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Rapport moral 2015

Cette année encore la MJC la Roche Sur Foron et Pays Rochois a affirmé son engagement sur le territoire et a
démontré son dynamisme.
Début 2015, un événement majeur est intervenu. En effet Madame Hélène PLATZER en place sur le poste de
directrice de la MJC de la Roche Sur Foron depuis sept ans a souhaité prendre d'autres fonctions dans le réseau.
Elle a assuré la direction de la maison avec une grande compétence et a toujours su entretenir des rapports
empreints de confiance tant avec les administrateurs que les acteurs sociaux et politiques de la ville. Qu’elle soit
aujourd'hui publiquement et chaleureusement remerciée pour le travail accompli.
Et c'est donc à la tête d'une maison dynamique et pleine de ressources qu'a été nommé Monsieur David BORREL.
Nous lui accordons toute notre confiance et nous serons à ses côtés pour l'aider.
L'ANNIVERSAIRE
Cette année, nous fêtons le cinquantième anniversaire de la Maison, l'occasion bien sûr de nous réjouir et
d'organiser un grand nombre de manifestations.
Mais surtout et aussi de rappeler l'ancrage de la maison sur le territoire de la Roche sur Foron sur le plan
historique, culturel et social.
Initialement installée dans le vieux La Roche, puis dans le local du mille clubs, en face du local actuel de la
« Croix Rouge », aujourd'hui dans les locaux d'une ancienne filature et peut être bientôt dans des bâtiments
flambants neufs.
Historique aussi car dans ses murs se sont croisées plusieurs générations de Rochois, beaucoup de parents qui
ont été adhérents la fréquentent aujourd'hui avec leurs enfants, voire leurs petits-enfants.
Cette année, nous accueillons plus de 1600 adhérents, essayons d'imaginer le nombre de nos concitoyens qui
ont fréquenté ces lieux.
N'oublions pas aussi les nouveaux arrivants pour qui la MJC est bien souvent le premier lieu qu'ils fréquentent.
Si cette maison a pu exister depuis si longtemps, c'est grâce à l'engagement des Administrateurs, Présidents,
Bénévoles qui se sont succédés.
Mais encore la place qu'elle occupe sur le plan culturel avec le Cinéma d'Art et d'Essai, « l'Angle » espace d'art
contemporain, le festival de Théâtre et le festival du Conte pour principaux évènements.
LA FORCE DE LA MAISON
La MJC la Roche-sur-Foron et Pays Rochois est un lieu incontournable qui fait sens, qui n'est pas qu'un espace
d’activités de loisirs mais aussi une maison qui fait partie d'un réseau, qui veut défendre des valeurs telles que :
Laïcité, Tolérance, Démocratie.
En cette époque trouble, il est urgent de redonner un sens à notre mission première d'éducation populaire.
Gardons l'ambition qui nous anime : faire vivre la citoyenneté, la démocratie, le mieux vivre ensemble. Car à
l'intérieur même de notre canton les inégalités se creusent, créant des véritables fractures sociales, et bien
qu’œuvrant avec les acteurs sociaux, nous n'arrivons toujours pas à tisser des liens avec une partie de la
population.
Cette année nous devons justement nous atteler à élaborer notre nouveau projet associatif, ce qui nous incitera à
réfléchir ensemble à notre mission d’engagement, et ainsi nous permettre de contribuer à construire une société
plus juste.
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Il serait injuste de rester sur une note pessimiste en regardant ce qui s'est passé dans notre maison au cours de
l'année et qui nous donne raison d'espérer. Notre cinéma d'art et d'essai a enregistré une hausse de plus de 600
entrées, l'Angle, espace d'art contemporain du Pays Rochois a confirmé sa place sur le territoire, l'espace famille et
jeunesse prend de l’ampleur et répond aux attentes de nombreuses familles, le festival de théâtre « Eclat de
Scènes », le festival du conte, et surtout les 1686 adhérents qui nous restent fidèles, démontrent la place centrale
de cette maison dans la vie sociale et culturelle Rochoise.
Tout cela ne pourrait exister sans le travail de nos professionnels permanents et de nos bénévoles (se référer aux
documents en annexe).
La baisse de certaines subventions a fragilisé nos finances, les réorientations des politiques publiques ainsi que la
réforme territoriale nous questionnent. Cette approche économique nous permettra-t-elle dans l'avenir de
répondre à nos ambitions ?
Conclusion
En conclusion nous voulons remercier tous ceux qui s'impliquent dans la vie de la MJC : professionnels, bénévoles
particulièrement nombreux dans cette maison sans qui la vie associative perdrait tout son sens.
Mais aussi, remercions la Fédération des MJC en Rhône-Alpes et la Direction ; l’Association Départementale des
MJC des Savoies, pour les conseils et les encouragements qu'ils nous apportent.
Sans oublier la ville de la Roche sur Foron ; les communes du canton qui nous soutiennent : Amancy, Arenthon,
Cornier, Eteaux, La Chapelle, St Laurent, St Pierre, St Sixt ; le Conseil Général et notre conseiller départemental ;
nos partenaires institutionnels et associatifs. Qu'ils soient tous chaleureusement remerciés et emparons-nous tous
de la phrase de Paolo FREIRE « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent
ensemble par l'intermédiaire du monde ».
Les Co-Présidents
Geneviève Gerroldt
Patrick Bernardon
Raphaël Girard
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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
1686
0
0
0
2473
1914
0
0
1686

1129
6819
10421

TOTAL
1686 adhérents
4387 usagers

3075 4204 usagers
15394 22213 usagers
20383

Le Secteur Culturel regroupant le Théâtre, le Cinéma, le Conte et l’Angle fédère 30 804 usagers âgés de 3 à 99
ans qu’ils soient spectateurs ou visiteurs.
FREQUENTATION USAGERS SECTEUR CULTUREL
2013
Tout Public
Public féminin
Age moyen
Public averti
Public hors la roche
Scolaires
% Scolaires/total public
Total usagers/Secteur
Total usagers Secteur culturel

Cinéma
Angle
Théâtre
15394
1914
3075
60%
80%
50%
35-60 ans
35-60 ans
30-65 ans
33%
50%
33%
50%
70%
20%
6819
2473
1129
30.7 %
56.4 %
26.8 %
22213
4387
4204

