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11, rue Jules Ferry
Les Abrets-en-Dauphiné
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Bienvenue et merci à tous de votre venue malgré le contexte COVID 19. Nous appliquons
strictement les gestes barrières. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien mais nous avons tenu
à organiser notre assemblée générale comme à l’ordinaire.
Cette rencontre est un moment incontournable de la vie de notre structure. Elle permet de
faire un point sur les actions et surtout de partager avec vous, adhérents, partenaires et bénévoles,
de répondre à toutes vos questions et de noter vos suggestions.
Grâce aux efforts initiés, le volet financier est consolidé. Pour autant, la gestion rigoureuse
des dépenses et des engagements reste une de nos priorités.
Nous sommes heureux de fêter avec vous l’agrément Espace de Vie Sociale obtenu en
septembre.
Les bilans moral et financier vont permettront de mieux appréhender la vie quotidienne de
votre MJC.
Isabelle REVOL
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ORDRE DU JOUR

 Bilan moral et approbation
 Bilan financier et approbation
 Bilan des activités
 Vote du montant de l’adhésion 2020/2021
 Renouvellement du Conseil d’Administration
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
constituée des adhérents de plus de 16 ans

Élection du CA – Décide des orientations de l’association

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
de 6 à 18 membres élus pour 3 ans
- membres de droit
- membres associés
- membres élus
adhérents de la MJC

BUREAU
Membres élus pour 3 ans

Statue et décide

Met en œuvre les
décisions du CA

COMMISSIONS
Commission Accueil de loisirs
Commission Budget - Tarifs
Commission Manifestations festives
Commission Espace de Vie Sociale et culturelle

Propositions et suivi d’actions
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Composition du CA 2018-2019
Membres de droits :
BOUCLY François

Maire des Abrets en Dauphiné

DEGHIA Noureddine

Représentant de la commune, Adjoint à la vie Associative

SERRANO Michel

Vice-Président Enfance et Jeunesse VDD

MARCELLO Françoise

Déléguée commune

PAGET Jean-Paul

Président Vals du Dauphiné

PERRIN Mathieu

Coordinateur

Membres honoraires :
GIRARD Guy

Président d'honneur

Membres élus à l’Assemblée Générale du 06 avril 2019
REVOL Isabelle

Présidente

Membre du bureau

NELATON Chantal

Trésorière

Membre du bureau

CATINOT Sylvie
CHARTON Marianne

Vice-Présidente

- Sortante 2019 -

Secrétaire

Membre du bureau
Membre du bureau

CHAILLOUD Astryd
CUNIT Martine

- Sortante 2019 -

MARCHAIS Flore
REVOL Valérie
BROT Léa

Candidats au Conseil d’Administration :
CATINOT Sylvie
CUNIT Martine
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L’ASSOCIATION EN SEPTEMBRE 2019
ADMINISTRATION
COORDINATEUR :
Matthieu PERRIN

ENFANCE JEUNESSE

COMPTABILITÉ – PAYE :
Cabinet Comptable

ACCUEIL DE LOISIRS & PÉRISCOLAIRE :
3/11 ans scolarisés

SECRÉTARIAT (2/3 temps) :
Emilie DUCLOT

Direction :
Luc BELIER
Animateurs permanents :
Odile DO PESO DIOGO, Cindy JOURNET,
Charlotte CASU, Axel GUINET

ACTIVITÉS D’ÉCHANGE
FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE :
Agnès GUERAUD-PINET

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
du CP au CM2
Animatrice :
Odile DO PESO DIOGO
9 bénévoles
FUTSAL / SPORT POUR TOUS :
Jérôme MOUCAVIA

ACTIVITÉS SPORTIVES
AQUAGYM :
Gilles DUBOIS
DANSE :
Rachel MOSNIER
DANSE AFRICAINE :
Serge ANAGONOU

ACTIVITES ARTISTIQUES
DESSIN :
Isabel MAÏNA
MUSIQUE :

FITNESS / GYM DOUCE / PILATES /
TONIK GYM :
Nathalie BERGE

Formation musicale/Eveil
musical/Accordéon :
Madeleine SOAVE

FIT KITS :
Angélique BERNARD COLOMBAT

Piano:
Corinne PEDRINIS

SOPHROLOGIE :
Lionel FRITZ

Guitare :
Daniel GUISELIN

TAÏ-CHI CHUAN:
Françoise FRASSE -MATHON

Batterie :
Benoit BLANC

YOGA :
Dominique MICHEL

THEÂTRE
Nathalie NORTH
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BILAN MORAL
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION DANS LES GRANDES LIGNES

Une année dynamique, marquée par la stabilité de l’équipe salariale et la concrétisation du projet Espace
de vie sociale.
Matthieu Perrin, notre coordinateur, s’est parfaitement intégré dans l’équipe. Son implication, son calme, ses
compétences participent à créer des relations positives et concrètes avec les partenaires, les bénévoles et les salariés.
Nous poursuivons notre engagement « développement durable » en continuant à trier, en sensibilisant les
enfants de l’accueil de loisirs, en collectant pour le compte du club de basket les emballages.

