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RAP P O RT M O RAL E T D ' O RI E N TATI O N
Cette Assemblée Générale annuelle vient conclure une saison riche. Riche en
événements, riche en enseignements, riche en questionnements. La gestion d'une association
comme la nôtre et de son espace de vie n'est pas de tout repos.
Nous faisons face à une fréquentation jamais atteinte : avec près de mille adhérents et un taux
d'occupation record de notre bâtiment. Cela nous oblige à une réflexion et des choix permanents.
Une évaluation pour une évolution de notre vie associative sur le territoire devra sûrement être
envisagée dans une avenir proche.
L'absence de notre directeur en fin de saison a permis de mettre en évidence la
difficulté de cette fonction. Cette absence a entraîné une organisation toute particulière mais
provisoire. Rendez-vous, coordinations, médiations, ressources humaines, prises de décisions : cela
a été une expérience très enrichissante, qui a permis à tous de mieux comprendre le fonctionnement
de notre association. Notre Conseil d'Administration, notre équipe de permanents et tous nos
bénévoles ont à cette occasion dévoilé leur unité et leur dévouement. Je tiens à vous remercier tous
pour ce soutien.
Nous avons, lors de cette fin de saison, dû faire des choix concernant les actions à
prioriser. Le Conseil de Maison, tel que nous l'avions espéré au travers de notre projet associatif, a
été mis en suspens temporairement. Les rencontres avec nos adhérents ont trouvé une nouvelle
forme : la Scabala : rencontrer les parents de nos jeunes adhérents, informer sur notre association,
répondre au questionnement, sonder les besoins et attentes des participants aux activités, la
Semaine du Coup À Boire Après L'Activité est devenue un instant convivial autour d'un verre de
boissons non alcoolisées. Des relations se nouent, des envies d'implication dans la vie de la maison
jaillissent. À cette occasion, la saison dernière, nous avons trouvé de nouveaux bénévoles, merci à
eux de nous avoir rejoints.
Un thème transversal, "1 968 ", proposé par notre Conseil de maison en juin 201 7, a
donné lieu à différentes formes de restitutions en fin de saison : expositions, projections,
témoignages, tour de chant… Nombreux sont les adhérents qui ont pu s'exprimer librement au
travers de ces différentes actions.
Mais si, comme le salon des auteurs, de nouvelles propositions de rendez-vous
culturels, n'ont pas encore trouvé leurs publics, nos événements phares : Sous les Etoiles la Place,
la Biennale des Cultures du Monde, Amb'Art Ké Vous, la Fête de la Science, la Fête de la Musique,
celle du Court Métrage, le Festy'Summer, le Festisol, ainsi que le Bar & Essai de notre salle de
spectacle (surtout lors des rendez-vous théâtraux) sont des moments attendus par un public de plus
en plus nombreux. Notre programmation de spectacles jeune public, inscrite maintenant dans le
parcours culturel du Plan Éducatif Local, a également retrouvé un second souffle.
Notre implication vis à vis du public jeunes au travers de l'Alliance Jeunesse n'est pas à
la hauteur de nos ambitions car cette structure tourne au ralenti. Nous peinons à mettre en œuvre
les orientations décrites dans notre projet associatif. L’absence d'un professionnel qui coordonnerait
un plan jeunesse sur le territoire avec nos différents partenaires (le Centre social, le Centre de
loisirs, les éducateurs de rue et le service jeunesse) ne permet pas d'avoir une vision à long terme.
Nous sommes réduits à promouvoir collectivement nos propres actions. Nous encourageons les
collectivités à nous aider à mettre en place des moyens à la hauteur de ces enjeux.
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RAP P O RT M O RAL E T D ' O RI E N TATI O N
( S U I TE )

Cette année a vu la dissolution de l'Union Départementale des MJC de l'Ain, fin
annoncée (et prévue) suite à la disparition de la Fédération des MJC en Rhône-Alpes. La continuité
des relations et du travail entre les maisons du département se fait maintenant au travers du réseau
territorial R2AS. Rencontres entre administrateurs, réunions de travail entre les permanents des
Maisons, mise en place d'actions conjointes (comme la tournée de la pièce Djihad que nous avons
reçue en avril dernier) sont autant de missions qui perdurent sous son égide.
La MJC d'Ambérieu se doit d'être le vecteur de nouvelles idées : après des actions
comme les " Incroyables comestibles ", nous avons mis en place dès cette rentrée des " Repair
Café " en partenariat avec la Rênoverie, association porteuse d'une recyclerie sur la Communauté
de Commune de la Plaine de l'Ain.
Toutes ces actions mettent en exergue les valeurs de l'Education Populaire que nous
défendons mais elles ne pourraient se réaliser sans le concours de la municipalité d'Ambérieu, de la
Communauté de Communes et du Conseil Départemental que nous remercions.
Ainsi, nous voulons faire de notre maison un espace d'échanges et de rencontres afin
de poursuivre la voie tracée par l’éducation populaire depuis tant d’années, et faire nôtre la phrase
de GAO XING JIAN, prix Nobel de littérature : " la culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité ".
Stéphane LUBINEAU
Président
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RAP P O RT F I N AN CI E R 2 0 1 7 - 2 0 1 8
Le résultat comptable pour l'exercice allant du 1 er sept 201 7 au 31 août 201 8 est positif, et s'établit à
1 3 470 € environ (au même niveau que l'an dernier).
Le nombre d'adhérent a de nouveau augmenté, atteignant presque le millier. Les cotisations aux
activités, comme les adhésions, sont donc en progression de 11 %. Parallèlement, les frais sur les
activités ont progressé de 1 5 %.
Le subventionnement public reste une part importante de notre budget (un peu plus du tiers). La
somme augmente cette année, mais c'est uniquement l'effet du transfert du poste de directeur à la
MJC. En effet, l'embauche directe du directeur, à la suite de la disparition de la Fédération régionale,
a été effective au 1 er janvier 201 7 ; en 201 6/1 7, n'avaient été pris en compte que 8 mois de salaires
et de subventions, contre 1 2 mois cette année. Pour mémoire, la commune a transféré à la MJC
l'essentiel de la subvention qu'elle versait à la fédération (l'essentiel, car, bien normalement la
participation aux frais de la Fédération en a été retirée).
Le reste des subventions est en baisse (-1 0%), d'une part parce que les financeurs publics ont été
moins nombreux cette année, et d'autre part à cause de la baisse continue, depuis plusieurs années,
de la subvention d'animation de la Ville d'Ambérieu. En revanche, les aides privées sont en
augmentation.
Pour les actions autres que les activités régulières (spectacles, action jeunesse...), les recettes et les
dépenses sont quasiment stables par rapport à la saison précédente.
Le bilan présenté au 31 /08/1 7 confirme la bonne santé financière de l'association. A noter : la
trésorerie (l'actif circulant) peut paraître importante ; il faut se souvenir néanmoins qu'elle ne
représente qu'un peu plus de 5 mois de salaires...
L'Assemblée Générale doit décider de l'affectation du résultat comptable. Le CA propose de :
• valider l'utilisation de 54 € de la réserve pour fond d'aide, aides accordées par le bureau
sur les cotisations d'activité pour certains adhérents en difficulté financière, et actuellement
comptabilisées dans les créances :
• affecter le résultat de la manière suivante :
◦ 54 € affectées à la réserve pour fond d'aide, afin de la rétablir à un montant de 3 000 € ;
◦ Affectation de 1 3 000 € à la réserve pour pérennisation de l'emploi, qui atteindrait 23 000 € ;
◦ 41 5,30 € à la réserve pour projet associatif, qui s'établirait alors à 38 266,36 €.

Prévisionnel 201 8-1 9

L'année scolaire a bien démarré dans les activités, mais on note néanmoins un léger ralentissement
par rapport à l'an dernier. Le budget prévisionnel présenté est, pour le reste, très largement
semblable à celui de l'an dernier.
Pour terminer, l'Assemblée Générale doit décider du montant de la cotisation d'adhésion pour la
saison 201 9/20 : le CA propose de ne pas le modifier (1 6 € pour les adultes, 11 € pour un enfant,
2 € pour les autres enfants de la même famille, 20 € pour les associations).
Pour le CA,
le Trésorier.
J-N DIET
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B I LAN F I N AN CI E R AU 3 1 AO Û T 2 0 1 8
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RAP P O RT D ' ACTI VI TÉ S VI E AS S O CI ATI VE
ADHÉRENTS
940 Adhérents(es) cette saison (pour 855 la saison dernière) soit une augmentation de 9,95%
+ 39 associations (41 en 201 6/201 7 et 29 en 201 5/201 6).
31
soit
3,3 % (33 soit 3,9% en 201 6/201 7)
249
soit 26,5 % (249 soit 27,1 % en 201 6/201 7)
1 47
soit 1 5,6 % (1 63 soit 1 9,1 % en 201 6/201 7)
44
soit
4,7 % (42 soit 4,9 % en 201 6/201 7)
469
soit 49,9 % (385 soit 45% en 201 6/201 7)
Nous avons 71 3 adhérentes soit 75,9 % (625 soit 73,1 % en 201 6/201 7) et 227 adhérents soit
24,1 % (230 soit 26,9 % en 201 6/201 7).
391 de nos adhérents(es) habitent Ambérieu soit 41 ,6 % (351 soit 41 % en 201 6/201 7), 89
moins de 6 ans :
6/11 ans :
1 2/1 6 ans :
1 7/25 ans :
adultes :

Ambronay soit 9,5 % (87 en 201 6/201 7), 42 Château-Gaillard soit 4,5 % (42 en 201 6/201 7), 37
Douvres soit 3,9 % (40 en 201 6/201 7), 29 Saint Denis soit 3,1 % (3 en 201 6/201 7), 1 8 Bettant soit 1 ,9
% (1 6 en 201 6/201 7) et 334 d'autres communes soit 35,5 % (31 6 en 201 6/201 7).
Sur les 39 associations , 21 sont d'Ambérieu et 1 8 sont extérieures à Ambérieu.

401 réductions (337 en 201 6/201 7 et 368 en 201 5/201 6) ont été accordées à nos adhérents pour
cette saison sur les 867 cotisations à une activité régulière :
- 80 pour un QF de 1 000 à 1 300 € (82 en 201 6/201 7 et 78 en 201 5/201 6)
- 1 05 pour un QF de 701 à 1 000 € (1 25 en 201 6/201 7 et 1 00 en 201 5/201 6)
- 56 pour un QF de 501 à 700 € (50 en 201 6/201 5 et 57 en 201 5/201 6)
- 42 pour un QF inférieur à 500 € (23 en 201 6/201 7 et 29 en 201 5/201 6)
et
- 79 pour une deuxième activité (52 en 201 6/201 7 et 77 en 201 5/201 6)
28 pour une 3ème activité dans la famille (33 en 201 6/201 7 et 27 en 201 5/201 6)
- 11 pour le personnel de la MJC

LA VIE ASSOCIATIVE DE LA MJC
Gouvernance
4 Conseils d’Administration : invitation de deux adhérents(es) tirés au sort à chaque CA
21 Bureaux
0 Conseil de Maison
Commissions ou réunions culturelles
1 8 Festival des Solidarités
7 Sous les Étoiles, la Place (programmation, technique, bilan et mécénat)
5 Biennale des Cultures du Monde
5 Journée des Droits des Femmes
5 Fête de la Science
4 Mai 68
3 Amb'Art Ké Vous
2 Jour le Plus Court
1 Jardins
Organisation interne : Réunion d'équipe chaque semaine le mardi de 1 3h à 1 4h.
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RAP P O RT D ' ACTI VI TÉ S VI E AS S O CI ATI VE
(SUITE)

LA PARTICIPATION DANS LES RÉSEAUX
Comité Technique Jeunesse de la commune d'Ambérieu en Bugey
Comité de pilotage des Temps Activités Périscolaires
Réunion d'organisation de la Fête de la Musique
Participation au CA de la Mission Locale (Nicole DIET représente la MJC)
Collectif départemental du Festival des Solidarités et Collectif Ambarrois
Christiane GUDET est membre du CA de R2AS puis Patrice BUTAYE est élu en mai
Réunions des Directeurs des MJC de l'Ain et du Rhône (R2AS)
AG de l'Association du FONJEP AURA en janvier
Participation de Ghislaine MAGDELAINE aux réunions du groupe des secrétaires
d'accueil de R2AS
Participation de Jean LEMERLE aux réunions du groupe des coordinateurs culturel
de R2AS
Participation de Jean LEMERLE aux réunions d'organisation du Festival des
Conférences gesticulées des MJC de Lyon
Participation de Jean LEMERLE aux réunions départementales de coordinations du
8 mars et à l'UDAF

Franck BERNARD siège, pour R2AS, à la commission d'agrément " Jeunesse et
Éducation Populaire " à la DDCS.

