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RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
Deux Assemblées Générales se déroulant sur une même année civile, c'est du jamais vu dans notre
MJC. Ces deux rencontres étant très proches, il se peut qu'il y ait quelques redondances dans mes
propos.
Mais faisons quand même un rapide retour en arrière. Depuis notre dernière Assemblée Générale
du 13 mars dernier, notre vie associative a encore été largement bouleversée, dans des proportions
que nul n’avait prévues et ni anticipées. Confinement, couvrefeu, fermeture, restriction d'activité aux
seuls mineurs, relations sociales estompées : les loisirs ont été relégués aux exercices strictement
individuels ou restreints à l’enceinte privée des foyers. L’espace public, les lieux de rencontres et
d’activités récréatives, culturelles ou professionnelles ont été soumis à des règles strictes de
distanciation sociale, élément de prévention sanitaire et de lutte contre un virus ravageur.
Dès le début du mois de mai 2021, tout en respectant les contraintes qui nous étaient imposées,
nous avons quand même tenté de reprendre la vie d'avant avec le retour échelonné de nos activités
et l’organisation des événements de fin de saison autant que possible.
Heureusement, Festysummer, l’aprèsmidi festif de nos différents ateliers d'activités, la Fête de la
Musique et Sous Les Étoiles La Place ont eu lieu. Nous étions tous en manque et le succès
rencontré par ces événements cette année a confirmé l’envie de nous retrouver. Un seul regret est
de n’avoir pu fêter le cinquantenaire de notre association comme il se doit : tous ensemble...
Comme la saison dernière, nous avons mis en place pour nos adhérents la possibilité de
remboursement, d'avoir ou de don des cotisations d'activités (plus de détails lors du rapport
financier). Les salaires de tous nos salariés ont également été maintenus à taux plein. Des efforts
financiers rendus possibles en partie par les nombreuses aides de L’État.
Lors de notre précédente assemblée générale nous avions pris acte des baisses des subventions de
la municipalité en moyenne 30 % sur tous les postes : fonctionnement, projets et poste de direction.
En mars dernier nous vous faisions part des dispositions que nous avions prises :
• gestion plus serrée du nombre de participants dans chaque activité,
• réduction de la masse salariale,
• augmentation et différenciation des cotisations d'activités,
• recherche de financements extérieurs.
Trop de variables entrent en jeu pour en faire une réelle étude d'impact: nous attendrons la fin de la
crise sanitaire et surtout le retour en nombre de nos adhérents pour vous en donner une restitution
définitive.
Dans le rapport moral et d'orientation de la saison dernière, j’avais évoqué la convention
pluriannuelle bipartite qui nous lie à la municipalité d’Ambérieu. En l'espace de deux mois (mai et
juin 2021), nous avons travaillé d'arrachepied avec l’équipe municipale sur sa rédaction. Dans un
nouveau contexte administratif, la Commission Mixte a mis en place quatre axes d’objectifs et
d’actions à développer sur les trois prochaines années. La commission mixte en fera un bilan
annuel. Cette convention a été adoptée par la Municipalité d'Ambérieu et le Conseil d'Administration
de la MJC pour démarrer dès le 1er Juillet 2021. Je tiens ici à remercier tous les membres de la
Commission mixte (élus et techniciens) qui ont œuvré conjointement.
Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

3

RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
( S UI T E )

Le 30 juin 2021 a été marqué par le départ en retraite de Franck Bernard, notre ancien directeur ;
nous le remercions encore une fois de nous avoir accompagnés et soutenus durant ces dix années.
Pour prendre le relais, nous avons accueilli, le 23 août dernier, Caroline Heïssat notre nouvelle
directrice. L’année 2022 verra la reprise, sous son impulsion, de la rédaction de notre projet
associatif en suspens depuis deux ans. Véritable démarche d’Éducation Populaire, un projet
associatif est la résultante d’un temps de réflexion autour de notre association. Nous espérons
pouvoir finaliser ce travail afin de le présenter lors de l’Assemblée Générale 2022.
Les chantiers arrêtés pour cause de pandémie ont repris. Les idées et les projets fusent. À nous de
mettre en musique ce grand tintamarre.
Je tiens donc à remercier chaleureusement toute l’équipe qui s’est mobilisée et poursuit son
investissement dans ce sens.
Nos statuts prévoient que le Conseil d’Administration peut accueillir 19 membres élus par
l’Assemblée Générale. J’invite les adhérents désireux de partager l’exercice collectif de la
responsabilité citoyenne à rejoindre l’équipe du CA et à faire acte de candidature, gage d’une réelle
vie associative.
Le projet de la MJC n’a de sens qu’avec l’implication de ses adhérents : plus que jamais, nous avons
besoin de votre participation, audelà de votre confiance et de votre fidélité.
" La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe ".
Jacques Prévert

