
Procès verbal Assemblée Générale Ordinaire de la MJC St-Egrève 
Le 5/12/2020 
 
Démarrage à 10h en visioconférence compte tenu du contexte sanitaire, ce qui permet de garder le lien 
 
Présents : 30 adhérents y compris les procurations, 4 élus (Pierre Roy, Melissa Graff, Michel Crozet et Laurent 
Amadieu) 
 
Introduction de PV et Rapport Moral 
Pas de questions mais Michel Crozet trouve l'intervention de PV très précise et détaillée 
 
Présentation du rapport d'activité par AB, avec partage de documents à l'écran. 
Rappel c'est une présentation sur l'année scolaire et non civile 
 
Q : P Roy : ratio st égrévois/non st égrévois (20%), quelle est la motivation de ces gens, d'où viennent ils ? 
AB : Proximité SMLVx, Fontanil, Quaix … le canton principalement, plus qq personnes de plus loin qui 
travaillent sur Saint Egrève et qui font une activité entre 12 et 14h 
M . Crozet : on voit une augmentation  du public adulte ou enfants importante mais qu'en est il des ados . Plus 
faible proportion 
AB : c'est un public qui va au Pôle jeunesse, volonté de la ville de laisser ce public au Pôle à partir du collège. 
Exception pour les danseuses qui suivent la danse bien souvent depuis leur plus jeune âge. Plus Hip Hop cette 
année. D'où les  7% d'ados 
 
Votes 
Rapport moral adopté à l'unanimité 
Rapport d'activité adopté à l'unanimité 
 
 
Rapport financier présenté par GRL expert comptable 
Documents partagés à l'écran 
 
De plus en plus d'adhérents à la MJC 
Année exceptionnelle car arrêt des activités mi mars ce qui a généré environ 51000€ d'avoirs en moins sur les 
activités (-27%) 
La rémunération des intervenants extérieurs en baisse due au confinement de 23% 
Valorisation des bénévoles importante 
Poste assurance en baisse par rapport à l'année d'avant (fond de retraite versé l'an dernier) 
Frais généraux en baisse – idem confinement 
charges de personnels en baisse car arrêt des activités 
frais de personnels, effectifs stables mais moins d'heures travaillées 
 
Le résultat est néanmoins toujours positif 
 
Focus sur le bilan qui est une photo des comptes de l'association  au 31 juillet 
 autres dettes qui proviennent des avoirs qui seront imputés sur 20-21 ou remboursés. 
 
Conclusion : 
Association  en bonne santé et permet de résister et d'être toujours présente 
 
Questions  :  
 
JL Dardel : Combien d'intervenants payés (salariés / autoentrepreneurs ) 
GRL : Salariés 7 personnes 
les autres intervenants sont des extérieurs 
PV précise que les extérieurs sont soit des autoentrepreneurs, soit à travers d'autres associations (Momposina, 



Les agrès du vent, le club Parmentier, Profession sport 38) avec des conventions 
cela représente env 18 personnes (dont 6 moniteurs salariés) 
Q : JL Dardel : Suivi de rémunération pendant le confinement : 
PV : Les salariés ont été mis en chômage partiel, les autres n'ont pas été rémunérés sauf si cours en visio ou stages 
(fin de 1er confinement) 
GRL : les autoentrepreneurs ont aussi bénéficié d'aides de l'Etat 
GRL s'interroge sur le futur, budget prévisionnel : Image Pangolin 
 
P. Roy : Il retient la hauteur de la valorisation des contributions volontaires, c'est un indicateur positif à garder en 
tête pour l'avenir 
GRL : Gros travail fait en 17 - 18 pour baisser les tarifs individuels, cette baisse est compensée par l'afflux de 
nouveaux adhérents,  c'est positif 
 
Présentation du budget prévisionnel par SD. 
Document à l'écran 
 
ce budget prévisionnel est construit en période de crise, les prévisions vont vers l'inconnu 
En prévision, baisse des recettes de 30% 
Les Activités sont actuellement fortement impactées même si mise en place de Zoom et cela au moins jusqu'en 
janvier 
Stages en forte diminution 
également forte diminution des prestations aux intervenants 
Achats de plusieurs licences Zoom, produits désinfectants dans le cadre des mesures sanitaires 
 
Budget présenté à l'équilibre intégrant la subvention de la mairie de 36000€ 
Pas de question 
 
 
Votes 
Approbation des comptes et affectation du résultat en report à nouveau : Approuvé à l'unanimité 
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité 
 
Élections du nouveau CA 
Rappel : mandat d'une durée 3 ans suivant les statuts 
sont sortants : SD, PV, F Boulanger et re-rentrants 
J Peyre est démissionnaire 
J Laurendeau est entrante 
 
Pas de personne supplémentaire ne souhaitant rentrer au CA dans l'assemblée 
 
Vote global de ces propositions à l'unanimité 
 
 
Bilan des inscriptions et perspectives 2021 par AB 
Documents présentés à l'écran 
 
AB rappelle que c'est un bilan provisoire du 21 septembre au 22 novembre. 
Les chiffres bougent tous les jours et dans ce bilan ils sont le reflet des personnes inscrites à la rentrée 2020. 
Dans le contexte actuel il est délicat de savoir où l'on en est car il a été proposé des alternatives aux adhérents, ils 
ont le choix (maintenir, suspendre jusqu'à la reprise, assister aux cours en visioconférence ou annuler), ce qui 
modifiera à terme le nb d'inscrits 
 
la MJC propose toujours 38 activités régulières (18 pour les adultes et 20 pour les enfants) et a proposé des stages 
de rentrée dès le mois d' août pour aider les intervenants qui n'avaient pu travailler pendant le 1er confinement. 
Les stages de danse ont permis de remettre à niveau les danseurs en vue des concours. 
Cela concerne en tout 836 personnes 



