
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Rapport Secteur Culturel 

L’Angle, espace d’art contemporain du Pays Rochois 2017 

 

L’ouverture en septembre 2010 de l’Angle, secteur culturel intégré à la Maison des Jeunes et de la 

Culture de La Roche Sur Foron, est la continuité logique d’une politique d’accompagnement des artistes 

plasticiens menée depuis les années 90, au sein de la MJC.  

Depuis 2012, l’Angle est soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.  

En 2016 il est membre fondateur du réseau Altitudes – art contemporain en milieu alpin qui s’inscrit 

dans l’histoire et la continuité des réseaux départementaux initiés et mis en œuvre depuis les années 

2000 en Haute-Savoie pour valoriser les actions en faveur de l’art contemporain. Directement hérité du 

REDAC, le réseau Altitudes a pour ambition de continuer à soutenir l’activité telle que par le passé, mais 

aussi de poursuivre et d’étendre le réseau et ses actions. 

 

Expositions temporaires, médiations et éducation artistique 

L’Angle contribue à la diffusion et à la sensibilisation des arts plastiques et artistes actuels. Conçues 

autour des «questions contemporaines qui traversent notre société…», les expositions explorent les 

questions sociales, économiques, environnementales ou politiques qui mettent en jeu notre présent et 

notre devenir. Les projets et l’action culturelle de l’Angle, à travers les divers modes d’expression 

proposés s’inscrivent dans une volonté d’échanges, de dialogues et de rencontres entre des œuvres, des 

artistes et des publics.  

L’Angle propose quatre expositions temporaires par an, complétées par une exposition annuelle des 
travaux des ateliers MJC (Arts plastiques de Régine Raphoz, Aquarelle de Pierre Guimet), qui pour 2017, 
ont pris un des thèmes du projet associatif de la MJC : « Echange ». 

Les vernissages restent des moments conviviaux portés par les bénévoles du Collectif Art Contemporain. 

Les expositions peuvent se visiter seul ou avec l’appui de la médiatrice. Des fiches sur l’artiste, l’œuvre et 

les références artistiques accompagnent les visiteurs.  

Les visites accompagnées donnent les clés et les repères nécessaires pour décrypter les univers parfois 
déroutants des artistes. 

Les rendez-vous enseignants permettent aux enseignants et aux éducateurs la découverte de l’exposition  
en vue d’un travail ciblé avec leur classe ou leur groupe : 

- Pour les écoles maternelles et primaires, deux formules sont proposées : un moment d’échange 
avec les enfants autour des œuvres et des artistes, pour les visites simples ; suivis pour les visites ateliers, 
d’un temps de création mettant en avant la démarche, les médiums ou les techniques utilisés par les 
artistes exposés. Aujourd'hui, on constate que la formule visites ateliers est la plus prisée par les 
enseignants. 

- Pour les secondaires et les groupes, la médiation est un temps de partage autour de 
l’exposition, mettant l'accent sur leur perception, leur plaisir, leurs émotions, et leurs interrogations. 
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Expositions et fréquentation 2017 

L'Angle a reçu 4687 visiteurs dont 1516 scolaires du primaire, 944  scolaires du secondaire, 11 lycéens 
et  étudiants et 2216 visiteurs tous publics et autres groupes.  

 
VIS AVIS – CAMILLE CLOUTIER ET AMANDINE TOCHON du 19 janvier au 4 mars 2017 
Commissaire : Marion Dupressy 
 
VIS AVIS mettais en scène deux artistes aux univers différents. Cependant elles se retrouvaient dans 
un même besoin de comprendre, d’analyser  le monde par le dessin. Des dessins où les formes et les 
figures traduisaient et interrogeaient  l’ambiguïté de la condition humaine. 

Total visiteurs: 1328 -  Dont scolaires : 764 

 
VOS SOUVENIRS AVEC LEURS CADRES D’HORIZONS- Yveline LOISEUR  du 28 mars au 13 mai 2017 
Commissaire : Marion Dupressy 
 

Pour l’Angle, Yveline Loiseur a composé des constellations de visages et de paysages, entre images 
singulières et imaginaire collectif, nouant un dialogue souterrain avec la danse et la performance, dans 
la mise en mouvement d’un protocole chorégraphique ou théâtral. Elle y questionne particulièrement les 
espaces de vie collective : famille, école, hôpital et explore les notions de temps, de passage et de 
mémoire, dessinant une géographie sinueuse entre histoire collective, expérience individuelle et souvenir 
d’enfance.  

Total visiteurs : 985 - Dont scolaires : 637 

 
ECHANGE[S] - Les ateliers du 3ème étage de la MJC du  28 mai au 24 juin 2017  
 
Qu’ils soient standards, épistolaires, verbaux, commerciaux, relationnels, imaginaires …. Ils nous 

concernent, ils nous rapprochent. L’atelier expressions improvisées de Magali Docteur est intervenu de 

manière « farfelue » lors du vernissage. Sylvie Dunand avec le K’Fée Causette a proposé tout au long de 

l’exposition de venir choisir dans sa réserve un livre, à échanger contre un jeu ou jouet pour son espace. 

