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RAP P O RT M O RAL E T D ' O RI E N TATI O N
Ce soir a lieu l’Assemblée générale de la MJC d'Ambérieu qui permet de faire le point sur notre vie
associative, sur les actions que nous menons, ainsi que sur les orientations que nous sommes
amenés à prendre.
Rappelons que l'un de nos objectifs fondamentaux est de permettre aux citoyens d'accéder à
l'expression, à la connaissance, pour pouvoir évoluer au mieux au sein de notre société.
L'éducation populaire aide jeunes et moins jeunes à découvrir, comprendre et à construire leur
propre vie, mais aussi à contribuer à l'élaboration d'une société apaisée, plus juste et plus solidaire.
L'éducation populaire nous accompagne sur les chemins de la citoyenneté.
Nous aurions souhaité pouvoir vous démontrer tout simplement que coule ici un long fleuve
tranquille.
Mais il n'en est rien.
Après deux années marquées par l’effet « nouveau bâtiment », nous pensions avoir atteint un palier.
Cette année, 840 personnes sont venues adhérer à notre association. Notre maison est occupée
plus de 74 heures par semaine par nos seules activités : une augmentation de 1 5 % en un an. Nous
avons mené plus 40 événements culturels in situ. « Sous les étoiles, la place » a accueilli, sur les
quatre vendredis du mois de juillet, plus de 4000 personnes, signe qu'avec cette 1 0e édition, cet
événement s'est solidement ancré dans la vie de la cité et très sûrement au-delà.
Avec des partenaires comme le Centre social, Toiles Emoi, Alegria , AinProJazz, le Centre de loisirs,
la Licorne Joueuse, les associations de parents d’élèves, la Sauvegarde... nous participons à
l’organisation d’actions et d’événements qui rayonnent sur toute la commune : le bal des collégiens,
l'Incroyable Journée, le carnaval des enfants, la Semaine de la solidarité internationale, la Fête de la
science, le Jour le plus court, les tournois Futsal... Des événements en expansion.
Nous avons régulièrement des demandes d'associations extérieures pour l'utilisation ponctuelle de
nos installations. Nous y répondons favorablement le plus souvent. Ces rencontres préludent
fréquemment à de nouveaux partenariats.
Je salue ici le travail de toute l’équipe de salariés permanents pour la coordination de ces actions.
Après le départ de Camille, courant juin, Judicaëlle a repris très rapidement le poste d’assistante de
vie associative. Il s'agit maintenant pour nous de pérenniser cet emploi, ce qui n'est possible qu'au
travers d'un contrat aidé.
Notre projet associatif, adopté en juillet 201 5, nous accompagne maintenant au quotidien : il est
devenu un outil de référence pour toutes les actions que nous mettons en œuvre.
Des projets « jeunes » germent à la suite du diagnostic établi dans le cadre de la Politique de la Ville.
Nous avons tous apprécié le travail de Sarah Boudersaya qui a contribué à son élaboration. Nombre
de nos partenaires se sont emparés de ce document comme outil de référence. Cette action se
poursuit dans la ré-écriture du Projet éducatif local (à clarifier).
Une autre étude-diagnostic, sur les jardins partagés, a été conduite par Marie Bernard, à l'initiative
de la MJC. Des collectifs d'habitants d'Ambérieu, avec l'aide des bailleurs sociaux et sur les bases
de ce document, sont en train de mener leur projet.
Nous préparons actuellement une autre action en partenariat avec LAB01 en vue d’accompagner les
citoyens au sein de cette structure et surtout les plus jeunes : accueil des classes de primaire et des
collégiens, accompagnement des projets de lycéens, stages pendant les vacances scolaires... La
mise en place se fera au cours du premier trimestre 201 7.
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RAP P O RT M O RAL E T D ' O RI E N TATI O N
(SUITE )

Conformément au souhait émis lors de la rédaction du projet associatif, un Conseil de maison verra le
jour en fin d'année. Avec le nombre croissant de projets, de partenariats et d'action menées, nous
allons au cours du premier semestre 201 7, évaluer notre projet associatif et sans aucun doute le
compléter ou l'amender.
Nous avions évoqué, lors de notre précédente assemblée générale, « Nouvelle donne » vaste
consultation sur la gouvernance et le devenir de la Fédération des MJC en Rhône-Alpes. Le réseau, tel
qu'il existait, a fait son temps. Pour se mettre en adéquation avec les besoins d'animation des
territoires, les Unions départementales vont être amenées à disparaître pour faire place à des entités
rayonnant sur d’autres périmètres. La MJC d’Ambérieu a participé à la création d'un nouveau réseau le
R2AS (Réseau Rhône Ain Saône) regroupant les Maisons de la métropole lyonnaise, du Rhône, de
l'Ain et de la Saône et Loire. Ce réseau sera à même de promouvoir des actions d’animation sur son
territoire.
Le temps et les incohérences de gestion ont fait leur œuvre : notre Fédération régionale vient d'être
mise en liquidation. Cela entraîne pour notre MJC des changements radicaux, urgents mais salutaires.
Notre directeur vient d'être licencié le 30 novembre par la Fédération régionale. La convention tripartite,
qui nous liait avec la Fédération régionale et la municipalité d'Ambérieu, est devenue caduque
également à cette date.
Une nouvelle convention bipartite (MJC / municipalité) est en cours de rédaction. Nous avons pris la
décision, lors de notre dernier conseil d'administration, d'embaucher un directeur associatif.
Tous ces éléments mis bout à bout vont entraîner une refonte de nos statuts qui seront soumis à une
AG extraordinaire au début de l'année prochaine.
Notre implication dans la vie de la cité est aujourd'hui 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.
Je tiens, ici, à remercier plus particulièrement la Municipalité d’Ambérieu, élus et techniciens, pour son
écoute et son soutien, surtout ces deux derniers mois, période d’incertitude et de doute que nous avons
traversée.
Je renouvelle aussi mes remerciements aux bénévoles, pour leur implication dans la réussite de nos
actions.
L'Assemblée générale permet également d'élire les membres du Conseil d'Administration qui veilleront
à la mise en œuvre des orientations, en cohérence avec le projet associatif, socle de nos valeurs et de
nos actions.
Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à continuer à soutenir
notre action, dans l’intérêt de tous.
Le président
Stéphane LUBINEAU
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RAP P O RT F I N AN CI E R 2 0 1 5 - 2 0 1 6
Rapport financier 201 5/1 6
Le résultat comptable pour l'exercice allant du 1 er sept 201 5 au 31 août 201 6 est positif, et s'établit à
un peu moins de 6500 € (contre 1 6000 € l'an dernier).
Si on se penche sur le détail des comptes, on voit que les activités ont de nouveau bien fonctionné,
avec un nombre de participants en augmentation (à propos des cotisations d'activité, on peut noter
que, depuis deux ans, les réductions accordées représentent 1 0 % du montant total). La MJC s'est
investie avec davantage de moyens dans le champ de la jeunesse, conformément au projet
associatif, et ce, pour une partie, sur fonds propres. Par ailleurs, les animations ont connu des
succès certains, bien que le résultat comptable de ce secteur soit plutôt en diminution.
Le bilan présenté au 31 /08/1 6 intègre les bons résultats des années passées, et notre fond de
roulement a progressé. Pour information, le compte « Fonds dédiés » contient la partie des
subventions reçues en 201 6 et concernant des actions qui ont lieu en fin d'année, après la clôture de
l'exercice (c'est notamment le cas de l'Incroyable Journée du 1 0 septembre), et sont ainsi reportées
sur le prochain exercice. Les provisions pour départ et pour congés payés ont été réévaluées (elles
ne l'avaient pas été l'an dernier, suite aux modifications profondes dans l'équipe des permanents).
Pour conclure, le CA propose à l'Assemblée générale de :
* valider l'utilisation de 637,50 € de la réserve pour fond d'aide, aides accordés par le
bureau sur les cotisations d'activité pour certains adhérents en difficulté financière, et actuellement
positionnées dans les créances ; cette réserve s'établirait alors à 2 362,50 € ;
* affecter le résultat de la manière suivante :
° 637,50 € à la réserve pour fond d'aide, afin de la rétablir à un montant de 3 000 € ;
° le solde à la réserve pour projet associatif, qui s'établirait alors à 35 888,50 €.

Prévisionnel 201 6-1 7
De nouveau, la fréquentation des activités se maintient à un très bon niveau, ce qui rend le budget
prévisionnel relativement simple à équilibrer. Un changement majeur va se produire dès le début de
201 7 : la création d'un poste de directeur de la MJC, salarié de l'association, suite à la disparition de
la Fédération Régionale '' Les MJC en Rhône-Alpes '', précédent employeur de Franck Bernard. Le
financement de ce poste, qui était jusqu'alors essentiellement assuré par la Commune d'Ambérieu,
selon une convention signée en 201 0 et renouvelée en 201 4, fait l'objet de négociation avec les élus
de la Ville, et une nouvelle convention devrait être soumise au Conseil rapidement. Le budget de
l'association s'en trouve, bien sûr, sensiblement augmenté.
Pour terminer, l'Assemblée Générale doit décider du montant de la cotisation d'adhésion pour
201 7/1 8 : le CA propose de ne pas la modifier (1 6 € pour les adultes, 11 € pour un enfant, 2 € pour
les autres enfants de la même famille).
Pour le CA,
le Trésorier.
J-N DIET
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AN N E XE AU RAP P O RT F I N AN CI E R 2 0 1 5 /1 6
I. Réserves

L'AG de décee 201 5 a décidé l'affectation du résultat à l'apurement des créances pour fond d'aide,
puis aux réserves pour fond d'aide et pour projet associatif.

II. Provisions

Il a été procédé à la réévaluation des provisions compte-tenu des salariés présents au 31 /08 et des
congés restant à prendre. Pour la provision pour départs, seuls les salariés ayant droit à une prime
de départ supérieure à 500 € charges comprises sont pris en compte.

III. Fonds dédiés.
1 . À l'ouverture (subventions de 201 5, utilisées au cours de l'exercice 201 5-1 6)

* 375 € du CG01 pour la résidence « Plastique débloque »
* 1 300 € de la Ville d'Ambérieu pour le diagnostique jeunesse, dans le cadre de la Politique
de la Ville

2. A la clôture (subventions de 201 6, à utiliser au cours de l'exercice 201 6-1 7)

* 700 € de la CAF pour l'Incroyable Journée, dans le cadre de la politique de la Ville
* 4 500 € de la Ville d'Ambérieu pour l'Incroyable Journée, dans le cadre de la politique de la
Ville
* 1 1 00 € de la Ville d'Ambérieu pour les actions S'Team

IV. Immobilisations
La valeur brute est, au 31 /08 :
* Matériel éducatif : 25 71 5,30 €
* Equipement de la salle de spectacle : 1 5 1 37,75€
* Matériel de bureau et informatique : 1 8 726,83 €
* Mobilier : 1 2 845,08 €
soit un total de 72 424,96 €. Une grande partie de cette valeur brute correspond à du matériel
totalement amorti, dont certains ne sont plus présents dans l'établissement.
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RAP P O RT D ' ACTI VI TÉ S VI E AS S O CI ATI VE
ADHÉRENTS
828 Adhérents(es) cette saison (pour 771 la saison dernière) soit une augmentation de 7,38 %
+ 29 associations (1 8 en 201 4/201 5).

