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La Maison des Jeunes et de la Culture PREMOL est une association qui anime un projet et 
gère un équipement au profit des habitants du quartier du Village Olympique et de Vigny 
Musset, mais aussi plus largement de la commune. Elle a pour vocation de favoriser : 
l’autonomie, l’épanouissement et l’émancipation des personnes. Elle permet à tous 
d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun puisse se nourrir, comprendre le monde 
qui nous entoure, s’élever et participer à la construction d’une société plus solidaire. 
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RAPPORT MORAL 
 
 
Chaque année, le bureau doit présenter un rapport moral devant l’assemblée générale des 
adhérents de la MJC. C’est l’occasion de faire le bilan des actions réalisées au cours de l’année 
et de présenter les forces mais aussi les faiblesses de notre association. 
 
L’exercice est intéressant car il nous oblige à regarder un peu en arrière et à mettre en 
perspective ce que nous faisons au sein de la MJC au regard de nos objectifs. 2016 est une 
année qui ne marquera certainement pas l’histoire de l’association. Et pourtant, c’était une 
année de transition essentielle pour garantir la continuité de service de la MJC après le drame 
de l’incendie du théâtre et de la salle des jeunes. Une année qui a encore une fois montré 
l’engagement des professionnels, des bénévoles, des administrateurs, des financeurs et des 
partenaires de notre association au service de ses adhérents et des habitants des quartiers du 
Village Olympique, de Vigny Musset et aussi d’ailleurs. Au nom du conseil d’administration, je 
tiens à les remercier chaleureusement pour leurs soutiens, les heures passées, leurs 
convictions, les valeurs partagées, leur dynamisme, leur optimisme et leurs sourires.  
 
Des forces, nous en avons donc beaucoup. 
 

x Un secteur culturel dynamique qui œuvre avec ardeur pour l’accès à la culture dans 
nos quartiers. 

A la suite de l’incendie du théâtre le 18 avril 2015, le secteur culturel a mis tout en œuvre pour 
maintenir ses actions. Il a donc construit une programmation délocalisée dans les salles 
partenaires de l’agglomération : « Prémol en Escale ». Cette organisation a été maintenue 
jusqu’en juin 2016. Pendant cette période, Elisabeth Papazian, la responsable du théâtre, et 
Sabrine Fourek ont utilisé toute leur énergie pour tenir leurs engagements vis-à vis des 
compagnies artistiques, en leur permettant de se produire dans d’autres lieux, et des 
habitants du quartier, en continuant à les accompagner au plus près et à leur permettre de 
garder ce lien essentiel avec la culture. Cependant, sans le théâtre, sans accueil au sein de la 
MJC, notre travail de proximité risquait de perdre son sens. Nous avons ainsi décidé de 
réinvestir les lieux en aménageant l’auditorium de la MJC et en le consacrant uniquement au 
travail du secteur culturel. Cet espace n’est, certes, pas assez grand et adapté pour tous les 
spectacles mais il a permis de revenir au cœur du projet culturel de la MJC : proximité vis-à-
vis des artistes, lien aux habitants et lien entre les artistes et les habitants. Dans le même 
temps, le travail avec les salles partenaires a perduré. Cette double approche fait aujourd’hui 
du théâtre Prémol un acteur reconnu de la médiation culturelle sur l’agglomération.    
Enfin, 2016 a été aussi une année décisive dans la définition du projet de reconstruction du 
théâtre. Une réouverture est prévue à l’automne 2018.  
 

x Un secteur jeune solide et reconnu 
En 2016, le secteur jeune a continué avec succès son développement malgré des conditions 
d’accueil inadaptées. En effet, l’incendie de la salle 100 nous a conduit à déplacer l’accueil 
jeune dans l’ancienne salle musique. Cet espace, ouvert directement sur l’extérieur, présente 
de nombreux atouts mais reste beaucoup trop petites et bruyantes pour permettre un accueil 
de qualité. Bien que la ville ait toujours mentionné la salle 100 dans les travaux de rénovation, 
nous sommes inquiets et attentifs sur son devenir. 



La fréquentation du secteur jeune a donc été très élevée. Des activités ont été proposées 
toute l’année en semaine, le samedi après-midi, 2 soirs par semaine et pendant toutes les 
vacances. L’offre d’activités a été variée et a répondu aux  objectifs du projet pédagogique. 
Vous en trouverez le détail dans le rapport d’activité. 
L’année a été cependant marquée par le départ de Cyrielle à la fin de l’été. Cette animatrice 
de qualité avait porté plusieurs actions autour de l’engagement, de la citoyenneté et de la 
danse. Ce profil s’est avéré précieux pour maintenir un équilibre entre les différentes activités 
au sein de la maison. En attendant le recrutement d’une nouvelle personne, l’équipe a malgré 
tout réussi à pallier cette absence sur la deuxième partie de l’année. Le prolongement du 
contrat de Bohrane d’un an à partir de septembre 2016 a ainsi été un soulagement pour le 
conseil d’administration et l’équipe. 
Cette année 2016 a aussi été une année de bilan de l’ouverture du secteur jeune le samedi. 
Un bilan plus que mitigé : une faible fréquentation en fonction des activités, peu de visibilité 
et peu de stimulation pour les animateurs. Il a donc été décidé en fin d’année de lancer une 
réflexion sur cette ouverture (contenu et forme) et de reporter pendant un temps cette 
ouverture au lundi soir.   
 

x La MJC, un acteur militant toujours aux côtés de ses partenaires pour défendre le 
quartier ! 

En 2016, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde des services publics a conduit la 
municipalité de Grenoble à fermer la bibliothèque Prémol. Emoi dans le quartier. Cette 
fermeture était non seulement incompréhensible en termes d’économie réelle pour la 
municipalité mais surtout en termes de symbole envoyé dans les quartiers sud de la ville. La 
tristesse et la colère ont rapidement été suivies d’une mobilisation d’ampleur. Un 
mouvement, lancé par l’Union de quartier, que la MJC Prémol a rejoint dès ses débuts. Nous 
avons voté successivement des motions en assemblée générale et en conseil d’administration 
et nous avons appelé nos adhérents à signer la pétition. Il faudra attendre 2017 pour qu’un 
nouvel horizon se dessine. Une belle victoire collective.  
La MJC est parfois soupçonnée de fonctionner en autarcie et de ne pas être assez en réseau 
avec les acteurs du quartier. Même si le conseil d’administration a dû se concentrer ces 
dernières années sur la gestion de la maison, dans les faits, la MJC est bien ouverte sur son 
environnement, attentive aux besoins des habitants et solidaire de ses partenaires.  
 

x Des outils de communication qui se développent : enfin un site internet ! 
Nous avions conscience, depuis longtemps, de nos faiblesses en matière de communication. 
Celles-ci ne peuvent pas expliquer toutes les difficultés de notre association mais elles ont 
vraisemblablement un rôle dans la baisse de fréquentation du secteur adulte. Le 
développement de notre communication devait également avoir pour objectif de nous aider 
à valoriser nos actions et notre rôle. 
En 2015, l’ancien directeur avait engagé une démarche pour qu’une entreprise réalise ce site. 
Sans succès. En l’absence de visibilité sur le budget, le bureau a décidé de réaliser lui-même 
ce site. Nous pouvons être fiers du résultat, ce site étant pertinent car il est aujourd’hui 
alimenté et mis à jour. Nous le devons à Michaël qui a rejoint l’équipe à l’automne 2016 en 
remplacement d’Elvis, qui lui aussi a fini par voguer vers de nouvelles aventures (après avoir 
réussi un concours de la fonction publique). Michaël a donc à la fois la responsabilité de 
l’accueil en soirée mais aussi une mission de communication.  
 



 
Ce bilan positif doit être nuancé par des faiblesses, voire des difficultés. Certaines d‘entre elles 
sont identifiées depuis longtemps au sein de l’association mais nous n’avons pas réussi à les 
enrayer. Elles pourraient devenir des handicaps pour le bon développement de la maison. 
 

x Des adhérents de moins en moins nombreux et des activités adultes qui s’étiolent 
Nous constatons depuis des années la baisse de fréquentation aux activités adulte que nous 
proposons. Cela se traduit également par une baisse notable du nombre de nos adhérents. 
Nous avons certainement une part de responsabilité : une communication insuffisante et trop 
tardive sur nos activités, une offre pas assez diversifiée (malgré nos efforts) et surtout 
l’absence de professionnel responsable de ce secteur.  
Néanmoins, il semble que plusieurs associations subissent cette même tendance. Autrefois, 
les MJC portaient une grande partie de l’animation de loisirs en proximité pour les adultes. 
Elles ont été peu à peu concurrencées par des associations et parfois par une offre publique 
quasi gratuite. 
La situation est alarmante. Au-delà des recettes que ces activités peuvent générer pour 
l’association, nous restons convaincus que le secteur adulte est essentiel pour permettre à 
chacun de pratiquer une activité sportive ou culturelle. Il est aussi le ciment 
intergénérationnel de la maison. 
Ces enjeux nous obligent à interroger notre modèle et nos objectifs. Nous ne tirerons aucune 
conclusion dans ce rapport moral mais nous invitons le prochain conseil d’administration à se 
saisir de cette problématique majeure. 
 

x Une activité jardin qui interroge le rôle de la MJC 
Au regard de la nature de l’activité et de l’enjeu dans le quartier, la MJC Prémol a accepté avec 
plaisir de participer à la réussite du projet des jardins. La gestion des jardins est, depuis le 
début, toute particulière : il s’agit d’un projet initié par des habitants et l’Union de quartier, 
porté aujourd’hui par la MJC, géré par l’assemblée des jardiniers et les médiateurs et soutenu 
par un professionnel de la ville. Au fil du temps, ce fonctionnement a commencé à présenter 
quelques fragilités. En 2016, la demande d’exclusion de jardiniers a suscité plusieurs questions 
en conseil d’administration. En effet, la responsabilité incombait à la MJC alors que nous 
n’étions pas impliqués dans la gestion directe. Cette situation inconfortable nous a conduits à 
demander la mise en place d’un comité de pilotage plus équilibré, comprenant des 
administrateurs de la MJC mais aussi des jardiniers et des partenaires du jardin pour définir 
les orientations et valider les décisions stratégiques.  
 

x Un compte de résultat enfin positif…mais qui ne nous permet pas encore d’être 
pleinement rassurés pour la suite ! 

Pour la première fois depuis 2012, la MJC affiche un compte de résultat positif. Des efforts de 
gestion ont certes été réalisés par l’ensemble des secteurs, mais ce résultat est davantage le 
fruit des mouvements de personnel (temps de latence entre des départs et des recrutements) 
et des subventions exceptionnelles liées à l’équipement du théâtre. Cet excédent est donc un 
peu trompeur et nous ne pouvons pas avoir de visibilité sur du moyen ou long terme. 
 Ce résultat positif a été une opportunité pour l’association de lancer le recrutement d’un 
directeur ; l’objectif étant de redonner un cadre collectif aux salariés, de développer les 
activités et surtout de construire un budget équilibré de long terme.     
 



 
Pour conclure, je souhaite renouveler mes remerciements aux différents partenaires et rendre 
hommage aux administrateurs de la maison. Ils ont effectué un travail difficile cette année 
encore. Il a fallu pallier l’absence de directeur, garantir un minimum de cohésion, affronter un 
contexte complexe… Les relations n’ont pas toujours été simples : entre passion et 
malentendus, les échanges ont été animés. Mais chacun avait sa place et chacun était 
indispensable à sa manière. Loin de moi l’idée d’effrayer de nouveaux administrateurs, je veux 
au contraire inviter le plus grand nombre à rejoindre l’aventure de la MJC Prémol. C’est une 
belle association, une belle cause. Vous êtes sa force et elle a plus que jamais besoin de vous !  
 
 

Pour le bureau, 
Hélène Vincent, 

Présidente 
  



RAPPORT FINANCIER - EXERCICE 2016

Le conseil d’administra�on a décidé en 2016 de retravailler la répar��on analy�que des

charges liées au fonc�onnement général. L’objec�f étant de répar�r l’ensemble de ces

charges sur chacun des secteurs pour avoir une vision plus juste du coût de chacune de nos

ac�vités. Dès lors, il faut regarder avec prudence les comparaisons entre l’année 2015 et

2016. 

I - Compte de résultat

2016 2015

Total des Produits d’exploita�on (rece*es) 515 955 € 471 242 €

Total des Charges d’exploita�on (dépenses) 484 253 € 487 024 €

solde d’exploita�on de (A) 31 702 € - 15 782 €

Le solde d’exploita�on correspond à la di3érence entre les produits d’exploita�on (rece*es)

et les charges d’exploita�on (dépenses).

