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Rapport Moral 2019 de la MJC de Gex 
L’année 2019 a été très fructueuse pour la MJC, grâce à l’investissement important des bénévoles et salariés. Le 
secteur ados est devenu une activité stable et fréquentée.   

Notre MJC retrouve donc un fonctionnement plus « traditionnel ». 

Les Activités péri-éducatives (APE) ont cessé à Gex, dès septembre 2017. 

Un « nouveau projet associatif 2019-2021 » de la MJC a été élaboré. 

Il est joint au rapport d’activités et doit être validé par cette Assemblée Générale de 2019. 

Un nouveau Livret d’Accueil / Règlement Intérieur a été validé par le Conseil d’Administration et peut être consulté 
sur le site internet de la MJC. 

Les décisions prises depuis la rentrée 2015 par le Conseil d’Administration à cause du déficit ont été maintenues 
encore en grande partie pendant cette année, avec toutefois quelques assouplissements sur les cours déficitaires :  

 Maintien de la suppression des activités destinées aux enfants de moins de 4 ans, qui sont irrémédiablement 
déficitaires du fait du faible nombre de participants ;  

 Calcul du seuil minimal du nombre de participants aux cours et aux ateliers pour le maintien de leur équilibre 
financier ; 

 Diversification et développement des activités afin de toucher de nouveaux publics et notamment un public 
masculin jusqu'alors minoritaire au sein des adhérents ; 

 Le tarif des cours pour la rentrée 2018/2019 et pour la rentrée 2019-2020, ainsi que les tarifs des stages n’ont 
pas évolué.  Un supplément extérieur s’applique aux ateliers et aux stages pour maintenir l’accès privilégié des 
habitants de Gex, de Grilly et de Versonnex aux activités. 

C’est grâce à ces prises de décisions, que le bilan financier pour l’exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
s’est traduit par un bénéfice de 44 674 €. Nous avons ainsi poursuivi l’excédent financier de 41 709 € de 2017 et 
rattrapé le déficit de 10 956 € de l’exercice 2015. 

En ce qui concerne l’année en cours, au 31/12/2019, nous avions environ 1915 adhérents, contre 1850 
adhérents en 2018, soit une augmentation d’environ 4%. 

En 2018, avec 1850 adhérents, nous avions déjà enregistré une augmentation de 6% par rapport à 2017 et de 50% 
au cours des 4 dernières années à comparer avec les 1250 adhérents de 2015. Remarquons la fidélité des 
adhérents aux activités. Les habitants de Gex représentent presque la moitié des adhérents.  

Cette augmentation est expliquée notamment par :  

 La croissance de la population ; 

 De nouvelles activités ont été proposées intéressant un public plus large, comme le cross-training, le hip-
hop/break-dance, les ateliers chorégraphiques, le pilates, le taïchi, le qi quong le développement des cours de 
danse classique et contemporaine, les activités de l’accueil de loisir adolescent (11-17 ans) et des camps.  

 Des événements en 2019 : Nous avons mis en scène en 2019 plusieurs évènements culturels/ sportifs : 

o Organisation d’un tournoi intergénérationnel d’échecs et d’une phase finale du championnat de France 
N3J de la Fédération d’Echecs à la MJC, le samedi 6 avril 2019 de 10h à 15h30. 

o Une 4ème Roller party le 13/04/19 avec une initiation gratuite, organisées à l’Espace Perdtemps à Gex.  
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o Le défilé de l’Oiseau avec percussions brésiliennes, danse salsa et capoeira de Ramnses Dos Santos et les 
élèves de la MJC pour la fête de l’oiseau du 2 juin 2019 à Gex se concrétise, et tous les adhérents qui 
voudraient s’impliquer sont les bienvenus. 

o Le tournoi de poker à l'espace PERDTEMPS le samedi 8 juin 2019. 

o Le gala de danse bisannuel qui aura lieu le 8 et le 9 juin 2019 avec deux représentations enfants et deux 
représentations ados/adultes à l’Esplanade du Lac de Divonne-les-Bains.  

o Le tremplin musiques actuelles, le 21 juin place du jeu de l’Oie à Gex, en partenariat avec la ville de Gex. 

o 4 représentations de théâtre : les 3 groupes enfants de Anna CAMINADA, le vendredi 28 et le samedi 29 juin 
2019, de 18h30 à 20h30, à la salle des fêtes de Gex; le groupe d’adultes de Romaine FRIESS, le vendredi 26 
juin 2019 à la salle des fêtes de Gex. 

Nous avons poursuivi les cours de web radio / web TV et de vidéo avec Charly Martin en partenariat avec le 
Collège Jeanne D’Arc à Gex les mardi et jeudi midi. 

 

Trois partenariats associatifs restent d’actualité :  

Hôpital de TOUGIN : Le projet science et nature « les détectives de la nature » encadré par Anna CAMINADA à 
l’hôpital de TOUGIN à Gex est organisé depuis septembre 2016. Il prend la forme également d’une activité 
intergénérationnelle, puisque l’équipe d’animation de l’hôpital est mobilisée pour faire participer les personnes âgées 
volontaires. Il s’agit principalement d’une transmission de savoir entre les résidents et les enfants sur la thématique 
jardinage. Une convention de partenariat est actuellement en cours de rédaction. 

Accueil GESSIEN & les Restos du Cœur : Le partenariat porte essentiellement sur la mise à disposition du "fonds 
social de la MJC » pour favoriser l'accès du public suivi par l’ACCUEIL GESSIEN et les Restos du Cœur aux 
activités de la MJC (issu d’un don de l’association PAYS DE GEX ANIMATION). 

Pour nous aider à faire face aux défis de l’avenir et maintenir notre MJC de Gex, nous avons besoin d’étoffer les 
membres du conseil d’administration, et ce dès cette Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration se réunit 5 ou 
6 fois par an. Il est aussi possible de faire partie de commissions ciblées pour alléger la charge des administrateurs. 
Je lance le défi ! 

 

Madame Lucy REW – Présidente 

 



 6

  

Rapport d’activité  
du directeur 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ de janvier à décembre 2019 

 
Historique et fonctionnement de la MJC  
 
La Maison des Jeunes et de la Culture de Gex est une association loi 1901, de jeunesse, d’éducation 
populaire et de sport, agréée par l’Etat. Elle occupe une place importante pour Gex et ses environs. 
Comme l’atteste le nombre croissant d’adhérents. elle est une actrice incontournable du paysage social et 
culturel local. Elle s’inscrit sur un territoire Rhône-Alpin, qui s’avère être très favorable au développement des 
MJC, et à proximité de la Suisse, qui influence dès le XIXème siècle les structures locales et de démocratie 
directe, et qui est en avance en matière d’éducation populaire. Le Pays de Gex paraît donc être un terreau 
très favorable pour la bonne croissance de la Maison des Jeunes et de la Culture.  
 
Les MJC sont des personnes morales de droit privé, investies dans l’éducation populaire, qui est 
définie comme « l’ensemble des moyens permettant de donner à tous les hommes l’instruction et la formation 
nécessaires, afin qu’ils deviennent des citoyens aptes à participer activement à la vie du pays ». Pour ce 
faire, elles organisent des activités variées de loisirs et formation, et encouragent les initiatives 
citoyennes en hébergeant des animations, événements culturels ou associations loi 1901, et ne sont 
donc pas des structures publiques. Elles sont cependant rattachées au Ministère de la jeunesse et des 
Sports. Les MJC bénéficient ainsi d’une grande légitimité dans l’opinion publique et auprès des pouvoirs 
publics.  
La MJC de Gex, affiliée à la FNMJC, va évoluer de manière relativement autonome jusqu’en 1992, bien que 
les MJC soient très organisées en structures fédérales, à plusieurs étages.  
 
La MJC de Gex est aujourd’hui une des plus importantes MJC dans l’Ain, avec plus de 

. Elle naît de l’idée d’un petit groupe d’individus venus de l’extérieur ayant la volonté de 
s’intégrer à leur nouvelle localité.  
Dans les années 1960, la démocratie gexoise décolle. Une vague de jeunes travailleurs arrivent dans les 
années 1961-62, dans une population traditionnelle, paysanne, pas très ouverte aux nouveaux venus. Ces 
derniers vont alors réfléchir ensemble à une manière de s’intégrer au tissu local.  
Les initiateurs partagent des valeurs communes, notamment l’éducation populaire. C’est ce qui les motive à 
se renseigner sur les organismes diffusant ces principes, et à finalement contacter les Maisons des Jeunes et 
de la Culture existantes, en remontant jusqu’à Bourg-en-Bresse et Lyon. Le processus va se faire assez 
spontanément, et entre l’idée et la mise en application, ne s’écoulera qu’un mois. L’assemblée générale 
constitutive est organisée en décembre 1965, les décisions sont prises à l’unanimité. Le 1er janvier 1966, les 
statuts types, procurés par les Maisons des Jeunes et de la Culture contactées, sont disposés. Les locaux 
sont prêtés par la municipalité, un étage de l’ancien tribunal.  
Cependant, le fonctionnement met de côté une partie des habitants, et nuit au projet initial d’intégration. En 
effet, le territoire connaît aussi une population vieillissante, et l’association veut en tenir compte. C’est 
pourquoi elle incorpore dans ses missions le développement de la culture traditionnelle gexoise, à 
travers l’accueil de concerts, d’expositions ou de conférences. L’aspect culturel devient un point essentiel 
du projet, on peut alors vraiment parler d’une Maison des Jeunes et de la Culture.  
 
On constate qu’à travers le projet de maison des jeunes et de la culture, il y a effectivement une volonté de 
service, c’est-à-dire de proposer des activités à autrui. Mais comme on l’a dit plus haut, la motivation principale 
reste un besoin d’intégration de la part des instigateurs, nouveaux sur le territoire, à la population locale. Une 
structure de l’économie sociale leur apparaît alors comme le meilleur moyen d’y parvenir, par le biais du 
bénévolat.  
La question du bénévolat est au cœur du développement de la structure. En effet, on peut étudier l’évolution 
de la MJC autour de trois étapes principales : les 15 premières années, durant lesquelles on ne voit que des 
bénévoles dans l’encadrement et la direction de l’association ; à compter de 1980-1983, on voit apparaître le 
premier poste salarié permanent. Dès 1994, les emplois rémunérés se sont multipliés dans l’organisation et 
l’animation, 17 animateurs techniciens d’activité, 4 prestataires culturels et 7 animateurs bénévoles.  
Ces étapes se conjuguent avec les modifications des relations qui existent entre la MJC de Gex et les 
pouvoirs publics. De subventions ponctuelles accordées par les collectivités jusqu’à la première convention 
avec la Commune, 11 ans s’écoulent. Le développement des partenariats va se poursuivre, et on aperçoit à 
nouveau trois étapes principales : de 1965 à la fin des années 1970 – début des années 1980, sans 
partenariat officiel ; des années 1980 et jusqu’au début des années 2000, des tensions; puis l’entrée en scène 
de l’intercommunalité.  
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Maison des Jeunes et de la Culture, la MJC est avant tout une association laïque. L'intégration des 
populations nouvelles, des jeunes, des anciens, les missions de l'époque étaient ambitieuses. Et le sont 
encore aujourd’hui. Rassembler, se retrouver, partager, échanger, apprendre, tels sont les principes porteurs 
de la MJC.  
 