Dans le cadre de l’exposition, le cinéma Le Parc a proposé le documentaire  « A voix Haute : la force de 

la parole » de Stéphane Freitas et Ladjly qui revient sur les coulisses d’un concours d’éloquence qui 

mobilise l’Université de Saint-Denis (93). Le dimanche 18 juin  a eu lieu une soirée spéciale animée par 

Les Ateliers de la Rétine qui proposait d’échanger sur l’usage de la parole, du corps et de la voix au 

cinéma.   

Total visiteurs : 199 

RAISONNANCE - Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt du 13 septembre au 19 
octobre 2017 

Commissaire : Marion Dupressy 
L’exposition de septembre s’inscrit dans un partenariat avec la Ferme de Chosal, et le  PLAD (Pôle Land 
Art Départemental de la Ferme de Chosal). 

Le couple d’artistes Scenocosme réunit Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt.  Ils développent la 
notion d’interactivité, par laquelle l’œuvre existe et évolue grâce aux relations corporelles et sociales des 
spectateurs. La plupart des œuvres de Scenocosme rendent sensibles diverses relations invisibles entre les 
corps et l’environnement et propose aux spectateurs des mises en scène interactives et sensorielles. La 
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technologie disparaît afin de sublimer un geste sensible, émotionnel, et d'inventer de nouvelles relations 
symboliques. 

Total visiteurs: 1268 - dont scolaires : 573 

 

NOVEMBRE - Karim KAL - du 08 novembre au- 10 décembre 2017 

Commissaire : Marion Dupressy 

« Mes paysages photographiques tentent d’évoquer des notions de qualité de vie, de condition des 

habitants, de tension entre l’autorité de la collectivité et les résistances individuelles au moyen d’un 

inventaire des matériaux, formes et objets qui balisent les espaces collectifs du territoire. Les paysages 

sont à l’échelle de l’homme, ils en partagent le point de vue. Les photographies questionnent ainsi 

l’homme dans sa capacité de projection dans son environnement, en accordant une place 

prépondérante à ses émotions. » 

Total visiteurs : 907 - Dont scolaires : 580 

 Marion Dupressy, 
Médiatrice Culturelle 

L’Angle en graphiques 
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Rapport Secteur Culturel   

Cinéma Le Parc 2017 (du 1
er
 janvier au 26 septembre 2017) 

 

Le cinéma a fermé ses portes pour des travaux de rénovation le mardi 26 septembre 2017. 

Total des entrées :   16 917 (CNC et hors CNC) 

Nombre de films :   175 dont 114 classés Art et Essai et 6 classés Recherche et Découverte. 

Nombre de séances :   435 dont 277 classées Art et Essai  

Nombre d’entrées scolaires au 26/09/2017 : 4963 

A noter que les tarifs scolaires sont à 4 € ou à 2.50 €, que les lycéens utilisent leurs cartes MR’A (5 €)  et 
que le taux de location des films liés aux dispositifs scolaires est à 30 %.  

Le public scolaire ne fragilise pas le budget du cinéma. 

La Programmation 

La finalisation de la programmation est assurée par l’animatrice qui tient compte des suggestions des 

bénévoles du collectif cinéma et des différents partenaires du cinéma. 

Elle respecte un pourcentage de plus ou moins 70% de films classés pour pouvoir accéder à la 

subvention du CNC et répondre aux missions culturelles définies par la MJC.  

En 2017, sur les 50 films réalisant le plus d’entrées, le cinéma en a programmé  27.  

Le top des films fût : Raid Dingue, Tous en scène, Lala land, Un sac de billes, L’ascension, Sahara… 

Tout en s’efforçant de respecter nos missions culturelles et d’ouverture à un autre type de films, nous 

constatons que le public friand d’un cinéma « spectacle et populaire » n’est pas oublié. 

La programmation mensuelle tient compte aussi des différents publics, à savoir : 

- Le jeune public du cinéma commercial et celui de l’Art et Essai (nous avons le label Jeune Public 

CNC) 

- Le public Art et Essai Adultes, avec des films classés recherche et Découverte, des films du 

patrimoine, des documentaires, des programmes de Courts Métrages, des films en versions 

originales et sous titrés  

- Les 15/25 ans amateurs de films d’action d’origine américaine 

- Les familles qui souhaitent voir des films adaptés à tous les âges. 

- L’ensemble de nos partenaires et acteurs locaux, source de suggestions et d’animation du 

cinéma au même titre que les salariés ou les bénévoles. 

Nos bons résultats constants témoignent de la pertinence et de l’équilibre de la programmation ainsi 

que du souci permanent d’être au plus près des goûts et des attentes de la population du canton et 

des différentes associations, partenaires, institutions et acteurs qui dynamisent aussi notre salle et sa 

fréquentation. 
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Les animations sur les films et les soirées spéciales entre janvier et septembre 2017 

Mise en place par l’animatrice et soutenues par le collectif cinéma, elles répondent aux critères du 

classement Art et Essai défini par le CNC et aux suggestions de nos différents partenaires et acteurs de la 

vie locale. 

Le Jeune Public  

Jeunes Z’O Parc : programmation classée à destination du jeune public et des scolaires. 6 films ont été 

proposés représentant 1700 entrées. 

Récré Ô Ciné : animation comprenant la projection d’un film, une discussion avec les enfants, un atelier 

en lien avec le sujet du film et un goûter. Dispositif animé par les bénévoles et la salariée de l’Espace 

famille et du cinéma. 

Le cinéma intervient aussi lors du festival du conte organisé par la MJC, il est partenaire du Festival 

d’Animation d’Annecy qui organise des projections à destination des scolaires.  

