Assemblée
Générale 2018

Vendredi 6 avril à 18h30
à MJC de Chamonix

La Coupole

Rapport moral et d’orientation AG 2018
Préambule
Chères adhérentes, chers adhérents, bénévoles, élu(e)s bénévoles, chers partenaires, cher(e)s
salarié(e)s, cher(e)s ami(e)s, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence.
Nous voilà réunis pour ce moment fort de la vie associative de la MJC, l’Assemblée Générale
ordinaire. Perçu souvent comme un moment rébarbatif, contraignant et soporifique, (qui n’a pas
en mémoire des lectures de bilans financiers sans fin…) nous avons à cœur de préparer ce temps
fort en équipe pour lui donner du relief, de la vitalité, pour vous apporter une lecture précise
d’une année à la MJC. (Et il s’en passe des choses à la MJC) Nous essayons donc de rendre ce
moment le plus interactif possible avec la participation des principaux acteurs de cette Maison,
en espérant que vous prendrez du plaisir, à retracer avec nous l’année 2017.
Il me revient donc l’honneur, en tant que Présidente de la MJC, d’ouvrir cette Assemblée Générale 2018.
Avant de rentrer dans le vif du sujet avec la lecture de notre rapport moral et d’orientation, je
souhaite honorer la mémoire du jeune Louis Bellin, décédé accidentellement et tragiquement,
le 26 juillet 2017, au cours d’un séjour organisé par la Régie d’animation des Houches en partenariat avec la MJC et la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-blanc. Nous
avons une pensée émue pour la famille de Louis et tous ses proches. La force et le courage dont
ils font preuve forcent l’admiration. Nous ne les oublions pas.
Je profite également de ce moment pour rendre hommage à Michel Droubay, Président d’honneur de la MJC (et Président fondateur de la MJC) qui est décédé le 1er juillet 2017. Un grand
merci à lui pour son dévouement et son engagement pour la jeunesse de cette vallée.
******
Vous avez dit « citoyenneté » ?
Comme chaque année depuis quatre ans, le festival de lutte contre les discriminations « remballe ta haine ! » organisé par la MJC, lance l’année avec des interventions, des animations
scolaires et tous publics, des spectacles, des conférences, des expositions..Le mois de janvier
rime désormais avec humanité, tant les moments de vie, les rencontres, sont denses, riches et
essentielles. Je remercie chaleureusement les partenaires historiques du festival : Le Conseil
Départemental, et plus particulièrement Madame Aurore Termoz en sa qualité de Conseillère
Départementale ainsi que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Ville de
Chamonix, sans qui ces trois semaines de festival ne pourraient avoir lieu. Que tous les autres
partenaires soient remerciés à la hauteur de leurs engagements. Une pensée pour Christian
Salomé, Président bénévole de l’association « l’Auberge des migrants » à Calais qui a été l’un des
acteurs majeurs de l’édition 2017 et qui fait tant pour sauvegarder notre humanité, en ces temps
sombres où la solidarité peut être considérée comme un « délit».

Un réseau qui se réorganise…
Malgré le séisme provoqué par la disparition de l’association Fédération Régionale des MJC en
Rhône-Alpes, au mois de décembre 2016 et les conséquences qui ont suivi, le réseau départemental des MJC, coordonné par l’association départementale des MJC des Savoie s’est bien structuré, avec l’élection de nouveaux membres dont Alain Dunand, Président de l’association et le
déménagement du siège social de l’association dans les locaux de la MJC de Novel, à Annecy. Je
remercie Martine Froucht, trésorière adjointe de notre MJC qui est également trésorière de cette
association pour son investissement bénévole considérable.
******
Le partenariat local…
La Ville de Chamonix, partenaire essentiel de la MJC, dans le partage des valeurs communes et
également en matière de subventions « fonctionnement » et « masse salariale », ainsi que dans
la mise à disposition des locaux, a signé un contrat d’objectifs d’un an avec la MJC pour l’année
2017.
Suite à la rencontre du 17 octobre 2017 « contrat d’objectifs », entre la Ville et la MJC, il a été entendu que la Ville souhaitait reconduire un contrat d’objectifs à convention triennale « 2018-2020
». Non signée à ce jour, la signature de la convention devrait être effective très prochainement, le
montant de la subvention alloué à la MJC pour l’année 2018 (572000 €) ayant été voté au Conseil
municipal et une partie déjà versée début janvier 2018.

