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RAPPORT MORAL 2016
En cette période de sinistrose et de catastrophisme nous pouvons peut-être oublier pour un instant le
pessimisme ambiant car s'il y a bien un endroit qui nous apporte plaisir, espérance et sérénité, c’est bien la MJC
de La Roche et du Pays Rochois.
Pour répondre aux violences qui ont traversées cette année, nous devons rester convaincus de l’utilité de
notre action tant sur le plan culturel qu'associatif et poursuivre cette voie tracée par l’éducation populaire depuis
tant d’années.

Une année riche en évènements
Nous avons fêté dignement l’anniversaire de la MJC, 50 ans de présence sur le territoire avec 3 moments forts :
la résidence de Siggrid Coggins, le spectacle Héritage (commun avec l’école de musique) et la fête des 50 ans.
Les premières scènes MJC, évènement porté par l’association départementale des deux Savoie. Ces rencontres
ont pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur démarche artistique (danse, théâtre, vidéo, musique), un
grand merci à Alexandre ZANOTTI qui s’empare de ce projet avec beaucoup d’énergie et de réussite.

Une vie associative et culturelle riche
La douzième édition du festival de théâtre « Eclat de scènes » dont le taux de fréquentation reste stable, une
réflexion est menée entre les deux structures Bonneville et La roche pour améliorer encore la communication.
Le cinéma Le Parc, salle classée Art et Essai, très actif avec une orientation jeune public, une transversalité avec
les différents secteurs de la MJC, les associations locales et départementales. Ce cinéma ne pourrait vivre sans la
disponibilité et l’enthousiasme des bénévoles qui constituent le collectif.
Le festival du conte en partenariat avec les Foronconteurs, près de 500 entrées en direction des tout-petits et des
plus grands, avec là aussi un gros investissement des animateurs, des conteurs et des bénévoles ce qui permet au
festival de se dérouler dans une ambiance familiale et chaleureuse.
L’Angle, espace d’art contemporain du Pays Rochois, secteur culturel intégré à la MJC depuis 2010, soutenu par
le conseil départemental et faisant partie du REDAC (réseau d’échange départemental pour l’art contemporain).
l’Angle a accueilli cette année 3523 visiteurs, c’est un outil exceptionnel et incontournable qui contribue à la
diffusion et à l’éducation à l’art contemporain et dont nous sommes fiers.
Le secteur Famille Jeunesse aménagé pour répondre aux besoins des petits est devenu au fil des jours un lieu de
rencontre pour les plus grands, notamment les mamans qui viennent échanger et se rencontrer. Aujourd’hui 40
familles fréquentent ce lieu. Ce secteur en pleine expansion met à jour le réel besoin qu’il y a sur le canton
d’associer les familles à la vie de la MJC, de les faire se rencontrer et par là même renforcer la mixité sociale.
La MJC propose à ce jour 38 activités, beaucoup animées par des professionnels dont la qualité et le sérieux sont
reconnus par nos adhérents, d’autres par des bénévoles, qu’ils soient chaleureusement remerciés pour leur
investissement.
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Toutes ces actions mettent en exergue les valeurs que nous défendons mais elles ne pourraient se réaliser sans le
concours des municipalités et du conseil départemental.
Nos collectivités ne remettent pas en cause l’action de la MJC dans sa dimension sociale, nous nous en félicitons
et cela est réconfortant.
Le culturel construit les hommes et les citoyens et devient une alternative pour lutter contre la récession, tout
comme l’éducation, l’art et la culture sont les meilleurs leviers du développement social voire même du secteur
économique.

Le projet associatif 2016 - 2020
Elaboré par les professionnels, les bénévoles et les adhérents. Ce projet a été mis en forme avec 2 outils
importants : le dispositif local d’accompagnement, (aide méthodologique, outil de mise en mouvement terminé
en 2013) et l’enquête auprès des adhérents (à la fois sur internet et par interrogation directe auprès des
adhérents). Nous remercions chaleureusement les 237 personnes qui ont bien voulu répondre à notre
questionnaire et d’où il ressort que nos adhérents mettent la priorité sur les thématiques suivantes : continuer à
tisser le lien social, s’attacher aux réductions des inégalités, approfondir la mixité sociale et lutter contre les
discriminations.
Selon les adhérents, nos points forts sont : la diversité des activités et la pluridisciplinarité, le dynamisme et le
renouvellement, le personnel, les animateurs d’activités et l’accueil, la situation géographique et la convivialité.
Mais nos points faibles seraient les locaux (vétusté), le prix pour certaines activités, l’arrêt des activités pendant les
vacances scolaires …
Pour bâtir le projet nous avons aussi établi le bilan du projet associatif 2010 2015. Au regard des objectifs
atteints, l’évolution est positive : création de l’Angle, espace d’art contemporain, émergence d’un lieu dédié à la
famille, maintien d’un dynamisme fort sur les activités de loisirs, soutien de l’activité du cinéma le Parc, maintien
d’une vie associative et mobilisation des bénévoles à travers les commissions, les collectifs et sur les
manifestations ponctuelles.
Mais nous avons aussi mis en évidence nos points faibles.
La démocratie associative : faible participation à l’assemblée générale, méconnaissance du fonctionnement de
l’association pour la majorité des adhérents. L’intercommunalité culturelle inexistante, l’action en direction des
jeunes non aboutie, très peu de mixité sociale, la non-rénovation du cinéma, l’apparition de déficits structurels.
A partir de ce bilan nous avons élaboré notre nouveau projet associatif 2016 2020 que nous vous soumettons
aujourd’hui avec comme axes prioritaires :
- Faire découvrir et connaître la MJC et son environnement.
- Se découvrir et découvrir les autres.
- Faire de la MJC un lieu de rencontre, un lieu d’échange, un lieu de ressources pour créer des projets.
- Découvrir et connaître, rencontrer et échanger, être citoyen et solidaire.
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Conclusion
En imaginant notre avenir, en dépit de toutes les incertitudes qui constitueront nos lendemains, nous devons
résister à la morosité ambiante et rester confiants sur notre capacité à envisager l’avenir, mettre tout notre
enthousiasme et notre énergie à faire vivre notre MJC.
Cette maison ne serait pas aussi dynamique sans l’engagement de nos partenaires associatifs et décideurs qui
nous font confiance, sans le nombre croissant de nos bénévoles, sans son conseil d’administration et son bureau
sans oublier bien évidemment les professionnels de la maison et son directeur.
Que tous soient remerciés chaleureusement ainsi que l’association départementale des Savoie qui nous soutient
contre vents et marées.
Et pour conclure, faisons nôtre la phrase de GAO XING JIAN, prix Nobel de littérature « la culture n’est pas un

luxe, c’est une nécessité »
Geneviève Gerroldt Denat,
Co-Présidente,
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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 :

