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RAPPORT MORAL 

La MJC aura encore montré l’intérêt de son rôle sur son territoire sur l’année 2012-2013. Les grands sujets de 
société comme les « changements de rythmes éducatifs » et « vivre la parentalité » dans un monde toujours plus 

individualiste nous ont grandement mobilisés. 

Dans son fonctionnement, nous avons poursuivi l'aventure de la collégialité à 3 avec l'arrivée de deux nouveaux 
coprésidents : Raphaël engagé sur la « jeunesse -parentalité », Patrick sur la « vie associative ». En poursuivant ses 

engagements, Geneviève, attachée à la culture, assure la transition. 

Les membres du Conseil d'Administration accompagnés par les permanents se sont ensemble investis pour la 
bonne conduite des projets de la maison. 

Le Dispositif Local d'Accompagnement 

Une année importante : la baisse des subventions déjà effective impacte nos revenus et les changements des 

rythmes scolaires à venir risque d’amplifier cette tendance et nous amènent à réfléchir sur la méthode à 
employer pour consolider nos finances. 

Nous avons ainsi décidé de profiter du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) de la Haute-Savoie, organisme 
financé par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, la Caisse des Dépôts, l’Europe, le Conseil Général et la 

Région Rhône Alpes. 

Après étude du fonctionnement de notre structure (février-mars), ce dispositif va nous apporter un éclairage 
indépendant, ce qui nous permettra d'avoir un diagnostic pertinent pour répondre ainsi à nos préoccupations 

(élaboration du diagnostic et préconisations mai-juin). 

En effet, en période de crise, comment établir un équilibre financier pérenne entre nos trois pôles : activités, 
culture et secteur « jeunesse-parentalité ». Ce DLA n'est pas un contrôle ou un audit, ni une source de 

financement, ni non plus un expert qui fait à la place de la structure, ni bien sûr un dispositif pour tout résoudre 

mais une aide méthodologique, un œil extérieur, un outil de mise en mouvement. 

Le Projet Associatif : 

L’évaluation sur la question de la jeunesse au sein de notre structure a été entamée dès 2011 et s’est déroulée sur 
deux saisons.  A ce jour, le sujet reste un sujet fort et important qui soulève de nombreuses interrogations  et qui 

nous met en réflexions quotidiennes. La démarche du  Dispositif Local d’Accompagnement ( DLA) va nous 

permettre d’alimenter notre évaluation et de prendre des décisions appropriées. 

Les personnes ciblées pour cette évaluation par entretien individuel ou collectif ont été des jeunes, des parents, 

des administrateurs, des professionnels, des élus, des bénévoles, des partenaires (le collège des Allobroges, 
l’ESCR, l’ENILV, les assistantes sociales du secteur)  

Les deux questionnaires types utilisés pour ces entretiens ont porté sur le sens de l’action, au regard du projet 
associatif et des missions,  des besoins du territoire et de ses habitants, de ce qu’il requière et apporte à la 

structure MJC et la réalisation de l’action, au regard des moyens et ressources mis en œuvre, des résultats et 
impacts obtenus qu’ils aient été prévus ou non. 

Les nombreuses actions menées dans ce champ  cadrent  avec le Projet Associatif car elles favorisent un travail à 
visée éducative en développant l’esprit d’indépendance, l’esprit critique des jeunes, en ouvrant l’esprit aux autres 

et en développant la capacité et le goût du  « vivre ensemble ».  



 
 

Nous sommes donc bien dans une démarche de socialisation de ce public formé des jeunes de 12 à 25 ans  qui 

sortent de l’enfance et tardent à entrer dans le monde adulte avec son autonomie et son indépendance. 

 Ces jeunes, caractérisés par une grande énergie, sont dans la recherche de cadres, de structures telles que la 

MJC  avec ces différents espaces d’accueil : formels comme les salles d’activités de loisirs mais aussi informels 
comme la K’Fête ou la galerie. 

Il existe donc à la MJC une offre diversifiée d’activités de loisirs qui répond aux attentes d’une population de 
jeunes de 12 à 17 ans mais aussi une politique d’accompagnement de projets qui permet à l’ensemble des jeunes 

fréquentant régulièrement ou sporadiquement la MJC de se construire autour des valeurs d’éducation 

populaire  qui nous sont chères. 

 La vitalité démographique locale légitime cette mission de la MJC tout en rendant nécessaire un portage 
collectif afin d'affirmer une volonté politique partagée sur le territoire. 

La démarche du  Dispositif Local d’Accompagnement ( DLA) va nous permettre d’alimenter notre évaluation et 
de prendre des décisions appropriées. (Voir le rapport de secteur correspondant) 

Une nouvelle orientation « Jeunesse- Parentalité » 

Nous avons créé cette perspective en 2011 et nous avions raison. D’abord, en créant des espaces de rencontres 
informels en direction des parents, nous avons multiplié les opportunités d’échanges en proposant différents 

formats. 

2012 est aussi l’arrivée de Sylvie Dunand à qui a été confiée la poursuite du PIJ et surtout de porter plus 

concrètement nos envies d’offrir aux parents des moments de rencontre. 

Nous pourrions parler plus largement de l’implication de la jeunesse, mais rappelons qu’une de nos 

préoccupations était de favoriser le retour des jeunes 12-25 ans, de les intéresser et aussi de leur proposer des 
projets artistiques et culturels encadrés par notre équipe de permanents. 

Nous remercions les bénévoles qui rassemblent les générations grâce aux activités échecs et jeux de sociétés. 
(voir le rapport de secteur correspondant) 

L'Art Contemporain 

l'Angle, espace d'art contemporain, a accueilli cette année 5 expositions. Avec le concours d'Alain Livache, 
chargé de mission à l'ODAC (Office Départemental de l’Action Culturelle) nous avons eu la fierté d'accueillir des 
artistes qui ont une place prépondérante dans le milieu de l'art contemporain français. Ce développement 

n'aurait pu exister sans l'engagement de notre médiatrice culturelle Marion Dupressy qui, après avoir été 
accompagnée par le collectif C.va.D se trouve aujourd'hui seule à la barre. Elle a su développer les médiations, 

particulièrement en direction des scolaires, ce qui était pour nous un grand pari. (Voir le rapport de secteur 

correspondant) 

Le Cinéma 

Nous n'avons pas été épargnés par la baisse de fréquentation nationale, il nous incombe d’être vigilant pour 
soutenir cette activité au sein de la MJC. 

Le Collectif cinéma veut se réinventer dans sa pratique et c'est l’occasion de retrouver une communication plus 
directe avec les bénévoles et finalement d’impliquer certains d’entre eux plus largement dans la maison. 