Contes
512
parents
3-6 ans
30%
30%
0
0
512
29 403

En parallèle, nous accueillons au travers de notre secteur Activités de loisirs et notre Espace Famille-Jeunesse
1686 adhérents qui sont donc membres de notre association. Ces publics sont issus d’un territoire géographique
qui va au-delà de notre canton.
FREQUENTATION ADHERENTS SECTEURS ACTIVITES DE LOISIRS ET FAMILLE-JEUNESSE
Années
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
La Roche sur F.
762
760
671
701
791
841
819
829
866
900
832
887
Amancy
87
109
94
101
88
90
87
89
95
102
86
98
Arenthon
50
58
33
39
43
45
44
43
33
34
45
45
Cornier
50
56
45
42
53
54
54
55
53
54
54
54
Eteaux
115
129
131
129
140
142
131
132
134
144
130
116
La Chapelle Rd
5
8
8
7
8
7
6
7
13
14
12
7
St Laurent
33
33
30
27
35
32
52
51
35
35
46
41
St Pierre
127
143
118
126
113
110
109
113
101
109
78
119
St Sixt
73
71
67
62
76
53
74
60
73
79
59
88
Canton hors la Roche
540
607
526
533
556
533
557
550
537
571
510
568
Total Canton
1302 1367 1197 1234 1347 1374 1376 1379 1403 1471 1342 1455
Bonneville
46
40
36
34
32
36
40
42
35
40
26
25
Pers Jussy
55
57
54
39
40
40
52
50
46
48
46
39
Reignier
36
32
26
25
24
25
29
27
26
29
30
26
Autres Communes
107
117
101
106
110
87
121
131
122
130
115
141
Total hors Canton
244
246
217
204
206
188
242
250
229
247
217
231
Total MJC
1546 1613 1414 1438 1553 1562 1618 1629 1632 1718 1559 1686
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St Sixt 6%
St Pierre 8%
St Laurent 3%
La Chapelle Rd
0%
Eteaux 8%

La Roche sur F.
61%

Cornier 4%
Arenthon 3%
Amancy 7%

Evolution du nombre d'adhérents depuis 2004
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1624

1718
1424

1452

1618 1629 1632
1553 1562

1686
1559

Evolution de l'origine des adhérents
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 2012/13 2013/14 2014/15
La Roche sur Foron

Canton hors la Roche

Hors canton
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Répartition par âge
800

700
600
500
400
300
200
100
0
moins de 12 de 13 à 18 de 19 à 25
ans
ans
ans
2011/12

2012/13

de 26 à 60
ans

2013/14

plus de 60
ans

2014/15

Répartition par tranche d'âge

Répartition Homme/Femme

plus de 60
ans
12%

1400
moins de 12
ans
31%

1136

1200
1000
800
550

600
de 26 à 60
ans
44%

400
de 13 à 18
ans
10%
de 19 à 25
ans
3%

200
0
1

2011/12

2012/13

2

2013/14

2014/15
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Répartition des adhérents par activités en 2015
TYPE
NB
TYPE
NB
ACTIVITES
ACTIVITES
D'ACTIVITES
D'ADHERENTS D'ACTIVITES
D'ADHERENTS
AIKIDO
25
ESPACE
BADMINTON
87
REPETITION
10
ACTIVITES
CIRQUE
32
MUSICALES GUITARE
81
CAPOEIRA
16
FITNESS
339
TOTAL
91
AQUARELLE/DESSIN
GYM
443
OBS
30
DENTELLE /
ACTIVITES
GYM ENFANTS
104
FUSEAUX
9
SPORTIVES
ART PLASTIQUE /
KARATE
38
DESSIN
41
RANDONNEE
ACTIVITES
PEDESTRE
58
COUTURE
11
CREATIVES
TAI CHI
40
ECHECS
13
KUNG FU
31
THEATRE
119
YOGA / BIEN ETRE
105
SCULPTURE
7
SOPHROLOGIE
12
SCRABBLE
8
TOTAL
1330
DANSE AFRICAINE
23
TOTAL
238
DANSE CLAQUETTE
8
RV DES PARENTS
18
DANSE DE SOCIETE
46
ANGLAIS
76
DANSE JAZZ +
ACTIVITES
CONTEMPORAINE
193
SOIREES JEUX
39
DANSES
DANSE ORIENTALE
35
TOTAL
133
PRATIQUE HIP HOP
0
STAGES
265
TOTAL
305 TOTAL
2362

Activités autres
6%

Parentalité
1%

Activités créatives
11%

Activités musicales
4%

Activités sportives
Activité danses
Activités musicales
Activités créatives
Activités autres
Parentalité

Activité danses
15%
Activités sportives
63%
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Rapport Secteur Culturel : l’Angle 2014

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 & Pays Rochois, 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 Général 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 2014, se sont réunis autour
d’un projet commun sur le thème « vivre ensemble».
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 ; suivis, pour les Visites Ateliers, d’un temps de
création mettant en avant la démarche, les médiums ou les techniques utilisées par les artistes exposés.
- 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 2014
L'Angle a reçu 4387 visiteurs dont 1043 scolaires du primaire, 1377 scolaires du secondaire et 53 lycéens et
étudiants.
Du 18 janvier au 28 février : « Ressasser » - Patrice Ferrasse
Commissaire : Marion Dupressy
L’exposition Ressasser de Patrice Ferrasse, présentée à l’Angle, s’inscrit dans le cadre de la résidence d’artiste
portée par le collège des Allobroges de la Roche sur Foron, durant l’automne 2013.
Afin d‘intégrer cette microsociété que représente le collège, Patrice Ferrasse s’est mis en scène vêtu d’un costume
et d’un chapeau noirs, s’offrant au regard de chacun...Perturbateur ? Prestidigitateur ? Tisseur de lien ? C’est ainsi
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que Patrice Ferrasse a interrogé la diversité des lieux, la diversité des acteurs qui se présentaient à lui. Ce faisant il
interroge son statut d’artiste dans cet environnement social.
L’exposition reflète le résultat d’une conduite qu’il s’est donnée à suivre : interroger des habitudes, démasquer des
contraintes, détourner des situations, afin de nous dévoiler une réalité reconstruite et empreinte de double sens.
En résonance, les travaux des élèves de Véronique Bourgoin et Karine Leblanc seront exposés au sein de la MJC,
ainsi que le travail mené par Patrice Ferrasse auprès des classes de CM2 de l’école Mallinjoud et de L’ENILV.
La résidence est soutenue par la DRAC, le Conseil Général de la Haute-Savoie, la ville de La Roche sur Foron et
la MJC.
Total Visiteurs: 1771 - Dont SCOLAIRES : 1109

