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MJC de la Fillière

129, rue des Fleuries 

Thorens-Glières

74570 Fillière

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire

du 7 décembre 2019

Participants :

- 56 adhérents présents ou représentés sur 840 (6,5 %)
-   Membres de droit     :   représentant de la commune de Fillière (M. Jacob) et directeur MJC (M.Raviot)

- Membres élus du CA sortant     :   C Burdin-Gouila, B.Clerc, V. Dupeyron, T.Elek, M.Furchmuller, T.
Gouila, J.Jos, J. Sousseau

- Membres associés     :   association "O fil d'hier" (M.Garcia)

En préambule : 

La forme de cette assemblée générale a été conçue selon un modèle innovant consistant à limiter la
part  des  informations  orales,  afin  de  faire  la  part  belle  aux  échanges  entre  les  participants,  à  la
convivialité et une ambiance chaleureuse et festive.

Ainsi l’organisation a été la suivante :

16h30 – 22h30 : animation jeux proposée aux adultes et enfants (gymnase)

18h - 18h30 : accueil avec « collecte de mots » - émargement des participants

18h30 - 19 h : 1) Présentation, par les membres du bureau, des rapports moral, d’orientation , financier
et prévisionnel (disponibles en ligne avant la date de l’AG) et vote de ces rapports- 2) Election du
nouveau CA

19 h – 19 h 30 : apéritif offert par la MJC, et échanges entre les participants autour des panneaux
d’information  exposés  par  les  différentes  commissions  MJC :  culturelle,  communication,  projet
associatif, EVS, API-Village

19h30 – 20h30 : repas canadien

20h30 – 23h : scène ouverte (aux musiciens et chanteurs amateurs)

« Un mot pour désigner ce que représente la MJC pour vous ? » ( vous = adhérents et usagers )
Cela représente plus d’une trentaine de réponses.
A noter :
- la notion de rencontres, d’échanges, de partage, de lien (beaucoup de réponses en ce sens)
- la notion de lieu (à mettre en évidence dans les demandes de rénovation, subventions ? ...)

Rencontres ***- espace de rencontres- communauté- échanges *- le lien *- partage * (partager
des pratiques, des savoirs-faire ) -convivialité * (espace convivial ouvert à tous ) -lieu ** d’échanges
et de rencontres ( lieu de sociabilité, l’endroit où je chante, lieu de vie, maison culturelle, endroit qui
est bien, où il y a des activités (enfant de 5 ans) -  l’accueil – confiance – bienveillance – créativité-
opportunités - tremplin- bénévolat- amitiés- l’endroit où on se regroupe entre amis, avec les autres
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précieux parce que c’est local, indispensable - joie de vivre - pérennité qui se renouvelle toute ma
jeunesse, toute ma vie, 20 ans en arrière !- répétition Avenir Musical des Glières.

I. Rapports : 

Après une brève introduction prononcée par le président, présentation orale succincte par les membres
du bureau, des rapports moral, d’orientation et financier, et présentation du budget prévisonnel.

Rapport Moral     :    ( + précisions apportées par les panneaux des commissions de la MJC +   tous les
documents nécessaires à l’information des adhérents pour prendre les décisions lors de l’AG, ayant
été préalablement mis en ligne, sur le site de la MJC )

-  développement  spécifique  des  activités hebdomadaires ;  augmentation  du  volume  global
d’activités, régulières et stages ; augmentation du nombre d’adhérents (880 au lieu de 846)

- développement des actions culturelles, notamment au travers de la commission culturelle.
(Le culturel est dans l’ADN de la structure, c’est le C de MJC ) 
( cf  panneaux d’information de la Commission Culturelle + Commission Communication) 

- mise en place du projet de l’Espace de Vie Sociale : création de la commission EVS, et réalisation
par  ces  bénévoles  des  actions  suivantes :  réalisation  d’un  questionnaire  de  besoins,  enquête  des
besoins  avec  réunions  publiques,  consultation  de  la  population  de  la  commune,  élaboration  et
diffusion de 400 questionnaires, dont 200 renseignés.

- présentation des actions menées en 2018-19 par la nouvelle Commission API village. ( cf panneau
d’information )

-  remise  en  place  de  la  Commission  Communication, avec  création  d’une  page  facebook  –
recherche d’une synergie entre l’équipe des bénévoles élus et l’équipe des salariés de gestion 

- création d’un évènement d’ampleur : MJC Pop 

- autre évènement : A vous de jouer ( animation autour des jeux + duo musical et scène ouverte…)

- lancement d’une réflexion autour du Projet Associatif

Rapport d’orientation     :  

-  appel  à  bénévoles afin  de  renforcer  toutes  les  équipes :  commissions  existantes,  nouvelles
commissions, bureau, autres façons d’apporter ses compétences et savoirs au sein de la MJC

- finalisation du processus de réflexion collective sur les valeurs et le fonctionnement de la MJC,
engagé avec le Dispositif d’Accompagnement Local 
+ poursuite - en cohérence avec le DLA - de la réflexion autour du Projet Associatif.

