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RAP P O RT M O RAL E T D ' O RI E N TATI O N
L'Assemblée Générale annuelle de la MJC est l'occasion de faire un point sur les évènements et les
temps forts de la saison écoulée et de vous faire part des grandes lignes de nos projets.
Nos actions, au travers de l’Éducation Populaire, s'exercent dans des domaines aussi différents que
l'enfance, la jeunesse, la famille, la culture, la formation et les loisirs. Elles rassemblent une grande
diversité de publics et contribuent à une cohésion intergénérationnelle pour l'ensemble de la
population de notre territoire.
Notre Projet Associatif arrivant à échéance en 2020, le Conseil d’Administration en a récemment
établi un bilan, et a défini une feuille de route qui devrait permettre d’en présenter une nouvelle
mouture lors de l’Assemblée Générale de 2020.
Premier constat : Nous avions défini une période initiale de 4 ans pour notre Projet Associatif, mais
celle-ci aura été prolongée, dès mi-parcours et sur décision du Conseil d’Administration, de 2 années
supplémentaires.
Deuxième constat : Nous avions programmé très précisément beaucoup d’actions, trop précisément.
Elles ont rarement abouti telles quelles ; certaines n’ont jamais été mises en œuvre, d’autres ont pris
des formes nouvelles, d’autres, inédites, ont tout simplement été réalisées en s’inscrivant
naturellement dans le cadre de notre Projet Associatif. Ce qui montre que nous pouvons nous adapter
aux évolutions de notre société .
Nous vous donnons rendez-vous prochainement, adhérents, bénévoles et partenaires, pour nous
aider à concevoir un nouveau Projet Associatif.
Nous constatons depuis deux années que nous avons atteint un palier en nombre d’adhérents : celuici plafonne à 950. Nous avons un peu de mal à proposer de nouvelles activités à nos adhérents, faute
de créneaux, autant pour les animateurs que pour les salles.
Avec plus de 75 heures d’occupation hebdomadaire par nos activités, près de 40 évènements
culturels en une saison, de nombreuses résidences, des réunions de préparation et des commissions,
ainsi que la mise à disposition de salles à d’autres associations, autant de témoignages de notre
volonté d’échanges et de rencontres, on peut dire que la MJC rayonne dans et hors de ses murs.
L’organisation de notre équipe de salariés permanents a un peu changé durant cet été. Après le
départ de Judicaëlle Tournois, Jessie Suzan a pris le relais au poste d’assistante de vie associative.
Sachant que les conditions de mise en place des contrats aidés ne seraient plus les mêmes, nous
avions ici-même pris la décision de mettre en réserve des fonds afin de palier les baisses de
financement de L’État.
Sollicités par la municipalité d’Ambérieu, nous avons pris le relais dans l’accompagnement du Conseil
Citoyen. Le Conseil d’Administration de la MJC a pour cela pris la décision de nommer Jean Lemerle,
coordinateur. La ville co-finance l’action avec l’État qui nous a octroyé également un poste FONJEP
(Fonds Jeunesse et Education Populaire).
Gaëlle Foret a rejoint l’équipe dès la rentrée 201 9. En contrat d’apprentissage en alternance, elle
épaule Jean dans la préparation et l’organisation des événements culturels.
Nous avons conscience de la nécessité pour nous de trouver une articulation financière stable afin de
pérenniser ces emplois et fonctions que nous venons de créer.
Enfin le financement contractuel FONJEP de notre directeur après évaluation en juin dernier a été de
nouveau renouvelé pour trois ans.
Même si ce n’est pas à l’ordre du jour pour 2020, il faudra se projeter très rapidement sur l’année
suivante afin de préparer le recrutement d’une nouvelle Direction, Franck Bernard nous ayant fait part
de sa décision de prendre sa retraite dès avril 2021 . Attention, à la vitesse MJC, c’est demain...
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En février dernier, nous nous sommes lancé le défi d’organiser notre part du Grand Débat National.
Nous avons eu des retours très positifs des personnes qui étaient venues un dimanche matin
participer à nos ateliers. De cette expérience est née l’idée d’organiser des Gro-débats (méthode
d’animation d’atelier utilisée dans l’Éducation Populaire) sur les thèmes de l’urbanisme et de la
jeunesse. Les comptes rendus de ces rencontres seront mis à la disposition des différentes listes
candidates aux prochaines élections municipales. En espérant que ces initiatives démocratiques et
citoyennes permettent de faire émerger des idées constructives.
Des évènements culturels de cette saison, nous n’évoquerons que certains qui laisseront des
souvenirs impérissables.
• Le village de la science sur « le numérique » implanté place Semard a rencontré un large succès
grâce à l’implication de nos différents partenaires : le centre social « Le Lavoir », Lab01 , la MAIF,..
• En novembre 201 8, le témoignage de Latifa Ibn Ziaten a été lourd de sens et d’émotion. Sa
venue, à l’initiative du dialogue inter-religieux ambarrois et dans le cadre du Festival des Solidarités,
avait été organisée en partenariat avec le Ciné Festival et le collège Saint Exupéry.
• Le thème de notre Biennale des cultures du monde, la Russie,a permis des échanges humains
chaleureux et de riches découvertes.
• La première édition du Festival de théâtre amateur a donné lieu à une véritable confrontation
d’expériences entre les troupes et a été suivie par des spectateurs nombreux.
• La fête de la Musique et nos 4 soirées « Sous les étoiles la Place », qui ont connu une affluence
jamais vue, auront été des temps intenses. Nous tenons à remercier les bénévoles qui œuvrent pour
le succès de ces soirées d’été.
Dans le cadre du réseau R2AS (Réseau Rhône Ain Saône), après la tournée de la pièce de théâtre
« Jihad » en 201 8, nous avons cette année mis en place un atelier-création «écran méchant loup», en
collaboration avec le Centre Social. Une première restitution a eu lieu à la Maison du peuple au
printemps dernier.
Se prépare pour 2020 « Bazar » : espace éphémère de rencontre et de création pour 250 jeunes de
la Région Auvergne Rhône-Alpes. En participant à cet événement, nous affirmons notre adhésion au
réseau des MJC.
Notre implication dans la vie de la cité est reconnue par les institutions et les services de l'État : la
Ville d'Ambérieu, la Communauté de Commune de la Plaine de l'Ain, le Conseil Départemental, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Caf, la Gendarmerie, les écoles, collèges et
lycées d'Ambérieu. Leur aide nous est très précieuse.
De nombreux partenaires privés mais aussi associatifs soutiennent également en toute confiance nos
actions.
Vous tous, adhérents de la MJC, pouvez soutenir l’action de notre association au-delà des
évènements ponctuels qui rassemblent de nombreux bénévoles
Le CA est ouvert à toute personne qui souhaiterait s'investir, contribuer à notre dynamique et apporter
des idées nouvelles. Adhérer à une MJC, ce n'est pas seulement pratiquer une activité comme
simple consommateur, mais c'est aussi devenir acteur de l’Éducation Populaire.
Après 2020, il y aura 2021 , notre association aura alors 50 ans. Comment célébrer cette
anniversaire ? Nous pourrions, ensemble, mettre cette année à profit afin de réfléchir.
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Le résultat comptable pour l'exercice allant du 1 er sept 201 8 au 31 août 201 9 est positif et s'établit à
11 082 € (environ 2 400 € de moins que l'an dernier). Parmi variations les plus marquantes entre les
deux derniers exercices, on peut retenir :
• la légère baisse du nombre d'adhérents, entraînant une baisse des cotisations aux activités
(environ 1 0 000 €) ;
• en sens inverse, le produit des manifestations a augmenté, à peu près dans les mêmes
proportions (notamment les buvettes de la Fête de la musique et de Sous les étoiles).
Le subventionnement public augmente légèrement, notamment parce que nous avons été chargés de
nouvelles missions (l'animation du Conseil Citoyen). Il s'est également diversifié : nous avons reçu
des subventions du Département, de la Région, de la CCPA, de la CAF.
Le bilan présenté au 31 /08/1 9 confirme la bonne santé financière de l'association. La trésorerie
(créances incluses) peut paraître importante ; il faut se souvenir néanmoins qu'elle ne représente
qu'un peu plus de 5 mois de salaires... Par ailleurs, elle permet d'amortir les événements imprévus
(comme, cette année, un décalage exceptionnel dans le versement du financement du poste de
directeur).
L'Assemblée Générale doit décider de l'affectation du résultat comptable. Le CA propose de :
• valider l' utilisation de 280,40 € 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 :
◦ 280,40 € à la réserve pour fond d'aide, afin de la rétablir à un montant de 3 000 € ;
◦ 7 000 € à la réserve pour pérennisation de l'emploi, qui atteindrait 30 000 € ;
◦ le solde à la réserve pour projet associatif, qui s'établirait alors à 42 068,32 €.

