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Chers adhérents, 

Quel plaisir de conclure cette saison ensemble, sans restrictions et avec une vraie 
proximité, vous nous avez manqué !

Après un démarrage de saison incertain marqué par le pass sanitaire, nous avons, au fil de 
l’année 2022, pu nous retrouver, presque comme avant. 

Ainsi, du plus petit au plus grand, chacun a pu retrouver son professeur pour pratiquer son 
instrument, sa discipline artistique ou son sport favori. Les plus petits ont particulièrement 
répondu présents cette saison lors des activités sports et loisirs proposées par la MJCI. 
Dès les vacances d’automne, et ce tout au long de la saison, les inscriptions à l’accueil de 
loisirs pendant les vacances scolaires n’ont cessé d’augmenter. D’ailleurs, dès les vacances 
de février nous avons embauché une seconde animatrice jeunesse afin de permettre aux 
préados d’avoir plus de places pendant les vacances au secteur Passerelle, victime du 
succès de son programme d’animation.

Chez les jeunes, un projet de longue date a vu le jour, grâce au soutien des communes de 
Bogève et de Ville-en-Sallaz, favorisant les projets mobilité des jeunes du territoire.
Cette saison aura été marquée par le retour des évènements culturels de la MJCI, portés 
par les bénévoles de la commission culture. Mais aussi par des rendez-vous festifs où nous 
nous sommes retrouvés avec plaisir comme le carnaval dans les rues de Viuz, les Fêtes 
de la MJCI à St Jeoire ou encore l’ensemble des autres temps conviviaux proposés cette 
saison (concerts à la K fête, la fête de l’accueil de loisirs, les spectacles de fin de vacances 
qui deviennent un véritable rendez-vous avec vous parents et l’on s’en réjouit ! ).

En parlant de nouveautés, le bureau de la MJCI a également accueilli une nouvelle 
bénévole Julie, maman et adhérente impliquée de longue date à la MJCI, elle a rejoint 
l’équipe du bureau depuis la dernière AG, un grand merci à elle !

Vous constaterez au fil de ces pages que, si les prévisions de l’année passée étaient assez 
prudentes, pour ne pas dire pessimistes, l’engagement et le dynamisme de chacun a 
permis à votre association de porter de beaux projets et de tirer un bilan plus que positif 
de cette saison ! Et cela nous vous le devons, à vous adhérents, bénévoles, partenaires et 
salariés de la MJCI ! Vous qui permettez que la MJCI Les Clarines développe sur le territoire 
de la CC4R et de la commune de Bogève les valeurs de l’éducation populaire.

Bonne lecture,
Claire TERRISSE, Votre Présidente
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Les membres du bureau : 

Présidente : Claire TERRISSE
Vice-président : Rémi BEVILLARD
Trésorière : Catherine GUYOT
Vice-trésorière : Julie M’DERE
Secrétaire : Nicole LE NOAN
Vice-secrétaire : Françoise BAPST

Les membres du CA : 

Bruno FOREL, Président de la CC4R
Valérie PRUDENT/Antoine VALENTIN, élu(e) de la CC4R
Pascal POCHAT-BARON, Maire de Viuz-en-Sallaz
Monique CHARDON, élue de Bogève
Ahmet ILGAZ, Président de l’ADMJC des Savoie
Les membres du Bureau

L’équipe permanente :

Directrice : Léa RAIMBAULT
Comptable et RH : Myriem DANLI
Animatrice Jeunesse : Julie MARCHAND
Animatrices Passerelle : Eléonore DECULTIS et ELODIE CUNY
Coordinatrice des activités sports et loisirs : Agnès BEGUIN
Chargée de communication et inscriptions ALI : Céline CROIX
Directrices de l’Accueil de Loisirs : Angélique GAL et Laura DAL-ZOTTO
Coordinatrice périscolaire : Laura DAL-ZOTTO

Fées du Logis

Pina FOURE, Zenejpe SALIHAJ et Marie-Francoise SOFFRAY

L’équipe d’animateurs 
socioculturels

Clément, Gema, Kilian, Leyla, Nadine, Patty, 
Véronique, Aurélien, Jérémy, Vincent, 
Zenejpe, Lucas, Gaulthier, Clotilde, Sarah et 
Pauline

L’équipe d’animateurs 
techniciens d’activités

Aurélie, Blandine, Cinthia,
Colin, Élodie, Florent, Isabelle P., Isabelle R., 
Jean-Yves, Laurent, Marie-France, Mathieu, 
Sandrine, Sophie, Thomas, Valentin, 
Caroline et William. 
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+15% d’adhérents sur cette saison, essentiellement des - de 18 ans.