TYPE
D'ACTIVITES
ACTIVITES LOISIRS
ACTIVITE ANGLE
ACTIVITE FESTIVAL
THEATRE
ACTIVITE CINEMA
TOTAUX

Répartition des publics par secteurs
NB
NB
NB
D'ADHERENTS SCOLAIRES
D'USAGERS
1877
0
0
0
1886
1577
0
0
1877

1129
6483
9498

TOTAL
1877
3463

adhérents
usagers

1946
3075
15585 22068
19108 28606

usagers
usagers
usagers

Le secteur culturel regroupant le Théâtre, le Cinéma, le Conte et l’Angle fédère 28 606 usagers, âgés de 3 à 99 ans qu’ils
soient spectateurs ou visiteurs.
En parallèle, nous accueillons au travers de notre secteur Activités de loisirs et notre Espace Famille-Jeunesse 1877 adhérents
qui sont donc membres de notre association. Ces publics sont issus d’un territoire géographique qui va au-delà de notre
canton.

Années
La Roche sur F.
Amancy
Arenthon
Cornier
Eteaux
La Chapelle Rd
St Laurent
St Pierre
St Sixt
Canton hors la Roche
Total Canton
Bonneville
Pers Jussy
Reignier
Autres Communes
Total hors Canton
Total MJC

FREQUENTATION ADHERENTS SECTEURS ACTIVITES DE LOISIRS ET FAMILLE-JEUNESSE
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
762
760
671
701
791
841
819
829
866
900
832
887
970
87
109
94
101
88
90
87
89
95
102
86
98
121
50
58
33
39
43
45
44
43
33
34
45
45
38
50
56
45
42
53
54
54
55
53
54
54
54
53
115
129
131
129
140
142
131
132
134
144
130
116
147
5
8
8
7
8
7
6
7
13
14
12
7
13
33
33
30
27
35
32
52
51
35
35
46
41
52
127
143
118
126
113
110
109
113
101
109
78
119
127
73
71
67
62
76
53
74
60
73
79
59
88
89
540
607
526
533
556
533
557
550
537
571
510
568
640
1302 1367 1197 1234 1347 1374 1376 1379 1403 1471 1342 1455 1610
46
40
36
34
32
36
40
42
35
40
26
25
32
55
57
54
39
40
40
52
50
46
48
46
39
42
36
32
26
25
24
25
29
27
26
29
30
26
36
107
117
101
106
110
87
121
131
122
130
115
141
157
244
246
217
204
206
188
242
250
229
247
217
231
267
1546 1613 1414 1438 1553 1562 1618 1629 1632 1718 1559 1686 1877

Evolution du nombre d'adhérent depuis 2003

La Roche sur F.

500
15/16

14/15

13/14

0
12/13

St Laurent

11/12

La Chapelle Rd

10/11

2%

6%

Eteaux

09/10

3%

1000

08/09

8%

Cornier

07/08

52%

06/07

7%

05/06

3%
1%

1500

04/05

Arenthon

03/04

5%

2000

Amancy

14%
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Evolution de l'origine des adhérents
2000
1500
1000
500
0
2008/09

2009/10

2010/11 2011/2012 2012/13

La Roche sur Foron

2013/14

Canton hors la Roche

2014/15

2015/16

Hors canton

Répartition par âge
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
moins de 12 ans de 13 à 18 ans de 19 à 25 ans de 26 à 60 ans plus de 60 ans
2011/12

2012/13

Répartition par tranche d'âge

plus de 60
ans
13%

2013/14

2014/15

2015/16

Répartition Homme/Femme

1400
1136

1200
1000

moins de
12 ans
32%

800
550

600
400

de 26 à
60 ans
44%

de 13 à
18 ans
8%
de 19 à
25 ans
3%

200
0
1

2

2011/12

2012/13

2014/15

2015/16

2013/14
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Activités autres
5%

Parentalité
4%
Activités sportives

Activités créatives
13%

Activité danses

Activités
musicales
4%

Activités sportives
53%

ACTIVITES
DANSES

ACTIVITES
MUSICALES

ACTIVITES
CREATIVES

Parentalité

ACTIVITES
AIKIDO
BADMINTON
CIRQUE
CAPOEIRA
EVEIL CORPOREL
GYM
KARATE
KUNG FU
RANDONNEE PEDESTRE
SOPHROLOGIE
TAI CHI
YOGA / BIEN ETRE
TOTAL
DANSE AFRICAINE
DANSE CLAQUETTE
DANSE CLASSIQUE
DANSE DE SOCIETE
DANSE JAZZ +
CONTEMPORAINE
DANSE ORIENTALE
DANSE TANGO
ARGENTIN
TOTAL
ESPACE REPETITION
GUITARE
TOTAL

NB D'ADHERENTS
32
89
29
13
6
559
38
33
68
22
34
111
1034

STAGES
FLAMENCO
DANSE ORIENTALE
ANGLAIS
YOGA
INFORMATIQUE
MODELE VIVANT
SOPHROLOGIE
TAI CHI
K'FEE CAUSETTE
ŒNOLOGIE
BOXE TAI
TOTAL

