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Rapport Moral 

Que dire de cette année 2020 vécue en partie dans ce contexte sanitaire inouï ?

 
Adaptabilité, inventivité, créativité, voilà les mots clés qui caractérisent cette année hors norme
où  chacun,  chacune  a  dû,  a  su  s’adapter  aux  multiples  contraintes  mouvantes,  inventer  de
nouvelles manières de vivre ensemble à distance, de travailler,  de se divertir, de jouer de la
musique, de faire du sport, de danser... 

Depuis  le  mois  de  mars  2020, nos  vies  ont  été  rythmées  par  les  confinements,  les
déconfinements, les reconfinements, la mise en place des couvre-feux. Nous avons appris à vivre
avec une limitation de nos libertés, nous déplacer munis d’une attestation. 

Face à ces difficultés inédites, la MJC de Brindas a su puiser dans ses réserves humaines l’énergie
nécessaire pour rebondir, continuer à faire vivre l’association, assurer les cours de musique et les
activités, faire vivre l’Accueil Jeunes, maintenir le lien avec les adhérents. 

L’ensemble des salariés, notre directeur Stéphane Gibernon, les animateurs jeunesse, Carole et
Corentin, les professeurs de l’école de musique, les intervenants d’activités hebdomadaires, les
bénévoles, toutes et tous, ont relevé le défi. 

Nous  remercions  tout  particulièrement  Carole  Bernard  et  Corentin Legrix,  nos  animateurs
jeunesse, embauchés en mars et en septembre 2020. Carole a débuté au moment du premier
confinement.  Forte  d’un  dynamisme,  d’une  fraîcheur  de  vivre, elle a  su  assurer  la  relève  de
Maurine Moncoudiol qui a quitté l’association fin mars, et créer un lien fort avec les jeunes. 

Corentin est arrivé début septembre, en formation en contrat d’apprentissage pour 2 ans, dans
un  contexte  plus  serein,  la  vie  avait  presque  retrouvé  son  cours  habituel.  Il  a  lui  aussi,
rapidement su aller à la rencontre des jeunes, créer du lien. 

Quand  le  local  a  pu  être  ouvert,  les  jeunes  étaient  là,  souvent  nombreux,  heureux  de  s’y
retrouver. Nous garderons cette image positive de l’année 2020. 

Cette présence des jeunes est le résultat du travail mené par les animateurs pour proposer des
activités à distance quand nous y étions contraints. 

De même, les professeurs de musique et les intervenants d’activité ont tout mis en œuvre pour
offrir aux adhérents, quand cela était possible, une continuité des cours et des séances, par voie
numérique de mars à juin 2020. 

Nous remercions chacune et chacun de leur professionnalisme. 

De plus, la MJC a su maintenir le lien avec les adhérents, grâce en grande partie au remarquable
travail  mené  par  la  commission  communication  avec  la  parution  des « tout  savoir
sur » présentant des ressources pertinentes pour aider les adhérents à mieux vivre ces périodes
de  privation  d’activités. Merci  à  Laetitia  et  Laurence  nos  deux  bénévoles  dévouées  à  la
communication !  

Ainsi en septembre, les adhérents étaient au rendez-vous des inscriptions.  
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Enfin, nous remercions les bénévoles qui œuvrent souvent dans l’ombre par assurer le quotidien
de l’association.  

Chacune et chacun, selon ses compétences, ses disponibilités apportent sa pierre à l’édifice que
nous savons solide. 

Merci  enfin, à l’ensemble de nos partenaires, la Mairie,  la CCVL, la CAF,  le département, les
partenaires des réseaux MJC, sans le soutien desquels la vie associative ne serait pas possible. 

Tournons la page de l’année 2020, avec une citation de Jean Jaurès : 

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance
inébranlable pour l’avenir. »  

Les Co-Présidents

Sophie MAIZIERES - Pierre JALBY
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Rapport Financier
A année atypique, résultats financiers atypiques  !

Nous terminons l’année 2020 avec un bénéfice de 32 027,55 €. Un comparatif avec les années
précédentes n’aurait  pas de sens après l’année que nous venons de vivre.  Nous allons donc
plutôt faire une lecture éclairée de ce montant.  

Les charges sociales ont baissé (chômage partiel (14 000€) et aide de l’URSSAF (11 200€))  alors
qu’on aurait dû avoir une nette augmentation du fait de l’année complète avec les salariés de
l’école de musique et du passage à 100% du directeur à compter de septembre 2020. 

Le  Conseil  d’Administration  a  décidé  de  maintenir  les  salaires  à  100 %  complétant  ainsi
l’indemnisation de l’état en chômage partiel à hauteur de 70 %. 

