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Rapport Moral 2019 

La saison 2018-2019 qui vient de s'écouler a connu un ensemble de turbulences.  

Durant la vacance du poste de direction, l'ensemble des acteurs de la MJC (Bureau, CA, personnels 

permanents) s’est mobilisé dans l'intérêt de l'association. Que chacun soit remercié pour ce large 

investissement.  Ensemble, nous avons continué à assurer un service de qualité reconnu par les 

adhérents ; en témoigne la richesse des projets et le nombre d'adhésions qui ne faiblit pas. 

Brice Gourdol, notre nouveau directeur a pu prendre son poste dès début janvier 2019 suite à un 

recrutement conduit avec soin et ayant demandé un engagement fort des membres du Conseil 

d’Administration. 

Le départ de Claudie Nicodex, notre chargée d'accueil, ne s'est pas fait sans émotion, sa personne 

comme son professionnalisme étant connus, reconnus et appréciés de tous. 

Sur ce poste, nous avons recruté Régine Excoffier, qui a très vite trouvé ses marques, largement au-delà 

des attendus, et avec qui nous avons grand plaisir à travailler, bénévoles et professionnels. 

Julie Florès, notre coordinatrice d'activités, nous ayant temporairement quittés pour un heureux 

évènement, a été remplacée par Anne Delemotte Ciekawy que nous saluons pour son investissement 

sans faille et son efficacité durant ces quelques mois. 

La collégialité se poursuit dans la gouvernance de l’association. Les rôles et attributions des Coprésidents 

ont été redéfinis (Projet Culturel, Projet Social, Vie Associative). Les commissions et groupes de travail ont 

désormais un administrateur référent pour renforcer les liens bénévoles/professionnels et la transversalité. 

 

La saison 2019-2020 sera celle de « la maison des possibles » ! 

Petite déclinaison donc, de cette notion de maison qui désigne à la fois le bâtiment et les personnes. 

Sur la question du bâtiment, ces locaux qui nous ont longtemps donné toute satisfaction sont devenus 

trop étroits, vétustes et peu conformes aux normes en vigueur (l’accès des personnes à mobilité réduite 

notamment) ce malgré la maintenance régulière assurée par la mairie propriétaire des locaux. 

II nous revient d'être force de proposition pour un projet de rénovation ou de construction réaliste et 

adapté aux besoins de la population. 

 Maison pour tous : ce lieu a toujours été celui du vivre ensemble.  Les bénévoles et professionnels qui 

nous ont précédé ont construit cette maison en la faisant vivre autant que les artisans qui sont intervenus 

dans la réhabilitation de ce bâtiment il y a déjà 30 ans. Une association, ce sont des personnes qui font 

avancer un projet. C’est essentiellement le public : vous, moi, la voisine, les enfants des écoles et les 

ados ou les grands parents qui passaient là par hasard.  Ce sont des personnes qui, peut-être, 

n’oseraient pas forcément pratiquer dans un conservatoire, rentrer dans le cinéma Art et Essai d’une 

grande ville, dans un musée d’art contemporain, ou dans une salle de spectacle prestigieuse. A la 

Maison des Jeunes et de la Culture Centre Social ils trouvent à leur porte des propositions culturelles 

accessibles et ambitieuses dans un esprit de partage et de convivialité.  
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 Maison des Jeunes et de la Culture, Centre Social.  

L’action sociale au sens propre est déjà assurée en dehors de ces murs par des organismes et 

professionnels compétents. Il nous revient d’engager une approche originale, qui agisse en synergie et 

complémentarité avec les dispositifs existants. 

Nous souhaitons nous appuyer sur nos savoirs faire et nos spécificités pour engager une action sociale et 

socioculturelle qui soutienne l’accès à la culture du plus grand nombre et consolide le lien social. Avec 

l’agrément Centre Social nous voulons engager une politique volontariste, avec une offre qui favorise la 

mixité sociale et les rencontres intergénérationnelles et interculturelles au cœur du territoire. Nous 

souhaitons porter une attention particulière aux publics fragiles et favoriser l’implication de chaque 

habitant dans la réalisation de projets collectifs.  

Cette MJC a toujours défendu une conception ambitieuse de l’éducation populaire. 

Nous sommes attentifs à proposer des contenus de qualité, des intervenants qualifiés, souvent artistes et 

professionnels accomplis autant qu’animateurs, avec des partenaires institutionnels bien identifiés. L’art 

et la culture offrent, à notre sens, un espace de liberté pertinent pour ouvrir la discussion sur des sujets 

sensibles, pour engager des projets novateurs. Nous y voyons l’opportunité de sortir d’un individualisme 

et d’entrer dans un échange authentique qui prend en compte de façon sensible la complexité du monde 

moderne. Pour ce faire, nous disposons dans cette maison de ressources et d’outils que nous sommes 

bien décidés à préserver, à réinventer : d’une part les activités, d’autre part les évènements (festival Éclats 

de scène, festival du conte ...) et des structures originales (cinéma Le Parc, l’Angle espace d’art 

contemporain).  

 

Une Maison des Jeunes et de la Culture Centre Social, qu'allons-nous en faire ? 
 
Car il s’agit bien de faire avec, de faire ensemble.  

Au-delà de nos adhérents, nouveaux ou fidèles habitués, nous voulons nous adresser à tous les habitants 

du territoire et les inviter à nous rejoindre.  

Venez nous dire vos attentes, nous soumettre vos idées, nous faire part de vos projets, afin qu’ensemble 

nous les concrétisions.   

Et qui sait, vous aurez peut-être envie d’adhérer vous aussi à cette belle association, qui a pour ambition 

de proposer de la découverte et du partage plutôt que du prêt à consommer.  

Oui, adhérer c'est devenir acteur au sens littéral et ainsi prendre activement part à la vie de cette maison. 

Alors, soyez curieux, venez à la rencontre de ceux qui vous ont précédé et qui vous invitent aujourd’hui à 

faire ensemble. 

2019 marquera aussi l’amorce de la réflexion sur notre futur projet social 2021-2023. C’est un exercice 

qui devra mobiliser l’ensemble des forces de la structure et au-delà afin que nous construisions ensemble 

un projet commun qui réponde aux enjeux de notre territoire. 

Cette maison a vocation à être ouverte à tous, pour accueillir et développer les projets de demain.  

Oui, cultivons ensemble le territoire des possibles ! 

C’est là l’ambition de notre MJC Centre Social.   