Stages vidéo (1er au 3 mars) : c’est le second stage d’apprentissage de réalisation d’un film à destination 

d’une dizaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans. Il est animé par Elodie Pelloux, réalisatrice et animatrice 

cinéma. Il aborde les aspects de l’écriture du scénario, le filmage  et le montage. Il est suivi par une 

soirée de projection au Parc en présence des familles et amis des jeunes. 

Le public scolaire : il représente 4963 entrées entre janvier et septembre. 

Nous participons aux 3 dispositifs, Ecole et Cinéma et Collège au Cinéma (gérés par la FOL), et   

Lycéens et Apprentis aux Cinéma (géré par l’ACRIRA). Une bonne vingtaine d’établissements sont 

concernés par l’ensemble de ces  dispositifs. En dehors de ces dispositifs, nous sommes régulièrement 

contactés par les établissements scolaires pour organiser des projections à leur convenance. 

 

Les films Art et Essai, festivals, cycle et partenariat 

6 films ont bénéficié de la présence des réalisateurs ou de professionnels, le plus souvent financés par le 

cycle « Cinéma en Réseau » de l’ACRIRA.  

Mise en valeur de nos partenariats : 8 films ont été travaillés en compagnie de nos partenaires (la 

Médiathèque, la Photothèque, la Foire de La Roche, une AMAP et les jardins partagés etc …)  

Transversalité avec la MJC : en lien avec le projet associatif de la MJC, un accent particulier a été mis 

sur la transversalité avec les différents secteurs de la MJC. Notamment les cours de danse et la Cie 

Corinne Damien, L’espace d’art Contemporain L’ANGLE, et les ateliers d’arts plastiques. 5 films ont été 

travaillés dans ce sens et dynamisés par  les usagers de ces activités et  leurs enseignants. 

Vertical Vertige 8 : 736 entrées ont été réalisées sur ce festival de films de montagne qui s’est déroulé sur 

5 jours. 5 animations sur 6 films projetés ont été mises places en présence des réalisateurs ou 

protagonistes des films suivis du traditionnel verre de l’amitié. 
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Les films du patrimoine : cycle Rembobine. Ce cycle est animé par l’ensemble des salles du département 

accompagné par le Conseil départemental. Cette année 3 films ont été analysés et décodés par des 

professionnels de cinéma. A noter que malgré une faible fréquentation, ce cycle permet de faire une 

demande de label « patrimoine » au CNC. 

La Fête du cinéma : elle se déroule sur 4 jours en juin  avec un tarif attractif sur une programmation de 6 

films. 2 films  ont été choisis par le public à partir d’une liste de 10 films. La formule plait beaucoup. 

 

 

Les bénévoles du cinéma  

Au nombre d’une vingtaine, ils contribuent à dynamiser les animations et participent aux différentes 

tâches administratives liées à la communication de nos programmes ; Ils ont les membres actifs 

responsables de l’accueil en toute convivialité du public. Leur présence aux différents festivals nationaux 

permet  ensuite de programmer d’une manière opportune certains films « délicats ». L’équipe de 

bénévoles supporterait d’être renouvelée et renforcée : Bienvenue !   

 

Perspectives 

La rénovation du cinéma et sa réouverture en juin 2018 permet d’envisager  un avenir plus serein.  

Gageons que le confort des nouveaux fauteuils  permettra une stabilisation de notre fréquentation voire 

même un accroissement. Cependant restons vigilants sur les conséquences de l’ouverture d’un complexe 

à Bonneville et à Cluses fin 2018. De même qu’il reste à affiner la question de la polyvalence de la salle 

évoquée plusieurs fois par la mairie. 

 

Le mot de la fin  

Malgré toute notre bonne volonté, malgré le dynamisme des bénévoles, des salarié de la MJC,  de nos 

responsables et de tous nos partenaires, sans les spectateurs nous ne sommes rien. Grâce à leur 

présence, il est de leur responsabilité de maintenir ou non une salle de cinéma à proximité de leur ville. 

 

        Irène Forterre,  
Animatrice Cinéma  
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Rapport Festival du Conte - Le Carnaval des Mots 2018  

 

Le 9ème festival du conte, qui a eu lieu le 17 mars 2018 a connu un vif succès en faisant 655 entrées.  

 

- 8 conteurs ont enchanté les oreilles des petits et des grands en proposant 22 séances sur toute la      
journée, des spectacles pour tous les âges à partir de 18 mois. 

- 2 animateurs théâtre de la MJC ont présenté de l'improvisation et de la lecture de textes. 

- 5 animations étaient menées en parallèle grâce à des bénévoles dynamiques et investis. 

- 1 stand crêpes/buvette a permis un temps convivial de goûter. 

- Un espace de lecture proposé par la médiathèque, à la MJC, dans le cadre d'un partenariat réussi. 

 

Pour la mise en oreilles, l'animatrice familles/jeunesse de la MJC a proposé aux enfants le samedi 10 
mars à la Médiathèque, un temps conté suivi d'un atelier de création de contes et cette année encore, le 
Carnaval des mots s'est associé au Fest'appart le vendredi 16 mars en la présence d'un duo de conteurs 
qui a offert aux spectateurs une veillée d'antan. 