Adhésions 2020-2021 2021-2022
Adulte 227 233

Adulte extérieur 6 6
Enfant 872 1017

Enfant extérieur 13 26
Adhésion famille 2 3
Total adhésions 1120 1285

Adhérents MJCI par commune
2020-2021 2021-2022

Viuz en Sallaz 384 34% 418 33%

Ville en Sallaz 53 5% 70 5%

St Jeoire 136 12% 159 12%

St Jean de Tholome 64 6% 79 6%

Peillonnex 86 8% 95 7%

Onnion 96 9% 85 7%

Megevette 15 1% 16 1%

Marcellaz 37 3% 42 3%

Faucigny 30 3% 44 3%

Fillinges 76 7% 89 7%

Bogève 45 4% 67 5%

La Tour 66 6% 71 6%

Extérieurs 32 3% 50 4%

Total adhérents 1120 100% 1285 100%
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Adhérents Accueil de Loisirs Intercommunal (3-17ans)
Quotient Familial

2020-2021 2021-2022
Tranche QF Adhérents % Adhérents % Variation

0-800 54 10% 54 9% -1%
0-1000 93 17% 93 15% -2%

1001-1200 23 4% 27 4% 0%
1201-1800 118 22% 131 22% 0%
1801-2400 91 17% 105 17% 0%
2401-3000 83 15% 73 12% -3%
3001-7000 69 13% 64 11% -2%
7001 et + 13 2% 13 2% 0%
Extérieurs 3 1% 45 8% 7%

Total 547 100% 605 100%

Enfants accueillis à l’Accueil de Loisirs Intercommunal

Communes 2020-2021 2021-2022 Variation
Viuz en Sallaz 209 36% 198 33% -3%
Ville en Sallaz 20 4% 27 5% 1%

St Jeoire 57 10% 68 11% 1%
St Jean de Tholome 36 7% 51 9% 2%

Peillonnex 44 8% 49 8% 0%
Onnion 25 5% 25 4% -1%

Mégevette 6 1% 6 1% 0%

Marcellaz 19 3% 20 3% 0%
Faucigny 22 4% 33 5% 1%
Fillinges 46 8% 38 6% -2%
Bogève 23 4% 41 7% 3%
La Tour 32 6% 29 5% -1%

Extérieurs 8 1% 20 3% 2%
Total Adhérents 547 100% 605 100%

+10% enfants accueillis à l’ALI cette saison.



Toutank’ALI

À l’automne 2021, la MJCi a posé ses valises en Egypte !
À travers de multiples activités manuelles, sportives et culinaires les enfants ont pu 
découvrir ce merveilleux pays.
On se souviendra des grandes pyramides, du Sphynx et des momies emmenant le grand 
défilé d’Halloween et sa boom.. Goûter festif et danse des Égyptiens ont clôturé ce voyage!
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Accueil de loisirs intercommunal
Rapport d’activité des secteurs

Carnav’ALI

Avril 2022 1ère édition du Carnav’ALI de la MJCI !
Durant plusieurs semaines, les enfants et les animateurs ont créé des décors afin de 
réaliser un char pour un grand défilé ! 
Les plus grands de l’accueil de loisirs ont représenté, grâce à des heures de construction, 
Aladin et la lampe magique. Les plus petits ont découvert les secrets d’Alice au pays des 
merveilles, de Rio et des beaux perroquets !
Les jeunes de la passerelle ont rejoint le carnaval. Après deux semaines de stage à roulettes 
ils ont défilé en trottinette derrière leur création des vacances : un dragon brouette. 
Tout le monde s’est réuni le vendredi 29 avril, revêtu de son plus beau déguisement, 
pour défiler en fête dans les rues de Viuz-en-Sallaz. Accompagnés de Gildas et Patricia, 
intervenants clown et arts du cirque, nous avons déambulé, sous la musique, les confettis 
et les applaudissements des familles. 
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Eté 2022