 

 

             Martine Lepeltier-Thoniel, Laurence Clausset, Alain Dunand, 
Co-Présidents.es  
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Années 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

La Roche sur F. 866 900 832 887 970 954 926 969

Amancy 95 102 86 98 121 121 117 124

Arenthon 33 34 45 45 38 45 58 66

Cornier 53 54 54 54 53 56 51 64

Eteaux 134 144 130 116 147 146 137 162

La Chapelle Rd 13 14 12 7 13 13 9 13

St Laurent 35 35 46 41 52 51 44 55

St Pierre 101 109 78 119 127 133 142 135

St Sixt 73 79 59 88 89 76 65 70

Canton hors la Roche 537 571 510 568 640 641 623 689

Total Canton 1403 1471 1342 1455 1610 1595 1549 1658

Bonneville 35 40 26 25 32 26 30 32

Pers Jussy 46 48 46 39 42 69 54 60

Reignier 26 29 30 26 36 36 41 45

Autres Communes 122 130 115 141 157 181 153 160

Total hors Canton 229 247 217 231 267 312 278 297

Total MJC 1632 1718 1559 1686 1877 1907 1827 1955

FREQUENTATION ADHERENTS SECTEURS ACTIVITES DE LOISIRS ET FAMILLE - 

JEUNESSE

TYPE 

D'ACTIVITES

NB 

D'ADHERENTS

NB 

SCOLAIRES

NB 

D'USAGERS

TOTAL 

2017

ACTIVITES 

LOISIRS 1955 0 0 1955 adhérents 1827

ACTIVITE 

ANGLE 0 2370 2202 4572 usagers 4687

ACT FEST 

THEATRE 0 770 1136 1906 usagers 3146

ACTIVITE 

CINEMA 0 2453 6583 9036 usagers 16917

TOTAUX 1955 5593 9921 17469 usagers 24750

TOTAL 2018

Répartition des publics  par secteurs

Statistiques de la saison 2018 - 2019 
 

Le premier constat qui saute aux yeux quand on analyse les chiffres des adhésions et de la fréquentation 
de la MJC Centre Social de la Roche sur Foron est la tendance à la hausse de ces derniers. 
Cette hausse est multifactorielle. Elle est à mettre principalement sur le compte de la conjugaison de 
deux facteurs : l’adaptation de l’offre de la MJC aux besoins et envies des populations – en témoigne la 
suite du rapport d’activité - et le dynamisme d’un territoire qui voit sa population croitre et rajeunir1 
(jeunes actifs en demande d’activités de loisirs, jeunes familles souhaitant proposer des activités d’éveils 
à leurs enfants …). 
Si d’aucuns pourraient se satisfaire de tels chiffres, ils doivent aussi rappeler à l’ensemble des acteurs de 
l’association ainsi qu’à ses partenaires qu’il est nécessaire de rester vigilant, à l’écoute et dynamique 
pour continuer à accompagner les besoins d’un territoire en perpétuelle mutation. 
Par ailleurs, cet « arbre » ne saurait cacher « la forêt » des besoins de populations les plus fragiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, par son action, la MJC Centre Social aura eu un impact auprès de presque 17 500 personnes. 
Ce chiffre est à pondérer à l’aune des éléments suivants : 

 Seulement 4 mois de fonctionnement pour le cinéma Le Parc (10 mois en 2017) 
 Le festival Éclat de Scène n’est plus porté que par notre association, de facto le nombre de 

représentations et de spectateurs s’en trouve diminue. 
 La faible diminution de la fréquentation de l’Angle trouve une explication dans la fin de la 

mission du jeune volontaire en mission de Service Civique ; effectivement, ce dernier n’était pas 
présent au dernier trimestre 2018 ce qui a, réduit la capacité d’accueil. 

 Il faudra ajouter la fréquentation de l’Espace Famille. 
 
Le nombre d’adhérents est quant à lui en quasi constante augmentation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source Insee : Population de la CCPR en 2010 = 24 716 / 2015 = 27 253 – variation de +2% 
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Ainsi, si la MJC comptait 1 562 adhérents il y a 10 ans, elle en compte aujourd’hui 1 955 soit une 
augmentation de 25,16% en 10 ans. C’est à la fois un témoignage de la confiance accordée par la 
population à l’adresse de la MJC CS mais aussi le témoignage de notre capacité à nous adapter et 
« conquérir de nouveaux publics ». 

 
La répartition géographique de nos 
adhérents varie peu entre cette saison 
et la précédente. Si en 2017, 51% des 
adhérents étaient Rochois, le pour cent 
perdu ne traduit pas une diminution du 
nombre d’adhérents de la ville, bien au 
contraire, nous en comptons 43 de plus 
que la saison précédente. C’est 
majoritairement le nombre d’adhérents 
des autres communes du canton qui 
croit. 
 
 
 
Les résidents des habitants des autres 
communes augmentent de manière plus 
significative (jusqu'à +25% pour St 
Laurent et 18% pour Eteaux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau de l’âge des adhérents, 
celui-ci, en toute logique, fluctue assez 
peu. On note une sensible 
augmentation des 13-18 ans. 
 
 
 
 
 
 
Au niveau de la répartition par sexe, on 
notera que les adhérents de la MJC CS 
sont à 68% des adhérents. 
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Les activités 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE 

D'ACTIVITES
AIKIDO BADMINTON CAPOEIRA

GYM 

ENFANTS + 

ADULTES

KARATE KUNG FU
RANDONNEE 

PEDESTRE
TAIJI QUAN

YOGA / 

Qiqong / 

Sophro

PARKOUR TOTAL

ADHERENTS 33 104 16 413 51 38 79 39 267 34 1074

TYPE 

D'ACTIVITES
AFRICAINE CLAQUETTE CLASSIQUE SOCIETE JAZZ CONTEMPO

DANSE 

ORIENTALE
EVEIL INITIATION HIP HOP TOTAL

ADHERENTS 34 31 31 46 124 58 42 52 29 49 496

TYPE 

D'ACTIVITES

AQUARELLE + 

DESSIN OBS

DENTELLE 

FUSEAUX

CREA ART 

PLASTIQUE
COUTURE

THEATRE + IMPRO 

+ EXPRESSION
SCULPTURE CAFE TRICOT TOTAL

ADHERENTS 27 5 46 29 106 6 11 230

TYPE 

D'ACTIVITES
SCIENTIFIQUE CHANT TOTAL

ADHERENTS 70 11 81

TYPE 

D'ACTIVITES
ESPACE REPETITION GUITARE EVEIL TOTAL

ADHERENTS 2 59 19 80

TYPE 

D'ACTIVITES
ANGLAIS TOTAL

ADHERENTS 68 68

TYPE 

D'ACTIVITES
SCRABBLE TOTAL

ADHERENTS 10 10

TYPE 

D'ACTIVITES

INFORMATIQUE + 

DEMARCHE ADM
TOTAL

ADHERENTS 33 33

LANGUES

JEUX

INFORMATIQUE

REPARTITION DES ADHERENTS PAR ACTIVITES EN 2018/19

SPORTIVES

DANSES

CREATIVES

ATELIERS

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

2018 

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

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

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

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

En 2016 il est l’un des membres fondateurs du réseau Altitudes – art contemporain en milieu alpin - qui 

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

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

 

 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 Centre Social (Arts plastiques de Régine Raphoz, Aquarelle de Pierre Guimet). 