A  noter  également,  beaucoup  moins  de  dépenses  (achats  et  projets  du  secteur  jeunesse
notamment) du fait du confinement et de l’annulation des activités et séjours. Environ 23 000€
de dépenses en moins par rapport à l’année précédente.  

En 2020, du fait de la fusion, la MJC a perçu directement les aides allouées à l’école de musique
(subvention de la mairie 7 000€ et du département 8 217€). 

La ville de Brindas reste notre principal  financeur (prise en charge de la totalité du poste de
direction à 80% (38 000€) + subvention de fonctionnement de 29 000€).  

La  demande  de  FONJEP  pour  le  financement  d’une  partie  du  poste  d’animatrice  a  été
accordée. Ça représente une aide de 7 107€ par an, pour 3 ans. 

Même si le nombre d’adhérents se maintient, il y une petite baisse du montant lié aux cotisations
par rapport au budget prévisionnel, du fait des remboursements (2 385€) et des avoirs (8 162€)
effectués en fin de saison dernière. A noter que nous avons reçu 3 193€ de dons des adhérents
qui ont généreusement fait cadeau de leur avoir sur la cotisation. 

Une  provision  (17  000  €)  est passée  en  prévision  de  la  compensation  financière  pour  les
adhérents suite aux cours non effectués. 

En  résumé  dans  un  contexte  sanitaire  difficile,  moins  de  sorties,  moins  de  séjours,  aucune
manifestation (concert, spectacle…) et des charges allégées ; donc un excédent significatif. 

Le bénéfice est affecté au report à nouveau qui passera de 22 927€ à 54 955€. 
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Compte de Résultats 2020 et Budget Prévisionnel 2021
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Bilan 2020
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Perspectives 2021 

Après les inquiétudes de fin de saison dernière et les interrogations sur les réinscriptions de
septembre 2020, nous avons commencé cette année 2021 rassurés. 

La ville de Brindas confirme son soutien. Cela se concrétise par l’augmentation de la subvention
(fonctionnement : 36 000€ / poste de direction (100% du poste) : 48 000€ / Téléthon : 500€). 

Le renouvellement du contrat aidé de Carole a également été accordé par Pôle Emploi pour une
durée de 6 mois (jusqu’à novembre 2021).  

La  stabilité  financière  est  donc assurée pour  2021.  Il  faut  malgré  tout  rester  prudent.  Nous
n’avons pas de visibilité sur les évolutions sanitaires à venir et sur les perspectives d’activités
possibles. 

Un Budget Prévisionnel 2021 non équilibré volontairement. 

En effet, au vu de l’excédent réalisé en 2020, le Conseil d’Administration a souhaité investir (voir
détail ci-dessous), portant ainsi le Budget Prévisionnel 2021 à l’équilibre financier. 

Nous avons déjà prévu une répartition de cet excédent sur 3 postes : 

• Investissement : afin de faciliter la gestion, la pédagogie et le confort 
d’utilisation pour les salariés et les adhérents (ordinateurs, matériel de 
musique, nouveaux logiciels adaptés, sécurisation des données…). 
Montant environ 13 000€. 

• Salariés : prime et poursuite des maintiens de salaire à 100 % sur le chômage
partiel. Montant de la prime : 4 900€. 

• Sécurité financière : par manque de visibilité sur la saison suivante, une 
partie sera conservée en réserves. 

 
Pour conclure, MERCI AUX ADHERENTS de nous avoir manifesté leur soutien en 2020 ! 

Nous comptons encore sur vous pour la prochaine saison. 
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Le Secteur Jeunesse

L’équipe d’Animation  

Maurine Montcoudiol (jusqu’au 31 mars 2020) puis Carole Bernard, Animatrice Jeunesse à temps
plein ; Missions : Animer l’Accueil Jeunes, co-animation de projets en réseaux et en partenariats,
participation  aux  animations  globales  de  la  MJC,  gestion  de  la  communication  du  secteur
jeunesse et de la newsletter en lien avec la commission communication... 

Chloé Dubouis,  Animatrice  Jeunesse à temps partiel  en contrat  d’apprentissage (½ temps en
formation  et  ½  temps  à  la  MJC)  ;  Missions  :  Animations  jeunes  pendant  les  vacances,  les
mercredis  et  les  samedis,  conception  de  programmes d’activités  vacances  et  inter-vacances,
participation et coordination de projets... 

L’Accueil Jeunes  
A la fin de la saison 104 jeunes étaient adhérents à l’Accueil Jeunes 

Présences des jeunes à l’Accueil Jeunes
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En mars 2020, l’Accueil Jeunes a fait face à la crise sanitaire et s’est adapté au 
confinement. 