LES TEMPS FORTS DE L'ASSOCIATION
Saison

Le thème choisie par le Conseil de Maison comme thème transversal est

l'Année 1 968

Samedi 2 septembre

Participation de la MJC à la journée "Sports et Culture en Fête"
organisée par la mairie d'Ambérieu en Bugey.

Jeudi 7 septembre

Réunion des animateurs(trices) bénévoles ou salariés pour apprendre
à mieux connaitre les autres acteurs de la MJC.

Lundi 11 septembre

Début de la saison pour les activités régulières

Samedi 7 octobre

Soirée des Bénévoles

Vendredi 1 7 novembre

Assemblée Générale Extraordinaire (n'a pas eu lieu faute de quorum)

Samedi 2 décembre

Assemblée Générale Ordinaire de la MJC saison 201 6/201 7 précédée
par une Assemblée Générale Extraordinaire

Mercredi 7 février

Journée crêpes offerte à chaque adhérent

du 5 au 1 0 mars

SCABALA Semaine du Coup A Boire Après L'Activité

Samedi 1 0 mars

Participation à la collecte des Restos du Coeur à la Biocoop
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RAP P O RT D ' ACTI VI TÉ S VI E AS S O CI ATI VE
(SUITE)

du 22 mai au 2 août 201 8

Absence du Directeur suite à son accident sportif

Mercredi 1 3 juin

Réunion d’intégration de nouveaux bénévoles pour l’été

de mi juin à fin juillet
du 27 au 31 août

Ré-inscriptions des adhérents
Inscriptions des personnes sur liste d'attente.

LE PERSONNEL DE LA MJC
1 directeur à temps plein
1 animateur culturel à temps plein
1 secrétaire-accueil à temps plein
1 assistante de Vie Associative à temps plein
24 animatrices(teurs) techniciennes(iens) à temps partiel (3,5 ETP)
2 intervenantes(s) extérieures à temps partiel (0,1 5 ETP)
et 6 intermittents du spectacle pour « Sous les étoiles, la place »
Soit un total de 7,8 ETP (Équivalent Temps Plein)
11 animateurs(trices) d'activités bénévoles
70/80 bénévoles pour l'organisation de nos différentes manifestations
Embauche une semaine en juillet de Manon MOLTON, stagiaire à la MJC en juin, pour
pallier l'absence de Franck et Judicaëlle en arrêt maladie.
Ghislaine MAGDELAINE est la représentante des salariés au sein du CA (élection le
jeudi 3 novembre 201 6).

CONSEIL DE MAISON
Pas de Conseil de Maison cette saison

R2AS Réseau Rhône Ain Saône Union Territoriale des MJC
R2AS (Réseau Rhône Ain Saône) regroupe les MJC de la métropole lyonnaise, du Rhône, de l'Ain.
Participation de la MJC à la journée festive du Réseau le samedi 7 octobre et à l'Assemblée
Générale du mardi 27 mars.
Jean, Ghislaine et Franck participent régulièrement aux journées professionnelles organisées par
R2AS.
L'Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution de l'Union Départementale des MJC de l'Ain a
eu lieu le jeudi 1 er mars à Reyrieux.
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RAP P O RT D ' ACTI VI TÉ S VI E AS S O CI ATI VE
(SUITE)

PROJET JARDINS PARTAGES
Réunion des Incroyables Comestibles le 1 9 mars.
La MJC a organisé un après-midi compostage le samedi 7 avril de 1 4h à 1 6h : montage et
installation du composteur collectif d'Incroyables Comestibles, animation et formation au
lombricompostage.
La commune a organisé le samedi 2 juin (jour de la Fête en Mouvement) une journée au Parc du
Grand Dunois avec des stands associatifs et des animations comme celles de l'année dernière au
parc du Château des Echelles.
La MJC, ayant une grosse manifestation ce jour là, n'a pas participé pas à cet événement.
La MJC a organisé, comme l'année dernière, une animation plantations de ses grands bacs
bleues devant la MJC le mercredi 1 6 mai de 1 5h à 1 7h . La commune a fourni les plants de fleurs et
de légumes qui ont été plantés avec l'aide des enfants de la MJC. Puis un troc de plantes de 1 7h à
1 9h devait suivre, mais a été annulé faute de participants.

EQUIPEMENT DE LA MJC
Achat de l'imprimante 3D pour les ateliers Lab
Achat d'un portant et de 1 0 tapis en place au RDCh pour l'activité Sophrologie
Achat et mise en place de la sonorisation de la salle de musique.
Mise en place de la Boîte à livres en janvier
Achat d'un support TV pour le hall
Achat de filets pour mettre sur les praticables pour empêcher les enfants de se cacher dessous en
cas d'incendie.
Rachat d'une machine à Hot Dog
Rachat de cimaises pour compléter nos possibilités d'expositions dans la MJC
Achat de deux radiateurs d’appoint pour la salle de musique.
Achat d'un cendrier extérieur
Achat des gradins en bois pour Sous les Etoiles la Place
Achat d'un pied à treuil pour l'éclairage
Achat d'un ordinateur portable pour les paies
Achat d'un escabeau aux normes pour la salle de spectacle
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AN I M ATI O N S CU LTU RE LLE S
SALLE DE SPECTACLE DE LA MJC
Jeudi 6 octobre

Projection débat : Atelier Mémoires Vives en partenariat
avec l'association Grand ensemble et le lycée de la Plaine
de l'Ain

Vendredi 1 0 octobre

Concert Garlic Bread

Samedi 21 octobre

Représentation théâtrale "Le dernier jour d'un
condamné" par la Cie Monts et Merveilles

Samedi 9 décembre

Représentation théâtrale "Le Rebouteux" par Cie Faiseurs

d'Histoire

Samedi 1 6 décembre

Journée Jeux avec la Licorne Joueuse

Samedi 1 3 janvier

Théâtre d'improvisation par les VIP

Samedi 21 janvier

Soirée chansons Thierry Küttel et Tocade

Samedi 27 janvier

Représentation théâtrale "Femmes de sable" par Cie les

Ains'Compris

Samedi 3 février

Carte blanche à l' Atelier Vidéo

Mercredi 7 février

Petit passage devant public par l' Atelier Ados de la MJC

Vendredi 9 février

Soirée chanson Inside et Ybazic

Samedi 1 0 mars

Salon des auteurs (1 2 exposants) et soirée Paroles

Jeudi 1 5 mars

Projection "L'Étranger en moi" rencontre autour de la
dépression post-partum avec le Réseau Périnatalité de

l'Ain
du 1 9 au 31 mars

Exposition de peinture de Yolande et Sonia Couvidou

Vendredi 1 6 mars

Conférence/Débat "Où va le bio ?" avec Eve Fouilleux et
l'association Solimence

Vendredi 1 7 mars

Conférence gesticulée "Cendrillon fait grève"

Vendredi 23 mars

Représentation théâtrale "Vélo Solex ... la Vieille" avec

Samedi 24 mars

Créateurs de Jeux avec la Licorne Joueuse

Vendredi 27 avril

Représentation théâtrale "DJIHAD" d'Ismaël Saidi

Samedi 28 avril

Représentation théâtrale "Le petit chaperon rouge" par la

Samedi 5 mai

Spectacle Jeune Public "Pousse toi Minus" de et avec
Johan Martin et Xavier Boutin

Marie-Claire Martelin et Antoine Pillemy

Cie La Grande Luciole

Assemblée Générale du 1 Décembre 201 8 - MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

13

AN I M ATI O N S CU LTU RE LLE S
(SUITE)

Mercredi 23 mai

Soirée témoignages Mai 68

Samedi 26 mai, dimanche 3 juin et
Samedi 9 juin

Représentation théâtrale "Le schmürz" par la Cie

Cassiopée

Vendredi 25 mai

Concert des Ateliers Guitare et Chant

Ateliers Jeux du samedi matin

30 septembre, 21 octobre, 27 janvier, 3 mars, 7 avril et 26
mai par la Licorne Joueuse

Cafés Philo

1 4 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 1 3 janvier, 3 février,
3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin de 1 0h à 1 2h animés
par Jean-Antoine PUIG

Cartographie

30 septembre, 21 octobre, 2 décembre, 3 mars et 5 mai
animées par Jean NAVARRO

Conférences BLUES

28 février : Chicago Blues
28 mars : Chicago Blues 2ème partie
25 avril : Delta Blues
23 mai : Les musiques de 1 968
animées par Patrice BUTAYE

NOS SECTIONS EN REPRÉSENTATION
Nos ateliers sortent parfois des salles d'apprentissage de la MJC pour se faire (re)connaître
davantage.
Samedi 3 février

Carte blanche à l' Atelier Vidéo

Mercredi 7 février

Petit passage devant public par l'Atelier Théâtre ados de la
MJC

Samedi 3 mars

Représentation de 1 5 élèves d'Arnaud Brit à Poncin pour
l'association Styl'Guitar

Samedi 1 0 mars

Soirée Paroles carte blanche à l' Atelier d'écriture
Concert des ateliers Guitare accompagnement et Chant
Représentation théâtrale "Le schmürz" par la Cie
Cassiopée
" 1 968" vu par les ateliers d'Infographie et d'Ecriture de la
MJC
Exposition Arts Plastiques : l'Italie et mai 1 968

Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai, dimanche 3 juin et
Samedi 9 juin
du 7 mai au 6 juin
du 30 mai au 5 juin
Samedi 1 0 juin

Présentation des dessins et peintures réalisés par les
élèves en Arts Plastiques de Vivien FAWAZ.

Représentation Théâtrale par les ateliers enfants et ados

1 4 Assemblée Générale du 1 Décembre 201 8 - MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

AN I M ATI O N S CU LTU RE LLE S
(SUITE)

Samedi 1 7 juin
Jeudi 21 juin

Gala de danse de la MJC : " Fête en Mouvement "

270 danseurs(seuses) et 765 spectateurs accueillis à l'Espace 1 500
+ captation vidéo par l'Atelier Vidéo
Participation des ateliers Guitare Accompagnement et Percussions à
la Fête de la Musique

ACCOMPAGNEMENTS & RÉSIDENCES & RÉPÉTITIONS
Depuis plusieurs années, la MJC développe son projet d 'accompagnement des pratiques
artistiques et culturelles . Les résidences sont des temps de travail dédiés à la création artistique
ou à la pré-production scénique d'un spectacle.