Le pôle Espace de Vie Sociale
Rappelons qu’un EVS est un espace de proximité, géré par une structure associative, à destination de tous les
publics. Cet espace vise à renforcer les liens sociaux et à favoriser la prise de responsabilités des citoyens. La mise en
œuvre d’actions permet de lutter contre l’isolement, de favoriser le mieux vivre ensemble.
La MJC-EVS a déposé une demande d’agrément Espace de Vie Sociale en 2019. Son agrément est effectif
depuis le 1er septembre 2019. Cet agrément permet à la MJC-EVS de travailler autour de trois axes en proposant une
multitude de temps de rencontres et d’actions.
Axe 1 : Parentalité : Soutenir, accompagner, faciliter
Axe 2 : Des espaces pour se rencontrer et s’entraider
Axe 3 : Implication des habitants (faire ensemble pour vivre ensemble)
De nombreux temps ont été organisés au sein de l’espace de vie sociale comme les soirées jeux, une soirée
conférence gesticulée sur la parentalité bienveillante, des sorties familles, des ateliers parents enfants, un atelier
couche lavable, un espace numérique, des partenariats avec la Mission locale, les EVS du secteur, une pièce de théâtre
en lien avec le collectif de l’âtre, la semaine de la jeunesse, etc.
Pour l’instant, le coordinateur, soutenu par un volontaire civique et une équipe bénévole, est en charge de
l’animation de ce pôle. L’embauche d’un animateur dédié à cet espace de vie sociale n’a pas été possible.
En 2019, 700 personnes ont participé aux différents ateliers proposés.
Le « vivre ensemble » a toujours été notre ligne de conduite, il faut maintenant aller plus loin et favoriser le
« faire ensemble ».
A l’instar de Marion, Maryline et Cécilia qui ont porté l’organisation de différents temps comme la Conférence
gesticulée autour de la parentalité qui a réuni pas moins de 80 personnes. Un grand merci à ces habitants qui
s’impliquent dans l’animation de leur territoire.
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Le pole ACTIVITÉS
Les nouvelles activités que nous avons voulues mettre en place en 2019, n’ont pas pu voir le jour pour
différentes raisons. Les créneaux sont bien remplis et un modèle économique a été trouvé. Il est important de signaler
que le bon fonctionnement économique des activités est essentiel à la bonne santé économique de la MJC-EVS. Les
animateurs techniciens et professeurs qui les encadrent sont, pour beaucoup, dans la structure depuis plusieurs
années. Ils font tous, nouveaux ou anciens, un travail remarquable (présentation des animateurs techniciens

présents).

La piscine des Abrets en Dauphiné a fermé ses portes fin octobre. Une partie des salariés est en
chômage technique. 45 adhérents poursuivent l’activité à la Tour du Pin. Une offre à la séance a été mise en
place. Ce modèle fonctionne plutôt bien. Mais il faut améliorer la communication. Il reste des places.



Soirée théâtre et représentations



Auditions de musique en plein air



Gala de danse

A noter le don d’un piano par une habitante de les Abrets en Dauphiné que nous remercions vivement.

Le pôle CENTRE DE LOISIRS :
La fréquentation de l’accueil de loisirs se stabilise. Luc BÉLIER et son équipe gèrent avec efficacité l’accueil des
enfants et le budget. Nous avons maintenu 1 sortie toutes les 2 semaines. Cet été, 1 camp a été organisé à l’extérieur.
Le deuxième camp prévu n’a pas eu lieu pour manque de participants. L’intitulé de ce camp a pu effrayer les
parents : « camp Vélo ». Le dispositif VACAF soutient les familles pour permettre au plus grand nombre de partir.
La mobilisation des parents lors de l’organisation du concert du 4 mai a permis de financer deux sorties. Le
contrat aidé sur le poste d’un animateur permet d’économiser via une aide de l’état. Nous avons signé une nouvelle
convention avec les VDD (Vals du Dauphiné). Le solde de la subvention 2018 de la communauté de communes a été
versé en janvier 2020.

