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NOUS SOMMES UNE ASSOCIATION...
La Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne 
est une association loi 1901. La MJC a pour vocation 
de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des 
personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation 
et à la culture, afin que chacun participe à la construction 
d’une société́ plus solidaire et plus juste (extrait des 
statuts). 

Les MJC du Rhône de l’Ain et de la Saône ont monté 
un réseau (R2AS) qui travaille à la promotion des MJC 
et nous représente au niveau régional et national. 
Nous continuerons à travailler ensemble à la poursuite 
d’objectifs communs à la promotion de l’éducation 
populaire.

Le rapport moral est l’occasion de rappeler ce qui nous 
rassemble tous,  adhérents, personnels, intervenants, 
bénévoles ou personnes de passage, autour d’un projet 
associatif établi pour 3 ans.

C’est sur ce projet associatif que la Ville de Villeurbanne 
s’appuie pour nous subventionner. Nous les remercions 
de leur engagement de maintenir cette subvention, les 
MJC dans d’autres villes n’ont pas toutes cette chance.
Vos adhésions, vos cotisations et d’autres subventions 
viennent alimenter le budget de la MJC afin de 
poursuivre le plan d’actions défini dans le projet 
associatif. La dernière saison fût particulièrement riche 
en événements.

DES ESPACES CULTURELS EN DÉVELOPPEMENT
La saison culturelle fut dense elle aussi, avec des 
spectacles jeune public de grande qualité très appréciés 
par les écoles, avec des documentaires engagés ou des 
projets participatifs de débats instructifs. LA Balise 46 
au cœur de la maison devient une salle connue de la 
Métropole.

Coté bar, les plages horaires d’ouverture ont été 
élargies. Il accueille les apéros-bar, les expositions, ou 
encore les démonstrations et les goûters. Ce lieu est la 
place centrale de la MJC et incarne la vie associative 
de la maison. Le conseil d’administration a décidé de 
développer cette vie associative pour la saison prochaine 
en transformant le poste de gardien vers un poste centré 
sur la vie associative.

DES ENGEMENTS DURABLES ET SOLIDAIRES
Nous avons poursuivi la politique de responsabilité 
sociétale dans laquelle nous nous étions engagés. Les 
activités, telles les ateliers éco-récup, se développent 
dans ce sens. Les ateliers de co-réparation ont de plus 
en plus de succès. 

Nous avons poursuivi la politique de responsabilité 
sociétale dans laquelle nous nous étions engagés. Les 
activités, telles les ateliers éco-récup, se développent 
dans ce sens. Les ateliers de co-réparation ont de plus 
en plus de succès. 

La commission développement durable et responsabilité 
sociétale a lancé différentes actions comme le tri des 
déchets, plusieurs événements de sensibilisation, un 
groupe de travail pour la mise en place d’un compost 
et un autre pour un jardin partagé. Pour la saison 
prochaine nous continuerons dans cette voie.

Nous avons lancé une réduction tarifaire pour les 15-25 
ans, nous avions constaté que cette tranche d’âge était 
moins représentée. Par ailleurs, grâce à vos cotisations 
solidaires nous avons pu aider des personnes à avoir 
accès aux activités de la MJC.

RAPPORT MORAL & D’ORIE NTATIO N
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UNE ÉQUIPE SALARIÉE MOTIVÉE...
La saison 2017-2018 a commencé par la suppression 
des emplois aidés. Nous avions 3 contrats aidés. Nous 
avons décidé de maintenir au maximum ces postes.  
À l’accueil, Hélène Poullin-Sèches et Corinne Foras 
ont été réengagées sur des postes en contrat à durée 
indéterminée. Transformer un contrat aidé en contrat 
à durée indéterminée représente un surcoût financier 
loin d’être négligeable. En revanche cela représente 
un énorme bénéfice humain. Nous pouvons remercier 
Hélène et Corinne de leur professionnalisme, l’accueil a 
été grandement amélioré. 

Mélissa Valeyre a été engagée en service civique sur une 
nouvelle mission, le développement durable. Elle a aussi 
revu toute la gestion du bar de façon remarquable. 

Nous remercions aussi Brune de Chiffreville, recrutée en 
service civique sur le pôle culture, pour tout le travail 
qu’elle a effectué au sein de la MJC et notamment 
l’organisation des inscriptions. 

Nous avons aussi accueilli Aïcha Ghouali, elle a rejoint 
l’équipe d’entretien, équipe qui agit très souvent dans 
l’ombre alors que nous pouvons nous apercevoir de leur 
travail au quotidien. Adrien Petrolesi, gardien, a quitté la 
MJC pour un autre établissement. 

Après le départ de Valérie Barthe, Hélène Mary nous a 
rejoint. Elle a pris son poste en novembre 2017 sur le 
pôle activités. 

Anne Grosperrin, notre ancienne directrice, est partie 
vers une nouvelle vie de jeune retraitée, merci encore à 
elle pour son dévouement et son action afin de remettre 
la MJC sur des rails plus droits. 

Emmanuel Mattei l’a remplacée et nous avons accueilli 
Aurélien Coissard pour remplacer Emmanuel. Un grand 
merci à tous les salarié·e·s, animateur·rice·s ou non, 
pour votre travail et votre engagement professionnel. 
Notre MJC se porte bien grâce à vous.

... ET DES BÉNÉVOLES FORTEMENT ENGAGÉS
La MJC ne peut exister sans ses bénévoles, vous 
êtes nombreux à œuvrer pour le bien de tous sans 
contrepartie autre que le sourire des autres. Que vous 
soyez membres du conseil d’administration, bénévoles 
permanents, au bar par exemple, ou ponctuels, pour 
une soirée, la journée des inscriptions ou tout autre 
événement, ou encore animateur·rice bénévole, merci 
de votre implication. 

Un petit mot pour Corinne Pelayo qui a laissé sa place 
cette saison, merci, tu as participé grandement à ce 
bilan positif. Nous avons toujours besoin de bénévoles 
notamment au conseil d’administration. Sans le conseil, 
il n’y a pas d’association et sans association il n’y a pas 
de MJC.

70 ANS D’ÉDUCATION POPULAIRE
La MJC de Villeurbanne est une des plus expérimentée 
de France, nous avons fêté ses 70 ans. Les MJC 
sont des organes politiques intermédiaires et sont 
incontournables dans le développement de l’éducation 
populaire. L’assemblée générale 2019 sera revisitée et 
sur le thème « Donner du sens ». Au plaisir de vous y 
retrouver.

Pour le conseil d’administration,
Corinne Subaï
Présidente
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 
Depuis la saison précédente, la MJC a entamé une démarche de développement durable qui se veut globale à la 
Maison. La responsabilité sociétale de la MJC est de s’engager à définir et à réaliser les objectifs de son projet associatif 
en prenant en compte ses impacts sur son environnement social, économique et naturel.
On observe en 2017-2018 qu’elle prend de plus en plus d’ampleur dans chacun des projets et des pôles. 
De son côté, les membres de la commission développement durable se sont emparés activement de ces enjeux.

Cette dernière est composée de 9 membres actifs, à la fois des salarié·e·s, des adhérent·e·s et des administrateur·rice·s. 
Leur travail mené sur la saison 2016-2017 a fait émerger un plan d’action à mettre en œuvre d’ici 2020. En 2017-2018, 
la réalisation de ce plan d’action a été coordonnée par une service civique, avec le soutien de la commission et de 
l’association Lyon à Double Sens (dans le cadre du PEDD 2018 de la Métropole).

FOCUS SUR LES ACTIONS PHARES
GESTION ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

À partir de fin 2017, la MJC a proposé à l’ensemble de ses adhérent·e·s et de son 
équipe salariée de faire le tri des déchets avec ELISE, entreprise villeurbannaise 
agrée Entreprise d’Insertion (notamment des personnes en situation de han-
dicap). Bilan de la saison : 300kg de papier-carton, 32kg de plastique et 1kg de 
métaux divers recyclés ! Faisons de cet éco-geste une habitude pour toutes les 
saisons qui suivent ! 

L’intégralité des produits ménagers et d’entretien a été réduite et renouvelée avec 
un nouveau fournisseur de produits ecolabellisés et les fournitures, type papiers, 
stylo, papier essuie-toutes... ont toutes été remplacées par des produits recyclés.

La MJC et une équipe de bénévoles ont proposé des ateliers de co-réparation tous les 1ers samedis du mois. Avec 
l’accompagnement de l’Atelier Soudé, association qui lutte contre l’obsolescence programmée et les déchets élec-
troniques, 91 objets ont été réparés sur toute la saison !

ALIMENTATION DURABLE

Croc Ethic a distribué ses paniers de produits locaux et de saison tous les mercredis après-
midi de 16h45 à 19h ! Chaque semaine, ce sont 61 adhérent·e·s qui viennent prendre leurs 
paniers (légumes/fruits/œufs...) directement auprès d’un·e des producteur·rice·s à la MJC! 

Le bar associatif a, quant à lui, actualisé sa carte avec pour objectif de proposer des pro-
duits 100 % biologiques et/ou locaux (voir le bilan du bar associatif page 6).

PERSPECTIVES
Dans la continuité du travail réalisé sur la saison 2017-2018, la Commission Développement Durable et une nouvelle 
service civique vont perpétuer la dynamique existante. Dans ce sens, la saison 2018-2019 mettra l’accent sur :

• La mise en place d’un composteur collectif avec le soutien de la Métropole, dans la perspective d’un futur jardin  
partagé, 

• La réalisation d’un bilan carbone, qui permettra d’ouvrir le dialogue sur les modes de transports utilisés par les      
usagers de la MJC, avec l’appui de l’association Avenir Climatique, 

• La pérennisation des bonnes pratiques de tri chez les adhérent·e·s et les salarié·e·s, 
• La mise en place de la Gonette, monnaie complémentaire locale lyonnaise.
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LE BAR ASSOCIATIF, RENOUVEAU
Le bar s’est refait une beauté ! Nouveau design, 
nouvelle vaisselle, nouvelle machine à café...

Au cours de la saison, la MJC a souhaité, profiter de ce 
renouveau pour réfléchir au rôle du bar associatif au 
sein de la Maison et répondre en actions aux objectifs 
ciblés par le associatif :

• Proposer des actions qui contribuent à répondre à des 
enjeux majeurs de société (coopération, non-violence, 
solidarité, préservation de l’environnement…) ;

• Etre un lieu d’expression qui favorise l’échange des 
pratiques, d’idées, d’expériences ;

• Répondre aux besoins du territoire (quartier, ville 
métropole…). Sur la saison 2017-2018, Mélissa 
VALEYRE, en service civique, fut chargée de mener ce 

plan d’actions en lien avec la Commission Bar Associatif et la Commission Développement Durable.

UN CHOIX DE PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

En lien avec la Commission Développement Durable, la MJC souhaitait, à travers son bar, sensibiliser 
à l’importance d’une consommation responsable et au soutien des circuits courts. Les 10 
producteur·rice·s que nous avons choisis de promouvoir permettent, à notre échelle, de :
• réduire nos déchets (produits embouteillés dans du verre recyclable), 
• respecter la terre (labellisation biologique selon une charte stricte), 
• garantir la juste rémunération du·de la producteur·rice,
• réduire les intermédiaires/transports (produits issus de la région exclusivement).

UNE EQUIPE DE BÉNÉVOLES RENFORCÉE

Le bar est tenu tous les mercredis après midi et lors des évènements par des bénévoles (adhérent·e·s ou non) qui 
ont la volontée de s’engager à faire vivre ce lieu. Au cours de la saison 2017-2018, on dénombre une vingtaine de 
bénévoles actifs ! De plus, la commission Bar Associatif a permis de réflechir plus largement au fonctionnement du 
bar, à son animation et son rôle transversal au sein de la Maison. 

DES CRÊPES PARTY QUI CARTONNENT

À l’initiative de la commission bar associatif, les bénévoles ont réalisé tous les premiers mercredis du mois  des 
crêpes, au prix de 1 euro ! L’objectif était de proposer un rituel sucré à partager, au plaisir des petits comme des plus 
grands ! Au choix :  confiture, chocolat fondu, sucre ou miel... le tout : bio ! En moyenne, une cinquantaine de crêpes 
était vendue par mercredi. Objectif 2018-2019 : gauffre party les samedis matin !

PERSPECTIVES
L’équipe salarié·e et la commission bar associatif ont pu observer au fil de la fréquentation du bar que chacun·e de ses 
utilisateur·rice·s en avait un usage différent : lieu de travail, espace d’attente, espace de rencontre ou encore espace 
de sensibilisation/information. La MJC souhaite pour la saison prochaine pouvoir répondre à tous ces besoins  en 
réaménageant l’espace et en améliorant ses services. 

Pour la saison 2018-2019, il a été décidé de recruter une personne responsable du bar et de la vie associative afin 
de développer le lien avec les adhérents et ce lieu, qui se veut à destination de tou·te·s et approprié par tou·te·s. 
Notre priorité sera le développement des Escales au Comptoirs, évènements à l’initiative des adhérents, partenaires, 
habitants du quartier... permettant d’investir tout à chacun·e dans l’animation du bar. 

BILAN DU BAR ASSOCIATIF
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PRÉSENTATION DU PÔLE

Le pôle enfance-jeunesse regroupe les actions en direction des enfants, des 
jeunes et de leurs familles. Il accueille et accompagne ces publics sur des 
temps et des projets différents en fonction des besoins identifiés, du projet 
de pôle et/ou des sollicitations.  

Un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) fonctionne toute l’année en période 
de vacances et les mercredis après-midi. Le mercredi, nous accueillons les 
enfants à partir de 6 ans jusqu’à 11 ans dès 12h15 (avec un repas tiré du sac). 
Grâce à la mise en place d’un pédibus à la rentrée 2017, nous récupérons 
désormais les enfants sur 2 écoles en fin de matinée.  Enfin, nous accueillons 
les jeunes de 12 à 17 ans toute l’année au « Kiosque », les mercredis dès 14h 
et en périodes de vacances de 10h à 17h. 

L’équipe du pôle, composée d’une coordinatrice permanente, 
d’animateur·rice·s vacataires et de stagiaires, propose un certain nombre 
d’actions et de projets conduits en cohérence avec le projet pédagogique 
de l’ACM. Une attention particulière est donnée à la mise en place de 
partenariats avec les autres pôles de la MJC, comme en externe, avec les 
acteur·rice·s locaux associatifs, institutionnels et éducatifs.  

La commission enfance-jeunesse, instance participative, a travaillé sur l’identification du pôle au sein de la Maison au 
cours de l’année 2017/2018. Elle poursuit ainsi le travail réalisé l’année passée sur l’identité du pôle. 
Un tableau d’affichage spécifique aux actions enfance et jeunesse a été mis en place et des outils de communication 
plus spécifiques ont été créés tout au long de l’année tel que le livret « enfance-jeunesse ». 

MISSIONS & OBJECTIFS POUR LES 6/11 ANS ET LES 12/17 ANS

Porté par les valeurs d’éducation populaire que nous défendons, le pôle enfance-jeunesse se donne pour mission 
d’accueillir, d’accompagner, de transmettre et de partager, d’agir et de valoriser. En d’autres termes, nous avons la 
volonté d’accueillir chacun·e tel qu’il·elle est, de lui permettre de prendre et de trouver une place dans l’accueil que 
nous proposons, de l’aider, de l’accompagner à grandir afin de devenir pleinement autonome et acteur·rice du monde 
dans lequel il·elle vit. 

Plus concrètement, nos projets sont guidés par de grands objectifs qui sont déclinés en actions. 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS AUPRèS DES 6/11 ANS
• Développer la citoyenneté dès le plus jeune âge 
• Sensibiliser les plus jeunes au développement durable
• Favoriser l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant 
• Favoriser la découverte et l’ouverture à l’autre et au monde
• Inciter les familles à s’impliquer dans la vie du centre
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Espace d’apprentissage et d’émancipation, une 
place est faite à la parole de chacun·e, à la prise de 
responsabilité, à la découverte et l’ouverture au 
monde pour mieux l’appréhender et le comprendre. 
L’espace de loisirs devient alors une forme de 
microsociété où nous invitons enfants et jeunes à 
être acteur·rice·s de leurs loisirs.

Tous au centre avec Tigrou la mascotte ! Sortie avec les ados



LES OBJECTIFS POURSUIVIS AUPRèS DES 12/17 ANS

• Donner l’envie aux jeunes de fréquenter le secteur jeunesse de la MJC de Villeurbanne

• Permettre aux jeunes de s’exprimer, de découvrir, de mieux comprendre le monde qui les entoure, d’expérimenter 
leur rôle de futur citoyen·ne et de s’impliquer dans la vie locale

• Favoriser l’émergence, le développement et l’accompagnement des projets individuels ou collectifs des jeunes
• Développer les interactions, les projets transversaux et intergénérationnels entre les différents secteurs de la MJC
• Prévenir les situations de ruptures et les conduites à risque du public jeune

Quel bilan pour l’année 2017-2018 ? 

Le travail fourni pour redéfinir notre projet la saison passée a porté ses fruits. En effet, après une année de transition, la 
saison 2017/2018 a globalement été satisfaisante. 

Pour les 6/11 ans, nous avons une augmentation de la fréquentation aux activités périscolaires et extrascolaires, un lien 
important et une fidélisation établie avec les familles grâce à une qualité d’accueil et de services soulignée. 

