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RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
La rédaction d’un rapport moral et d’orientation est un exercice difficile d’autant qu’il est établi, cette
année, dans un contexte très singulier.
La MJC d’AMBÉRIEU est une association loi 1901 d’éducation populaire, qui a pour but de
promouvoir les valeurs de partage, de tolérance, de solidarité, de citoyenneté, de laïcité et de
démocratie. Mais la Covid19 est passé par là.
La saison 20192020 a été difficile pour tous et la MJC d’AMBÉRIEU n’y a pas échappé.
Nous avons été contraints de fermer les portes de la maison et d’annuler tous nos évènements dés
le 16 mars 2020.
A force, de déprogrammation, de reprogrammation, d’application de protocole sanitaire, de décret
ministériel (mensuel hebdomadaire ou quotidien) qu’il fallait décrypter et analyser, de recherche de
conseils sur toutes leurs modalités d’application, cette crise sanitaire nous a obligé à prendre la
mesure de notre fonctionnement au quotidien.
La fermeture de notre bar asso, l’emballage de notre bibliothèque, l’annulation due Festival de
théatre, de la Fête en mouvement , de Festy’summer, de la Fête de la musique, des spectacles de
nos différents ateliers d’activité et surtout de Sous les Etoiles la place ont été des contraintes qui
nous ont fait perdre nos repères culturels et nos liens sociaux.
Nous espérons que cela ne sera que transitoire ; La distanciation est une lourde peine pour garder le
lien. Elle met à mal nos valeurs et notre enthousiasme.
Cependant, malgré la surcharge de travail liée à la complexité des situations apparue au fil du
temps, cette crise nous a poussés à être inventifs. Notre MJC a pu compter sur son fonctionnement
démocratique et les décisions ont été prises par vos élus au conseil d’administration siégeant au
bureau.
Après sondage auprès nos adhérents et une étude d’impact sur notre trésorerie, le conseil
d’administration a mis en œuvre la possibilité pour les adhérents d’être remboursé des séances
annulées, ou d’obtenir un avoir pour la saison 2021 ou encore de faire un don à l’association. Nous
avons également maintenu les salaires de nos salariés. Et ce, dans un esprit de solidarité et dans le
but de ne mettre personne en difficulté financière.
Nos activités ont reprises progressivement dès le 25 mai, étant ainsi une des premières MJC à sortir
de cette mise en veille contrainte.
Beaucoup de chantiers que nous avions lancé lors de notre précédente assemblée générale sont
restés, pour cause, en suspens. Nous espérons reprendre la rédaction de notre projet associatif ,
dont nous avions fait le bilan courant 2019, avec la nouvelle direction de notre maison. La
convention bipartite, établie entre la municipalité d’AMBERIEU et la MJC, n’a pas être retravaillée.
La commission mixte n’ayant pu se réunir pour l’évaluer. Nous souhaiterions qu’elle puisse l’être
lors du premier trimestre 2021 pour que cette nouvelle direction n’est pas à se soucier de ce
chantier.
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RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
( S UI T E )

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes en plein phase d’entretien pour le recrutement d’un
directeur ou d’une directrice de notre MJC, au moment où vous les lirez, nous espérons avoir fait le
bon choix.
Nous avons anticipé la tempête qui n’annonce en ne renouvelant pas le contrat de Jessie SUZAN,
assistante de vie associative et en réduisant notre équipe de permanent à 4 ETP en embauchant
Gaêlle FOREY, qui était jusqu’à lors en apprentissage.
Le ciel s’assombrit. La crise sanitaire a fait chuter le nombre d’adhérent de 20 % . Nous
présenterons un budget bien en deçà de ce que nous avions connu les années précédentes.
L’orage approche. La municipalité nous a informé de l’éventualité d’une baisse drastique des
subventions aux associations de l’ordre de 30 %. Nous serions impacté :
• au travers du cofinancement du poste de direction FONJEP qui passerai de 63000 € à 41 000€.
• sur la subvention de fonctionnement qui elle passerai de 35000€ à 20000€
• Et sur les subventions sur nos projet à l’adresse des citoyens , faites votre choix : Fête de la
science, Sous les étoiles la place, Fête le la solidarité, Programmation culturel de notre salle de
représentation, Spectacle jeune Public….
Dans ce début de de tempête, gardons le cap et faisons des choix d’orientations et des priorités pour
notre maison.
• Par une communication plus active et une remise en confiance de nos adhérents pour un retour
plus nombreux dès la rentrée prochaine. Mais aussi une consolidation de nos propositions d’activité.
• Par une mise à plat des budgets de nos actions et de nos événements.
• Par une recherche d’autres sources de financement sur les projets existants et pourquoi pas
pour de nouveaux projets.
• Par l’augmentation des cotisations d’activité et la mise en place des tarifs différenciés.
Dans notre société en crise sociale, sanitaire et financière, notre maison doit rester un lieu d'accueil
où les différences sont un enrichissement. Nous devons rester optimistes sur notre capacité à mener
les objectifs que nous nous donnons.
" Et si on essayait d’être heureux, ne seraitce que pour donner l’exemple ? " Jacques Prévert

Le président,
Stéphane Lubineau
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RAPPORT FINANCIER 2019  2020
L’exercice comptable 201920 reflète l’année si particulière que nous venons de vivre : à cause de la
pandémie de Covid19, les activités régulières ont été suspendues de mimars à mimai pour la
majorité d'entreelles, de même que les spectacles présentés dans notre salle, et les événements de
fin de saison ont été annulés (fête en mouvement, fête du théâtre, fête de la musique, Sous les
étoiles…). En termes financiers, cela s’est traduit par à une diminution d'un quart du budget environ
(de 400 000 à 300 000 €).
Malgré tout cela, la barre a été tenue, puisque la balance annuelle fait apparaître un excédent de
6 300 €. En voici quelques éléments d'explication :
• pour les activités régulières, la saison avait bien démarré. De plus, si nous avons dû les stopper
dès le 16 mars, elles ont presque toutes pu reprendre en mai ou début juin, et nous les avons
prolongées jusqu’aux congés scolaires de juillet. De ce fait, nous n’avons dû rembourser aux
adhérents que 4 ou 5 séances en moyenne ;
• nous avions proposé plusieurs solutions aux adhérents : les rembourser par chèque où leur
accorder un avoir sur les cotisations de 2020/21, à moins qu’ils soient d’accord pour ne pas être
remboursés. Près de 60 % des adhérents ont renoncé à ce remboursement, et la majorité des autres
ont choisi l’avoir. En fin de compte, seulement 50 adhérents ont demandé à être remboursés par
chèque.
• nous avons bénéficié des aides de l'État dans le cadre de l'activité partielle, aides qui ont
compensé une part importante des salaires des personnels pendant la période d'activité réduite. Les
organismes sociaux (Sécurité sociale et chômage) ont aussi beaucoup contribué, car les indemnités
d’activité partielle ne donnent pas lieu à cotisations sociales.
• quelques mécènes ont, malgré l'annulation de 'Sous les étoiles', maintenu leur soutien.
Nous avons tenu le choc cette année ; mais ce sera beaucoup plus difficile, voire impossible, la
saison prochaine, et ce pour 2 raisons principales :
• une très nette baisse des inscriptions aux activités (près de 200 de moins), pour des raisons que
nous pensons liées à la crise sanitaire, ce qui correspond à un manque à gagner de 20 000 €
environ, alors que le nombre d'ateliers n'a presque pas changé ;
• une baisse prévisible des subventions accordées par la commune : −12 000 € sur le
fonctionnement, −7 000 € pour les animations, −16 000 € sur le financement du poste de direction
(−22 000 € en année pleine)
C'est donc une diminution de nos ressources de plus de 50 000 € à laquelle nous devons faire face
cette année. Cela nous oblige, dans un premier temps, à présenter un budget en fort déséquilibre.
Nos réserves seront mises à contribution, et nous passerons le cap de la première année. Mais nous
devons dès maintenant nous mettre à la recherche les moyens de rétablir des rentrées suffisantes
pour assurer notre activité (ce qui passe bien sûr par le retour à un niveau normal, au moins, de la
fréquentation des activités).
L’Assemblée Générale doit se prononcer sur :
• l’utilisation de la Réserve pour fond d’aide, à hauteur de 150,80 € ;
• l’affectation du résultat comptable : rétablissement de la Réserve pour fond d’aide à 3000 €,
et affectation du solde (soit 6 165,71 €) au Report à nouveau
• 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.
Le trésorier,
Jean Noël DIET
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COMPTE DE RÉSULTATS DÉPENSES
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COMPTE DE RÉSULTATS RECETTES
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
ADHÉRENTS
856 Adhérents(es) cette saison (pour 919 la saison dernière) soit une baisse de 6,86 %
+ 39 associations (42 en 2018/2019).
moins de 6 ans :
6/11 ans :
12/16 ans :
17/25 ans :
adultes :