Détails à découvrir page 23 du livret.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Plusieurs bénévoles ont quitté le conseil d’administration pour des raisons personnelles, souvent liées à leur
emploi du temps surchargé ou l’envie de s’investir dans d’autres activités. Nous les remercions pour leur implication
à nos côtés et leur soutien sans faille, tout au long de cette année particulière.
Cependant, la situation est préoccupante. Il y a en effet de moins à moins de bénévoles au sein du CA, les
personnes actuellement présentes sont là depuis de nombreuses années et pas ou peu de nouveaux bénévoles ne
semblent vouloir s’engager dans le CA. Le constat semble partagé par de nombreuses associations : la tendance
depuis plusieurs années semble être la simple consommation d’activités sans volonté de devenir acteurs de la
structure. Le temps libre n’a jamais été aussi important en France, mais force est de constater que cela n’incite pas
les gens à s’engager.
L’engagement est pourtant très variable et modulable selon les missions, le temps disponible, et les
compétences de chacun. Le fonctionnement d’une MJC repose essentiellement sur l’engagement des citoyens, des
habitants. Sans bénévoles, elle perd sa vocation principale.
Il est donc urgent que des bénévoles rejoignent le CA, mais aussi simplement une commission.
Au sein du CA, nous retrouvons les membres du bureau. Les réunions de bureau se déroulent le mercredi après-midi
(environ une réunion tous les quinze jours), le rythme semble cohérent et les bureaux fonctionnent bien. Cette
organisation est revue, après chaque nouvelle élection, en fonction de la disponibilité des membres du bureau.

L’Association Départementale de l’Isère rassemble les MJC qui ont souhaité maintenir le réseau.
Les relations avec la CAF sont régulières sur différents aspects et son accompagnement est indispensable à la
rédaction du projet social (finalisé en juin 2019) dans l’optique d’un agrément EVS. La MSA participe également à
l’EVS.
Les partenariats se poursuivent : permanence de la Mission Locale (jeudis matin), de l’animatrice Locale
d’insertion RSA (mardis matin), partenariat avec la maison de retraite par la mise à disposition de Nathalie BERGE
pour des cours de Gym Douce (intervention vivement appréciée des résidents), partenariat avec le Comité des Fêtes…
Nous remercions la collectivité des Abrets en Dauphiné qui est toujours à notre écoute. Des rencontres ont
permis de finaliser l’écriture du projet social de l’Espace de Vie Sociale de la MJC. La municipalité a confirmé son
soutien et son engagement à nos côtés avec la signature d’une nouvelle convention.
La saison 2018 et 2019 a donné lieu à de nouvelles rencontres et de nouveaux partenariats : municipalité de
Charancieu et Valencogne. Enfin l’optique d’être reconnu comme espace de vie sociale a donné l’occasion de se
rapprocher des deux EVS existants : Acty Initiatives de Pont de Beauvoisin et la MJC-EVS de la Tour du Pin. C’est
une richesse de pouvoir partager ensemble et de se donner les moyens d’imaginer ensemble des actions à venir.

Quelques partenaires de la MJC-EVS :

La mission locale occupe, une matinée par semaine, une salle de la MJC afin de recevoir sur rendez-vous. Cela leur
permet de recevoir des personnes n’ayant pas la possibilité de se déplacer. Au-delà d’une permanence, ce lien a
permis la mise en relation entre la MJC et des jeunes en recherche d’emploi.
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Une conseillère en insertion occupe, à raison d’une matinée par mois, une salle de la MJC pour des rendez-vous. Des
rencontres régulières ont lieu entre le coordinateur et la directrice.

La MJC de la Tour du Pin a aussi obtenu l’agrément Espace de Vie Sociale. Cet reconnaissance encourage et participe
au rapprochement des deux MJC.

Le professeur de gym douce, Nathalie Berge, intervient à la maison de retraite une fois par semaine.

Je termine mon propos en saluant l’engagement de Chantal Nelaton, notre trésorière qui après 10 années
de bénévolat au sein de la MJC s’engage dans une nouvelle aventure au service des habitants. Nous la remercions
pour toutes les heures passées à nos côtés et lui souhaitons de s’épanouir pleinement dans sa nouvelle mission.
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ELEMENTS BUDGETAIRES
Après des années difficiles où notre association a dû prendre des décisions douloureuses, Les deux dernières
années ont permis de redresser totalement la barre et de se donner de belles perspectives. L’association est
aujourd’hui en sécurité.
Plusieurs points importants sont à l’origine de ce résultat positif :
-

La réduction des coûts salariaux décidée il y a plus de deux ans.

-

Un suivi accru de la gestion de la structure permettant notamment des économies dans les achats.

-

L’augmentation de la fréquentation du nombre d’enfants à l’accueil de loisirs.

Il faut cependant rester très vigilant au regard de ce résultat car :


Le dernier trimestre a été marqué par un fort ralentissement suite à la fermeture de la piscine pour les deux
prochaines années.