Prévisionnel 201 9-20
On observe de nouveau une légère baisse du nombre d'adhérents en ce début de saison. En
conséquence, le montant des cotisations d'activités est lui aussi en baisse, rendant un peu plus
difficile l'établissement d'un budget équilibré. Celui qui vous est présenté aujourd'hui est donc un peu
plus incertain que le précédent, et il faudra suivre son évolution de plus près au cours de l'année.
Néanmoins, nous restons optimistes, et si les événements nous donnaient tort, les réserves
consolidées les années précédentes pourraient être mises à contribution.
Pour terminer, l'Assemblée Générale doit décider du montant de la cotisation d'adhésion
pour 2020/21 :
le CA propose de ne pas le modifier pour les personnes physiques (1 6 € pour les adultes, 11 € pour
un enfant, 2 € pour les autres enfants de la même famille), et de le porter à 25 € pour les associations.
Pour le CA,
le Trésorier.
J-N DIET
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RAP P O RT D ' ACTI VI TÉ S VI E AS S O CI ATI VE
ADHÉRENTS
91 9 Adhérents(es) cette saison (pour 940la saison dernière) soit une baisse de 2,23%
+ 42 associations (39 en 201 7/201 8).
moins de 6 ans :
6/11 ans :
1 2/1 6 ans :
1 7/25 ans :
adultes :

31
21 0
1 57
39
482

soit
soit
soit
soit
soit

3,4%
22,9 %
1 7,1 %
4,2 %
52,4%

(31 soit 3,3 % en 201 7/201 8)
(249 soit 26,5 % en 201 7/201 8)
(1 47 soit 1 5,6 % en 201 7/201 8)
(44 soit 4,7 % en 201 7/201 8)
(469 soit 49,9 % en 201 7/201 8)

Nous avons 676 adhérentes soit 73,6 % (71 3 soit 75,9% en 201 7/201 8) et 243 adhérents soit
26,4% (227 soit 24,1 % en 201 7/201 8).
380 de nos adhérents(es) habitent Ambérieu soit 41 ,3 % (391 soit 41 ,6 % en 201 7/201 8), 64
Ambronay soit 7 % (89 en 201 7/201 8), 45 Château-Gaillard soit 4,9 % (42 en 201 7/201 8), 35 Douvres
soit 3,8 % (37 en 201 7/201 8), 26 Saint Denis soit 2,8 % (29 en 201 7/201 8), 1 8 Bettant soit 2 % (1 8 en
201 7/201 8) et 351 d'autres communes soit 38,2 % (334 en 201 7/201 8).
Sur les 43 associations (39 en 201 7/201 8), 24 sont d'Ambérieu et 1 9 sont extérieures à Ambérieu.
395 réductions soit 42,3 % (401 en 201 7/201 8) ont été accordées à nos adhérents pour cette
saison sur les 934 cotisations à une activité régulière :
- 80 pour un QF de 1 000 à 1 300 € (80 en 201 7/201 8)
- 1 01 pour un QF de 701 à 1 000 € (1 05 en 201 7/201 8)
- 64 pour un QF de 501 à 700 € (56 en 201 7/201 8)
- 50 pour un QF inférieur à 500 € (42 en 201 7/201 8)
et
- 78 pour une deuxième activité (79 en 201 7/201 8)
- 1 4 pour une 3ème activité dans la famille (28 en 201 7/201 8)
- 8 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
1 9 Bureaux
Commissions ou réunions culturelles
1 5 Festival des Solidarités
7 Sous les Étoiles, la Place (programmation, technique, bilan et mécénat)
5 Biennale des Cultures du Monde
4 Journée des Droits des Femmes
4 Fête de la Science
2 Jour le Plus Court
Organisation interne : Réunion d'équipe chaque semaine le mardi de 1 3h à 1 4h.
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LA PARTICIPATION DANS LES RÉSEAUX
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
Patrice BUTAYE est membre du CA de R2AS
Réunions des Directeurs des MJC de l'Ain et du Rhône (R2AS)
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 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
Samedi 1 septembre

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

Vendredi 7 septembre

Réunion des animateurs(trices) bénévoles ou salariés pour apprendre

à mieux connaitre les autres acteurs de la MJC.

Lundi 1 0 septembre

Début de la saison pour les activités régulières

Samedi 20 octobre

Soirée des Bénévoles

du 5 au 1 0 novembre

SCABALA Semaine du Coup A Boire Après L'Activité

Samedi 1 décembre

Assemblée Générale Ordinaire de la MJC saison 201 7/201 8

Samedi 1 er décembre

Participation à l'inauguration de la Médiathèque

Vendredi 21 décembre

Tenue de la buvette de la patinoire place du Champ de Mars
(annulée à cause de la pluie)

Samedi 1 9 janvier

Participation aux Voeux du Maire

Samedi 2 février

Participation aux rencontres des MJC d'AURA

Mercredi 7 février

Semaine crêpes offerte à chaque adhérent

Samedi 9 mars

Participation à la collecte des Restos du Coeur à la Biocoop
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Dimanche 1 0 mars

Organisation d'un Grand Débat National sur le thème de la Démocratie
et la Citoyenneté

Lundi 1 8 mars

Reprise de l'Animation du Conseil Citoyen par la MJC

Vendredi 26 mars

Participation à l' AG de R2AS

Samedi 25 mai

Soirée hommage à Jean-Louis DAGUET

Mardi 28 mai

Entretiens d'embauche pour le remplacement de Judicaëlle

Vendredi 21 juin

Évaluation du poste Fonjep du directeur pour une reconduction pour
2020/2022

Jeudi 1 3 juin

Réunion d’intégration de nouveaux bénévoles pour l’été

Samedi29juin
de mi juin à fin juillet
du 27 au 31 août

Tenued'unstand "DupainpourlePeuple" lorsd'AmbérieuenFête
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
25 animatrices(teurs) techniciennes(iens) à temps partiel (3,5 ETP)
2 intervenantes(s) extérieures à temps partiel (0,1 5 ETP)
6 intermittents du spectacle pour " Sous les étoiles, la place "
5 intermittents du spectacle pour " Coup de coeur à Avignon "
Soit un total de 7,9 ETP (Équivalent Temps Plein)
1 0 animateurs(trices) d'activités bénévoles
80/90 bénévoles pour l'organisation de nos différentes manifestations
Ghislaine MAGDELAINE est la représentante des salariés au sein du CA (élection le
jeudi 3 novembre 201 6).

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 l'Assemblée Générale du mardi 26 mars.
Jean, Ghislaine et Franck participent régulièrement aux journées professionnelles
organisées par R2AS.
Assemblée Générale du 30 Novembre 201 9 - MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel
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CONSEIL CITOYEN
Suite au désistement du Centre Social, la MJC a repris l'animation du Conseil Citoyen dans le cadre
de la Politique de la Ville. Franck a participé aux réunions à partir du 1 8 mars.

JARDINS PARTAGÉS
Pas de réunion des Incroyables Comestibles cette saison.
La MJC a organisé une animation dans le cadre de Zéro Déchets le samedi 8 juin de 9h à 1 2h :
animation et formation au lombricompostage + une animation plantations de ses grands bacs bleus
devant la MJC.
La commune a fourni les plants de fleurs et de légumes qui ont été plantés avec l'aide des enfants
de la MJC.

STAGE ADULTES
Nous avons proposé cette saison à nos adhérents des stages pendant les vacances scolaires ou en
fin de semaine.
- dimanche 3 février / Qi Gong Marche d'Harmonisation des 5 orhannes Xi Xi Hu
animée par Martine Jouve (1 2 personnes)
- du lundi 1 9 au vendredi 22 février / Choeur Ephèmère 8.03 Annulé car pas assez
d'inscrits
- du lundi 25 au mercredi 27 février et du lundi 23 au mercredi 25 avril / Bachata 37
personnes
- du 1 8 au 20 avril / Stage d'Iconographie dans le cadre de la Biennale des Cultures du
monde Annulé car pas assez d'inscrits

REPAIR CAFE
Création des RDV une fois tous les deux mois des Repair Café à partir d'octobre

ÉQUIPEMENT DE LA MJC
Livraison du nouveau photocopieur en novembre
Achat des matériaux et fabrication par Arnaud d'un plateau roulant pour la batterie de la
salle de musique
Achat d'un second tableau blanc pour la salle de musique
Achat de triplette Dun Dun pour l'atelier percussion
Achat d'un disque dur externe pour l'Atelier Vidéo
Achat de poids pour lester nos tentes
Achat de l'équipement sono des deux salles de danses
Achat de la seconde partie des gradins en bois pour Sous les Etoiles la Place
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SALLE DE SPECTACLE DE LA MJC
Vendredi 1 9 octobre

Concert BADHINJAN TRIO

Vendredi 9 novembre

Ciné-Méditation Projection du film "En quête de sens" de
Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste.

