
Page 1 sur 25 
  

 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
26 mai 2018 

 

Participants et pouvoirs : voir liste d’émargement. 52 votants présents ou représentés 

 

1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée Générale ordinaire du 9 juin 
2017 

Lecture faite par Marie-Anne Traveaux 
 
Vote POUR  52 

CONTRE   0 
ABSTENTIONS   0 

 

2. Rapport moral et d’orientation 
Cette année aura vu l’arrivée de la nouvelle directrice de la MJC qui a pris sa mission à cœur dès le départ. Recrutée 
prioritairement pour redonner aux Ressources Humaines une sérénité de fonctionnement, elle y a réussi malgré, et 
c’est un paradoxe, des circonstances qui ont donné à vivre plusieurs départs de tous types (fin d’un CDD, abandon 
de poste, inaptitude, fin d’un contrat aidé, départ pour un nouveau projet professionnel, rupture pendant la période 
d’essai). 
A l’inverse 2018 connaîtra 3 embauches (assistante administrative, comptable et animatrice Jeunesse). 
 
La MJC a initialisé sa réflexion autour du projet associatif, des axes stratégiques ont été mis en évidence ainsi que 
des actions prioritaires. L’assemblée générale doit se positionner sur ces propositions qui orienteront le travail de la 
MJC pour 2018 et les années suivantes. 
 
La réflexion sur les missions de la MJC pour l’enfance et la jeunesse doit se concrétiser par la convention à intervenir 
entre notre structure et la ville de Rives. Les élus associatifs sont dans l’attente de cette convention qui donnera le 
cadre des actions de la MJC. Celles-ci sont néanmoins tributaires des financements dont on a constaté la baisse 
significative en 2017, baisse qui se poursuit en 2018. 
 
L’inquiétude est grandissante de ne pouvoir assurer nos missions en direction de tous les publics et plus 
particulièrement de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Par ailleurs, l’annonce de la ville de faire déménager la MJC pour regrouper ses services sociaux s’est concrétisée. La 
perte du lien avec les adhérents et les professeurs est à craindre car liée à la séparation de la salle « de danse » du 
reste des bureaux. 
 
La mobilisation de bénévoles est toujours difficile même si nous progressons dans la communication par l’envoi 
régulier d’informations et la création de notre nouveau site internet. 
 
L’avenir de la MJC est directement lié à la mobilisation des bénévoles, salariés, adhérents et partenaires. 
 
Il serait regrettable que l’élan retrouvé, l’énergie et le travail impulsés depuis juillet 2016 ne trouvent pas une suite 
sereine et constructive. 

Le Conseil d’Administration 
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Vote POUR  52 
CONTRE   0 
ABSTENTIONS   0 

3. RAPPORT D’ACTIVITE 2017 SECTEUR ENFANCE 
Voir rapport préparatoire 

4. RAPPORT D’ACTIVITE 2017 SECTEUR JEUNES 
Voir rapport préparatoire 

5. RAPPORT D’ACTIVITE 2017 SECTEUR CULTUREL 
Voir rapport préparatoire 

6. RAPPORT d’ACTIVITE 2017 SUR LES ACTIVITES REGULIERES 
Voir rapport préparatoire 

7. RAPPORT FINANCIER 2017 
 
L’année 2017 aura été une année de rupture. D’une part positive avec la prise en compte par la ville de Rives de la 
décision de recruter une directrice associative en limitant l’impact sur les finances de la MJC. D’autre part et à 
l’inverse avec une mauvaise surprise concernant les subventions (-40 000 euros annoncés en avril, - 30 000 au final- 
ville et CCAS confondus). L’élan que voulait permettre la réorganisation des fonds dédiés aux projets avec 
l’engagement tant auprès du Commissaire aux Comptes qu’auprès des salariés de les utiliser en 2017 et 2018, a été 
réfréné. 
 
Au final le résultat bénéficiaire (4300 € environ) l’est virtuellement. En effet le départ de plusieurs salariés nous 
conduit à ne plus provisionner pour leur retraite ni leurs congés payés non pris d’où une différence négative par 
rapport à 2016 (plus de 20 000 € de charges en moins). 
Le complément de subvention de la ville en fin d’année a complété cet effet bénéfique. Mais ce résultat n’a été 
possible que grâce à un effort collectif tout particulier sur la maîtrise des coûts dans tous les secteurs. 
 
