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RAPPORT MORAL 2021-2022 

 ET D’ORIENTATION 2022-2023 
 

 

 

 
Bonjour à toutes et tous, je vous remercie pour votre présence à notre assemblée générale annuelle ; 

je vois en votre assiduité une preuve de votre intérêt et de votre soutien à l'action de notre 

association ainsi qu'une forme d'adhésion aux valeurs qui nous animent. 

 

Cette année 2021/2022 peut être qualifiée d'année de transition. Nous avons souhaité maintenir les 

conditions d'adhésion et d'inscription pour favoriser la reprise d'une activité « normale » pour 

l'ensemble de nos adhérents. Mais les cicatrices laissées par le traumatisme épidémique et les 

nouvelles habitudes nées du confinement ont limité la reprise d'activité. Nous avons retrouvé nos 

adhérents mais nous espérions plus. A la réflexion, cette stabilité peut cependant être vue comme 

positive si on la compare au redémarrage d'autres secteurs de la culture : cinéma, théâtre... 

 

La fin du « quoi qu'il en coûte » nous a également renvoyés à une certaine réalité y compris au plan 

économique. La reprise de l'inflation par son influence sur les coûts des achats et ses conséquences 

salariales ne nous a pas, non plus, facilité la tâche. 

Cette sortie de la période COVID que nous espérions comme une libération et une frénésie joyeuse, 

s'avère un chemin pavé de dures réalités. 

Dans ce contexte morose, nous avons fait face et nous nous sommes attelés à trouver des solutions 

pour passer le cap et optimiser les années futures.   

 

Nous avons soldé des situations RH qui plombaient l'activité et le dynamisme de l'association depuis 

trop longtemps, Ce fut une tâche délicate coûteuse en temps, en énergie et en euros, mais cela nous 

a permis de reconstituer une équipe stable et efficace. Je tiens à remercier les administrateurs et 

personnels qui m'ont accompagné dans ces nombreux et difficiles temps d'entretien qui précèdent 

embauches et licenciements. 

Nous avons trouvé des solutions pour stabiliser la masse salariale, dans un contexte de hausse des 

salaires, tout en conservant le potentiel de l'équipe (maintien du nombre de postes), pour cela nous 

aurons recours à la mise en place d'emplois aidés qui offriront de plus la possibilité de permettre à 

des jeunes de se former aux métiers de l'animation. Nous restons ainsi en plein accord avec nos 

valeurs de l’Éducation Populaire. 

 

Nous avons mis en place un logiciel qui permet les inscriptions en ligne, une meilleure accessibilité 

des adhérents à la vie de l'association en assurant une fonction d'accueil depuis le domicile ; enfin ce 

logiciel est un outil précieux pour les personnels, direction, secrétariat, dans le pilotage du navire 

MPT. 

 

Le secteur « activité générale » a redémarré et retrouvé son niveau antérieur, ce qui dans le contexte 

de morosité de l'activité culturelle modère notre déception et motive nos ambitions pour les années 

futures. 

 

Le secteur jeunesse a lui aussi pâti du contexte mais la nette progression de son audience (quasiment 

doublée dans les périodes de vacances scolaires) est une source d'optimisme. Des évolutions seront 

nécessaires face à la hausse des coûts de transport notamment. 

Cette augmentation de la fréquentation répond également à une attente de notre collectivité 

territoriale de référence. Nous espérons que ce bon résultat placera les élus dans de bonnes 

dispositions pour le renouvellement de nos subventions et le retour à un niveau d'avant COVID. Sur 

ce plan je tiens à remercier le département du Rhône et ses élus qui ont pour la première fois 

financé une partie de notre activité. 



 

   

Les perspectives pour 2022/2023 : 

– poursuivre le développement du secteur jeunesse, 

– aller à la rencontre du public afin de redonner du dynamisme à nos activités tout 

public (le succès des soirées Karaoké et Halloween est un bon début), 

– poursuivre la gestion rigoureuse qui a souffert des difficultés R.H. évoquées 

précédemment (mise en place d'une gestion efficace des stocks, avec inventaire et 

suivi régulier), 

– réviser notre offre tarifaire pour 2023/2024 : augmenter l'adhésion qui est restée 

inchangée depuis 2015-2016 et indexer le prix des activités sur le taux d'inflation (ces 

mesures seront mises aux voix de l'A.G,), 

– Conseil d'Administration à renouveler et à renforcer, 

– réfléchir et construire un nouveau projet associatif. 

  

Vous le constatez, la tâche est encore importante mais je sais pouvoir compter sur votre engagement 

pour sa réalisation. 

Je vous remercie, vous les adhérents, mais aussi les collectivités et nos partenaires, pour votre 

présence, pour votre activité passée et future au service de notre Maison Pour Tous qui est aussi la 

maison pour vous. 