30 soit
3,6 % (22 soit 2,9 % en 201 4/201 5)
226 soit 27,3 % (202 soit 26,2 % en 201 4/201 5)
1 69 soit 20,4 % (201 soit 26,1 % en 201 4/201 5)
47 soit
5,7 % (58 soit 7,5 % en 201 4/201 5)
356 soit
43 % (288 soit 37,3 % en 201 4/201 5)
Nous avons 61 9 adhérentes soit 74,75 % (559 soit 72,5 % en 201 4/201 5) et 209 adhérents soit
25,25 % (21 2 soit 27,5 % en 201 4/201 5).
334 de nos adhérents(es) habitent Ambérieu soit 40,3 % (321 soit 41 ,6 % en 201 4/201 5), 87
moins de 6 ans :
6/11 ans :
1 2/1 6 ans :
1 7/25 ans :
adultes :

Ambronay soit 1 0,5 % (76 en 201 4/201 5), 36 Douvres soit 4,3 % (30 en 201 4/201 5), 35 ChâteauGaillard soit 4,2 % (29 en 201 4/201 5), 24 Saint Denis soit 2,9 % (25 en 201 4/201 5), 1 5 Bettant soit
1 ,8 % (1 6 en 201 4/201 5) et 297 d'autres communes soit 36 % (274 en 201 4/201 5).
Sur les 29 associations , 1 5 sont d'Ambérieu et 1 4 sont extérieures à Ambérieu.
368 réductions (301 en 201 4/201 5) ont été accordées à nos adhérents pour cette saison sur les 946
cotisations à une activité régulière :
- 78 (54 en 201 4/201 5) pour un QF de 1 001 à 1 300 €
- 1 00 (1 00 en 201 4/201 5) pour un QF de 701 à 1 000 €
- 57 (45 en 201 4/201 5) pour un QF de 501 à 700 €
- 29 (35 en 201 4/201 5) pour un QF inférieur à 500 €
- 77 (52 en 201 4/201 5) pour une deuxième activité
- 27 (1 5 en 201 4/201 5) pour une 3ème activité dans la famille

LA VIE ASSOCIATIVE DE LA MJC
Gouvernance
4 Conseils d’Administration : invitation de deux adhérents(es) tirés au sort à chaque CA
20 Bureaux
Commissions Culturelles
6 Commissions Sous les Étoiles, la Place (programmation et mécénat)
4 Commissions Jour le Plus Court
7 Réunions Amb'Art Ké Vous
3 Réunions Journée des Droits des Femmes
8 Réunions Semaine de la Solidarité Internationale
1 Réunion Fête de la Science
Organisation interne
Réunion d'équipe chaque semaine le mardi de 1 3h à 1 4h.
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RAP P O RT D ' ACTI VI TÉ S VI E AS S O CI ATI VE
(SUITE)

LA PARTICIPATION DANS LES RÉSEAUX
Comité Technique Jeunesse de la commune d'Ambérieu en Bugey
Comité de pilotage du Projet Éducatif Local (PEL) de la ville + commission "Parcours éducatif"
Comité technique de la Politique de la Ville
Comité de pilotage des Temps Activités Périscolaire
Réunion d'organisation de la Fête de la Musique
Participation au CA de la Mission Locale (Nicole DIET représente la MJC)
Collectif départemental de la Semaine de la Solidarité Internationale et Collectif Ambarrois
Christiane GUDET représente la MJC au sein du CA de l' Union Départementale des MJC de l'Ain
Réunions des professionnels des MJC de l'Ain et du Rhône
Franck BERNARD siège, pour l'UD des MJC de l'Ain, à la commission d'agrément « Jeunesse et
Éducation Populaire » à la DDCS .
LES TEMPS FORTS DE L'ASSOCIATION
Samedi 5 septembre

Participation de la MJC à la journée "Sports et Culture en Fête"
organisée par la mairie d'Ambérieu en Bugey.
La section Capoeira a fait une démonstration sur le podium.

Vendredi 9 octobre

Soirée des Bénévoles

Vendredi 27 novembre

Assemblée Générale Ordinaire de la MJC saison 201 4/201 5

suivie d'une démonstration de danse Hip Hop pardeux jeunes
du LP et d'un concert de Rémi (guitare/chant)

Lundi 2 novembre
Mardi 1 5 décembre

Passage de jeunes en Commission de Rappel au Civisme et
aux Responsabilités suite aux incidents des vacances d'automne

Lundi 4 janvier

Enregistrement d'une émission sur FC Radio sur la jeunesse

Jeudi 23 Juin

Rupture anticipée du contratEmploi d'Avenirde Camille MARIAT
résultant de l'accord des parties

Fin juin et juillet

Ré-inscriptions des adhérents

du 24 au 31 Août

Inscriptions des personnes sur liste d'attente.
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LE PERSONNEL DE LA MJC
1 directeur à temps plein mis à disposition par la fédération des MJC en Rhône Alpes
1 animateur culturel à temps plein
1 secrétaire-accueil à temps plein
1 assistante de Vie Associative à temps plein jusqu'à mi juin
1 7 animatrices(teurs) techniciennes(iens) à temps partiel (2,25 ETP)
4 intervenantes(s) extérieures à temps partiel (0,65 ETP)
et 2 intermittents du spectacle pour « Sous les étoiles, la place »
Soit un total de 5,9 ETP (Équivalent Temps Plein)
1 2 animateurs(trices) d'activités bénévoles
60/70 bénévoles pour l'organisation de nos différentes manifestations

PROJET ASSOCIATIF
Notre Projet Associatif insiste sur la priorité donnée aux actions en direction des jeunes.
Voir les actions de la page 1 3 à 1 7 de ce rapport.
En octobre 201 5, un administrateur et un permanent de la MJC ont fait le tour des ateliers adultes pour
leur présenter le Projet Associatif

Fédération Régionale des MJC en Rhône Alpes
Devant les grandes difficultés économiques de la Fédération, une réflexion sur une nouvelle
organisation a été lancée " Nouvelles Donnes pour une Fédération Régionale des MJC au service
des citoyens et des territoires " avec les actions suivantes :
* Réunions réunissant des salariés des MJC des départements 01 et 69 avec dont deux de la
MJC d'Ambérieu fin septembre 201 5.
* Réunion des directeurs de l'Ain le 8 octobre 201 5
* CA commun de l'Union Départementale 01 et l'Association Départementale 69 le 1 2 octobre
201 5
* Séminaire le 7 novembre 201 5, avec adhérents, salariés (fédéraux et associatifs) et
administrateurs des maisons qui a produit cinq contributions du territoire 01 /69
* Congrés les 5 et 6 décembre 201 5
* Assemblée Générale Extraordinaire le 30 janvier 201 6

COMPLEMENTAIRE SANTE
Pour la mise en place de la complémentaire santé obligatoire au 1 er janvier 201 6, Mathilde AUZIAZ a
fait bénévolement une petite étude pour l'accompagnement de nos salariés.
Un commercial d'ADREA a présenté l'offre de complémentaire santé à nos salariés le 1 8 novembre
201 5.
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SUBVENTION MUNICIPALE
La municipalité a présenté, le 1 8 février 201 6, aux associations ambarroises, le montant des
subventions qui leur seraient attribuées et qui seraient globalement réduites de 1 0 % par rapport à
201 5.
Nous avons été relativement épargnés puisque la subvention de fonctionnement ne baisse que de
1 600 euros (moins 1 ,71 %). Les réductions portent sur les manifestations : de - 7 à - 8,5% pour SLELP,
Amb' Art Ké Vous et les divers spectacles donnés à la MJC.
Nous n'avons aucune subvention pour les spectacles scolaires et la Fête de la Musique.
La baisse des subventions est donc de moins 8,05 %. Nous avons donc reçu 57 650 € au lieu de
62 700 € en 201 5.

PROJET JARDINS PARTAGES
La MJC souhaite mettre en place sur le quartier en Politique de la Ville, mais aussi sur l'ensemble de la
ville, des jardins partagés, avec l’aide des bailleurs sociaux et de la mairie. Les membres du Conseil d’
Administration soutiennent le projet de jardins partagés en pieds d’immeubles.
Dans le cadre de la politique de la ville, les deux projets ,présentés par la MJC en réponse aux appels à
projets, n’ont pas été retenus. A la deuxième reprise le comité de pilotage avait émis une possibilité de
participation financière lors de la mise en place du projet. La MJC a donc confié l’étude de faisabilité, de
février à juin, à une étudiante en licence professionnelle (Coordination de projets pour l’action sociale,
culturelle et socioculturelle) pour la mise en place des jardins partagés sur la commune d’Ambérieu en
Bugey et plus particulièrement sur le quartier des Courbes de l’Albarine. Cette étude a été financée sur
les fonds propres de la MJC.
Cette étude cherche à répondre aux questions suivantes :
- Qui porte le projet des jardins partagés ?
- Pourquoi créer un jardin partagé ?
- Avec quels partenaires les jardins se créent-ils et se développent-ils ? Que peuvent
apporter ces partenaires ?
- Quelles sont les différentes modalités pratiques d’animation des jardins ?
- Existe-t-il des pratiques partagées ou les fonctionnements sont-ils uniques ?
- Quels sont les besoins des jardins aux niveaux humain, technique, financier?
- Le projet de jardins partagés s’intègre-t-il dans la ville ?

GRADINS
En novembre 201 5, la mairie a fait réaliser les gradins entre le parking et la MJC.
Ils ont coûté 73 000 €.
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AN I M ATI O N S CU LTU RE LLE S
SALLE DE SPECTACLE DE LA MJC
Mercredi 23 septembre

Bande annonce Théâtre Bourg en Bresse : Agilulfe,

Jeudi 1 5 octobre

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

Vendredi 1 6 octobre

Carte blanche à l'atelier théâtre Cassiopée de la MJC

Samedi 24 octobre

du 11 janvier au 27 février

Journée Jeux avec la Licorne Joueuse
Ramd'Âmes de la Cie Les Têtes à l'Envers
Ah Anabelle de la Cie Amédée (annulé)
Carte blanche à la Cie Les Planches de Meximieux
Le Jour le Plus Court : Fête du court métrage
Exposition des peintures de Millow

Vendredi 1 5 janvier

Du Coq à l'Âne, d'un Conte à l'Autre parles conteuses du

Vendredi 30 octobre
Samedi 7 novembre
Samedi 28 novembre
Samedi 1 9 décembre

l'Insolite Chevalier (annulé faute de public)

Vendredi 1 2 février

Moulin à Paroles
Concert La Vieille du Monde
Parole Voyageuse de la Cie Exit Tacita
Concert-Apéro de Mïllow

Samedi 1 3 février

Carte blanche à la Troupe des Z'Allumés (invitée par le TEP)

Samedi 20 février

Journée Jeux avec la Licorne Joueuse
La Mouette et le Chat par la Cie Chamboule Thouthéâtre
Soirée Paroles carte blanche à l'Atelier d'Ecriture de la MJC
Je vous aimais tant de la Cie Exit Tacita
Carapace de la Cie du Théâtre des Mots invitée par le Moulin

Samedi 1 6 janvier
Vendredi 5 février

Vendredi 4 mars
Samedi 1 2 mars
Vendredi 25 mars
Samedi 26 mars
Vendredi 1 avril
Mercredi 6 avril

