!

"

2014/2015

Vacances Concerts
Formations
Actions sociales

Cinéma Action jeunes
Orientation
Citoyenneté Débats
Théâtre Informations
Sports Loisirs
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA MJC DU PAYS DE L’HERBASSE DU 14 NOVEMBRE 15
Séance ouverte à 10h10
Intervention de Mr CHALEON qui ne peut participer à notre AG en
raison d’une réunion de crise à la préfecture de Valence faisant
suite aux évènements parisiens de la veille.
Mot de la Présidente qui remercie les salariés, les partenaires, les
financeurs et plus particulièrement les bénévoles et les jeunes de la
MJC toujours près à répondre présents et présente l’ordre du jour.

I. RAPPORT MORAL
Lecture du rapport moral et vote à l’unanimité
Rapport moral
Encore une belle année de passée pour notre Maison. Elle fut riche en évènements divers et variés chacun
apportant son lot spécifique de satisfaction, de rencontres, d'échanges, de partage et de plaisirs. Dans le
prolongement des années précédentes, notre équipe a assuré ses missions avec compétence et toujours
dans "l'esprit Maison". Nous tenons à saluer sa motivation et à la remercier pour son investissement.
A ce sujet, nous avons vu aussi cette année l'arrivée d'Aurélie qui vient renforcer les secteurs famille et
jeunesse et qui permet l'élargissement des plages horaires d'accueil du public. Nous lui souhaitons de
s'épanouir au sein de notre Maison.
2014, année d'élections municipales, nous a amené à travailler avec les nouveaux élus de la Communauté
de Communes.
La transition s'est très bien passée, nos relations sont toujours fructueuses et l'indispensable soutien que
nous apporte la CCPH est toujours présent aujourd'hui. Mais la perspective de 2017, année où la
Communauté de Communes du Pays de l'Herbasse, (dans le cadre de la réforme territoriale), devra
rejoindre un nouvelle communauté, génère quelques inquiétudes quant aux relations et à la convention
que nous devrons mettre en place avec cette nouvelle entité plus large, dans laquelle nos élus seront
moins nombreux et auront donc moins de voix pour peser sur les décisions à venir.
En attendant nous travaillons avec la CCPH sur la réhabilitation des bâtiments de l'accueil de loisirs à
Champos et sur la clôture des espaces verts de la MJC afin d'améliorer l'accueil des enfants dans ces deux
structures. Les deux dossiers sont en bonne voie et les travaux devraient débuter fin 2016.
La CCPH a également mis à notre disposition la "maison Sylvestre" située à l'arrière de la MJC, bâtiment
dont nous avons la jouissance en partage avec la "Maison du jeu" et qui nous permet de stocker du
matériel, libérant ainsi nos locaux antérieurement saturés.
L'ensemble de ces éléments traduit la confiance accordée par la CCPH à la MJC pour ses actions menées
en faveur de la population du territoire.
Parmi les nombreuses satisfactions de cette année, nous avons constaté le succès grandissant de nos
"Monstrueuses Rencontres" qui ont connu des records d'affluence en 2015.
Nous sommes très fiers d'avoir reçu à cette occasion, une délégation du Ministère de la Culture.
Cette reconnaissance officielle nous conforte dans notre désir et notre volonté d'implanter une pratique
théâtrale accessible au plus grand nombre sur notre territoire, permettant à des centaines d'enfants de
s'épanouir et de se produire sur scène dans une réalisation qui leur est propre et qu'ils ont portée tout au
long de l'année. Notre savoir-faire en la matière permet à la MJC d'être identifiée comme le pôle culturel
ressource sur toute la Drôme des collines
Nous sommes aussi très fiers d'avoir su développer un festival qui s'inscrit dans le temps puisque les
"Monstrueuses Rencontres" fêteront en 2016 leur 10ème édition.

Nous avons œuvré à la mise en place de quelques nouveautés cette année :
Nouveaux statuts, nouveaux tarifs et nouveaux rythmes scolaires.
Les statuts : Nous avons retravaillé nos statuts afin de les ajuster à ceux préconisés par la Fédération des
MJC. Nous en parlerons au cours de l'Assemblée Extraordinaire qui suit. Nous avons
commencé à travailler également à l'élaboration d'un règlement intérieur.
Les tarifs :

Nous avons poursuivi l'application de notre politique tarifaire sur
nos activités
régulières afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Les tarifs sont désormais
indexés sur le quotient familial pour plus d'équité et de solidarité.

Nouveaux rythmes scolaires : La MJC a été à l'écoute des besoins du territoire et a participé
au questionnement des communes sur la mise en place des Temps
d'Activité Périscolaires (TAP). Elle a été un acteur dans l'accompagnement
et la formation des personnels municipaux et un partenaire dans
l'animation des TAP de certaines communes.
Notre programme de formation divers et varié telles que les formations
BAFA, les formations en direction du personnel ADMR, des personnels et
élus municipaux nos formations premiers secours ou surveillant de
baignade ..., nous permettra de continuer à apporter notre soutien aux
différentes communes selon les besoins et les désirs locaux.
Malgré le fait que nous soyons un peu à l'étroit dans nos locaux, malgré les financements toujours plus
difficiles à obtenir, malgré le fait qu'il manque des jours dans une année pour réaliser tous les projets que
nous aimerions porter, nous tenons à réaffirmer notre engagement militant et notre attachement aux
valeurs de la Maison : l' accueil, la tolérance, le droit à la différence quelle qu'elle soit, la laïcité, notre
attachement à l'Education Populaire et à l'accès à tous et pour tous au savoir et à la culture, et nous
invitons tous ceux qui les partagent à venir nous rejoindre au sein du conseil d'administration ou
simplement comme adhérent actif dans l'organisation de nos actions.