Le bénévolat est un ressort essentiel de ce travail de chaque instant, et reste nécessaire à la survie de 
l'association, malgré une professionnalisation de l'équipe. La MJC est une initiative qui émane de la 
population. Les adhérents de l'association doivent se sentir concernés par son évolution, s'y impliquer, à partir 
du Conseil d'Administration notamment.  
La MJC est une incarnation de l'éducation populaire, et non de l'Etat. Ses valeurs sont de nos jours plus que 
jamais à porter sur le devant de la scène, tant le contexte socio-économique les met en danger.  
1990 sera l'ère d'un développement nouveau pour la MJC: un Centre de Loisirs Sans Hébergement pour les 
enfants voit le jour dans ses locaux. Un service rare et réclamé dans le Pays de Gex, auquel la MJC souhaite 
répondre. Cependant, des difficultés vont se faire sentir pour des questions financières, des locaux inadaptés 
et des problèmes de personnels, et le secteur s'éteindra en 1998.  
 
Les années 2000 voient le retour à la stabilité financière, et ce grâce à de nouveaux adhérents. En effet, la 
portée territoriale de la MJC augmente, et le public se déplace depuis les communes avoisinantes.  
Malgré des tensions à partir de 2002, et qui dureront près de 4 ans, la situation s'assainit en 2006 avec 
l'arrivée d'une équipe toute neuve à la rentrée. Dès lors, la MJC connaîtra croissance et développement 
constants, tant du point de vue des activités régulières, toujours plus nombreuses, que des ateliers et stages, 
attirant toujours plus de monde, ou des projets culturels ou de loisir (représentations théâtrales, ballet de 
danse, gala bi-annuel de danse, soirées culturelles ou festives, roller party…), et des partenariats associatifs, 
inspirant toujours plus confiance.  
Le nombre d’adhérents depuis 2015 (1250 adhérents) a ainsi évolué de 50% et l'association compte 
aujourd’hui plus de . La MJC de Gex c’est aujourd’hui plus de 50 ans de savoir-
faire et plus d’une cinquantaine d’activités. 
Pour autant, la MJC s'appuie et s'appuiera toujours à la fois, sur une équipe de professionnels 
(personnel administratif permanent, animateurs jeunes, animateurs techniciens d’activité, prestataires) 
et sur des administrateurs bénévoles motivés, prêts à s'engager dans les réunions du Conseil 
d’Administration (CA) et dans les projets sur lesquels ils s’engagent.  
C'est aussi grâce aux financements publics de la mairie (subvention, mise à dispositions de locaux), 
que l'association vit et survit.  
 
 
L’organigramme  
 

Les bénévoles  
 
Les bénévoles sont le bras armé de la MJC. Grâce à leur investissement en temps et en énergie, bien des 
projets peuvent aboutir (gala, Biennale de la danse à Lyon). Ils permettent à l'association de gagner chaque 
jour en créativité et en efficacité. 
Sans leur généreuse participation, la MJC ne serait pas ce qu'elle est aujourd’hui. On ne pourrait même pas 
parler d'emploi. Ainsi, il faut encourager cet engagement, qu'il s'agisse de s'intégrer au CA, de prendre des 
responsabilités importantes pour notre structure, de mettre à disposition des bras et des jambes pour 
organiser des événements, ou encore d’animer « la buvette associative », afin de faire vivre la MJC par ses 
bénévoles, sans qui elle n'existerait pas.  
Chacun a son rôle à jouer, à la hauteur de ses moyens et de ses envies. L'équipe est conviviale et 
chaleureuse, le bénévolat est avant tout une aventure humaine.  
 
 

L’Assemblée Générale  
 
L'Assemblée Générale est le cœur qui bat de la MJC. Association loi de 1901, elle a besoin d'une tête 
pensante. L'AG est l'organe vital de la MJC. 
Une Assemblée Générale, ce n'est pas le rassemblement de quelques professionnels ou des membres 
privilégiés de l'association. C'est la réunion de tous pour tous, au cours de laquelle chaque adhérent peut 
s'exprimer, émettre ses idées et ses opinions, ses avis qu’ils soient pour ou contre.  
Tout le monde a les mêmes droits et les mêmes pouvoirs.  



 9

C'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, et de choisir les orientations de la MJC, en termes 
d'activités, de vocation et de finances. On s'appuie pour cela sur le rapport d'activité de l'année précédente, le 
rapport moral et le rapport financier, présentés par le Conseil d'Administration. Les adhérents peuvent ainsi 
comprendre comment est gérée l'association, puis voter le budget prévisionnel de l’année en cours en 
connaissance de cause. C'est aussi un moment amical qui se termine sur un apéritif où l'on partage autour 
d’un verre, sauf en 2020 pour cause de coronavirus. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, c'est une opportunité pour s'investir dans le CA, qui peut être alors renouvelé, ou 
dans les projets de la MJC. L'AG est donc un facteur de cohésion entre les membres de l'association.  
Cette réunion est sans aucun doute la plus importante de l'année, et s'adresse à TOUS LES ADHERENTS. 
Les positions de chacun sont dignes d'intérêt, sur les sujets qui touchent de près l'association, afin de 
déterminer l'avenir des activités. L'AG n'a lieu qu'une fois par an, et permet d'être actif au sein de la MJC. 
Participer à ce rassemblement, c'est ajouter sa pierre à l'édifice en effectuant un minimum d'efforts.  
L'Assemblée Générale a tout pouvoir sur la MJC, et ce sont tous les membres qui en font un organe puissant 
et dynamique.  
 
L'Assemblée Générale, 1 fois par an, ce sont :  
 

LES MEMBRES LE DEROULEMENT LEUR POUVOIR LEURS DECISIONS 

Tous les adhérents * 
1 adhérent = 1 voix 

Bilan de l'année 
Avenir 

Idées, opinions … 
==> VOTE ==> 

CA 
Projets 

Budget prévisionnel 

* De plus de 16 ans.  
 
Ce sont bien les membres de l'association qui ont le pouvoir. Ils participent en donnant leur avis, en faisant 
des suggestions, en soutenant ou en s'opposant à des projets. Leur pouvoir s'exprime à travers leur droit de 
vote, qui leur permet de décider de l'avenir de leur MJC.  
 
 
Le Conseil d’Administration  
 
Aujourd’hui composé de 11 personnes, dont 6 membres élus, c’est l’instance dirigeante de l’association. C’est 
un lieu de réflexion, de proposition et de décision. Les membres du CA reçoivent une délégation de 
l’Assemblée Générale pour gérer les affaires courantes et le bon fonctionnement de l’association. Le Conseil 
d’Administration rend compte de son mandat lors de l’Assemblée Générale, toute puissante.  
 
Le rôle du CA est avant tout d’organiser et de veiller à l’animation des activités de l’association, toujours 
suivant l'avis des adhérents. Il prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de l’association. 
 
Les membres du CA sont bien entendu tous bénévoles.  
 
 

L’équipe des salariés permanents  
 
L’importance de l’association justifie l’emploi de personnel tels que comptable (80%), secrétaire accueil 
(100%) et directeur (100%). 
La mission du directeur est de mettre en œuvre les décisions de l’AG et du CA et de prendre toutes les 
décisions utiles à cet effet.  
La Maison des Jeunes, avait auparavant également besoin de la présence d'un animateur-coordinateur du 
secteur jeunes (100%), dont les objectifs étaient l'encadrement des activités, l'orientation et l'appui des projets 
des adhérents.  
 
Depuis les vacances de Toussaint 2017, l’ancien secteur jeune (ados 11-17 ans) qui avait fait place, durant 
une phase de transition de 2 ans, à des animations et des projets-actions en direction des ados, est 
désormais réorganisé sous forme d’ALSH 11-17 ans (Accueil de Loisir Sans Hébergement).  
Cela n’aurait pu avoir lieu sans le recrutement de Anna CAMINADA jusqu’à 18 avril 2019, sous contrat 
CDD à temps partiel, en « Contrat de Professionnalisation » parallèlement avec une entrée en 
formation BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS à l’école ESSE de Lyon, suivi d’une embauche en CDI à 
temps complet. 
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Organigramme 2019-2020 de la Maison des Jeunes et de la Culture de 

Gex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Élit ses représentants 
Vote : 1 adhérent = 1 voix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assemblée Générale des 
Adhérents 

Conseil d'Administration 

Membres de droit 

 
Membres élus 

Bureau :  
Président 
Trésorier 
Secrétaire 

  
 Directeur 

  
 Mairie 

 
Membres associés 

 
    
    

Est chef du personnel Est l'employeur du 
personnel associatif 

 
Personnel administratif permanent 

Animateurs socio-culturels & techniciens d’activités 
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Les animateurs  
 
La MJC est un employeur associatif, qui a fait travailler au 31/12/2019 :  
 
- 6 salariés permanents depuis 2017 (1 directeur, 1 comptable (85%), 1 secrétaire, 1 

animatrice-coordonnatrice  socioculturelle en CDI, 2 animateurs socioculturel en CDII à temps 
partiel) contre 5 salariés permanents en 2014-2015, 3 en 2016 et 4 en 2017 et 2018. 

- 13 animateurs techniciens d’activité salariés principalement en CDI à temps partiel, contre 
19 techniciens d'activités en 2014-2015, 14 en 2015-2016, 12 en 2017, 16 en 2018. La MJC est 
régie par la Convention Collective Nationale de l’Animation (CNEA).  

- 28 animateurs techniciens prestataires indépendants ou bénévoles ont également animé 
des cours régulièrement, sous convention avec la MJC (dont 4 animateurs TAP), contre 28 
prestataires indépendants ou bénévoles en 2017, 24 en 2014-2015 (dont 3 animateurs TAP), 
37 prestataires indépendants ou bénévoles en 2015-2016 (dont 4 animateurs TAP), et 28 
prestataires en 2018 (dont 4 animateurs TAP). 

 
Il est particulièrement important de souligner la responsabilité d’employeur de la MJC, et de 
comprendre les raisons, par exemple, du non remboursement «systématique» des annulations 
d’activités (notamment après avoir suivi au moins 2 cours, ou lors d’une demande de 
remboursement postérieure au 31 décembre, quel que soit le motif), et l’embauche de personnels 
permanents (comptabilité et accueil).  
Les salaires d’animateurs sont en effet couverts à 100% exclusivement par les frais 
d’inscriptions aux activités.  
Par ailleurs, c’est aussi cette responsabilité qui nécessite la provision d’un fonds associatif en 
conséquence (5 mois de fonctionnement).  