16
202
158
44
436

soit
soit
soit
soit
soit

1,9 %
23,6%
18,5 %
5,1 %
50,9%

(31 soit 3,4 % en 2018/2019)
(210 soit 22,9 % en 2018/2019)
(157 soit 17,1 % en 2018/2019)
(39 soit 4,2 % en 2018/2019)
(482 soit 52,4 % en 2018/2019)

Nous avons 643 adhérentes soit 75,1 % (713 soit 75,9% en 2018/2019) et 213 adhérents soit
24,9% (227 soit 24,1 % en 2018/2019).
375 de nos adhérents(es) habitent Ambérieu soit 43,8 % (380 soit 41,3 % en 2018/2019),
62 Ambronay soit 7,2 % (64 en 2018/2019), 42 ChâteauGaillard soit 4,9 % (45 en 2018/2019),
32 Douvres soit 3,7 % (35 en 2018/2019), 22 Saint Denis soit 2,6 % (26 en 2018/2019), 9 Bettant
soit 1,1 % (18 en 2018/2019) et 314 d'autres communes soit 36,7 % (351 en 2018/2019).
Sur les 39 associations (43 en 2018/2019), 23 sont d'Ambérieu et 16 sont extérieures à Ambérieu.
369 réductions soit 43,1 % (395 en 2018/2019) ont été accordées à nos adhérents pour cette
saison sur les 903 cotisations à une activité régulière :
 68 pour un QF de 1000 à 1300 € (80 en 2018/2019)
 93 pour un QF de 701 à 1000 € (101 en 2018/2019)
 62 pour un QF de 501 à 700 € (64 en 2018/2019)
 45 pour un QF inférieur à 500 € (50 en 2018/2019)
et
 70 pour une deuxième activité (78 en 2018/2019)
 25 pour une 3ème activité dans la famille (14 en 2018/2019)
 6 pour le personnel de la MJC

LA VIE ASSOCIATIVE DE LA MJC
Gouvernance
6 Conseils d’Administration dont un par vidéoconférence (une première) : invitation de deux
adhérents(es) tirés au sort à chaque CA
17 Bureaux dont trois par vidéoconférence (une première)
Commissions ou réunions culturelles
9 Festival des Solidarités
3 Sous les Étoiles, la Place (programmation, technique, bilan et mécénat)
4 Festival Théâtre Amateur
4 Journée Internationale des Droits des Femmes
4 Fête de la Science
3 GroDébats
2 Journée Pirates + 3 ateliers déco + une collecte de matière recyclabe
Organisation interne
Réunion d'équipe chaque semaine le mardi de 13h à 14h.
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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
Coordination départementale de la Fête de la Science
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
Participation de Jean LEMERLE aux réunions départementales de coordination
du 8 mars et à l'UDAF
Franck BERNARD ne siège plus à la commission d'agrément "Jeunesse et Education
Populaire", celleci ayant été abrogée par décret en juillet 2019.

LES TEMPS FORTS DE L'ASSOCIATION
Lundi 26 août

Embauche de Jessie SUZAN en contrat CUICAE pour 1 an

Vendredi 30 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 Judicaëlle TOURNOIS

Lundi 2 septembre

Embauche de Gaëlle FOREY en contrat d'apprentissage pour
1 an pour aider Jean

Samedi 7 septembre

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

Lundi 9 septembre

Début de la saison pour les activités régulières

Mardi 24 décembre

Changement de fournisseur de téléphonie

Samedi 12 octobre

Participation à la Journée Festive de R2AS

du 14 au 19 octobre

SCABALA Semaine du Coup À Boire Après ou Avant L'Activité

Samedi 30 novembre

Assemblée Générale Ordinaire de la MJC saison 2018/2019

Mardi 26 novembre

Tenue des Élections des membres du CSE

Samedi 18 janvier

Participation aux Voeux du Maire
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
( S UI T E )
Dimanche 19 janvier

Organisation GroDébat Jeunesse

Samedi 1er février

Organisation GroDébat Jeunesse

Samedi 25 janvier

Organisation GroDébat Urbanisme

Samedi 8 février

Visite de la mosquée d'Ambérieu pour 8 membres du CA ou animateurs

du 17 au 22 février

Semaine crêpes offertes à chaque adhérent

Samedi 7 mars

Participation à la collecte des Restos du Coeur à la Biocoop

Lundi 15 mars

Fermeture de la MJC pour cause de confinement

Lundi 25 mai

Réouverture de la MJC et de certaines activités (langues, arts plastiques,
théâtre, musiques).
Certainement la seule MJC ouverte en France à cette date.

Mercredi 3 juin

Mise en place du terminal de Carte Bleue

de mi juin à fin juillet

Réinscriptions des adhérents

du 26 au 30 août

Inscriptions des personnes sur liste d'attente.

Mardi 21 juillet

Rencontre avec Aurélie PETIT la nouvelle adjointe à la Culture

Vendredi 24 juillet

Sortie Canyon de cohésion de l'équipe des permanents

LA COVID 19 et le CONFINEMENT
Suite aux annonces du gouvernement , la MJC a fermé ses portes le lundi 16 mars. Les salarié(e)s
ont été mis en chômage partiel à partir du 16 mars pour les ATA et du 17 mars pour les permanents.
Franck a continué à travailler à la MJC deux à trois jours par semaine pour régler l'administratif.
En mai à la suite du déconfinement, la MJC s'est battue pour la réouverture de la MJC.
Grâce au soutien de la municipalité, d'une pétition sur internet ( 2 252 signatures) et d'articles de
presse, la MJC a été autorisée à réouvrir le lundi 25 mai, mais seulement pour certaines activités :
arts plastiques, langues théâtre et musique. Certaines MJC de Lyon ont réouvert le lundi 11 et mardi
12 mai mais ont dû refermer le mercredi 13 à cause d'une mauvaise interprétation du décret.
On peut dire sans trop se tromper que la MJC d'Ambérieu était la seule ouverte en France à partir du
25 mai.A partir du 1er juin nous avons proposé à nos adhérent(e)s du Pilates des cours dans le jardin
Cattin que la Mairie nous avait autorisé à privatiser. Et le 8 juin nous avons réouvert pour toutes nos
activités.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
( S UI T E )

LE PERSONNEL DE LA MJC
1 Directeur à temps plein
1 Coordinateur culturel à temps plein
1 Secrétaireaccueil à temps plein
1 assistante de Vie Associative à temps plein
1 assistante au Coordinateur Culturel en contrat d'apprentissage à plein temps
23 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
20 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
Depuis septembre, c'est Jean LEMERLE qui anime le Conseil Citoyen dans le cadre de la Politique
de la Ville.
10 réunions du Conseil Citoyen d'Ambérieu sur saison 19/20.
Les Actions menées :
 4 octobre : présence au square Normandie Niemen pour l'aménagement du parc en lien
avec la Frapna
 12 octobre : participation à la journée départementale des conseils citoyens à Belley.
 23 octobre : avec Mathieu Robin, point sur l'avancée du projet d'aménagement
de la place Pierre Sémard.
 13 novembre : rencontre avec des conseillers citoyens d'Oyonnax qui sont venus partager
leur expérience dans la réalisation de "diagnostics en marchant"
 23 janvier : participation au comité technique pour l'attribution des subventions Politique
de la Ville
 janvier : tirage au sort pour le renouvellement du collège "habitant" du conseil citoyen.
 mars : réalisation et distribution d'un questionnaire à destination des parents d'élèves
de l'école Jean Jaurès pour la réalisation d'un diagnotic sur "les chemins de l'école".
Les questionnaires ne sont jamais revenus à cause du confinement.
 15 mars à fin mai : confinement
 Mercredi 24 juin : visite de terrain sur les terrains de foot de Noblemaire et de l'Albarine.
 Juillet : achat et animation de l'action "cahiers de vacances", en lien avec le Centre Social
 Juillet : achat d'une armoire installée en salle de réunion de l'Agora.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
( S UI T E )

JARDINS PARTAGÉS
Pas de réunion des Incroyables Comestibles cette saison.
La commune a fourni les plants de fleurs et de légumes qui ont été plantés par le Directeur (faute
Covid 19).