Scolaires primaire

Enfants

Adultes

248

25

Scolaires secondaire

Maternelles Primaires

861

Groupes

21

35

Individuels

291

290

Visites simples

0

98

Visites ateliers

0

150

Du 22 mars au 7 mai : « D’une gousse une étendue » - Aline Morvan
Commissaire : Marion Dupressy
Aline Morvan travaille sur les notions de territoire et d’espace, perturbant ainsi « les repères de lecture de notre
environnement, invitant à la création de nouveaux territoires, à l’exploration renouvelée de contrées familières »*.
Sa pratique prend en compte le temps induit dans l’acte créatif, et dans l’œuvre réalisée, ainsi la notion de temps
rejoint celle d’espace.
Pour l’exposition D’une gousse une étendue, Aline Morvan interroge le processus de création : le geste
questionne, transforme la matière ; la maitrise et l’accident se conjuguent, fusionnent…
Elle propose des œuvres récentes, expérimentées pour l’occasion, où la notion de déploiement occupe une place
privilégiée ; déploiement du geste de l’artiste, déploiement de la forme et celui de la matière. Ces déploiements
qui se rencontrent pour interroger l’espace d’exposition, deviennent des paysages à explorer, des étendues à
contempler.
* Aline Morvan
Total Visiteurs: 765 - Dont SCOLAIRES : 454

Scolaires primaire

Enfants

Adultes

299

37

Scolaires secondaire

155

Groupes

20

16

Individuels

48

190

Maternelles Primaires
Visites simples

0

0

Visites Ateliers

52

247
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Du 24 mai au 27 juin : « Vivre ensemble » - Les Ateliers du 3e étage de La MJC
Les ateliers Arts plastique enfants, ados et adultes ont travaillé sur le thème commun proposé par la MJC : « Vivre
ensemble ». Chacun dans cette exposition explore un aspect de ce challenge auquel nous devons faire face. Une
mise en lumière du défi qui nous revient de trouver une harmonie dans un monde qui ne manque pas d’adversité.
Éclairage sur des figures de rencontres à 1, à 2, à 3…à 6 milliards…
Total Visiteurs : 308
Enfants
Groupes

14

Individuels

135

Adultes
159

Du 14 sept au 25 octobre : « Revêtements » - Florent Lamouroux
Commissaire : Marion Dupressy.
L’œuvre de Florent Lamouroux témoigne, avec ironie et humour, du rapport de l’homme à la société moderne.
Cet artiste utilise son propre corps comme modèle : il le moule avec des matériaux tels que sacs poubelle, ruban
adhésif, papier, polycarbonate…, qu’il choisit pour leurs qualités économiques et plastiques. Ces œuvres
questionnent l’identité de chacun dans une société de consommation où l’image tend à qualifier l’individu.
Avec « REVETEMENTS », exposition proposée spécialement pour l’Angle, Florent Lamouroux, dépasse la notion
d’individu pour la prolonger dans la notion de territoire. Comment l’environnement et l’organisation des espaces
influencent notre comportement ? Et cela toujours avec l’ironie qui lui est propre, et qui fait de Florent Lamouroux
un artiste profondément ancré dans le monde qu’il habite.
Une exposition qui nous incite à nous regarder « être » dans notre environnement.
Total Visiteurs: 931

Scolaires primaire

Dont SCOLAIRES : 576

Enfants

Adultes

215

28

Scolaires secondaire

361

Groupes

31

12

Individuels

94

190

Maternelles Primaires
Visites simples

0

0

Visites Ateliers

0

215

Du 7 novembre au 13 décembre : « Dix-neuf chevrons » - Aurélie Pétrel
Commissaire : Marion Dupressy
Aurélie Pétrel repousse les frontières de la photographie en proposant des œuvres situées, architecturées, des
installations où prédomine la relation entre image et espace par un jeu d’échelles et de supports. Elle questionne
ainsi la photographie en tant que médium et matière photographique. Et donc quel est le statut de l’image et du
lieu d’exposition ? Quel est la place et le statut de celui qui regarde ?
Aurélie Pétrel observe le monde. Elle en analyse les enjeux qu’ils soient sociaux, politiques ou institutionnels….
Elle dévoile à l’Angle une sélection d’images dont les sujets sont des personnages qui semblent être mis en scène,
et qui cohabitent avec des portraits plus intimistes.
12

Pour DIX-NEUF CHEVRONS, Aurélie Pétrel modifie quelque peu l’architecture de l’Angle, créant une
scénographie dans laquelle le spectateur aura à se mouvoir pour découvrir différentes perceptions possibles de
l’œuvre photographique ainsi constituée.
Une exposition qui nous invite à la contemplation, tout en nous renvoyant à nous-même et à notre propre corps.
Total Visiteurs: 612

Dont SCOLAIRES : 269

Enfants

Adultes

269

25

Scolaires primaire
Scolaires secondaire
Groupes

29

Individuels

73

Maternelles Primaires
216

Fréquentation Angle 2013

35%
59%

6%

scolaires
primaire
scolaires
secondaire

Visites simples

23

Visites Ateliers

246

Fréquentation Angle 2014

45%

24%

scolaires
primaire

31%

scolaires
secondaire

Autour de l’Angle…
Osez l’Art Contemporain
Dans le cadre des actions transversales du Réseau d’Echange Départemental pour l’Art Contemporain de HauteSavoie, la MJC accueille le cycle de conférences itinérantes d’initiation à l’art contemporain.
Conférencier : Christian Pallatier.
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...
Marion Dupressy
Médiatrice Culturelle
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Rapport Secteur culturel : Cinéma Le Parc 2014
Entrées totales
Entrées Art et Essai
Entrées non classées
Entrées scolaires
Entrées Hors CNC

2013
21 638
13 474
7398
7126
766

2014
22 213
14 314
7899
6819
396

Les FILMS
Nb de films total
Nb de films classés
Nb de films non classés
Nb de films Hors CNC

179
112
54
13

183
126
57
10

LES SEANCES
Nb séances totales
NB de séances classées
Nb de séances non classées
Nb de séances scolaires