Un été festif à l’accueil de loisirs !
L’été dernier les enfants étaient aux rendez-vous ! Les effectifs étaient au beau fixe ! 
Les enfants ont voyagé tout l’été !
En juillet, les maternelles sont partis au pays imaginaire avec toute la troupe de Peter Pan 
et du capitaine Crochet ! Toute l’équipe a travaillé sur la création d’une comédie musicale, 
en live le vendredi 29 juillet : théâtre, danse, tout le monde était en rythme ! Création des 
pas de danse, des textes et bien sûr des costumes ! 
Les plus grands sont partis à l’aventure dans la forêt et les environs d’Onnion City ! Création 
de cabanes, land art, piscine et jeux d’eau. 
Ils ont fini en beauté avec un spectacle tout en théâtre.

Le parcours s’est terminé sur la place de la Mairie avec un spectacle grandiose : cirque 
pour les enfants avec Gildas le clown, danse des perroquets, flash mob des ados et danse 
des équipes encadrantes. 
Un carnaval de folie !
Enfin nous nous sommes tous retrouvés ! À l’année prochaine !
Un grand merci à toutes les équipes de Viuz-en-Sallaz sans qui tout cela n’aurait pas été 
possible !



Jeunes accueillis à la Fabri’k (10-17 ans)

2020-2021 2021-2022

Moyenne des enfants 
présents les mercredis 4 10

Moyenne des enfants 
présents à l’automne 11 13

Moyenne des enfants 
présents en hiver 13 18

Moyenne des enfants 
présents au printemps 15

Moyenne des enfants 
présents en été 12 12

Moyenne des enfants 
accueillis à l’année 8 12
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Enfants accueillis à l’ALI (3-10 ans)

2020-2021 2021-2022

Moyenne des enfants 
présents les mercredis 80 80

Moyenne des enfants
présents à l’automne 70 83

Moyenne des enfants
présents en hiver 70 79

Moyenne des enfants
présents au printemps 79

Moyenne des enfants
présents en été 87 87

Moyenne des enfants 
accueillis à l’année 72 82

Durant ce voyage les enfants sont partis au grand parc d’Andilly, au Zoo de Servion et à la 
maison du Salève : ils ont même créé des fossiles !
En Août, les enfants ont voyagé de continent en continent ! Quelle belle aventure !
Avec des découvertes extraordinaires : danse, théâtre, cuisine typique des pays. 
Petites pauses au lac pour se rafraichir, pleins de jeux à la forêt enchantée et la base de 
loisirs d’Orange, sans oublier la grande immersion dans les grottes du Cerdon. 
L’été s’est terminé sous le signe de la bonne humeur et le partage d’un spectacle avec les 
familles ! Tous en rythme pour le grand AKA.
Waouh ! Quels beaux souvenirs !

Visite et enregistrement d’une chronique radio chez 
Radio Sunalpes avec les jeunes.
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La Fabri’k

« La fabri’k en chantier »
Des chantiers jeunes pour financer un projet de mobilité
Suite à un gros travail de réflexion, de diagnostic de terrain, de rencontres et d’échanges, 
c’est en juillet dernier que le premier chantier jeune s’est déroulé.

Le principe est de permettre aux jeunes (14-17 ans) habitants du territoire de réaliser 
des petits travaux dans les communes de la communauté de communes des 4 rivières  
et Bogève durant une semaine. En échange, les communes s’engagent à verser à chaque 
jeune une participation financière de 200€.
La MJCI fait le lien directement avec les auto-écoles et s’assure que la somme gagnée est 
bien utilisée pour financer une partie du permis de conduire (ou le BSR dans certain cas).