STAGE ADULTES
Nous avons proposé cette saison à nos adhérents des stages pendant les vacances scolaires ou en
fin de semaine.
 dimanche 2 février: Qi Gong Mouvement essentiel et Acupression animée
par Martine Jouve (9 personnes)

REPAIR CAFÉ
Depuis la saison dernière la MJC organise des Repair Cafés tous les mois
dans différents lieux d'Ambérieu.
 19 octobre à la Conciergerie Engagée (en face de la gare)
 16 novembre à Des Jus et des Jeux
 6 et 7 décembre à la piscine dans le cadre du Téléthon
 18 janvier à la Rénoverie
 15 février à la Rénoverie.
puis annulation des autres dates à cause du Covid 19

ÉQUIPEMENT DE LA MJC
Achat d'un bureau pour Gaëlle
Achat d'une table à langer placé dans les sanitaires dames du RdCH
Achat des protections de l'accueil et de poubelles à pédales dans le cadre du Covid 19
Achat de 4 tables et 4 chaises à la Rénoverie
Achat d'un nouveau PaperBoard
Achat de tissus pour les pandards de la salle de spectacle
Achat d'un ampli pour la salle de musique
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ANIMATIONS CULTURELLES
SALLE DE SPECTACLE DE LA MJC
Vendredi 11 octobre

Concert Jérôme SOUSA

Vendredi 8 novembre

Représentation théâtrale "Kaamelott, une légende du roi
Arthur" par la Cie DéZordonnés

Samedi 30 novembre

Représentation théâtrale "Tailleur pour dames" par
la Cie Le Voyageur

Samedi 13 décembre

Représentation théâtrale "Le retour d'Ulysse" par la
Cie Monts et Merveilles

Samedi 14 décembre

Journée Jeux avec la Licorne Joueuse

Vendredi 24 janvier

Spectacle d'humour "MAK"

Samedi 31 janvier

Soirée chansons : "Le grand Jagky Chaud" +
"The Swing Men Combo"

Samedi 1er février

"Tablao Flamenco" par Alégria

Mercredi 5 février

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

Vendredi 7 février

Conférence spectacle "L'écran Méchant Loup" par
Philippe Cazeneuve

Samedi 8 février

Théâtre d'improvisation par Les VIP :
Spéciale Saint Valentin

Vendredi 21 février

Concert "DELTA 12" hommage à Hervé

Samedi 22 février

Journée Spéciale : Les Pirates à l'Abordage

Vendredi 13 mars

Représentation théâtrale "Dans le regard de Louise"
par la Cie Histoire de Voir

Samedi 14 mars

Soirée de l'Atelier Vidéo de la MJC
(annulée à cause du Covid 19)

Vendredi 20 mars

Vernissage Concert : Jeunes Talents
(annulé à cause du confinement)

Puis annulation de l'ensemble des manifestations culturelles à cause de la Covid 19.
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ANIMATIONS CULTURELLES
( S UI T E )

Cafés Philo

12 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 1er février,
14 mars, animés par Nicolas ARCHIREL

Cartographie

14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 18 janvier,
15 février, 14 mars animées par cartONG

Conférences BLUES

25 septembre : British Blues #1
16 octobre : British Blues #2
13 novembre : Blues en France #1
4 décembre : Blues en France #2
15 janvier : Cajun & Zydeno
19 février : Fats Domino
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.
Vendredi 8 novembre

Représentation théâtrale "Kaamelott, une légende du roi Arthur"
par la Cie DéZordonnés

Samedi 7 décembre

Atelier guitare à la piscine dans le cadre du Téléthon

Samedi 1er février

Représentation théâtrale "Kaamelott, une légende du roi Arthur"
par la Cie Cie DéZordonnés à Saint Jean le Vieux

Mercredi 5 février

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

Samedi 29 février

Atelier guitare à Poncin

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.
Monts et Merveilles (théâtre)
16 jours
SandGlass (musique)
13 jours
Troupes de jeunes (hip hop)
6 jours
Arcosol (musique)
5 jours
Ain Coeur d'Art (musique)
4 jours
Dinde de Bamako (danse)
4 jours
Atelier du Réverbère (théâtre/clown)
3 jours
Arthémus + Pierre et le Loup (Théâtre/Musique)
2 jours
The Fast Bastards GangBand (musique)
2 jours
Gouttes de Cuivre (musique)
2 jours
Western Bazar (musique)
1 jour
Maud Flourié (danse)
1 jour

Total

59 jours (104 en 2018/2019)
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ANIMATIONS CULTURELLES
( S UI T E )

FÊTE DE LA SCIENCE
Nous avons choisi cette année le thème : Voyage dans l'Espace
Jeudi 3 octobre
Au Ciné Festival projection des film "Les figures de l'ombre"
et "16 levers de soleil"
Samedi 5 Octobre

Diverses animations, expositions et ateliers à la MJC dont le
Planétarium itinérant du Club d'Astronomie de Lyon

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
du 25 février au 16 mars

Exposition "Jeunesse pour l'égalité"

Vendredi 13 mars

Représentation théâtrale "Dans le regard de Louise"
par la Cie Histoire de Voir

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
Annulé à cause de la Covid 19 et reporté le samedi 17 octobre 2020

EXPOSITIONS
du 8 au 13 octobre

"Questions d'Espace", "Voyage au fil du big bang" et
"Aux horizons de la physique"/ Altec / Fête de la Science

du 15 novembre au 12 décembre

"Pour chaque enfant, les mêmes droits, les mêmes
chances"/ Unicef/ FESTISOL

du 15 novembre au 15 mars 21

Atelier créatif Patchwork

du 10 décembre au 15 janvier 21

Peintures de Salhia OUARDI

du 10 au 15 FÉVRIER

LES PIRATES

13ème édition SOUS LES ÉTOILES, LA PLACE
Annulée à cause de la Covid 19.
Tous les groupes ont accepté de venir pour la programmation de juillet 2021.
Nous avons pu mettre en chômage partiel les trois techniciens son et lumière.
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ANIMATIONS CULTURELLES
( S UI T E )

ACCUEIL SPECTACLES OU ANIMATIONS NON MJC DANS LA SALLE DE
SPECTACLE
Vendredi 18 octobre
Samedi 25 janvier

Fête des AMAP
Conférence par Ambérieu Alternatives

SCOLAIRES
La MJC accueille des classes au cours de différents événements :
 Fête de la Science : 360 élèves accueillis
 Festisol : 300 collégiens et lycéens.
 Représentation Jeune Public "Forasteros" : 140 scolaires
 Spectacle humour "Mak" : 80 scolaires
 Conférence spectacle "L'écran Méchant Loup" : 340 scolaires
 Représentation théâtrale "Dans le regard de Louise" : 70 scolaires

Total 1290 scolaires (1 340 en 2018/2019)
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JEUNESSE
Notre projet associatif insiste sur la priorité donnée aux actions en direction des jeunes.

STAGES
Zéro Déchets
Vacances d'automne : du lundi 19 au mercredi 21 octobre (3h / jour) à la MJC
Scratch
Vacances d'été : du mardi 7 au jeudi 9 juillet (2h/jours) animé par Altec
Toons
Dessin d'animation  Stop motion  Gif animé du 2 au 8 mars (3 h /jour) pour les 12/15 ans animé par
Raphaël THEISSE
Ateliers chant
Dans le cadre des Vacances apprenantes la MJC a proposé aux jeunes d'Ambérieu 3 ateliers de
chant fin juillet : un pour les 9/10 ans, un pour les 12/14 et un pour les 15/18. Les ateliers étaient
animés par une artiste des Jeunesse Musical de France (JMF)

Conseil Municipal Jeune
Participation à Festisol

FESTY'SUMMER
Annulé à cause de la Covid 19

SERVICE CIVIQUE UNIS CITÉ
Formation au Compost de l'équipe d'Unis Cité : 8 jeunes + coordonnatrice, le mardi 26 novembre
Franck a participé au tremplin/bilan des actions des jeunes volontaires.