 

  

le président de la MPT                    

JP Sirieix                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2021-2022 
   
 

 

 

 



 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
Les personnels permanents 
 

- Direction : Abdelbaki BASSOU – 35h/semaine 

- Accueil-Secrétariat-Communication : Claudine MONTAGNE – 33h/semaine 

- Comptabilité : Magali BERMOND  - 7h/semaine 

- Animation secteur jeunesse 11/17 ans : Emilie Gréferat de Septembre à décembre 2021-  Sofiene El Mekkaoui 

de janvier à août 2022 – 35h/semaine 

- Animation secteur jeunesse 15/25 ans : Emmanuel DEGLISE de septembre 2021 à juin  2022 et remplace par  

Sirine ABED de mars à juin 2022– 35h/semaine 

• Nombre total d’animateurs salariés + contrats Intervenants sur la saison 2021/2022 :   

Vacances d’automne 2021 : 3 animateurs 

Vacances de fin d’année 2021 :2 animateurs 

Vacances de février 2022 : 2 3animateurs  

Vacances de printemps 2022 : 4 animateurs 

Vacances d’été 2022 : 5 animateurs et un directeur adjoint centre de loisirs 

• Nombre total d’animateurs d’activités bénévoles : 11 

Les stagiaires : 

- Agnès Vicquery : licence (a réalisé : 8 semaines) rédaction du dossier mécénat  

- Lily Pralus : stage d’animation MFR Montluel (a réalisé 5 semaines sur 9 semaines prévues) 

- Lilian Gouttenoire : stage d’observation MFR La Grive (a réalisé 4 semaines)  

- Alexia Vigier : Service National Universel 84 heures de mission d’intérêt général 

 

Les administrateurs : 

- 13 membres du Conseil d’Administration  

 

COMMUNICATION 

- La newsletter est envoyée chaque mois sur les adresses mails des adhérents  

- Notre site Internet : mptdes2mures.com 

- De nombreuses informations disponibles sur le présentoir dans l’entrée des locaux de la MPT 

- Tableau d’affichage extérieur - la plaquette des activités - Facebook + réseaux sociaux jeunesse 

 

Les animateurs d’activités salariés : 

 

• Minh BLANC : vannerie – 2h/sem 

• José DIAZ : tai Chi confirmés – 3h/sem 

• Christelle GRANOTIER : dessin/peinture – 8h/sem 

• Ingrid HAFFNER : Zumba + kudurufit – 2h/sem 

• Florence GAY : gym Pilates -1,5h/sem + badminton  

6/10 ans – 1h/sem 

• Géraldine ISSAUTIER : Sophrologie – 2,5 h/sem 

• Lucie JAROSZ : chorad – 2h/sem 

• Pascale LACOMBE : peinture/porcelaine – 3h/sem 

• Cyrille LAGRANGE : escalade – 10h25/sem 

• Magali LOMBARDOZZI : boxe + fit’boxing  – 3h/sem 

• Ying LOUAT : Anglais – 2,5h/sem + Chinois – 1,5h/sem 

• Arnaud REYNIER : Théâtre enfants/ados – 4,25h/sem 

• Nathalie ROLLAND : yoga vendredi – 3h/sem + 2h/quinzaine 

(yoga enfants et parents/enfants) 

• Thierry SOUSTRAS : yoga lundi – 4h15/sem 

Les animateurs d’activités bénévoles :  

 

• Dona APPRIOU : Tai chi débutants – 1,5h/sem 

• Didier BARRAL : œnologie – 2,5h/mois 

• Laurent BOSSARD : badminton mercredi 2h/sem  

• Evelyne CACITTI : poterie – 3,5h/sem +  

2h/quinzaine (modelage enfant) 

• Eric DECHAUD: badminton ados – 2h/sem 

• Francis QUINCHON : Aikido – 2,5h/sem 

• Florence MAGNIN : couture 3,5 h/mois 

• Nicole MAILLEFAUD : Encadrement – 4h/quinzaine 

• Michèle NICOLAS : poterie – 3,5h/sem +  

2h/quinzaine (modelage enfants 

• Loïc PELLETER : badminton lundi + ados – 3h/sem 

• Chantal ROBERT : badminton jeudi – 2h/sem 

 

 

 

Les animateurs prestataires : 

• Rémi BLOT des mousquetaires de Corbas : escrime – 

2,5h/sem + Cycle découverte 3/6 ans : 2h/sem (2 

trimestres) 

• Orégane LE NIR de la Cie NEOGROOVE : Hip hop – 

3,75h/sem + Cycle Découverte : 2h/sem (1 trimestre) 

 

 



 

 
LA MAISON POUR TOUS EN CHIFFRES 

 

Evolution du nombre d’adhérents 
 

Saisons Adhésions Participations 
2021.2022 809 1013 

2020/2021 676 763 
2019/2020 792 893 

2018/2019 887 1072 
 

Effectif des adhérents par genre 
 

SAISONS 

2021/2022 

2020/2021 

2019/2020 

2018/2019 

 

 

Masculin 

278 

230 

233 

272 

Féminin 

531 

446 

559 

606 

Les adhérents par communes 

 