à Paroles

Pantin de Soi de Pascale COUVERT
Concert Ziia and The Swing Mates
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Vendredi 8 avril

Projection débat "Des Abeilles et des Hommes" avec les Joyeux

Jeudi 1 2 mai
Vendredi 1 3 mai

"Plastique Débloque" de la Cie de l'Atelier du Réverbère

Samedi 21 mai

Carte Blanche à Alegria

Atelier Jeux du samedi matin 26 septembre, 28 novembre,1 9 décembre, 30 janvier, 26 mars,

en collaboration avec
la Licorne Joueuse

30 avril, 28 mai et 25 juin

Cafés Philo

1 7 octobre, 1 2 décembre, 6 février, 1 6 avril et 1 8 juin

Cycle de Conférences

25 septembre : Programmation Neuro-Linguistique
6 novembre : Energie solaire thermique et photovoltaïque
4 décembre : Yoga du rire
11 décembre : la loi "Adaptation de la société au vieillissement"
1 9 février : Les personnes addictes et leur entourage

animés par Jean-Antoine Puig

NOS SECTIONS EN REPRÉSENTATION
Nos ateliers sortent parfois des salles d'apprentissage de la MJC pour se faire (re)connaître davantage.
Vendredi 29 janvier

Atelier Théâtre ados de la MJC

Samedi 6 février

Carte blanche à l 'Atelier Vidéo

Samedi 1 3 février

Représentation de la pièce "Drôles de Couples" par la Cie Casiopé
de la MJC à Douvres

Dimanche 28 février

Participation de l' Atelier Vidéo au festival vidéo de Torcy
(Saône et Loire)

Samedi 1 2 mars

Soirée Paroles carte blanche à l' Atelier d'Ecriture
Concert des ateliers Guitare accompagnement et Guitare
électrique
Exposition Arts Plastiques : Le Monde de Harry

Samedi 28 mai
du mercredi 1 er
au vendredi 1 0 juin

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

Samedi 4 juin

Gala de danse de la MJC : " Fête en Mouvement "
288 danseurs(seuses) et 770 spectateurs accueillis à
l'Espace 1 500 + captation vidéo par l' Atelier Vidéo

Samedi 11 juin

Représentation Théâtrale par les ateliers enfants, ados et adultes
Participation des ateliers Guitare Accompagnement et
Percussions à la Fête de la Musique

Mardi 21 juin
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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. Depuis la mise en service de la nouvelle MJC, les demandes des
compagnies, groupes ou artiste seul, ont explosé.

Atelier du Réverbère (théâtre/clown) 92 jours
Pascale Couvert (théâtre/danse)
67 jours
Salle de Musique (musique)
31 jours
Mayenne Danse (Hip Hop)
29 jours
Mac Abbé et Ziia (musique)
21 jours
Monts et Merveilles (théâtre)
1 7 jours
Alegria (danse)
1 5 jours
Cie Baz'Art et Quincaille (cirque)
1 0 jours
Cie des Zeph' s (spectacle musical)
8 jours
Henri Bourgon (écriture spectacle)
5 jours
Steel Alive (musique)
5 jours
Exit Tacita (contes)
3 jours
Mathieu Lalande (musique)
2 jours
Théâtre de l'Entrée (Théâtre)
2 jours
Dinde de Bamako (danse)
2 jours
Sound Digger (musique)
2 jours
Chorale du Bugey (chant)
1 jour
Fondation (musique)
1 jour
Dakota (musique)
1 jour
Padgeko (musique)
1 jour
Total
31 5 jours (229 jours en 201 4/201 5 et 93 jours en 201 3/201 4)
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FÊTE DE LA SCIENCE
Vendredi 9 Octobre
Samedi 1 0 octobre

Accueil de scolaire : camion de la plasturgie, exposition et film "c'est pas
sorcier"
Le camion de la plasturgie : le camion semi-remorque « déployable » de
DestinationPlasturgieestunvéritableatelierembarqué, présentantles
technologies nécessaires à la fabrication de plastique

Exposition "Un regard d'enfants sur les déchets". Cette exposition aborde
l’histoire des déchets de la préhistoire à aujourd'hui

Atelier de fabrication recup'art avec la Licorne Joueuse : fabrication, avec
les bénévoles de la Licorne Joueuse, de jeuxà partirde déchets du
quotidien. . . du plastique ludique qui se recycle!

Projections : "C'est pas sorcier : le plastique, ça nous emballe" et
"Plastique : menace sur les océans"
Théâtre clownesque : extraits de la nouvelle création "Plastic débloq" de la
Cie l'Atelier du Réverbère
JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
Du 01 au 1 2 mars
Mardi 8 mars

Exposition « Louise Michel, une femme en résistance » à la MJC.

Soirée projection-rencontre en présence de Racheal RayetWiliam
Gloria Animé par le syndicat Solidaire.

Vendredi 11 mars

Soirée contes, lectures, rencontre théâtre et danse !
Avec un repas préparé et servi par des hommes

Samedi 1 2 mars

" Tente Rouge " : Ces ateliers sont issus d'anciennes traditions
amérindiennes.

Atelier réflexologie et massage bien-être
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin

Cette année, deux scènes ont permis à 1 0 groupes amateurs de la région
(dont de nombreux jeunes), de se produire de 1 7h à minuit non stop. The
MusicLEF(Rock), lesAteliersguitareetpercussionsMJC, Malaury
(chanson), Bords à Bords (jazzy), Groupe rock de jeunes de Lagnieu, Noise
Gate(blues-rock),XTO8(pop-rock),Fondations(rap),Rasta(reggae),
Padgeko (Rock), ainsi que Asap Inkboy (danse hip-hop).
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EXPOSITIONS
du 3 au 11 octobre

Exposition "une regard d'enfants sur les déchets". Cette exposition
aborde l’histoire des déchets de la préhistoire à aujourd'hui

du 2 au 23 novembre

Exposition "Changement climatiques" du Réseau Action Climat à la
MJC

du 2 au 23 novembre

Exposition "La terre vue du ciel" de YannArthus Bertrand à l'Hotel
de ville, la Maison de la petite enfance et la MJC

du 11 janvier au 27 février

Exposition des peintures de Millow

du 01 au 1 2 mars
.

Exposition " Louise Michel, une femme en résistance " à la MJC

du 23 mars au 4 avril

Exposition " Secrets d’Abeilles " , réalisée par Altec.

Vendredi 1 7 juin

Exposition d e dessins et t peintures de collégiens dans le cadre de
Festy Summer

Vendredis 8, 1 5, 22 et 29 juillet des photos de Joël Guerry pour la 1 0ème édition du
festival " Sous les Etoiles la Place "

1 0ème 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 8 juillet

De ses Propres Appuis (spectacle de rue), Mawaar
(reggae) et Dirty South Crew (fusion)

Vendredi 1 5 juillet

Jazz au Château (jazz) et Radio Tutti & Barilla Sisters

(bal électro italien)

Vendredi 22 juillet

Les Dindes Bamako (danses africaines), Elsi Etna Quartet
(jazz) et Steel Alive (dub)

Vendredi 29 juillet

Les Rétrocyclettes (cirque), David Suissa (chansons) et
Ubikar (électro rock)
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Depuis 3 éditions, des artistes amateurs et locaux se produisent pendant les changements de plateaux
sur une deuxième scène : Atelier MAO de la MJC et Fondations, Coloquinte, Cirque en Fleur, Bords à
Bords (annulé remplacé par Rémi (chanson) et Going Up.
Cette année la place a été décoré par les ateliers Arts Plastique de Vivien Fawaz, ainsi qu’avec l’expo
photo de Joël Guerry.
Le spectacle « Douter de mes Propres Appuis » s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat avec le CPA.
Suite au spectacle a eu lieu un vernissage de la cabane réalisée par un groupe d’enfants de l’Accueil
de Jour et de la MJC lors d’un stage au mois de juin.
Le groupe Elsi Etna Quartet, finaliste du Tremplin Allum’Jazz 201 5, a été invité par l’association
AinProJazz (également organisatrice du stage Jazz au Château).
Enfin, un stage cirque sous chapiteau, animé par l’association Baz’art et Quincaille, a permis à une 1 0
d’enfant de se produire sur scène lors de la dernière soirée du festival.

PARTENARIATS CULTURELS DANS LA SALLE DE SPECTACLE
Mardi 1 3 octobre
Jeudi 1 7 décembre

Conférence PNL Ambérieu Alternatives
Spectacle théâtre, classe 3ème de Mme Bonjour, collègeSaint

Mercredi 1 0 février

Soirée projection-rencontre en présence de Samuel Omou (festival
de courts métrages africains au Togo) et l’association ENJEU
Cycle de conférence Association des Amis du Château de

Exupéry

11 février / 24 mars
1 4 avril / 26 mai
Vendredi 1 8 mars
Jeudi 07 avril
Vendredi 1 5 avril

Conférence " Semences hors la Loi ", association La Voix

Dimanche 22 mai
Jeudi 1 6 juin
Samedi 1 8 juin

Concert Amical des Accordéonistes
Club Théâtre du lycée de la Plaine de l'Ain
Spectacle du Théâtre de l’Entrée

Saint Germain
Conférence Ambérieu Alternatives
Conférence Amberieu Alternatives
à Modeler

SCOLAIRES
La MJC accueille des classes au cours de différents événements :
- Fête de la Science (Camion de la Plasturgie, expo, théâtre et projections) : 1 80 élèves accueillis (60
CE2- CM2 de Jean de Paris et 80 collégiens de 3ème de Sainte Marie et 1 classe maternelle Jules
Ferry)
- SSI : Forum annulé en raison des attentats du 1 3 novembre.
- Jour le Plus Court : 255 élèves (1 0 classes de primaire de Sainte marie, Jules Ferry et Jean Jaurès)
accueillies le vendredi 1 8 décembre.
- Spectacle Jeune Public "La Mouette et le Chat" : 275 élèves (CP, CE2-CM2) des écoles d’Ambronay,
Jean de Paris et Jean Jaurès.
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J EU N ESSE
Notre projet associatif insiste sur la priorité donnée aux actions en direction des jeunes.

FUTSAL
A la suite d'incidents survenus à la MJC pendant les vacances de la Toussaint, des contacts ont été pris
avec les
éducateurs de rue pour mieux connaître ces jeunes et mieux les approcher. Deux
journées de futsal ont été proposées, la 1 ère aux 11 /1 4 ans et la 2ème aux 1 5/1 8 ans avec l'aide de la
Sauvegarde 01 , de JADE (association ambarroise de futsal).
Ont également participé aux tournois des jeunes du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (Foyer
Jean de Paris) et des Jeunes Mineurs Isolés de Jujurieux. 1 20 jeunes ont été réunis sur les 2 jours.
Tout s'est très bien passé et des relations apaisées ont pu s'établir. A l'avenir, il semble nécessaire de
recruter un animateur(trice) pour une action qui s'inscrirait dans la durée, mais que la MJC n'est pas en
mesure d'assurer seule.

STAGES
Construction d'une cabane

La MJC a soutenu le projet artistique du CPA, de constructions de cabanes éphémères devant la MJC
les mercredis du 1 8 mai au 8 juin en collaboration avec le collectif La Méandre. Ce collectif nous a
aussi présenté son spectacle de rue la première soirée de "Sous les Etoiles la Place"

Fresque gradins

Un artiste graffeur a conduit un stage de 3 jours du 2 au 5 juillet qui a abouti à la décoration des gradins
devant la MJC par 6 jeunes de 11 à 1 4 ans.

