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RRAAPPPPOORRTT MMOORRAALL EETT DD''OORRII EENNTTAATTIIOONN

L’Assemblée générale de la MJC d'Ambérieu, comme chaque année, 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.

Nous avions évoqué l'année dernière un petit fleuve tranquil le. Mais à la suite de la l iquidation
en novembre 201 6 de la Fédération des MJC en Rhône-Alpes qui nous chapeautait comme 200
autres MJC de la région, on aurait pu croire à l 'arrivée d'un ouragan.

Avis de tempête.

Cette l iquidation entraînait pour nous, la perte de poste de directeur fédéral et de son
financement, mais également la fin de la convention tripartite qui nous l iait à la commune d'Ambérieu
( la fédération étant également l 'un des signataires).

Le chantier pouvait paraître colossal : création d'un poste de directeur associatif, recrutement
d'un directeur, remise en place d'une convention avec le Fonjep pour le financement de ce poste,
rédaction et signature d'une convention pluriannuelle bipartite avec la municipal ité afin de régulariser
cette situation. Mais également la révision de nos statuts et de notre règlement intérieur.

Nous venons de clore ce chantier avec l 'Assemblée générale extraordinaire qui vient de se
tenir.

Pas de tempête, pas d'orage ni d'averse, tout s'est remis tranquil lement en place au long de
l'année et en toute intel l igence avec nos interlocuteurs.

Je tiens ici à remercier les élus de la municipal ité pour leur écoute, leur bienveil lance et leur
confiance, ainsi que tous les services administratifs de la vi l le, ceux de la direction départementale
de la cohésion sociale et ceux du Fonjep, qui ont permis de revenir à une situation normale et
sereine.

Temps clair.

Le conseil d'administration a évalué à mi-parcours notre projet associatif. Celui-ci devant être
la traduction conjointe de notre volonté, de nos réflexions et de nos actions, nous avons mis en
évidence ses quelques lacunes et mis en place des réorientations. Un report de deux ans de son
échéance est envisagé : 2020 au lieu de 201 8.

Cette année a été l 'occasion du démarrage laborieux de notre conseil de maison, qui doit
nous permettre d'être plus proche de nos adhérents et de répondre à leurs attentes. Le dernier en
date a permis de déterminer un thème commun qui pourra être décliné dans les activités et entre
activités : l 'année 1 968.

Notre association compte aujourd'hui 855 adhérents. En progression régulière depuis notre
arrivée dans ce bâtiment, un tel chiffre n'est pas sans conséquences dans l 'organisation de notre vie
associative. De nouvelles activités ayant vu le jour, d'autres ayant même été dédoublées, i l est à
prévoir dans le futur de nombreuses adaptations dans notre organisation si cette tendance se
poursuit.
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RRAAPPPPOORRTT MMOORRAALL EETT DD''OORRII EENNTTAATTIIOONN
(SUITE)

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. Mais la MJC
n'est pas qu'un prestataire d'activités, el le est devenue depuis ces dernières années un lieu de
rencontre et d'expression culturel le incontournable de la vie ambarroise. Nous avons proposé cette
saison pas moins de 45 événements : spectacles, rencontres, débats.

Journée ensoleillée.

Sous les étoi les, La Biennale des Cultures du Monde, Ambarké'vous, la Fête de la Science, cel le
du court métrage, le Festy'Summer et la Semaine de la Solidarité internationale, devenue cette année
le Festival des Solidarités sont maintenant des moments attendus par leur public.

La MJC est également un l ieu d'accueil pour de nombreuses associations : prêt de salle, tenue
de réunion, de permanence, de répétitions, de spectacles, de conférences. . . Ce partage d'un même
lieu, favorise les échanges et les partenariats. Les récents succès de la Biennale des cultures du
monde et de la Fête de la science, événements créés en partenariat avec des associations qui
fréquentent régul ièrement la MJC, en témoignent.

Ce mouvement résonne aussi hors nos murs : l 'organisation de stages avec le LAB'01 pour des
écoliers et des collégiens, les événements menés par la Licorne Joueuse et l 'Atel ier du Réverbère dans
le cadre de la politique de la vil le sur le Quartier des courbes de l'Albarine sont autant d'actions
auxquelles nous participons.

Le lancement de l 'action des « Incroyables comestibles » permettra probablement de voir son
prolongement par la mise en place de jardins partagés.

Brouillard.

Un des enjeux mis en évidence dans notre projet associatif sur lequel nous devons apporter un
effort tout particul ier est notre action envers la jeunesse. Constat a été fait que pour tenir les objectifs
décrits, nous ne pouvions agir qu'avec les autres acteurs impliqués dans la vie de la cité, mais aussi
ceux des communes avoisinantes. Le centre social Le Lavoir , le centre de loisirs du Château des
Échelles, les éducateurs spécial isés de la Sauvegarde, le service action éducative et vie scolaire de la
municipal ité et les permanents de notre maison travail lent conjointement pour mettre en place des
objectifs et des actions répondant à cette problématique. Nous souhaiterions que la jeunesse devienne
un enjeu prioritaire dans la politique municipale. Nous espérons que l'arrivée prochaine de 4 jeunes en
service civique permette de renforcer ce dispositif.

En partenariat avec le collège Saint-Exupéry, un accueil , un soutien et un accompagnement
d’élèves, dans le cadre d'une mesure de responsabil isation, ont été mis en œuvre.

Éclaircie.

La volonté de notre maison est de maintenir un réseau avec les autres MJC du territoire. Nous
avons participé à la création d’une nouvelle entité rassemblant des MJC du Rhône, de l ’Ain et des
bords de Saône. Maintenant, 47 maisons adhèrent à cette union territoriale, nommée R2AS. Nous nous
rendrons sans doute plus efficaces en développant entre les maisons une plate-forme de partenariats
et d'actions communes (projets, échanges de compétences, mutualisation de moyens), à une échelle
territoriale plus modeste.
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RRAAPPPPOORRTT MMOORRAALL EETT DD''OORRII EENNTTAATTIIOONN
(SUITE)

L'éducation populaire aide jeunes et moins jeunes à découvrir, comprendre et à construire leur
propre vie, mais aussi contribue à l 'élaboration d'une société apaisée, plus juste et plus solidaire. El le
nous accompagne sur les chemins de la citoyenneté.

Nuages à l'horizon.

La disparition des emplois aidés, les pertes conséquentes de dotations de l’État auprès des
collectivités locales, et donc pour nous de subventions, sont autant de barrières qui peuvent mettre à
mal ces défis qui déterminent notre action.
Dans notre recherche de financement, une convention sur un partenariat financier a été signée avec le
Crédit Mutuel pour une durée de trois ans. I l remplace notre demande annuelle de mécénat.

Beau soleil.

Nous avons le plaisir d'accueil l ir notre nouveau directeur associatif.
Sa présence au sein de l ' équipe de permanents contribue grandement à la cohésion de notre

maison. Je tiens à lui faire part, ainsi qu'à son équipe, de notre gratitude.
Je renouvelle aussi mes remerciements aux bénévoles pour leur implication dans la réussite de

nos actions.
Je vous remercie tous de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à continuer

à soutenir notre action.

Fin du bulletin météorologique annuel.

Le président,
Stéphane LUBINEAU
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RRAAPPPPOORRTT FFII NNAANNCCII EERR 220011 66 -- 220011 77

Le résultat comptable pour l 'exercice allant du 1 er sept 201 6 au 31 août 201 7 est positif, et s'établ it à
1 2 200 € environ (contre 6 250 € l'an dernier).
Les cotisations aux activités, comme les adhésions, sont en progression de 7 à 8 % : les activités
régulières, socle de notre autofinancement, sont en bonne santé.

La nouveauté qui a eu l 'effet le plus important sur les finances de la MJC cette année est bien sûr
l 'embauche de notre Directeur, à la suite de la disparition de la Fédération « Les MJC en Rhône-
Alpes » à la fin de l 'année 201 6. La mise en place de la convention tripartite avec le FONJEP,
permettant le versement du financement du poste accordé par la Vil le, a été longue, et la MJC a dû
faire l 'avance du salaire et des charges pendant près de 8 mois, ce qu'el le a pu assumer grâce à sa
bonne santé financière retrouvée (nous n'aurions pas pu le faire i l y a 3 ou 4 ans, par exemple).
L'équipe de permanents, salariés de l 'association, est maintenant de 4 temps pleins, dont un cadre
et un emploi aidé.

Du côté des animateurs d'activité, nous cherchons depuis plusieurs années à limiter autant que
possible le recours à des personnels extérieurs, salariés d'autres structures associatives ou non, en
raison du manque de clarté de ce système vis-à-vis, notamment, des organismes de collecte des
cotisations sociales. Petit à petit, nous arrivons à salarier directement les animateurs concernés.
Cela augmente évidemment les frais de personnel, tout en réduisant le compte " 604200 : Personnel
extérieur ".
Enfin, de plus en plus, c'est grâce aux excédents dégagés sur les activités régulières que nous
arrivons à financer les animations. A titre d'exemple, cette année, les seules animations qui ne sont
pas déficitaires, si l 'on tient compte des frais de personnel, sont la Fête en Mouvements et " Sous les
étoi les, la Place ".

Le bilan présenté au 31 /08/1 7 confirme la bonne santé financière de l 'association.

L'Assemblée Générale doit décider de l 'affectation du résultat comptable. Le CA propose de : :

* val ider l'utilisation de 261,66 € de la réserve pour fond d'aide, aides accordées par le
bureau sur les cotisations d'activité pour certains adhérents en difficulté financière, et
actuel lement comptabil isées dans les créances ;

* affecter le résultat de la manière suivante :
* 261 ,66 € affectées à la réserve pour fond d'aide, afin de la rétablir à un montant de 3 000 € ;
* création d'une réserve pour pérennisation de l 'emploi, d'un montant de 1 0 000 € ;
* le solde à la réserve pour projet associatif, qui s'établ irait alors à 37 851 ,06 €.

Prévisionnel 201718
L'année scolaire a bien démarré dans les activités. Le budget prévisionnel présenté est très
largement semblable à celui de l 'an dernier.

Pour terminer, l 'Assemblée Générale doit décider du montant de la cotisation d'adhésion pour
2018/19 : le CA propose de ne pas la modifier (1 6 € pour les adultes, 1 1 € pour un enfant, 2 € pour
les autres enfants de la même famil le et 20€ pour les associations).