C’est avec la commune de Bogève que nous sommes fiers d’avoir démarré le projet et 
permis à 6 jeunes d’y participer.
Âgés de 16 à 20 ans, les jeunes ont réalisé des petits travaux forestiers : taille de bois morts, 
désherbage, dégagement de pierres, création d’un chemin pour accéder à une rivière…

En octobre 2022, un groupe de 6 jeunes retaperont 3 abris bus sur la commune de Ville en 
Sallaz (ponçage + peinture).
Un grand merci aux communes participantes à ce projet et bravo aux jeunes qui se 
montrent motivés et qui s’investissent sur leur territoire !



C’est la tête pleine de jolis souvenirs que l’équipage a fait son retour 
le 20 juillet en gare d’Annecy.
Ils réfléchissent déjà au Routard 2023 avec plein de nouvelles idées. 
Est-ce que cela sera encore un voyage à vélo ? Vont-ils tester un 
autre mode de déplacement ? Oser un voyage à pied ? Craquer et 
prendre l’avion ? 
Réponse l’année prochaine !

« Le routard : 4ème édition »
Le séjour itinérant pour les 14-17 ans, objectif « 100% mobilité douce »

Pour cette quatrième édition l’équipage était composé de 9 jeunes et 2 adultes. Comme 
chaque année ils ont su partir léger avec 11 gros sac à dos et 11 petits sac à dos.
Ils ont aussi pris avec eux : 5 tentes, 2 réchauds, 3 casseroles, 2 poêles, 2 spatules, 11 
popottes individuelles, 4 gros Tupperware, 5 jeux de société, 1 ballon… Le tout répartit 
dans 3 grosses valises à roulettes.

C’est avec ce petit chargement que les routards s’étaient donné rendez-vous à la gare 
d’Annecy le 9 juillet pour un départ à destination de La Rochelle. En arrivant dans cette 
jolie bourgade de Charente-Maritime, un bus en direction de l’île de Ré les attendait. 
Pendant 5 jours, ils ont pu découvrir l’île à vélo, faire de grands jeux dans les villes et sur 
les plages, sans oublier de goûter aux bonnes glaces artisanales de La Martinière.

Six jours plus tard, un autre bus les attendait, mais cette fois-ci pour les ramener à La 
Rochelle. Ils devaient ensuite se rendre sur l’île d’Oléron. Durant 5 jours également, 
toujours à vélo, ils ont pu visiter les quatre coins de l’île, pratiquer le char à voile, prendre 
le petit train touristique de Saint-Trojan. Ils ont également eu la chance d’approcher Fort 
Boyard en bateau et repartir avec tous ses secrets.
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« Tous unis contre la haine »
La Fabri’k en action durant la semaine d’éducation et d’action contre 
le racisme et les discriminations.

Élodie et Julie, animatrices jeunesses à la MJCI, ont souhaité se mobiliser durant la semaine 
d’éducation et d’actions contre le racisme du 21 au 26 mars 2022 en proposant un projet 
à destination des jeunes.
En effet, soucieuse de développer l’esprit critique, de favoriser l’échange et de privilégier 
la connaissance plutôt que la méfiance, l’équipe s’est penchée sur différentes thématiques 
pouvant toucher les jeunes : le racisme, l’exclusion, la différence, la liberté d’expression, 
les préjugés et les discriminations.

Cette action représente 36 heures d’intervention auprès de 150 jeunes participants et 
dans 5 lieux différents : 
• Collège Gaspard Monge à Saint-Jeoire : 627 élèves
• Collège Jean-Marie Molliet à Boëge : 467 élèves
• Centre Le Nid à Saint-Jeoire : collaboration avec le CADA, Centre d’Accueil des 

Demandeurs d’Asile (100 personnes dont une vingtaine de jeunes), et le DDAMIE, 
service dédié à l’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers (30 mineurs)