 
 

Le public cinéphile peut se réjouir depuis septembre dernier de bénéficier d’un équipement numérique et 3D. 
Sous peu, la Ville, se devant de modifier la configuration de la salle pour des obligations d’accessibilité, procédera 
à une rénovation complète envisagée courant 2014. La Roche sera ainsi dotée d'un cinéma accueillant qui, n'en 

doutons pas, devrait être plébiscité par nos concitoyens. (Voir le rapport de secteur correspondant) 

Et nos locaux ? 

Nous vous avions annoncé l’an passé la création d’une commission « Future MJC » qui forte de son travail a 
dialogué avec la Mairie de la Roche et analysé une première proposition qui malheureusement n’a pas été 

retenue faute d’espace. 

Nous alertons à nouveau sur l'exiguïté des locaux qui fige le développement potentiel de nos activités et nos 
projets par manque de place. Notre espace est à ce jour définitivement saturé avec 2300m2 disponibles dont 

1600m2 dédiés aux 280 heures hebdomadaires d'activités de loisirs. Sans évoquer les questions de normes 
(accessibilité) et de coûts d'exploitation pour la Ville (chauffage...). 

En conclusion 
Le plus grand des défis sera pour nous de nous adapter aux situations nouvelles qui sont en train de se dessiner. 
Comment continuer à être efficace dans l'intérêt de tous en situation de crise quand les subventions et nos 

ressources baissent ? 

Comment rester à l'écoute de tous et prendre place à l’intérieur de la réforme des rythmes éducatifs ? Comment 
envisager un environnement culturel stimulant dans l’intérêt de l’intergénérationnel et participer à construire un 

avenir ? Bref, savoir s'adapter, continuer à œuvrer en étant réactifs, lucides et responsables. 

Mais cette maison ne serait pas aussi forte sans l'engagement de nos partenaires associatifs et décideurs qui nous 

font confiance, sans l'implication d'une centaine de bénévoles convaincus, sans l'engagement de tous les 
professionnels et de notre directrice, sans la force de notre projet associatif enraciné dans l'éducation populaire, 

sans bien sûr la fidélité de nos 1700 adhérents et l'accompagnement des MJC de Haute-Savoie et la Fédération 

des MJC en Rhône- Alpes. 

 

Geneviève GERROLDT- Patrick BERNARDON - Raphaël GIRARD 
CO-PRESIDENCE MJC 

 



 
 

Années 2000 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
La Roche sur F. 762 760 671 701 791 841 819 829 866 900
Amancy 87 109 94 101 88 90 87 89 95 102

Arenthon 50 58 33 39 43 45 44 43 33 34

Cornier 50 56 45 42 53 54 54 55 53 54

Eteaux 115 129 131 129 140 142 131 132 134 144

La Chapelle Rd 5 8 8 7 8 7 6 7 13 14

St Laurent 33 33 30 27 35 32 52 51 35 35

St Pierre 127 143 118 126 113 110 109 113 101 109

St Sixt 73 71 67 62 76 53 74 60 73 79

Canton hors la Roche 540 607 526 533 556 533 40 550 537 571
Total Canton 1302 1367 1197 1234 1347 1374 1376 1379 1403 147 1
Bonneville 46 40 36 34 32 36 40 42 35 40

Pers Jussy 55 57 54 39 40 40 52 50 46 48

Reignier 36 32 26 25 24 25 29 27 26 29

Autres Communes 107 117 101 106 110 87 121 131 122 130

Total hors Canton 244 246 217 204 206 188 242 250 229 247
Total MJC 1546 1613 1414 1438 1553 1562 1618 1629 1632 1718

Répartition géographique des adhérents

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TYPE 

D'ACTIVITES
ACTIVITES

NB 

D'ADHERENTS

TYPE 

D'ACTIVITES
ACTIVITES

NB 

D'ADHERENTS

AIKIDO 25 ACCORDEON 3

BADMINTON 125 ESPACE REPETITION 7

CIRQUE 20 GUITARE 81

CAPOEIRA 18 PERCUSSIONS 12

FITNESS 372 TOTAL 103

GYM ENFANTS 127 AQUARELLE/DESSIN OBS 26

KARATE 39 ATELIER ECRITURES 4

BOXE THAI 11 ART PLASTIQUE / DESSIN 48

RANDONNEE PEDESTRE 79 BIBLIOTHEQUE 41

TAI CHI 30 COUTURE 13

KUNG FU 36 ECHECS 17

YOGA / BIEN ETRE 108 INFORMATIQUE 24

MASSAGES 24 PHOTO 12

TOTAL 1014 THEATRE 98

DANSE AFRICAINE 89 SCULPTURE 11

DANSE CLASSIQUE 41 TOTAL 294

DANSE CONTEMPORAINE 48

DANSE DE SOCIETE 68 RDV PARENTS 15

DANSE JAZZ 183 STAGES (8) 85

DANSE ORIENTALE 42

PRATIQUE HIP HOP 7 TOTAL 1989

TOTAL 478

Répartition des adhérents par activités

ACTIVITES 
SPORTIVES

ACTIVITES

 MUSICALES

ACTIVITES 

CREATIVES

ACTIVITES 

DANSES

53%

25%

5%

16%

1%

Activi tés sportives

Activi té danses

Activi tés musicales

Activi tés créatives

Parental ité

 

 
 



 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 
SAISON 2012 - 2013 

 

 

 

Cette nouvelle saison a démarré et nous avons constaté  une augmentation du nombre 

d’adhérents dans notre association (plus de 1700 adhérents) liée à la mise en place d’activités 

« conviviales » telles que l’atelier écriture, les échecs, la couture ou la sophrologie pour les 

enfants. Nos activités « phares » que sont les multiples sortes de danse, la guitare, le fitness, les 

gymnastiques enfants sont désormais plafonnées en termes d'horaires, difficulté liée comme dit 

l’an passé aux limites d’accueil de nos locaux. 

J’appelle de mes vœux un réel projet pour une future MJC en lien avec nos élus tant au niveau de 

la Roche que du canton. 

 

 

Toujours dans la droite ligne de notre Projet Associatif, nous poursuivons nos actions, animations 

et projets qu’ils soient portés en transversalité interne (ex : la MJC en fête), en partenariat local 

(les conférences parentalité) ou en partenariat départemental avec le réseau des MJC (les 

Rencontres  1ères scènes).  

 

 

Nous avons à cœur de développer nos axes avec un effort particulier cette saison sur le champ 

« Jeunesse-Parentalité » avec l’embauche d’une professionnelle à l’automne dernier.  

 

 

L’Angle, notre dernier né prospère de manière satisfaisante et crée une dynamique à différents 

niveaux (MJC-commune-département-établissements scolaires). 

 

 

L’équipe des permanents est désormais stable avec Myriam en comptabilité et Sylvie sur la 

Jeunesse-Parentalité. Cela contribue à faire de la MJC un lieu vivant en phase avec les actuels 

questionnements de notre société et cela vous permet d’apporter votre « pierre à l’édifice » en 

participant au quotidien de VOTRE association.    