NB D'ADHERENTS
11
6
4
28
13
21
50
4
107
15
6
265

36
19
19
37
233
46
10
400
8
77
85

AQUARELLE/DESSIN OBS
DENTELLE / FUSEAUX
ART PLASTIQUE / DESSIN
COUTURE
ECHECS
THEATRE
SCULPTURE
SCRABBLE
TOTAL

33
9
54
17
20
99
8
10
250

RV DES PARENTS
ANGLAIS
SOIREES JEUX
TOTAL

77
77
27
181

STAGES
TOTAL

Activités créatives
Activités autres

Activité danses
21%

TYPE D'ACTIVITES
ACTIVITES
SPORTIVES

Activités musicales

265
2215
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Rapport Secteur Culturel : l'Angle 2015
L'Angle espace d'art contemporain du Pays Rochois
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 et accompagné par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie et ainsi, fait
partie du Réseau d’Echange Départemental pour l’Art Contemporain de Haute-Savoie, (au même titre que la Villa
du Parc à Annemasse ou encore le Musée-Château à Annecy…).
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 2015, se sont réunis autour
d’un projet commun sur le thème des cinquante ans de la MJC.
Les vernissages restent un moment convivial porté 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 ; Suivies 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.
Expositions et Fréquentation 2015
L'Angle a reçu 3523 visiteurs dont 1304 scolaires du primaire, 549 scolaires du secondaire et 93 lycéens et
étudiants. La résidence d’artiste au collège des Allobroges étant biennale, en 2015, la baisse de fréquentation de
l’Angle s’explique par l’absence de tous les collégiens impliqués dans ce partenariat original.
Du 17 janvier au 6 mars 2015 : PICTURODROME - Johann Rivat
Commissaire : Marion Dupressy
Les peintures de Johann Rivat révèlent des « paysages singuliers », architectures, constructions, objets…, qui
semblent flotter dans un halo lumineux. Ces paysages désincarnés, désertés de toute figure humaine portent
cependant, à travers les « repères identitaires », les stigmates de l’homme.
Par cette étonnante présence dans l’absence, Johann Rivat questionne la relation de l’homme à son
environnement. Le paysage n’existe-t-il pas que par la projection de l’homme, et la trace qu’il laisse ?
Avec Picturodrome, Johann Rivat revisite dix années de sa peinture, nous proposant de découvrir à travers un
ensemble d’œuvres percutantes les différents aspects de sa pratique : traitement de la matière, maitrise de la
couleur, coulures, projections …. où les formes et la picturalité se sont installées dans une certaine radicalité.
Les toiles de grande dimension de Johann Rivat captent, absorbent le spectateur, comme il peut l’être par le
paysage, l’invitant ainsi à l’expérience physique de la contemplation, mais aussi à l’expérience physique de la
peinture…
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Total visiteurs : 836 dont scolaires : 522

Scolaires primaire

Enfants

Adultes

306

38

Scolaires secondaire

216

Groupes

25

Individuels

65

Maternelles

Primaires

Visites simples

0

12

Visites Ateliers

0

294

186

Du 28 mars au 13 mai 2015 : DU PIXEL DANS LA CONVERSATION - Sigrid Coggins
Commissaire : Marion Dupressy
Dans le cadre des 50 ans de la MJC, l’Angle a invité Sigrid Coggins en résidence, dans une volonté de
développer la rencontre, l’échange entre les acteurs de la MJC, l’artiste et l’art contemporain. Cette résidence
s’est déclinée autour de différents processus créatifs et participatifs qui se trouvent au cœur de la démarche
artistique de Sigrid Coggins. Celle-ci explore notamment les frontières du portrait et de l'autoportrait, pour
conduire à la rencontre de regards qui se font exister mutuellement.
Pour l’occasion, elle réactualise des œuvres dont « Familles d’un instant » : lors du festival du conte, les
spectateurs ont été conviés à se regrouper, par tirage au sort, le temps d’une photo afin de figurer une famille
ainsi composée, « une famille d’un instant ».
« Serial Portraits - portrait du visiteur en créateur », où l’artiste a fait appel aux adhérents et usagés qu’elle a
rencontrés, et invités à réaliser leur portrait dessiné à l’aveugle, leur permettant de devenir à leur tour créateur.
D’autres rencontres et invitations ont jalonné la résidence dont « Conversations très épixelles » où s’est installé un
dialogue texte / SMS et image, entre des adhérents de la MJC et Sigrid Coggins, sur une période de 2 mois. ….
Autant de moments partagés que Sigrid Coggins donne à voir sous différentes formes (installations, vidéos,
photos, dessins…) lors de son exposition personnelle.
Total visiteurs : 754 dont scolaires : 689
Enfants

Adultes

Scolaires primaire

186

27

Scolaires secondaire

193

10

Groupes

6

0

Individuels

69

263

Maternelles

Primaires

Visites simples

0

12

Visites Ateliers

0

174

Du 26 mai au 26 juin 2015 : 50 ANS CA SE FETE ! - Les ateliers du 3ème étage de la MJC
Les ateliers artistiques de la MJC se rassemblent pour cette célébration. Un petit retour sur le passé sans nostalgie,
un éclairage sur le temps. 50 ans de jeunesse, un défi qu'il fallait relever et que cette exposition vient couronner.
Total visiteurs : 287
Enfants

Adultes

Groupes

0

0

Individuels

107

180
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Du 12 septembre au 17 octobre : PILOTER UNE AQUARELLE E.S 2
Exposition collégiale autour du projet transversal de Xavier CHEVALIER
Avec BEN - Martin CHEREL- Jean François CHEVALIER - Christine CROZAT - Denis DARZACQ - Julien DISCRIT –
Hamish FULTON - John HOPPNER – Nicolas KOCH – GHOST RIDER- Franz SCHIMPL
Commissaire : Marion Dupressy
Piloter une aquarelle est un projet transversal, qui rallie plusieurs partenaires du réseau départemental d’art
contemporain.
Le plasticien Xavier Chevalier participe au Rallye des Bauges, les 10 et 11 octobre 2015, au volant d’un véhicule
de course sur lequel a été reproduite une aquarelle abstraite. Cette aquarelle sur quatre roues va traverser les
paysages bucoliques et romantiques alpins... L’artiste, avant, pendant et après cette performance, crée des
installations, des œuvres vidéos, présentées dans de nombreux lieux d’art contemporain du réseau hautsavoyard.
Après l’Arteppes, l’Angle accueille la 2ème étape de « Piloter une aquarelle » : une exposition collective réunissant
des œuvres résonant avec les thématiques soulevées par l’artiste : traversée du paysage, course, vitesse,
compétition, sport, team, logo/marque, réseau/rhizome, punk romantique, l’homme et la machine…
Des propositions originales des partenaires du Réseau d’Echange Départemental d’Art Contemporain, engagés
sur ce projet.
Total visiteurs: 877 dont scolaires : 527