 
 
 
 

Le Conseil d’Administration,  membres issus de l’AG du 05/04/2019  
 

 
 
 
Présidente :  
Secrétaire :  
Trésorier :  
Autres administrateurs : 

 

Lucy REW 
Didier PEZ 
Patrick RANAIVOJOELINA 
David CHATELUS, Eliane DUCRET, Danièle DUMOLLARD, Peter 
WOODBURN (membre coopté) 

 
Membres associés/les Elus :  
 
 
 
Membres de droit (membres fondateurs, membres 
d’honneur, directeur) : 

 
Monsieur Patrice DUNAND – Maire de Gex, représenté par : 
Madame Dominique COURT, Maire Adjointe aux «Affaires  
Culturelles et à la Jeunesse», et Monsieur Daniel ROBBEZ, Maire 
Adjoint aux «Associations-Sports» 
Alain CHARON – directeur, 
Jacques DUTHION (fondateur)  

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Le personnel permanent :  
 

Direction :  
ALSH 11-17 ans & animation-coordination 
socioculturelle : 
ALSH 11-17 ans & animation socioculturelle : 
Secrétariat accueil :  
Comptabilité :  
 

Alain CHARON  
Anna CAMINADA 
Céliane DUNAND, Abdelkader KOUMAGA MALIKI 
Agnès MAIRE 
Gilda MILLET 

 
L’équipe d’animation :  
 
Danse :  
Danse éveil/initiation, Danse jazz :  Frédérique OLIVIE 
Danse éveil/initiation, classique :  Sophie WIKBERG DAL AGLIO & Ambre BADIN 
Danse Hip-Hop & break dance :  Yann DE ALMEIDA (prestataire) 
Danses du monde :    Jocelyn PIERRE (prestataire) 
Danses contemporaine :   Floriane BUTET  
Danse africaine/percussions :  Alidou YANOGO/Alexis ZON & Sankoung CISSOKHO 
(prestataire) 
Danse Salsa :    David TORRES (depuis septembre 2019) 
 
Activités d’expression artistique :  
Couture :    Natascha SMET & Hélène BUTET (prestataire depuis septembre 
2019) 
Dessin-peinture :   Annette UNSER (prestataire) 
BD    Caroline ALLART (prestataire) 
Poterie & modelage :   Frédérique SIMARD  
Scrapbooking :  Stéphanie MEIGNIER  
 
Bien être / détente : 
Hatha Yoga, yoga conte, yoga ados, yoga bac :  Marie-Christine CREMESE (prestataire) 
Yoga derviche :      Françoise MAZUIR (prestataire) 
Pilates :       Frédériue OLIVIE 
Théâtre Impro :      Edith LAZSLO et Jean Jacques MERRIEN 
(prestataires) 
Tai chi / QI qong     Ana CONDE & Romaine FRIESS (prestataires) 
Progresser en Equilibre 2 :  Nathalie PORGYE (prestataire) / Mathilde 

GABRIEL (prestataire depuis septembre 2019) 
Formation PSC1 (stage) :    Annick THORENS (prestataire) 
 
Fitness :  
Zumba, Piloxing :  Jocelyn PIERRE (prestataire) 
Crosstraining : Alain CHARON 
 
Activités sportives & loisirs :  
Echecs :   Charles LALIEU (prestataire) 
Roller Artistique :  Elodie MALLE (prestataire) 
Karaté :    Lahbib BELHAJ  
Poker :    David ANTUNES (bénévole) 
Penchak silat :  Hakim MECHEKOUR (bénévole depuis septembre 2019) 
Taekwondo :    Hammed KONARIVAN & Afarin DJOVARNOU (prestataire) 
Capoeira :    Ramnsès SANTOS DOS SANTOS 
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Art scénique et multimédia : 
Vidéo :    Florian CHAZE (prestataire) 
Théâtre ados :   Aliénor CANTAL 
Théâtre enfants/adultes : Romaine FRIESS (prestataire) 
Théâtre enfants :   Anna CAMINADA 
Web radio / Web TV :  Charly MARTIN (prestataire) 
Musique collective (stages) : Stéphane YAICH (prestataire) 
 
Sciences & Nature :  
Détectives de la nature :  Anna CAMINADA  
Naturopathie :   Fanny BOBET (prestataire) 
 
Langues & Littérature :  
Français Langue Etrangère (FLE) :  Corinne FILLION 
Anglais adultes :   Jill COLLINGE 
Anglais enfants :   Jill COLLINGE & Marie-Claude REBOUILLAT 
Atelier conte :    Claire PARMA (prestataire) 
Atelier d’écriture :   Julie MOULIN (prestataire) 
 
ALSH 11-17 ans (accueil de loisir ados) :    
Vacances scolaires & mercredis :  Anna CAMINADA, Céliane DUNAND, Abdelkader KOUMAGA 
MALIKI 
 
Programme culturel 2019-2020 :    
Anna CAMINADA 
 
 
 
 

 Les financements de la MJC  
 
La MJC de Gex est une association indépendante qui adhérait jusqu’en 2016 à la Fédération des 
MJC en Rhône-Alpes.  
La MJC de Gex reçoit des subventions importantes de la Ville de Gex sur le fonctionnement, les 
projets, les événements (Tremplin musique actuelles 2018, Roller party 3). 
 
Pour autant, son système financier repose sur la contribution que les adhérents versent pour 
pratiquer une activité ou participer à un stage, et sur la subvention de fonctionnement de la ville de 
Gex. La ville de Gex finance la MJC sur la base de son projet d’activité, incluant son 
foctionnement. Il est aussi important de souligner que l’ensemble des locaux principaux 
(Centre Culturel) dont jouit la MJC sont des locaux mis à disposition et entretenus (travaux 
d’entretien, mise en conformité, sécurité et nettoyage) par la Mairie de Gex. 
Ce principe est aussi le même pour les autres salles mises à disposition par la ville de Gex : le 
gymnase du Turet, la salle Béjart de l'Ecole des Vertes Campagnes, la salle des fêtes, et l’espace 
Perdtemps à Gex. 
 
La salle d’animation et le jardin de l’hôpital de Gex, la salle du gymnase du bas du collège privé 
Jeanne d’Arc de Gex, la salle de danse et de la salle des fêtes de Bois Chatton de la ville de 
Versonnex, la mezzanine du centre sportif de la ville de Sergy, sont également mis à disposition 
de manière gracieuse et dépendent notamment d’un échange ou d’une contrepartie, soit 
financière, soit sur la base des projets réalisés en partenariat. 
 
La salle de spectacle de l’Esplanade du lac de Divonne qui avait notamment été mise à 
disposition de manière gracieuse (hors frais techniques et annexes) sur le projet « Casse Noisette 
au printemps », devient plus coûteuse en 2019, car la location a doublé depuis 2017. 
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Le secteur des activités régulières :  
 
A la rentrée 2019, la MJC et ses animateurs ont proposé pas moins de 50 activités différentes, 
dans les domaines des arts, de la culture ou du sport, pour tous les âges à partir de 4 ans (ou à 
partir de 2 ans exceptionnellement), organisées autour de 9 pôles thématiques : 
 

 Bien-être (yoga, méditation, relaxation, sophrologie, pilates, théâtre impro-gestalt, Taï Ji 
Quan, qi qong, ateliers d’équilibre & prévention des chutes, ateliers post équilibre, 
formation 1ers secours PSC1) 

 Danse (africaine, salsa, break dance/hip-hop, éveil, classique, modern’jazz, 
contemporaine, du monde) 

 Expression artistique (couture/crochet, dessin/peinture, BD, poterie, scrapbooking) 
 Fitness (crosstraining, piloxing, zumba) 
 Jeux et Loisirs (poker, échecs) 
 Langues & Littérature (anglais, ateliers d’écriture, ateliers contes, Français Langue 

Etrangère) 
 Scènes et Médias (ateliers vidéo, web radio / web TV, musique collective, théâtre) 
 Sciences et Nature (détectives de la nature, naturothérapie) 
 Sports (Penchak silat, capoeira, taekwondo, karaté, roller) 

 
Le secteur des activités régulières est le secteur le plus important de la MJC. Il génère la 
majorité des emplois (animateurs techniciens d’activités en CDI à temps partiel, prestataires et 
bénévoles) et donc naturellement la majorité des liquidités de l’association. Les participations aux 
frais d’inscriptions que les adhérents payent en début d’année permettent de couvrir les salaires et 
les honoraires, l’achat de matériel, l’emploi d’une comptable à temps partiel, le temps plein d’une 
secrétaire accueil et le petit équipement.  
Ce secteur ne reçoit de subvention d’aucune autre ville, exceptés les mises à disposition des 
locaux du Gymnase du Collège Jeanne d’Arc de Gex, ainsi que de la salle Pierre Jaques et de la 
salle de danse de Versonnex (Bois Chatton) ou du centre sportif de Sergy.  
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Les inscriptions aux activités  
 
La MJC gagne en popularité, et a atteint 1250 adhérents pour l'année 2014-2015, puis 1600 
adhérents à la rentrée 2015-2016, près de 1750 adhérents en 2017, 1850 adhérents en 2018, 
soit une augmentation de 50% depuis les 4 années précédentes et 

. À l'image des années précédentes, ce sont les habitants de Gex qui font le plus vivre nos 
locaux! La proportion de Gexois reste stable et représente 50% des adhérents. 
On s'aperçoit que les membres qui venaient des communes les plus lointaines (Farges, Lelex, 
Thoiry, Challex, Peron) se déplacent moins. Le périmètre se restreint depuis 2012-2013 à une 
dizaine de kilomètres autour de Gex jusqu’à Peron au sud du Pays de Gex.  
Cet aspect territorialisé confère à notre association un rôle à la fois local et un rôle territorial dont la 
zone d’influence rayonne sur le Pays de Gex. Il atteste d'une relation de proximité qui s'opère 
entre les membres et la structure elle-même et confère à la MJC de Gex une compétence 
culturelle reconnue sur le territoire. 
Le partenariat noué avec la commune de Versonnex est positif, comme en témoigne la forte 
proportion d'adhérents qui en sont originaires.  
 
 

Le secteur culturel événementiel 
 
Les subventions publiques octroyées de façon exceptionnelle et occasionnelle financent les 
quelques événements culturels qu’organise la MJC ou auxquels elle participe. 
En revanche, lors de certaines manifestations, comme le gala de danse, nous ne percevons 
aucune subvention. Ce sont les recettes des buvettes et le bénéfice des entrées qui permettent 
d’équilibrer les frais liés aux lourdes charges, administratives, pédagogique, logistiques, 
techniques (location de sono, scènes...).  
Par ailleurs, ce type de projet nécessite l’implication de nombreux bénévoles qui aident à la 
préparation ou à l’encadrement de l'événement.  
 
 
La communication  
 
Le site internet et le compte facebook sont définitivement des outils incontournables de la 
communication de la MJC. C'est particulièrement remarquable lors des mois de juin et de 
septembre, ce qui nous permet de comprendre que notre site est un moyen pour le grand public 
de découvrir la MJC, d'y accéder. C'est un premier pas vers l'inscription. Les visiteurs s'intéressent 
tout spécialement aux horaires et aux activités proposées, notamment à celles destinées enfants.  
Contrairement à l’ancien site internet, la configuration du nouveau site internet est ainsi un outil 
pratique ayant retrouvé sa vocation, et permet à nouveau de publier des lettres d’information aux 
abonnés (« la Gazette »). 
Mais le site internet, bien que très important, ne peut donc pas être notre unique moyen de 
communication.  
Chaque année, une plaquette d’activité est éditée et distribuée dans le Pays de Gex. 
Tout au long de l’année, à l’occasion des différents événements culturels et de loisir, les 
publications dans la presse locale et les bulletins municipaux (« l’écho de Gex », les « feuilles 
d’automne et de printemps » de Versonnex), les flyers et affiches distribuées dans le Pays de Gex 
et l’affichage dans le hall sont également incontournables. 
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Le profil de nos adhérents :  
 
On constate par ailleurs qu’à l'âge adulte augmentent les disparités sexuées : au fur et à mesure 
que les membres gagnent en âge, les hommes se font de plus en plus rares. 
Hormis pour les activités sportives ou fitness nouvelles (autoprotection, piloxing, crosstraining), les 
activités bien-être (yoga, pilates, qi qong, Taï Ji Quan), danse, ou théâtre, les activités adultes ont 
tendance à s'adresser principalement aux femmes.  
L'offre d'activités sportives semble encore trop limitée, malgré les activités poker, échecs, ou 
encore plus récemment le crosstraining qui ont ramené une cinquantaine de jeunes garçons 13-17 
ans et d'hommes. 
Les activités de danse, de bien-être (yoga), de fitness (zumba, crosstraining) et de théâtre, restent 
les 4 activités privilégiées par nos adhérents, et cela peut être un moyen de les atteindre pour ainsi 
les sensibiliser aux différents aspects de l'association.  
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Les activités 
 
 

 
 

 
 
Animatrice : Marie-Christine CREMESE 
 
Public ciblé :  
2 cours enfants (1 groupe de 6-8 ans et 1 groupe de 9-11ans), 1 cours ados (à partir de la 6ème 
jusqu’à la terminale), 12 cours adultes/séniors, lundi de 18h à 21h25, mardi de 9h à 11h45 et de 
18h à 20h45, mercredi de 19h15 à 21h10, jeudi de 9h à 11h45 et de 19h30 à 20h45 
 

Lieu d’activité : Salle Théâtre de la MJC et salle Béjart de l’école primaire des Vertes Campagnes 
 

Jours et horaires :  
15 cours hebdomadaires : 2 cours enfants (1 groupe de 6-8 ans et 1 groupe de 9-11ans), 1 cours 
ados (à partir de la 6ème jusqu’à la terminale), 12 cours adultes/séniors, lundi de 18h à 21h25, 
mardi de 9h à 11h45 et de 18h à 20h45, mercredi de 19h15 à 21h10, jeudi de 9h à 11h45 et de 
19h30 à 20h45 
14 ateliers mensuels de 3h le samedi matin, 2 ateliers yoga Bac en juin 
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Bilan/évaluation : 215 adhérents en 2018-2019. 202 adhérents en 2019-2020, dont 33 
adhérents (95 inscrits) en ateliers. 