Atelier du Réverbère (théâtre/clown)
Pierre et le Loup (Théâtre/Musique)
Arthémus (musique)
Spirit (musique)
Alégria (danse)
Hillockers (musique)
AinCoeur d'Art (musique)
Ziia and Swing Mates (musique)
#432 (musique)
Rimé (musique)
Dicilaba (conte)
Sound Digger (musique)
Pascale Couvert (danse )
Zoom
Aincompris (théâtre)
ORTF (musique)
Padgeko (musique)
Thé Renovell (musique)
Arnaud Brit (musique)
Félix Barbier (musique)
Moulin à Paroles (conte)
Cie Baz'Art et Quincaille (cirque)
Total

24 jours
21 jours
1 6 jours
1 0 jours
9 jours
7 jours
5 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
3 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

1 25 jours (1 41 en 201 6/201 7)
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FÊTE DE LA SCIENCE
Nous avons choisi cette année le thème : L'Archéologie
Lundi 9 et mardi 1 0 octobre
L'école Ste Marie a organisé des ateliers scientifiques
Samedi 7 Octobre
Visite du Château de Saint Germain de 1 4h à 1 6h30 par 57
personnes encadrées par Laurent D’Agostino, archéologue
indépendant
Vendredi 1 3 octobre
Accueil de 9h à 1 6h1 5 de 1 38 élèves. Quatre ateliers
étaient proposés : visite interactive de l’exposition " A l’aube
de l’Humanité " et de la malle Préhistoire (animation Nicole,
Jean et Franck) ; projection de courts métrages de l’INRAP
(animés par Séverine Derolez) ; atelier " Monnaie romaine "
(INRAP) ; atelier " Carpologie " (INRAP) .

Samedi 1 4 octobre

Conférence « L’archéologie des rivières » à 20h en
présence de 20 personnes, avec Annie Dumont,
archéologue Ministèrede la Culture
Forum « Cap sur l’archéologie » de 1 4h à 1 8h. Entre 250 et
300 personnes sont passées à la MJC. Cette a.m. était
animée avec l’INRAP, le Centre de Loisirs de Lagnieu, les
Amis de Saint Germain, le Chantier médiéval de
Montcornelles et la MJC

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
du 5 au 1 7 mars

Exposition "Je ne crois que ce que je vois"

Vendredi 9 mars

Représentation de la pièce "Histoire de Bonne Fame" par
la Cie Exit Tacita

Dimanche 11 mars

Journée avec différents ateliers, un repas partagé et un
spectacle de contes

Samedi 1 7 mars

Conférence gesticulée "Cendrillon fait grève" de Karima
GHAILANI dans le cadre du Festival des Conférences
gesticulées des MJC de Lyon."Barbe bleue revisité" par
Emma

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin

Deux scènes ont permis à 8 groupes amateurs de la région
(dontdenombreuxjeunes)+lesAteliersGuitareet
Percussions de la MJC, de se produire de 1 7h1 30 à minuit
non stop.
Chat perché (rap), Sebtan (Rock alternatif), Les Potes Agés
(chanson), Vénon (rock), Docteur alibi (hard rock), Inside
(chanson), Ybasic (reprise diverses) et FnF Crew (rap)
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EXPOSITIONS
du 7 au 1 5 octobre
du 7 au 1 5 octobre

"A l'aube de l'humanité" / Altec / Fête de la Science
"Vous avez dit Archéologie préventive" / INRAP/ Fête de

la Science

du 1 7 novembre au 3 décembre

"Regard croisés" / CCFD / Festisol

du 2 au 9 février

Atelier Vidéo de la MJC

du 1 4 février au 1 7 mars

"Stéréotypes de genre" du collège de l'Albarine à St

Rambert

du 5 au 1 7 mars

"Je ne crois que ce que je vois" de Clara Magazine

du 5 mars au 1 7 avril

" Le 8 mars vu par les femmes du CADA "

de 1 9 au 31 mars

Peintures de Yolande Couvidou

Avril

Fabrication de pavés façon mai 68 par les adhérents de a
MJC

du 7 au 28 mai

Mai 68 vu par Pierre Collombert

du 7 mai au 6 juin

" 1 968 " vu par les atelier d'Infographie et d'Ecriture de la

MJC

du 30 mai au 5 juin

Exposition Arts Plastiques : l'Italie et mai 1 968
Présentation des dessins et peintures réalisés par les
élèves en Arts Plastiques de Vivien FAWAZ

du 8 juin au 1 5 juin

Jeunes talents dans le cadre de Festy Summer

Vendredis 29 juin, 6, 20 et 27 juillet

Exposition des photos de Joël GUERRY pour "Sous les
Étoiles la Place "
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1 2ème édition SOUS LES ÉTOILES , LA PLACE
Cet événement est né de la volonté d’organiser des spectacles accessibles à tous par la gratuité et
pendant une période où les diverses programmations culturelles sont bien moindres. De la chanson
au jazz, du cirque au théâtre de rue, des musiques actuelles aux musiques du monde, nous nous
efforçons de donner à voir au public la richesse de la création artistique d'aujourd'hui.
Vendredi 29 juin

A la ville comme à la scène (arts de la rue), Le projet
Schinear(Musiquesdumonde),LucienCHEENNE

(chanson Rockabilly) avec en préambule la Cie Krêmenciel
(danse contemporaine) et en intermède Bahjinan trio
(musique trad fusion jazz oriental)

Vendredi 6 juillet

Le fabuleux petit grand cirque Ernest Ridanto (clowns),
The Hillockers (folk rock'n roll), Ziia and the swing mates

(blues) avec en préambule les V.I.P (théâtre d'improvisation)
et en intermède Rimé4.0 (Hiphoprock)

Vendredi 20 juillet

Annulée à cause des conditions météorologiques
Riez sans modération (cirque burlesque), Jazz au
château (jazz), Jack Simard (chanson française, jazz)

Vendredi 27 juillet

La méthode urbain (mentaliste), Mary l*Astérisk (chanson
groovy), Doctor Lass (Word sénégalais) et en intermède
Nameless (rock)

Mise en place à chaque soirée de l’expo des photo de Joël GUERRY des anciennes éditions.
Animé par le Cirque du Désastre, nous avons proposé un stage à destination des 7-1 6 ans (1 7
jeunes)
Le cirque a proposé son spectacle "360° à l'ombre" le vendredi 20 juillet à 1 8h30 sous son
chapiteau.
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ACCUEIL SPECTACLES OU ANIMATIONS NON MJC DANS LA SALLE DE SPECTACLE
Samedi 21 octobre
Mercredi 25 octobre
Jeudi 9 novembre
Jeudi 23 novembre
Vendredi 8 décembre
Samedi 9 décembre
Jeudi 1 4 décembre
Vendredi 1 5 décembre
Jeudi 1 8 janvier
Dimanche 21 janvier
Jeudi 8 février
Jeudi 5 avril
Mardi 1 er mai
Jeudi 3 mai
Vendredi 1 8 mai
Jeudi 24 mai
Mercredi 30 mai
Mardi 5 juin
Vendredi 8 juin
Lundi 1 8 juin

Théâtre "Le dernier jour d'un condamné" par la Cie Monts et Merveilles
Conférence "Heatspeak" par Ambérieu Alternatives
Conférence "La ville du haut moyen-âge" par les Amis de St Germain
Conférence "La naissance des villages" par les Amis de St Germain
Spectacle de Noël de l'école Jules Ferry
Théâtre "Le rebouteux" par la Cie les Faiseurs d'Histoires de Lagnieu
Conférence "Le cadre urbain" par les Amis de St Germain
Conte pour l'association L'échapée Belle
Conférence "Les résidences urbaines" par les Amis de St Germain
Théâtre "Scène en vie"
Conférence par les Amis de St Germain
Conférence "La pollution urbaine" par les Amis de St Germain
La CGT a organisé devant la MJC des animations autour de la Fête du
travail
Conférence par les Amis de St Germain
Lectures/théâtre LEP Bérard
Conférence "Maladie de lyme" par les Kiwanis
Présentation de l'association"Cent pour un toit 01 "
Conférence par Alcool Assistance
Street art- Art engagé Lycée Plaine de l'Ain option cinéma
"Contes en voyage" par la Cie Palavanne pour l'école Jean Jaurés

SCOLAIRES
La MJC accueille des classes au cours de différents événements :
- Fête de la Science : 1 38 élèves accueillis
- Festisol : 560 collégiens et lycéens.
- Journée Internationale des droits des femmes : 66 scolaires accueillis
- Fête du Court Métrage: 1 76 élèves accueillis
- Représentation "Djihad" : 240 élèves accueillis
- Représentation Jeune Public "Pousse toi Minus" : 1 60 élèves.

Total 1 340 scolaires
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J EU N ESSE
Notre projet associatif insiste sur la priorité donnée aux actions en direction des jeunes.

STAGES
Cirque

Dans le cadre de "Sous les Etoiles la Place" nous avons proposé un stage de cirque pour 1 0 jeunes
sur 3 séances de 2 heures.

Création d'objets assistée par ordinateur

En partenariat avec le Lab01 et avec un financement de la politique de la Ville, nous avons organisé
trois stages (vacances d'automne, hiver et printemps) de fabrication d'objets assistée par ordinateur
au Lab01 de 2h x 5 jours. Les jeunes ont fabriqué un jeu de société et divers petits objets.

Mao

Stage sonore et Musique Assisté par Ordinateur façon DJ. Stage de 3 jours de 9h à 1 2h pendant les
vacances de d'hiver pour 5 jeunes.

Batéria

Stage musical de Batéria de Carnaval. Stage de 4 jours de 9h à 1 2h pendant les vacances de
printemps pour 8 jeunes. Les jeunes ont présenté leur travail à leurs parents et amis le dernier jours.

COTECH JEUNESSE
Le service Jeunesse de la ville d’Ambérieu en partenariat avec la MJC, le Centre Social, les
éducateurs de rue et le Centre de loisirs met en place pour la période des vacances scolaires des
activités sportives, culturelles, artistiques pour les jeunes collégiens.
Vacances d'automne
Vacances de février
Samedi 24 mars
Vendredi 1 5 juin

Tournois de Futsal pour les 1 5/1 8 ans le 23 octobre et

pour les 11 /1 4 ans le 27 octobre (annulée suite aux
événements du lundi 23) au gymnase St Exupéry

Tournois de Tag Archery au gymnase St Exupéry
Bal des Collégiens
Festy'Summer : Scène ouverte aux collégiens et

accompagnement de quelques jeunes par nos animateurstrices (musique, danse et théâtre) pour les aider à préparer
ce RDV

SERVICE CIVIQUE UNIS CITÉ
La MJC a accueilli de décembre à juin, les mardis et mercredis, 4 jeunes en service civique au sein
d'Unis Cité.
Deux d'entre eux ont eu pour mission d'organiser le bal des collégiens et les deux autres Amb'Art Ké
Vous. L'équipe a rencontré beaucoup de difficultés à encadrer ces quatre jeunes, mais ils ont réussi
à organiser ces deux événements pour et avec les jeunes.
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AMB'ART KE VOUS
Cette année, la Biennale Amb'Art Ké Vous a été coordonnée par deux jeunes en service civique
d'Unis Cité. Une dizaine de jeunes ont participé à l'organisation.
Le samedi 5 mai de 1 7h à 22h, une scène ouverte a été organisée devant la MJC.
Un graffeur a invité les jeunes présents à réaliser avec lui le Graff du mur de soutien du parking
devant la MJC.
La phrase "La MJC c'est le plaisir d'apprendre" vient d'un petit sondage fait auprès de nos
adhérent(e)s jeunes par les services civiques

BAL DES COLLÉGIENS
La coordination du bal a été confiée à deux jeunes en service civique à Unis Cité.
Une vingtaine de jeunes ont participé aux réunions et à l'organisation de la soirée du 24 mars.
Le thème était "Noir et Blanc Retour en arrière".
Comme chaque année c'est l'Alliance Jeunesse (Ville, Centre Social, Centre de loisirs, prévention,
MJC) qui a encadré les jeunes lors de cette soirée. Les bénévoles et salariés de la MJC ont tenu
l'accueil et la billetterie.
Les jeunes de organisation ont ensuite décidé d'organiser un week-end camping avec les bénéfices
de cette soirée.