Des travaux dans les locaux de la MJC-MPT en 2017, pour maintenir et renforcer l’offre de
service public, d’autres travaux à venir en 2019, (suite au projet de cinéma) qui impacteront les locaux de la MJC-MPT, mais qui permettront, à terme, de renforcer et d’enrichir
le projet associatif de la MJC…
Comme je l’évoquais dans le rapport moral et d’orientation 2016, différents projets ont avancé
courant 2017 :
Des travaux au niveau du Rez-de-chaussée de la MJC-MPT ont commencé fin septembre
2017, jusqu’au mois de mars 2018, pour l’ouverture courant 2018, d’une Maison de Services Au
Public, ainsi que pour la mise aux normes « P.M.R ». La réalisation de ces travaux apporte d’ores
et déjà une plus value considérable pour les adhérents et usagers. Cela permettra de maintenir,
voire de renforcer les permanences de service public dans cette vallée.
Suite à la fin de l’exploitation du cinéma « le Vox », prévue le 31 décembre 2018, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-blanc, travaille depuis des années à un
projet de maintien d’un cinéma de proximité à Chamonix, avec la création d’un nouveau complexe
sur le secteur géographique de Chamonix Nord. Le bâtiment de la MJC sera impacté lourdement
par ces travaux, contrairement à ce qui avait pu être évoqué au préalable. Les équipes de la MJC,
inquiètes, dans un premier temps, (par manque de communication entre les acteurs concernés)
ont été invitées, par les élu(e)s de la Collectivité, le 30 mars 2018, à une réunion très constructive,
qui a apporté les garanties essentielles pour le fonctionnement de la MJC :

o
Sur les échéances des travaux envisagés, (du mois de juin 2019 au mois de janvier
2020) ce qui permettra d’anticiper au mieux cette période.
o
Que la MJC sera en effet impactée, (dans sa configuration actuelle) au niveau de la
Coupole, mais que la Ville a demandé un gros programme de travaux sur l’ensemble du
bâtiment MJC-Maison Pour Tous, pour garantir la mise aux normes « P.M.R » de tout le
bâtiment, mais surtout pour améliorer les conditions d’accueil des adhérents, (la Coupole
reconfigurée et améliorée ainsi que la plupart des salles..) du 1er et 2ème étage de la MJC.
o
La prise en compte, dans le projet de ces travaux, d’un espace « café associatif » souhaité par la MJC.
o
La mise à disposition d’une partie des locaux de la crèche, pour deux futurs locaux de
répétition adaptés et aux normes en vigueur. (Acoustiques et agencement)
o
La mise à disposition de locaux ponctuels, pour la période des travaux, hors bâtiment
actuel (salles d’activité, de concert, de conférences, espace de travail pour le personnel)
pour que la MJC puisse assurer ses missions socioculturelles durant la période de travaux.
******

Pour ne pas conclure…
En relisant le rapport d’activité 2017, et en toute objectivité, je ne peux que me réjouir du
travail de terrain effectué par l’équipe de la MJC. Que d’énergie, de dynamisme, d’engagements solidaires, altruistes et désintéressés pour toutes et tous, au plus près des habitantes
et habitants de cette Vallée, jeunes et moins jeunes.
Enfin je remercie une nouvelle fois, la Ville de Chamonix et ses services sans qui la réussite
de ces projets serait impossible.
Bonne soirée et bonne AG,
La présidente de la MJC,
Cathy TAORMINA

Rapport financier

ANNEXE AUX COMPTES 2017 de la MJC de CHAMONIX
PREAMBULE
L’exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L’exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 392 098,21 €
Le résultat net comptable est un excédent de 10 482,15 €.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis.

1- REGLES ET METHODES COMPTABLES
L’association applique les principes comptables préconisés par le PCG, identiques d’un exercice à l’autre, en
recherchant une transparence économique pour ses adhérents et ses partenaires et aussi, bien entendu, une
pérennisation de son activité. Sa gestion associative et ses attributions municipales pour un « service public » lui
confèrent quelques particularités précisées ci-après.
Partenaire principal de l’association, la commune verse une subvention annuelle, représentant près de 50 % du
budget, finançant les postes conventionnés à 100%. « Nous percevons 20% de celle-ci sur janvier pour le 1er
trimestre et le solde mensuellement d’avril à décembre ce qui permet d’éviter les problèmes de trésorerie et de
maintenir l’activité. »
L’actuel contrat d’objectifs renégocié en 2017, pour 1 an, est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. Suite à la
réunion du 17 octobre 2017 « renégociation contrat d’objectif », les élus ont fait part de leur volonté de travailler
sur un contrat d’objectif triennal (2018-2020).
Concernant la méthode d’amortissement du matériel, elle est basée sur le principe suivant depuis 2000 (avant
cette date, le matériel investi était amorti durant l’exercice annuel) :
3 ans pour le matériel d’activités et « sensible » (audio-visuel, informatique) ;
5 ans pour le matériel de transport et mobilier fragile ;
10 ans pour le mobilier.