2016 2015

Solde du résultat 5nancier 859 € 1 206 €

reprise des fonds dédiés 35 400 € 27 240 €

Engagements à réaliser 23 951 € 35 400 €

solde intermédiaire (B) 12 308 € -6 954 €

Ce qui nous fait un résultat net comptable de (A) + (B) :      44 010 €     (- 22 736 € en 2015)

Le résultat net comptable correspond à la di3érence entre le solde d’exploita�on et le

résultat 5nancier (produits 5nanciers, reprise des fonds dédiés, engagements réalisés sur

exercice) qu’il soit posi�f ou néga�f. 

Evolu%on du Résultat d’exploita%on

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

- 51 680 € +13 241 € +59677 € + 42 257 € - 8399 € -34 360 € -22 736 € 44 010 €

Après un compte d’exploita�on néga�f de - 22 736 € en 2015, 2016 enregistre une forte

hausse à 44 010 €.

II - Les rece,es de la MJC

1- La par%cipa%on des adhérents

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30 780 € 35 667 € 35 669 € 26 270 € 26 157 € 23 059 € 17 246 €



2016 est une année qui connaît une nouvelle baisse massive de la par�cipa�on des

adhérents. Sur la période 2010/2016, la par�cipa�on des adhérents a diminué de 44 %. 

La part des adhésions dans les rece*es a également diminué mais dans une propor�on

moins importante. Elles passent de 4 165 € en 2015 à 3 794 € en 2016, soit une baisse de 9%.

Adultes Jeunes Total

Nombre d’Adhérents 2013 238 224 462

Nombre d’Adhérents 2014 264 223 487

Nombre d’Adhérents 2015 275 190 465

Nombre d’Adhérents 2016 218 232 450

Si le nombre total d’adhérent reste à peu près stable, le nombre d’adhérent adulte connaît

une baisse signi5ca�ve entre 2015 et 2016. Plusieurs explica�ons nous semblent possibles :

- Des ac�vités adultes telles que la zumba ou le Qi qong n’ont pas pu être reconduites. 

- Les par�cipants des ac�vités hébergées ne sont plus contraints d’adhérer à la MJC.

Seuls les membres du bureau de l’associa�on hébergée doivent adhérer.

2- Les subven%ons :

2014 2015 2016

Ville de Grenoble 283 654 € 260 470 € 281 657 €

Autres fonds publics (Dpt, Région,

Etat)
98 338 € 111 998 € 141 536 €

Fonda�on de France 0 € 5000 € 0 

Fonds Privés (Coréo, fonda�ons) 0 € 0€ 0 

TOTAL 381 992€ 377 468€ 423 193€

Les subven�ons ont augmenté de 12 % entre 2015 et 2016. Ce*e hausse est importante et

peut s’expliquer principalement par deux facteurs :

- le changement du mode de calcul de la CAF de l’accueil jeune (comptabilisa�on des

heures d’accueil e3ectuées) 

- le changement du mode de calcul de la subven�on de fonc�onnement de la ville de

Grenoble (mise en place notamment d’un 5nancement forfaitaire des postes dédiés à

la jeunesse).

Le total des produits d’exploita%on augmente de 9,5 % entre 2015 et 2016.  

III - Les Dépenses de la MJC

1- Les achats et charges externes, presta%ons externes

Ils a*eignent 127 157 € en 2016, ce qui correspond à une baisse de - 9,5 % après une baisse

de 2,4 % sur le précédent exercice.



2- Frais de personnel

Masse Salariale chargée 2014 : 314 900 € 

Masse Salariale chargée 2015 : 298 373 € 

Masse Salariale chargée 2016 : 314 950 € 

Entre 2015 et 2016, la masse salariale connaît une augmenta�on de 5,5%.

Ce*e augmenta�on peut s’expliquer par :

- Le recrutement d’un nouvel adulte relais (secteur culturel)

- Le changement de fonc�onnement du secteur culturel sur le salariat des

intermi*ents par le GUSO : En 2015, les intermi*ents recrutés par la MJC étaient

comptabilisés dans les « autres services extérieurs » (37 000 euros). En 2016, ces

« autres services extérieurs » représentent 9 546 euros, le cout des intermi*ents

étant basculé sur les « salaires et traitement » et « co�sa�ons sociales ». 

Pour avoir une vision plus juste de la situa�on réelle et pour comparer correctement l'année

2015 et l’année 2016, il faut addi�onner les trois postes : « autres services extérieurs »,

« salaires et traitement » et « co�sa�ons sociales ». On constate alors une baisse de 19 280€

entre 2015 et 2016.

Le personnel de la MJC PREMOL est cons�tué de 12 salariés en 2016 :

- 8 Temps PLEINS : 5 salariés pour le secteur jeunesse, 2 pour le Théâtre Prémol, 1

pour l’accueil/administra�f

- 1 Temps PARTIEL pour l’administra�f

- 3 TECHNICIENS d’ACTIVITE (Ac�vités adultes) : Contrat de moins de 10 heures par

mois

Au total les charges d’exploita�on diminuent en 2016 de 0,6 % entre 2015 et 2016.

IV - Le Résultat Financier

En 2016, le produit des intérêts est de + 1 113 €, il est stable par rapport à 2015.

V - Les Fonds Dédiés

1) Les fonds dédiés de l’exercice 2015, reportés sur 2016, concernent les projets du

secteur culturel (Axe de créa�on et média�on culturelle). 

2) Les fonds dédiés reportés sur 2017 concernent également les projets culturels de

l’axe de créa�on et de la média�on culturelle.



VI - Conclusion 

La situa�on 5nancière de l’associa�on est très posi�ve en 2016. Elle s’explique

principalement par :

- une augmenta�on importante des rece*es de la MJC, notamment les subven�ons

publiques, 

- une baisse des dépenses liée au mouvement de personnel sur une année

par�culière de fonc�onnement.

- des e3orts de ges�on (parfois au détriment du confort des professionnels pour

mener à bien des projets).

Ce résultat est une bonne nouvelle pour l’associa�on car elle lui permet de :

- se me*re en conformité des règles comptables en ma�ère de calcul des

provisions retraite. L’associa�on ne pouvait remplir, par le passé, ce*e obliga�on

légale mais elle a réussi à se me*re à jour des co�sa�ons en deux ans (sur 2015 et

2016).

- assurer le 5nancement du poste de direc�on sur une année de fonc�onnement. 

 

Néanmoins, La situa�on est par�culière et ce résultat est trompeur. Les dépenses de

fonc�onnement en année « normale » sont nécessairement plus élevées :

- la masse salariale sera plus importante et nous avons un enjeu fort de pérenniser

le poste de directeur.

- la réouverture du théâtre entrainera naturellement une augmenta�on des

dépenses.

Nous devons rester très a*en�fs et travailler collec�vement, autour du directeur, pour

construire un équilibre 5nancier de plus long terme.



Rapport d’ac%vité du secteur jeune

Comme en témoigne les données quan�ta�ves suivantes, la fréquenta�on du secteur jeune

a con�nué d’augmenter ce*e année. Nous pouvons comptabiliser non seulement plus

d’adhérents mais aussi plus d’heures d’accueil et d’ac�vités proposées. 



2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heures petites vacances 467 878 709 1334 1192 970,5

Mercredi/samedi 303 656 736 969 1035 1151

Accueil périscolaire 512 346 541 538 1317 3232

futsal 951 495 672 580 763

Total CLSH 1282 2831 2481 3513 4124 6116,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heures petites vacances CLSH 1171 647 536 498 1004 1375

Mercredi/ samedi 356 571 703 1021 937 2254

Accueil périscolaire 701 265 510 721 685 3258

futsal 807 597 373 526 656

Total CLSH 2228 2290 2346 2613 3152 7543

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heures  vacances CLSH 1877 1770 1772 2688 3187 2452

Mercredi/samedi 274 220 205 470 151

Accueil périscolaire 56 56 152 363 525

Total CLSH 2207 1770 2048 3045 4020 3128

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heures  vacances CLSH 1032 2009 1615 2071 2178,5 1332,5

Mercredi/samedi 712 715 766 636 929 523

Accueil périscolaire 186 468 485 447 1379 1566

Futsal 374 588 582 494 326

Total CLSH 1930 3566 3454 3736 4486,5 3747,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

accompagnement scolaire 2680 2950 3590 3890 4420 5285

Heures petites vacances CLSH 2670 3534 2860 3903 4374,5 3678

heures vacances été 1877 1770 1772 2688 3187 2452

Mercredi/samedi 1645 1942 2425 2831 3371 4079

Accueil périscolaire 1455 1079 1592 1858 3744 8581

Accueil futsal 2132 1680 1627 1600 1745

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total heures CLSH 7647 10457 10329 12907 16276,5 20535

Total heures séjour 3750 2420 2340 2630 2450 3190
TOTAL heures MJC 
( CLSH + séjour + PEL + AS) 15077 16827 17259 20427 24541,5 30409

Heures PEL + frisbee 1000 1000 1000 1000 1395 1399

Nb animateur permanent 2,5 2,5 2,8 3,5 3,7 3,4

journée vacataire 29 21 3 0 4 12

Total heures (CLSH + séjour) 11397 12877 12669 15537 18726,5 23725

2011 2012 2013 2014 2015 2016

effectif accompagnement scolaire 66 71 83 94 97 125

Nombre d'adhérents ado 90 77 138 183 206 213

jeunes différents en séjour 48 49 57 57 50 55

Fréquentation 1°semestre de 2011 à 2016

Fréquentation 2° trimestre de 2011 à 2016

Fréquentation 3° trimestre de 2011 à 2016

Fréquentation 4° trimestre de 2011 à 2015
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A l’assaut de la montagne  

� Description du réalisé : 
 
Nous avons cette année inscrit deux groupes de sept jeunes de 14-15 ans au programme « Jeunes en montagne ».  
Les deux groupes ont pu effectuer des sorties communes à la journée pour débuter lors des vacances de Février. Au programme : 
randonnée en raquette, escalade, et via-ferrata. 
Chacun des groupes est ensuite parti en séjour : 

- Un séjour montagne multi-activité de 4 jours à Méaudres  (via-corda à Prelles, randonnée au Trou Saint-Michel, escalade sur 
le site de Comboire)  

- Un séjour montagne à la Bérarde de 4 jours (via-ferrata de Saint-Christophe en Oisans, randonnée en deux jours jusqu’au 
refuge du Châtelleret, promontoire, rafting). 
 

Pour compléter cette offre, nous avons également organisé deux autres séjours : 
-  un séjour ski alpin plus traditionnel à Echarlières (2 séjours de 2,5 jours pour 7 jeunes) 
- Un séjour « découverte » d’activités de montagne (raquette, biathlon/ski de fond, ski alpin) de 3 jours à Méaudres pour 7 

jeunes 
 

A noter également que grâce au partenariat avec le CLJ, nous avons pu organiser deux sorties canyonings, 3 sorties escalade en salle 
et 2 via-ferrata. 
 
Enfin, dans le cadre du projet « envole-moi », financé par la CAF, les jeunes ont vu leurs efforts récompensés (participation à 4 
évènement bénévole en 2015) par  un saut en  parapente à St-Hilaire du Touvet. Les cinq jeunes concernés s’en rappellerons 
certainement toute leur vie. 
 

� Difficultés rencontrés : 
 

- Difficulté à mobiliser certains jeunes dits « difficiles » sur des activités plus exigeantes et qu’ils ne connaissent pas 
- Difficulté à mobiliser un groupe identique sur l’ensemble du programme « jeunes en montagne » 

 
� Impacts mesurés de nos actions :  

 
- Les sorties montagne poussent les jeunes à atteindre et à dépasser leurs limites physiques.  Aller jusqu’au bout,  ne pas abandonner, 
continuer dans la difficulté et la joie d’avoir réussi à faire ce qu’on n’imaginait pas possible, tester sa sont autant d’épreuves que les 
jeunes ont réussi à relever.               
- Ces sorties ouvrent les jeunes à un univers qu’ils ne connaissent pas. Imaginez les jeunes au refuge du Chatelleret  avec uniquement 
des montagnards, assistés à un concert de yukulelé et d’harmonica, ne pas avoir de téléphone pendant 4 jours, ne pas avoir d’eau 
courante…                                
- Ces sorties sont propices à l’instauration de discussions riches et détendues. 
- Ces sorties sont propices à la création de souvenirs très forts qui permettent de renforcer le lien entre les animateurs et les jeunes. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Maintenir la participation de deux groupes de jeunes au programme jeune en montagne 
- Maintenir les séjours neige à Méaudres (ski et alpins et découverte des activités de montagne) 
- Renforcer le partenariat avec le CLJ autour des activités escalade/canyoning (idée d’un séjour canyoning) 

 

 

A la découverte de l’Ultimate Frisbee:  

� Description du réalisé : 
 

Tout au long de l’année, l’atelier hebdomadaire d’Ultimate Frisbee au collège a tourné à plein régime avec 15 à 20 jeunes présents à 
chaque séance. Nous avons pu organiser plusieurs rencontres amicales les mercredis contre le club de Grenoble afin de préparer le 
championnat académique qui avait lieu en mai à St-Etienne. 16 jeunes répartis en deux équipes ont pu y participer. Pour sa première 
apparition à ce niveau, nous nous sommes hissés en finale et avons perdu la qualification au championnat de France à un point. A 
noter également, que nous avons remporté le prix du fair-play, ce qui est un grand honneur. 