MESURE de RESPONSABILISATION
Dans le cadre d'une convention avec le collège d'Ambérieu, nous avons accueilli 4 élèves (2 à 5
jours).
La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures
d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives.
Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d’accueil,
assister ou participer à l’exécution d’une tâche.
La mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus de déscolarisation tout
en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son
acte tant à l’égard de la victime que de la communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider
l’élève à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de responsabilisation.
La MJC a aussi signé une convention avec le LEP Bérard.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Accueil des jeunes conseillers pour diverses réunions à la MJC.
Aide au projet de création de la vidéo "Dram My Live" pour la conception et la réalisation.
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RENCONTRE / FORMATION
Lundi 4 et mardi 5 septembre

Visite de la MJC pour les secondes du LEP d'Ambérieu

Lundi 25 septembre

Participation à la réunion sur le chéquier Jeunes du Conseil
Départemental

Mardi 2 et 6 octobre

Présence de Jean dans le hall pour présenter aux élèves
les activités et dispositifs de la MJC

Mercredi 11 octobre

La MJC a fait visiter la MJC à des collégiens allemands et
leurs encadrants.

Lundi 27 novembre

Animation du débat suite au film Bugs" projeté au LEP dans
le cadre d'Alimenterre (deux classes le matin et deux
classes l'a.m.) par Jean Lemerle et Franck Bernard

TAP
Nous avons proposé aux enfants de l'école Jules Ferry un atelier "Amuse ta Science" (2 périodes)
animé par Ghislaine et un atelier "Fabrication d'objets assisté par ordinateur" (2 périodes) animé par
Olivier (notre animateur Lab).
Ghislaine a participé à la Fête des TAP le mercredi 27 juin

PARTENARIATS
Franck BERNARD a animé, le mercredi 21 février, le jeu "Perds pas le Net", avec la Présidente du
Centre Social, lors d'un après-midi sur les pratiques numériques des enfants, ados et de leurs
parents au Centre Social.
Participation de Ghislaine MAGDELAINE à la Fête des TAP le mercredi 27 juin

STAGIAIRE
Du 6 novembre au 1 5 décembre 201 7 et du 1 9 mars au 1 8 avril 201 8, la MJC a accueilli Mme
TARIN-CUSIN Cécile en licence "Intervention sociale, accompagnement social, coordinatrice de
développement de projets d'Economie Sociale et Solidaire" à l'université de Saint Etienne. Elle a fait
un diagnostic intitulé "Comment créer de la mixité dans les actions culturelles de la MJC à
destination des 1 5-25 ans ?" Elle a présenté ses réfléxions aux membres du Conseil
d'Administrations le 11 juin 201 8.
La MJC prête des ballons ou le baby foot, contre un objet (carnet de scolarité, cartable, vêtement),
aux jeunes qui le souhaitent pour jouer devant la MJC ou sur le stade.

22 Assemblée Générale du 1 Décembre 201 8 - MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

S O LI D ARI TÉ I N TE RN ATI O N ALE
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
En 201 7, la Semaine de la Solidarité Internationale devient le Festival des Solidarités, ce qui permet
d'envisager la solidarité sous toutes ses formes et dans tous les lieux, ici et là-bas, et de rendre
compte de sa réalité à travers des actions d'information, des rencontres, mais aussi en proposant
des événements festifs.
C'est pourquoi le collectif ambarrois s'est enrichi, cette année, de nouvelles associations qui agissent
localement : les Restos du Coeur, l'Accorderie, la Licorne joueuse. I l est aujourd'hui constitué de 1 2
associations (dont 9 de solidarité internationale) et de 9 partenaires institutionnels ou culturels.
La MJC assure la coordination de l'évènement. Le collectif ambarrois, via la MJC, est également
représenté au sein du collectif départemental de l'Ain.

" Agir en citoyen solidaire, ici et là-bas " est le thème choisi pour cette première édition du
Festival des Solidarités.
du 1 7 au 30 novembre
Vendredi 1 7 novembre
Samedi 1 8 novembre
Mercredi 22 novembre
Jeudi 23novembre
Vendredi 24 novembre
Samedi 25 novembre
Samedi 25 novembre
Jeudi 30 novembre

Exposition "Regards croisés" du CCFD
Atelier Missing Maps animé par CartONG
Portes ouvertes au Secours Populaire et aux Restos du
Coeur de 1 0h à 1 3h
Spectacle de contes pour les enfants et leurs parents,
proposé par le Moulin à Paroles au Centre Social
"Une famille syrienne" Réalisé par Philippe Van Leeuw
proposé par Toiles Emoi et le CinéFestival.
Soirée contes "DICILABA" réalisé par CADA / Moulin à
paroles / Grand Ensemble
Café philo "Peut-on voir le monde sans s'engager ?"
Animé par Jean-Antoine PUIG
Journée festive avec des jeux coopératifs, une table ronde,
un spectacle
"Les mots des riches, les mots des pauvres" par la Cie les
Troupetos, un repas solidaire et un concert des "Gaspards"
Forum des associations à destination des collégiens et
des lycéens.

Associations du collectif ambarrois : l'Accorderie, Alpha 3A, ADAIS, Artisans du Monde,, CCFD-Terre
solidaire, Eau Soleil Rhône Alpes, Emmaüs France, IDES, Licorne Joueuse, Moulin à Paroles,
Restos du Coeur, SAGA, Secours Catholique Caritas, Secours Populaire et Enjeu, Toiles Émoi et
CinéFestival,
Et les partenaires : la Municipalité et le CCAS Ambérieu, MJC , Exit Tacita, Lycée Professionnel A.
Bérard, Lycée de la Plaine de l'Ain, Lycée agricole de St Sorlin en Bugey.
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PARTE N ARI ATS
Prêt d'une salle pour des réunions : Amap'Hort, Ambérieu Accueil Loisirs, Projexia, Ain Coeur d'Art,

Artisans du Monde, Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l'Ain, Théâtre en Pointillé,
ADAPEI de l'Ain, Ambérieu Alternative (réunions + AG), Banlieue +, Collectif Festisol de l'Ain,
Kiwanis, Frapna Ain, Retraite Sportive Ambarroise, ARIMC, Mission Locale, CPA, Art et Sens, Rando
Santé Ambérieu et FFRando 01 , Maman Blues 01 , la Seigneurie de Mont Denis, Cercle de Jade,
Rénoverie, Atelier du Réverbère, Vivre en Ville 01 , Terre de Liens, R2AS, Uni Cité.

Prêt de salles pour des activités régulières : Arthémus (samedis et dimanches), Alegria

(dimanches), Retraite Sportive Ambarroise (les lundis et vendredis a.m.), Ambérieu Accueil Loisirs (3
salles tous les lundis), Théâtre en Pointillé (tous les lundis soir), Ecole de Yoga d'Ambérieu (les
mardis, mercredis et jeudis matin et quelques week-ends), Amap'Hort (tous les vendredis), Licorne
Joueuse (tous les mercredis a.m.), Mission Locale pour des ateliers théâtre, les Amis de St Germain
(1 fois par mois), Sourire et Grandir (tous les vendredis matin).
Accueil de siège social : AinPro'Jazz, Alégria, Ambérieu Alternatives, Amap'Hort, Arthémus,

Artisans du Monde, Atelier du Réverbère, Ecole de Yoga d'Ambérieu, Kiwanis, la Licorne
Joueuse, Moulin à paroles, Niyamdu Dro, Planet'ère, Océan Sans Plastique, Rando Santé
Ambérieu, la Rénoverie, la Seigneurie de Mont Denis, Théâtre en Pointillé.

Mise à disposition de nos locaux pour les Apéros Coup de Coeur de la Médiathèque pendant les
travaux de rénovation
Mise à disposition de Cathy BADOIT pour les TAP de Douvres et l'école du Tiret.
La MJC a participé au soutien logistique du projet "On est tous de passage" réalisé par l'Atelier du
Réverbère en gare.
La MJC a organisé une collecte de denrées au profil des Restos du Coeur à la Biocoop d'Ambérieu
le samedi 1 0 mars de 9h à 1 9h. La présence des bénévoles de la MJC a permis d'engranger 295 Kg
de marchandises.
Prêt de deux gros projecteurs au Centre Social pour la Fête de la Musique
Prêt du Baby Foot au service scolaire pour leur arbre de Noël
Prêt d'un micro pour le projet en gare de l'Atelier du Réverbère le dimanche 4 février
Prêt des Praticables et des salons pour le Sou des Ecoles d'Ambronay
Prêt du matériel son et de verre consignable pour "Tous de Passage" de l'Atelier du Réverbère le
dimanche 29 avril
Don de 1 50 € à la MJC Louise Michel de Fresnes durement touchée par des inondations dans
la nuit du 11 juin
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Accueil de GUEZO Benoit du 4 au 1 7 septembre et du 25 septembre au 1 5 octobre 201 7 en CAP
Service à la personne et vente en milieu rural à Montluel
Accueil de BROISE Lisa du 30 octobre au 24 novembre 201 7 en terminale Bac Pro au lycée de St
Sorlin
Accueil de TARIN-CUSIN Cécile du 6 novembre au 1 5 décembre 201 7 et du 1 9 mars au 1 8 avril
201 8 en licence "Intervention sociale, accompagnement social, coordinatrice de développement de
projets d'Economie Sociale et Solidaire" à l'université de Saint Etienne
Accueil de PETITDIDIER Stéphanie du 28 mai au 1 6 juin 201 8 en seconde Bac Pro au lycée de
Miribel
Accueil de Manon MOLTON du 1 8 juin au 6 juillet en seconde Bac pro au lycée Bérard
Formation de 3 jours pour Judicaëlle TOURNOIS en novembre " S'initier aux bases des écrits
professionnels" à Paris
Formation de 2h (sur deux jours) pour Judicaëlle TOURNOIS "Prise de parole en public" avec
l'Atelier du Réverbère.
Formation de 3 jours pour Franck BERNARD "Préparer son départ en retraite" sur Lyon
Formation de 3 jours pour Jean LEMERLE "Mobiliser et produire des savoirs populaires" à
Grenoble
Formation de de 2 jours pour Charline NOYERIE "PILATES MATWORK II" à Lyon

Jean et Franck ont été formés par l'ADESSA (Association Départemantale d'Education Sanitaire et

Sociale de l'Ain) au jeu "Perds pas le Net" dans le cadre d'un partenariat avec le Centre Social.
Franck a ensuite formé les jeunes en Service Civique d'Unis Cité à ce jeu.
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ACCO M PAG N E M E N T S CO LAI RE
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÈGE
Intervenants : JP GAYRAL et 7 Animateurs(trices) bénévoles
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h à 1 9h