 

 

         

 

Hélène PLATZER 

           Directrice 

 

 

 
 
 
  



 
 

 

RAPPORT L'ANGLE  
2012 
 
 
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, fut 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 l’ODAC / 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 fondation Salomon à Alex, 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, complété par une exposition annuelle des travaux des ateliers MJC (Arts plastiques de 
Régine Raphoz, Aquarelle de Pierre Guimet), qui pour 2012, se sont réunis autour d’un projet commun sur le thème « le rôle et l’influence des 
médias ». 

 
Pour l’année 2012 le commissariat a été confié au collectif C.va.D. 
 
Les vernissages restent un moment convivial portés par les bénévoles de la commission « expo ». 
 
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. Pour les enfants des fascicules leur permettent de parcourir l'exposition tout en s'amusant. 
 
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 vu d’un travail ciblé avec leur 
classe ou leur groupe : 

- Pour les écoles maternelles et primaires, deux formules sont proposées : un moment d’échange avec les enfants autour des œuvres et 
des artistes, pour les Visites Simples ; Suivies pour les Visites Ateliers, d’un temps de création mettant en avant la démarche, les médiums ou 
les techniques utilisés par les artistes exposés. 

- 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  
 

1. Expositions : 

Du 23 janvier au 6 mars 2012 : « L’ECHAPEE BELLE / Synchromes et poézies » - Ghyslain Bertholon 

Invité en résidence durant l'automne 2011 au Collège les Allobroges à La Roche sur Foron. 
 
Ghyslain Bertholon se place avec délectation au cœur de la vie (l’artiste est pour lui un acteur social et économique aussi indispensable 
qu’incontournable), au cœur de la ville et de ses habitants. Il nous renvoie avec bonheur à une autre image de nous-même dans un subtil jeu de 
miroir. Invité en résidence au Collège les Allobroges, il a choisi d'installer son atelier au milieu de la cour, au plus près des élèves. Il dévoile dans 
cette exposition un coin de son univers peuplé d'images et d'objets comme autant d'ouvroirs de réflexion potentielle. 
 
Cette résidence d'artiste portée par le Collège les Allobroges, est soutenue par la DRAC, le Conseil général de la Haute-Savoie, l'ODAC, la  Ville de 
La Roche sur Foron et la MJC. 

  

Total Visiteurs: 1597     Dont SCOLAIRES : 854 

 

Enfants Adultes 

Scolaires primaire 104 15 

Scolaires secondaire 750 

Groupes  12 8 

Individuels 313 395 

 
 

Maternelles Primaires 

Visites simples 0 104 

Visites ateliers 0 0 



 
 

 
Du 26 mars au 23 mai 2012 : « TEEN… l’insoutenable légèreté de l’être* » - Exposition Collective : Ange Leccia, Sylvie Fraissard, 
Marion Poussier, Valérie Mréjen, Catherine Melin  
 
Regards sensibles et drôles sur les adolescents d'aujourd'hui à travers différents portraits révélant le passage de l'enfance à l’âge adulte avec ses 
doutes, ses espoirs et ses forces. 
 
*Milan Kundera 

Total Visiteurs: 534    Dont SCOLAIRES : 123 

 

 

Enfants Adultes 

Scolaires primaire 123 25 

Scolaires secondaire 0 

Groupes  14 72 

Individuels 116 184 

 

 

Du 28 mai au 1er Juillet 2012 : « Regards critiques 2 le rôle et l’influence des médias  » - Les Ateliers du 3e étage  

Après" Regards critiques", qui nous proposait lors de l'édition 2011 une interrogation sur les dérives du monde de la f inance, les Ateliers d'Arts 
Plastiques de la MJC poursuivent leur questionnement et portent lors de cette nouvelle exposition un regard tout aussi critique sur les médias. 
Information? Désinformation? Communication? Propagande? 
Fac- smillé d'images d'archives, montage vidéo, détournements et installations passent en revue notre monde médiatique. 

Total Visiteurs : 215     

 

Enfants Adultes 

Groupes  38 13 

Individuels 73 91 

 

 
Du 15 sept au 26 octobre 2012 : « HERE I AM » Alain Declercq 
 

Alain Declercq est un artiste engagé, qui se considère comme un « Anti Héros »,  puisant son inspiration dans les différents rapports de pouvoirs, de forces, de 

dominations politiques et sécuritaires. Il interroge les limites entre légalité et illégalité, joue avec la notion de vrai et de faux,  usant du détournement et de la 

manipulation de l’information, « outils de ceux sur lesquels porte sa critique »*. Marie Cozette critique d’art. 

Alain Declercq crée ainsi des fictions qui portent un regard critique sur notre monde et questionnent notre quotidien et nos certitudes. 

 

Total Visiteurs: 864 Dont SCOLAIRES : 452 

 

Enfants Adultes 

Scolaires primaire 192 26 

Scolaires secondaire 260 

Groupes  11 18 

Individuels 96 261 

 

Du 13 novembre au 21 décembre 2012 : « EN LOS AIRES » Perrine Lacroix 

Architectures inachevées, ruines issues d'un passé proche, les "Châteaux en Espagne" évoquent un état suspendu dans le temps, une ébauche de paysage 

contemporain. Perrine Lacroix s’intéresse aux hétérotopies (lieux autres) que Michel Foucault définit comme les localisations physiques de l’utopie. Elle 

questionne ces lieux concrets qui hébergent l'imaginaire, comme une cabane ou un théâtre. 

  

Accroché à des carcasses vides ou à un mur à l'équilibre incertain, saisi par le témoignage d'une femme algérienne, ou par le destin tragique de tunisiens et 

d'égyptiens échappés du printemps arabe, En Los Aires nous laisse dans cet état de flottement où tout reste à s'approprier.  

 

 

 

 

Maternelles Primaires 

Visites simples 0 0 

Visites Ateliers 0 123 
 

 

 

Maternelles Primaires 

Visites simples 0 36 

Visites Ateliers 24 132 
 



 
 

Total Visiteurs: 605     Dont SCOLAIRES : 381 

 

Enfants Adultes 

Scolaires primaire 359 33 

Scolaires secondaire 0 

Groupes  12 8 

Individuels 52 141 

 

2. Fréquentation : 

Sur l ‘année 2012, l'Angle a reçu 3726 visiteurs dont 1777 scolaires répartis entre 752 scolaires du primaire et 1025 scolaires du secondaire. 

Pour rappel, en 2011, l’Angle a reçu 2026 visiteurs dont 1032 scolaires du primaire. 

 

 
 

  
 
 
 
Autour de l’Angle… 
 
Osez l’Art Contemporain (anciennement Les Jeudis de l’Art Contemporain) 

Dans le cadre des actions transversales du Réseau d’Echange Départemental pour l’Art Contemporain de Haute-Savoie, la MJC a accueilli le 3e 
cycle de conférences itinérantes d’initiation à l’art contemporain.  