Pour les 12/17 ans, le bilan est plus mitigé et principalement sur les mercredis où nous n’avions pas de lieu privilégié 
pour accueillir les jeunes. Une tentative de mutualisation avec le centre social des Buers (qui rencontrait une faible 
fréquentation lui aussi) n’a pas donné satisfaction. Et malgré une présence répétée sur le terrain de proximité en lien avec 
la Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence et la ville de Villeurbanne (S.L.E.A), la dynamique des mercredis ne 
s’est pas créée. La baisse de motivation de l’animateur jeunes, dû au travail seul et avec une très faible présence sur le 
pôle, a été un frein au lien que nous souhaitions créer avec les jeunes.  

Concernant l’équipe, malgré le statut précaire des postes d’animation 
dans la Maison, la stabilité de l’équipe tout au long de l’année a permis 
de développer des projets variés et de qualité auprès des enfants et 
des jeunes. Pour rappel, Davy MFOU’OU ETOUNDI et Youcef BELABID 
ont été présents auprès des 6/11 ans les mercredis et en périodes 
de vacances. Côté jeunesse, Adam HIMBER a été présent du mois 
de septembre au mois d’avril, choisissant de partir vers de nouveaux 
horizons professionnels. Enfin, la présence d’un nouvel animateur 
jeunes vacataire pour l’été, Jessy YOUSFI, s’est soldée par une très 
bonne adaptation et un très bon contact entre l’animateur et le public, 
avec un bilan positif quant à la présence des jeunes et à la dynamique 

de groupe.

Cette année a aussi été marquée par un fort accompagnement de 8 jeunes adultes dans leur parcours personnel ou 
de formation professionnelle, dans le champ de l’animation. Un bravo spécifique à Yasser SALHI qui a fourni les efforts 
nécessaires et a obtenu son diplôme à la fin de son stage, nous le félicitons et l’encourageons à poursuivre.
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6-11 ANS Toussaint Hiver Printemps Eté Camp été Mercredis 
Nbr de journées enfants/période 342 369 349 72,3 X 95
Nbr d'enfants moyen présent/jour 38 37 35 48,2 X 19
N-1 30 32 29 44 X 13
Pourcentage d'augmentation 26,7 % 15,3 % 20,3 % 9,5 % X 46,2 %

12-17 ANS Toussaint Hiver Printemps Eté Camp été Mercredis 
Nbr de journées enfants/période 98 100 94 265 X X
Nbr d'enfants moyen présent/jour 11 10 9 18 X X
N-1 10 8 6 13 7 X
Pourcentage d'augmentation 8,9 %% 25 % 56,7 % 38,5 % X X

TABLEAUX DES FRÉQUENTATIONS VACANCES & MERCREDIS

Youcef, Davy, Anna, Yasser, Sirine, 
Fahim et Nora



Les graines semées ont germé et les projets poursuivent leur chemin sur plusieurs axes :

l’axe du développement durable et le lien à l’éducation alimentaire, 
grâce au maintien du partenariat avec LELL (entreprise locale à vocation 
sociale) et le choix engagé de fournir des goûters de qualité, locaux, 
souvent bio mais aussi la volonté de permettre la rencontre entre enfants 
et producteur·rice·s. Plus largement, les enfants ont été sensibilisés à 
la biodiversité et ont construit des nichoirs à oiseaux grâce à un projet 
monté avec la Ligue de la Protection des Oiseaux (L.P.O).  

L’axe citoyen, grâce au projet de lutte contre les discriminations et 
aux rencontres d’associations du territoire telles que Emmaüs ou 
l’Office Villeurbannais des Personnes Retraités (O.V.P.A.R), où le lien 
intergénérationnel a été mis en avant.

l’axe d’ouverture à l’autre et aux mixités, avec l’accueil d’enfants en 
situation de handicap, la participation de bénévoles chez les 6/11 ans 
et les 12/17 ans, ou encore la présence de parents sur une journée au 
ski. Nous avons aussi formalisé une convention de partenariat avec 
les éducateur·rice·s de prévention afin de développer l’inclusion et la 
rencontre de jeunes relevant d’accompagnements différents.

la volonté également de poursuivre le lien avec les parents, à travers 
les « Cafés des parents », à la fois libres et thématiques, abordant la 
question des peurs enfantines et de comment raconter des histoires 
aux enfants.

En bref, quelques éléments clés :

• Augmentation de la fréquentation toutes périodes confondues, multiplication de la fréquentation du mercredi par 2 
sur le démarrage de l’année,

• Fidélisation de familles que nous retrouvons de période en période et arrivée de nouveaux adhérent·e·s,

• Maintien d’une équipe stable, départ de l’animateur 12/17 ans fin avril, 

• Difficulté à créer une dynamique forte et constante avec les 12/17 ans hors périodes de vacances.

DU CÔTÉ DES 6/11 ANS COUPS DE PROJECTEUR SUR…
et si on parlait des discriminations ?  

À partir d’avril 2018, l’équipe d’animation du centre a entamé une période consacrée à l’axe citoyenneté. En lien avec le 
travail fait par les animateur·rice·s sur la question du handicap l’année précédente, le champ d’intervention a été élargi afin 
d’aborder de manière plus générale les questions de discriminations. 

Davy MFOU’OU ETOUNDI, qui a suivi le groupe des 9/11 ans s’exprime : 
« Cette période qui est la dernière de l’année a été très riche en partage de valeurs essentielles pour lutter contre les 
discriminations. En tant qu’animateur référent des 9-11 ans, je suis fier de leur travail, et de leur implication durant toute 
l’année. Les voir grandir et s’approprier les valeurs d’éducation populaire défendues par la MJC  de Villeurbanne est un réel 
plaisir ». 

De son côté, Youcef BELABID a souhaité « permettre 
aux enfants de changer de regard et d’évoluer sur 
leurs préjugés face aux différences physiques à travers 
une exposition de dessins sur lesquels les enfants se 
sont exprimés ». Il a ainsi pu constater « l’évolution de 
certaines représentations entre le démarrage et la fin de 
la période ».

Rencontre avec Catherine INACIO, 
déléguée rhône-alpes et paCa pour l’association des 
personnes de petites Tailles
Avec Chloé, Maram, Youcef, Noé, Sybille, Maé, Norine, Carl, 
Thanina, Renan, Noémie, Lucile, Kayliah, Thiago, Raphaël, Ida, 
Maxime et les adultes, Yasser, Dominique, Davy et Youcef.
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De plus, lors des vacances de printemps, les enfants de 9/11 ans ont pu aborder la 
question de l’égalité filles-garçons, des différences, des stéréotypes grâce à l’intervention 
de Marine du planning familial.  

Ensuite, ils ont écrit des articles avec les journalistes du magazine jeunesse Patatras Mag 
et ont été publiés dans le Numéro 35 – saison 5. 

DU CÔTÉ DES ADOS, COUP DE PROJECTEUR SUR…
70 ans : « les Murs ont des oreilles »

Et si pour fêter les 70 ans de la Maison des Jeunes et de la Culture on donnait la parole aux 
ados ?

C’est ce qu’ont souhaité faire les membres de la MJC de Villeurbanne en proposant un projet 
à la fois artistique et citoyen, favorisant la découverte d’une pratique artistique et l’expression de la jeunesse sur l’espace 
public. 

ARTISTIQUE, avec l’exigence de proposer des interventions et un 
accompagnement de qualité. Ainsi, sur près d’une dizaine de séances, les 
jeunes ont pu découvrir l’art du graffiti, s’y exercer et créer eux-mêmes 
le Graff final qu’il·elle·s avaient imaginé grâce à l’accompagnement de 
professionnel·le·s compétent·e·s et aguerri·e·s.

CITOYEN, car au cœur du projet, et ce depuis 70 ans, la MJC de 
Villeurbanne défend la place de chacun·e et la participation de tou·te·s 
à la société d’aujourd’hui et de demain en étant un lieu d’éducation 
populaire et d’éveil des consciences. 

extrait de la présentation de projet des jeunes aux membres du Conseil d’administration 

« Le projet Graffiti est né d’un débriefe collectif des jeunes où chacun·e a proposé un lettrage et des dessins individuels. Au 
vote, le thème de la galaxie est ressorti et l’a emporté.
Le point de départ était lancé : la galaxie et le lettrage « Futur » étaient nés ! Ces idées renvoient à une réalité : « l’avenir est 
aux jeunes ». La technologie est aussi un élément essentiel de notre société actuelle qui évolue très vite : « nous sommes dans 
une ère connectée ». Une préoccupation est apparue chez les jeunes : « nous devons faire attention à notre avenir ! »
Le lettrage a alors évolué du « Futur » à « L’Avenir » […]

L’avenir est à nous !!! 
[…] Dans ce projet, tout a été réfléchi et pensé par les jeunes: les planètes 
alentours représentent les activités de la MJC : loisirs, musique, sports, 
confiserie//nourriture… L’avis des jeunes fut primordial dans cette réalisation 
: tou·te·s sont lié·e·s par une passion commune du dessin, une envie 
d’apprendre un nouveau style d’expression ; le Graff, un concept « marrant 
» : pas un cours mais un lieu d’échanges et de découvertes. Les jeunes ont pu 
bénéficier des conseils d’un pro dont la phrase fétiche et répétitive est restée 
: « Fais ce que tu veux ! », ce qui a donné aux jeunes une liberté d’expression 
artistique sans frontière et libératrice […] ».

PERSPECTIVES

En perspective pour la saison 18/19, la citoyenneté au cœur de notre maison ! Le projet phare porté pour la jeunesse sera 
un projet de lutte contre les discriminations Solid[ART]ité avec et par les jeunes en association avec TABADOL (association 
qui provoque des espaces de réflexion et de création collective afin de questionner la construction identitaire, le rapport à 
la différence, et construire une société interculturelle) et le secteur jeunes de la MJC Montchat. Les jeunes s’exprimeront à 
travers l’art vivant ! En parallèle, nous ferons de la médiation autour de l’exposition « Non à la haine » visant à libérer la parole 
et à éveiller l’esprit critique face aux médias.
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À la refonte du projet associatif, nous avions clôturé la saison 2016-2017 sur ces quelques perspectives à l’aube de 
2017-2018 : 
• Donner du sens au caractère associatif et d’éducation populaire du pôle activités 
• La poursuite des travaux et l’amélioration de certaines salles
• Les 70 ans : on fait l’bilan !

C’est au regard du premier point que je vous propose de rendre compte de la saison 2017-2018.

SaiSon 2017-2018 : 
DONNER DU SENS AU CARACTèRE ASSOCIATIF ET D’ÉDUCATION POPULAIRE 

DU PÔLE ACTIVITÉS 

Plusieurs actions ont été menées cette saison pour permettre au pôle ateliers de trouver sa place dans la dynamique 
de l’éducation populaire : être autre chose qu’un simple objet de consommation.
Quatre objectifs inspirés du projet associatif nous ont donné le cap :

• Prendre soin du bien commun, notre planète
• Prendre soin de nos futures générations
• Inspirer et accompagner l’initiative des adhérent·e·s
• Agir sur la transversalité des pôles

PRENDRE SOIN DU BIEN COMMUN, NOTRE PLANèTE
la journée du bien-êTre pour Soi eT pour noTre planèTe, le 26 Mai 2018

Depuis 2010, la MJC de Villeurbanne organise la Journée du Bien-Être. Cette année, la MJC a souhaité faire le lien entre 
bien-être pour soi et bien-être pour l’environnement : enjeu majeur de notre société actuelle, et préoccupation forte 
du projet associatif de la MJC.

En parallèle des disciplines liées au bien-être proposées habituellement, 
ont été présentés :
• Des ateliers de Do It Yourself (« Faites-le vous-même »), 
• Des conférences/tables-rondes permettant le partage d’expérience 
autour des pratiques éco-citoyennes,
• Le Collectif Actions Durables, exemple d’initiatives citoyennes ,
• Une restauration « positive » proposée par une cuisinière 
naturopathe,
• Des ateliers en famille pour favoriser la transmission.

102 personnes ont participé à cette journée au tarif maintenu de 5 euros.

LA FÊTE DES RÉCOLTES LE SAMEDI 16 JUIN 2018 : RASSEMBLER AUTOUR DE LA FÊTE DES 
aCTiviTéS eT de noTre déMarChe éCo-CiToyenne

Le point d’orgue des mauvaises graines a été surnommé « la fête des récoltes » faisant écho, 
d’une part, aux diverses représentations, fruits d’une réflexion et d’un travail de toute une saison 
(expositions, spectacles de danses, concerts de musique, valorisation des projets enfance/jeunesse, 
retour sur expérience du projet participatif « le studio de l’imaginaire»,…), et d’autre part, à tous 
les partenaires qui nous ont soutenus et accompagnés dans notre démarche de développement 
durable (Lyon A double Sens et le projet compost, Héloïse Bos et ses ateliers éco récup, l’association 
Les Bouchons D’espoir, les ateliers de co-réparation en compagnie de l’Atelier Soudé  et enfin Lell, 
notre partenaire goûter équilibré villeurbannaise).

nous avons pu comptabiliser 1032 spectateur·rice·s pour cette semaine festive et évaluer à plus 
de 200 personnes, celles venues de passage.

BILAN PÔLE ATELIERS
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PRENDRE SOIN DES FUTURES GÉNÉRATIONS

LES ATELIERS ÉCO RÉCUP

La saison 2017-2018 a vu naître une activité nouvelle et engagée, celle des 
ateliers éco-récup enfants et adultes. 
Les ateliers enfants ont bien démarré avec 6 participants réguliers. Ces 
enfants nous ont offert de beaux moments de partage lors d’un mercredi 
après-midi, où il·elle·s ont pris le temps de transmettre aux bénévoles du bar 
associatif les secrets de fabrication des éponges Tawashis, depuis utilisées 
pour nettoyer la machine à café.

la perSpeCTive deS aCTiviTéS enfanTS-parenTS pour la SaiSon 2018-2019

Proposer un lieu d’« éducation et d’éveil au monde » : objectif opérationnel inscrit dans notre projet associatif. 
En créant des temps d’ateliers parents-enfants, la MJC entend enrichir l’offre d’activités existantes proposée aux familles. 
La commission Activités a donc travaillé à la recherche d’activités enfants-parents favorisant l’expression de chacun·e, 
l’écoute de tou·te·s et l’échange lors de moments privilégiés en famille. La démarche de développement durable, c’est 
aussi la prise en compte de la relation de transmission entre adultes et enfants.

inSpirer noS adhérenT·e·S, leS pouSSer à agir :
L’ULTIME MISSION DU PÔLE ACTIVITÉS

leS iniTiaTiveS à enCourager : l’exeMple deS « fuSilléS de la buTTe »

Le thème est initié par le Centre de Mémoires de Villeurbanne le Rize : « La Doua, lieu historique ». Il n’en fallait pas 
plus pour les élèves de théâtre de Vadim ROGEMOND pour prendre la plume et écrire ou plutôt réécrire l’histoire. 
Voici le propos.

« Une butte, des hommes et la mort ».

Durant la seconde guerre mondiale, le site de la Doua a été un lieu 
d’exécutions pour les prisonnier·e·s de l’armée allemande. 

Après avoir été arrêté·e·s et enfermé·e·s à la prison de Montluc, des 
dizaines de résistant·e·s y ont été fusillé·e·s. Avant leur exécution, l’écriture 
d’une dernière lettre leur a été accordée.

Ces lettres ont été la base de travail de l’atelier de théâtre de la MJC de 
Villeurbanne dirigé par Vadim Rogemond.
Un spectacle de fiction, pour un devoir de mémoire.

Quatre représentations : la première au Rize, la deuxième dans l’enceinte 
intime de leur salle d’activité théâtre, la troisième à la Prison de Montluc et 
la quatrième à la Nécropole de Lyon dans la cadre de la Journée Européenne 
du Patrimoine.

perMeTTre aux adhérenT·e·S de parTager en dehorS du Cadre de leur aCTiviTé : 
L’EXEMPLE DE L’INTERMJC HIP HOP

C’est bien connu, Lyon et son agglomération est une terre du Hip Hop, un sol foulé par les Pokémon Crew, la compagnie 
Käfig et bien d’autres. Les MJC ont largement participé à cette dynamique en ouvrant leurs portes aux jeunes talents. 
Le samedi 24 mars 2018, ce sont 122 jeunes, âgé·e·s de 8 à 18 ans et adhérent·e·s de 11 MJC Rhône alpes, qui se sont 
rejoint·e·s à la MJC de Villeurbanne.

Un remerciement particulier à Emeline PROM, présente sur les deux dernières éditions « rencontre interMJC hip hop 
», qui a pris en charge avec ferveur, la coordination artistique de l’événement. Cette rencontre n’aurait pu se produire 
sans l’aide et le soutien du Réseau R2AS, union territoriale des MJC/MPT du Rhône, de l’Ain et de la Saône. 
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AGIR SUR LA TRANSVERSALITÉ DES PÔLES : 
LA SEMAINE DES PATRIMOINES VIVANTS
La transversalité des pôles permet de mutualiser les énergies et de 
sensibiliser le public plus largement sur un sujet de société que la MJC 
souhaite mettre en alerte. 

La question des droits culturels est l’un des points importants soutenus 
par la municipalité. Dans cette optique, la Semaine des Patrimoines 
vivants coordonnée par le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône 
Alpes (C.M.T.R.A) a permis de rassembler divers acteur·rice·s culturel·elle·s 
villeurbannais·e·s autour de la question des droits culturels. 