Nombre d'adhérents : 40
Fréquence : Hebdomadaire

Chaque mardi en période scolaire, de 1 7 h à 1 9 h, la M.J.C accueille des collégiens qui
viennent faire leurs devoirs ou apprendre leurs leçons. Ils sélectionnent le travail pour lequel ils
pensent avoir besoin d'aide et des adultes bénévoles (8, dans le meilleur des cas) interviennent pour
les aider. Nous n'exigeons pas une assiduité régulière, notre objectif étant que, progressivement, ces
élèves acquièrent une autonomie suffisante dans le travail personnel.
En répondant aux demandes des élèves, les tuteurs essaient progressivement de les
inciter à adopter des méthodes de travail rationnelles (mettre l'exercice en rapport avec la leçon faite
en classe, utiliser un brouillon, avoir recours au manuel, se servir des usuels, etc.) et tentent, par un
questionnement approprié, de leur faire découvrir par eux-mêmes les solutions.
Au cours de l'année scolaire 201 7-201 8, 30 séances ont été proposées, de septembre
à juin. 40 élèves ont été inscrits (autant de filles que de garçons), mais la fréquentation a été variable
et en général d'une vingtaine d'élèves par séance.
Répartition des élèves par établissement :
Collège Saint-Exupéry:
Collège Sainte-Marie:
Collège de Saint-Rambert :
Collège de Leyment

26
11
2
1

L'ambiance générale est restée, dans l'ensemble, très agréable. Mais nous avons à
nouveau constaté comme l'année dernière que la fréquentation et l'ardeur au travail ont été
inversement proportionnelles à la durée de l'ensoleillement (en clair: avec les beaux jours, moins
d'élèves et moins de travail). Une moyenne d'une vingtaine d'élèves ont été présents et seulement
une dizaine au dernier trimestre. Nous constatons aussi que la durée de présence s'est réduite à
environ 1 /1 ,5 heure sur les deux heures disponibles.
Le dispositif «Devoirs Faits», mis en place par l'Éducation Nationale et effectif au
collège Saint Exupéry depuis 201 7, ne semble pas avoir eu d'impact sur notre action. Selon les
élèves qui le suivent notre action reste très utile.
A la fin de l'année, pour se récompenser du bon travail fourni, les tuteurs (Nicole, Odile, Nicole,
Louis, Jean-Pierre, Pierre, Jean, Gérard) ont partagé, sur la terrasse de la MJC, un repas bien
agréable. Y a pas de mal à se faire du bien!

Remarques:

Nous instaurons une limite au nombre d'inscrits à environ 40 élèves. Nous avons
constaté qu'un petit nombre d'inscrits ne viennent pas ou que très rarement (8 ne sont jamais venus
dans cette période). Nous pourrons donc ajuster en cours d'année le nombre des inscriptions.
Des élèves que nous avons suivis pendant toute leur scolarité au collège (de la 6ème à
la 3ème) souhaitent continuer à bénéficier de notre aide dès leur rentrée au lycée. Bien que notre
action soit réservée aux collégiens, nous recevons quelques lycéens (2 ou 3). Cependant ceci pose
la question de l'aide aux lycéens car la capacité d'accueil à la MJC le mardi (nombre de bénévoles et
places disponibles dans les salles) ne permet pas aujourd'hui d'organiser un soutien pour les
lycéens.
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D AN S E S
DANSE AFRICAINE
Intervenante : Élodie MAYOT - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi de 1 9h30 à 21 h

Nombre d'adhérents : 1 5
Fréquence : Hebdomadaire

Bilan très positif :-)
Inscriptions en début d'année en hausse par rapport à l'année dernière
Des danseurs motivés et assidus aux cours
Spectacle avec tous les inscrits ; sauf 3 car pas disponibles pour cette
date ou excusés et de très bons retours de notre passage spectacle
d'ailleurs :-))
Un niveau de danse plus élevé que l'année passée
Très bonne ambiance en cours / entre nous / avec les percu...

DANSE CONTEMPORAINE

Intervenante : Cathy BADOIT - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi de 1 4h à 1 7h
et Vendredi de 1 9h à 20h30

Nombre d'adhérents : 43
Fréquence : Hebdomadaire

Les enfants de 4 à 1 0 ans sont répartis en 3 groupes le mercredi aprèsmidi . Grâce à l'exploration, l'apprentissage du savoir faire, de
l'improvisation, ils ont présenté un spectacle commun sur le thème de la
protection de la forêt. Thème qu'ils ont beaucoup aimé et qui a permis un
bel échange entre eux. Merci à vous, enfants et parents

Le groupe adultes d'anciennes et nouvelles élèves a bien fonctionné
pendant cette année. Le groupe est toujours aussi convivial et sérieux.
Peu de danseuses ont pu monter sur scène le jour de la Fête en
Mouvement du fait d'un calendrier trop chargé cette année avec nombre
de manifestations concomitantes. Merci à toutes, merci à ce groupe
chaleureux.
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D AN S E S
FLAMENCO

Intervenante : Patricia GRIMAL - Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 24

Jour et Horaire : Lundi de 1 7h30 à 21 h

Fréquence : Hebdomadaire

Le lundi de 1 7h30 à 1 8h30 enfants de 6 à 1 0 ans
• Apprentissage des mouvements de poignets, de bras et frappes de
pieds sur un compas de rumba flamenca.
Dans un deuxième temps, le but était que les petites danseuses
puissent elles-mêmes faire leur propre chorégraphie.
• Une 2ème danse a été étudiée : la sévillane, danse populaire
espagnole originaire de Séville. propre chorégraphie.

Le lundi de 1 8h30 à 1 9h30 cours débutants et ados
• Cette année apprentissage d’un « Tanguillo » : variante du tango
flamenco, danse légère et vive. La grâce et le charme y jouent un grand
rôle.

Le lundi de 1 9h30 à 21 h cours avancés
• Compas et danse étudiée : alegrias
Nous avons employé « las palmas », des mouvements de corps et de pieds.
Pour agrémenter la danse, l’éventail, un des symboles de la danse flamenco a été utilisé.

HIP HOP
Intervenant : Cédric ATTALA - Animateur salarié
Jour et Horaire : Mercredi de 1 3h30 à 1 9h45

Nombre d'adhérents : 55
Fréquence : Hebdomadaire

Cette année des groupes toujours très motivés.
Difficulté ressentie: la gestion des groupes 8-1 0 ans par rapport au nombre de 1 5. 1 2 serait idéal
pour ces groupes-là afin de garantir la qualité pédagogique des 1 h1 5 de cours.
Mon élève atteint de trisomie est toujours là et son intégration avec le
nouveau groupe se passe bien. Il a maintenant un bon niveau de danse.
Pour le gala, le thème de "Mai 68" a été incorporé aux chorégraphies.
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D AN S E S
ROCK'N DANCE, STREET DANCE et ZUMBA
Intervenante : Kathy RICHETTA - Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 1 52

Jour et Horaire : Mardi de 1 7h30 à 21 h30
et Vendredi de 1 7h à 21 h00

Fréquence : Hebdomadaire

Éveil : Des petites qui ont fait de gros progrès tout au long de la saison.

Elles ont appris à danser sur des rythmes lents, moyens, rapides, à se
déplacer et se repérer dans l’espace. Elles ont su maitriser de mieux en
mieux leur corps et leurs mouvements.

7-11 ans déb. : Un groupe avec une moyenne d’âge de 7-8 ans. Elles

ont appris le pas de base du rock piétiné très rapidement et à évoluer sur une chorégraphie dance.
Un groupe motivé qui a su avancer petit à petit et à arriver au résultat voulu pour une première
année chez les " grands ".

8-1 2 ans inter. : Nouveauté pour ce groupe, l’apprentissage sur rythme
lent ainsi que l’interprétation. Une énergie différente qu’elles ont su
acquérir. De gros progrès.

1 2-1 5 ans : Un manque de concentration ou d’implication qui empêche

au groupe d’avancer comme il devrait. Si certains ont su progresser,
d’autres moins. Pourtant le potentiel est là.

Jeunes adultes : Toujours un groupe très motivé. La progression se
fait croissante. Différents styles de danses ont été vus. J’ai insisté
cette année sur l’interprétation et elles ont su relever le défi.

Street dance adultes : Un groupe qui apprend à se « lâcher » de

plus en plus, à connaitre son corps et qui
n’a pas peur de se surpasser. Des cours
dans la bonne humeur qui amènent à de bons résultats.

Zumba : Des groupes qui viennent pour s’éclater et se dépenser, qui
arrivent parfois même à me fatiguer !!
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E XP R E S S I O N
ATELIER D'ÉCRITURE
Intervenants : Louis DESBONNE et Gérard DIET
Animateurs bénévoles
Jour et Horaire : Samedi de 1 4h à 1 7h

Nombre d'adhérents : 1 4
Fréquence : Mensuelle

Un bilan chiffré :
- 1 4 participants dont 4 nouveaux – 1 0 séances dont une hors les murs.
- 1 0 thèmes explorés : Inventaires : les lieux de l'enfance – Temps continu, fragments discontinus du
réel - Horoscopes, prédictions, prophéties et marc de café – Les gens – Traces – Les dix mots, la
conversation – Ecriture de théâtre – Mai 68 - A corps écrit - Ecrire au musée Chintreuil (Pont de
Vaux)

Dix mots :
Mémoire, imaginaire, accouchement, création, surprise, émotion, rires, partage, commentaire,
convivialité.

Un contrôle de conformité avec le projet associatif de la MJC
Les objectifs poursuivis sont en accord avec les priorités retenues dans le projet associatif :
• En favorisant le déblocage, le déverrouillage vis à vis de l'écrit, la réconciliation avec la pratique
de l'écriture (prendre ses distances avec l'expérience scolaire de l'écriture) ; en permettant à chacun
de prendre conscience, à travers la langue, de son potentiel de création et de son identité, de
découvrir progressivement son propre fonctionnement de sujet écrivant, de faire l' expérience de
l'écriture, l'atelier d'écriture "favorise l'autonomie et l'épanouissement des personnes".
• En proposant de partager cette expérience de l'écriture avec d'autres, il encourage la "création
de liens sociaux", dans le respect des opinions de chacun ("laïcité").
• L'exploration du patrimoine littéraire qu'il permet (chaque séance est l'occasion de présenter
des œuvres, des auteurs) est de nature à "favoriser l'accès de tous à l'éducation et à la culture", tout
comme les observations et remarques échangées lors de la mise en commun des textes (qu'elles
portent sur le fonctionnement de la langue, sur l'acte d'écriture lui-même ou sur la façon dont les
écrits sont reçus par les autres participants).

Une citation
Nous la devons à Noria Benamrouche, une « ancienne » de l'atelier d'écriture
Ecrire, c’est partir au loin, avec une ancre qui gratte le sable.
Ecrire, c’est ficeler des bottes de foin puis trouver quelques aiguilles.
Ecrire, c’est filer une laine vierge et en faire une pelisse pour le voyageur.
Ecrire, c’est ouvrir une fenêtre sur un rêve connu et en faire un monde inconnu.
Ecrire, c’est prendre et reprendre, manier et remanier puis laisser là.
Ecrire, c’est croire qu’enfin je peux.
Ecrire, c’est vouloir être soi enfin.
Ecrire, c’est se retenir puis se taire.
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E XP R E S S I O N
ARTS PLASTIQUES
Intervenante : Vivien FAWAZ - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mardi 1 7h1 5 à 20h1 5
Mercredi de 1 5h30 à 20h30
Vendredi de 1 9h1 5 à 21 h1 5
Samedi de 9h à 1 5h30

Nombre d'adhérents : 75
Fréquence : Hebdomadaire

Après avoir fait mon bilan au mois de juin 201 7, et le sondage pour le thème
auprès de mes élèves, tous ont opté pour l’Italie. Donc pour cette saison, j’ai
créé des projets artistiques avec deux thèmes : L’année 1 968 et l’Italie sur deux
trimestres en laissant libre choix pour le troisième trimestre: L’Italie dans tous ses
états pour les enfants, les pré- adolescents, adolescents et adultes et 1 968 pour
les pré Ados, Ados et Adultes.