SAISONS St Bonnet de 

Mure 

St Laurent de 

Mure 

C.C.E.L Extérieurs 

2021/2022 384 309 33 83 

2020/2021 331 249 25 71 

2019/2020 343 299 37 113 

2018/2019 410 307 47 123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECTEUR ACTIVITES  
27 activités régulières scindées en 61 créneaux horaires 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACTIVITÉS  

Nombre participants par 
section 

 
Total  

1 ANGLAIS intermédiaires et débutants adultes 6  

 Anglais 8/10 ans 7 13 

2 AIKIDO 7/12 ans  4  

 AIKIDO Ados/adultes 9 13 

3 ATELIER CUISTOT 8/11 ans 10 10 

 BADMINTON 12/17 ans confirmés + débutants 21  

 BADMINTON 6/10 ans 12  

4 BADMINTON lundi 21 99 

 BADMINTON mercredi 25  

 BADMINTON jeudi 20  

5 BOXE FRANCAISE 11 11 

6 CHORAD 24 24 

7 CHINOIS 5 5 

8 CYCLE DECOUVERTE 4/6 ans (10h + 11h) 20 20 

9 COUTURE 5 5 

 DESSIN/PEINTURE adultes mardi 12  

10 DESSIN/PEINTURE adultes jeudi 9 46 

 DESSIN/PEINTURE Ados mardi 13  

 DESSIN/PEINTURE Enfants primaire 12  

11 ENCADREMENT D’ART  mardi 4 4 

 ESCALADE 11/14 ans mercredi + jeudi 22  
91 12 ESCALADE 6/8 ans mercredi + mardi  24 

 ESCALADE 9/11 ans mercredi +  mardi  24  

 ESCALADE 6/11 ans jeudi 12  

 ESCALADE adultes 9  

13 ESCRIME 7/10 ans + 11ans et + 12 12 

14 FIT BOXING 10 10 

15 GYM PILATES 17 17 

 BB HIP HOP 8  

16 HIP HOP 6/10 ANS 11 25 

 HIP HOP 11 ans et + 6  

17 KUDURUFIT 7 7 

18 ŒNOLOGIE 13 13 

19 PEINTURE/PORCELAINE Adultes 6 6 

20 POTERIE atelier libre adultes 15 23 

 POTERIE 8/10 ans 8  

21 QI GONG vendredi matin 9 9 

22 SOPHROLOGIE Après-midi + Soir 12 12 

23 TAI CHI CHUAN confirmés  15 27 

 TAI CHI CHUAN débutants 12  

24 THEATRE  6/8 ans 4 32 

 THEATRE 9/11 ans 10  

 THEATRE 12/15 ans 12  

 THEATRE IMPRO ados/adultes 6  

25 VANNERIE 9 9 

 YOGA lundi 19H15 + 20H45 19  

26 YOGA Vendredi 9H + 10H30 21 62 

 YOGA adapté  7  

 YOGA parents/enfants 12  

 YOGA Enfants 6/12 ans 3  

27 ZUMBA  14 14 

  
TOTAL DES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES REGULIERES 

 619 



 

       L’adhérent le plus jeune : 4 ans -    L’adhérent le moins jeune : 87 ans 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
STAGES  

 
 Animateurs Total participations 

- Cuisine du monde en famille – 20/11/21 (menu brésilien) 
- Décoration Noël enfants – 4/12/21 
- Coaching vocal en famille – 8/1/22 
- L’arbre de vie – 13/1/22 
- Aikido – 15/1/22 
- Sophrologie parents/enfants – 29/01/22 (gérer ses émotions) 
- Reflexologie plantaire parents/enfants – 12/3/22 
- Cuisine du monde en famille – 12/3/22 (menu libanais) 
- Atelier éco-citoyen – 19/3/22 (les produits cosmétiques) 
- Sophrologie parents/enfants – 26/3/22 (gestion du stress) 
- Yoga découverte – 2/4/22 
- Brainball parents/enfants – 9/4/22 
- Atelier mémoire – 12/4/22 
- Yoga du rire en famille – 30/4/22 
- Atelier éco-citoyen – 7/5/22 (les enjeux du défi énergétiques) 
- Gym douce – 10/5/22 
- Sophrologie ados/adultes – 14/5/22 (le sommeil) 
- Atelier Déco adultes/enfants 
- Brainball adultes- 16/5/22 
- Sophrologie Ados – 4/6/22 (Comment se préparer aux examens) 

 

Emmanuel Deglise 
Lara Léger 
Lucie Jarosz 
La fontaine aux talents 
Francis Quinchon 
Géralidine Issautier 
Maria Schiffano 
Emmanuel Deglise 
Association CIE 
Géraldine Issautier 
Thierry Soustras 
Cécile Thiry 
Cécile Théry 
Géraldine Issautier 
Association CIE 
Florence Gay 
Géraldine Issautier 
Catherine Arnaud 
Cécile Thiry 
Géraldine Issautier 

19 dont 7 familles 
14 
4 dont 2 familles 
3 
3 
10 dont  5 familles 
Annulé 
Annulé 
Annulé 
9 dont 4 familles 
11 
Annulé 
Annulé 
Annulé 
Annulé 
Annulé 
Annulé 
Annulé 
Annulé 
Annulé 

 
Des ateliers informatiques ont été mis en place pendant un trimestre mais ils n’ont pas eu de succès, les 

participants n’étaient pas assez nombreux. 