� Difficultés rencontrées :  
 

Les jeunes garçons inscrits ont une capacité de concentration assez faible. Ainsi, ils ont des difficultés à s’impliquer dès lors que les 
exercices demandent de l’autonomie. Ce constat nous pousse à devoir créer des séances très cadrante et en groupe entier, ce qui 
gêne nécessairement la progression de l’ensemble. 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
 

- Cette activité nous permet de toucher des jeunes qui ne viennent pas à la MJC.                                                                                                                                                       
- Pour la plupart des jeunes, c’est souvent la première fois qu’ils pratiquent une activité sportive collective régulière autre que le 
football                                                                                                                                                     
- Sport nouveau que personne ne pratique. Permet aux jeunes de voir  leur progression et renforce leur confiance en eux. Certains 
jeunes se révèlent pendant les séances. 
- Permet aux filles de  se démarquer par rapport aux garçons. Ces dernières étant beaucoup plus à l’écoute, elles progressent 
beaucoup plus vite 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Maintien de cet atelier en partenariat avec le collège et CDOS 
- Renforcement du partenariat avec le club de frisbee de la ville qui s’entraîne désormais sur le terrain du Village Olympique 
- Participation aux championnats Académiques + tournoi de préparation ( tournoi universitaire, tournoi à St-Etienne…) 
- Match inaugural du championnat de France de de deuxième division le 14 janvier à la Hall Clémenceau. 
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Vivre la passion du futsal : 

� Description du réalisé : 
 
 
Le projet futsal fonctionne. En termes de fréquentation se sont 35 jeunes qui ont touchés sur la saison 2015-2016 (20 11-13 ans et 
15 14-17 ans) et  30 jeunes ( 10 11-13 ans et 20 14-17 ans) jeunes sur la saison 2016-2017. 
En 2016, nos équipes ont participé à 4 tournois (tournois des rois, Valence, tournoi FFF). 
Les jeunes ont également pu assister en tant que spectateurs à 5 rencontres de haut-niveau à Claix ou Echirolles  
Pendant les vacances des activités annexes telles que le Footime (4 séances), le Jorky –ball (2 séances) et le Bubble Soccer (2 
séances) ont été organisées. 
Les jeunes ont également pu assister à la télé-retransmission de la demi-finale de l’Euro. 
 
Pour conclure la saison, comme chaque année, les 12 jeunes les plus assidus des 14-17 ans sont parti pour un séjour de 5 jours à 
Toulon, où ils ont pu rencontrer d’autres équipes de futsal de leur âge. 
 

� Difficultés rencontrées :  
L’encadrement du football pour les 11-17 ans est désormais proposer par l’USVO et la JOGA, ce qui crée une forme de 
concurrence. 

 
� Impacts mesurés de nos actions : 

 
-Le projet futsal nous permet de rester en lien avec une dizaine de jeunes de typologies C.  
-Permet à des jeunes qui ont décrochés des clubs sportifs d’avoir une activité physique régulière.  
-Permet aux jeunes d’acquérir des compétences de base en matière de futsal qui leur permettront à moyen terme d’intégrer un 
club.    
- le futsal est souvent une porte d’entrée facile vers un parcours plus diversifié à la MJC pour les jeunes âgés de 11 ans. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Maintenir notre double créneau hebdomadaire.  
- Construire un partenariat fort avec la JOGA (présence d’un intervenant bénévole par séance)  
- Renforcer le partenariat avec l’USVO (répartition des créneaux, adhésion communes, accueil des jeunes pendant la trève 

hivernale…) 
- Aller assister à quelques matchs de haut niveau à Stade des Lumières 
-  Maintenir une offre minimale de deux tournois par catégories.                                                                                                                                                     

Autres actions mises en place :  

� Description du réalisé : 

Un partenariat fort avec Nautilac  a permis à 40 jeunes lors de 5 séances cet été de s’initier, autour de la  base  du Bois Français, à 
divers sports de pleine nature (VTT, canoé, tir à l’arc, aviron, dragon Boat…) 
Nous avons également en lien avec le CLJ organisé deux sorties vélos + 3 sorties moto. 

� Difficultés rencontrées :  
- difficile de motiver les jeunes à venir aux sorties du bois français  (très bien pour une première fois mais si ils ont testé une fois ils 
ne veulent pas y retourner). Ces sorties sont plus adaptés aux jeunes de 11 ans très captifs. 
 

� Impacts mesurés de nos actions  
- Les sorties vélos sont très appréciés des jeunes et leur permettent de découvrir des endroits tout proche de Grenoble 

qu’ils ne connaissent pas (Lac de la Taillat) 
- Les activités Nautilac sont de bonnes initiations pour pouvoir ensuite proposés des projets plus ambitieux aux jeunes. 

 
� Perspectives pour 2017 :  
- Relancer le partenariat avec les Big Band ballers, le club de tennis de Grenoble. 
- Amener les jeunes voir des matchs de sport de haut niveau (Villeurbanne pour le basket, à Chambéry pour le Handball…) 
- Organiser des sorties vélos (Lyon, Annecy…) 
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Pratiques culturelles :  
� Description du réalisé : 

 
Un groupe de 4 jeunes a fait vivre la web radio du Village Olympique de Janvier à Juin 2016. En plus de leur rendez-vous hebdomadaire 
pour préparer/enregistrer leur émission, ils ont participé et animé avec succès plusieurs évènements du quartier (fête du vélo, VO2max, 
fête de quartier, Bal populaire…). Le projet Radio a été transféré en septembre à l’Espace jeunesse de Jouhaux-Teisseire, afin de 
pouvoir bénéficier de locaux entièrement dédiés à la pratique de la radio et renforcer l’effectif de l’équipe éditoriale par 4 jeunes de 
Teisseire qui sont dans la même dynamique. Le projet est désormais encadré et suivi par les correspondants jeunesse. 
 
En terme, de danse, les activités régulières ont très bien fonctionné : 

-  26 jeunes inscrits en modern jazz (janvier à juin). 
-  8 jeunes filles en danse ragga (janvier à Avril), Investissement dans l’association Inspire (temps de rencontre, participation aux 

CA, répétitions, temps festifs….) 
-  12 jeunes filles en danse hip-hop (janvier à Décembre), 
-  10 jeunes filles en danse new-style (septembre à Décembre).  

 
L’ensemble de ces ateliers ont été valorisé en juin dans le cadre de la semaine d’artistes en herbes à l’espace 600. Les jeunes du hip-
hop sont également montés sur la scène de VO2max. 

 
Nous avons aussi mis en place, en partenariat avec Actis un atelier graf autour des questions d’environnement et plus particulièrement 
du tri des déchets. 8 jeunes se sont investis pendant 4 mois tous les mercredis pour livrer un travail très intéressant visible au 16 rue 
henry Duhammel, qui a été inauguré en Juin. 
 
Les jeunes se sont également investis dans le cadre de l’appel projet égalité filles/garçons de la Métro dans la réalisation d’une 
exposition sous la forme d’un roman-photo (disponible auprès de la conseillère CCF de la MDH Prémol). Ce travail a été valorisé en mai 
via un temps de rencontre organisé par la Métro où l’ensemble des groupes porteurs de projet était présent. 
 

� Difficultés rencontrées :  
- Difficulté à mobiliser les jeunes (notamment les garçons) sur des ateliers hebdomadaires nouveaux (exemple graf…). Nous 

devons relancer systématiquement les jeunes pour qu’ils puissent être présents 
- Difficulté à trouver une intervenante de danse pour remplacer Cyrielle. 

 
� Impacts mesurés de nos actions : 

 -Acquisition de nouvelles techniques artistiques pour les jeunes. 
- Amélioration des capacités de concentration et d’abnégation des jeunes. 
- Les diverses représentations organisées permettent de travailler sur la valorisation des jeunes. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Maintenir les ateliers hip-hop et new style 
- Organiser une action innovante en lien avec Actis, via la photographie autour du thème : « la citoyenneté dans le quartier » 
- Mises en place d’ateliers de théâtre-forum en partenariat avec la compagnie la Pagaille 

 

Médiation culturelle :  

� Description du réalisé : 
De janvier à juin 2016, le parcours culturel a proposé aux jeunes 5 spectacles : 

- Ellis Island à la MC2 (autour du programme du collège et des questions identitaires, du départ loin de chez soi, des espoirs 
déçus….) 20 jeunes concernés. 

- MC2 Dancing grand Mothers pour les groupes de danse de la MJC (danse contemporaine autour des relations 
intergénérationnelles). A la fin tout le monde a finit par danser sur le plateau avec les artistes. 9 jeunes concernés. 

- Infâme au théâtre municipal de Grenoble en lien avec le CCF du centre social dans le cadre de ‘l’appel à projet égalité 
garçons-filles de la métro. 16 jeunes concernés. 

- à ô làng phô (cirque vietnamien) à la MC2.  7 jeunes concernés. 
- Phuphuma Love minus (Afrique du Sud- danse des pieds contestataire pendant Apartheid). 8 jeunes concernés. 

 
Autour des spectacles, les jeunes ont échangé lors de différents ateliers de médiation : 

- Rencontres avec les artistes avant et après spectacle 
- Boîte à dialogue autour des métiers du spectacle avec des personnes travaillant dans le spectacle (chargé des relations 

publiques, médiateurs, artistes, techniciens, producteur….) 
- Jeux autour des émotions pour se préparer au spectacle 
- Visite technique de la MC2 

 
� Difficultés rencontrées :  
- Difficulté à mobiliser les garçons autour de ces parcours culturels 
- Aucun accompagnement réalisé depuis le départ de Cyrielle. Nous avons refusé beaucoup de sollicitation en expliquant notre 

situation RH et en annonçant le recrutement imminent d’une animatrice chargée de ces questions. 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
- Découverte des métiers du spectacle 
- Ouverture d’esprit et confrontation à des choses, des émotions nouvelles 
- Sensibilisation à des réflexions et thèmes nouveaux  
-  
� Perspectives pour 2017 :  
- Relancer la dynamique (fiche de poste nouvelle animatrice) 
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Autres actions mises en place : 

- Orientation de 3 jeunes de 13 ans vers un groupe de théâtre intergénérationnelle du quartier conduit par Ali DJELLALI et 
Zohra CHORFA 
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Visite du patrimoine 

� Description du réalisé : 
Nous avons organisé dans le cadre du CLSH, 7 sorties (bulles de la Bastille, château de Vizille, gorges du Fier, cité du Chocolat, 
Peaugres, passerelles de Monteynard, Grotte de Choranche).  
 
Un groupe de jeunes a également eu la chance de participer à un temps d’échange et de débat autour de la question de la résistance. 
Cette rencontre a lieu en Avril au musée de Vassieux-en Vercors. 
 
A noter également, que nous avons organisé lors des vacances de la Toussaint, une sortie jeune-famille en partenariat avec le 
CODASE et la MDH Prémol. 5 « couples » parents-enfants ont ainsi eu l’occasion de visiter le parc naturel de Chambarand.  
 

� Difficultés rencontrées :  
 

- Nous rencontrer des difficultés à mobiliser certaines typologie de jeunes sur ces sorties. Une fois sur place, pour autant, les 
jeunes apprécient être dans un contexte nouveau. Penser à animer la sortie via un jeu (montrer des photos des endroits 
avant pour donner envie, organiser un jeu de piste…)  

 
� Impacts mesurés de nos actions : 
- Permet aux jeunes de découvrir des endroits où ils ne sont jamais allés 
- Sorties propices à la discussion avec les jeunes 

 
� Perspectives pour 2017 :  

Relancer la dynamique (fiche de poste nouvelle animatrice) 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

Les stages bénévolat 

� Description du réalisé : 
 
 Nous avons organisé 6 actions/stages de bénévolat en 2016 : 
 

- Prestation des filles de modern’jazz au foyer des Poètes APF. 
- Présentation d’un spectacle (en partenariat avec l’école de danse de Sassenage) sur le thème de la jungle, par nos filles du 

ragga, pour les enfants malades de l’hôpital Nord. 
- Participation de 6 jeunes dans le cadre du carnaval du quartier  (maquillage des enfants). 
- Organisation de deux maraudes solidaires (Toussaint et Décembre) sur Grenoble : les jeunes confectionnent des gâteaux à 

la MJC puis partent les distribuer dans la rue aux personnes les plus nécessitantes. 
- Promenade des chiens abandonnés en partenariat avec l’ASPA. 

