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01. CONVOCATION

Lyon, le 29 mars 2022

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents,
Mesdames et Messieurs les Administratrices et Administrateurs,

Nous vous invitons par la présente à participer à l’Assemblée Générale du Réseau Rhône 
· Ain · Saône - Union territoriale des MJC-MPT, qui aura lieu le :

mardi 12 avril 2022 à 18h30
à la MJC Jean Cocteau - St Priest

Pour participer, merci de nous indiquer votre présence en remplissant le formulaire iciformulaire ici.

Modalités de vote :

• Les votes se feront en ligne et seront ouverts à compter de la fin de l’Assemblée 
Générale et jusqu’au jeudi 14 avril - 10h pour permettre à tous de voter.

• Le nombre de voix correspond aux nombre d’adhérents déclarés lors du paiement des 
cotisations 2021.
   
• Une seule personne peut voter pour la MJC : le/la Président(e) ou un membre du 
Conseil d’Administration que vous avez mandaté
    
• La MJC doit être à jour de sa cotisation 2021

Ordre du jour :

18h30 : Accueil des participants
19h : Ouverture de l’Assemblée Générale
20h15 : Pot de l’amitié
20h30 : Ouverture des votes en ligne
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https://framaforms.org/assemblee-generale-r2as-2022-1648478880


VALIDATION DE MANDATS

RÈGLES STATUTAIRES POUR 
L’ATTRIBUTION DES MANDATS

02. MODALITÉS DE VOTE

Les votes se feront exclusivement en ligne et seront ouverts à compter de la fin de 
l’Assemblée Générale et jusqu’au jeudi 14 avril - 10h pour permettre à tous de voter.
Il n’y aura donc pas de pouvoir cette année.

Je représente la MJC :

• Je suis président(e) de la MJC, je vote pour l’Assemblée Générale de R2AS. 
• ou je suis membre du Conseil d’Administration de la MJC, je suis mandaté(e) pour voter.

Conditions :

• Une seule personne peut voter pour la MJC.
• La MJC doit être à jour de sa cotisation 2021.
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1
mandat

0 à 75 
adhérents

2
mandats

76 à 200 
adhérents

Le nombre de 
mandats correspond 

au nombre 
d’adhérents déclarés 
lors du paiement des 

cotisations 2021

3
mandats

201 à 500 
adhérents

4
mandats

501 à 1000 
adhérents

5
mandats

+ de 1000 
adhérents

POUR VOTER, MERCI DE REMPLIR LE 
FORMULAIRE :  

>>> JE VOTE POUR L’AG DE R2AS <<<

Vous recevrez un lien pour le vote éléctronique 
sur l’adresse mail indiquée dans le formulaire.

Les résultats des votes seront communiqués le jeudi 14 avril.

https://framaforms.org/je-vote-pour-lag-de-r2as-1649149992


03. CANDIDATURE AU CA
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La MJC de (ville) : 

........................................................................................................................................................................

présente pour élection au CA de R2AS lors de l’Assemblée Générale du 12 avril 2022 :

Nom et Prénom du/de la candidat(e) :

M. / Mme.......................................................................................................................................................

en tant que :          candidat(e) titulaire                  candidat(e) suppléant(e)*

*Vous avez la possibilité de nommer un(e) candidat(e) suppléant(e) pour remplacer 
l’administrateur(trice) absent(e) lors des instances.

Adresse du/de la candidat(e) : ..............................................................................................................

Code postal : ............................................................... Ville : ..................................................................

Date de naissance :  .........../.........../.................

Nationalité : ..........................................................

Profession : ..........................................................................................

Téléphone portable : .........................................................................

E-mail :  ........................................................................................................................................................

L’élection du Bureau aura lieu lors du CA du mardi 3 mai 2022 à 18h30.
Le lieu sera précisé ultérieurement.
Nous demandons aux candidats de prévoir d’assister à cette réunion.

Fait à ................................................................................. , le ....................................................................

Signature du/de la candidat(e) :  Signature du/de la président(e) de la MJC :

 Afin de faciliter la participation du plus grand nombre, le Conseil d’Administration 
du Réseau se réunira une fois par mois en visioconférence.

 Des séminaires de travail collectif en présentiel seront organisés une fois par 
trimestre le samedi matin (3 séminaires dans l’année).



04. RAPPORT MORAL
 Pour les crises que nous vivons et qui ont traversé 2021, le Réseau 
a apporté une importante valeur ajoutée au sein de nos territoires. 
Cette année fut riche, vraiment, et tout a commencé par cette intention 
commune de vouloir formaliser notre projet associatif. Ce lien politique 
est fondamental, car c’est bien, sur la base d’un socle commun de 
valeurs et d’intentions que nous pourrons faire vivre et reconnaître 
nos spécificités caractérisées par nos singularités. Ces dernières étant 
issues du travail fécond et original mené par les équipes de bénévoles 
et salariés en lien étroit avec nos territoires. Cet échange démocratique 
est riche et nécessaire. Nous devons faire valoir notre identité et notre 
force politique.

Nous avons pu revendiquer ce que nous sommes auprès de la ville de Lyon, grâce à l’Appel à 
Initiative Associative et puis plus largement avec la Métropole de Lyon. Les soutiens financiers 
nous permettent aujourd’hui de voir plus loin, avec de véritables appuis techniques au service 
de notre projet politique. C’est aussi dans ce sens que nous avons commencé ce travail avec la 
DRAJES pour envisager un avenir européen de notre Réseau. Ce futur, nous l’imaginons avec 
la jeunesse, en l’accompagnant dans sa mobilité interculturelle. Ce vivre-ensemble commun est 
pour nous un véritable outil d’une citoyenneté européenne à construire dans la tolérance et la 
paix pour un demain plus apaisé et joyeux.

En parallèle, notre Réseau national évolue, avec le projet Convergence. Le 30 avril prochain, 
nous aurons cette unique tête de Réseau importante pour notre représentativité nationale. Au 
niveau régional, la Plateforme AuRA des MJC se développe en apportant encore plus de force 
politique avec, depuis cette année, la gestion des formations BAFA à la sauce MJC.
Cette empreinte sociétale nous l’imaginons aussi à un niveau plus local. Les collectivités nous 
font confiance, et nous avons pu engager des préfigurations pour 2 nouvelles MJC à Brignais et 
dans Lyon (3e arrondissement).
Nous avons également la volonté d’accompagner les MJC en difficulté dans leur relation avec 
leurs financeurs. Ce n’est pas toujours évident, l’enjeu est avant tout de ne pas rester seul face 
aux problématiques complexes qui s’imposent à nous.
Ce Réseau nous le souhaitons fort et incontournable, d’autant qu’il s’étend sur de nombreux 
kilomètres ! Les collectifs de MJC qui s’établissent peu à peu, montrent à quel point il est 
important de penser notre rapport de force politique au niveau local … l’ouest lyonnais, l’Ain, 
le lyonnais, la Métropole… autant de bassins de vie qui nécessitent des synergies locales du 
Réseau. La culture et la jeunesse qui structurent notre Éducation Populaire doivent pouvoir se 
révéler à chacun des maillons de notre territoire.

Nous en profitons, nous pouvons d’ores et déjà féliciter la MJC de Sourcieux-les-Mines qui vient 
d’arriver au sein du Réseau. Nous espérons vraiment que les quelques MJC non-adhérentes 
nous rejoignent au plus vite pour plus de force, plus de pertinence au regard des instances 
politiques et plus de solidarité et de pas de côté pour nos Maisons.

Ce Réseau s’appuie sur notre capacité à “faire ensemble” pour l’intérêt de tous. La refonte de notre 
site web et de notre logo symbolise cet ADN d’interdépendance, d’union pour l’intérêt général. La 
qualité de notre petite équipe avec Noémie, sans oublier les nouveaux arrivants que sont Éric et 
Xavier, notre directrice Nadia, conjugué avec cet engagement bénévole de nos administrateurs… 
toute cette énergie positive caractérise bien l’alchimie de ce que nous sommes, nous les MJC.

Merci à toutes et à tous pour votre implication et continuons ensemble à faire vivre notre Réseau 
pour davantage de moments forts d’Éducation Populaire.