Nous avons développé des stages parents/enfants ou en famille pour pouvoir les mettre en pratique la saison 

prochaine. Cela a bien fonctionné dans l’ensemble, la MPT souhaite privilégier l’intergénérationnel 

Une semaine « invite ton ami » a été proposée dans certaines activités régulières pour faire connaître les activités 

 

 
 
 

 
 

       Créations d’activités 
 

• Anglais 8/10 ans 

• Aikido enfants et adultes 

• Badminton 6/10 ans 

• Escalade adultes 

• Poterie 8/10 ans 

• Théâtre impro ados/adultes 

• Yoga parents/enfants 

 

 

Annulations d’activités     

(Faute de participants) 

• Anglais 6/7 ans et spécial débutants 
ados/adultes 

• Capoeira à partir de 6 ans 

• Chant à partir de 9 ans 

• Chinois spécial débutants ados/adultes 

• Chorale à partir de 9 ans 

• Peinture/porcelaine 8/12 ans 

• Science & découverte 8/10 ans 

• Théâtre spectacle adulte 

 



 

QUELQUES EVENEMENTS… 
 

• Soirée HALLOWEEN du 31 octobre 2021 

Beaucoup de monde, la maison hantée a été mise en place par les jeunes du Chantier  avec des 

animations diverses (buvette, maquillage, concours de déguisements)-  environ 300 personnes au 

rendez-vous 

• La fresque du climat du 12 novembre 2021 a été annulée.  

Cet atelier a eu lieu pendant le week-end du 11 novembre, c’est peut-être la raison pour laquelle il 

y a eu très peu de participants 

• 2 soirées CINEMA : les 26 novembre 2021 (Lutte des classes) et 14 janvier 2022 (Co exister) – Ces 

soirées n’ont pas eu de succès, la programmation des autres séances a donc été annulée 

• Soirée HANDICAP du 17 décembre 2021 avec l’association « une souris verte »  a été annulée 

• COLLECTE DE JOUETS pour les enfants malades du 1
er
 au 10 décembre 2021 en partenariat avec 

l’association « les blouses roses » – De nombreux jouets, livres ont été donnés aux enfants 

hospitalisés à cette occasion pour Noël 

• Conférence sur les plantes du bien-être du 28 janvier 2022 qui devait être présentée par Bernard 

Beguin a été annulée  

• Soirée MATCH D’IMPRO organisée par les jeunes du théâtre le 11 février 2022 a bien fonctionné, 

les parents étaient au rendez-vous avec environ 35 personnes 

• Conférence : Laïcité, une histoire française – 18 mars 2022 qui devait être animée par Philippe 

Martin, professeur d’histoire moderne à l’Université Lyon 2 a été annulée faute de participants 

• Café-théâtre Delphine DELEPAUT – 26 mars 2022 : son spectacle « Etats d’âmes » a attiré une 

cinquantaine de personnes. Beaucoup de rires dans la salle, l’ambiance était très conviviale 

•  Concert Musique actuelle et chorale – 1
er
 avril 2022  Notre chorale a participé à cette soirée en 

partenariat avec l’Ecole de musique Vincent d’Indy. 150 personnes étaient au rendez-vous 

• Conférence - Histoire de St Bonnet et St Laurent de Mure – 8 avril 2022 : 93 personnes étaient 

présentes. Gisèle Chollier, Présidente du Groupement des Etudes Historiques de la Contrée de 

Meyzieu a animé cette conférence. 

• Exposition Peinture – 14 + 15 mai 2022 : En partenariat avec la Mairie de St Bonnet de Mure, les 

élèves des ateliers peinture de Christelle Granotier ont exposé leurs œuvres à la Mairie de St 

Bonnet de Mure. Un vernissage a été offert le vendredi 13 mai par la Mairie 

• MPT Comedy Club – 3 juin 2022 : la soirée a été annulée, faute de participants,  

• La valorisation de certaines activités en juin  

o 3 semaines d’essai gratuit du 7 au 25 juin 2022 

o Un spectacle théâtre des ateliers enfants/ados : le 10 juin 2022 

o Hip Hop : réalisation d’un spectacle : le 17 juin 2022 

o Concert Chorale avec repas partagé en fin de soirée : le 24 juin 2022 

o Exposition d’arts créatifs dans les locaux de la MPT du 27 juin au 2 juillet 2022 
-  

   

      

             

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTION JEUNESSE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Préambule 
L’action jeunesse a connu une saison complexe ; en effet après le départ programmé en juillet 2021 de 

l’animatrice jeunesse, nous avons eu « un mal fou » à trouver une personne pour la remplacer. Nous avons 

tout de même trouvé quelqu’un fin août 2021 qui a pris son poste en septembre 2021, pour un contrat en 

CDI. Cette dernière a demandé la prolongation de la période d’essai, et finalement elle a quitté le poste 

en décembre 2021. 