Le président,
Stéphane Lubineau
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RAPPORT FINANCIER 2020  2021
Nous venons de vivre une deuxième saison très particulière, avec une interruption de l’activité,
partielle ou totale, pendant plusieurs mois. Le résultat comptable de l’exercice 2020/21 en est
profondément affecté. En effet, lors de l’AG précédente, nous prévoyions un lourd déficit, en raison
d’une part de la baisse de fréquentation de nos activités, et d’autre part de l’annonce d’une
diminution très sensible des subventions accordées par la commune. Or l’exercice
se clôt sur un excédent de 9960 € environ.
Les explications sont simples : d’une part nous avons cherché à minimiser les pertes, par des
économies ou la recherche d’autres sources de financement (participatif, notamment, pour
l’organisation de Sous les étoiles la place) :
d’autre part, nous avons largement bénéficié des différentes aides mises en place par l’État pour le
soutien de l’activité pendant l’épidémie de Covid19 : fonds de solidarité (50000 €), allocation
d’activité partielle (33000 €), exonération de cotisations patronales sur les salaires (16400 €), aide
au paiement (16800 €). Ces aides ont permis de respecter les principes que nous nous sommes
fixés, à savoir : maintien des salaires de tous nos salariés (coût de 4900 €), et remboursement aux
adhérents de la part des cotisations d’activité correspondant aux séances qui n’ont pas eu
lieu (55 800 €, sans compter les adhérents qui ne se sont pas manifestés). Sur ce dernier point,
nous avions proposé aux adhérents de nous faire don d’une partie de ce remboursement : ce sont
11 400 € que nous n’avons pas eu à rembourser.
Enfin, de nombreux adhérents ont choisi de reporter ce remboursement sur la saison 202122, ce
qui correspond à un montant de 21000 €, inclus dans la ligne du bilan intitulée « Adhérents », du
côté du passif (cette somme n’aura pas d’effet sur le résultat de la saison prochaine, il est totalement
pris en compte sur 202021). C’est, au moins en partie, l’explication de l’augmentation sensible de
notre trésorerie au 31 août (le reste étant dû à un versement plus précoce
des subventions).
L’Assemblée Générale doit se prononcer sur :
 l’utilisation de la Réserve pour fonds d’aide, à hauteur de 218 € ;
 l’affectation du résultat comptable : rétablissement de la Réserve pour fonds d’aide à 3000 €, et
affectation du solde (soit 9 744,96 €) à la Réserve pour pérennisation de l’emploi.
 le montant des cotisations d’adhésion : le CA propose 16 € pour un adulte, 11 € pour un enfant, 2 €
à partir du 2ème enfant de la même famille, 30 € pour les associations adhérentes.
Enfin, pour permettre une gestion plus fluide, le Conseil d’Administration souhaite
soumettre les propositions suivantes à l’Assemblée Générale :
 autoriser le CA, en cours d’année, à effectuer chaque année les prélèvements nécessaires sur la
Réserve pour fonds d’aide, en fonction des aides attribuées par le bureau ;
 autoriser le CA, pour l’exercice 202122, à effectuer un prélèvement sur la Réserve pour
pérennisation de l’emploi, dans la limite de 10 000 €, afin de financer une prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat (PECA), qui sera versée à la fin du mois de décembre.
Le trésorier,
Jean Noël DIET
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BILAN FINANCIER AU 31 AOÛT 2021
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COMPTE D'EXPLOITATION 20 21
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
ADHÉRENTS
721 Adhérents(es) cette saison (pour 856 la saison dernière) soit une baisse de 15,77 %
+ 19 associations (39 en 2019/2020).
moins de 6 ans :
6/11 ans :
12/16 ans :
17/25 ans :
adultes :

18
173
137
37
356

soit
soit
soit
soit
soit

2,5 % (16 soit 1,9 % en 2019/2020)
24 % (202 soit 23,6 % en 2019/2020)
19 % (158 soit 18,5 % en 2019/2020
5,1 % (44 soit 5,1 % en 2019/2020)
49,4% (436 soit 50,9 % en 2019/2020)

Nous avons 535 adhérentes soit 74,2% (643 soit 75,1% en 2019/2020) et 186 adhérents soit
25,8% (213 soit 24,9 % en 2019/2020).
344 de nos adhérents(es) habitent Ambérieu soit 47,8 % (375 soit 43,8 % en 2019/2020),
47 Ambronay soit 6,6% (62 en 2019/2020), 32 ChâteauGaillard soit 4,5 % (42 en 2019/2020),
30 Douvres soit 3,7 % (32 en 2019/2020), 22 Saint Denis soit 3,2 % (22 en 2019/2020), 7 Bettant
soit 1 % (9 en 2019/2020) et 239 d'autres communes soit 33,2% (314 en 2019/2020).
Sur les 19 associations (39 en 2019/2020), 8 sont d'Ambérieu et 11 sont extérieures à Ambérieu.
298 réductions soit 41,2 % (369 en 2019/2020 ont été accordées à nos adhérents pour cette
saison sur les 724 cotisations à une activité régulière :
 61 pour un QF de 1001 à 1300 € (68 en 2019/2020)
 77 pour un QF de 701 à 1000 € (93 en 2019/2020)
 47 pour un QF de 501 à 700 € (62 en 2019/2020)
 33 pour un QF inférieur à 500 € (45 en 2019/2020)
et
 57 pour une deuxième activité (70 en 2019/2020)
 19 pour une 3ème activité dans la famille (25 en 2019/2020)
 4 pour le personnel de la MJC (6 en 2019/2020)

LA VIE ASSOCIATIVE DE LA MJC
Gouvernance
6 Conseils d’Administration
16 Bureaux
Commissions ou réunions culturelles
3 Festival des Solidarités
3 Sous les Étoiles, la Place (programmation, technique, bilan et mécénat)
4 Fête de la Science
Organisation interne
Réunion d'équipe chaque semaine le mardi de 13h à 14h quand la MJC était ouverte

Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
( S UI T E )

LA PARTICIPATION DANS LES RÉSEAUX
Réunion d'organisation de la Fête de la Musique
Participation au CA de la Mission Locale (Nicole DIET représente la MJC)
Collectif régional 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 culturels de
R2AS

LES TEMPS FORTS DE L'ASSOCIATION
Vendredi 28 août

Réunion des animateurs(trices) bénévoles ou salariés et des membres
du CA pour apprendre à mieux connaitre les autres acteurs de la MJC.
Réunion suivie par le pot le départ de Cathy BABOIT, Martine MAILLET et
Jessie SUZAN.
Soirée conviviale pour les salarié(e)s offerte par le CSE

Samedi 5 septembre

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

Lundi 7 septembre

Début de la saison pour les activités régulières

Samedi 12 septembre

Participation à l'inauguration de la Maison de la Culture et de la
Citoyenneté de Bourg en Bresse qui héberge la MJC

Lundi 14 septembre

Embauche de Gaëlle FOREY en CDI suite à son contrat d'apprentissage.

Samedi 29 octobre

Fermeture de la MJC pour cause de confinement et création d'ateliers
visio via ZOOM pour certaines activités.

Lundi 9 novembre

Accueil du PériScolaire de l'école Jules Ferry tous les matins de 7h à
8h30 et tous les soirs de 16h45 à 18h dans trois salles de la MJC

Samedi 23 novembre

Rencontre d'une partie du bureau avec Mme PETIT (adjointe à la culture)
et M. GUEUR (1er Adjoint) qui nous annoncent la baisse des
subventions de fonctionnement et du poste de direction.

Samedi 12 décembre

Entretiens d'embauche du (de la) nouveau(velle) Directeur(trice)
Remerciement à Claudie QUELIN pour son aide pour le recrutement
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
( S UI T E )
Mardi 15 décembre

Réouverture partielle de la MJC pour des activités destinées aux
mineurs avec un couvrefeu à partir de 20h qui nous a obligés à une
réorganisation de certains horaires.

Jeudi 17 décembre

Entretiens d'embauche du (de la) nouveau(velle) Directeur(trice)

Lundi 18 janvier

Refermeture de la MJC à cause du couvre feu à 18h et de l'interdiction
des activités physiques et sportives même pour les mineurs.
Réorganisation des horaires sur le mercredi et le samedi pour les activités
restantes.

