Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MJC du Fontanil
Le 23 Novembre 2019
37 personnes présentes, 14 pouvoirs.
*

*

*

En annexe les documents projetés lors de l’AG, ils seront mis à disposition sur le site.

1. Rapport moral 2018-2019
La croissance observée depuis 3 ans se confirme sur tous les plans (adhérents, activités…), des
nouveautés dans les activités, des stages pour tester de nouvelles propositions (zumba, bien-être,
herboristerie)
La saison 2018-2019 se caractérise par
-

-

La création de groupes de travail : processus d’inscriptions, politique tarifaire, changement
du système d’information.
Un important travail dans la gestion des locaux, en relation avec les services techniques de la
mairie, avec notamment la rénovation de la grande salle. Remerciements à la commune.
Un nouveau site internet, avec un logiciel de gestion – Assoconnect - qui présente de
multiples fonctionnalités (inscriptions, comptabilité, activités, emailing, lien vers page
Facebook, espace personnel pour les adhérents)
L’arrivée d’une nouvelle gestionnaire comptable, Andrée Fouquier, présente sur site deux
fois par semaine.

La présidente tient à rappeler les valeurs sur lesquelles repose le projet de la MJC – Maison Pour
Tous : ouverture, solidarité et engagement, selon un principe fondamental : Donner pour recevoir et
en redonne les objectifs principaux.
La présidente formule des remerciements chaleureux aux bénévoles dont l’action et la générosité
permettent le bon fonctionnement de la MJC.
Il est procédé au vote : le rapport moral est approuvé à l’unanimité

2. Rapport financier 2018-2019
Voir documents en annexe – d’une saison à l’autre, on note une progression d’environ 11%
Sur l’ensemble des adhérents, on compte 65% de Fontanilois. A noter un pourcentage encore peu
élevé de jeunes.
Présentation du compte de résultat. L’ensemble des comptes est en augmentation, ce qui est
principalement lié à l’augmentation du nombre d’activités proposées.
Les recettes ont peu évolué, les dépenses ont augmenté, le compte de résultats montre une perte
cette année. En effet, des dépenses exceptionnelles sont venues s’ajouter aux prévisions : salaires de
2 gestionnaires pendant 2 mois pendant la période de recouvrement, solde de tous compte d’Anne
Vaillant qui a quitté la MJC, salaire ponctuel d’une personne ressources pour structurer le site
internet. Le CA assume ce déficit et a engagé un travail de révision des tarifs qui s’était avéré

indispensable compte-tenu de la trésorerie de la MJC (avec des excédents financiers durant 3 années
de suite).
Le représentant de la mairie émet une remarque sur les sommes importantes figurant sur les
comptes, ce qui explique une subvention moindre de la part de la municipalité soucieuse d’attribuer
les aides là où le besoin est le plus grand.
Vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une abstention, de la part d’un
administrateur, ainsi motivée : chiffres insuffisamment analysés par le CA.

3. Perspectives 2019-2020
 On

note dès à présent une évolution de +25% d’inscrits.

Toutefois, l’anglais n’a pas pu être ouvert cette année. Peut-être y aura-t-il une proposition de stage
durant cette saison qui pourrait répondre à une demande plus ponctuelle, à voir.
L’activité Natation pose un problème lié à l’attribution d’une seule ligne d’eau. Il faut espérer que la
nouvelle piscine apportera un changement sur cette question.
 Les

administrateurs notent qu’ont été obtenus des résultats conformes aux objectifs : les
choix des administrateurs notamment en matière de finances et politique tarifaire de la MJC ont
porté leurs fruits.
 Présentation

du budget prévisionnel.
Subvention de 12000 euros demandée à la mairie pour atteindre l’équilibre compte-tenu des
dépenses déjà engagées (salaires…). Les administrateurs assument le prévisible déficit si la
subvention accordée devait s’avérer moins importante.
 Rencontres-Echanges
Cette activité est à développer. La présidente fait un appel aux propositions que pourraient faire les
adhérents, sur un thème, un sujet de prédilection, une passion à partager…
Deux propositions pour la saison en cours :
- Opportunités et risques des réseaux sociaux
- Histoire de la vapeur en février 2020 par un membre de l’activité du Patrimoine
 Événement exceptionnel

prévu : Battle Kid’z Hip Hop le 8 février de 12h à 18h

 Axes

-

de développement :
Poursuivre la rédaction de procédures et l’accompagnement pour partager la gestion de la
MJC
Augmenter le nombre d’adhérents qui s’impliquent dans le fonctionnement
Mieux communiquer sur ce que fait la MJC
Changement de période comptable : passer de septembre à août à juillet – juin

 L’activité

Patrimoine présente le programme de cette année.

 Le Repair Café présente

son plan d’action : Nouveaux créneaux (désormais le premier lundi du
mois), suivre des formations, améliorer la communication externe, continuer à chercher de nouveaux
intervenants.
La présidente rappelle la pertinence de cette activité au sein de la MJC puisqu’il s’agit toujours
d’apprendre ensemble, dans le cadre d’un service local en lien avec une problématique du monde
contemporain, le souci de préserver l’environnement.

 Rappel : soirées d’application organisées par l’activité Danse de salon, ouvertes à tous les
adhérents, entrée gratuite.
 La MJC

travaille en partenariat avec les MJC de l’Isère et la commune du Fontanil. La
présidente tient à exprimer des remerciements chaleureux à la commune pour le travail effectué de
façon constructive et fructueuse.
 Les

vœux de la MJC pour l’année à venir :

 Que le Sivom du Néron alloue 2 créneaux à la MJC dans la nouvelle piscine
 Que la mairie du Fontanil poursuive les travaux de rénovation des locaux de la MJC.
D’autre part, sur le plan informatique : l’obsolescence de la box (qui date de 2008), nuit au bon
fonctionnement des nouveaux outils technologiques, ce qui explique la demande faite auprès des
services de la mairie pour installer la fibre.
D’autres demandes à la mairie ont été formulées :
Augmenter le chauffage dans la grande salle : la température s’y avère insuffisante pour les activités
statiques (yoga, couture…)
Caches nécessaires pour tuyaux de chauffage.
 Que les adhérents de la MJC se mobilisent pour administrer la MJC.

4. Election des membres du CA
Elus poursuivant leur mandat : Cécile Bory, Jean Louis Dardel, Annick Soullier, Dominique Diana,
Hélène Baetz, Michel Gay, Marie-Odile Gay, Sophie Ligozat, Marie-Dominique David, Régine
Lemaitre, Roseline Hebert.
Personnes en fin de mandat qui se représentent : Annie Humbert, Roseline Hébert et Marie Foyer
Pas de nouvelle candidature.
Vote. Les 3 administratrices sont réélues.

L’Assemblée générale s’achève à 11h40 par un moment convivial autour du pot de l’amitié.