Nous lançons un nouveau recrutement fin décembre et nous avons recruté un nouvel animateur toujours 

en CDI, prise de poste en janvier 2022, pour une fin de contrat en août 2022, par la volonté de la MPT. 

Le turn-over se poursuit par l’arrêt de longue durée de plus de 3 mois de mars à juin 2022 du 2éme 

animateur jeunesse. Ce dernier quitte l’association au 31 août à la faveur d’une rupture conventionnelle. 

Toutes ces difficultés RH ont eu un impact non négligeable dans l’activité de l’action jeunesse. Le nombre 

de jeunes qui fréquentent au moins une fois notre action est en progression par rapport 2020-2021 et 

même par rapport à 2018-2019. 

 

Le partenariat avec le collège 
Nous avons proposé un atelier jeux, un atelier photos et un atelier vidéo qui ont fonctionné jusqu’en 

décembre 2021. Seul l’atelier jeux s’est poursuivi bonnan mallant jusqu’au mai 2022. 

Atelier jeux : 15 à 20 jeunes part séance,  

Atelier vidéo : 8 jeunes  

Atelier photos : 8 jeunes. 

     
Les animateurs ont noué des liens avec les collégiens et ont permis une plus grande visibilité de la MPT. 

 

Nous avons également proposé un spectacle en temps scolaire, pour l’ensemble des classes de 4ème, soit 

plus de 140 élèves en partenariat avec la documentaliste.  

Il s’agissait d’une lecture théâtralisée proposée par la Cie « la nouvelle fabrique » autour d’un jeune qui se 

confine suite à la décision de ses parents d’accueillir un jeune migrant chez eux. Cette lecture a été suivie 

pour chaque séance par un débat qui a abordé la question des migrants et des représentations que l’on 

peut en avoir 

    
 
L’accompagnement de projets 
Dans le cadre de la fête Halloween, l’animateur jeunesse a composé des groupes de jeunes  pour la mise 

en place et l’animation de la soirée d’halloween le dimanche 31 octobre 2021 ; 

- Un groupe de chantier jeunes composé de 8 jeunes ; seuls 4 sont allés au bout du projet,  

- Un groupe d’accompagnement de projets de 8 jeunes également. Suite à un différend avec 

l’encadrant, les jeunes ont quitté le projet. 

Les jeunes du chantier ont financé un projet individuel (permis de conduire, etc…), les jeunes en 

accompagnement de projets, devaient cumuler des points de participation pour obtenir une réduction sur 

un projet collectif à réaliser en juillet 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les vacances scolaires 
L’action jeunesse a fonctionné durant toutes les vacances scolaires. Nous avons assuré une ouverture sur 11 

semaines, des vacances d’automne 2021 aux vacances d’été 2022, soit 55 jours d’accueil collectif de 

mineurs sans hébergement. La capacité d’accueil proposée est de 48 places, nous avons une moyenne de 

33 inscrits par jour sur l’ensemble de la saison.  

Nous avons également proposé 4 séjours en dehors du territoire pour un total de 18 jours. La capacité 

d’accueil proposée est de 24 places : nous avons une moyenne de 19 inscrits par séjour sur l’ensemble de 

la saison.  

     
 
Les accueils informels et l’aller vers  
L’accueil informel a consisté en la mise en place dès janvier 2022 d’horaires durant lesquels les jeunes 

peuvent venir dans le local jeunes appelé « Planet jeunes », c’est le lieu de tous les échanges et de la 

rencontre avec les animateurs pour la construction de projets par et pour les jeunes. 

L’horaire proposé correspondait au temps de disponibilité des jeunes sur leur temps libre : les mardis, 

jeudis vendredis à partir de 17h et les mercredis dès 14h. Il est difficile de quantifier le nombre de jeunes 

qui ont fréquenté cet accueil informel, ce temps a donné lieu à des sorties et des temps conviviaux à 

l’initiative des jeunes comme, une soirée finale de la ligue des champions, une sortie culturelle ou au bord 

de l’eau le week-end, une activité jeux d’opposition les vendredis après-midi. 

 Les actions « d’aller vers » consiste à demander aux animateurs de se rendre hors de la MPT, à la 

rencontre des jeunes et des lieux qu’ils fréquentent de façon ponctuelle ou régulière afin de les accrocher à 

une action et ou leur permettre de réaliser un projet.  Cette action a le mérite d’exister mais pas assez 

nombreuses cette année. Des moyens complémentaires devront être mis en œuvre la saison prochaine 

pour que cette action puisse prendre un fonctionnement de rythme de croisière  

 

Perspectives 
L’action jeunesse a mis en œuvre une approche du travail de co-construction avec les jeunes et leurs 

familles, ce qui nous a permis des retours pour la majorité positive sur plusieurs projets mis en œuvre.  