Le bon résultat servira notamment à minimiser la baisse de recettes des activités aquatiques, partie
importante de notre modèle économique.



La Crise du COVID aura un impact financier important qui s’étalera sur les années à venir.

La rentrée 2020 devra permettre l’émergence de nouvelles activités, de nouvelles propositions.
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Le bilan financier
COMPTE DE RESULTAT
12 mois

12 mois
01/1/19 au
31/12/19

01/01/2018 au
31/12/18

12 mois

12 mois

01/1/19 au
31/12/19

01/01/2018
au 31/12/18

CHAP. 60: Achats
606. Achats non stockés, fournitures…

33253

27008

CHAP. 61: Autres charges externes
611. Prestations de services
612. Crédit bail photocopieur
613. Locations
615. Entretien & réparations & maintenance
616. Assurances
618. Doc/frais de formation

CHAP.70: Vtes de prod., marchandises

550
1007
17682
4211
2261
747

922
1007
14033
5545
2238
3987

706100: Participation des Familles
706400: Prestations de services CAF
706200: Cotisations activités
707000: Produits des manifestations
708000: Mise à Dispo - Personnel

76448
22805
84700

76347
19296
96341

2466
3250

1646
3960

24144
3600
7107

15392
4000
7107

37455
45768
1500

44049
38635

8434

8707

18

128

562

369

3017

1056

7462

2672

CHAP. 62: Autres services extérieurs
622 : Honoraires
623. Pub., publicat., relat. Publiques
624. Transp. biens et. Personnes
625. Déplace., missions et recept.
626. Frais post. et télécom.
627. Services bancaires et assimilés
628. Cotisations diverses

9836
1036
2210
2735
1511
224
410

9246
10 CHAP. 74: Subventions
740330: Subvention CAF (DVL+CLASS)
2547
742120: Subvention Pref 38 (FLE)
1801
742100: Subvention FONJEP
1825
297
744200: Subvention Com.Com BT
298
744100: Subv. Mairie (s)

633. Participation employ form prof

3294

3268

744400: Subvention MSA

CHAP. 64: Charges de Personnel
641. Rémunérations du personnel
645. Charges SS.et prévoy.
647. Autres charges sociales (méd trav)

172548
35462
876

173433
44985
1142 CHAP. 75: Autres pdts de gestion

648. Frais de formation

756100: Adhésions M.J.C.

CHAP. 65: Autres chges gestion

756300: Cotisations activités
758100: Produits divers de gestion
(Uniformation)

651. Redev. pour droits d'auteur
654. Créances irrecouvrables

190
236

74
247

656. Cotisat., affiliat., licences…
658. Charges de gestion courante

CHAP. 76: Produits financiers

41

142
CHAP. 77: Produits exceptionnels

661. Intérêts bancaires
CHAP. 67: Charges exceptionnelles

174

112 CHAP. 78 : Reprise sur provisions
CHAP. 79 : Tranferts de Charges

CHAP. 68: Dot. aux amort. et aux prov.

TOTAL CHARGES

692

38

291186

294205

TOTAL RESSOURCES
RESULTAT

328736 319705
37550

25500
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Budget prévisionnel GLOBAL MJC-EVS LES ABRETS

ANNEE 2020
CHARGES/DEPENSES
60
604000
604100
606110
606120
606300
606400
606810
606820
61
611100
612210
613200
613300
613500
615000
615600
616000
618600
62
622600
623000

Achats
SOUS TRAITANCE LIEE A L'ACTIVITE
ENTREESVISITE
ACHATS FRS POUR CENTRE
ACHATS LIES A L'ACTIVITE
PETIT OUTILLAGE
FOURNITURESADMINISTRATIVES
REPAS POUR LE CENTRE
GOUTERS POUR LES ENFANTS
Services extérieurs
PRESTATION SERVICE
CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR
LOCATIONS HERBERGEMENT
LOCATION BASSIN PISCINE
LOCAT MAT OCCASIONNELLES
ENTRETIEN ET REPARATIONS
MAINTENANCE
PRIME D'ASSURANCE
FRAIS DE FORMATION
Autres services extérieurs
HONORAIRES
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB

624300
625100
625610
625700
626100
626200
626250
627000
628100
63
633300
637800
64