Mercredi 8 février

Reprise des activités danse suite à la lettre du Préfet de Région qui
considère les danses comme des activités artistiques et non pas
sportives

Lundi 22 février

Arrêt des activités danse suite à un arrêté du gouvernement qui
considère celleci comme une activité sportive.

Samedi 6 mars

Participation à la collecte des Restos du Coeur à la Biocoop

Samedi 13 mars

Assemblée générale en viso conférence

Lundi 5 avril

Fermeture de la MJC pour cause de confinement

Vedredi 30 Avril

Changement de logicel de paie

Mercredi 19 mai

Réouverture de la MJC et reprise des activités pour tous

Vendredi 18 juin

Festy summer

Samedi 19 juin

Fête des activités de la MJC en extérieur
avec 60 partipants et 250 spectateurs

Lundi 21 juin

Fête de la muique

de mi juin à fin juillet

Réinscriptions des adhérents

dès le 23 août

Ouverture des inscriptions

Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
( S UI T E )

LE PERSONNEL DE LA MJC
1 Directeur à temps plein jusqu'au 30 juin puis nouvelle directrice à temps plein le 23 août 2021
1 Coordinateur culturel à temps plein
1 Secrétaireaccueil à temps plein
1 assistante de Vie Associative et Assistante Programmation Culturelle à temps plein
24 animatrices(teurs) techniciennes(iens) à temps partiel (2,8 ETP)
2 intervenantes(s) extérieures à temps partiel (0,15 ETP)
Soit un total de 8 ETP (Équivalent Temps Plein)
10 animateurs(trices) d'activités bénévoles
60 bénévoles pour l'organisation de nos différentes manifestations.
Jean LEMERLE est titulaire au sein du CSE et Ghislaine MAGDELAINE est sa suppléante.

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.
Jean, Ghislaine et Franck participent régulièrement aux journées professionnelles organisées par
R2AS.

CONSEIL CITOYEN
Le conseil citoyen a remis sa dynamique en place de début septembre 2020 à octobre 2020, avec
une semaine intensive de rencontres et de travail, mais cet élan a cessé avec les annonces de
couvrefeu, fermetures et restrictions.

STAGE ADULTES ET REPAIR CAFÉ
Aucun stage, ni repair café n'ont pu avoir lieu pour cause de Covid .
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ANIMATIONS CULTURELLES
"Les MJC sont essentielles !"
C'est le mot d'ordre que je retiendrai de cette saison bien triste, entrecoupée par la fermeture des
lieux culturels de novembre 2020 à mai 2021 ! Alors que l'on se serrait dans les files au supermarché,
alors que l'on continuait à s'entasser dans les transports en commun et que la plupart d'entre nous
étaient contraints de se rendre chaque jour au travail, les lieux de culture, de loisirs, d'échanges et de
rencontres étaient fermés car considérés comme nonessentiels...
Nous avons pu mesurer à quel point les liens qui se créent dans notre Maison sont précieux et
fragiles, et qu'il faut à tout prix les maintenir et les consolider car c'est là que nous pouvons espérer
construire un monde plus juste et solidaire !
Malgré toutes les contraintes, je retiendrai de cette saison une belle Fête de la Science sur le thème
du textile (avec un élevage de ver à soie qui a émerveillé les enfants), puis les festivités estivales :
les activités en scène (une forme originale sympa devant la MJC pour valoriser nos adhérents qui
ont tenu bon malgré les cours en visio....), Festy Summer (une grande qualité et diversité artistique, et
une super expérience pour la cinquantaine de jeunes impliqués), la Fête de la Musique (avec
l'aboutissement d'un chouette projet jazz mené avec l'école Jules Ferry), et une 14ème édition de
Sous les Etoiles la Place réussie, grâce à l'implication de tous les bénévoles, entre les gouttes et les
masques !
Enfin, bien sûr, je retiendrai le départ en retraite de notre cher directeur, lors d'une soirée pleine
d'amitié pour le remercier de ces belles années passées ensemble.
Jean

SALLE DE SPECTACLE DE LA MJC
Vendredi 4 septembre

Annulation de la grande soirée Musique en Fête à cause des
mesures sanitaires

Mardi 15 septembre

Accueil de la marche Jaijagat par le collectif du Festival des
Solidarités (150 personnes)

Mercredi 23 septembre

Concert "Opheus Mix Rencontre Electro Baroque" dans le cadre
du Festival d'Ambronay (100 personnes)

Samedi 3 octobre

Soirée de l'Atelier Vidéo de la MJC

Vendredi 24 octobre

Représentation "Adieu je reste !" d'Isabelle Mergault par la Cie
Faiseurs d'Histoires (76 personnes)

Puis annulation de l'ensemble des manifestations culturelles à cause de la Covid 19

Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel
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ANIMATIONS CULTURELLES
( S UI T E )

Cafés Philo

26 septembre animé par Nicolas ARCHIREL

Cartographie

10 octobre animée par cartONG

Conférences BLUES

16 septembre : Slide Guitar Blues
16 octobre : Blues et Rap
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.
Pour cause de Covid, il n'y a pas eu de représentations en salle, mais les ateliers théâtre ont joué en
extérieur lors de la fête des activités de la MJC le 19 juin 2021.
L'expo des ateliers Arts Plastiques avec Vivien, s'est déroulée du 19 au 22 juin 2021.

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 préproduction scénique d'un spectacle. Moins de résidences artistiques ont pu se mettre en vie
pour la saison 20202021, mais il y a eu tout de même :
Atelier du Réverbère (Théâtre)
Dieselle Compagnie (Théâtre)
TEP (Théâtre)
LTAS (Let's Talk About Sexim ) (Théâtre)
Monts et Merveilles (Théâtre)
Hillockers (Musique)
Moon Walkers (Musique)
La Tout Petite Compagnie (Théâtre)

Total

27 jours
9 jours
6 jours
5 jours avec sortie de spectacle
4 jours
2 jours
2 jours
1 jour

56 jours (59 en 2019/2020)

FORMATIONS ET RÉUNIONS ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
PSOP : toute l'année
Mission Locale : 9 jours
Tremplin : 6 jours
Entre Autres : 5 jours
FFRando : 4 jours
APF Handicap : 3 jours
ATMP01 ET CPA : 2 jours
Terre de Liens, Artisans du Monde, Corde Alliée, ORSAC Insertion, Odyneo : 1 jour
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ANIMATIONS CULTURELLES
( S UI T E )

