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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREDU 29 JUIN 
2012 

1. Demande de scrutateur 
3 personnes se sont proposées pour être scrutateurs : 

 Cyril Briquet 
 Jean-Philippe Bourdeaux 
 Thomas Jeune 

2. Compte rendu de l’assemblé générale ordinaire 2010 
reconduite le 12 mars2012 

Suite à la prise de connaissance individuelle du compte rendu de l’AG du 12 mars 2012, Philippe 
Kocher souhaite rajouter une précision à son intervention en indiquant que : 

• « son action n’était en aucun point motivée pour résoudre des querelles personnelles, mais 
bien pour soulever des problèmes de fonctionnement interne de démocratie avec l’absence 
de débats entre élus. » 

Philippe Genin précise que contrairement à ce qui est indiqué dans le compte-rendu, Frédéric Prelle 
n’est pas encore retraité. 

3. Prise de parole par les salariés-adhérents 
Intervention de Catherine Rudd et Véronique Chambon demandant des précisions sur la possibilité 
donnée aux salariés-adhérents de voter lors de l’assemblée générale ordinaire. Jérôme Deroo 
confirme que les salariés-adhérents ont le droit de vote lors des assemblées générales ordinaires ou 
extraordinaires, mais qu’ils n’ont pas le droit d’être porteur de pouvoirs. 

4. Rapport moral et d’orientation 
Lecture faite par Jérôme Deroo. 

5. Rapport d’activité 

a. Secteur jeunesse 
Présentation par Jean-Yves ROUSSEL et Julien CAPECE. Outre la présentation du bilan 2011, Julien 
détaille le séjour itinérant en Espagne qui aura lieu durant les vacances de Juillet et Jean-Yves 
présente l’animation de proximité pour les jeunes qui restent sur Rives (nuit à Paladru, nuit à 
Aiguebelle, activités canyoning-canoë-etc…) ainsi que le projet sur les différences avec le collège en 
partenariat avec le centre social et la FCPE qui se déroulera tout au long de la saison 2012/2013. 

b. Secteur enfance 
Présentation par Michèle Allard. L’effectif est régulier. L’accueil des petits de 3 à 6 ans est important 
et nous sommes dans l’obligation de refuser des inscriptions (capacité maximum de 8 enfants de 3 à 
6 ans par jour). Des sorties sont prévues avec un thème à chaque fois. Le camping poney n’est pas 
complet cette année. La ronde des mômes s’est déroulée à Rives cette année. Les sorties 
bibliothèque sont limitées en nombre car l’espace est limité. Il y a peu de parents pour la 
commission enfance. Il y a entre 5 et 12 animateurs. 
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2 fois par mois il y a un déplacement à l’école libération.  

Cet été il n’y aura que 3 mini camps au lieu de 6, cela est dû au temps de repos imposé des 
animateurs qui a changé. 100 enfants sont déjà inscrits pour la 1ère semaine des vacances. 

c. Secteur activités et culturel 
Présentation par Isabelle Lambelain. Il y a de plus en plus d’adhérent (950 à ce jour) mais le nombre 
de salles est limité donc à l’heure actuelle, aucune évolution d’activité n’est envisageable. 
Cependant, la zumba, le bridge enfant et le qi-cong ont trouvé leur place. Les claquettes ont été 
arrêtées car il n’y avait pas assez d’inscrits. 

Un point fort est l’implication de la ville avec le carnaval. 

L’ouverture sur l’extérieur, l’accompagnement et la valorisation des activités sont des points clés de 
la MJC. Le gala est toujours un évènement fort. 

Dans le cadre de l’Union, des représentations de théâtre amateur d’autres MJC vont être proposées 
à Rives et celle de Rives va se produire dans d’autres communes. La priorité des spectacles se 
concentre sur le jeune public avec les scolaires et les accueils de loisirs. 

La résidence a été stoppée (entre autre par le conseil général) car l’objectif premier n’a pas été 
atteint. En effet, elle doit s’investir sur le territoire. 

Le conseil général a augmenté sa subvention pour l’animation culturelle sur la saison 2012. 

Au vue du nombre d’adhérents croissant, la MJC a embauché Sylvie à la hauteur de 15heures par 
semaine. A souligner également, l’importance de la formation pour 2012. 

 

Deux activités sont déficitaires : la guitare et le dessin. 3 élèves par cours ne suffisent pas. Il est donc 
demandé de voter une augmentation de la cotisation des cours de dessin à la hauteur des cours de 
danse soit 163€. 

 

Une nouvelle activité voit le jour : une chorale animée par Bernard Cellier. 

 

Jean-Paul interpelle l’assemblée sur le fait qu’il y a plus de femmes que d’hommes. Cela est peut 
être du au fait que les activités proposées attirent plus les filles : danse, fitness, yoga… 

6. Rapport du commissaire aux comptes 
En l’absence du commissaire aux comptes retenu par une autre association, la lecture de son 
rapport déclarant la sincérité des comptes est faite par Sylvie bourdeaux. 

7. RAPPORT FINANCIER 
Lecture faite par Isabelle Lambelain. 

Suite à cette lecture, Marie-Anne demande pourquoi les 2000€ de subventions du conseil général ne 
sont pas intégrés dans le budget prévisionnel 2012. Isabelle informe que le montant de la 
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subvention du conseil générale étant arrivé après l’approbation du budget prévisionnel par le conseil 
d’administration, celle-ci n’a pas pu être prise en compte. 