TRANSPORTSDES ENFANTS
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
FRAIS LIESA LA FORMATION PROF
RECEPTIONS
AFFRANCHISSEMENT
TELEPHONE
INTERNET - BOX ADMINISTRATIF
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE
COTISATIONS PROFESSIONNELLES
Impôts
PART. EMPLOY. A FORM. PROF.
TAXES DIVERSES
Frais de personnel
641 - Salaires bruts
641020 REMUNERATION PERMANENTS
641050 REMUNERATION TA+CEE
641351 IJSS
645 - Charges Sécurité Sociale et prévoyance
645120 Charges PERMANENTS (URSSAF, PREVOYANCE RETRAITE, PE ,Mut…)
645150 charges TA+CEE ( (URSSAF, PREVOYANCE RETRAITE, PE ,Mut…)
65 Autres charges de gestion courante
651600 DROITSD'AUTEUR ET DE REPRODUC
656000 COTISATION AFFILIATION

66
67
68
69

RECETTES / PRODUITS
45 221
19 527
4 150
200
4 196
818
850
13 320
2 160
26 585
2 200
1 616
5 000
7 020
2 350
1 455
3 851
2 573
521
22 056
9 873
1 439
6 020
874
305
1 230
120
512
840
241
603
5 983
5 027
955
210 338
163 765
111 481
52 284

TOTAL CHARGES

706/8 Prestations de services
706100
706140
706200
708400
708410
708800

PARTICIP. FAMILLE ALSH
PRESTATION CAF
PARTICIP. FAM ACTIVITES MJC
MISE A DISPOS. PERSONNEL FACTU
MAIRIE CHANRANCIEU
PRODUITSDESACTIVITESANNEXES

74 Subventions d'exploitation
740300
742100
743100
744050
744200
0

SUBVENTIONS CAF
SUBV. FONJEP
PREF 38
SUBVENTIONS MAIRIE
SUBV COM. DE COM.
SUBV MSA

756 Cotisations
756100 ADHESIONSM.J.C.

400
400

201 735
82 488
48 150
69 197
1 500
400
0

99 088
2 745
6 396
3 600
46 331
38 516
1 500

4 656
4 656

758 Autres produits de gestion courante

0

758000 PRODUITSDIVERSDE GESTION

789 Reprises sur provisions et amortissements, transferts d
789000 REPRISES SUR FONDS MJC

TOTAL RESSOURCES
86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
860000 PRESTATION EN NATURE
860000 BENEVOLAT

TOTAL DES CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

0

7 670
7 670

313 549
45630
34750
10880

359 179 €

200
3 165

0
0
0
313 549
45630

860000 CHARGES SUPPLETIVES
860000 AUTRES

TOTAL DES CHARGES ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

707200 PRODUITS DES MANISFESTATIONS

46 573
33 660
12 913
0
3 365

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions
Impôts sur les bénéfices

86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

707 Ventes de marchandises

34750
10880

359 179 €

Budget 2020
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ADHÉRENTS / PARTICIPANTS 2018 – 2019
La MJC compte, pour la saison 2018 – 2019, 800 adhérents.
On constate une hausse de 19 adhérents par rapport à la saison dernière.

Répartition géographique des adhérents
Les Abrets en Dauphiné

372

Vals du Dauphiné

268

Hors Vals du Dauphiné

160

Répartition géographique des
adhérents
Autres
20%
Les Abrets
en Dauphiné
46%

Com. de
communes
(hors Abrets)
34%

Répartition des adhérents par genre et par âge
Tranches d’Age
0 - 3 ans
4 - 6 ans
7 - 12 ans
13 - 18 ans
19 - 25 ans
26 - 60 ans
61 - 99 ans
Total

Masculin
28
61
85
7
0
26
15
222

Féminin
36
74
89
9
8
248
114
578

Répartition par tranches d'âge
0-3
8%

61-99
16%

Total
64
135
174
16
8
274
129
800

Répartition
Masculin / Féminin
Masculin
28%

4-6
17%
26-60
34%

7-12
22%
19-25
1%

13-18
2%

Féminin
72%
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Nombre de participants par activité hors accueil de loisirs
ACTIVITE
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
ANGLAIS
AQUAGYM
DANSE
DESSIN
EVEIL MUSICAL
FITNESS
FLE
FUTSAL / SPT
GYM DOUCE
MUSIQUE
NATATION ADULTE
PILATES
TAI CHI
THEATRE
TONIK GYM
YOGA

Total

Saison 2018-2019
21
12
218
60
13
7
16
18
16
20
36
39
19
9
14
54

Saison 2019-2020
23
45
54
10
8
17
11
6
16
29
28
10
19
8
53

572

337

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS DANS LES ACTIVITÉS
THEATRE
2%

YOGA
9%

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE ANGLAIS
4%
2%

TAI CHI
2%
PILATES
3%

NATATION ADULTE
7%
AQUAGYM
38%
MUSIQUE
6%

GYM DOUCE
3%
FUTSAL / SPT
3%
FLE
3% FITNESS
3%
EVEIL MUSICAL
1%

DESSIN
2%

DANSE
10%
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Répartition par tranche de quotient familial (MJC + ALSH)