Au sein de la MJC, elle fut l’occasion pour le pôle culture et le pôle activités 
de nourrir ensemble la question de la culture vivante.

La MJC a donc organisé un Apéro-bar sur la thématique du Mexique et plus précisément autour du personnage 
emblématique Frida Kahlo (au programme : repas, exposition – histoire, chronologie, animation pour adultes et 
enfants, musiques, conférence, danses etc.) et le lendemain un spectacle jeune public sur la culture mexicaine 
proposé par le pôle culture, sur la fête des morts. 

PERSPECTIVES 

Au regard des objectifs fixés par le projet associatif, 4 axes de développement pour la saison en cours concernant le 
pôle activités et événements :

• Elargir la proposition des activités pour les tout-petits en proposant des activités notamment le samedi matin,
• Favoriser les échanges intergénérationnels en proposant des moments parents –enfants,
• Maintenir des activités liées au développement durable,
• Rendre concrètes nos actions de solidarité en accueillant des projets solidaires et en mettant en place la cotisation 
solidaire pour les activités hebdomadaires.
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INTRODUCTION 
Espace d’expérimentation et de médiation, le pôle culture imagine une traversée 
culturelle ponctuée d’îlots de découverte. Ce qui la distingue des traditionnelles « 
saisons culturelles » portées par les salles de spectacle classiques, les centres culturels 
ou les théâtres, c’est le format et la finalité des propositions. 

En effet, il n’est pas ici simplement question d’acheter une place donnant accès à un 
produit culturel, généralement un spectacle jouant « en frontal ». S’il est essentiel 
d’accroître sa culture personnelle, cet acte contribue également à inscrire son 
appartenance au sein d’une certaine classe sociale. « Etre spectateur·rice » constitue 
en soi un parcours et il n’y a ici aucune sorte de facilité initiant la démarche, la traversée 
culturelle travaille aussi sur cet objectif mais pas seulement. 

Les formats imaginés avec les artistes et les participant·e·s de tous bords tentent de 
mettre l’individu au cœur du processus de création. C’est en cela que nous espérons 
en faire un·e « acteur·rice ».  Sa vision, ses interrogations, sa culture personnelle ou 
familiale est sollicitée au profit d’une démarche collective.

FOCUS 
Cette posture spécifique devait animer deux actions initiées à l’occasion de l’anniversaire des soixante-dix ans de l’association. 

Fêter une date anniversaire c’est célébrer un instant « T », imprimer la photographie de cet « ici et maintenant ». Nous avons 
choisi de faire s’exprimer les générations qui auront vécu l’instant et transmettre nos fragiles convictions à ceux·elles qui 
viendront après, prendrons la suite, nous l’espérons dans la continuité de l’esprit de notre M.J.C. 

LAISSER UNE TRACE  
La démarche s’appuie sur des objectifs du projet associatif, à savoir : 
• Favoriser la transversalité entre les actions de la MJC, combattre la « sectorisation »
• Etre un lieu d’expérimentation de formes novatrices et engagées
• Etre un lieu d’expression avec notamment des formes qui incluent le public

LE STUDIO DE L’IMAGINAIRE AVEC LA CIE LES VEILLEURS 
« Quelle société pour quel monde ? »

Les mouvements d’éducation populaire sont nés de ce questionnement. 
Soixante-dix ans plus tard, dans notre maison, allons-nous oser poser cette question éminemment politique ? 
Affirmer que si nous proposons des services à la population, nous sommes aussi et surtout, avant tout, un organe pensant, 
politisé et libre.  

BILAN PÔLE CULTURE

LE DISPOSITIF 
La compagnie Les Veilleurs (Christophe Guétat) a été à nos côtés pour « faire parler » sur 
la question, car la parole se libère seulement si elle est accompagnée.
Fidèle à nos orientations, un dispositif original a été déployé.  Ainsi, le plateau de LA Balise 
46 a accueilli un studio d’enregistrement radio-photo éphémère du 16 au 23 mars 2018. 

Après un temps informel de prise de contact avec l’individu·e ou le groupe, était énoncé 
la « règle du jeu » : la séance commençait par un tirage de Yi Jing. Le·s participant·e·s 
lançaient six fois les dés pour désigner l’un des 64 hexagrammes du Yi Jing. 

À travers sa dimension purement ludique, le Yi Jing était utilisé ici comme déclencheur 
d’imaginaire grâce aux multiples images naturelles qu’il véhicule. 

Pendant le tirage, le musicien électro-acoustique, Jean-Kristoff Camps, improvisait en direct.
La séance se concluait par une prise de photo dans le studio éphémère installé pour l’occasion. On affichait une copie 
des portraits dans l’espace d’exposition du hall de la MJC. 
Ces derniers ont été inclus dans la mosaïque figurée sur une page web du site Internet de la MJC et de la compagnie.
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RAPPROCHEMENT AVEC L’ENM 
Nous avons invité la section « musique expérimentale » de l’ENM : Gilles 
Laval a réalisé un atelier inédit avec ses étudiant·e·s qui ont participé à la 
bande sonore de quelques portraits. 

LA RÉALISATION
Le dispositif ne ressemblant en rien à une forme connue, le public n’avait 
pas de repère lui permettant de s’y projeter. 

S’engager à prendre le temps de la réflexion en 2018, est-ce encore possible ? 

Voici une difficulté de taille à laquelle nous avons été confronté·e. Si on 
utilise systématiquement la communication numérique, cette action de 
médiation demandait plus particulièrement de convaincre en « face à face » chaque personne ou groupe. Nous avons pu 
nous reposer sur quelques interlocuteur·rice·s fiables mobilisant eux·elles même d’autre personnes. (Vadim Rogemond 
pour l’atelier théâtre, Sylvie Ghambarian pour l’atelier poterie, Anna Berger du pôle jeunesse via les animateur·rice·s 
BAFA). 

Il convient donc de constater qu’un projet de ce type n’est réalisable que s’il est partagé, sa réussite dépend de l’appropriation 
qu’en fond les différents acteur·rice·s. Il doit donc nécessairement offrir des « portes d’entrées » à chacun·e. 

pour Quoi faire ? 
Ainsi trente et un portraits photo et sonores d’une durée de 8 à 10 minutes ont été réalisés, soixante-dix personnes se 
sont exprimées sur ce sujet. 

Les enregistrements recueillis dressent un portrait collectif à un instant « T », une « idée » de ce qui bouillonnent dans nos 
esprits à travers un échantillon de la population proche de la MJC.

Dans soixante-dix ans, lorsque nous rouvrirons les archives de la MJC, cette fresque sonore évoquera l’image de ce que 
nous étions. 

EXTRAITS D’ENREGISTREMENTS 

yao, jean jacques, nathalie – la révolution (animateur-rice·s) yoga et danse africaine

« Je pense qu’il faut changer. Est-ce sous forme de révolution ? Je ne sais pas, je pense 
qu’il importe qu’il y ait une prise de conscience individuelle, et que petite à petite cette 
conscience individuelle se diffuse dans un collectif et que de ce collectif puisse surgir 
quelque chose de nouveau … qui peut passer par une révolution.  Une révolution qui ne 
débouche pas forcement par la violence même si dans une révolution ce sont les minorités 
qui agissent et permettent aux autres une prise de conscience … »

« …Ce qu’il faut éliminer c’est qu’il y a des gens qui pense pour nous… c’est ça qui crée le 
plus de dégâts… »

 ali – le chaudron (réfugié syrien en école de cinéma)

« On vit dans un monde qui est dominé par la concurrence…On a l’impression qu’il y a une 
compétition « le plus fou » il n’y a pas une troisième force raisonnable… En fait moi je crois 
que les personnes qui ont du pouvoir sont forcément des gens qui sont pas bien, le pouvoir 
change la personne n’importe quelle personne au pouvoir ne peut pas être raisonnable … 
Moi, je ne suis pas anarchiste mais je crois qu’on a pas besoin d’une personne pour diriger 
les autres. Je peux agir à travers le cinéma, je crois que le film ou le cinéma a beaucoup 
d’effets sur les gens, qu’il peut changer les pensées, il y a un ou deux films qui m’ont fait 
changer de pensée, de vie, de personnalité. Je me suis dit, je vais faire du cinéma. »
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LES SILHOUETTES PASSENT

ŒUVRE COLLECTIVE MAPPING AVEC LA CIE CONTES EN OMBRE
Brune DE CHIFFREVILLE, service civique du pôle culture était en charge de cet ambition projet. 
L’exercice était de réaliser une création collective composée de tableaux animés ayant été imaginés, joués, filmés, et 
mappés par les participant·e·s en collaboration avec une équipe artistique en résidence dans LA Balise 46. 

Grâce aux silhouettes des adhérent·e·s, les différents tableaux se voulaient être le reflet intemporel du foisonnement 
des individu·e·s et des activités au sein de l’association. Du centre de loisirs au yoga, en passant par la salle de 
spectacle, l’exposition met également en lumière les hommes et les femmes de l’ombre sans lesquel·le·s la maison 
ne saurait vivre.

LA RÉALISATION
Six personnes d’horizons et de générations différentes se sont investies dans le projet d’octobre 2017 à janvier 2018. 
Après un weekend passé ensemble à faire connaissance et se familiariser avec la technique cinématographique, 
les participant·e·s ont élaboré les scenarii visibles dans l’œuvre. Il·elle·s se sont ensuite retrouvé·e·s le temps d’une 
journée de novembre pour filmer la cinquantaine de figurant·e·s, et ainsi expérimenter les postes de direction 
d’acteur·rice·s, scripte, ou encore caméraman·woman. Les cinquante-cinq figurant·e·s étaient issus de l’ALSH, des 
ateliers, de jeunes danseur·euse·s ou encore de l’équipe permanente de la MJC.

Enfin, lors de la dernière séance, il·elle·s ont pu découvrir les outils numériques nécessaires au vidéaste pour le 
montage de la vidéo finale. L’exposition a été vernie le 26 janvier 2018 en même temps que l’inauguration du nouveau 
hall de la MJC. L’occasion pour M. le maire Jean-Paul BRET de visualiser la vie de cette institution villeurbannaise.

pour Quoi faire ? 
Ce type de projet de médiation convoque à la fois le savoir-faire, la pédagogie, les capacités d’adaptions d’une 
compagnie artistique au service de l’imaginaire du·de la citoyen·ne. On peut véritablement parler ici de co-
construction, les artistes ont veillé à faire émerger la créativité des participant·e·s en les amenant dans leur univers. 
C’est aussi un projet « à tiroir » qui permet la participation de différent·e·s acteur·rice·s et les fédère autour d’un 
intérêt commun. Il crée un sentiment d’appartenance à l’Institution MJC. 
L’exercice s’avère particulièrement intéressant à mener pour une personne en situation d’apprentissage des B.A BA de 
la médiation. Brune, s’est confrontée aux divers·ses acteur·rice·s pour les amener dans le projet, découvrant ainsi un 
échantillon de profils multiples constituant la MJC. Un projet en concertation/co-construction est mouvant, l’exercice 
de réajustement est constant et nécessite une capacité d’adaptation importante. Cela contribue à faire évaluer notre 
manière de percevoir l’acte de création. 

CONSTATS ET PERSPECTIVES DU PÔLE 

1. MÉDIATION 

CONSTATS
Trois importants projets de médiation ont été coordonnés par le pôle culture : « Le studio de l’imaginaire », La « scène 
ouverte Hip Hop », le projet mapping « Les silhouettes passent ».
Sans évoquer le public venu assister aux restitution des projets, on dénombre soixante-dix personnes contribuant 
au trente et un portraits sonores, soixante-trois danseur·euse·s, et soixante et une personnes impliquées pour 
le mapping. Soit 194 participant·e·s. Ces projets originaux fédèrent les participant·e·s autour d’une expérience 
qualitative et souvent surprenante. Ils donnent du sens aux collaborations avec les équipes en résidence et agissent 
comme des passerelles entre des individu·e·s à priori éloigné·e·s. Ils permettent une certaine transversalité entre les 
pôles et leurs différents publics. Néanmoins, cela demande d’y consacrer beaucoup d’énergie et de temps.

PERSPECTIVES
L’idée, pour la prochaine saison, serait d’impliquer davantage des jeunes de la MJC dans l’organisation. De manière 
générale il nous faut trouver les passerelles qui amèneront les jeunes impliqué·e·s sur les projets participatifs du pôle 
culture vers le pôle jeunesse.
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2. SAISON JEUNE PUBLIC

CONSTATS
Voir tableau de fréquentation p. 30. 

• Vingt et un établissements scolaires situés autour de la MJC fréquentent 
la saison jeune public. 

• Les ateliers de sensibilisation sont fortement demandés par les 
enseignant·e·s, cela atteste de leur qualité et de la démarche des 
enseignant·e·s qui conçoivent la sortie non pas comme un acte de 
consommation culturelle mais bien un parcours du·de la spectateur·rice. 
Comme déjà indiqué en 2016-2017, nous atteignons nos limites en 
matière de financement de ces derniers, cela génère bien des frustrations 
ou mécontentements qui, sur le long terme, pourraient conduire à une 
baisse de la fréquentation. 

• Une dizaine de partenaires socio-culturels viennent sur les séances des 
mercredis après-midi. Pour les groupes et scolaires, la MJC est perçue 
comme un acteur essentiel en la matière sur ce territoire. 

Un peu plus de 1200 personnes composent le public dits d’individuel·le·s. 
La MJC demande une contribution financière aux spectateur·rice·s lorsqu’il existe une politique de gratuité sur cette 
même offre dans les équipements culturels de la Ville. Cela est un frein et nous devons continuer à faire preuve de 
pédagogie envers le public pour lui expliquer notre démarche. La politique tarifaire pratiquée reste très accessible 
bien que nous nous situons dans la tranche haute par rapport aux MJC du territoire. Cela s’explique car nos coûts de 
production sont plus élevés et que nous ne bénéficions d’aucun label de type « Scène découverte » comme cela est 
le cas à Lyon pour des salles de spectacle poursuivant les mêmes orientations que la nôtre. 

PERSPECTIVES
• Maintien de la programmation à six spectacles par an mais avec des séries réduites pour certains. 
• Augmentation du budget alloué aux ateliers de sensibilisation. Introduction de critères supplémentaires pour la 
sélection les écoles bénéficiaires des ateliers. Création de fiches pédagogiques à l’intention des écoles pour pallier à 
la présence des artistes. 
• Instauration « officielle » d’une journée dédiée aux familles et à la petite enfance : Le festival des « MINIS POUCES ».

3. axe iMageS 
« Cycle projections documentaire- débat » // « Mois du film documentaire » & Education à l’image

CONSTATS
Cycle : 584 spectateur·rice·s sont venu·e·s assister au débat, le genre documentaire (d’auteur·rice) étant assez 
confidentiel, nous pouvons nous réjouir de cette affluence. La commission débat est toujours très impliquée sur le 
cycle. 

PERSPECTIVES 
• Diversifier les formats liés à l’axe « IMAGES » en créant un cycle d’éducation à l’image de type « Université populaire 
» afin d’affirmer notre envie de former le regard. Cette nouvelle forme sera intitulée « Ouvrons l’œil ».  
• Imaginer une thématique sur le thème de la « TRANSMISSION » dans le cadre du Mois du film documentaire. 
• Renforcer de notre partenariat avec Les Toiles du doc et Images en bibliothèque.
• Arrêt de la séance en mai qui ne fonctionne pas. Nombre de séances inchangé.
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4. ACCUEIL DE COMPAGNIES EN RÉSIDENCE

CONSTATS
• Les demandes sont importantes car il existe peu de lieux comme LA Balise 46 (plateau, hauteur) accessibles et dédiés 
aux jeunes compagnies. Une fois avoir été accompagnée chez nous, elles se produisent dans des lieux conventionnés. 
Nous assumons notre rôle de première scène et de tremplin contribuant ainsi à la vivacité artistique du spectacle 
vivant. Sans cette maille essentielle de la chaîne de fabrication, nombre de spectacles ne verraient pas le jour.

PERSPECTIVES
• Poursuivre notre engagement sans développer de moyens supplémentaires. 

CONSTATS GENERAUX ET PERSPECTIVES DU PÔLE CULTURE

Tel le suggère le projet associatif, il nous incombe de « proposer un projet culturel avec une identité et une cohérence ». 

Si les jalons sont à présent posés, il reste difficile de dégager du temps pour développer davantage les propositions 
ou les partenariats, travailler en transversalité et réaliser des demandes de soutien financier. 
la mise en œuvre technique reste chronophage et insatisfaisante. l’équipement (la balise 46) se dégrade 
inexorablement après seulement quatre ans de mise en service. 

Malgré une nette amélioration, on peine encore à accueillir le public d’usager ou à faire venir le public d’adhérent·e 
sur la traversée culturelle. 

PERSPECTIVES
Conduire une réflexion sur la communication du pôle images et en général sur la période janvier à mai afin de 
maintenir la fréquentation et la visibilité des propositions tout au long de l’année est aussi à l’ordre du jour. 

les membres bénévoles des commissions et groupes de travail sont de plus en plus présent·e·s, cela est le cœur 
de métier de la MjC, l’accompagnement des bénévoles est un poste essentiel mais comment trouver le temps de 
mener tout de front ?  
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
SEPTEMBRE

28-sept APÉRO DES 
BÉNÉVOLES

Temps de rencontre avec les adhérent·e·s de la 
MJC. Présentation des instances et groupes de 
travail existants permettant aux adhérent·e·s de 
s'impliquer dans la vie associative de la MJC.