 

Une belle journée qui s'est achevée par une « Brèves de contes », un florilège d'histoires inédites proposé 
par l'ensemble des conteurs présents. 

 

Un grand merci aux conteurs, bénévoles et à toutes les personnes qui permettent l'existence et le bon 
déroulement de ce festival dans des conditions d'accueil parfois compliquées du fait de la configuration 
des locaux. 

 

 

Sylvie Dunand,  
Animatrice famille/jeunesse 
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Bilan général 14ème édition 2017 

Festival Eclat de Scènes La Roche Sur Foron - Bonneville 

 

a. Au niveau  de la fréquentation 

 

Légère augmentation des effectifs « scolaire » due à l’utilisation de la salle l’agora, y compris pour les 

écoles du Pays Rochois. Légère baisse des effectifs « tout public » et du taux d’occupation. Il est à noter 

que les spectacles jeunes publics n’ont plus le succès des années précédentes.  

Constats sur la fréquentation 2017 : 

- Fréquentation satisfaisante des spectacles tout publics 

- Réussite plus mitigée pour les spectacles « jeune public » 

- Succès des rencontres autour des spectacles 

- Succès des différents stages mis en place 

- Une marraine du festival qui a pleinement joué son rôle. 
 

b. Nombre de spectacles 
 

 Nbre spectacles 

tout public 

Nbre spectacles 

scolaires 

Nbre 

représentations 

tout public 

Nbre  

représentations 

scolaires 

Nbre 

compagnies 

TOTAUX 11 3 16 12 13 

 

Constats : 

L’organisation du festival a été condensée sur 5 jours au lieu de 4 l’année passée. Les spectacles 

scolaires ont été également proposés quelques jours avant ou après le temps fort du festival. Le format 

du festival, court et condensé a permis une belle ambiance, des rencontres, de l’énergie, l’édition a 

généré une bonne dynamique entre les bénévoles, le public et les artistes. 

 

 

Total 2017 Taux d’occupation Total 2016 Taux d’occupation 

Billets tout public 1348 
68% 

1428 
75% 

Exonérés 390 189 

Billets scolaires 1408 90% 1284 90% 

Total billetterie 3146  2901  

Coulisses festival 12  40  
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Points positifs : 

- La dynamique « bénévole » a été plus partagée sur cette édition, la soirée de clôture a été 
particulièrement appréciée 

- la qualité des spectacles  
 

Points négatifs :  

- La répartition des tâches n’a pas été satisfaisante, l’OCA estimant que son équipe de salariés a 
été plus impliquée dans l’organisation globale du festival que celle de la MJC.  

 

c. Organisation 
 

Bénévoles  32 

Permanents + régisseurs 9 

 

Constats positifs : 

La cohésion des bénévoles a été meilleure que sur les éditions précédentes. Ils ont été très présents dans 

l’organisation de l’évènement. Le lieu unique de repas et « coin cosy » a pris toute son importance cette 

année comme espace de rencontres et d’échanges entre compagnies, salariés et bénévoles. 

Constats négatifs : 

La cohésion des deux équipes professionnelles a été moins bonne que sur les éditions précédentes. Cela 

s’est ressenti dans l’organisation de l’évènement et dans l’implication des uns par rapport aux autres.  

La décision prise il y a deux ans d’un lieu unique pour les repas a été reprochée à la MJC a posteriori, 

certains estimant que cela a créé un déséquilibre dans la répartition des tâches.  

 

d. Financier  
Voir annexe. 

e. Au niveau technique 
 

Constats positifs :  

- La décision de nommer un régisseur général qui s’occupe de tous les lieux (le régisseur de 
l’OCA) s’est avérée extrêmement utile dans la préparation du festival et l’accueil des 
compagnies. La coordination technique a été nettement allégée pour les salariés et bénévoles et 
pleinement réussie. 

 

Constats négatifs : 

- La décision de nommer un régisseur général qui s’occupe de tous les lieux (le régisseur de 
l’OCA) a été reproché à la MJC a posteriori, certains estimant que cela a créé un déséquilibre 
dans la répartition des tâches. 
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- La salle Le Parc était en travaux et aucune solution satisfaisante n’a été trouvée pour délocaliser 
les spectacles sur La Roche Sur Foron. 

- La salle rouge de la MJC est inadaptée à l’accueil de spectacles. Elle n’a pas été équipée 
correctement pour accueillir le spectacle « Cœur cousu » (des pendrillons en fond de scènes et 
sur les côtés auraient été très utiles). 

 

f. Au niveau communication 
 

Constats positifs : 

- Changement des visuels très satisfaisant, 

- Communication prête en amont, 

- Implication des bénévoles dans la diffusion de l’information 

- Couverture de l’évènement par la presse 

- Mise en place de signalétique avec bidons et affiches identiques dans les 2 villes toujours 
appréciée et efficace. 
 

Constats négatifs : 

- Après 14 ans d’existence, le festival manque toujours de visibilité et de reconnaissance auprès 
des habitants des 2 communautés de communes. 

 

g. Partenariat 
 

L’OCA de Bonneville a remis en question le partenariat sur le festival et ne souhaite plus s’y impliquer à 

l’avenir. Les raisons principales sont :  

- Fréquentation : stagnation voire baisse de fréquentation qui ne correspond pas à ses objectifs. Le 
festival manque d’impact et de reconnaissance auprès du public. 