Pour 2018, dans une volonté de faire un lien avec les jardins partagés de la MJC Centre Social, chacun 

s’est laissé inspirer du « végétal ». 

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. Quand l’artiste est de la région, il revient pour un temps privilégié avec les 

visiteurs. 

Les rendez-vous enseignants animés par les artistes  permettent aux enseignants et aux éducateurs la 

découverte de l’exposition en vue d’un travail ciblé avec leur classe ou leur groupe – chaque RDV est 

fréquenté par 15 à 25 personnes.  

- Pour les écoles maternelles et primaires (territoire du Pays Rochois), deux formules sont 

proposées : un moment d’échange avec les enfants autour des œuvres et des artistes, pour les Visites 

Simples ; et pour les Visites Ateliers, les visites sont suivies d’un temps de création mettant en avant la 

démarche, les mediums ou les techniques utilisés par les artistes exposés. Aujourd'hui, on constate que la 

formule visites ateliers est la plus prisée par les enseignants. 
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- Pour les secondaires (collèges Les Allobroges, Sainte Marie, Lycée Sainte-Famille, Karine 

Ruby…) et les groupes (École des Beaux-Arts d’Annecy, la Ferme de Chosal, le Foyer Les vergers, les 

ateliers AP MJC-CS…), la médiation est un temps de partage autour de l’exposition, mettant l'accent sur 

leur perception, leur plaisir, leurs émotions, et leurs interrogations. 

 

Les vernissages restent un moment convivial porté et préparé par les bénévoles du Collectif Art 

Contemporain. Les vernissages sont fréquentés en moyenne par 75 personnes, en 2018 un pic de 120 

personnes pour le vernissage en lien avec la résidence d’@rtiste portée par le collège des Allobroges. 

 

 Partenariats locaux, départementaux et régionaux 

- La résidence d’@rtiste portée par le collège des Allobroges, est l’occasion pour l’Angle depuis 2012, 

d’engager un lien privilégié avec les enseignants d’arts plastiques, les collégiens et les élèves de CM2 de 

l’école Mallinjoud et de l’école d’Éteaux. 

Les travaux réalisés en résonnance par les élèves sont exposés dans la K’Fête de la MJC-CS. 

La synergie entre le collège, l’inspection académique, la DRAC, le conseil départemental avec la 

direction des Affaires Culturelles et les chemins de la culture, la ville de La Roche Sur Foron, la MJC 

Centre Social donne une résonnance toute particulière à cette résidence. L’exposition qui complète la 

présence de l’artiste au collège est l’expression d’une volonté politique sur le département. (Sabien 

Wittemann) 

 
- Renforcement du partenariat engagé depuis 2016 avec la Ferme de Chosal qui accueille des 

travailleurs en situation de handicap et Le Pôle Land Art départemental qui chaque année accueille des 

artistes en résidence et dont le sentier art et nature est au cœur de la ferme de Chosal. Avec Emmanuel 

Mosse (directeur de la ferme de Chosal) et Régine Raphoz (directrice artistique du PLAD), le souhait est 

de favoriser la circulation de nos publics, la découverte d'autres lieux et d'autres formes d'expression. 

Ainsi favoriser l’accès à l’art contemporain aux publics dits « empêchés » en exposant à l’Angle un des 

artistes en résidences retenus par le PLAD, et donc pour l’Angle accueillir en médiation des groupes de 

résident sur toutes les expositions de l’année. (Thierry Boutonnier)  

 
- Première participation à Galeries Nomades : lancé en 2007, le dispositif Galeries Nomades permet, 

sur un rythme biennal, à cinq artistes issus des cinq écoles supérieures d’art d’Auvergne-Rhône-Alpes 

(Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble/Valence, Lyon, Saint-Étienne) et choisis sur dossier par un jury de 

professionnels, de bénéficier de l’accompagnement de l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, 

pour la production et l’organisation d’une première exposition personnelle, en coproduction avec cinq 

lieux de création et de diffusion pour l’art contemporain, répartis sur le territoire régional. (Théo 

Massoulier) 

 
 Fréquentation 

L'Angle a reçu 4 572 visiteurs dont 1259 scolaires du primaire,  1111 scolaires du secondaire et 2202 

visiteurs tous publics et autres groupes. La fréquentation est globalement stable (4 687 visiteurs en 

2017). 
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Damien Marchal - 01 Call Missed / 23 janvier - 10 mars  

Total Visiteurs: 614 - Dont scolaires : 212 

Sabien Witteman – Looking For Lucy/ 27 mars - 15 mai  

Total visiteurs : 1690   Dont scolaires : 1269 

Atelier Du 3eme Etage – Végétal/ 5-22 JUIN 

Total visiteurs : 272 

Thierry Boutonnier - L'ogre Davos/ 18 septembre - 20 octobre  

Total Visiteurs: 833 Dont scolaires : 533 

Théo Massoulier – Varius Multiplex Multiformis/ du 10 novembre- 15 decembre 

Total Visiteurs: 907 Dont scolaires : 580  

 

 Transversalité 

Le temps d’un vernissage : l’espace famille a pris en charge 2 vernissages importants, pour l’exposition 

des ateliers du 3eme étage et celle de Théo Massoulier dans le cadre des Galeries Nomades. 

Préparations pour 70 à 90 personnes. 

 
Art à Goûter : avec l’espace Famille, nous proposons sur le temps des vacances une visite en famille de 

l’exposition en cours, suivie d’un atelier et d’un gouter en lien avec le thème de l’exposition. 

 
Quand l'art contemporain s'invite au cinéma : Suivant l'actualité cinématographique, ou suivant 

l'opportunité de la programmation de l'Angle, nous proposons avec le cinéma Le Parc des films autour 

d'un artiste, d'un mouvement, d'une œuvre... :  

Focus cette année sur la soirée Land Art autour du documentaire de Thomas Rieddelsheimer sur Andy 

Goldsworthy - présentation du land art et du PLAD de la Ferme de Chosal par Regine Raphoz et 

Emmanuel Mosse - projection de la vidéo « le navet intersidéral » réalisée et présentée par les résidents 

de la ferme de Chosal, en lien avec l’exposition du même nom à la K’Fête de la MJC proposée par les 

bénévoles du collectif art contemporain. Total spectateurs : 70 

 

 Tutorat 

L’Angle a accueilli en tutorat Romain Hermier dans le cadre d’un service civique pendant 9 mois. 