FÊTE DE LA SCIENCE : Du 2 au 12 Octobre 2020.
Nous avons choisi cette année le thème : DE LA FIBRE AU TEXTILE
Malgré les contraintes sanitaires et l’annulation des ateliers du Campus de Lyon et du Musée du
Tisserand Dauphinois, la journée festive s’est bien déroulée et le public familial a répondu présent.
Les expositions, en particulier les vêtements confectionnés par les élèves du Lycée Pardé ont été
remarquées. Bilan positif également pour les ateliers scolaires, les enfants et les enseignants ont
apprécié l’animation sur le ver à soie. Enfin l’atelier portraits de femmes a donné lieu à de
belles rencontres et productions.
Expositions :
* Exposition réalisée lors des TAP : annulée en raison de la rentrée mouvementée du périsco à
Ambérieu...
* Expo Canuts : une exposition assez peu pédagogique et pas facile à comprendre pour un
public non initié à l’histoire des canuts...
* Créations textile lycée Pardé : une très belle expo, bien mise en valeur dans le hall de la
MJC, avec 6 pièces décorées à l’encre de Chine par les lycéens.
* Vareilles au fil de l’eau:expo intéressante sur l’histoire textile de Vareilles. Les objets ont
été exposés lors de la journée festive.
* Portraits de femmes :9 portraits en tissus réalisés lors de l’atelier animé par Françoise
Tournet. Très belles oeuvres !
* Collages tissus : les enfants du Centre de Loisirs de Lagnieu ont réalisé de petits collages en
tissus, présentés sous forme de patchwork. Très joli, rigolo et frais, cela fait du bien en ce
moment ! Merci à Tremplin qui a donné des tissus pour ces réalisations.
* Fleurs en tissus : panneau réalisé par des femmes lors d’un atelier au CADA d’Ambérieu.
*Ateliers Arts Plastique MJC : Oeuvres réalisées par les enfants des ateliers de Vivien Fawaz,
dans le couloir de la MJC.

Samedi 10 Octobre :
Journée festive: Diverses animations, expositions et ateliers à la MJC en collaboration avec l'arrosoir
rouge, les soieries Bonnet, le centre de loisirs de Lagnieu, la Recyclerie, Artisans du monde, la
Conciergerie Engagée, la Médiathèque d'Ambérieu, les TAP d'AMbérieu, Le Lycée PARDÉ et le
Musée de St Rambert

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
Après avoir été reporté par 2 fois, le festival de théâtre amateur a pu se dérouler le samedi 17 oct.
Afin de l'organiser, Gaëlle a réuni 3 fois le collectif .
Le jour J, 5 pièces ont été présentées avec un taux de remplissage de 72%.
Belle réussite au vu du contexte.

Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel
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ANIMATIONS CULTURELLES
( S UI T E )

14ème 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 2 juillet

Cie Les Malles (Marionnettes), Philippe Ménard (One Man Blues Band),
Martin Boyer (Chanson Festive), en intermède Ybazic

Vendredi 9 juillet

Duo Kilombo (Cirque), Snr Trio (Swing N'Roll), Les Gaspards (Musiques
métisses), en intermède les Potes Âgés

Vendredi 16 juillet

Cie Mauvais Coton (Danse sur fil), Tex'O (Chansons et anecdotes),
La Gapette (Chanson musette n'roll), en intermède The Mc Fly's

Vendredi 23 juillet

Cie Merci LaRattrape (Jonglerie burlesque), Niaramy (Afro Électric
Mandingue), Apes O'Clock (Rock'nroll fusion),
en intermède The Shelton's

Mise en place à chaque soirée de l’expo des photos de Joël GUERRY des anciennes éditions.

ACCUEIL SPECTACLES OU ANIMATIONS NON MJC DANS LA SALLE DE
SPECTACLE
Samedi 26 septembre

Fête des AMAPS

SCOLAIRES
La MJC accueille des classes au cours de différents événements :
Jules Ferry : 9 jours
Périscolaire : du 9 novembre 2020 au 18 juin 2021 / matin et soir
Fête de la Science : 200 élèves accueillis, et 100 lors des ateliers

Total 185 scolaires (1290 en 2019/2020)
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JEUNESSE
Notre projet associatif insiste sur la priorité donnée aux actions en direction des jeunes, mais faute de
financement nos actions ne sont pas à la hauteur de nos ambitions.
De plus, au vue du contexte, nous n'avons pas fait d'accompagnement de jeunes en mesure de
responsabilisation(en lien avec le collège), et le panel proposé chaque saison a été encore une fois
limité.

STAGES
Zéro Déchets
Vacances d'automne : du lundi 19 au mercredi 21 octobre (3h / jour) à la MJC pour les 8/12 ans
animé par Dominique POURREY
Graff
Vacances de printemps: du lundi 12 au vendredi 16 avril (5h / jour) au parking BRAVET
pour les 12/18 ans animé par Raphaël THEISSE
Vacances d'été: du lundi 12 au vendredi 16 juillet (5h / jour) au parking BRAVET
pour les 12/18 ans animé par Raphaël THEISSE
RAP
Vacances d'été: le 12 13 et 16 juillet (5h / jour) à la MJC pour les 12/18 ans animé
par le rappeur CYRIOUS

FESTY'SUMMER
Une très belle édition du Festy Summer, coordonné en partenariat avec Maxence Ryckewaert avec
des présentations de qualité, une cinquantaine de jeunes participants, 6 heures d'accompagnement
professionnel (chant et duo de présentateurs), 4 temps d'auditions et de préparation de la scène.
Merci à l'équipe de jeunes qui ont aidé à la mise en place de la scène l'après midi.
Environ 200 personnes sont venues, dont beaucoup de lycéens, pour soutenir leurs camarades sur
scène.

SERVICE CIVIQUE UNIS CITÉ
Jean a participé à l'évaluation de fin de volontariat pour trois jeunes d'Unis Cité. Un temps très
intéressant, qui permet aux jeunes de valoriser leurs missions.

RENCONTRE / FORMATION
8 mars : Notre action s’est concentrée sur des ateliers avec 4 classes de 3ème du collège + 1
animation avec les décrocheurs scolaires en lien avec la Sauvegarde, à partir d’une exposition
réalisée par le collectif aindinois « Libérer la vue », sur les stéréotypes de genre dans les publicités.
Cela a permis d’ouvrir un espace d’échanges avec les élèves sur nos représentations de la
masculinité/féminité.
Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel
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PARTENARIATS
Prêt d'une salle pour des réunions : Amap'Hort, Projexia, Artisans du Monde, Association Tutélaire
des Majeurs Protégés de l'Ain, Mission Locale, FFRando 01, Terre de Liens 01, La Corde
Alliée,Tremplin, Entres Autres, APF Handicap, CPA 01, Orsac Insertion, Odynéo, Réseaux centres
sociaux.
Prêt de salles pour des activités régulières :Retraite Sportive Ambarroise (les lundis, jeudis et
vendredis a.m.), Théâtre en Pointillé (tous les lundis soir), Ecole de Yoga d'Ambérieu (les mardis,
mercredis et jeudis matin et quelques weekends), Amap'Hort (tous les vendredis).
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.