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...  

« Les nouveaux Chiens de Gardes » un film documentaire de Gilles Balastre et Yannick Kergoat a été programmé en lien avec l’exposition des 
ateliers du 3ème étage.  Nous avons pu aussi découvrir l’univers de Gerhard Richter avec le film de Corina Belz « Painting ». 

Les Expositions de la K'fête 

Avec l'espace K'fête, la MJC, continue une mise en valeur d'actions, de projets, d'expositions avec ou non une transversalité à ses actions. 

− Exposition des créations des élèves des classes de Mmes Bourgoin et Leblanc en résonnance avec le travail de Ghyslain Bertholon 
(invité en résidence au Collège). 

− « La pomme dans tous ses états »  exposition des travaux réalisés par les classes de Seconde pro Alimentation Bio Industrie et 
Laboratoire de l’ENILV (La Roche) et les Bac Pro I Elevage et Valorisation du Cheval  de Contamine sur Arve, avec la collaboration 
de la photographe Béatrice Ropers. (organisé dans le cadre du projet régional « Voyageons avec les fruits »). 

− « Œillades »  exposition de l’atelier photo de la MJC. 

− «Black Ink » exposition d’impressions de Jérémy Gaillard, dit JGa, jeune artiste  issu du monde du Street Art, il porte un regard 
ironique sur la société et  s’amuse  avec textes et images… 

 

 

Marion Dupressy - Médiatrice Culturelle 
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tout public

 

Maternelles Primaires 

Visites simples 0 21 

Visites Ateliers 24 314 
 



 
 

RAPPORT CINEMA LE PARC  
2012 
 

L’année 2012 fait apparaître une baisse de fréquentation de 321 entrées sur un total de 20143 entrées. Cette 
baisse correspond à la tendance au niveau national enregistré en 2012 qui a souffert d’un manque de films 
« phare ». 

 2011 2012 

Nombre total d’entrées  20464 20143 

Entrées A&E 11810 11859 

Entrées non classées 8654 8284 

   

Nombre de films A&E 102 110 

Nombre de films non classés 31 38 

Nb de films DVD hors CNC 12 14 

   

Nombre de séances A&E 320 323 

Nb de séances non classées 162 170 
 
 

ANIMATION « JEUNE PUBLIC et DISPOSITIFS SCOLAIRES" (3 à 17ans) 
LAAC : lycéens et apprentis au cinéma : 6 films, établissements  participants  :  ENILV La Roche + Guillaume 
Fichet Bonneville + François Bise Bonneville + Jeanne Antide Reignier + Sainte Famille La Roche  

Collège au Cinéma : 3 films, établissements participants : Samivel Bonneville + Collège de St Pierre 
Ecole et cinéma : 7 films, établissements participants : Eteaux + Toisinges + G. Dalcroze + Le Buisson 
JZ’OP : 2470 entrées, (soit 652 entrées en plus / 2011) sont concernés les élèves du primaire et de maternelle de 
La Roche et canton  +  Bonneville.  

 

LES TEMPS FORTS 
Festival Vertical Vertige : 649 entrées (+ 30% / 2011)  soit 8 Films, 10 projections, 6 soirées animées par des 
intervenants.  

Agir / Réagir : En partenariat avec 3 cinémas MJC de Haute Savoie 
3 films : The Mind Bomb (43 entrées), La Pécora Nera (41entrées), Tous cobayes (19 entrées)    
 

POLITIQUE PARTENARIALE 
• Patrimoine : 4 films par an, tous analysés par un spécialiste du cinéma.                             

10 salles du 74 sont impliquées. 
L’ODAC prend en charge les dépliants et deux rémunérations d’intervenants  

• Festival film italien : un film issu du festival présenté par son réalisateur.  
• Biennale Espagnole: un film issu du festival présenté par son réalisateur.   
• Les Coups de cœur : un programme de courts métrages issus du festival d’animation d’Annecy à 

destination du tout public. A noter que ce programme nous est offert  par l’ODAC ce qui nous permet 

d’offrir la gratuité aux spectateurs.  

• Anima J : un programme de courts métrages choisis par des enseignants et issu du festival d’animation, à 
destination du public scolaire.  

• Plan large : travail en partenariat avec l’association de cinéphiles d’Annecy.  
• Acrira : l’association prend en charge les frais inhérents à l’intervenant. 
 

L’année 2012 a été marquée par l’installation du numérique et du système 3D, ce qui a permis de programmer le 

même film en VO et en VF, en 2D ou en 3D à la grande satisfaction générale. Néanmoins, la vétusté de la salle 
reste prégnante ainsi que le manque de places de parking. Le Collectif Ciné s’est étoffé avec l’arrivée de jeunes 

bénévoles ce qui crée une nouvelle dynamique.  
           

Irène Forterre, Animatrice Cinéma 



 
 

BILAN FESTIVAL DE THEATRE DES PAYS DE SAVOIE 
9e édition,  2012 
 

1. BILAN FREQUENTATION 
 

 LA ROCHE  BONNEVILLE TOTAL 
Billets tout public 1213 846 2059 

Billets scolaires 679 1140 1789 

exonérés 229 262 491 

Coulisses festival 26 50 76 

Total billetterie 2147 2298 4445 

Bénévoles  24 10 34 

Permanents + régisseurs 7+2 4+2 15 

 

2. BILAN ARTISTIQUE  
 

 Nbre spectacles 

tout public 

Nbre spectacles 

scolaires 

Nbre de 

représentations 

tout public 

Nbre de 

représentations 

scolaires 

Nbre de 

Cies  

BONNEVILLE 6 3 8 8 6 

LA ROCHE 9 3 10 6 11 

TOTAUX 15 6 18 14 dont 3 

communes 

En positif : la stabilité des entrées tout public 

                      la variété des spectacles, le succès du dyptique (aller et venue des publics la Roche et Bonneville sur les deux communes) 

En négatif : le raté de la MAD des locaux de l’EPSM sur la roche 

 

3. BILAN FINANCIER 
 

 CHARGES PRODUITS 

LA ROCHE 38 797 € 38 504 € 

BONNEVILLE 37 954 € 31 509 € 

TOTAUX 76 751 € 70 013 € 

Résultat -6 738 €  

 
4. BILAN TECHNIQUE 

En positif : 

- collaboration entre les deux structures organisatrices et l ‘ODAC 

- la MAD du matériel TES et ODAC 

En négatif : le relationnel avec TES 
 

5. BILAN COMMMUNICATION 
En positif : 

    - un  visuel très gai  

En négatif : un visuel trop enfantin (retour d’extérieurs se demandant si festival « jeune public » uniquement) 

6. BILAN ORGANISATION 
En positif : 

-Mobilisation des équipes (tout genre confondu) 

-une inauguration originale et réussie 
pas de négatif 

 

7. PERSPECTIVES 2013 
2013 est l’année des 10 ans : déjà !! 

 
 



 
 

RAPPORT JEUNESSE 
2012 - 2013 
 

La MJC a la volonté de développer un accueil spécifique pour les jeunes dans une logique de médiation 

culturelle, en lien avec les projets de la MJC : lieu d’expression, de proposition et d’accompagnement dans la 
réalisation de leurs propres projets. Dans un premier temps, nous avons opté pour un retour de la fréquentation 

des jeunes, c’est pourquoi il y a eu des temps d’observation, de fidélisation puis d’actions. 