Pour le CA,
le Trésorier.
J-N DIET
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8 Assemblée Générale du 2 Décembre 201 7 - MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

CCOOMMPPTTEE DDEE RREESSUULLTTAATTSS RREECCEETTTTEESS



Assemblée Générale du 2 Décembre 201 7 - MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel 9

BBII LLAANN FFII NNAANNCCII EERR AAUU 3311 AAOOÛÛTT 220011 77



1 0 Assemblée Générale du 2 Décembre 201 7 - MJC Ambérieu en Bugey Centre culturel Louise Michel

RRAAPPPPOORRTT DD''AACCTTIIVVII TTÉÉSS VVII EE AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE

ADHÉRENTS

855 Adhérents(es) cette saison (pour 828 la saison dernière) soit une augmentation de 3,16 %
+ 41 associations (29 en 201 5/201 6 et 1 8 en 201 4/201 5).

moins de 6 ans : 33 soit 3,9 % (30 soit 3,6 % en 201 5/201 6)
6/11 ans : 232 soit 27,1 % (226 soit 27,3 % en 201 5/201 6)
1 2/1 6 ans : 163 soit 19,1 % (1 63 soit 20,4 % en 201 5/201 6)
1 7/25 ans : 42 soit 4,9 % (42 soit 5,7 % en 201 5/201 6)
adultes : 385 soit 45 % (385 soit 43 % en 201 5/201 6)

Nous avons 625 adhérentes soit 73,1 % (61 9 soit 74,75 % en 201 5/201 6) et 230 adhérents soit
26,9 % (209 soit 25,25 % en 201 5/201 6).
351 de nos adhérents(es) habitent Ambérieu soit 41 % (334 soit 40,3 % en 201 5/201 6), 87 Ambronay
soit 1 0,2 % (87 en 201 5/201 6), 40 Douvres soit 4,7 % (36 en 201 5/201 6), 42 Château-Gail lard soit 4,9
% (35 en 201 5/201 6), 1 6 Bettant soit 1 ,9 % (1 5 en 201 5/201 6), 3 Saint Denis soit 0,4 % (24 en
201 5/201 6) et 31 6 d'autres communes soit 36,9 % (297 en 201 5/201 6).
Sur les 41 associations, 21 sont d'Ambérieu et 20 sont extérieures à Ambérieu.

337 réductions ( 368 en 201 5/201 6 et 301 en 201 4/201 5) ont été accordées à nos adhérents pour cette
saison sur les 859 cotisations à une activité régul ière :

- 82 pour un QF de 1 000 à 1 300 € (78 en 201 5/201 6 et 54 en 201 4/201 5)
- 1 25 pour un QF de 701 à 1 000 € (1 00 en 201 5/201 6 et 1 00 en 201 4/201 5)
- 50 pour un QF de 501 à 700 € (57 en 201 5/201 6 et 45 en 201 4/201 5)
- 23 pour un QF inférieur à 500 € (29 en 201 5/201 6 et 35 en 201 4/201 5)
et
- 63 pour une deuxième activité (77 en 201 5/201 6 et 52 en 201 4/201 5)
- 33 pour une 3ème activité dans la famil le (27 en 201 5/201 6 et 1 5 en 201 4/201 5)

LA VIE ASSOCIATIVE DE LA MJC

Gouvernance
5 Conseils d’Administration : invitation de deux adhérents(es) tirés au sort à chaque CA
1 9 Bureaux
2 Conseils de Maison
2 Réunions de la commission Révision des Statuts

Commissions Culturel les
1 2 Réunions Semaine de la Solidarité Internationale
7 Commissions Sous les Étoiles, la Place (programmation, technique, bi lan et mécénat)
5 Réunions Biennale des Cultures du Monde
4 Commissions Jour le Plus Court
4 Réunions Journée des Droits des Femmes
2 Commissions Jardins
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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LA PARTICIPATION DANS LES RÉSEAUX

Comité Technique Jeunesse de la commune d'Ambérieu en Bugey
Commission "Parcours éducatif"
Comité de pilotage des Temps Activités Périscolaires
Réunion d'organisation de la Fête de la Musique
Participation au CA de la Mission Locale (Nicole DIET représente la MJC)
Collectif départemental 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 Directeurs des MJC de l'Ain et du Rhône (R2AS).
Participation de Ghislaine MAGDELAINE aux réunions du groupe des secrétaires d'accueil de
R2AS
Participation de Jean LEMERLE aux réunions du groupe des coordinateurs culturel de R2AS
Participation de Judicaëlle TOURNOIS et Jean LEMERLE à la présentation de la saison du
Centre Culturel d'Ambronay

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

Jeudi 1 er septembre Embauche en Contrat d'Avenir de Judicaëlle TOURNOIS

Jeudi 1 er septembre Passage à la DSN (Déclaration Sociale Numérique)

Samedi 3 septembre Participation de la MJC à la journée " Sports et Culture en Fête " organisée
par la mairie d'Ambérieu en Bugey.

Du 3 au 1 4 octobre Visites des atel iers adultes de la MJC par un administrateur et un salarié
permanent dans le cadre de notre Projet Associatif.

Samedi 8 octobre Soirée des Bénévoles

Du 1 er au 1 6 décembre Embauche de Franck BERNARD en CDD

Samedi 1 0 décembre Assemblée Générale Ordinaire de la MJC saison 201 5/201 6 suivie d'un
concert deMALAURYetde la projection des deuxpetits fi lms sur les
addictions réalisés par la MJC

Lundi 2 janvier 201 8 Embauche de Franck BERNARD en CDI

Jeudi 23 février Projection du fi lm "L'ascension" de Ludovic BERNARD avec Ahmed SYLLA
en présence de Nadir DENDOUME auteur du l ivre "Un tocard sur le toit du
monde" en partenariat avec Toiles Emoi et Ciné Festival. La projection a été
suivie d'un échange avec la sal le et d'une dédicace de son livre.

Jeudi 1 3 avri l Location d'un garage à Dynacité pour le rangement du matériel SLELP
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(SUITE)

Mardi 6 juin Signature de la nouvelle convention avec la mairie

Samedi 1 er jui l let Participation à Ambérieu en Fête. Buvette et projection de fi lms

Fin juin et jui l let Ré-inscriptions des adhérents

Du 25 août au 1 er septembre Inscriptions des personnes sur l iste d'attente.

LE PERSONNEL DE LA MJC

1 directeur à temps plein mis à disposition par la fédération des MJC en Rhône Alpes jusqu'en
novembre 201 6 puis embauche par la MJC
1 animateur culturel à temps plein
1 secrétaire-accueil à temps plein
1 assistante de Vie Associative à temps plein
1 9 animatrices(teurs) techniciennes(iens) à temps partiel (2,7 ETP)
4 intervenantes(s) extérieures à temps partiel (0,65 ETP)
et 3 intermittents du spectacle pour " Sous les étoi les, la place "
Soit un total de 7 ETP (Équivalent Temps Plein)

11 animateurs(trices) d'activités bénévoles
70/80 bénévoles pour l 'organisation de nos différentes manifestations

Ghislaine MAGDELAINE est la représentante des salariés au sein du CA (élection le jeudi 3
novembre).

PROJET ASSOCIATIF

Un CA extraordinaire, le 21 février, a été consacré au bilan intermédiaire de notre Projet Associatif.
Le CA propose qu'en 201 8, notre Projet Associatif soit amendé pour le pousser jusqu'en 2020 pour se
caler sur la mandature municipale.
En octobre 201 6, un administrateur et un permanent de la MJC ont fait le tour des atel iers adultes pour
leur présenter le Projet Associatif.

CONSEIL DE MAISON

Le Projet Associatif préconisait de relancer le Conseil de Maison (qui regroupe le CA, les salarié(e)s,
les animateurs(trices) bénévoles et 1 adhérent(e) de chaque activité). Deux réunions ont eu l ieu en
février et jui l let avec à chaque fois très peu de participants

Fédération Régionale des MJC en Rhône Alpes

La Fédération a été mise en redressement judiciaire le 1 0 mai 201 6 avec un PSE au minimum pour 1 /3
de l 'effectif.
En septembre 201 6 l 'audience du TGI est arrivée à la conclusion proposée dans le rapport de
l 'administrateur judiciaire :
constat que les mesures de redressement aboutissent à l 'objectif fixé, à savoir l 'équil ibre économique,
mais avec un PSE qui implique 46 licenciements et des économies drastiques sur la gestion : 30
directeurs + les 1 6 membres de l’équipe régionale (4 directeurs régionaux, 5 chargés de mission, 3
animateurs territoriaux, 4 personnels administratifs),
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RRAAPPPPOORRTT DD''AACCTTIIVVII TTÉÉSS VVII EE AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE
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La réception et l 'étude des dossiers de repreneurs ont été fixées au 21 octobre.
Aucun repreneur ne s'étant fait connaître, le Tribunal (TGI) a prononcé la l iquidation de la Fédération
des MJC en Rhône Alpes le 8 novembre avec continuation de l 'activité jusqu'au 30 novembre.
Le 30 novembre, l icenciement des 39 postes restants dont notre Directeur : Franck BERNARD.

Fédération Régionale des MJC en Rhône Alpes

Création de R2AS (Réseau Rhône Ain Saône), en septembre 201 6, regroupant les MJC de la
métropole lyonnaise, du Rhône, de l 'Ain et de la Saône, qui permet de rel ier les maisons pour mettre en
commun des projets et de veil ler à ce que nos projets restent en accord avec les principes de la
Confédération des MJC.