Samedi 1 0 novembre

Théâtre d'improvisation par "Les VIP"

Samedi 1 7 novembre

Animation "Pourquoi et comment utiliser les couches
lavables" par la FRAPNA

Samedi 1 7 novembre

Soirée Humour par Kacem et les Inséparables

Samedi 24 novembre

Spectacle jeune public "Animalice" par Cie Les Kleaçons

3 au 21 décembre

Exposition "L'oeil en quête" de Lise LEMERLE

Samedi 1 5 décembre

Journée Jeux avec la Licorne Joueuse

Samedi 1 9 janvier

Soirée "Chansons déjà faites mais pas trop"
par Anatole et Marie Gertrude

Mercredi 23 janvier

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

Samedi 26 janvier

Représentation théâtrale "Les 7 jours de Simon
Labrosse" par Cie Lezartistes

Vendredi 8 février

Conférence "Les danses Hip-Hop" par Cédric ATTALA

Samedi 9 février

Spectacle de marionnettes "Enquête au potager" de
Christelle Meunier

Samedi 1 6 février

Représentation théâtrale "Comme s'il en pleuvait" de la
Cie Faiseurs d'histoire

Samedi 2 mars

Représentation théâtrale "Plastique Débloque" par la Cie
Atelier du Réverbère dans le cadre du festival "Hérissons
nous"

Vendredi 1 5 mars

Rencontre/Débat "Témoignages de Fukushima" avec
deux mères réfugiées de Fukushima et l'association Nos
Voisins Lointains

Samedi 1 6 mars

Fête du Court Métrage avec l'Atelier Vidéo de la MJC

en partenariats avec l'association Solidarité Femmes Events
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du 21 au 23 mars

Journée Mondiale de l'Eau : jeudi 21 mars au Ciné Festival
"La source des femmes", vendredi 22 mars visite de la zone
humide d'Aranc, samedi 23 Stands découvertes à la MJC.
En collaboration avec SAGA, Toiles Emoi, Eau Soleil,

Vendredi 22 mars

Conférence "Les musiques Hip-Hop" par Cédric ATTALA

Samedi 23 mars

Salon des auteurs et soirée Paroles

Samedi 30 mars

Spectacle Jeune Public "Babayaga" de et avec Nora
Jonquet

Samedi 30 mars

Représentation théâtrale "Kaamelott, la légende du roi
Arthur revisitée" par le Cie Les Des Zordonnés

Samedi 6 avril

Ateliers d'échanges "Imaginons Ambérieu Futur"

Vendredi 1 2 avril

Soirée techno organisée par 3 jeunes

Samedi 1 8 mai

Représentation théâtrale "Réveillon au poste" par la Cie
L'Emporte-Pièce

du 3 au 5 mai

Festival de Théâtre amateur

20 mai au 11 juin

Exposition "Genèse" peinturesd'Alexandrie MANCUSO

Vendredi 24 mai

Concert des Ateliers Guitares

Ateliers Jeux
du samedi matin

20 octobre, 20 novembre, 1 er décembre, 1 9 janvier,
9 février, 23 mars et 1 8 mai par la Licorne Joueuse

Cafés Philo

29 septembre, 1 0 novembre, 1 er décembre, 1 2 janvier, 2
février, 9 mars, 6 avril,11 mai et 8 juin de 1 0h à 1 2h animés
par Jean-Antoine PUIG

Cartographie

5 septembre, 27 octobre, 8 décembre, 2 février, 30 mars et
25 mai animées par cartONG

Conférences BLUES

1 7 octobre : Delta Blues
1 4 novembre : Gospel #1
1 2 décembre : Gospel #2
1 6 janvier : Muddy Waters
1 3 février : B.B. King
6 mars : Women Blues
20 mars : Howlin Wolf
1 0 avril : Les trois Kings
22 mai : John Lee Hooker
animées par Patrice BUTAYE
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NOS SECTIONS EN REPRÉSENTATION
Nos ateliers sortent parfois des salles d'apprentissage de la MJC pour se faire (re)connaître
davantage.
Samedi 1 6 mars

Participation de l' Atelier Vidéo à la Fête du Court Métrage

Mercredi 23 janvier

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

Samedi 23 mars

Soirée Paroles carte blanche à l' Atelier d'écriture

du 8 au 1 7 mai

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

Jeudi 23 mai

Représentation Théâtrale par les ateliers enfants 8/1 0 ans
"Histoires comme ça !" et 1 0/1 2 ans "Meurtres en croisière"

Vendredi 24 mai

Concert des ateliers Guitares

Samedi 8 juin

Représentation Théâtrale par les ateliers ados et adultes

Samedi 1 5 juin

Gala de danse de la MJC : « Fête en Mouvement »

Vendredi 21 juin

Participation des ateliers Guitare Accompagnement et
Percussions à la Fête de la Musique

25 et 26 juin

Participations de l'atelier LSF au concert d'Ainsolhit à
Porcieu Amblagnieu. Aide à la signature des refrains par les
choristes de manière artistique d'une chanson de JeanJacques Goldman "Frères".

270 danseurs(seuses) et 699 spectateurs accueillis à
l'Espace1 500 + captation vidéo par l' Atelier Vidéo

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.

Arthémus + Pierre et le Loup (Théâtre/Musique)
Atelier du Réverbère (théâtre/clown)
Herbie (musique)

Papys Quai des Vers (musique)
TEP (Théâtre)
#432 (musique)
Monts et Merveilles (théâtre)

26 jours
20 jours
9 jours
7 jours
6 jours
5 jours
5 jours
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Swing Men (musique)
Justine Delolm (théâtre)
Les Gaspards (musique)
Pascale Couvert (danse )
Conteurs à Vis (conte)
The Fast Bastard GangBand (musique)
Hillockers (musique)
Zoom
Dinde de Bamako (danse)
Equinox Quartet (musique)
Dicilaba (Conte)
Zombi Circus (musique)
Total

4 jours
3 jours
3 jours
3 jours
3 jours
2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

1 04 jours (1 25 en 201 7/201 8)

FÊTE DE LA SCIENCE
Nous avons choisi cette année le thème : Le Numérique

La MJC a fait venir le camion MAIF NUMERIQUE TOUR
Jeudi 4 et vendredi 5 octobre

Séances scolaires dans le camion : 256 élèves de la
primaire au collège

Samedi 6 Octobre

Diverses animations sur la place Sémard, au Centre Social
et au LaB01 :
1 7 ateliers organisés, 7 partenaires, + de 700 visiteurs

Vendredi 1 2 octobre

Conférence gesticulée de Philippe CAZENEUVE "De quelle
humanité le Robot est-il l'avenir" : deux classes du Lycée
Bérard en matinée et seulement 1 5 personnes pour la
représentation du soir

Mardi 1 6 octobre

Accueil de l'école Ste Marie pour des animations
scientifiques

9 et 1 8 octobre

Visite de l'expo Planète Num par 2 classes de CE2

Participation de Jean et de Franck à l'inauguration du Planétarium de la Lèbe, le mercredi 26 juin, le
thème de la Fête de la Science 201 9 étant l'Astronomie.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
octobre à décembre
Samedi 26 janvier
du 5 au 1 2 mars
du 5 au 1 5 mars
Mercredi 6 mars
Jeudi 7 mars
Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars

5 ateliers coaching "Les Batisseuses" animés par Mathilde
Auzias (1 2 femmes inscrites mais plus que 3 participantes à la
dernière séance).
Journée d'échanges et de formation : Stéréotypes sexistes
et luttes pour les droits des femmes animée par l'association
Entre Autres
Exposition "Ça nous est égales" par Clara Magazine et
Femmes Solidaires
Exposition "1 91 4-201 4: Femmes de l'Ain Faiseuses

d'Histoires, Passeuses d'Espoir"
Conférence "Women Blues" par Patrice Butaye
Projection de "Pearl" d'Elsa Amiel au Ciné'Festival en

collaboration avec Toiles Emoi
Tenue de la buvette pour le concert à l' Espace 1 500 "111 +

The Foxy Ladies"

Journée festive à la MJC : proposition de différents ateliers
Représentation théâtrale "Dans le Regard de Louise" par
la Cie Histoire de Voir

1 0 ème BIENNALE DES CULTURES DU MONDE
Cette année nous avons décidé de partir en RUSSIE du 1 8 mars au 1 3 avril
du 1 9 mars au 1 3 avril
Samedi 23 mars
Samedi 30 mars
Vendredi 5 avril
Dimanche 7 avril
Samedi 1 3 avril
Jeudi 11 avril
du 1 8 au 20 avril

Expositions de peintures de Macha Belsky, Svetlana Arefiev
et Alla Gadjyev à la MJC et la Médiathèque
Contes et Comptines Russes par Françoise Tournet à la
Médiathèque
Spectacle "Babayaga" par la Cie et Moi
Contes traditionnels russes "Finist Clair Faucon" par les
conteuses du Moulin à Paroles
Spoutnik, jeu de stratégie lors de la Journée Jeux Géants
de la Licorne Joueuse à l'Espace 1 500
Journée festive
Atelier Gorodki, Poupées matriochka, cyrillique, Tétris.
Spectacle "Lettre à ma Mère" de et avec Margarita.
Projection du film " Léto" de Kirill Sérébrennikov au Ciné
Festival
Stage d'Iconographie (annulé car peu d'inscrits)
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FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
Vendredi 3 mai