MESURE de RESPONSABILISATION
Le collège et le Lycée A. Bérard n'ont pas fait appel à la MJC pour des mesures de responsabilisation
La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures
d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives.
Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d’accueil, assister
ou participer à l’exécution d’une tâche.
La mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus de déscolarisation tout
en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son
acte tant à l’égard de la victime que de la communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider
l’élève à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de responsabilisation.
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JEUNESSE
( S UI T E )

ACCOMPAGNEMENT PROJET JEUNE
Gaëlle a aidé 3 jeunes artistes de Bourg en Bresse à organiser une exposition de peintures et un
concert vernissage. Malheureusement cette exposition devait avoir lieu du 16 mars au 10 avril
et a été annulée à cause du confinement.
Encadrement, par Arnaud Brit, de jeunes collégiens, pendant la pause méridienne, dans le cadre d'un
projet musique, avec leur professeur.
Interview de Jean et Franck par Lucas, un jeune lycéen, qui fait régulièrement des chroniques sur
RADIO B

RENCONTRE / FORMATION
Saison

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

Lundi 14 et vendredi 18 octobre Participation au Forum des Associations pour les secondes
du lycée de la Plaine de l'Ain
Vendredi 11 octobre

Visite de la MJC par des collégiens allemands en voyage
scolaire au collège St Exupéry

Mardi 21 janvier

Une enseignante au collège Saint Exupéry, a diffusé notre
DVD "Plastique, menace sur les océans", suivie d'une
intervention de Henri Bourgeois (Océans Sans Plastiques)
pour une classe de 4ème. Rémi Mourier est intervenu
également pour Zero Déchet.
La salle de spectacle n'étant pas dispo ce jourlà,
la séance a eu lieu au collège.

La MJC prête des ballons ou le baby foot, contre un objet (carnet de scolarité, cartable, portable), aux
jeunes qui le souhaitent pour jouer devant la MJC ou sur le stade.
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
FESTISOL
En 2017, la Semaine de la Solidarité Internationale devient le Festival des Solidarités, ce qui permet
d'envisager la solidarité sous toutes ses formes et dans tous les lieux, ici et làbas, et de rendre
compte de sa réalité à travers des actions d'information, des rencontres, mais aussi en proposant des
événements festifs.
Le collectif ambarrois est aujourd'hui constitué de 12 associations (dont 6 de solidarité internationale)
et de 6 partenaires institutionnels ou culturels.
La MJC assure la coordination de l'évènement. Le collectif ambarrois, via la MJC, est également
représenté au sein du collectif départemental de l'Ain.
« 2019 : 30ème anniversaire de la Convention Internationale des droits de l'enfant» est le thème
choisi pour cette troisième édition du Festival des Solidarités.
depuis le 15 novembre

Présentation de l'oeuvre collective, animée par Françoise TOURNET,
au cours de 6 séances d'ateliers créatifs pour la confection de 3 grands
patchworks illustrant la Convention des Droits de l'Enfant

du 15 novembre au 12 décembre
Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre

Jeudi 21 novembre
Samedi 23 novembre

Mercredi 27 novembre

Jeudi 28 novembre
Vendredi 29 novembre

Exposition"Pour chaque enfant, les mêmes droits,
les mêmes chances" de l'UNICEF

Conférence "L'Unicef et la protection de l'enfant" de
Thierry SAUDEJAUD et Pierrette VU VAN
Séance de racontage par Françoise TOURNET à la médiathèque
"Fahim" au cinéma l'Horloge de Meximieux avec une initiation aux
échecs par le club des échecs de Meximieux et des jeux sur les droits des
enfants par la ludothèque Interlude + un goûter
"Pour Sama" au cinéma l'Horloge de Meximieux
Journée festive : à partir de 15h des ateliers créatifs un espace game, des
jeux coopératifs et des films;
à 17h30 une représentation théâtrale "Tribulations d'Arlequin" par
La Cie Conteurs à Vis;
à 19h un repas Solidaire;
à 21h une représentation théâtrale" " Pistou, récit d'adolescence"
par la Cie Le Pas de l'Oiseau.
Spectacle de contes "J'ai de droit d'être un enfant" pour les enfants
(dès 4 ans) et leurs parents, proposé par le Moulin à Paroles à la
Médiathèque
"Demain est à nous" à 18h30 et "Paticha" à 20h30 proposés par Toiles
Émoi et le CinéFestival
Spectacle de contes "J'ai de droit d'être un enfant" pour tout public,
proposé par le Moulin à Paroles à la MJC avec la participation d'anciens
membres du projet Dicilaba

Associations du collectif ambarrois : l'Accorderie, Alpha 3A, ADAIS, Karya, Artisans du Monde, CCFD
Terre solidaire, Eau Soleil Rhône Alpes, Moulin à Paroles, SAGA, Secours Populaire et Enjeu, Toiles
Émoi, Cinéma l'Horloge,
Et les partenaires : la Municipalité, MJC, Lycée Professionnel A. Bérard, Lycée de la Plaine de l'Ain,
Lycée agricole de St Sorlin en Bugey, Collège Saint Exupéry, CinéFestival, l'UNICEF
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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, Théâtre en Pointillé, Banlieue +, Collectif Festisol de l'Ain, Mission
Locale, EYA, FFRando 01, CAMPS, Réseau Expo, Odyneo, Terre de Liens 01, Conservatoire des
Espaces Naturels RA, Dynacité, réseau des Conseil Citoyen de l'Ain, Niyamdu Dro, La Corde Alliée,
Lucie 01, Vivre en Ville 01.
Prêt de salles pour des activités régulières : Arthémus (samedis et dimanches), Alégria
(dimanches), Retraite Sportive Ambarroise (les lundis, jeudis et vendredis a.m.), Ambérieu Accueil
Loisirs (3 salles tous les lundis), Théâtre en Pointillé (tous les lundis soir), Ecole de Yoga d'Ambérieu
(les mardis, mercredis et jeudis matin et quelques weekends), Amap'Hort (tous les vendredis),
Licorne Joueuse (tous les mercredis a.m.), Mission Locale pour des ateliers théâtre, Vivre en Ville 01
(quelques vendredis matin), Mairie Ambérieu (sport les vendredis 12h/13h), Conseil Départemental
(atelier portage), CCR Ambronay (projet avec école Jean Jaurès), Collège St Exupéry .
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.
Interview de Franck BERNARD pour l'AG du Crédit Mutuel le 10 mars 2020
Accueil du Centre de Loisirs du Château des Échelles dans nos locaux tout le mois de juillet.
La MJC a organisé une collecte de denrées au profit des Restos du Coeur à la Biocoop d'Ambérieu le
samedi 7 mars de 9h à 19h. La présence des bénévoles de la MJC a permis d'engranger 225 kg (307
kg en 2019) de marchandises.
Prêt de deux tentes à Sortir du Nucléaire Bugey pour un camp en juillet en Isère
Prêt des praticables au bar Magouillat à l'Abergement pour un concert
Prêt babyfoot à la DAVC
Prêt escabeaux à la Rénoverie
Prêt crêpières à l'association des classes découvertes de l'école Jules Ferry
Participation au CA de la Rénoverie
Partenariat avec le CMCAS (CE EDF) de Bourg en Bresse sur notre programmation culturelle.
Partenariat avec une groupe d'habitants qui souhaitent créer un groupe Scout à Ambérieu
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FORMATIONS
Accueil de FRENOIS Clémentine du 16 au 20 décembre en stage de 3ème au collège de Lagnieu
Accueil de CORONA Eva du 6 au 31 janvier et du 24 février au 4 mars en première Bac pro "Service
aux personnes" au lycée de St Sorlin
Accueil de MOKRANE Samy du 13 au 18 janvier en stage de 3ème au collège Saint Exupéry
d'Ambérieu
Contrat d'apprentissage pour Gaëlle FOREY du 2 septembre 2019 au 13 septembre 2020 en Licence
professionnelle Musique et Spectacle Vivant à FormaSup Pays de Savoie
Formation "Bases de la paie" pour Ghislaine MAGDELAINE de 10 septembre au 10 décembre
(formation à distance) avec Sigma Formation
Formation "Améliorer la qualité de l'accueil du public" pour Jessie SUZAN du 20 au 22 novembre à
Aix en Provence
Formation "Bureautique Excel Initiation" pour Jessie SUZAN du 9 au 10 décembre à Paris
Formation "Gestion financière des petites associations  Bases de la comptabilité" pour
Ghislaine MAGDELAINE du 10 au 12 février à Toulon
Formation "PILATES Tapis Mat1 et 2" pour Charline NOYERIE du 11 au 19 juillet à Lyon
Formation "Accompagner les Maîtres d'apprentissage" pour Jean LEMERLE le 17 octobre
par le CFA FormaSup Pays de savoie
Formation "Remise à niveau en français" pour Wendy CHARVET du 27 avril au 31 aout
(10h sur 10 jours) avec Adomlingua Communication
Formation « Education populaire et jeunesse » pour Jean LEMERLE
les 5 et 6 décembre à Musiflore (26)
Formation à la régie lumière pour le collectif de Théâtre Amateur faite par Stéphane LUBINEAU
le 8 février
Participation de Franck à une réunion du CNEA (notre syndicat employeur) à Lyon le jeudi 20 février.
Formation PSC1 (secourisme) pour Martine JOUVE
Le directeur d'une grande école des Beaux Arts nous a annoncé que deux exadhérents ados de
l'activité Arts Plastiques de la MJC ont réussi leur entretien et leur concours d'entré et sont
maintenant en première année : Pénéloppe LAPARRE et Théo ADRIENNE
Webinar d'une heure par le CNEA le mardi 18 février sur "Les nouveaux dispositifs de formation
professionnelle : les articulers dans mon entreprise, le rôle de la branche" suivi par Franck.
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÈGE
Intervenants : JP GAYRAL et 8 Animateurs(trices) bénévoles
Jour et Horaire : Mardi de 17h à 19h