 
- Difficultés rencontrées :  

- Etre sûr d’avoir un interlocuteur adapté et bienveillant pour les jeunes au sein de l’association partenaire 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
 

-Valorisation des jeunes et hausse de l’estime de soi 
-Acquisition de compétences techniques (cuisine, maquillage) 
-Amélioration de la capacité à aller vers et à engager des discussions 
- capacité à s’organiser autour d’une action 
 

� Perspectives pour 2017 : 
- Augmenter le nombre d’actions de bénévolat 
- Monter un groupe d’action solidaire ??? 
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Les rencontres interculturelles/ intergénérationnelles 

� Description du réalisé : 
 

Nous avons organisé cette année 4 sorties sur ce thème :  
 

- Participation d’un groupe de jeunes de la MJC à une olympiade réunissant les jeunes des divers centres de loisir à 
Champagney 

- Participation d’un groupe de jeunes de la MJC à une olympiade réunissant les jeunes des divers centres de loisir à Vizille 
- Mise en place de deux ateliers cuisines intergénérationnels avec les personnes âgées du PAJI 
- Rencontre avec l’association Pays’âge : retour photo de la rencontre/visite à Chamrousse, organisation d’un temps de jeu 

lors des temps d’accueil … 

� Difficultés rencontrées :  
 

Pour l’ensemble des rencontres jeunes-jeunes : 
- Difficultés à mobiliser les jeunes sur ce type d’actions 
- Au final ses journées restent compliquées : les jeunes ont du mal à se mélanger, ils restent beaucoup sur le jugement, la 

peur de l’autre, ils font leur malin et surjouent leur réactions, ce qui ne met pas les autres (peu habitué à ce type de 
comportement) à l’aise. 

- Les animateurs peuvent également parfois être réticents dans le sens où ils doivent sans cesse faire les médiateurs entre 
le comportement de nos jeunes (qu’ils exacerbent dans ces moment-là) et les réactions des autres jeunes, ce qui est très 
inconfortable. 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
 
- Capacité des jeunes à aller vers et discuter  avec des personnes qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer. Il s’avère que cela est beaucoup 
plus facile de le faire avec des personnes âgées en face. 
- Ouverture d’esprit et prise de conscience que nombre de personnes ont des parcours et des modes de vie différents. 
 

� Perspectives pour 2017 : 
- Organiser ce type de rencontres entre jeunes sous forme de stages de plusieurs jours en partenariat avec les structures 

avec lesquelles nous sommes en lien ( Crolles, St-Martin d’Uriage, Seyssins…) 

 

 



Cycles de rencontres-débats 

� Description du réalisé : 
 
Il existe une dynamique intéressante sur cet axe de travail à l’échelle du secteur 5/6.  Plusieurs temps ont ainsi pu être organisés en 
2016 : 
 

- Stage "corps, choix, violences" en février : journée d’échange sur le thème des relations garçons-filles en partenariat entre la 
MJC Prémol et le centre jeunes de Balladins. Au travers d’ateliers  de danse et de théâtre et de jeux de plateau menés par la 
conseillère conjugale, les jeunes ont pu libérer leur parole.  La soirée a permis d’organiser un petit cabaret pour montrer les 
réalisations de la journée. Une exposition a été réalisée sur le double discours des jeunes (les mettre face à leurs 
contradictions). Cette exposition sera au final valoriser dans le cadre d’une restitution organisé par la Métro autour de 
l’appel à projet « égalité filles-garçons ». 
 

- Un cycle de rencontre entre nos jeunes et les acteurs de la compagnie du savon noir a été mis en place sur le premier 
semestre de l’année. 4 ateliers de théâtre avec les amateurs de la troupe du savon noirs sur les relations de voisinage ont vu 
le jour + 2 goûters organisés dans la salle d’accueil autour de la boite à dialogue +  2 ateliers d’écriture +  une soirée 
d’ateliers participatifs avec les habitants du quartier de Viny. 

 
- Deux soirées débats ont été organisées en partenariat avec la Conseillère Conjugale et Familiale de la MDH Prémol autour 

de l’e-réputation et des relations garçons-filles + 3 cafés ados autour des thématiques et besoins rapportés par les jeunes : 
famille, relations-garçons-filles, contraception, e-réputation, la religion…. 

 
- Participation de nos groupes de jeunes à deux soirées débats inter-structures organisées par le service jeunesse de la ville 

autour de la question des réfugiés climatiques et des textes de Kerry James (environ une dizaine de jeunes à chaque fois). 
 

- En interne, nous avons organisé deux soirées film-débat autour des films « regarde-moi » et « la désintégration ».  
 
 

- Cycles de 3 soirées autour du « pass jeune » : ateliers pour valoriser les compétences extra-scolaires des jeunes : jeux 
d’échanges, d’orientation, tests de la personnalité, vision de ses points forts par le jeu en discussion avec ses amis proches 

 
- En lien avec le service prévention, nous avons co-organisé une rencontre-débat sur le thème de la justice, en présence de 

deux avocats et d’un juge pour enfants 
 

- En partenariat avec le collège, nous avons assisté à la projection du film «  le ciel attendra » + animation d’un débat avec les 
jeunes sur la question de l’embrigadement 

 
- A noter également que Cyrielle a pu intervenir au premier trimestre 2016 au collège tous les mois autour d’un cycle 

d’intervention sur le vivre ensemble durant des heures de vie de classes : jeux en ateliers autour de la solidarité, des 
discriminations, du respect, du travail, du harcèlement, du voisinage….. 

 
 

� Difficultés rencontrées :  
- Selon les contextes, les jeunes sont parfois durs à mobiliser. 
- Lors des temps de rencontres, lorsque le public est hétérogène ( différentes typologies), il est parfois difficile d’instaurer un 

climat propice à l’écoute et à la concentration. 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
 
-Rencontres entre différents jeunes de Grenoble 
-Approfondissement de la réflexion des jeunes sur un thème (prise de conscience, affirmation de son point de vue et développement 
de l’esprit critique, ouverture aux positions des autres) 
 

� Perspectives pour 2017 : 
- Effectuer des temps de rencontre et de débats avec les jeunes de typologie C en faisant des très petits groupes ( 3 à 4 

jeunes maximum) avec le CODASE 
 

Accès à la santé/ sensibilisation: 

� Description du réalisé : 
 
Mis en place d’un stage santé de deux jours pour l’équipe féminine de futsal de la JOGA en collaboration avec le service 
santé de la ville de Grenoble: 

- Projection de diapositifs de sensibilisation 
- Préparation (dont courses) et confection d’un repas 

 
� Difficultés rencontrées :  
- Difficulté de concentration des filles lors de la diffusion du diaporama 

 
� Impacts mesurés de nos actions : 
- Il est difficile de savoir si ce stage à changer en leur habitudes alimentaires 

 
� Perspectives pour 2017 : 

 
- Répondre aux sollicitations du service de santé de la Ville de Grenoble qui souhaite reconduire des actions avec nous. 
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Accueil à la MJC 

� Description du réalisé : 
 

L’activité « accueil » représente à elle seule environ un tiers du volume d’activité proposée par l’équipe jeunesse (environ 
10000 heures) 
 
Notre salle accueille des jeunes de 11 à 22 ans, filles et garçons confondus. Elle dispose d’un baby-foot, d’une table de ping-
pong, d’un billard et d’un coin papotte. 
 
 
En termes de fréquentation, en moyenne 30 jeunes passent à chaque accueil ( entre 30 et 50 jeunes au premier trimestre et 
entre 10 et 30 jeunes au dernier trimestre. 
 
Chaque tranche d’âge trouve des choses différentes dans cet accueil : 

- Les 11-13 ans viennent pour jouer 
- Les plus grands pour se rencontrer et discuter 

 
Il est à noter que la proximité avec les vestiaires du club de foot crée une belle complémentarité dans l’espace-temps des 
jeunes qui viennent nous voir avant ou après l’entrainement. 
 
Afin d’améliorer notre qualité de service en terme d’accueil, nous avons suivi une formation par le biais de la CAF. 

 
� Difficultés rencontrées :  

 
- L’animateur (souvent en situation de sous-effectif) doit à la fois tenir un rôle de « taulier », d’animateur, de moteur pour 

l’émergence de projet d’animation….cette pluridisciplinarité (imposée) rend l’exercice parfois un peu périlleux et pas 
toujours efficient. A tout vouloir faire, on ne fait les choses qu’à moitié. 
 

- Cet accueil est fréquenté à 75% par des garçons (souvent plus autonomes dans leur sortie, plus propice à vouloir jouer aux 
jeux proposés dans la salle) et il n’est pas toujours facile pour les filles de s’intégrer si elles ne sont pas accompagnés et 
animées/écoutées par un animateur ou une animatrice. Le travail d’aller vers (notamment à la sortie du collège) est en ce 
sens essentiel. 

- Ces temps d’accueil devraient nous permettre de plus accompagner les dynamiques d’accompagnement de projet et 
d’accompagnement de sortie. Aujourd’hui, ce travail n’est pas satisfaisant hormis une ou deux sorties réalisées qui 
répondaient réellement aux objectifs de cette méthode. Aujourd’hui, si ces sorties permettent de laisser une place à des 
jeunes qui auraient du mal à s’inscrire sinon, elles sont en générales peu construites. Les jeunes au final ne s’impliquent 
que dans la constitution du groupe et les activités tournent souvent autour de sorties de consommation ( laser Game) ou 
de loisir (Piscine, lac…) 

-  
 

- Difficulté de proposer une ambiance sonore sereine. Le volume du son est insupportable dans cette salle. Du coup, il est 
difficile en plus de mettre de la musique. Du coup l’ambiance peut paraitre très vite foutoir et les jeunes les plus structurés 
ne restent que quelques instants. 

 
- Contrôle et maitrise d’internet. Nous avions initialement un ordinateur avec une connexion internet disponible. Devant la 

médiocrité des programmes qu’ils regardent ou écoute, et n’étant pas certains de pouvoir être toujours garant et en 
surveillance (il faudrait être sans cesse à côté de l’ordinateur), nous avons décidé de supprimer cet accès à Internet. 

 
- Beaucoup de jeunes passent et fréquentent l’accueil sans forcément être adhérents. Refuser l’accès à de tel jeunes qui ne 

fréquentent que l’accueil pourrait avoir pour conséquences soit  de créer une situation de conflit, soit de créer une situation 
de rejet (se prendre une « tej » par la MJC). Aussi, nous devons sans cesse jongler entre rappel du cadre et flexibilité, ce qui 
n’est pas toujours facile. 

 
- Sur le dernier trimestre la fréquentation de la salle a largement baissé ( moitié moins que le premier et deuxième 

trimestre…) 
 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
 
 

- Ces accueils nous permettent notamment de rester en contact avec des jeunes de typologie C qui ont des difficultés à 
s’inscrire dans les programmes de droit commun. 
 

- Les jeunes aiment se retrouver entre copains au sein de cette salle. 
 

- Pour certains jeunes, cet espace est un lieu de sociabilisation structurant. 
 
 

� Perspectives pour 2017 : 
 

- Renforcer la dynamique d’accompagnement de sortie et de projet : organisation d’un coin projet avec un tableau Velleda + 
outil de communication travaillés par les services civiques. 

- Les jeunes sont friands de soirée autour de la cuisine. Or, l’utilisation de la cuisine du centre social n’est pas toujours 
adaptée. Nous souhaitons installé en salle 100 en espace cuisine qui nous permettrait d’organiser facilement des soirées 
conviviales (soirée raclette, soirée croque-monsieur…) 

- L’investissement dans de jeux de plateau en bois devraient nous permettre de diversifié notre offre. 
 



Laser Game/ Cinéma/ Bowling/ Karting 

� Description du réalisé : 
Nous avons réalisé : 

- 12 sorties Laser Game 
- 2 sorties Fun Archery, 
-  8 sorties cinéma, 
-  1 sortie bowling  
- 2 sorties patinoires 

Ces activités sont en partie programmées en tant que plan B lorsque les conditions météo ne sont pas bonnes. 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
 

- Sorties intéressantes pour rassurer les jeunes qui débutent un parcours à la MJC. 
- Sorties très attractives pour des jeunes arrivants à la MJC 
- Sorties qui permettent aux animateurs de passer un bon moment avec les jeunes, propice à l’établissement d’une relation de 

confiance 
 

� Perspectives pour 2017 : 
- Réinvestir plus de temps d’animation construits par les animateurs (grands jeux…) 

 
 
 

 

 

Temps de convivialité: 
 

� Description du réalisé : 

Les jeunes sont friands de repas partagés en soirée, que ce soit sous forme de plats cuisinés par leur soin ou de barbecues, dans le 
cadre d’une soirée conviviale, de l’anniversaire d’un jeune…Une dizaine de soirée ont été organisé en ce sens. 