PROJET JARDINS PARTAGES

Suite au travail de Marie BERNARD, stagiaire de janvier à juin 201 6, le bureau de la MJC a décidé de
créer une Commission JARDINS. Elle s'est réunie deux fois au printemps 201 7 et a décidé de favoriser
la création d'un groupe "Incroyables Comestibles" sur Ambérieu. Une réunion a été organisée le 1 0 mai
invitant les habitants, la mairie et les associations à participer à ce projet. Une trentaine de personnes
étaient présentes et ont décidé de confier l 'animation de ce groupe à la MJC.
En paral lèle la commission a organisé deux atel iers : l 'un de création de jardinières en palettes et l 'autre
de plantations de ces jardinières et des grands pots bleus.
La commission a aussi participé à la Fête des Jardins organisée par la commune et la Frapna, le
samedi 1 7 juin.
Le directeur a aussi rencontré le directeur du bail leur Dynacité pour voir comment on pouvait relancer
les andins partagés sur les HLM du Tiret.
Patrice BUTAYE a suivi le projet des jardins partagés de deux jeunes de Bettant.
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AANN IIMMAATTIIOONNSS CCUULLTTUURREELLLLEESS

SALLE DE SPECTACLE DE LA MJC

Vendredi 30 septembre Conférence sur le fonctionnement d'Alcool Assistance

Mercredi 5 octobre Concert Malaach et de Ziaa &The Swing Mates

Jeudi 6 octobre Projection débat : Atelier Mémoires Vives en partenariat avec
l 'association Grand ensemble et le lycée de la Plaine de l 'Ain

Samedi 22 octobre Représentation théâtrale "Le Coach" par la Cie des Faiseurs
d'Histoires

Samedi 26 novembre Journée Jeux avec la Licorne Joueuse

Samedi 3 décembre "Impro & Sketches" par Cie Les Planches de Meximieux

Samedi 1 7 décembre Le Jour le Plus Court : Fête du court métrage

Samedi 7 janvier "Esprit d'Amour" par Cie Les Planches de Meximieux

Samedi 1 4 janvier Soirée Deep House

Samedi 21 janvier Soirée chanson Chris Lehache et Evelyne Gallet

Vendredi 3 février " Zorro, manuel du justicier à l'usage de la jeunesse" par
le Cirque Rouages

Samedi 4 février Carte blanche à l'Atelier Vidéo

Mercredi 8 février Petit passage devant public par l 'Atelier Ados de la MJC

Vendredi 1 7 février Conférence de Sabine Barbier "Les 4 accords Toltèques"

Dimanche 5 mars " Les mots des riches, les mots des pauvres" par la Cie Les
Troupetos

Samedi 11 mars Journée Auteurs avec la Licorne Joueuse

Vendredi 1 7 mars Concert Delta 12

Samedi 1 8 mars Rencontre des auteurs et soirée Paroles

Vendredi 24 mars "I l était une fois . . . Les contes défaits" par la Cie Exit Tacita

Vendredi 31 mars Soirée Coaching pour les 1 5/25 ans par Sabine Barbier

Samedi 1 er avri l Conférence du Professeur Drope sur le Dahu

Samedi 22 avri l Open Mic Scène ouverte aux rappeurs

Samedi 6 mai Flamencos Y Tapas par l 'association Alégria
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Vendredi 1 2 mai Projection "Semence du futur" avec l'association Solimence

Dimanche 1 4 mai et "Quand Janine s'en mêle" de la Cie Cassiopée
Vendredi 1 6 juin

Vendredi 1 9 mai Concert des Ateliers Guitare

Samedi 20 mai "Fragments érotiques" par la Cie Exit Tacita

Atelier Jeux 24 septembre, 22 octobre, 28 janvier, 1 8 février, 25 mars, 1 5 avri l
du samedi matin et 20 mai en collaboration avec la Licorne Joueuse

Cafés Philo 1 5 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 1 8 mars,
1 er avri l , 1 3 mai et 1 7 juin animés par JeanAntoine PUIG

Cartographie 1 8 février, 8 avri l et 3 juin animée par Jean NAVARRO

NOS SECTIONS EN REPRÉSENTATION

Nos atel iers sortent parfois des salles d'apprentissage de la MJC pour se faire (re)connaître davantage.

Samedi 4 février Carte blanche à l'Atelier Vidéo

Mercredi 8 février Atel ier Théâtre ados de la MJC "Tous égos, tous KO"

Dimanche 1 2 février Participation de l 'Atelier Vidéo au festival vidéo de Torcy (Saône et Loire)

Vendredi 3 mars Participation de quelques adhérents adultes de l 'atel ier guitare à un
événement organisé par l 'association Styl 'Guitare à Poncin

Samedi 1 8 mars Soirée Paroles carte blanche à l'Atelier d'écriture

Vendredi 1 4 avri l Soirée vidéo à St Jean le Vieux en collaboration avec l 'association
Les Tisseurs d'Arts de St Jean Le Vieux

Samedi 22 avri l Représentation de la pièce "Quand Janine s'en mêle. . . " à Douvres par notre
Cie Cassiopée

Samedi 1 9 mai Concert des atel iers Guitare accompagnement et Guitare électrique

du 1 er au vendredi 8 juin Exposition Arts Plastiques : Le Japon
Présentation desdessinsetpeintures réalisésparlesélèvesenArts
Plastiques de Vivien FAWAZ.

Samedi 1 0 juin Représentation Théâtrale par les atel iers enfants, ados et adultes

Samedi 1 7 juin Gala de danse de la MJC : " Fête en Mouvement "
288danseurs(seuses)et765spectateursaccueil l isà l 'Espace1 500+
captation vidéo par l 'Atelier Vidéo
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Mardi 21 juin Participation des ateliers Guitare Accompagnement et Percussions à
la Fête de la Musique

ACCOMPAGNEMENTS & RÉSIDENCES & RÉPÉTITIONS

Depuis plusieurs années, la MJC développe son projet d 'accompagnement des pratiques artistiques
et culturelles. Les résidences sont des temps de travail dédiés à la création artistique ou à la pré-
production scénique d'un spectacle. Depuis la mise en service de la nouvelle MJC, les demandes des
compagnies, groupes ou artiste seul, ont explosé.

Arcosol + Didier Mille (musique/théâtre) 27 jours

Junior Association (danse) 1 4 jours

Atelier du Réverbère (théâtre/clown) 11 jours

Pascale Couvert (danse ) 11 jours

TEP (théâtre) 9 jours

Alegria (danse) 8 jours

Ziia (musique) 8 jours

Mélanie Curinga (danse) 8 jours

AinCoeur d'Art (musique) 7 jours

Monts et Merveilles (théâtre) 7 jours

Dieselles (théâtre) 5 jours

Alice and the Alphamen 5 jours

Souricébo (théâtre) 5 jours

Tocade (musique) 3 jours

Fondations (musique) 3 jours

Cirque Rouages (cirque) 2 jours

Dindes de Bamako (danse) 2 jours

Cie Baz'Art et Quincaille (cirque) 2 jours

Sound Digger (musique) 2 jours

Chorale du Bugey (chant) 1 jour

Théâtre de l'Entrée (Théâtre) 1 jour

Total 141 jours ( 31 5 en 201 5/201 6, 229 jours en 201 4/201 5

et 93 jours en 201 3/201 4)
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FÊTE DE LA SCIENCE

Nous avons choisi le thème : La science passe à table

Vendredi 1 4 Octobre Accueil d'une classe de maternelle et des adultes d''ATALEC

Samedi 1 5 octobre Forum : Amap'Hort, al imentation (composition chimique et risque

sanitaire, faire un composte, qualité de l 'eau (Sage), jardins partagés

(tous proprios)

Exposition "Fruits de la Biodiversité".

Atelier de création de jeux avec la Licorne Joueuse à partir

d'emballages alimentaires

Projection : "C'est pas sorcier : fruits et légumes"

Projection:LaGuerre desGraines" dans le cadre du festival

AlimenTerre

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Mercredi 8 mars Représentation de la pièce "Louise Michel, l'amie des humbles"
par la Cie Cerise sur le Gâteau

Jeudi 9 mars Projection du fi lm "Tempête de Sable" au CinéFestival en
collaboration avec Toile Emoi

Dimanche 1 2 mars Journée avec différents atel iers, un repas partagé et un spectacle de
contes du Moulin à Paroles

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juIn Deux scènes ont permis à 8 groupes amateurs de la région (dont de
nombreux jeunes) + les Atel iers Guitare et Percussions de la MJC, de
se produire de 1 7h1 5 à minuit non stop.
Delta 1 2 (chanson), The Music Lef (Rock), Nameless (rock),
La Conceps (rap), Going Up (fanfare), Asap Inkboy (danse Hip Hop),
Noise Gate (rock).
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9 ème BIENNALE DES CULTURES DU MONDE

Cette année nous avons décidé de partir au JAPON du 20 mars au 8 avri l
La MJC a organisé à cette occasion un Challenge des Mil le Grues (origami) avec exposition au dessus
de la porte d'entrée de la MJC.

du 20 mars au 8 avri l Expositions :
Origami "Un pliage, des pliages" par Micheline Massal
Oeuvres et Jardins japonais des Atel iers d'Arts Plastiques
Call igraphies d'Eric Salles
Call igraphies dYves Dimier
Photos "Le hibou de Honshù" de Simon Besson-Girard
Haïkus de l 'Atel ier d'écriture

Jeudi 23 mars Projection de "Munen" et rencontre avec des sinistrés de Fukushima
Mercredi 29 mars Lectures de Kamishibaïs
Mercredi 5 avri l L'heure du conte à 1 5h pour les enfants etOdyssée Japonaise à 20h30

pour les adultes par les conteuses du Moulin à Paroles
Vendredi 7 avri l Musique et poésie traditionnelles par Sylvie Delon et Seisoku Lifermann
Samedi 8 avri l Journée festive

Atel ier Cosplay, Atel ier Mangas, Sahiko broderie japonaise, Atel ier
Ikebana, atel ier Soraban, Combats de sumo, exposition de Bonsaï.

INCROYABLE JOURNÉE

Dans le cadre d'une demande de subvention de la Politique de la Vil le, la MJC a organisé, en
partenariat avec Engrangeons la Musique, une "Incroyable Journée" au niveau du quartier gare.
De 1 3h à 20h divers atel iers ont été proposés aux habitants : Arts du cirque, Fabrication de
marionnettes chaussettes, Human beatbox, Graff Batterie et percussions, Construction de flûtes de pan
, Hip-Hop, Yoga dansé, Danse-théâtre.
Deux spectacles ont été proposés dans l 'après midi : "Le grand bonhomme Kamishibaï" par Cie
l ’Envers et l ’Endroit. Un facteur déjanté et sa bicyclette bringuebalante colportent des histoires un brin
fantasques. "Le mangeur de mot" par Cie Soulier Rouge conte et marionnette.
Le soir une grande soirée spectacle a eu lieu : "Didgeridoo Orchestra" par Zalem et "Le Super Turba"
par Luc Burbaloff , avec des participants de l’atel ier de construction de flûte de pan puis "Charl ie
Charlot-Ciné concert" Trois courts métrages de Chaplin accompagnés en direct au piano, human
beatbox et didgeridoo.
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EXPOSITIONS

Du 1 6 septembre au 11 novembre Travaux de l'Atelier Photo de la MJC
Du 8 au 1 6 octobre "Fruits de la Biodiversité". Terre de Graines
Du 7 au 1 9 novembre "Inhospitalité" Jul ien SAISON (CIMADE)
Du 1 8 au 26 novembre "Autres regards" Entre Autres
Du 30 janvier au 6 février Travaux de l'Atelier Photo de la MJC
Du 20 mars au 8 avri l " Le Hibou de Honshu " Simon BESSON.
De février à avri l Guirlande des 1000 Grues en origami au dessus de l'entrée

de la MJC
Du 23 mars au 11 mai " Les mots, la force de l'intention" YvesDIMIER
Du 20 mars au 1 3 avri l " Calligraphies " Eric SALLES
Du 20 mars au 8 avri l " Textes et Haikus " Atelier Ecriture de la MJC
Du 20 mars au 1 9 mai " Origamis, un pliage des histoires " Micheline MASSAL
Du 2 juin au 8 juin Travaux des Ateliers de Vivien FAWAZ
Vendredis 7, 21 et 28 Exposition des photos de Joël GUERRY pour " Sous les
et samedi 1 5 jui l let Etoi les la Place "

11ème 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 culturel les sont bien moindres. De la chanson au
jazz, du cirque au théâtre de rue, des musiques actuel les aux musiques du monde, nous nous
efforçons de donner à voir au public la richesse de la création artistique d'aujourd'hui.