Nombre d'adhérents : 40
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 20192020 a été réduite à cause de l'épidémie de COVID19, seulement 18 séances
ont été proposées, de septembre à mars, période des vacances de printemps.
Après cette période nous avons mis en place une organisation d'aide en ligne qui n'a été que peu ou
pas suivie par les élèves.
40 élèves ont été inscrits (autant de filles que de garçons), mais la fréquentation a été variable et en
général de 15 à 20 élèves par séance.
La majorité des élèves viennent du Collège SaintExupéry et 2 lycéens, qui, collégiens,
venaient régulièrement sont également inscrits.
Répartition par classe :

L'ambiance générale est restée, dans l'ensemble, très agréable. Mais nous avons à nouveau
constaté comme l'année dernière que la fréquentation et l'ardeur au travail ont été variables. Nous
constatons aussi que la durée de présence se réduit souvent à environ 11,5 heure sur les deux
heures disponibles.
Le dispositif «Devoirs Faits», mis en place par l'Education Nationale et effectif au collège Saint
Exupéry depuis 2017, ne semble pas avoir eu d'impact sur notre action. Selon les élèves qui le
suivent notre action reste très utile.
En conclusion, l'effet COVID19 a été très perturbant, l'aide en ligne n'a pas fonctionné. Et nous
attendrons de faire le constat, à la fin de l'année scolaire 20202021, de l'impact que cela aura eu sur
les élèves.
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DA NS E S
DANSE CONTEMPORAINE
Intervenante : Cathy BADOIT  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 45

Jour et Horaire : Mercredi de 14h à 17h
et Vendredi de 19h à 20h30

Fréquence : Hebdomadaire

ENFANTS
J’ai pu retrouver la moitié des effectifs chez les enfants après le confinement et elles ont
pu danser tout en respectant les gestes barrières avec deux cours regroupés . La joie de
danser même sans présenter un spectacle devant public était toujours présente , toutes
contentes d’être là . Un petit bémol pour moi : un peu désappointée et frustrée de finir la
saison et ma carrière par la même occasion de cette façon là néanmoins elles continueront
sans moi avec les nouvelles professeures.
ADULTES
Quasiment toutes les adultes ont continué. Nous avons fait notre possible pour pouvoir
présenter la chorégraphie , déçues de l’annulation de la fête en mouvement . L’ambiance dans
le cours a été formidable tout au long de l’année , la joie de danser nous accompagnant ,
une grande bulle d’air après le confinement .
Je souhaite aux danseuses une bonne continuation. Merci infiniment à elles toutes.

FLAMENCO
Intervenante : Patricia GRIMAL  Animatrice salariée
Jour et Horaire : Lundi de 17h30 à 21h

Nombre d'adhérents : 25
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 elles même faire leur propre
chorégraphie.
Cours débutants et ado:
• Apprentissage de la sévillane, danse typique de Séville.
C’ est une danse populaire espagnole , qui se danse à deux, à un ou plusieurs couples, en cercle ou
en groupe.Cette danse peut traduire à la fois l'approche, l'affrontement, la fuite et l'amour. Elle est
exécutée sur une mélodie chantée.
La sévillane est très gracieuse, festive et rythmée. Dans la sévillane, c'est le rythme de la musique qui
commande et les danseurs ou danseuses le suivent.
Cours avancés
• Compas et danse étudiée : Tango flamenco avec une chorégraphie de frappes de pieds
(escobilla )
• Nous avons employé « las palmas », des mouvements de corps et de pieds.
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DA NS E S
DANSE AFRICAINE
Intervenante : Élodie MAYOT  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 22

Jour et Horaire : Mercredi de 19h30 à 21h

Fréquence : Hebdomadaire

Comme chaque année tout s'est bien passé.
Les adhérents étaient nombreux et motivés , même en plein hiver!
Le confinement a stoppé l'activité mais au déconfinement, la majorité est revenue et nous avons pu
se retrouver pour quelques sessions...
Nous avons pu terminer l'année sur une bonne note et même partager un repas ensemble pour la
dernière.
Petit regret de ne pas avoir dansé pour un spectacle quand même.

HIP HOP
Intervenant : Cédric ATTALA  Animateur salarié

Nombre d'adhérents : 68

Jour et Horaire : Mercredi de 13h30 à 19h45

Fréquence : Hebdomadaire

Année difficile à cause du confinement.
Le début de saison c'est bien passé avec des bons effectifs et une motivation pour progresser pour
les groupes d'anciens élèves .
Les adhérents on été tres déçus de ne pas faire de gala qui est un moment essentiel pour eux.
Mais ils ont été ravis de pouvoir reprendre quelques séances après le confinement total,
ça leur a fait beaucoup de bien .

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

Nombre d'adhérents : 118

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

Fréquence : Hebdomadaire

Un début de saison prometteur avec des groupes à l'écoute. Les premières chorégraphies sont vite
apprises et maitrisées.
Une belle ambiance dans les groupes zumba.
Mais une ombre au tableau nous à stopper dans cet élan...le confinement.....
Nous avons pu malgré tout nous retrouver en fin de saison le temps de quelques cours afin de
partager de simples moments de pur bonheur et de danse.
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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 : 14

Jour et Horaire : Samedi de 14h à 17h

Fréquence : Mensuelle

Pour sa 19ème édition, l’atelier d’écriture avait fait (demi) peau neuve : la moitié de l’effectif était en
effet constituée de nouveaux camarades de jeu, dont fait inhabituel quatre garçons.
Un groupe de douze très riche, des personnalités diverses, qui ont abordé cette saison d’écriture
avec enthousiasme ; et nous avons senti, dès la première séance, que ce groupe avait de réelles
dispositions, qu’il réagirait avec générosité à nos propositions d’écriture et qu’il nous réserverait de
beaux moments de partage.
Notre intuition n’a pas été démentie, bien au contraire : les six premières séances ont donné lieu à
des productions riches et copieuses, témoignant de sensibilités diverses et attachantes. Grâce au
partage des textes au moment de la lecture oralisée des productions, et à la pause rituelle autour du
bar associatif, ce groupe composite s’est rapidement soudé.
Nous cheminions ainsi, dans une parfaite harmonie, visitant au fil des séances les thèmes suivants :
La mémoire  Ecrire sa vie  Objets inanimés, avezvous donc une âme ? – Fenêtres  De la musique
avant toute chose  Correspondance… et nous nous préparions à animer notre septième séance
mensuelle sur le thème de l’eau … lorsque la décision du confinement a sèchement interrompu notre
aventure.
Et notre séance sur l’eau…est tombée dedans !
Pas tout à fait, cependant, puisque nous l’avons proposée par Internet. Par la suite, pour maintenir le
lien avec nos camarades, nous avons proposé quelques jeux d’écriture et recueilli d’intéressantes
pages du Journal du confinement de quelques membres du groupe. En ces moments étranges, plus
ou moins bien vécus, l’écriture a pu apparaître à certains comme un compagnon, apte à les
décharger de certaines inquiétudes, presque comme une écoute d’euxmêmes.
Au moment de rédiger ce rapport d’activité, après le déconfinement, nous voilà à nouveau confinés et
bien déconfits. Mais nous ne désespérons pas de retrouver prochainement notre salon d’écriture et
l’enthousiasme de nos camarades.
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E X P RE S S I O N
ARTS PLASTIQUES
Intervenante : Vivien FAWAZ  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 61