Créer un moment de rencontre 
avec les adhérent·e·s souhaitant 
s'investir dans la MJC et remercier 
celles et ceux qui ont participé aux 
inscriptions. Maintenir le lien rela-
tionnel et leur faire découvrir les 
grandes lignes du projet associatif

Sept- Oct 
2017

projet "arts de 
la scène et du 
cirque" 
+ 
projet Mapping 
en parrallèle et 
en lien avec le 
pôle culturel de 
la MJC

Oyé, Oyé la troupe des saltimbanques 
du centre de loisirs de la MJC recrute 
ses artistes à l'occasion de la pré-
sentation de son futur spectacle. 
Pour cela toutes sortes de tours et de 
jeux ont été appris par des enfants : 
mimes, sketchs, illusion, jonglages, accro-
baties, chants, danses (...) au programme!  
Sortie au cirque Medrano - spectacle et goû-
ter partagé avec les parents

Favoriser l'expression et 
l'imaginaire des plus jeunes  
Découvrir et s'ouvrir à l'autre à 
travers l'art  
Créer du lien avec les familles 
Créer du lien entre les ateliers 
de la MJC et le centre de loisirs / 
travailler en transversalité sur les 
pôles de la Maison

19 enfants 
en moyenne 
sur l'année 
et 27 enfants 
différents sur 
les mercredis  
 
Une trentaine 
de parents 
présents au 
spectacle de 
fin d'année

OCTOBRE
04-oct présentation de 

la saison jeune 
public avec le 
concert "Mémo" 
de gentiane 
Pierre & Marion 
Cordier

Concert de chanson française en duo destiné 
au jeune public à partir de 6/7 ans

Faire découvrir la saison jeune 
public aux spectateur·rice·s (parte-
naires, adhérents et usagers) et leur 
offrir gratuitement une proposition 
musicale de qualité

173 per-
sonnes

12-oct Cycle projection 
débat "réinven-
tons demain!" et 
"en quête de 
sens" de natha-
naël Coste et Marc 
de la Ménardière

Ce film raconte le road-trip improvisé de 
deux amis d’enfance qui cherchent à com-
prendre ce qui a conduit aux crises actuelles 
et d’où pourrait venir le changement. 
L’aventure de ces jeunes réalisateurs incarne 
une nouvelle génération à la recherche de 
sagesse et de bon sens

Collaborer avec une boite de pro-
duction régionale. Faire découvrir 
un film coréalisé par de jeunes 
auteurs délivrant un message où la 
liberté prend le pas sur le financier

97 personnes

20-oct APÉRO BAR 
CHOCOLAT

En collaboration avec Magali Fériès et  Da-
nielle Hamel, respectivement animatrice 
œnologie et cuisine végétarienne ainsi que 
Nawel Tornicelli, artisane des "slowdises" lieu 
gustatif incontournable villeurbannais, la MJC 
a proposé une soirée gustative entre confé-
rences interactives et sensations olfactives 
garanties

Proposer une soirée conviviale 
autour du bien manger dans la 
cadre de la semaine du goût. 
Faire participer des artisans locaux 
et faire vivre le bar autour de la 
question centrale du mieux manger 
et faire revivre nos sens

Environ 50 
participants

Du 18 au 
21 oct

"pindakaas !" 
duo non de non 

Cirque / acrobatie  
Deux cuisiniers loufoques vous vendent leur 
recette particulière et originale à base de 
cacahuètes. De la coque au tartinage sur 
des biscottes, ce duo décortique, concasse, 
émiette et mélange à sa façon. Leur collabo-
ration acrobatique est primordiale pour la 
réussite de ce fameux « Pindakaas »

Faire découvrir la saison jeune 
public aux spectateur·rice·s (parte-
naires, adhérents et usagers) et leur 
offrir gratuitement une proposition 
musicale de qualité

681 per-
sonnes

Pôle culture Pôle atelier Pôle enfance-jeunesse Autres

BILAN CHRO NOLOGIQUE
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
OCTOBRE (suite)

21/22 oct Université 
d'automne du 
mouvement 
H/F

Les fédérations regionales du Mouvement 
H/F se réunissent en Rhône Alpes durant 
un week end. L'événement est ouvert aussi 
au public. Conférences et ateliers sont au 
programme. La MJC accueille ces rencontres 
depuis la première édition en 2016

Soutenir un mouvement proche 
des valeurs de la MJC en matière 
d'égalité entre les femmes et 
les hommes en apportant des 
moyens humains et logistiques 
pour l'organisation de l'évene-
ment. Sensibiliser le public et 
nos adhérent·e·s à ces questions 
de société

Vacances 
de la 
Toussaint 
2017

Thème 6/8 ans : 
"Super héros et 
bande déssi-
nées"
 
Thème 9/11 
ans : 
"papa, maman, 
j'ai grandi - ver-
sion Kid boss"

Activité sportives, manuelles et créatives 
- Rencontres personnes âgées de l'Office 
Villeurbannais des Personnes Agées et des 
Retraités 
- Participation au forum des enfants 
citoyens, visite du musée de la résistance 
sur le thème de la "nourriture en temps de 
guerre" 
- Apparition de la mascotte Tigrou au centre 
de loisirs

Programme d'animations en 
référence au projet pédagogique 
ACM et Kiosque 
 

38 enfants 
en moyenne 
présents/ jour 
et 69 enfants 
différents sur la 
période

Chez les 12/17 
ans «Bienvenue 
au kiosque»

Atelier théâtre avec la Cie Ariadne / sortie au 
MAC à l’occasion de la biennale de la danse 
/ Ateliers Développement Durable avec 
«L’atelier à souder»/ Atelier avec TABADOL 
sur les questions des identités et des discri-
minations

11 jeunes 
en moyenne 
présents/jour 
et 13 jeunes 
différents sur la 
période

NOVEMBRE
Week-end 
de nov

l’arbre à 1000 
feuilles

700 feuilles en terre ont été réalisées pour 
cette œuvre collective à laquelle ont participé 
les adhérent·e·s de tous les âges et de tout 
horizon. Mené par l’atelier poterie

Fédérer les adhérent·e·s et créer 
une dynamique collective autour 
d'un projet commun qui porte les 
valeurs et l'identité de la Maison. 
Permettre aux adhérent·e·s de 
s'approprier la Maison

10-nov Les intants 
décryptages 
"la grande saga 
de la frança-
frique" 
Cie les trois 
points de sus-
pension

Performance documentaire sur les re-
lations franco-africaines  joué par 
un comédien musicien chanteur.  
À l’aube des indépendances, Jacques Foccart 
découvre un livre ancestral qui lui procure les 
pouvoirs maléfiques nécessaires pour éta-
blir les réseaux occultes reliant la France à 
l’Afrique. De 1958 à nos jours, cette fresque 
fait la lumière sur cette sombre partie de 
notre histoire

Poursuivre l'action café des 
parents et proposer des 
rencontres thématiques 
Faire du lien avec les actions du 
pôle culturel

258 personnes

15-nov Mois du film 
documentaire 
le vrai du faux - 
festival on vous 
ment

Séance scolaire spéciale dans le cadre du 
mois du doc suivie d'une discussion.  
Programme de courts métrages docu-men-
teurs : " Le Skate moderne" d’Antoine Besse, 
"Les documents interdits" de Jean-Teddy 
Filippe, "Appollo 11 ½" de Olaf Held, "Prktr-
nik" de Julien Patry,  "Rescapés de l’impos-
sible" de Mathieu Berton. 
En partenariat avec le festival "On vous 
ment"

Offrir une séance aux lycées de 
la Ville et les sensibiliser au genre 
docu-menteur

171 personnes

Pôle culture Pôle atelier Pôle enfance-jeunesse Autres
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
NOVEMBRE (suite)

22-nov Café des parents  Ernest, conteur d'histoires nous a fait le plai-
sir d'intervenir lors d'une rencontre avec 
parents et enfants pour aborder la question 
suivante : comment raconter des histoires 
aux enfants ?

Poursuivre l'action café des 
parents et proposer des 
rencontres thématiques 
Faire du lien avec les actions du 
pôle culturel

Une dizaine de 
familles + 10 
enfants 

25-nov Mois du film 
documentaire 
homeland, irak 
année zéro. De 
abbas fadhel  

Ce documentaire hors norme est une 
fresque puissante qui nous plonge pen-
dant deux ans dans le quotidien de la 
famille du réalisateur peu avant la chute 
de Saddam Hussein, puis au lende-
main de l’invasion américaine de 2003. 
Le film est découpé en deux parties « Avant 
la chute » et « Après la bataille »

Faire découvrir cette œuvre mar-
quante du XXI ème siècle dans sa 
totalité (4h) et ainsi ouvrir une 
discussion et une autre forme 
de compréhension sur un conflit 
majeur de notre histoire. Parti-
ciper à une "tournée nationale" 
mise en place par Images en 
bibliothèque

42 personnes

30-nov Cycle projection 
débat "réinven-
tons demain!" 
food Coop  
Tom Boothe - 
2016- 97 min

En pleine crise économique, dans l’ombre 
de Wall Street, émerge à New York la coo-
pérative alimentaire Food Coop. Ce nouveau 
modèle pourrait-il-détrôner la suprématie 
des supermarchés traditionnels ?  

En collaboration avec l'ass. 
"Demain" dont le but est de 
créer une initiative semblable sur 
l'agglomération lyonnaise. 
Montrer que les initiatives 
alternatives peuvent emerger des 
citoyen·ne·s et fonctionner sur le 
long terme. 

140 personnes

DÉCEMBRE
05-déc Les instants 

décryptages 
nos visions de 
l'islam 

Atelier de pensée critique en collaboration 
avec l'ass "Tabadol" et animé par Laure 
Chebbah-Malicet (maître de conférences à 
l’IEP de Lyon)

Inviter le public à une forme 
d'atelier original (expo, 
projections, discussion) afin 
d'écarter les vision manichéennes 
sur la question de l'Islam

35 personnes 

09-déc plongez dans le 
téléthon!

Baptème de plongée et essais de Kayak au 
centre nautique Etienne Gagnaire dans le 
cadre du Téléthon 

Faire découvrir des activités 
aquatiques au profit d'une 
association caritative

50 baptêmes

20-déc Spectacle de fin d'année avec pépito l'artiste et  les enfants du centre de loisirs + Moment convivial avec les parents

15-déc fête des 70 ans La MJC organise un concours de 70 gâ-
teaux qui refléteront la diversité cultu-
relle et les créativités de la Maison. 

Le concours comprend une catégorie gour-
mande et une catégorie créative. Au choco-
lat, à la pistache, en céramique, en bois ou 
en carton, pas de limite !

Célébrer l’anniversaire de la 
création de l’association avec 
ses adhérent·e·s, bénévoles, 
administrateur·rice·s, partenaires 
et autres sympatisant·e·s de l’as-
sociation depuis 70 ans. 

Un jury de 12 
personnes, dont 
4 enfants

Une centaine de 
participant·e·s

Du 13 au 16 
déc

le bleu des 
arbres de Trio 
nouk’s et Cie 
girouette

Ciné concert. Trois musiciennes réinventent 
la bande originale de cinq courts-métrages. 
Parfois, elles n’hésitent pas à voler la 
vedette aux images dans d’espiègles inter-
mèdes alliant musique, humour et rêverie !

Participer à la diffusion du 
spectacle COUP DE PROJECTEUR 
du collectif jeune public de MJC 
"Ping Pong"
Proposer une forme originale 
mêlant images et musique

1 337 personnes

JANVIER
Mercredis de 
janvier à avril 
2018

projet développe-
ment durable et 
Citoyenneté : "le 
gaspillage contre 
attaque" 
+ 
poursuite des 
rencontres avec 
LELL  

Ateliers autour de l'alimentation, du 
gaspillage alimentaire, fête de la chan-
deleur à LELL et rencontre des bénévoles 
de l'association Emmaüs, rencontre des 
producteur·rice·s locaux "croc éthic" 
 
Participation à deux spectacles de LaBAL46 
"Retour vers le LAbo" et "Ca déménage"

Sensibiliser les enfants au DD 
et leur permetttre de mieux 
connaître leur environnement 
Participer à l'éducation 
alimentaire des plus jeunes 
Poursuivre le partenariat avec 
LELL

19 enfants en 
moyenne sur 
l'année et 25 
enfants diffé-
rents sur les 
mercredis 

Pôle culture Pôle atelier Pôle enfance-jeunesse Autres
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
JANVIER (suite)

18-janv Cycle projection 
débat "réinven-
tons demain!" et 
"demain l'usine" 
De Clara Teper

Après 4 ans de lutte contre leur ancien em-
ployeur, la multinationale Unilever, ceux 
que l'on appelle les Fralib se sont réap-
propriés leur usine et gèrent collective-
ment leur coopérative ouvrière, la Scop-ti.  
Discussion en présence de la réalisatrice,  
coopérants de la Scop-Ti et Cyril Kretzschmar  
(Oxalis, coopérative d’entrepreneur-e-s)

Diffuser une première œuvre 
documentaire. Donner la parole 
aux personnes qui se sont 
réappropriées leur outil de 
travail dans une perpective de 
coopération. 

80 personnes

du 24 au 
27 janvier

Spectacle jeune 
public "rouge" Cie 
Illustres Enfants 
Juste

Marionnettes et musique dès 3 ans : Mère 
Grand, sous ses cheveux blancs, nous conte 
son histoire d’antan, car elle était le petit 
chaperon rouge quand elle était enfant… Un 
conte avec une galette, une poulette et une 
vielle à roue, deux cuillères, trois cochons, 
trois accordéons et un loup…

Montrer des contes traditionnels 
revisités, rendre visible une 
cie nouvellement installée sur 
l'agglomération
Faire le lien avec le thème des 
peurs enfantines avec les café 
parents du pôle jeunesse

720 personnes

26-janv exposition map-
ping "les sil-
houettes passent" 
avec la Cie Contes 
en ombre.

Création collective d'exposition de tableaux 
animés qui ont été imaginés, joués, filmés, 
et mappés par les participant·e·s en colla-
boration avec l'équipe artstique de la cie 
Contes en ombre

Proposer un projet qui fédère 
les différents acteur·rice·s de 
la MJC. Créer un sentiment 
d'appartenance à l'institution MJC

Créer une rencontre avec des 
artistes et faire participer les 
figurant·e·s au processus de 
création

Faire découvrir une technlolgie 
numérique par l'entrée 
"imagination" et non technique

Mettre au coeur du projet de 
réaménagement de la MJC un 
projet de médition culturel

Un duo d'art-
site, des 
animateur·rice·s 
ATA et BAFA 
associés au 
projet.   
6 participant·e·s 
formant le 
"noyau dur" - 
55 figurant·e·s 
issus de l'ALSH, 
des ateliers, de 
l'équipe perma-
nente de la MJC.  
Environ 70 per-
sonnes lors de 
l'inauguration

FÉVRIER
01-fev Café des parents  En lien avec le spectacle ROUGE proposé 

à LaBAL46, une psycologoque clinicienne 
est intervenue auprès d'un petit groupe de 
parents pour aborder la questions des peurs 
enfantines. Un temps d'échanges apprécié 
par les parents présents qui ont pu profi-
ter pleinement de cette intervention grâce 
à la mise en place de la garderie pour leurs 
enfants

Environ 10 
parents

02-fev fête de la jeu-
nesse

De juin 2017 à février 2018, le pôle jeu-
nesse de la MJC Villeurbanne s'est impliqué 
sur la co-organisation et la participation à 
l'évenement jeunesse conjointement aux 
acteur·rice·s socioéducatifs et municipaux 
de Villeurbanne

Permettre à tous les publics 
jeunes villeurbannais de se 
rencontrer
 
Permettre aux jeunes d’être 
acteur·rice·s de l’évènement
 
Valoriser les initiatives jeunes 
sous toutes leurs formes
 
Permettre la découverte de 
nouvelles thématiques

Environ 250 
jeunes se sont 
réunis lors de 
cette journée au 
CCVA 
Participation de 
deux groupes 
de jeunes de la 
MJC à la scène 
d'expression 
: hip-hop et 
théâtre en parte-
nariat avec la cie 
Ariadne. Exposi-
tion de tableaux 
artistiques par un 
jeune majeur

Pôle culture Pôle atelier Pôle enfance-jeunesse Autres
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Secteur culture Secteur atelier Secteur enfance-jeunesse

DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
FÉVRIER (suite)

Vacances 
d'hiver 
2018

Thème 6/8 ans: 
"les explorateurs de 
l'univers" 
Thème 9/11 ans: 
"aux arts Citoyens"

Activité sportives, manuelles et créatives 
- Rencontres avec Les Gamals, danseurs 
professionnels qui s'entraînent à la MJC  
- Visite du planétarium de lyon pour les 6/8 
ans et sortie escalade pour les 9/11 ans 
- Journée "tous ensemble à la neige" luge et 
parcours de ski de fond pour tous

Programme d'animations 
en référence au projet 
pédagogique ACM et Kiosque  

37 enfants 
en moyenne 
présents/ jour 
et 67 enfants 
différents sur la 
période 
3 parents 
accompagna-
teurs