Scolaires primaire

Enfants

Adultes

330

44

Scolaires secondaire

197

Groupes

31

35

Individuels

66

174

Maternelles

Primaires

Visites simples

0

18

Visites Ateliers

27

285

Du 10 novembre au 12 décembre : LA DETENTE II – Linda Sanchez
Commissaire : Marion Dupressy
La détente II, du nom de la pièce présentée au début de l'exposition, constitue un ensemble de quatre nouvelles
installations. Les formes que Linda Sanchez construit ne sont pas tout à fait des objets aboutis et fixes mais plutôt
des phénomènes et des états qui bougent durant les temps d'exposition. Chutes, ruissellements, craquèlements,
implosions sont autant de mouvements de matières et de changements d'état que l'artiste s'applique à observer,
reproduire, déplacer et réactiver.
Avec une proposition inédite et construite sur mesure pour l'espace de l'Angle, l'artiste s'est intéressée à des
notions déjà inscrites dans son travail telles que le plan et la surface. Jouant avec des combinaisons et des
propriétés particulières de matériaux, les installations de La détente II interrogent l'incidence et les réactions qui
peuvent s'opérer entre deux surfaces. Un travail de l'instant, qui admet son impermanence et s'éprouve à chaque
fois singulièrement.
Total visiteurs : 769 dont scolaires : 482

Scolaires primaire

Enfants

Adultes

482

44

Scolaires secondaire

0

Groupes

30

0

Individuels

102

111

Maternelles

Primaires

Visites simples

0

18

Visites Ateliers

0

464
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Fréquentation Angle 2014
scolaires primaire
24%
45%

scolaires
secondaire
31%

tout public et
groupes

Fréquentation Angle 2015
scolaires primaire
37%

44%

19%

scolaires
secondaire
tout public et
groupes

Autour de l’Angle…
Conférences sur l’histoire de l’art en partenariat avec l’UP et Glob’art.
Balayer l’évolution de l’art et de l’expression artistique afin de donner à chacun des clefs pour comprendre et
apprécier les expositions qu’il est amené à visiter. Conférencière : Véronique Bourgoin
Quand l'art contemporain s'invite au cinéma
Suivant l'actualité cinématographique ou suivant l'opportunité de la programmation de l'Angle, le cinéma Le Parc
propose des films autour d'un artiste, d'un mouvement, d'une œuvre...
Cette année, les bénévoles du collectif cinéma ont proposé le film sur les dernières années de l’existence du
peintre britannique, J.M.W Turner (1775-1851), Mr Turner de Mike Leigh, en lien avec l'exposition
« Picturodrome » de Johann Rivat.
Marion Dupressy,
Médiatrice Culturelle
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Rapport Secteur Culturel : Cinéma Le Parc 2015
La programmation du Parc est classée Art et Essai depuis sa création, dans une orientation de plus ou moins 70%
de films classés pour pouvoir prétendre à une subvention du CNC.
Cette programmation spécifique se décline en plusieurs axes : un travail de programmation de films classés A&E
adultes et jeune public, un travail d’accès aux films du patrimoine, documentaire, recherche et courts métrages,
ainsi que la mise en place de dispositifs d’éducation à l’image pour adultes et pour le jeune public. D’autre part,
pour prétendre à une subvention, les films doivent être accompagnés de soirées ou d’animations spécifiques.
Grâce à l’ACRIRA et au Conseil Départemental, nous pouvons réaliser ces accompagnements à moindre coûts.
Cependant, des films dits « commerciaux » sont programmés pour répondre à la demande de nos différents
publics.
En 2015, sur le plan national, les 3 films de plus de 5 000 000 d’entrées ont été programmés au Parc, de même
que 12 films sur 18 à plus de 2 000 000 d’entrées, 10 sur les 22 à plus de 1 000 000 d’entrées et 17 sur les 37
à plus de 500 000 entrées. (Source Le Film Français).
L’arrivée des films par la fibre diminue considérablement les coûts de transport des films et permet d’augmenter le
nombre de films dans notre programmation, sans en augmenter le nombre de séances. Le choix pour les
spectateurs s’est donc agrandi sans que cela augmente nos coûts.
A noter que, malgré une légère baisse des entrées en 2015 (conjoncturelle et nationale), notre cinéma continue à
stabiliser sa fréquentation.
Jeune Public
Jeunes Z’O Parc : depuis plus de 15 ans, choix de plusieurs films classés et d’une grande diversité offrant des
possibilités d’exploitation par les enseignants de la maternelle au primaire. Edition d’une plaquette annuelle.
Récré O Ciné : cette nouvelle animation existe depuis janvier 2015. Elle est le fruit d’une collaboration étroite
entre 5 bénévoles du collectif cinéma et l’Espace Famille de la MJC. Exemple modèle du travail d’éveil à l’image
à destination du très jeune public, elle propose : une projection suivie d’un échange avec les enfants, puis d’un
atelier/jeux en lien avec le film et un goûter généralement réalisé par les parents de l’Espace Famille.
PIC et ENILV : dans le cadre d’un projet d’intégration et de communication, deux élèves de l’ENILV ont planché
tout l’été afin de faire un choix de 4 films dans les 4 langues étudiées à l’école. En concertation avec l’animatrice,
elles ont ensuite étudié la « présentation » des films et réalisé la plaquette du dispositif en concertation avec notre
chargée de communication.
Prix Jean Renoir de la meilleure critique des lycéens. Créé il y a 2 ans par l’Education Nationale, ce dispositif
permet à une classe de 1ère L du lycée Guillaume Fichet de Bonneville de voir 8 films (choisis par l’Education
Nationale), d’en faire une présentation aux spectateurs puis de réaliser une critique qui sera soumise à un jury
national en fin d’année. Ce travail a été complété par trois cours dispensés par l’animatrice, l’un portant sur la
manière de faire une présentation de film, le second sur la différence entre salles Art et Essai et multiplexes et le
dernier sur le travail d’élaboration d’une programmation mensuelle d’un petit cinéma mono-écran.
Les 3 dispositifs scolaires d’éducation à l’image : Lycéens au Cinéma (géré par l’ACRIRA et la Région Rhône
Alpes), Collège au Cinéma et Ecole et Cinéma, dispositifs nationaux gérés par la Fédération des Œuvres Laïques.
Les lycées concernés sont : le lycée Ste Famille, l’ENILV, le lycée Jeanne Antide à Reignier, le Lycée guillaume
Fichet de Bonneville et le Lycée Professionnel Agricole de Contamine sur Arve. Les collèges sont : le collège des
Allobroges et le collège Karine Ruby à St Pierre. Les écoles primaires et maternelles sont celles de La Roche et son
canton, de Bonneville et son canton.
CinéMémoire : dispositif cinéphilique existant depuis plus de 7 ans visant à faire redécouvrir les œuvres du
patrimoine. Tous les films sont accompagnés d’une analyse filmique proposée par un professionnel du cinéma
qui permet d’acquérir une culture du cinéma et des connaissances en lecture de l’image. Bien que fragilisé par
son peu d’entrées, ce dispositif est le seul qui permet d’acquérir les connaissances nécessaires à ce que l’on
nomme l’éducation à l’image.
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La transversalité avec les différents secteurs de la MJC
Dans la mesure du possible le cinéma cherche à travailler en transversalité avec les autres secteurs de la MJC,
principalement sur l’Espace Famille, le festival du Conte, la journée de la femme …. Il pourrait être intéressant
que ce type de travail se développe notamment avec l’Angle et les activités saisonnières de la MJC.
Les associations locales
Elles sont nombreuses à collaborer dans une belle réciprocité avec le cinéma : l’EPSM, l’AFPEI, l’EPDA, le
développement durable de la Mairie, l’EcoMusée de Viuz, AgriCulture, le CAF, etc.
Les associations régionales et départementales
ACRIRA : Association des cinémas indépendants et de recherche de la Région Rhône-Alpes. Elle fédère 70 salles
classées sur 5 départements. Elle est en charge de la coordination de Lycéens au Cinéma, ainsi que celle du
FMR en lien avec le CNC. Elle organise des pré-visionnements de films, des stages de formation ainsi que le
dispositif « cinéma en réseau » qui permet aux petites salles d’accueillir des réalisateurs de films.
Le Conseil Départemental : Il permet la mise en réseau des salles classées du 74 en organisant, valorisant ou
finançant différentes actions autour des différents festivals hauts savoyards ( Italien, Animation, Espagnol, Clap
Maghreb, CinéMémoire …).
Les bénévoles du collectif cinéma de la MJC
En plus de leur poste hebdomadaire de caissiers ou de contrôle au cinéma, certains d’entre eux ont pris la
responsabilité de l’animation autour du Court Métrage (programmation mensuelle du RADI et organisation du
Jour le Plus Court). D’autres sont les acteurs des dispositifs Récré O ciné, d’autres sont en capacité de faire des
présentations de films ou d’aller en repérage sur les films dans différents festivals. Quelques-uns ont à cœur de
donner des coups de main réguliers pour toutes les tâches incombant au cinéma comme la mise sous
enveloppes et distribution des Inforon. Beaucoup sont actifs lors d’organisation de soirées ou d’évènements
comme le festival de films de montagne.
Même si chacun d’entre eux fait à son rythme et selon ses disponibilités, notre cinéma ne pourrait pas assurer ces
résultats et ce dynamisme sans cette équipe de bénévoles ; la charge étant suffisamment importante d’ailleurs,
pour pouvoir encore en recruter quelques-uns.
Les spectateurs
Sans eux le cinéma n’existe pas.
Il existe un noyau de spectateurs fidèles et plutôt Art et Essai qui soutient le cinéma et les évènements qui s’y
produisent. Nous constatons aussi une augmentation de la fréquentation du public familial sur des films plutôt
commerciaux et destinés aux enfants. Les dispositifs Récré O Ciné et Jeunes Z’O Parc permettent d’apporter une
touche plus culturelle à cette fréquentation.
Malgré de gros efforts de programmation pour les 15/25 ans, ils ne sont pas souvent au rendez-vous (préférant
voir les films en sortie nationale dans les multiplexes et accéder aux produits annexes qu’ils proposent ou
télécharger les films sur les plates-formes spécialisées). L’aspect austère et vieillot de la salle y est sans doute aussi
pour quelque chose.
Une perspective pourrait être de mobiliser nos spectateurs, tant sur la programmation et la communication que
sur leur participation en tant que force de proposition ou comme personne ressource.
Notre cinéma a besoin d’être protégé dans les années à venir, notamment pour faire face à l’installation massive
de multiplexes dans les villes voisines. Ce sont les spectateurs qui seront en capacité d’en assurer sa survie. Une
rénovation de la salle serait également un facteur favorisant une meilleure fréquentation et un équilibre
économique.
Irène Forterre,
Animatrice Cinéma
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Rapport Festival du conte 2016
Le Festival du Conte est un partenariat portant sur l'organisation et la programmation du festival du conte « Le
Carnaval des mots » entre la MJC et l'association Les Foronconteurs depuis 7 ans.
Nos objectifs sont simples : faire découvrir l'univers du conte aux petits et aux plus grands dans un moment de vie
collective légère et ludique.
Nous avons pris le parti de :