Marie-Françoise Deharo et Xavier Hernandez
Co-présidents
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1ère rencontre de directeurs de l’année en présentiel, le 
17 juin à la MJC Louis Aragon (Bron), avec le discours 
de Franck Bernard, directeur de la MJC Louise Michel 
(Ambérieu-en-Bugey) de 2010 à 2021, qui a pris sa retraite 
à la fin de la saison.

LA MISE EN RÉSEAU 
ET L’ANIMATION

05. RAPPORT D’ACTIVITÉS
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L’année 2021 fut une fois de plus une 
année compliquée et pleine de surprises 
et de rebondissements.
Les MJC ont navigué entre confinement, 
télétravail, masques, gel hydroalcoolique, 
décrets d’ouvertures ou de fermetures, 
protocoles sanitaires, remboursements 
ou avoirs aux adhérents, pass sanitaire et 
autres adaptations nécessaires pour faire 
face à la pandémie de Covid-19.
Face à ces contraintes, l’enjeu pour tous a 
été de maintenir une qualité optimum dans 
l’accueil des adhérents tout en essayant 
de faire face au mieux aux contraintes de 
distanciations physiques pour offrir des 

conditions de pratique en toute sécurité 
pour tous.

Pendant toute cette période, le Réseau 
a maintenu le cap en garantissant un 
accompagnement à l’ensemble des MJC : 
répondre aux questions d’organisations 
et de réglementations ont été un enjeu 
majeur tout au long de l’année 2021.
Nous avons déployé toutes nos ressources 
afin de permettre à chaque MJC qui nous 
sollicitait d’avoir une réponse la plus claire 
et la plus adéquate possible. Chaque 
MJC étant différente, chaque situation 
nécessitait une réponse adaptée.

La mise en réseau a pour objectif de 
créer des moments communs afin de :
• Créer une dynamique de réseau,
• Favoriser les échanges et les rencontres 
(formelles et informelles),
• Partager des pratiques inspirantes et des 
informations au sein du Réseau.

Les rencontres de professionnels

Cette année, comme en 2020, les 
rencontres des professionnels ont été sans 
cesse bouleversées par les différentes 
situations sanitaires auxquelles il a fallu 
faire face.
Toutes les rencontres prévues n’ont pas 
pu se réaliser, parfois quelques rencontres 
ont pu se dérouler en visioconférence, 
mais les relations dans ces moments-là ne 
sont pas de même nature.
Cependant, la visioconférence est une 
forme qui nous a permis de déclencher 
des réunions rapides notamment lorsqu’il 
s’agissait de comprendre l’impact des 
nouveaux décrets sur les activités des MJC.

Perspectives

Les rencontres de professionnels sont un 
outil essentiel de l’animation de Réseau 
et espérons que 2022 nous permettra de 
remettre en place ces temps essentiels 
d’échanges entre pairs.
De même, les rencontres de bénévoles 
à travers les Conférences des Présidents 
et les rencontres par bassin de vie, 
continueront à faire vivre l’échange et 
l’évolution de toutes les MJC du Réseau.



Le spectacle a été précédé  d’un temps d’échanges avec les 
jeunes et d’un débat participatif sur “l’Éducation Populaire 
- Passeurs de Culture”, consacré à l’accompagnement des 
pratiques artistiques et culturelles dans les MJC.
Une journée organisée par la Confédération des MJC de 
France et R2AS.

Le collectif Laisse Tomber composé d’une vingatine de 
jeunes de 12 à 30 ans.

05. RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Le soutien aux projets : Laisse 
Tomber

Le collectif Laisse Tomber de la MJC 
Duchère (Lyon), engagé dans la lutte 
contre les radicalités violentes, a 
profité de l’organisation des Brouhahas 
artistiques pour accompagner et soutenir 
la structuration de leur projet autour du 
thème : “Laisse tomber la haine”. 
En effet, les jeunes qui avaient déjà leurs 
créations en tête ont participé à deux 
ateliers dans le cadre des Brouhahas 
(danse contemporaine et mapping vidéo), 
encadrés par des professionnels qui les 
ont aidé à structurer leur spectacle d’un 
point de vue scénique et scénographique.  

Durant 3 jours, répétitions, création, 
mise en scène, écriture, chorégraphies 
et composition se sont enchaînées pour 
donner vie à un message fort porté par les 
jeunes.

Sur scène, ils abordent avec leurs mots 
et leurs ressentis la question de la haine, 
les moyens de la dépasser et de ne pas se 
laisser envahir par elle. La haine envers les 
autres, envers eux-même mais aussi celle 
dont ils sont parfois les témoins directs ou 
indirects.

Au travers des tableaux chantés et dansés, 
ils parlent de ce qu’ils en font,  de comment 
ils vont la dépasser et la transcender .

Ce spectacle a pu être présenté au Festival 
OFF d’Avignon le 28 juillet 2021 et au 
séminaire national “Convergence” du 11 au 
13 novembre à Port-Leucate.
Ces représentations ont permis aux jeunes 
d’avoir des contacts et des liens avec des 
MJC de toute la France et il se murmure 
dans l’oreillette qu’une tournée aurait lieu 
en 2022, en Bretagne et en Occitanie… 
À suivre.

“Nous avons tous de la haine en 
nous, ce qui nous différencie, 
c’est ce que l’on décide d’en 
faire”

Perspectives

D’autres projets artistiques mûrissent de-ci 
de-là dans les MJC, le réseau, par le biais de 
la continuité de sa structuration, souhaite 
pouvoir les soutenir et les accompagner 
pour que l’expérience vécue soit partagée 
et valorisée auprès d’autres.



LES FORMATIONS

05. RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Formation “Aller vers” : 
Animateurs jeunes

Dès 2020, à la sortie du premier 
confinement, il est apparu une demande 
importante de la part des animateurs jeunes 
des MJC d’avoir des apports de contenus 
concernant les démarches “d’Aller vers” en 
direction des publics jeunes. 
En effet, il n’est pas si simple d’aller à la 
rencontre des jeunes dans l’espace public 
et il est nécessaire pour cela d’avoir des 
outils concrets permettant de ne pas 
faire n’importe quoi, d’adopter la bonne 

posture en fonction des personnes que 
l’on a en face de nous.
En juin 2020, il avait été proposé aux 
animateurs 2 séances de 3 heures de 
formation sur le sujet, afin d’acquérir les 
éléments de base.
Par contre, il était évident que cela ne 
suffirait pas et qu’une formation plus 
longue était nécessaire.

Aussi, grâce au dispositif d’Actions 
Collectives de Territoires d’Uniformation, 
nous avons pu organiser une formation 
longue sur 6 journées en direction des 
animateurs jeunes dont l’objet est de 
travailler la question de “l’Aller vers”. 

Les objectifs de formation 
étaient les suivants : 

• Pourquoi  “Aller vers” les jeunes dans 
la rue est important pour ma fonction 
d’animateur(trice) ?
• Quelle posture dois-je adopter ? Je suis 
référent d’un cadre mais lequel ?
• Quels outils puis-je utiliser ? 
• Quand j’utilise un outil, comment je fais 
pour choisir le bon ?
• En quoi aller vers les jeunes dans la rue fait 
partie de mon métier d’animateur(trice) 
en MJC ?
• Quel est le sens de mon métier 
d’animateur(trice) en Éducation Populaire ?
• Une fois que j’ai rencontré les jeunes à 
l’extérieur, je fais quoi avec eux ?
• Comment je rends compte de mon 
action ? Comment je l’évalue sur la base 
d’objectifs et non de données chiffrées ? 
• À ma direction et aux 
administrateurs(trices) ? 
• Aux financeurs ? 

“La formation aurait été plus longue 
cela n’aurait pas dérangé” 

“Approfondir encore le travail sur les 
courants de pensée de l’Éducation 
Populaire” 

“Parler d’inégalité homme/femme 
avec les jeunes”

“Voir sa pratique professionnelle 
évoluer de séance en séance grâce 
aux brassages d’idées, d’individus, qui 
a permis d’obtenir un contenu très très 
riche !!!”