539 cnc
339
200
60

557 cnc
355
202

Détail des soirées cinéma et dispositifs scolaires 2014
DATE

Titre du film

Cadre

Intervenant

Partenaires

12
janvier
17 et
19
janvier
20
janvier
26
janvier

ROBERT SANS ROBERT

Art et Essai

Réalisateur

ACRIRA

LE DIABLE ROUGE

Théâtre filmé

LE GOUT DU SAKE

Ciné Mémoire

P. Zeijgman

LA LANGUE DE ZAHRA

Clap Maghreb

Réalisatrice

8 février

SE BATTRE

Art et Essai et AGIR Réalisteur
REAGIR
Exposition
Miyazaki

Semaine LE VENT SE LEVE
du 12
fevrier
16
L’OGRE DE LA TAIGA
février
26
LES REVES DANSANTS
fevrier

Entrées
soirées
37
23

Festival du conte
MJC
Pré-visio pour
enseignants de
« collège au
cinéma »
Festival du film de
montagne :
10 films

Maette,
conteuse
Chorégraphe

Réalisatrice
René Richoux

26
février
au 4
mars
7 mars
17 mars

VERTICAL VERTIGE 5

6 intervenants

DEVENIR MERES
FUREUR APACHE

MJC Parentalité
Ciné Mémoire

23 mars

TUEZ LES TOUS

Art et Essai et AGIR M. Graner

Conseil général
+ salles du 74
Conseil
Général + Plan
Large
ACRIRA et 3
MJC du 74
ACRIRA

19
23
45
47
87

Conseil
Général

15

CAF La Roche
sur 1 soirée

598

Conseil général
+ salles du 74
3 MJC du 74 +

38
22
27
14

3 avril
13 avril

HOLLY FIELD HOLLY
WAR
18 COMIDAS

28 avril

CHARULATA

30 avril
au 4
mai
2 juin

LES AMIS ANIMAUX et
BERCEUSES DU
MONDE
A ciel Ouvert

14 sept

GAUDI

9 oct

LES CHEVRES DE MA
MERE

12 oct

LE MERAVIGLIE

17 oct.

SHIRLEY

17 nov

SACCO et VANZETTI

18 nov.

STEAK (Révolution)

2014

Jeunes Z’O parc : 8
films

2014

Lycéens au cinéma : 11
films

2014

Ecole et Cinéma : 9
films

2014

Collège et cinéma : 5
films

REAGIR
Art et Essai et info
anti gaz de schiste
Biennale
Espagnole Annecy
Ciné Mémoire

CNRS
J.Cambon
hydrologue
Réalisateur +
coscénariste
René Richoux

Art et Essai Jeune
Public

MJC
Parentalité

Santé mentale des
jeunes
Art et essai et
Architecture
Art et essai et
monde rural

2 Pédo-Psy
EPSM
A .Ritschard
architecte
2 éleveurs +
ENILV+ Terre
de Liens
Scénariste

Festival du film
italien Annecy
Art et Essai et
L’Angle MJC
Ciné Mémoire
Art et Essai et
Boucherie
SCOLAIRES et
JEUNE PUBLIC
Programmation Art
et Essai Ecole
maternelle à
primaire
Programmation Art
et Essai Lycéens et
Apprentis
Programmation Art
et Essai écoles
primaires et
maternelles
Programmation Art
et Essai Collèges

Pierre Guimet
MJC
Médiateur
cinéma
Réalisateur

Survie
Collectif
AntiGDS
Biennale + CG

58
29

Conseil général
+ salles du 74
Petit Patapon
festival + CG

31

EPSM

69

76

90
AgriCultures

89

CG + festival
Italien

59
48

CG et salles du
74
La Turbine

15

Ecoles de la
Roche +
Canton +
Bonneville
ACRIRA +
Région RA + 5
lycées
F.O.L + Ecoles
La Roche +
Canton +
Bonneville
CG + Collège
des Allobroges
et collège de St
Pierre

2574

34

1259
2840

697

AGIR / REAGIR : « Informer et passer à l’action ». Cycle de 3 films et 3 soirées choisis par les programmateurs
du cinéma Actuel à Annemasse, cinéma Novel à Annecy et cinéma Le Parc La Roche. Ces 3 salles étant des salles
MJC., l’AD MJC finance le tirage des plaquettes. Ce cycle existe depuis 5 ans.
CLAP MAGHREB : cycle de films du Maghreb proposé par l’association cinéphile d'Annecy Plan Large en
partenariat avec le Conseil Général et l’ensemble des salles classées du département. Ce cycle existe depuis 4
ans et est relayé par les bénévoles du collectif cinéma.
PETIT PATAPON : dispositif culturel et d’animation départemental à destination des jeunes enfants avec des
orientations cinéma, lecture, rencontres, animations et spectacles. C’est la seconde année.
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FESTIVAL D’ANIMATION D’ANNECY : Chaque année, le Conseil Général propose et finance des programmes
de Courts Métrages en séances publiques et scolaires.
AGRI-CULTURE : association locale promouvant la culture « du et vers »le monde agricole. Principalement autour
de la foire de la St Denis. Collaboration depuis 10 ans.
LE JOUR LE PLUS COURT : dispositif international financé par le CNC et coordonné par l’Agence du Court
métrage permettant aux cinémas et à toutes associations ou écoles qui le souhaitent une fois de projeter
gratuitement des programmes de courts métrages. Cette programmation est réalisée par les membres du collectif
cinéma et complète leur travail mensuel de programmation de courts métrages.
CINE MEMOIRE : dispositif cinéphilique existant depuis 6 ans visant à faire redécouvrir les films du patrimoine
accompagnés par une analyse filmique. Le Conseil Général finance les plaquettes et deux interventions à toutes
les salles classées du département. A noter : ce cycle accompagné est une possibilité pour les spectateurs
d’acquérir à la fois une culture cinéphilique et des connaissances en matière de lecture de l’image.
FESTIVAL DU FILM ITALIEN D'ANNECY : chaque année depuis plus de 5 ans, le festival délocalise un de ses films
et propose aux salles classées une soirée avec un réalisateur ou un professionnel de cinéma.
ACRIRA : Association des Salles Indépendantes et de Recherche de la région Rhône-Alpes. Association fédérant
60 salles classées en Rhône Alpes dont les missions principales sont la mise en valeur de certains films (Cinéma
en Réseau), la circulation de films classés entre ses salles, la coordination du dispositif scolaire Lycéens au
Cinéma en lien avec la Région. Elle organise aussi des journées de pré- visionnement de films, des stages et des
formations à destination des animateurs des salles. Elle a la charge de la gestion du FMR en lien avec le CNC et
la Région Rhône Alpes.
F.O.L : Fédération des Œuvres Laïques. Coordonne sur le plan départemental le dispositif scolaire « Ecole et
Cinéma ».
CG : anciennement ODAC, Conseil Général. Permet la mise en réseau des salles classées du 74 en organisant ,
en valorisant ou en finançant différentes actions autour du cinéma en Haute Savoie. : Anima J, Ciné Mémoire,
festival du film italien, Biennale Espagnole, Images Hispano. Il coordonne aussi le dispositif «Collège et Cinéma».
CNC : Centre National de la Cinématographie et de l’image animée. Organisme d’état qui régit, régule et vérifie
toute l’activité d’exploitation d’une salle.
A noter plus particulièrement cette année :
Le développement ou la mise en place de partenariat et de travail en commun avec : l’Espace de Parentalité de
la MJC, L’Angle et les ateliers d’Arts Plastiques de la MJC, les cours de yoga et l’EPSM de La Roche.
Le festival Vertical Vertige 5 : Bons retours du public, fréquentation en hausse et budget excédentaire. Revoir les
moyens mis à disposition.
Deux expositions au Parc : l’une sur le travail de Miyazaki et l’autre sur l’œuvre de Salgado.
L’implication de plusieurs bénévoles du collectif sur les festivals, sur la programmation, et sur l’animation de
soirées.
Irène Forterre
Animatrice Cinéma
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Rapport Festival du Conte 2015
Le Festival du Conte est un partenariat entre la MJC et l'association Les Foronconteurs qui dure depuis 6 ans
maintenant.
Après une 5e édition particulièrement réussie avec une fréquentation record de 650 entrées sur la journée, le
comité de pilotage devait réfléchir à une organisation pouvant permettre plus de confort et de sécurité dans les
salles.
Pour la 6e édition du samedi 7 mars 2015, nous avons opté pour la réservation de la Maison des Sociétés et ainsi
proposer plus d'animations et de séances de contes en permettant une meilleure répartition spatiale du public.
Le comité de pilotage a travaillé sur plusieurs axes pour l'organisation et la programmation de cette 6 e édition :











