RAPPORT MORAL A.G. du 30.05.2017
L’assemblée générale est un élément essentiel pour toute association. C’est un moment de
communication directe entre les responsables et les adhérents à l’aide de comptes rendus,
d’échanges, ce qui peut parfois engendrer des débats, des réflexions sur l’action, les objectifs
et les résultats mais surtout ce moment représente un temps convivial entre tous.
Chaque année, nous espérons vous annoncer avec optimisme que l’avenir de la MJC est au
beau fixe et que dorénavant nous allons travailler dans la sérénité. Malheureusement, en 2016
la baisse conséquente des subventions nous a plongé dans un climat d’incertitude.
De ce fait, nous avons adopté une attitude dite « raisonnable » et prudente.
Une première conséquence, ne pas pouvoir pérenniser certains postes comme nous l’avions
souhaité car il nous paraissait indispensable de consolider un socle pour l’équipe de la MJC.
Cette volonté est toujours d’actualité...
Comme vous pouvez le comprendre, un personnel sans cesse renouvelé, avec des
personnalités, des parcours différents peuvent quelque peu perturber la gestion de
l’association. En effet, toute personne nouvellement embauchée doit s’adapter au
fonctionnement de notre structure, se former afin de remplir ses missions.
Nous ajustons régulièrement notre gouvernance pour respecter nos objectifs, nos valeurs.
Et nous pouvons remercier l’équipe qui sait s’adapter aux changements et qui répond présente
sur les actions.
La réalité : 8 salariés, 2 en CDI à temps complet, 6 salariés en contrat aidé à temps partiel,
plus selon les périodes 2 services civiques en renfort. Je laisse aux adhérents et aux personnes
présentes à cette assemblée se faire leur propre opinion. Mais motiver une équipe, favoriser
l’emploi de jeunes adultes est devenu problématique.
Malgré cette mouvance, nous nous appliquons à répondre aux attentes de nos adhérents, des
habitants et de nos partenaires. Au fil des années, nous constatons que nous sommes très
sollicités et il est quelquefois difficile de répondre à tous les projets car nous devons avoir en
mémoire les axes prioritaires de la MJC : musiques actuelles, danses urbaines. Cependant,
nous nous investissons dans d’autres filières artistiques : théâtre, chant, ...et d’autres plus
sociales comme la lutte contre les discriminations.
Un constat, en l’absence de moyens financiers et humains supplémentaires, nous freinons
notre envie de faire plus. Pas de missions impossibles à la MJC.
Année 2016, biennale de la danse avec son fameux défilé.
La participation de Rillieux la Pape et de ses villes partenaires est historique, légitime.
Ce projet demande de l’investissement, une rigueur dans le travail, de l’artistique mais il
touche un public éclectique. Une danse joyeuse pour toutes générations mais aussi des
missions d’insertion pour une autre population plus réservée sur ce genre d’évènement.
Sauf que cette année, le défilé a subi des aléas, un déplacement géographique dû au plan vigie
pirate et un temps très maussade en prime. Les équipes artistiques, techniques ont su s’adapter
en un temps record et les participants « résistants » ont défilé avec enthousiasme et chaleur
devant un public restreint mais conquis.
Pour un large public, nous sommes une salle de concert mais pas uniquement, une de nos
priorités est de toucher la jeunesse, la sensibiliser à la culture, nous le faisons par
l’intermédiaire d’ateliers à la MJC, dans les collèges, dans les lycées... Lorsque nous

accueillons des groupes de musique, de danse en résidence, nous essayons dans la mesure du
possible de montrer leur travail au jeune public et de le faire participer. Certains groupes ont
fait des prestations « hors les murs », notamment dans les collèges, ce qui a beaucoup plu.
Nous allons vers…. les autres.
La MJC représente une force et une diversité dans le paysage culturel de Rillieux La Pape et
pour affirmer notre position, nous avons besoin d’adhérents, de bénévoles et
d’administrateurs. Nous sommes toujours prêts à les accueillir toute l’année durant.
En 2017, cinquantenaire de la MJC. Nous pouvons dire que cette dame a traversé des orages
mais a apporté un idéal de culture à travers de belles réussites sur la ville.
Je vous remercie pour votre attention.
Martine Mourey
Présidente MJC O’TOTEM