2. RAPPORT FINANCIER
Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
Lecture et explications par le trésorier du compte de résultat, du bilan et du budget
Approbation des comptes annuels pour l’exercice 2014/2015 et du budget, votés à l’unanimité.
Vote des cotisations. Proposition de maintenir le tarif actuel (Enfants : 9€, Adultes : 17€, Famille :
30€) : voté à l’unanimité.
Rapport de gestion :
Le rapport de gestion qui vous est présenté portera successivement sur :
• le compte de résultat
• le bilan
• les perspectives pour l'exercice en cours
Compte de résultat :
L'exercice écoulé se solde par un équilibre des comptes (ou plus exactement un déficit de 368 €), alors
qu'il a présenté une évolution importante des recettes et des dépenses :
les produits de l'exercice, d'un montant de 767 311 €, contre 689 715 l'exercice précédent, ont augmenté
de plus de 11 %.
Les charges de l'exercice, d'un montant de 767 862 €, ont évolué de manière équivalente. Comme cela
était prévu, la plus grande part de ces évolutions vient de la mise en place des moyens ainsi que des
actions et activités accompagnant le label « Centre social » obtenu en 2014. Par exemple, les dépenses du
secteur « famille » sont en augmentation de 22 %, alors que le secteur « Activités régulières » est
quasiment stable.
On peut maintenant considérer que les conséquences de notre labellisation sont presque entièrement
intégrées dans les chiffres de l'association (seul le poste « Accueil » n'est pris que pour 6 mois sur
l'exercice), et que cette intégration s'est faite dans le respect des équilibres de nos comptes.
Bilan :
Les chiffres du bilan comme habituellement, évoluent peu.
Le total du bilan en fin d'exercice est en retrait, 243 401 € contre 262 205 € l'an dernier.
Au passif, nos fonds associatifs et réserves d'un montant de 145 982 € (147 074 l'an passé) sont stables.
Les provisions et fonds dédiés passent de 40 639 € à 25 410 €, du fait d'un versement de 9201,34 € pour
le financement du passage au numérique de la cabine de projection du cinéma de l'Espace des Collines.
C'est l'objet même de ce fonds.
À l'actif, avec peu d'investissement durant l'exercice (1288 €), le total de l'actif immobilisé diminue de
presque 10 000 € (9959 €).
Dans l'actif circulant, une modification de présentation dans le chapitre des créances concerne la
présentation du solde client. Celui-ci était tenu de façon globale jusqu’à l'exercice passé, et figurait dans
le chapitre des « Autres créances ». Nous avons maintenant une tenue en compte de tiers, qui figure donc
au chapitre « Créances usager et comptes rattachés », et qui explique une grande partie de la variation de
ces montants.
De même, des sommes figurant jusque-là en disponibilités, constituées en fait de placements à moyen ou
long terme, ont été reclassées dans le chapitre « Valeurs mobilières de placement », reflétant ainsi de
façon exacte la composition de l’actif circulant de notre association.
Perspectives pour l'exercice 2015-2016 :
Pour établir les comptes prévisionnels de l'exercice en cours, nous avons tenu compte
des éléments suivants :
Le poste de frais de personnel augmente du fait de la création début 2015 du poste « Accueil » qui
impactera cet exercice en année pleine, contre 6 mois seulement sur l’exercice précédent.

Par ailleurs, la mise en place d’un partenariat autour d’actions de formation avec des partenaires
institutionnels se traduit par une augmentation de près de 52 000 € ces mêmes frais de personnel. Cette
augmentation est compensée par des recettes de prestation de services d’un montant équivalent.
Ces modifications amènent le total de notre compte de résultat prévisionnel à plus de825 000 €.
Les autres postes sont sans changement notable.
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
30/06/2015 12 30/06/2014 12

Ecart N / N-1
Euros
%

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises
Production vendue de Biens et Services
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits

TOTAL I

6 655
404 633

3 440
377 148

3 216
27 485

93.49
7.29

344 593
4 000

295 554

49 039
4 000

16.59

118

2 299

759 999

678 441

81 559

12.02

2 727

1 889

837

44.31

308
177401
484

12.31
52.3017.62
16.83

2 181- 94.88-

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

303
5
329
107

Dotations aux amortissements et aux provisions
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions

832
635
738
469

10 697

270
11
280
91

523
812
337
985

33
6
49
15

12 244

1 547- 12.64-

701

701- 100.00-

Subventions accordées par l'association
Autres charges (2)
TOTAL II
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

2 924

766 027

672 416

6 028-

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euros.

5 930

6 025

3 006 102.79
93 611

13.92

12 053- 200.04-
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
30/06/2015 12 30/06/2014 12

Ecart N / N-1
Euros
%

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL V

1 370
5 166

2 424
2 698

1 053- 43.462 468 91.48

6 537

5 122

1 415

27.62

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL VI
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

26

26

26

26

6 511

5 122

1 389

27.12

483

11 147

10 664- 95.67-

52
724

5 429
724

5 377- 99.05-

775

6 152

5 377- 87.40-

1 412
397

4 783
5 575

3 371- 70.49397
5 575- 100.00-

10 358

8 549- 82.54-

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL VII
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions
TOTAL VIII
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

1 809
1 034-

4 205-

3 172

75.42

77 596
85 089

11.25
12.46

Impôts sur les bénéfices (IX)
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)
SOLDE INTERMEDIAIRE

767 311
767 862
550-

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

182

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

368-

En Euros.

689 715
682 773
6 942

7 492- 107.93-

6 157

182
6 157- 100.00-

785

1 153- 146.88-
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BILAN ACTIF
Exercice N
30/06/2015 12

ACTIF

Brut

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, Brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL I

ACTIF CIRCULANT

Comptes de liaison

et
Provisions

2 467

2 467

28 609
46 617

24 186
37 803

700

Net

Euros

%

4 423
8 813

9 145
13 500

4 722- 51.644 687- 34.72-

700

1 250

550- 44.00-

78 392

64 457

13 936

23 895

9 959- 41.68-

42 407
85 769

701

41 706
85 769

2 596
130 369

39 110
NS
44 600- 34.21-

91 852

91 852

57 035

34 817

8 163
1 976

8 163
1 976

45 678
2 632

37 516- 82.13656- 24.92-

STOCKS ET EN COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

TOTAL III

61.05

230 166

701

229 465

238 310

8 845-

3.71-

308 558

65 157

243 401

262 205

18 804-

7.17-

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
En Euros .

Net

Ecart N / N-1

TOTAL II

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Comptes de
Régularisation

Amortissements

Exercice N-1
30/06/2014 12

MJC SAINT DONAT
26260 ST DONAT SUR L HERBASSE

BILAN PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
30/06/2015 12 30/06/2014 12

PASSIF

Ecart N / N-1
Euros
%

Fonds propres

ASSOCIATIFS

FONDS

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)

110 373

109 588

785

0.72

785

1 153- 146.88-

1 300

2 024

724- 35.76-

145 982

147 074

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires

1 092-

0.74-

TOTAL II

Comptes de liaison

FONDS DÉDIÉS

34 677

368-

TOTAL I

PROVISIONS ET

34 677

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

5 575

5 575- 100.00-

25 410

34 794

9 384- 26.97-

25 410

40 369

14 958- 37.05-

17 588
40 830

18 773
49 450

1 185- 6.318 620- 17.43-

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

6 590

6 540

Produits constatés d'avance

7 000

TOTAL III

Régularisation

Comptes de

DETTES (1)

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

TOTAL IV

0.77

7 000

72 009

74 763

2 754-

3.68-

243 401

262 205

18 804-

7.17-

65 009

74 763

Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

En Euros.

