
MJC de la Fillière
129, rue des Fleuries
74570 Thorens-Glières

COMPTE RENDU DÉCISIONNAIRE AG MJC 30 NOVEMBRE 2016

     PRESENTS OU REPRESENTES (56)     : 

Membres de droit : 4
Communes de Groisy, Les Ollières et Thorens-Glières, directeur MJC (sans voix délibérative)

Membres associés (sans voix bélibérative) : 2
Associations « Ô Fil d’hier » et « Avenir musical des Glières »

Adhérents MJC : 50
Famille  Ancey-Sage  (3),  Famille  Arbez  (2),  Eric  Rebeyrolle,  Hélène  Bois,  Famille  Boutillier  (3),  Famille
Chenevier-Métral  (3),  Bernard  Clerc,  Famille  Dangelser-Maciol  (2),  Christian  Debyser,  Yvette  Demaison,
Famille Duchène-Anselme (1), Famille Dupeyron (3), Famille Elek (4), Jean-Luc Felgeirolle, Famille Fillion (2),
Michèle Furchmuller, Christiane Harcourt, Famille Henry (2), Anne Humbert, Jacques Jos, Christiane Métral,
Famille Miguel-Gonzalez (3), Marie-Françoise Pallud, Joëlle Petiot, Béatrice Pipers, Marie-Jeanne Sarciat,
Jean Sousseau, Famille Tilloy (2), Famille Tissot (2), Geneviève Varet, Déborah Vigné

Les rapports présentés lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2016 peuvent être consultés sur le site
Internet de la MJC :

www.mjcfilliere.net

     RAPPORT MORAL     :
Vote et validation : Contre = 0 ; Abstention = 0

     RAPPORT FINANCIER     :

* Compte d'exploitation 2015/2016 : 

Recettes = 211052,81 € ; dépenses = 221508,13 € ; résultat = - 10455,32 €

Le résultat négatif s'explique par :

- une baisse du nombre d'adhérents ;
- une baisse des activités ;
- la constatation d'une provision pour risques et charges d'un montant de 4268,19 € représentant le
montant du trop perçu évalué par la MJC sur la subvention d'équilibre versée par la CPPF pour les
accueils de loisirs en 2015. Il est toutefois précisé que la MJC a émis une facture de 4339,06 € à
l'ordre de la CCPF pour la prise en charge de sa gestion des accueils de loisirs en 2015.



Vote : 
- Contre : 0
- Abstention : 0
- Approuvé à l’unanimité

* Bilan 2015/2016 : 
Vote :

- Contre : 0
- Abstention : 0
- Approuvé à l’unanimité

* Affectation du résultat (- 10455,32 €) au report à nouveau
Vote :

- Contre : 0
- Abstention : 0
- Approuvé à l’unanimité

     RAPPORT D'ACTIVITES     :

Voir site MJC pour rapports sur les activités, la commission culturelle, la bibliothèque et la commission 
parentalité.

Vote et validation : Contre = 0 ; Abstention = 0

     RAPPORT D'ORIENTATION     :

1. A court terme (pour réalisation saison 2016/2017)

* Travail sur le développement des activités régulières et ponctuelles.
* Développement des activités en direction des 12/18 ans.
* Mise en place d’un projet pédagogique commun à toutes les activités musicales.
* Maintien des manifestations existantes (Semaine de la solidarité internationale, bourse aux jouets, fête du
jeu, forum des métiers …).
* Donner des moyens financiers à la commission culturelle (vitrine importante de la MJC).
* Recherche des moyens visant à une plus grande autonomie financière (trésorerie).
* Travail sur les moyens de communication à disposition de la MJC.
* Communication auprès de la population et des élus pour valoriser l'utilisation du quotient familial.
* Mettre en place le projet associatif 2016-2018.

2. A moyen terme (début de la réflexion sur saison 2016/2017)

* Travail sur la recherche de bénévoles, de salariés afin de mettre en œuvre nos projets.
* Travail sur la mise en place d’une école de musique au sein de la M.J.C, reconnue comme établissement 
d’enseignement artistique par le Conseil départemental.
* Travail sur la réactivation de la ludothèque de la MJC, son intégration au réseau des ludothèques de la 
Haute-Savoie et sur la mise en place d’un événement d’ampleur autour du jeu (en lien avec bourse aux 
jouets et fête du jeu actuelles).
* Travail sur la mise en place d’un événement culturel ou associatif d’ampleur. 

Vote et validation : Contre = 0 ; Abstention = 0



     BUDGET PREVISIONNEL ET MONTANT DE L'ADHESION (non modifié) :

Budget équilibré en recettes et en dépenses à 216172 €. Attention aux subventions communales qui sont
souvent supérieures dans le budget aux subventions réellement octroyées par les conseils municipaux.

Vote et validation : Contre = 0 ; Abstention = 0

     LISTE DES MEMBRES DE DROIT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION     : 

Les  communes  de  Naves-Parmelan  et  Villaz  étaient  membres  de  droit.  En  l'absence  d'activité  sur  les
communes, il a été proposé qu'elles ne soient plus membres de droit.
Vote et validation : Contre = 0 ; Abstention = 0

Il  y a maintenant cinq membres de droit :  Charvonnex, Groisy,  Val-Glières,  Conseiller départemental,  le
directeur de la MJC. Ce dernier est sans voix délibérative. Avec le passage à la commune nouvelle, mise en
discussion du maintien une commune = un représentant  ou attribution de deux représentants  pour la
nouvelle commune.

Mise au vote : 
1 commune 1 voix: 42 voix
Val Glières 2 voix: 9 voix
Abstention : 2 voix

Possibilité de revenir sur la question en cours d'année avec la mise en place de la nouvelle commune. La
commune a un représentant avec  droit  de  vote,  mais  plusieurs  personnes de cette commune peuvent
participer  au  CA,  pour  enrichir  les  échanges,  notamment  par  les  particularités  de  chaque  ancienne
commune la composant.

     RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION     :

Se présentent et sont élus :

Bernard CLERC
Jacques JOS
Jean SOUSSEAU
Veronique DUPEYRON
Thierry ELEK
Nathalie GONZALEZ
Bruno TILLOY

Vote et validation : Contre = 0 ; Abstention = 0



MJC de la Fillière
129, rue des Fleuries
74570 Thorens-Glières

CONSEIL D'ADMINISTRATION MJC
30 Novembre 2016

Bureau     :

Bernard CLERC : Président
Jacques JOS : Trésorier
Jean SOUSSEAU: Secrétaire

Membres     : 

Veronique DUPEYRON
Thierry ELEK
Nathalie GONZALEZ
Bruno TILLOY

Vote et adoption: Contre = 0 ; Abstention = 0


