
MJC de RIVES 
AG du samedi 1ier  juin 2013 

 
Personnes présentes  26 :     Personnes excusées  4 :     
Cf.  feuille de présence. 

Bernard BARREL. Représentant des MJC Rhône-Alpes 
Isabelle LAMBELAIN, Directrice de la MJC 
Robert VERRET Président du Conseil Général 
Alain DEZEMPTE maire de Rives 

Ordre du jour :   
 
1- Désignation des scrutateurs. 
2- Approbation des comptes-rendus d’AG du 29 juin 2012. 
3- Rapport moral (vote)  
4- Rapport financier (vote) 
5- Rapport du Commissaire aux Comptes M. TRAORE 
6- Rapport d’activités (vote) 
7- Budget prévisionnel. (vote) 
8- Montant des adhésions et des activités (vote) 
9- Modification du règlement intérieur associatif (vote) 
10- Election des membres du CA (vote) 
11- Questions diverses 
 
1) Désignation des scrutateurs  
 
Mme PETIT, Mme BREVIA et M. GOTTLAND. 
 
2) Approbation des comptes-rendus d’AG du 29 juin 2012. 
 
A la demande de Marie-Anne TRAVEAUX modif sur le point 7 des fonds dédiés (300 € ne mettent pas en cause 
le fonctionnement quand on a 35 000 € de fond dédié.) 
et : le rapport du commissaire ne se vote pas donc on le raye sur la feuille de vote de cette AG 2013. 
 
3) Rapport moral (vote)  
 
Lecture par Jérôme DEROO, on barre « en présence de son réalisateur » 
 
4) Rapport financier (vote) 
 
Lecture et présentation par Sylvie BOURDEAUX, Trésorière. 
Le débat tarifaire a eu lieu, peu de personnes présentes. Les spectacles ne sont plus gratuits. 
 
5) Rapport du Commissaire aux Comptes M. TRAORE 
 
Pas de fraudes et pas d’irrégularités, nous certifions les comptes sincères, réguliers et reflétant bien l’image du 
patrimoine de l’association sans réserves et sans modifications. A noter que les comptes sont équilibrés mais 
déficitaires donc faire attention a une éventuelle augmentation de la masse salariale. Les fonds dédiés baissent et 
il faut que cela continu car sinon c’est un peu de l’argent qui ne sert à rien. Les fonds dédiés n’ont rien a voir 
avec les provisions pour les retraites. 
 
6) Rapport d’activités (vote) 
 
Secteur enfance par Michelle ALLARD. 
4 mini camps cette année avec des nuitées. Accueil ¼ d’heure de plus matin et le soir de 7h45 à 18h45. Quatre 
jours pou tout le monde et cet été ça passe à cinq jours pour les inscriptions si les effectifs chutent trop le 
mercredi. Intervention d’une maman porte parole d’autres parents : « Formule à cinq jours trop rigide et il n’y a 
plus que Rives et Tullins qui font ça » . Jérôme DEROO fait remarquer que les autres communes sont plus chers 
et que sur Rives les animateurs sont les mieux payé de tout le Pays Voironnais. Jérôme BARBIERI demande que 
la MJC travaille ses tarifs pour garder l’accessibilité aux revenus les plus modestes. Une commission tarifaire 
semble s’imposer pour la nouvelle année de même pour les inscriptions à 4 jours ou 5 jours.  



 
Secteur jeunesse par Julien CAPECE et Jean-Yves ROUSSEL. 
Cette année le foyer à touché 140 jeunes. L‘accent est toujours mis sur la participation et l‘implication des jeunes 
dans leur projet de vacances d‘été donc dès février c‘est complet et cette année il y a eu 3 refus d‘inscriptions 
faute de places. Les projets jeunes se travaillent dés la rentrée et il faut l‘indiquer sur les la plaquette de rentrée. 
L‘idée forte du secteur jeunesse c‘est de brasser les populations pour échanger et mieux vivre ensemble et créer 
aussi des échanges avec le secteur enfance de la MJC. Jean-Yves ROUSSEL tient à remercier le travail très 
constructif du service animation de la ville avec Thierry DEMEURE et son équipe. 
 
Actions culturelles par Sylvie BOURDEAUX.  
Rappel des différentes manifestations, expositions et spectacles qui ont eu lieu. 
 
Activités par Jérôme DEROO. 
Plus d’adhérents aux activités. Nouvelle activité la chorale avec Bernard CELLIER et Sumba avec Jean-
Sébastien. Implication de l’activité dessin sur le thème « Ils ont aussi 50 ans » pour les 50 ans de la MJC.  
Une adhérente demande que pour le remplacement de la prof de Yoga, Carmen RIVAL, ce soit bien un prof de 
Yoga Iyengar qui soit recruté. Réponse de Jérôme DEROO : rien n’est décidé pour l’instant et il y a plus de prof 
de viniyoga qui se proposent. En cas d’absence du prof pour une activité les cours seront rattrapés.  
 
7) Budget prévisionnel  (vote) 
 
Budget présenté par Sylvie BOURDEAUX et Jérôme DEROO. 
Jérôme BARBIERI tient à réaffirmer que la mairie est contente du travail effectué par la MJC qui crée du contact 
social, sur la commune et au delà, et touche une part importante de la population tous âges confondus. Depuis 3 
ans la subvention mairie n’augmente pas mais vu le contexte la mairie n’a pas le choix. Madeleine HAUTSON, 
Adjointe à la culture prévoit de revoir la plaquette info culturelle commune Mairie/MJC.  
Le déficit de 19 000 euros est conjoncturel et non structurel mais il faut rester vigilant. 
 
8) Montant des adhésions et des activités (vote) 
 
Le montant des adhésions reste inchangé. 
Pour les activités augmentation  de +2.5 °/ 
 
9) Modification du règlement intérieur associatif (vote) 
 
Le point 1) sur le vote des salariés sera revu à la rentrée 2013 avec les salariés. 
 
10) Election des membres du CA (vote) 
 
7 membres sortants : Cécile BARON          
   Jean-Philippe BOURDEAUX ne se représente pas 
   Valérie AURAND, 
   Christophe AURAND ne se représente pas 
   Cyril BRIQUET, 
   Madeleine ZANUS 
   Ludivine LENNE, 
 
2  nouveaux candidats : Yann GOTTELAND 
   Delphine PETIT 
 
2 membres restants :  Valérie AURAND, 

Madeleine ZANUS 
    
Pour les résultats des différents  votes voir la feuille de résultats établie par les trois scrutateurs.   
 
 
11) Questions diverses 
Pas de questions. 
        Jean-Paul CHABERT Secrétaire Adjoint 

                                                                                                                                                     fin 
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