Il reste encore du travail à faire sur la mise en œuvre effective de la part de l’équipe d’encadrement. Cela 

passera par la formation en interne et dans le réseau des MJC MPT, mais également par la proposition, de 

départ en formation pour tout ou partie de l’équipe de l’action jeunesse.  

 
Nombre de jeunes sur l’Action Jeunesse + participations collège 

Saisons Nbre jeunes 

ACM 

11/17 ans 

différents 

Nbre jeunes 

Chantiers 

loisirs 

Nbre jeunes 

séjour franco-

allemand 

reporté à 2022 

Nbre jeunes 

camps 

différents 

Nbre jeunes 

ateliers collège 

Nbre jeunes 

accompagnement 

projets 

Nbre jeunes 

anim.prox 

2021/2022 

 

178 4 Annulé d’un 

commun 

d’accord avec 

le comité de 

jumelage 

63 70 10 6 

2020/2021 129 8 7 Reporté 

pour 2022 

46 97 0 113 

2019/2020 73 13 6 Reporté 

pour 2021  

Annulé 140 4 18 

2018/2019 148 16  48 38 8  

 

Nombre de jeunes < 18 ans par communes (activités régulières + action jeunesse) 

• St Laurent de Mure : 166 dont 80 jeunes ACM dont 28 jeunes aux camps + 2 jeunes Chantiers   

• St Bonnet de Mure : 218 dont 83 jeunes ACM dont 33 jeunes aux camps + 2 jeunes Chantiers   

• CCEL : 18 dont 5 jeunes ACM dont 2 jeunes aux camps 

• Extérieurs : 30 dont 10 jeunes ACM  

• 178 jeunes différents pendant la saison Action Jeunesse 

 



 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Le compte de résultat et le bilan soumis à votre information ont été présentés au Conseil d’Administration 

du 14 novembre 2022 pour approbation.  

Madame De CAROLIS, commissaire aux comptes, a procédé aux vérifications légales le 10 novembre 

2022. 

Le compte de résultat donne un aperçu de l’ensemble des charges et des produits liés à l’activité de 

l’association pour l’exercice 2021-2022 (du 1
er
 septembre 2021 au 31 août 2022) 

Le montant total des charges est de 387 438.00€ ce qui fait une augmentation de 120 894.00€, (pour 

rappel Charges en 2021/2022 ; 266 544.00€ « charges d’exploitation 266 494.00€ + charges 

exceptionnelles 50.00€ »). 

Le montant total des produits est de 360 538.00€ (produit d’exploitation 359 357.00€+ produit financier 

931.00€ et résultat exceptionnel 704.00€) ce qui fait une augmentation de 95 373.00€, (pour rappel 

produits en 2020-2021, 265 165.00€ » produit d’exploitation 265165 + produit financier 1 434.00€»). 

On peut remarquer que cette saison 2021-2022 est déficitaire, on peut l’expliquer par plusieurs facteurs 

notamment les changements d’habitude de vie après la crise sanitaire,  

Il y a eu moins d’adhésions (-8% par rapport à l’année 2018-2019 (année de référence avant crise 

sanitaire) ; de plus, durant cette année, la masse salariale a bien augmenté suite aux mesures 

gouvernementales qui ont accordé en plusieurs fois des augmentations du SMIC en lien avec la situation 

inflationniste de notre pays (7.76% en tout),  

En outre, cet été 2022, il y a eu à financer la rupture conventionnelle d’un des membres de l’équipe 

permanente, 

Le coût de la masse salariale devient trop important par rapport aux revenus des activités régulières ainsi 

que celui de l’activité du secteur jeunesse qui reste insuffisante malgré sa progression.  

La solution ?  Augmenter tous les tarifs, avec le risque de voir encore diminuer les effectifs, ou peut-être 

plus logiquement de diminuer la masse salariale de l’équipe permanente.  

 Répartition des produits 2022 

Il est difficile de faire des comparaisons 

avec les années précédentes qui ont été 

très impactées par la crise sanitaire. 

La dernière année de référence la plus 

logique serait celle avant Covid de 

2018-2019 

Montant généré par les activités de la 

MPT en hausse par rapport à l’année 

dernière mais tout de même inférieur 

de 8% au montant de 2018-2019 (année avant covid). 



 

 

                            

Répartition des Charges 2022                   

Nos charges sont en hausse  de 45 %  par rapport 

à 2020/2021 et cette augmentation est moindre si 

nous la comparons à l’année 2018/2019 année 

avant la crise sanitaire 14%. 

Cette hausse est essentiellement portée par la 

masse salariale 70 % des charges dont 7% de 

rupture conventionnelle 

Cette année, le résultat financier est négatif -26 900 

€          euros soit 7.7% du chiffre d’affaires. 