Respecter le rythme de vie des enfants et de la famille
Contes et animations pour les moins de 3 ans le matin, mais également pour la famille.
Contes et animations pour les 3-12 ans l'après-midi.



Proposer une journée complète d'animations et de contes accessible à tous
Entrée 3€/personne.



Travailler en transversalité avec différents secteurs de la MJC avec :
Le Cinéma Le Parc dimanche 6 mars petit goûter + 2 contes+ 1 film d'animation « La Balade de
Babouchka ». Le K'fée Causette pour l'organisation générale et la mise en place d'animations ludiques et
créatives.



Partenariat externes à la MJC avec :
- La Médiathèque de la Roche-sur-Foron, samedi 5 mars à la Médiathèque « Raconte-doudou » animé
par l'équipe de la Médiathèque et « Yapasphoto » animé par le K'fée Causette.
Le samedi 12 mars, animation portée par la Médiathèque pour découvrir divers supports de lecture (Popup, Kamishibai, raconte tapis, etc...)
- Le Festival « Théâtre Appart » vendredi 11 mars, séance de contes pour adultes dans un appartement et
le samedi 12 mars des lectures de sketches humoristiques pour les + de 60 ans.
- L'Association School Art Street et Le Service Périscolaire de la Roche-sur-Foron pour la réalisation d'une
exposition « Revisite ton conte » dans le cadre des TAP (Temps d'Activités Périscolaires).



Décoration de la MJC durant 3 semaines
Personnages en bois invitant les enfants et les parents à se transformer en princesse, dragon, lutin, etc.
Cette proposition a remporté un franc succès.