- Artistique : pas de vision commune entre l’OCA et la MJC, manque de ligne artistique 
cohérente. L’accompagnement et le soutien aux compagnies départementales a quasiment 
disparu du projet. Le volet actions culturelles s’est également trop réduit ces dernières années. 

- Organisation : sentiment de porter seul le festival (programmation, technique, billetterie, 
communication, logistique). Les différentes formules de festival essayées ces dernières années 
n’ont pas eu d’impact sur la fréquentation et le développement du festival. 

- Formule : la question même d’un festival portant sur le théâtre se pose, le public étant peut-être 
plus enclin à aller voir des pièces à différents moments de la saison culturelle plutôt qu’un 
condensé en 4 ou 5 jours. 

- Objectifs : les objectifs de l’OCA et de la MJC ne sont désormais plus les mêmes.  
 

Conclusion :  

L’OCA a annoncé sa décision de se retirer de l’organisation du festival.  

La MJC souhaite poursuivre l’organisation de celui-ci, soit seule sur le territoire du Pays Rochois 

uniquement, soit avec un nouveau partenaire sur un nouveau territoire (des contacts sont actuellement 

pris avec la MJC de Reignier).  

L’OCA ne formule pas d’objection à ce que la MJC, si elle y parvient, poursuive l’organisation du 

festival de théâtre en utilisant le nom de celui-ci. 
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Rapport secteur Familles - Jeunesse 

Saison 2017 - 2018 

 

Depuis 2012, année de sa création, le secteur famille/jeunesse poursuit les missions qui avaient été 
confiées à son animatrice, autour de la rencontre, du partage, des échanges afin de donner tout son 
sens au « mieux vivre ensemble », et de favoriser l'expérience collective en donnant à chacun la 
possibilité de suivre son propre parcours de découvertes et d'expériences. 

Il développe ses actions dans l'espace familles/jeunesse : « Le K' fée Causette » 

Le k' fée causette est ouvert toute la semaine pour accueillir tous les publics, mais il est aussi un lieu où 
sont déclinées des actions spécifiques à destination des familles, sur des temps formels : 

 La papothèque : 

Un temps d'accueil convivial parents/enfants autour du jeu, et de différentes activités manuelles, 
à raison de 2 matinées par semaine de 9H30 à 11H30 hors vacances scolaires Entre 15 et 20 
familles participantes. 

 Le temps des vacances :  

Un programme d'activités variées et de sorties culturelles, proposé aux familles à chaque période 
de vacances (hors congés de Noël). Entre 15 et 20 familles sont présentes chaque jour. 

 

Pour ces 2 dispositifs, l'adhésion des participants à la MJC est obligatoire ainsi que le versement d'une 
cotisation de 20 € par famille pour l'année. Cette cotisation permet ensuite un accès gratuit à toutes les 
activités proposées 

 

 L'atelier à 4 mains : 

Un mardi par mois, parents et enfants à partir de 18 mois sont invités à venir partager des 
ateliers d'exploration sensorielle. Effectif limité à 12 enfants. 2€ par séance + adhésion 
obligatoire des participants. 

 La motricité en familles : 

Les enfants viennent explorer, un samedi matin par mois, leur capacités motrices accompagnés 
de leurs parents sur des ateliers variés montés au DOJO de la MJC. 30 enfants inscrits répartis 
sur 2 séances. 

Adhésion à la MJC obligatoire. 

Dans un souci de cohérence de territoire et pour la mise en œuvre d'une dynamique collective autour de 
la famille, le secteur familles s'est engagé dans des actions en partenariat auprès des différents acteurs 
travaillant avec du public. 
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Avec le service petite enfance de la Roche, le RAM et la mairie de St Pierre en Faucigny 

 Les matinées jeux : 4 fois par an, les structures mutualisent leurs jeux pour un temps partagé en 
famille au dojo de la MJC. 

 Les conférences débats : 3 thèmes abordés, Les relations dans la fratrie, nos enfants et les 
écrans, aider l'enfant à se séparer. 

Les thèmes des conférences sont choisis par les professionnelles des structures après avoir consulté le 
public par le biais de feuilles d'évaluation diffusées lors de chaque rencontre. Le lieu alterne d'une fois 
sur l'autre. 

Avec le CCAS 

 Les pauses-café : cette action, dont l'objectif est d'aller à la rencontre des habitants des différents 
quartiers de la Roche a été initiée par le CCAS, et menée en partenariat avec l'EPDAH et la MJC. 
Elle se déroule chaque jeudi à partir du mois d'avril. 

 La fête de la Balme : pour la 3ème année, la MJC a participé à cet événement qui rassemble de 
nombreuses associations de la Roche autour d'activités culturelles et sportives. Un moment 
convivial qui permet aux habitants de ce quartier de se rencontrer et de partager des temps 
d'animations. 

 Les sorties familles : plusieurs sorties sont programmées par le CCAS ou la MJC et proposées à 
nos différents publics :  

Le musée Chaplin à Vevey en avril, le marché de Turin en mai, le parc aux oiseaux en juin. 

Avec la médiathèque 

 Les lectures parasols : Des livres et des jeux pour un large public sont proposés dans les parcs, 
de juin à septembre. La MJC s'est associée à cette initiative pour aller à la rencontre des familles, 
et entretenir la dynamique mise en œuvre lors des temps d'accueil parents/enfants. 