Bilan à la clôture au 31 /08/2022 

Le bilan est la photographie au 31/08/2022 des ressources financières de l’association. L’analyse du bilan laisse 

apparaître une baisse des fonds propres et une bascule d’un besoin de roulement de fonds (BFR) en 2020/2021 à un 

excèdent de fond de roulement (EFR) pour cet exercice.  

 On constate que la majorité des ressources se répartit entre les financeurs principaux de la MPT (SIM et Mairies) et 

les recettes générées par l’activité de l’association  

 
 BFR : besoin en fonds de roulement  EFR : Excédant de fonds de roulement 

 

 MJC Maison pour Tous 69720   
      

 2022      
en jours de 
charges 

  ACTIF   PASSIF 
 

143 Trésorerie                      152 242    Dettes financières                                -      en jours de charges 

0 BFR                                   -      EFR                      62 721    59 

                               - Provisions et fonds dédiés                      52 485    
 

 actif immobilisé                        11 641    Fonds propres                     48 677     

 
vérif ACTIF = PASSIF                163 883                    163 883                                  -        



 

Le budget prévisionnel 
PRODUITS  en € 

        

  2016 2017 
2018 

 40 ans MPT 
2019 

an 1 Covid 
2020 

an 2 Covid 
2021 

2022 
projection 

2023 

ventes         163 927         162 441         169 376         149 544         107 717            83 317          137 371          143 467    

subvention d’exploitation 
corrigée 

        123 400         174 631         182 461         168 439         183 631          150 183          169 529          188 282    

dons et legs, collectes et 
mécénat 

                   -                      -                       -                      -                      -              15 723                     -                       -      

cotisations                    -                      -                       -                      -                      -                 8 070               8 917               9 000    

autres produits           13 153           12 482            14 143           12 714           12 983                    15                  420               1 800    

reprise s/ amort & 
provisions, transferts 
charges 

          20 663    
             
503    

          1 268             2 920             2 440               5 823            42 520            22 056    

quote-part subvention 
investissement 

               600    
             
600    

             600                 600                    -                    600                     -                    600    

Total produits exploitation 
corrigés & invest 

        321 743         350 657         367 847         334 216         306 771          263 731          358 757          365 205    

CHARGES  en € 
        

  2016 2017 
2018 

 40 ans MPT 
2019 

An 1 Covid 
2020 

An 2 Covid 
2021 

2022 
Projection 

2023 

achats et stocks                586             8 218              5 594             1 934             1 185               2 347               3 740               1 500    

autres achats et charges 
externes 

        112 991         100 108         110 858         101 741           75 207            63 883          105 776            94 170    

impôts & taxes             3 007             3 168              3 279             3 183             3 220               3 686               3 169               5 800    

charges de personnel         216 855         228 284         240 003         222 386         189 053          184 549          267 996          254 726    

subventions accordées par 
l'asso 

                   -                      -                       -                      -                      -                       -      
               
   -      

                 -      

dotations amort & 
provisions 

            4 169           10 311              6 678             2 872           36 900            11 657               5 748               9 649    

autres charges 
d'exploitation 

               459             1 244                 612             1 459                 202                  372    
              

1009    
              260    

Total charges exploitation         338 068         351 334         367 024         333 574         305 767          266 494          387 438         366 105    

Conclusion 

En conclusion, la situation financière est à surveiller, notamment sur les achats et les charges externes. La masse 

salariale est quant à elle difficilement contrôlable compte tenu de l‘augmentation automatique du smic liée à 

l’inflation ; une possibilité pour contenir le poids de cette dernière sur notre chiffre d’affaires, c’est le recours à 

l’emploi d’alternants (contrat pro et ou apprentissage). D’autres pistes de travail sont à l’étude pour financer notre 

fonctionnement ainsi que nos charges contraintes. 

Pour clore cet exercice comptable, il vous sera demandé de voter d’une part, 

• L’affectation au report à nouveau du résultat négatif de l’exercice de 26 900€  

• L’approbation des comptes 2021-2022. 

• L’approbation du prévisionnel 2022-2023. 

• L’augmentation des adhésions N+1 2023-2024 

o 18 euros adultes  

o 9 euros – de 18 ans  

Perspective 2022-2023 

Le budget prévisionnel présenté et 

approuvé par le conseil d’administration, 

s’inscrit dans une perspective de 

redressement en contenant les dépenses 

et en augmentant les adhésions et 

cotisations, malgré les incertitudes liées au 

contexte géopolitique qui influe sur le coût des matières et par effet domino sur l’inflation depuis 

maintenant pas loin d’un an. 