La MJC a organisé une collecte de denrées au profit des Restos du Coeur à la Biocoop d'Ambérieu le
samedi 6 mars de 9h à 19h. La présence des bénévoles de la MJC a permis d'engranger 217 kg
(225 kg en 2020) de marchandises.
Participation au CA de la Rénoverie et de la Corde Alliée

FORMATIONS
Webinaire Uniformation pour Franck BERNARD le 2 mars
Formation en mars 2021 : licence entrepreneur du spectacle pour Gaëlle FOREY
Formation "LCT Paies" les jeudis 8,15 et 22 avril pour Ghislaine MAGDELAINE, Jean Noël DIET et
Franck BERNARD
Formation " Réguler les conflits et l'agressivité 5, 12,19 mai et le 2, 16 juin 2021(21 heures) "
pour Gaëlle FOREY
Formation en 7 au 11 juin 2021 : malle desinfox pour Gaëlle FOREY

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Annulé à cause de la Covid, sauf pour le Forum qui a eu lieu le 18 mars
18

Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

BILAN
D' ACTIVITÉS
DES SECTIONS

Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

19

SOMMAIRE
Accompagnement Scolaire .................................................

page 21

Accompagnement scolaire collège
Danses ................................................................................

page 22

Danse Africaine
Danse Contemporaine
Danse Hiphop
Danse Flamenco
Rock'n dance, Street Dance et Zumba
Expression ..........................................................................

page 24

Atelier d'écriture
Chant
Arts plastiques
Couture
Ikebana
Théâtre Adultes
Théâtre Enfants

Acquisition de connaissances .............................................

page 29

Anglais débutants et perfectionnement
Anglais conversation
Espagnol
Langue des signes français
Sports et Forme ...................................................................

page 32

Capoeira
Pilates  Gym douce
Qi gong et méditation
Sophrologie
Nouvelles technologies ........................................................

page 35

Vidéo numérique

20

Assemblée Générale du 11 DÉC 21  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÈGE
Intervenants : JP GAYRAL et 8 Animateurs(trices) bénévoles
Jour et Horaire : Mardi de 17h à 19h

Nombre d'adhérents : 27
Fréquence : Hebdomadaire

Chaque mardi en période scolaire, de 17 h à 19 h, la M.J.C accueille des collégiens qui viennent faire
leurs devoirs et 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 euxmêmes
les solutions.
L'année scolaire 20202021 a été quasi inactive à cause de l'épidémie de COVID19. Dès novembre
2020, nous avons arrêté l'aide aux devoirs à la MJC et nous avons remis en place une organisation
d'aide en ligne: pour chaque matière, les élèves ont reçu les coordonnées mail et téléphone des
tuteurs correspondants. Mais hélas, cette aide en ligne a été presque totalement inactive : seuls deux
ou trois élèves l'ont utilisée.
En conclusion, l'effet COVID19 a encore été très perturbant. Et nous essaierons de faire le constat
au cours de l'année scolaire 20212022 des conséquences sur les élèves.
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DA NS E S
DANSE AFRICAINE
Intervenante : Élodie MAYOT  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 20

Jour et Horaire : Mercredi de 19h30 à 21h

Fréquence : Hebdomadaire

Un super début d'année avec un groupe nombreux dont un homme avec plein d'énergie!
On a réussi à poser une 1ère chorégraphie en 1 mois environ puis Arrêt en octobre 2020  cause
confinement  qui a duré jusqu'en Mai 2021.
Je n'ai pas repris car mon ventre s'est arrondi durant les mois d'arrêt.
L'année a été terminée tout de même, grâce à Arnaud qui a géré la percu et Séverine qui a donné les
2/3 derniers cours au mois de juin.

DANSE CONTEMPORAINE
Intervenante : Maud FLOURIE  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 21

Jour et Horaire : Mercredi de 15h à 18h

Fréquence : Hebdomadaire

Une équipe et des élèves géniaux pour commencer à donner des cours. Les élèves ont été un peu
timides en début d'année mais toujours très motivés et assidus, en démontrant beaucoup de
créativité !
Il y a eu une grosse progression et une dynamique commune s'est créée dans chaque groupe pour
aboutir au spectacle de fin d'année, malgré les séances où je n'ai pas pu faire cours (et le manque de
réponse à mes vidéos).
J'ai l'impression que les élèves ont pris beaucoup de plaisir à y participer et qu'ils sont encore deux
fois plus contents de venir cette année. Merci à vous tous !

HIP HOP
Intervenant : Cédric ATTALA  Animateur salarié

Nombre d'adhérents : 57

Jour et Horaire : Mercredi de 13h30 à 19h45

Fréquence : Hebdomadaire

Année difficile à cause du confinement.
Lorsque les élèves ont pu revenir, un bon nombre étaient heureux de reprendre.
Le groupe des +13 ans perf ont beaucoup aimé participer à la représentation de fin d'année.
Merci à la MJC d'avoir maintenu les salaires car c'est la seule qui l'a fait parmi mes multiples
employeurs!

22
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DA NS E S
FLAMENCO
Intervenante : Patricia GRIMAL  Animatrice salariée
Jour et Horaire : Lundi de 17h45 à 21h

Nombre d'adhérents : 18
Fréquence : Hebdomadaire

Enfants de 6 à 10 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 ellesmême faire leur propre
chorégraphie.
Cours débutants et ado:
Cette année apprentissage d’une Rumba flamenca Danse légère et vive. La grâce et le charme y
jouent un grand rôle.
Cours avancés:
Compas et danse étudiée : Guajira avec une chorégraphie avec éventail.
Nous avons employé « las palmas », des mouvements de corps et de pieds.
Malheureusement la crise sanitaire ne nous a pas permis de faire beaucoup de présentiel et nous
avons dû utiliser la visio. Toutefois le cours enfants a pu faire une démonstration devant leurs parents
pour le plus grand bonheur de tous.