Des projets ont pu être réalisés cependant, notamment pour le secteur Jeunesse pour lequel la CAPV a apporté un 
financement de 5000 € qui n’apparaissent pas dans les comptes car la CAPV règle directement les factures à hauteur 
de la subvention qu’elle accorde. Le secteur Enfance a lui aussi proposé des actions et projets de qualité malgré la 
difficulté liée à ce contexte financier avec parfois des choix difficiles à faire. 
 
Le secteur culturel a été contraint lui aussi d’une part du fait de la baisse de subvention du Département, d’autre 
part pour contribuer à l’effort collectif. Le budget 2018 de ce secteur présente un effort accentué. 
 
Le recrutement du poste comptable avait été reculé pour réduire les coûts en organisant la mutualisation avec la 
MJC de Voreppe mais cela n’a pas été possible. C’est pourquoi la tenue de la comptabilité, sans atteindre les 
difficultés de l’année précédente, a été rattrapée en 2018 par Carla LOPES notre nouvelle comptable qui y a mis toute 
son énergie. 
Une normalisation des procédures et méthodes va être mise en place pour assurer la fluidité des opérations. 
 
La recherche de la maîtrise des coûts est accentuée en 2018 en complément d’une réflexion sur la facturation. Des 
exemples : 

- Des tarifs spécifiques pour les séjours et stages de l’ALSH 
- La suppression des plaquettes culturelles (gain 3000 €, le coût en 2017 était de 4500 € pour 3 plaquettes) 
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- Des tarifs de séjours Jeunes qui tiennent compte de l’ensemble des coûts sans pour autant fermer la porte 
aux familles en difficulté. 

- Des séjours qui durent moins longtemps pour éviter le surcoût lié au travail du week-end 
- Une commission d’arbitrage interviendra rapidement en début de saison sur le maintien ou non  des activités 

et sur la création de nouvelles activités. 
La liste n’est pas exhaustive et le travail va s’accentuer aussi sur la recherche de financements ou de partenariats 
locaux, voire la mise en œuvre d’un dispositif de dons puisque ceux-ci donnent droit à présent à réduction d’impôts. 
Le projet associatif a pointé la question des finances comme prioritaire. 
 
Par ailleurs la ou les conventions à intervenir entre la MJC et la ville + le CCAS vont permettre d’orienter nos actions. 
Il devient urgent de les mettre au point (une seule ou deux séparées) notamment pour faciliter le versement des 
subventions. 
 

8. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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9. RAPPORT SPECIAL DU COMMAISSAIRE AUX COMPTES 
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10. COMPTE DE RESULTAT ET BUDGET PREVISIONNEL 

 

CHARGES 2017 2017 2018 PRODUITS 2017 2017 2018
Prév Réal Budget Prév Réal Budget

Personnel Total des 
subvent ions 246217 243656 237782

Permanents + 
techniciens 257196 254918 244852 Département de 

l'Isère 9000 7000 6000

CEE 57000 54836 53900 Etat 7107 7107 7107
Action culturelle 12000 8507 5030 Région 0 0 0
Prestations Activités

Prestations services 27950 29788 25500 Commune de Rives
Formation 2150 1076 500 Aide au projet 165000 175000 170000
Communicat ion 11084 9925 6990 Investissement 0 0 0

0 0 0 CCAS Rives 30000 30000 30000

Serv ices extér ieurs 0 0 0 Intercommunalité :
CAPV + Union Locale 6000 0 175

location de salles, 
hébergement 6964 4859 3000 Organismes sociaux

location de matériel, 
véhicules 4900 2931 3150 CAF fonctionnement 800 1000 0

Missions récep 
déplacements 4450 6055 3500 CAF PS 25310 23307 23000

Entretien maintenance 
réparation 1500 1335 1550 MSA (investissement) 0 0 0

Assurances 5847 6012 5850 A ut res organismes 0 0 0
Documentation 300 237 50 CCAS extérieurs 3000 242 1500

Honoraires comptables 
et CAC 19273 16347 19815

Transports 2250 5092 5500 A ut res apport s 0 0 0
Droits d'auteur 3000 2726 4400 Adhésions 8000 10551 10280

Adhésions cotisations 2350 303 120 Participation familles 154160 157884 162541
Alimentation 27050 28077 28800 Mécénat 0 0 0