"Comme s'il en pleuvait" par la Cie Faiseurs d'Histoires

Samedi 4 mai

"Echauffements climatiques" par le TEP
"Kaamelott, une légende du roi Arthur" par la Cie les Des Zordonnés
"Réveillon au poste" par la Cie l'Emporte-Pièce
"Impro" par les VIP
" Ah tut tut pouet, poètes les voilà" Par la Cie les Troupetos
"Fantaisies potagères" par l'atelier théâtre de la MJC
" Femmes de sable" par la Cie les Ain'Compris
" Jacques à redire" par la Cie des Onomatopistes

Dimanche 5 mai

"Pierre et le Loup" par la Cie Arthémus

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin

EXPOSITIONS

Deux scènes ont permis à 9 groupes amateurs de la région (Anita, Méli
Mélo, Tony Firmin, Ybasic,Farshid Sayad, Néves, Ex ATO8, DJ Raspi Dub et
Fondation) + les Ateliers Guitare et Percussions de la MJC, de se produire
de 1 7h30 à minuit non stop.

du 8 au 1 3 octobre

"Planète Num" / Altec / Fête de Science

du 21 novembre
au 1 er décembre

"Parcours de Harkis" / Festisol

3 au 21 décembre

Photos "L'Oeil en Quête" / Lise LEMERLE

5 au 1 2 mars

"Ça nous est égales" / Clara Magazine

du 5 au 1 5 mars

«Femmes de l'Ain Faiseuses d'Histoires, Passeuses d 'Espoir» / UDAF.

du 1 9 mars au 1 3 avril
Biennale Russie

Peintures de Macha BELSKI, Svetlana AREFIEV et Alla GADJIEV

du 1 9 mars au 1 3 avril

ABCDaire de Russie / Biennale Russie

du 8 au 1 7 mai

Exposition Arts Plastiques : la Russie

Présentation des dessins et peintures réalisés par les élèves en Arts
Plastiques de Vivien FAWAZ.
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du 20 mai au 11 juin

Peintures d'Alexandrie MANCUSO

Vendredis 5, 1 2, 1 9 et 26 juillet

Exposition des photos de Joël GUERRY pour « Sous les
Étoiles la Place »

1 3ème 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.
La MJC a organisé, comme l'année dernière, une réunion d'intégration des nouveaux bénévoles de
SLELP. Ellen'apaseu lemêmesuccèsquel'annéedernière.
Vendredi 5 juillet

En préambule Les VIP (théâtre d'improvisation) All Right (arts de la rue),
Le Bal à Bistan (Bal folkdu monde), en intermède Les Papys Gratteux
(chansons de Bretagne), René Binamé (Anarcho punk rock)

Vendredi 1 2 juillet

En préambule Cie Cirqmü (cirque), Frigo (clowns), Avinavita (folk italien),
en intermède Padgeko (rock garage), Pumpkin & Vins Da Cuero (Rap
électro)

Vendredi 1 9 juillet

En préambule Talents du Festy Summer, Des pieds et des Mains
(comédie burlesque et poétique), Barzingault (Chanson festive et réaliste),
en intermède Nuances d'Ebènes (ensemble de clarinettes), Bétablock
(rockadébile)

Vendredi 26 juillet

En préambule Talents du Festy Summer, Riez sans modération (cirque
burlesque), Jack Simard (Chanson française et jazz), en intermède
Bootboy Blues (Blues rock), La Gapette (chanson musette n'roll)

Mise en place à chaque soirée de l’expo des photos de Joël GUERRY des anciennes éditions.
Du 8 au 1 6 juillet, nous avons accueilli les jeunes de la Cie Cirqmü et leurs encadrants. Ils logeaient,
sous tentes, dans le jardin Catin et répétaient leur spectacle au Gymnase St Exupéry. Ils nous ont
proposé une représentation le vendredi 1 2 (SLELP) et le lundi 1 5 (au gymnase)
Cette année, la MJC a offert à chaque bénévole et technicien un tee-shirt
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ACCUEIL SPECTACLES OU ANIMATIONS NON MJC DANS LA SALLE DE SPECTACLE
Dimanche 21 octobre
Jeudi 8 novembre
Jeudi 29 novembre
Samedi 1 er décembre
Dimanche 2 décembre
Jeudi 1 3 décembre
Vendredi 1 4 décembre
Dimanche 1 6 décembre
Samedi 1 2 janvier
Jeudi 1 7 janvier
Vendredi 1 er février
Jeudi 1 4 février
Jeudi 1 4 mars
Samedi 23 et dimanche 24 mars
Vendredi 29 mars
Jeudi 11 avril
Vendredi 26 avril
Mardi 1 er mai
Jeudi 1 6 mai

Théâtre "Echauffements climatiques" par le TEP
Conférence par les Amis de St Germain
Conférence par les Amis de St Germain
Concert par Reggae Gully
Théâtre "Pierre et le Loup" par Artémus
Conférence par les Amis de St Germain
Rencontre régionale des AMAP
Théatre "Arrête, tu m'énerves" par la Cie L'Etincelle Culturelle
Théâtre " Démasquées" par l'association La Tête Ailleur
Conférence par les Amis de St Germain
Conférence "Vivre à Gaza" par l'AFPS 01
Conférence par les Amis de St Germain
Conférence par les Amis de St Germain
Atelier tournage / Montage et diffusion par Toiles Emoi
Semaine de la Santé Mentale par le CMP
Conférence par les Amis de St Germain
Projection / Conférence par Solimence
La CGT a organisé devant la MJC des animations autour de la
Fête du travail
Conférence par les Amis de St Germain

SCOLAIRES
La MJC accueille des classes au cours de différents événements :
- Fête de la Science : 330 élèves accueillis
- Projection "Latifa le coeur du combat" : 422 collégiens et lycéens accueillis
- Festival AlimenTerre : 5 animations au lycée Bérard avec le film" L'Empire de l'Or
Rouge" pour 1 00 lycéens
- Concert VIDALA : 75 scolaires
- Festisol : 93 collégiens et lycéens.
- Représentation Jeune Public "Animalice" : 1 20 scolaires
- Journée Internationale des droits des femmes : 25 collégiens accueillis
- Fête du Court Métrage: 31 8 élèves accueillis
- Témoignages des réfugiés de Fukushima : 1 00 élèves accueillis
- Représentation Jeune Public "Babayaga" : 1 40élèves.

Total 1 723 scolaires (1 340 en 207/201 8)
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J EU N ESSE
Notre projet associatif insiste sur la priorité donnée aux actions en direction des jeunes.

STAGES
Création d'objets assistée par ordinateur

Vacances de la Toussaint : du lundi au vendredi (2h / jour) à la MJC
Vacances de février : du lundi 1 8 au vendredi 22 (2h/jour) à la MJC
Vacances d'avril : du lundi 1 5 au vendredi 1 9 (2h/jour) à la MJC

Toons

Dessin d'animation - Stop motion - Gif animé du 25 février au 1 er mars (3 h /jour) pour les 1 2/1 5 ans
animé par Raphaël THEISSE

Sensibilisation au Numérique

Dans le cadre d'un partenariat avec Uni-Cités, les jeunes en service civiques ont proposé :
Vacances de février pour les 6/1 0 ans : Découverte du codage sur une demi-journée et Escape
games sur une autre
Vacances d'avril pour les 11 /1 4 ans : Découverte du codage sur une demi-journée et Escape games
sur une autre

Spéléologie

Le mardi 23 et le mercredi 24 de 1 3h à 1 8h pour les 11 /1 4 ans : annulé car pas assez d'inscrits

Atelier Radio

Vacances d'avril, 3 jours pour les 1 2/1 5 ans : annulé car pas assez d'inscrits

Yoga enfants

Vacances de la Toussaint pour les 4/7 ans : annulé car pas assez d'inscrits

PROJET "ECRAN MECHANT LOUP"
Dans le cadre d'une collaboration avec les MJC de l'Ain, R2AS a commandé à Philippe
CAZEUNEUVE, une conférence gesticulée sur les thème des écrans.
Philippe nous a proposé d'aller chercher de la matière pour cette conférence auprès des jeunes de
nos MJC.
La MJC a fait le choix de travailler avec le Centre Social et Philippe a animé un mercredi et 3 jours
de Théâtre Forum pendant les vacances de février auprès des jeunes de l'accompagnement
scolaire.
Une restitution de ce travail a eu lieu le samedi 30 mars lors de la journée numérique organisée par
le Centre Social et la MJC

ANIMATION JEUNESSE de la Ville
Mardi 1 6 et jeudi 1 8 avril participation de Franck à l'animation de tournois (foot, basket) au City
Stade

FESTY'SUMMER
Vendredi 1 4 juin de 1 8h à 23h, Scène ouverte aux collégiens et accompagnement de quelques
jeunes par nos animateurs-trices (musique, danse et théâtre) pour les aider à préparer ce RDV
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SERVICE CIVIQUE UNIS CITÉ
La MJC a accueilli les jeunes pour animer des stages à la sensibilisation au numérique
Formation au Compost de l'équipe d'Unis Cité : 8 jeunes + coordonnatrice, le mercredi 30 janvier de
11 h à 1 2h1 5
Franck a participé au bilan des actions numériques des jeunes volontaires

BAL DES COLLÉGIENS
Pas de bal des collégiens cette saison. La mairie nous ayant refusé la mise à disposition de leur
animatrice jeunesse pour animer la préparation de cet événement, l'Alliance Jeunesse a refusé
d'organiser seule cette manifestation.