-  faiblesse  des  moyens  humains  nécessaires pour  mener  des  actions  en  direction  des  jeunes,
particulièrement ados 12/18 ans – il faudrait mettre en place une équipe qui s’investirait dans cette
tâche – appel à bénévoles)

- réactiver la ludothèque 
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- assurer la continuité de la Commission Parentalité, impliquant le renouvellement des bénévoles. 

- EVS : sur la base des résultats de l’enquête de besoins, finaliser le projet social à transmettre à la
CAF,  en  vue  d’un  agrément  qui  serait  attendu  vers  la  fin  mars  2020 –  Si  réponse  positive,
démarrage des premières actions, possible à partir d’avril…

- promouvoir des projets collaboratifs et partenariaux, en s’appuyant sur les actions culturelles et
sociales de la MJC

-  mettre  en  place  des  ensembles  au  niveau  des  activités  musicales, pour  développer  la
transversalité, musique collective (ensemble violoncelles, chorale)

Rapport moral et rapport d’orientation sont votés à l’unanimité des présents 

Rapport financier

Stabilité financière faisant apparaître un léger déficit en fin d’exercice.

Dépenses = 229076 € Recettes = 228212 € Résultat  =  -  864  €  (+598  €  lors  de
l’exercice précédent)

Rapport financier adopté à l’unanimité.

Budget prévisionnel

Présentation d’un budget équilibré en recettes et en dépenses

Dépenses = 240900 € Recettes = 240900 €

A noter que ce budget prend en compte une subvention de 9500 € pour le financement sur 6 mois de
l’EVS ainsi que des dépenses d’un même montant.

Budget prévisionnel adopté à l’unanimité.

II. Election du conseil d’administration et du bureau :

→ Céline Burdin-Gouila, Bernard Clerc, Véronique Dupeyron, Thierry Elek, Michèle Furchmuller,
Thomas Gouila, Jacques Jos et Jean Sousseau, membres du CA sortant, se représentent et sont élus à
l’unanimité.

→ Arlette Ducloz, membre de la commission EVS, présente sa candidature (au CA) et est élue à
l’unanimité. 

Le  nouveau  CA  se  compose  donc  de  9 membres  élus,  de  5  membres  de  droit  (communes  de
Charvonnex, Fillière et Groisy, conseiller départemental du canton, directeur MJC) et de 2 membres
associés (associations Avenir musical des Glières et O Fil d’Hier ), soit 16 membres.
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→ Au sein du nouveau CA, Bernard Clerc, Jacques Jos et Jean Sousseau, respectivement président,
trésorier et secrétaire du précédent CA, postulent et sont reconduits, à l’unanimité aux mêmes postes.
Les autres membres élus du CA sont également membres du bureau.

Toutefois, l’actuel président annonce qu’après 10 ans de présidence, il fera sa dernière année à cette
fonction, appelant les administrateurs à des recherches fructueuses afin de pourvoir le poste, en fin
d’exercice.

III. Echanges  informels  des  adhérents  autour  d’un  repas  canadien  et  des  panneaux

d’activité  présentés  par  les  commissions  de  la  MJC (commission  culturelle,  commission

communication,  commission  EVS,  communication  parentalité,  commission  API  Village,

commission jeux, commission Projet Associatif)

IV. Scène ouverte (* ) :

Aux échanges « bien nourris » autour d’un solidaire et joyeux repas canadien, a fait suite une
scène  ouverte  aux  talents  musicaux  locaux,  lesquels  furent  très  appréciés…(merci  aux
chanteurs, musiciens qui ont participé et à toute l’équipe de bénévoles qui a rendu possible cette
scène ouverte).

Pour conclure - et c’est assez rare concernant une assemblée générale associative – signalons que la
plupart des participants sont restés sur place bien plus longtemps que pour une AG habituelle…et ont
aidé à tout ranger dans la bonne humeur.

Comme quoi, lien social, convivialité, échanges et solidarité sont bien réels dans notre MJC, à tel
point qu’il manquerait presqu’un S à MJC ( MJCS ?)

( *)  Les photos de cette scène ouverte, devraient être diffusées sur le site de la MJC ( avec l’accord
préalable des personnes concernées)

Fait le 10 décembre 2019

Jean Sousseau

Secrétaire MJC


	- réactiver la ludothèque