Des contes et des animations variés et de qualité
Pour la 7e édition nous avons réalisé 468 entrées sur la journée, accueilli 14 conteurs pour 12 contes
répartis en 23 séances et 6 animations (exposition, atelier manuel, jeux en bois…) ont été proposées
durant la journée.
Je remercie chaleureusement les conteurs, les animateurs d'ateliers et les nombreux bénévoles qui
permettent au festival de se dérouler dans cette ambiance si légère et sympathique!
Baptiste Ayel,
Animateur Socioculturel
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Bilan général 12ème édition 2015 - Festival Éclat de Scènes
1 - niveau de la fréquentation
TOTAL
Billets tout public

1318

Exonérés

245

Billets scolaires

1129

Total billetterie

3075

Coulisses festival

209

Taux
d’occupation
70%
70%

La diminution des effectifs « tout public » est due à la diminution du nombre de spectacles et à des jauges plus
réduites imposées par les compagnies.
La diminution des effectifs « scolaires » est due à l’annulation de 4 représentations d’un des spectacles scolaires,
imposée par l’état d’urgence suite aux attentats du 13 novembre.
Le taux d’occupation reste malgré tout de 70%, donc stable par rapport à 2014.
Constats sur la fréquentation 2015 :
- un élargissement du public avec de nouveaux spectateurs,
- tous les spectacles jeunes publics étaient complets,
- le spectacle hors les murs a été complet,
- belle collaboration entre les 2 organisateurs et 3 services jeunesse du territoire,
- succès du stage Jeunes Eclats,
- écart important de fréquentation entre des spectacles.
Les coulisses :
- Visite de Bonlieu : 8
- Bords de scène : 60
- Stage Jeunes Eclats : 14
- Exposition sur les accords d’Evian : 70
- Conférence : 20
2 - Nombre de spectacles

TOTAUX

Nbre
spectacles
tout public

Nbre
spectacles
scolaires

10

3 (dont 1
annulé)

Nbre de
Nbre de
représentations représentations
tout public
scolaires
13

10 (dont 4
annulées)

Nbre de
Cies

11

18

3 - Organisation
Bénévoles

35

Permanents + régisseurs

13

Nombre de voyages en bus *

10

Nombre voyageurs

35

* 2 bus ont été loués pour permettre le transport de spectateurs entre La Roche et Bonneville.
Constats :
- les transports en bus ont été peu fréquentés,
- il faut trouver des hébergements supplémentaires.
4 - Financier
CHARGES

PRODUITS

LA ROCHE SUR FORON

29850

66030

BONNEVILLE

44 097

TOTAUX

73947

RESULTAT

-

66030

- 7917

5 - Au niveau technique
Constats positifs :
- collaboration étroite entre les régisseurs de Bonneville et de La Roche,
- la mise à disposition de matériels techniques de l’ODAC est indispensable.
6 - Au niveau communication
Constats positifs :
- communication prête très en amont,
- recherche d’outils « alternatifs » pour encore plus de proximité.
Constats négatifs :
- la distribution systématique des programmes ne doit pas être la stratégie unique de communication papier.
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Rapport secteur Famille - Jeunesse - saison 2015-2016
C'est l'implantation d'un espace dédié, le K'Fée Causette, qui a permis le développement du secteur
famille/jeunesse. Aménagé pour répondre aux besoins des petits, il est aussi un lieu de rencontres, d'échanges,
d'informations pour les plus grands, et propose plusieurs animations régulières à destination des familles, « Le
rendez-vous des parents », ainsi que des actions menées en partenariat. Il compte cette saison une quarantaine
de familles adhérentes.
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS

Pour se rencontrer autour d'activités
La papothèque
Proposé 2 matinées par semaine, ce temps d'accueil parents/enfants est l'occasion de se rencontrer, d'échanger,
de partager un temps convivial. Les activités proposées sont à l'initiative des parents ou à la demande des enfants
(lecture, peinture, modelage …). L'espace est aménagé de façon à favoriser un fonctionnement autonome (accès
au matériel, aux jeux, aux goûters..). Entre 10 et 15 familles y participent chaque semaine.
Le temps des vacances
Le secteur propose un programme d'activités pendant les vacances scolaires à destination des familles.
Il s'agit d'ateliers créatifs, d'ateliers de cuisine, d'activités ludiques mais aussi de repas partagés ou de sorties
culturelles : La Turbine à Cran Gevrier, le musée château d’Annecy ou la découverte du patrimoine local (fruitière
de Mieussy, ferme de Chosal, ferme de Follon).
Chacune de ces activités compte une vingtaine de familles d'où la nécessité maintenant de procéder à des
inscriptions.
L'atelier à 4 mains
Cet atelier a vu le jour en septembre, un mardi par mois. Il est destiné aux petits à partir de 18 mois
accompagnés d'un adulte autour d'activités d'exploration sensorielle : peinture sous toutes ses formes, bacs à
toucher, modelage, papier mâché … Une inscription est obligatoire afin de limiter l'effectif à 12 enfants.
La motricité en famille
Un samedi matin par mois, les familles sont invitées à venir partager avec leur enfant (1 à 4 ans) des ateliers de
motricité mis en place dans le Dojo de la MJC. Une quinzaine de familles sont régulièrement présentes à cette
activité.
> Pour ses 4 actions, l'adhésion est obligatoire pour l'enfant et l'adulte accompagnateur. En outre une cotisation
annuelle de 20 € par famille est demandée pour la papothèque et le temps des vacances, la somme de 2€ par
séance pour l'atelier à 4 mains.
La fréquentation lors de ces temps d'accueil augmente régulièrement.

Pour s'informer et échanger
Les conférences/débats.
Une conférence intitulée «De l'enfance à l'adolescence, comment accompagner cette évolution» a été proposée le
1er décembre à la MJC. Elle était animée par Martine Bovay, thérapeute familiale, psychopédagogue.
Une quinzaine de personnes était présente et a exprimé son intérêt pour ce type d'animation.
Une prochaine conférence, sur le thème de la communication avec l'adolescent est prévue d'ici la fin de la saison
ou le début de la saison prochaine.
Le rendez-vous des mots.
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Ce rendez-vous mensuel est une invitation à la parole autour de thèmes relatifs à la parentalité, définis à
l'avance : Mon enfant a commencé l'école, comprendre les émotions de mon enfant, comment nos enfants nous
font grandir, être père aujourd'hui, la place des grands parents ...
Il est animé par la professionnelle du secteur accompagnée d'un intervenant et donne l'occasion aux personnes
présentes de s'exprimer librement et de s'enrichir des expériences de chacun.
Les conférences et les groupes de paroles sont ouverts à tous et gratuits.