50

3. RAPPORT D’ACTIVITE
Lecture du rapport d’activité qui se termine au 30 juin 2015 faite par Aurélie BIGEON pour l’accueil
du public, Matthieu DUMAS pour le secteur Enfance, Fabrice CHABERT et Aurélie BIGEON pour
le secteur Jeunesse, Emmanuelle MELIGON pour le secteur Famille, Marion CURTAUD pour le
secteur Culturel et Eric BORDAZ pour la vie générale de la Maison.
Témoignages de bénévoles pour les différents secteurs (Léa et Aimé de Bloop et Cie, Dominique
BOREL et Thomas FLEUROT). Chacun d’entre eux a souligné l’importance des valeurs portées par
la MJC.
Diffusion d’un film réalisé par Thomas FLEUROT pendant les Monstrueuses Rencontres de mai
2015.
Intervention de Jean pierre GASQUET qui rend un hommage à André BOMPART impliqué dans la
création de la MJC et premier directeur bénévole.
Ces interventions touchantes et militantes témoignent de l’attachement à notre MJC et des valeurs qui
portent notre action de manière constante depuis sa création.
Rapport d’activité
Ce rapport retrace la vie de notre association de juillet 2014 à juin 2015 et témoigne de sa place sur le
territoire.
L’action de la maison se diffuse hors de ses murs, elle est tournée vers les acteurs qui l’entourent.
La MJC soutient et accompagne le monde associatif en proposant des temps de formation, en mettant en
place le forum des associations, en animant des rencontres inter-associatives, ou encore en accompagnant
certaines d’entre elles sur des aspects techniques plus particuliers.
Notre porte est d’ailleurs encore et toujours restée grande ouverte à la dynamique associative qui nous
entoure. Ainsi cette année, se sont encore de nombreuses associations et partenaires que nous avons
accueilli pour des réunions ou des manifestations. (Sous des écoles, jazz et funk, Huntington, collectif
d’habitants, le patrimoine, le café associatif, le téléthon, le badminton, la mutuelle, le collège, le CFAG,
etc…)
Nous assurons également toujours un soutien logistique avec la possibilité de compte photocopies ou
encore le prêt de matériels.
Hors les murs, la MJC a également travaillé avec les collectivités locales en dynamique sur les questions
éducatives. Bien évidemment en premier lieu notre communauté de communes mais également avec les
communes de Bren et Marsaz quant à la mise en œuvre de leurs temps d’activités périscolaires.
A ce sujet, la maison a été très active cette année, en mettant en place conférences, rencontres, temps
d’information et proposition d’intervention diverses auprès des communes.
Association d’éducation populaire, la MJC est convaincue de l’importance de la formation tout au long de
la vie afin que chacun soit en mesure d’agir et de se réaliser dans le monde qui l’entoure.
C’est pourquoi, restant à l’écoute des besoins et évolutions de la société, nous avons proposé, cette année,
des formations en direction des agents intervenants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Dans cette même dynamique nous avons proposé huit soirées de formation à nos élus locaux. Ces
formations encrées dans notre maison depuis des années, adaptées à une proximité, attendues ont abordé
des thèmes aussi variés que le budget, l’urbanisme, l’action sociale, ou encore la communication et la
démocratie locale.

Nous avons également, en lien avec l’éducation nationale, mis en place des formations à destination des
enseignants concernant la mise en œuvre de parcours artistiques et culturels.
De même, nous avons continué, en réponse à la demande de l’ADMR, à mettre en place des formations
pour le personnel intervenant dans les familles.
Bien évidemment, nous avons poursuivi nos formations d’animateurs avec la réalisation de 5 sessions de
formation BAFA. Ces formations ont la spécificité d’être en externat pour toucher le public local et nous
permettre de constituer nos équipes qui encadreront nos enfants de l’accueil de loisirs.
Nous avons complété ces formations par des formations techniques telles que le PSC1, le brevet de
surveillant de baignade, ou encore l’agrément micro-fusée.
Notre maison fait également partie d’un village fédéral, et nous avons cette année encore participé à la
conduite d’actions de réseau telles que la mise en place d’une tournée théâtrale, la mise en œuvre de
formations de formateurs BAFA, la mise en place de formation et d’analyse de la pratique des
accompagnateurs scolaires, ou encore l’accompagnement de professionnels œuvrant dans notre réseau au
sein de MJC proches.
La MJC est un lieu de convivialité, et le témoignage de chacun des secteurs permet d’illustrer la diversité
des publics qui s’y croisent. Les uns à la recherche d’informations ou d’accompagnement, les autres pour
y construire leurs projets, quand enfin certains viennent y trouver un lieu de découverte artistique ou de
réalisation personnelle à travers l’une des activités proposées.
Ainsi, nombreux avez-vous été à pratiquer une activité dans cette maison où les murs demandent à être
poussés. Soulignons la qualité de travail de nos animateurs techniques qui par leur investissement
permettent de proposer une offre dépassant la simple consommation d’activité. Je pense par exemple à la
pratique musicale et ses concerts, le théâtre et ses échanges internationaux, ou encore le mariage de la
danse et de la musique en live.
La MJC a vue son équipe de permanents s’enrichir cette année et je souhaite la bienvenue à Aurélie et
Marouane qui sont venus nous rejoindre pour chaque jour, avec et pour les habitants du territoire,
continue à réinterroger ce qui va de soi.
L’accueil du public

Dans le cadre de ses missions de centre social, la MJC développe des passerelles et des espaces
d’expression favorisant l’interconnaissance et l’échange entre les différents publics.
Les projets d’expression partagée :
Deux projets d’expression partagée ont été menés dans l’accueil de la MJC entre février et juin 2015.
Donner la parole aux différents publics de la MJC permet de confronter les idées, les points de vue et les
expériences des adhérents et ainsi de susciter des débats et une dynamique d’interconnaissance et
d’échange intergénérationnel.
« La MJC entre de bonnes mains», du 29 janvier au 28 février 2015.
30 mains ont été réalisées, toutes les catégories d’âge ont été représentées.
Les adhérents ont pu s’exprimer autour de leur vécu à la MJC, de propositions d’évolution du projet et de
leur représentation de l’adhésion.
Les témoignages concernant l’adhésion figurent sur le livret de l’adhérent diffusé à partir de septembre
2015.
« Les pieds dans le plat », du 16 mars au 20 avril 2015

23 pieds ont été réalisés, toutes les catégories d’âge ont été représentées.
Les adhérents ont pu s’exprimer librement sur les sujets qui les dérangent.
Les « coups de gueules » sont en grande partie relatifs à la place de l’individu dans la société (notamment
autour de la question de l’engagement) et d’ordre relationnel (les fratries, les institutions, les
enseignants…)
Dans cette dynamique d’animation de l’accueil de la MJC, le hall a été réaménagé afin de permettre aux
adhérents de mieux investir l’espace.
L’ouverture de l’accueil le samedi matin de 9h à 12h semble satisfaire les usagers de la MJC qui
investissent progressivement ce créneau.