Quotient

Nombre

%

de 0 à 350

6

2%

de 351 à 600

36

12%

de 601 à 900

81

28%

de 901 à 1200

55

19%

au-delà de 1200

114

39%

TOTAL

292

100%

Répartition par tranche de
quotient familal
de 0 à 350
2%

de 351 à 600
12%

au-delà de
1200
39%

de 601 à 900
28%

de 901 à 1200
19%

L’ACCUEIL DE LOISIRS – Année 2019 « La Tête Dans Les Étoiles »

7

145

301

65

75

TOTAL

Com. De
Communes
Autres

8

Les Abrets en
Dauphiné

130

CENTRE DE LOISIRS

TOTAL

Nombre de participants

Com. De
Communes
Autres

Les Abrets en
Dauphiné

PERISCOLAIRE

442
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PERISCOLAIRE Les Abrets
9%

PERISCOLAIRE Com. De
Communes
0%
PERISCOLAIRE Autres
2%
PERISCOLAIRE TOTAL
11%

CENTRE DE LOISIRS
TOTAL
39%

CENTRE DE LOISIRS Les
Abrets
29%

CENTRE DE LOISIRS
Autres
5%
CENTRE DE LOISIRS
Com. De Communes
5%

Nombre de participants par secteur géographique

Année 2019

Nombre de jours
d'ouverture

Vacances
Toussaint 2019

Total

Les Abrets en Dauphiné

Com. De Communes

Autres

Total

Les Abrets en Dauphiné

Com. De Communes

Autres

Total

Les Abrets en Dauphiné

Com. De Communes

Autres

Total

Les Abrets en Dauphiné

Com. De Communes

Autres

Total

TOTAL

Autres

Vacances Été 2019

Com. De Communes

Nombre de
participants

Mercredi

Les Abrets en Dauphiné

Périscolaire

130

8

7

145

118

18

28

165

103

36

33

172

80

11

14

105

431

73

82

587

66

36

29

10

140
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BILAN DES ACTIVITÉS SAISON 2018-2019
ACTIVITÉS SPORTIVES
Méthode de musculation en milieu aquatique qui fait travailler tout le corps en douceur. Travail complet du corps
sans choc pour les articulations.

218 participants
Animateur : Gilles DUBOIS, Aurélien BOUGE
Public : Adultes
Lieu : Piscine des Abrets
Nombre d’heures par semaine : 7H00

Méthode de musculation en milieu aquatique qui fait travailler tout le corps en douceur. Travail complet du corps
sans choc pour les articulations.
39 participants
Animateur : Gilles DUBOIS, Aurélien BOUGE, Eric PESCE
Public : Adultes
Lieu : Piscine des Abrets
Nombre d’heures par semaine : 4H00

Travail de coordination et d’enchainements en musique. Technique jazz, chorégraphies.
60 participants
Animatrice : Rachel MOSNIER
Public : Enfants dès 3 ans, adolescents
Lieu : Salles des fêtes des Abrets
Nombre d’heures par semaine : 5H30

Tonification musculaire, abdos-fessiers, meilleures endurance et résistance, chorégraphies, étirements.
16 participants
Animatrice : Nathalie BERGE
Public : Ados et adultes
Lieu : Au 1er étage salle des fêtes et gymnase des Abrets
Nombre d’heures par semaine : 2H00
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Entrainement loisir de football en salle. Développement de l’esprit d’équipe et du jeu collectif.
16 participants
Animateur : Jérôme Moucavia
Public : Enfants/Ados
Lieu : Gymnase des Abrets
Nombre d’heures par semaine : 1H00

Souplesse articulaire, renforcement musculaire, adresse et coordination. Garder son autonomie et se divertir.
Activité très bénéfique pour les participants.
20 participants
Animatrice : Nathalie BERGE
Public : Adultes séniors
Lieu : 1er étage de la salle des fêtes des Abrets
Nombre d’heures par semaine : 1H00

Le pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle se
pratique au sol, sur un tapis.
19 participants
Animateur : Nathalie BERGE
Public : Ados adultes
Lieu : Gymnase Colombier
Nombre d’heures par semaine : 1H

Art martial, enchaînement lent de mouvements qui composent une chorégraphie.
9 participants
Animateur : Françoise FRASSE-MATHON
Public : Ados adultes
Lieu : MJC
Nombre d’heures par semaine : 1H30
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Prise de conscience de son corps à travers la concentration, les postures, la respiration.
54 participants
Animatrice : Dominique MICHEL
Public : Adultes
Lieu : 1er étage de la salle des fêtes des Abrets
Nombre d’heures par semaine : 4H30

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Atelier de dessin d’art.
13 participants
Animatrice : Isabel MAÏNA
Public : Adultes
Lieu : MJC
Nombre d’heures par semaine : 1H30

Les élèves viennent avec leur matériel mais la MJC en met aussi à disposition pour qu’ils puissent tester diverses
techniques comme l’aquarelle. Des stages ont été proposés par la MJC aux enfants et adolescents à partir de 7 ans
lors des vacances d’octobre, février et avril.