Respect des rythmes de l'enfant 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 accessibles à tous
◦ Entrée 2€/personne
Partenariat interne à la MJC avec :
◦ Le Parc le dimanche 1er Mars : Petit goûter + 2contes+ Films d'animations ''Drôles de créatures »
◦ L'Angle avec le projet de l'artiste en résidence Sigrid Coggins : « Famille d'un instant »
◦ Le K'fée Causette pour l'organisation générale et la mise en place d'animations ludiques et créatives
Partenariats externes à la MJC
◦ Spectacle du Collège des Allobroges « Animots »
◦ Kamishibai de la Crèche de Bonneville « Méli-Mélo d'histoires de la nuit »
Décoration invitant aux rêves
◦ La MJC est devenue cette année « l'arbre à rêves »
◦ La Maison des Sociétés était « L'île aux contes »
Des contes et des animations variés et de qualité

Avec 512 entrées cette année, nous pourrions être déçus de la fréquentation du festival mais il n'en est rien.
Nous savons que l'affluence sur un événement n'est pas une science sûre et nous avions un sérieux concurrent
avec le temps magnifique et chaud qu'il y a eu ce samedi 7mars… Et malgré tout, plus de 500 personnes se sont
déplacées au festival et sont reparties sur un petit nuage. Cela sera toujours notre plus grande satisfaction.

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 11ème édition 2014
Festival Éclat de Scènes

Fréquentation
TOTAL
Billets tout public

1762

Exonérés

184

Billets scolaires

1129

Total billetterie

3075

Coulisses festival

209

Taux d’occupation
70%
70%

Constats sur la fréquentation 2014 :
-

un élargissement du public avec de nouveaux spectateurs
tous les spectacles jeunes publics étaient complets
les 3 spectacles hors les murs ont été complets
belle collaboration entre les 2 organisateurs et 3 services jeunesse du territoire
succès du stage avec la Fabrique des petites utopies
rencontre avec les détenus de la maison d’arrêt
écart important de fréquentation entre les différents spectacles
diminution des effectifs « tous publics » et « scolaires » due à la diminution du nombre de spectacles, à des
jauges plus réduites imposées par les compagnies et à l’absence de la venue des écoles maternelles
Rochoises à cause du trajet.

En vue de la fermeture programmée de la salle Le Parc, nous avions fait le choix de spectacles hors les murs et de
spectacles avec des jauges très limitées.
Le taux d’occupation reste malgré tout de 70% ce qui indique que sur certains spectacles la jauge était pleine.
Les coulisses :
-

Visite de l’Agora : 15
Représentation maison d’arrêt : 10
Bords de scène : 140
Stage Fabrique des petites utopies : 20
Stage théâtre : 8
Stage Eclat(s) d’impro : 16
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Nombre de spectacles

Nbre spectacles Nbre spectacles Nbre
de Nbre
de Nbre
tout public
scolaires
représentations
représentations
Cies
tout public
scolaires
TOTAUX

11

3

14

7

de

12

Constats :
-

le choix de réduire le festival à une semaine s’est avéré un bon choix pour la dynamique des 2 structures
et l’émulation du public
le fait de programmer 2 spectacles le même jour n’a pas été un frein à la fréquentation.

Organisation

Bénévoles

35

Permanents + régisseurs

13

Nombre de voyages en bus *

14

Nombre voyageurs

24

* 3 bus ont été loués pour permettre le transport de spectateurs entre La Roche et Bonneville.

Constats :
-

les transports en bus ont été peu fréquentés mais avec une augmentation sensible du nombre de
voyageurs au fur et à mesure de la semaine. Besoin de mieux communiquer sur ce mode de transport.
la forte implication des bénévoles a permis la mise en place des navettes.
il faut trouver des hébergements supplémentaires
a.

Financier
CHARGES

LA ROCHE SUR FORON

34732

BONNEVILLE

36135

TOTAUX

70867

RESULTAT

-5980

PRODUITS
64887
64887
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b.

Au niveau technique

En positif :
-

collaboration étroite entre les régisseurs de Bonneville et de La Roche
la mise à disposition de matériels techniques de l’ODAC est indispensable
c.

Au niveau communication

Constats positifs :
-

Communication prête très en amont
La présence des échasses sur les 2 marchés
Recherche d’outils « alternatifs » pour encore plus de proximité
Le flyer de pré-annonce en été est porteur à condition d’être sur les lieux de festival et de spectacle
estivaux.