Secteur jeunesse

Accueil de jeunes 14-17 Ans à la MJC.
Ses objectifs :
- Permettre l’accès aux loisirs et à la culture.
- Rendre le jeune autonome.
- Développer l’écoute du jeune.
- Répondre à un besoin d’accueil informel des jeunes de la CCPH.
- Proposer des activités gratuites aux jeunes.
Passeport vacances :
Les passeports vacances sont mis en place chaque première semaine des vacances scolaires. Le
passeport vacances a pour objectif de renforcer les partenariats, de créer un dynamisme sur la CCPH,
d’inciter les jeunes à s’inscrire dans les clubs ou associations de la communauté de communes.
Il cible les jeunes de 11 à 15 ans.
4 actions ont vu le jour sur l’année 2014-15
Passeport été 2014 : Deux semaines de passeport ont été mises en place. 30 participants différents ont pu
pratiquer les activités (tchoukBall, rugby, pratique musicale, randonnée avec le club de rando de la
MJC/CS, football, basket…).
Passeport toussaint 2014 : En souhaitant garder un axe culturel sur le Passeport, la formule initiée
l’année précédente a été reconduite. A savoir, une alternance entre les animations sportives et culturelles.
Toujours avec le Club de « rando » de la MJC/CS nous avons fait une randonnée qui aboutissait sur la
visite de site culturel. La découverte de jeux d’ambiance ou de société a ponctué la semaine.
Les activités ont réuni 23 jeunes.
Passeport Hiver 2015 : Sur cette période, la boule Donatienne, la randonnée dans le Vercors sont venues
compléter les activités du passeport. 17 participants ont eu la chance d’y participer.
Passeport Printemps 2015 : L’association du patrimoine de SAINT DONAT est venue nous proposer un
jeu de piste, cette année sur les rives du Lac de Champos. Rugby, Judo ont permis aux jeunes de pratiquer
un peu de sports. L’effectif a varié entre 10 et 15 jeunes.
Séjours :
Les séjours sont mis en place principalement sur la période estivale. Ils permettent aux jeunes de
découvrir la vie en collectivité, de faire leurs propres choix, tout en tenant compte de celui de son voisin.
Les jeunes sont acteurs de leurs séjours.
Les séjours ciblent les « ados » de 11 à 17 ans.
Eté 2014 : 3 séjours ont été mis en place cette année, 25 jeunes y ont participé.
Le premier à la mer, à Lattes, qui se situe entre Montpelier et Palavas. 6 jeunes ont pu profiter de la mer
ainsi que de ses activités. Ils ont découvert les « loisirs extrêmes » en faisant du Fly Fish, ils ont
également découvert le patrimoine et la nourriture locale. Sans oublier les incontournables marchés
nocturnes et ses restaurants.
Un autre s’est déroulé à Avignon, 7 jeunes ont découvert l’ambiance électrisante du Festival d’Avignon.
Ils ont pu participer à la vie du Festival en rencontrant les troupes de comédiens. Les jeunes étaient
réalisateurs de leur semaine, ils ont choisi leurs spectacles, leurs menus, leurs soirées, ils ont choisi
également de faire du « tractage » afin d’aider une compagnie de théâtre.
Et enfin le dernier séjour a eu lieu en Allemagne. Ce séjour s’inscrit dans le cadre des échanges
internationaux et culturels entre l’Allemagne et la France. 12 jeunes « théâtreux » français sont allés
rencontrer leurs homologues Allemands. Avec l’outil théâtre, les jeunes ont dépassé les barrières de la
langue en, n’inventant une langue « imaginaire » qui leur a servi de support pour la création de leur pièce
qu’ils ont pu jouer au Festival de théâtre les « MONSTRUEUSES RENCONTRES ».

Chantier Loisirs :
Les chantiers loisirs permettent de responsabiliser le public jeune afin de réduire les attitudes d'incivilité
et de petite délinquance, en particulier envers les biens publics. Ils accompagnent la construction et la
formation de citoyens autonomes et responsables par la mise en place d'actions dépassant l'assistanat. Ils
favorisent également les relations intergénérationnelles et contribuent à la déconstruction de la fausse
représentativité du public jeune.
Les jeunes s'engagent à effectuer des travaux d’intérêt public (peinture, nettoyage, entretien…) en
échange de quoi la, ou les collectivités leur versent une bourse. Cette aide permet aux jeunes de payer
une partie de leurs vacances ou de financer leur projet (voir chapitre collectif et évènement).
1 chantier a vu le jour sur l’année 2014
La MJC/CS et la communauté de communes du Pays de l’Herbasse ont mis en place un chantier loisirs
« peinture ». 7 jeunes ayant pour envie de financer leurs vacances estivales ont pris les pinceaux pour
repeindre les salles de réunions de la MJC.
Semaine d’activités :
Dans une dynamique similaire aux passeports vacances, les semaines à thèmes sont mises en place
chaque deuxième semaine des vacances scolaires. Elles ont pour objectifs de permettre aux jeunes
d’enrichir ou d’approfondir leur culture générale, de favoriser l’échange au sein du groupe.
Le public ciblé est : les jeunes de 11 à 15 ans.
6 semaines ont été mises en place cette année. 69 jeunes différents y ont participé.
Eté 2015 : Première semaine : Une pratique musicale de premier ordre ! 9 musiciens en herbe ont
découvert tous les instruments utiles à un groupe de musique. Passant de la batterie au clavier. Ils ont,
toute la semaine, préparé deux titres, ont créé et enregistré un clip vidéo, rencontré des musiciens
« aguerris » lors de show-case. Après avoir joué en fin de semaine devant 40 personnes, ils sont repartis
avec leur Album.
Deuxième semaine : Du sport et de la nature ! Cette semaine a fonctionné autour de sport de pleine nature
(tir à l’arc, déval-kart, vtt à Valdromes), avec comme point culminant un bivouac (deux jours et deux
nuits) dans le Vercors.
Automne 2014 : Cette semaine a été orchestrée par des animations sportives (la randonnée pédestre,
tchoukball, Kimball etc…) une aparté culturelle est venue ponctuer la semaine. Les jeunes ont participé à
la journée « Rencontre Jeunes et Vidéo » cette journée rassemble les acteurs, et réalisateurs du projet
Vidéo citoyenneté. Ce dispositif permet aux jeunes de créer un projet vidéo, en lien avec la
« citoyenneté » .
Noël 2014 : Nous avons flâné dans les ruelles de Lyon entre le marché de Noël de la Place Perrache et
pour nous réchauffer et nous enrichir également, nous avons poussé les portes du musée des
CONFLUENCES. En fin de semaine nous avons choisi et élaboré notre « repas de noël ».
Février 2015 : « Le cinéma dans tous ses états ». Les jeunes ont créé de A à Z leur film. Une semaine de
recherche, d’élaboration d’histoire, de fabrication de décors, de costume et de maquillage. Pour arriver à
un film d’horreur de 20 minutes. Ce film a été présenté aux parents en fin de semaine lors d’une
cérémonie digne du « Festival de Cannes » .
Printemps 2015 : Semaine Radio. Les jeunes ont mis en place leur émission de radio avec comme thème
« Les écrans plus ou moins grands » . Ils ont fait leur chronique (actu-ciné, la face cachés des grands
films…), sont allés interviewer des passants sur Valence, ont enregistré l’émission dans le studio de
DECLIC radio à Tournon. Et ont présenté en «Direct » leur émission devant leurs parents.
Collectifs (accompagnement de jeunes en situation de projets) :
Les collectifs ont pour objectifs : l’autonomisation et la responsabilisation, l’affirmation d’aptitudes,
l’ouverture aux autres et l’interaction avec les institutions.
Avec les collectifs nous mettons en place un cadre d’accompagnement permettant aux jeunes de conduire
en pleine responsabilité des initiatives culturelles, artistiques, citoyennes, écologiques, économiques ou
solidaires.
4 collectifs (de jeunes citoyens en devenir) ont vu le jour sur l’année 2014-15