MESURE de RESPONSABILISATION
Dans le cadre d'une convention avec le lycée Bérard, nous avons accueilli un jeune un mercredi de
décembre de 1 0h à 1 8h et une jeune deux mercredis de suite avant les vacances de printemps.
Mesure de Responsabilisation (en dehors des établissements scolaires) pour un jeune qui avait jeté
une pierre sur les vitres de la MJC. Aide de 2h à Jean pour le montage de la scène du Concert
Guitare.
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.

ACCOMPAGNEMENT PROJET JEUNE
Jean a aidé trois jeunes, qui avaient fait la sonorisation du Bal des Collégiens en 201 8, à organiser
une Soirée Techno à la MJC le vendredi 1 2 avril.
Encadrement, par Arnaud Brit, de jeunes collégiens, pendant la pause méridienne, dans le cadre
d'un projet musique, avec leur professeur.
Accueil de Toiles Emoi et de son projet #AdoCiné les samedi 23 et dimanche 24 mars

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Accueil des jeunes conseillers pour diverses réunions à la MJC.
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RENCONTRE / FORMATION
Fin août

Création d'un spot vidéo pour la gendarmerie de l'Ain

Saison

Participation d'Arnaud à un projet de création d'un CD par les collégiens

Lundi 1 5
et mardi 1 6 octobre

Participation au Forum des Associations pour les secondes du lycée de la
Plaine de l'Ain

Mardi 2 et 6 octobre

Intervention de Patrice au lycée Bérard sur le Blues et le Rap

novembre

Alimenterre : 5 projections au lycée Bérard du film « L’empire de l’Or
Rouge ».
2 heures de séance : projection du film + échanges avec les élèves
qui devaient lister les gagnants et les perdants qui apparaissent dans
le film. Présentation de quelques produits à base de tomate trouvés à
Carrefour

TAP
Nous avons proposé aux enfants des l'écoles Jules Ferry et Jean Jaurès un atelier "Amuse ta
Science" (2 périodes) animé par Ghislaine et un atelier "Fabrication d'objets assistés par ordinateur"
(3 périodes) animé par Olivier (notre animateur Lab)
Ghislaine a participé à la Fête des TAP le mercredi 3 juillet

PARTENARIATS
Spot vidéo pour la gendarmerie "Préparer les parents à une rentrée réussie" fait par Stéphane en
septembre.
Participation de Franck a une réunion de présentation du projet Ladakh du collège St Exupéry. Aide
à la communication pour réunir des fonds pour la venue des jeunes du Ladakh.
Participation de Franck, le samedi 30 mars, à la Journée Numérique en partenariat avec le Centre
Social.
Accueil du stage #Adociné# "Réalise ton film" de l'association Toiles Emoi
La MJC prête des ballons ou le baby foot, contre un objet (carnet de scolarité, cartable, portable),
aux jeunes qui le souhaitent pour jouer devant la MJC ou sur le stade.
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FESTISOL
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.
Le collectif ambarrois est aujourd'hui constitué de 1 5 associations (dont 8 de solidarité internationale)
et de 6 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.

« Habiter ici, là-bas » est le thème choisi pour cette deuxième édition du Festival des Solidarités.
du 5 novembre au 3 décembre
Vendredi 1 6 novembre
du 21 novembre au 3 décembre
Mercredi 21 novembre
Vendredi 30 novembre
Jeudi 6 décembre

Concours Photos "Habitat solidaire, habitat insolite"

Annulé fautes de participants
Projection du film "Latifa, le coeur au combat" suivie d'un
échange avec Latifa Ibn Ziaten au Ciné Festival.
422 collégien(e)s et lycéen(e)s ont assisté à la projection
Exposition "Parcours de harkis" par ONACVG
Spectacle de contes "Prête-moi ta maison" pour les enfants
et leurs parents, proposé par le Moulin à Paroles au Centre
Social
Projection/rencontre avec Rémi Goutenoire dans le cadre
des "Ateliers Mémoires" des lycéens de la Plaine de l'Ain
accompagnés par l'association Grand Ensemble
"Leave no trace" de Debra Granik proposé par Toiles Emoi
et le Ciné Festival

Samedi 24 novembre

Journée festive avec des jeux coopératifs, la machine
mesurer le Bonheur, une table ronde (en présence du
Conseil Citoyen d’Ambérieu, Habitat et Humanisme, 1 00
pour 1 toit, la Conciergerie Engagée, Matricis), un spectacle
"DICILABA" réalisé par CADA / Moulin à paroles, un repas
solidaire et un concert "VIDALA"

Jeudi 29 novembre

Forum des associations à destination des collégiens et des
lycéens.

Associations du collectif ambarrois : l'Accorderie, Alpha 3A, ADAIS, Karya, Artisans du Monde, CCFDTerre solidaire, Eau Soleil Rhône Alpes, Licorne Joueuse, Moulin à Paroles, SAGA, Secours
Populaire et Enjeu, Toiles Émoi et CinéFestival, Conciergerie Engagée,
Et les partenaires : la Municipalité, MJC, Lycée Professionnel A. Bérard, Lycée de la Plaine de l'Ain,
Lycée agricole de St Sorlin en Bugey, Collège Saint Exupéry, Grand Ensemble
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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,
Ambérieu Alternative , Banlieue +, Collectif Festisol de l'Ain, Kiwanis, Frapna Ain, Retraite Sportive
Ambarroise, ARIMC, Mission Locale, CPA, Rando Santé Ambérieu et FFRando 01 , Cercle de Jade,
R2AS, Unis Cité, CAMPS, Rénoverie, Réseau Expo, Odyneo, Ain Coeur d'Art, Terre de Liens 01 ,
ATELEC, Ecoles Jean Jaurès et Jules Ferry, Mobilib 01 , PMI, Société de la Légion d'Honneur,
Conservatoire des Espaces Naturels RA.

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

(dimanches), Retraite Sportive Ambarroise (les lundis, jeudis 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), Vivre en Ville 01 (quelques vendredis matin).

Accueil de siège social : AinPro'Jazz, Alégria, Ambérieu Alternatives, Amap'Hort, Arthémus,

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

Mise à disposition de Cathy BADOIT pour les TAP de Douvres et de Bettant.
La MJC a organisé une collecte de denrées au profit des Restos du Coeur à la Biocoop
d'Ambérieu le samedi 9 mars de 9h à 1 9h. La présence des bénévoles de la MJC a permis
d'engranger 307 Kg de marchandises.
La MJC a relayé la communication pour le projet Ladakh du collège et a été un des points de ventes
des billets pour le concert de soutien à ce projet
Prêt d'une tente à Sortir du Nucléaire Bugey pour un stand
Prêt des Praticables au bar Magoullat à l'Abergement pour un concert
Participation au CA de la Rénoverie
Participation d'Anne-Marie au Forum Santé Bien Être des Séniors à l'Espace 1 500 pour présenter
son atelier théâtre séniors.
Prise en charge des techniciens (son et lumière) pour le festival "Coups de Coeur d'Avignon". C'est
la MJC qui a embauché les 5 techniciens et les à mis a disposition de l'organisation.
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F O RM ATI O N S
Accueil de YÜRÜK Gökçe du 1 er au 26 octobre 201 8 en première Bac pro "Service aux personnes"
au lycée de St Sorlin
Accueil de PILON Samatha du 26 au 30 novembre en stage de 3ème au collège de TignieuJameyzieu (38)
Accueil de YAZIDI Nadia du 3 au 7 décembre 201 8 en stage d'approche du métier de secrétaire
avec l'ADAPT de Lyon
Accueil de BERDJI Jamel du 1 4 au 1 9 janvier 201 9 en stage de 3ème au collège St Exupéry
Accueil de PERNET Amandine du 25 février au 1 er mars 201 9 en mise en situation professionnelle
à la Mission Locale
Accueil de DA CONCEICAO Lolita du 4 mars au 5 avril 201 9 en première Bac Pro "GestionAdministration" au lycée Bérard
Accueil de TOURNOIS Ella du 8 au 1 9 avril 201 9 en mise en situation professonnelle à la Mission
Locale
Accueil de BRIN Gilles du 6 au 1 8 mai 201 9 en stage d'entreprise pour demandeur d'emploi en
validation de projet professionnel
Accueil de MOLTON Manon du 4 juin au 1 2 juillet en première Bac pro "Gestion-Administration" au
lycée Bérard
Participation de Franck à une information le 26 septembre sur les changements de la formation
professionnelle par Uniformation
Participation de Ghislaine, Stéphane, Jean et Franck à une formation "Sécurité incendie
Evacuation"pour les ERP le 21 novembre.
Formation à l'impression 3D par Olivier DELONGEAUX pour Franck, Ghislaine, Judicaëlle, Jean,