 

Fréquentation et fidélisation : 
Depuis mai 2011, la MJC est fréquentée par différents jeunes de 13 à 20 ans usagers et adhérents. Nous notons un 

besoin d’une présence informelle tous les mercredis / samedis après-midi et pendant les vacances.  

La MJC leur étant accessible le samedi après-midi, la fréquentation est en hausse. Nous sommes passés d’une 
trentaine à une cinquantaine de jeunes se réunissant dans et autour de la MJC. Des temps d’accueil spécifiques 

leur sont proposés, le groupe d’impulsion, soit une dizaine de jeunes, prenant possession de ces temps 
d’échange, avec une notion de libre-service. Pour les autres, la MJC est un lieu leur permettant d’être ensemble, 

de faire du lien. Il faut noter une participation de certains d’entre eux dans différents événements MJC (festival de 

contes, vernissage, pliage de tracts …). 

 
Depuis mars 2012 : 
Création d’un « groupe privé » Facebook à leur demande, pour qu’ils soient tenus au courant des événements, des 
propositions et des actions proposés spécialement pour eux : 32 membres à ce jour.  

 

ACTIONS  
Premières scènes MJC du 74 
Pour la 3ème année consécutive, les MJC du département, organisaient en amont des Tremplins de la Création de 
la MJC de Novel, des rencontres de pratiques artistiques (danse, arts plastiques, théâtre, musique ...).  

Ces rencontres ont pour objectif « la valorisation et la mise en lumière des pratiques artistiques de jeunes âgés de 
14 à 22 ans de tout le département ».  A l’issu de ses rencontres, les jeunes sélectionnés sont amenés à présenter 

leur travail face à un public, lors des remises des prix des Tremplins de la Création. 

Des jeunes adhérents de l’atelier théâtre d’Alexandre Zanotti ont participé à la sélection théâtre. 
 

Atelier Arts plastiques autour de l’exposition Teen… proposée à l’Angle. 
Après la visite de l’exposition « Teen… ou l’insoutenable légèreté de l’être », il leur a été proposé d’exprimer leur 

vision d’eux-mêmes et leur vision des autres. 10 jeunes de 14 à 16 ans ont répondus présents, uniquement des 

garçons. Deux moyens d’expression - photo et vidéo - leur ont été proposés  afin de répondre à leur manière aux 
questions de Valèrie M’rjéen, (artiste exposée) : quels sont tes modèles, quelles sont tes peurs, quelles sont tes 

envies ? Atelier animé en collaboration avec un bénévole du groupe exposition. 
 

Concert  du Groupe d’Anthony à St Pierre. 
Nous avons accompagné 4 jeunes au concert d’un des leurs, et organisé par des jeunes de Saint-Pierre pour 

financer leur voyage estival. 
 

Evénement jeunesse « T’es où là ? » à Annecy  
Nous avons accompagné 4 jeunes à l’événement jeunesse organisé par et pour les jeunes des MJC de Savoie et 
Haute-Savoie. Ils ont pu assister aux concerts, aux démos de danse, et participer aux activités sportives proposées 

tout au long de l’après-midi. 
 

« Quand l’art urbain rencontre l’art moderne » – Réalisation de la fresque murale  - juillet 2012 – 
Inauguration septembre 2012, lors de la journée porte ouverte. 
Sous la conduite de Pierre Guimet, plasticien en art contemporain, 7 jeunes, de 14 à 17 ans se sont engagés dans 

la réalisation de la fresque murale. La volonté étant de faire un pont entre les valeurs associatives de la MJC, 

l’éducation populaire et le monde de l’art contemporain, tout en prenant en compte le cadre de vie de la MJC. 
Ils ont été amenés à découvrir et à expérimenter les pratiques artistiques qui s’offraient à eux, à revisiter les 

œuvres picturales de l’histoire de l’art, afin de mettre leur potentiel créatif individuel au sein d’une œuvre 



 
 

collective. En parallèle Théo Lechevrel, jeune graffeur, leur a fait découvrir le graff (autre forme d’expression 

artistique) et a su leur transmettre son art et ses différents codes. 8 jeunes se sont engagés dans le processus de 
création. Cet hiver ils ont été appelés à revisiter les œuvres picturales de l’histoire de l’art, afin de mettre leur 

potentiel créatif individuel au sein d’une œuvre collective. Ils ont partagé leur expérience avec leur public lors de 

l’inauguration.  
 

ET EN 2013 … 
 

ELABORATION D'UN REGLEMENT EN FEVRIER 
Suite à la fréquentation accrue de la M.J.C, il nous a paru nécessaire de faire un règlement pour améliorer la 

« cohabitation » d'un public varié. Une vingtaine de jeunes étaient présents pour l'élaboration et ont activement 

participé. 
 

ACCUEIL DU SAMEDI 
Les jeunes fréquentent la M.J.C. de façon libre dans un cadre horaire déterminé, et un espace défini : K'fête ou 

Point Information Jeunesse. 

Cet accueil est l'occasion de discussions et d'échanges sur leurs centres d'intérêt et leurs projets. 
 

ACCOMPAGNEMENT DANS LES PRATIQUES AUTO-GEREES 
Hip-hop : (groupe de 12 jeunes de 13 à 21 ans) 
Boxe thaï: (groupe de 6 jeunes de 16/17 ans) 
- mise à disposition d'une salle d'activités, et élaboration d'un cadre de fonctionnement. 

- travail sur la responsabilisation de chacun des membres du groupe 
 

ACTIONS SPECIFIQUES « VACANCES » 
• VACANCES DE FEVRIER : du 25 février au 8 mars 

 

 Atelier PUB Boxe thaï hip- hop 

Dates Du 27 février au 1er mars Du 25 février au 1er mars 

et du 4 au 7 mars 

Du 25 au 28 février et du 4 au 

7 mars 

Horaires De 14h30 à 16h30 De 15h à 17h De 14h30 à 17h30 

Lieux K'fête Dojo Dojo et salle rouge 

 Public 

 

Jeunes à partir de 12 ans Jeunes de 16 à 18 ans 

(de 5 à 8 participants) 

Jeunes de 11 à 21 ans 

(de 4 à 8 participants) 

 

Objectif 

 

Lire et détourner des images publicitaires 

pour une production personnelle 

Favoriser une démarche 

d'engagement à partir d'un 

projet 

----->  Favoriser une 

démarche d'engagement à 

partir d'un projet 

Déroulement Activité encadrée En autonomie -----> Favoriser une 

démarche d'engagement à 

partir d'un projet 

• VACANCES DE PRINTEMPS : Découverte de pratiques artistiques (25, 26, 27 avril) 

Dispositif porté par les M.J.C. des  Savoies, en réseau avec les M.J.C. de Reignier et de Viuz en Sallaz à destination 
des jeunes de 11 à 17 ans. Il s'agit d'une initiation à 3 ateliers de pratiques artistiques différentes : les percussions 

brésiliennes, le hip-hop, la sculpture en 3 D, animés par des professionnels, sur 3 journées avec présentation 

finale aux familles et aux partenaires. Le travail en réseau offre l'opportunité aux jeunes de territoires différents, 
de se rencontrer. 
 