Apprentissage de la pratique de la batterie et préparation aux auditions de fin d’année.
9 participants
Animateur : Benoît BLANC
Public : Enfants et ados
Lieu : Annexe de la MJC
Nombre d’heures par semaine : 4H30

Apprentissage de la pratique de la guitare et préparation aux auditions de fin d’année.
9 participants
Animateur : Daniel GUISELIN
Public : Enfants et ados
Lieu : Annexe de la MJC
Nombre d’heures par semaine : 9H
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Apprentissage de la technique pianistique.
16 participants
Animateurs : Corinne PEDRINIS
Public : Enfants et ados
Lieu : Annexe de la MJC
Nombre d’heures par semaine : 8H00

Apprentissage de la technique pianistique.
1 participant
Animateur : Madeleine SOAVE
Public : Enfants et ados
Lieu : Annexe de la MJC
Nombre d’heures par semaine : 0,30 min

Apprentissage du langage musical.
27 participants
Animatrice : Madeleine SOAVE
Public : Enfants
Lieu : Annexe de la MJC
Nombre d’heures par semaine : 5H00

Approche des techniques de théâtre par l’intermédiaire d’exercices ludiques et d’études de sketchs. Apprentissage
d’une pièce.
14 participants
Animateurs : Nathalie NORTH
Public : Enfants – Ados - Adultes
Lieu : MJC
Nombre d’heures par semaine : 2H
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ENFANCE / JEUNESSE
Accueil périscolaire, mercredi et vacances scolaires.
Accueil toute l’année, du lundi au vendredi.
370 participants :
- 297 pour le centre de loisirs
- 87 pour le périscolaire
Directeur : Luc BELIER
Animatrices permanentes :, Cindy JOURNET, Charlotte CASU, Axel
GUINET et des animateurs embauchés pour les vacances.
Public : enfants de 3 à 12 ans
Lieu : MJC

BILAN ANNUEL DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS 2019
Depuis le changement des jours de scolarité des
écoles de la commune, l’accueil de loisirs est
ouvert le mercredi toute la journée. Le nombre
d’enfants accueillis ne fait qu’augmenter.
Les mercredis restent en périscolaire pour la
DDCS et la CAF. Les taux d’encadrement ont
diminué (1 animateur pour 8 enfants de moins de
6 ans et 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6
ans) car la commune nouvelle n’a pas renouvelé
son projet éducatif territorial (PEDT). Idem pour
l’extrascolaire.
En périscolaire la fréquentation est aussi en
augmentation, et les taux d’encadrement sont un
peu plus élevés, (1 animateur pour 10 enfants de
moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de
plus de 6 ans. Il serait intéressant que les élus et
les acteurs de la vie scolaire (Ecole et garderie)
puissent mettre en place un PEDT pour l’année
scolaire
2020-21
pour
que
les
taux
d’encadrement soient plus élevés.
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Nous avons accueilli en périscolaire : 104 enfants.
Nous avons accueilli le mercredi : 107 enfants.
L’équipe d’animation a subi quelques changements cette année. Après le départ d’ALEXANDRE Zoé, nous
avons embauché en contrat aidé, GUINET Axel, qui s’était bien intégré dans l’équipe. Après quelques soucis
de formation BAFA, Axel a fait un abandon de poste lors du retour de vacances de Noël.
BILLARD Nathan remplace maintenant Axel au poste d’animateur, et il a passé le stage théorique du BAFA
lors des vacances d’hiver. Nathan est motivé et très bien intégré dans l’équipe car il a par le passé, travaillé
plusieurs fois à l’accueil de loisirs en contrat CE (saisonniers).
Nous avons formé plusieurs jeunes animateurs pour le BAFA lors des vacances scolaires, il est agréable de
remarquer que ceux-ci reviennent régulièrement pour travailler avec nous.
JOURNET Cindy a pris la direction de l’accueil de loisirs comme l’année précédente lors des vacances de
BELIER Luc. Elle a bien géré surtout lors de difficultés concernant l’organisation du camp équitation (Le
centre le Centaure nous a informés au dernier moment qu’il ne pouvait plus faire équitation).