Points à revoir :

-

Problème de couverture de l’évènement par la presse. Rencontre en amont à prévoir avec les rédactions.
Visuel qui n’a pas fait l’unanimité.
la distribution systématique des programmes ne doit pas être la stratégie unique de communication
papier.
David BORREL
Directeur
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Rapport secteur famille - Jeunesse
Saison 2014 – 2015
Depuis sa création en fin d'année 2012, le secteur famille-jeunesse poursuit sa progression tant au niveau des
dispositifs d'accueil que des projets auxquels il est associé.
Le K'Fée Causette, espace dédié à ce secteur est désormais bien repéré comme un lieu de rencontres, d'échanges,
de repos, et c'est ainsi qu'en dehors des temps d'accueil programmés il est régulièrement fréquenté par les
familles.
Le dispositif global « Le rendez-vous des parents », proposé aux familles, comporte cinq actions :
•
La papothèque
•
Le rendez-vous des mots
•
Les conférences/débats
•
le temps des vacances
•
Récré Ô ciné
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
1. La papothèque :
Ce temps d'accueil parents/enfants a connu un développement depuis septembre 2014. En effet, il est maintenant
proposé 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi matin de 9h à 11h30 au K'Fée Causette, en dehors des
vacances scolaires.
On y compte une vingtaine de familles qui viennent très régulièrement partager un temps convivial autour
d'activités diverses auxquelles elles sont libres de participer ou non.
Chaque parent présent peut prendre l'initiative d'animer un atelier de son choix (lecture, modelage, jeux,
peinture …) mais aussi de faire de nouvelles propositions en fonction des compétences de chacun.
2. Le rendez-vous des mots :
Le rendez-vous des mots est un temps dédié aux parents pour se rencontrer et échanger sur des thèmes relatifs à
la parentalité définis à l'avance. Cette animation proposée un soir par mois à 19h30 est organisée par
l'animatrice du secteur en présence d'un intervenant spécialisé. Les parents, par l'échange de leurs expériences,
sont les animateurs de la soirée.
Différents thèmes ont été abordés cette année tels que : « Le partage de l'autorité », « Lorsque le couple devient
parents », « L'aîné, ce héros », « Etre parents et prendre soin de soi »...
Les parents sont régulièrement consultés pour le choix des thèmes.
3. Les conférences/débats :
Cette action est organisée en partenariat avec les espaces d'accueil petite enfance, le RAM, le service scolaire de
la Roche sur Foron, et concerne la tranche d'âge 0 – 6 ans.
La fréquence était de 2 par an jusqu'en 2014, mais 3 ont été programmées pour 2015 après consultation auprès
des familles sur leurs attentes dans ce domaine.
- le samedi 22 novembre : « La place des écrans dans le quotidien de l'enfant » animée par Mme
VIGLIENO, pédopsychiatre.
- le mardi 10 mars : « Les limites pour grandir » animée par Nathalie DEMITRE, psychologue.
Une prochaine est déjà programmée le mardi 2 juin sur le thème du sommeil.
4. Le temps des vacances :
Le secteur développe les activités familiales pendant les vacances ce qui permet de créer une dynamique autour
d'un public plus large (âges des enfants > à 3 ans).
Vacances d'automne :
- ateliers activités manuelles et cuisine - une quinzaine de personnes)
- sorties culturelles : Ferme de Chosal - 6 familles -, La Turbine pour l'expo XYZT - 4 familles.
- spectacles dans le cadre du festival de théâtre « éclats de scène » 10 places gratuites pour chacun des
spectacles jeune public.
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Vacances d'hiver :
Sorties :
- Muséum de Genève par le train - 6 familles.
- La Turbine pour l'exposition « Mathémanip » - 3 familles.
- Sortie luge à La Chapelle Rambaud - 6 familles.
Ateliers :
- Cuisine - 8 familles.
- Créatif : fabrication de masques - 11 adultes, 24 enfants.
- Sensitif, (projet culturel petite enfance « Graine d'ART'istes », voir partenariat) – une quarantaine de personnes.
- Autour des histoires : lecture sur kamishibaï – 52 personnes.
Une programmation similaire sera proposée aux vacances de printemps, ainsi que la première semaine de juillet.
5. Récré Ô ciné :
Ce dispositif nouvellement mis en place consiste à proposer aux familles un film « jeune public » accompagné
d'un temps d'échange, d'une animation liée au film et d'un goûter, ceci à chaque période de vacances, soit 5
projections par saison.
Il a été pensé par un groupe de bénévoles du cinéma et a permis le travail en transversalité de 2 secteurs de la
MJC.
Cette action est l'occasion d'offrir aux familles un temps de cinéma « différent », et de contribuer à une certaine
forme d'éducation à l'image.
2 films ont fait l'objet de cette animation :
- "Le piano magique" (28 janvier 2015) destiné aux enfants à partir de 6 ans.
- "Les merveilleux contes de la neige"(12 février) pour les enfants à partir de 4 ans.
Chaque représentation a compté une quarantaine de personnes.
Un groupe de réflexion pour le secteur famille-jeunesse a été constitué et poursuit son travail afin que la
dynamique initiée offre de nouvelles perspectives.
ACTIONS MENEES EN PARTENARIAT
 La semaine de la famille
Pour la deuxième année, le secteur famille a proposé sa semaine, en lien avec le collectif famille des MJC de
Haute Savoie.
Elle s'est déroulée du 26 au 31 janvier et a été l'occasion de proposer 4 matinées à thème.
Massage mamans/enfants – 8 familles.
Cuisine - 7 familles.
Conte - 4 familles.
Activités créatives - 9 familles.
Cirque - 9 familles.
 Projet culturel « Graine d'Art'istes »
Ce projet culturel petite enfance est mené conjointement avec le RAM (Relais des assistantes maternelles), les
crèches, et la médiathèque et la MJC de la Roche sur Foron. Il consiste à fédérer nos différents publics autour
d'un thème, à le décliner de différentes façons pour une période donnée et de présenter les productions sous des
formes variées (expositions, spectacles, parcours …).
Cette année, c'est le thème des couleurs qui a été choisi, et ce projet sera clôturé le 20 juin par une grande fête à
la médiathèque.
 Fête « couleurs rochoises »
Cette animation organisée au quartier de la Balme le 18 octobre a fait l'objet d'un partenariat entre le secteur
jeunes, l'EPDA, la médiathèque, Agenda 21, le foyer Le Verger, et la MJC. Il s'agissait pour chaque structure de
proposer des activités en fonction de sa spécificité. C'est ainsi que le secteur famille a installé un stand d'activités
manuelles. Cette journée a connu un franc succès.
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LA JEUNESSE
C'est par le biais d'un travail en partenariat que la MJC a trouvé sa juste place auprès des jeunes. En effet, les
liens qui se sont retissés entre les différentes structures de la commune ont permis à chacune d'apporter sa
spécificité afin de multiplier les offres culturelles destinées à la jeunesse.
C'est ainsi que différents stages sont organisés pendant les vacances dans les locaux et avec les intervenants de
la MJC, dont certains figurent sur la programmation du secteur jeunes de La Roche.