Muriel, Anne-Marie et Vivien

Participation de Franck à une réunion du CNEA (notre syndicat employeur) à Lyon le jeudi 1 4 février.
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B I LAN
D ' ACTI VI TÉ
D E S S E C TI O N S
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ACCO M PAG N E M E N T S CO LAI RE
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÈGE
Intervenants : JP GAYRAL et 8 Animateurs(trices) bénévoles
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h à 1 9h

Nombre d'adhérents : 48
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. Notre équipe de bénévoles intervient pour les accompagner et les
guider dans leur travail.Cette équipe est constituée de 9 personnes, anciens professeurs pour
certains et autres carrières pour d'autres. 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 (organiser ses affaires (livres et cahiers),
mettre l'exercice en rapport avec la leçon faite en classe, utiliser un brouillon, avoir recours au
manuel, bien utiliser internet) et tentent, par un questionnement approprié, de leur faire découvrir par
eux-mêmes les solutions.
Au cours de l'année scolaire 201 8-201 9, 33 séances ont été proposées, de septembre
à juin. 48 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: 32
Collège de Saint-Rambert: 2
Lycée de la plaine de l'Ain: 2

Collège Sainte-Marie: 1 2
Collège de Leyment: 1

6ème
5ème
4ème
3ème
10
14
13
11
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
variables avec moins de présence et d'assiduité les deux derniers mois; une moyenne d'une
vingtaine d'élèves ont été présents et seulement une quinzaine au dernier trimestre. Nous
constatons aussi que la durée de présence se réduit souvent à environ 1 -1 ,5 heure sur les deux
heures disponibles.Notre dernière session était le mardi 11 juin mais nous avons poursuivi par une
session supplémentaire à la demande d'élèves de troisième qui souhaitaient se faire aider à la
préparation du Brevet des Collèges.
Le dispositif ''Devoirs Faits'', mis en place par l'Education Nationale et effectif au
collège Saint Exupérydepuis 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,
Sylvie, Nicole, Louis, Jean-Pierre, Pierre, Jean et 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 45 élèves audelà duquel est établie une liste d'attente. Nous avons constaté qu'un petit nombre d'inscrits ne
viennent pas ou que très rarement (1 2 ont assisté à moins de 5 session sur les 33 proposées). 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 (2ou 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 7
Fréquence : Hebdomadaire

Le bilan pour le cours de la danse africaine est bon encore cette année.
Le groupe a été bien assidu.
Les élèves inscrits en début d'année étaient presque tous présents au
spectacle de fin d'année.
Très bonne ambiance en cours / entre nous / avec les percu...

DANSE CONTEMPORAINE

Intervenante : Cathy BADOIT - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 45
Jour et Horaire : Mercredi de 1 4h à 1 7h
Fréquence : Hebdomadaire
et Vendredi de 1 9h à 20h30
Cette année quatre groupes d’enfants de quatre à dix ans se sont
retrouvés le mercredi après-midi. Tout en alternant un travail dirigé et un
travail d’atelier, par l’exploration, l’improvisation, le savoir-faire, ils ont mis
la danse dans tous ses états. Par tranche d’âge, ils ont présenté un beau
spectacle de fin d’année. Un grand merci aux enfants et parents pour leur
investissement.
C’est dans la joie et la bonne humeur que le cours d’adulte s’est
déroulé cette année. Néanmoins c’est avec sérieux et application que le
groupe a présenté une chorégraphie de fin d’année très réussie.
Merci à toutes.
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D AN S E S
FLAMENCO

Intervenante : Patricia GRIMAL - Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 30
Fréquence : Hebdomadaire

Jour et Horaire : Lundi de 1 7h45 à 21 h

Le lundi de 1 7h45 à 1 8h45 enfants de 6 à 1 0 ans
• Apprentissage des mouvements de poignets, de bras et frappes de
pieds sur un compas de tango flamenco.
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.

Le lundi de 1 8h45 à 1 9h45 cours débutants et ados
• Cette année apprentissage d’une Rumba flamenca Danse légère
et vive. La grâce et le charme y jouent un grand rôle.

Le lundi de 1 9h45 à 21 h cours avancés
• Compas et danse étudiée : Abandolaos, compas en 1 2 temps
Son style est à la fois vif et clair.
Nous avons employé ''las palmas'', des mouvements de corps et de pieds.
Les 3 groupes ont étudié en fin d’année une chorégraphie commune : un tango flamenco.

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

Nombre d'adhérents : 69
Fréquence : Hebdomadaire

Cette année 5 groupes toujours très motivés.
Les moins de 1 4 sont les plus nombreux.
En juin, présentation final du travail effectué durant l'année à la Fête en
mouvement.
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D AN S E S
ROCK'N DANCE, STREET DANCE et ZUMBA
Intervenantes : Kathy RICHETTA - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 20
Laurie LEFEBVRE - Animatrice salariée
Jours et Horaires : Mardi de 1 7h30 à 21 h30
Vendredi de 1 7h à 21 h00

Fréquence : Hebdomadaire

Une année particulière puisque en congé maternité de début décembre à
fin avril.
Nous avons commencé les chorégraphies en début de saison qui pour
certains cours ont pu être terminées avant mon départ et qui pour
d'autres l'ont été à mon retour au mois d'avril.
Ainsi nous avons pu présenter une première chorégraphie travaillée
ensemble pour la fête en mouvement du 1 5 juin.
La plupart des élèves ont su s'adapter à la situation, ont su retrouver et
maîtriser les chorégraphies lors de nos retrouvailles et ont présenté un
travail de qualité.
J'ai été remplacée par Sandy et Coraline que les élèves ont de suite
adoptées !! Ensemble ils ont travaillé une chorégraphie qu'ils ont
également présentée à la fête en mouvement.
Elles ont apporté une autre méthode de travail, d'autres styles de
danses que les élèves ont appréciés. Un changement qui leur a été
bénéfique et qui ne peut être que bien pour ses petits danseurs et
danseuses !
Une première expérience réussie pour ces deux professeurs.

En ce qui concerne la zumba, j'ai été remplaceé par Laurie qui a
su faire sa place petit à petit et qui à apporté
de la bonne humeur dans ses cours.
Une saison spéciale, mais une saison plus que positive !
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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 : 9
Fréquence : Mensuelle

Avec cette saison 201 8-201 9 l’atelier d’écriture est entré dans sa dix-huitième année. Une majorité
qu’il porte bien après 1 65 séances.
La joie d’écrire est si forte que c’est toujours un déchirement pour les '' anciens '' (trois ans, parfois
quatre) de laisser leur place, comme c’est la règle, pour l’accueil de nouveaux écrivants.
Elles étaient deux cette année à rejoindre le groupe porté ainsi à neufparticipants.
Au cours de ces dix séances comportant chaque fois trois à quatre propositions d’écriture, nous
avons exploré des thèmes variés :
Les lieux de l’enfance, Arbres, Habitat, Les jouets-les rêves (sur l’exposition de Lise Lemerle),
Murs` Murs, Des photos qui parlent, Les 1 0 mots et les lignes, Voyage en Russie (dans le cadre de
la biennale des cultures du monde).
Un atelier couplé avec celui de Dominique Limagne (médiathèque) a permis d’écrire autour de
'' À la laverie automatique '' et '' Opération grenier ''.
La dernière séance s’est déroulée au musée des soieries Bonnet à Jujurieux.
Comme l’a dit Cesare Pavese, '' il est beau d'écrire parce que cela réunit les deux joies : parler seul
et parler à une foule ''.
Les participants se confrontent à cette délicate mais combien riche double expression en écrivant
seuls d’abord puis en lisant leurs textes devant le groupe.
Si l’objectif de nos ateliers n’est pas de former de futurs écrivains, il n’est pas interdit de penser que
pour certains les écrits sortiront du cadre intimiste de l’atelier pour s’adresser à un public plus large.
La '' soirée paroles '' au début du printemps est une première occasion de l’expérimenter.
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E XP R E S S I O N
ARTS PLASTIQUES
Intervenante : Vivien FAWAZ - Animatrice salariée
Nombre d'adhérents : 75
Jour et Horaire : Mardi 1 7h1 5 à 20h1 5
Fréquence : Hebdomadaire
Mercredi de 1 5h30 à 20h30
Vendredi de 1 9h1 5 à 21 h1 5 et le Samedi de 9h à 1 5h30
Après avoir fait mon bilan au mois de juin 201 8, le thème choisi par mes élèves, fut la Russie.
Pour cette saison, deux évènements artistiques visuels ont été initié :

A- Les préparations de la Biennale de la Russie avec les 3 artistes peintres Russes
en avril 201 9.
1 - Les recherches des artistes russes
2- Les contacts et les RDV avec les 3 artistes russes
3- L’accueil et les échanges avec ces trois artistes
russes internationales
4- Les préparations pour l’expo (création des cartes
invitations, brochures et cartes,`), accompagnement
et aide à l’accrochage
5- Accueil pendant le Vernissage et aide au
décrochage

Avec l’artiste Macha BELSKY

avec l’artiste Svetlana AREFIEV

avec l’artiste Alla GADJIEV.