Le point CYB 

Le K'fée Causette conserve un point CYB, où 3 ordinateurs sont mis à la disposition du public aux heures 
d'ouverture de l'espace. 

 

La MJC, dont la volonté est de renforcer sa vocation familiale et intergénérationnelle poursuit sa 
réflexion sur le développement de son projet d'animation collective au sein de l'espace famille/jeunesse 

et souhaite répondre au mieux aux besoins d'une population qui ne cesse de progresser. 
 

 
 

Sylvie Dunand,  
Animatrice famille/jeunesse 
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Rapport d'activités de loisirs 

Saison 2017 - 2018 

 
Le secteur des activités de loisirs/évènementiel de la MJC Centre Social est un pôle central dans la vie de 
la maison par le nombre d'adhérents, la diversité de ses propositions et sa capacité à se renouveler 
continuellement. De nombreux bénévoles actifs dans les instances, les commissions et les groupes de 
pilotage des projets que porte la MJC Centre Social sont arrivés par la porte des activités de loisirs. Plus 
la MJC Centre Social se diversifie et se montre force de propositions par l'ensemble de ses secteurs 
(adhérents, bénévoles, animateurs et permanents) et plus notre vie associative est riche de sens. Il est 
important de conserver et de poursuivre les dynamiques déjà en place qu'elles soient internes à une 
activité, portées par l'ensemble des activités ou réalisées en partenariat avec d'autres structures pour 
assurer la capacité de la MJC à faire vivre ses valeurs au-delà des mots. 

La MJC Centre Social propose 43 activités régulières (plus des cycles et stages) permettant à chacun, 
petits ou grands de pouvoir expérimenter, découvrir et prendre soin de soi toute l'année. Nous avons le 
souhait de toujours diversifier nos activités et de proposer des contenus pédagogiques nouveaux, mais la 
réalité du taux d'occupation de nos salles d'activités nous rattrape à chaque fois qu'il faut se projeter sur 
une nouvelle saison. On ne s'y résout jamais vraiment et nous essayons par tous les moyens d’accueillir 
de nouvelles activités riches de sens comme pour cette nouvelle saison, la danse classique, la barre à 
terre, l’assouplissement, le Qi Gong et le baby karaté. 

 On atteint 1773 adhérents au 19 mars 2018.  

La MJC Centre Social a pris l'habitude depuis plusieurs années de sortir sa plaquette d'information début 
juin. Cela impose à toute l'association une forme de réactivité et une projection sur une nouvelle saison 
au printemps. Les avantages sont non-négligeables : 

- Inscriptions anticipées d’environ 400 anciens adhérents entre le 13 juin et le 13 juillet 2017 

- Souplesse et efficience administrative à la rentrée de septembre au bénéfice de tous. 

La réforme des rythmes scolaires qui sera mise en place à la rentrée de septembre 2018 : la semaine de 
quatre jours, nous impose de repenser nos activités en ayant une proposition plus élargie pour les 
enfants et ados le mercredi.  

 
Les stages : 189 adhérents ont participé aux stages durant la saison 2017-2018 (chiffre 

arrêté fin mars). 

 
- Reportage photographie lors du festival de théâtre « Eclat de scènes » 

Il a permis d’initier les stagiaires à la technique du reportage photo lors d’un festival. Les apprentis 
photographes ont pu faire les interviews des troupes, voir les backstages et faire des photos pendant les 
représentations.  
 

- Œnologie 
Depuis trois ans, deux cycles d’initiation et de perfectionnement sont organisés en partenariat avec la 
MJC de Reignier. (3 vendredis par cycle et 3h/ateliers) Les cycles sont une fois à la Roche et une fois à 
Reignier et une sortie est proposée fin avril. Cette année chaque adhérent recevait une bouteille à la fin 
d’un cycle.  
 

- Atelier scientifique en famille  
Parents et enfants de trois à cinq ans ont découvert des expériences de chimie, une nouveauté qui a fait 
des adeptes et qui a été reconduite. 
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- Parkour  

Jérôme Camus, animateur de l’activité propose plusieurs stages de perfectionnement : il a emmené ses 
jeunes s’entrainer dans une salle adaptée pour apprendre les sauts en s'amusant et sans craindre 
l’atterrissage (Elévation Indoor à St Julien) et il prévoit une autre sortie pour pratiquer en extérieur avec 
des professionnels.  
 

- « Les basiques »  
Chaque année, plusieurs stages sont reconduits fort de leur succès : yoga, sophrologie, dessin d’après 
modèle vivant, danse contact, danse orientales et taiji quan.  
 
 

Actions  
 

Les « coups d’pot » 
Sous l’initiative de l’équipe permanente de la MJC Centre Social, les coups ’d’pot ont été mis en place il 
y a deux ans, l'objectif étant de favoriser l’échange et la rencontre entre les adhérents, les membres de 
l’équipe et les animateurs. Une fois par mois et un jour de la semaine différent à chaque fois,  les coups 
d’pot sont animés soit par des membres de l’équipe permanente soit par un animateur. Ainsi, Roland 
Jobard, animateur bénévole de la randonnée a proposé un diaporama du lac Baïkal, Olivier Hericher et 
Adrien Bornand ont réalisé un concert guitare et fait chanter les adhérents avec eux, Sylvie et Nadine de 
l’équipe ont proposé le coup d’potager, une soupe avec les légumes offerts par l’AMAP qui a embaumé 
toute la MJC Centre Social et qui a eu beaucoup de succès ! Magali Docteur, animatrice de l’activité 
expression de soi et ses élèves sont venus faire des improvisations costumées.  
 