ROCK'N DANCE, STREET DANCE et ZUMBA
Intervenante : Kathy RICHETTA  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 98

Jour et Horaire : Mardi de 17h30 à 21h30
et Vendredi de 17h à 21h00

Fréquence : Hebdomadaire

Une année plus que spéciale où nous avons malheureusement très peu eu le plaisir de danser tous
ensemble.
Des cours en visio ont été mis en place, mais la mauvaise connexion et le peu de participants auront
eu raison de nous.
Point positif, nous avons pu nous retrouver pour quelques cours en fin de saison et faire une petite
représentation appréciée de tous, où le plaisir de se retrouver et de danser ensemble était au rdv !
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E X P RE S S I O N
ATELIER D'ÉCRITURE
Intervenants : Louis DESBONNE et Gérard DIET
Animateurs bénévoles

Nombre d'adhérents : 13

Jour et Horaire : Samedi de 14h à 17h

Fréquence : Mensuelle

Pour Christian Bobin « Écrire c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable, et puis l’ouvrir. »
Les murs de la MJC sont restés clos une grande partie de cette année et les participants à l’atelier
d’écriture mensuel bien déçus de n’avoir pu en pousser plus souvent les portes.
Sur les 10 ateliers initialement prévus, seuls 4 ont pu se tenir. Et, comme si la pandémie ne suffisait
pas, une météo peu clémente a empêché la traditionnelle rencontre de juin de se tenir hors les murs.
Malgré tout, la motivation des participants (7 anciens et 6 nouveaux)  et des animateurs  n’a pas
faibli pour explorer successivement les thèmes de la mémoire, de l’habillement, de l’écriture poétique
et des plaisirs de la table.
Le plaisir d’écrire, composante essentielle de ces rencontres mensuelles, est toujours aussi fort,
comme en témoignent les nombreuses nouvelles inscriptions pour la rentrée de septembre 2021.
Louis Desbonne et Gérard Diet

CHANT
Intervenant : Maureen KHAELIN Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 10

Jour et Horaire : Samedi 9h à 13h

Fréquence : Hebdomadaire

L’année avait bien commencé, avec des adhérents en chant motivés, tant en individuel qu’en
collectif ! Nous avons hélas été coupés dans notre élan et malgré les quelques réunions Zoom
proposées, les liens se sont distendus. A la reprise en mai, quelques personnes ont été portées
disparues, nous n’avons plus eu de nouvelles…
Mais heureusement, les irréductibles étaient partants pour continuer et même pour préparer très très
vite un petit spectacle avec les guitaristes d’Arnaud ! On a pu travailler en collaboration avec plaisir et
proposer quelques chansons communes lors de la petite scène du mois de juin. Une jolie façon de
finir l’année et des perspectives pour l’année suivante : j’espère que nous pourrons travailler à
nouveau en équipe avec les guitaristes et peutêtre même les percussionnistes de cette année.
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E X P RE S S I O N
ARTS PLASTIQUES
Intervenante : Vivien FAWAZ  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 61

Jours et Horaires : Mardi 17h15 à 18h45
Fréquence : Hebdomadaire
Mercredi de 15h30 à 20h30
Vendredi de 19h15 à 21h15 et Samedi de 9h à 15h30
Une année bien difficile à cause du Covid.
Nous avions bien commencé la rentrée en septembre
puis après un mois et demi environ le confinement a freiné notre route artistique.
Les Adultes se sont paralysés pendant deux à trois mois.
Le thème choisi par mes élèves pour cette saison était Paris et la France.
La création des projets artistiques fut sur la découverte
des artistes français, leurs styles,
et de tous mes adhérents (Enfants, Près adolescents, Adolescents et Adultes).
Présentation de l’activité
Comme toutes les années, j’ai commencé en douceur avec les programmes pédagogiques que j’ai
créés pour tous mes élèves pour les faire rentrer dans le monde artistique français.
Puis au mois d’Avril, les adultes ont repris leur souffle et ont continué leur chemin et on a pu résister
malgré le confinement.
Cidessous quelques photos des travaux réalisés par mes élèves pour l’exposition.

Travaux Collectifs des Enfants : (Niveau 0)

Travaux des Enfants Mercredi : (Niveau 1)
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E X P RE S S I O N

Travaux des Enfants : (Niveau 2 Mardi)

Travaux des Enfants : (Niveau 2 Samedi)

Un des Travaux des Pré Adolescents : (Niveau 3)

Un des Travaux des Adolescents : (Niveau 4)

Un des travaux des adultes : (Niveau 5)

Pour l’organisation de la 21ème exposition, nous avons bien achevé notre programme pour exposer
les oeuvres de ces 61 artistes de la MJC.
Encore un grand Merci aux adhérents adultes de la MJC.
Et à tous mes adhérents qui ont participé pour cet évènement artistique.
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E X P RE S S I O N
COUTURE
Intervenante : Christine BELLANGER  Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 14
Jour et Horaire : Jeudi de 17H15 à 20H15

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.
Les cours se font dans un esprit de convivialité et les échanges d’expériences entre adhérents sont
récurrents.
Cette année a été de nouveau marquée par le confinement et ses restrictions sanitaires ce qui ne
nous a pas permis de travailler en présentiel. Néanmoins, à chaque besoin exprimé par une des
adhérentes, une solution était trouvée afin de faire avancer les projets à distance.

IKÉBANA
Intervenant : Denis BINAUD  Animateur salarié

Nombre d'adhérents : 8

Jour et Horaire : Mercredi de 19h à 21h

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 1895. Le mot « Ikebana » peut se traduire par
« l’Art de faire vivre les fleurs ».
Le nombre d’élèves reste relativement stable avec des départs et des arrivées pour cette quatrième
année. Les ikebana sont réalisés, soit dans une coupe, soit dans un vase haut pour celles et ceux qui
ont un peu plus d’expérience. Ces bouquets sont à faire et refaire sans modération en jouant avec les
saisons.
Cette année a surtout été rythmée par les règles sanitaires
de la pandémie qui ne nous ont pas permis d’assurer tous les cours.
Mais nous avons pu terminer en beauté en juin
avec une herborisation en pleine nature,
matière première essentielle pour l’ikebana.
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E X P RE S S I O N
THÉÂTRE ADULTES
Fréquence : Hebdomadaire
Intervenantes : AnneMarie FORET  Animatrice salariée aidée de Cathy BADOIT Bénévole
Nombre d'adhérents adultes : 13

Jour et Horaire : Mardi 19h30 à 21h

Pour l'atelier adulte, vu le peu de temps, nous avons travaillé sur des improvisations joyeuses et de
qualité, qui ont pu être jouées devant un public restreint mais qui a apprécié le travail.
Les adultes de l'atelier apprécient de participer au festival de théâtre amateur qui leur permet de se
frotter à de nouveaux publics.