B - Les préparations de l’exposition pour mes adhérents en mois de mai 201 9.
1 - Comme toutes les années, des préparations de nouveaux programmes artistiques à
la demande des adhérents.
2- Des pré-préparations d’animations ainsi que les matériels pour toute la saison
suivant différents niveaux.
3- Pendant la rentrée, des préparations d'animations définitives avec des fiches
de consignes bien préparées.
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E XP R E S S I O N
4- Déroulement des activités pour toutes les actions plastiques :
Dessin, Graphisme et Peinture pour les Mardis et Mercredis
Dessin, Graphisme et Peinture, Bricol’Art et Récup’Art les
Mercredis, Vendredis et Samedis
5- Préparation de l’expo avec l’aide des adhérents adultes et
partiellement avec les enfants et ados.
6- Conception de l’affiche, carte invitation et brochure.

En voici quelques présentations de l’activité :

Des Matriochkas, des oiseaux russes, des chevaux russes, des Florales russes, des projets suivant
les mouvements artistiques russes, des cathédrales russes, l’ours russe, l’arbre de la Russie, des
Mangas aux inspirations russes, des projets à la Chagall, De Staël, Malevitch, Kandinsky, `.

Travaux des Enfants: Niveau 0

Travaux collectifs des Enfants: Niveau 0 et 1

Travaux collectifs
des Enfants:
Niveau 2

Travaux des Enfants: Niveau 1
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E XP R E S S I O N

Travaux des Enfants: Niveau 2
Travaux des Pré-Ados: Niveau 3

Travaux collectifs des Enfants: Niveau 1

Travaux des Adolescents: Niveau 4

Jeu d'Échec géant
Travaux collectifs Niveau 3
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E XP R E S S I O N
Travaux des adultes

Travaux des adultes

L'arbre de la RUSSIE
Toutes mes élèves ont très bien participé et bien profité dans cette activité, Bravo !
L’organisation de la 1 9 ème exposition, des oeuvres de ces 72 artistes de la MJC, demande
beaucoup d’heures de travail et l’aide des adhérents et parents.
Encore Grand Merci aux adhérents adultes de la MJC pour leur aide.
Et merci à Jean pour sa collaboration.
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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

Avec 4 élèves motivées, nous avons étudié de nouveaux mots
japonais en style Kaïsho, Gyosho et Sosho.
Les deux premières heures du cours, un exercice de copie pour
acquérir l’ordre de tracé des traits, les proportions `
La dernière heure, nous avons accentué sur la création`
Ensemble, nous avons cherché à comprendre quelques notions de
création japonaise et les diverses possibilités que nous offre le
matériel dont nous pouvons changer la destination de création.
Nous avons puisé dans les possibilités diverses et
variées, voir infinies de l’imagination, que l’on met
ensuite sur le papier.
De nombreuses choses intéressantes sont sorties de
l’exercice.
La saison prochaine, pour des raisons professionnelles,
je n'assurerai plus l'atelier calligraphie à la MJC.

COUTURE
Intervenante : Christine BELLANGER - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 3
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.
L’effectif s’est renforcé avec de nouvelles adhérentes et elles se
sont très bien intégrées.
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 robe de chambre.
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
Jour et Horaire : Lundi de 1 9h à 21 h

Nombre d'adhérents : 7
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 à de nombreuses
écoles, dont l’Ecole Ohara fondée en 1 895. Le mot « Ikebana » peut se
traduire par « l’Art de faire vivre les fleurs ».
L’arrivée de deux nouvelles élèves pour cette deuxième année, a
permis aux élèves de l’année précédente de « réviser » les bases
avant d’aborder de nouvelles
compositions. Elles sont réalisées, pour les débutantes, dans une
petite coupe et dans une coupe de 30cm ou un petit vase haut pour
celles qui ont déjà une année d’expérience. Ces bouquets sont à faire
et refaire sans modération au gré des saisons.
Pour l’année 201 9/2020, le cours est déplacé au mercredi de 1 9h à
21 h pour plus de sérénité, et un deuxième cours sera proposé le
même jour de 1 4h30 à 1 6h30.

THÉÂTRE ENFANTS 5/6 ANS
Intervenante : Anne-Marie FORET - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi de 1 0h45 à 1 2h

Nombre d'adhérents : 9
Fréquence : Hebdomadaire

Ce nouvel atelier a bien démarré le mercredi matin.
Les enfants ont été assidus, les parents souhaiteraient voir une petite restitution.
C'est donc à réfléchir pour l'année prochaine .
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THÉÂTRE ENFANTS 7/9 ANS
Intervenante : Anne-Marie FORET - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Jeudi de 1 7h1 5 à 1 8h45

Nombre d'adhérents : 1 2
Fréquence : Hebdomadaire

Le groupe était composé de beaucoup de petits et peu de
grands.
Le travail final a pu témoigner de leur motivation.
Bravo aux enfants.

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

Nombre d'adhérents : 1 3
Fréquence : Hebdomadaire

Cette année, les enfants se retrouvaient le jeudi soir pour
s’initier aux exercices vocaux, corporels, aux improvisations.
Tout cela les a conduits à jouer la pièce de fin d’année :

Meurtre en croisière.

Ce fut un spectacle riche en rebondissements où les
comédiens en herbe ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
Merci à eux de nous avoir fait passer un si bon moment.

THÉÂTRE ADULTES
Intervenantes : Anne-Marie FORET aidée de Cathy BADOIT - Animatrices salariées
Nombre d'adhérents : 1 6
Jour et Horaire Jeudi de 1 9h30 à 21 h
Fréquence : Hebdomadaire
Le groupe mené en collaboration avec Cathy a été très content de
jouer plusieurs fois, notamment aux rencontres amateurs de la
Mjc. La rencontre avec les autres groupes, les retours du public
ont été très appréciés.
Les adultes se sont investis tout au long de l'année dans une
ambiance bienveillante .
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E XP R E S S I O N
THÉÂTRE JEUNES
Intervenante: Martine ARROUEZ MAILLET - Animatrice prestataire
Nombre d'adhérents : 1 7
Jour et Horaire : Mercredi de 1 7h à 1 8h30
Fréquence : Hebdomadaire
Oui, vous avez bien lu, 1 7 jeunes se sont engouffrés dans l'atelier théâtre du mercredi.
Motivés comme ils l'étaient et le sont restés, je n'ai pu que les
garder tous. Car chacun avait ce je ne sais quoi d'attachant, sur
le plateau s'éclatait d'un rôle à l'autre. Pour moi, un plaisir de
transmettre mon savoir faire avec eux tous. Heureusement que je
dispose d'un organe vocal puissant. Il me fut utile pour recentrer
toute cette troupe bouillonnante, la plupart déjà bien rôdés au
théâtre. « Le petit rectangle », ils le savaient était définitivement
fermé pendant 1 h30. Ils n'étaient plus connectables, leur tablette
éteinte. Un grand groupe bienveillant s'est rapidement construit.
Deux présentations publiques ont ponctué l'année en janvier et juin :

Mercredi 23 janvier à 1 9h , devant une salle bien pleine. PETIT PASSAGE DEVANT PUBLIC , sur le
thème de l'improvisation à la manière de la commedia dell'arte, dont Molière s'est largement inspiré.
L'improvisation laisse libre cours au talent de l'acteur recadré toutefois par la mise en scène.

ÉCLAT DE THEATRE DU RIRE, samedi 6 juin à 1 6h30. Assemblage de diverses saynètes et textes

courts d'auteurs contemporains vivants : Evelyne Lecucq (Théâtre pour marionnettes), Jean-Louis
Fournier (Trop, lisez Jean-Louis Fournier il est trop) et une auteure, actrice de l'atelier Lisa qui nous
a proposé un monologue de l'ange de 1 2 mn renversant, drôle et acide à souhait.
Serge Bouchet de Fareins, auteur de Marboz, présent deux années de suite pour la fête du théâtre
de la MJC=, il a bien passé auprès des jeunes, mais n'a pas pu venir cette année 201 9 avec l'accord
de Lisa, s'est fait un plaisir de le ré-écrire en bon français sans en gommer l'esprit sulfureux.
Un bien belle année théâtrale avec tous ces jeunes épris de
théâtre, de culture.
Un grand merci aux parents bien présents.
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M U S I QU E
GUITARE ACCOMPAGNEMENT ET ÉLECTRIQUE
INITIATION MUSICALE

Intervenant : Arnaud BRIT - Animateur salarié
Nombre d'adhérents : 83
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h1 5 à 1 9h1 5 - Mercredi de 1 4h1 5 à 1 9h
Jeudi de 1 7h1 5 à 21 h1 5 - Vendredi de 1 8H à 21 h
Fréquence : Hebdomadaire
Une bonne saison avec plusieurs représentations pour les
adultes :
-le salon "autour de la guitare" à Poncin en mars
-les "triplettes social club" en avril
-devant la MJC en Mai
et aussi pour les enfants :
- devant la MJC en mai
- Festy'summer en juin
- Fête de la musique