Pendant l'été 2014 : Stage de graff de 3 jours animé par l'association « Yote pression » pour les 12/17
ans - 10 inscrits. (partenariat secteur jeunes La Roche sur Foron et MJC).
 Pendant les vacances de la Toussaint, dans le cadre du festival de théâtre : stage de théâtre
d'improvisation pour les 12/15 ans - 15 inscrits. (partenariat secteurs jeunes La Roche sur Foron, St Pierre
en Faucigny et MJC).
 Pendant les vacances d'hiver : Stage de théâtre pour les 12/15 ans - 7 inscrits. (partenariat secteur jeunes
et MJC).
 Pendant les vacances de printemps : - Stage de théâtre d'impro pour les 8/11 ans et 12/15 ans.
- Stage de cirque pour les 11/14 ans. (partenariat secteur jeunes La Roche et MJC).
- Première participation de la MJC au « Hip-Hop Futur Festival » qui fédère les services jeunesses de St Pierre en
Faucigny, Arenthon, Marignier, La Roche sur Foron, la communauté de commune de Faucigny-Glières.
Ce dispositif, orienté arts urbains, consiste à proposer aux jeunes 3 jours d'ateliers d'initiation (break-dance, graff,
DJ/mixage, Slam), ainsi qu'un spectacle de clôture à l'Agora de Bonneville.
Outre les actions citées, la MJC continue d'offrir aux jeunes, des espaces de répétitions ou de pratiques dans un
cadre d'activités autogérées ; c'est le cas du hip-hop qui est pratiqué tous les samedis matin de 9h à 12h.
ESPACE VIE PRATIQUE / POINT CYB
L'espace famille-jeunesse a conservé une vocation de centre ressources auprès des jeunes pour tout ce qui a trait
à l'orientation, la formation, les voyages, les demandes de stage ou la constitution de dossiers divers.
La documentation est consultable sur demande hormis les informations liées à la prévention santé, aux
établissements scolaires du secteur, aux départs à l'étranger qui sont immédiatement accessibles.
Si la consultation documentaire reste timide, le point CYB connaît une fréquentation régulière d'un public adulte
entre 25 et 60 ans dont la navigation sur internet concerne les recherches d'emplois, de logements, mais aussi
une demande fréquente de photocopies d'attestations, de CV, de lettres de motivations.
Au travers de toutes ses offres, le secteur famille-jeunesse tente de répondre au mieux aux nécessités d'une
démographie croissante qu'entraîne le dynamisme économique du territoire , mais qui fait apparaître des
disparités importantes des niveaux de vie d'une population dont les besoins sont très divers et parfois difficiles à
identifier.
Sylvie DUNAND
Animatrice familles- jeunesse

23

Rapport d’activités de Loisirs
Saison 2014-2015
La MJC 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 de 450 anciens adhérents entre le 16 juin et le 11 juillet 2014.
- Souplesse et efficience administrative à la rentrée de septembre au bénéfice de tous.
En 2015, la MJC organisera sa Porte Ouverte en même temps que la Fête du Sport de la Roche avec la
possibilité de voir des démonstrations (Kung-Fu, Karaté, Capoeïra…) et s'essayer au badminton. Un pôle
d'inscription sera mis en place au Stade Jean Moenne.
La MJC propose 34 activités régulières 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, le Tango Argentin.