“Légitimité et pouvoir d’agir auprès 
des jeunes et de la structure, parler de 
mon métier positivement. Beaucoup 
d’émotions fortes”.

Voici quelques verbatim issus 
du bilan de formation 



LES PROJETS DU RÉSEAU À chaque MJC son histoire autour des 
Brouhahas : pour certaines, la restitution 
était une étape de projet, tandis que 
pour d’autres les participants ont pris du 
plaisir dans la découverte de pratiques 
artistiques nouvelles.
Dans un contexte où le monde de la culture 
a retenu son souffle, les Brouhahas ont 
redonné de l’énergie et ont apporté un 
bel élan artistique aux intervenants du 
projet, dans un cadre valorisant. Malgré la 
contrainte d’avoir manqué de rencontres 
et d’échanges entre eux, au vu de la 
transformation du projet, l’investissement 
fort des artistes a porté ses fruits auprès des 
acteurs des MJC et participants des ateliers.

Du 15 au 19 février 2021, ce sont donc pas 
moins de :
• 134 jeunes inscrits au Brouhahas pour 
une jauge de 250 participants prévus sur 
le BAZAR.
• 16 MJC accueillant les pratiques 
artistiques. 
• 11 artistes présents sur l’événement.
• 385 heures de pratiques amateurs sur 5 
jours
• 5 représentations sur scène !
• 24 MJC impliquées dans le processus 
d’organisation du projet.
• 3 ateliers annulés en raison du contexte 
sanitaire.

05. RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Le contexte de la crise sanitaire n’a pas 
permis de mettre en place plus de temps 
de formation en direction des autres 
salariés.

Perspectives
Pour les salariés : 
Pour l’année 2022, 3 formations autour 
des enjeux de l’Éducation Populaire sont 
en préparation. 
• 2 jours pour les directeurs et directrices 
en mars 2022,

• 6 jours pour les coordinateurs (activités, 
jeunesse, … ) d’avril à octobre 2022,
• 6 jours pour les personnels d’accueil de 
mai à novembre 2022.

Pour les bénévoles :
Au regard des difficultés d’organisation 
des agendas, il va être proposé aux 
administrateurs des temps formatifs en 
C.A. de manière à pouvoir proposer des 
formations au plus proche des enjeux de 
chaque MJC.

Les Brouhahas artistiques

2020 devait être la mise en place d’un 
grand “BazaR”. Pour mémoire, ce projet 
proposait à des jeunes issus de différentes 
MJC de se réunir autour de pratiques 
artistiques pendant 4 jours. Ces jeunes 
devaient être accompagnés par des 
artistes pour leur permettre d’être en 
situation de création, avec des moyens 
de qualité pour la présentation de leurs 
créations.

La crise sanitaire a failli avoir totalement 
raison de ce projet. En effet, en mars 2020, 
nous avions décidé de reporter le BazaR au 
mois de février 2021, tout en gardant son 
format original dans un premier temps. 
Mais au fur à mesure de l’avancée de 
l’année 2020, l’impossibilité d’organiser 
ce rassemblement de 250 jeunes devenait 
de plus en plus concrète.
Heureusement, les artistes lors du comité 
de pilotage du mois de décembre 2021 
ont réitéré leur motivation et redonné de 
l’énergie à l’ensemble des animateurs et 
bénévoles impliqués dans le projet.
Nous avons donc décidé de former 
un nouveau projet : les “Brouhahas 
artistiques” sont nés.



Avec l’équipe de RadioSonic, dans le cadre de l’atelier web-
radio, les jeunes de la MJC Espace 6 (Lyon) ont réalisé un 
microtrottoir Place des Jacobins et ont interviewé Fabrice 
Bonnot, restaurateur gastronomique et chef reconnu.
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Nous vous partageons ici quelques 
éléments de bilan :

• Pour les animateurs : 
La transformation du projet a permis aux 
animateurs de vivre les Brouhahas dans 
leurs MJC respectives, dans un contexte 
familier et de mieux se l’approprier. La 
posture des animateurs a été dès lors 
une réussite : impliqués et sécurisés par 
rapport au contexte sanitaire, ils sont 
devenus piliers et moteurs pour leurs 
jeunes sur cet évènement.

Leur rôle était essentiel en partie pour le 
travail de médiation, de mise en confiance 
et de pédagogie avec les jeunes, mais aussi 
pour l’accueil des artistes. Les artistes 
avaient pour mission de mettre en œuvre 
l’atelier, tandis que les animateurs ont été 
les garants du cadre et de l’harmonie des 

séances de pratique.
Le projet a été bénéfique en terme 
d’ouverture vers le Réseau pour les 
animateurs. Une transversalité entre les 
MJC sur les pratiques, est née par le biais 
des Brouhahas.

• Pour les artistes :
Les artistes ont témoigné d’une expérience 
riche et intense, dont ils sortent 
enthousiastes.  Sur une même semaine de 
pratiques artistiques, la majorité d’entre eux 
ont découvert au moins 2 MJC différentes. 
Ils se réjouissent de l’opportunité d’avoir 
dans la même semaine, travaillé avec des 
publics variés et sur des territoires parfois 
très différents.
Des fouillis aux fous rires, de l’énergie 
débordante à l’improvisation totale, jusqu’à 
l’importance de la restitution… Pour eux, 
la découverte, l’accompagnement et la 
transmission étaient des enjeux forts sur 
une semaine qui leur a parfois paru trop 
courte.
En tant qu’intervenant, donner l’impulsion, 
mettre les jeunes en confiance face au 
regard de l’autre et à leur “fragilité”  sur 
une pratique qu’ils découvrent, est un 
exercice stimulant dans la pratique en tant 
qu’artiste.
Par ailleurs, ils évoquent à l’unanimité la 
question de l’engagement des jeunes 
et l’importance de la restitution. “La 
restitution est comme la photo d’un travail 
en cours. C’est une infime partie du travail 
qui en dit long sur l’expérimentation.”

• Pour les jeunes :
Les animateurs ont relevé un véritable 
engouement des participants des 
Brouhahas et une forte envie de se 
retrouver ensemble sur les ateliers. Bien 
que l’engagement artistique des jeunes 
ait été intense, les temps d’ateliers parfois 
ressentis comme longs, ou les restitutions 
périlleuses, les animateurs et artistes ont 

collaboré pour adapter la pratique. Ils ont 
été garants de leur mise en confiance et de 
l’équilibre pour ne pas mettre les jeunes 
en danger ou en difficulté. 
Ainsi, les participants ont toujours fait 
preuve d’implication et d’ouverture à la 
nouveauté des pratiques. Nous retiendrons 
leurs rires, leur amusement, et le plaisir 
éprouvé sur les ateliers artistiques.



L’atelier rap-écriture, avec l’artiste Cyrious à la MJC Le Trait 
d’Union (Reyrieux). 2ème étape : enregistrement en studio 

Spot Musique !
La Musique des Brouhahas 
artistiques a été récompensée 
par The Spot Festival.
Félicitations aux 2 jeunes de la MJC 
Duchère : Eléa Force (intru) et Crystall 
Tears (chant) qui l’ont écrite et composée.
Merci à Jean Marc Tola (JMT-Prod) de la 
MJC Ô TOTEM pour le mixage.
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Perspectives

Les Brouhahas sont la source de nouvelles 
idées, de rencontres heureuses, de 
volontés communes et d’outils de partage. 
Ils ont impulsé des projets inédits, renforcé 
ou construit des liens.

Nous pouvons ainsi mettre en avant :
• Des projets communs inter-MJC qui se 
poursuivent grâce aux rencontres des 
Brouhahas (projet rap du Réseau des MJC 
de l’Ain).
• Les artistes des Brouhahas de nouveau 
sollicités  de la part des MJC sur lesquelles 
ils sont intervenus (MPT des Deux Mures / 
MJC St Martin-la-Plaine / MJC St-Priest).
• La continuité des projets impulsés, et la 
poursuite de création sur du long terme 
(Festival d’Art et d’Air - MJC la Duchère).