Vidéo citoyenneté : 8 jeunes de la MJC/CS de Pays de l’Herbasse ont réalisé un film avec le soutien d’un
technicien vidéo. Les jeunes ont pu présenter et parler de leur projet devant les autres MJC de Drôme et
d’Ardèche lors de la journée « Rencontre jeunes et vidéo ». Le film « d’horreur » s’appelle L.A.S.T. ce
film pointe le fait qu’il ne faut pas forcement se fier aux apparences.
Collectif Rock : Le concert a eu lieu dans le cadre du téléthon à la MJC/CS du Pays de l’Herbasse. Cinq
groupes de jeunes se sont partagé la scène. Les gains ont été intégralement versés au téléthon. Ce concert
a rassemblé plus de 150 personnes.
Collectif Cirque. Constitué de 4 jeunes adultes. Ces circacciens et musiciens ont créé un spectacle de
« cirque moderne », qu’ils ont joué sur le Domaine du Lac de Champos. En parallèle les jeunes proposent
des initiations dans le cadre d’évènements portés par la MJC.
Collectif Théâtre « Bloop & Cie », constitué de 5 jeunes dynamiques et investis. Ils ont créé et joué une
pièce sur un fond « Shakespearien » dans le cadre des festivals de Tournon, de Saint Donat, et des
Monstrueuses Rencontres . Ils ont l’intention de la faire jouer sur la communauté de communes du Pays
de l’Herbasse et plus encore.
Evénements:
Le secteur jeunesse est également porteur d’évènements qui associent la jeunesse.
Il y a eu 607 participants aux différentes manifestations portées par le secteur jeunes.
Rock in St Do Téléthon (voir chapitre collectif).
Poker Face III : Dans une ambiance chaleureuse, agréable et familiale, la soirée jeu donne la possibilité au
famille participer à un tournoi de poker qui cette année a rassemblé 22 personnes.Les joueurs débutants
ou confirmés « s’affrontent » pour décrocher le titre de « Poker Face ». Les gagnants ont pu bénéficier de
nombreux lots (mallette de poker, ticket de participation au tournoi dans un casino, tickets karting, lazer
game…etc.).
Concert Estival : La MJC du pays de l’herbasse a accompagné un collectif de musicien, constitué de 21
jeunes âgés de 15 à 21 ans. Le concert s’est déroulé dans le parc de l’accueil de loisirs le samedi 28 juin
2014. 4 groupes issus de la pratique musicale, ainsi que l’atelier guitare de la maison se sont succédés tout
l’après-midi. En début de soirée 4 groupes (amateurs « confirmés ») ont pris place sur scène pour jouer
leur répertoire, rock, métal, ou pop. Nombre d’entrées : 375 personnes
L’accueil des 16/25 ans ;
Des temps d’accueil spécifiquement dédiés aux 16-25 ans sont ritualisés le vendredi soir.
Les temps de foyer du mercredi après- midi et du samedi après- midi permettent de faire émerger les
attentes et les besoins des jeunes et de les accompagner dans la construction des soirées du vendredi et
des projets leur étant spécifiquement dédiés.
Après l’expérimentation de différentes formules, 1 vendredi par mois puis tous les vendredis, un accueil
bimensuel semble le plus cohérent pour les jeunes.
Les attentes des jeunes s’orientent vers l’organisation de loisirs et de sorties
Afin de rester cohérent avec le projet éducatif de la MJC, les jeunes souhaitant vivre des soirées
externalisées ont pour mission de les organiser et de mener des actions d’autofinancements.
La participation d’un groupe de 12 jeunes de 16 à 21 ans à l’organisation de la buvette de la fête de la
MJC a permis de constituer une enveloppe pour financer une sortie karting le 5 juin à laquelle 7 jeunes
ont participés. Les bénéfices ont aussi permis l’élaboration d’un projet d’été (journée eaux vives à Saint
Pierre de bœuf prévu le 1 aout.)

Au-delà des actions d’autofinancements, les jeunes sont invités à venir découvrir le fonctionnement des
événements organisés par la MJC. En contrepartie d’une entrée gratuite sur les concerts ou les spectacles,
ils donnent un coup de main à la logistique de l’évènement afin de prendre conscience des différentes
facettes de la vie d’une association et du rôle que chacun peut y jouer.
Des invitations ont été distribuées pour la nuit du cinéma 2015 et la soirée du 10 avril à Marsaz (spectacle
des collectifs de jeunes « BLOOP & cie» et « les Potes à tous »)
Une faible mobilisation des jeunes sur ce type d’évènements a été constatée mais l’accent va continuer à
être mis sur ce type d’implication des jeunes adultes afin de permettre aux 16/25 ans de découvrir le
fonctionnement du bénévolat associatif.
Des soirées thématiques sont organisées pour et par les 16-25 ans un vendredi par mois au foyer de la
MJC. Les jeunes se réunissent autour d’un repas et d’un film ou d’une animation collectivement choisis.
Ces soirées sont l’occasion d’échanges informels entre des jeunes de réseaux différents qui peuvent ainsi
se projeter collectivement dans l’organisation des évènements qui les intéressent.
Une subvention a été demandée afin de pérenniser l’organisation de ces soirées d’échange.
L’accompagnement individuel des 16-25 ans :
Au-delà des temps de loisirs collectifs propres à la jeunesse, les 16-25 ans ont des besoins administratifs
et institutionnels souvent mis en lumière dans le cadre du foyer ou des accueils informels.
Une dizaine de jeunes ont ainsi pu être accompagné dans leurs démarches de recherche d’emploi, de
rédaction de lettre de motivation et de CV, d’accès au logement, de recherche de stage, de formation et
de reprise d’études…

Secteur enfance
Accueil de loisirs 4-12 ans
Les périodes de fonctionnement de l’accueil de loisirs ont été :
Mercredis en périodes scolaires
Vacances scolaires : Toussaint, Février, Pâques et Toussaint
Les mois de juillet et août
L’amplitude horaire d’accueil des enfants reste inchangée, soit de 7h15 jusqu’à 18h30. Le fonctionnement
permet aux familles des inscriptions à la journée, demi-journée avec ou sans repas.
Durant l’été 2014, 346 enfants différents et une trentaine d’animateurs se sont rencontrés et ont donnés
vie aux huit semaines d’ouvertures de l’accueil de loisirs.
Cette période estivale a été préparée lors de deux week-ends, réunissant l’ensemble des animateurs des
deux périodes, juillet et août.
Ces réunions ont eu pour objectifs d’établir le contenu et de définir les imaginaires pour chacune des
semaines. Des imaginaires variés, tel que le Labô, espace scientifique ou l’académie des mages
Champlouche. Ces imaginaires forts ont permis aux enfants de grandir, de découvrir, de s’épanouir et
surtout de passer de belles vacances.
Comme chaque année, les enfants ont eu le choix entre de nombreuses activités, VTT, poney, toboggan
aquatique, tir à l’arc. Ils ont pu participer à différentes veillées les emmenant dans des mondes plus
utopiques les uns que les autres.
La fréquentation des vacances
346 enfants en juillet-août : pour une moyenne de 73 enfants par jour et un maximum de 123
enfants.

141 enfants à la Toussaint pour une fréquentation moyenne par jour de 54 enfants.
146 enfants en Février, avec une moyenne de 48 enfants par jour. Lors des vacances une sortie
neige a eu lieu, réunissant 42 enfants de 4 à 11 ans.
158 enfants à Pâques : pour une moyenne de 56 enfants par jour. Une grosse augmentation par
rapport à l’année précédente (de l’ordre de 18).
Lors des petites vacances, c’est une équipe de 5 à 7 animateurs qui a mis en place des activités
sportives, culturelles et manuelles en lien avec un thème sur les différentes semaines. Les
enfants ont profité des diverses activités proposées, comme des sorties au cinéma à l’espace
des collines, ou encore l’organisation de grands jeux et de veillées.

