
Rapport moral 
Année d’exercice du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022

La MJC-Espace de Vie Sociale de la Fillière est une association loi 1901 d’éducation populaire, qui a
pour but de promouvoir les valeurs de partage, de tolérance, de solidarité, de citoyenneté, de laïcité
et de démocratie.

Ce rapport  sera présenté lors  de la  prochaine assemblée générale  du 2  décembre 2022 après  une
présentation du déroulé de cette réunion.

Rapport Moral

En préliminaire, je veux adresser mes remerciements à tous ceux qui font vivre notre MJC au quotidien,
par leur travail et leur engagement.

Fin 2021 a vu le départ de Katia, à l’accueil de la MJC depuis plus de 20 ans. Ce départ,  conjugué à
l’annonce d’un refus de subvention exceptionnelle de 20 000€ du Conseil Départemental ont conduit la
MJC à prendre des mesures difficiles. Ainsi, le temps de travail de secrétariat n’a pas été totalement
remplacé  ou  repositionné. Nous  avons  tous,  salariés  et  bénévoles,  tentés  de  palier  et  nous  avons
maintenu notre budget sous surveillance en attendant  la stabilisation de la situation.  Mais nous ne
reconduirons  pas  une  nouvelle  année  dans  ces  conditions,  nos  salariés,  directeur,  secrétaire  et
animatrice sont notre force vive et nous leur devons de rétablir des conditions de travail correctes tout
en comblant les faiblesses de notre organisation.

De même notre équipe d’administrateurs, bureau et conseil d’administration est dans un format très
réduit, nous finissons l’année à 6 administrateurs élus par l’AG, nous avons besoin de nous renforcer
pour maintenir et défendre nos valeurs fondatrices. Je veux ici aussi vous rappeler le souvenir de Thierry
qui a été, jusqu’à la saison passée, un administrateur dévoué et engagé. Il a entre autres animé des
projets qui lui tenaient à cœur comme les après-midi jeux et participé activement à « la semaine sans
écran ».

Et je veux remercier les communes de Fillière, Groisy et Charvonnex, le Département de la Haute-Savoie
et  la  CAF  de  Haute-Savoie  qui  nous  soutiennent  financièrement  et  techniquement.  Remercier  nos
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sponsors du monde économique qui nous permettent de réaliser la plaquette d’information, mais aussi
la presse locale qui couvre régulièrement notre activité.

En novembre dernier, lors de la précédente Assemblée Générale, nous étions encore en pleine crise
sanitaire et espérions l’éclaircie. Si nous avons, avec le pass sanitaire, été obligés de « n’ouvrir les portes
» qu’avec un contrôle scrupuleux des entrées - Merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés pour
assurer cette mission ingrate et chronophage - pour autant,  nous avons préservé le plus possible la
programmation de nos activités. Après la levée du pass sanitaire, certains adhérents ne sont pas revenus
tout de suite, d’autres ont retrouvé le chemin de leurs activités. Ce début d’année fut encore rempli de
doutes, mais nous avons poursuivi nos efforts en prévision d’un retour à la « normale ».

Les groupes de travail entre administrateurs ont pu se dérouler tout en respectant le protocole sanitaire
en vigueur et à l’issue de leurs travaux, nous avons entre autres adopté une nouvelle charte graphique
et arrêté le cadre d’un nouveau site internet (celui-ci  n’est pas encore opérationnel).  De plus, nous
avons finalisé l’analyse de nos pratiques et besoins en termes de locaux en regard de notre projet social
et nous avons remis notre rapport à Monsieur le maire de Fillière. Par là, nous affirmons notre intérêt à
être associés à la réflexion sur l’espace socio-culturel prévu dans la ZAC du Bognon pilotée par le Grand
Annecy.

Les activités ont repris maintenant … Ça roule ! Même si la « culture en salle » a pour différentes raisons
a  du  mal  à  reprendre,  nous  avons  tourné  la  page  du  Covid  avec  une  animation  dans  le  cadre  du
printemps des poètes, une soirée Comédie musicale « Juste des jours meilleurs » et la fête de la MJC en
juin pour clôturer l’année d’activité. Ce fut enfin une première bouffée d’air.

De  plus,  même  si  toutes  les  activités  ne  sont  pas  budgétairement  équilibrées,  nous  avons  pu  les
maintenir en grande majorité et nous pouvons, au vu des premiers éléments de la rentrée 2022 – 2023,
vous annoncer que l’activité de la MJC est en hausse plus de 9%.

L’espace de vie sociale agréé par la CAF et baptisé « Le déclic » par la commission ad hoc a lui, pris son
envol.  Il  accompagne  des  collectifs  d’habitants,  des  projets  locaux  pour  améliorer  la  vie  de  notre
territoire. On voit se développer des initiatives dans de nombreux domaines, jeux, partage autour de la
réparation, de la couture, la musique, l’écologie, la parentalité…

Nous avions annoncé lors de la précédente Assemblée générale, l’installation d’un outil informatique
pour la gestion administrative et financière. C’est fait, depuis juin 2022, il est opérationnel et même s’il
reste  encore quelques réglages,  nous avons pu offrir  à  nos adhérents,  un service en ligne lors  des
réinscriptions et inscriptions 2022 – 2023.

La finalisation de cet outil a conduit le Conseil d’administration à modifier notre offre d’adhésion, et à la
marge notre politique tarifaire, nous en parlerons plus tard.

Concernant la réalisation du budget et le pilotage de l’association, nous sommes plutôt rassurés sur le
plan financier. Pour autant, le conseil d’administration reste vigilant, nous le verrons dans le rapport
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financier,  c’est « juste, juste ».  Sortis d’une crise mais entrant dans une autre :  inflation et pouvoir
d’achat  en  baisse,  nous  sommes  incapables  d’en  anticiper  totalement  les  conséquences  sur  nos
comptes.

Pour terminer, je voudrais revenir sur l’équipe qui fait vivre notre « maison » : des administrateurs,
des salariés, des intervenants et je n’oublie pas tous les bénévoles, les réguliers et les occasionnels qui
agissent souvent dans l’ombre, sans bruit, pour faire vivre nos valeurs. D’autres peuvent les rejoindre
encore, il y a de la place ! Au nom du conseil d’administration, je les remercie toutes et tous. Nous
construisons sur de l’humain et c’est une vraie richesse.
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