 
 
 
L’art du chi - Taï Ji Quan et Qi Gong 
 
Animateurs : Ana CONDE et Romaine FRIESS  
 

Public ciblé : Adultes niveau débutant, intermédiaire 
 

Lieu d’activité : MJC, salle de danse 
 

Jours et horaires : Vendredi de 10h à 11h15 (avancé) et de, et 11h15 à 12h30 (débutant) avec Ana 
CONDE et 1 cours le vendredi soir de 20h à 21h30 (tous niveaux) avec Romaine FRIESS (QI 
QONG de l’envol de la grue) 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
Des ateliers du dimanche de 9h15 à 12h15 ont été programmés, puis annulés faute de participants. 
 
 
 
Yoga derviche 
 
Animatrice : Françoise MAZUIR 
 

Public ciblé : Adultes 
 

Lieu d’activité : Versonnex, salle de danse Bois-Chatton 
 

Jours et horaires : Mardi de 19h15 à 20h30 
 

Bilan/évaluation :  
Pas de bilan. 
 
 

 
Théâtre Impro-Gestalt 
 
Animateurs : Edith LASZLO et Jean-Jacques MERRIEN 
 

Public ciblé : Adultes 
 

Lieu d’activité : MJC, salle théâtre 
 

Jours et horaires : Samedi, une fois par mois, de 13h30 à 18h30 
 

Description du contenu : L’atelier se déroule en deux temps : d’abord des exercices 
d’improvisation qui mobilisent le corps, par la musique, le mouvement, le travail collectif, les 
expériences ludiques et émotionnelles. 
Puis l’improvisation, inspirée par les pratiques québécoises, permet à chacun d’explorer sa 
manière d’entrer en contact, sa créativité, de rester dans l’instant présent, dans la spontanéité de 
l’instant.  
 

Objectif du/des cours :  
Prendre confiance en soi, cultiver sa spontanéité, rester soi tout en tenant compte de l’autre, 
surmonter ses peurs,  
cultiver sa créativité en exprimant ses émotions, les rendre plus fluides et moins envahissantes. 
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan. 
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Pilates 
 
Animatrice : Frédérique OLIVIE 
 

Public ciblé : Adultes (niveau 1 et 2) 
 

Lieu d’activité : MJC, salle théâtre 
 

Jours et horaires : niveau 1  lundi de 9h à 10h & niveau 2  lundi de 10h à 11h 
 

Bilan/évaluation :  
Pas de bilan. 
 
 

 
Formation aux premiers secours (PSC1) 
 
Formatrice : Annick THORENS 
 

Public ciblé : Dès 13 ans 
 

Lieu d’activité : MJC Gex, salle secteur ados 
 

Jours et horaires : Le samedi sur une journée, de 8h à 12h et de 13h à 17h30 
6 sessions de 10 personnes en 2019. 
 

Bilan/évaluation :  
Public très demandeur, un vrai plaisir. Tous ont obtenu leur diplôme. 

 
 
 

Ateliers post-équilibre 
 
Formatrice : Nathalie PORGYE, puis Mathilde GABRIEL à partir de septembre 2019 (animatrice 
de la MJC Gex) 
 

Public ciblé : Adultes et seniors de plus de 65 ans 
 

Lieu d’activité : Versonnex, salle Pierre-Jaques 
 

Description du contenu : Agir en amont pour la prévention des risques de chute, diminuer 
les chutes et/ou les conséquences des chutes, favoriser l’intergénérationnel, car il s’adresse à tous 
: adultes et seniors, favoriser les liens sociaux des adultes-seniors. 
L’atelier d’équilibre est un outil de prévention, par le biais d’un travail corporel. L’animateur va 
permettre à la personne âgée d’entretenir son équilibre et de réduire les risques de chutes, qui 
peuvent avoir des conséquences très graves tant sur le plan physique, que psychologique.  
 

Jour et horaires: Lundi 14h30-1h30  
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan. 
NB : Un cours d’équilibre de l’Hopital Annecy Genevois est accueilli à la MJC les mardis de 14h 
à 15h30 en période scolaire, avec une intervenante extérieure financée par l’hôpital. Les 
bénéficiaires ne payent que l’adhésion à la MJC. 
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Danse : 
 

 
 

 
 
Danse éveil-initiation                                                                                            
 

Animateurs (trices) : Frédérique OLIVIE, Alidou YANOGO, Floriane BUTET, Ambre BADIN et Sophie 
WIKBERG DALL AGLIO 
 

Public ciblé : De 4 à 7 ans 
 

Jours et horaires : 4 cours par semaine de 45 minutes, Lundi 16h45-17h30 (Floriane BUTET), 
mercredi 10h30-11h15, 11h15-12h, 13h15-14h (Ambre BADIN) en 2018-2019 ; 9 cours de 45 
minutes en 2019-2020. 
 

Description du contenu : La danse éveil est proposée aux enfants de 4 ans (révolus) et 5 ans 
(enfants en Moyenne et Grande Section de maternelle) sous forme d’atelier de 45 min. 
Ces cours permettent de développer la motricité du corps par des jeux rythmiques, la découverte 
de l’espace, de la musique et des instruments mais aussi et surtout de son corps. 
On peut commencer la danse initiation à 5 (ou 6 ans) sans avoir suivi la danse éveil. 
Le programme est dans la continuité du cycle « éveil » mais les consignes seront plus structurées 
et techniques. 
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Après les cycles éveil puis initiation, à partir de 6 ans, les élèves peuvent choisir de 
s’orienter vers les niveaux 1 en danse classique, modern’ jazz, danse africaine ou 
découvrir le hip-hop. 
Les cours de danse sont toujours très demandés, aussi bien par les enfants, les 
adolescents que les adultes. Les élèves sont en constante progression. Elles sont pleinement 
investies dans l'apprentissage et l'approfondissement de cette technique artistique.   
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan 
 
 
 
Danse africaine 
 

Animateur : Alidou YANOGO 
 

Public ciblé : Dès 4 ans, ados, adultes 
 

Jours et horaires : jeudi de 16h45 à 21h30 
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan. 
Difficulté au cours des 2 dernières années à renouveler les inscriptions des adultes et notamment 
des adultes avancés. 
Depuis la rentrée 2018, les 2 cours adultes ont donc dû fusionner en un seul cours, faute 
d’adhérents. 
 
 
 
 
 
Danse contemporaine  
 
Professeure : Floriane BUTET 
 

Public ciblé/jours horaires : 3 cours le lundi, de 16h45 à 17h30 (4-5 ans), de 17h30 à 18h15 (7-8 
ans), de 18h30 à 20h (11-17 ans) en 2018-2019 (3h de cours) ; 6 cours le lundi de 13h30 à 14h30, 
de 14h45 à 16h, de 17h à 17h45, de17h45 à 18h30, de 18h30 à 19h45, de 19h45 à 21h15; 5 cours 
le mercredi de 12h30 à 13h15, de 13h15 à 14h30, de 14h30 à 15h15, de 15h30 à 16h45, de 16h45 
à 18h en 2019-2020 (6h30 + 5h45 de cours) 
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan. 
Le nombre de cours et d’heures a quadruplé entre 2018 et 2019. 
 
 
 
Danse classique  
 
Professeur : Sophie WIKBERG DALL AGLIO, Ambre BADIN  
 

Public ciblé : Dès 4 ans, ados, adultes 
 

Jours et horaires : 
Mercredi : de 12h à 13h et de 14h30 à 19h15 à la MJC 
Jeudi : de 16h45 à 19h (20h15 en 2018-2019), à Versonnex, salle des fêtes. 
Vendredi : de 17h à 20h30 à la MJC 
Samedi : 1 atelier par mois de 10h à 12h  
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan. 
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Danse modern’jazz 
 
 

Professeur : Frédérique OLIVIE 
 

Public ciblé : Dès 4 ans, ados, adultes 
 

Jours et horaires : 10 cours, lundi de 17h35 à 19h05, mardi de 17h à 21h15, mercredi de 9h à 
10h30, jeudi de 17h à 19h30 et de 19h40 à 21h10, vendredi de 17h à 20h30 
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan. 
 
 
 
Danse salsa/bachata/merengue 
 
 

Professeur : David TORRES SANCHEZ 
 

Public ciblé : adultes 
 

Jours et horaires : le lundi de 20h à 21h30 à Gex, salle de théâtre à la MJC 
 
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan  
 
 
 
Danse du monde 
 
Animateur : Jocelyn PIERRE 
 

Public ciblé : De 3-5 ans 
 

Lieu d’activité : Ecole maternelle de Versonnex 
 

Jours et horaires : lundi et jeudi de 16h30 à 18h, à partir de septembre 2019. 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan 
 
 
 
Danses urbaines : Hip-hop  
 
Animateur : Yann DE ALMEIDA depuis septembre 2019 
 
Hip-Hop  
 
Public ciblé : A partir de 6 ans 
 

Lieu d’activité : MJC Salle de théâtre, salle de danse de Versonnex 
 

Jours et horaires : Lundi de 17h à 18h pour les 6-8 ans, et de 18h à 19h pour les plus de 9 ans et de 
19h à 20h pour les 10 ans et plus (jusqu’en juin 2019). 
A partir de septembre 2019 : Lundi de 15h30 à 16h30, de 16h30 à 18h pour les 6-8 ans, de 18h à 
19h pour les plus de 10 ans et de 19h à 20h, le jeudi de 16h30 à 18h pour les 6-8 ans, de 18h à 19h 
pour les plus de 10 ans et de 19h à 20h. 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. Les heures de cours de hip hop ont triplé entre 2018-2019 et 2019-
2020.  
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Expression artistique 
 
 
 

 

 
 
 
Couture 
                                                                                                             
Animatrice : Natasha SMET 
 

Public ciblé : Dès 16 ans, adultes 
 

Lieu d’activité : MJC, salle secteur ados 
 

Jours et horaires pour les adultes : 1 cours/groupe, le jeudi de 18h30 à 21h 

 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
Suite à un désaccord interne, des 6 cours/groupes, initialement programmés le lundi de 9h à 11h30 
et de 19h à 21h30, le mardi de 18h30 à 21h, le mercredi de 18h30 à 21h, le jeudi de 18h30 à 21h, 
il ne reste plus en 2019-2020 qu’un seul cours le jeudi (1 semaine sur 2). 
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Couture ados & adultes 
                                                                                                             
Animatrice : Hélène BUTET 
 

Public ciblé : Dès 12 ans, adultes 
 

Lieu d’activité : MJC, salle de poker & salle secteur ados 
 

Jours et horaires pour les adultes : 1 cours le mercredi de 13h à 13h45 et 1 cours de 14h à 15h30. 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
 
 
Dessin & peinture 
 
Professeur : Annette UNSER 
 

Public ciblé : Dès 5 ans, ados, adultes 
 

Jours et horaires pour les adultes :  
13 cours de 1h à 2h, 4 ateliers d’une heure pour les 5-7 ans, 2 ateliers d’1h15 pour les 8-12 ans, 2 
atelier 1h30 pour les 9-13 ans, 1 atelier de 1h30 pour les ados de 13-16 ans, 4 ateliers de 2h pour 
les adultes et ados 
 

Lieu d’activité : MJC, salle de dessin 
 

Bilan/Evaluation : Beaucoup d’élèves en 2019 et des échanges stimulants. 
Il y a beaucoup plus d’élèves dans chaque cours depuis septembre, ce qui me laisse moins de 
temps pour l’accompagnement surtout dans la tranche d’âge 5-7ans et me demande de plus de 
temps pour la préparation des cours. Heureusement j’ai encore du plaisir à enseigner. 
 