Présentation de l’activité
Comme toutes les années, je crée une aventure artistique à partir des
programmes pédagogiques pour faire plaisir à tous mes élèves de rentrer
dans le monde artistique. Cette fois-ci,ils ont baignés dans toutes les sortes
de techniques artistiques en réalisant des Arlequins, des Pizzas Géantes,
des Gondoles, les Façades Vénitiennes, les Sirènes, les Mosaïques, les
vases Romains, les Dieux et les Déesses Romains, les Masques, …et
quelques découvertes sur les artistes Italiens ….
Également, des Affiches sur 1 968, et quelques Mangas parlant de l’année
1 968 !
Tous mes élèves ont très bien participé et bien profité de cette activité,
Bravo !

Travaux Collectifs des Enfants: (Niveau 0 )

Travaux Collectifs des Enfants: (Niveau 1 )

Travaux de Mosaïques: (Niveau 1 )
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E XP R E S S I O N

Travaux Collectifs des Enfants: (Niveau 2)

Travaux des Enfants:
(Niveau 2)

Un des Travaux des Adolescents :
(Niveau 3&4)

Travaux des adultes : (Niveau 5)
Pour organiser la 1 8 ème exposition des œuvres de ces 75 artistes à la MJC, cela demande
beaucoup d’heures de travail et l'aide des parents.
Encore Grand Merci aux adhérents adultes de la MJC pour leur aide.
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E XP R E S S I O N
CALLIGRAPHIE
Intervenant: Éric SALLES - Animatrieur bénévole
Jour et Horaire : Samedi de 1 6h à 1 9h

Nombre d'adhérents : 5
Fréquence : Mensuel

1 er cours de calligraphie, peu de participants et temps trop court.
Nous avons adapté le temps de calligraphie avec le besoin de
pratique de la calligraphie,style Kaïsho, Gyosho et Sosho.
Au début, 2 heures étaient attribuées, trop court et nous sommes
passés à trois heures.
Sur la fin de l’année, j’ai proposé aux élèves une partie création,
que nous avons commencée vers le mois de mai.
Pour l’année 201 8, nous continuons avec 2 heures de pratique et 1
heure de création traditionnelle.

COUTURE
Intervenante : Christine BELLANGER - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 2
Jour et Horaire : Jeudi de 1 7H1 5 à 20H1 5
Fréquence : Hebdomadaire
Comme chaque année, les adhérentes ont pu s’exprimer dans l’atelier couture de façon
individualisée. Elles sont toutes venues avec leurs projets et les réalisations sont toutes arrivées à
leur terme.
Elles ont réalisé des accessoires comme des trousses, des sacs
et des peluches et des vêtements comme des jupes, des robes,
des chemisiers et robes de chambre.
Un regain pour cette activité s’est fait jour puisque nous avons
dû trouver un second créneau horaire afin d’accueillir de
nouveaux membres.
Les cours se font dans un esprit de convivialité et les échanges
d’expérience entre adhérents sont récurrents.
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E XP R E S S I O N
IKÉBANA
Intervenant : Denis BINAUD - Animateur salarié
Nombre d'adhérents : 5
Jour et Horaire : Lundi de 1 9h à 21 h
Fréquence : Mensuel
L’Ikebana est un art traditionnel pratiqué au Japon
depuis plus de 600 ans. Il prend son origine dans
l’offrande de fleurs dans les temples. Au fil des siècles,
son évolution a donné naissance de nombreuses écoles,
dont l’Ecole Ohara fondée en 1 895. Cette école s’inscrit
pleinement dans le mouvement du Japonisme que nous
célébrons particulièrement cette année à l’occasion du
1 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre la
France et le Japon et du 1 50ème anniversaire du début
de l’ère Meiji. Le mot « Ikebana » peut se traduire par
« l’Art de faire vivre les fleurs ».
Les dix cours de cette année nous ont permis de découvrir les premiers bouquets d’initiation. Ils sont
réalisés principalement dans une petite coupe et posent les bases de cet art.

36 Assemblée Générale du 1 Décembre 201 8 - MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

E XP R E S S I O N
THÉÂTRE ENFANTS 7 /9 ANS
Intervenante : Anne-Marie FORET - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h à 1 8h30

Nombre d'adhérents : 1 3
Fréquence : Hebdomadaire

L’atelier cette année est parti sur une histoire inventée par les
enfants inspirée de Rio 2.
Les enfants ont pu créer, essayer, dessiner leur histoire et la
jouer.
Des enfants n'ont pas pu participer au spectacle du fait d'autres
activités le même jour.
Nous partageons la salle de spectacle en alternance avec le
groupe de Cathy.

THÉÂTRE ENFANTS 1 0/1 2 ANS
Intervenante: Cathy BADOIT - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h1 5 à 1 8h45

Nombre d'adhérents : 1 2
Fréquence : Hebdomadaire

Après s'être essayé aux exercices vocaux, corporels, à
l'improvisation, le travail des " comédiens en herbe " s'est porté
sur un texte traitant du passage de l'enfance à l'adolescence.
Le spectacle a été présenté lors de la fête du théâtre, jour où
ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Le fait d'assister aux autres spectacles d'ateliers est toujours
aussi apprécié.

THÉÂTRE ADULTES
Intervenantes : Anne-Marie FORET aidée de Cathy BADOIT - Animatrices salariées
Nombre d'adhérents : 1 6
Jour et Horaire : Mardi de 1 9h à 21 h30
Fréquence : Hebdomadaire
Cette année l'atelier a compté 1 6 adultes dont trois élèves de
terminale et 6 anciens. L'atelier a présenté trois adaptations de
Molière: l'Avare, le Malade Imaginaire et le Bourgeois
gentilhomme. Chaque séquence durait trois quart d'heure, nous
avons choisi le jour du spectacle de faire une pause entre chaque.
Le public a joué le jeu, ravi. Le groupe a été chaleureusement
félicité de son travail par le public. Chacun a pu trouver sa place et
faire selon ses disponibilités en fonction du texte à apprendre. Le
groupe s'est retrouvé quelques dimanches en mai et juin pour les répétitions finales.
Merci pour le travail fait ensemble.
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THÉÂTRE JEUNES
Intervenante: Martine MAILLET - Animatrice prestataire
Jour et Horaire : Mercredi de 1 7h à 1 8h30

Nombre d'adhérents : 1 2
Fréquence : Hebdomadaire

UNE SAISON 201 7-201 8 DIABLEMENT THÉÂTRALE
1 2 jeunes. 6 garçons, 6 filles. Egalité des sexes. Egalité de pratique du théâtre plusieurs années de
suite à la mjc, à l'école, au collège. Tourbillons d'énergie débordante côté garçons, tourbillons
d'énergie concentrée côté filles. Du fil à retordre en perspective ?
Vous avez tout compris.
D'entrée, le groupe fonctionne à la dynamite, à la dynamique,
pourtant, je veille les explosions. Si bien que nous produisons
deux spectacles :
-mercredi 7 février à 1 9 h, PETIT PASSAGE DEVANT
PUBLIC avec pour axe de jeu et de réflexion les objets du

quotidien soit : « Objets inanimés avez-vous donc une âme ? »
vaste question dans notre univers de plus en plus virtuel. 40 mn d'improvisations, avec notamment
celle sur les objets usuels de la cuisine le matin au réveil : un acteur/ un objet ou un appareil. Un
jeune pour la cafetière, un autre pour le frigo, un autre pour le pain du petit déjeuner. Je vous laisse
imaginer le déroulement. La réponse est oui, nos objets familiers ont bien une âme, avant qu'elles ne
la rendent : « à la déchèterie ! » soupirons-nous à leur fin de vie.
-de février au samedi 1 6 juin, jour de la fête du théâtre : j'ai eu l'idée du titre LES
PIGEONS N'ONT TOUJOURS PAS DE VéCés, Serge Bouchet de Fareins mon auteur fétiche de
Marboz (1 0 km au nord de Bourg, un régional) a écrit le texte, une comédie pseudo-écologique en
adéquation avec le titre. Aucun jeune n'a souhaité écrire de texte.
Deux jeunes se sont distingués largement. Quentin ne parlait pas du tout et à personne, uniquement
à Martine la metteure en scène et seulement par oui, non, du bref. Il s'est métamorphosé en jeune
homme affable, sociable devant sa famille ébahie ils étaient venus à six pour le soutenir, alors oui le
théâtre possède des vertus curatives. Julie a endossé le rôle de l'ingénieure folle, rôle majeur de la
pièce de l'auteur, avec 1 20 lignes à apprendre, là elle a catapulté les records d'apprentissage, elle a
assuré, Julie. Sans compter les gars hyper motivés, j'ai eu une
équipe diablement théâtrale, je n'ai pas compté ma sueur, mes
recadrages, et mon émerveillement, j'avais là du théâtre
contemporain, vibrant de jeunesse et de créativité.
L'auteur, présent à la représentation, affichait un large sourire
de complicité, de satisfaction aussi. On le comprend, quand
les jeunes prennent le relai, c'est une belle transmission de
culture !
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M U S I QU E E T CH AN T
CHANT
Intervenant : Joan SAISSAC - Animateur salarié
Nombre d'adhérents : 1 3
Jour et Horaire : Lundi de 1 7h à 20h
Fréquence : Hebdomadaire
Samedi de 9h à 1 3h
Cette saison, nous avions 5 adhérents en cours particuliers, 6
adhérents en cours en binôme et un groupe en chant collectif.
Les élèves ont travaillé plein de styles de chansons différents
dans plusieurs langues (français, anglais!) avec, pour le groupe,
plusieurs voix.
Pour la soirée chant, accompagnés par les élèves d' Arnaud
BRIT, le bilan est positif.
Ce fut donc une année riche en rencontres avec un spectacle de bonne qualité.