Vendredi 7 jui l let Groseille et Mandarine (spectacle de rue), Flow (chanson française punk),
La Conceps (rap français) et La Cumbia que te paro ( musica latina)

Samedi 1 5 jui l let Happy Together (théâtre de rue), Jazz au Château (jazz), Marine et les
Potes Agés (chanson) et Amaterra (musique traditionnelle d'I tal ie)

Vendredi 21 jui l let Duplombdansl'Gaz (cirque nouveau), DakotaRNCPVintage (rock
country), Padgeko (rock garage) et Iztamma (regaae-ska-rock)

Vendredi 28 jui l let Evelyne Zou (chanson burlesque), La Vie d'Aline (chanson), Les Gibys
(jonglage de feu) et Faut qu'ça guinche (guinch'rol l)

Cette année encore la place a été décorée par les atel iers Arts Plastique de Vivien Fawaz, ainsi
qu’avec l’expo photo de Joël GUERRY.
Le cirque est venu animer le début de soirée le vendredi 7 jui l let. I ls ont proposé dans la semaine aux
enfants des écoles et aux adhérents de la MJC divers atel iers (danse, chant et musique, acrobatie
équestre, jonglage). Une représentation a eu lieu sur le parking du gymnase Cordier le dimanche 9
jui l let.
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ACCUEIL SPECTACLES OU ANIMATIONS NON MJC DANS LA SALLE DE SPECTACLE

Samedi 5 et dimanche 6 novembre Représentation "Cuisine et dépendance" par le TEP
Dimanche 27 novembre Comédie musicale " T'es qui dis t'es où ?" de la Chorale du

Bugey
Jeudi 1 er décembre Conférence "Construire la confiance en eux de nos enfants"

organisée par Ambérieu Alternative
Samedi 25 mars Concert Amical des Accordéonistes
Dimanche 26 mars Représentation "Et si on laissait voter les femmes" de la Cie

Créatine chaud invitée par le TEP
Dimanche 2 avri l Représentation Scène Envie
Mardi 4 avri l Conférence " Permaculture et intel l igence collective : l 'Art du

Lien" organisée parAmbérieu Alternative
Vendredi 2 juin Poésie et Projection par les élèves du Lycée de la Plaine de

l'Ain

SCOLAIRES

La MJC accueil le des classes au cours de différents événements :

- Fête de la Science : 25 élèves accueil l is (1 classe maternelle Jules Ferry)
- SSI : 475 collégiens et lycéens dont 1 50 pour le Forum des associations.
- Jour le Plus Court : 390 élèves accueil l is (1 5 classes de primaire de Sainte-Marie, Jules Ferry
et Jean Jaurès)

- Jeudi 2 et vendredi 3 février : Spectacle Jeune Public "Zorro" : 224 élèves et 45 tout public.
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Notre projet associatif insiste sur la priorité donnée aux actions en direction des jeunes.

STAGES

Cirque équestre
Dans le cadre de "Sous les Etoiles la Place" nous avons proposé un stage de cirque équestre à 20
jeunes sur 2 séances de 2 heures.

Création d'objets assistée par ordinateur
En partenariat avec le Lab01 et avec un financement de la politique de la Vil le, nous avons organisé un
stage de fabrication d'objets assistée par ordinateur au Lab01 sur 5 jours. Les jeunes ont fabriqué un
babyfoot de table et divers petits objets.

Cirque
Animé par Baz’Art et Quincail le, ce stage à destination des 6-1 0 ans (1 7 jeunes) s’est déroulé pendant
les vacances d'avri l dans la sal le du Réveil (5 jours). Les jeunes ont pu présenter leur travail
(acrobaties, clown, jonglage, . . . ) lors d’un spectacle devant les parents.

COTECH JEUNESSE

Le service Jeunesse de la vil le 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, culturel les, artistiques pour les jeunes collégiens.

Vacances d'automne Tournois de Futsal pour les 11 /1 4 ans et pour les 1 5/1 8 ans et une
animation au City stade et skate park pour les 1 2/25 ans

Vacances Noël Tournois de jeux vidéo au Centre Social

Vacances de février Baby Foot humain, carabine laser et vol ley sur deux jours (un pour
les 11 /1 4 et un pour les 1 5/20 ans)

Samedi 1 8 février Bal des Collégiens

Vacances de printemps Animations au City stade (2 jours), rencontre jeux vidéo organisé par
le CMJ

Vendredi 23 juin Festy'Summer : Scène ouverte aux collégiens

Mardi 4 jui l let Organisation de la buvette lors du Ciné Plein Air organisé par le CMJ

AANN IIMMAATTIIOONNSS CCUULLTTUURREELLLLEESS
(SUITE)
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Lundi 5 septembre Franck a participé à la soutenance du mémoire de Sara
BOUDERSAYA, stagiaire à la MJC de janvier à jui l let 201 6 sur un

diagnostic Jeunesse

Vacances d'automne (1 jour) Accompagnement des Music Lef par Etienne BOISSON

Aidepourtrouverun logementàdes jeunes technicienspourun
tournage du fi lm de Marion AINS pendant les vacances d'hiver

Février à mars Prêt de matériel d'éclairage à Marianne BOISTIER (jeune lycéenne)
pour un projet personnel

RENCONTRE/FORMATION

La MJC participe régulièrement à des rencontres autour de la thématique jeunesse. El le contribue à la
réflexion en apportant son témoignage d'acteur de terrain dans des colloques et tables rondes du
département et de la région

Vendredi 30 septembre Jean LEMERLE a participé à la projection d'un fi lm réalisé par les
jeunes de la Mission Locale (Judicaëlle a participé à ce fi lm avant
embauche)

Mardi 8 novembre 201 6 Jean LEMERLE a participé à la Matinée Politique Jeunesse dans le
cadreduSchémaDépartementaldesactionséducativesetdes
servicesauxfamil lesde l’Ain "Naître, grandirets’épanouirdans
l ’Ain" au Pôle socioculturel de St Denis les Bourg. La matinée avait
pour thème : "Partenariats locaux : une force pour la mobil isation et
l ’accompagnement des jeunes dans leurs parcours"

Mardi 1 6 mai 201 7 FranckBERNARD a participé à la Matinée Politique Jeunesse :
thème : "Jeunesetréseauxsociaux: quellesentréesen relation

avec les adultes référents ? Quelle présence éducative dans les
rues du numérique par les réseaux sociaux : nouveaux outi ls,
nouvelles postures au service de l 'animation jeunesse"

Jeudi 30 mars Franck BERNARD a participé à une réunion du Conseil
Départemental sur la mise en place du nouveau Chéquier Jeunes
par le département"
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PROJET POLITIQUE JEUNESSE

A partir du diagnostic Jeunesse fait par une stagiaire de la MJC la saison passée, les acteurs de la
Jeunesse d'Ambérieu ont élaboré, suite à une commande de la mairie, un Projet Politique Jeunesse
pour la vi l le. I ls l 'ont présenté à M. Le Maire, à l 'élu référent, aux des adjoints et aux services le jeudi 27
avri l en mairie. Les élus ont écouté avec attention notre projet et ont été d'accord avec ses conclusions.
Par contre n'ayant aucun financement à nous proposer ce travail n'aura pas de suite pour l 'instant.

TAP

Nous avons proposé aux enfants de l 'école Jules Ferry un atel ier "Amuse ta Science" (2 périodes)
animé par Ghislaine et un atel ier "Couture" ( sur 2 périodes) animé par Christine (notre animatrice
couture).
Ghislaine a participé à la Fête des TAP le mercredi 28 juin

LEP

Mardi 1 3 octobre Présence dans le hall pour présenter aux élèves les activités et dispositifs
de la MJC

Jeudi 26 janvier Franck BERNARD a représenté la MJC à l'AG de la mini entreprise du LEP :
Couss'Ain

Mardi 1 4 février Participation à une journée prévention au LEPavec l'association Stop
Chut ! ! ! de 11 h à 1 4h.

SORTIE

Dimanche 11 décembre Japan Touch Lyon. Judicaëlle TOURNOIS a accompagné 8 jeunes des
atel iers de Vivien FAWAZ à Eurexpo en train et tram.

3 mercredis de jui l let Encadrement des sorties canyon par Franck BERNARD dans le cadre des
stages découvertes

PARTENARIATS

Franck BERNARD a participé à plusieurs réunions d'un collectif, animé par le Centre Social, pour la
mise en place d'actions sur les pratiques numériques des enfants et ados.

La MJC a prêté ses locaux à l'association ALTEC pour des atel iers autour de la science les mercredis
après midi.