Chez les 12/17 ans 
«Bienvenue au 
Kiosque» 
- lancement du projet 
GRAFF

Atelier bricolage grâce à la participation de 
Jacky, membre du CA de la maison et faisant 
partie de la commission enfance jeunesse 
=> réalisation d’un habillage pour l’aqua-
rium de la MJC / Sortie au restaurant / Ciné 
débat et journée avec le centre à la neige 
Lancement du projet GRAFF (détail dans le 
rapport)»

Faire du lien entre les 
groupes d’âges / ouvrir le 
pôle jeunesse 

10 jeunes 
en moyenne 
présents/jour 
et 18 jeunes 
différents sur la 
période 

entre 8 et 5
du 8 au 
10 février

Semaine des patri-
moines vivants 
 
Spectacle jeune 
public "¡fiesta! de 
los muertos" Cie joli 
rêve

Marionnettes de tables et à tringles. Au 
Mexique, la tradition raconte que les morts 
sont invités à revenir parmi les vivants pendant 
les 24 heures du « Día de los muertos »

Faire jouer une cie 
accompagnée par le réseau 
jeune public des MJC. Faire 
découvrir des coutumes 
d'ailleurs

Permettre à une jeune cie 
de jouer dans un lieu de 
spectacle

302 participants

09-févr Semaine des patri-
moines Vivants 
apéro bar Mexique

A cette occasion, la MJC s’est imprégnée de 
la culture mexicaine et a proposé une soi-
rée apéro bar Mexique en invitant à sa table 
l’univers de Frida Kahlo et Diego Rivera, ani-
mée par la compagnie de danse Mayahuel 
et le TNP pour des lectures révolutionnaires.  
Proposition d'une exposition inspirée de la 
personnailté de Frida par les adhérent·e·s de 
l'atelier de dessin peinture animé par Muriel 
Lecointe

Faire découvrir la culture 
mexicaine pour tous les 
publics
 
Eveiller les esprits 
autour de la question de 
l'interculturalité au sein de 
la Maison

environ 250 à 
300 personnes 
tout au long de 
la soirée

10-févr Semaine des 
patrimoines vivants 
"journée des mômes 
colorés" 

Journée festive dédiées aux enfants et leurs 
parents. Proposition d'une programmation à 
la rencontre des cultures du monde : Spec-
tacle "¡Fiesta! de los muertos" Cie Joli rêve, 
«Bal'ade» Cie Du Bazar au Terminus, concert 
familial issu d'un repertoire de musiques tar-
ditionnels et Kids grenier avec l'ass. Résidence 
Damidot-Blanqui

S'associer à la semaine 
des patrimoines vivants 
coordonnée par le CMTRA 
en tant qu'équipement 
culturel de la Ville. Porter 
une action transversale 
(Culture/activités)

Collaborer avec une 
association de proximité 
et faire se croiser les 
publics villeurbannais. 
Faire résonner le hall avec 
un concert dont plusieurs 
morceaux se sont inspirés 
des collectes du Cmtra sur le 
territoire

Bal : 100 per-
sonnes
 
Spectacle : 137 
personnes
 
kids grenier : 
220 personnes

Pôle culture Pôle atelier Pôle enfance-jeunesse Autres
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
MARS

Du 7 au 
9 mars

Spectacle jeune 
public "retour 
vers le labo" Cie 
Colegram

Théâtre pour enfants « Lorsque Virginie Touchepas 
utilise le CycloTempoBMX22 par mégarde, elle se 
retrouve coincée dans le passé sans aucun moyen 
de rentrer dans son époque. C'est alors qu'elle dé-
couvre une chose incroyable : les femmes scienti-
fiques ont bel et bien existé ! »

Proposer un spectacle offrant 
des expérimentation scientifique 
adressé au cycle 3 ainsi qu'un 
discours sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans la 
société

820 per-
sonnes

10-mars Scène ouverte 
spéciale danse 
hip hop 

Scène ouverte aux danseur·euse·s hip hop 
amateur·rice·s et en voie de professionnalisation 
ainsi qu'un freestyle ouvert à tous

En collaboration avec Emeline PROM (Animatrice 
hip hop MJC), Tracy de Sa (chanteuse profession-
nelle) et diverses associations du territoire de la 
Métro et de la région

Permettre aux jeunes de se 
produire sur scène dans des 
conditions professionnelles. 
Faire se croiser les publics 
(enfants, familles, adolescent·e·s, 
adhérent·e·s, danseur·euse·s 
de l'agglomération et d'ailleurs) 
lors d'une soirée bon enfant. 
Travailler en transversalité avec 
des animateurs ATA de la MJC

237 per-
sonnes

15-mars Cycle projection 
débat "réinven-
tons demain!" 
"les enfants 
de la prairie" 
bertrand leduc 
et ugo Zanutto

Projection en présence d'un ancien élève 
de l'école et animateur BAFA à la MJC, 
d’enseignantes d'école villeurbannaise.  
"La Prairie est une école particulière. Le temps 
d’une année scolaire, la caméra se met à leur hau-
teur pour découvrir une école où s’imagine une 
autre façon d’habiter la scolarité. "

Faire découvrir les pédagogies 
alternatives au public et les 
questions que ces nouvelles 
formes d'éducation font émérger

40 personnes

17-mars accueil de 
la formation 
"Comment 
parler du han-
dicap à travers 
le jeu?" - play 
international 
ONG 

Grâce au soutien de la ville de Villeurbanne, de 
nombreux animateur·rice·s et responsables de 
pôles ont pu participer à une journée de formation 
sur la question du handicap, question en lien avec 
le Projet Educatif de Territoire et Le projet commun 
porté par les centres de loisirs de la commune pour 
traiter ce sujet avec les enfants

Favoriser la cohérence 
éudcative sur le territoire  
Favoriser le lien entre les structures 
extrascolaires et périscolaires 
Développer la continuité éducative 
sur les  3 temps de l'enfants; scolaire, 
périscolaire et extrascolaire 
Participer à la formation des 
personnels encadrants

Un trentaine 
d'anima-
teurs, trices, 
responsables 
enfance de 
Villeurbanne 

17-mars apéro bar "fête 
de la St patrick"

Cet événement est un rituel festif de la Maison. 
Chaque année, l'équipe de bénévoles de la MJC 
organise une soirée sur le thème de la fête de 
la St Patrick. L'occasion d'y découvrir la culture 
irlandaise à travers ses traditions culinaires, ses 
légendes, sa musique, sa danse). Au programme, 
concert du groupe Kids on the Mountain, un bal 
de danses irlandaises avec une initiation animée 
par les ateliers de danses folk, des assiettes de 
spécialités culinaires

Proposer un événement festif 
annuel accessible à tou·te·s 

Célébrer dans la Maison une 
fête culturelle qui rassemble et 
qui fédère autour de sa joie, sa 
bonne humeur, et son partage 
intergénérationnel.

220 per-
sonnes

Du 16 
au 23 
mars 

Studio de l'ima-
ginaire  
Cie Les veilleurs 

Le plateau de LA Balise 46 a accueilli un stu-
dio d’enregistrement éphémère. Invité·e·s à 
s'exprimer par l’artiste Christophe Guétat et 
accompagné·e·s d’improvisation sonore, les 
participant·e·s devaient se confier sur une inter-
rogation "Quelle société pour quel monde ?"  Les 
participant·e·s qui le souhaitaient ont été pris 
en photo à l'issu de l'enregistrement sonore.  
Un atelier expérimental a été organisé avec la sec-
tion "musique expérimentale" de l'ENM

Faire s'exprimer le public sur une 
question de société. Dresser un 
portrait collectif a un instant T 
d'un échantillon de la population 
fréquentant la MJC. Collaborer 
avec un équipement culturel de la 
ville sur un projet original

70 personnes.  
12 étudiants 
de l'ENM

Pôle culture Pôle atelier Pôle enfance-jeunesse Autres
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
24-mars InterMJC Hip Hop INTERMJC : 11 MJC ont participé à cette 

rencontre autour de la danse hiphop 
entre stages et représentations profes-
sionnelles et d’amateur·rice·s

Créer des liens entre les 
adhérent·e·s pratiquant 
la danse Hip-Hop dans les 
différentes MJC de Lyon 
et de son agglomération.  
Apprendre et vivre les 
valeurs véhiculées par cette 
culture (Respect d’autrui, 
l’entraide, le travail assidu, 
la liberté d’expression du 
corps, le développement 
personnel etc…) 
Faire découvrir les différentes 
disciplines de la danse Hip-
Hop. Bénéficier d’une scène 
et des conditions de spectacle 
avec un premier public. 
 Donner l’envie de continuer 
à progresser grâce à la 
présentation d’un spectacle 
créé par des professionnel·le·s

122 enfants âgés de 7 
à 18 ans ont répondu 
présent·e·s

24-mars festival Mouve-
men T Cie voltaïk

La soirée "Pose ton décor" du Fes-
tival Mouvemen T propose une ap-
proche orginale de compétition entre 
danseur·euse·s semi professionnel·le·s

Soutenir une jeune cie 
villeurbannaise à l'organisation 
de son festival sur son territoire

125 personnes

15 et 29 
mars

représentations 
de théâtre "les 
fusillés de la 
butte"

4 représentations de ce spectacle entiè-
rement monté par Vadim ROGEMOND 
et ses élèves. Histoire imprégnée par 
les lettres écrites par des victimes de la 
seconde guerre mondiale et du nazisme 
juste avant d’être fusillés sur la butte de la 
DOUA. Projet réalisé en partenariat avec 
le Rize. joué au rize le 15 mars, à la MJC le 
29 mars, à la prison de montluc le 5 juillet 
et à la Journée du patrimoine au cimetière 
de la Doua le 16 septembre

Transmettre un devoir de 
mémoire entre pudeur et 
réalisme

Au total environ 240 
spectateur·rice·s

AVRIL
Du 3 au 7 

avril 
Spectacle jeune 
public "ça démé-
nage" Cie ama-
deus rocket 

Des comédien·ne·s improvisateur·rice·s 
et un musicien imaginent de courtes 
histoires aussi originales qu’inatten-
dues. 

Diversifier les esthétique 
proposé en programmant du 
théâtre d'improvisation pour 
les plus petits. 

1013 personnes. 

Vacances 
d'avril 
2018

Thème 6/8 ans: 
"bienvenu 
au temps des 
dinosaures et des 
hommes préhis-
toriques" 
Thème 9/11 ans: 
"les services 
secrets de la MjC 
- agent 007"

Activité sportives, manuelles et créa-
tives 
Rencontre des journalistes du magazine 
jeunesse "patatras mag" pour aborder 
la question de genres, les enfants ont 
bénéficier de l'intervention du planning 
familial et ils ont eux même contribué à 
l'écriture d'article pour le magazine 
Poursuite des rencontres intérgénéra-
tionnelles avec l'OVPAR 
Rencontre intercentres grâce aux olym-
piades 

Programme d'animations en 
référence au projet pédago-
gique ACM et Kiosque

35  enfants en 
moyenne présents/ 
jour et 65 enfants dif-
férent sur la période

Chez les 12/17 
ans 
«Bienvenue au 
Kiosque» 
- poursuite du 
projet graff

Dernières période de vacances avec 
l’animateur Adam, superbe ambiance 
entre le groupe de jeunes et l’anima-
teur

Focus dans le rapport 9 jeunes en moyenne 
présents/jour et 14 
jeunes différents sur la 
période 
 
Entre 8 et 5
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Secteur culture Secteur atelier Secteur enfance-jeunesse

DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
AVRIL (suite)

Mercre-
dis d'Avril 
à Juillet 

2018

projet "Tous en-
semble, tous diffé-
rents!" pour lutter 
contre les discrimina-
tions et apprendre à 
mieux vivre ensemble 

La dernière période de l'année a été consa-
crée à l'axe citoyenneté. En lien avec le travail 
fait par les animateur·rice·s sur la question 
du handicap, le champ d'intervention a été 
élargi afin d'aborder de manière plus générale 
les questions de discriminations. Rencontre 
de Catherine INACIO, déléguée régionale de 
l'association des personnes de petites tailles  
Rencontre intercentres autour du handicap et 
des discriminations au mois de juin 2018

6/8 ans : Permettre aux 
enfants de changer de 
regard et d'évoluer sur 
leurs préjugés face aux 
différences physiques 
 
9/11 ans: Que les enfants 
découvrent les différences 
physiques liées aux 
discriminations et qu'ils 
puissent faire passer 
un message de lutte 
contre les préjugés et les 
discriminations et créant un 
recueil (bd, livre, poèmes…)

19 enfants en 
moyenne sur 
l'année et 25 
enfants diffé-
rents sur les 
mercredis 

21-avr Sortie de résidence 
"l'ombre de luce" Cie 
Contes en ombre

Présentation d'une étape de création du spec-
tacle "L'ombre de Luce" par la Cie Contes en 
ombre

Permettre à la cie de recevoir 
les retours du public. 
Premettre au public d'exercer 
son regard et contribuer à la 
fabrication d'un spectacle 

40 personnes

MAI
02-mai les 70 ans dans le 

rétro
Un spectacle de théâtre musical retraçant ces 
70 dernières années d'éducation populaire 
vécues dans notre Maison. Entre fiction et réa-
lité. Spectacle réalisé par Vadim Rogemond et 
Olivier Orlando

Fédérer les adhérent·e·s 
autour de l'histoire de 
la MJC Villeurbanne. 
Célébrer 70 ans de vie guidée 
par les valeurs d'Education 
Populaire

03-mai Cycle projection 
débat "réinventons 
demain!" 
"un paese di Cala-
bria" de Shu aiello 
et Catherine Catella

Comme beaucoup de villages du sud de l'Ita-
lie, Riace a longtemps subi un exode rural 
massif. Un jour, un bateau transportant deux 
cents kurdes échoue sur la plage. Spontané-
ment, les habitant·e·s du village leur viennent 
en aide

Clôturer le cycle débat en 
ouvrant sur la question de 
l'accueil des migrant·e·s 
et les possibilités offertes 
aux citoyen·ne·s pour y 
contribuer. 

25 personnes

04-mai fête des voisins  
Monod baratin

La MJC a participé à l'organisation et l'anima-
tion de la fête des voisins sur le quartier Mo-
nod-Baratin

Entretenir nos liens avec 
des partenaires proches:  
CS Cusset / AMS / Ville de 
Villeurbanne 

Environ 200 
particpant·e·s

20-mai journée du bien etre Une journée de découverte et de pratiques 
des disciplines liées au Bien -Etre pour soi et 
pour notre planète

Transmettre un mode de vie 
plus respectueux de soi, des 
autres et de notre environ-
nement. 
Proposer aux participant·e·s 
des astuces pour mieux 
vivre ensemble dans un 
cadre plus respectueux de 
notre planète et pouvant 
s'inscrire dans notre quoti-
dien

102 
participant·e·s

22-mai les bons plants Les bons plants sont organisés par la Ville de 
Villeurbanne qui  invite la MJC à participer 
chaque année. Agnès Lemoine-Séronie, ani-
matrice Art Floral propose aux participant·e·s 
de réaliser une composition florale

Valoriser la pratique d'un 
art de faire et créatif. 
Participer à la vie de la cité

50 à 60 per-
sonnes

25
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
25-mai Café des parents  Pour la dernière rencontre de l'année la volonté 

était de faire le bilan avec les particpants mais 
très peu de personnes étaient présentes. Il est 
néanmoins ressorti que le nom des rencontres 
pouvaient passer de "café des parents" à "apéro 
des parents" et la question des apéros théma-
tiques pour l'année d'après a été abordée

Très peu de 
parents

25-mai festival "on 
vous ment!" 
Séance hors 
compétition 
"l'affaire 
Marwin"

Séance hors compétition du festival Permettre à un jeun festiival de 
proposer cette séance dans leur 
programmation. Faire découvrir 
le genre docu-menteur

24 personnes

JUIN
15-juin Soirée vjing A l'issu d'un stage de Vjing avec Ghazi Frini, les 

adhérents participants ont projeté leur set vidéo 
en live dans le hall de la MJC

Faire découvrir le Vjing et faire 
s'approprier l'espace de la MJC 
par des adhérent en les impli-
quant dans un projet d'animation 
du hall

3 stagiaires

du 10 au 
17 juin

Semaine des 
mauvaises 
graines : Spec-
tacles/Anima-
tions débats

Une semaine dédiée à la valorisation des 
diverses actions menées sur tous les pôles:  
- aux valorisations des activités d'expressions ar-
tistiques dans la salle de spectacle"" la Balise 46"". 
- aux actions menées tout au long de l'année 
pour améliorer notre engagement à répondre 
aux questions de développement durable.  
- au projet participatif ""les veilleurs"" qui a mo-
bilisé un grand nombre d'acteurs de la Maison 
- à l'animation enfance-jeunesse qui accueille de 
plus en plus d'enfants s'inscriavnt de plus en plus 
comme un acteur éducatif incontournable du 
territoire

Créer de la transversalité 
entre les pôles vers une 
future fête de quartier ? 
Inscrire cette fête comme le reflet 
de l'identité de la Maison à travers 
ses adhérents, tous ses adhérents. 
Organiser unmoment festif pour 
remercier toutes les adhérents 
qui ont particpé à la vie de 
la Maison sur cette saison et 
renouveler notre motivation à 
poursuivre nos actions avec eux la 
siaon prochaine

Au total 1032 
spectateurs 
recensés

JUILLET

Va-
cances 
d'été 
2018

projet d'anima-
tion 6/8 ans: 
Thèmes sélec-
tionnés : 
rencontre du 
robot Cosmily 
Voyage au cœur 
de l'asie 
découverte de 
la vie et de la 
nature 
 
projets d'ani-
mation 9/11 
ans autour du 
thème Kids land 
villeurbanne  

Animations riches et variées (sorties, sports, arts) 
proposées tout l'été pour les 6-11 ans et les 12-17 ans  
Sorties à l'extérieur privilégiées dont une sortie 
tous ensemble à Walibi extrémement appréciée et 
une journée au Nautile de Villefranche pour finir 
l'été dans l'eau !