 
Bande dessinée  
 
Professeur : Caroline ALLART 
 

Public ciblé : De 8 à 12 ans 
 

Lieu d’activité : MJC, salle de dessin 
 

Jours et horaires : 4 cours les Jeudi et Vendredi de 17h15 à 19h45 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan 
A partir de Janvier 2018 un cours supplémentaire a été ajouté le vendredi même heure, amenant 
des élèves supplémentaires qui ont la même envie et la motivation d’apprendre à réaliser une 
histoire dessinée.  
 
 
Poterie & modelage 
 
Professeur : Frédérique SIMARD 
 

Public ciblé : Dès 2 ans, ados, adultes 
 

Lieu d’activité : MJC, salle de poterie 
 

Jours et horaires : mardi de 17h à 18h & de 18h15 à 20h15, mercredi de 10h à 11h, de 14h à 15h, 
de 15h à 16h15 & de 16h15 à 17h30, jeudi de 14h à 16h, de 16h à 18h & de 18h15 à 20h15 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan 
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Scrapbooking 
 
Animatrice : Stéphanie MEIGNIER 
 

Public ciblé : 8 ans et plus & adultes 
 

Lieu d’activité : MJC salle de cours 
 

Jours et horaires : 3 cours enfants tous les 15 jours et 1 cours adulte tous les 15 jours (2018-2019) 
Pour les adultes Lundi de 9h à 11h & Mercredi de 13h30 à 15h00 et de 15h à 16h30 pour les 
enfants de 7 ans révolus. 

Description du contenu : Créer des albums photos, des cartes, des décorations au fil des saisons et 
le tout avec du papier. 
Bilan/Evaluation : Bonne dynamique de groupe aussi bien chez les enfants que les adultes. Les 
cours se déroulent dans une atmosphère calme et détendue.  
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Fitness 
 

 

 
Crosstraining 
Animateur : Alain CHARON  
Public ciblé : Ados et adultes 
Lieu d’activité : Collège Jeanne d’Arc, gymnase du bas, puis au centre sportif de Sergy en 
septembre 2018 
Dates et horaires : mercredi de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30 (centre sportif de Sergy), mardi et 
jeudi de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30 (Collège Jeanne D’Arc à Gex) 
Bilan/Evaluation : Centre sportif de Sergy : Les conditions d’organisation de la pratique sont 
devenues plus confortables et plus accueillantes, malgré les problèmes de mobilité pour les plus 
jeunes. Collège Jeanne D’Arc : Positif : mixité et forte attractivité auprès des 13-17 ans et 
notamment des garçons. 
 
 
Piloxing 
Animateur : Jocelyn PIERRE 
Public ciblé : Ados et adultes 
Lieux d’activité : MJC, salle de danse 
Jours et horaires : Ados/adultes : lundi, de 13h15 à 14h15 (2018-2019), lundi de 8h45 à 10h, 
mercredi de 19h à 20h et de 20h15 à 21h30 ; vendredi de 8h45 à 10h (2018-2019 & 2019-2020). 
Bilan/Evaluation : Pas de bilan. Les années 2017/2018, 2018-2019 et 2019-2020 sont marquées 
par une baisse du nombre de cours et une nette baisse de la fréquentation. 
 
 
Zumba 
Animateur : Jocelyn PIERRE 
Public ciblé : Dès 11 ans, ados, adultes 
Jours et horaires : Ados/adultes : mardi de 19h à 20h et de 20h à 21h. 
Lieux d’activité : MJC, salle de danse, et le Turet, salle de danse 
Bilan/Evaluation : Pas de bilan. Les années 2017/2018, 2018-2019 et 2019-2020 sont marquées 
par une baisse du nombre de cours et une nette baisse de la fréquentation des cours. 
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Jeux & loisirs 
 
 
 
Echecs 
 
Animateur : Charles LALIEU                                                                                    
Public ciblé : Dès 7 ans 
Lieu d’activité : MJC, salle d’activité  
Jours et horaires :  
Pour les 7-11 ans, le Mercredi de 17h à 18h 
Pour les 12-15 ans, le Mercredi de 18h à 19h 
Création d’un cours tous niveaux intergénérationnel le mercredi de 19h30 à 20h30, à partir de 
septembre 2018 
 

Description du contenu : Apprenez les échecs dans un groupe dynamique, que vous soyez 
débutant ou en quête de perfectionnement, avec la diversité des générations. 
Pour le cours débutant 7-10 ans : Initiation au jeu d'échecs, apprentissage des règles, assimilation 
des principes de l'ouverture, apprentissage des techniques de finale simples. 
Pour le cours débutant 10-12 ans : Initiation à la stratégie, étude des ouvertures, gestion des 
finales. 
Pour le cours intergénérationnel 10 ans et plus : initialisation magistrale puis exercices surveillés 
et perfectionnement aux échecs par l’analyse de parties de maîtres. 
 

Bilan/Evaluation : Les enfants du cours débutant progressent avec plaisir. 
Certains enfants plus avancés ont migré (malgré leur jeune âge) vers le cours intermédiaire. 
Chez les 10-12 ans : 6 d'entre eux se sont qualifiés pour les championnats de France (Phase 
régionale). 
Certains enfants plus avancés ont migré (malgré leur jeune âge) vers le cours intergénérationnel 
Le groupe intergénérationnel évolue bien mais il y a peu d'adulte. 
 
 
Poker 
 
Animateurs : Eric LOBODINSKI & David ANTUNES 
Public ciblé : Adultes 
Lieu d’activité : MJC, Salle de poker 
Jours et horaires : Jeudi de 20h30 à 24h 
Evénements : Pas d’organisation du tournoi de poker en 2019. 
Bilan/Evaluation : Pas de bilan  
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Langues & Littérature 

 

 
 

 
Cours d’anglais 
 
Animateurs : Jill COLLINGE et Marie-Claude REBOUILLAT         

 

Public ciblé : De la petite section aux adultes 
 

Lieu d’activité : MJC salle secteur ados, salle de cours 
 

Jours et horaires :  
Mercredi de 13h30 à 16h30 en 2018-2019, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 en 2019-
2020 pour les enfants de l’école maternelle. 
Mercredi de 13h30 à 16h30 pour les 6-10 ans. 
Pour les adultes : Mardi de 9h30à 11h et de 14h à 16h, Jeudi de 19h30 à 21h et Vendredi de 14h à 
16h. 

 

Bilan/évaluation : Pas de bilan. 
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Ateliers d’écriture 
 
Animatrice : Julie HUBERT-MOULIN 
 

Public ciblé : Adultes 
 

Lieu d’activité : MJC, salle des jeunes 
 

Jours et horaires : 1 atelier par mois, le mercredi soir de 20h15 à 22h15 ; 1 atelier par mois, le 
mercredi de 20h à 22h ; 2 ateliers par mois, le samedi de 10h à midi (groupe 1/groupe 2) en 2018-
2019 et  
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan. 
 
 
Français Langue Etrangère 
 
Animatrice : Corinne FILLION 
 

Public ciblé : Adultes 
 

Lieu d’activité : MJC, salle jeunes ados, salle de cours 
 

Jours et horaires : 3 cours de 1h30 à la rentrée 2018, 4 cours de 1h30 à la rentrée 2019. 
 

Description du contenu : Nous proposons des cours de français pour les apprenants de niveau 
intermédiaire. L'objectif est de vous donner l'opportunité d'élargir votre vocabulaire et d'améliorer 
votre compréhension de la prononciation et vos compétences de compréhension. Approche 
agréable et positive, en mettant l'accent sur la conversation mais aussi en y incluant des 
explications grammaticales, du matériel de lecture et une introduction à la culture française. 
 

Bilan/Evaluation : Le cours du jeudi après-midi a été déplacé entre 12h et 14h à la demande des 
élèves en 2018-2019. 
Regain d’inscriptions à la rentrée 2018 et davantage encore en 2019. 
Pas de bilan. 
 
 
Ateliers contes 
 
Animatrice : Claire PARMA 
 

Public ciblé : Ados dès 12 ans et adultes 
 

Lieu d’activité : MJC, salle de cuisine 
 

Jours et horaires : 2h30 d’atelier 1 samedi par mois, 19h30-22h  
 

Description du contenu : Exercices corporels et voix : découverte de la voix parlée, la voix 
chantée, le corps parlant ; Exercices d’improvisation et impro théâtrale ; travail sur le récit à une 
ou plusieurs voix ; travail individuel sur un récit particulier ; le rapport à l’auditoire ; découvrir la 
richesse du patrimoine de la littérature orale et établir des liens entre les différents contes de 
cultures différentes ; apprendre à conter sans support livresque et sans texte ;  
 

Objectif : Découvrir ou approfondir les procédés et les techniques du conteur : visualisation, la 
parole improvisée, différence et similitudes des processus conteur-acteur, découvrir son propre 
mode de conteur, etc…, Raconter devant un public : présence scénique, rythme du récit, place du 
corps, de la voix. 
 

Bilan/évaluation : Pas de bilan  
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Scènes & Médias 
 

 

 
Ateliers vidéo 
 
Professeurs : Florian CHAZE à partir de septembre 2019     
 

Public ciblé : Ados de 11 à 17 ans  
 

Lieu d’activité : MJC, salle de vidéo/web radio 
 

Date et horaires : 1 samedi sur 2, de 10h à 12h 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
 
 
Théâtre 
 
Professeurs : Anna CAMINADA, Aliénor CANTAL, Romaine FRIESS  
 

Public ciblé : Dès 5 ans, ados, adultes 
 

Lieu d’activité : MJC, salle de théâtre 
 

Date et horaires : Enfants le mercredi de 9h30 à 10h30, de 10h30 à 12h, de 13h30 à 15h, de 15h15 
à 16h45, ados le mercredi de 17h à 18h30, de 18h45 à 20h15, adultes : le mercredi de 20h30 à 
22h30. 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
 
 
Percussions africaines/balafon 
 
Professeurs : Mambourou DIARRA à partir de septembre 2019     
 

Public ciblé : Enfants de 4 à 8 ans  
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Lieu d’activité : MJC, salle des jeunes 
 

Date et horaires : vendredi de 16h45 à 17h30 et de 17h30 à 18h15. 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan.  
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Sciences & Nature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détectives de la nature / Jardinage 
 
 
Animatrices : Anna CAMINADA et Fanny BOBET (de septembre 2018 à juin 2019)  
 

Public ciblé : De 4 à 11 ans 
 

Lieu d’activité : Salle Mont-Blanc et Jardin de l’hôpital/EHPAD Tougin, puis salle des sciences à 
la MJC à partir de septembre 2020. 
 