Participation de Ghislaine MAGDELAINE à la Fête des TAP le mercredi 28 juin

La MJC prête des ballons, contre un objet (carnet de scolarité, cartable, vêtement) aux jeunes qui le
souhaitent pour jouer devant la MJC ou sur le stade
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SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

La Semaine de la Solidarité Internationale est le grand rendez-vous national de sensibi l isation à la
solidarité internationale et au développement durable. Depuis plusieurs années, un collectif d'une
quinzaine associations s'est constitué sur le secteur d'Ambérieu et propose des actions un thème
déterminé chaque année. La MJC assure la coordination de l 'évènement. Le collectif ambarrois est
également représenté au sein du collectif départemental de l 'Ain

Cette année, le thème retenu était : «Les Migrations"

Du 7 au 1 9 novembre Exposition "Inhospitalité" de Jul ien Saison
Du 1 8 au 26 novembre Exposition "Autres regards" de l'association Entre-Autres
Jeudi 24 novembre Forumdesassociationsà destination des collégiens et des

lycéens.
Mercredi 1 6 novembre Spectacle de contes pour les enfants et leurs parents, proposé par

le Moulin à Paroles
Mercredi 1 6 novembre Atel ier Missing Maps animé par CartONG
Jeudi 1 7 novembre "Fuoccoammare, par delà Lampedusa" fi lm de G.Rosi proposé par

Toiles Émoi et le CinéFestival.
Vendredi 25 novembre Projection de "Food Chains" de E; Schlosser et E. Longoria à la MJC
Samedi 1 9 novembre Portes ouvertes au CADA

Projections de films courts d'Atakpamé
Table ronde "Accueil des migrants : contexte et situation"
Spectacle "T'es qui toi ?" de la Cie Exit Tacita
Apéro solidaire
Concert de Kilékan

Associations du collectif ambarrois : ADAIS, Artisans du Monde, CCFD-Terre solidaire, Eau Solei l
Rhône Alpes, IDES, SAGA, Secours Catholique Caritas, Secours Populaire et Enjeu.
Et les partenaires : la Municipal ité, MJC, Moulin à Paroles, Toiles Émoi et CinéFestival, Exit Tacita,
CADA d'Ambérieu, ALFA 3A, Lycée Professionnel A. Bérard, Lycée de la Plaine de l 'Ain, Lycée agricole
de St Sorl in en Bugey.
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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 (service scolaire), Association Tutélaire des Majeurs
Protégés de l'Ain, Théâtre en Pointi l lé, ADAPEI de l 'Ain, Ambérieu Alternative (réunions + AG), Collectif
ambarrois et Collectif de l 'Ain de la Semaine de la Solidarité Internationale, Kiwanis, Retraite Sportive
Ambarroise, Mission Locale, formation de la DDCS, Rando Santé Ambérieu, la Seigneurie de Mont
Denis, Galactée, Vivre en Vil le 01 , APEDYS 01 , Sortir du Nucléaire Bugey, Dynacité, Banlieu +, R2AS.

Prêt de salle pour des activités régulières : Alegria (dimanches), Retraite Sportive Ambarroise (les
lundis et vendredis a.m.), Ambérieu Accueil Loisirs (3 sal les tous les lundis), Théâtre en Pointi l lé (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 atel iers théâtre, les Amis de St Germain, le
col lège St Exupéry, réunions préparation du Bal des Collégiens.

Accueil de siège social : AinPro'Jazz, Alegria, Allymes en Musique, Ambérieu Alternatives,
Amap'Hort, Arthémus, Artisans du Monde, Atelier du Réverbère, Ecole de Yoga d'Ambérieu,
Kiwanis, la Licorne Joueuse, Moulin à paroles, Niyamdu Dro, Planet'ère, Océan Sans Plastique,
Rando Santé Ambérieu, la 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, TAP de Vaux en Bugey
et l'école du Tiret.

Banlieue + avec HADJ MIMOUNE Houcine rencontre pour l 'organisation d'un tournoi de foot en mai.
Mission Locale : Animation jeu devant la MJC le 5 jui l let. Prêt de tables et de chaises.

Prêt des tentes et du matériel son et lumière pour le théâtre de l 'Entrée le 1 7 septembre
Prêt matériel son et lumière pour concert Sound Digger le 20 janvier
Prêt matériel son et lumière pour le festival des Joyeux le 5 février
Prêt de 200 verres à Artemus pour leur concert samedi 1 er avri l
Prêt machine hotdog, praticables et salons au Sou des Ecoles d'Ambronay
Prêt matériel lumière au collège de Meximieux début juin
Prêt matériel son à Pierrick JAGU le 11 juin
Prêt matériel son et lumière pour à Jean LEMERLE pour un projet personnel le 1 6 juin
Prêt matériel son à Cathy BADOIT le 1 7 juin
Prêt des praticables à Delta 1 2 le 1 4 juin
Prêt des deux tentes à Vincent BOUTE en jui l let
Prêt de gri l les aux Joyeux

Mise à disposition de nos locaux pour les Apéros Coup de Coeur de la Médiathèque pendant les
travaux de rénovation

Participation à l 'inauguration du FabLab d'Ambérieu

Signature de la convention de partenariat avec le Credit Mutuel
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FFOORRMMAATTIIOONNSS

Accueil de GAZZANIGA Fiona du 7 au 1 0 novembre 201 6 en stage 3ème

Accueil de SIMIAN Paul du 1 2 au 1 6 décembre 201 6 en stage 3ème (Collège St Rambert)

Accueil de SORNAY Maëva du 9 au 1 3 janvier 201 6 en stage 3ème (St Exupéry)

Accueil de Karine COLLET du 1 7 au 31 mai en mise en situation en mil ieu professionnel
(Mission Locale)

Accueil de Marine DI RUSCIO du 5 au 30 juin en 1 ère Bac pro service à la personne et aux territoires
( lycée de Saint Sorl in)

OUEDERNI Syrine en 1 ère STMG au lycée Plaine de l 'Ain a fait une étude de l'organisation de la MJC
gouvernance, administration, fonctionnement. Franck a eu 3 entretiens avec elle.

Stage de 20h en bénévolat pour Coline RAMEL en Licence Gestion des Entreprises à Lyon

Formation d'1 h30 pour Ghislaine MAGDELAINE, Stéphane LUBINEAU, Jean LEMERLE
et Franck BERNARD "Urgence Cardiaque et remise à niveau équipier de 1 ère intervention évacuation
incendie", le jeudi 6 jui l let

Formation pour Judicaëlle TOURNOIS " Améliorer la qualité de l 'accueil du public" du 1 3 au 1 5 février
201 7 à Lyon.

Formation pour Judicaëlle TOURNOIS " Déclic Lumière" (maîtriser les bases de l'éclairage scénique)
le 22 avri l 201 7 avec La Fabrique Jaspir

Formation pour Ghislaine MAGDELAINE "Les activités scientifique et techniques dans les temps péri
et extra scolaires" du 1 0 au 1 2 avri l à Paris

Participation de Franck BERNARD le 20 septembre à une demi-journée d'information sur la DSN
organisée par Net -Entreprises

Formation pour Ghislaine MAGDELAINE et Patrice BUTAYE "Site Internet R2AS" le 9 février à Lyon
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BBII LLAANN
DD''AACCTTIIVVII TTÉÉ

DDEESS SSEECCTTIIOONNSS
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AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT SSCCOOLLAAIIRREE

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÈGE

Intervenants : Gérard DIET et 7 Animateurs(trices) bénévoles Nombre d'adhérents : 44

Jour et Horaire : Mardi de 1 7H à 1 9H Fréquence : Hebdomadaire

Chaque mardi en période scolaire, de 1 7 h à 1 9 h, la M.J.C. accueil le des collégiens qui
viennent faire leurs devoirs ou apprendre leurs leçons. Après avoir sélectionné le devoir pour
lequel i ls pensent avoir besoin d'aide, i ls se mettent au travail . Des adultes bénévoles (8, dans
le meil leur des cas) interviennent lorsqu'i ls 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, uti l iser un brouil lon, 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 6-201 7, 31 séances ont été proposées, de septembre à
juin. 44 élèves ont été inscrits (autant de fi l les que de garçons), mais la fréquentation a été
variable, puisque nous n'exigeons pas une assiduité régul ière, notre objectif étant que,
progressivement, ces élèves acquièrent une autonomie suffisante dans le travail personnel.

Répartition des élèves par établissement :

Collège Saint-Exupéry: 29
Collège Sainte-Marie: 1 3
Collège de Saint-Rambert : 1
Collège de Leyment 1

L'ambiance générale est restée, dans l 'ensemble, très agréable. Mais nous avons
constaté que, cette année encore plus que d’habitude, la fréquentation et l 'ardeur au travail ont
été inversement proportionnelles à la durée de l'ensolei l lement (en clair : avec les beaux jours,
moins d'élèves et moins de travail).

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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Le mercredi après-midi est toujours consacré aux enfants
de 4 à 1 0 ans avec trois cours qui se succèden t: éveil , initiation, niveau1 .
Cours dans lesquels les apprentissages du savoir faire et de
l 'improvisation se cotoient. Cette année, un bon groupe appliqué, motivé et
dynamique
nous a montré tout son talent sur scène lors de la Fête en Mouvement.
Merci aux parents et aux enfants pour leur disponibi l ité.

DANSE CONTEMPORAINE

Intervenante : Cathy BADOIT - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 39

Jour et Horaire : Mercredi de 1 4h à 1 8h Fréquence : Hebdomadaire
et Vendredi de 1 9 à 20h30

DDAANNSSEESS

DANSE AFRICAINE

Intervenante : Élodie MAYOT - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 3

Jour et Horaire : Samedi de 1 0H à 1 2H Fréquence : 1 semaine sur 2

les - :
* 1 3 inscriptions en début d'année et pas plus de 8 par cours voire
5 en fin d'année = c'est dû aux séances le samedi matin sur un planning
"non régulier" je pense.
J'ai fait appel à 3 Dindes pour "renforcer " le groupe au moment du
spectacle (4 adhérents seulement)

Ce sera logiquement réglé l 'année prochaine grâce aux séances
hebdomadaires le mercredi soir.

les + :
* Danseuses et un danseur motivés et sympatiques.
* Les différences de niveaux n'ont pas été trop perturbantes ; chacun a
sû mettre à l 'aise les autres au sein du groupe.
* Musiciens en live : Arnaud, Jérémy et Jean No.
* Spectacle de fin d'année réussi
* Repas de fin d'année agréable.

Le groupe d'adultes du vendredi soir, dont certaines élèves suivent le
cours depuis plusieurs années, ne cesse de progresser. L'ambiance très
conviviale et néanmoins sérieuse permet de réaliser des atel iers
particul ièrement vivants. Merci à toutes pour leur implication.
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DDAANNSSEESS

Le lundi de 17h30 à 18h30 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 el les-mêmes faire leur propre chorégraphie.

Le lundi de 18h30 à 19h30 cours débutants et ado

Cette année apprentissage d’un « Tango flamenco » : danse remontant aux époques les plus
anciennes du flamenco. La grâce et le charme y jouent un grand rôle, les pieds frappent le sol à

coups de talons.

Le lundi de 19h30 à 21h cours avancés

Compas et danse étudiée : « Garrotin », danse gitane et festive.
Nous avons employé ici « las palmas » , des mouvements de corps
et de pieds avec comme accessoire un chapeau.

Les 3 groupes en 2 ème danse ont appris à danser ensemble sur un tango flamenco.