Programme d'animations en 
référence au projet pédagogique 
ACM et Kiosque 
 
 
 
 
 
 
 
 

48  enfants 
en moyenne 
présents/ jour 
et 95 enfants 
différents sur 
la période 
 
 
 
 
 
 

du côté des 
12/17 ans  
arrivée d’un 
nouvel anima-
teur vacataire

Mise en place d’une convention 
de partenariat avec les éducateurs 
de prévention pour des journées 
favorisant la mixité et la rencontre 
des jeunes entre eux

9 jeunes en 
moyenne 
présents/jour 
et 21 jeunes 
différents sur 
la période

26
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NOMBRE D’ADHÉRE NTS

REPARTITIO N ADHÉRE NTS FEMMES / HOMMES

RÉPARTITIO N ADULTES / E  NFANTS

STATISTIQUES GÉNÉRALES
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RÉPARTITIO N PAR TRANCHES D’ÂGES

CATÉGORIES SOCIOPROFESSIO  n NELLES

BÉNÉFICIAIRES ADHÉSION FAMILLE

Adultes Enfants Total

Nombre 97 109 206

Economie moyenne par famille

Coût de la réduction pour la MJC

9,39 €

704,00 €

28

ETUDIANTS
5% ARTISANS /COMMERC. 

/CHEF ENTR.
2%

CADRE/PROF.INTELL
ECTUELLES SUP

19%

DEMANDEURS 
D'EMPLOI

4%

EMPLOYÉS
34%

ENSEIGNANTS
7%

OUVRIERS
1%

PROF. INTERMEDIAIRES
4%

RETRAITES
21%

SANS ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE

3%

7%

14%

9%

3%

6%

24%
23%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 à 5 6 à 9 10 à 14 15 à 17 18 à 25 26 à 40 40 à 60 61 et plus



RÉPARTITIO N PAR LOCALITÉ GÉOGRAPHIQUE

RÉPARTITIO  N PAR QUARTIERS VILLEURBAN NAIS
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FRÉQUE NTATIO N SALLE DE SPECTACLE LA BALISE 46

Types de projet Nom cie/asso Titre spect/projet Formes/esthétique Nbre Jrs 
occupation Nbre Séances Nbre 

Scolaires

Nbre
Tout 

public 

Cie du Bazar au terminus Mémos Concert chanson 
française 3 1 173

Duo Non de noN Pindakaas Acrobaties 6 6 607 74
Trio Nouk's - Cie Girouette Le Bleu des Arbres Ciné-concert 5 7 953 384

Cie Illustres Enfants Juste Rouge Marionnettes et 
musique 5 7 494 226

Cie Joli Rêve ¡Fiesta! de los muertos Marionnettes de tables 
et à tringles 4 4 302 138

Cie Colegram Retour vers le Labo Théâtre 5 5 740 80
Amadeus Rocket Ça déménage Théâtre d'improvisation 5 7 864 149

SOUS TOTAL 33 37 3960 1224

Cie Contes en ombre "L'ombre de Luce" Contes et mapping 
vidéo 21 1 40

Cie Lihao "Petite forêt" Musique, popup et 
vidéoprojections 3

Cie du Bazar au terminus "Désordre" Théâtre et musique 6
Cie Ariadne "Lab'ados" Théâtre 7
Cie L'air à conteur "Frag'ils" Contes  5 1 25

SOUS TOTAL 42 2 0 65
Nathanaël Coste et Marc de la 
Ménardière En quête de sens 1 1 97

Clara Teper Demain l'usine 1 1 80

Bertrand Leduc et Ugo Zanutto Les enfants de la prairie 1 1 40

Shu Aiello et Catherine Catella Un paese di Calabria 1 1 24

Tom Boothe FoodCoop 1 1 140

Abbas Fadhel Irak, Homeland année zéro 1 1 42

Le vrai du faux - Festival On 
vous ment Courts métrages 1 1 171

Journée droits des 
femmes

Jean François Raynaud et Yves 
Campagna - planning familial de 
Villeurbanne

IVG, 10 ans après 1 46

SOUS TOTAL 7 8 171 469

Scène HIP HOP Scène offerte danse HIP 
HOP Danses hip hop 2 1 237

Inter MJC hip hop 11 MJC réseau R2AS+ "street 
off" et "one two step" inter MJC hip hop Danses hip hop 122

SOUS TOTAL 2 1 0 359

Cie Contes en ombre "Les silhouettes passent" Mapping vidéo 8 1 60

Cie Les veilleurs "Le studio de l'imaginaire" Expérimentation / 
enregistrement sonore 9 60

SOUS TOTAL 17 1 0 120

H/F Rhône Alpes Université d'automne H/F Ateliers/conférences/pro
jection 2 2

Cie du Bazar au terminus-
CMTRA Bal'ade Concert musique 

traditionnelle 1 100

Cie Voltaïk Festival MouvemenT
Soirée "Pose ton décor" Danse hip hop 2 1 125

Festival « On vous ment ! » L'affaire Marvin Projection cinéma 1 1 24
SOUS TOTAL 5 5 0 249

Autre Journée internationale des 
droits des femmes Lectures théâtrales 0 1

SOUS TOTAL 
Gr. Théâtre (ensemble des 
groupes) 17

Gr Théâtre 70 ans dans le rétro 90

Gr. Théâtre du mardi "Foissy à Foison" Théâtre 1 1 78

Gr. Théâtre du mercredi "les précieuses sont 
toujours ridicules" Théâtre 1 1 117

Gr. Théâtre du jeudi "elle voit des nains partout" Théâtre 1 1 145
Gr. Théâtre du lundi "le pouvoir" Théâtre 1 1 92
Gr. Théâtre enfants samedi 9 
juin Théâtre 1 1 150

Gr. Danse enfants & adultes hip hop danse africaine et 
orientale Danse diverses 200

SOUS TOTAL 22 5 0 872
SOUS TOTAL SAISON 

JP 33 37

SOUS TOTAL AUTRES 
SPECT 95 22

TOTAL GENERAL 128 59 4131 3358

Spectacle ou démo de 
fin d'année des ateliers 

MJC 

5184

2134

7489

Projets de médiation

Partenariats
 / co-organisation

Saison jeune public

Résidences

Mois du film doc

Cycle 
projection-débat

Projection de film 
documentaire suivi 
d'une discussion
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STATISTIQUES ATELIERS

16-17 17-18

ARTS MARTIAUX

AIKIDO
ados & adultes 12 11

enfants 31 31

CAPOEIRA ados & adultes 1-6 2-4
KUNG-FU-MMA- SELF DEFENSE ados & adultes 3-42 11-28

KUNG-FU enfants 24 19

JUDO enfants 98 90

16-17 17-18

ARTS VIVANTS ET EXPRESSIONS

ATELIER VOC. ados & adultes 36 3-12

-

CHORALE enfants 6 annulée

EVEIL MUSICAL enfants 57 59

COUNTRY ados & adultes 36 27

CLAQUETTES adultes 11 1-5

FOLK adultes 10 1-13

DANSE AFRIC. adultes 10 1-17

DANSE CONT. 
adultes 1-15 6-8

ados 10 annulée

DANSE ENFANT enfants 40 44

DANSE ORIENT. ados & adultes 2-13 1-15

DANSE ROCK ados & adultes 20 3-22

 CIRQUE enfants - 13

ECRITURE adultes annulée non reproposée

GUITARE

adultes 63 10-59 -

ados 8 13
entre 11-14 ans

enfants 22 21
- de 10 ans

SALSA CUBAINE ados & adultes 27 3-11

-

DANSE DE SALON ados & adultes 15 annulée

COM. MUSICALE ados & adultes 10-12 annulée

THEATRE
ados & adultes 7-54 19-48

enfants 35 37

ATELIERS CRÉATIFS

ARTS PLAST. enfants 34 38

ART FLORAL adultes 17 1-17

COUTURE
adultes 18 6-36

enfants 9 10

DESSIN PEINT adultes 113 5-85

ECO RECUP enfants - 6

BD - MANGA ados / enfants 7-9 6-10

POTERIE
ados & adultes 2-63 5-56

enfants 30 30

PHOTO adultes 10 3-6

SCRAPBOOK. adultes 6 7

VITRAIL adultes 12 11

ESTAMPES 
LINO adultes - 12

STAGES

STAGE PUBLIC 1er 2ème  3ème 

AIKIDO 8-14 ans 10 -

CIRQUE 6-10 ans 2 annulé

DIY ECORECUP adultes 8
-

DANSE AFRICAINE adultes 3

COUTURE adultes 10 8 10

GESTION DU 
STRESS adultes 13 13 10

POTERIE adultes 18 29 6

SCRAPBOOK. + 14 ans 9

SKATE - 2 annulé

VITRAIL + 14 ans 4 - 3

 

LANGUES
ANGLAIS ados & adultes 3-32 5-32

-
ANGLAIS CONV. adultes 30 2-33

ESPAGNOL ados & adultes 30 2-24

INFORMATIQUE adultes 7 1-13

SPORTS

BABY GYM enfants 49 40
CARDIO-ETIRE. adultes 8 2-7

ESCRIME enfants 8 10

HIP HOP
enfants 17 24

ados 11 7

BADMINTON
ados & adultes 7-95 27-87

enfants 29 28
ZUMBA ados & adultes 5-70 24-38

GYMNASTIQUE ados & adultes 103 1-79
FITNESS ados & adultes 3-53 19-61

MUSCULATION ados & adultes 22 1-21
PILATES adultes 117 6-130

PLONGEE
ados & adultes 1 - 70 9-55

enfants 9 11

BIEN-ETRE
CUISINE VEG. adultes 19 1-28
OENOLOGIE adultes 19 18
MEDITATION adultes 7 7

SOPHROLOGIE adultes 50 1-49

QI-GONG adultes 48 61
TAI-CHI adultes 28 22

YOGA PRÉ & 
POST NATAL adultes - 28

YOGA adultes 238 10-179

légende : 
ateliers ayant 2 chiffres : cours mélangeant adolescents 14-17ans (1er chiffre) et adultes (2ème chiffre). À partir de 2017-2018, les deux chiffres 
distinguent les tranches d’âges 15-25 ans (1er chiffre) et + de 25 ans (2ème chiffre), le tarif 15-25 ans ayant été mis en vigueur à partir de la rentrée 
2017.
EN ORANGE : les ateliers en baisse d’adhérents, notable de 25% à 50 % (du quart à la moitié)

ToTal : 2 228 parTiCipaTionS donT 181 adhérenTS âgéS enTre 15 
eT 25 anS, SoiT 8.2% du noMbre de parTiCipanTS aux aCTiviTéS 31



L’année 2017-2018 se termine avec un résultat excédentaire de 10 563.97€ impacté principalement par :

EN PRODUITS 

• Stabilité du nombre d’adhérent·e·s donc stabilité des cotisations : 498 106€
• Stabilité des subventions de la ville de Villeurbanne : 308 164€
• Progression recettes spectacles + 12% et bar + 38%
• Participation aux frais de salles : - 12 000€ Léo Lagrange plus d’utilisation et UCPA en baisse 
• Non reconduction de la dotation parlementaire - 5 500€ liée aux 70 ans de la MJC

EN CHARGES 

• Augmentation de charges
- Personnel  tuilage sur 3 mois du poste de direction, augmentation du point et ancienneté +32 000€
- Taxe sur les salaires elle est en rapport avec la progression des salaires     + 5 475€
- Achat prestations p/70 ans Graff et veilleurs +13 000 € nouvelles activités  + 8 000€

•  Diminution  de charges
- Fournitures pour activités  – 5 663 €
- Entretien et réparations     – 4 520 €

•  Transfert  de charges : la fédération régionale était employeur, du fait de sa liquidation, la charge de la direction est 
transférée du compte 628 cotisations au compte 641 rémunérations

PROPOSITION D’IMPUTATION DU RESULTAT    
      
         VOTE POUR FONDS ASSOCIATIFS        4 096,51 €
POUR    10 563,97 €   VOTE POUR ACHAT MATERIEL PLONGEE      850,00 €
     VOTE POUR REPORT A NOUVEAU  5 617,46 €

SITUATION FINANCIERE PREVISIONNELLE 

Le nombre d’adhérent·e·s inscrits actuellement est proche de la saison qui s’est terminée.

Nous avons clôt notre exercice avec un résultat excédentaire qui représente 1% du budget, même si nous sommes une 
association à but non lucratif, nous avons besoin de fonds pour continuer le renouvellement du matériel qui est ancien et 
assurer des tarifs maintenus au plus bas.

Des tarifs avantageux pour les 15/25 ans sont maintenus, cette année hausse de 18,3% du nombre des inscrits, la nouvelle 
activité  kick boxing a été un succès auprès des jeunes. 

Le montant versé pour la solidarité a été utilisé pour l’instant pour 8 adhérent·e·s pour 1 303,50 €
- 2017 inscriptions 2 121,80 € (620 participant·e·s) 
- 2018 inscriptions 2 503,30 € (727 participant·e·s)  

A noter : maintien de la provision pour conflit prud’homal 15 000 €.
En ce qui concerne les cartes d’adhésion, nous proposons au vote un maintien des tarifs à 15 € la carte adulte, 11 € la carte 
enfant, et 26 € la carte famille.

Les comptes présentés ont été établis en interne et vérifiés par Raphaël Wallut commissaire aux comptes. 
Bilan et compte de résultat 2017/2018 ont été approuvés par le conseil d’Administration le 8 janvier 2019.   
     
           La trésorière, Monique Carteret 

BILAN FINANCIER
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Exercice N Exercice N-1 Variation
2017-2018 2016-2017 N/N-1

au 31.08.2018 au 31.08.2017 %
PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises 10 088 7 308 38,04%
Production vendue - biens et services 554 482 571 784 -3,03%
Production stockée
Production immobilisée
Subventions de fonctionnement 309 964 315 464 -1,74%
Cotisations 30 383 30 694 -1,01%
Autres produits 35 367 33 852 4,48%

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 940 284 959 102 -1,96%

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats 1 956 1 625 20,38%
Variation des stocks -21 14 -250,29%
Achats d'approvissionnement 8 505 4 931 72,49%
Variation des stocks 
Autres charges externes 191 056 197 128 -3,08%
Impôts & Taxes 25 511 18 308 39,34%
Rémunérations du personnel 498 040 480 348 3,68%
Charges sociales 192 455 178 126 8,04%
Dotation  aux  amortissements 14 732 16 675 -11,65%
Dotation  aux  provisions réglementées 0 14 874
Autres charges 6 927 4 417 56,81%

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 939 161 916 446 2,48%

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 123 42 655 -97,37%

Produits financiers 2 428 2 623
Charges financières 382 282

Produits exceptionnels 8 083 9 800
Charges exceptionnelles 275 677
Impôts sur les bénéfices 413 475

Reports ressources non utilisées exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées

RESULTAT (EXEDENT OU DEFICIT) 10 564 53 644 -80,31%

RESSOURCES

Bénévolat 110 427 98 943
Prestations en nature 321 122 344 937
Dons en nature

TOTAL 431 549 443 880

EMPLOIS

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services 256 740 272 308
Prestations 64 382 72 629
Personnel bénévole 110 427 98 943

TOTAL 431 549 443 880

COMPTE DE RESULTAT
Synthèse par chapitres

COMPTE DE RÉSULTAT
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COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

Exercice 2017-2018

A B C
CHARGES COMPTE DE BUDGET Variat. COMPTE DE Variat.