La place des jeunes à la M.J.C. fait l'objet d'une réflexion particulière. La fréquentation régulière  et toujours plus 
importante nous interroge tant au niveau de l'espace à offrir, que des propositions à formuler … à suivre !!! 

                                                                                 Marion DUPRESSY, médiatrice culturelle 

                                                                        Sylvie DUNAND, animatrice jeunesse/parentalité  



 
 

BILAN POINT INFORMATION JEUNESSE 
2012 - 2013 

 

Après une interruption de 5 mois, dans l'attente du recrutement d'un animateur, le P.I.J a rouvert ses portes, 

apportant information, et accompagnement dans les projets divers. 

Cet espace, qui fête cette année ses 10 ans, voit sa fréquentation diminuer, tant au niveau de la consultation 

documentaire qu'à celui du CYB. 

La consultation du fond documentaire n'est pas l'activité principale du P.I.J.  

Il s'agit plutôt d'un accompagnement individualisé sur un projet : départ à l'étranger, rédaction d'une lettre de 
motivation et d'un CV, recherche d'un emploi saisonnier. 

L'accès aisé à internet dans les familles semble remplacer progressivement la recherche papier. 

Le point CYB est fréquenté plus régulièrement par un public 25 -50 ans majoritairement. 

Les utilisateurs viennent consulter internet pour des recherches d'emploi, de logement ou l'impression de CV. 
Quelques jeunes viennent aussi imprimer des documents scolaires. 

Le matériel proposé est cependant un peu ancien et demande a être renouvelé pour être performant. 

 

Une réflexion est menée pour savoir comment conserver une activité d'accompagnement au sein du P.I.J . en 
l'intégrant dans des dispositifs « jeunes » ou « familles » plus larges. 

 
Sylvie DUNAND   
Animatrice jeunesse/parentalité 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

RAPPORT PARENTALITE - FAMILLE 
 
HISTORIQUE 
Année 2011 - 2012 : 

- «  Le rendez-vous des parents », tous les jeudis matins au DOJO. Mise à disposition du matériel de motricité 
auprès des enfants. Temps de discussion pour les parents (essentiellement parents du CADA). 

- 2 Conférences organisées par le CCAS en partenariat avec la M.J.C qui ont rassemblé une cinquantaine de 

parents. 
Rentrée 2012 : 

Etat des lieux 
Les moins 
- La formule « DOJO » ne peut pas être reconduite le jeudi matin, l’espace étant utilisé pour une activité Baby 

gym. 

- Problème de locaux disponibles pour l’accueil des petits dans des conditions adaptées. 
- Une connaissance approximative des besoins des familles dans ce domaine. 

Les plus 
- Une réelle volonté des instances à créer une dynamique autour de la parentalité : création d’un ½ poste 

d’animatrice dédié à ce domaine. 
- Création d’une commission « parentalité » parmi les membres du bureau. 

- La M.J.C est membre du REAAP 
- Partenariat M.J.C / CCAS dans le cadre de la mise en place des conférences 

- Une demande, des parents ayant vécu le RV des parents l’année précédente, pour qu’un dispositif similaire soit 

reconduit. 
- Une bibliothèque « jeunesse » dans les locaux 

PREMIERES INITIATIVES 
En novembre : 
• Café k’fête tous les mercredis matins pour les parents qui accompagnent les enfants en activité 

• Elaboration et diffusion d’un questionnaire destiné à cibler les besoins des familles 
• Mise en place d’un panneau d’affichage à destination des parents (info conférences, débats )  

• Prise de contact avec le REAAP 

En décembre : 
• Dépouillement des questionnaires 
• Rencontre avec la commission concernée pour échange des infos 

• Rencontre avec les bénévoles de la bibliothèque pour une réflexion sur des actions concertées 

• Rencontre avec le CCAS pour la mise en place des futures conférences et cohésion des actions 

ATTENTES ET PROPOSITIONS 
Sur le questionnaire :  
• 42 personnes ont participé, majoritairement des femmes. 

• 95 % des personnes désirent un espace d’accueil 
• Les besoins se déclinent en 3 axes dans l’ordre suivant : un espace parents/enfants, des conférences, des 

débats. Les thèmes souhaités sont variés et couvrent tous les âges de la petite enfance à l’adolescence 

Dans le cadre de l’espace parents/enfants, le souhait des parents est l’organisation de petites activités pour les 
enfants autour desquelles les mamans auraient un espace d’échanges. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROPOSITIONS 
Afin de répondre au mieux à ces attentes, nous envisageons  4 types d’actions : 

ACTIONS OBJECTIFS MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
Espace parents/enfants 

- K’fée causette  

- Offrir un temps de partage entre 

l’enfant et le parent  

- Favoriser la rencontre 

- Mutualiser les expériences,  

- Développer les échanges 

- Créer du lien social 

- Lutter contre l’isolement 

géographique ou familial 

- Constituer un lieu de prévention 

- 2 vendredis par mois de 9h à 11h avec 

accès libre. (Biblio. ou K’fête) pour 

commencer, avec possibilité d’une plus 

grande fréquence suivant la demande 

- Adhésion M.J.C 

- Espace aménagé pour les petits pour 

autonomie + une activité proposée 

(modelage, conte, marionnettes, 

musique…) 

- Café/thé pour les parents 

- Mise à disposition de docs si attente 

de thèmes 

Conférences - Apporter de l’information 

- Permettre une réflexion et une mise à 

distance 

 

- Les 2 dates en partenariat avec le 

CCAS 

- En fonction des dispositifs dans 

lesquels la M.J.C s’engage 

- Suivant les besoins exprimés 

Echanges/débats - Créer un espace de parole  

- Favoriser une dynamique de groupe 

-Partager ses expériences  

- Rompre l’isolement dans le rôle de 

parent 

- Une fois par mois,  à déterminer avec 

les parents intéressés; 

- En prolongement des conférences 

Sorties familles 

 

- Partager un temps de découverte en 

famille 
- Permettre l'exploration d'espaces 

culturels  
- Contribuer à la construction de 
projets 
- Impulser de nouvelles envies 

En fonction des opportunités locales et 
des propositions 

 

 
ACTIONS REALISEES 
Le K'fée Causette  (Accueil  maman/enfants) :  
- Une dizaine d'enfants accompagnés de leur maman fréquentent cet accueil. 
- Il a pu être aménagé grâce d'une part à la collaboration de la CCPR, par le biais de prêt de mobilier petite 

enfance, et d'autre part, par l'achat de jouets et matériel divers. 