• Clos Ruphy à Saint-Jeoire
• MJCI Les Clarines à Viuz-en-Sallaz

À la suite de cette semaine, Élodie et Julie ont élaboré une exposition itinérante qui retrace 
l’ensemble de ces actions et qui retranscrit la parole des jeunes selon trois axes : Informer, 
Échanger et Rencontrer.
Elle a circulé à la médiathèque de Fillinges, dans les bibliothèques de Viuz-en-Sallaz et de 
Saint-Jeoire puis à la MJCI.
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Le secteur des activités sports et loisirs a repris doucement du service. La saison a 
commencé plus tôt que d’habitude afin de proposer un maximum de séances avant un 
éventuel confinement qui n’a, heureusement, pas eu lieu. Nous avons donc pu assurer 
tous les cours en présentiel pour le plus grand plaisir des adhérents.
Le secteur a souffert d’une frilosité de la part des adhérents qui se sont présentés moins 
nombreux aux activités, avec, néanmoins, des disparités en fonction des classes d’âges.

Activités sports et loisirs

En effet, les enfants de 2 à 12 ans étaient nombreux à participer aux activités (badminton, 
gym, danse, cirque …). Malheureusement, cela n’a pas permis de maintenir toutes les 
séances et sur les 113h d’activités prévues au programme, 31h ont dues être annulées. 
Toutes les activités ont été impactées par cette diminution d’heures, le secteur des arts et 
des langues ayant été le plus touché.

Tranche d’âge
des adhérents 2020-2021 2021-2022

Nombre % Nombre % Variations
Enfants 459 65% 479 69% 5%

Moins de 6 ans 32 7% 86 18% 170%
6 à 12 ans 303 66% 320 67% 6%

12 à 17 ans 124 27% 73 15% -41%
Adultes 246 35% 216 31% -12%

Total 705 695 -2%

Participants au stage self défense du 7 mai 2022
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Cette saison a également été marquée par la reprise des stages et des ateliers :
des ateliers créatifs, en partenariat avec Sabrina de «Ma P’tite Créa» sur le thème de Pâques 
et sur le thème de la fête des mères, un stage fitness avec Cinthia Konan, professeure à 
la MJCi et enfin un stage de self-défense en partenariat avec Bernard du Judo Club de St 
Jeoire.

Et, enfin, pour la plus grande joie de tous, 
nous avons pu organiser nos spectacles de 
fin d’année ! Le week-end de la Pentecôte, 
au gymnase de St Jeoire, spectacle de 
théâtre d’impro le vendredi soir et 2 
représentations de danse le samedi. Et 
enfin, un concert le dimanche 26 juin.

Communes 20-21 % 21-22 %
Bogève 26 4% 37 5%

Faucigny 14 2% 13 2%
Fillinges 36 5% 45 6%
La Tour 51 7% 37 5%

Marcellaz 28 4% 24 3%
Mégevette 7 1% 12 2%

Onnion 77 11% 59 8%
Peillonnex 56 8% 50 7%
St Jeoire 86 12% 93 13%

St Jean de 
Tholome 38 5% 42 6%

Ville en Sallaz 41 6% 46 7%
Viuz en Sallaz 219 31% 216 31%
Extérieures 26 4% 21 3%

Total 705 695

-2% d’adhérents 
cette saison
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Commission culture

Après deux années de COVID et sans le moindre budget, la commission culture, 
comptant seulement six bénévoles, s’est lancée un défi quelque peu ambitieux : 
Relancer le programme culturel de la MJCI.

Malgré les impératifs en vigueur 
(masques et pass-sanitaires), la saison a 
débuté en sourires et en chansons, le 18 
décembre, avec le spectacle musical du 
groupe Faux Contacts, «N’oublie pas mes 
petits souliers», suivi d’un goûter offert 
aux enfants. 

En février, l’Apéro Swing proposé par la 
commission, dans la Halle, avec le duo 
Fench’ment jazz (Kristin Marion et Philippe 
Martel) et le saxophoniste Jean-Marie Peyrin, 
a enchanté la soixantaine de personnes 
ayant pu assister à la soirée .  À noter que la 
salle était superbement décorée grâce aux 
tableaux de Pascal Garnier. Les retours très 
positifs recueillis suite à cette manifestation 
ont encouragé l’équipe bénévole à poursuivre 
malgré un léger déficit financier.