Les mercredis de Septembre 2014 à Juillet 2015
La rentrée 2014 a vu la mise en place de la réforme des rythmes scolaires sur le territoire. Pour répondre
aux difficultés des familles concernant le transport de leurs enfants nous avons assoupli les horaires
d’accueil. Les enfants ont pu arriver jusqu’à 12h15 pour manger à l’accueil de loisirs et arriver à partir de
13h15 pour l’après-midi
Nous avons constaté une forte baisse de fréquentation que ce soit le matin ou l’après-midi. En matinée,
n’accueillant que les enfants scolarisés dans le privé le nombre d’enfants a chuté de plus du 50% pour
arriver à 14 enfants en moyenne. Avec peu de nouveaux inscrits l’après-midi la fréquentation a baissé
d’un tiers pour atteindre une moyenne de 29 enfants.
Cette année 34 journées d’ouverture nous ont permis d’accueil 97 enfants différents. Bien que considéré
par les parents comme un mode de garde, les enfants associent de plus en plus les mercredis avec un
temps de loisirs et de construction de projets. Cette année les enfants ont pu élaborer leur projet d’activité
tous les mercredis matins sur des périodes variées (de 5 à 13 mercredis). Parmi ces projets :
L’organisation d’un tournoi inter-centre qui a réuni 3 structures et 24 enfants, ou encore la création d’un
jeu de société original (création des règles, du support, de la boite).
Les parents s’associent de plus en plus avec nous pour participer aux loisirs des enfants. Deux soirées
familiales ont été proposées sur leur initiative, l’une à Noël et l’autre en fin d’année regroupant 14
familles et l’équipe d’animation pour un moment très convivial.
Les séjours 6-12 ans
C’est lors de cette période estivale que les enfants peuvent expérimenter les joies du camping et découvrir
la vie en collectivité sur 5 jours. Cet été ce sont 7 séjours qui ont été organisés avec des thématiques telles
que astronomie, équitation, multisport, aventure, chasse au trésor … Ces camps se sont déroulés sur deux
sites : le camping la garenne à St Avit, le centre équestre du Palais du Poney à Tersanne.
Ce sont 71 enfants qui ont profité de ces séjours, vivant des temps forts d’animations, grands jeux,
veillées, et s’investissant dans la vie collective. Cette année, moins d’enfants différents auront participés
aux séjours mais beaucoup d’entre eux en ont fait plusieurs.
Les vacances d’hiver ont aussi été le moment pour 24 enfants de découvrir les joies du ski. Le séjour à eu
lieu à Gresse en Vercors. Au programme, ski tous les jours, cours avec les moniteurs ESF et repas
traditionnels.
Le club pré-ados 11-14 ans
Le club pré-ados dépend de l’accueil de loisirs et fonctionne donc de la même manière (inscriptions,
horaires). Cette année, il a été ouvert les trois premières semaines du mois de juillet et ce sont 50 enfants
qui ont pu suivre différentes activités adaptées à leur âge (baby-foot, billard, light painting, space
painting, course d’orientation…). L’accueil se fait à la MJC et le contenu des journées et construit avec
les jeunes.

Secteur culture

Le théâtre
Cette année, la MJC du Pays de l’Herbasse a continué de développer son projet de « Pôle théâtre jeune
public en Drôme des Collines ».
Une programmation de théâtre jeune-public
Une programmation jeune-public à destination d’un public enfant mais aussi familial, a été mise en place
sur la saison 2014-2015 : 9 spectacles, avec 15 levers de rideau, ont ainsi été programmés, soit à la MJC,
soit sur la scène de l’Espace des Collines, avec le plus souvent possible une séance scolaire et une séance
tout-public.
Au total, cette programmation a rassemblé plus de 1500 spectateurs dont environ la moitié sur les séances
scolaires.
Le projet d’une programmation commune a également été reconduit dans le réseau des MJC, avec
l’organisation d’une « mini-tournée ». Sur cette tournée, la MJC du pays de l’Herbasse est coordinatrice
(recherche de spectacle, négociation du prix, écriture de contrats) et également soutien logistique et
technique, notamment par le biais de la mise à disposition de matériel technique et de personnel. Ainsi au
mois de mai 2015, c’est le spectacle « l’île presque déserte » de la compagnie des Tubercules qui a été
programmé dans deux MJC autre que la nôtre.
Les Monstrueuses Rencontres
Du 16 au 24 mai 2015 a été organisée la 9ème édition du festival par et pour les enfants, événements phare
du « pôle théâtre jeune-public », qui a rassemblé plus de 800 enfants de 3 à 18 ans. Pendant toute l’année,
chacun des 41 groupes, dont 19 classes et 22 groupes extrascolaires, a suivi un parcours théâtre à travers
des séances de pratiques encadrées par des professionnels, et monté un court spectacle sur le thème
« frontière(s)». Ces groupes issus, soit des écoles primaires et maternelles des environs, soit des structures
d’éducation populaires proposant des ateliers théâtre enfant, sont venus passer une journée à Saint Donat
pendant le festival. Les enfants ont participé à des ateliers en matinée et présenté leurs spectacles sur
scène l’après-midi.
Une programmation pour un public familial était proposée en fin de journée et pendant les deux weekends du festival.
Nous avons poursuivi la coopération avec la Maison des Jeunes de Fellbach en Allemagne qui a donné
lieu à un véritable échange entre des groupes théâtre enfant des deux structures et à la présentation d’une
création « franco-allemande » en fin de festival.
Pour la première année, nous avons également accueilli un groupe de jeunes comédiens anglais, venus
participer à des ateliers avec de jeunes comédiens français issus des ateliers théâtre de la MJC, afin
d’entamer la création d’un spectacle commun. Cet échange s’est poursuivi en Octobre 2015 avec le séjour
des jeunes français en Angleterre, et la création commune sera finalisée et présentée lors de la 10ème
édition des Monstrueuses Rencontres en mai 2016.
Pour l’édition 2014-2015, se sont également renforcés les partenariats locaux, notamment avec la Maison
du jeu de St Donat et son chapiteau du jeu, ainsi qu’avec la Bachibouzouk, café associatif et familial de St
Donat qui a animé l’espace buvette du festival.
Enfin, le festival s’est enrichi de moments plus « réflexifs » au cours de cette 9ème édition avec la
programmation de la conférence gesticulée de Franck Lepage « L’éducation populaire, monsieur, ils n’en
ont pas voulu » pendant le festival, ainsi que l’accueil du « cercle du théâtre des amateurs », projet piloté
par le Ministère de la Culture et dont Les Monstrueuses Rencontres constituait l’une des escales d’une
sorte de « tour de France » des pratique théâtrales en amateurs.
Au total les Monstrueuses Rencontres ont rassemblé près de 2 500 spectateurs.

Le Cinéma
Programmation pour tous
Les activités cinéma de la MJC sont assurées par un collectif de bénévoles très actifs et efficaces qui, par
leur engagement, permettent l’existence de cette offre cinéma, la seule sur le territoire. Pour ce secteur, la
MJC travaille en partenariat avec la CCPH, les écrans de la Drôme et Cinégalaure
En 2014-2015, près de 10 000 spectateurs ont assisté aux plus de 150 séances programmées.