• Des rencontres inter-MJC    
(programmation de scènes jeunes hip-
hop entre MJC la Duchère et la MJC le 
Trait d’Union …).
• Une volonté de travailler à l’élaboration 
d’un dispositif de création artistique de 
manière pérenne.
• Le souhait de prendre le relais sur la 
coordination et sur les retours du projet, 
en vue de travailler sur une suite des 
Brouhahas, et sur le niveau d’exigence que 
l’on souhaite atteindre.
• L’intention de réitérer les Brouhahas sur 
d’autres périodes de vacances. 
• L’espoir de programmer un BazaR AuRA 
sur une prochaine saison…

Regarder le 
clip officiel 
des Brouhahas

Les Préfigurations de MJC

Depuis le mois de septembre, sur la 
base de diagnostics partagés, le Réseau 
accompagne la création de 2 nouvelles 
MJC.
• Un projet de MJC dans le troisième 
arrondissement de Lyon.
• Un projet de MJC sur la commune de 
Brignais.
Pour effectuer cet accompagnement, le 
Réseau a embauché un chargé de mission 
de préfiguration : Xavier Meunier.

Ainsi, depuis octobre, Xavier a approfondi 
les diagnostics de territoires et 
accompagne les volontés des habitants 
pour la structuration associative et la 
création des projets de ces 2 nouvelles 
MJC. Le Réseau est également en lien 
avec les Mairies pour les négociations 
financières afin de permettre à ces MJC 
d’avoir des moyens de fonctionnement en 
adéquation avec leurs projets.
Les MJC devraient voir le jour en septembre 
2022 et se déployer tout au long de la 
saison 2022-2023.

https://youtu.be/u662CuuvR_w
https://youtu.be/p9ZQVzISnTI


La future MJC Lyon Sans souci. Les locaux provisoires de la MJC Brignais.

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
MJC
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• Analyser les causes de la situation :
Pourquoi on en est arrivé là, essayer de 
repérer les éléments circonstanciels et leurs 
enchaînements.
• Regarder les conséquences de la situation :
Pourquoi, pour qui, cette situation est-
elle problématique ? Qu’est-ce que cela 
déstabilise dans la MJC ?
• Au regard de l’ensemble de ces éléments : 
Comment on agit pour faire évoluer la 
situation, 
Quelles options sont possibles et lesquelles 
la MJC souhaite choisir ?

Certains C.A. ont souhaité plutôt une 
intervention formative pour “se mettre 
en route” sur la réécriture de leur projet 
associatif ou post-AG pour permettre 
aux nouveaux administrateurs de mieux 
comprendre ce qu’est une MJC.

La veille active

Tout comme en 2020, le Réseau avec ses 
modestes moyens a tenté d’être présent 
tout au long de l’année pour comprendre, 
tenter des traductions et soutenir les 
MJC dans les différentes applications des 
protocoles et autres contraintes sanitaires. 
Ceci, en lien avec les cellules de réflexions 
régionales (Plateforme AuRA des MJC) 
mais également nationales (CMJCF).
En 2021, les MJC et le Réseau,  ont dû 
absorber et comprendre :
• 18 décrets et autant de réorganisations 
différentes, • 1 arrêté gouvernemental  

L’intervention dans les C.A. de MJC

La crise sanitaire a fortement perturbé 
les MJC et leurs instances dirigeantes. 
Plusieurs C.A. se sont sentis en fragilité. À 
chaque fois, le Réseau a tenté de proposer 
des interventions afin de résoudre les 
difficultés. 
D’un point de vue méthodologique, 
l’intervention du Réseau se décompose en 
4 séquences :

• Éclairer la situation : 
Avec un système de questions-réponses, 
essayer de faire le tour de la situation pour 
mieux la comprendre.

• 6 arrêtés préfectoraux • une quinzaine 
de protocoles sanitaires concernant :
- les accueils de mineurs péri et extra scolaire,
- les activités sportives,
- les activités artistiques,
- les conditions de travail des uns et des autres.

La veille active s’est aussi portée sur les 
questions liées aux déclarations d’activités 
partielles et les différentes aides auxquelles 
pouvaient prétendre les MJC.



14 mars 2022 : le réseau R2AS avec les MJC lyonnaises 
signent la nouvelle convention partenariale 2022-2025 
entre la Ville de Lyon et les 40 associations d’Éducation 
Populaire qui animent le territoire.
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Le soutien à la négociation des 
conventions pluriannuelles

Plus particulièrement à Lyon, mais aussi 
pour d’autres communes, le Réseau 
soutient le travail de renégociation des 
conventions pluriannuelles d’objectifs 
et de moyens (CPO). Ce moment de 
négociation peut parfois être un peu 
difficile d’autant plus que les normes et 
législations en la matière évoluent vite. 
Il est donc important d’être vigilant sur ce 
point afin que ni la MJC ni la collectivité 
ne se retrouvent en difficulté par la suite.

LES ACCOMPAGNEMENTS 
PERSONNALISÉS

Les recrutements de directeurs

Au cours de l’année 2021, ce ne sont pas 
moins de 6 directeurs de MJC qui ont 
décidé de changer de poste. Certains 
faisant valoir leur droit à la retraite, 
d’autres souhaitant aller vers une autre 
aventure professionnelle.
Pour chacun, le Réseau a accompagné les 
différentes phases de recrutement, mais 
également la mise en poste afin de créer 
les meilleures conditions possibles de 
prises de postes.

La Plateforme AuRA des MJC

Le Réseau, depuis le début, est un membre 
actif de la Plateforme AuRA des MJC. 
Aussi, les 2 co-présidents et la directrice 
du Réseau participent à l’ensemble des 
instances de la Plateforme.

Mais l’implication au sein de la Plateforme 
ne se résume pas au fonctionnement des 
instances associatives et nous sommes 
impliqués sur les différentes évolutions de 
la Plateforme.

La formation des jeunes 
volontaires en Service Civiques

Les jeunes accueillis au sein des MJC de 
la région et pour lesquels la Plateforme 
effectue l’intermédiation, se voient 
proposer 3 formations au cours de leurs 
services civiques :

• une formation pour mieux comprendre 
et agir face aux discriminations,

• une formation autour des valeurs de la 
République et de la laïcité,

• une formation au premier secours (PSC1).

La Plateforme, par le biais d’un 
professionnel de l’AD de la Loire et un 
professionnel de R2AS, assure les temps 
de formation concernant la lutte contre 
les discriminations et la laïcité.

LA PARTICIPATION AUX 
INSTANCES RÉGIONALES
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Travail sur le projet politique de la 
Plateforme AuRA des MJC

La Plateforme AuRA des MJC continue 
de se structurer, au mois de juillet dernier 
ses membres se sont réunis à la MJC de 
Montrond-les-Bains (42) pour travailler et 
réfléchir à son projet politique.

Recrutement d’un coordinateur 
de réseau

Afin de permettre à la Plateforme de 
continuer sa structuration, mais aussi de 
soutenir le développement des territoires 
de l’Isère et de l’Auvergne, le C.A. a décidé 
de créer une mission salariée.
Cette mission aura 4 axes : 
• accompagnement de la vie associative 
régionale,
• relation avec les partenaires et recherche 
de financements,
• analyse du fonctionnement de la 
Plateforme et construction de son modèle 
socio-économique,
• accompagnement à la construction 
du projet politique et du plaidoyer de la 
Plateforme.

L’habilitation BAFA*

Depuis de nombreuses années, les MJC 
n’avaient plus la possibilité de mettre en œuvre 
des formations BAFA-BAFD en leur nom.
Pour nous, la mise en place de ces formations 
répond à plusieurs enjeux :
• la formation des animateurs avec lesquels 
nous travaillons dans les ACM (Accueils 
Collectifs de Mineurs),
• l’accompagnement et la valorisation des 
jeunes qui s’engagent de manière volontaire 
pendant les petites vacances scolaires auprès 
des plus jeunes,
• permettre à des mineurs de prendre des 
responsabilités dans un cadre sécurisant et 
sécurisé,
• permettre aux animateurs permanents 
de participer à la formation et au suivi des 
jeunes qui s’engagent.
L’objectif de la Plateforme n’est pas de créer 
des formations en quantité mais plutôt de 
créer une dynamique collective entre MJC 
des différents territoires pour assurer et 
suivre ces formations.
Le Réseau R2AS, va mettre en place en 2022 
une formation générale au *Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur avec la MJC de 
Chaponost et les MJC de l’Ouest Lyonnais.