En mars, la MJCi a invité le jeune cinéaste animalier, 
Baptiste Deturche, réalisateur d’un superbe film sur le 
renard polaire scandinave. Après la projection, le public 
de tous âges a longuement échangé avec le jeune homme 
et a été conquis par sa passion.  
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En avril, la commission a renoué 
avec ses grands spectacles «humour 
et fantaisie» en invitant  Julien 
Sonjon, humoriste et magicien, qui a 
enchanté un public familial subjugué.

En mai, la K’fête s’est ornée des œuvres insolites et féériques de Véronique Scholl, 
qui transforme les déchets, particulièrement en plastique, en sculptures étonnantes. 
L’exposition était complétée par les bijoux créés par l’artiste.

Tout au long de cette année de redémarrage après l’interruption due à la pandémie, les 
membres de la commission ont pu compter sur l’aide non négligeable de Céline pour 
toute la communication,  et de coups de mains bien utiles d’une poignée de bénévoles 
lors des différentes manifestations.

La mise en place du programme de la nouvelle saison est en cours, les idées fourmillent, 
mais sans un apport de bénévoles  (même ponctuels) tout ne sera pas réalisable, 
malheureusement.
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Portes Ouvertes de la MJCI
Du 6 au 10 juin, le secteur des activités Sport et Loisirs a ouvert ses portes. Durant toute 
cette semaine, toutes les activités collectives étaient en accès libre pour une séance 
d’essai. Chacun pouvait donc tester l’activité qui l’intéressait avant de faire une demande 
d’inscription pour la saison suivante.

Le samedi 11 juin, de 9h à 13h30, tous les secteurs de la MJCI (Accueil de Loisirs, Secteur 
Jeunes, Activités Sports et Loisirs) étaient présents pour accueillir les adhérents. Au 
cours de cette matinée, plusieurs visites des locaux ont été organisées et les professeurs, 
les animateurs et des bénévoles de l’association étaient présents pour rencontrer les 
adhérents et répondre à leurs questions.
 
Pour animer et faire de ce temps un moment convivial, un concert et des animations 
danses et sportives ont été proposées tout au long de cette matinée, pour le plus grand 
plaisir des adhérents qui ont participé avec entrain.
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Rapport financier 2021-2022

Comparaison budget prévisionnel et compte de résultat 2021 - 2022

RESULTAT FINANCIER
Estimé Réel

-57 479 € 6 067 €

CHARGES Estimé Réel % dépenses
ACHATS 66 255 € 72 093 € 9%
SERVICES EXTERIEURS 36 555 € 39 948 € 9%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 68 323 € 76 398 € 12%
IMPOTS ET TAXES 35 621 € 30 593 € -14%
CHARGES DE PERSONNEL 785 667 € 725 039 € -8%
AUTRES CHARGES 0 € 11 862 €
DOTATIONS AMOR ET PROV 56 911 € 45 208 € -21%
   TOTAL DES CHARGES 1 049 332 € 1 001 141 €

  RECETTES Estimé Réel % d’encaissement
REMUNERATIONS DES 
SERVICES 561 937 € 562 719 € 0%

SUBVENT.D’EXPLOITATION 356 648 € 344 863 € -3%
AUTRES PRODUITS 10 360 € 13 319 € 29%
REPRISE S/AMORT. ET 
PROVISIONS 40 000 € 62 795 € 57%

TRANSFERTS DE CHARGES 22 908 € 23 513 € 3%
  TOTAL DES RECETTES 991 853 € 1 007 209 €
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Les faits marquants :

• Décalage avec le budget prévisionnel initial

• Baisse importante des revenus de la MAD de personnel du fait des absences                 
(-29 000 euros).

• Augmentation des recettes MJCI au-delà de ce qui était attendu (+9 000 euros en 
sports et loisirs malgré le pass sanitaire; +13 000 euros à l’ALI et 3 000 euros de bons 
CAF dus à la fréquentation des vacances; +6000 euros d’autofinancement).

• Gains inattendus à hauteur de 22 000 et 12 000 euros (provisions retraite et 
remboursement prévoyance). Le taux de provisions départ à la retraite a été revu 
suite à l’inflation passant de 0,7% à 3,12% cette augmentation considérable et non 
prévisible entraine une évolution positive de 33 000 euros dans notre budget.