Tout au long de l’année nous proposons une programmation cinématographique à l’Espace des Collines,
avec des séances tout-public calées sur les sorties nationales des films. Nous participons également à
divers projets tels Le Printemps du documentaire, Mémoires du cinéma et Le Jour le plus court.
Depuis l’automne 2013 des courts métrages sont diffusés avant chaque séance afin de continuer à
promouvoir le cinéma sous toutes ses formes.
Enfin, nous avons organisé une Nuit du Cinéma autour du thème du cinéma fantastique, le 31 janvier
dernier.
La programmation jeune-public
Depuis de nombreuses années, la MJC a également développé une programmation cinéma en lien avec les
établissements scolaires de notre territoire, à travers les projets nationaux Ciné Collège et Ecole et
Cinéma, ainsi qu’une programmation en direction des écoles maternelles.
En 2013-2014, il y a eu 26 séances scolaires dont 12 pour les collèges, 8 pour les primaires et 6 pour les
maternelles. Le nombre global d’élèves spectateurs est de 3117.
Le 19 décembre, la MJC a convié les habitants de Saint Donat à un goûter de Noël. A cette occasion, le
ciné-concert « Cartoons Circus » de Roberto Tricarri à été programmé à l’Espace des Collines.
CinéMarmaille
Du 5 au 7 mars 2015, la MJC a organisé la 4ème édition du festival CinéMarmaille. Pour cette nouvelle
édition, la MJC du Pays de l’Herbasse a exploré les liens entre cinéma et bande dessinée. Les matinées
des deux premiers jours du festival étaient consacrées à des projections scolaires. Ces projections ont
rassemblé près de 200 enfants de maternelle et primaire. Les après-midi, les enfants ont participé à des
ateliers où ils ont expérimenté techniques de cinéma et de bande dessinée, à travers jeux et animations.
Le vendredi soir et le samedi toute la journée, des films et ciné-concerts pour toutes les tranches d’âge se
sont succédés et ont réunis près de 200 spectateurs. La samedi, c’est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, avec la présence d’un manège à pédale ainsi que de l’équipe motivée et dynamique du
Bachibouzouk, que les familles ont participé à des ateliers autour de la bande dessinée et du cinéma.
Nous avons été accompagnés pour cette 4ème édition par certains partenaires habituels avec lesquels nous
travaillons également pour notre programmation régulière annuelle : GSF, la médiathèque de St Donat
ainsi que Culture du Cœur.

Les expositions
Depuis plusieurs années, la MJC organise des expositions d’artistes. Cette année, nous avons accueilli 6
expositions dans nos locaux (photographie, peinture et autre). Le reportage photo réalisé pendant les
Monstrueuses Rencontres de 2014, a donné naissance à une exposition présentée à la MJC à l’automne
puis installée dans le hall de l’Espace des Collines pendant les Monstrueuses Rencontres 2015.
Les expositions accueillies ont également servi de support à des actions de médiation et
d’accompagnement vers l’œuvre, notamment avec la mise en place de projets avec l’école Louis Aragon
de St Donat autour de ces expositions : rencontre de l’artiste, travail d’écriture, de création à partir des
œuvres exposées…
Les concerts
La MJC, pôle ressource des acteurs culturels du territoire, a accueilli 7 concerts dans ses locaux en 20142015 : concerts organisés par des associations locales mais aussi des concerts de soutien,.
Par ailleurs, la MJC a organisé une soirée « Rock in St Do » le 5 décembre 2014 en lien avec des jeunes
usagers de la maison, et a également co-organisé et accueilli un concert de sélection pour le tremplin des
oreilles du Renard (évènement piloté par l’Union Bidépartementale des MJC en Drôme-Ardèche) à
l’Espace des Collines le 18 avril 2015.

Secteur famille
L’accompagnement à la vie scolaire
L’accompagnement à la vie scolaire se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h et
s’adresse aux collégiens de la 6ème à la 3ème, scolarisés dans les 2 établissements de Saint Donat. 4
animateurs et une coordinatrice constitue l’équipe qui accompagne les jeunes tout au long de l’année. De
plus, pour un meilleur suivi des jeunes et des familles, un travail en étroite collaboration est mené avec les
équipes enseignantes, le CMS et la CAF. Cette année, 25 jeunes ont été accueillis.
Les objectifs de ce dispositif sont les suivant :
• Favoriser l’autonomie de l’enfant
• Accompagner l’enfant dans sa scolarité en apportant de méthodes de travail, d’organisation
• Valoriser l’enfant
• Favoriser l’éveil et la découverte culturelle, artistique
• Aider et soutenir les parents dans leur fonction parentale.
Afin de répondre à ces objectifs et d’accompagner au mieux les jeunes, plusieurs actions ont été mises en
place tout au long de l’année :
Un atelier théâtre avec Christophe Marachian qui a abouti à la participation du groupe de jeunes aux
Monstrueuses Rencontres. Cette expérience a créé une vraie dynamique et une solidarité dans le groupe
Nous avons emmené les jeunes voir 1 ciné-concert et 3 spectacles de théâtre programmés par la MJC à
l’espace des collines.
De même, afin de rendre accessible la culture et permettre aux jeunes et à leurs parents de partager une
activité ensemble, nous avons mis en place « L’opération spectacle à 1€ ». Ainsi chaque jeune et un de
ses parents, pour 1€, chacun ont pu vivre une soirée au théâtre. Cela s’est étalé sur 2 spectacles à Lyon. :
Arlequin poli par l’amour, le 31/03/15 et Le coq d’or, le 29/05/15 au Théâtre de la Renaissance. Le départ
s’est fait en mini-bus, pique-nique partagé, spectacle et retour. Ces moments ont été très appréciés par
tous.
Afin de proposer des temps d’échanges, des moments conviviaux, et de tisser des liens avec les familles,
un repas de Noël (party crêpe), et un repas de fin d’année (barbecue) familles -jeunes-équipe ont été
organisés rassemblant une 50aine de personnes.
De plus, un accompagnement de projet a été mené tout au long de l’année et a abouti à une nuitée à
Champos et une journée à l’accrobranche. Pour financer une partie de l’action, les jeunes se sont
mobilisés lors du bal folk, où ils ont vendu hot dog et crêpes.
Le réseau CLAS
Dans un souci d’accompagner au mieux les jeunes et leurs familles, est né le projet de faire vivre un
réseau CLAS ayant pour objectifs de :
• Faire évoluer les pratiques
• Favoriser les échanges entre coordinateurs CLAS
• Porter une réflexion sur la coéducation
4 structures se sont investies dans ce projet, La maison de quartier des Ors, La Maison citoyenne, la MJC
Chateauvert et la MJC du pays de l’Herbasse. Un groupe de travail entre coordinateurs se rencontre
régulièrement et 2 rencontres des équipes des 4 structures autour de l’analyse et de l’échange de pratiques
ont eu lieu. Rassemblant une 30aine de personnes
Les animations
Atelier coud’fil
Une fois par mois, animé par notre intervenante bénévole Maryline Roldan-Munoz, petits et grands se
retrouvent autour d’un atelier couture. Cet atelier est ouvert à tous et est placé sous le signe de la
convivialité. Chacun vient quand, et comme il souhaite. Une 10aine de personnes de 5 à 80 ans fréquente
cet atelier. Il s’agit bien évidement de faire de la couture avec de la récup’, mais aussi de créer du lien,
d’échanger, de faire des connaissances, et de permettre l’émergence d’idées, de projets. Cette année, les
couturières ont fabriqué entre autre chose le costume du père noël pour la MJC.
Atelier informatique