Romain aujourd’hui a rejoint l’équipe de la Fondation Maison Rouge à Montrouge. En même temps, 

dans le cadre d’un master 2 Arts plastiques,  Sophie Jabaud, visiteuse assidue de l’Angle s’est immergée 

dans l’envers du décor, pendant 4 semaines.  

 

Marion Dupressy, 
 Médiatrice Culturelle 
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Cinéma Le Parc   
2018 
[Période étudiée : du 29 août 2018 au 31 décembre 2018] 
 
 
Propos liminaires : le cinéma Le Parc a été fermé pour des travaux de rénovation du 27 septembre 2017 

au 28 aout 2018. 

 

 Des chiffres : 

 
Les chiffres présentés sont à mettre en perspective avec la faible durée d’exploitation du cinéma du fait 

de sa rénovation. 

 71 films dont 52 classés Art et Essai 

 9 036 entrées dont 2 453 entrées scolaires (1 416 élèves et apprentis) 

Du fait de la très forte saisonnalité de l’activité cinéma (une majeure partie des entrées sont 

réalisées entre octobre de l’année n et mars de l’année n+1), il est peu probant de comparer ces 

chiffres aux années antérieures. 

 193 séances dont 139 Art Essai 

 

 Les temps forts du cinéma : 

 

- Le 15/09 : belle inauguration organisée par les bénévoles et accompagnée de tout le public. 4 

films dont Le Grand Bain en avant-première, un photocall et une ambiance cordiale laisseront de 

chaleureux souvenirs. 

- Semaine du 3 octobre : semaine bleue, échange intergénérationnel en partenariat avec le 

Conseil des Séniors de la Mairie et les élèves du collège sur le film Jiburo. 238 entrées. 

- Semaine du 14 /11 : projection du film Le Pape François. Le prêtre de la paroisse a été contacté 

directement et a relayé cette information auprès des paroissiens. 121 entrées.  

- Le 11/11 : en partenariat avec l’association A Tous Vents, nous accueillons Gabrielle Lys et la 

réalisatrice du film Gabrielle Ou Le Saut De L’ange. 

- Le 25/11 : en partenariat avec L’Angle et La ferme de Chosal, projection du film Penché Dans Le 

Vent suivie d’un échange avec les résidents de Chosal autour de pâtisseries fabriquées par leurs 

soins. 

- Le 24/11 : en partenariat avec RochExpo, accueil de Jean-Paul Jaud sur son documentaire 

Grande Synthe. 

- Le 3/12 : dans le cadre du cycle sensibilisation à la biodiversité proposé par la MJC et l’AMAP 

les Verts de Terre, projection du film Le Temps Des Forêts, accompagnée par l’association 

L’appel de la forêt et un professionnel des Eaux et Forêts.  

- Le 1er/12 : dans le cadre du dispositif « les métiers du cinéma » financé par le Conseil 

Départemental et coordonné par l’animatrice cinéma, accueil du monteur et mixer-son Maxence 

Ciekawy sur le film Heureux Comme Lazzaro. Ce dispositif permettra au public de découvrir les 

faces cachées du cinéma par l’intermédiaire de ses différents métiers. 

- 16/12 : accueil du réalisateur Corto Fajal sur son film Nous Tipokia 
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 Le jeune public et le public jeune  
 

 Les scolaires : nous coordonnons, sur le territoire, les 3 dispositifs nationaux visant à favoriser le lien 

entre les établissements scolaires et le cinéma : École et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et 

Apprentis au Cinéma, soit 11 films représentant 1416 élèves provenant des différents établissements 

scolaires du Pays Rochois et du canton. 

 Recré Ô Ciné : un cycle de films destinés aux tous petits, en coopération avec l’Espace Famille de la 

MJC et les bénévoles du cinéma.  Animation comprenant la projection du film, un échange avec les 

enfants sans leurs parents, un atelier d’expression ou manuel et un goûter. 

 Jeunes z’O Parc : une sélection de 10 films classés destinés aux enfants de 3 à 10 ans. Les écoles 

primaires rochoises ont droit à une entrée gratuite offerte par la ville de La Roche. 953 entrées avec les 

séances publiques sur le dernier trimestre 2018. 

 Soirée des stagiaires vidéo : depuis plusieurs années, il est mis en place deux fois par an un stage 

vidéo de 3 jours pendant les vacances à destination de jeunes de 10 à 17 ans et animé par Élodie 

Pelloux. À l’issue de ces stages, nous organisons une soirée de projections de leurs films suivie cette 

année par un programme de court métrage spécial ados.  

 Expos : L’ACRIRA crée et met à disposition des expositions en soutien à certains films jeune public qui 

ont besoin d’être accompagnées. Ce dernier trimestre sur les films Parvana et Croc Blanc.  

 

 Des dynamiques qui s’inscrivent dans la durée 

 
 La prise en charge dynamique et motivée des activités liées à la caisse et aux animations par les 22 

membres du collectif cinéma. 

 De multiples partenariats avec les différents acteurs, associations, institutions de notre ville et de ses 

alentours qui témoignent de l’intérêt et de la confiance qu’ils portent à notre travail et à notre 

engagement en faveur de la diversité culturelle. 

 L’inscription du cinéma Le Parc dans les réseaux d’acteurs du cinéma de proximité et des cinémas 

classés « Art et Essai ». 
 

 Les perspectives: 

 
Le collectif cinéma s’est renforcé de plusieurs membres très dynamiques.                                                                                                                                                                   

Le public est au rendez-vous et se renouvelle. Il fréquente assidûment sa salle depuis la réouverture et 

exprime largement son contentement quant au nouvel équipement.  

La nouvelle conception du hall d’entrée du cinéma ne permet plus d’organiser des événements 

conviviaux en toute sécurité, mais heureusement l’accès à la salle Helene Blanc de la médiathèque est 

facilité par la directrice de celle-ci ; qu’elle en soit ici remerciée. 
 

Toutefois, ces perspectives heureuses ne sauraient effacer certaines menaces pouvant guetter le cinéma. 

Effectivement l’implantation d’un complexe de trois salles à Bonneville pourrait avoir des conséquences 

multiples dont des difficultés d’accès à certains films, voire, un impact sur les recettes de billetterie. Un 

cinéma qui participe d’une action de proximité et qui conjugue exigence et ouverture repose sur une 

économie fragile et des exigences professionnelles fortes. Gageons que la volonté et l’engagement des 

bénévoles du collectif adossée aux compétences des professionnels – salariées de la MJC ou personnel 

mis à disposition par la Mairie – permettra à ce bel outil de démocratisation de la culture de perdurer 

dans de bonnes conditions.  