Perspectives
La structuration de la Plateforme AuRA 
des MJC reste un enjeu important pour 
le réseau R2AS, car cela nous permettra 
de donner une visibilité régionale aux 
180 MJC d’AuRA, mais aussi d’être un 
interlocuteur fiable et reconnu des 
instances régionales (région, DRAJES, 
État, …). L’arrivée d’une nouvelle force 
vive nous permettra de mieux structurer 
notre action de ce point de vue là.
Le BAFA :
Pour 2023, les MJC de Lyon souhaitent 
aussi créer un parcours de formation pour 
les lyonnais. Ce qui suppose l’implication 
des animateurs et coordinateurs jeunes 
dans l’encadrement de la formation.
.



05. RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le Réseau Rhône · Ain · Saône des MJC [R2AS] – Assemblée Générale - 12 avril 2022 14/26

LA PARTICIPATION AUX 
INSTANCES NATIONALES
La Convergence et la nouvelle 
tête de réseau national

2021, a malheureusement aussi été l’année 
de la mise en liquidation de la Fédération 
Française des MJC. Cette Fédération de 
MJC regroupait environ 400 MJC sur le 
territoire national.
Bien avant la mise en liquidation officielle 
de la Fédération Française, des liens se 
sont noués avec la Confédération des MJC 
afin d’essayer de faire converger nos 2 
réseaux de MJC pour ne faire plus qu’un. 
Toute l’année 2021 a été marquée par 
ces travaux de “convergence” au niveau 
national. Le Réseau, par le biais de la 
Plateforme, a participé à différents 
travaux dont un des points d’orgue a été 
le séminaire à Port-Leucate du 11 au 13 
novembre 2022.
Ainsi, plusieurs administrateurs, mais aussi 
des directeurs des MJC du Réseau se sont 
rendus à Port-Leucate pour rencontrer, 
débattre et construire avec les autres 
administrateurs et directeurs issus de 
délégation de toute la France des deux 
réseaux de MJC, cette nouvelle tête de 
Réseau national.
Le travail n’est pas pour autant fini, car 
maintenant il s’agit de rendre concrète 
cette convergence pour l’ensemble des 
MJC de France.

La poursuite du développement 
de DeS-Infox

Depuis 2018, le Réseau est impliqué dans 
la création de l’outil pédagogique DeS-
Infox. Outil qui était prêt à être diffusé 
en avril 2020. La pandémie a retardé ce 
démarrage. Le lancement officiel de l’outil 
a donc eu lieu à Conflans Sainte Honorine, 
le 28 septembre 2021. Devant l’intérêt 
pédagogique de l’outil et au regard de 
sa pertinence face à l’actualité des deux 
dernières années, rapidement la CMJCF 
a effectué le pari qu’une digitalisation de 
l’outil serait un bon moyen d’accompagner 
son développement.
Nous voilà donc parti dans cette 
nouvelle aventure avec nos collègues 
des Fédérations de MJC d’Occitanie et 
de PACA, le tout coordonné par Raphaël 
Souyris de la CMJCF.

Séminaire EVS

Depuis maintenant trois à quatre années, 
les MJC de notre Réseau souhaitent 
proposer aux habitants de leur territoire 
des Espace de Vie Sociale (EVS) et à ce 
jour plusieurs ont obtenu auprès de la 
CAF cet agrément. Cette démarche est 
accompagnée par le Réseau auprès de la 
CAF du Rhône à la demande des MJC.
A l’échelle nationale, un certain nombre 

de MJC ont aussi cette volonté de porter 
l’agrément. Afin de permettre la rencontre 
et la réflexion autour de nos valeurs et 
conceptions de l’Animation de la Vie 
Sociale, la Confédération a mis sur pied un 
séminaire les 29 et 30 juillet 2021 à Troyes 
pour traiter ce sujet.
Une délégation de 5 animateurs et directeurs 
de MJC s’est rendue à ce séminaire, ce 
fût un beau moment d’échanges, de 
bouillonnement d’idées et de rencontres.



Dessin par Gabriela FAVRYOVA.

Cliquez sur la couverture pour lire.
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Document de synthèse sur 
l’Animation de la Vie Sociale

LA COMMUNICATION DU 
RÉSEAU
Nouveau logo, nouvelle charte 
graphique, nouveau site internet

En 2021, la commission communication 
s’est réunie une fois par mois en 
visioconférence et a engagé un gros travail 
notamment sur la refonte du site internet.

Nous avons organisé une réunion avec les 
chargés de communication des MJC le 6 
mai dont les objectifs étaient de :
• recueillir les retours d’expériences sur le 
site web R2AS
• travailler sur les modules à ajouter ou 
supprimer
• recenser les besoins pour l’intranet

A l’issue de cette rencontre, R2AS a 
pu rédiger un cahier des charges au 
prestataire pour la création du site et a fait 
évoluer son identité visuelle.
Noémie a créé le nouveau logo, les visuels 
pour le site et la nouvelle charte graphique.

Le logo a été décliné en 3 coloris :
1 - “le basique” pour une utilisation web 
exclusivement,
2 - “l’officiel” pour les supports prints, 
l’administratif et tous les documents 
officiels,
3 - “l’alternatif”, une alternative au 
basique, pour des événements et projets 
spécifiques.

Télécharger le guide d’utilisation du 
logo et l’univers typographique.

https://www.r2as.org/wp-content/uploads/2022/04/SYNTHESE-AVS-SEMINAIRE-TROYES-JUIN-2021-PAGE-A-PAGE-VD.pdf
https://www.r2as.org/wp-content/uploads/2022/04/Utilisation-logo-typo-R2AS.pdf
https://www.r2as.org/wp-content/uploads/2022/04/Utilisation-logo-typo-R2AS.pdf


Le fil rouge désigne le fil conducteur d’une idée ou d’un 
concept. L’expression proviendrait d’un texte de Goethe en 
1809, faisant état d’un fil rouge liant les cordages de la flotte 
royale, élément essentiel et indissociable de l’ensemble.
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Campagne de communicaton 
nationale

La crise sanitaire a touché les MJC de plein 
fouet : fermeture des locaux, annulation 
ou adaptation des activités, perte de lien 
avec de nombreux adhérents, etc.

Le fruit d’un travail de réseau

Suite à la sollicitation du Réseau R2AS 
et de plusieurs Fédérations Régionales, 
un groupe de travail inter-réseaux MJC 
(composé d’une quinzaine d’acteurs) s’est 
retrouvé fin mai et mi-juin pour concocter 
une campagne de communication 
collective portée par les deux têtes de 
réseaux nationaux, la Confédération 
des MJC de France et l’Association 
Interrégionale des MJC (AIR MJC). La 
campagne a été diffusée en deux temps :
• 1 slogan “teaser” à partir du 12 juillet
• 5 autres slogans à la rentrée en septembre

Ensemble, nous avons posé les enjeux, 
objectifs, cibles et message clé à porter, 
puis nous avons travaillé sur les slogans, 
le contenu du kit de communication et le 
brief créatif.
La création visuelle a été confiée à une 
graphiste.

L’essentiel de la campagne

Objectif : montrer que les MJC sont 
(toujours) des lieux vivants, ouverts, 
dynamiques ; transmettre des valeurs 
positives et engageantes ; et ainsi inviter 
nos (ancien·nes et futur·es) adhérent·es, les 
habitant·es de quartier et plus largement 
toute la population à venir découvrir nos 
associations.
Cibles : nous avons identifié 3 cibles 
principales
• Les personnes qui ne nous connaissent 
pas ; qu’on souhaite “initier” aux MJC,
• Les (anciens) adhérents qui ont déjà 
fréquenté les MJC,
• Les personnes qui ont envie de s’engager, 
mais qui ne le font pas (encore) dans les 
MJC.
Message clé : “une MJC est bien plus 
que...” qu’un lieu, que des pratiques, 
qu’une programmation.
Formats : • Charte graphique • Hashtags • 
Slogans • Visuels et déclinaisons • Textes 
poétiques • 2 Vidéos : 
- une courte vidéo pour les réseaux sociaux
- une vidéo avec la participation de Nicole 
Ferroni

Réunion de travail le 11 juin 2021 à Paris pour la campagne 
de communication nationale des MJC.