Jour et Horaire : Mardi 17h15 à 18h45
Fréquence : Hebdomadaire
Mercredi de 15h30 à 20h30
Vendredi de 19h15 à 21h15 et Samedi de 9h à 15h30
Après ces 20 ans d’aventure, je me suis envolée vers l’Afrique
sur le thème choisi par mes élèves.
Pour cette saison, j’ai créé d’autres projets artistiques
pour faire découvrir à tous mes adhérents toute l’Afrique.
Et bien sûr vers d’autres nouvelles techniques et
d’autres découvertes sur des artistes africains
que les adhérents ont réjouis (Enfants, Près adolescents,
Adolescents et Adultes).
Comme toutes les années, j’ai commencé en douceur aves les programmes pédagogiques que j’ai
créé pour tous mes élèves pour les faire rentrer dans le monde artistique africain.
Au mois de Novembre, nous avons accéléré ensemble dans nos activités artistiques pour rendre la
20ème Expo encore plus importante que les années précédentes.
Puis au début du mois de Mars, une paralysie totale du Covid19, je n’ai pas baissé les bras, j’ai
continué à résister malgré le confinement.
En voici quelques photos en bref sur les travaux de tous mes élèves.

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 Adolescents : (Niveau 3)

Un des Travaux des Adolescents : (Niveau 4)

Un des travaux des adultes : (Niveau 5)

Pour l’organisation de la 20ème exposition, nous avons bien achevé notre programme suivi d’une
Expo Virtuelle pour exposer les oeuvres des artistes de la MJC.
Encore 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 et robe de chambre.
Les cours se font dans un esprit de convivialité et les échanges d’expérience entre adhérents sont
récurrents.
Cette année a été marquée par le confinement et ses restrictions sanitaires ce qui ne nous a pas
permis de travailler en présentiel. Néanmoins, nous avons trouvé des solutions alternatives via
Whatsaap ou face time pour travailler sur les projets des adhérentes qui le souhaitaient.

IKÉBANA
Intervenant : Denis BINAUD  Animateur salarié

Nombre d'adhérents : 6

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 ».
L’arrivée de nouvelles élèves pour cette troisième année a étoffé le groupe, ce qui permet aux élèves
de l’année précédente de « réviser » les bases avant d’aborder de nouvelles compositions.
Les ikebana sont réalisés, soit dans une coupe, soit dans un vase haut pour celles et ceux qui ont un
peu d’expérience. Ces bouquets sont à faire et refaire sans modération en jouant avec les saisons.
Malgré le confinement, nous avons pu récupérer les cours, et terminer l’année en beauté avec une
herborisation dans la campagne environnante.
Nous espérons faire naître quelques vocations l’année prochaine
pour avoir un deuxième cours proposé en aprèsmidi pour permettre
davantage de souplesse dans la répartition des cours et des élèves.
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E X P RE S S I O N
THÉÂTRE ENFANTS 5 /6 ANS
THÉÂTRE ENFANTS 7 /9 ANS
Fréquence : Hebdomadaire
Intervenante : AnneMarie FORET  Animatrice salariée
Nombre d'adhérents enfants 5 / 6 ans : 8
Nombre d'adhérents enfants 7 / 9 ans : 13

Jour et Horaire : Mercredi 10h45 à 12h
Jour et Horaire : Jeudi 17h15 à 18h45

L'année ne s'est pas finie par le traditionnel spectacle malgré une reprise en mai qui a permis de
reprendre contact avec les adhérents, les enfants sont revenus en mai avec joie pour un travail
d'improvisation

THÉÂTRE ENFANTS 10 /12 ANS
Intervenante : Cathy Badoit Animatrice salariée
Jour et Horaire : Jeudi 17h15 à 18h45

Nombre d'adhérents: 11
Fréquence : Mensuelle

Tout avait bien commencé avec un choix de textes et distribution de rôles et puis patatrac …
on se retrouve avec la moitié des participants mais qu’a cela ne tienne on retravaille les
sketches , on en élabore d’autres pour se les présenter les un(e)s aux autres et on finit
l’année dans la bonne humeur . L’année prochaine ils pourront continuer avec Anne Marie. Au
revoir à toutes et à tous .

THÉÂTRE ADULTES
Fréquence : Hebdomadaire
Intervenantes : AnneMarie FORET aidée de Cathy BADOIT  Animatrices salariées
Nombre d'adhérents adultes : 19

Jour et Horaire : Jeudi 19h à 21h

Pour l'atelier adultes, nous avons travaillé sur du théâtre classique et un texte écrit par certains à partir
d'improvisations. Une restitution du travail a pu être faite lors de la journée du théâtre amateur en
octobre auquel l'atelier participe pour la deuxième année au plaisir de chacun.
Une partie des adultes n'a pas repris l'activité après le confinement .
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E X P RE S S I O N
THÉÂTRE JEUNES
Intervenante: Martine MAILLET  Animatrice prestataire

Nombre d'adhérents : 14

Jour et Horaire : Mercredi de 17h à 18h30

Fréquence : Hebdomadaire

Une saison spéciale écourtée en mars par la pandémie liée au covid 19.
Cette saison, la dernière pour Martine « la spécialiste » du théâtre ados depuis 19 saisons, a bien
commencé avec 14 jeunes inscrits, 7 jeunes filles et 7 jeunes gens. L'équilibre parfait dans la
composition d'un groupe pétulant, brillant. J'avais envie de leur faire jouer une pièce de Nathalie
Nadal rencontrée en novembre 2019 aux 20èmes Rencontres des Amateurs de Théâtre au Théâtre
de Bourg. Sa pièce, au titre si improbable que je l'ai avalé, inspirée d'un Petit Poucet relooké,
comportait exactement 7 rôles de garçons et 7 rôles de filles, les filles de l'Ogre et de l'Ogresse. Mais
les acteurs l'ont écartée. J'avais aussi envie de leur faire jouer un théâtre de facture plus classique,
une comédie de moeurs en un acte du fils de Georges Sand, Maurice Sand artiste complet et réputé
du XIXème. LE FLAGEOLET, il s'agit non pas du fayot, mais d'une petite flûte, pièce pour
marionnettes écrite en 1867, avait tous mes suffrages. Là encore, les jeunes ont repoussé mon offre.
Une pièce a fait leur unanimité QUI A TUE CHARLES PERRAULT de Jean Pierre Durru et en janvier
les rôles étaient distribués.
En parallèle à ces lectures à haute voix, nous avons préparé PETIT PASSAGE DEVANT PUBLIC, une
dizaine de saynètes présentées le 5 février devant une salle pleine. Une salle pleine, on en rêve en
plein reconfinement ! Le principe est de permettre aux jeunes de jouer des improvisations, sans
décor, quelques costumes et maquillages. Son but : s'essayer à gérer leur trac ensemble en
s'appuyant sur la force du groupe. Le thème : la différence entre les gens. La recherche d'imaginaire
sur trois axes : la différence bien assimilée, la différence menant au rejet, la différence vécue dans
l'indifférence. Cette présentation fut réussie en tous points. Le thème a amené nombre de discussions
passionnantes dans ce groupe hypertonique, créatif.
A partir du 17 mars, la MJC était fermée, l'Atelier théâtre n'a pas repris. Martine a présenté sa
remplaçante, la comédienne du Théâtre Artphonème de Bourg en Bresse, Valérie Guillon bien en
phase avec les adolescents.
Je remercie les membres de la MJC, les jeunes et leurs familles pour toutes ces années pétillantes
passées à faire du théâtre ensemble. Bonne route à tous et pour moi, bonne retraite ! Je ne vais pas
tarder à m'applaudir là...
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E X P RE S S I O N
STAGE ZÉRO DÉCHETS
Intervenante: Dominique POURRET  Animatrice prestataire Nombre d'adhérents : 8
Jour et Horaire : 14h à 17h

Fréquence : Stage

Le stage ZÉRO DÉCHETS s'est dérouler sur 3 jours. Les jeunes ont parlé des sujets comme se
débarrasser du plastique, économiser l'eau.
Ils ont joué au jeu de tri des déchets pour prendre conscience de ce que l'on jette et comment le
réduire
Et pour finir ils ont réalisé un tote bag (sac), des éponges tawashi, un bee wrap (tissu enduit de cire
d'abeille), une lanterne bougie, une bouillotte sèche....
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M US I Q UE
GUITARE ACCOMPAGNEMENT ET ÉLECTRIQUE
Intervenant : Arnaud BRIT  Animateur salarié

Nombre d'adhérents : 78

Jour et Horaire : Mercredi de 14h30 à 19h30
Jeudi de 17h15 à 21h15  Vendredi de 17h15 à 21h15
Fréquence : Hebdomadaire
Les adultes avancés ont pu jouer à la piscine lors du téléthon en décembre, au salon autour de la
guitare (asso. styl'guitare) à Poncin en Février ainsi qu'aux 3SC (scène ouverte) en juin .
En revanche les autres n'ont pas eu la chance de présenter leur travail cette année.
C'est triste pour eux , en majorité des enfants, et notament pour la classe de guitare élèctrique qui
préparait un super spectacle de fin d'année.