Irène Forterre, 
Animatrice Cinéma 
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Festival du Conte "Carnaval des mots"  
Du 10 au 17 mars 2018 

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

 

 8 conteurs ont enchanté les oreilles des petits et des grands en proposant 22 séances sur toute la 

journée, des spectacles pour tous les âges à partir de 18 mois 

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

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

 1 stand crêpes/buvette pour un temps convivial de goûter. 

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

réussi. 

 

Pour la mise en oreilles, un temps conté et un atelier de création de contes étaient proposés aux enfants 

à la médiathèque, et cette année encore, le Carnaval des mots s'est associé au Fest'appart le vendredi 

16 mars en la présence d'un duo de conteurs qui a offert aux spectateurs une veillée d'antan. 

 

Une journée festive qui s'est achevée par une « Brèves de contes », un florilège d'histoires inédites 

proposé par l'ensemble des conteurs présents. 

 

Quelques petits dysfonctionnements ont été cependant relevés lors du bilan et ont fait l'objet 

d'améliorations cette année, lors de la dixième édition qui a eu lieu le samedi 30 mars...un dixième 

anniversaire sous le soleil, dans une bonne humeur communicative !!! 

 
 

Un grand merci aux conteurs, bénévoles et à toutes les personnes qui permettent l'existence et le bon 

déroulement de ce festival dans des conditions d'accueil parfois compliquées du fait de la configuration 

des locaux. 

 

 

Sylvie Dunand,  
Animatrice famille/jeunesse 
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Festival de Théâtre Eclat de Scène 2.0 
Bilan Général 15ème édition – 2018 
 
 
Propos liminaires : il parait important de souligner que cette 15ème édition s’est faite sans l’OCA de 
Bonneville. De facto, la comparaison des chiffres de l’édition 2017 avec ceux de 2018 ne présente 
qu’un intérêt limité ; toutefois, la comparaison des valeurs relatives permet de donner quant à elle 
quelques éléments de comparaison. 
 

I. Fréquentation 
 

 

TOTAL 
2018 

Taux 
d’occupation 

Total 
2017 

Taux 
d’occupation 

Total 
2016 

Taux 
d’occupation 

Billets tout 
public 

1008 
70 % 

1348 
68% 

1428 
75% 

Exonérés 128 390 189 
Billets 

scolaires 
770 

64,5 % 
1408 90% 1284 90% 

Total 
billetterie 

1906 
 

3146  2901  

 

Compte tenu des capacités des deux salles de spectacles, le taux d’occupation progresse légèrement par 

rapport à 2017.  

On constate cependant une baisse des effectifs « tout public ». Cela semble directement lié à 

l’organisation du festival sur un seul territoire et au fait que les spectacles jeunes publics n’ont plus le 

succès des années précédentes. L’horaire fixé à 14h00 l’après-midi est à proscrire, car il ne fonctionne 

pas.  

La baisse totale des effectifs « scolaires » est due à l’absence de spectacles scolaires sur le territoire de 

Bonneville. Pour le territoire du Pays Rochois uniquement, on constate une légère hausse par rapport à 

2017 : 770 billets scolaires contre 739 en 2017. 

La baisse du taux d’occupation des scolaires est liée au fait que les séances scolaires ont été 

systématiquement doublées, avec une représentation le matin et une l’après-midi. Cela n’a pas été un 

bon choix concernant le spectacle destiné aux collégiens et lycéens pour lequel une seule séance aurait 

été suffisante.  

 
Constats sur la fréquentation 2018 : 

- Fréquentation très satisfaisante des spectacles tout publics à 20h30, sauf pour le spectacle 
d’ouverture. 

- Réussite plus mitigée pour les spectacles « jeune public » avec un horaire à 14h00 non adapté. 

- Succès des rencontres autour des spectacles et du lien avec les compagnies. 
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II. Spectacles 
 

 Nb spectacles 

tout public 

Nb spectacles 

scolaires 

Nb de 

représentations 

tout public 

Nb de 

représentations 

scolaires 

Nb de Cies  

2018 8 3 12 6 10 

2017 11 3 16 12 13 

 

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

scolaires ont été proposés quelques jours avant le temps fort du festival. 

Le format du festival, court et condensé permet une effervescence et une ambiance de festival, avec des 

rencontres, de l’énergie, une bonne dynamique entre les bénévoles, le public et les artistes.  

Cependant, ce format qui fonctionnait avec l’OCA n’est pas adapté aux capacités de la seule MJC 

Centre Social qui peine à mobiliser des ressources humaines suffisantes, faisant porter une charge de 

travail trop importante sur certains salariés (Régisseur, Directeur).  

 
Constats positifs : 

- La qualité des spectacles a été reconnue ; ils ont été appréciés par le plus grand nombre. 

- Les relations avec les compagnies. 

- Les temps de montage / démontage ont tous été respectés et les spectacles ont tous pu démarrer 
à l’heure 

- Avoir réussi à organiser le festival sans l’OCA et uniquement à La Roche sur Foron, avec des 
moyens techniques et financiers nettement réduits.  

 
III. Organisation 

 

Bénévoles  30 

Hébergeurs (Nuitées) 13 (55) 

Permanents MJC CS + régisseur ville LRSF 5 

Association Assonarioul 1 

 

La dynamique « bénévole » a été importante sur cette édition. Le lieu unique de repas et « coin cosy » a 

gardé toute son importance cette année comme espace de rencontres et d’échanges entre compagnies, 

salariés et bénévoles. Il a été apprécié par les compagnies. 

Les hébergeurs ont répondu présents et ont su proposer un accueil de qualité apprécié par les 

compagnies.  
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IV. Financier  

 

Le résultat de l’édition 2018 du festival présente un déficit 

de 4 361,57 €. 

Les dépenses ont été contenues, voire réduites (charges 

prévisionnelles = 45 k€ / charges réalisées = 40,8 k€). 

Des économies substantielles ont été réalisées sur les frais 

de repas ainsi que sur le coût des équipes techniques. 

Le déficit s’explique par la non-attribution de la totalité 

d’une subvention de 20 k€ par le Département. Ce 

dernier attribuant auparavant 20 k€ pour l’ensemble de 

l’événement (La Roche + Bonneville), nous n’avons pu 

conserver le bénéfice d’un projet porté avec nos voisins 

de Bonneville et avons reçu 10 k€ au lieu des 20 

escomptés. 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

 
La MJC a atteint son objectif principal qui était de poursuivre l’organisation du festival seule et sur la 

commune de la Roche sur Foron uniquement.   

La 15ème édition 2018 a été un succès qui n’a rien à envier aux éditions précédentes.  

Les satisfactions sont nombreuses. En premier lieu celle de voir s’investir des bénévoles dans un projet 

collectif et de voir le public Rochois et des alentours répondre présent.  