PERCUSSIONS AFRICAINES
Intervenant : Xavier BOUTIN - Animateur prestataire
Jour et Horaire : Lundi de 1 8h à 20h30

Nombre d'adhérents : 1 6
Fréquence : Hebdomadaire

Toujours confortablement installé dans la salle de musique.
Trois nouveaux inscrits cette saison, qui souhaitent continuer l'année prochaine,
Mon goût pour l'enseignement toujours présent, les anciens élèves aussi, c'est parfait !
Quelques absences pour ma part dûes à mon travail
d'intermittent, qui nous ont fait découvrir la pédagogie de
Francis Arbouche, je pense encore compter sur lui l'année
prochaine ponctuellement !
Toujours content de notre place lors de la Fête de la musique,
L'équipe de la MJC toujours dispo et à l'écoute,
au top !
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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 2
Fréquence : Hebdomadaire

Il y a eu un turn over important. A chaque séance il y avait toujours un minimum de 1 0 participants
mais pas toujours les mêmes.
L’ambiance était conviviale. Bonne dynamique de groupe.
Je favorise les échanges en travaillant en groupe.
On essaie de favoriser l’oral.
Il y avait un petit groupe d’anciens qui se connaissaient bien,
donc on a démarré la saison rapidement.
On avait prévu un voyage en Angleterre mais les dates de
chacun ne coïncidaient pas. (En général, on prévoit un voyage
quand il y a un bon groupe).
Il y a eu une bonne progression et beaucoup de motivation.
Une des participantes est partie 3 mois en Irlande avec sa famille. J’ai eu des nouvelles :
elle est rentrée avec un bon niveau d’anglais.
On a fini la saison par un bon repas au restaurant.
Une partie du groupe est allé au niveau supérieur.
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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 : 1 0 femmes (1 arrivée en cours d’année)
Toujours un groupe dynamique, animé, et très complice car maintenant tout le monde se connaît
bien. Il y avait une bonne ambiance, beaucoup de participation, entraide, patience, et bonne
humeur. Tout le monde joue le jeu de '' English only ''.
Mardi : 6 femmes et 4 hommes (1 nouveau, les autres de l’année précédente)
Même si les niveaux sont assez hétérogènes, il s’est installé une bonne ambiance. La plupart
prenaient la parole facilement et participaient bien, tandis que certains sont restés en retrait (qui
donnait parfois l’impression de ne pas vouloir participer). Le format '' conversation '' demande plus
de participation des adhérents et moins de l’intervenante, en principe, et c’est une habitude à
prendre. La plupart commencent à prendre cette habitude. Malgré tout, le groupe est soudé et
complice.
Puisque le but principal est de parler et d’écouter de l’anglais (et que de l’anglais), j’organise 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, de 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. (Concernant les jeux de rôle, il y en
a qui en voudraient beaucoup plus, et il y en a qui refusent d’y participer`)
Je reconnais qu’en venant, les adhérents se mettent hors de leur zone de confort, et j’essaie de
garder cela en tête. Globalement, tous les membres des 2 groupes font preuve de beaucoup
d’implication, de collaboration, de complicité, et de bonne volonté, et j’apprécie cela.
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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 3
Fréquence : Hebdomadaire

Encore une belle année qui s’est écoulée avec un groupe d’adultes très sympathiques !
A travers de nombreux jeux de rôles, de mises en situations réelles de la vie quotidienne anglaise les
participants ont pu s’adonner à la langue de Shakespeare de façon conviviale et ludique.
La langue orale a été privilégiée sans oublier les petites vidéos en V.O.
La culture anglo-saxonne a été abordée également lors
des fêtes traditionnelles comme Christmas ou encore la
Saint Patrick. Dégustation de plats spéciaux et de
spécialités étaient au programme lors de ces séances.
La fin d’année s’est terminée par une petite escapade sur
Lyon avec une soirée dans un Pub Anglais, où chacun a
pu non seulement déguster le traditionnel Fish and chips,
ainsi que le fameux cheese-cake mais aussi participer à un
quizz tout en Anglais !
On vous attend nombreux pour la prochaine saison 201 9/2020 !
Come and See 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 : Hélène SOUAN- Animatrice salariée
Jour et Horaire :Jeudi de 1 8h30 à 20h

Nombre d'adhérents : 8
Fréquence : Hebdomadaire

Cette première année s’est plutôt bien déroulée malgré un cours à double niveau.
Certains élèves vont se réinscrire la saison prochaine.
Si le nombre d’inscritsle permet, je pense que 2 cours séparés selon le niveau serait plus agréable et
rassurant pour les adhérents .

LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS
Intervenant : Benoît MONTEAGUDO - Animateur Salarié Nombre d'adhérents : 24
Jour et Horaire : Vendredi de 1 8h à 20h1 5
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!
24 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 : 6
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 8/201 9 est assez moyen : le démarrage a été un peu meilleur que l’an
passé avec le passage de quelques nouveaux mais qui n’ont pas
concrétiser, à priori, pour des raisons personnelles d’organisation.
Nous les reverrons peut-être l’année prochaine.
Bien que n’ayant que peu d’élèves, les anciens se sont bien
mobilisés et moyennant un peu d’organisation, nous avons réussi
à maintenir 1 à 2 cours par semaine. Les cours étaient bien
entendu différents, mais ont été bien appréciés car plus
personnalisés.
Nous espérons cependant pouvoir reprendre une activité un peu
plus dans la normalité l’année prochaine, avec un peu de sang neuf.

GYM DOUCE
Intervenante : Stéphanie FONTANA - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 4
Jour et Horaire : Lundi de 1 0h à 11 h
Fréquence : Hebdomadaire
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 : 22
Fréquence : Hebdomadaire

Le Qi (tchi) Gong : Gym chinoise de santé
Belle année, effectif en hausse, transmission du Qigong des poumons, riche d’enseignements
pour les assidus.
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 ` ).
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.
Bilan toujours positif, merci à toute l’équipe pour votre organisation.

PILATES
Intervenante : Stéphanie FONTANA - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 72
Jour et Horaire : Lundi de 9h à 1 0h et de 11 h à 1 2h
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.
Pour des raisons personnellles, Pascale BERTHELET, m'a remplacée une semaine sur deux pour
les cours du mardi à partir de janvier.
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S P O RTS E T F O RM E
PILATES
Intervenante : Charline NOYERIE - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Samedi de 9h à 1 2h

Nombre d'adhérents : 48
Fréquence : Hebdomadaire

Je ne vais pas faire de grands discours, l'année s'est très bien déroulée tant par l'amabilité du
personnel MJC que des adhérents.
Des salles confortables et agréables, juste un petit pincement au coeur d'avoir à quitter mes
adhérentes du samedi matin avec qui j'étais liée pour la saison prochaine.
J'animerai par contre des ateliers les mercredis matin.

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

Nombre d'adhérents : 1 5
Fréquence : Hebdomadaire

Groupe formé de quinze personnes, un seul homme cette année.
Belle unité de groupe, avec de beaux échanges et une entraide dans les difficultés que certains
peuvent rencontrer en dehors de la MJC.
Les séances sont construites sur des fondamentaux et des pratiques nouvelles, chaque année
renouvelées.
Les soirées repas sont appréciées, un moment convivial qui permet, un peu plus encore, de tisser
les liens.
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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 prestataire Nombre d'adhérents : 3
Jour et Horaire : Jeudi 1 8h30 à 20h
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 pour 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
2 garçons et 1 fille
Déroulement de l’année

L’atelier s’est essentiellement concentré sur le prefectionnement 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 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 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 saison, les participants sont maintenant capables de développer un projet de leur choix en
semi-autonomie. 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 : 8
Fréquence : 1 0 Séances

Le traitement de la photographie numérique, le graphisme, la typographie et les publications
(affiches, flyers, livrets `) sont autant de thèmes qui ont été abordés.
L’apprentissage de logiciels libres a permis de découvrir les possibilités de création qu'ils offrent.
Pour cette sixième saison d'activité, sur 8 adhérents inscrits, seuls 4 ont participé régulièrement à
l'atelier ; d'où une certaine difficulté pour évaluer une progression des connaissances.
Beaucoup d’envie, mais peu de réalisations concrètes cette année.

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

Nombre d'adhérents : 8
Fréquence : 1 Stage

1 Stage photo de 3h a été mis en place cette année.
Nous avons pratiqué les différentes techniques de cadrage et
de prises de vue (profondeur de champs, vitesse`) en
extérieur.
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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 : 8
Fréquence : 23 Séances

Encore une année riche en projets.
L’atelier vidéo pour cette année a réalisé deux Courts
métrages, celui de Philippe « Croustillante » et celui de
Stéphane « Résolution Temporaire ».
Le reste du groupe à écrit d’autres scénarios que nous
tournerons en début d’année prochaine.

Et comme chaque année l’atelier vidéo a filmé la « Fête en
mouvement » en multi caméras et fait une projection de ces
réalisations le 1 6 mars 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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