 

 

Prévisionnel    2022/2023 en €  
Charges Produits 

  

Réalisé        
2021/2022 

Prév 
2022/2023 

Réalisé          
2022/2023    

Réalisé           
2021/2022 

Prév 
2022/2023 

Réalisé          
2022/2023  

 60 ACHATS 16 237 € 12 050 € 0 €  70 recettes provenant des services rendus 137 371 € 143 467 € 0 € 

fournitures entretien, pts équip, bureau 
3 015 € 1 500 €   

  
      

aliment et boissons 3 740 € 1 500   inscriptions aux activités  136 586 € 139 217 €   

fournitures et mat d'activités 8 250 € 8 200   participations aux  act buvette        

Carburant 
952 € 550 €   

produits activités annexes (culture, animation) 
      

pharmacie  280 € 300 €   recettes diverses 785 € 4 250 €   

 61 SERVICES EXTERIEURS 34 936 € 25 796 € 0 €         

aliment traiteur restau (dont repas CLSH) 
   

 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 160 385 € 179 278 € 0 € 

hébergement camp loc gîtes) 9 345 € 7 000 €   sub embauche apprenti  667 € 13 336 €   

activités extérieures (droits d'entrées) 8 345 € 7 000 €   Jeunesse et Sport 4 500 €     

prestataires services (voyages+activités)       Jeunesse et Sport sur projet  VAC APP       

locations dont  véhicules 1 666 € 1 500 €   SIM 135 832 € 146 335 €   

entretien, réparation (dont minibus) 3 254 € 1 000 €   Département 1 000 € 1 500 €   

location matériel (dont photocopieur) 5 983 € 4 500 €   Mairie St Bonnet utilisation des fonds dédiés       

primes d'assurance (dont minibus) 4 414 € 3 200 €   Mairie St Laurent utilisation des fonds dédiés       

documentation générale 259 € 60 €   Mairie St Laurent périscolaire       

maintenance informatique 835 € 936 €           

Frais formation 535 € 600 €           

Chantier loisirs 300 € 0 €   Caisse d'allocations familiales de Lyon 11 279 € 11 000 €   

 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 58 343 € 57 824 € 0 € Etat (FONJEP) 7 107 € 7 107 €   

rémunération d'intermédiaires 18 878 € 11 901 €           

honoraires 8 427 € 7 338 €   Région       

transports liés aux act (péages,sncf,…) 11 085 € 9 500 €    75 AUTRES PRODUITS 9 937 € 11 400 € 0 € 

publicité, réception 2 243 € 1 800 €   Adhésions MPT 8 917 € 9 000 €   

déplacements personnels et anim. Béné 557 € 400 €   Produits externes pour frais de com 376 € 1 800 €   

affranchissement et téléphone 3 257 € 2 537 €   Produit divers gestion 44 €     

services bancaires et autres frais 654 € 1 200 €   QP subv virée au résultat 600 € 600 €   

cotisations diverses (fédé, 
ligues)+licences 

7 999 € 7 624 €   
  

      

 formation 
5 243 € 15 524 €  

 76 PRODUITS FINANCIERS 
931 € 900 € 0 € 

intérêt d'emprunt       intérêt livret bleu et compte à terme 931 € 900 €   

                

 63 IMPOTS, TAXES, versements 
assimilés 

3 169 € 5 800 € 0 € 
 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

9 394 € 9 004 € 0 € 

        Fond dédié REINTEGR AVOIRS NON RECLAMES 9 144 € 9 004 €   

part employeur à form. professionnelle 3 169 € 3 800 €   Autre  250 €     

autres impôts et taxes   2 000 €    78 REPRISES SUR PROVISIONS 33 402 € 0 € 0 € 

        Produit aux provisions (dont IDR) 33 402 € 0 € 0 € 

 64 CHARGES DE PERSONNEL 267 996 € 254 726 € 0 € 
 79 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION 

9 118 € 22 056 € 0 € 

rémunération du personnel 193 912 € 192 919 €   Remboursements UNIFORMATION 5 362 € 21 256 € 0 € 

autre rémuneration 14 857 €     Remboursements CPAM     0 € 

indemnités de déplacement   400 €   Remboursement sur charges diverses 545 € 800 € 0 € 

indemnités de stage 1 024 € 1 024 €   Produit exceptionnel 122 €   0 € 

charges sociales 58 203 € 60 383 €   Remboursement incident  Minibus 3 089 € 0 € 0 € 

 65/67 charges diverses et 
exceptionnelles 

864 € 0 € 0 € 
  

      

 68 DOTATIONS AMORT. et 
PROVISIONS 

5 894 € 9 909 € 0 € 
  

      

Dotations aux amortissements 5 748 € 5 748 €           

Dotations aux provisions (dont IDR)   4 161 €           

Charges sur exercice antérieur  146 €             

Intérêt banc & sur opération financière               

écart de conversion               

pénalités amendes fiscales               

total des charges 387 439 € 366 105 € 0 € Total des produits  360 538 € 366 105 € 0 € 

Résultat net de l'exercice (négatif) -26 900.00 €   
    

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations par le SIM 

66 215.50 €   
    

Valorisation Encadrants Bénévoles 11 613.00 €        