 

Que l’ensemble des bénévoles, techniciens, professionnels, compagnies et partenaires qui ont 

d’une manière ou d’une autre participé à la réussite de cet événement soient ici remerciés. 

 

REA2018 BP2018

Cachets Artistiques 23 028,00 €          26 000,00 €      

Déplacements des cie 5 004,25 €            2 500,00 €        

s/t Cie 28 032,25 €  28 500,00 €  

Repas 2 221,21 €    4 000,00 €     

Communication 5 078,46 €    6 000,00 €     

Loc Matériel Tech. 907,77 €        1 000,00 €     

Sal. Régisseur 712,22 €        2 000,00 €     

Droits SACEM/SACD 3 173,15 €    3 500,00 €     

Fournitures 713,51 €        -  €              

TOTAL 40 838,57 €  45 000,00 €      

REA2018 BP2018

Billetterie Fest 10 560,00 €          

Billetterie autre 3 677,00 €            

s/t Billetterie 14 237,00 €  13 000,00 €  

Sub CD74 10 000,00 €  20 000,00 €   

Sub Mairie LRSF 12 240,00 €  12 000,00 €   

36 477,00 €  45 000,00 €      

BALANCE 4 361,57 €-    -  €          

CHARGES

PRODUITS

13 000,00 €      
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Secteur Famille/Jeunesse 
Saison 2018 - 2019 

 
 
Depuis 2012, année de sa création, le secteur famille/jeunesse poursuit les missions qui avaient été 

confiées à son animatrice, autour de la rencontre, du partage, des échanges afin de donner tout son 

sens au «mieux vivre ensemble», et de favoriser l'expérience collective en donnant à chacun la possibilité 

de suivre son propre parcours de découvertes. 

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

 

Le K'Fée Causette est ouvert toute la semaine pour accueillir tous les publics, et connaît une 

fréquentation accrue le mercredi matin depuis le retour de la semaine de 4 jours. 

Mais il est aussi un lieu où sont déclinées des actions spécifiques à destination des familles, sur des 

temps formels : 

  

• La Papothèque : 

Un temps d'accueil convivial parents/enfants autour du jeu, et de différentes activités manuelles, à raison 

de 2 matinées par semaine de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires. 

 

• Le temps des vacances : 

Un programme d'activités variées et de sorties culturelles, proposé aux familles à chaque période de 

vacances (hors congés de Noël). 

 

Pour ces 2 dispositifs, l'adhésion des participants à la MJC est obligatoire ainsi que le versement d'une 

cotisation de 20 € par famille pour l'année. Cette cotisation permet ensuite un accès gratuit à toutes 

les activités proposées. 

 

• L'atelier à 4 mains : 

Un mardi par mois, parents et enfants à partir de 18 mois sont invités à venir partager des ateliers 

d'exploration sensorielle. Effectif limité à 12 enfants. 2€ par séance + adhésion obligatoire des 

participants. 

 

• La motricité en familles : 

Les enfants viennent explorer, un samedi matin par mois,  leurs capacités motrices accompagnés de leurs 

parents sur des ateliers variés montés au DOJO de la MJC. 30 enfants inscrits répartis sur 2 séances. 

Adhésion à la MJC obligatoire. 

 

Dans un souci de cohérence de territoire et pour la mise en œuvre d'une dynamique collective autour de 

la famille,  le secteur familles s’est engagé dans des actions en partenariat auprès des différents acteurs 

travaillant avec du public. 

 

  Avec les crèches, le RAM et la mairie de St Pierre en Faucigny 

 

 Les matinées jeux : 4 fois par an, les structures mutualisent leurs jeux pour un temps partagé en 

famille au DOJO de la MJC. 
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 Les conférences-débats : 3 thèmes abordés : Les émotions de l'enfant, les neurosciences, 

l'éducation bienveillante. Une centaine de personnes présentes par soirée. 

 

Les thèmes des conférences sont choisis par les professionnelles des structures après avoir consulté le 

public par le biais de feuilles d'évaluation diffusées lors de chaque rencontre. Le lieu alterne d'une fois 

sur l'autre. 

 

 Le projet Graines d'ART''istes : Ce projet, mené tous les 2 ans à destination de la petite enfance, 

s'est décliné cette année sur le thème du jardin à travers différentes actions dont des spectacles 

(théâtre et conte), des créations en objets de récupérations (Décore ta ville...), l'exploration d'un 

parcours sensoriel. Il s'est déroulé les 3 premières semaines d'avril. La médiathèque est associée 

à ce projet tant dans sa conception que dans sa réalisation. 

 

Cette année, le CCAS et l'EPDA ont aussi participé par le biais d'ateliers « récup » menés avec les 

habitants. 

 

 Avec les établissements scolaires 

                     

• Le café des parents : 5 rencontres autour d'un café, au sein de l'école 

maternelle Vaulet pour discuter de questions éducatives en présence d'une 

intervenante spécialisée de l’École des Parents. 

 

 Avec le CCAS 

     

• Les fêtes de quartier : Cette année, la MJC -CS était présente au quartier des 

Afforêts le 12 septembre, et à la Balme, le 22 septembre et a proposé une 

activité « mandalas géants » Un moment convivial qui permet aux habitants 

des quartiers de se rencontrer et de partager des temps d'animations. 

 

• Les sorties familles : Plusieurs sorties sont programmées par le CCAS ou la 

MJC et proposées à nos différents publics : 

 

                  -  le village des Flottins en décembre 

                  -  Domaine des fauves en mai. 

              

 Avec la médiathèque 

 

• Les lectures parasols : Des livres et des jeux pour un large public sont 

proposés dans les parcs, de juin à septembre.  La MJC s'est associée à cette 

initiative pour aller à la rencontre des familles, et entretenir la dynamique mise 

en œuvre lors des temps d'accueil parents/enfants. 
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Activités annexes 

 

Le K'Fée Causette conserve un point CYB, où 3 ordinateurs sont mis à la disposition du public aux heures 

d'ouverture de l'espace, et accueille une fois par semaine une permanence de la mission locale. 

  

La MJC, dont la volonté est de renforcer sa vocation familiale et intergénérationnelle poursuit sa réflexion 

sur le développement de son projet d'animation collective au sein de l'espace famille/jeunesse et 

souhaite répondre au mieux aux besoins variés d'une population qui ne cesse de croître. 

 

 

Les perspectives  

 

L’espace famille est une des pierres angulaires sur laquelle se déploie notre projet Centre Social. Bien 

que la recherche de transversalité soit inhérente à notre projet social, l’espace famille reste la porte 

d’entrée pour nombre d’usagers. 