 
La répartition est différente des années précédentes (45% enfants et 55% adultes) qui peut s'expliquer par : 
-une méfiance des adultes vis à vis du covid et des possibilités de reconfinement, finalement avéré (arrêt des 
activités adultes la 2ème semaine après la reprise) 
-les familles ont favorisé les activités des enfants au détriment des activités adultes (pouvoir d'achat en baisse) 
 
De manière générale les inscriptions sont en baisse, mais les enfants poursuivent leurs activités malgré 
l'incertitude de la crise. 
Les tarifs des activités enfants étant majoritairement au quotient familial, la MJC observe une baisse des revenus 
d'inscriptions 
 
Les activités fitness sont en net régression à la différence des activités plus douces (Pilates, gym douce …) qui se 
maintiennent 
 
PV : rajoute une autre explication quant à la diminution des inscrits de la rentrée, à savoir la limitation du nb de 
personnes admises dans une salle suite aux arrêtés préfectoraux. D'où un tirage au sort nécessaire sur de 
nombreuses activités et notamment la danse 
 
On constate donc une baisse générale liée au covid 
 
Après les vacances de la Toussaint, la MJC a proposé également des cours en visio pour les enfants 
Les stages prévus n'ont pu être mis en place 
 
La MJC attend de voir si le déconfinement se confirme et quelles seront les modalités de reprises après les fêtes. 
 
Les habitants hors st-égrève ne sont pas, ou presque pas venus s'inscrire cette année 
 
L'étude sociologique montre : 

– parmi les adultes : la part supérieure des personnes à fort QF (>1500), ceci est biaisé par le QF non donné 
par les adhérents pour les activités qui ne prennent pas en compte le quotient dans leur tarification (la 
majorité des activités adultes) 

– parmi les enfants : De nombreuses familles viennent inscrire leurs enfants à la MJC pour la tarification en 
faveur des quotients bas. 

 
Conclusion des perspectives : On croise les doigts pour que les événements prévus au printemps se fassent et 
qu'on puisse reprendre une vie normale. 
 
Questions : 
JL Dardel : Se demande pourquoi les jeunes (12-18 ans) ne sont pas bien représentés parmi les effectifs 
AB : Lié au fait que les activités jeunes sont proposées essentiellement au Pôle jeunesse à la demande de la 
municipalité depuis plusieurs années. 
Cécile Pernot : Pourquoi le Hip Hop est il repris par la MJC cette année ? 
PV : Le pôle Jeunesse nous a demandé de prendre en charge le Hip Hop  cette année pour une meilleure cohérence 
de l'activité, l'animateur  (Seif Grimah) étant le même pour les deux structures 
J Laurendeau : Une partie des adultes non réinscrits cette année du fait de leur télétravail, ils n'ont pu ainsi 
pratiquer leur coupure sportive entre 12 et 14h 
AB : De manière générale, méfiance des adultes pour se réinscrire 
P Roy : La baisse du public est certainement multifactorielle, précarité financière, télétravail. Il serait bien d'aller 
à la pêche aux infos, avoir un suivi et des éléments d'analyse afin d'être réactif 
J Nahajczuk : Sa petite fille inscrite à la danse en visio apprécie les cours donnés. C'est un bon maintien du lien 
notamment avec Isabelle Rodrigues. 
JL Dardel : les documents présentés seront ils diffusés aux adhérents ? 
PV : Les documents seront accessibles aux adhérents  sur le site internet de la MJC 
 
L Amadieu : Remercie la MJC pour cette AG et pour l'invitation 
C'est bien que l'AG puisse se dérouler dans de bonnes conditions 



 
Les documents qui ont été proposés donnent une vision claire de la situation 
Il est important que la MJC ait pu tenir le lien avec les adhérents 
 
Il remarque que la MJC augmente régulièrement son nombre d'adhérents au fil des années. Cette année est 
particulière et la baisse liée à la crise sanitaire est comparable aux autres associations, telle l'USSE par exemple, 
ce n'est pas du tout l'hémorragie. 
La ville a tenu à maintenir la journée du 5 septembre pour reprendre autant que possible un lien entre les 
associations et les adhérents malgré le 2ème confinement en perspective 
 
La ville souhaite maintenir le lancement des états généraux du sport et des activités sportives qui sont bons pour 
le moral et la santé. Elle espère une forte participation et implication des associations. 
C'est à la fois le mauvais moment ET meilleur moment pour lancer ces états généraux ! 
 
Ne pas hésiter à rester en lien avec les élus ! 
 
Remarque que la baisse des tarifs non seulement n'a pas fait baisser les recettes et  elle participe aussi à élargir 
les publics. Dans l'idée que tous les publics soient touchés pour proposer une offre suffisante à travers la ville. 
A propos du peu d'ados inscrits à la MJC, c'est un choix de la municipalité à l'époque ; la ville pourra aider si la 
MJC propose des activités en faveur des ados 
Le maintien du lien est important pour les publics en détresse qui ont tendance à s'isoler. 
 
Pour conclure, L Amadieu cherche un endroit pour pratiquer le Hip Hop adulte ! À bon entendeur;-) 
 
P Roy : Invite la MJC à se mettre en lien avec les services de la ville pour les conventions à renouveler et pour 
pouvoir réfléchir ensemble sur les attentes, les projets … et l'avenir de la MJC 
AB : avant les réunions paritaires du début de l'année 2021 
P Roy : Il est dispo. Appétit en envie pour qu'on puisse se rencontrer rapidement 
 
PV remercie l'assemblée pour ces échanges importants pour l'association. 
 
 
La séance est levée à 11h37 