FLAMENCO

Intervenante : Patricia GRIMAL - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 28

Jour et Horaire : Lundi de 1 7H30 à 21 H Fréquence : Hebdomadaire
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HIP HOP

Intervenant : Cédric ATTALA - Animateur prestataire Nombre d'adhérents : 69

Jour et Horaire : Mercredi de 1 3H30 à 1 9H45 Fréquence : Hebdomadaire

Cette année une difficulté majeur est apparue : cel le d'avoir des
groupes de niveau homogème, du fait d' élèves voulant changer
de niveaux et des parents insistant pour être dans certains
créneaux.
Malgré tout, i l y a eu de la motivation et du bon travail .

Le résultat a été apprécié lors du
spectacle de fin d'année.

Cette année, j 'ai intégré un jeune autiste dans le groupe
perfectionnement que j'avais déjà eu dans un projet sur Bourg.
Cette expérience a demandé un travail supplémentaire mais a été
très intéressante.
Résultat : i l est revenu pour cette nouvelle saison.

DDAANNSSEESS

ROCK'N DANCE, STREET DANCE et ZUMBA

Intervenante : Kathy RICHETTA - Animatrice prestataire Nombre d'adhérents : 1 67

Jour et Horaire : Mardi de 1 7H30 à 21 H30 Fréquence : Hebdomadaire
et Vendredi de 1 7H à 21 H00

Une cinquième saison au sein de la MJC qui se déroule comme toujours superbement bien!
Je deviens grâce à tous mes élèves, des plus petits au plus grands, une prof plus qu'épanouie.
Des cours éveil et street dance débutants très impliqués avec l'envie de bien faire et des cours
avancés toujours en recherches d'amélioration.
Des échanges et des idées intéressantes de la part du cours street dance adultes.
Des fi l les motivées en zumba.
Des cours sous le signe de la
bonne humeur, des rires et du
travail bien sûr.
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EEXXPPRREESSSSIIOONN

ATELIER D'ÉCRITURE

Intervenants : Louis DESBONNE et Gérard DIET Nombre d'adhérents : 1 4
Animateurs bénévoles

Jour et Horaire : Samedi de 1 4H à 1 7H Fréquence : Mensuelle

Cette année, l 'atel ier est composé de 1 4 participants : 1 0 anciens et 4 nouveaux

L’atel ier nous évoque le travail de l ’ouvrier ajusteur, mais aussi celui de l ’artisan ébéniste et l ’activité
créatrice du peintre et du sculpteur.
L’atel ier d’écriture c’est un peu tout ça.

Au cours des dix séances de cette seizième édition les participants ont pu travail ler avec les mots,
pol ir de belles phrases, peindre des sentiments et sculpter le réel ou l ’ imaginaire.
Un atel ier où ont régné comme toujours la bonne humeur, le partage et l ’émotion.

Sur les propositions des animateurs, les écrivants ont pu offrir au groupe leur travail sur le jeu, les
itinéraires de vie, l ’écriture, le cinéma, les 1 0 mots de la langue française, le Japon.

I ls ont pu, au cours de deux séances, s’ initier à la composition de nouvelles qui ont donné lieu à
l ’édition d’un beau recueil .

Comme chaque année la dernière séquence s’est déroulée en extérieur. Cette année le cadre de
l’écriture était le Musée du Revermont à Treffort-Cuisiat.

" Écrire est sans doute l ’une des plus incroyables aventures qui nous soit donnée. I l suffit d’un bout
de papier, d’un crayon, et c’est un univers entier qui ne demande qu’à surgir, qui se presse déjà
derrière la porte. Entre les l ignes. I l y a là quelque chose de magique. De fascinant. Peut-être même
d’inquiétant. Car ce monde-là, s’ i l n’est peut-être pas complètement réel, n’en possède pas moins le
pouvoir de nous transformer. "
Bertrand Runtz
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ARTS PLASTIQUES

Intervenante : Vivien FAWAZ - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 67

Jour et Horaire : Mardi 1 7H1 5 à 20H1 5 Fréquence : Hebdomadaire
Mercredi de 1 7H1 5 à 20H30
Samedi de 9H à 1 5H30

Après avoir fait mon bilan au mois de juin, auprès de mes élèves, tous ont opté pour le Japon. Donc
pour cette saison, j ’ai créé des projets artistiques sur ce thème : L’Art Japonais dans tous ses états
pour les enfants, les près- adolescents, adolescents et adultes.

Présentation de l’activité
Le thème du Japon était si vaste et si impressionnant qu’on l 'a parcouru
ensemble, en passant par les origamis, les Koïnoboris, les Yokaïs, les
Manekinekos, les Kabukis, …pour faire de très belles œuvres à la
japonaise.

Nous avons adopté les techniques japonaises, leur savoir-faire,
en passant par la cal l igraphie, le Sumi-e, les Estampes japonaises pour
entrer dans la culture japonaise.

Tous mes élèves ont très bien participé, créé, sol l icité leur imagination et
réalisé diverses œuvres à la manière des artistes japonais Bravo !

Travaux Collectifs des Enfants: (Niveau 0 ) Le Mont Fuji

Travaux Collectifs des Enfants: (Niveau 1)

EEXXPPRREESSSSIIOONN
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EEXXPPRREESSSSIIOONN

Pour organiser l ’exposition des œuvres de ces 67 artistes à la MJC, cela demande beaucoup
d’heures de travail et l 'aide des parents,
Encore Grand Merci aux adhérents adultes de la MJC et à Jean Lemerle.

Travaux Collectifs
des Enfants
Niveau 2

Travaux Collectifs
des Pré adolescents
Niveau 3

Calligraphie
avec une Japonaise AOKI

Travaux
des Adolescents
Niveau 3 & 4

Travaux
des adultes
Niveau 5
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THÉÂTRE ENFANTS 7 /9 ANS

Intervenante : Anne-Marie FORET - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 9

Jour et Horaire : Mardi de 1 7H à 1 8H30 Fréquence : Hebdomadaire

THÉÂTRE ENFANTS 10/12 ANS

Intervenante: Cathy BADOIT - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 8

Jour et Horaire : Mardi de 1 7H1 5 à 1 8H45 Fréquence : Hebdomadaire

L’atel ier, cette année, est parti sur une histoire inventée par les
enfants " La malédiction des momies ". Les enfants ont pu créer,
essayer, dessiner leur histoire et la jouer avec enthousiasme
pour la fête du Théâtre en juin.

Cette année, i l y avait beaucoup de texte : celui-ci s'inspirant de
leurs phrases et de leurs idées a été vite appris, les parents ont
beaucoup aidé pour l 'apprentissage du texte. . .

Nous partageons la sal le de spectacle en alternance avec le groupe de Cathy et avons fait 3
séances en commun .
Le groupe a apprécié les pas de danse appris en ces occasions.

Quelques enfants ont participé joyeusement, en tant que figurants, au spectacle des plus grands .

«Us et coutumes du Moyen-Age» Tel a été le thème de cette année .

Les 8 enfants de 1 0 à 1 2 ans qui sont impliqués tout au
long de l'année ont bien progressé et ont vu leur travail
récompensé
lors de la représentation de la fable « Le vilain mire » en fin de
saison.

Merci aux enfants de l 'atel ier d'Anne-Marie pour avoir grossi la
cour du Roi. . . .

EEXXPPRREESSSSIIOONN
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DOUZE ACTEURS RENCONTRENT LEUR AUTEUR

Douze jeunes. 3 garçons et 9 fi l les. 3 anciens en voiture de tête entraînent les 9 débutants, ayant vécu
une expérience du théâtre en primaire.

Ce groupe est extrêmement homogène d’entrée. A l’écoute, pas de portable pendant les séances, à
l ’heure. Mon enseignement des bases théâtrales en est facil ité, car i ls apprennent vite et prennent vite
le rythme. Adaptation d’un conte, la comédie de Serge Bouchet de Fareins LA MAUDITE POUDRE lue
en octobre, est retenue pour le spectacle à texte de juin.

Après des jeux de cohésion du groupe et de connaissance des autres, les jeunes acteurs
s’investissent dans les improvisations à thème favorisant leur aisance vers plus de liberté d’action et
de paroles sur un thème choisi : cette année, les verbes d’action et leur combinaison dans diverses
situations de jeu.
A l’ issue de quatre mois d’entraînements, est proposé le mercredi 8 février à 1 9 h une composition au
titre évocateur TOUS EGOS, TOUS KO, déclinaison théâtrale sur l ’égoïsme/la sol idarité. C’EST LA
CRISE, clôture ce premier passage devant public. Déniché sur internet, son texte est truffé de jeux de
mots sur des métiers en crise. La mise en scène pousse à l’expression gestuel le et à des jeux de voix
collective/individuel le.

Le deuxième passage devant public, se déroule le Jour de la Fête du Théâtre, le samedi 1 0 juin à 1 6 h
en présence de l’auteur, qui a prêté une bonne dizaine de costumes du spectacle. Une rencontre
étonnante, émouvante pour l ’auteur comme pour les jeunes et la metteure en scène. " L’auteur, on ne
le voyait pas si vieux ! ".

Le projet théâtre de la saison 201 7-201 8 se murmure en coulisse : Serge Bouchet de Fareins
proposera une nouvelle pièce et deux jeunes de l’atel ier écriront des scènes de leur composition,
incorporées à la pièce finale. " Des auteurs aussi jeunes ! "

EEXXPPRREESSSSIIOONN

THÉÂTRE JEUNES

Intervenante: Martine MAILLET - Animatrice prestataire Nombre d'adhérents : 1 2

Jour et Horaire : Mercredi de 1 7H à 1 8H30 Fréquence : Hebdomadaire
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COUTURE

Intervenante : Christine BELLANGER - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 6

Jour et Horaire : Jeudi de 1 8h30 à 20h Fréquence : Hebdomadaire

THÉÂTRE ADULTES

Intervenantes : Anne-Marie FORET aidée de Cathy BADOIT - Animatrices salariées

Nombre d'adhérents : 1 6

Jour et Horaire : Mardi de 1 9H à 20H30 Fréquence : Hebdomadaire

Apprentissage, détente et convivial ité sont les maÎtres mots qui caractérisent la section couture.

Depuis la création de l’atel ier, i l y a 4 années, les membres inscrits
ont pu venir avec leurs projets et les réaliser tout au long de
l’année.
Coussins, robes, jupes … sont entre autres des produits qui ont
été fabriqués lors de nos différentes séances.
Chaque fin de réalisation est un moment attendu et la satisfaction
est toujours au rendez-vous.