A partir du 13 mars 2020, notre organisation a totalement changé et la crise sanitaire nous a
amené à une fermeture physique. Il nous a fallu une semaine pour nous adapter mais dès le 25
mars nous avons proposé diverses animations en ligne et en visio-conférence. 

Du 25 mars au 28 mai 2020, nous avons proposé 2 à 3 visio en live par semaine ainsi que des
vidéos  et  du  contenu  publiés  sur  nos  réseaux  sociaux.  Nous  avons  réalisé  28h  de visio,
10 MJ’Coach, 4 MJ’Créatif, 8 MJ’Cuisto pour un total de 85 participations. 

Du 2 juin au 19 juin 2020, nous avons ré-ouvert mais en restant prudent avec 1 jour en virtuel et
1 jour en extérieur. Les animations avaient lieu en extérieur car le Carré d’Ass était fermé au
public. 

Du 22 juin au 3 juillet, nous n’avons proposé que des activités en extérieur et nous avons pu
profiter du patio du Carré d’Ass. Nous avons également invité des CM2 sur 3 demi-journées pour
une découverte de l’Accueil Jeunes. 
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 Inter-vacances 

Présence à l’Accueil Libre

Il  y a eu 103 jours d’ouverture sur la période inter-vacances de septembre à mars puis sur la
période de mai à juillet 2020. Nous avons ouvert uniquement sur inscription du lundi au vendredi
et en extérieur. 

Depuis octobre 2018, entre chaque période de vacances, nous avons mis en place un programme
d’activités. Nous essayons de suggérer 3 activités par période. Les activités peuvent se dérouler
les  mercredis,  les  samedis  après-midi  ou  encore  les  vendredis  soir.  Nous  avons  proposé  7
activités jusqu’à mars 2020. 

Nous avons proposé une soirée raclette, des stages de jeux de rôles et des ateliers cuisine.  

Nous avions également un programme chargé pour la période mars-avril mais il n’a pas pu avoir
lieu (= crise sanitaire !). 

Le  programme  inter-vacances  nous  permet  de  communiquer  sur  les  événements  proposés
comme la fête de la MJC et bien d’autres. 

Tous les premiers mercredis du mois est proposé dans le programme une découverte de jeux. 
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Perspectives  
Poursuivre  la  dynamique  à  l’Accueil  Jeunes  avec  un  public  assez  jeune  (11-14  ans)  très
demandeur  d’activités  et  de  projets.  Par  la  suite  on  souhaiterait  proposer  des  activités
spécifiques pour la tranche d’âge 15-17 ans. 

Nous allons donc travailler  le  programme inter-vacances  pour  faire  vivre  l’Accueil  Jeunes en
dehors des activités, notamment autour d’une thématique demandée comme les jeux de rôle,
les repas et les soirées. 

Nous proposons maintenant  1  activité par  semaine pour  que les  jeunes prennent  l’habitude
d’avoir une rencontre régulière. 
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Les vacances  

 Présence des jeunes à l’Accueil Libre pendant les vacances  

Il n’y a pas eu d’Accueil Libre lors des vacances de printemps et d’été. 

Présence des jeunes aux activités proposées pendant les vacances  
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Vacances d’automne 2019 
Neufs jours d’ouverture au local jeunes et onze activités proposées. 

Les vacances d’automne 2019 se sont bien déroulées, nous avions programmé des activités au
local jeunes comme la création de décorations pour la MJC ou le maquillage d’Halloween. Des
activités à l’extérieur comme une Via Ferrata ou une séance de cinéma. Le stage de jeux de rôle a
très bien fonctionné. 

Malheureusement nous avons dû remplacer un grand jeu prévu en extérieur à cause du mauvais
temps. 

 

Vacances de fin d’année 2019
Nous avons ouvert l’Accueil  Jeunes quatre  jours lors de ces vacances et  avons proposé cinq
activités : un brunch, de la luge, une soirée pyjama, le MJ’Craft et une soirée raclette avec le
RAOUL. 

Nous  avons  eu  uniquement  1  personne  sur  le MJ’Craft et  la  raclette  du  RAOUL. Nous  nous
interrogeons sur la pertinence de maintenir ouvert l’Accueil Jeunes lors de ces vacances !  

Vacances d’hiver 2020 
Dix jours d’ouverture et douze activités proposées. 

Les vacances d’hiver 2020 se sont bien déroulées, nous avions programmé des activités au local
comme MJ’Chill et des activités en plein air comme la patinoire, la luge et la journée ski mais
malheureusement nous n’avons pas pu aller au ski à cause du mauvais temps. 