Depuis cette année, et à la demande de certains usagers, un atelier informatique a vu le jour. Une fois par
mois entre 3 à 6 personnes se retrouvent afin de se familiariser avec cet outil et apprendre à s’en servir
selon ses propres besoins.
Soirée famille
1 soirée festive et musicale en Juillet et 1 en août ont eu lieu à Champos. Ces soirées ouvertes à tous
sont l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, de partager un repas et de danser au son de
différents groupes.
Les escales d’ici et d’ailleurs
Née d’une initiative d’habitants, les escales d’ici et d’ailleurs sont devenues un événement attendu. Le
principe : partir le temps d’une journée à la découverte d’un pays, d’une culture sous forme d’atelier
cuisine suivi d’un repas et des animations en lien avec les activités traditionnelles du pays. Portées par
une poignée de bénévoles, ces escales rassemblent 80 personnes. Cette année, la Russie et les pays du
Maghreb ont été mis à l’honneur.
Les sorties
Différentes sorties ont été organisées au cours de l’année : sortie à la fête des lumières à Lyon, sortie
festival d’Avignon, sortie mer, sortie festival Shakespeare. Ces sorties sont l’occasion de créer du lien,
d’échanger, de partager.
Les soirées thématiques
Un groupe de parole de parents troubles DYS s’est réuni 2 fois au cours de l’année. Ce groupe est
constitué de parents dont les enfants participent à l’accompagnement à la vie scolaire. Il est animé
par Isabelle Gaschon, membre de l’association APEDA qui intervient bénévolement. La création
de ce groupe répond à une demande forte des parents qui se retrouvent démunis face aux
difficultés de leur enfant et au système scolaire qui n’est pas toujours facilitant. C’est donc un
espace où ils se retrouvent entre eux et peuvent exprimer leurs difficultés, leurs angoisses mais
aussi se soutenir, partager leurs expériences et trouver des solutions.
Un lieu d’information, d’orientation, d’accompagnement
La permanence d’écrivain public a lieu les lundis et vendredis hors vacances scolaires et les autres jours
sur rendez-vous. Cette année, avec l’arrivée d’Aurélie, les horaires de permanence ont été étendus de 14h
à 19h.
• accompagner les personnes dans des démarches administratives
• aide à la rédaction de documents administratifs, le montage de dossiers divers et variés
• aide à la rédaction, lecture de courriers
Le point accueil information a lieu les lundis et vendredis de 14h à 17h hors vacances scolaires et les
autres jours sur rendez-vous. Cette action est subventionnée par la région et pilotée par la Maison de
l’emploi et de la formation. Il s’agit d’un accueil de premier niveau d’information concernant les métiers,
la formation, et l’orientation.
C’est environ 80 personnes qui ont été accompagnées.
De plus, la MJC a participé au forum des jobs d’été à Romans et au forum des métiers à Saint Sorlin en
Valloire.
Les paniers solidaires
En partenariat avec la ferme de cocagne, la MJC du Pays de l’Herbasse s’est engagée dans un projet
intitulé « les paniers solidaires ». Il s’agit de permettre à des familles en difficulté de bénéficier d’un
panier de légumes de la ferme de cocagne à moindre coût, (2€ 1/2part ; 3,60€ 1 part), le reste du coût du
panier étant pris en charge par la ferme de cocagne et par la MJC. A cela s’ajoute des rencontres entre les
bénéficiaires des structures partenaires (ferme de cocagne, MJC du Pays de l’Herbasse et maison de
quartiers saint Nicolas) autour d’ateliers cuisine, de visite de la ferme…Ces rencontres permettent de
rompre l’isolement des familles, de couper avec un quotidien pas toujours facile, de créer du lien, de vivre
des moments conviviaux. La MJC accompagne 5 familles dans ce projet.
Collectif d’habitants
Accompagnement de 2 collectifs éco citoyen qui fonctionnent sous forme d’AMAP

4. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sortants : Hervé CROZAT, Emmanuel BIENNIER, Karine BENISTAND, Michel IZIER, Nicole
MOTTIN, Hervé LAYAT, Carlos ROLDAN MUNOZ
Démissionnaires : Myriam NIVELET, Suzanne FAURE
Se représentent : Nicole MOTTIN, Hervé LAYAT, Carlos ROLDAN MUNOZ
Se présentent : Noël ROGER, Angélique GONTHIER, Karine GRENIER, Nicole BOUTELOUP,
Gérard BILLON
Elus à l’unanimité
Présentation par la présidente des manifestations à venir
Lecture d’un courrier de soutien de Mme Odile MERY, présidente de l’UBD, qui exprime également sa
gratitude pour l’implication et l’ouverture de la MJC vers le réseau.
Madame la Présidente, chère Florence,
Messieurs-dames les Administrateurs et Administratrices de la MJC du Pays de l'Herbasse,
Messieurs-dames les élus,
Monsieur le Directeur, cher Eric,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir excuser notre absence à l'Assemblée Générale Ordinaire de la MJC du
Pays de l'Herbasse. Nous avons pour seule excuse d'être retenue par un Conseil d'Administration de la
Fédération Régionale qui, vous le savez pour y avoir apportée une riche contribution, oeuvre à la
démarche baptisée "Nouvelles Donnes" qui doit permettre de redéfinir les contours et ambitions de cette
dernière.
Nous tenions malgré tout à vous signifier notre très vive reconnaissance pour les compétences, l'énergie et
l'enthousiasme que vous apportez au réseau des MJC d'Ardèche et de Drôme. Vous avez toujours eu à
cœur de faire bien, dans le respect des valeurs collectives qui nous animent, et surtout,
de partager ce que vous faites avec talent et brio à l'instar des "Monstrueuses Rencontres". C'est même
cette année l'ensemble du réseau Confédéral national qui a pu en bénéficier.
Nous ne saurions que trop vous témoigner une fois encore notre gratitude pour votre implication dans la
vie du réseau et de nos projets collectifs.
Merci aussi de savoir - régulièrement - aiguillonner "la fédé". Nous amener vers d'autres territoires,
d'autres champs.
A l'heure où nous faisons régulièrement le constat du repli sur soi, nous ne saurions vous dire à quel point
votre ouverture vers le réseau est précieuse.
Vous priant encore une fois de bien vouloir nous excuser.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de réussite pour cette Assemblée Générale.
Pour les administrateurs Fédéraux et UBD
Odile MERY

Intervention de Mr MORIN Jean Louis représentant de la Communauté de Communes du Pays de
l’Herbasse, vice président en charge de la jeunesse qui remercie la MJC, ses professionnels et ses
bénévoles pour leur dynamisme. Il souligne la place essentielle tenue par la MJC sur le territoire. Il
nous informe également de la disparition de la CCPH en janvier 2017.
Séance levée à 12h30