Mon expérience de 25 années de modélisme et de confection est à votre disposition pour la
réalisation de vos projets de couture.
Cette activité fait l ’objet d’un regain puisque qu’un deuxième cours vient d’être ouvert au regard du
nombre d’adhérents inscrits.
Christine a aussi animé un atel ier couture dans le cadre de TAP.

L'atel ier a compté 1 6 adultes, anciens et nouveaux ont travail lé
sur une pièce de Patrick Kermann " La mastication des morts ",
un texte qui malgré son titre, peut être cocasse.
Le public est au rendez vous le jour du spectacle et a beaucoup
apprécié le travail du groupe.
Les adultes ont trouvé la pièce diffici le de par le thème. Le
groupe a joué le jeu, leur assiduité a été récompensée par les

retours très positifs et sincères
du public .

Le groupe se constitue en fin d'année en troupe amateur pour
monter SONpropre spectacle.
Bonne aventure pour eux ! L'intervention se poursuit à deux ,
toujours enrichissant.

Merci à Cathy BADOIT pour le travail fait ensemble.

EEXXPPRREESSSSIIOONN
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MMUUSSIIQQUUEE EETT CCHHAANNTT

GUITARE ACCOMPAGNEMENT

Intervenant : Arnaud BRIT - Animateur salarié Nombre d'adhérents : 89

Jour et Horaire : Mercredi de 1 4H à 21 H Fréquence : Hebdomadaire
et Vendredi de 1 6H30 à 21 H30

CHANT

Intervenant : Joan SAISSAC - Animateur salarié Nombre d'adhérents : 1 5

Jour et Horaire : Mardi de 1 8H30 à 21 H Fréquence : Hebdomadaire
Samedi de 9H à 1 3H

Bonne fréquentation pour cette saison écoulée, notamment chez
les enfants avec 2 classes de plus de 1 0 enfants.
C'était d'ai l leurs une erreur d'accepter autant d'inscriptions tardives
(jusqu à début octobre).
Bons retours également sur les classes d'initiation musicale pour
les 5 a 7 ans.
Pour les plus grands, les connections avec la classe de chant
commencent et ont permis d'organiser une belle soirée en mai.
I l faudra continuer dans ce sens pour la saison à venir.

Le bilan de ma première année de cours de chant à la MJC est
positif.
Mes élèves ont travail lé plein de styles de chansons différents
dans plusieurs langues (français, anglais, brésil ien et même
tahitien !) avec, pour le groupe, plusieurs voix.

Je n'ai pas eu de désistement en cours d'année ( à part une
personne pour raison professionnelle).

Pour la soirée chant accompagnée par les élèves d' Arnaud, le bi lan est plutôt positif malgré les
petits problèmes liés aux tonalités qu'on a pu régler avant le spectacle.
Ce fut donc une année riche en rencontre avec un spectacle de bonne qualité.
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PERCUSSIONS AFRICAINES

Intervenant : Xavier BOUTIN - Animateur prestataire Nombre d'adhérents : 11

Jour et Horaire : Lundi de 1 8H à 20H30 Fréquence : Hebdomadaire

Le nombre d'inscrits était en baisse pour cette saison,
pas mal d'absentéisme. . . je me pose des questions sur ma
pédagogie. . .

La différence de niveau au sein d'un même cours (dans le cours
débutant) est toujours délicat à gérer, mais le faible nombre
d'inscrits ne permettant pas d'ouvrir un troisième cours, je n'ai
pas trop de choix, si ce n'est refuser les débutants (ce qui est
diffici le étant donné le nombre d'inscrits). Donc, j 'essaye de faire
au mieux pour contenter tout le monde.

Le cours avancé se passe toujours aussi bien, les élèves sont motivés et presque toujours présents.

Nous sommes toujours aussi bien dans cette sal le de spectacle (confort acoustique et logistique),
bien que je sois conscient des quelques plaintes de la part du cours de flamenco. . .

Bi lan un peu moins positif que les autres années. . . Mais le début de la saison 201 7-201 8 présage de
bonnes choses (en terme d'effectif surtout).

MMUUSSIIQQUUEE EETT CCHHAANNTT

GUITARE ÉLECTRIQUE
Intervenant : Alexandre DÉMOLLIENS - Animateur salarié Nombre d'adhérents : 4

Jour et Horaire : Jeudi de 1 7h30 à 1 8h30 Fréquence : Hebdomadaire

Cette année a été plus compliquée car nous avons dû annuler le cours de perfectionnement par
manque d'adhérents.
En accord avec la MJC, j 'ai décidé de ne pas reconduire cette activité pour la saison 201 7/201 8.
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AACCQQUU II SSII TTIIOONN DDEE CCOONNNNAAII SSSSAANNCCEESS

Nous avions en début d’année 1 5 inscrits.
Comme toute les années il y a eu une petite perte d'effectif.
Nous avons eu en moyenne 1 2 participants réguliers.

L’esprit était convivial . I l y a eu une bonne entente dans le groupe.
Nous avons fêté 4 fois la galette des rois, c’est peu dire.
Cela n’a pas empêché d’étudier l ’anglais de façon sérieuse, mais dans la bonne humeur.

Nous avons organisé un voyage à Londres. Nous devions aller jusqu’à Bath, mais les personnes qui
ont participé au voyage ont voulu rester à Londres pour profiter du voyage.
J’ai organisé le voyage parce qu’i l y avait une bonne entente qui s’est poursuivie durant le séjour.

En fin d’année, nous avons fêté la fin des cours chez une des participantes.
Convivial ité et bonne humeur jusqu’en fin d’année !

J’ai eu droit à une superbe plante que j’entretiesn avec amour.

L’avantage de cette entente, c’est que des adhérents ont participé au bénévolat des festivités de la
MJC.

ANGLAIS DÉBUTANTS

Intervenante : Martine SÉRALE - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 11

Jour et Horaire : Lundi de 1 8h45 à 20h1 5 Fréquence : Hebdomadaire

LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS

Intervenant : Benoît MONTEAGUDO - Animateur Salarié Nombre d'adhérents : 1 6

Jour et Horaire : Vendredi de 1 8H à 20h1 5 Fréquence : Hebdomadaire

La langue des signes est basée sur la gestuel le des mains, de la tête, du visage et de l 'orientation
des signes.
Ce langage est uti l isé 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!
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ANGLAIS CONVERSATION

Intervenante : Débra KONTREC - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 21

Jour et Horaire : Lundi de 1 8h30 à 20h Fréquence : Hebdomadaire
et Mardi de 1 8h45 à 20h1 5

Les groupes :

Lundi : 8 femmes et 1 homme, tous revenants de l’année précédente
Toujours un groupe dynamique, animé, et très complice.
Les niveaux assez hétérogènes : 2 personnes qui s’estimaient un peu " perdues " de temps en
temps, mais tout le monde était à l ’aise avec le fait que tout était en anglais.
I l y avait une bonne ambiance, beaucoup de participation, entraide, patience et bonne humeur.

Mardi : 9 femmes et 3 hommes, 6 nouveaux et 6 de l’année précédente
Les niveaux assez hétérogènes : quelques uns venaient du groupe intermédiaire, et quelques uns
ont choisi peut-être le jour ou le créneau horaire plutôt que le niveau.
Résultat : certains prenaient la parole plus facilement et certains sont restés assez discrets. Le
format " conversation " demande plus de participation des adhérents et moins de l’ intervenante, en
principe.
Je pense que ceux qui étaient plus discrets, toujours en fin d’année, avaient un niveau un peu trop
bas pour bien profiter oralement de ce cours, même s’i ls ont développé le côté compréhension
quand même.
Une personne a arrêté au printemps mais n’a pas précisé la raison. Deux autres (parmi les plus
discrets) venaient moins souvent les derniers mois pour cause d’emploi de temps chargé, obl igations
famil iales, vacances, préparation d’examen et devoirs, etc.

Organisation de la séance :

Le but principal c’est d’écouter et de parler anglais, donc mon objectif est que le cours se passe
complètement en anglais, même si certains n’avaient pas encore le réflexe de ne pas tout traduire.
Parmi les activités : jeux, jeux de rôle, débats, discussions (d’articles, d’ idées, des opinions, de
l ’actual ité…) avec ou sans préparation, de temps en temps un pot pour fêter un événement ou pour
passer un moment plus détendu.
Quelquefois une petite explication ou mise au point grammaticale, avec des exercices de
prononciation.

Globalement, la plupart des adhérents ont fait preuve de beaucoup d’implication, de collaboration,
de complicité, et de bonne volonté, et j ’apprécie cela.

Pour l’année prochaine, i l serait important de souligner, lors des nouvelles inscriptions, que la
séance se passe en anglais exclusivement et que, en principe, ce sont les adhérents qui parlent.

AACCQQUU II SSII TTIIOONN DDEE CCOONNNNAAII SSSSAANNCCEESS
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ANGLAIS PERFECTIONNEMENT
Intervenante : Isabelle BISCH- Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 2

Jour et Horaire : Jeudi de 1 9H30 à 21 H Fréquence : Hebdomadaire

HELLO ! GOOD EVENING !

Voilà comment sont accueil l is les participants à leur arrivée !
Histoire de s’imprégner de suite de l’ambiance de la séance qui va suivre !
Mise en situation réelle des moments de la vie quotidienne sous forme de
jeux de rôles, d’activités ludiques !

Tout le monde s’investit pour développer ses
connaissances de la langue anglaise.

Thèmes très variés pour enrichir au maximum son vocabulaire !
Séances axées essentiel lement sur la langue orale et la compréhension
auditive !
L’écrit n’est pas oublié avec la lecture et la compréhension de textes simples
souvent base d’une discussion plus poussée !
Les points de grammaire sont rappelés au fi l de l ’eau et tout ceci dans une ambiance décontractée,
chaleureuse mais aussi studieuse.

Le côté culturel n’est pas oublié non plus avec des moments très conviviaux comme Noël,
la St Valentin, St Patrick’s Day et bien d’autres qui donnent l ’occasion de découvrir certaines
traditions et aussi de déguster quelques spécial ités (GOOD !!)

Très bonne année encore avec un groupe très motivé !
Certains ont même participé à une escapade à Londres sur 3 jours et 2 nuits pendant le week-end
du 8 mai !
I ls ont ainsi pu mettre en pratique et s’ immerger totalement dans la langue et la culture anglaise !

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre!

BYE! BYE! et SEE YOU SOON!