Création de Jeux Vidéo

Lors des vacances de février, un stage de création de jeux vidéo a réuni un groupe de jeunes de 8 à 1 0
ans et un autre groupe de 11 à 1 4 ans. Ils ont été initiés à un logiciel libre de création et sont tous
repartis avec un jeu.

Films sur les addictions et danger des écrans

En octobre 201 5, la MJC a répondu à l'appel à projets de la DDCS de l'Ain sur la création de petites
vidéo pouvant servir de support d'intervention aux gendarmes dans le cadre de leurs interventions
dans les collèges.
Le projet de la MJC a été retenu.
1 6 jeunes se sont réunis les 26 et 27 février 201 6 (vacances d'hiver) pour écrire les scénarios de deux
petits films sur les dangers et addictions aux écrans. Ils étaient encadrés par une scénariste de
l'association lyonnaise "La Boîte à Bobines" et l'animatrice jeune de la ville.
Deux gendarmes de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Bourg en Bresse sont
venus leur rappeler la commande de ce projet.
Du 11 au 1 5 avril 201 6 (vacances de printemps), ces mêmes jeunes ont tourné les deux petits films,
accompagnés d'une metteuse en scène de "l'Atelier du Réverbère" de l'animatrice jeune de la ville et
d'un membre de la section vidéo de la MJC.
Le montage a été réalisé exclusivement par la section vidéo de la MJC.
Il en est prévu une diffusion des vidéos dans tous les collèges de l'Ain, voire au delà...
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Cirque

Animé par Baz’Art et Quincaille, ce stage a destination des 7-11 ans (1 8 jeunes) et 1 2-1 8 ans (1 4
jeunes) s’est déroulé du 26 au 28 juillet, sous le chapiteau monté sur le parking de la rue Henri
Jacquinot. Les jeunes ont pu présenter leur travail (accrobaties, trapèze, clown, jonglage,...) lors d’un
spectacle devant une centaine de personnes en avant première de la dernière soirée du festival « Sous
les Etoiles la Place ».

COTECH JEUNESSE
Le service Jeunesse de la ville d’Ambérieu en partenariat avec la MJC, le Centre Social, les éducateurs
de rue et le Centre de loisirs met en place pour la période des vacances scolaires des activités
sportives, culturelles, artistiques pour les jeunes collégiens.
Samedi 28 mars
Vendredi 1 7 juin

Bal de Collégiens
Festy'Summer : Scène ouverte aux collégiens

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Vacances d'automne (2 jours) Accompagnement des Music Left par Etienne BOISSON
Vacances de printemps (2 jours)
Prêt (1 jour) de la MJC à Alexis Godin : Casting pour le tournage de
sa série vidéo
De septembre
aux vacances d'hiver

Prêt de salle aux Mayenne, 2 jeunes qui sont venus répéter
(danse hip hop). Ils ont pu présenterleurshow à l’occasion de
l’AG du 27 novembre 201 5.

RENCONTRE/FORMATION
La MJC participe régulièrement à des rencontres autour de la thématique jeunesse. Elle contribue à la
réflexion en apportant son témoignage d'acteur de terrain dans des colloques et tables rondes du
département et de la région.
Mardi 1 5 mars

Participation de Jean à une matinée "Quels outils concrets (action,
dispositif)auservicedespolitiquesdejeunessepermettentde
donner une place réelle au jeune ?"

PROJET ÉDUCATIF LOCAL
Saison 201 5/201 6

Participation aux réunions du PEL de la ville d'Ambérieu en Bugey.
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CARNAVAL
La MJC a participé à l'encadrement du défilé le 28 mars 201 6, organisé par la FCPE, en assurant la
sécurité (avec la police municipale) du cortège.
Elle a aussi organisé un stage de Batucada ouvert aux jeunes et adultes,en collaboration avec la
Batucada de Chalamont.
Elle a mis à disposition des stages découvertes organisés par la mairie, notre intervenante Arts
Plastiques Vivien FAWAZ, pour la construction de M. Carnaval qui a été exposé pendant trois semaines
dans la MJC avant de finir en fumée le 28 mars.

AMB'ART KE VOUS
Cette année, une trentaine de jeunes ont participé l'organisation de la Biennale Amb’Art Ké Vous le
samedi 1 6 avril (recherche de financement, communication, organisation, technique, accueil des
artistes, buvette,...) et assisté aux 7 réunions d’organisation.
Les élèves de la classe audiovisuel du lycée de la Plaine de l'Ain ont réalisé un clip de promotion de
l'événement .
Un Contest au Skate Park a été programmé en collaboration avec l' association Amb'Crew, mais il a dû
être reporté à cause de la météo puis ensuite annulé pour cause de trop nombreuses manifestations
sportives sur le secteur à la date du report.
En collaboration Cédric Attalla notre intervenant Hip Hop, les jeunes ont organisé vers 1 5h à la MJC un
Battle de BreakDance, qui devait se dérouler en extérieur mais qui a eu lieu dans la grande salle de
danse de la MJC à cause là aussi de la météo.
Une session de graff a eu lieu en partenariat avec le service Jeunesse de la ville.
Des grands jeux en bois ont été installés à l'extérieur de la MJC par la Licorne Joueuse.
A partir de 1 9h un concert a eu lieu dans la salle de la MJC, avec Dj Pi, Music Lef, MC Jo Hell, Open
Mic, Sound Digger et Going Up.

FORUM LYCEE
Jean, Ghislaine et Camille ont participé, les 26 et 28 janvier, au Forum des Associations pour les
secondes du Lycée de Plaine de l'Ain.
Ils ont présenté les activités et actions de la MJC.
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S O LI D ARI TÉ I N TE RN ATI O N ALE
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La Semaine de la Solidarité Internationale est le grand rendez-vous national de sensibilisation à la
solidarité internationale et au développement durable. Depuis plusieurs années, un collectif de 9/1 0
associations s'est constitué sur le secteur d'Ambérieu et propose des actions qui illustrent le thème
choisi au niveau départemental. La MJC apporte son soutien logistique et technique à
l'événement. Plusieurs bénévoles et Jean est le représentant du collectif ambarrois au sein du collectif
départemental de l'Ain

Cette année, les thèmes retenus étaient : "Le vivre ensemble" et "Les changements climatiques"
du 2 au 23 novembre
du 2 au 23 novembre
Vendredi 1 3 novembre
Mardi 1 7 novembre
Mercredi 1 8 novembre
Samedi 21 novembre

Jeudi 26 novembre

Exposition "Changements climatiques" du Réseau Action Climat à
la MJC
Exposition "La terre vue du ciel" de YannArthus Bertrand à l'Hotel
de ville, la Maison de la petite enfance et la MJC
" La glace et le ciel " film de Luc Jacquet proposé par Toiles Emoi et
le CinéFestival et suivi d'un débat.
Forum des associations à destination des collégiens et des lycéens
à la MJC a dû être annulé, en raison des attentas du 1 3 novembre.
Spectacle de contes pour les enfants et leurs parents, proposé par
le Moulin à Paroles à la Médiathèque
Jeu

Lectures et dégustations
Conférences
Spectacle de sable "La vie de Salomé"
Apéro solidaire
Concert de Maggy Bolle
" Zaneta " film de fiction de Petr VaclavArnaud Brugier proposé par

Toiles Emoi et le CinéFestival et suivi d'une mini conférence sur les
Roms par Evangeline Masson-Diez.

Associations du collectif ambarrois : ADAIS, Artisans du Monde, CCFD, Eau Soleil Rhône Alpes, IDES,
SAGA, Secours Catholique Caritas, Secoures Populaire.
Et les partenaires : la Municipalité, MJC , Moulin à Paroles, Toiles Émoi et CinéFestival, Exit Tacita,
Lycée Professionnel A. Bérard, Lycée de la Plaine de l'Ain, Lycée agricole de St Sorlin en Bugey et
collège St Exupéry, Médiathèque.
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Prêt d'une salle pour des réunions : Amap'Hort, Ambérieu Accueil Loisirs, Promo Rhône Alpes

Conseil, Artisans du Monde, la mairie d'Ambérieu pour des formations du CNFPT, le Cotech Jeunesse
et le service scolaire, Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l'Ain, Association pour l'Insertion
Sociale et Professionnelle des Personnes Handicapées (ADAPT de l'Ain), Théâtre en Pointillé,
ADAPEI de l'Ain, Ambérieu Alternative (réunions + AG), Salle à Musique, Collectif ambarrois et Collectif
de l'Ain de la Semaine de la Solidarité Internationale, Kiwanis, AinCoeurd'Art, AinPro'Jazz, Alcool
Assistance, Retraite Sportive Ambarroise, Union Départementale des MJC de l'Ain, les MJC en Rhône
Alpes, Mission Locale, formation de la DDCS, Adabio, Rando Santé Ambérieu, Association Régionale
des Infirmes Moteurs Cérébraux, CTEF Bugey Plaine de l'Ain Côtière, la Seigneurie de Mont Denis, Ain
Coeur d'Art, Union départementale CFDT de l'Ain, Niyamdu Dro, Galactée,Orsac Hébergement et
Insertion, Conseil départemental des jeunes de l’Ain.

Prêt de salle pour des activités régulières : Alégria (dimanches), Retraite Sportive Ambarroise (les

vendredis a.m.), Ambérieu Alternative (ateliers parentalité), Ambérieu Accueil Loisirs (3 salles tous les
lundis), Théâtre en Pointillé (tous les lundis soir), Ecole de Yoga d'Ambérieu (les mardis et jeudis matin
et quelques week-ends), Amap'Hort (tous les vendredis), Mission Locale pour des ateliers théâtre, les
Amis de St Germain, le collège St Exupéry, réunions préparation du Bal des Collégiens.
Accueil de siège social : AinPro'Jazz, Alegria, Allymes en Musique, Ambérieu Alternatives,

Amap'Hort, Artisans du Monde, Atelier du Réverbère, Ecole de Yoga d'Ambérieu, Kiwanis, la
Licorne Joueuse, Moulin à paroles, Niyamdu Dro, Planet'Ére, Océan Sans Plastique, Rando
Santé Ambérieu, la Salle de Musique, la Seigneurie de Mont Denis, Théâtre en Pointillé.
Mise à disposition de Vivien FAWAZ pour les TAP d'Ambronay.
Mise à disposition de Cathy BADOIT pour les TAP de Douvres.