N°  de RESULTAT PREVISIONNEL A/B RESULTAT A/C
cptes. 2017/2018 2017/2018 2016/2017

du 1/09 au 31/08 N-1

60 ACHATS 12 401,54 16 100,00 -3 698,46 16 422,03 -4 020,49

60370 Variation de stock bar -21,04 0,00 -21,04 13,96 -35,00
60440 Achat de prestations 795,60 500,00 295,60 0,00 795,60
60611 Achat carburant 655,06 800,00 -144,94 631,48 23,58
60630 Fournitures entretien 5 024,57 6 000,00 -975,43 5 107,40 -82,83
60631 Petit équipement 1 330,73 2 500,00 -1 169,27 1 748,00 -417,27
60640 Fournitures administratives 2 648,78 2 800,00 -151,22 2 200,10 448,68
60651 Fournitures  informatiques 1 063,39 1 000,00 63,39 1 362,58 -299,19
60683 Fournitures  diverses 775,15 500,00 275,15 427,68 347,47
60710 Achats Bar 129,30 2 000,00 -1 870,70 4 930,83 -4 801,53

61/62 CHARGES       EXTERNES 46 357,04 43 280,68 3 076,36 50 415,01 -4 057,97

61310 Location de matériel 953,76 975,00 -21,24 791,09 162,67
61353 Location matériel de bureau 4 738,68 4 738,68 0,00 4 738,68 0,00
61520 Entretien réparations des locaux 184,19 1 000,00 -815,81 1 426,98 -1 242,79
61550 Entretien réparations du matériel 0,00 1 500,00 -1 500,00 83,00 -83,00
61551 Entretien réparations véhicule 2 859,88 3 000,00 -140,12 4 619,56 -1 759,68
61530 Contrats de Maintenance matériel bureau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61560 Maintenance informatique 1 995,72 2 727,00 -731,28 3 208,30 -1 212,58
61562 Maintenance copieur 5 492,01 4 500,00 992,01 5 103,63 388,38
61610 Assurance  MAIF 7 856,77 9 200,00 -1 343,23 8 861,34 -1 004,57
61810 Documentation & abonnements 474,98 500,00 -25,02 433,61 41,37
61850 Frais de colloques et séminaires 0,00 0,00 0,00 70,00 -70,00
62140 Personnel extérieurs 210,01 0,00 0,00 0,00 210,01
62150 Indemnités stage 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
62260 Honoraires 7 116,00 5 460,00 1 656,00 8 329,44 -1 213,44
62281 Frais de formations 6 068,58 0,00 6 068,58 4 742,90 1 325,68
62310 Annonces et insertions 0,00 100,00 -100,00 0,00 0,00
62360 Publications 8 225,00 9 000,00 -775,00 7 871,28 353,72
62410 Frais de port sur achats 181,46 80,00 101,46 135,20 46,26

624 TRANSPORTS & DEPLACEMENTS 147,89 100,00 47,89 53,20 94,69

62511 Frais de déplacements salariés 147,89 50,00 97,89 53,20 94,69
62516 Frais de déplacements bénévoles 0,00 50,00 -50,00 0,00 0,00

625 MISSIONS  &  RECEPTIONS 4 157,97 1 800,00 2 357,97 2 147,91 2 010,06

62560 Missions 26,10 100,00 0,00 0,00 26,10
62570 Receptions 3 066,57 1 200,00 1 484,51 1 484,51 1 582,06
62575 Frais divers vie associative 1 065,30 500,00 663,40 663,40 401,90

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. 2 298,86 2 800,00 -501,14 2 132,80 166,06

62610 Télécommunications 636,48 650,00 -13,52 640,94 -4,46
62620 Affranchissements 988,48 1 000,00 -11,52 787,61 200,87
62630 Abonnements internet 673,90 1 150,00 -476,10 704,25 -30,35

627 SERVICES BANCAIRES 726,44 400,00 326,44 662,10 64,34

62700 Services bancaires 726,44 400,00 326,44 662,10 64,34

628 COTISATIONS et DIVERS 5 820,38 5 850,00 -29,62 24 698,79 -18 878,41

62810 Cotisations Instances régionale MJC 5 052,33 5 000,00 52,33 3 310,00 1 742,33
62820 Mission fédérale MJC RA 0,00 0,00 0,00 20 596,17 -20 596,17
62821 Autres cotisations 768,05 850,00 -81,95 792,62 -24,57

63 IMPOTS / TAXES  &  ASSIMILES 13 594,21 16 594,33 -3 000,12 14 953,23 -1 359,02

63110 Taxe sur les salaires 6 478,92 7 767,33 -1 288,41 9 537,46 -3 058,54
63330 Formation  Continue 6 702,29 8 377,00 -1 674,71 4 940,77 1 761,52
63540 Droits d'enregistrement et timbres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69500 Impôts sur les bénéfices 413,00 450,00 -37,00 475,00 -62,00

Doc. MJC de Villeurbanne Page 1
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A B C
CHARGES COMPTE DE BUDGET Variat. COMPTE DE Variat.

N°  de RESULTAT PREVISIONNEL A/B RESULTAT A/C
ctes. 2017/2018 2017/2018 2016/2017

du 1/09 au 31/08 N-1

64 CHARGES  DE  PERSONNEL PERM. 425 723,74 422 450,00 3 273,74 393 829,99 31 893,75

64100 Salaires bruts personnel permanent 305 768,39 302 623,00 3 145,39 275 568,61 30 199,78
64110 Indemintés stagiaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Indemintés services civiques 2 028,86 0,00 2 028,86 322,74 1 706,12
64120 Provisions congés payés -1 203,55 3 500,00 -4 703,55 2 184,45 -3 388,00
64130 Primes et gratifications -2 357,00 0,00 -2 357,00 669,85 -3 026,85
64140 Indemnités de transports 1 650,05 1 800,00 -149,95 1 800,00 -149,95
64170 Avantages en nature - logement 1 050,00 0,00 1 050,00 1 260,00 -210,00
64180 Indemnités et avantages divers 0,00 0,00 0,00 5 575,64 -5 575,64
64510 Cotisations  URSSAF/ASSEDIC 79 456,33 70 259,00 9 197,33 67 445,06 12 011,27
64520 Cotisations AG2R prévoyance 1 851,98 2 198,71 -346,73 1 593,71 258,27
64521 Cotisations Mutuelle Adrea 1 831,60 1 300,00 531,60 1 759,04 72,56
64530 Cotisations AG2R retraite 23 261,37 28 219,29 -4 957,92 20 454,70 2 806,67
64544 Charges GUSO intermittents 243,00 0,00 243,00 3 255,61 -3 012,61
64545 Charges AGESSA/MDA Auteurs 41,00 0,00 41,00 0,00 41,00
64580 Charges sociales sur primes exceptionnelles -1 099,00 0,00 -1 099,00 312,15 -1 411,15
64581 Charges sociales sur provision congés payés -565,00 0,00 -565,00 1 028,71 -1 593,71
64730 Œuvres sociales du personnel 2 779,82 2 800,00 -20,18 2 730,85 48,97
64743 Tickets restaurant 4 690,15 6 300,00 -1 609,85 4 362,95 327,20
64750 Médecine du travail & pharmacie 6 295,74 3 450,00 2 845,74 3 505,92 2 789,82

65 CHARGE DE GESTION COURANTE 2 198,43 1 500,00 698,43 1 704,15 494,28

65100 Droits d'auteurs SACEM SACD 1 677,32 0,00 1 677,32 1 493,93 183,39
65110 Redevance pour cessions brevets 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00
65410 Pertes/créances irrecouvrable exerc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65440 Pertes/créances irrecouvrable exercice ant. 0,00 300,00 -300,00 0,00 0,00
65800 Frais divers de gestion courante 86,31 200,00 -113,69 0,22 86,09
65810 Formation des bénévoles 0,00 1 000,00 -1 000,00 210,00 -210,00

65820/30 Formation services civiques 254,80 0,00 254,80 0,00 254,80

66 CHARGES  FINANCIERES 374,44 200,00 174,44 281,91 92,53

66150 Intérêts comptes courants ( Agios) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66170 Frais de gestion chèques vacances 232,30 200,00 32,30 235,80 -3,50
66180 frais de gestion TickBoss 142,14 0,00 142,14 46,11 96,03

68 DOT. AUX  AMORT. &  AUX  PROV. 14 732,32 14 000,00 732,32 31 549,33 -16 817,01

68111 Dotations  aux  amortissements incorporelles 529,35 0,00 529,35 185,27 344,08
68112 Dotations  aux  amortissements corporelles 14 202,97 12 500,00 1 702,97 16 490,05 -2 287,08
68740 Dotation provision légale pour retraites 0,00 1 500,00 -1 500,00 14 874,01 -14 874,01
68750 Dotation pour charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONCTIONNEMENT  GENERAL  - 1 528 533,26 525 075,01 3 458,25 538 850,45 -10 317,19

64110 Charges de personnel d'animation 239 164,20 241 944,04 -2 779,84 239 306,13 -141,93
Charges de gestion activités 55 001,35 51 209,00 3 792,35 62 642,23 -7 640,88
Ch. de gestion Culture, Animation, Jeunesse 117 356,33 111 335,02 6 021,31 76 404,27 40 952,06

  TOTAL  CHARGES  ACT  & ANIM   -  2 411 521,88 404 488,06 7 033,82 378 352,63 33 169,25

TOTAL CHARGES DE L'EXCERCICE-(1+2) 940 055,14 929 563,07 10 492,07 917 203,08 22 852,06

67 CHARGES  EXCEPTIONNELLES 176,00 0,00 176,00 677,28 -501,28

67100 Charges  exceptionnelles  diverses 0,00 0,00 0,00 35,80 -35,80
67200 Charges  Excercices  antérieurs 176,00 0,00 176,00 392,76 -216,76
67500 Valeur compt. éléments d'actif cédés 0,00 0,00 0,00 248,72 -248,72

  RESULTAT EXCEDENTAIRE 10 563,97 53 644,28

 TOTAL CHARGES GENERALES 950 795,11 929 563,07 21 232,04 971 524,64 -20 729,53
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A B C
PRODUITS COMPTE DE BUDGET Variat. COMPTE DE Variat.

N°  de RESULTAT PREVISIONNEL A/B RESULTAT A/C
cptes 2017/2018 2017/2018 2016/2017

du 1/09 au 31/08 N-1

70 VENTES  &  PREST. DE  SERVICE 29 462,10 39 187,34 -9 725,24 44 802,19 -15 340,09

706010 Prestations CAF péri et extrascolaire 10 529,10 9 687,34 841,76 6 995,59 3 533,51
706200 Cotisations adhérents 1 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70710 Produits Bar 0,00 3 000,00 -3 000,00 7 308,48 -7 308,48
70715 Produits divers 0,00 500,00 -500,00 0,00 0,00
70800 Mises à disposition des salles 17 307,50 26 000,00 -8 692,50 30 013,72 -12 706,22
70880 Produits des activités annexes 270,50 0,00 270,50 484,40 -213,90

741 SUBVENTIONS   MUNICIPALES 308 164,00 314 664,00 -6 500,00 308 164,00 0,00

74100 Subv.Muni.fonctionnement/personnel 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
74110 Subv. Municipale CEJ 8 164,00 8 164,00 0,00 8 164,00 0,00
74110 Subv. Municipale CUCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74110 Subv. Municipale projets 0,00 6 500,00 -6 500,00 0,00 0,00

742/3 AUTRES  SUBVENTIONS 1 800,00 13 900,00 -12 100,00 7 300,00 -5 500,00

74130 Subventions Jeunesse et sports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74140 Subventions diverses 0,00 0,00 0,00 5 500,00 -5 500,00
74200 Subventions Conseil général/Métropole 1 800,00 13 900,00 -12 100,00 1 800,00 0,00
74300 Subvention CUCS Conseil régional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74400 Subvention CUCS Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74500 Prestations services CAFAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74510 Subventions VVV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,05 3 050,00 -3 049,95 23,19 -23,14

75810 Produits divers de gestion courante 0,05 50,00 -49,95 23,19 -23,14
75820 Reversement formation continue 0,00 3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00

76 PRODUITS  FINANCIERS 2 427,67 2 800,00 -372,33 2 623,37 -195,70

76800 Produits financiers 2 427,67 2 800,00 -372,33 2 623,37 -195,70

781 REPRISE SUR PROVISIONS 1 332,46 3 000,00 -1 667,54 0,00 1 332,46

78150 Reprise sur provisions congés payés 0,00 3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00
78150 Reprise sur provisions risques 1 332,46

791 TRANFERTS DE CHARGE 24 643,38 28 396,49 -3 753,11 33 096,86 -8 453,48

79100 Remb. indemnités journalières Sécu 2 391,62 0,00 2 391,62 -346,08 2 737,70
79101 Avantages en nature - logement 1 050,00 0,00 1 050,00 1 260,00 -210,00
79102 Remb. Transferts de charges divers 2 596,95 0,00 2 596,95 2 474,45 122,50
79103 Remb. Frais de formation -Uniformation 4 362,33 0,00 4 362,33 4 599,30 -236,97
79104 Remb. Transferts de charges ASP 14 242,48 28 396,49 -14 154,01 25 109,19 -10 866,71

TOTAL  PRODTS  FONCT.  GENERAL - 1 367 829,66 404 997,83 -37 168,17 396 009,61 -28 179,95

706/756 PRODUITS  ACT. &  ANIM 574 882,02 516 849,24 58 032,78 565 965,40 8 916,62

75600 Produits d'adhésions 30 383,00 28 000,00 2 383,00 29 843,50 539,50
70620 Produits  d'activités 459 013,50 424 900,00 34 113,50 477 163,94 -18 150,44
7563/7 Produits  d'animation 85 485,52 63 449,24 22 036,28 58 957,96 26 527,56
75690 Autres produits 500,00 -500,00 0,00 0,00

759 REDUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75961 Réductions accordées aux adhé/act. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL  PRODUITS  ACT. &  ANIM  - 2 574 882,02 516 849,24 58 032,78 565 965,40 8 916,62

TOTAL PRODTS DE L'EXERCICE (1+2) 942 711,68 921 847,07 20 864,61 961 975,01 -19 263,33

77 PRODUITS  EXCEPTIONNELS 8 083,43 7 716,00 367,43 9 549,63 -1 466,20

77100 Produits  exceptionnels  divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77200 Produits sur exercices antérieurs 308,76 0,00 308,76 2 184,97 -1 876,21
77500 Produits d'actifs cédés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77700 Quote part subventions investis. Mobilier 3 903,88 7 716,00 -3 812,12 1 009,61 2 894,27
77704 Quote part subventions invest.salle spectacle 3 870,79 3 870,79 6 355,05 -2 484,26

778800 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78940 Report ressources personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        RESULTAT  DEFICITAIRE  

 TOTAL   PRODUITS  GENERAUX 950 795,11 929 563,07 21 232,04 971 524,64 -20 729,53 
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Maison des Jeunes et de la culture de Villeurbanne – Annexe aux comptes annuels de l’exercice 17/18 
 
 

 
 
 
 
 

ANNEXES 
Aux comptes annuels de l’exercice 2017/2018 
Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne 

Association régie par la loi de 1901 
46 cours Damidot 

69100 VILLEURBANNE 
 
 
 
 
 
Le présent document fait partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le conseil 
d’administration de l’association.  
 
L’exercice a une durée de douze mois et recouvre la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
 
Le total du bilan s’établit à 654 620 euros (584 062 euros pour l’exercice précédent) et le résultat de 
l’exercice traduit un excédent de 10 563,97 euros (53 644.28 euros d’excédent pour l’exercice 
précédent). 
 
 
Règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels de l’exercice 2017/2018 ont été établis et présentés selon les règles comptables 
en vigueur dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes : 
 
 Continuité de l’exploitation 
 Indépendance des exercices 
 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
 
La méthode de base pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques tout comme pour les exercices précédents. 
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Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
1) Stocks 

Stock bar évalué à son coût d’achat. 
 
2) Créances et dettes 

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
3) Frais de recherche et développement 

Néant 
 
4) Immobilisations et Amortissements 

Les amortissements ont été calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie probable 
des biens, de la manière suivante : 

 
Nature des immobilisations Durée Mode 
Immobilisations incorporelles (logiciels) 1 à 3 ans Linéaire 

Matériel Général MJC 3 à 10 ans Linéaire 
Matériel de transport  3 à 10 ans Linéaire 

Matériel de bureau, mobilier et informatique 3 à 10 ans Linéaire 
Matériel d’activités 3 à 8 ans Linéaire 
Matériel spectacle (lumière et son) 5 à 10 ans Linéaire 

 
Immobilisations Valeur brute 

début d’exer. 
Acquisitions Virement 

Poste à P. 
Diminutions Valeur brute 

Fin d’exerc. 
Immo. incorporelles  13 288,67 €    13 288,67 € 
Matériel général  28 617,03 € 11 888,35 €   40 505,38 € 
Matériel d’activités et 
spectacle 

173 839,09 € 2 289,29 €   176 128,38 € 

Matériel transport 25 213,59 €    25 213,59 € 
Matériel bureau, 
informatique 

23 989,35 € 2 220,87 €   26 210,22 € 

Agencements & instal. 45 929,22 €    45 929,22 € 
Totaux 310 876,95 € 16 398,51 € - - 327 275,46 € 

 
Amortissements Montant en 

début 
d’exerc. 

Augmentat. 
dotation de  

l’exercice    

Virem. 
Poste à 
poste 

Diminution 
reprises et 
sorti d’actif 

Montant  
en fin d’exer. 