• Augmentation des dépenses d’exploitation du fait de l’importante fréquentation à 
nos activités et la reprise des moments conviviaux (+6000 euros en achats et +8000 
euros sur les charges de fonctionnement courante).

• Gain considérable sur les charges de personnel : 60 000 euros de gains dus 
aux suspensions, congés sans solde, etc. Mais majoritairement du fait d’une 
comptabilisation à tort de la taxe sur salaire erreur de 40 000 euros sur l’outil paie).

• Résultat meilleur qu’estimé précédemment (prévision stabilisée à -57 000 euros) qui 
nous permet donc d’absorber sans trop de difficulté l’augmentation de salaire due à 
l’avenant 182 de notre Convention Collective.

• Cette augmentation est clairement palpable car nous enregistrons une baisse des 
ETP moyens de 22,70 à 19,38 ETP sur cette saison, alors qu’on compte au moins 9 000 
euros de plus en masse salariale brute non chargée. Au final, en considérant le brut 
chargé (coût réel pour l’employeur) de cet avenant, on se retrouve près des estimations 
réalisées et présentées l’année dernière soit près de 15 000 euros d’impact sur cette 
saison, et environ plus de 20 000 euros sur celle à venir.
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Budget prévisionnel 2022-2023

Comparaison budget prévisionnel 2022-2023 et réalisé 2021-2022

RESULTAT FINANCIER
BP 2022-2023 Réalisé 2021-2022

58 € 6 067 €

CHARGES BP 22-23 Réalisé n-1 Evolution
ACHATS 81 612 € 72 093 € 9 519 €
SERVICES EXTERIEURS 45 231 € 39 948 € 5 283 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 86 938 € 76 398 € 10 540 €
IMPOTS ET TAXES 27 400 € 30 593 € -3 193 €
CHARGES DE PERSONNEL 792 760 € 725 039 € 67 721 €
AUTRES CHARGES 3 200 € 11 862 € -8 662 €
DOTATIONS AMOR ET PROV 56 447 € 45 208 € 11 239 €
     TOTAL DES CHARGES 1 093 588 € 1 001 141 € 92 447 €

     RECETTES BP 2022-2023 Réalisé n-1 Evolution
REMUNERATIONS DES 
SERVICES 659 700 € 562 719 € 96 981 €

SUBVENT.D’EXPLOITATION 364 782 € 344 863 € 19 919 €
AUTRES PRODUITS 16 000 € 13 319 € 2 681 €
REPRISE S/AMORT. ET 
PROVISIONS 39 000 € 62 795 € -23 795 €

TRANSFERTS DE CHARGES 14 164 € 23 513 € -9 349 €
    TOTAL DES RECETTES 1 093 646 € 1 007 209 € 86 437 €
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Commentaires :

Le budget s’équilibrerait à 58 euros, ce résultat inclut :

Côté dépenses :
• La suite des impacts de l’avenant 182, avec les évolutions de la valeur du point connues 

à ce jour(minimum de 15 000 euros d’impact) et recrutement d’un nouveau poste au 
secteur jeunes en CDI (quasi intégralement financé par des subventions).

• Ajout d’un budget culturel et évènementiel (3 000 euros).

• Un budget global pour les projets liés au nouveau projet associatif MJCI (5 000 euros) 
et notamment la réouverture de l’espace K’ fête.

• L’augmentation de la fréquentation de l’accueil de loisirs les mercredis et celle de la 
Passerelle les vacances scolaires (de 12 à 24 places, dépenses repas et matériel).

• La poursuite des efforts d’économie sur différents postes (mutualisation des achats et 
des goûters, baisse des dépenses d’entretien, location imprimante etc).

• La prise en compte des nouveaux projets : mise en place de formations et aides au 
BAFA, ateliers MAO les samedis, sorties culturelles des vendredis etc.

• L’augmentation de certaines dépenses : augmentation des tarifs bus, des matières 
premières pour les repas etc.

Côté recettes :
• Les nouveaux tarifs validés lors du dernier CA.