Découverte des activités 
Sous l’initiative de plusieurs animateurs, nous avons mis en place cette année les « découvertes des 
activités » : les animateurs qui le souhaitent proposent de faire découvrir leur activité aux membres de 
l’équipe permanente, aux autres animateurs et aux bénévoles de la MJC Centre Social. L’objectif étant 
de partager des moments ensemble autre que dans la cadre du travail, mais aussi de venir découvrir, 
s’initier, se détendre… Ça n’a pas eu un franc succès mais la démarche nous semble juste et nous la 
proposerons sous forme différente la saison prochaine.  
 

Les Premières scènes MJC des deux Savoie  
Les MJC des deux Savoies portent des rencontres de pratiques artistiques (vidéo, danse, musique, 
théâtre) pour les jeunes de 12 à 17 ans. Ces rencontres ont pour objectif d’accompagner les jeunes 
dans leurs démarches artistiques en vue de la présentation de leur travail devant un public. Cette année 
les jeunes de l’activité théâtre d'Alexandre Zanotti ont présenté leurs spectacles à la MJC de Meythet, 
samedi 8 avril dernier.  
 
DPA : Découverte des pratiques artistiques  
Les DPA sont portés par l’ADMJC et les MJC du 74. C’est un séjour d’une semaine, pour les jeunes de 
10 à 17 ans, qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint. L’objectif de ce séjour est la découverte, la 
pratique et la rencontre autour de trois activités : le théâtre, le cirque et la photo. S’ils le souhaitent, les 
jeunes peuvent à la fin du séjour faire une restitution de leur apprentissage sous forme de spectacle. En 
lien avec leur activité théâtre et le festival « Eclat de scènes » qui a lieu durant la même période, les 
jeunes sont venus un soir voir une pièce jouée au sein de la MJC Centre Social. Cette année, les jeunes 
ont été logés au centre de vacances à Orange par le biais de la MJC Centre Social, ils envisagent de 
refaire une demande pour la saison prochaine. (24 jeunes et trois animateurs)  
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Rencontre sportive : Trophée Jacquemart badminton  
Le trophée Jacquemart est une rencontre de plusieurs clubs de badminton qui existe depuis l’année 
2007. Les clubs participants à cet événement sont : Boëge, Taninges, Thyez, Cluses, Passy et le FBC74. 
Cette année, il a été organisé par les animateurs bénévoles de la MJC Centre Social au complexe sportif 
Labrunie, le samedi 13 mai. Pour terminer la journée ils partagent un repas canadien et procèdent à la 
remise des lots. C’est le club de Cluses qui a remporté le trophée. Les commerçants de la Roche et des 
alentours se sont mobilisés pour donner des lots. 

« Au Crépuscule d’Aurore » : spectacle de danse orientale et de natation synchronisée   
En 2017, le projet «  Au Crépuscule d’Aurore » a mis en relation 15 élèves de Célia Yilmaz, de l'activité 
danse orientale et les élèves de la natation synchronisée d’Annemasse. Préparé en un an, les deux 
activités se sont retrouvées à plusieurs reprises pour les répétitions au sein de la MJC Centre Social. 
Le final fut un spectacle à la piscine Château Bleu à Annemasse, le samedi 22 mai 2017 au soir. 127 
places ont été vendues (25 enfants et 102 adultes), beaucoup de bénévoles (parents et proches des 
élèves de la MJC et de la natation) ont participé à l’organisation, il y avait une très bonne ambiance 
générale. Un autre spectacle est envisagé l’année prochaine, il serait à la piscine de Bonneville.  
 
Assemblée Générale  et démonstrations  
Cette année, l’assemblée générale de la MJC s’est déroulée dans la salle du cinéma le Parc  le samedi 
20 mai, entrecoupée de petits films vidéo des stagiaires d’Elodie Pelloux, animatrice vidéo et suivie de 
démonstrations des élèves de Célia Yilmaz, animatrice danse orientale et des élèves de Johann Bollot, 
animateur cirque. Nous avons ensuite partagé un repas avec « concert » des élèves et animateurs de 
guitare et chant (Dominique Roussel et Guillaume Fortineau) et des démonstrations des ateliers couture, 
dessin et dentelle aux fuseaux.  
 
Soirée bénévoles  
Pour remercier les bénévoles de leur investissement, nous avons organisé une soirée repas dansant le 
mercredi 28 juin au soir. Michel Bouvard et Jean Dalla Costa, animateurs de la danse de société sont 
venus nous apprendre quelques danses en ligne autour d’un grand buffet.  
 
Représentations de fin d’année  
En tant qu'activités scéniques, le théâtre, l’expression improvisée, le théâtre d'improvisation, les différentes 
danses, le chant et la musique,  sont amenés à présenter un spectacle en fin de saison. Il est important 
de respecter les dynamiques internes qui se jouent dans chacune des activités, c'est pour cela que le gala 
de danse de Corinne Damien-Barbier se déroule tous les deux ans et que le théâtre d'Alexandre Zanotti 
propose plusieurs représentations en fin d'année. Ainsi, chaque animateur a proposé une démonstration, 
un spectacle, une audition… soit seul dans sa salle soit à plusieurs comme l’ont fait les animateurs de 
guitare et de chant. 
 