Prêt chapiteaux pour la fête de l'école Jules Ferry
Prêt de grilles aux Joyeux
Prêt du salon de jardin à la Cie Monts et Merveilles
Prêt des sièges des salons, de la machine à hotdog, des crêpières et des praticables au Sou des
Ecoles d'Ambronay
Prêt de la machine à hot dog et de verres plastiques à La salle à Musique

FAB LAB 01
En partenariat avec une nouvelle association : le Lab01 , la MJC a fait une demande de subvention à
l'AFNIC pour le financement des activités en direction du grand public du FabLab d'Ambérieu.
Lab01 est fondé principalement par des PME locales qui se dotent actuellement d'un outil pour
favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat technique, économique, écologique et social, sur le territoire
de la Plaine de l'Ain.
Ce FabLab sera implanté dans un quartier prioritaire (QPV) « les courbes de l'Albarine » mais ses
actions rayonneront sur tout le territoire et au-delà.
La mise en place de ce partenariat permettrait d'avoir les moyens de proposer une approche des
nouvelles technologies au plus près des besoins et des envies du grand public.
Des activités, des ateliers, des événements, des stages, des formations, des rencontres, un laboratoire
d'idées, de projets, d'ambitions, tout autour du numérique (multimédia, fabrication, audiovisuel,
informatique, électronique, etc.).
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Accueil de Elodie PERDEREAU du 11 au 29 janvier 201 6 en seconde Bac pro Gestion/Administration
au LEP Alexandre Bérard.
Accueil de Nicolas DUCHON du 30 mai au 1 er juillet 201 6 en première Bac pro Gestion/Administration
au LEP Alexandre Bérard .
Formation pour Jean LEMERLE " Formation de sécurité pour l'obtention de la licence
d'exploitant de lieu de spectacle " du 1 4 au 1 8 mars 201 6 à Paris organisée par UNIFORMATION.
Formation pour Jean LEMERLE " Comment faire vivre une fonction d'animation et/ou de pilotage

d'un collectif multi-acteurs pour qu'en résultent des échanges, des projets et une dynamique
collective " l es 9 février et 8 mars 201 6 organisée par la DDCS de l'Ain.
Formation pour Camille MARIAT " Améliorer la qualité de l'accueil du public " du 28 au 30
septembre 201 5 à Lyon organisée par Uniformation

Formation pour Ghislaine MAGDELAINE "Amuse ta Science" organisée par Altec. 2 jours pendant
les vacances de printemps.
Formation pour Camille MARIAT " Word " de 20 heures du 24 septembre au 1 5 octobre 201 5 au
Greta d'Ambérieu
Formation pour Camille MARIAT " Excel " de 24 heures du 3 novembre au 1 5 décembre 201 5 au
Greta d'Ambérieu
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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 : Gérard DIET et 7 Animateurs(trices) bénévoles
Jour et Horaire : Mardi de 1 7H à 1 9H

Nombre d'adhérents : 33

Fréquence : Hebdomadaire

Chaque mardi en période scolaire, de 1 7 h à 1 9 h, la MJC accueille des collégiens qui
viennent faire leurs devoirs ou apprendre leurs leçons. Après avoir sélectionné le devoir pour
lequel ils pensent avoir besoin d'aide, ils se mettent au travail. Des adultes bénévoles (8, dans
le meilleur des cas) interviennent lorsqu'ils rencontrent des difficultés.
En répondant aux demandes des élèves, les tuteurs essaient progressivement de les
inciter à adopter des méthodes de travail rationnelles (mettre l'exercice en rapport avec la leçon
faite en classe, utiliser un brouillon, avoir recours au manuel, se servir des usuels, etc.) et
tentent, par un questionnement approprié, de leur faire découvrir par eux-mêmes les solutions.
Au cours de l'année scolaire 201 5-201 6, 32 séances ont été proposées, de septembre à
juin. 33 élèves ont été inscrits (1 5 filles, 1 8 garçons), mais la fréquentation a été variable,
puisque nous n'exigeons pas une assiduité régulière, notre objectif étant que, progressivement,
ces élèves acquièrent une autonomie suffisante dans le travail personnel.
Répartition des élèves par établissement :
Collège Saint-Exupéry:
Collège Sainte-Marie:
Collège de Saint-Rambert :
Collège de Lagnieu

23
8
1
1

Si l'ambiance générale est restée, dans l'ensemble, agréable et studieuse, nous avons dû
intervenir en cours d'année auprès de deux ou trois élèves pour leur rappeler les quelques
règles qui rendent possible le travail de chacun. Ces interventions ont été efficaces puisque les
jeunes concernés ont radicalement changé d'attitude.
A la fin de l'année, pour se récompenser du bon travail fourni, les tuteurs (Nicole, Odile, Nicole,
Louis, Jean-Pierre, Pierre, Jean, Gérard) ont partagé, sur la terrasse de la MJC, un repas bien
agréable. Y a pas de mal à se faire du bien !
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ACCO M PAG N E M E N T S CO LAI RE
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE LYCEE
Intervenants : Jean-Pierre et Arlette JOUANY : bénévoles Nombre d'adhérents : 7
Jour et Horaire : À la demande
Cet accompagnement a concerné cette année les matières suivantes :
- Mathématiques avec Jean-Pierre JOUANY (Ingénieur retraité)
- Français et philosophie avec Arlette JOUANY (Son épouse, DESS littérature)
- En accord avec la MJC et les parents des élèves mineurs, s'est effectué au domicile des
accompagnants compte tenu des difficultés de déplacement de M. JOUANY et de la nécessité
d'accès à divers documents de leur bibliothèque.

Bilan tiré par M. JOUANY

Contrairement aux années précédentes, je n'ai eu que des élèves de seconde,
Plusieurs élèves n'ont soit pas pu être joints, soit n'ont pas donné suite à leur demande.
Un autre constat général est le manque de capacité à “gérer le temps“, tant en ce qui concerne la
réalisation d'un devoir que d'une façon générale le temps des diverses occupations et une tendance
à travailler dans l'urgence.
Les conseils donnés relatifs à un point journalier de ce qui a été abordé dans la journée afin de noter
ce qui soit n'a pas été compris, soit reste confus. De même que l'équilibre des temps consacrés au
travail scolaire ainsi qu'aux autres activités.
Constat aussi d'un manque de motivation et que les difficultés rencontrées avec les mathématiques
proviennent en grande partie d'un manque de vocabulaire, ainsi que d'un manque de références aux
notions supposées acquises.

Accompagnement en Français et Philosophie

En français pour les secondes : chaque séance consistait à faire des exercices pratiques tirés de
leurs livres, de leurs cours.
Méthodologie : Mise en action d’une chronologie littéraire, apprendre à lire un sujet,
Revoir conjugaisons et figures de style, règles poétiques
Etude d’un texte pour le commentaire composé. Apprendre à faire une introduction, un plan, une
conclusion.
En Philosophie : Chaque séance commence par la re-lecture ensemble du cours donné en classe et
voir ce qui est compris et comment. Faire ensemble des commentaires en rapport avec le cours
Etablir des topos sur les notions du programme et les croiser par auteur Spinoza etc …
Méthodes du commentaire philosophique, analyser les termes d’un sujet, se poser des questions sur
chaque affirmation.Faire réfléchir et se poser des questions sur des choses simples et courantes du
style : qu’est- ce que ? Trouver des réponses personnelles
Aborder les notions du programme de façon concrète avec exemples .

Bilan

Élèves motivées qui ont fait un vrai travail de réflexion personnelle. On a abordé et réfléchi sur des
sujets intéressants par rapport à leur vie et par rapport à l’actualité.
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D AN S E S
DANSE AFRICAINE
Intervenante : Élodie MAYOT - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 28
Jour et Horaire : 1 5/1 8/22/25 Février 1 8h à 20h
Fréquence : Stage
Stages de danse africaine accompagnée par des musiciens en live.
Le but : proposer des ateliers pour voir la fréquentation et
demander l'ouverture d'un cours à l'année pour la saison 201 6 201 7.

Ces stages en 2 temps :

l'apprentissage des chorégraphies (une par semaine) et la création
(et le dialogue avec les musiciens qui accompagnent) en petits
groupes.
Cela pour permettre à tous de découvir la danse africaine, la percussion africaine, mon style de
danse et d'enseignement.
Je suis ravie de cette expérience puisqu'un cours a été ouvert pour l'année 201 6-201 7 et je retrouve
des personnes initiées durant ces stages.

DANSE CONTEMPORAINE

Intervenante : Cathy BADOIT - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi de 1 4h à 1 8h
et Vendredi de 1 9 à 20h30

Nombre d'adhérents : 39
Fréquence : Hebdomadaire

Les enfants comme les adultes cette année se sont répartis suivant leur âge et
niveaux sur quatre groupes le mercredi après-midi et le vendredi soir.
Savoir-faire, improvisation, utilisation de tous ses sens pour faire danser son
corps.
Tout ceci a permis de construire
la chorégraphie de fin d'année devant
parents et ami(e)s lors de la fête en
mouvement de juin.
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D AN S E S
FLAMENCO
Intervenante : Patricia GRIMAL - Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 35

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

Fréquence : Hebdomadaire

Le lundi de 1 7h30 à 1 8h30 enfants de 6 à 1 0 ans
Apprentissage des mouvements de poignets, de bras et frappes de
pieds sur un compas de rumba flamenca.
Dans un deuxième temps, le but était que les petites danseuses
puissent elles-mêmes faire leur propre chorégraphie.

Le lundi de 1 8h30 à 1 9h30 cours débutants et ado
Cette année apprentissage d’une « farruca » : danse sobre, lente et grave. Les pieds frappent le sol
à coups de talons.

Le lundi de 1 9h30 à 21 h cours avancés
Compas et danse étudiée : Bulerias , qui détermine
invariablement toute fête flamenca.
Nous avons employé ici '' las palmas '' ainsi que des
mouvements de corps et de pieds.
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D AN S E S
HIP HOP
Intervenant : Cédric ATTALA - Animateur prestataire

Nombre d'adhérents : 69
Fréquence : Hebdomadaire

Jour et Horaire : Mercredi de 1 3h30 à 1 9h45
Passage des cours du mardi au mercredi. Du coup ouverture d'un
nouveau cours et ils sont passés à 1 h1 5.
Cette année, il a été une peu plus difficle de faire des
chorégraphies accessibles à tous sur les 5 cours. Cependant le
gala était de bon niveau et les élèves sont toujours aussi motivés.

Cette année, j'ai organisé une
compétition de Hip Hop d'un très bon niveau pour
l'action Amb'art ké vous.

STREET DANSE
Intervenante : Kathy RICHETTA - Animatrice prestataire
Jour et Horaire : Mardi de 20h30 à 21 h30

Nombre d'adhérents : 1 2

Fréquence : Hebdomadaire

Une nouveauté également sur le mardi.
Des élèves à l'écoute et très intéressées.
Appliquées et impliquées, elles ont su donner le meilleur d'elles-mêmes.
Les progrès se font voir tout au long de l'année.
La maitrise du corps et des mouvements se fait très vite.
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D AN S E S
DANSE MODERNE ET ROCK
Intervenante : Kathy RICHETTA - Animatrice prestataire
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h30 à 1 8h30
et Vendredi de 1 7h à 20h00

Nombre d'adhérents : 87

Fréquence : Hebdomadaire

Une année particulière puisque un heureux évènement était prévu pour le mois de juin....
un petit bébé ! J'ai donc dû adapter les cours et la préparation de la fête en mouvement. Les
chorégraphies se travaillent et se bouclent tôt dans la saison, puisque mon corps changeant, les
mouvements allaient devenir de plus en plus compliqués...
Des élèves, parents et une équipe compréhensives ont permis
de faire une bonne saison.

EVEIL (5 et 6 ans) : Un très bon groupe discipliné et intéressé.

Nous avons travaillé sur la musicalité, l'espace, les mouvements
et la mémoire. De très gros progrès tout au long de l'année.