THÉÂTRE ENFANTS 7 /9 ANS  THÉÂTRE ENFANTS 10 /12 ANS
Fréquence : Hebdomadaire
Intervenante : AnneMarie FORET  Animatrice salariée
Nombre d'adhérents enfants 7 / 9 ans : 13
Nombre d'adhérents enfants 10 / 12 ans : 12

Jour et Horaire : Mardi 17h15 à 18h45
Jour et Horaire : Jeudi 17h15 à 18h45

L'année ne s'est pas finie par le traditionnel spectacle malgré une reprise qui a permis de reprendre
contact avec les adhérents.
Les deux ateliers enfants ont créé leur histoire après un travail d'improvisation et de recherche
d'idées .Il n'y a pas eu le temps d'apprendre les textes sur le bout des doigts , mais malgré un manque
de temps , le travail a pu être filmé en plusieurs temps.
La vidéo a pu être transmise aux parents et témoigner de l'investissement des enfants .
On peut remercier l'équipe Gaelle et Ghislaine pour les vidéos.
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A CQ UI S I T I O N DE CO NNA I S S A NCE S
ANGLAIS DÉBUTANT ET PERFECTIONNEMENT
Intervenante : Martine SÉRALE  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 14

Jour et Horaire : Lundi de 18h45 à 20h15
Jeudi de 19h15 à 20h45

Fréquence : Hebdomadaire

Bilan anglais débutants
Nous avons démarré la saison avec un groupe de 5 personnes.
En Novembre confinement et cours en visio.
Le groupe s’est rétréci. Nous avions 5 participants en novembre.
En janvier nous étions à 4 participants
Nous avons fini l’’année avec 3 participants en visio, et ce sont ces mêmes participants qui sont
revenus en présentiel au mois de mai. Nous avons fêté la fin d’année au restaurant ensemble, les
autres n’ont pas souhaité participer.

Bilan anglais perfectionnement
Nous avons démarré la saison avec 9 participants.
En Novembre confinement et cours en visio.
Le groupe s’est rétréci à 6 participants. Certains ont eu des difficultés de connexions d’autres
n’envisagent pas les cours en visio. J’ai même eu une participante qui m’a incendié dans un mail me
reprochant de ne pas faire de cours privé. Frank a mis de l’ordre et ça s’est réglé.
Nous avons fini l’année avec 3 irréductibles gaulois qui sont revenus en présentiel et nous avons
partagé un apéritif dinatoire en fin d’année.
Le bilan de cette année démontre que c’est difficile de fidéliser les cours en visio.
Certains travaillaient déjà en visio donc pour eux ça devenait une contrainte, d’autres sont réfractaires
mais l’idée a été bonne cependant car les petits noyaux qui restaient étaient solidaires, ça leur
permettait d’échanger, même si ce n’était pas sur l’anglais.
Je ne veux pas être pessimiste mais l’impossibilité de voyager, le manque de perspectives, les
contraintes sanitaires ont mené à une démotivation.
On venait à la MJC aussi pour le côté convivial.
Espérons qu’on retrouvera cette motivation.
La MJC fait tout pour et il faudra du temps.
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A CQ UI S I T I O N DE CO NNA I S S A NCE S
ANGLAIS CONVERSATION
Intervenante : Débra KONTREC  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 19

Jour et Horaire : Lundi de 18h30 à 20h
et Mardi de 18h45 à 20h15

Fréquence : Hebdomadaire

L’année a bien commencé  pas exactement comme d’habitude, mais avec le protocole sanitaire et
les gestes barrières. Le group du lundi comptait 9 adhérents et celui du mardi, 10.
Avec la refermeture de la MJC, nous avons tout de suite basculé en réunions par Zoom.
Les adhérents étaient contents de trouver un moyen de se voir et de pratiquer, et ils ont montré de la
bonne volonté avec un bon esprit d’entraide. En général, il y avait en moyen 58 personnes qui se
connectaient chaque semaine.
Comme tout le monde, on a appris à vivre avec les quelques inconvénients de Zoom : 1) le temps
limité  avec un compte Zoom gratuit, à partir de 3 personnes les séances étaient limités à 40
minutes avant d’être coupées. En se reconnectant tout de suite, nous avions encore 40 minutes.
Donc, globalement un cours durait 80 minutes, moins le temps de se reconnecter avec d’éventuelles
difficultés. 2) problèmes de technologie  les adhérents n’étaient pas tous bien équipés ni très à l’aise
avec la technologie en cas de pépin 3) le format en visio rendait plus difficile une vraie conversation,
avec des personnes qui s’interrompaient, qui pensaient à voix haute, qui parlaient plus que les autres,
qui ne voyaient pas tous les autres… Ceci dit, nous étions tous d’accord que c’était mieux que rien.
Pendant les vacances scolaires, j’avais gardé le créneau horaire zoom et même sans intervenant ils
« venaient » pour parler anglais et se voir.
Nous étions heureux le 24/05 (si je me souviens bien) de revenir à la MJC en présentiel.

ESPAGNOL
Intervenante : Hélène VILLARD Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 8

Jour et Horaire : Jeudi de 18h à 20h45

Fréquence : Hebdomadaire

Pour ma part, pendant cette période particulière, mes élèves, débutants comme avancés, ont été
contents de pouvoir se retrouver et suivre les cours en visio chaque semaine, malgré une préférence
pour un enseignement en présentiel.
Tous mes élèves débutants n'ont pas hésité à renouveler leur adhésion pour cette nouvelle année.
Quant aux avancés, l'année s'est terminée avec un apéro dînatoire convivial.
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A CQ UI S I T I O N DE CO NNA I S S A NCE S
LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS
Intervenant : Benoît MONTEAGUDO  Animateur Salarié

Nombre d'adhérents : 17

Jour et Horaire : Vendredi de 18h à 20h15

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!
17 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.
Malgré le contexte, les cours ont été assurés par ZOOM.
Le retour à la MJC a été fait sous le signe de la motivation et de la bonne humeur !
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SPORTS ET FORME
CAPOEIRA ADULTES ET CAPOEIRA PARENTSENFANTS
Intervenant : JeanSebastien FLAMMANG  Animateur salarié Nombre d'adhérents : 18
Jour et Horaire : Lundi de 19h à 21h
Mercredi de 18h15 à 21h

Fréquence : Hebdomadaire

Cours adultes :
Après un démarrage en trombe avec des adhérents au RDV, nous avons été stoppés net par les
divers couvrefeux et confinements. En fin d’année, vers le mois de mai, un adhérent a eu la bonté de
nous mettre une salle à disposition ce qui nous a permis de reprendre activement avant la
réouverture de la MJC (dans le respect des gestes barrières bien entendu )

Cours parentsenfants :
le cours parentsenfants, toujours dynamique, a été plus compliqué à gérer pour diverses raisons.
Tout d’abord la jauge, qui a limité le nombre de participants. Ensuite les àcoups des couvrefeux et
confinements qui ont perturbé l’organisation. Enfin, une partie des cours a pu être réalisée (en janvier)
mais sans les parents – la salle était un peu vide... En terme de dynamique, c’était donc très limité,
mais nous avons réussi à garder le lien avec les enfants. Ils étaient en tout cas très heureux de
pouvoir venir s’éveiller à la capoeira avec ce contexte difficile !