Télécharger le kit de communication 
de la campagne

https://www.instagram.com/p/CTR29nlospP/
https://youtu.be/eZSQ3DLyWc8
https://youtu.be/eZSQ3DLyWc8
https://www.r2as.org/wp-content/uploads/2022/04/Campagne_MJC_2021__Kit-de-communication_Rentree-2021.pdf
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PERSPECTIVES POUR 2022

Les défis pour le Réseau sont encore nombreux. Mais nous 
avons à cœur de continuer à développer les actions et 
les temps d’échanges qui permettront à tous de mieux se 
rencontrer, partager, connaître et comprendre.

Pour cela et notamment grâce à des travaux entrepris depuis 
la fin de l’année 2021, nous avons embauché un animateur 
de Réseau dont les missions permettront de développer des 
actions de jeunesse et de citoyenneté avec d’autres pays 
d’Europe mais également inter-MJC. Pour cela nous nous 
sommes rapprochés de la DRAJES (Direction Régionale de 
l’Académique à la Jeunesse, à l’Engagement aux Sports).

Pour autant nous n’oublions pas nos objectifs d’animation du 
Réseau et notamment du Réseau des bénévoles. Et même si 
les 2 dernières années ne nous ont pas permis d’organiser et 
de tenir le calendrier que nous souhaitions, nous avons à cœur 
en 2022 de pouvoir à nouveau proposer des temps entre 
Présidents et Administrateurs pour continuer à échanger et 
fortifier notre Réseau.

Les temps politiques sont difficiles, à nos portes, des 
populismes que nous pensions révolus recommencent à faire 
entendre le bruit des bottes, des révisionnistes de l’histoire 
tentent de de nous faire croire que la polarisation du débat 
public serait nécessaire pour nous sauvegarder. A tout cela 
les MJC et le Réseau tentent au quotidien d’opposer des 
contradictions, de démontrer que l’accueil inconditionnel 
n’est pas un vain mot (même s’il a été malmené ces derniers 
mois), aussi le C.A. de R2AS a fait le choix de se former et de 
vous proposer en fin d’année 2022 des temps de rencontres 
et d’échanges autour des extrémismes et des idéologies 
de l’exclusion. Le travail sera long, certainement difficile et 
complexe, mais nous ne doutons pas que tous ensemble 
par des actions du quotidien nous pouvons faire bouger les 
lignes et prendre notre part.
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En cette année 2021, nous subissons la 
deuxième année de Covid-19 et depuis le 24 
février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. C’est pourquoi nous choisissons de 
vous présenter quelques bonnes nouvelles 
dans ce rapport financier.
Ce rapport couvre la période comptable du 
01/01/2021 au 31/12/2021. Puis, nous vous 
présenterons les grandes orientations du 
budget 2022.

Compte de résultats
Comme vous pouvez le constater, le compte 
de résultat du Réseau est excédentaire cette 
année encore.

Et malgré cette pandémie, la Covid-19 n’a pas eu 
raison de notre projet “Brouhahas Artistiques”. 
Ce projet a permis aux jeunes de 11 à 17 ans 
une pratique artistique accompagnée par des 
artistes professionnels.
Les Brouhahas se sont déroulés du 15 au 19 
février 2021. 16 des 24 MJC prévues au départ 
ont pu participer à ce projet, pour les autres ce 
n’est que partie remise.
Les dépenses sont de 15 695 €, les recettes 
en provenance des MJC sont de 5 100 €, 
il est à noter que nous avions obtenu des 
financements pour ce projet en 2020 que nous 
avions reportés à 2021, ce qui nous a permis 
d’équilibrer l’ensemble du projet.

Une autre bonne nouvelle et un temps fort de 
2021 : les villes de Brignais et de Lyon nous ont 
sollicité pour la création de nouvelles MJC. La 
première pour la ville de Brignais et la treizième 
à Lyon. Xavier Meunier a été embauché pour 
ces deux missions. Les coûts des missions 
de préfiguration (diagnostic de territoire, 
mobilisation associatives, rencontres avec les 
habitants, vérification de la faisabilité, …) sont 
financés en totalité par les communes.

Comme le dit le proverbe jamais deux bonnes 
nouvelles sans trois. Pour la première fois, 
le réseau R2AS signe une convention de 
fonctionnement avec la Métropole de Lyon.

Son montant annuel est de 20 000 € pour 2021.
Et enfin, encore une : le FONJEP qui participe 
au financement du salaire de notre directrice a 
été reconduit pour la période 2021-2023 pour 
un montant annuel de 7160 € annuel.

Pour les postes de dépenses, je vous informe 
de l’achat de la malle “Des-Infox” pour les 
animateurs et les coordinateurs des MJC pour 
un montant de 3000 €. Cet outil est au service 
de l’ensemble des MJC (sur réservation) 
gratuitement.
Pour l’année 2021, le réseau R2AS a continué 
son activité. Il n’a donc pas sollicité d’aides de 
l’État.

Budget 2022
Le budget 2022 est établi avec beaucoup de 
précautions et de prudence. Ce budget anticipe 
les difficultés liées au Covid-19 et les incertitudes 
que cela génère : baisse des adhésions dans les 
MJC et donc baisse des cotisations au Réseau.

Nous budgétisons une baisse de 20% du 
montant des cotisations des MJC adhérentes. 
Ceci correspond à la baisse constatée du 
nombre de nos adhérents. Le montant de nos 
adhésions est calculé sur le nombre d’adhérents 
de chaque MJC adhérente. Et nous faisons le 
choix de ne pas proposer d’augmentation de la 
cotisation au Réseau pour l’année 2023.

En 2022, nous avons entamé des discussions 
avec la DRAJES (Direction Régionale Jeunesse 
et Sport) pour accompagner les MJC dans le 
montage des dossiers “d’échanges européens 
des jeunes”.
Dans cette perspective, mais aussi d’autres, 
le C.A. a décidé d’embaucher Eric Palange 
en qualité d’animateur de Réseau. Avec pour 
mission :
• piloter des projets d’actions “Inter-MJC”.
• accompagner le déploiement des outils 
pédagogiques pour le réseau.
• soutenir les MJC et déployer des actions 
internationales pour le réseau.
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06. RAPPORT FINANCIER

Compte de Résultat

R2AS Réseau Rhone Ain Saone des MJC-MPT - Période du 01/01/2021 au 31/12/2021  (document généré le 12/04/2022) 

PERIODE EN COURS N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION   

706000 - Prestations de services 20 310,00 2 131,00

707000 - Ventes de marchandises 5 540,45

707100 - Marchandises (Repas) 3 488,16 1 457,64

707200 - Marchandises (Matériel) 1 170,15

709000 - Ristourne 44,42

740600 - Subventions d'exploitation - Autres 20 000,00 32 040,00

741100 - Subventions - Etat (FONJEP) 14 157,00

741200 - Subventions - Etat (DRDSJSCS) 15 398,20 11 000,00

741300 - Subventions - État (DIRECCTE) 10 234,00

744220 - Subvention - Conseil Général -
Métropole

5 000,00 5 000,00

744310 - Subvention - Commune - Lyon 38 000,00 23 000,00

754000 - Dons et Collectes 3 724,47

754100 - Dons associations 0,90

756000 - Adhésions 94 275,60 97 447,95

758000 - Produits divers de gestion courante 1 210,60 1,36

789100 - Report des ressources fonds dédiés
Ain

11 105,12

Total 202 622,50 213 114,52

CHARGES D'EXPLOITATION   

602260 - Carburants -211,27

604000 - Achats d'études et prestations de
services

-7 279,25

604100 - Hébergements & Repas de
prestataires

-5 719,15 -8 648,63

604200 - Sous traitance de Spectacle ou
Prestation

-12 959,00 -3 345,63

604300 - Prestations de services paie -610,33 -564,40

605000 - Achats de matériel (>600€) -42,89

606300 - Fournitures d'entretien et de petit
équipement

-283,63 -6 941,32

606400 - Fournitures administratives -35,15 -455,89

607100 - Alimentation & Boisson pour
Evenements Collectifs

-125,61

613000 - Locations (ex : matériel, salle,
équipements)