Immo. incorporelles 12 415,24€ 529,35 € - - 12 944,59 € 
Matériel Général 5 807,39€  5 140,90 € - - 10 948,29 € 
Mat. Activités et Specta. 161 751,37€ 6 465.76 € - -  168 217,13 € 
Matériel transport 25 213,59€ -  - - 25 213,59 € 
Mat. Bureau/Informatiq. 19 336,65€ 2 550,31 € - - 21 886,96 € 
Agencements & installa. 45 832,44€  46,00 € - - 45 878,44 € 
Totaux 270 356,68€ 14 732,32 € - - 285 089,00 € 

 
Dépôts et cautions : non amortissables 
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5) Provisions 
 
Nature des provisions Montant en 

début 
d’exercice 

Augmentation 
dotations de  

l’exercice    

Virement 
Poste à 
poste 

Diminution 
reprises de 
l’exercice 

Montant 
en fin 

d’exercice 
Provisions pour retraites 14 874,01 € - - 1 332,46 € 13 541,55 € 
Provis. pour litiges  15 000,00 € - - - 15 000,00 € 
Totaux  29 874,01 €  - - 1 332,46 € 28 54,55 € 

 
 
6) Comptes de régularisation actif et passif 

(Détail des charges à payer, charges et produits constatés d’avance, produits à recevoir…) 
 
Comptes de régularisation : 
Actif 

Nature Montant 

   Charges constatées d’avance Assurance 2018 3 190,27 € 
Charges constatées d’avance Communication saison 2017- 2018 8 832,00 € 
Charges constatées d’avance Location TPE 158,40 €  

 Charges constatées d’avance Adhésion 2018 2090,03 € 
 Charges constatées d’avance Maintenance paye  703,44 € 

Charges constatées d’avance Maintenance base GEST MJC 689,00 € 
Charges constatées d’avance Abonnements 2018 291,54 € 
Charges constatées d’avance Fournitures d’activités  434.72 € 

 
Comptes de régularisation : Actif Nature Montant 
   Produits à recevoir  Uniformation  867,66 € 
Produits à recevoir ASP aide à l’embauche  2 166,67 € 

 € Produits à recevoir CPAM IJSS  2 400,59 € 
Fournisseurs Avoirs à recevoir 17,97 € 

 
 
Comptes de régularisation : Passif Nature Montant 
Fournisseurs Factures non parvenues 8 783,88 € 
Congés payés Provision pour congés à payer 8 386,90 € 
Charges sur congés payés Provision charges / congés payer 3 827,71 € 
Charges à payer Taxe/salaires / frais divers ANCV 517,80 € 
Produits constatés d’avance Subvention Ville de Villeurbanne 108 164,00 € 
Produits constatés d’avance Prestation CAF extrascolaire 3 354,36 € 
Produits constatés d’avance Subvention DRDJSC 1 500,00 € 
Cotisations constatées d’avance Cotisations adhérents 2018-2019 41 076,00 € 
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7) Etat des échéances des créances et des dettes 
 
Etat des créances Montant brut A 1 an au plus 1 à 5 ans Plus de 5 ans 
Stock et en cours(autres que marchandises) 363,23 € 363,23 €   
Adhérents et partenaires divers 4 519,75 € 4 519,75 €   
Autres créances  27 289,93 € 27 289,93€   
Avances et acomptes 651,00 € 651,00 €   
Produits à recevoir 5 434,92 € 5 434,92 €   
Disponibilités  536 004,78 € 536 004,78 €   
Charges constatées d’avance 16 389,40 € 16 389,40 €   
Totaux 590 653,01 € 590 653,01 €   

 
Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus 1 à 5 ans Plus de 5 ans 
Fournisseurs et comptes rattachés  13 051,71 € 13 051,71 €   
Personnel et comptes rattachés (prov. CP) 15 073,17 € 15 073,17 €   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 855,01 € 35 855,01 €   
Autres dettes – pré-inscriptions 2017-2018 180 671,30 € 180 671,30 €   
Produits/cotisations constatés d’avance 154 094,86 € 154 094,86 €   
Totaux 398 746,05 € 

 
398 746,05 €   

Emprunts souscrits au cours de l’exercice - -   
Emprunts remboursés au cours de l’exercice - -   

 
 
8) Disponibilités 

Il s’agit des liquidités déposées en banque, sur livret et du solde de la caisse au 31.08.2018, ainsi 
que les chèques à l’encaissement des pré-inscriptions de la saison 2018/2019.  

 
 
9) Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit 

Néant 
 
 
10) Dettes fiscales et sociales 

Toutes ces dettes sont liées à l’activité et sont acquittées aux échéances normales. 
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11) Tableau de variation des fonds propres et subventions d’investissements 

 
12) Contributions volontaires :  

Par contributions volontaires, on entend : « un acte par lequel une personne physique ou morale 
apporte à une autre personne, un travail, des biens ou autres services à titre gratuit en choisissant 
la contrepartie de cet apport. » (Guide comptable du secteur associatif à but non lucratif, OECCA, 
tome 1, p. 89) 
 
L’association bénéficie de contributions volontaires en nature de la part de la Ville de Villeurbanne. 
Le montant de ces contributions volontaires communiqué par la Ville de Villeurbanne pour l’année 
2017 s'élève à : 
 

 Valeur locative du bâtiment : 238 143.43 euros 
 Coût annuel des fluides : 62 264,00 euros 
 Télécommunication : 2 118,02 euros 
 Entretien des locaux : 18 597,00 euros 

 
Valorisation du bénévolat : 
Une valorisation pécuniaire du bénévolat ne peut être très exactement chiffrée. Celui-ci est 
néanmoins valorisé dans le budget à partir d’une estimation de l’investissement-temps des 
bénévoles de l’association : 

 Instances et vie associative : environ 1056 heures/an 
 Evènements et culture : environ 544 heures/an 
 Bénévoles des activités : environ 2048 heures/an 

 
Ce nombre d’heures représente une valorisation chiffrée à 110 427 euros pour la saison 2017/2018. 

 
 
 
 
 

Compte Libellé Ouverture de 
l'exercice Augmentation Diminution Clôture de 

l'exercice 
10200000 FONDS DE DOTATION 125 903,49 € 0,00 € 0,00 € 125 903,49 € 
10681000 PROJET ASSOCIATIF POTERIE 4 215,34 € 6 980,32 € 0,00 € 11 195,66 € 
10682000 PROJET ASSOCIATIF PLONGEE 2 963,30 € 0,00 € 0,00 € 2 963,30 € 
10683000 PROJET ASSOCIATIF BATEAU 10 824,00 € 0,00 € 0,00 € 10 824,00 € 
11000000 REPORT A NOUVEAU 0,00 €  46 663,96 € 0,00 € 46 663,96 € 
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR -11 509,29 € 0,00 € 0,00 € -11 509,29 € 
12 RESULTAT N-1 53 644,28 € 0,00 € 53 644,28 € 0,00 € 
 TOTAL AVANT RESULTAT 186 041,12 € 53 644,28 € 53 644,28 € 186 041,12 €  
   

Compte Libellé Ouverture de 
l'exercice Augmentation Diminution Clôture de 

l'exercice 
12 RESULTAT EXERCICE EN COURS       10 563,97 € 
           
 SUBV INVEST SALLE SPECT 09 10 42 405,65 € 0,00 € 0,00 € 42 405,65 € 
13140000 SUBVENTIONS INVST VILLE 10 000,00 € 20 000,00 0,00 € 30 000,00 € 
13914000 REPRISE SUBV INVEST SALLE DE SPECT -35 649,87 € 0,00 € 3 870,79 -39 520,66 € 

13915000 REPRISE SUBVENTION INVEST 
MOBILIER HALL  -1 254,43 € 0,00 € 3 903,88 -5 158,31  € 

19414000 FONDS DEDIES ATELIER BOIS 47,56 € 0,00 € 0,00 € 47,56 € 
           
 TOTAL FONDS ET AUTRES 201 590,03 € 73 644,28 € 61 418,95 € 224 379,33 € 
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13) Rémunération des cadres dirigeants 
En application de la loi du 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, 
l’association déclare que les membres du conseil d’administration ne perçoivent aucune 
rémunération, ni avantage en nature. Le seul cadre dirigeant (direction) est salarié de la MJC de 
Villeurbanne. 
 
14) Fiscalité des associations :  
L'ensemble des activités de l'association appartient au secteur non lucratif.  
 
15) Salariat 
Au 31 décembre 2018, l’effectif de la MJC, sur l’année civile 2018, se compose de : 

 60 personnes en CDI 
 3 personnes en CDD 

 
Pour un emploi en équivalent temps (ETP) de 19,5 personnes. 
 
Une des raisons à l’augmentation de notre Equivalent Temps Plein est que la MJC de Villeurbanne a 
pérennisé deux postes en CDI courant 2018, ces deux postes étaient auparavant des contrats aidés 
CAE-CUI. Pour information les contrats aidés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ETP.  Cela 
contribue principalement au passage de 18 ETP en 2017 à 19,50 ETP en 2018. 
 
 
16) Faits significatifs 
Néant 
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ANNEE 2018/2019   Budget Prévisionnel
A B

CHARGES PROJET DE BUDGET Variat.
N°  de BUDGET PREVISIONNEL A/B
cptes. 2018/2019 2017/2018

60 ACHATS 21 000 16 100 4 900

60370 Variation de stock bar 0 0 0
60440 Achat de prestations 500 500 0
60614 Achat carburant 800 800 0
60630 Fournitures entretien 5 500 6 000 -500
60631 Petit équipement 2 000 2 500 -500
60640 Fournitures administratives 3 000 2 800 200
60651 Fournitures  informatiques 700 1 000 -300
60683 Fournitures  diverses 500 500 0
60710 Achats Bar 8 000 2 000 6 000

61/62 CHARGES       EXTERNES 47 341 42 781 4 560

61310 Location de matériel 975 975 0
61353 Location matériel de bureau 4 739 4 739 0
61520 Entretien réparations des locaux 700 1 000 -300
61550 Entretien réparations du matériel 1 500 1 500 0
61551 Entretien réparations véhicule 2 000 3 000 -1 000
61530 Contrats de Maintenance matériel bureau 0 0 0
61560 Maintenance informatique 2 727 2 727 0
61562 Maintenance copieur 4 500 4 500 0
61610 Assurance  MAIF 9 200 9 200 0
61810 Documentation & abonnements 500 500 0
61830 Documentation technique 250 0 250
62140 Personnel extérieur 500 0 500
62260 Honoraires 5 500 5 460 40
62281 Frais de formations 5 000 0 5 000
62310 Annonces et insertions 100 100 0
62360 Publications 9 000 9 000 0
62410 Frais de port sur achats 150 80 70

624 TRANSPORTS & DEPLACEMENTS 200 100 100
62510 Frais de déplacements salariés 150 50 100
62516 Frais de déplacements bénévoles 50 50 0

625 MISSIONS  &  RECEPTIONS 2 700 1 800 900

62560 Missions 100 100 0
62570 Receptions 2 200 1 200 1 000
62575 Frais divers vie associative 400 500 -100

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. 2 500 2 800 -300

62610 Télécommunications & abonnement internet 700 900 -200
62620 Affranchissements 1 000 1 000 0
62630 Abonnements internet 800 900 -100

627 SERVICES BANCAIRES 600 400 200

62700 Services bancaires 600 400 200

628 COTISATIONS et DIVERS 6 400 5 850 550

62810 Cotisations Réseau R2AS 5 200 5 000 200
62821 Autres cotisations 1 200 850 350

Doc. MJC de Villeurbanne 27/06/2018 Page 1
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A B
CHARGES PROJET DE BUDGET Variat.

N°  de BUDGET PREVISIONNEL A/B
ctes. 2018/2019 2017/2018

63 IMPOTS / TAXES  &  ASSIMILES 15 372 16 594 -1 222

63110 Taxe sur les salaires 9 500 7 767 1 733
63330 Formation  Continue 5 397 8 377 -2 980
63540 Droits d'enregistrement et timbres 0 0 0
69500 Impôts sur les bénéfices 475 450 25

64 CHARGES  DE  PERSONNEL PERM. 409 738 422 950 -13 212

64110 Salaires bruts personnel permanent 287 075 302 623 -15 548
64110 Indemnités de stagiaires 500 500 0
64111 Indemnités services civiques 3 210 0 3 210
64120 Provisions congés payés 3 500 3 500 0
64130 Primes et gratifications 0 0 0
64160 Indemnités de transports 1 800 1 800 0
64170 Avantages en nature - logement 1 260 0 1 260
64180 Indemnités et avantages divers 0 0 0
64510 Cotisations  URSSAF 67 897 70 259 -2 362
64520 Cotisations AG2R prévoyance 1 372 1 500 -128
64521 Cotisations Mutuelle Adrea 3 720 1 300 2 420
64530 Cotisations AG2R retraite 22 877 28 918 -6 041
64544 Charges GUSO intermittents 200 0 200
64580 Charges sociales sur primes exceptionnelles 0 0 0
64581 Charges sociales sur provision congés payés 1 727 0 1 727
64730 Œuvres sociales du personnel 2 800 2 800 0
64743 Tickets restaurant 6 000 6 300 -300
64750 Médecine du travail & pharmacie 5 800 3 450 2 350

65 CHARGE DE GESTION COURANTE 3 200 1 500 1 700

65100 Droits d'auteurs SACEM SACD 1 700 0 1 700
65410 Pertes/créances irrecouvrable exerc. 0 0 0
65440 Pertes/créances irrecouvrable exercice ant. 300 300 0
65800 Frais divers de gestion courante 200 200 0
65810 Formation des bénévoles 1 000 1 000 0

66 CHARGES  FINANCIERES 300 200 100

66150 Intérêts comptes courants ( Agios) 0 0 0
66170 Frais de gestion chèques vacances 200 200 0
66180 Frais de gestion TickBoss 100 0 100

68 DOT. AUX  AMORT. &  AUX  PROV. 15 700 14 000 1 700

68111 Dotations  aux  amortissements incorporelles 200 200 0
68112 Dotations  aux  amortissements corporelles 14 000 12 300 1 700
68190 Dotation provision légale pour retraites 1 500 1 500 0
68750 Dotation pour charges exceptionnelles 0 0 0

TOTAL FONCTIONNEMENT  GENERAL  - 1 525 051 525 075 -24

64110 Charges de personnel d'animation 246 285 241 944 4 341
Charges de gestion activités 48 560 51 209 -2 649
Ch. de gestion Culture, Animation, Jeunesse 98 500 111 335 -12 835

  TOTAL  CHARGES  ACT  & ANIM   -  2 393 345 404 488 -11 143

Doc. MJC de Villeurbanne 27/06/2018 Page 2
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A B
CHARGES PROJET DE BUDGET Variat.

N°  de BUDGET PREVISIONNEL A/B
ctes. 2018/2019 2017/2018

TOTAL CHARGES DE L'EXCERCICE-(1+2) 918 396 929 563 -11 167

67 CHARGES  EXCEPTIONNELLES 0 0 0

67200 Charges  Excercices  antérieurs 0 0 0
67100 Charges  exceptionnelles  diverses 0 0 0
67500 Valeur compt. éléments d'actif cédés 0 0 0

  RESULTAT EXCEDENTAIRE

 TOTAL CHARGES GENERALES 918 396 929 563 -11 167

Doc. MJC de Villeurbanne 27/06/2018 Page 3
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A B
PRODUITS PROJET DE BUDGET Variat.

N°  de BUDGET PREVISIONNEL A/B
cptes 2018/2019 2017/2018

70 VENTES  &  PREST. DE  SERVICE 31 700 29 500 2 200
70710 Produits Bar 9 000 3 000 6 000
70715 Produits divers 500 500 0
70800 Mises à disposition des salles 22 000 26 000 -4 000
70880 Produits des activités annexes 200 0 200

741 SUBVENTIONS   MUNICIPALES 308 164 314 664 -6 500
74100 Subv.Muni.fonctionnement/personnel 300 000 300 000 0
74110 Subv. Municipale CEJ 8 164 8 164 0
74110 Subv. Municipale projet jeunesse 0 3 000 -3 000
74110 Subv. Municipale projet Culture 70 ans MJC 0 3 500 -3 500

742/3 AUTRES  SUBVENTIONS 12 126 23 587 -11 461
74130 Subventions Jeunesse et sports 0 0 0
74140 Subventions diverses 0 0 0
74200 Subventions Métropole 2 000 13 900 -11 900
74500 Prestations services CAFAL 10 126 9 687 439
74510 Subventions VVV 0 0 0

758 PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 050 3 050 0

75810 Produits divers de gestion courante 50 50 0
75820 Reversement formation continue 3 000 3 000 0

76 PRODUITS  FINANCIERS 2 000 2 800 -800
76800 Produits financiers 2 000 2 800 -800

781 REPRISE SUR PROVISIONS 3 000 3 000 0
78150 Reprise sur provisions congés payés 3 000 3 000 0

791 TRANFERTS DE CHARGE 17 334 28 397,00 -11 063
79100 Remb. indemnités journalières Sécu 0 0,00 0
79101 Avantages en nature - logement 1 260 0,00 1 260
79102 Remb. Transferts de charges divers 2 474 0,00 2 474
79103 Remb. Frais de formation -Uniformation 4 599 0,00 4 599
79104 Remb. Transferts de charges ASP 9 000 28 397,00 -19 397

TOTAL  PRODTS  FONCT.  GENERAL - 1 377 374 404 998 -27 625

756 PRODUITS  ACT. &  ANIM 533 306 516 849 16 457
75600 Produits d'adhésions 29 000 28 000 1 000
75610 Produits  d'activités 439 806 424 900 14 906
7563/7 Produits  d'animation 64 000 63 449 551
75690 Autres produits 500 500 0

759 REDUCTIONS 0 0 0

75961 Réductions accordées aux adhé/act. 0 0 0

TOTAL  PRODUITS  ACT. &  ANIM  - 2 533 306 516 849 0

TOTAL PRODTS DE L'EXERCICE (1+2) 910 680 921 847 0
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A B
PRODUITS PROJET DE BUDGET Variat.

N°  de BUDGET PREVISIONNEL A/B
cptes 2018/2019 2017/2018

77 PRODUITS  EXCEPTIONNELS 7 716 7 716 0
77100 Produits  exceptionnels  divers 0 0 0
77200 Produits sur exercices antérieurs 0 0 0
77500 Produits d'actifs cédés 0 0 0
77700 Quote part subventions investissement 7 716 7 716 0
78150 Reprises sur provisions pour risques 0 0 0
79100 Remb. indemnités journalières Sécu 0 0 0
79110 Remboursement assurance sinistre 0 0 0

        RESULTAT  DEFICITAIRE  
 TOTAL   PRODUITS  GENERAUX 918 396 929 563 -11 168
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