2- NOTES SUR LE BILAN ACTIF 2017
218200-Matériel de transport : Achat d’un nouveau véhicule
218450-Matériel d’activité : Achat de matériel lumière Coupole
Disponibilité : 345 273,33
Charges constatées d’avance : Cotisation CNEA.

3- NOTES SUR LE BILAN PASSIF AU 31.12.2017
RAPPELS :
Méthode de calcul des indemnités de départ en retraite :
Jusqu’au 31 décembre 2008, la provision pour indemnités départ en retraite correspondait à ¼ de mois de salaire
par année d’ancienneté.
Une importante modification est intervenue dans ce calcul suite à l’avenant 123 de la Convention Collective
Nationale Animation R2-043 et 44 du 17 décembre 2008.

L’association a décidé d’appliquer à compter du 1er janvier 2009 la méthode d’estimation suivante : la
provision pour indemnités de licenciement et par ricochet, les indemnités de départ en retraite est égale à
¼ de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à la dixième année incluse puis 1/3 de mois de salaire à
partir de la onzième année.
Comme les années précédentes, la provision n’est comptabilisée qu’à partir de la 5ème année de présence
à la MJC ; régularisation et comptabilisation tous les ans par rapport à la valeur du point (convention collective).
Ce calcul fait abstraction de la probabilité de départ à la retraite, ou de décès avant l’âge du départ.

7 - AUTRES INFORMATIONS
La Convention Générale permet à la MJC de disposer gratuitement d’hébergements pour ses activités.
Cette mise à disposition comprend plusieurs bâtiments communaux avec chauffage, eau, électricité, une
partie de la téléphonie et entretien.
Des d’administrateurs bénévoles participent à la gestion politique de l’association, trois d’entre eux encadrent une activité. D’autres adhérents s’investissent bénévolement dans des projets, plus particulièrement dans l’organisation de manifestations.

Compte 419000 – Usagers = réservation 2017 sur accueil de loisirs
Compte 408000 – In Extenso, SACEM et SACD, concerne l’exercice 2017 mais non parvenue
En ce qui concerne les comptes 428200 et 438200 ils correspondent à la valeur des congés à payer à la fin
de l’exercice et varient d’une année sur l’autre suivant les congés non pris par l’ensemble du personnel au
31/12/2017.
Compte 487000 PRODUITS CONSTATES D’AVANCE correspond à :
péréquation des activités (septembre/juin),
Péréquation des adhésions (juin à mai)

4- NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2017
606300 – Renouvellement équipement Coupole & matériels pédagogiques enfance / jeunesse
613510 – Location copieur (contrat de 5 ans)
628600 – Formation professionnelle DEJEPS sur 2 ans (2015 à juin 2017)
744000 – subvention Communale (contrat d’objectif)
745100 – Bons vacances CAF – Augmentation de la valeur du coût journalier (12€ au lieu de 7,50€)

5- CONCERNANT LES ACTIVITES
Le respect de l’équilibre budgétaire :
l’accueil de loisirs
les actions jeunes et culturelles
Volonté d’une politique tarifaire attractive pour les jeunes qui perdure depuis plusieurs années
Engagement fort des bénévoles, commission ZIK, pour le fonctionnement de la Maison au quotidien.

6 - CONCERNANT LES FINANCEMENTS
Nous constatons :
Une augmentation de la subvention communale de la masse salariale suite à l’embauche du directeur par l’association en raison de la liquidation judiciaire de la fédération régionale des MJC Rhône-Alpes
en 2016 ;
maintien de la subvention communale pour les actions jeunesse ;
maintien de la subvention communale pour les actions culture ;
maintien de la subvention pour l’enseignement des musiques actuelles ;
subventions Département et DDCS pour le projet ‘Remballe Ta Haine’

Fait à Chamonix, le 19 mars 2018
Le Trésorier, Pierre CARLOT.

RESOLUTIONS
1ère RESOLUTION : Rapport Moral et d’Orientation (Présidente)

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport moral et d’orientation décide de
l’approuver dans toutes ses dispositions

2ème RESOLUTION : l’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture de l’annexe aux

comptes et la présentation de ceux-ci, décide de les approuver
Rapport Commissaire aux Comptes IN EXTENSO

3ème RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter l’excédent constaté au report à

nouveau

4ème RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire propose de maintenir la cotisation aux tarifs des
années précédentes : Jeunes 10.50 €, Adultes 21.00 €
5ème RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’approuver le budget prévisionnel 2018
6ème RESOLUTION : Après lecture du rapport d’activité, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de

l’approuver en sa totalité

7ème RESOLUTION : Election de nouveaux administrateurs
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