-203,00

615000 - Entretien et réparations -39,95

615600 - Maintenance Informatique -8 411,84 -1 720,38

616100 - Primes d'assurances (ex : assurances
de l'association, responsabilité civile, incendie)

-204,07

616200 - Primes d'assurances -238,78

618100 - Documentation générale -105,74 -22,00

618500 - Frais de colloques, séminaires,
conférences

-1 000,00
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PERIODE EN COURS N-1

618700 - Formation personnels R2AS -780,00

621000 - Personnel extérieur à l'association -3 378,16

622000 - Rémunérations d'intermédiaires et
honoraires

-1 920,00 -21 426,00

623000 - Publicité, publications, relations
publiques

-270,67

623600 - Catalogues et imprimés -1 900,00 -1 632,00

623800 - Divers (pourboires, dons courants...) -10,90 -226,99

624700 - Transports collectifs du personnel -173,40

624800 - Transports Divers -247,50 -10 456,74

625100 - Voyages et déplacements -660,20

625110 - Frais de Transports Salariés -1 303,15 -3 272,37

625120 - Frais de Transports Bénévoles -306,15

625610 - Missions Salariés (Repas &
Hebergements)

-1 490,54 -2 238,52

625700 - Réceptions -1 555,34 -5 523,08

625810 - Frais de Fonctionnements des
Instances Assos (CA & AG)

-924,43 -731,63

626000 - Frais postaux et de
télécommunications

-105,11 -261,85

627000 - Services bancaires et assimilés -287,50 -264,05

628000 - Adhésions Réseaux -1 580,00 -1 733,83

631000 - Impôts, taxes et versements assimilés
sur rémunérations (administrations des impôts)

-8 994,50 -426,95

633300 - Participation des employeurs à la
formation professionnelle continue

-3 637,07 -1 720,00

641100 - Salaires, appointements -86 631,22 -73 641,56

641110 - Provision Prime de Précarité 956,74

641200 - Congés payés -110,40 -300,08

641300 - Indemnités Services Civiques -1 064,40

641400 - Indemnités Transports -780,00 -890,09

641410 - Activité Partielle -1 041,32

641420 - Indemnités et avantages divers -2 000,00

645100 - Cotisations à l'Urssaf -22 302,36 -19 177,10

645200 - Cotisations aux mutuelles (Chorum) -2 270,54 -1 651,40

645300 - Cotisations aux caisses de retraites
(APICIL)

-6 108,98 -4 547,26

645500 - Mutuelle ADREA -98,10

645820 - Cotisations aux autres organismes
sociaux

-77,24 -222,25

645860 - Cotisations prime précarité 272,58

647500 - Médecine du travail, pharmacie -261,60

658000 - Charges diverses de gestion courante -4,57

681100 - Dotations aux amortissements,
provisions et engagements

-1 167,17

Total -184 843,62 -176 881,24

RESULTAT D'EXPLOITATION 17 778,88 36 233,28

   



06. RAPPORT FINANCIER 06. RAPPORT FINANCIER

Le Réseau Rhône · Ain · Saône des MJC [R2AS] – Assemblée Générale - 12 avril 2022 21/26

PERIODE EN COURS N-1

PRODUITS FINANCIERS   

768100 - Intérêts des Produits Financiers 453,06 788,24

Total 453,06 788,24

CHARGES FINANCIERES   

Total

RESULTAT FINANCIER 453,06 788,24

   

PRODUITS EXCEPTIONNELS   

771700 - Dégrèvements d'impôts TAXE
SALAIRES

2 993,00

772000 - Produits sur exercices antérieurs 17,19

Total 3 010,19

CHARGES EXCEPTIONNELLES   

671800 - Autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion

-354,09

672000 - Charges sur Exercices Antérieurs -4 000,00

Total -4 000,00 -354,09

RESULTAT EXCEPTIONNEL -989,81 -354,09

   

AUTRES PRODUITS   

Total

AUTRES CHARGES   

681530 - Dotations aux provisions pour risques
et charges d'exploitation

-4 677,00

689000 - Engagements à réaliser sur ressources
affectées

-3 500,00

Total -8 177,00

RESULTAT AUTRES PRODUITS ET
CHARGES

-8 177,00

   

TOTAL GENERAL 17 242,13 28 490,43
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Bilan

R2AS Réseau Rhone Ain Saone des MJC-MPT - Période du 01/01/2021 au 31/12/2021  (document généré le 12/04/2022) 

Actif

Brut Amortissements /
dépréciations

Net au 31/12/21 Net au 31/12/20

     

IMMOBILISATIONS     

Immobilisations corporelles     

218300 - Matériel de bureau et matériel informatique 8 225,52 2 306,70 5 918,82 5 918,82

     

TIERS     

Fournisseurs et comptes rattachés     

409100 - Accompte Fournisseurs 4 950,00 4 950,00 4 950,00

Clients et comptes rattachés     

411000 - Clients 19 613,93 19 613,93 19 613,93

Personnel et comptes rattachés     

421001 - Personnel - Rémunérations dues 4 273,16 4 273,16

État et autres collectivités publiques     

448700 - Produits à recevoir 20 121,56 20 121,56

Débiteurs divers et créditeurs divers     

467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs 42 407,20 42 407,20 42 407,20

468000 - Divers - Charges à payer et produits à recevoir 1 674,23 1 674,23 1 674,23

     

COMPTES FINANCIERS     

Valeurs mobilières de placement     

503000 - Actions 50 767,00 50 767,00 50 767,00

Banques, établissements financiers et assimilés     

511200 - Chèques à encaisser 23 008,02 23 008,02

512001 - Banques - Compte Euro Compte Asso Tranquilité 38 588,70 38 588,70 44 329,53

512002 - Banques - Livret Bleu Association 20 653,27 20 653,27 20 653,27

512003 - Banques - Livret Partenaire OBNL 100 381,22 100 381,22 100 381,22

512005 - Banques - Compte Courant association (chargée
mission)

-5 696,54 -5 696,54 1 339,87

Caisse     

531004 - Caisse du siège - Caisse 19,95 19,95 19,95

     

TOTAL ACTIF 328 987,22 2 306,70 326 680,52 292 055,02
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Passif

Net au 31/12/21 Net au 31/12/20

   

CAPITAUX   

Capital et réserves   

102000 - Fonds associatifs sans droit de reprise 25 000,00 25 000,00

103000 - Fonds associatif (avec droit de reprise) 93 139,50 93 139,50

Report à nouveau (solde créditeur ou
débiteur)

  

110000 - Report à nouveau (solde créditeur) 94 055,55 65 565,12

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   

120000 - Résultat de l'exercice (excédent) 17 242,13 28 490,43

Provisions pour risques et charges   

153000 - Provisions pour pensions et obligations
similaires

8 668,00 8 668,00

Projet associatif et fonds dédiés   

196000 - Fonds dédiés sur projet associatif 36 219,00 36 219,00

   

TIERS   

Fournisseurs et comptes rattachés   

401000 - Fournisseurs 12 881,58 12 968,58

408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues 3 752,55 3 752,55

Personnel et comptes rattachés   

421100 - Personnel - Rémunérations dues 4 273,16

425000 - Personnel - Avances et acomptes 1 344,23 1 344,23

428200 - Personnel - Charges à payer et
produits à recevoir

1 403,53 1 403,53

Sécurité sociale et autres organismes
sociaux

  

431000 - Sécurité sociale 4 007,42 2 453,00

437200 - Mutuelles 600,38 513,92

437300 - Caisses de retraite 1 163,17 765,40

437500 - Autres organismes sociaux 134,56 96,66

438200 - Charges sociales sur congés à payer 771,10 771,10

438600 - Autres charges à payer 4 965,63 2 977,00

État et autres collectivités publiques   

442100 - Prélèvements à la source (IR) 451,37 169,00

447500 - Autres impôts, taxes et versements
assimilés (administration des impôts)