- Outre la communication mise en place par la M.J.C. , une liste de diffusion permet la transmission régulière des 
dates d'accueil, ainsi que de toutes les informations relatives à la parentalité. 

Les conférences 
Une conférence a été organisée dans les cadre des journées des femmes, ayant pour thème : «  La sexualisation 

précoce des filles ». Une trentaine de personnes étaient présentes et ont activement participé. La M.J.C. est 
partenaire du dispositif « Samedi, ça vous dit ? » organisé par le service Petite Enfance du CCAS qui met en place 

une conférence sur le thème des relations dans la fratrie. 

Activités partagées 
- Participation de la M.J.C. de la Roche au festival itinérant « Petit Patapon » avec plusieurs actions à destination 
des familles : après-midi jeux de société sur le thème du cirque, avec goûter crêpes. 

- Une matinée « parcours d'acrobate ». 

Le secteur parentalité, dernier né, de la M.J.C. de la Roche sur Foron constitue un début de réponse à une attente 
de lien et de rencontre. Il pose le principe d'accueil mais aussi de partage et offre la possibilité à chacun d'être 

acteur de ce lien. 
 

Sylvie DUNAND 

Animatrice jeunesse/parentalité 



 
 

  QUE S'EST-IL PASSÉ A LA MJC DE MAI 2012 à AVRIL 2013 ? 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAI 2012 
- Jusqu'au 23 mai à L'Angle  

TEEN… l'insoutenable légèreté de l'être -  Exposition collective  

avec Sylvie Fraissard / Ange Leccia / Catherine Melin / Valérie Mréjen 

/ Marion Poussier   

- Samedi 5 mai : stage Yoga  
- Mercredi 9 mai salle Agora Bonneville 

Gala de Danse Africaine - Elèves Joseph Aka 
- Du 14 au 30 mai à à la K'Fête MJC 

Expo photo "La pomme dans tous ses états" -  ENILV La Roche 

et LPA Contamine sur Arve.  

- Mercredi 23 mai - cinéma Le Parc  

"Mémoires d'ouvriers" en présence de l'association CRHA 
- Mercredi 30 mai - cinéma Le Parc 

Film du Patrimoine : "Les sentiers de la Gloire" 

JUIN 2012 - Juillet 2012 
- Samedi 2 juin à la MJC et en ville 

La MJC en fête ! Parade déambulatoire des adhérents 

- Dimanche 3 juin au Cinéma Le Parc "El Gusto"  
- Du 4 au 29 juin à l'Angle  

Exposition Regards critiques 2 par les Ateliers du 3 étage 
Vernissage le vendredi 1er juin à 19h 

- Samedi 9 juin à la MJC stage initiation Kung Fu  

- Du 5 au 16 juin à la K'Fête MJC 

Exposition photos "oeillades" par l'Atelier Photo de la MJC 

- Les 9, 13, 14, 17 juin à la MJC et à la salle Le Parc 

Théâtre des Ateliers de la MJC  

- imanche 24 juin au cinéma Le Parc : Fête du Ciné et films 
d'animation du festival d'Annecy 

- Durant Juillet : stages gym enfants, stretching, danse africaine 

 

SEPTEMBRE 2012 
- 15 septembre >26 octobre  à l'Angle 

 Here I am - Alain Declercq 
Vernissage le vendredi 14 septembre à 19h.  

- Samedi 8 septembre à la MJC : ouverture de la saison 

- Dimanche 16 septembre au cinéma Le Parc 

"Norman Foster" avec Alain Ritschard   

- Samedi 22 septembre : stages percussions, sophrologie 
 

OCTOBRE 2012 
- Jusqu'au 26 octobre  à l'Angle 

 Here I am - Alain Declercq 
- Samedi 6 octobre à la MJC 

Conférence Enfants, Parents, communiquons ! avec Mme Solliet 
- Dimanche 7 octobre  au cinéma Le Parc 

"Ombline" en présence du réalisateur Stéphane Cazes 

- Du 8 au 19 octobre à la K'Fête MJC 

Exposition "Black Ink" - Impressions noir et blanc par JGa 
- Jeudi 11 octobre au cinéma Le Parc, Foire St Denis 

"Agriculture des Savoie " avec les AMAP 

- Samedi 13 octobre : stages percussions, sophrologie, dimanche 14 

octobre : rando-sophro 
- Mercredi 17 octobre au cinéma Le Parc 

"Gerhard Richter Painting" avec Brigitte Ritschard 

- Dimanche 21 octobre au cinema Le Parc 

2 films  " Annalisa" et "L'Assassin" du festival film italien Annecy  
- Du 26 octobre au 8 novembre à la Roche et Bonneville 

9e festival de théâtre des Pays de Savoie 
 

NOVEMBRE 2012 
- Jusqu'au 8 novembre à la Roche et Bonneville 

9e festival de théâtre des Pays de Savoie 
- Du 13 novembre >21 décembre à l'Angle 

En Los Aires - Perrine Lacroix  avec  vernissage le  9 novembre  

- Samedi 17 novembre : stages percussions, sophrologie, yoga 

- Samedi 17 novembre : Fête du Numérique Nouveau au Cinéma 

- Samedi 24 novembre  stages T'ai-Ji-Quan, massage californien  
 

DECEMBRE 2012 
- Jusqu'au 21 décembre à l'Angle 

En Los Aires - Perrine Lacroix 

- Samedi 1er décembre à la MJC 

Contes du placard noir proposés par les Foronconteurs  

- Samedi 8 décembre Stage Percussions 

- Samedi 8 décembre au cinéma Le Parc, cycle Agir/Réagir 

"Tous cobayes" avec Bernard Dufournet 
- Dimanche 9 décembre au cinéma Le Parc 

"Les Invisibles" avec Thérèse Clerc 

- Samedi 16 décembre Stage Sophrologie 

- Vendredi 21 décembre au Cinéma Le Parc "Le jour le plus court"  
   



 
 

 

QUE S'EST-IL PASSÉ A LA MJC DE MAI 2012 à AVRIL 2013 ? (SUITE…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 2013 
- 19 janvier> 15 mars à l'Angle 

Il Guerre - Fabienne Ballandras,  vernissage vendredi 18  janv. 
- Jeudi 24 janvier à la salle Le Parc 

Osez l'art contemporain !  Conférence 1 : " l'art contemporain… 

un langage pour penser" 