Sylvie Dunand, 

Animatrice famille/jeunesse 

 

 

Sylvie Dunand, Animatrice Famille a émis le souhait, pour des motivations personnelles, de quitter la MJC 

Centre Social à l’été 2019. Qu’elle soit ici remerciée pour son engagement et ses nombreuses qualités 

humaines et professionnelles. Nous souhaitons la bienvenue à Alice Fournier Bidoz qui prendra les 

fonctions de référente famille. 
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Rapport d'Activités 
Saison 2018 - 2019 
 

 

La MJC Centre Social propose 41 activités régulières (plus des cycles et stages) permettant à chacun, 

petits ou grands de pouvoir expérimenter, découvrir et prendre soin de soi toute l'année. Nous avons le 

souhait de toujours diversifier nos activités et de proposer des contenus pédagogiques nouveaux, mais la 

réalité du taux d'occupation de nos salles d'activités nous rattrape à chaque fois qu'il faut se projeter sur 

une nouvelle saison. On ne s'y résout jamais vraiment et nous essayons par tous les moyens d’accueillir 

de nouvelles activités riches de sens comme pour cette nouvelle saison : danse Hip-Hop, éveil musical, 

café tricot ou yoga pré/post natal. Nous avons également mis en place des activités en famille : un 

enfant  peut pratiquer l’éveil musical,  les arts plastiques et le yoga avec un parent ou un grands-parents.   

Nous comptons désormais 1955 adhérents au 03 mai 2019 : 1074 pour les activités sportives, 496 

pour les activités danses, 230 pour les activités créatives, 81 pour les ateliers, 80 pour les activités 

musicales, 68 pour les langues, 10 pour les activités jeux et 33 pour l’activité informatique. 

Les stages proposés par la MJC Centre Social s’adressent à tous, adhérents ou non. Ils permettent de 

découvrir une pratique ou d’approfondir des connaissances : qi-gong, sophrologie, yoga, danse 

orientale ou encore dessin d’après modèle vivant. Pendant les vacances scolaires, les stages scientifiques 

parent-enfant permettent de partager un moment de découverte en famille. Les ados ne sont pas en reste 

avec un stage de réalisation vidéo ou un stage de perfectionnement en Parkour.  

 

Les stages : 137 adhérents ont participé aux stages durant la saison 2018-2019  

 

- « Les basiques »  

Chaque année, plusieurs stages sont reconduits forts de leur succès : yoga, sophrologie, qi gong, taiji 

quan, dessin d’après modèle vivant et danse orientale. 

 

- Atelier scientifique  

Comme cette discipline a fait des adeptes l’année dernière, elle a été reconduite cette année, stage en 

famille, mais aussi  pour les enfants de 5 à 12ans.  

 

- Parkour  

Jérôme Camus, animateur de l’activité a proposé plusieurs stages de perfectionnement l’année 

dernière en collaboration avec l’association « Parkour » d’Annecy. Forts de son succès et limités par le 

nombre de place, nous n’avons pu emmener tous les participants, nous l’avons donc reconduit cette 

année.  

 

- Vidéo  

Les stages vidéo d’Élodie Pelloux remportent depuis plusieurs années un franc succès auprès des jeunes 

adolescents. Ils apprennent à créer un mini-film, à le tourner et la représentation passe sur grand écran 

au cinéma Le Parc.  
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- Aïkido  

Dimanche 5 mai 2019, au complexe sportif Labrunie, les animateurs bénévoles de l’activité Aïkido ont 

mis en place un stage avec un professeur d’Aïkido 5ème Dan : Farid SI moussa.  

 

Les actions : 

Les « coups d’pot » 

C’est la troisième année pour les « coups d’pot ». Mises en place par l’équipe de la MJC Centre Social, 

il s’agit de rencontres mensuelles où l’on peut venir se retrouver et échanger autour d’un verre. L’objectif 

est  de favoriser l’échange et la rencontre entre les adhérents, les membres de l’équipe et les animateurs.  

 

Cycle de sensibilisation à la biodiversité : 

À partir de septembre 2018 et pour une saison, la MJC Centre Social et le collectif jardin partagé se 

sont associés à l’AMAP Les Verts de terre pour travailler une programmation d’événements ouverts à 

tous. L’objectif est de proposer des temps de sensibilisation et d’échanges autour de sujets actuels liés à 

la biodiversité. Les formes proposées sont essentiellement des conférences débat ou des projections de 

film-échanges.  

Le premier événement de ce cycle s’est réalisé au cinéma Le Parc, le lundi 3 décembre 2018, avec la 

projection du film « Le temps des forêts » de François-Xavier Drouet, suivi d’un échange avec Alain 

Cassani de l’association « L’appel des Forêts » et Monsieur Devin, responsable de l’aménagement des 

forêts de Haute-Savoie  à l’ONF. Cette soirée rencontre un franc succès avec un total de 90 entrées. Le 

public est au rendez-vous, ce qui motive la MJC et l’AMAP à poursuivre la programmation. 

Le deuxième évènement proposé a eu lieu le mardi 22 janvier  2019 à l’auditorium de l’Enilv.  Il 

s’agissait d’une conférence interactive sur « L’impact des pesticides sur la santé ». 80 personnes étaient 

présentes, la soirée a eu un beau succès. La conférence a été travaillée en binôme par Eric Ferraille 

(professeur associé au service de Néphrologie à la Faculté de Médecine de Genève et membre du 

Collectif de l’AMAP Les Verts de Terre) et Patrick Albrecht (Président de l’association AMAP Les Verts de 

Terre). Se voulant interactive, elle permettait au public de télécharger une application pour répondre aux 

plusieurs quizz de la soirée. La soirée était vivante et le contenu intéressant. Des post-it en fin de 

conférence ont permis au public de poser des questions.  

Le troisième évènement était une autre conférence interactive sur « L’impact des ondes 

électromagnétiques sur l’environnement et la santé ». Elle a eu lieu le vendredi 22 février 2019 à 

l’auditorium de l’ENILV, et était animée par Richard Faitg (médecin anesthésiste de l’hôpital de Thonon) 

et Cathy Faitg (sage-femme) tous deux membres du collectif Environnement Santé France. Richard et 

Cathy avaient un exposé construit, appuyé par des diapos et extraits vidéo. Ils ont présenté beaucoup 

d’études et de mesures des ondes. 63 personnes ont participé, échanges intéressants en fin de 

conférence avec des personnes fortement exposées dans leur travail et des personnes électro sensibles.  

Le dernier évènement s’est réalisé le vendredi 22 mars 2019 au Cinéma Le Parc avec des bénévoles du 

cinéma et en partenariat avec la Cave « ô Secrets ». Le film : « Wine Calling » a été présenté suivi d’une 

présentation et dégustation de vins.  