Pour partager autour d'un support culturel
Récré Ô ciné
Ce dispositif, conduit 5 fois par an, est le fruit d'une envie émanant de quelques bénévoles de la commission
cinéma de la MJC.
Issu d'un désir d'aborder le cinéma autrement, il propose une programmation « jeune public » à partager en
famille, qui sort un peu des traditionnels films d’animation, constituée de courts métrages originaux tant par leur
forme que par leur contenu. Ces projections sont accompagnées d'un temps d'échange puis d'une animation
autour du film, et enfin d'un goûter partagé.
Ainsi cette année, les familles ont pu voir « Les fables de Renard » puis participer à une animation autour du
masque, « L'hiver féerique » suivi d'un bricolage de Noël, « Petites casseroles » suivi d'un jeu de piste.
Chaque séance rassemble entre 50 et 70 personnes, et la dernière à la date du 25/02, 118 personnes.
Le succès de cette action pose cependant le problème de la place pour réaliser les animations.
ACTIONS MENEES EN PARTENARIAT
La semaine de la famille
Une 3ème édition de la semaine de la famille initiée par le collectif familles des MJC de Haute Savoie a été
conduite du 24 février au 2 mars.
Afin d'en faciliter sa préparation et de lui donner plus de lisibilité sur le secteur, elle a été préparée par territoire
(Reignier, Annemasse Romagny et La Roche sur Foron), avec un temps fort destiné à rassembler les 3 MJC sous la
forme d'un spectacle présenté à la MJC de Romagny le samedi 27 février.
Les activités proposées par la MJC dans ce cadre, faisaient partie intégrante de la programmation des vacances.
Le festival itinérant « Petit Patapon »
Couvrant la période du 29 mars au 30 avril sur le thème de la douceur, il a été décliné par le secteur famille de
la MJC pendant les vacances de printemps, du 11 au 22 avril, sous 5 formes :
 un parcours sensitif tout doux (pour les tout petits)
 un atelier créatif pour fabriquer des livres tactiles
 un atelier de cuisine « sucettes et autres douceurs »
 un temps comptines et jeux de doigts
 une projection au cinéma
Ce programme est gratuit pour les adhérents de la MJC. Le tarif est de 2 € par personne pour les non adhérents.
Les conférences/débats
Ces conférences sont organisées 3 fois dans l'année en partenariat avec les structures d'accueil petite enfance de
La Roche, le RAM et le service scolaire et concernent la tranche d'âge 0/6 ans. Elles se déroulent à l'école du Bois
des chères.
En 2016, la première a eu lieu le 26/01 sur le thème des changements dans la vie des enfants et a été animée
par Christelle Dos Santos, psychologue.
La suivante, intitulée « laissez-moi m'ennuyer », s'est déroulée le 5 avril et a été animée par Line Megard,
psychologue.
Les matinées jeux
Issues du même partenariat que précédemment, ces matinées jeux, au nombre de 3 dans l'année, sont organisées
grâce à la mise en commun des jeux des différentes structures partenaires. Destinées à la petite enfance (jusqu'à
3-4 ans) elles se déroulent au Dojo de la MJC et donnent l'occasion aux familles de partager un temps ludique.
L'accès y est libre et gratuit. Prochaine date prévue : samedi 11 juin.
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ESPACE VIE PRATIQUE ET POINT CYB
Malgré sa vocation « familles », le K'Fée Causette n'en demeure pas moins un lieu où chacun peut trouver de la
documentation relative à l'emploi, au logement, à la formation, à la prévention santé, ainsi qu'une aide à
l'accompagnement administratif, à la rédaction de CV ou de lettres de motivation, assurés par l'animatrice du
secteur.
De plus, Le point CYB, ouvert toute la semaine, donne accès à 2 ordinateurs, qui sont utilisés très régulièrement
par les usagers de la MJC.
Toutes ces propositions s'inscrivent dans une dynamique de « Bien vivre ensemble » afin que chacun puisse, dans
la rencontre et le partage, offrir son expérience et enrichir ses propres références.
Sylvie Dunand,
Animatrice Famille-Jeunesse
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Rapport d'activités de loisirs - saison 2015-2016
La MJC lance sa nouvelle saison en juin par la sortie d'une nouvelle plaquette d'information concernant les
activités de loisirs et les différents secteurs d'animation.
Cela nous permet de réaliser une première période d'inscription pour les anciens adhérents entre mi-juin et mijuillet. Environ 1/3 des adhérents se réinscrivent à cette période permettant d'alléger l'organisation des inscriptions
en septembre.
Dates à retenir :
- Inscription des anciens adhérents : 13 juin – 8 juillet 2016
- Porte Ouverte : samedi 3 septembre 2016
La MJC propose 38 activités régulières (plus des cycles et stages) permettant à chacun, petit ou grand, de pouvoir
expérimenter, découvrir et prendre soin de soi toute l'année.
De nouvelles activités sont à prévoir la saison prochaine avec notamment une activité chant (musiques actuelles)
et une activité de découverte scientifique pour les enfants de 8 à 12 ans.
Actions


Les 50 ans de la MJC (2015)