AACCQQUU II SSII TTIIOONN DDEE CCOONNNNAAII SSSSAANNCCEESS
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ESPAGNOL

Intervenante : Durley MIRANDA - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 4

Jour et Horaire Jeudi de 1 8H30 à 20H Fréquence : Hebdomadaire

AACCQQUU II SSII TTIIOONN DDEE CCOONNNNAAII SSSSAANNCCEESS

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

Moyens
* Les documents classiques proposés dans les cours de langues : tableaux grammaticaux, l istes

de vocabulaire, textes à trous, images.
* Des enregistrements vidéo et sonores pour se famil iariser avec la langue parlée et les différentes

nuances de l’espagnol selon le pays ou la région
* Des atel iers thématiques selon les dates du calendrier ou le contexte socio-économique :

hal loween, la toussaint, noël, le jour de la " saint valentin ", les fêtes nationales, les fêtes
internationales (journée de la femme, fête du travail , la crise des sub-primes, les moments
historiques régionaux, voyages, etc.)
*Des jeux divers tels que : vire langues, devinettes, jeux de chant, jeux de société, jeux gestuels
* Moments de partage autour d’un apéritif avec des préparations typiques ou pas, ceci étant une

excellente manière d’élargir et renforcer le vocabulaire ou les expressions de la vie courante en
espagnol.

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 quinzaine de personnes environ au long de l’année. Une bonne partie d’entre
el les avaient des motivations personnelles d’ordre famil ial pour l ’apprentissage de la langue (famil le
vivant dans un pays hispanophone). Les autres personnes avaient des raisons professionnelles et
d’études. Cette année-là, deux lycéens ont été très actifs lors des cours d’espagnol.

Bilan
Dans l’ensemble l ’année a permis de confirmer le souhait de continuer avec les cours.
L’année 201 7-201 8 aura moins de participants car 5 personnes ont manifesté leur impossibi l ité de
continuer pour des raisons de mobil ité étudiante et de travail .

Demande
Avoir la possibi l ité d’un écran et d’un lecteur USB (un ordinateur) en salle d’espagnol car cela
permettrait de proposer encore plus d’activités. En effet, la projection des vidéos est pénalisée de ce
fait.

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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GREC ANCIEN

Intervenant : Laurent CALVIÉ - animateur bénévole Nombre d'adhérents : 5

Jour et Horaire : Samedi de 1 0H à 11 H30 Fréquence : Hebdomadaire

L’atel ier de grec ancien, qui a l ieu tous les samedis de 1 0h à 11 h30, consiste en une initiation à la
langue, à la l ittérature et à la civi l isation grecques de l’époque mycénienne (2e mil lénaire avant l ’ère
vulgaire) à la prise de Constantinople par les Turcs (1 453).

Six questions y ont successivement été abordées durant la saison 201 6-201 7 :
(1 ) qu’est-ce que le grec ancien ?
(2) l ’histoire de l’écriture grecque ;
(3) le système phonétique du grec ;
(4) le principe l inguistique de la flexion (fonction grammaticale, cas et déclinaison) ;
(5) la versification (métrique) grecque ;
(6) le système verbal du grec.

Au déchiffrement de documents épigraphiques et papyrologiques en majuscules ont succédé la
lecture suivie et la traduction d’une notice byzantine sur Anacréon, d’un chapitre d’époque
alexandrine sur la figure du discours nommée polyptote et de quatre poèmes anacréontiques
d’époques variées.

L’atel ier, qui est ouvert aux adolescents et aux adultes, a accueil l i 5 participants durant la saison
201 6-201 7 : 3 enfants de 11 à 1 2 ans (2 fi l les et 1 garçon) et 2 adultes (1 femme et 1 homme) ; en
cours d’année, l ’une des deux fi l les a cessé d’assister aux séances, car sa mère ne pouvait plus
l ’accompagner à la MJC le samedi matin.

L’assiduité des autres participants a été exemplaire, de même que leur dynamisme et l ’ intérêt qu’i ls
ont prêté au travail proposé. Tous les quatre continuent d’ai l leurs cette année (201 7-201 8) à
fréquenter l ’atel ier, où i ls ont été rejoints par trois nouveaux participants.

On ne peut que se fél iciter des conditions dans lesquelles l ’ initiation à une matière diffici le et un peu
aride est devenue l’occasion d’une réflexion constructive (comparative et relativiste), menée
conjointement par des adolescents et des adultes, sur le langage, la pensée, la l ittérature et la
société.
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SSPPOORRTTSS EETT FFOORRMMEE

CAPOEIRA

Intervenant : Jean-Sebastien FLAMMANG - Animateur salarié Nombre d'adhérents : 1 2

Jour et Horaire : Lundi de 1 9H à 21 H Fréquence : Hebdomadaire
Mercredi de 1 9H à 21 H

Le bilan de la saison 201 6/201 7 est assez mitigée : après un
départ plutôt intéressant avec beaucoup de nouvelles têtes,
l ’assiduité n’a pas été au rendez-vous et quelques cours ont dû
être annulés par manque d’effectif. C’est entre autres ce manque
d’implication des membres du groupe qui nous a contraint à ne
pas participer à la " fête en mouvement ". Ceci étant, certains
nouveaux membres ont vraiment accroché et nous les
retrouverons l ’année prochaine, avec un (petit) noyau dur qui continue toujours de s’impliquer et de
progresser. On espère une nouvelle poignée de débutants, afin d’atteindre une tai l le critique
permettant au groupe de bien fonctionner, en dépit des aléas des uns et des autres entrainant des
absences.

PILATES

Intervenante : Stéphanie FONTANA - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 57

Jour et Horaire : Lundi de 9H à 1 0H Fréquence : Hebdomadaire
Mardi de 1 8H30 à 20H30 et Jeudi de 1 8H à 1 9H

L'engouement pour la gym Pilates ne cesse de progresser.
La méthode rencontre un vrai succès car les bénéfices pour lutter contre le mal de dos, rééquil iber et
réal igner 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 l imitée. L'uti l isation de matériel : pi lates ring, foar rol ler roleau, bail lons pail les
permet un travail ludique et varié.
La méthode compte 3 niveaux.

À la MJC, nous proposons le niveau fondamental et le niveau intermédiaire.

GYM DOUCE

Intervenante : Stéphanie FONTANA - Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 3

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, gagner en équil ibre, en
coordination.
L'ambiance est très conviviale mais studieuse. Chacun participe et progresse à son rythme
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QI GONG ET MÉDITATION

Intervenante : Martine JOUVE- Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 7

Jour et Horaire : Jeudi de 1 9h30 à 21 H1 5 Fréquence : Hebdomadaire

SOPHROLOGIE

Intervenante : Véronique THORAL- Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 1 5

Jour et Horaire : Mercredi de 1 8H45 à 20H1 5 Fréquence : Hebdomadaire

Le Qi (tchi) Gong : Gym chinoise de sante ́

Pour la 4éme année, c’est avec plaisir que je propose des séances hebdomadaires de Qi Gong,
tous les jeudis soirs, gym douce chinoise, une remise en forme en douceur par des mouvements
simples, doux, fluides dans le plus grand respect de soi et l ’écoute des sensations, harmonie
physique et mentale, gestion du stress, maîtrise des émotions, renforcement du système
immunitaire.

Le partage de cette pratique est riche d’enseignement dans cette belle sal le au 1 er étage, avec 1 5
personnes, tout public, tout âge, tout niveau. A chaque début de séance, un recentrage en soi et
l ’attention à sa respiration permettent d’habiter son corps afin de pratiquer la gestuel le fluide en
pleine conscience puis pour terminer les auto massages, avec ou sans la pratique de la méditation
guidée ensuite .

Cette année, nous avons étudié une série classique de Qi Gong, dite de tonification générale pour le
maintien d’une bonne santé : ba dua jin ou les 8 trésors. Chaque gestuel le a une fonction
physiologique qui régularise l ’énergie. J ’envoie régulièrement à chacun de mes pratiquants, la doc.
pédagogique .

Bilan toujours positif, merci à toute l ’équipe pour votre organisation.

Le groupe était composé de 1 6 personnes, avec un seul homme cette année.

La première soirée pratique sophro a permis la rencontre entre les personnes et a favorisé la
communication dans la relation, un plaisir à se retrouver.

Ainsi qu’un sentiment de confiance qui facil ite le relâchement, l ’expression verbale et un
approfondissement du ressenti.

Cette année encore, de nombreuses absences principalement dues à des problèmes de santé.

SSPPOORRTTSS EETT FFOORRMMEE
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NNOOUUVVEELLLLEESS TTEECCHHNNOOLLOOGGII EESS

INFOGRAPHIE ET PAO

Intervenant: Stéphane LUBINEAU - Animateur bénévole Nombre d'adhérents : 9

Jour et Horaire : Samedi de 9H à 1 2H Fréquence : 1 0 Séances

Pour cette quatrième saison d'activité, sur 7 adhérents inscrits, seuls 4 ont participé régulièrement à
l 'atel ier ; d'où une certaine difficulté à 'évaluer une progression des connaissances.

Mais les logiciels l ibres ont permis de découvrir les possibi l ités de création qu'i ls offrent.
Le traitement de la photographie numérique, le graphisme, la découverte de la typographie et la
réalisation de publication (affiches, flyers, l ivrets …) sont autant de thèmes qui ont été abordés sur
l 'année.
L'atel ier a réalisé les affiches de la Biennale des cultures du monde sur le Japon et de la fête en
mouvement.

VIDÉO NUMÉRIQUE

Intervenante : Muriel ORSET- Animatrice salariée Nombre d'adhérents : 6

Jour et Horaire : Vendredi de 20h à 22h Fréquence : 23 Séances

Cette année, l ’atel ier vidéo a pris la décision que chaque participant
produirait son propre court métrage. Cela a permis à chacun
d’écrire une histoire plus personnelle et de découvrir en profondeur
toutes les étapes pour la réalisation d’un court métrage. Sur les
tournages, chacun à pu se consacrer à un poste précis (direction
d’acteur, caméraman, éclairagiste, prise de son, script …) et
changer
de fonction sur le tournage suivant, permettant ainsi de découvrir

toutes les fonctions d’une équipe de tournage. La MJC ayant instal lé deux ordinateurs de plus pour
faire le montage vidéo, cela nous permet de travail ler sur 3 montages simultanément.

Cela a demandé évidemment plus d’investissement de la part de
chacun et d’étaler les réalisations sur deux ans.

De beaux projets en préparation et surtout de styles et de sujets très
différents.

Et comme chaque année, l ’atel ier vidéo a fi lmé la " Fête en
mouvement " en multi caméras et fait une projection de ces
réalisations le 4 février à la MJC, toujours entouré d’un public très chaleureux.
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