ENFANTS ( 7 à 1 2 ans) : Nouveauté pour cette saison, un cours

avancé. Deux répartitions de niveaux qui ont permis d'équilibrer
les groupes et de pouvoir travailler correctement avec les élèves
à leursjuste niveau. Chacun a pu avancer et apprendre
au bon rythme.

ADOS (1 3 à 1 6 ans): De bons progrès également pour les ados
avec en plus la découverte d'une nouvelle danse, le dance hall,
qu'elles ont beaucoup appréciée. Apprentissage toujours dans la
bonne humeur.
FETE EN MOUVEMENT: Etant en train d'accoucher le jour des répétitions, je n'ai pu être présente.

Je ne pourrais en parler que par ce que l'on m'a rapporté. J'avais confiance en mes élèves et dans le
travail fourni dans la saison. Je savais donc que leur prestation serait bonne et ce fut le cas.
Aidés par Ghislaine, Virginie et quelques mamans, mes groupes ont su gérer leur préparation, leurs
émotions et leurs prestations.
Je suis très fière de tous.
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E XP R E S S I O N
ATELIER D'ÉCRITURE
Intervenants : Louis DESBONNE et Gérard DIET
Animateurs bénévoles
Jour et Horaire : Samedi de 1 4h à 1 7h

Nombre d'adhérents : 1 2
Fréquence : Mensuelle

Ce n'est pas parce qu'écrire est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas
qu'écrire est difficile. » (Sénèque)

En 201 5-201 6, pour sa 1 5ème saison, l’atelier d’écriture a continué son petit bonhomme de chemin,
avec 1 2 participants dont 5 nouveaux.
Pendant 1 0 séances, l’artisan-écrivain de notre atelier s’est fait voyageur. Voyageur du quotidien,
prêt à observer l’ordinaire et à en déceler les aspects les plus étonnants, les plus étranges. Prêt à
traquer l’inhabituel dans la routine. Prêt à « habiter l’inhabituel ».
Écriture individuelle, écriture à plusieurs mains, travail de l’imagination, sollicitation de la mémoire,
expérimentation de formes littéraires différentes, exploration de sujets variés ... Souvenirs - Écrire sa

vie - « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » - Fenêtres - Les couleurs (écriture poétique) Communiquer (les 10 mots) – Femme (s) - Manger - De la musique avant toute chose – Écrire à la
Combe du Lynx, voilà quels ont été les thèmes proposés cette année, à partir desquels les

participants ont produit des textes étonnants, amusants, émouvants, audacieux, engagés, poétiques,
... un total de 1 41 pages où se mêlent plaisir et émotion.

Car il s’agit bien de cela. De plaisir et d'émotion. Plaisir d’être surpris par les situations d’écriture
proposées par les animateurs. Plaisir de se laisser porter par sa propre écriture, d’être ébahi en
découvrant les chemins qu’elle emprunte et l’empreinte qu’elle laisse sur le papier et dans la tête.
Plaisir mêlé d’une légère appréhension (mais ça passe rapidement) quand il s'agit de lire à voix
haute le texte qu’on vient de produire ; attente impatiente de la lecture des autres. Et toujours, oui
toujours, l’intérêt éprouvé pour chaque texte entendu, et parfois le choc, oui le choc, devant une
formule, un mot, une émotion… inattendus.
« En chacun la voix d’un souffleur murmure en sourdine, incognito – voix apocryphe qui peut
apporter des nouvelles insoupçonnées du monde, des autres et de soi-même, pour peu qu’on tende
l’oreille.
Écrire, c’est descendre dans la fosse du souffleur pour apprendre à écouter la langue respirer là où
elle se tait, entre les mots, autour des mots, parfois au cœur des mots. »
(Sylvie GERMAIN, Magnus, 2005)
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E XP R E S S I O N
ARTS PLASTIQUES
Intervenante : Vivien FAWAZ - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mardi 1 7h1 5 à 20h1 5
Mercredi de 1 7h1 5 à 20h30
Samedi de 9h à 1 5h30

Nombre d'adhérents : 64
Fréquence : Hebdomadaire

Après avoir fait mon bilan au mois de juin, auprès de mes élèves, la plupart ont opté
pour le thème d’Harry Potter et Londres. Donc pour cette saison, j’ai créé des projets
artistiques sur le thème : L’Univers d’Harry Potter, Londres, Print’Art, Stamp’Art,….
pour les enfants, les près- adolescents, adolescents et adultes.

Présentation de l’activité

Chaque année, des nouveaux programmes artistiques se développent sous
différents niveaux afin que chacun puisse s’intégrer dans un groupe et progresser
avec les autres. J’ai établi six programmes d’Arts Plastiques et d’Arts Décoratifs
d’une façon pédagogique et ludique pour les six catégories d’âges.

Pour les enfants de 6 à 7 ans et demi (Niveau 0), la découverte de différentes actions plastiques,
avec des pratiques variées et attrayantes qui conduisent à exercer sa capacité d’invention à travers
différentes techniques et supports (tracer, graver, couper, coller, tamponner, évider, …) et à
expérimenter en toute liberté.

Travaux des Enfants: (Niveau 0)

Les Lutins de Cornouaille

Les Plantes Toxiques
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E XP R E S S I O N
Pour les enfants de 8 à 9 ans et demi (Niveau 1 )
et les enfants de 1 0 à 1 2 ans et demi (Niveau 2)

c’est à partir de consignes précises adaptées à leur âge que chaque adhérent a exploré les
différentes techniques de manière approfondie et aenrichit ses moyens d’expression.

Les Coquecigrues, les Chouettes et les Mandragores

Travaux des Enfants: (Niveau 1 )

Travaux Collectifs des Enfants: (Niveau 2 du mardi)
Le Tournoi de Quidditch.

Travaux Collectifs des Enfants
(Niveau 2 du samedi)
Les Patternronds.
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E XP R E S S I O N
Idem que les années précédentes un peu de tout (du dessin, de la peinture, du Bricol’art et du
Récup’art, du modelage …) en partant à la découverte de l’Univers d' Harry Potter, les artistes ont
très bien réalisé leurs projets artistiques en partant sur des Chibis (Mini Mangas ), des Créatures de
l’univers de Harry Potter
Les Chibis
Mangas.

Les Etres de l’Eau
avec en plus les découvertes du Stamp’Art, Print’Art et Linogravures.

Travaux Collectifs des Enfants: (Niveau 1,2 & 3)

Travaux Récup’Art avec des objets en Plastiques: (Niveau 0,1,2,3 & 4)
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E XP R E S S I O N
Pour les enfants de 1 2 ans et demi à 1 4 ans (Niveau 3) , un

entrainement au dessin d’observation, la base de dessin linéaire,
l’anatomie, la notion de perspective, pour exercer et aiguiser leur regard.
En renforçant les techniques, chaque adhérent a affirmé sa personnalité
en choisissant son mode d’expression préféré.
Des nouveautés aussi , comme le Graffiti, Print’Art, GelliPrint’Art
et la Linogravure.

Pour les adolescents de 1 4 ans à 1 8 ans (Niveau4) ,

également avec des Graffiti, Print’Art,
GelliPrint’Art, la Linogravure et des
Graphismes plus élaborés.
Des séances permettant de mettre en
pratique les savoir-faire acquis en
dessin, peinture, graphisme, ….
Mais surtout de mettre en avant leur
créativité dans des projets originaux :
travail de réflexion, mise en page, graphisme, rendu sous
plusieurs techniques, …

Travaux Collectifs des Adolescents: (Niveau 3 & 4)
(de 12 ans et demi à 18 ans)
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E XP R E S S I O N
Avec les Adultes , en dessin '' académique '' les adhérents ont appris à aiguiser leur regard par un

travail d’observation avec la base de dessin linéaire, et ont affiné leur geste et précision, avec la
technique du carroyage, proportions, compositions, volumes, perspective, … et en peinture, on a fait
l’apprentissage de la couleur avec la pratique de l’aquarelle, le Pastel, la Peinture Acrylique et la
Peinture à l’Huile.

Travaux des adultes : (Niveau 5)

Travaux Collectifs Mr Carnaval
(avec les enfants de 8 ans et demi à 12 ans)

L’organisation de l’exposition des oeuvres de cette soixante d'artistes de
la MJC demande beaucoup d’heure de travail et l'aide des parents,
d'adhérents et de Jean et d’espace libre pour au moins une semaine .

L’affiche de l’Exposition de la MJC.
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E XP R E S S I O N
THÉÂTRE ENFANTS 8/1 0 ANS
Intervenante : Anne-Marie FORET - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h à 1 8h30

Nombre d'adhérents : 1 2
Fréquence : Hebdomadaire

L’atelier cette année comprenait 1 2 enfants, des anciens et des nouveaux. Le groupe a travaillé avec
l’atelier de Cathy Badoit sur le thème '' Rêves et cauchemars ''. Les enfants ont pu inventer leurs
histoires et les jouer avec enthousiasme pour la fête du Théâtre en juin.
La rencontre avec les grands permet d’ouvrir le groupe, de se mélanger, d’apprendre à faire avec
des plus grands.
Nous partageons la salle de spectacle en alternance avec le groupe de Cathy et avons fait 3
séances en commun .
Pour l’année 201 6/201 7 l’atelier prendra les enfants à partir de 7 ans jusqu’à 9 ans.

THÉÂTRE ENFANTS 1 0/1 2 ANS
Intervenante: Cathy BADOIT - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mardi de 1 7h30 à 1 9h

Nombre d'adhérents : 11
Fréquence : Hebdomadaire

La dizaine d'enfants de dix à douze ans s'est retrouvée tous les mardis de l'année scolaire à la MJC.
Les exercices vocaux, corporels, les improvisations, les échanges avec l'atelier de théâtre
d'Anne-Marie les ont conduits à présenter (en commun avec l'atelier d'Anne-Marie Forêt)
le spectacle '' Rêves et cauchemars '' lors de la fête du théâtre en juin.
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E XP R E S S I O N
THÉÂTRE JEUNES
Intervenante: Martine MAILLET - Animatrice prestataire
Jour et Horaire : Mercredi de 1 7h à 1 8h30

Nombre d'adhérents : 1 2
Fréquence : Hebdomadaire

La saison 201 5-201 6 a été pleine de contrastes, inattendus, charmants, typiques des mouvements
propres à l’adolescence.
1 2 jeunes sont régulièrement venus avec des écarts de niveau de jeu, de niveau très débutant à
niveau très expérimenté, pas simple à guider et passionnant. 4 jeunes sont partis entre avril et mai,
en pleines répétitions des spectacles de fin, allez roulez !

LES PRODUCTIONS THEATRALES

La comédienne Valérie Guillon-Brun, en remplacement de Martine Maillet qui était hospitalisée, a
tenu l’objectif fixé de faire jouer les 1 2 jeunes dans une courte pièce '' AGREABLE VOYAGE " de
Fanny Joly-( sœur de Sylvie Joly l’humoriste ) : mercredi 27 janvier, date à laquelle Martine a repris
son poste.
En février, deux pièces pour 1 2 acteurs ont été choisies, savamment choisies c’est-à-dire sur un
paperboard ou sur un tableau papier avec premier deuxième troisième choix de rôle, du sur mesure.
Deux textes issus du répertoire contemporain
" A QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON "
et " LA COHABITATION ".