Pour fêter les 50 ans de la MJC, 3 temps forts étaient prévus :
La résidence de Siggrid Coggins de mars -avril- mai
- « Famille d'un instant » au festival du conte, samedi 7 mars
- « Serials portraits » du 9 au 13 mars
- L'exposition « Du pixel dans la conversation » du 28 mars au 13 avril à l'Angle plus le vernissage le 27 mars.
Le spectacle « Héritage »
Pour fêter les 30 ans de L'École de musique et les 50 ans de la MJC, nous avons imaginé un spectacle commun
« Héritage ». A partir d'une composition originale musicale de Bruno Peterschmitt réunissant les différents
orchestres et les chœurs de l'école de musique, une partie théâtralisée a été ajoutée mise en scène par Alexandre
Zanotti. Une dizaine d'activités différentes de la MJC (Théâtre, Danse, Arts plastiques, Cirque, Yoga, Aïkido, etc…)
ont été impliquées en intervenant dans des tableaux.
Le spectacle a eu lieu à la Foire Rochexpo et malgré des conditions techniques compliquées et loin de la qualité
d'une salle de spectacle, nous sommes fiers d'avoir accueilli près de 1000 personnes pour ce spectacle qui restera
gravé, j'en suis sûr dans les annales de la MJC.
La fête des 50 ans
Le samedi 6 juin après-midi et soirée, la MJC a proposé plusieurs animations à destination d'un public famille
(Quizz cinéma, jeu de l'oie géant, jeu en bois, fabrication de photophores, prestation collective Cirque/Théâtre
impro) puis une déambulation en lumière avec des photophores et de la musique (Batucada) pour finir en
musique avec les groupes LRT et Zola de la MJC.
Encore un très bon moment proposé avec une légère déception concernant la fréquentation.
 L'open activités
Cette semaine spécifique du 16 au 21 Novembre 2015 a pour objectif de permettre à chaque adhérent d'essayer
une activité de son choix librement et gratuitement. Chaque animateur d'activités prévoit à cette période d'adapter
son programme aux curieux d'une séance. Une centaine de personnes profitent de cette offre.
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 Premières scènes MJC deux Savoies
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 et une élève de l'activité expression théâtrale et improvisation de Magali Docteur sont allés
présenter leurs spectacles à la MJC de Meythet, samedi 9 Avril. C'est également l'occasion de rencontrer et de
voir des spectacles d'autres jeunes passionnés des deux départements...
 Gala et représentations de fin d'année
Cette saison, nous aurons également, le gala de danse des élèves de Corinne Damien, le vendredi 1e juillet à
Château Rouge, 5 pièces de théâtre des élèves d'Alexandre Zanotti, 1 spectacle partagé entre les élèves de
Magali Docteur et Élodie Cheneval portant sur l'improvisation théâtrale et enfin un beau spectacle « Aladdin »
partagé entre cirque et danse orientale.
D'autres propositions favorisant les échanges, la découverte et la compréhension ont pu voir le jour comme une
sortie spectacle de cirque à Château Rouge pour l'activité cirque de la MJC, un stage de danse contact, un stage
d'aïkido avec un 6e Dan, un stage scientifique pour comprendre le fonctionnement de l'électricité…
Le secteur des activités de loisirs de la MJC est un pôle important dans la vie de la maison par le nombre
d'adhérents qui pratiquent au moins une activité, 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 sont arrivés par le biais des activités de loisirs. Plus la MJC 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 en partenariat avec d'autres structures pour
assurer la capacité de la MJC à faire vivre ses valeurs au-delà des mots.

Baptiste Ayel,
Animateur socioculturel

24

25

26

27

LES FINANCES
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Rapport financier 2015
Malgré un budget à l’équilibre et très prudents quant à nos engagements prévisionnels de dépenses, nous
n’avons pas pu réaliser un résultat positif cette année, pour la deuxième année consécutive.
Le gros point qui alourdit notre déficit cette année est la provision pour départ en retraite qui est, cette année, de
30 001.50€ pour 4 695.54€ l’an dernier, soit une variation de + 25 305.96€.
Le deuxième est le cinéma qui connaît une chute de ces recettes d’entrées avec – 8 280.58€ (102 410.71€). Au
final, il présente un résultat déficitaire qui est en net recul – 11 659.79€ (–6 729.00€ en 2014).
Les cotisations aux activités de loisirs ont arrêté leur baisse et s’établissent à 326 914€ (+25 414€).
Nos recettes (ou ventes) totales d’activité continuent de progresser, +1.6% à 470 903 €.
Nos produits propres présentent une hausse de + 1 .83% : 495 081€ en 2015 pour 486 551€ en 2014.
Nos recettes de financements publics connaissent une légère hausse et s’établissent à 255 992,50€ (+
7153.53, notamment dûe à la subvention de + 5000 € de la ville de La Roche pour le spectacle Héritage) et
représentent 33.8% de nos 757 245€ de recettes totales.
La subvention de la ville de La Roche est constante (hors Héritage) alors que les communes du canton présentent
une légère hausse de + 1 800€ et représentent 2,2 % de nos 757 245€ de recettes totales.
Nos recettes totales progressent de + 9461€ = 757 245€ en 2015 pour 747 783 € en 2014.
Les inscriptions en nombre d’adhérents augmentent et donc, en résulte une augmentation des recettes d’adhésion
de + 1 745.50€ pour un total de 17 041,38€ soit +11% (1877 adhérents).
Nos charges augmentent et s’établissent à 795 071€ en 2015/ 757 654€ en 2014, avec plusieurs postes de
charges où nous subissons des augmentations fortes (Sous-traitance Activités et Animations).
La masse salariale a, cette année, légèrement baissé à 460 646€.
Le résultat s’établit de façon négative à -37 826,00 € (- 7 412.53 € en 2014).
Suite à nos années de mise en garde, nous voilà déficitaire et nos équilibres financiers se fragilisent :
-

Nos revenus propres ont du mal à être stables.
Le financement public local est fragile et il est important de rechercher de nouvelles aides.
Nos charges salariales et provision départ en retraite progressent de façon constante et
mécaniquement.

En conclusion : nous nous devons de poursuivre notre rigueur budgétaire et tenir compte des charges futures,
notamment les départs en retraite, dans nos comptes et aussi continuer à rechercher des modes de financement
en adéquation avec les ambitions de notre projet associatif.
Aussi nous remercions la municipalité de continuer à nous soutenir financièrement dans notre rôle d’éducation
populaire. Notre budget 2016 tient compte de toutes ces évolutions et perspectives.
Bernard Sylvestre-Baron,
Trésorier
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Résolutions
Sont soumises au vote les résolutions suivantes :

1ère résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport moral décide de l’approuver dans
toutes ses dispositions.

2ème résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport financier et la présentation des
comptes de l’exercice clos, décide d’approuver le rapport financier et lesdits comptes.

3ème résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat déficitaire de 37 826 €uros au 31.12.2015 au
Report à Nouveau.

4ème résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’approuver le budget prévisionnel proposé pour 2016.

5ème résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.

6ème résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du projet associatif envisagé pour la période
2016-2020 décide de l’approuver dans toutes ses dispositions.

7ème résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la proposition de modification des tarifs d’adhésion pour la
saison 2016-2017 décide de l’approuver dans toutes ses dispositions.
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