MAO: MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Intervenant : Yannick TRANCHANT  Animateur prestataire Nombre d'adhérents : 4
Jour et Horaire : Samedi de 10h à 12h

Fréquence : Mensuellle

En MAO on se sert de l'ordinateur comme d'un outil afin de produire de la musique.
On utilise alors des logiciels informatiques dédiés à la création musicale ou à la production audio.
Les logiciels de MAO ont pour but de facilité la composition ou bien le mixage.
On les nomme souvent séquenceur car beaucoup permettent de créer des séquences composition.

PERCUSSIONS AFRICAINES
Intervenant : Xavier BOUTIN  Animateur salarié

Nombre d'adhérents : 16

Jour et Horaire : Lundi de 18h à 21h

Fréquence : Hebdomadaire

Nombre d’inscrits constants, les anciens restent pour la majorité, ce qui est très bon signe. Des
nouveaux, c’est chouette.
Les trois cours de niveaux différents sont essentiels :
Après l’avoir testé cette année, il s’avère maintenant nécéssaire de différencier les débutants réels,
des élèves qui ont eu un an ou deux (voir trois selon l’investissement personnel) de cours, des élèves
qui ont un niveau avancé.
Cela a permis d'avoir du plaisir, un bel avancement des élèves.
L’horaire et la salle toujours super ! (ainsi que le personnel de la MJC évidemment !:) )
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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 : 23

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

Fréquence : Hebdomadaire

Bilan anglais débutants
La saison a commencé avec un nombre important d’adhérents. Elle s’est stabilisée avec 12
participants. Il y a eu une bonne dynamique de groupe. Avant le confinement le mari d’un des couples
a eu des problèmes de santé, ils ont fini par ne plus venir.
Et puis il y a eu le confinement…….
La reprise s’est faite avec 6 participants, heureux de se retrouver. La gestion de la salle a été un peu
compliqué, beaucoup de bruits dans l’entrée donnant sur la salle.
Nous avons fêté la fin de l’année à l’extérieur de la MJC chacun a emmené sa spécialité. Un grand
moment de convivialité en respectant les gestes barrières.
Ce confinement a révélé chez certains le désir de changer leur centre d’intérêt. Ce fut un moment
important pour se confier, échanger sur la période vécue. Il y a eu en début de chaque cours le besoin
de libérer la parole moment que je laissais parfois de prolonger. La pratique de la langue a été un bon
moyen de se centrer sur autre chose. Mes choix de cours étaient ludiques. Cette reprise a été
bénéfique pour tous.

Bilan anglais perfectionnement
Le début d’année a été difficile à mettre en place. Des gens inscrits qui ne sont pas venus, d’autres
qui ont navigué dans différents cours, d’autres qui étaient sur liste d’attente. J’ai pris le parti premier
inscrit premier servi. On a mis un mois pour démarrer. Ils ont fini au nombre de 8, mais quel groupe !
Beaucoup de convivialité, une solidarité entre eux. Tout sujet était un moyen de faire la fête. On a eu
le sujet pop corn avec mise en pratique On a dégusté les salés et les sucrés, fêtes de Noël avec
gâteaux anglais. Le groupe très impliqué dans l’apprentissage également et il y a eu de réels progrès.
Et puis le confinement…….
La reprise s’est faite à 3 participants qui sont venus régulièrement. Même ambiance très agréable et
le besoin de se dépasser dans l’apprentissage. J’ai fait des cours plus approfondis à leur demande.
On était dans un cours de conversation.
Ils m’ont fait une agréable surprise pour la fin d’année, ils ont organisé un repas entrée plats desserts
boissons, et m’ont offert des fleurs. Cette gentille attention m’a vraiment touché.
Espérons qu’on ne va pas continuer dans cette logique.
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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 : 21

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

Fréquence : Hebdomadaire

L’année a bien commencé  comme d’habitude. Les groupes étaient au complet (ou plus) avec 11
adhérentes le lundi, et 10 adhérents le mardi. Le lundi, il y avait 2 nouvelles personnes, mais après
les vacances de Noël elles se sont manifestées de moins en moins, et pas du tout pendant et après le
confinement. Le groupe de mardi a commencé l’année comme l’année d’avant. Une personne a
arrêté tôt dans l’année scolaire, et un nouveau est arrivé après Noël (lequel ne s’est plus manifesté à
partir du confinement). Autrement, les deux groupes étaient complices et bien soudés avec une bonne
ambiance.
Quand est venu la COVID19 et le confinement, et donc l’annulation des cours, nous avons gardé le
contact par mail de groupe d’abord, en anglais bien sûr, et avec la participation de tout le monde,
avec des recommandations de chacun(e) de livres, de film, de podcast, ou de séries  pour travailler
l’anglais d’une autre façon, la seule façon possible étant donné les circonstances. Pendant ce temps,
j’ai envoyé 1 ou 2 articles à lire ou des liens pour travailler l’écoute. Début mai, on a pris l’habitude de
« se réunir » chaque semaine par zoom (j’ai crée un compte) pour ceux qui était équipés en
technologie, à l’heure habituelle des cours.
Nous avons repris fin mai, au déconfinement, avec le protocole sanitaire. La plupart des adhérents
qui avaient été bien assidus avant le coronavirus sont revenus.
Pour l’année prochaine, j’ai proposé de changer le nom du cours pour la brochure à « English Only »,
pour donner une meilleure idée de l’objectif du cours, et aussi du niveau et de l’engagement
souhaités.

ANGLAIS CONVERSATION
Intervenante : Wendy CHARVET  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 11

Jour et Horaire : Mercredi de 18h30 à 20h

Fréquence : Hebdomadaire

Année difficile à cause du confinement.
Nous avons repris fin mai, au déconfinement, avec le protocole sanitaire. Seule la moitié des
adhérents sont revenus.
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A CQ UI S I T I O N DE CO NNA I S S A NCE S
ESPAGNOL
Intervenante : Hélène VILLARD Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 14

Jour et Horaire :Jeudi de 18h à 20h45

Fréquence : Hebdomadaire

Les adhérents étaient contents de se retrouver et de pouvoir partager tout en apprenant la langue.
Il y a une bonne entente entre les personnes.
C'est un moment convivial.
Le confinement a coupé l'élan et la motivation de suivre les cours (leçons, exercices,...) par mails
pour quelques élèves.
Pour les avancés, les cours sont plus animés en présentiel, il y a beaucoup d'oral, d'échanges et une
bonne dynamique.
Certains se sont réinscrits cette année, d'autres n'ont pas pu pour des raisons professionnelles ou
d’emploi du temps.

LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS
Intervenant : Benoît MONTEAGUDO  Animateur Salarié

Nombre d'adhérents : 21

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!
21 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 rendezvous!
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SPORTS ET FORME
CAPOEIRA
Intervenant : JeanSebastien FLAMMANG  Animateur salarié Nombre d'adhérents : 24
Jour et Horaire : Lundi de 19h à 21h
Mercredi de 18h15 à 21h

Fréquence : Hebdomadaire

Cours adultes :
un démarrage un peu mou, peu d’adhérents, la fin de saison écourtée prématurément par le
confinement n’a donc pas vraiment perturbée l’organisation déjà chaotique mais elle a privé les piliers
du groupe de rdv hebdomadaire très apprécié.