-  
-  
-  17 sorties lacs/piscines ont été organisées cette année. Du lac d’Aix-les-Bains à Aiguebellette, en passant par Paladru, ces sorties à la 

journée sont très appréciées des jeunes et des familles. 

� Difficultés rencontrées :  
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
- Les soirées conviviales à la MJC permettent de toucher des jeunes peu structurées et qui ont du mal à s’inscrire dans les 

activités programmées 
- En été, les sorties lacs sous forme d’accompagnement de projets permettent de toucher des jeunes qui ne se seraient 

jamais inscrit à une sortie lac dans le cadre du CLSH de la MJC ( crainte d’être avec des plus petits ou des jeunes qui ne 
sont pas dans le même délire, manque d’anticipation) 
 

� Perspectives pour 2017 : 
- Aménagement de la terrasse + aménagement du coin cuisine dans la salle d’accueil du bas.  

-  
 

Sortie restaurant/ Aller manger une glace/ Boire un verre 

� Description du réalisé : 
 

Nous avons réalisé 6 sorties de ce type cette année : restaurant indien, wok bar, café en montagne….  

� Difficultés rencontrées :  
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
 
A chaque fois l’expérience est concluante. Les jeunes arborent d’eux-mêmes un comportement différent. Les discussions semblent 
plus faciles à émerger dans ce nouveau cadre totalement neutre pour eux.  
-Volonté des jeunes de faire attention à leur comportement  et à leur langage (« ne pas s’afficher »). 
-Découverte de lieux nouveaux dans lesquels ils ne sont jamais rentrés. 
 

� Perspectives pour 2017 : 
- Tenter de mettre en place des sorties nature qui allie marche et restauration classique (gîte de Allières, gîte de la 

Molière…) 
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VO2Max : 

� Description du réalisé : 
VO2max a rencontré un franc succès en 2016 et est apparu comme la version la plus aboutie depuis la création de cet évènement. De nombreux 
partenaires étaient présents pour assurer une animation de qualité : boxe éducative, judo, basket ball, jeux gonflables, sérigraphie, concert de djembé, 
démonstration de Batucada, de hip-hop…Nous avons décompté environ 200 personnes (jeunes, habitants, enfants…) 

� Difficultés rencontrées :  
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
- Journée qui fédère les énergies (avec les partenaires, avec les jeunes) 
- Permet aux professionnels de rencontrer des habitants du quartier qu’ils ne connaissent pas. 

� Perspectives pour 2017 :  
- Reconduite ou non du projet en sachant que la ville a annoncé qu’elle ne pourrait pas se réengager financièrement. Devons-nous 

conduire cette action sur fond propre, si oui à quelle hauteur ? 

 

� la ville nous a annoncé que son soutien financier autour de cette action ne serait plus possible pour l’an prochain. 

 

�  

 

�  
 

Soirée Halloween 

� Description du réalisé : 
 
60 jeunes étaient présents, 16 bénévoles, 5 de nos partenaires principaux, une MJC transformée l’espace d’une soirée en un énorme train fantôme…La 
soirée a rempli largement ses objectifs. Beaucoup de rires, de joies, de pas de danse. Nous avons modifié le format (à la marge !) de cette soirée en faisant 
un train fantôme, composé de 2 à 3 jeunes. 
 

� Difficultés rencontrées :  
Nous n’avons pas eu le temps cette année d’impliquer les divers partenaires dans l’organisation de cet évènement. 
 

� Impacts : 
-Evènement qui rassemble et qui fédère  
- Evènement très attendus des jeunes qui viennent s’inscrire des semaines à l’avance 
- Occasion rare pour les jeunes de faire la fête tous ensemble. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Impliquer les partenaires, notamment la JOGA en amont (au moins deux réunions de préparation) 
- Réviser éventuellement le format 

 

 

 

 

Participation aux évènements du quartier 
� Description du réalisé : 

 
- fête du quartier : stand radio + SUMO gonflable 
- Fête de l’été: sandwicheries + boissons 
- Fête de Noel: stand de jeux en bois 
- Inauguration du stade : mise en place d’un tournoi de baby-foot et de stand d’animation autour du frisbee. 

 
� Difficultés rencontrées : 
- Le secteur jeune est absent des inter-structures et autres réunions de préparation des évènements (carnaval, fête de quartier…). Nous nous 

ajoutons généralement aux évènements, via des actions classiques et sans travail de réelle co-construction. 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
- Permet de renforcer le lien avec les partenaires en étant dans le « faire ensemble » 
- Permet de renforcer le lien avec les habitants ( rencontre des parents dans un cadre convivial…) 

 
� Perspectives pour 2017 :  
- Réussir à être présent sur l’évènement  avec un outil attractif et un temps de préparation limité. 

 

Autres évènements : 

- Mise en place du gouter de Noël en lien avec la Maison de l’Enfance 
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Organisation des anniversaires des jeunes 
� Description du réalisé : 

 
- Nous avons aidé à organiser et/ou accueilli 4 anniversaires cette année. 

 
� Difficultés rencontrées : 
- Sentiment d’injustice ressenti par certaines familles car nous avons dit oui à certains et non à d’autres (en fonction de la 

disponibilité et de l’envie des animateurs) 
- Le personnel d’entretien est assez réfractaire à ce genre d’évènements car il entraîne un complément de travail + une 

usure de la salle 
- Les anniversaires étaient en général organisés au sein de l’auditorium. Il est difficile d’organiser ce type d’évènements en 

bas car des « non invités » risquent fort de mettre la pression pour pouvoir rentrer.  
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
- L’ensemble des anniversaires se sont bien déroulés et les jeunes sont en général satisfaits de pouvoir faire la fête avec 

leurs amis. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Décision à prendre par le conseil d’administration pour ajuster une communication la plus juste possible 

 



 

Temps jeune 4 

� Description du réalisé : 
Pour rappel, cette permanence a pour objectif d’offrir un certain nombre de services aux jeunes : rencontres avec des employeurs, 
séances de codes, informations sur les bourses BAFA, le FIJ, les aides aux départs autonomes….Cette permanence a changé de lieu 
passant du local de l’union de quartier à la MDH Prémol. Elle se tient tous les jeudis de 16h à 18h. Le rôle de la MJC dans cette action 
est de « mettre en contact » les jeunes du quartier et les professionnels de l’insertion. Pour n’oublier personne dans ce travail de mis en 
lien,  nous avons mis en place cette année un listing de jeunes ayant fréquenté la MJC (entre 16 et 25 ans aujourd’hui) entre 2010 et 
2016. 

� Difficultés rencontrées : 
- La permanence initialement ouverte dans les locaux de l’Union de Quartier a été repositionné au centre social. En effet, la 

localisation du local était en frein pour certains jeunes qui ne souhaitaient pas fréquenter cette partie de quartier. 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 
- Le travail de réseau de l’animateur a pemis de mettre en contact      jeunes avec les services de la Mission Locale et des 

correspondants jeunesse. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- A l’instar de ce que nous faisons avec les 11-16 ans, nous souhaiterions mettre en place une réunion trimestrielle avec les 

professionnels de l’insertion pour effectuer un diagnostic sur la situation des jeunes avec qui nous sommes en lien. 
 

Accompagnement de sorties et organisation de mini-séjours  
pour les jeunes en voie de marginalisation : 

 
 

� Description du réalisé : 
Nous avons réalisé 4 sorties en commun cette année : 

- Après-midi crêpes  avec le CODASE : remise en lien  avec l’éducatrice d’un groupe de jeunes filles en difficulté 
- Séjour à Méaudres 
- Projection débat autour du film « Regarde-moi » 
- Sortie accrobranches à St-Pierre en Chartreuse 

 
Nous nous rencontrons une fois par trimestre en équipe entière pour faire un point sur les jeunes qui selon nous auraient besoin de 
soutien et définir ensemble des pistes de travail (inscription d’un jeune dans un club de sport, mis en place d’un atelier bois pour deux 
jeunes...).  A noter que l’équipe de prévention passe une à deux fois par semaine lors des temps d’accueil pour rencontrer les jeunes. 

 
� Difficultés rencontrées : 

 
� Impacts mesurés de nos actions  

 
Permet d’assurer la passerelle MJC-CODASE. La passerelle est d’autant plus importante que l’ensemble de l’équipe du CODASE a été 
renouvelé en début d’année. 
Le CODASE est un véritable relais pour nous lorsqu’il s’agit de suivi plus individuel 
 

� Perspectives pour 2017 :  
 

- Maintenir l’existant et renforcer le nombre d’actions mises en place en commune 
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Animation de proximité 

� Description du réalisé : 
 

Nous nous sommes engagés à être présent à la sortie du collège 2 à 3 fois par semaine. Dans les faits nous y sommes en moyenne une 
seule fois (réunion qui tarde, oubli, impression des animateurs de ne pas servir à grands choses notamment les jours où nous n’avons 
pas de communication  à faire) 
Via le temps jeune 4, nous effectuons également une tournée de rue par semaine. 
Nous avons abandonné les animations dans la rue qui ne nous permettaient pas de toucher notre public ( présence à 90% d’enfants de 
moins de dix ans) 

 
� Difficultés rencontrées : 

- Pas simple de trouver une posture adaptée à la sortie du collège, lorsque nous n’avons pas de communication à faire. 
 

� Impacts mesurés de nos actions : 

- Via la salle d’accueil, nous sommes en contact avec de nombreux jeunes de typologie B et C qui fréquentent spontanément 
la salle (ce qui était moins évident en salle 100) 

- Les tournées de rue permettent de rester en contact avec des jeunes de 16-25 ans qui ne fréquentent plus à la MJC et de 
leur envoyer un signal autour du fait qu’on pense encore à eux. 

- Les sorties de collèges permettent de créer des liens avec les jeunes qui ne fréquentent pas spontanément la salle 
d’accueil. Il est cependant difficile de faire le pont entre sortie du collège et salle d’accueil. La création d’un bar à sirop 
pourrait se présenter comme étant un bon prétexte. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Afin d’élargir notre cible et de toucher un maximum de jeunes, nous devons reprendre et poursuivre notre travail de lien avec 

le collège (accompagnement de sorties en commun, organisation d’ateliers entre midi-deux… 



 

� 

Accompagnement de projet 

� Description du réalisé : 
7 jeunes de 14 à 17 ans ont construit partiellement leur séjour pour se rendre cet été en Corse pendant une semaine. Ils ont définis les 
activités, construit les menus…. Au programme: découverte de l'île, baignade, canyoning... 
  

� Difficultés rencontrées : 
Difficulté à réunir les jeunes chaque semaine 
 

� Impacts mesurés : 
-Permet de placer les jeunes en tant qu’acteurs et favorise les prises d’initiative et l’autonomie. 
-Forme de séjour proche des attentes des jeunes. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Mettre en place un séjour sur ce format en visant un groupe de jeunes de typologie B et C. 

 

Séjour international 

� Description du réalisé : 
Un séjour international en Croatie a été mis en place cet été. La mise en place de ce séjour a, dans un premier temps, nécessité les 
mêmes étapes de travail qu’un accompagnement de projet classique (construction du budget, recherche d’hébergement, actions 
d’autofinancement…). Les jeunes ont également dû en amont du séjour assister à un certains nombre de temps de formations 
conduits par la ville dans le cadre du programme regard croisés.  

Les jeunes ont finalement pu découvrir la Croatie en Itinérance. Ce séjour s’organisait autour de 3 principaux objectifs. 
- Aller à la rencontre de personnes d’autres nationalités. Pour ce faire, les jeunes se sont fixés un défi par jour sous forme de 

challenge (concours du meilleur selfie avec les étrangers rencontrés, rencontrer le plus de nationalités différentes possibles 
échanger et prendre une photo avec eux, concours de la meilleure devise de vie, challenge tour du monde des stéréotypes, 
concours du plus gros cliché, concours du prénom le plus chelou rencontré…) 

- Danser : Comme les jeunes n’ont pas réussi à joindre et mener un partenariat avec une école de danse de Croatie, ils ont 
décidé de danser dans des endroits insolites en Croatie. La vidéo a fait fureur lors de la journée de restitution qui s’est 
organisé au mois d’octobre à la Chaufferie. 