Jour et horaires : Mercredi de 15h30 à 17h 
 

Description du contenu : Initier la nouvelle génération au respect de la planète. 
Nos ateliers scientifiques et créatifs permettent aux enfants d’apprendre, tout en s’amusant, des 
techniques écologiques, ludiques et utiles au quotidien. Ils auront l’occasion de jardiner, bricoler, 
observer les petites bêtes, rechercher les empreintes des plus grosses, recycler pour transformer, 
créer en utilisant ce qui est à portée de leurs mains, pour devenir un parfait citoyen de la nature.  
Activité intergénérationnelle en partenariat avec L’EHPAD de Tougin, devant permettre aux 
personnes d’âges différents de se côtoyer, de se connaître, de transmettre et de partager leurs 
connaissances et de s’entraider. 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
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Sports 
 
 
 

 
 
PENSHAK SILAT / SELF DEFENSE 
 
Intervenant : MECHEKOUR Hakim 
 

Public ciblé : Dès 14 ans et adultes 
 

Lieu d’activité : dojo du Collège Jeanne D’Arc à Gex 
 

Jours et horaires : Vendredi de 20h30 à 22h 
 

Description du contenu : Le Penchak Silat est un art martial Indonésien alliant finesse, puissance 
et précision basé sur des techniques traditionnelles observé sur les animaux. 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
 
 
CAPOEIRA 
 
Animateur : Ramnes SANTOS DOS SANTOS 
 

Public ciblé : 6 ans et plus 
 

Lieu d’activité : Versonnex, salle de danse Pierre Jaques, Gex, salle de danse du Turet 
 

Jours et horaires : Lundi, Mardi de 17h à 18h pour les 6-10 ans (2018-2019 & 2019-2020), et 
nouveau cours le vendredi de 16h30 à 18h. 
 

Description du contenu : La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puiserait ses racines 
dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil. 
Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Les pieds 
sont très largement mis à contribution durant le combat bien que d’autres parties du corps puissent 
être employées telles que, principalement, les mains, la tête, les genoux et les coudes. 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
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KARATE SHOTOKAN  
 
Intervenants : Lahbib BELHAJ à partir d’octobre 2018 
 

Public ciblé : De 6 à 11 ans et plus 
 

Lieu d’activité : Gymnase collège Jeanne d'Arc, salle du bas (dojo) à Gex 
 

Jours et horaires : Vendredi de 17h30 à 20h30 
 

Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
 
 
ROLLER LOISIR  
 
Animatrice : Elodie MALLE 
 

Public ciblé : De 5 à 13 ans et plus 
 

Lieu d’activité : Espace Perdtemps 
 

Jours et horaires : Lundi 18h30-19h30 
 

Bilan/Evaluation : Les cours sont rapidement complets à l’ouverture des inscriptions. Pas de bilan. 
 
 

TAEKWONDO 
 
Intervenants : Hamed KONARIVAND et Afarin DIAVANROUH, à partir de septembre 2018 
 

Public ciblé : 3 groupes de 5 à 17 ans 
 

Lieu d’activité : Gymnase collège Jeanne d'Arc, salle du bas (dojo) à Gex 
 

Jours et horaires : jeudi de 17h30 à 19h30 (2018-2019), jeudi de 17h30 à 20h30 (2019-2020) et 
nouveaux cours mardi de 18h à 20h30 à partir de septembre 2019. 
Bilan/Evaluation : Pas de bilan. 
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ACCUEIL LOISIRS ADOLESCENTS 11 -17 ans 
Bilan annuel 2019 

 
Périodes d’accueil 
Vacances scolaires Hiver, Printemps, Eté, Automne 
Mercredis 17h00 à 19h00 
 
Contexte 

L’Accueil de Loisirs Adolescents est ouvert à destination des jeunes entre 11 et 17 ans de la ville de 
Gex et du Pays de Gex. Le succès rencontré en 2018 nous a permis d’augmenter notre effectif 
d’accueil, passant en 2019 sur une moyenne de trente jeunes inscrits par période d’accueil, contre 
une vingtaine en 2018. 

Les jeunes inscrits se sont progressivement approprié ce lieu comme un point de rencontre, où ils 
peuvent se retrouver d’une période à l’autre. Ainsi nous constatons environ 50 % de réinscriptions 
d’une période à l’autre, et 50 % de nouveaux adhérents de l’Accueil de Loisirs Adolescents. 
Ce contexte nous permet d’établir des liens et relations de proximité avec les jeunes, cerner leurs 
besoins, et tendre à répondre à leurs attentes et celles des familles.  
Nous avions proposé, en 2018, un accueil les vendredis soirs. Cette ouverture n’a pas fonctionné, il 
apparait que le jour proposé  ne correspondait pas aux besoins des jeunes. Aussi, depuis Septembre 
2019 nous proposons un accueil les mercredis, de 17h00 à 19h00, nous comptons une vingtaine de 
jeunes qui viennent à différentes fréquences.  
Cette année la buvette des Jeunes a été mise en place certains mercredis pendant le créneau 
d’accueil, et notre salle Jeunes s’est équipée en bandes dessinées, livres et étagères grâce aux 
généreux dons de la « bibliothèque pour tous » de Ferney-Voltaire qui a fermé ses portes fin 2019.  
 
Equipe 
 
L’équipe d’animation, coordonnée par la Coordinatrice Jeunesse Anna CAMINADA, a pu 
s’agrandir pour répondre à l’augmentation de notre effectif d’accueil et aux exigences 
règlementaires d’encadrement.  
Nous avons commencé l’année 2019 avec une animatrice fixe Céliane DUNAND, diplômée d’un 
BAFA, présente sur chaque période de vacances scolaires, et qui a également effectué son stage en 
Economie Sociale et Familiale au sein de la MJC de février à mai 2019.  
Un animateur fixe a rejoint notre équipe en février 2019, Abdelkader KOUMAGO, il est également 
présent sur chaque période de vacances scolaires. 
Nos deux animateurs sont également présents les mercredis depuis l’ouverture de ce créneau 
d’accueil. 
Nous avons également encadré deux animateurs souhaitant valider leur stage BAFA au sein de 
notre équipe, Guillaume CREMESE (vacances d’hiver et de printemps) et Jules MEIGNIER 
(vacances d’automne). A l’issue de sa formation Guillaume CREMESE a souhaité être embauché 
en tant qu’animateur pour la période estivale, sa qualification BAFA « surveillances des 
baignades » nous a permis d’organiser des sorties aquatiques pendant l’été.  
Un animateur bénévole et professeur de ski agréé, Yannick COINDOZ, nous a accompagné trois 
jours lors de notre camp d’hiver et a ainsi pu encadrer nos cours de ski, et notamment un groupe de 
jeunes débutants. 
Notre équipe d’animation ainsi composée a su trouver un bon équilibre. Les animateurs connaissent 
leur public et ont pris leurs marques au sein de la structure. Ils font preuve d’un bel investissement 
auprès des jeunes qui expriment souvent leur contentement de retrouver leurs animateurs d’une 
période à l’autre.  
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Il nous apparait essentiel d’avoir une équipe stable, afin d’établir des liens de qualité avec les jeunes 
et leurs familles, et permettre également la création de projets sur le long terme. Ce point n’est pas 
toujours évident compte tenu du peu d’heures de travail que nous pouvons proposer aux animateurs. 
 
Nos activités et animations, nos objectifs pédagogiques 
Les activités et animations proposées peuvent être variées, sous différentes formes, qu’elles soient 
sportives, culturelles, artistiques, en intérieur, en extérieur, elles tendent toutes à répondre aux 
objectifs pédagogiques que nous nous sommes fixés. Aussi, nous évaluons et réajustons 
constamment nos démarches, afin d’être le plus en accord possible avec nos valeurs et volontés.  

 Favoriser la socialisation et l’autonomie 
 

 Favoriser les échanges, l’émergence d’idées, répondre aux besoins du public 
 

 Permettre aux jeunes d’être acteurs de leur projet 
 

 Favoriser la prise de décision, d’initiatives au sein de l’équipe d’animation 
 

 Permettre à l’équipe d’animation de transmettre les valeurs de l’Accueil de Loisirs 
Adolescents aux familles 

 
 Permettre aux familles d’avoir de la visibilité sur les temps passés à l’Accueil de Loisirs 

Adolescents 
 

  
Table des matières 

1. Vacances scolaires  
   1.1. Hiver  
   1.2. Printemps 
   1.3. Eté 
   1.4. Automne 
2. Accueil des mercredis 
 

 
1. VACANCES SCOLAIRES 
 
1.1. Hiver 
 
Semaine multi-activités : Ski de piste, ski joëring, patinoire, squash, badminton 
Semaine camp de cinq jours au Grand-Bornand : Ski de piste, biathlon, soirée patinoire 
 
La période hivernale nous permet de nombreuses activités sportives et ludiques à proximité de Gex, 
et adaptées à tous niveaux. La mixité de notre groupe a permis à certains jeunes de faire découvrir 
les sports d’hiver à d’autres, c’est aussi l’occasion de fréquenter la montagne, apprendre, découvrir 
et comprendre notre territoire. 
 
Suite aux retours très positifs de notre camp d’hiver 2018, nous avons choisi de retourner pour la 
deuxième fois au Grand-Bornand pour notre camp de cinq jours. Le lieu d’hébergement est aux 
pieds des pistes, et très bien adapté pour les groupes. C’est aussi une semaine propice à la création 
de liens et la bonne cohésion à travers les jeux de groupe et les soirées communes.  
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Moyens humains  
Coordinatrice  / un animateur stagiaire BAFA / une animatrice BAFA  
un animateur bénévole (prof de ski agréé). 
 
Nombre d’inscrits : 28   Filles : 9  Garçons : 19 
 
Tranches d’âge :  
 
10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 
0 4 12 4 5 1 1 1 
 
Nouveaux adhérents de l’Accueil de Loisirs Adolescents : 14 
 
 
 
1.2. Printemps  
 
Semaine de multi-activités : canyoning, karting, futsal, basket, tennis  
Semaine création d’un jeu « Escape Game » pour les familles 
 
Cette année, nous avons mis en place un projet de création de jeux à destination des familles, 
constatant un besoin des familles de faire connaissance avec notre équipe et l’environnement du 
Secteur Adolescents. Dans le cadre de son stage ESF, notre animatrice Céliane DUNAND a du 
élaborer un projet répondant à une problématique rencontrée au sein de la structure. Elle a donc 
souhaité mettre en place un projet visant à offrir plus de visibilité des activités de l’Accueil de 
Loisirs Adolescents aux familles. 
 
Le projet création d’ un « Escape Game » à destination des familles a très bien fonctionné. Presque 
toutes les familles ont participé. De nombreux jeunes ont souhaité que l’on puisse remettre ce projet 
en place.  
 
Les enfants et jeunes inscrits du stage de musique collective de Stéphane YAICH ont participé à 
notre projet, mettant en place la bande son pendant toute la durée du jeu. Les jeunes du Secteur 
Adolescents ont souvent l’occasion de côtoyer les inscrits des stages musicaux, et notamment 
pendant les temps de repas à la MJC, ce projet fût une belle occasion de créer ensemble, et a permis 
à nos groupes de se fréquenter tout au long de la semaine. 
 
Lors de ce projet nous avons souhaité élargir la tranche d’âge de nos inscriptions dès l’âge de dix 
ans. Toujours dans une démarche d’offrir plus de visibilité aux familles, et permettre de répondre 
aux nombreuses demandes de jeunes de dix ans qui souhaitent découvrir l’Accueil de Loisirs 
Adolescents. 
 