8 849,66

Comptes de régularisation   

487000 - Produits constatés d'avance 7 758,00 7 758,00

   

TOTAL PASSIF 326 680,52 292 055,02
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CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation) 0,00 706000 - Prestations de services 11 000,00 
604000 - Achats d'études et prestations de services 3 595,56 707100 - Marchandises (Repas) 0,00 
604100 - Hébergements & Repas de prestataires 0,00 707200 - Marchandises (Matériel) 0,00 
604200 - Sous traitance de Spectacle ou Prestation 7 000,00 709000 - Ristourne 0,00 
604300 - Prestations de services paie 960,00 Sous Total Cpte 70 11 000,00 
605000 - Achats de matériel (>600€) 3 450,00 740100 - Subventions d'exploitation - État 0,00 
606300 - Fournitures d'entretien et de petit équipement 500,00 740600 - Subventions d'exploitation - Autres 0,00 
606400 - Fournitures administratives 1 000,00 741100 - Subventions - Etat (FONJEP) 7 160,00 
607100 - Alimentation & Boisson pour Evenements Collectifs 0,00 741200 - Subventions - Etat (DRDSJSCS) 10 000,00 

Sous Total Cpte 60 16 505,56 741300 - Subventions - État (DIRECCTE) 0,00 
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements) 0,00 744220 - Subvention - Conseil Général - Métropole 25 000,00 
615600 - Maintenance Informatique 500,00 744310 - Subvention - Communes 81 181,82 
616100 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie) 0,00 Sous Total Cpte 74 123 341,82 
616200 - Primes d'assurances 800,00 754000 - Dons et Collectes 0,00 
618600 - Formations des Bénévoles R2AS 0,00 756000 - Adhésions 80 000,00 
618700 - Formation personnels R2AS 1 000,00 756100 - Adhésions - Forfait 0,00 
618800 - Formations bénévoles MJC 0,00 756200 - Adhésions - Variables 0,00 
618900 - Formation personnels MJC 0,00 758000 - Produits divers de gestion courante 2 500,00 

Sous Total Cpte 61 2 300,00 Sous Total Cpte 75 82 500,00 
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 5 800,00 
623600 - Catalogues et imprimés 0,00 Total des produits d'exploitation 216 841,82 
623700 - Publications 4 000,00 
624700 - Transports collectifs du personnel 0,00 
624800 - Transports Divers 0,00 
625100 - Voyages et déplacements 900,00 
625110 - Frais de Transports Salariés 7 408,14 
625120 - Frais de Transports Bénévoles 500,00 
625121 - Frais de Transports Bénévoles (dons) 0,00 
625610 - Missions Salariés (Repas & Hebergements) 2 000,00 
625620 - Missions Bénévoles (Repas & Hebergements) 0,00 
625700 - Réceptions 2 897,61 
625810 - Frais de Fonctionnements des Instances Assos (CA & AG) 2 000,00 
626000 - Frais postaux et de télécommunications 1 200,00 
627000 - Services bancaires et assimilés 150,00 
628000 - Adhésions Réseaux 1 000,00 

Sous Total Cpte 62 27 855,75 
631000 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts) 0,00 
633300 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 1 200,00 

Sous Total Cpte 63 1 200,00 
641100 - Salaires, appointements 131 622,68 
641300 - Indemnités Services Civiques 0,00 
641400 - Indemnités Transports 1 170,00 
645100 - Cotisations à l'Urssaf 60 755,83 
645200 - Cotisations aux mutuelles (Chorum) 0,00 
645300 - Cotisations aux caisses de retraites (APICIL) 0,00 
645500 - Mutuelle ADREA 432,00 

Sous Total Cpte 64 193 980,51 
658000 - Charges diverses de gestion courante 0,00 

Sous Total Cpte 65 0,00 

Total des comptes de charges 241 841,82 

RESULTAT D'EXPLOITATION -25 000,00 

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS
0,00 768100 - Intérêts des Produits Financiers 1 000,00 

Total des charges financières 0,00 Total des produits financiers 1 000,00 

RESULTAT FINANCIER 1 000,00 

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS
0,00 771300 - Libéralités reçues (Abandons Frais des Bénévoles) 0,00 
0,00 771700 - Dégrèvements d'impôts TAXE SALAIRES 0,00 
0,00 772000 - Produits sur exercices antérieurs 0,00 

Total des charges exceptionnelles 0,00 Total des produits exceptionnels 0,00 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,00 

AUTRES CHARGES AUTRES PRODUITS
681100 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 2 500,00 789100 - Report des ressources fonds dédiés 28 000,00 
687400 - Dotations aux autres provisions réglementées 1 500,00 Total des autres produits 28 000,00 
689000 - Engagements à réaliser sur ressources affectées 0,00 

Total des autres charges 4 000,00 

RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES 24 000,00 

TOTAL DE L'ENSEMBLE DES CHARGES 245 841,82 TOTAL DE L'ENSEMBLE DES PRODUITS 245 841,82 

RESULTAT GENERAL 0,00 

BP 2022 - R2AS
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résolution

n°1

L’Assemblée 
Générale 
Ordinaire, 
après avoir 
entendu la 
lecture du 

rapport moral, 
décide de 

l’approuver 
dans son 

ensemble. 

résolution

n°2
résolution

n°3
résolution

n°4

L’Assemblée 
Générale 
Ordinaire, 
après avoir 

entendu 
la lecture 

du rapport 
financier et la 
présentation 
des comptes 
de l’exercice 
clos, décide 
d’approuver 

lesdits 
comptes et 
approuve 
le rapport 

financier dans 
toutes ses 

dispositions.

L’Assemblée 
Générale, après 
avoir entendu 

les propositions 
du Conseil 

d’Administration, 
décide

 d’affecter le 
résultat de 

l’exercice 2021, 
soit + 17 242 € 
en compte de 

report à 
nouveau.

L’Assemblée 
Générale, sur 
proposition
du Conseil 

d’Administration, 
valide le

maintien du 
montant des 
cotisations
à 2,30€ par 

adhérent pour 
l’année 2023.
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Fonction au Réseau R2AS
MJC adhérente et fonction occupée au sein de la MJC

Co-Président : Marie-Françoise Deharo MJC Laënnec-Mermoz, Lyon 8ème – Présidente
Co-Président : Xavier Hernandez MJC Montchat, Lyon 3ème – Président
Vice-Présidente : Valérie Dor MJC Confluence, Lyon 2ème – Présidente
Trésorier : Stéphane Vilain MJC Ménival, Lyon 5ème – Vice Président
Secrétaire : Patrice Butaye MJC Louise Michel, Amberieu-en-Bugey – Vice Président
Administrateur : Erick Baroë MJC Soucieu-en-Jarrest – Président
Administrateur : Thierry Bellanger MJC Montluel – Président
Administrateur : Georges Boichot (titulaire) MJC Villeurbanne – Président
Administratrice : Corinne Pelayo (suppléante) MJC Villeurbanne – Vice Présidente
Administratrice : Agnès Faudon MJC Duchère, Lyon 9ème – Présidente
Administratrice : Christine Giffard-Carlet MJC Le Trait d’Union, Reyrieux – Présidente
Administrateur : Jean-Paul Vilain (titulaire) MJC Monplaisir, Lyon 8ème – Administrateur
Administrateur : Fabrice Kindel (suppléant) MJC Monplaisir, Lyon 8ème – Co-président
Membre invité permanent : Yves Jarsaillon Co-président du Réseau R2AS de 2016 à 2021

MEMBRES SORTANTS ADMINISTRATEURS
QUI SE PRÉSENTENT AU CA

• Thierry Bellanger
• Christine Giffard-Carlet
• Jean-Paul Vilain • Gilles Argourd - MJC Monplaisir

en remplacement de Jean-Paul Vilain

• Evelyne Dray - MJC Montluel
en remplacement de Thierry Bellanger