Sortie Culturelle 
14e Biennale d’art contemporain à Lyon  
Sous l’initiative de Régine Raphoz et Pierre Guimet, animateurs dessin et arts plastiques et Patricia 
Dupont, tous membres du Collectif de l'Angle, la MJC Centre Social a organisé une sortie à la Biennale 
d’art contemporain à Lyon, le dimanche 26 novembre. Les curieux ont pu découvrir une sélection 
d‘œuvres accompagnés d’un médiateur au M.A.C. et à la Sucrière. Cette sortie a réuni une 
cinquantaine de personnes de divers horizons (membre de l’équipe permanente, membre du collectif de 
l’Angle, passionnés, initiés, petits et grands) et créée une belle dynamique.  

Julie Flores, 
Animatrice Coordinatrice d’activités 
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RAPPORT FINANCIER 2017 

 

Après des années de grande vigilance, nous avons pour l’exercice 2017 qui vient de se clôturer un 
résultat en fort déficit, dû en partie à l’addition de plusieurs facteurs qui nous ont conduits à cette 
situation. 

Conformément à nos prévisions, nos capacités d’accueil arrivent à leur maximum et de ce fait les 
inscriptions aux activités stagnent, seulement + 0.38%, s’établissant à 355 808 €. 

Nos recettes (ou ventes) totales d’activités sont en régression cette année, -8.13%  soit 475 024€ en 
2017 pour  517 066 € en 2016. 

Nos produits propres présentent une baisse de - 8 .34%, soit 493.766 € en 2017 contre 538 687 € en 
2016. 

Nos recettes de financements publics connaissent une hausse importante de + 57 984 € et s’établissent 
à 319 502 € contre 261 518 € en 2016, soit + 22.17%, elles représentent cette année 38.78% de nos 
recettes totales contre 32.56% l’an dernier.  

Cette hausse est due principalement à deux postes : 

- Le passage du poste de direction de la Fédération des MJC vers la MJC qui représente un transfert de 
contribution de la ville de la Roche de 28 750 € (par rapport à 2016). 

- La subvention de la Caisse d’Allocations Familiales de 21 683€ dans le cadre de la MJC Ccentre 
Social.  

La subvention de la ville de La Roche est en légère hausse de 5000 € (hors poste de direction) soit 
+2.8% après 3 années de stagnation. Les participations des communes du canton présentent également 
une légère hausse de 1 366 €  soit +7.9%, mais restent par adhérents très inférieures à celles de la 
commune de La Roche.  

Nos recettes totales de 825 044€ en 2017 progressent de 19 285 €, contre 805 759 € en 2016, soit 
+2.39% d’augmentation. 

Avec sa fermeture pour travaux et transformations en septembre, le cinéma connaît une nette baisse de 
ses entrées avec des recettes, pour les 9 mois d’exploitation, qui s’établissent à 78 904 €, soit 35 367 € 
de moins que l’année dernière. Cela alourdit naturellement le déficit chronique de l’activité cinéma, qui 
pour cette année présente un résultat déficitaire bien supérieur aux années précédentes de – 20 586 €, 
contre – 10 289 € en 2016 et –11 659 € en 2015. 

Nos charges augmentent fortement et s’établissent à 844 324 € en 2017 contre 794 467 € en 2016 et 
795 071 € en 2015, soit une hausse de 49 6614 € (+6.25%). Cela est dû en partie à un redressement 
URSSAF de 14 660 €, pour une mauvaise application de la convention collective du cinéma, à 
l’augmentation de la sous-traitance activités MJC de 12 327 €, alors que nos recettes d’activités 
stagnent, et à la prise en charge salariale du directeur depuis la disparition de la Fédération des MJC  

Le résultat pour 2017 s’établit de façon négative à – 19280 €. 

En conclusion, nous avons une perte nette d’exploitation entre les années 2016 et 2017 d’environ 
37000 € qui s’établit comme suit : 

19 000 € de résultat négatif 2017, qui sans la subvention CAF de 21 000 € passerait à 40000 €, 
auquel il faut ajouter le résultat de 2017 qui était de +11000 €, soit un écart de 51000 €. 
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Au final, sans la prise en compte du contrôle URSSAF de 14000 €, nous aurions eu une perte 
d’exploitation de 37000 € de 2017/2016.  

 

Malgré une aide importante à venir de la CAF dans le cadre de notre MJC Centre Social, nous nous 
devons de poursuivre notre rigueur budgétaire en tenant compte des investissements et des charges 
futures qui nous permettront de mener à bien les objectifs ambitieux  que nous nous sommes fixés. Ces 
nouveaux défis pour notre projet associatif pèseront dans nos comptes et nous devons être très vigilants 
sur l’utilisation de nos budgets pour ne pas  déstabiliser davantage cet équilibre fragile. 

Notre budget prévisionnel 2018 tient compte de toutes ces évolutions et perspectives. 

 

Aussi nous remercions chaleureusement la municipalité de La Roche-sur-Foron, le Conseil 
Départemental, la CAF et tous nos partenaires pour l’aide qu’ils nous apportent et pour le soutien 
financier indispensable dans notre rôle d’éducation populaire et social.  

 
Bernard Sylvestre-Baron, 

Trésorier 
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