- Samedi 12 janvier : stages percussions, sophrologie, Do-in 
- Samedi 19 janvier au Cinéma Le Parc, cycle Agir/Réagir 

"Etre là" avec Régis Sauder, réalisateur 

- Samedi 26 janvier : stages Scrapbooking européen, yoga  

- Dimanche 27 janvier au cinéma Le Parc, cycle Clap Maghreb 

"Militantes" avec Sonia Chamkhi, réalisatrice 

  

FEVRIER 2013 
 - Jusqu'au 15 mars à l'Angle 

Il Guerre - Fabienne Ballandras 
- Jeudi 14 février  à la salle Le Parc 

Osez l'art contemporain !  Conférence 2 : " Made in USA, Pop Art" 

- Samedi 2 février : stage percussions 

- Samedi 9 février : stages sophrologie, T'ai-Chi-Quan  
- Dimanche 10 février au cinéma Le Parc 

"Anna Halprin" avec la Cie Corinne Damien 
- Samedi 16 février à la MJC  

Le Carnaval des Mots : 4e festival du conte 

- 21>26 février au cinéma Le Parc  

Vertical Vertige 4 festival de films de montagne 
 

MARS 2013 
- Jusqu'au 15 mars à l'Angle 

Il Guerre - Fabienne Ballandras 

- 5>8 mars stage vacances "Super Héros" 
- Jeudi 7 mars  à la salle Le Parc 

"Aujourd'hui Martine " théâtre avec la Troupalex 

-  Journée(s) de la Femme :  

8 mars : une conférence sur la sexualisation des petites filles  
10 mars : deux films, 1 discussion au Cinéma Le Parc avec les films 

"My little Princess" et "Lolita" 

- Samedi 16 mars stage sophrologie 
- dimanche 17 mars au cinéma Le Parc  

"La Traviata et nous" avec Patrick Rutgé de l'Ecole de Musique 
- Jeudi 21 mars  à la salle Le Parc 

Osez l'art contemporain !  Conférence 3 : "Le Poïpoïdrome" 

- Semaines d'éducation contre le racisme, sur le thème  

"Le bien vieillir ensemble" : 
18>29 mars une exposition à la K'Fête : "1 toit, 2 générations…" 

22 mars : atelier équilibre, théâtre forum les Barbares de Chocolat 

- Samedi 23 mars : stage yoga 
23 mars au cinéma Le Parc : 2 films, une discussion avec les films 

"Et si on vivait tous ensemble ?" et "la tête en l'air". 
- 30 mars >17 mai à l'Angle 

Le bois de Marsyas - June Papineau avec vernissage  le 29 mars 

 

Et tous les mois : un après-midi échecs, une soirée  jeux, une soirée 
dansante, un K'Fée Causette, des lectures canadiennes … 

AVRIL  2013 
-  Jusqu'au 17 mai à l'Angle 

Le bois de Marsyas - June Papineau  
- Jeudi 4 avril au cinéma Le Parc  

"César doit mourir" avec l'U.P et travailleurs dans le milieu carcéral 

- Samedi 6 avril à la MJC  

Conférence "Relation dans la fraterie" avec Madame Dulliand 

- Samedi 13 avril : stages percussions, sophrologie, T'ai-Chi-Quan 
- Dimanche 14 avril au cinéma Le Parc, cycle Agir/Réagir 

"Qui sème le Vent" avec l'association Survie et Marc Raymond 

- Participation au 6e Festival Petit Patapon : 

17 avril : lectures canadiennes 

22 et 23 avril : animations autour du cirque 

29 et 30 avril : Stage ombres chinoises  
24>28 avril : 2 films "La balade de Babouchka" et " Petit Corbeau" 

- 22>24 avril : stage théâtre impro autour du thème les animaux 

- 23 et 24 avril : stage scrapbooking pour enfants 
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RAPPORT FINANCIER  
2012 
 

Comme nous avons pris l’habitude ces dernières années, nous avons continué à être prudent dans la conception 
de notre budget en cette période de rigueur, sur fond de crise économique et donc de réduction de nos 

financements publics. Ce qui nous permet de tenir nos comptes au plus serré et de nous maintenir dans une 
situation légèrement positive. 

 

Nos recettes de financements publics quant à elles continuent leur régression pour la troisième année 
consécutive, mais elle s’accélère : - 4.2% à 249 662€, et ne représentent plus que 33.86 % de nos recettes totales 

de 737 384 € pour encore 37.48% en 2010. De ce fait, nos recettes totales sont en baisse de 1.75%. (750 488  € en 

2011). Nos produits propres restent à peu près stables à 487 722 (- 0.45% pour 489 912€ en 2011). 
 

En effet les inscriptions en nombre d’adhérents augmentent de +5.26% à 1718 adhérents (1632 en 2011) et avec 
une croissance des recettes d’adhésions de 33.52% à 18 940 €. 

 

Néanmoins les inscriptions activités arrivent à une asymptote (plus de place pour développer des activités) et ne 
progressent plus que de 2.3% (+8.9 % en 2011) et s’établissent à 315 746 €. Par contre nos recettes totales 

d’activités stagnent à 463 610 € pour 463 196 € en 2011 où elles avaient progressé de 11.2%. La baisse des 

recettes du cinéma expliquant en grande partie cette stagnation. 
 

 

Nos charges continuent leur baisse de - 1.63% à 738 807 €, malgré une augmentation des achats en partie 
explicable par notre effort sur l’Angle (13 919 €) et grâce à une diminution de nos charges de personnel. 

 
Le cinéma dans la tendance nationale a vu donc diminuer ces recettes d’entrées (-8.65% à 98 857€). Au final il 

présente un résultat déficitaire de 12 650 €, résultat qui continue de s’aggraver (– 9 279 € en 2011). 

 
 

Le résultat s’établit de façon positive à 2 244,00 € en régression par rapport à 2011 -73.1% (8 267 €) 

 
Tout ceci continue de montrer que l’avenir va être financièrement de plus en plus tendu car : 

 
- Nos financements publics sont sous forte tension à la baisse et risquent  de l’être de plus en plus 

- Nos recettes propres ont du mal à progresser et il devient difficile de faire baisser nos charges. 

 
En conclusion nous continuons à avoir une rigueur budgétaire pour continuer à faire vivre aux mieux notre 

maison et nous espérons que le dispositif d’accompagnement DLA nous aidera à faire les choix nécessaires pour 

continuer le développement de la maison dans sa mission d’éducation populaire. 
 

Notre budget 2013 quant à lui table sur un exercice équilibré, en espérant que nos adhérents continueront  
comme en 2012 à nous faire confiance quant à la qualité de notre offre, mais surtout que nos financeurs publics 

continueront à nous soutenir dans notre mission. 

 
 
          Bernard Sylvestre Baron, Trésorier 



 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