PILATES
Intervenante : Anne PERROZET  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 25

Jour et Horaire : Mardi 18h30 à 20h30

Fréquence : Hebdomadaire

2h les mardis soir dans des locaux adaptés et agréables pour ce type d'activité, le matériel en
quantité. Une saison particulière avec juste le temps de se remettre en place jusqu'aux vacances de
Toussaint puis stoppée net.
Les séances via zoom ont permis de maintenir un rythme même s'il n'y avait que très peu de
participants . Le point positif est qu'il y a eu finalement plus d'échanges avec l'équipe de la MJC avec
ces mises en place de vidéos .
La reprise à la fin du printemps a permis de retrouver quelques adhérents et un meilleur échange.
C'était ma deuxième année à la MJC, j'espère de tout cœur faire une année complète cette foisci
pour faire un « vrai » bilan l'an prochain.
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SPORTS ET FORME
PILATES  GYM DOUCE
Intervenante : Stéphanie FONTANA  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 51

Jour et Horaire : Lundi de 8h45 à 11h45
Jeudi de 18h15 à 19h15

Fréquence : Hebdomadaire

Après le 1er confinement, les adhérents sont bel et bien revenus en cours. Je pense que c'est en
partie grâce à la politique de dédommagement des cours mis en place par la MJC,
et du fait aussi que dans ces cours le taux de fidélisation est important. Les nouveaux adhérents ont
peutêtre été un peu plus frileux...
Le second confinement en octobre a mis un coup d'arrêt à cette reprise mais grâce aux cours en
zoom, un lien hebdomadaire PRECIEUX a pu être maintenu avec les inconditionnels et ce grâce à
une superbe réactivité de tous . « Un chat échaudé... »
Pour ma part, j'ai été très heureuse que la MJC me propose son aide à la fois logistique (prêt d' une
tablette) et technique (assistance patiente et compétente de Ghislaine) pour pouvoir maintenir une
petite activité vitale pour moi.
Ces RDV hebdomadaires avec les adhérents et avec la MJC (Gaëlle et Ghislaine) ont été une réelle
motivation dans mon travail et m'ont permis de tenir le choc devant la déprime !!
Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible !
La reprise en mai après le 1er confinement s'est bien passée mais certaines personnes qui avaient
« laché le morceau » ne sont pas revenues, d'autres sont restées craintives par rapport au virus,
malgré le strict respect des mesures barrières auxquelles nous nous sommes tous docilement pliés...
Nous ne pouvions guère faire autrement.
L' année s'est finie dans la bonne humeur lors de mon dernier cours du jeudi avec l' ouverture d'une
bouteille de champagne apportée par une adhérente et partagée sur la terrasse.....
La reprise en septembre 2021 est excellente et nous voyons de plus en plus d'hommes en cours !
VICTOIRE !
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SPORTS ET FORME
QI GONG ET MÉDITATION
Intervenante : Martine JOUVE Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 12

Jour et Horaire : Jeudi de 19h20 à 21h20

Fréquence : Hebdomadaire

Septembre à octobre 2020, 7 séances avec le 27 octobre pour palier une absence prévue début avril
2021 pour cause de formation.
Novembre  décembre  janvier : chômage partiel: doc. Pédagogique, audio mp3 vocaroo et vidéos
envoyés chaque mois à la MJC qui a transmis avec bienveillance, ces supports pour garder le lien
avec les absents.
Essai zoom avec mon ordinateur avec Ghislaine, problème de caméra.
Reprise le dimanche 21 février 2021, au jardin catin, de 9h 10 à 10h30, demande de pratique en plein
air, pour 3 à 5 personnes, assidues pour certaines, puis pratique sur le patio de la MJC, très calme le
dimanche matin puis dans le parc du château des échelles, jusqu’au 30 mai.
Et enfin reprise le jeudi 7 juin en salle à la MJC, avec protocole sanitaire respecté, en effectif réduit :
qi gong des saisons liée à chaque organe, tout au long de l’année (étirements, recentrage, gestuelle
lié au souffle, auto massages, respiration).

SOPHROLOGIE
Intervenante : Véronique THORAL Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi de 18h45 à 20h15

Nombre d'adhérents : 11
Fréquence : Hebdomadaire

Encore une année perturbée par les contraintes liées à la COVID.
Cependant nous avons su nous adapter, les séances vidéo ont bien fonctionné.
De mémoire, il y a 3 adhérents qui n'ont pu participer.
Une belle régularité pour l’ensemble du groupe a permis de garder le lien, de belles pratiques,
également de soutenir, quand pour certains, le moral s’assombrissait.
Des points positifs ont été exprimés :
Pas de trajet,
Expérimenter la possibilité de se détendre chez soi et d’utiliser les pratiques davantage dans le
quotidien.
Possibilité de participer à la séance lors de voyages, de déplacements.
Le besoin de se retrouver en live reste présent.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
VIDÉO NUMÉRIQUE
Intervenante : Muriel ORSET Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 6

Jour et Horaire : Vendredi de 20h à 22h

Fréquence : 23 Séances

Nous avons commencé l’année par l’écriture d’un projet commun d’après l’idée de Luc, 17 ans.
Avec l'arrivée du Covid, nous avons continué notre atelier vidéo pas Visio.
Ce fut particulier mais nous avons pu écrire notre court métrage et même faire les castings par Visio.
À la fin des restrictions (fin mai) nous avons filmé avec grand plaisir et avec toutes les mesures
sanitaires requises à la MJC. Nous avons transformé la salle de réunion en radio libre des années 60
et la salle d’arts plastiques en commissariat. Bien sûr les costumes, décors et coiffures étaient
d’époque aussi.
Nous avons hâte de vous présenter ce petit film lors des journées du court métrage en Mars 2022.
(normalement le vendredi soir 18 mars 2022).
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