 
Moyens humains  
Coordinatrice / un animateur stagiaire BAFA / une animatrice BAFA / un animateur non diplômé 
 
Nombre d’inscrits : 27   Filles : 20  Garçons : 7 
 
Tranches d’âge :  
 
10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 
2 5 7 6 1 3 3 0 
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Nouveaux adhérents de l’Accueil de Loisirs Adolescents : 14 
 
 
 
 
1.3. Eté  
 
Semaine camp de cinq jours à Marseille 
Deux semaines de multi-activités : canyoning, escalade, découverte des techniques de survie 
en pleine nature, luge d’été, sortie Annecy, balade et rivière, sports de balles 
Semaine création d’un jeu « Escape Game » pour les familles 
 
Notre camp à Marseille a rencontré un grand succès. Jeunes et animateurs ont passé un moment fort 
en émotion. Le choix des jeunes quant au lieu de destination, le lieu d’hébergement à deux minutes 
à pied de la plage, ainsi que les activités de la semaine ont rendu ce moment formidable. Les retours 
sont très positifs. Durant cette semaine les jeunes ont pu visiter certains quartiers connus de la ville, 
tels que le vieux port et le panier, ils ont aussi pu naviguer pour visiter l’île d’If et son ancienne 
prison, sans oublier la plongée sous-marine, la plage et la visite du stade Vélodrome.  
 
Les retours concernant les deux semaines de mutli-activités sont également très positifs La saison 
nous permet d’organiser des jeux de groupe, sportifs ou ludiques en extérieur qui plaisent 
généralement beaucoup et permettent de créer une bel esprit d’équipe. Les activités sportives 
atypiques comme l’escalade et le canyoning sont aussi très appréciées des jeunes, ainsi que les 
soirées des vendredis à la MJC. 
 
Lors de notre dernière semaine d’accueil, fin août, et suite aux volontés de plusieurs jeunes, nous 
avons relancé le projet « Escape Game ». Notre première expérience nous a permis de créer deux 
espaces de jeux différents pour ce deuxième projet, et d’accueillir plus de quarante participants lors 
de la soirée familles. Le concert du stage de hip hop a également eu lieu ce soir-là, nous avons mis 
en place une buvette que les jeunes ont apprécié tenir. 
 
Durant cette période estivale les jeunes ont eu plusieurs fois l’occasion de côtoyer d’autres groupes 
en stage à la MJC, et ont ainsi pu essayer différentes disciplines, comme le taekwondo, le hip hop, 
la musique. Ces échanges permettent à certains jeunes de découvrir des activités de la MJC et de 
promouvoir ces activités. 
 
Moyens humains  
Coordinatrice /deux animateurs BAFA / un animateur non diplômé 
 
Nombre d’inscrits : 73   Filles : 38  Garçons : 35 
 
Tranches d’âge :  
 
10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 
5 7 17 23 13 3 5 0 
 
Fratries : 15 
 
Nouveaux adhérents de l’Accueil de Loisirs Adolescents : 40 
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1.4. Automne 
 
Semaines multi activités : spéléologie, aqua parc, découverte de la magie, badminton, 
scrapbooking 
 
Les jeunes s’approprient toujours plus le lieu, et incitent ainsi les nouveaux inscrits à s’impliquer 
dans la vie et les choix collectifs. Les sorties plaisent beaucoup, mais les jeunes expriment aussi leur 
volonté de passer plus de temps dans la structure. Ce sont souvent les jeunes qui viennent 
régulièrement qui expriment ce souhait. Il nous semble donc que le lieu d’accueil correspond à leur 
besoin de vie de groupe.  
 
L’équipe d’animation est pleinement investie, les jeunes semblent apprécier retrouver les mêmes 
animateurs d’une période à l’autre. La plupart font preuve de curiosité envers les animateurs, ils 
semblent sensibles à leurs avis, leurs conseils, une relation de confiance et de proximité s’est 
visiblement installée entre l’équipe et les jeunes.  
  
Encadrement particulier : Sollicité par l’association ALIAS du Pays de Gex, nous avons accueilli 
sur une journée une jeune fille non francophone, car installée en France en Septembre 2019. 
L’équipe d’animation s’est montrée vigilante quant à la bonne intégration de cette jeune fille au sein 
du groupe, des moyens de communication ont été mis en place et les jeunes ont été sensibilisés sur 
ce point. Nous n’avons pas eu de retour de l’association mais les avons informé que nous sommes 
disposés à accueillir d’autres jeunes dans d’éventuelles démarches d’intégration d’adolescents 
étrangers.            
 
Moyens humains   
Coordinatrice / une animatrice BAFA / un animateur non diplômé / un stagiaire BAFA.  
  
 
Nombre d’inscrits :  41    Filles : 16   Garçons : 25 
 
Tranches d’âge :   
 
10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 
0 8 14 13 2 1 0 0 
  
Fratries : 4  
 
Nouveaux adhérents de l’Accueil de Loisirs Adolescents : 11  
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2. ACCUEIL DES MERCREDIS 
 
 

L’accueil de Loisirs Adolescents ouvre ses portes les mercredis entre 17h00 et 19h00 depuis le mois 
de Septembre 2019. 
Cet accueil est proposé sous forme d’accueil libre, la salle Jeunes est à la disposition du groupe, les 
animateurs sont présents et peuvent proposer des animations à la demande des jeunes. 
Les inscriptions ont été progressives. Entre Septembre et Décembre, vingt jeunes ont fréquenté cet 
accueil. Certains viennent tous les mercredis, d’autres viennent sur différents temps. Neuf jeunes 
fréquentent le lieu quasiment chaque semaine de l’ouverture à la fermeture de l’accueil. Quatre 
jeunes passent entre une demi-heure et une heure de leurs temps au sein de l’accueil, avant ou après 
des activités qu’ils suivent à la MJC. 
L’âge des jeunes est varié, la mixité fille garçons est présente. 
La mise en place de la buvette des ados suscite beaucoup d’intérêt. Le peu de fréquentation de 
public à la MJC sur ces horaires ne nous permet pas de faire beaucoup de ventes, mais la démarche 
est positive et appréciée des jeunes. 
Le besoin de vie de groupe des jeunes semblent être le point essentiel et commun à tous. Leur 
plaisir d’être ensemble chaque mercredi est réellement visible.  
 
Moyens humains   
Coordinatrice / une animatrice BAFA / un animateur non diplômé  
 
 
Nombre d’inscrits : 20   Filles : 12   Garçons : 8 
 
Tranches d’âge :   
 
10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 
4 4 5 4 2 1 0 0 
 
Fratries : 5  
 
Nouveaux adhérents de l’Accueil de Loisirs Adolescents : 7 



 42 

  

Rapport financier  
du Trésorier 

(en lien sur le site internet) 
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Budget prévisionnel  
2020 

(en lien sur le site internet) 
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Annexes : 
- Projet associatif 2019-2021 
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PROJET ASSOCIATIF 2019 / 2021 
 
1 -  Un peu d'histoire. 
  
La Maison des Jeunes et de la Culture de Gex est née fin 1965 (parution des statuts au Journal Officiel 
le 1er janvier 1966). Elle est donc plus que cinquantenaire.  
 
Les motivations de ses promoteurs étaient très diverses, allant du développement de la culture 
traditionnelle (organisation de concerts de musique classique) à la mise en place d’une structure où les 
jeunes pourraient se retrouver et faire des “boums”. La moyenne d’âge des membres du Conseil 
d’administration était inférieure à 30 ans. 
 
La première convention liant la M.J.C. à la commune de Gex date du 22 novembre 1977; elle précisait: 
“...La M.J.C. est un élément socio-culturel dont la polyvalence des activités et la diversité des 
adhérents doit permettre à tous les niveaux des échanges et des rencontres et qui constitue 
une institution d’Education Populaire Permanente. ...Cette association a pour mission de mettre 
en œuvre l’action culturelle globale concertée au plan local.” 
 
Les 15 premières années de fonctionnement de la M.J.C. n’ont connu que le bénévolat; il a fallu 
attendre 1980 pour voir engagé un animateur permanent (à temps partiel ou partagé pendant plus de 
10 ans). Depuis juin 1992, une convention liant la commune, la M.J.C. et la Fédération Régionale des 
M.J.C. de l’Académie de Lyon a confirmé le financement d'un poste d’animateur-coordinateur. 
 
En juillet 1990, la M.J.C. a mis en place un Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.); petit à 
petit, l’expérience s’est étendue aux petites vacances; puis a couvert 2 mois pendant les grandes 
vacances; et, à partir d’octobre 1993, elle s’est élargie aux mercredis. 
 
En 1992, pour pallier une mauvaise intégration de jeunes du quartier de Derde, un poste d’animateur 
social géré par la M.J.C. a été créé. Rapidement, des difficultés sont apparues, avec la mise en place 
de ces nouvelles missions et avec une modification importante de l’équipe dirigeante. Compte-tenu de 
l’exigüité des locaux et de l’accroissement du nombre d’adolescents mal intégrés, il a fallu, à partir de 
septembre 1996, trouver des locaux extérieurs à la M.J.C. pour les accueillir et renforcer l’équipe 
d’encadrement par deux jeunes issus des quartiers défavorisés 
 
Les années 1997 à 2000 ont été marquées par la nécessité d’améliorer la situation financière devenue 
préoccupante: fermeture du CLSH en 1998; développement des activités traditionnelles, notamment de 
diverses formes de danse après modernisation d’une salle spécialisée grâce à un financement par 
sponsoring. 
 
En 2002, les rapports entre la Ville de Gex et la MJC se tendent à la suite de la suppression du poste 
d'aide-animateur du secteur "Jeunes"; la situation se dégrade au point que la directrice demande sa 
mutation et que le responsable du secteur "Jeunes" démissionne. Une nouvelle directrice est nommée 
pour trois ans: les rapports avec la Ville se normaliseront mais la situation ne redeviendra saine qu'à 
partir de 2006, avec la nomination d'une nouvelle directrice et d'un animateur "Jeunes" stable. 
  
En 2006, la MJC réalise, avec une trentaine d'associations culturelles du Pays de Gex, la première 
édition des "Impostures", festival culturel destiné à favoriser l'émergence de nouvelles créations 
artistiques, développer les partenariats, mettre en contact amateurs et professionnels et valoriser les 
aspects culturels du Pays de Gex. La deuxième édition a lieu en 2008. 
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Le nombre d'activités s'accroit, notamment au niveau de la danse; d'où augmentation du nombre 
d'adhérents: le cap des 1 000 adhérents (dont 466 Gexois) est atteint en mars 2009; il parviendra à 
1680 en 2012/13, puis redescendra à 1370 en 2014/15. 
 
Depuis 2010 la MJC participe à la Fête de la Musique, à travers l’organisation du Tremplin de Musiques 
Actuelles en partenariat avec l’association Gexplosion. 
 
La MJC a participé aux défilés de la Biennale de la danse de Lyon les 9 septembre 2012 et 14 
septembre 2014, avec des délégations gessiennes, respectivement, de 80 et 90 personnes. 
 
Les années 2014 et 2015 ont été marquées par des problèmes importants concernant les personnels 
permanents : remplacement de la directrice, d'une part, et licenciement des deux animateurs du 
secteur "Jeunes" suite à la suppression du financement de leurs postes, d'autre part. La Ville de Gex 
financera désormais des actions et  non  plus des emplois. 
 
Le 8 novembre 2016 a marqué la liquidation de la Fédération des MJC de Rhône-Alpes, laissant 
derrière elle une belle histoire et quelques 200 associations plus ou moins endeuillées, dont celle de 
Gex uniquement rattachée par ses valeurs à la Fédération nationale. 
 
Les années 2016-2018 ont été marquées par le développement du nombre d’adhérents à la MJC, de 
1250 à 1750, d’une part dans les thématiques danse et théâtre, et d’autre part, dans les thématiques 
bien-être, sport et fitness qui ont été développées et diversifiées, avec de nouveaux cours, le 
dédoublement de certains cours et le recrutement de nouveaux animateurs. Cela a permis de faire 
aboutir, en plus du bien-connu gala bisannuel de danse, un ballet de danse classique (Casse-noisettes 
au Printemps) en 2017, deux roller parties pendant l’année 2017 ainsi que 11 représentations de 
théâtre. En 2018 la MJC a renouvelé sa participation à un évènement important de la Ville de Gex, la 
fête de l’oiseau : la réalisation d’un char et d’un défilé de percussions et danse brésilienne.  
 