GUITARE ACCOMPAGNEMENT ET ÉLECTRIQUE
INITIATION MUSICALE
Intervenant : Arnaud BRIT - Animateur salarié
Nombre d'adhérents : 91
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h1 5 à 1 9h - Mercredi de 1 4h1 5 à 1 9h
Jeudi de 1 7h à 21 h - Vendredi de 1 6h30 à 21 h30
Fréquence : Hebdomadaire
Cette année, on a vu évoluer la salle de musique avec de
l'équipement sono et la possibilité de l'utiliser.
Une évolution qui augure un gain de confort et de qualité de
travail pour les musiciens qui utilisent la salle (saluée d'ailleurs
par certains adhérents).
La soirée musique du 25 mai
aura été marquée par les
échanges entre les classes de chant et de guitare, un axe que
l'on pourra suivre sans crainte la saison prochaine.
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M U S I QU E E T CH AN T
PERCUSSIONS AFRICAINES
Intervenant : Xavier BOUTIN - Animateur prestataire
Jour et Horaire : Lundi de 1 8h à 20h30

Nombre d'adhérents : 1 3
Fréquence : Hebdomadaire

Effectif encore une fois minimum pour pouvoir faire 2 cours.
Je me pose des questions concernant la durabilité de l'atelier.
Je compte une fois de plus sur mes élèves du cours avancé, à
savoir qu'ils continuent l'année prochaine.
Pour cette année, très bonne ambiance dans les 2 groupes,
l'arrivée de Judicaelle et de sa soeur ont remis un coup de boost
aux autres (car elles captent tout très vite). Ce qui a permis de
dynamiser un peu le cours.
Nous sommes toujours bien dans cette salle de spectacle (l'acoustique y est bien meilleure que dans
la salle de musique).
Voilà, tout va bien dans l'atelier !
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ACQU I S I TI O N D E CO N N AI S S AN CE S
ANGLAIS DÉBUTANTS
Intervenante : Martine SÉRALE - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Lundi de 1 8h45 à 20h1 5

Nombre d'adhérents : 1 4
Fréquence : Hebdomadaire

Nous avons eu 1 4 inscriptions et durant l’année 1 2 personnes étaient présentes à chaque cours,
parfois pas toujours les mêmes, mais un noyau dur de 8 personnes était assidu.
Il y a eu une très bonne entente entre les participants, c’est essentiel.
Nous avions évoqué l’idée de reprendre la soirée langues mais apparemment ça n’a pas pu se faire.
Le groupe avait travaillé une chanson dans cette optique et
grosse déception quand on a appris l’annulation.
Nous avons pu interpréter notre chant à la soirée chant et
guitares accompagné à la guitare.
Grosse émotion pour tout le monde. Merci Arnaud.
J’ai organisé un voyage à Londres et à Brighton.
Nous sommes partis à 8 dont 4 personnes du groupe.
C’est toujours compliqué de partir dans des périodes de pont,
les tarifs sont moins compétitifs et ça dissuade certains. Nous
avons passé un excellent séjour.
Le voyage renforce les liens dans le groupe, et jusque-là ça s’est toujours bien passé.
Nous avons fait notre repas de fin d’année chez une des participantes. Super ambiance
Ce serait bien soit de remettre la soirée langue, soit d’introduire dans la soirée chant et guitare des
chansons interprétées par des groupes de langue.
La moitié du groupe a voulu rempiler pour une année.
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ACQU I S I TI O N D E CO N N AI S S AN CE S
ANGLAIS CONVERSATION
Intervenante : Débra KONTREC - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Lundi de 1 8h30 à 20h
et Mardi de 1 8h45 à 20h1 5

Nombre d'adhérents : 20
Fréquence : Hebdomadaire

Les groupes :
Lundi : 9 femmes, 8 de l’année précédente et 1 nouvelle
Toujours un groupe dynamique, animé, et très complice car maintenant elles se connaissent bien.
Les niveaux toujours assez hétérogènes, mais elles ont bien joué le jeu de « English only ». Il y avait
une bonne ambiance, beaucoup de participation, entraide, patience, et bonne humeur.
Mardi : 8 femmes et 3 hommes, 2 nouveaux et 9 de l’année précédente
Les niveaux, ici aussi, assez hétérogènes. Certains prenaient la parole plus facilement et certains
sont restés assez discrets. Le format « conversation » demande plus de participation des adhérents
et moins de l’intervenante, en principe, et c’est une habitude à prendre. Le groupe est soudé et
complice.

Organisation de la séance :

La cohésion des groupes /Le démarrage a pris plus de temps que d’habitude en septembre à cause
des nombreux essais, (la plupart sans donner suite). J’ai essayé d’être créative pour éviter une trop
grande perte de temps pour expliquer le fonctionnement (speech du début) chaque semaine
pendant le premier mois au moins. A moi de réfléchir pour trouver la solution à ce problème.
Comme chaque année, le but principal était de parler et d’écouter de l’anglais, (que de
l’anglais)…j’essaie d’organiser les séances pour maximiser la participation des adhérents et
minimiser celle de l’intervenante.
Parmi les activités : discussions (sur des articles, des idées, des opinions, l’actualité…), jeux, jeux
de rôle, débats, avec ou sans quelque chose à préparer à la maison. Rarement, une explication /
mise au point grammaticale, ou des exercices de prononciation.

Globalement, tous les membres du groupe ont fait preuve de beaucoup d’implication, de

collaboration, de complicité, et de bonne volonté, et j’apprécie cela.

Pour l’année prochaine, j’aimerais continuer à limiter le nombre à 1 0 par groupe. Il serait important
de souligner, lors des nouvelles inscriptions, et aussi avant des cours d’essai, que la séance se
passe en anglais exclusivement et que c’est les adhérents qui parlent le plus possible. C’est un
cours pour pratiquer la langue, et non pas pour apprendre les bases de la conversation.
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ACQU I S I TI O N D E CO N N AI S S AN CE S
ANGLAIS PERFECTIONNEMENT

Intervenante : Isabelle BISCH- Animatrice salariée
Jour et Horaire : Jeudi de 1 9h30 à 21 h

Nombre d'adhérents : 1 0
Fréquence : Hebdomadaire

Encore une bonne année de passée avec un petit groupe cette fois-ci, ce qui a rendu les séances
parfois délicates en cas de plusieurs absences de participants en même temps.
Malgré cela, afin de parfaire leurs connaissances de base en anglais et les enrichir ils n’ont pas
hésité à se jeter dans le feu de l’action en jouant des scènes de la vie quotidienne !
En complément, des chansons, quelques points de grammaire rappelés au fil de l’eau, des films en
V.O.
Et tout ceci dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Les échanges ont été vivants et pleins
d’enthousiasme.
L’aspect culturel n’a bien entendu pas été oublié comme à
l’accoutumée: des séances très conviviales autour de
thèmes traditionnels (Halloween, Noël, St Valentin, St
Patrick….)qui ont été l’occasion de déguster quelques
spécialités !
Bonne saison en perspective pour 201 8/201 9 !
Un autre voyage est envisagé éventuellement en fonction
de la demande! Edimbourg ou le sud de l’Angleterre, le lieu
reste encore à définir !
Come and join us !!!
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ACQU I S I TI O N D E CO N N AI S S AN CE S
ESPAGNOL

Intervenante : Durley MIRANDA - Animatrice salariée
Jour et Horaire :Jeudi de 1 8h30 à 20h
Objectif

Nombre d'adhérents : 7
Fréquence : Hebdomadaire

Aborder l’apprentissage de l’espagnol sous un angle ludique pour inciter les participants à
communiquer en fonction de leur niveau.

Moyens

* Les documents classiques proposés dans les cours de langues : tableaux grammaticaux, listes
de vocabulaire, textes à trous, images.
* Des enregistrements vidéo et sonores pour se familiariser avec la langue parlée et les différentes
nuances de l’espagnol selon le pays ou la région
* Des ateliers thématiques selon les dates du calendrier ou le contexte socio-économique :
halloween, la toussaint, noël, le jour de la " saint valentin ", les fêtes nationales, les fêtes
internationales (journée de la femme, fête du travail, la crise des sub-primes, les moments
historiques régionaux, voyages, etc.)
* Des jeux divers tels que : vire langues, devinettes, jeux de chant, jeux de société, jeux gestuels
* Moments de partage autour d’un apéritif avec des préparations typiques ou pas, ceci étant une
excellente manière d’élargir et renforcer le vocabulaire ou les expressions de la vie courante en
espagnol.

Sortie

Jeudi 1 2 octobre 201 7, le cours d'espagnol s'est délocalisé à Lyon pour particper aux manifestations
proposées dans le cadre de l'année France-Colombie et de la fête de l'hispanité (Il y a 425 ans,
Christophe Colomb débarquait aux Caraîbes). Nous nous sommes retrouvés au Musée de
Confluences pour le concert du Cholo Valderrama. Certains se sont rendus, également , à Lyon 3
pour une conférence sur "La nocion de frontera".

Remerciements

A toute l’équipe MJC toujours disponible, que ça soit pour des besoins techniques, logistiques et
également de savoir vivre.
Pour des raisons personnelles, Durley n'assurera plus l'atelier d'Espagnol la saison prochaine.

GREC ANCIEN
Intervenant : Laurent CALVIÉ - animateur bénévole
Jour et Horaire : Samedi de 1 0h à 11 h30

Nombre d'adhérents : 7
Fréquence : Hebdomadaire

L’atelier de grec ancien, qui a eu lieu tous les samedis de 1 0h à 11 h30, a consisté en une initiation à
la langue, à la littérature et à la civilisation grecques de l’époque mycénienne (2e millénaire avant
l’ère vulgaire) à la prise de Constantinople par les Turcs (1 453).
Pour des raisons professionnelles, Laurent ne pourra pas assurer des cours la saison 201 8/201 9.
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ACQU I S I TI O N D E CO N N AI S S AN CE S
ITALIEN
Intervenant : Doriana SOFIA - animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi 1 8h30 à 20h

Nombre d'adhérents : 11
Fréquence : Hebdomadaire

J’ai eu en début d’année 11 inscrits.
En cours d’année on a eu une petite perte d'effectif mais en moyenne 9 participants réguliers.
Il y a eu une très bonne entente dans le groupe, très enthousiaste et motivé.
Nous avons organisé des sorties dans des restaurants italiens et un bon nombre d’apéritifs à base
de pizza et tiramisu.
J’avais en programme d'organiser un voyage en Italie du sud (Sicile) qui pour des raisons
personnelles, n’a pu aboutir, mais j'ai proposé à mes élevés de partir ensemble dès que possible, car
nous sommes toujours en contact.
Une très belle expérience pour ma part, beaucoup d’échanges au niveau humain et culturel.
Un grand merci à toute l’équipe MJC toujours disponible et sympathique, de m’avoir permis de
transmettre un peu de mon savoir à des gens formidables.
La saison prochaine, pour des raisons professionnelles, je n'assurerai plus l'atelier d'Italien à la
MJC.

LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS
Intervenant : Benoît MONTEAGUDO - Animateur Salarié
Jour et Horaire : Vendredi de 1 8h à 20h1 5

Nombre d'adhérents : 22
Fréquence : Hebdomadaire

La langue des signes est basée sur la gestuelle des mains, de la tête, du visage et de l'orientation
des signes.
Ce langage est utilisé par les sourds et malentendants.... Mais pas seulement!
22 adhérents de la MJC ont choisi le LSF cette année pour s'ouvrir sur un autre monde et participer
à l'épanouissement de la personne afin de construire une société plus solidaire.
Deux niveaux de cours sont proposés : débutants et perfectionnement.
Motivation et bonne humeur sont toujours au rendez-vous!
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S P O RTS E T F O RM E
CAPOEIRA
Intervenant : Jean-Sebastien FLAMMANG - Animateur salarié Nombre d'adhérents : 7
Jour et Horaire : Lundi de 1 9h à 21 h
Fréquence : Hebdomadaire
Mercredi de 1 9h à 21 h
Le bilan de la saison 201 7/201 8 est assez mitigé : le démarrage à
été assez difficile sans nouvelles inscriptions... L’assiduité n’a pas
été totalement au rendez-vous et quelques cours ont dû être
annulés par manque d'effectif. On a eu quelques blessures et des
projets de vie à assumer chez certains membres. C’est entre
autres ce manque d’implication du groupe qui nous a contraints à
ne pas participer à "Fête en Mouvement".
Ceci étant, les départs ayant été remplacés par des retours, le (petit) noyau dur continue toujours de
s’impliquer et de progresser. On espère une nouvelle poignée de débutants pour septembre, afin
d'atteindre de nouveau une taille critique permettant au groupe de bien fonctionner, en dépit des
aléas des uns et des autres entrainant des absences.