Cours parentsenfants :
en revanche, le cours parentsenfants (nouveauté cette année) a été un vrai succès dès le démarrage
puisque nous avons même refusé du monde ! Les retours ont été très bons, plusieurs couple parents
enfants ont reconduits sur l’année 20202021. L’interruption de MarsAvril a mis en effet un coup de
frein à la dynamique, mais l’intégralité des adhérents a été de retour dès le mois de mai, très motivés.
Les enfants s’éveillent sur la musique, le chant (en portugais !) et également physiquement. Tous ont
franchis des étapes durant l’année. Pour les parents, c’est également l’occasion de découvrir une
autre culture et éventuellement le fonctionnement de certains muscles jusqu’ici ignorés…

GYM DOUCE
Intervenante : Stéphanie FONTANA  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 14

Jour et Horaire : Lundi de 9h45 à 10h45

Fréquence : Hebdomadaire

Je propose un travail varié pour renforcer, assouplir les muscles, gagner en équilibre, en
coordination.
L'ambiance est très conviviale mais studieuse.
Chacun participe et progresse à son rythme.
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SPORTS ET FORME
QI GONG ET MÉDITATION
Intervenante : Martine JOUVE Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 15

Jour et Horaire : Jeudi de 19h20 à 21h20

Fréquence : Hebdomadaire

Ces séances d'1h15 hebdomadaire offrent une découverte personnelle interne et un espace pour
prendre conscience de son corps et de ses émotions : des personnes très assidues et d'autres moins,
pour :
• dénouer les tensions
• prendre du recul, gérer son stress
• prendre un temps pour soi
• gérer son énergie, apprendre à lâcher prise.
J'ai fait le choix d'un enchaînement fondamental, « Qi Gong pour le tai chi » libérant l'esprit pour plus
de concentration sur la respiration afin de guider l'énergie, le chi vers les membres.
Des gestuelles faciles qui ouvrent progressivement les 12 méridiens et détendent les muscles
profonds, situés autour des organes internes, pour une meilleure circulation énergétique entre eux, et
par conséquent, pas d'organes dominants, ni de dominés, ni d'excès, ni de vide, le juste milieu !
Gestuelle qui contribue à l'entretien de notre santé.
Le temps de méditation, de 20h35 à 21h20, créneau horaire trop tard, à mon sens, reste donc
en effectif réduit.. A voir, plutôt de 18h25 à 19h15 : ouverts à tous, parents et enfants y compris (petite
salle), de + en + d'adeptes : ouverture à des sensations nouvelles et à l'épanouissement personnel !
Un atelier, le dimanche 2/02/20 : Mouvements essentiels et acupression/digitopuncture, pour
une découverte de 5 points d'acupuncture avec protocoles en lien avec des émotions destructrices :
dépression, stress … et doc. péda. fourni, a attiré de nouvelles personnes.
Mais toujours une remarque de la part de mes pratiquants, un manque d'aération avant notre
séance du soir : ouvrir les fenêtres 15 mns avant la fin de la séance de pilate pourrait être judicieux
pour une meilleure qualité d'air (comme dans lors de tout changement de classe en établissement
scolaire).
J'ai encore parfois utiliser la salle d'à côté et mon mobil pour la musique, afin de limiter la
manipulation de matériel.
Durant le confinement du printemps, sachant que j'envoie régulièrement mes fiches de travail,
ceux qui les ont imprimer ont pu les utiliser ou les relire en conscience mais j'avoue que j'ai eu très
peu de retour, quand à leur pratique, difficile, sans être dans l'état qi gong : avant tout, réguler le
cœur, le corps et l'esprit ! La vidéo que j'ai envoyée à la MJC et transférer a du intéresser que les
habitués.
Au vue de la situation, bilan moins positif, quand à la fréquentation et la reprise après le dé
confinement. Merci à toute l'équipe pour votre bienveillance.
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SPORTS ET FORME
PILATES
Intervenante : Stéphanie FONTANA  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 45

Jour et Horaire : Lundi de 8h45 à 9h45 et 10h45 à 11h45
Jeudi de 18h à 19h

Fréquence : Hebdomadaire

L'engouement pour la gym Pilates ne cesse de progresser.
La méthode rencontre un vrai succès car les bénéfices pour lutter contre le mal de dos, rééquiliber et
réaligner le corps sont réels et reconnus.
C'est une gym qui exige concentration, rigueur et précision. C'est pourquoi le nombre de participants
à chaque séance est limité. L'utilisation de matériel: pilates ring, foar roller roleau, baillons pailles
permet un travail ludique et varié.
La méthode compte 3 niveaux.
À la MJC, nous proposons le niveau fondamental et le niveau intermédiaire.

PILATES
Intervenante : Anne PERROZET  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 28

Jour et Horaire : Mardi 18h30 à 20h30

Fréquence : Hebdomadaire

Il s'agissait de ma première année d'enseignement du Pilates au sein de la MJC d'Ambérieu .
2h les mardis soir dans des locaux adaptés et agréables pour ce type d'activité, le matériel en
quantité permet une variété des cours . ( avant crise sanitaire)
Le Pilates convient à un public large : sportifs ou plus sédentaire et de nombreux professionnels de
santé le recommandent , ce qui explique l'engouement pour les séances. Il est important de pouvoir
accorder des corrections de postures c'est pourquoi un nombre limité de personnes est nécessaire.
Le cours est « débutant » mais on l'adapte en fonction du niveau général des groupes et leurs
besoins au fur et à mesure que l'année s'écoule.
La difficulté majeure a été l'arrêt brutal de l'activité lié à la crise sanitaire : les cours mis en place à la
reprise étaient moins fréquentés et ce malgré la prolongation des séances fin juin.
Enfin, j'ai passé au cours de cette année mon CQP ALS AGEE ( Contrat de Qulaification
Professionnelle, Animateur Loisirs sportifs Activités Gymniques d'Expression et d 'Entretien ) et l'ai
obtenu fin 2021 : cela me permet d'être conforme à la législation pour l'enseignement du Pilates , ce
en complément de mes certifications de Pilates préalablement passées.
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SPORTS ET FORME
PILATES
Intervenante : Charline NOYERIE  Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 27

Jour et Horaire : Mercredi de 9h à 11h

Fréquence : Hebdomadaire

Mon dieu que dire de cette période si courte.
Je pourrai juste dire que je pars travailler avec plaisir et tout ce que je souhaite c'est que les
adhérents prennent autant de plaisir à participer à mes cours que j'en ai à leur enseigner.
Merci à la MJC de m'avoir financer ma formation pilates.

SOPHROLOGIE
Intervenante : Véronique THORAL Animatrice salariée
Nombre d'adhérents : 16
Jour et Horaire : Mercredi de 18h45 à 20h15
Fréquence : Hebdomadaire

Année perturbée par la covid, le confinement, je ne me souviens plus tout à fait du nombre que nous
étions.
Activité qui invite à l'introspection et à l'ouverture à l’autre au monde de manière plus pacifiée
Chacun dans une recherche de mieux être, avec une meilleur gestion du stress et la quête de sens
dans ce monde bien chamboulé. Les temps d'échanges permettant le partage et le tissage des liens
si précieux
Les soirées repas nous ont manqués !

42

Assemblée Générale du 13 MARS 2021  MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

NOUVELLES TECHNOLOGIES
INFOGRAPHIE ET PAO
Intervenant: Stéphane LUBINEAU  Animateur bénévole

Nombre d'adhérents : 4

Jour et Horaire : Samedi de 9h à 12h

Fréquence : 10 Séances

Cette année fut compliquée par le nombre d'inscrits et par la COVID qui ne m'a permis de faire
seulement 5 séances.

VIDÉO NUMÉRIQUE
Intervenante : Muriel ORSET Animatrice salariée

Nombre d'adhérents : 10

Jour et Horaire : Vendredi de 20h à 22h

Fréquence : 23 Séances

Nous avons commencé l'année par l'écriture d'un projet commun
Parallèlement l'atelier vidéo a pu réaliser des "exercices de style".
En effet, à chaque séance un mot ou une phrase était proposer :
" la folie" , "ange", "pourquoi la nuit il fait noir", "souvenir d'enfance"... et pour la fois suivante chacun
devait réaliser une vidéo sur ce thème, d'une minutes maximum.
Les résultats ont été surprenants et très variés.
Nous nous sommes aussi bien amusés à écrire et filmer des présentations "vintage" de chaque court
métrage pour la projection prévue en mars.
Malheureusement le confinement nous a empêché de faire cette projection ainsi que le tournage du
projet en cours.
Mais ce n'est que partie remise.
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PRESSE
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