Concert :
Le 4 mai 2019, nous avons organisé avec les parents et
les bénévoles de la MJC un concert à la salle des fêtes des
Abrets en Dauphiné.
Nous avons pu tous apprécier l’implication des parents lors
de cette soirée qui s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse.
3 groupes ont joué lors de cette soirée qui a regroupé plus
de cent personnes. Le concert fut une belle réussite, autant
pour les valeurs humaines que pour les bénéfices obtenus.

Marché de Noël : « Le père Noël n’est pas
une ordure »
Les enfants de l’accueil de loisirs ont confectionné
des objets lors des activités proposées les mercredis
et en garderie périscolaire.
Ces créations en majorité faites en recyclage ont été
proposées à la vente lors du marché de Noël le
samedi 23 novembre de 9H à 12H.
Nous sommes heureux du succès rencontré par notre
stand mais aussi par l’intérêt que les divers ateliers
de développement durable ont apporté aux visiteurs.
Les bénéfices de cette action ont été reversés pour
l’achat de matériel éducatif en concertation avec les
enfants de l’accueil de loisirs.
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Bacs potager :
La commune a installé des bacs en bois dans la cours de la MJC (à côté du petit portillon qui mène à l’école
des Dauphins). Nous pourrons faire pousser et entretenir quelques plants de légumes avec les enfants de
l’accueil de loisirs.

LES VACANCES 2019 :
Nous avons accueilli :
Vacances d’hiver : 94 enfants.
Vacances de printemps : 96 enfants.
Vacances d’été en juillet: 146 enfants.
Vacances d’été en août : 82 enfants.
Les camps : 12 enfants.
Vacances d’automne : 105 enfants.
Vacances de Noël : Fermeture annuelle.
La fréquentation a bien augmenté pour le mois d’aout.
Malheureusement un seul camp sur les deux proposés pour l’été a eu lieu, le camp vélo n’a pas eu le
succès escompté.
Occupation de l’école maternelle :
Nous avons occupé les locaux de l’école maternelle au mois de juillet et au mois d’août uniquement pour la
sieste.
Animations :
La rencontre inter-centres du mois de juillet a été un succès. Une troupe de cavaliers est venue au parc
Bisso et un grand jeu a été organisé « Troll Ball » avec des épées fabriquées au centre.
L’équipe de l’accueil de loisirs a fini 2ème.
Bonne journée avec de bons retours.
Nous avons diminué le nombre de sortie cette année. La sortie la plus importante était celle du musée
confluence. Seuls les moyens et les grands devaient aller au musée, les enfants de moins de 6 ans devaient
aller au parc de la Tête d’Or. La canicule nous a fait changer de programme et les plus petits ont été intégrés
pour la visite du musée.
La sortie jeux de société à la maison de retraite s’est très bien passée, les enfants et les résidents ont passé
un bon moment ensemble.
Les enfants de moins de 6 ans sont allés à la piscine des Abrets.
La sortie lac du mois d’août a été annulée et remplacée par une sortie Krapa’hutte à Bourgoin-Jallieu pour
cause d’intempérie.
Pour résumer, dans l’ensemble l’année 2019 s’avère être une belle saison pour l’accueil de loisirs.
L’augmentation de la fréquentation et la gestion plus stricte (diminution des sorties) permet au budget d’être
à l’équilibre.
Nous remercions les parents et les bénévoles de l’association pour leurs investissements lors de nos
manifestations.
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LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE LOCALE EN 2018 /
2019 (Espace de vie sociale depuis septembre 2019)
Le pôle développement de la vie locale (qui donnera naissance en septembre 2019 à l’espace de vie sociale a connu
une forte activité en 2018 2019.
Un bilan détaillé est disponible mais il faudra retenir de cette saison :



La finalisation et la rédaction du projet social de l’Espace de vie sociale
Des actions à destination de tous avec de nombreux temps d’animation :
o Des soirées jeux (5)
o Des ateliers parents enfants
o Du lien tissé avec des nouveaux partenaires
o La semaine de la jeunesse avec un record de participation
o Des sorties familles
o Le début d’une équipe bénévole engagée sur les questions de parentalité
o Les prémices d’une programmation culturelle
o L’apprentissage du français avec 17 participants toujours animé par Agnès Gueraud Pinet.
o L’accompagnement scolaire les lundis, mardi et jeudi. Cette action permet un accompagnement
d’enfants tout au long de leur année scolaire par une équipe de bénévoles encadrée par une
animatrice. Bilans réguliers entre les enseignants, les intervenants et les parents. En 2018 2019 ce sont
24 enfants qui ont participé à cette action. L’année a été clôturée par une sortie aux grottes du
Cerdon
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Les activités en images
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