Le samedi 11 juin lors de la Fête du Théâtre de la MJC, a été présentée sur les chapeaux de roues
la pièce revue et amplifiée " DES ROBOTS POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE ? " à partir de la
première scène de la " COHABITATION " de Michel Piquemal.
Mise à la question : comment l’usage des robots dans la vie de tous les jours devient
progressivement une réalité, un mode de vie ? Les 8 acteurs ont été bluffants, très convaincants
dans leur jeu. Certains ont endossé les rôles classiques le trio familial père-mère-ado, d’autres ont
interprété des rôles improbables de… meubles, table, fauteuil de salon, nos robots traditionnels en
quelque sorte. Le théâtre peut nous amener à interpréter des rôles réalistes et des rôles
improbables, se côtoyant dans la mise en scène, augmentant le champ de perception de l’acteur et
du spectateur, dans le but de divertir tout en questionnant.

Martine Maillet, metteure en scène comédienne de L'association THEAT’ASSOCIATION.
vient de fêter ses 25 ans d’activité théâtre tout public et avec Les Troupetos, bien connus des
jeunes, les 1 0 ans de Culture et Handicap
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E XP R E S S I O N
THÉÂTRE ADULTES
Intervenantes :Anne-Marie FORET aidée de Cathy Badoit - Animatrices salariées
Nombre d'adhérents : 1 2
Jour et Horaire : Mardi de 1 9h à 20h30
Fréquence : Hebdomadaire
Cette année l'atelier a compté 1 2 adultes, 2 adultes sont partis en
cours de saison pour des raisons professionnelles .
Le groupe a suivi l'atelier avec beaucoup de motivation et dans
une bonne ambiance.
En fin d'année , nous avons présenté une adaptation des
" Diablogues de Dubillard ",chacun a pu trouver sa place et faire
selon ses disponibilités en fonction du texte à apprendre.
Le groupe s'est retrouvé quelques samedis en mai et juin
pour les répétitions finales.
Le public a apprécié le travail fait.
Merci à Cathy Badoit pour le travail fait ensemble

COUTURE
Intervenante : Christine BELLANGER - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 9
Jour et Horaire : Jeudi de 1 8h30 à 20h
Fréquence : Hebdomadaire
Apprentissage, détente et convivilaité sont les maitres mots qui
caractérisent la section couture.
Depuis la création de l'atelier, les mmembres inscrits ont pu venir
avec leurs projets et les réaliser tout au long de l'année.
Coussins, robes, jupes... sont entre autres des produits fabriqués
lors de nos différentes séances.
Chaque fin de réalisatio, est un moment attendu et la satisfaction
est toujours au rendez-vous.
N'hésitez pas à vous inscrire, des néophytes aux plus
expérimentés, chacun trouve sa place dans ce cours. Mon expérience de 25 années est à votre
disposition pour la réalisation de vos projets.
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M U S I QU E E T CH AN T
GUITARE ACCOMPAGNEMENT
Intervenant : Arnaud BRIT - Animateur salarié
Jour et Horaire : Mercredi de 1 4h à 20h
et Samedi de 9h30 à 1 4h30

Nombre d'adhérents : 77
Fréquence : Hebdomadaire

Le bilan de la guitare d 'accompagnement pour la dernière saison
est positif,
En voici les quelques points à noter :
Une année sans surprises, hormis quelques départs en cours de
route.
Une soirée chanson sympa mais pas folle non plus.
Une présentation des enfants lors de la fête de la musique qui a
visiblement enchanté les parents .
Ce fut donc une saison très normale du point de vue de l'animateur.

GUITARE ÉLECTRIQUE
Intervenant : Alexandre DÉMOLLIENS - Animateur salarié
Jour et Horaire : Jeudi de 1 7h30 à 1 9h30

Nombre d'adhérents : 1 5
Fréquence : Hebdomadaire

Premère année pour moi au sein de la MJC. Tout au long de
l'année nous avons étudié différentes techniques via des
morceaux de musique.
Mes groupes ont pu montrer leur travail lors de la soirée guitare.
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M U S I QU E E T CH AN T
PERCUSSIONS AFRICAINES
Intervenant : Xavier BOUTIN - Animateur prestataire
Jour et Horaire : Mercredi de 1 7h30 à 21 h

Nombre d'adhérents : 1 5
Fréquence : Hebdomadaire

Le bilan pour ma part est plutôt positif car l'année dernière il y
avait pas mal d'inscrits, les gens reviennent d'année en année,
l'ambiance est toujours agréable dans le cours.
C'est vraiment confortable pour nous d'avoir intégré
les locaux de la MJC, même si je sais que ça pose quelques
problèmes par rapport à la nuisance sonore occasionnée.
En ce qui concerne le coté négatif, très peu de nouveaux
adhérents chaque année...Le problème qui se pose à chaque début d'année est l'intégration des
nouveaux élèves au cours débutant avec ceux qui ont déjà quelques années de pratique,
Le mieux évidemment serait d'ouvrir un nouveau cours pour débutant, ainsi tout le monde y trouverai
son compte, mais le nombre d'inscrits ne le permet pas, donc on reste bloqué avec ces
problèmes...je m'en accommode comme je peux.
Sinon, j'ai eu pas mal de bons retours du spectacle de fin d'année, c'est donc une activité toujours
viable à mon sens !
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M U S I QU E E T CH AN T
PRÉPARATION SCÉNIQUE
Intervenant : Etienne BOISSON - Animateur salarié
Jour et Horaire : 20 et 22 oct puis 1 8 et 1 9 avril

Nombre d'adhérents : 3
Fréquence : Stage

Bilan première session : mardi 20/1 0 + jeudi 22/1 0/1 5
– Travail sur la mise en place et l'affinage technique de leurs morceaux.
– Approfondissement sur l'interprétation : travail de l'écoute entre eux, recherche de la cohésion du
son et du feeling, travail sur la circulation d'én ergie entre eux.
– Travail sur l'arrangement de leurs morceaux (rythmique, mél odique, orchestration).
– Travail d'écoute et de relevé́ d'artiste actuels pour analyse et inspiration.
– Travail sur la prestation scén ique : investissement de l'espace, participation du public,
communication visuelle entre eux et avec le public, recherche de l'expressivité, transmission de
l'én ergie, agencement des morceaux dans la durée (« setlist »).

Bilan deuxièm e session : lundi 1 8/04 + mardi 1 9/04/1 6
– Travail sur la prestation scén ique : mise en scèn e de l'introduction et de l'outro de concert,
enchainement des morceaux, présence scén ique, dép lacement dans l'espace, directions des
regards, présentation des musiciens.
– Travail sur l'arrangement de leurs morceaux : recherche et expérimentation de sons nouveaux sur
leurs instruments (péd ales d'effets, petites percussions), travail sur les liaisons et transitions dans les
morceaux.
– Travail sur l'interprétation : dans quelle attitude approcher les morceaux, quel rôl e chacun tient
dans le groupe et comment le jouer au mieux, travail sur les nuances
– Travail sur la composition : agencement et mise en commun des parties instrumentales de chacun,
recherche de l'orchestration juste.
Une composition à été commencée mais n'a pas été finie à l'issue de cette session.

Bilan gén éral :
– progrès remarqués dans le jeu et le son du groupe. Le groupe a pris en maturité. Encore une
marge de progression quant à la gestion autonome du projet.
– J'ai été spectateur de leur dernière prestation à l'Arlequin sur la fin de saison et ai pu constater la
réa lisation de leurs travaux en rée lle condition de jeu.
– Leslie, Erwan et Fél ix sont motivés pour continuer sur la saison 201 6-201 7.
– A titre informatif, le recrutement d'un bassiste serait un él ém ent décisif dans la continuité du
projet.
– Le travail des prochaines sessions envisageables porterait sur l'approfondissement de
l'interprétation et de la recherche sonore dans le cadre de compositions. Mais ég alement toujours
sur la prestation scén ique.
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ACQU I S I TI O N D E CO N N AI S S AN CE S
LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS
Intervenant : Benoît MONTEAGUDO - Animateur Salarié
Jour et Horaires : Vendredi de 1 8h à 20h

Nombre d'adhérents : 1 6
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 !
1 6 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!

ANGLAIS DÉBUTANTS
Intervenante : Martine SÉRALE - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Lundi de 1 8h45 à 20h1 5

Nombre d'adhérents : 1 8
Fréquence : Hebdomadaire

L’année avait bien démarré. Nous avons eu beaucoup d’inscriptions et certains anciens s’y
sont pris trop tard.
Il y avait 1 8 inscrits. Le début d’année a été suivi avec en moyenne 1 2 stagiaires par cours. Il
y avait une bonne ambiance. On a fêté 3 fois les rois.
En fin d’année pour les 5 derniers cours, il y avait 6 personnes dans le groupe.
On a fait quand même un repas avec ceux qui voulaient venir.
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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 : 21
Fréquence : Hebdomadaire

Il était convenu de garder les deux groupes d’Anglais /Conversation encore cette année. Avec le
système d’inscription d’abord pour les adhérents, tout était bien organisé et en place à larRentrée. Il
y avait une limite par groupe de 1 0, plus une " dérogation "d’un de plus pour mardi soir. Avec la
plupart des membres qui revenaient de l’année précédente, il y avait un ou deux nouveaux dans
chaque groupe.

Les groupes :

Lundi : 9 femmes et 1 homme.
C’était un groupe dynamique, animé, et très complice. Les niveaux étaient assez hétérogènes, et
malgré 2 personnes qui s’estimaient " perdues " la moitié du temps, tout le monde était assez à l’aise
avec le fait que tout se passait en anglais. Il y avait une bonne ambiance et tout le monde s’entraidait
avec beaucoup de patience et de bonne humeur.
Mardi : 9 femmes et 2 hommes (une personne est partie en avril pour un déménagement).
Globalement, le niveau était un poil plus bas et plus homogène que le groupe de lundi, mais il y avait
quand même quelques personnes qui étaient plus à l’aise. Certains dans ce groupe sont encore un
peu " scolaire " mais je crois qu’ils s’adaptent bien au format " conversation " et mettent de côté un
peu les cahiers et les dictionnaires. L’ambiance devient un peu plus chaleureuse alors.

Organisation du cours :

En principe, tout est en anglais : la conversation, les activités, les consignes, les explications, les
nouvelles et l’actualité, etc.
Souvent, il y avait une petite préparation à faire en avance (s’ils le souhaitaient)… un article à lire,
une petite recherche (internet) à faire, ou une petite présentation à préparer. En cours, on
discutait des idées, du vocabulaire, ou des opinions des uns et des autres. Des fois il y avait des
activités guidées et de temps en temps une explication ou une mise au point grammaticale. Entre
chaque période de vacances scolaires, il y avait une soirée jeux de société et une soirée jeux de
rôle.
La conversation restait l’objectif principal du cours : on a parlé et on a écouté parler.
Après la fin de l’année à la MJC, nous nous sommes réunis - les 2 groupes ensemble – 2 lundi soirs
de suite chez moi pour regarder un film en anglais, prendre un petit apéro, discuter, et bien clôturer
l’année.

Globalement, le succès de ce cours est dû à la complicité, à l’implication et à la collaboration de
chacun et chacune.