GYM DOUCE

Intervenante : Stéphanie FONTANA - Animatrice salariée
Nombre d'adhérents : 1 4
Jour et Horaire : Lundi de 1 0h à 11 h
Fréquence : Hebdomadaire
Le nombre de participants continue à progresser depuis la mise en place du cours en sept 201 4.
Je propose un travail varié pour renforcer, assouplir les muscles, gagner en équilibre, en
coordination.
L'ambiance est très conviviale mais studieuse. Chacun participe et progresse à son rythme.
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S P O RTS E T F O RM E
QI GONG ET MÉDITATION
Intervenante : Martine JOUVE- Animatrice salariée
Jour et Horaire : Jeudi de 1 9h30 à 21 h1 5

Nombre d'adhérents : 1 8
Fréquence : Hebdomadaire

Le Qi (tchi) Gong : Gym chinoise de santé
Des pratiquants très assidus depuis 5 ans, d’autres moins. Les fidèles, toujours curieux
d’expérimenter ces mouvements qui font du bien. Je remercie ces personnes pour leurs
témoignages sur les bienfaits ressentis lors de cette pratique de gym de santé.
Le Qi Gong, le plus apprécié est le Qi Gong des saisons, mouvements simples doux, fluides
dans le plus grand respect de soi et l’écoute des sensations, laissant intact le plaisir de la pratique.
En effet, l’originalité du Qi Gong des saisons est la mise en correspondance de notre corps, notre
énergie vitale (Qi) et de nos organes avec les saisons, d’où les exercices spécifiques à chaque
période de l’année (étirements des méridiens, respiration des organes … ).
-relâchement musculaire en profondeur, garant de l’harmonisation de la circulation dans nos
organes.
-reconstruction corporelle pour certains : conscience de ses tensions, verrouillages, blocages et les
accueillir, pour les débutants.
-nécessité d’une fréquentation régulière pour acquérir la conscience de son souffle et de son
intériorité, parfois longue pour certains, notre corps a besoin d’ancrer cette présence à soi.
Documentation envoyée régulièrement.
- activité conseillée et prescrite par de nombreux médecins pour lutter contre dépression, burn out …
en tant qu’activité physique adaptée.
-rencontre intergénérationnelle riche de partage, lors de moments conviviaux à l’occasion de la
nouvelle année chinoise ou pot de fin d’année.
Ces mouvements lents, doux et harmonieux introduisent parfaitement la " méditation " ouverte
à tous, liée à la pratique du qi gong ou pas. Des auto massages permettent de s’affranchir, en début
de séance, du flot de pensées qui traverse notre esprit, le geste étant lié au souffle, et de vivre
l’instant présent.
L'attention est posée sur ce que l'on est en train de faire, objectif : débrancher " mental FM "
lâcher prise et sentir sa respiration s’apaiser et se réguler. Faible fréquentation, à 20h1 5, sûrement
trop tard, d’où l’intérêt de la proposer aussi entre midi et deux .
Activité qui correspond bien aux missions du projet associatif de la MJC. Le pot offert au bar
associatif pour tous les adhérents fut bien apprécié. Merci pour ce moment convivial et l’impression
des affiches JNQG 201 8, découverte le 1 4 Juin, pour 3 personnes .
Bilan toujours positif, merci à toute l’équipe pour votre organisation.
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S P O RTS E T F O RM E
PILATES
Intervenante : Stéphanie FONTANA - Animatrice salariée
Nombre d'adhérents : 57
Jour et Horaire : Lundi de 9h à 1 0h
Fréquence : Hebdomadaire
Mardi de 1 8h30 à 20h30 et Jeudi de 1 8h à 1 9h
L'engouement pour la gym Pilates ne cesse de progresser.
La méthode rencontre un vrai succès car les bénéfices pour lutter contre le mal de dos, rééquiliber et
réaligner le corps sont réels et reconnus.
C'est une gym qui exige concentration, rigueur et précision. C'est pourquoi le nombre de participants
à chaque séance est limité. L'utilisation de matériel: pilates ring, foar roller roleau, baillons pailles
permet un travail ludique et varié.
La méthode compte 3 niveaux.
À la MJC, nous proposons le niveau fondamental et le niveau intermédiaire.

PILATES
Intervenante : Charline NOYERIE - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Samedi de 9h à 1 2h

Nombre d'adhérents : 53
Fréquence : Hebdomadaire

Je n' ai pas de recul ni de comparaison à faire avec une année précédente car c'était la première.
Elle fut très sympathique. Les locaux sont très agréables et confortables.
L'équipe réception et gestion administrative est au top, toujours très accueillante et serviable.
Je n'ai pu faire connaisance avec les autres professeurs et disciplines par faute de temps, avec
regret.
Je pourrai juste dire que je pars travailler avec plaisir et tout ce que je souhaite c'est que les
adhérents prennent autant de plaisir à participer à mes cours que j'en ai à leur enseigner.
Et merci à la MJC de m'avoir donné l'opportunité de financer ma formation pilates ll .

SOPHROLOGIE
Intervenante : Véronique THORAL- Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi de 1 8h45 à 20h1 5

Nombre d'adhérents : 1 5
Fréquence : Hebdomadaire

Cette année encore 1 6 personnes d’inscrites. Durant l'année, le groupe s'est réduit d'un tiers suite à
l’absentéisme dûà des problèmes de santé importants.
Six anciens facilitent les échanges et une bonne ambiance.
Belle année de découverte et approfondissement de pleine conscience, dans la relation à soi à
l’environnement.
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N O U VE L L E S T E C H N O L O G I E S
LAB
Intervenant: Olivier DELONGEAUX- Animateur salarié
Jour et Horaire : Jeudi 1 9h à 20h30

Nombre d'adhérents : 3
Fréquence : Hebdomadaire

Constat

Nous sommes aujourd’hui cernés par le numérique, aussi bien dans nos téléphones (qui sont devenus
"smart"), que dans les objets nous entourant (maintenant connectés), ou dans les nouvelles manières de
fabriquer des objets personnalisés et à moindre coût dans notre salon avec les imprimantes 3d.
Mais ce numérique reste très obscur, mystérieux, un peu "magique" et compliqué à la plupart d’entre nous.

Objectif

L’objectif de cet atelier est de démystifier ces nouvelles technologies, de comprendre comment elles
fonctionnent pour pouvoir se les approprier, et de ne plus se contenter de les subir.
Les ambitions sont néanmoins limitées et se limitent à une introduction à l’électronique programmable avec
Arduino et un premier contact avec l’impression 3D.

Public

Initialement, le public visé était plutôt un public (jeune) adulte, 1 6 ans et plus.
Mais au final, il se trouve que le public qui a adhéré à la proposition est un public adolescent, niveau collège
(5ème, 4ème). Nous avons eu sur la saison 201 7-201 8 trois jeunes, 2 garçons et 1 fille, prouvant ainsi que la
technologie n’est pas réservée à une seule moitié de l’humanité.
A noter que 2 des participants de cette première saison sont revenus pour la nouvelle saison 201 8-201 9, ainsi
qu’un nouveau participant, laissant de fait l’effectif à 3 personnes.

Déroulement de l’année

L’atelier s’est essentiellement concentré sur une initiation à Arduino et à l’électronique programmable, et
ponctuellement sur une initiation à l’impression 3D.

Arduino ?

Arduino est un ensemble de cartes électroniques programmables autour d’un micro-processeur, simples
d’utilisation, open-source et donc très économiques.
Arduino présente de nombreux avantages, notamment grâce au fait qu’elle soit en open-source
• outre la version officielle, il en existe de nombreux clones "chinois" qui rendent la carte très abordable
économiquement (autour d’une dizaine d’euros pour une carte seule).
A titre d’indication, le kit de démarrage que nous avons utilisé coûte autour de 35 Euros sur un site marchand
bien connu, et contient tout le nécessaire (fils et composants) pour pouvoir grimper sérieusement en
compétence sur le sujet,
• l’écosystème Arduino jouit d’une grande popularité et d’une grande diffusion. Il existe sur Internet de
nombreux tutoriels, communautés et/ou forums dédiés. Ainsi lorsqu’on veut réaliser un projet à base d’Arduino,
on trouve facilement de la documentation, voire des projets similaires déjà développés et prêts à être réutilisés
ou modifiés/adaptés.
• le langage de programmation est basé sur le langage C, très répandu. D’autre part, ce langage reste très
abordable et simple lorsque l’on débute,
• il n’y pas besoin d’équipement particulier pour faire ses premiers montages : un cordon USB et l’interface
de programmation à télécharger suffisent. De plus pour des montages de test provisoires, tout a été pensé de
telle sorte qu’il n’y a pas besoin de faire la moindre soudure.
Au cours de cette première saison, nous nous sommes attachés à découvrir l’environnement Arduino, à
apprendre le langage de programmation, et à utiliser un certain nombre de composants, pour réaliser des
projets simples combinant plusieurs composants.
En deuxième saison, les participants sont maintenant capables de développer un projet de leur choix en semiautonomie. Les projets actuellement en cours sont la réalisation d’un objet qui roule (un petit robot), et d'une
console pour piloter une lampe de sono (réglage de la couleur, réglage de l’orientation).
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N O U VE L L E S T E C H N O L O G I E S
INFOGRAPHIE ET PAO
Intervenant: Stéphane LUBINEAU - Animateur bénévole
Jour et Horaire : Samedi de 9h à 1 2h

Nombre d'adhérents : 7
Fréquence : 1 0 Séances

Le traitement de la photographie numérique, le graphisme, la découverte de la typographie et la
réalisation de publication (affiches, flyers, livrets …) sont autant de sujets abordés tout au long de
l'année en application sur des logiciels libres.
L'atelier s'est impliqué dans la réalisation d'une série d'affiches sur le thème, " 1 968 "». Elles ont été
exposées dans le hall de la MJC en fin de saison.

STAGE PHOTO
Intervenante : Muriel ORSET- Animatrice salariée
Jour : Samedi

Nombre d'adhérents : 11
Fréquence : 2 Stages

2 Stages photo de 3h ont été mis en place cette année:
* Le premier a permis de pratiquer les différentes
techniques de cadrage et de prises de vue (profondeur de
champs, vitesse…) en extérieur.
* Le second s’est réalisé de nuit pour maîtriser les photos
en faible éclairage et pratiquer la technique du Light-painting
(dessiner avec la lumière).
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N O U VE L L E S T E C H N O L O G I E S
VIDÉO NUMÉRIQUE
Intervenante : Muriel ORSET- Animatrice salariée
Jour et Horaire : Vendredi de 20h à 22h

Nombre d'adhérents : 1 0
Fréquence : 23 Séances

L’atelier vidéo pour cette année s’était divisé en plusieurs
groupes : ceux qui continuaient leur réalisation et/ou
montage de l’année dernière et ceux qui ont travaillé sur
le thème de la MJC : Mai 68.
Ainsi pour cette année Philippe a finalisé le montage du
court métrage " Esprit de Famille ", Régis a pu réaliser
son " reportage " extraordinaire sur " L’oiseau Capon ",
nous avons épaulé Martin à réaliser le court métrage qu’il
devait présenter pour le concours à une école de cinéma
et enfin nous avons réalisé le court métrage sur Mai 68 : " En Mai fais ce qu’il te plaît "
Et comme chaque année, l’atelier vidéo a filmé la " Fête en Mouvement " en multi caméras et fait
une projection de ces réalisations le 3 février à la MJC, toujours entouré d’un public très chaleureux.
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R E VU E
DE
P RE S S E
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