0 0 0
A ut res dépenses 12850 15886 10250 Produit s art ist iques 7700 0 1500
Prov isions

Provision pour aléas 
sociaux et CP 5260 -10295 8741 A ut res recet tes 

Dotation aux 
amortissements 4543 3651 4713 Reprise de provision 20713 16786 5465

Engagements à réaliser 0 0 0 Autres 1800 8347 1800
Transferts de charges 0 0 0 Transferts de charges 11991 13645 500

Charges financières 400 0 400 Produit s financiers 0 391 0
Charges 
except ionnelles 0 2825 0 Produit s 

except ionnels 0 0 0

Exercice antérieur 0 4188 0 Exercice antérieur 1178 1949 0
Quote-part de subv 

équipement 500 375 500

Total des charges 468317 449278 436611 Total des produit s 452258 453584 420368

Résultat -16059 4306 -16244 -16059 4306 -16244

Emploi des cont r. Vol. 
en nature

Cont r ibut ions 
volontaires en 
nature

Mise à disposition 
gratuite de biens et de 

prestations
37000 27370 0 Bénévolat 10000 10979 0

Personnel bénévole 10000 10979 0 Prestations en nature 37000 27370 0
Dons en nature 0 0

TOTAL DES CHARGES 515317 487627 436611 TOTAL DES PRODUITS 499258 491933 420368
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Le rapport financier est approuvé par : 

Vote POUR  52 
 CONTRE   0 
 ABSTENTIONS   0 
 

Les comptes 2017 et l’affectation du résultat au report à nouveau sont approuvés par : 

Vote POUR  52 
 CONTRE   0 
 ABSTENTIONS   0 
 
Le budget 2018 est approuvé par : 

Vote POUR  50 
 CONTRE   0 
 ABSTENTIONS   2 
 

11. MONTANT DES ADHESIONS POUR LA SAISON 2018-2019 
Le conseil d’administration propose pour la saison 2018-2019, de conserver les montants d’adhésion 2017-2018 :  

Rivois Extérieurs 
Enfant  8,00 € Enfant 15,00 € 
Adulte 15,00 € Adulte 25,00 € 
Famille 22,00 € Famille 32,00 € 

 

Le montant des adhésions 2018-2019 est approuvé par : 

Vote POUR  39 
 CONTRE 10 
 ABSTENTIONS   3 
Une réflexion est à mener concernant la tarification Enfant extérieur accédant au foyer moyennant 5 € de plus. En 
effet il a été constaté une baisse de fréquentation des jeunes extérieurs à Rives depuis la nouvelle tarification. 
 
Délégation est donnée au Conseil d’Administration pour travailler cette tarification : 
Vote POUR  38 
 CONTRE    
 ABSTENTIONS 14 
 

12. MONTANT DES COTISATIONS AUX ACTIVITES POUR LA SAISON 2018-2019 
Le conseil d’administration propose de conserver les montants des cotisations 2017-2018. La participation aux frais 
de matériel demandé aux adhérents DESSIN/PEINTURE adultes (10,00 euros), sera cette année directement 
intégrée dans le prix de la cotisation qui sera donc de 194,00 euros. 

 

Le montant des cotisations aux activités 2018-2019 est approuvé par : 

Vote POUR  41 
 CONTRE   8 
 ABSTENTIONS   3 
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13. PROJET ASSOCIATIF 
Suite au travail mené courant 2017, des propositions ont été formulés au CA en mars 2018 et ainsi les axes prioritaires 
du projet associatif de la MJC sont proposés : 

AXE STRATEGIQUE N°1 : VIE ASSOCIATIVE 

OBJECTIFS GENERAUX : 

Renforcer le lien social 
 

• Transformer les consommateurs en consomm’acteurs 
• Créer un réseau d’adhérents et le faire vivre 

 
• Créer et entretenir le sentiment d’appartenance 
• Valoriser et encourager les initiatives des adhérents (groupes musiciens, lancement, d’activité, artiste) 

 
• Faire bénéficier aux adhérents du réseau et des partenaires de la MJC (les autres MJC, les entreprises 

partenaires, les associations locales, les commerces locaux…) : mise en relation 
• Créer et entretenir le lien avec les adhérents  

 

Mobiliser pour pérenniser 
 

• Faire émerger des bénévoles et administrateurs qui s’ignorent 

 
• Impliquer les membres du CA au regard de leurs compétences et de leur expérience 
• Mobiliser autour d’une grande cause et/ou identifier des temps forts sur des thématiques mobilisatrices  

Innover pour attirer et fidéliser 
 

• Définir et mettre en œuvre une politique de responsabilité sociétale 
 

• Développer une offre d’activités originales et inédites  
• Identifier des « + produits » attractifs (adhésion = accès programmation culturelle, = accès réseau des 

adhérents, = ???) 

