RAPPORT MORAL 2018
Une MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, est une association d'éducation populaire s'appuyant sur
des valeurs de laïcité, de solidarité et de tolérance. Rester fidèle à ses valeurs et les respecter tout en
s'adaptant aux évolutions de la société, des institutions, de l'économie et de la culture, trouver un juste
équilibre en toute situation, est un défi permanent.
Pour cette année 2018, nous l'avons encore constaté.
Début juillet 2018, ce fut la clôture du Diagnostic Local d'Accompagnement (DLA) ayant pour thème le
modèle économique, commencé à la rentrée 2017. Les conclusions mitigées ont provoqué des
interrogations, voire des doutes. En effet, il est quelquefois difficile de comprendre les évaluations d'un
expert analysant une situation sur une période relativement courte de la vie de l'association, avec une
situation complexe comme la suppression des contrats aidés en août 2017.
Au dernier trimestre 2018, le renouvellement de la convention triennale avec la Ville représentait une
étape importante. De septembre 2018 à janvier 2019, plusieurs réunions ont été organisées avec la Ville,
le GPV et le délégué au préfet. Cela a occasionné du travail, des échanges et maintes questions. Il a fallu
défendre nos actions, nos projets, la place centrale dans le projet associatif de la salle de spectacle. En
finalité, une convention a été élaborée, acceptée par la Ville et la MJC et signée. Cette convention est
exigeante, les objectifs à atteindre vont demander une gestion très rigoureuse, ce qui impactera
vraisemblablement dans l'avenir nos décisions. En parallèle du travail sur la convention, et à la demande
de nos partenaires, le projet associatif a été retravaillé pour le rendre plus lisible avec des actions,
objectifs et indicateurs précis. Ce travail supplémentaire a permis de re-préciser clairement les bases de
l'action de la MJC sur Rillieux, qui s'inscrit selon les grands axes suivants : Favoriser l'accès à la culture et
à la pratique artistique / Renforcer la citoyenneté, Développer la participation / Informer, Communiquer,
Accueillir.
Certaines activités corporelles, hébergées sur plusieurs sites, sont "en sommeil". Le studio de La Velette
est attribué à l'usage exclusif du CCN depuis octobre 2017. Toutefois, nous restons attachés à conserver
cet axe important de notre projet associatif.
Le 30 décembre 2018, la MJC a été cambriolée, dévalisée de son matériel son et lumière. Une situation
très handicapante, la MJC a trouvé des solutions pour assurer et remplir ses contrats de la saison. Le
matériel appartient à la Ville et nous espérons que celui-ci sera remplacé très prochainement.
Malgré nos préoccupations, nous gardons confiance dans notre avenir et nous sommes motivés à
poursuivre nos efforts pour dynamiser, innover et attirer le public.
Membre du réseau R2AS, nous sommes régulièrement informés des évolutions, des changements au
sein des autres structures, certaines MJC ont fermé, d'autres sont en difficulté et nous pouvons constater
que nous avons résisté aux baisses de subventions qui malheureusement perdurent, à la suppression
des contrats aidés. Ce qui nous rassure sur nos facultés d'adaptation.
Cet équipement culturel doit vivre, développer encore plus son rayonnement, en trouvant sa place dans
une offre structurée et coordonnée à l'échelle de la ville, mais également au-delà de Rillieux-La-Pape,
par la diffusion de spectacles de musiques actuelles. Viser le meilleur tout en étant attentifs à notre
modèle de gestion, entreprendre avec dynamisme malgré les freins économiques, développer notre
curiosité pour favoriser l'ouverture de la MJC à tout public, renforcer les liens avec les partenaires tout
en cultivant notre indépendance artistique : voilà les défis permanents de notre MJC !
Ce challenge, c'est ensemble que nous pouvons le relever, avec un engagement de l'équipe
professionnelle, des intervenants artistiques, du Conseil d'Administration, des bénévoles et des
adhérents.
Toutes ces personnes sont l'oxygène de la MJC, nous le voyons au quotidien.
La MJC a besoin de vous et vous remercie de votre confiance et de votre engagement.
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