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Fran%C3%A7ois-Xavier+Drouet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyzzEgzqsw2V-LSz9U3yCqsKDYp1BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1jF3YoS8w4vz88s1o1ILMtMLVJwKcovTS0BANcI8NtPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjc6aDR29vhAhVKXRoKHc_qClwQmxMoATAgegQIDBAH
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Clôture : le dimanche 16 juin 2019 à la MJC Centre Social : journée festive avec ateliers et repas 

partagé pour fêter la fin du cycle de sensibilisation pour la saison 2018-2019.  

Représentations de fin d’année  

Plusieurs animateurs organisent comme chaque année des auditions (guitare), des démonstrations et des 

goûters, accessibles aux familles des adhérents, afin de valoriser leur travail et fêter comme il se doit la 

fin de saison.  

Cette année, quelques disciplines se sont rassemblées pour présenter un spectacle ensemble : le hip-

hop, la danse classique et contemporaine, le théâtre d’improvisation et l’expression de soi. Il aura lieu le 

samedi 22 mai au soir dans l’auditorium du collège Sainte Marie.  

Alexandre Zanotti, animateur théâtre organise de nombreuses représentations tout au long de la saison, 

notamment la participation aux premières scènes.  

Corinne Damien-Barbier, animatrice danse modern-jazz et contemporaine organise tous les deux ans un 

gala de danse au château rouge d’Annemasse. Il a eu lieu le vendredi 29 juin 2018.  Comptant 200 

élèves, Corinne a travaillé avec eux pendant plus d’un an. Un beau spectacle avec projection vidéo qui 

demande une grande logistique assurée par les techniciens de Château rouge pour la partie technique, 

l’équipe de la MJC pour l’organisation générale et la tenue du bar à l’entracte et des bénévoles : 

principalement des parents et amis d’élèves ont aidé les élèves aux vestiaires pour les passages sur scène 

et les changements de costumes. La répétition générale, la veille du spectacle, a permis à chacun de 

prendre ses marques. Le jour J les spectateurs étaient présents : environ 800 entrées. Pour terminer en 

beauté, Corinne avait préparé une chorégraphie spéciale qui a permis au public de danser avec les 

élèves qui étaient tous sur scène.  

Elle a aussi travaillé en lien avec le Cinéma pour une représentation le vendredi 5 avril avant le passage 

du film « Mr Gaga sur les pas d’Ohad Naharin ».  

Flores Julie, 

Animatrice coordinatrice d’activité 
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RAPPORT FINANCIER 2018 

 

Cette année est un exercice exceptionnel et je vais vous demander de ne pas tirer des conclusions 

hâtives. Nos résultats sont en trompe l’œil car des recrutements ont pris du retard et nos actions dans le 

champ social sont encore à venir.  

 

Grâce à l’implication de toute l’équipe nous avons pu augmenter nos capacités d’accueil et de ce fait 

les inscriptions aux activités progressent de 5,72 %, s’établissant à 376 165 €. 

Nos recettes (ou ventes) totales d’activités continuent de progresser, +9,8% à 517 066 € pour 470 903 

€ en 2017. 

Nos produits propres présentent une forte hausse + 14,05 % : 563 121 € pour 493 763 € en 2017. Il 

est à noter que sans la participation de la CAF la hausse n’aurait été que de 0,74%. Effectivement, le 

soutien de la CAF s’inscrit dans le cadre de la prestation de service pour l’animation globale et la 

coordination et, de facto, s’inscrit dans le compte 70 pour un montant de 65 707 €. 

 

Nos subventions publiques connaissent une hausse (+ 19 431 €, soit +6%) et s’établissent à             

338 934 €, cela est dû à la prise en charge du ménage avec un transfert de charge de + 34 500€, 

sans cela il y aurait eu un recul de nos subventions de -4.72 % (-15 069€). Ces financements publics ne 

représentent plus que 36.27% de nos recettes totales (38.72% l’an dernier).  

 

Nos recettes totales progressent de + 109 210 € soit 934 254€ en 2018, pour 825 044 € en 2017, 

soit +13.24%. Il est à noter là aussi deux postes exceptionnels : reprise sur provision de départ en 

retraite + 8 433€ et une indemnisation par la DIRECCTE suite à la fermeture du cinéma : 13 425€ 

 

Le cinéma, historiquement déficitaire n’a fonctionné que 4 mois durant l’année du fait de sa rénovation 

entre septembre 2017 et août 2018. La salle a donc été exploitée de septembre à novembre 2018 et 

présente une recette de billetterie de 46 135€ ce qui est certes moins que 2017 (79 732 € en 2017) 

mais il faut toutefois ramener ce chiffre sur 4 mois de fonctionnement et non 10 comme en 2017. Par 

ailleurs, le cinéma a bénéficié d’une forte affluence à la reprise liée à l’attrait pour la nouvelle salle. 

Durant la fermeture du Parc, nos salariés ont été mis en chômage partiel. Si nous avons bénéficié d’un 

transfert de charge assuré par Pôle Emploi de 13 425 €, la différence est restée à notre charge. Le 

résultat s’établie donc à – 16 069 €. 

 

Nos charges augmentent continuellement et s’établissent à 862 398€ pour 844 324 € en 2017, soit 

une hausse de 18 073 € (+2.14%) due en parti à la prise en charge du ménage : services extérieurs = 

+36 840€, et autres services extérieurs (honoraires, publicités, déplacement ATA) : + 13 340€, nos 
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charges de personnels augmentent de +8 088 € (550 124 € soit 58.88% de nos produits). Nos achats 

ont quant à eux baissés, grâce à la rigueur de l’équipe (merci à eux) et à la fermeture du cinéma, de 

23 944€ pour un montant total de 162 037€. 

 

Le résultat s’établit à 70 423 €. Il est affecté au report à nouveau. 

 

 

En conclusion : Nous avons un résultat positif cette année grâce à la participation de la CAF mais les 

coûts à mettre en face n’ont pas été engagés. Ils le seront dans le courant de 2019 et seront vraiment là 

pour 2020. Attention à ne pas se méprendre sur cette photographie qui ne reflète pas la réalité 

économique de notre association. 

 

Indépendamment de l’aide de la CAF, nous nous devons de maintenir notre rigueur budgétaire en 

tenant compte des charges futures, des nouveaux défis.  Il s’agira de ne pas fragiliser notre économie 

pour nous permettre de soutenir les ambitions de notre projet associatif et de notre projet social. 

 

Aussi nous remercions la municipalité et l’ensemble de nos partenaires de continuer à nous soutenir 

financièrement dans notre mission d’éducation populaire et notre action sociale. Le budget prévisionnel 

2019 tient compte de toutes ces évolutions et perspectives. 

 

Bernard Sylvestre-Baron, 

Trésorier 
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