 
• Proposer aux jeunes de se former au BAFA 
• Encourager les dons (intérêt fiscal ?) 

 

AXE STRATEGIQUE N°2 : DEVELOPPEMENT LOCAL et DYNAMIQUE TERRITORIALE 

OBJECTIFS GENERAUX : 

Placer la MJC au cœur du développement local, Positionner la MJC comme un acteur central de la dynamique territoriale 
(Re)Donner à la MJC sa place de partenaire privilégié 

 

• Développer le lien avec l’environnement local et renforcer la visibilité et la légitimité de la MJC 
• Se rapprocher du secteur économique pour « agir ensemble »  

Des principes de 
réduction selon le 
nombre d’activités sont 
en cours de définition 
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• Faire vivre la convention avec la mairie 
• Etre un acteur reconnu, légitime et actif des réseaux professionnels 
• Contribuer à une politique locale en faveur de l’emploi 

 

AXE STRATEGIQUE N°3 : PROFESSIONNALISATION et STRUCTURATION INTERNE 

OBJECTIFS GENERAUX : 
Se structurer, Optimiser le fonctionnement interne, Rationnaliser, Consolider  

 

Gestion financière 

• Mettre en place des outils de gestion financière 
• Avoir une chargée de gestion comptable dédiée 
• Mettre en place une politique de maitrise des coûts (cf. les gros postes de dépenses) 

 
Communication 

• Dépasser la communication artisanale et définir un plan de communication stratégique et opérationnel 
• Trouver une identité visuelle 

 

Ressources humaines 

• Salariés… :  
o continuer la structuration du fonctionnement, fidéliser (moins de turnover), veiller à la qualité de vie au travail 
o impliquer autour du projet associatif (ex tech d’activité) 

• Bénévoles : cf. axe développement associatif + identifier des bénévoles par type de besoins ou type d’événements 
 

Règlementation  

Retravailler les textes régissant la vie de la MJC :  Statuts, règlement intérieur asso, règlement intérieur ALSH, règlement 
intérieur Jeunesse, règlement intérieur Activités 

Veiller au respect du cadre réglementaire (code du sport, ACM, gestion des RH)  

  

L’assemblée Générale valide les axes de travail et les actions prioritaires du projet associatif 

Vote POUR  34 
 CONTRE    
 ABSTENTIONS   18 
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14. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres sortants en 2018 sont : 

Nom Prénom 
Année de 

sortie 

DEFRANCE Emmanuel 2018 

BREVIA Nathalie 2018 

DEROO Jérôme 2018 
 

Se représentent : 

- Emmanuel DEFRANCE 
- Nathalie BREVIA 

Est candidate : 

- Véronique VANBORRE 
 
Les candidats sont élus par : 

Vote POUR  51 
 CONTRE   0 
 ABSTENTIONS   1 
 
Conformément aux statuts le nombre total de membres élus au conseil d’administration doit être compris entre 10 
et 21. 
Le Conseil d’Administration a validé le principe de favoriser la représentativité de chaque type d’activité au sein du 
CA. 

Le nouveau conseil d’administration est composé de : 
 

Nom Prénom 
Année de 

sortie 

AUDAS Carine 2019 

BOURDEAUX Sylvie 2019 

TRAVEAUX Marie-Anne 2019 

HAUTSON Madeleine 2020 

MICHEL Claire 2020 

CHRISTOPHE Hervé 2020 

DEFRANCE Emmanuel 2021 

BREVIA Nathalie 2021 

VANBORRE Véronique 2021 
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15. STATISTIQUES COMPLEMENTAIRES 
Voir rapport préparatoire 

 

 

 

Rives, le 30/10/2018 
Marie-Anne TRAVEAUX 

Présidente

 
Sylvie BOURDEAUX 

Secrétaire 
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