Conclusion : Il semblerait que la plupart des personnes inscrites pour l’année 201 5-201 6 veuillent
revenir en septembre. A suivre…
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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 8h45 à 20h1 5

Nombre d'adhérents : 11
Fréquence : Hebdomadaire

L’année 201 5/201 6 a été des plus agréables avec des personnes motivées et très
iimpliquées dans les nombreuses activités proposées pour pratiquer la langue de
Shakespeare !!!!
Jeux de rôles, chansons, films en V.O., sans oublier le côté culturel qui ont permis
d’aborder cette culture anglo-saxonne de façon conviviale
avec dégustations de quelques spécialités !!!
L’année 201 6/201 7 s’annonce sous les mêmes horizons !!! et en prime un voyage de groupe
programmé à Londres en Mai et validé !!!
Alors come and join us!
SEE YOU SOON !
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ACQU I S I TI O N D E CO N N AI S S AN CE S
ESPAGNOL
Intervenante : Durley MIRANDA - Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi de 1 8h30 à 20h

Nombre d'adhérents : 11
Fréquence : Hebdomadaire

Objectif

Aborder l’apprentissage de l’espagnol sous un angle ludique pour inciter les participants à
communiquer quel que soit leur niveau.

Moyens

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

Apports du groupe

Les participants ont accepté la proposition d’apprentissage ludique qui permet de " gommer " les
différences entre les niveaux débutant et intermédiaire.

Profil du groupe

Le cours a compté une dizaine de personnes environ tout au long de l’année. Une bonne partie
d’entre eux avaient des motivations personnelles d’ordre familial pour l’apprentissage de la langue
(famille vivant dans un pays hispanophone). Les autres personnes avaient des raisons
professionnelles et d’études.

Bilan

Dans l’ensemble, l’année a permis de confirmer le souhait de continuer avec les cours. Les trois
personnes qui n’ont pas renouvelé leur inscription ont eu des raisons de mobilité ou de contrainte
personnelle.

Remerciements

A toute l’équipe MJC toujours disponible, que ça soit pour des besoins techniques, logistiques et
également de savoir vivre.
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S P O RTS E T F O RM E
CAPOEIRA
Intervenant : Jean-Sebastien FLAMMANG - Animateur bénévole Nombre d'adhérents : 11
Jour et Horaire : Lundi de 1 9h à 21 h
Fréquence : Hebdomadaire
Mercredi de 1 9h à 21 h

brésiliennes.

La capoeira est une discipline brésilienne assez
indéfinissable :
art martial ? danse de combat ? Elle puise ses racines en Afrique
et s’est développée durant la période de l’esclavage au Brésil.
On raconte que les esclaves utilisaient la musique et la danse
pour masquer leurs entrainements martiaux nécessaires à la
lutte pour leur émancipation. Cette discipline s’est depuis inspirée
de tous les arts martiaux de la planète et des danses

La saison 201 5-201 6 a été satisfaisante dans son ensemble, le
groupe progresse même si nous avons manqué de nouvelles têtes
cette année. La saison s'est conclue par un événement que l'on
appelle Batizado qui a permis aux adhérents d'obtenir leur première
corde (grade) dans le cadre d'un stage. Pour cet évènement, nous
avions fait venir Contra-Mestre Jilo du Danemark et d'autres
professeurs de la région pour encadrer les adhérents et mettre un
peu plus d'énergie sur la scène de le fête en mouvement. Les retours ont été très bons.

PILATES
Intervenante : Stéphanie FONTANA - Animatrice salariée
Nombre d'adhérents : 32
Jour et Horaire : Lundi de 9h à 1 0h
Fréquence : Hebdomadaire
Mardi de 1 8h30 à 1 9h30 et Jeudi de 1 8h à 1 9h
L'engouement pour la gym Pilates ne cesse de progresser. Devant la demande, nous allons créer un
nouveaux cours en septembre 201 6.
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 limitée. 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.
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S P O RTS E T F O RM E
GYM DOUCE
Intervenante : Stéphanie FONTANA - Animatrice salariée
Nombre d'adhérents : 32
Jour et Horaire : Lundi de 1 0h à 11 h
Fréquence : Hebdomadaire
Le nombre de participants continuent à progresser depuis la mise en place du cours en sept 201 4.
Je propose un travail varié pour renforcer, assouplir les muscles, ganner en équilibre, en
coordination.
L'ambiance est très conviviale mais studieuse. Chacun participe et progresse à son rythme

QI GONG ET MÉDITATION
Intervenante : Martine JOUVE- Animatrice salariée
Jour et Horaire : Lundi de 1 9h30 à 20h45

Nombre d'adhérents : 1 5
Fréquence : Hebdomadaire

Le Qi (tchi) Gong : Gym chinoise de santé
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoins, je salue votre enthousiasme et votre
persévérance dans cette pratique riche de surprise, d’ém erveillement, de joie et de bien être ! Le
calme, la souplesse et la vision positive de la vie sont stimulés. L'attention est posée sur ce que l'on
est en train de faire, l'instant présent, objectif : déb rancher « mental FM » lâcher prise et respiration
consciente.
J’ai propose 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 én ergie vitale (Qi) et de nos
organes avec les saisons, d’où les exercices spécifiques à chaque période de l’année (étirements
des méridiens, sons des organes ... ) :
-reconstruction corporelle pour certains : conscience de ses tensions, verrouillages, blocages et les
accueillir, pour les déb utants.
-nécessité d’une fréq uentation rég ulière pour acquérir la conscience de son souffle et de son
intériorité, parfois longue pour certains, notre corps a besoin d’ancrer cette présence à soi.
- activité conseillée par de nombreux méd ecins pour lutter contre dép ression, burn out ... me disent
bon nombre de pratiquants (certificat méd ical conseillé).
-rencontre intergén érationnelle riche de partage, lors de moments conviviaux à l’occasion de la
nouvelle année chinoise ou du pot de fin d’année .
- activité qui correspond bien aux missions du projet associatif de la MJC.
Ces mouvements lents, doux et harmonieux introduisent parfaitement la « méd itation en pleine
conscience », nouvelle activité que j’ai proposéé la saison passée , ouverte à tous, liée à la pratique
du qi gong ou pas. Elle permet de s’affranchir du flot de pensée s qui traverse sans cesse notre esprit
et d’être pleinement éveillé à l’instant présent.
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S P O RTS E T F O RM E
SOPHROLOGIE
Intervenante : Véronique THORAL- Animatrice salariée
Jour et Horaire : Mercredi de 1 8h45 à 20h1 5

Nombre d'adhérents : 1 6
Fréquence : Hebdomadaire

Le groupe était composé de 1 6 personnes.
Afin de favoriser le lien entre les participants, j’ai proposé une nouveauté avec la mise en place de
deux soirées composées du temps de pratique habituel et d’un temps convivial avec le partage d’un
repas. La première proche de la rentrée, la 2ème en fin de saison.
La proposition a été bien appréciée. Par ailleurs, j’ai pu constater un absentéisme dû à des
problèmes de santé ou professionnels.
De belles vivances autour d’une pratique que j’anime avec le souci d’approfondissement des
fondamentaux associé à des pratique nouvelles.

ZUMBA
Intervenante : Kathy RICHETTA - Animatrice Prestataire
Jour et Horaire : Vendredi de 20h à 21 h

Nombre d'adhérents : 42
Fréquence : Hebdomadaire

L'ouverture d'un deuxième cours le mardi n'a pas été de trop.
Les cours affichent complets.
Une très bonne ambiance autant le mardi que le vendredi.
Les cours ont été repris par Virginie, ma remplaçante du mois de
mars à juin, qui a su trouver sa place au fur et à mesure.
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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 1 0h à 1 2h

Nombre d'adhérents : 7
Fréquence : Mensuel

Pour cette troisième saison, l'atelier infographie a accueilli 5 adhérents dont une seule débutante.
Nous avons pu, lors de nos 1 8 séances, aborder l'infographie et la publication assistées par
ordinateur au travers de différents logiciels open-source.
Au cours de l'année, tous les adhérents se sont retrouvés pour réaliser des projets personnels et ont
aussi réalisé des supports de communication de " commande " : affiches et flyers pour la Semaine
de la solidarité internationale, affiche pour la Fête en mouvement. Ces diverses propositions leur ont
permis de se confronter à des cas concrets et de mettre en pratique leurs acquis.

PHOTO NUMÉRIQUE
Intervenante : Muriel ORSET- Animatrice salariée
Jour et Horaire : Vendredi de 20h à 22h

Nombre d'adhérents : 5
Fréquence : 8 Séances

Durant ces 1 0 heures de formation les participants ont pu
apprendre à maîtriser leur appareil photo, grâce à des cours
techniques et à la mise en pratique dans la même séance.
Ils ont appris à composer des cadrages pour mettre en valeur leur
sujet, mieux maîtriser les couleurs, la lumière et la vitesse suivant
les sujets : sport, contre jour, coucher de
soleil, portrait, photo de nuit…
Ils ont découvert des techniques simples mais très rarement connues, comme
faire disparaître les personnes devant un monument ou écrire leur nom en
lettres lumineuses.
Ils ont pu mettre en pratique ces techniques avec une séance photos
extérieure et intérieure en light painting.
Pour finir, ils ont pu mettre en valeur leurs photos avec une exposition en
septembre et octobre 201 6 à la MJC.
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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

Comme chaque année, nous avons écrit, réalisé et monté un
nouveau court-métrage.
Cette année, nous sommes partis dans le Farwest. 6 cow-boys
et 2 indiennes se sont lancés dans l'écriture d'un western,
basé sur la relation d'un père alcoolique et de sa fille.
Après de nombreux rebondissements dans l'écriture et un
casting de joueurs de poker, nous avons pu réaliser le tournage
dans la foret d'Ambérieu-en-Bugey.
Quelques séances de montage avec de beaux effets spéciaux de
Stéphane et une musique originale de Mathieu, et voilà notre
western : « Père et impair ».

Projection à la MJC le vendredi 3 février à 20h,
venez sans vos colts...

STAGES SCIENCES

Intervenant (e) : ALTEC
Jour et Horaire : Mercredi de 1 4h30 à 1 6h

Nombre d'adhérents : 20
Fréquence : 3 Stages

Notre Projet Associatif nous invite à proposer à la population des activités techniques et scientifiques
en plus grand nombre.
Nous avons donc accepter avec joie la proposition de l'association ALTEC ( Centre de culture
scientifique de l’Ain ) basée à Bourg en Bresse, de mettre en place des stages de sciences dans nos
locaux.
Du 23 septembre au 1 4 octobre "Pochette surprise multi-sciences" : Éprouvette, pinces
crocodiles, mélanges chimiques, circuits électriques... Viens jouer les apprentis scientifiques,
manipuler du matériel de sciences et découvrir des expériences spectaculaires et amusantes à
travers ce stage multi-sciences.
Du 4 novembre au 1 6 décembre "Les mercredis de la bidouille" : Fils électriques, aimants,
carton, ballon, bougie, miroir, pile… Avec l’aide d’un animateur, viens découvrir et construire des
objets et jouets scientifiques de toute sorte (haut-parleur, kaléidoscope, klaxon…), pour comprendre
tout en s’amusant
Du 4 au 25 mai "Enquête à la MJC d'Ambérieu" : A vos loupes ! Une effraction, des tâches de
sang, un vol… Avec l’aide d’un animateur, deviens un expert de la police scientifique, observe et
analyse les empreintes digitales, étudie le profil ADN de chaque suspect afin de démasquer le
coupable !
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