En 2017-2018, l’accueil de loisirs ados a été développé progressivement, avec de nouveau des 
activités à la journée et des séjours. Cette dynamique jeune a été instaurée grâce au recrutement d’un 
poste d’animatrice/coordinatrice de cet accueil et à l’adhésion des jeunes. 
 
2 - Les valeurs des MJC 
 
Les MJC favorisent l’autonomie et l’épanouissement des personnes 

 Elles participent au développement de l’éducation populaire.  
 Elles permettent à tous un accès à l’éducation et à la culture. 
 Elles coopèrent à la construction d’une société plus juste, plus solidaire permettant de lutter 

contre toutes les formes d’exclusion.  
 Elles favorisent l’apprentissage de la prise de responsabilité et aboutissent à une citoyenneté 

plus active. 
 
L’action éducative des MJC en direction des jeunes est une de ses priorités. 

 Elles tentent de répondre aux besoins prioritaires de la jeunesse.  
 Elles favorisent le transfert des savoirs et expériences entre les générations.  
 Elles encouragent les expressions et les pratiques culturelles de l’ensemble de la population.  
 Elles sont aussi des lieux vivants de création et de découverte permettant une action culturelle 

proche du terrain. 
 
Les MJC sont ouvertes à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les 
participants. 

 Elles s’interdisent toute attache avec un parti, un mouvement politique, un syndicat ou une 
confession.  

 Elles respectent le pluralisme des idées et les principes de la laïcité, mis en avant dans les 
valeurs républicaines.  

 Elles contribuent à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, le quartier et le 
village en milieu rural. 

 Elles participent à des actions favorisant le développement local. Elles agissent en partenariat 
avec des collectivités locales et territoriales.  
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 Elles sont des forces de proposition œuvrant pour l’intérêt général, elles sont aussi des lieux de 
médiation sociale.  

 
3 -  Le contexte actuel 
 
L'organisation administrative locale a évolué sensiblement avec la création, en janvier 1996, de la 
Communauté de Communes du Pays de Gex, aux compétences importantes, par exemple entre autres 
la culture.  
 
Dans un avenir proche, les compétences départementales concernant les loisirs et les sports devraient 
être transférées aux intercommunalités. Cette évolution pourrait être une chance pour la MJC de 
développer ses savoir-faire sur l'ensemble du Pays de Gex. 
 
Par ailleurs, en marge du Grand Genève (Projet d'agglomération franco-valdo-genevoise), la région 
Rhône-Alpes a mis en œuvre, au titre de ses "Grands Projets", un Contrat de développement durable 
Rhône-Alpes (CDDRA) signé entre la région et les élus du territoire pour "développer un projet plus 
spécifique au Genevois français". Afin de faire remonter vers ces élus les propositions de la société 
civile, une instance de concertation, le Conseil local de développement (CLD) du Genevois français a 
été mis en place. 
 
La candidature du collectif des MJC de Gex et d’Annemasse de l’agglomération du Grand Genève a 
été retenue pour le mandat 2017-2021 du forum d’agglomération du Grand Genève, dont la séance 
plénière d’implantation du Forum d’agglomération s’est tenue le 25 septembre 2018 à Genève. 
 
L’accueil de loisirs ados 11-17 ans a repris une activité progressive depuis les vacances de la 
Toussaint 2017, avec la participation de 25 ados sur une quinzaine de jours, puis durant les vacances 
de février avec l’organisation de 2 mini séjours sports d’hiver, les vacances de Pâques, et enfin les 
vacances d’été 2018, avec l’organisation d’un accueil long pendant 6 semaines des vacances scolaires 
d’été. 
 
La dynamique jeune instaurée grâce au recrutement d’un poste d’animatrice/coordinatrice pour cet 
accueil, la forte adhésion des jeunes au projet et aux activités, la mixité garçon/fille, sont les principales 
réussites de l’accueil ados de la saison 2017-2018. 
 
Le service de loisirs sous cette forme constitue l’essence des MJC et des associations œuvrant dans le 
champ de l’éducation populaire dans leur ensemble. 
 
4 -  Les thématiques du projet 
 
Le projet associatif de la MJC vise à pérenniser les activités actuelles ainsi qu’à fournir des pistes de 
développement d’activités futures. 
 
Ces activités futures doivent ainsi être en accord avec les thématiques que la MJC entend promouvoir. 
Ces thématiques sont au nombre de six. 
 
Le territoire : Le territoire est la zone géographique où évolue la MJC.  

 Découverte et connaissance : La MJC entend jouer un rôle dans la découverte et la 
connaissance de la richesse de son territoire, de son histoire et de sa diversité, tant auprès des 
jeunes que des adultes ainsi qu’aux nouveaux arrivants dans cette zone qui connait une forte 
croissance démographique. Cette découverte doit se faire en s’appuyant avec différentes 
institutions locales : réserve du Haut Jura, Parc Naturel du Jura… 
 Coopération et partage : La MJC est isolée en tant que MJC de l’Ain. La MJC se trouve 
dans la zone du grand Genève, avec certaines de ses consœurs Haut-Savoyardes. Leur 
collaboration est à développer, aussi bien dans le cadre du Forum que pour envisager des 
actions communes.   

 
Le Vivre Ensemble : Découvrir et partager avec l’autre. 
Le Vivre Ensemble est une nécessité pour une vie en société. A l’heure de l’individualisme, du 
communautarisme et du repli sur soi, la MJC entend opposer des valeurs de partage et de découverte :  
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 Découvertes culturelles avec les danses du monde, les cours de langues étrangères et 
le Kamishibai.  
 Activités intergénérationnelles devant permettre aux personnes d’âges différents de se 
côtoyer, de se connaître, de s’épauler et de s’entraider : activités de jardinage pour les petits à 
l’HEPAD Tougin (Petits détectives de la nature), échecs intergénérationnels, les ateliers 
d’équilibre. 
 Partenariats avec les associations L’Accueil Gessien et Les Restos du Cœur.  

Le vivre ensemble c’est aussi permettre, via des cours de Français langue étrangère, à des étrangers 
de découvrir notre langue et de pouvoir ainsi s’ouvrir les portes de notre société.  
 
L’éducation : Permettre l’épanouissement intellectuel de chacun. 
Le rôle éducatif que se donne la MJC est multiple : éducation artistique, citoyenne, scientifique, 
littéraire… 
La MJC souhaite mettre d’avantage l’accent sur son rôle éducatif en veillant toutefois à ne pas se 
trouver en concurrence avec les établissements scolaires. La structure même de la MJC doit permettre 
la mise en place d’activités éducationnelles pour tous les âges mêlant bonne humeur, découverte et 
apprentissage. Il revient à la MJC d’éveiller la curiosité afin de l’étancher. 
L’accueil ados renait à la rentrée 2018 avec des permanences le vendredi soir.  C’est une occasion 
exceptionnelle de faire intervenir des « conférenciers » existants ou nouveaux sur divers sujets, qui 
peuvent appuyer leurs séances par des sorties pratiques pendant les stages et camps des vacances 
scolaires. La découverte de l’astronomie, de la sécurité en montagne, de la naturopathie, de la flore et 
de la faune du Parc, de la photographie, sont des sujets potentiels,  
L’éducation est aussi citoyenne, écologique… et une compréhension des enjeux environnementaux de 
nos environs est un premier pas pour former des citoyens responsables. 
 
Les enjeux de l’ALSH 2019 : Offrir aux jeunes de la ville et du Pays de Gex un espace qui leur est 
dédié afin de pérenniser le droit aux loisirs pour tous. 
Pour ce faire des activités physiques sont proposées pour permettre aux jeunes d’apprivoiser, de 
développer et de valoriser leurs capacités, la mise en place de situations permettant des débats et 
des échanges afin de mettre en œuvre leur esprit critique, ainsi que des activités culturelles, 
contemporaines et variées pour exploiter leur force de créativité.  
L’accompagnement de projets jeunes est également proposé pour laisser s’exprimer le besoin 
d’autonomie des adolescents. 
L’Accueil de Loisirs doit être un lieu convivial, un espace de détente, ou l’encadrement doit être axé 
sur la rencontre, afin de répondre au besoin de partage et de vie de groupe des jeunes. C’est aussi 
un lieu éducatif qui doit cultiver la complémentarité avec le système scolaire et la cellule familiale et 
offrir un cadre sécurisé. 
 
L’émancipation : Donner à tous les moyens d’avancer. 
L’émancipation peut être définie comme le processus permettant de passer de l’enfance à l’âge adulte.  
La MJC doit aider les jeunes, en les responsabilisant, en les accompagnant et en les stimulant à 
devenir des adultes.  
La Web Radio en est un exemple : cet outil, lancé en 2016, devrait amener ses utilisateurs à travailler 
pour en comprendre le fonctionnement et en prendre les commandes. Un important travail est par 
ailleurs nécessaire pour le contenu. C’est ainsi toute une démarche de rigueur et de responsabilité qui 
accompagne le projet de Web Radio. La promotion de cette activité via l’accueil ados et le partenariat 
avec le collège Jeanne d’Arc devrait favoriser son développement.  
 
Sport-loisir et bien-être : Un esprit sain dans un corps sain. 
La MJC ne souhaite pas faire concurrence aux associations sportives existantes mais au contraire 
proposer des activités sportives et bien-être de loisir, c’est-à-dire à la carte et sans esprit de 
compétition. Ces activités vont du Yoga à certaines danses sportives en passant par toute une palette 
d’activités qui se développent d’année en année (piloxing, karaté, cross-training, roller, capoeira, 
échecs, naturopathie…). 
 
Art :  
La MJC a la volonté, au-delà de la découverte et de l’enseignement de l’art, d’encourager la production 
artistique. Cette production peut prendre des formes variables : sculpture et poterie, dessin et peinture, 
tricot et broderie, danse, théâtre, bande dessinée… Le point culminant est le gala de danse bisannuel 
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de la MJC. A l’instar de ce gala, la MJC souhaite permettre l’expression de toutes les formes artistiques 
en accompagnant ses adhérents, comme le théâtre par exemple. 
 
Bien évidemment, aucune des activités de la MJC ne répond qu’à une seule de ces thématiques. 
Chacune des activités est un panachage des thèmes que la MJC souhaite mettre en avant. Ces 
thèmes servent avant tout à évaluer l’intérêt de nouvelles activités et leur compatibilité avec nos valeurs 
et objectifs. Ainsi, au cours de la période 2019 - 2021 et en vertu de ce qui précède, la MJC poursuivra 
ses efforts sur les trois directions suivantes :  

 Développement de l’accueil Ados sous la forme « Accueil loisirs sans hébergement » (ALSH) 
pour les adolescents de 11 à 17 ans : organisation de stages multi-activités durant les vacances 
scolaires et d'été, attribution d'un local dédié « ados » pour une soirée hebdomadaire à la 
MJC..., ainsi que des séjours et camps. Le développement d’un accueil de jeunes à travers d’un 
partenariat entre l’ADSEA et le collège Jean d’Arc sur le projet de prévention du décrochage 
scolaire est envisagé.  

 Recherche de coopérations et de partenariats : établissement de relations avec les MJC du 
« Genevois français » (échanges d'idées, mutualisation/partage de moyens avec les MJC de la 
Haute-Savoie et autres associations), suivi des débats au Forum du Grand Genève...  

 Mobilisation sur des activités événementielles à fort retentissement local et largement 
fédératrices (préparation/montage, déroulement) : gala de danse, théâtre, roller-party, Tremplin 
de musiques actuelles, Fête de l’Oiseau, Fête de la Musique, etc. 
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Questions / Réponses 
Votes / Elections 