Actions
 L'open activités
Cette semaine spécifique du 8 au 13 Décembre 2014, 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.
 Divers Cité
Les semaines d'éducation contre le racisme portées par la FOL74 au niveau départemental, sont l’œuvre de
comités locaux. A l'échelle de la Roche-sur-Foron, une nouvelle dynamique est née l'an dernier avec la mise en
place de l’événement « Divers Cité », le samedi 11 Avril.
L'objectif était simple : mettre en avant la diversité qui existe dans notre commune durant une après-midi.
A la réussite de la 1ère édition, le comité de pilotage composé alors du : Service Jeunesse de la Roche, la MJC,
la Médiathèque, le CADA et l'Aumônerie ALLOBROGES ont souhaité ouvrir l'organisation à d'autres acteurs du
territoire. C'est ainsi que le comité de pilotage a vu l'arrivée de nouveaux membres plein d'allant : l'ADEP, EspacesFemmes, la Mission Locale Jeune, la LIHS, l'EPDA, le Collège des Allobroges, l'école Mallinjoud, la CCPR et
l'ESCR.
Le comité de pilotage a conservé en point d'orgue, l'après-midi d'animations, de démonstrations, jeux en bois,
théâtre forum… qui a eu lieu le samedi 21 mars mais en a profité pour étoffer les propositions par une
conférence-débat « L'islam des jeunes et les voiles des éducateurs », un ciné-débat « Les règles du jeux », une
exposition itinérante « Les migrations pour vivre ensemble » qui a tourné dans les écoles et collège de la
commune. Le bel objectif que porte ce comité de pilotage de favoriser le « Vivre ensemble », le recul de
l’indifférence et la meilleure compréhension des uns et des autres quelques soient nos différences trouve tout son
sens dans cette collaboration. Cela prouve que nous pouvons réaliser de belles choses ensemble et c'est
rassurant !
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 Stage Bien-être
L'organisation d'un stage Bien-être, le dimanche 17 mai 2014, en partenariat avec l'OCA de Bonneville met en
avant notre volonté de s'associer pour mutualiser nos réseaux et compétences dans une démarche commune.
Cette action vise à favoriser l'enrichissement personnel par l'approche de plusieurs disciplines différentes autour de
la même thématique du Bien-être dont les intervenants sont issus de nos réseaux respectifs.
Cette année, le stage est reconduit à l'OCA avec les activités suivantes : TaiJi Quan, Stretching, Yoga et Massages
minutes. Les conférences/échanges porteront sur l'alimentation source d'énergies et la préparation d'un baume.
 Premières scènes MJC deux Savoies
Les MJC des deux Savoies portent des rencontres de pratiques artistiques (danse, musique, théâtre, arts
plastiques...) pour les jeunes de 12 à 17ans. 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 sont allés présenter leur spectacle à la MJC de
Meythet, samedi 11 avril dernier. C'est l'occasion de rencontrer et de voir des spectacles d'autres jeunes
passionnés des deux départements...
 Les 50 ans de la MJC
Pour fêter les 50 ans de la MJC, 4 temps forts sont prévus :
◦ La résidence de Sigrid Coggins de mars -avril- mai 2015
▪ « Famille d'un instant » au festival de contes le 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.
▪ L'exposition "50 ans ! Ça se fête !" Les Ateliers du 3e étage du 26 mai au 26 juin à l'Angle.
◦ Le spectacle « Héritage »
En 2015, L'École de musique fêtera ses 30 ans et la MJC aura 50 ans. Fortes de cette constatation, nos deux
structures ont imaginé la création d'un événement fédérateur sur la commune. Le spectacle « Héritage » était né.
A partir d'une composition originale musicale de Bruno Peterschmitt qui réunira les différents orchestres et les
chœurs de l'école de musique, on ajoutera une partie théâtralisée scénarisée par Alexandre Zanotti, qui
impliquera un maximum d'ateliers de la MJC (Théâtre, danse, arts plastiques, cirque, Yoga, Aïkido).
Le spectacle se présentera sous la forme d'une alternance de tableaux théâtralisés et de moments musicaux d'une
durée d'une heure. DATES SPECTACLE : 30 et 31 mai à la Foire Rochexpo - Tarif : 5€ par personne
◦ La fête des 50 ans
L'an dernier, un groupe de réflexion s'est constitué pour proposer un moment festif par tous (tes) et pour tous (tes)
adhérent(e)s, bénévoles et professionnel(le)s de la MJC. Ce groupe a donné naissance aux 1ers jeux de la MJC :
proposition d'ateliers jeux ludiques et conviviaux sous forme d'équipes.
Naturellement, le groupe de réflexion s'est saisi de l'organisation d'une fête pour les 50 ans de la MJC pour
pousser le concept initial en une fête en l'honneur des 50 ans de notre MJC et à inviter tous les bénévoles qui le
compose à venir réfléchir à ce projet. De nos échanges ressort cette organisation.
1) SOIREE CINE Vendredi 5 juin au cinéma : (encore à définir)



Soit une avant-première Jurassik World
Soit Ciné Concert
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2) LA FETE DES 50 ANS Samedi 6 juin à la MJC
Après-midi de 16h à 19h avec plusieurs animations proposées à destination d'un public famille









Quizz cinéma enfants et adultes
La rivière infernale
Parcours d’activités motrices
Jeu de l’oie géant
Jeux en bois
Fabrication photophores
Œuvre collective pour adultes
Flashmob...

Clôture de l'après-midi par une prestation collective des activités : Expressions Improvisées, Théâtre Improvisation,
Cirque de la MJC.
Déambulations
Une déambulation en lumière avec des photophores et de la musique (Batucada) - Départ 19h30 – arrivée 20h
Soirée musicale au Plain Château
Soirée concert 20h-minuit avec les guitaristes de la MJC, les groupes de musique de la MJC et un buffet.
Entracte avec l'envoi de 50 lanternes volantes.
Le secteur des activités de loisirs de la MJC est un pôle central 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 pilotages
des projets que soutient la MJC sont arrivés par le biais des activités de loisirs. Plus la MJC se diversifie et se
montre force de propositions dans 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
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LES FINANCES
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Rapport financier 2014

Nous avons continué à préparer un budget, à l’équilibre et très prudents quant à nos engagements prévisionnels
de dépenses les plus serrées possibles. Malgré cela, nous n’avons pas pu réaliser un résultat positif cette année.
Les cotisations aux « activités de loisirs », continuent à diminuer à 301 499€ pour 307 864€ en 2013.
Nos recettes (ou ventes) totales d’activités reprennent un peu de vigueur, +1.05% 463 371 € en 2014, 458 544
€ en 2013, et reviennent au niveau de 2012.
Nos produits propres présentent une hausse de + 1 .13% : 467 024€ en 2014 / 461 804 € en 2013.
Nos recettes de financements publics, qui ont connu une légère hausse l’an dernier reprennent leur courbe
descendante, s’établissent à 248 839 € (258 451€ en 2013) soit 33% de nos 747 783€ de recettes totales (35%
l’an dernier).
La subvention de la ville de La Roche est en légère hausse en numéraire mais est constante en pourcentage de
nos produits alors que les communes du canton présentent une baisse de 3 395 € et passe de 3.6% à 3.22%.
Nos recettes totales sont stables à -0.28% : 747 783 € en 2014 / 749 896 € en 2013.
Les inscriptions en nombre d’adhérents augmentent de 8,14 % : 1686 adhérents en 2014/ 1559 en 2013, avec
une augmentation des recettes d’adhésion de 17%.
Nos charges augmentent et s’établissent à 757 654€ en 2014 / 737 371 € en 2013, avec plusieurs postes de
charges où nous subissons des augmentations fortes (Sous-traitance projection cinéma) et qui sont statutaires ou
contractuelles, sur des actions MJC (Angle, festival de théâtre), et aussi d’autres plus faibles mais néanmoins à
surveiller.
La masse salariale continue à augmenter par rapport à nos recettes totales: 62% en 2014, 60% en 2013 et 56%
en 2012.
Le cinéma connaît une augmentation du nombre des projections (+22 séances), et ainsi 600 entrées en plus. Au
final, il présente un résultat déficitaire de 6 729.00 € qui est en amélioration nette (–13 184 € en 2013).
Le résultat s’établit de façon négative à 7 413,00 € (+ 14 276€ en 2013).
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.
La baisse des subventions reprend son cours.
Nos charges salariales progressent de façon constante et mécanique.
En conclusion : nous nous devons de poursuivre notre rigueur budgétaire afin de continuer à faire vivre au mieux
notre maison et nous remercions la nouvelle municipalité de nous soutenir financièrement dans notre rôle
d’éducation populaire. Notre budget 2014 tient compte de toutes ces évolutions et perspectives.
Bernard Sylvestre-Baron
Trésorier
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