- Visite et découverte du patrimoine de Croatie (Parc national de Plitvice, découverte de l’île sauvage de KRK, île de PAG, la 
ville archéologique de Split et ses vestiges romains, le village médiéval de Trogir…). Lors du retour arrêt d’une journée à 
Venise 

 
� Difficultés rencontrées : 

Difficulté à réunir les jeunes chaque semaine sur toute la longueur quand il s’agit d’un projet à l’année. Le temps du jeune n’est pas 
forcément le même que celui de l’adulte et il parfois difficile de se projeter aussi loin et de rester motivé, il faut donc trouver comment 
rebondir pour garder le groupe actif et ne pas faire à sa place 
Immaturité du groupe de jeunes. Les animateurs ont dû les « porter » pour qu’elles réalisent le séjour comme il avait été convenu. Les 
jeunes étaient beaucoup dans la négociation et non dans la coopération.  
 

� Impacts positifs : 
-Amélioration de la capacité des jeunes à aller vers et engager des discussions avec des personnes qu’ils ne connaissent pas 
-Expérience qui permet aux jeunes d’améliorer leur prise d’initiative et leur autonomie 
- Apprendre à gérer en partie un projet  
- Découverte de nouveaux horizons, et de nouvelles cultures (langues, valeurs…) 
 

� Perspectives pour 2017 :  

- Ces cinq dernières années, nous faisons en général partir les jeunes filles de 16-17 ans, relativement structurées (typologie 
A ou B). Le défi cette année serait de pouvoir travailler avec des garçons un peu plus éloignés de ce type de démarche 
(typologie B et C). 

- Revoir le partenariat avec Essen. 

 

Séjours à la mer 

� Description du réalisé : 
 
Un séjour à Carcassone a eu lieu du 22 au 26 Aout avec 7 jeunes de 11-13 ans (5 garçons, 2 filles). Au programme: promenade en 
vélo en front de mer, baignade, visite de la cité médiévale de Carcassonne, parc aquatique... 
 

� Difficultés rencontrées : 
 

� Impacts mesurés : 
-découverte de la mer pour certains jeunes et découverte de nouvelles activités. 
 

� Perspectives pour 2017 :  
- Fort de son succès, nous souhaitons reconduire ce séjour. 

 
 
 
Impacts : 
-Les séjours à thème permettent aux jeunes de découvrir des activités qu’ils n’auraient jamais pratiquées, parfois dans des lieux où ils 
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Le projet d'accompagnement à la scolarité 

� Effectifs : (pour la période allant de janvier à juin 2016) 

- Nombre de jeunes inscrits : 125 
- Nombre d'heures d'accompagnement scolaire effectuées : 5285 
- Nombre de bénévoles : 24  dont : étudiants: 8    salariés : 6   retraités : 6   autres : 4 
- Nombre d'interventions bénévoles/semaine : 60 

 
� Identification des difficultés scolaires : 

 
- Problèmes de maitrise de la lecture pour un grand nombre d'enfants du CP au CE2. Incapables d'identifier les mots, 
ces enfants ne peuvent ni lire ni comprendre un texte et des consignes écrites et ont par conséquent, du mal à entrer 
dans les apprentissages. Ces enfants présentent un niveau de vocabulaire  limité et une syntaxe pauvre, car ils ne 
bénéficient pas dans leur environnement des conditions nécessaires à l'acquisition d'un langage en adéquation avec 
les exigences scolaires. 

- Mais d'une manière générale, les difficultés scolaires rencontrées par les enfants et les jeunes se situent au niveau 
de la compréhension des consignes de travail, de l'adaptation aux tâches scolaires et de la maitrise des méthodes de 
travail nécessaires aux apprentissages. 

� Progrès observés : 
 

Les ateliers de lecture organisés pendant les vacances scolaires avec la participation de 40 enfants et de 6 parents ont 
eu un impact positif  à plusieurs niveaux. Ils ont permis : 
 

x Aux enfants : 
- d'acquérir les compétences de base en lecture et en écriture. 
-d'augmenter le nombre de ceux en contact avec le livre. 
- de mobiliser les acquis dans les situations de travail. 
 

x Aux parents :  
- d'être mieux sensibilisés sur la nécessité de maîtriser la lecture, en tant que clé de tous les apprentissages scolaires.  
- de promouvoir une dynamique de lecture à la maison.  
Concernant  les autres apprentissages, nous pouvons relever des progrès dans les domaines suivants : 

- l'orthographe grammaticale et lexicale. 
- la compréhension textuelle. 
- l'organisation et la gestion des données mathématiques. 
-  la résolution des problèmes de mathématiques. 

 

-  
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 La participation des familles, un axe central du projet : 

Le projet d'accompagnement à la scolarité constitue un espace d'échanges entre les familles afin de permettre le partage 
d'expériences, la transmission d'informations, l'acquisition de compétences, la compréhension des logiques institutionnelles et des 
enjeux éducatifs. Il s'agit d'un projet intra et extra institutionnel de travail avec les familles qui vise le développement d'un espace 
de discussion, d'écoute et d'échange sur des expériences parentales, ainsi que la recherche de solutions adaptées à la situation 
scolaire des enfants. Les parents viennent y chercher également, un réconfort à l'angoisse générée par les exigences de l'école et  
par une certaine forme d'injonction participative face à laquelle, ils se sentent démunis.  
Certaines rencontres ont été organisées à la MJC et d'autres à l'extérieur, en fonction de la demande des parents : 
 

� Rencontres/débats : 
 

Ces rencontres/débats qui ont vu la participation de 29 personnes ont abordé les problématiques suivantes: 
- Comment valoriser les compétences parentales et encourager l'expression des potentialités de chaque parent pour limiter les 
effets de la reproduction socioculturelle sur la réussite scolaire des enfants? 
Par leurs témoignages, des parents ont montré que leur attitude positive par rapport à la lecture, (présence de livres, de revues à 
la maison), a eu une influence favorable sur les apprentissages scolaires de leurs enfants. 
- Si les parents dans leur grand majorité s'intéressent à la scolarité de leurs enfants, ils ont par contre des difficultés à définir leur 
rôle pour concrétiser cet objectif, et même dans certains cas, du fait du décalage culturel entre le cadre familial et les attentes de 
l'école, de comprendre ce que celle-ci attend de leur enfant-élève. 
- L'école est-elle à l'abri des pratiques discriminatoires? L'inégalité de traitement évoqué par les parents constitue-t-elle une 
réalité, ou un moyen pour justifier les difficultés scolaires de leurs enfants?  
- La question du rapport au quartier est l'une des préoccupations majeures des parents, qui entretiennent avec cet espace une 
relation ambivalente. C'est à la fois un lieu rassurant, de par les relations sociales qu'il permet de nouer, et un lieu inquiétant, car 
les conflits entre jeunes sont réels. 
 

� Rencontres d'étape / évaluation des besoins scolaires de l’enfant : 
 

Des rencontres individuelles avec les parents ont été programmées périodiquement pour évaluer le parcours  scolaire de l'enfant 
ou du jeune, faire le point sur ses progrès et ses difficultés, déterminer des objectifs à atteindre et solliciter éventuellement une 
médiation avec l'école. A titre d'exemple, une restitution du travail accompli lors des ateliers lecture a été réalisée en présence de 
9 parents. 
Au total, 48 parents ont participé à ces rencontres/d'étape. 
 

� Réflexions autour du modèle de partenariat école/familles : 
 
Face au constat de l'échec du modèle de participation des familles recherché par l'école, qui ne permet pas de les mobiliser, car 
s'inscrivant dans une relation asymétrique, (entre l'institution et les parents), une réflexion a été engagée avec 3 enseignants 
autour de nouvelles formes du lien à construire entre les deux parties, plus en adéquation avec les intérêts des familles les plus 
éloignées du modèle de "partenariat" proposé par l'école.  
Cette réflexion se poursuivra en 2017, par l'organisation d'autres  rencontres dont deux déjà programmées. 

-  
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Rapport d’activité du secteur culturel 
 

 
DANS LE CADRE DE SA PROGRAMMATION EN ESCALES : 

 
 
 
Suite à l’incendie du théâtre Prémol le 18 avril 2015, nous avons poursuivi 
nos actions et notre programmation en délocalisation. Cette proposition 
de « Prémol en escales » a été maintenue jusqu’en Juin 2016. A partir de 
Septembre 2016, nous avons tenu à réinvestir notre maison car tout 
notre travail de proximité perdait son sens. Nous vous proposons là, un 
coup d’œil sur toutes les actions portées par le Théâtre Prémol sur 
l’année 2016.  
 
 

 
LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL 

  
Chœur du Conservatoire dirigé par Maud HAMON-LOISANCE. Le chœur 
du conservatoire le jeudi 28 Janvier : 35 personnes sont venues assister 
à la rencontre avec le Chœur du conservatoire. 
 
 

 
B-M.K (projet25) 
LE THÉÂTRE DU RISQUE 

 
 Résidence de travail : « Frôler Koltès sans le suivre à la trace » 
Résidence à l’Espace 600 avec une répétition publique le jeudi 4 février 
à 14h00 (40 personnes dont une classe de 22 élèves rattachée au 
fonctionnement de l’Espace 600).  
Résidence BMK au conservatoire avec une  rencontre publique le jeudi 

18 Février à 14h00 a également très bien fonctionné et les habitants ont apprécié le travail 
des jeunes artistes. Ces échanges riches et nourris nous confortent dans la nécessité de 
maintenir ces temps de médiations qui correspondent à un réel besoin non-couvert. 
 
LES DETOURS DE BABEL  A L’AUDITORIUM 
Première expérience de partenariat avec le festival. Un duo musical turc est venu présenter 
une petite forme artistique à l’auditorium le 4 Avril. Grâce aux contacts de Zouhir, des femmes 
de communauté turque du quartier ont réalisé un buffet/apéro que nous avons partagé avec 
les spectateurs (venus en nombre – 58 personnes en salle). Cette expérience nous montre le 
potentiel que nous pouvons développer sur notre territoire, dans notre maison. Une nouvelle 
piste que nous allons forcément creuser afin de répondre à un besoin non couvert. 
 
CARTE BLANCHE A COLETTE PRIOU A LA PONATIERE 
Du 11 au 14 Mai, nous avons accompagné les soirées de Colette Priou (autour de groupes de 
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danse) dans la relocalisation de nos actions. Cette programmation a été accueillie à la salle 
de la Ponatière d’Echirolles 
 
ARTISTES EN HERBES A L’ESPACE 600 
Lundi : Ecole Christophe turc 

x de 13h30 à 14h45 : 238 personnes  
x de 15h à 16h : 239 personnes  
x de 16h à 17h : 32 personnes  

Mardi : Ecole du verderet 
x de 10h à 11h : 225 personnes  
x de 14h à 15h30 : 225 personnes  
x de 16h30 à 17h10 : 255 personnes  
x de 17h20 à 18h : 320 personnes  

Mercredi : Maison de l’Enfance Prémol, MJC Prémol et Citadanse 
x de 14h à 16h30 : 30 personnes  
x de 16h30 à 16h55 : 170 personnes  

Jeudi : L’association La marmite  et Abada capoeira 
x 16h à 17h30 : 86 personnes  

 
Juillet : voici arrivé le temps des travaux à l’auditorium afin de vous proposer un espace 

culturel dans nos murs ! 
 

 
 
SORTIE SPECTACLE : 
Nous étions 26 personnes à assister à un spectacle à la Maison de la danse à Lyon (dans le 
cadre de la Biennale de la danse). Cette sortie (le 1er Octobre) correspondait à la sortie de 
clôture du parcours MC2/Prémol saison 2. L’ensemble des participants souhaite poursuivre ce 
parcours de découverte et de sensibilisation au spectacle vivant. Certaines personnes 
souhaitent parrainer d’autres habitants dans ce parcours. Nous atteignons donc notre objectif 
de faire des habitants du quartier des ambassadeurs de la culture sur leur territoire. 
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HELEN GINIER GILLET : ARCHIP’ELLES 
 
Archip’elles chœur de voix - textes d’Andrée Chedid. 
Soirées Chœur d’elles :  
7 Octobre - 19 personnes  
8 Octobre - 13 personnes  
13 Octobre - Lecture musicale 21 personnes  
15 Octobre - Archip’elles 18 personnes  
Samedi 16 Octobre : un repas rencontre avait pour objectif la 

constitution d’un groupe d’habitants (15 personnes) visant leur participation au stage 
« moment privilégié » du premier trimestre 2017. Cet objectif sera atteint et ce chœur de voix 
verra sa valorisation en Mai 2017 
 
MURIEL VERNET : 

  Nous avons proposé le travail de Muriel Vernet, un conte philosophique (pour 
enfants) – Ah Ernesto, de Marguerite Duras (Ernesto ne veut pas aller à l’école 
car on lui parle de chose qu’il ne connait pas…) le mercredi 19 Octobre à 16h30 
à l’auditorium. La Maison de l’enfance, les enfants de l’accompagnement à la 
scolarité, la ludothèque de la Villeneuve - 50 personnes - ont répondu présents 
à cette invitation. Nous tenterons de les initier à l’écriture en leur proposant 
de rédiger un texte sur leur appréciation du conte, du personnage ou toute 
autre envie de partage, qu’ils auront la possibilité de lire ou de faire lire en 
Janvier lors de la seconde rencontre programmée avec l’artiste.  