• De nouvelles subventions pérennes et conséquentes : aide FONJEP à l’embauche d’un 
jeune et PS Jeunes sur 2 ans.

• L’augmentation de la fréquentation de l’accueil de loisirs les mercredis et de la 
Passerelle les vacances scolaires.

• La reprise des activités sports et loisirs « à la normale ».

• Une nouvelle convention de MAD de personnel avec la ville de Ville en Sallaz.
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Forte d’un tout nouveau projet associatif, votre MJCI démarre la saison sur les chapeaux de 
roues ! Plein de nouvelles activités vous ont été proposées en cette rentrée, notamment 
pour les plus jeunes et nous avons aussi souhaité répondre à l’une de vos attentes : 
diversifier nos propositions ! Ainsi, nous organisons cette saison plusieurs stages pendant 
les vacances, certains mercredis mais aussi des rendez-vous les week-end pour garder la 
forme. Vous avez déjà répondu présents (+22% d’adhérents cette rentrée), alors on vous 
réserve encore plein de surprises pour l’année 2023 (restez connectés sur nos réseaux et 
suivez nous sur notre tout nouvel Instagram ) ! 
Du côté de l’accueil de loisirs, les équipes ne chôment pas non plus. Dès cette rentrée les 
projets fusent et les thématiques abordées lors des accueils des mercredis et des vacances 
sont désormais liées. Le vivre ensemble et l’ouverture aux autres étant une de nos 
principales valeurs en tant qu’association d’éducation populaire, les enfants participeront 
à des rencontres inter centres et seront sensibilisés aux questions liées au handicap au 
cours des accueils du mercredi.
Du côté des jeunes, l’arrivée d’un nouvel animateur en CDI vient renforcer l’équipe et 
permettre la mise en place de nouveaux projets. Ainsi, les samedis, les ados pourront 
s’essayer à la composition musicale en MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et nous 
leur proposerons désormais des sorties culturelles certains vendredis. Le tout répondant 
au tout nouveau projet pédagogique du secteur jeunes, allez le consulter sur notre site !
En plus de la programmation culturelle proposée par nos bénévoles de la commission 
culture, l’espace d’accueil de la MJCI appelé K’fête reprend du service en 2023, tenez-vous 
prêts pour des activités et des soirées endiablées ! On attaque dès le 10 décembre avec la 
semaine de Noël !

Enfin, nous concluions par cela l’année dernière, parce que c’est le cœur d’une association, 
le projet associatif MJCI 2022-2025. Il est désormais finalisé et porte trois belles ambitions 
(tout le détail est à retrouver sur notre site internet) à savoir :
AMBITION N°1 – RENOUER LE LIEN : avec les adhérents et les habitants, mais aussi les 
partenaires et entre les générations.
AMBITION N°2 – TRANSMETTRE NOS VALEURS. Association agréée d’éducation populaire 
nous prônons les valeurs du vivre ensemble, de l’attention portée à son environnement 
et jouons également un rôle de prévention vis-à-vis des enfants et des jeunes que nous 
accueillons. Evidemment, nous portons et valorisons les valeurs associatives.
AMBITION N°3 –EVOLUER, aussi bien sur la forme de notre communication que sur le 
contenu de nos activités. Avec comme volonté de proposer plus de « hors les murs » afin 
d’aller à votre rencontre.
Pour faire de ces intentions une réalité, nous avons besoin de vous, adhérents, partenaires, 
salariés. N’oubliez pas que la MJCI est une association, reposant sur une gouvernance 
bénévole, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider nos bénévoles du 
bureau, rejoignez-nous !

Léa RAIMBAULT, Directrice

Rapport d’orientation
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◊ Approbation des Procès Verbaux de l’AGO de 
décembre 2021 et de l’AGE de mai 2022

◊ Approbation du rapport moral de la Présidente

◊ Approbation du rapport d’activité 2021-2022

◊ Approbation du rapport financier 2021-2022

◊ Approbation de l’affectation du résultat 2021-2022

◊ Validation du budget prévisionnel 2022-2023

◊ Élection des membres élus du CA

Décisions
de l’Assemblée Générale