8. Intervention de Jérôme Barbieri : 
Jérôme Barbieri relève avec intérêt les efforts d’autofinancement de la MJC. Dans cette période ou :  

• les subventions allouées aux associations sont soumises aux réalités budgétaires tendues des 
municipalités, 

• les incertitudes sur la réforme de la nouvelle organisation territoriales et l’attribution des 
futures subventions, 

Il estime qu’il est important que la MJC utilise les cotisations aux activités comme levier pour 
augmenter ses recettes plutôt que de compter sur de nouvelles subventions. 

Jérôme Barbieri profite aussi de l’occasion pour saluer l’initiative du secteur jeunesse avec la mise en 
place de l’animation de proximité cet été. Beaucoup de personnes et notamment les jeunes ne 
partent pas en vacances, cette mission doit être renforcée. 

Pour conclure, il remercie l’ensemble des bénévoles et professionnelles qui ont œuvré toute l’année 
au sein de la MJC. 

9. Augmentation de l’adhésion 
Suite : 

1) de la décision concertée de la fédération des MJC en Rhône Alpes pour augmenter ses recettes 
d’adhésions, 

2) du coût supplémentaire engendré par l’envoie des convocations à l’assemblée générale de la 
MJC de Rives par courrier postal individuel (timbre + enveloppe), 

le CA de la MJC propose de voter l’augmentation de l’adhésion pour la saison 2012/2013 de 
1€ soit par tracnhe soit : 

• 7€ pour l’inscription individuelle enfant, 
• 13€ pour l’inscription individuelle adulte, 
• 18€ pour l’inscription familiale. 

A noter l’erreur sur les bulletins de vote pour l’augmentation de l’adhésion 2012/2013 : Rayer 
le mot « INCHANGE » par « CHANGE » 

10. Augmentation de la cotisation 
Le CA de la MJC propose d’augmenter les cotisations aux activités de 2%, à l’exception du 

cours d’arts plastiques pour lequel il est demandé d’élever son montant à 163€ (soit une cotisation 
identique entre 1h30 de cours de danse et 1h30 de cours de dessin sur la saison). 

 
Véronique Chambon intervient sur le déficit de l’activité d’arts plastiques et regrette que ce 

reproche ne lui soit jamais parvenu tout au long de l’année. De plus elle déplore que seule 
l’approche déficitaire motive les membres élus sur un questionnement de son activité. Afin 
d’équilibré financièrement l’activité d’arts plastiques, elle approuve l’augmentation de la cotisation 
d’art plastique à 163€. 

Lydia Grandpierre rappelle que la MJC a toujours fait preuve de solidarité entre les activités 
et ne s’est jamais focalisé sur les activités déficitaires afin que la culture puisse profiter au plus grand 
nombre de personnes. 
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Isabelle Lambelain rappelle qu’il est de son devoir quand une activité a dépassé un seuil 
critique d’équilibre financier d’avertir l’AG des problèmes potentielles (environ 3000€ de déficit pour 
30 adhérents). De plus en réaction aux propos de Véronique, elle n’a pas souvenir qu’elle ait été très 
réactive sur les inquiétudes d’Isabelle sur le niveau de fréquentation de ses cours en se mobilisant 
autour de projet comme « MJC Chérie 3 » ou en répondant aux problèmes pédagogiques qui se 
poseraient en cas de fusion de groupes de niveaux différents. 

Jérôme Deroo assure que les membres du bureau et du CA ont toujours porté une attention 
particulière aux pratiques artistiques amateurs surtout à destination des jeunes. C’est pourquoi, 
même si le niveau de fréquentation était trop faible (3 élèves au lieu de 10), le bureau n’avait pas 
souhaité mettre un terme cette année au cours de dessin à destination des 6/8 ans. 

Marie-Anne informe que pour elle l’augmentation est trop forte par rapport aux autres 
activités. 

Philippe Genin propose de créer un groupe de travail sur la politique tarifaire en fonction des 
attentes des adhérents et de la donne économique. L’investissement en temps sur l’éclairage de la 
politique tarifaire serait un bien pour s’engager sur le fond et la forme. 

Jérôme Deroo demande d’ajouter une motion supplémentaire sur le bulletin de vote : 
création d’un groupe de travail sur la politique tarifaire. 

11. Modification du règlement intérieur : 
La modification du règlement intérieur, n’ayant pas été validée en CA, est rayée de l’ordre du 

jour. 

12. Intervention  
Proposition et élection du CA : 

Se présentent : Nathalie Brévia, Jean-Paul Chabert, Jérôme Deroo, Nicolas Malnoury, Marie-Anne 
Traveaux. 
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13. Résultats des votes 
 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

COMPTE-RENDU A.G. 12 AVRIL 2012 50 0 3 

RAPPORT MORAL 52 0 1 

RAPPORT FINANCIER 52 0 1 

RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES 52 0 1 

BUDGET PREVISIONNEL 2012 51 0 2 

MONTANT DES ADHESIONS 2012/2013 CHANGE 51 2 0 

MONTANT DES COTISATIONS 2012/2013 +2% 49 1 3 

MONTANT DES COTISATIONS DU DESSIN à 163 € 42 9 2 

GROUPE DE TRAVAIL TARIFAIRE 46 3 4 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :    

NATHALIE BREVIA 51 0 2 

JEAN PAUL CHABERT 51 0 2 

JEROME DEROO 50 1 2 

MARIE-ANNE TRAVEAUX 50 0 3 

NICOLAS MALNORY 47 0 6 
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