 
CYRIL GRIOT :  

 La résidence de Cyril s’est constituée d’une répétition publique et de 4 
représentations à 16h30 sous forme de cabaret. Le spectacle, donné en 
français et en russe, a été très apprécié du public (un public nouveau à 
Prémol). La présentation d’extraits/rencontre a également permis à 
quelques habitants (une douzaine de personnes) de venir assister à la 

représentation tant l’échange du mardi après-midi a été enthousiasmant et captivant. Une 
démarche expérimentale qui nous a permis de rencontrer un nouveau public qui ne 
connaissait pas du tout l’existence de Prémol. 
15 Novembre – rencontre habitants 25 personnes  
16 Novembre - 30 personnes  
17 Novembre - 36 personnes  
18 Novembre - 32 personnes  
19 Novembre - 53 personnes 
 
DANS LE CADRE DU FITA 
Extraits et rencontre autour de : Les deux refugies  

Lundi 21 Novembre à 18h00 : Rencontre avec les frères Malas, syriens, 
qui ont présenté trois courts métrages suivis d’un débat autour de la 
situation des migrants, pourquoi fuir la Syrie… - 26 personnes en salle.  
Le rêve de la tortue Compagnie HUMUS  
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La tortue rêve... Elle rêve d'un arbre. Un bel arbre fruitier, un arbre nourricier 
qui veille et accompagne la vie des hommes qui l'entourent. Trois contes, des 
masques, des percussions et du chant pour un spectacle autour d’un arbre. 
Mercredi 23 Novembre - Le rêve de la tortue : 66 personnes 
 
 

 
ANTOINE STRIPPOLI  

 
Carte Blanche Antoine Strippoli : Musique 
 
 
 
 

Lundi 5 décembre   à 20h00 Bertille Puissat  53 personnes 
Mardi 6 décembre   à 20h00 Gérard Roblès   10 personnes 
Mercredi 7 décembre  à 20h00 Nadia lamarche  15 personnes 
Jeudi 8 décembre   à 20h00 Antoine Strippoli en acoustique 15 personnes 
Vendredi 9 décembre  à 20h00  Philippe Fontaine   7 personnes 
Samedi 10 décembre   à 20h00 Antoine Strippoli en amplifié 18 personnes 
 
PASCALE HENRY  

Vendredi 16 Décembre - « Dans les yeux du ciel » en présence de 
Rachid Benzine : 37 personnes. Après une première résidence de 
création au Théâtre des Ilets CDN de Montluçon, nous a invités à 
découvrir - dans une version inventée pour l’auditorium - ce récit, 
parole de femme au cœur du printemps arabe et de ses soubresauts. 

La rencontre avec Rachid Benzine à l’issue de la soirée a été l’occasion d’une conversation 
autour des questions que soulève la pièce et qui ne finissent pas de nous interroger. 
 
 

LES MOMENTS PRIVILEGIES 
 

x 2 Ateliers d’écriture avec Pascale Henry : un premier moment privilégié dédié au 
thème de « la présence » - 15 personnes inscrites sur un cycle d’une séance de 2 
heures par mois de janvier à mars (le mercredi de 12h à 14h) et d’un week-end de 
travail en Avril suivi d’une restitution publique.  
Le thème du second atelier qui s’est déroulé de Septembre à décembre « Comment la 
voix des invisibles révèle ce qui manque à la liberté pour exister » - 12 personnes 

 
x Stage théâtre avec la Cie le contre poing : Cette compagnie a proposé un stage de 

théâtre de 3 jours les 26, 27 et 28 Février. Ce stage ouvert à tous a traité des émotions. 
(17 participants au stage). Bien que le thème abordé soit délicat (le deuil), les 
participants ont énormément apprécié ce stage. Des temps forts et intimes qui ont 
donné envie aux habitants d’organiser une sortie collective pour découvrir le travail de 
la Compagnie. 
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 SORTIES SPECTACLES  
 PARCOURS PREMOL / MC2  

 
Mercredi 16 mars spectacle CARTEL à 19h30 - DANSE 
Vendredi 1erAvril spectacle CORIME à 20h30 - MUSIQUE 
Mercredi 18 Mai spectacle « PRESQUE FALSTAFF… ET LES AUTRES » à 19h30 THEATRE 
Mardi 7 Juin spectacle « À Ố Làng Phố » à 20h30 – CIRQUE 
Samedi 3 Décembre ROKIA TRAORE à 19h30 – CHANT DU MONDE 

 
L’AXE DE CREATION  

 
 
Projet « 38 » à Brest : 
Le projet « 38 » sur la non-assistance à personne en danger a été proposé à Brest le week-end 
des 15-16 et 17 Janvier dans le cadre d’une rencontre hommage au jeune Eric Lamour de Brest, 
tué il y a trois ans. L’axe de création a été invité à jouer son spectacle « 38 » au Lycée  Croix 
Rouge et a rencontré d’autres jeunes afin d’échanger sur le thème de la non-violence et de la 
non-assistance à personne en danger.  

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projet DECHAINES                           
Les jeunes de l’axe de création ont travaillé autour de l’esclavage moderne toute la saison 
dernière 

         
Présentation d’extraits au studio du CCNG (MC2) : Vendredi 22 Avril à 11h00. 
 
Représentations au Petit théâtre de la MC2 :  
Samedi 4 juin à 20h30.  
Dimanche 5 Juin à 17h00.  
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Projet Egalité Femme/Homme :  
Les jeunes de « Déchaînés » ont participé au rassemblement du 8 Juin à la MDH du centre-
ville afin de présenter leur projet artistique qui aborde, par le fond et la forme, cette nécessité 
d’égalité Femme/Homme (sur le fond par deux tableaux du projet : mariage forcé et esclavage 
sexuel, sur la forme puisque nous mettons un point d’orgue à ce que l’Axe de création porte 
le principe de mixité). 
 
Projection du spectacle : dans le cadre du mois de l’accessibilité (notre public étant issu tant 
du milieu ordinaire que du milieu du handicap)  
Samedi 5 Novembre à 20h00 
Dimanche 6 Novembre à 15h00 
 
Présentation d’extraits salle Pleyel – Paris - Lundi 3 octobre à 20h00 
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Rapport d’activité du secteur adulte 
 
Comme pour les autres secteurs, il est compliqué de réaliser le bilan du secteur adulte sur 
l’année civil 2016. En effet, les activités se déroulant sur une année scolaire, il est plus 
pertinent d’établir un bilan des activités de septembre 2016 à août 2016.  

 

 

Répartition par activité 
Atelier Bois 22 
Céramique 5 
Chorale 30 
Gym jeudi 9 
Gym vendredi 10 
Jardins 49 
Sculpture 9 
Sortie pédestres 16 
Zumba 26 
Total 176 

 

 

 

 

Nous constatons que le nombre d’activités se réduit au fil du temps. Si la MJC peut toujours 
compter sur un socle solide d’activités, le nombre de participants a tendance à réduire pour 
quasiment chacune d’entre elles.  

 

 

 

Répartition par sexe 
Hommes 146 
Femmes 244 
Autres 5 

 

 

 

 

Les femmes sont plus nombreuses au sein de notre association. 
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Répartition par âge 
Jeunes -18 ans 134 
18-30 ans 34 
31-59 ans 95 
Plus de 60 ans 97 
Inconnus 35 

 

 

 

 

Il est intéressant de noter toutes les classes d’âge sont parfaitement représentées au sein de 
la maison.  

 

 

 

Répartition par secteurs 
Village Olympique 172 
Vigny-Musset 48 
Villeneuve 55 
Grenoble 66 
Autres 54 

 

 

 

 

 

 

Les habitants du Village Olympique restent les plus nombreux mais nous constatons une 
représentation tout à fait correcte et encourageante des quartiers voisins (Vigny Musset et 
Villeneuve). 
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ANNEXES 

 

 

1. Compte de résultat 2016 
 

2. Bilan financier : actif et passif 

 
3. Rapport du commissaire aux comptes 

 
4. Annexe au bilan et au compte de résultat 

 

 

 

 

 



MAISON DES JEUNES ET DE LA CT]LTI]R]D
PREMOL

7, rue Henri Duhamel
38100 Grenoble

RÀPPORTS DU COMMISSÀIRE ATIX COMPTES
SI]R LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/1212016



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
PREMOL

7 Rue Henri Duhamel

38100 GRENOBLE

Mesdames, Messieurs les adhérents,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous
présentons notre rapport relatif à I'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de lAssociation MAISON DES JEUNES ET DE l-A
CULTURE PREMOL, tels qu'ils sont joints au présent rapport,- la justification de nos appréciations,- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil dAdministration. Il nous appaftient, sur
la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en æuvre de diligences permettant d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels ne compoftent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de
sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016



Nous ceftifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fldèle du résultat des opérations de
I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin
de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous poftons à votre connaissance les éléments suivants :

Principes comptables:

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par l'association, nous
avons été conduits à examiner la régularité des principes comptables décrits dans les notes
« règles comptables >> de l'annexe et la présentation qui en a été faite.

Opérations relatives aux subventions octroyées :

Dans le cadre de notre mission, nous avons été conduits à contrôler la comptabilisation des
opérations de trésorerie, et les opérations relatives aux subventions octroyées et reçues sur
lêxercice. Nous avons obtenu les éléments probants justifiant la réalité et l'exhaustivité des
opérations comptabilisées à ce titre dans les comptes de votre association, grâce, à l'examen
des procédures mises en place par votre association pour appréhender ces opérations et par
l'analyse des contrats et des conventions de subventions signés entre votre association et
ses financeurs.

Le tableau 10 de l'annexe présente également lhntériorité des subventions en attente
d'encaissement. Dans le cadre de notre mission, nous nous sommes assurés de la réalité des
subventions figurant dans ce tableau, et du caractère raisonnable de lévaluation des
montants restant à encaisser sur ces subventions à la clôture de l'exercice. Nos travaux ont
essentiellement porté sur l'analyse des contrats et des conventions de subventions signés
entre votre association et ses financeurs.

Les dotations et les reprises affectées aux fonds dédiés au cours de l'exercice sont
récapitulées par nature de programme dans l?nnexe 9. Dans le cadre de notre mission, nous
avons.pu nous assurer de létat d'avancement des projets financés par ces fonds, et du
caractère ac_ceptable du montant des fonds dédiés constâtés dans le c'ompte de résültat de
l'exercice. Ces résultats se fondent notamment sur les délibérations de votre conseil
d'administration.

Les appréciations ainsi poftées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.



rrr. vERrFIcATroNs ET INFORMATIONS SPECIFIqUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi,

Nous nhvons pas dbbseruation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les
documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Grenoble, le 18 mai 2017

Pour la SAS AZ CONSULTANTS
Commissaire aux Comptes



M,J.C. PREMOL

Bilan Actif
Arr'êté au

dur'ée
.i1112r2016

12IvIOTS
31,',12i2{)16
i2 IvIOIS

Bilan Actif 2015
12 MOIS

BRUT AMORT. PROVIS. NET NET

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Fr ai s d,' ét a b li s s eme nt
Frais de recherche et detteloppement
Conces., brevets, lice nces, marques,
Fonds commercial (l)
Autr e s inxmob. inc orpor e I les
Ayances et acomptes

Immobilisations corporelles
Tet rains
Constructions
Instal. tech, mal. et oulillage indus.
Aut re s immob i I isat ions corp or el le s
Immobi lîs atioru c orpore lle s en cour s
Ayances et clcomples

Immobilisations financières : (2)
Participafions
Créances rattachées
Autres tilres immoblisés
Prê1s
Autr e s immobili s ali ons finarrci èr e s

TOTAL 1

-î 7rt8

151 74{i

3 748

il 3 _i.18 38 201

93

17 i91

155 497 tt1 296 38 201 2i 48i

IACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours :
Àlatières premièrcs e! aulres approv.
En cours de production biens
En cour.s de produclion seruices
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Àvces et acptes versés sur command.

Créances d'exploitations (3)
Créances Usagers et Comptes raffachës
Autres créances
Subvention à recevoir

Instruments de trésoreric

Disponibilités

COMPTES REGUL. ACTIF
Charges constatées d'avances

TOTAL 2
Charges à répartir / plus. exerc.

Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

22 133
390

52 091

197 8A1

2 314

22 133
390

52 A91

197 801

2 314

21 2ù2
4 ltrr6

61 26ù

174 787

4 784
274 728 274 728 268 169

430 225 177 296 312 929 295 6s6



M..IC PREMOL

Bilan Passif

Arrêté au
durée

31t12/2A16 3M212A15
12 MOIS 12 MOTS

FO.r-DS ASSOCIATIIS

-Fonds associatifs sans droits de reprise
Primes d'êrnissions, de fusions d'apports
Ecarts de réévaluation
Ecarts d'équivalence
Reserve

Reser,,,r légttit
Ré s c rt e .\ I (1 t I tt o i r e s t) lt a. a n I i al t: t il e I I p t
Il.é -t e rr e r é g I c tttt: t t lé e
.l tttres

Report à noureau
RESL LTAT' DE L'EXERCICE
Su bventions d'investissements
Pror isions réglemen tèes

50 904

-8 369
44 010
s3 200

50 904

11 367
-rr 7l<
58 000

TOTAL I 139 745 100 536

FROVISlOI{S

Provisions pour risques
Prol isions pou r charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnenrent

54 560

23 95t

38 28s

35 400

TOTAL II 78 51r 73 685

DETTES
Em prunts obligataires convertibles
A utres emprunts obligataires
Emprunts auprés des Etablissements de crétlits
Emprunts et dettes financières divers
.{r'ances et âcomptes reçus sur rommandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sociales et fiscales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
A utres f)ettes
Produits constatés d'avance

l4 33,1

2t 026
.13 "15 1

15 962

I9 106

30 257
57 J l,l

14 758

TOTAL III 94 673 lzt 435

Ecart de conversion passif (lV)

TOTÀL GENERAI, 312 929 295 656
Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de Banque
Dont emprunts participatifs



N/JC PREMOL

3111212a16

COMPTE DE RESULTAT

D'EXPLOITATION

RGES D EXPTOITATICN]

6 389
30 231

423 160
3 194

23 506
8 481

4 005
7 830

38 545
377 1 83

4 165
15 932

523

-25,2t %
21,55%

7 8.40%
-21 55%

12,79%
8.97%

4 7,54.06

1 522.97%

9,49%

26,32%
34.59%

5.57 %

5,86%
4.73%

27 5.52%

57,49%
369,4 7%

24 241
21 204

4 421
229 934

8s 016

10 486

16 215
10 963

.18 01 5
57 861

4 15.r

81 173

3 324

38 285
2 335

D

Cn".s". r,nanciè,
l 113

254
1 206

SOTDE FINANCiER B59 1 206 -26.77%

P..o.,.. excep,onnê s

Cn".e". êxcêpt,onnei e

SOLDE TXCEP-I-iONN EL C C

TOJAL DES PRODUIiS
TOTAL DES CHARGES

5T 7 068
484 501

412 448
481 024

sot lNTERlvlE DiAIRE 32 56r -1 4 576

R"n 2l 244
lnn

RE TAT NET 4,1 0 zl t!ô
.VÀLIATIO\l DES CO N-r-Rl B,J i IONS \TCLONTA| RES

Produits
Prestation en nêture
Prestation de personne

lhârges
Mise à disposition gratuite de biens et services
Mise è disposition gratuite de personnel

1 96 099 1 B5 739 5,58%

P"..,"ip".,o. dês sdhérênrs
P."....to.. de sêrv,cês
Nl se à dispôsrrion
P....".,.^. o,-...
S""""".,"". d expro têrioh
c..,...,.".
T."".t"... de charses
4,.."r p..o...

TOTAL PRODU ITS D' EXPLOITATION
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MJC PREMOL 31/12/2016

I REGLES ET METHODES COMPTABLES N° 1

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode

des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a/ Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition,

(prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif

en fonction de la durée de vie prévue. Il n'a pas été pratiqué d'amortissements exceptionnels.

               Logiciels       3 ans

               Matériel de transport          4 à 5 ans

               Matériel de bureau   3 ans

               Matériel d'activité             3 ans

               Mobilier de bureau              10 ans

b/ Créances.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour  dépréciation

 est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est estimée inférieure à la valeur comptable.

c/ Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires

Les principales hypothèses actuarielles sont les suivantes à la date de clôture :

- Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires : 

2% Constant pour la catégorie : Employés

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2.5 % (inflation comprise). 

- Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à : 

62 ans pour la catégorie : Employés

Le taux de rotation retenu est : 

1 % constant pour la catégorie : Employés

Le taux de cotisations sociales sur la part patronales est : 

35 % pour la catégorie : Employés

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

- Paramètres techniques :

L'année des calculs retenue est 2016. 

La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TPRV 93.

La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis. 

Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés. 

La tarification est établie sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps. 

Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année. 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du plan comptable
général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables d’un
exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d’établissement et de
présentation des comptes annuels.

L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 et ses règlements modificatifs,
ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement du CRC n°1999-01 du 16
février 1999

L'ANC a publié fin 2013 la recommandation n° 2013-02 concernant les règles comptables relatives notamment
aux indemnités de fin de carrière. Celle-ci abroge la précédente émise par le Conseil National de la Comptabilité
(CNC), n° 2003-R-01, et l'actualise des dernières évolutions de la norme internationale IAS19. La recommandation
rappelle l'obligation définie ci-avant dans le code du commerce, et l'obligation d'utiliser, pour les entreprises de
plus de 250 salariés, des techniques actuarielles et une méthode de comptabilisation spécifiques, tout en laissant
le choix de la méthode pour les entreprises de moins de 250 salariés. 

Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont
donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances. 

L’association a donc établi un changement de méthode en 2016 pour la provision concernant les retraites afin de
se conformer à la règle comptable ci-dessus.
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II TABLEAU DES IMMOBILISATIONS N° 2

Valeur brute des Valeur brute des

immobilisations Augmentations Diminutions immobilisations 

IMMOBILISATIONS au début de à la fin de

l'exercice l'exercice

Immobilisations Fonds commercial

incorporelles Autres

Terrains

Immobilisations Constructions

Installations techniques

matériel et outillage

corporelles Installations générales

agencements divers 0

Matériel d'activité

Matériel de transport

Matériel de divers

Matériel de bureau 760

et informatique 0

Mobilier 0

Avances et acomptes 0

Immobilisations financières

           TOTAL

III TABLEAU DES AMORTISSEMENTS N° 3

Montant des Diminutions Montant des

amortissements Augmentations reprises et amortissements

AMORTISSEMENTS au début de dotations de éléments sortis à la fin de

l'exercice l'exercice de l'actif l'exercice

Immobilisations Fonds commercial

incorporelles Autres 93

Terrains

Immobilisations Constructions

Installations techniques

matériel et outillage

corporelles Installations générales 133

Matériel divers 72

Matériel d'activité

Matériel de transport

Matériel de bureau 

et informatique 0 0

Mobilier 0 0

0 0

0

           TOTAL

CHARGES A REPARTIR Montant des Dotations de Montant net

SUR PLUSIEURS EXERCICES au début de Augmentations l'exercice aux à la fin de
l'exercice amortissements l'exercice

3 748 3 748

4 171 4 171

49 027 20 440 69 467

39 672 39 672

6 676 6 676

31 001 31 761

134 296 21 200 155 496

3 656 3 748

3 633 3 766

6 371 6 443

44 733 4 884 49 616

20 017 4 032 24 049

28 399 1 273 29 673

106 810 10 486 117 296
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IV TABLEAU DES PROVISIONS N° 4

Montant des Augmentations Diminutions Montant 

NATURE DES PROVISIONS au début de dotations de reprises de à la fin de

l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice

Provisions Amortissements dérogatoires

réglementées Autres provisions réglementées

Provisions pour risques 0

Autres Provisions pour   charges 0

Sur immobilisations financières

Provisions pour Sur stocks et en cours

dépréciation Sur adhérents & comptes rattachés

Autres prov. pour dépréciation

           TOTAL

V TABLEAU DES FONDS DEDIES N° 5

NATURE DES FONDS DEDIES Montant Fonds à engager Utilisation Engagement Fonds restants

initial au début en cours à réaliser sur à engager

 de l'exercice d'exercice nlles ressources en fin d'exercice

 A B C D= A-B+C

Subventions 2016 0

           TOTAL

38 285 16 275 54 560

38 285 16 275 54 560

35 400 35 400 11 449 23 951

35 400 35 400 11 449 23 951
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 V I TABLEAU DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES N°6

ETAT DES CREANCES Montant brut A un an au plus A plus d'un an

Créances rattachés à des participations

Prêts (1) 

Autres immobilisations financières

Collectivités publiques

Autres créances adhérents

Personnel et comptes rattachés 0

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et Impôts sur les bénéfices

autres Taxe sur la valeur ajoutée

collectivités Autres impôts taxes et versements assimilées

publiques Divers

Groupes et associés 

Débiteurs divers

Charges constatées d'avance 

TOTAUX

(1) Montant -Prêts accordés en cours d'exercice

      des -Remboursements obtenus en cours d'exercice

ETAT DES DETTES Montant brut A un an au plus A plus d'un an A plus de 5 ans

Emprunts et dettes à 2 ans maximum à l'origine

auprès des étalisse-

ments de crédit à plus de 2 ans à l'origine

Emprunts et dettes financières diverses

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

  Etat et Impôt sur les bénéfices

  autres Taxe sur la valeur ajoutée

collectivités Obligations cautionnées

 publiques Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes 0

Produits constatés d'avance

           TOTAUX

(1)  Emprunts souscrits en cours d'exercice

     Emprunts remboursés en cours d'exercice

52 091 52 091

22 523 22 523

74 613 74 613

14 334 14 334

21 026 21 026

19 510 19 510

23 842 23 842

15 962 15 962

94 673 80 339 14 334
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XI PRODUITS A RECEVOIR N° 7

DETAIL DES COMPTES MONTANT

2678 CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS-INTERETS COURUS

2768 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES-INTERETS COURUS

4098 FOURNISSEURS-RABAIS, REMISES, RISTOURNES A OBTENIR

418 CLIENTS-PRODUITS NON ENCORE FACTURES

441 SUBVENTIONS A RECEVOIR

5088 INTERETS COURUS SUR VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

5187 INTERETS COURUS A RECEVOIR

TOTAL

XII CHARGES A PAYER N° 8

DETAIL DES COMPTES MONTANT

1688 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS

408 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES

4282 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER

4286 PERSONNEL-AUTRES CHARGES A PAYER

4382 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES POUR CONGES PAYES

4386 ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYER

4486 ETAT 0

4558

4686 CREDITEURS DIVERS

5186 INTERETS COURUS A PAYER

TOTAL

52 091

52 091

19 510

9 976

13 866

43 352
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XIII CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE N° 9

486 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE MONTANT

I CHARGES D'EXPLOITATION

II CHARGES FINANCIERES

III CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL

487 PRODUITS   CONSTATES D'AVANCE MONTANT

I PRODUITS D'EXPLOITATION

II PRODUITS FINANCIERS

III PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL

2 314

2 314

15 962

15 962
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Fonds Propres au 31/1212015
avant affectation du résultat 100 536

Variations de I'exercice
Fonds associatif
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau ( excédents ou déficit
des exercices antérieurs )

Résultat de l'exercice précédent | 22 735
Résultat de l'exercice 2016 I qq OIO
Nouvelles subventions 

I
I

Quote par des subventions virées au résultat | -4 800
Fonds Propres au 3111212016 

I

avant affectation du résultat I Bg 746

xrx I ,o*'oroN DES FoNDS PRoPRES N" 11



31t1212016

MJC PREMOL

VILLE DE GRENOBLE

Locaux / salle festive
Locaux / MJC
Fluides i salle festive
Fluides / MJC

18 526
152 509

3 476
21 588

xxlt DES AVANTAGES EN NATURE



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
PREMOL

7 Rue Henri Duhamel

38100 GRENOBLE

Mesdames, Messieurs les adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons
été avisés ou que nous aurions découvertes à lbccasion de notre mission, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions.
Il vous appaftient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier
I'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission.

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES CONVENTIONS REGLEM ENTEES

Assemblée Générale d'approbation des comptes
de I'exercice clos le 31 décembre 2016



CorvrnrroNs souMrsEs A L'AppRoBATroN DE L'oRGANE DELTBERANT

En application de l'afticle R. 6t2-7 du code de commerce, nous avons été avisés des
conventions mentionnées à lhrticle L. 612-5 du code de commerce qui ont été passées au
cours de l'exercice écoulé.

Convention entre votre Association et La Ville de GRENOBLE :

o Montant des subventions octroyées par la ville de Grenoble au titre de 2016
28t 657,00 €,

. Montant estimé des avantages en nature octroyés en 2016 par la Ville de
Grenoble : 196 099,00 €.

Fait à Grenoble, le 18 mai 2017

Pour la SAS AZ CONSULTANTS
Commissaire aux Comptes