Une soirée a été prévue avec le RAOUL mais elle n’a finalement pas eu lieu faute d’inscrits. 
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Vacances de printemps 2020  
Ces vacances se sont passées en distanciel avec un programme plus élaboré et réfléchi, il y avait
une activité le matin et une autre l’après-midi.  5-7 jeunes se sont connectés régulièrement grâce
à l’attrait de la nouveauté ! 

Vacances d’été 2020  
Dix-huit journées d’ouverture et vingt et une activités proposées. 

Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons séparé les vacances d’été en 3 périodes : 

Du 6 au 17 juillet avec des activités en extérieur et peu de déplacement car la situation sanitaire
n’était pas encore claire au moment de la programmation et nous avons préféré rester prudent. 

Du  20  au  31  avec  beaucoup  de  sorties  et  d’activités  proposées  comme  du  karting,
paintball, we ride, …  Nous avions pu louer un minibus pour ces deux semaines. 

Du 24  au  28  août,  nous  avons  également  proposé  une  activité  par  jour  mais  nous  n’avons
malheureusement pas eu d’inscrits. 

Lors de cet été, il n’y a pas eu d’Accueil Libre. Toutes les activités étaient sur inscription pour
contrôler le nombre de présents au sein du Carré d’Ass. 

Globalement, les vacances d’été 2020 se sont bien déroulées. Toutes nos activités se sont bien
passées,  nous  avons  fait  deux  soirées  mais  aucun  rassemblement  avec  le  RAOUL  (situation
sanitaire oblige). Nous avons fait deux stages de jeux de rôle durant cette période également qui
ont beaucoup plu. 
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Les séjours 
Nous avions prévu trois mini-séjours en été 2020, un séjour aquatique à La Plaine Tonique, un
séjour nautisme à Serrières de Briord et un séjour en immersion naturelle « Tenn VS Wild » dans
les Monts du Lyonnais. Nous avons décidé suite à la crise sanitaire d’annuler tous nos séjours.  

Perspectives  
3 mini-séjours seront proposés en été 2021, du 7 au 9 juillet, un séjour aquatique à St Pierre de
Bœuf (rafting, canoë et hydrospeed), du 12 au 14 juillet, un séjour nautisme à Serrières de Briord
(voile,  aviron…)  et  du  30  au  31  août,  un  séjour  « activités  nautiques  intenses » (canoé,
hydrospeed…) à St Pierre de Boeuf et encadré parc Stéphane Vey. 

Les projets jeunes 
Le séjour à Londres 

Le séjour à Londres prévu du 27 au 31 juillet 2020 a été reporté du 17 au 22 avril 2021 puis de
nouveau du 26 au 31 juillet 2021. Et au vu du contexte sanitaire et des conditions d’accès sur le
territoire britannique qui se compliquent, nous avons pris la décision de changer de destination
et de proposer un séjour au Puy du Fou / Futuroscope. 

Les jeunes sont restés malgré tout toujours très investis et nous avons réussi à vendre du thé et,
pour les fêtes de fin d’année 2020, du chocolat et du fromage. L’autofinancement pour ce séjour
est très important. 

Un dossier « Bourse aux Projets » a  également  été déposé à la CCVL et les jeunes vont aller
défendre leur dossier fin juin 2021. 

Perspective 
L’année 2019-2020 a bien commencé avec le samedi des projets où beaucoup de jeunes étaient
impliqués sur le séjour mais la crise sanitaire a ralenti notre rythme et nous a contraint à reporter
le séjour à Londres. Les jeunes sont toujours en demande de nouveaux séjours notamment en
itinérance... un nouveau séjour/projet sera proposé pour l’été 2022. 

La Web radio de l’Ouest Lyonnais :  Zeste à L’Ouest  
Nous avons lancé la Web radio le 1er février 2020 avec une journée découverte et initiation aux
techniques de la radio, nous avons eu beaucoup de jeunes des quatre MJC (Vaugneray, Thurins,
Tassin La-Demi-Lune et Brindas). Nous avons également acheté tout le matériel nécessaire pour
que la web radio puisse vivre et fonctionner (ordinateur, micros, tables de mixage…). 

La CCVL, le réseau R2AS, la CAF (Fond Public et Territoire) et les MJC partenaires de ce projet ont
participé pleinement au financement de la Web radio et nous les remercions. 

Lors du 1er confinement et compte tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pas réalisé d’actions
de  mars  à  septembre  2020  comme  il  était  prévu.  Cependant,  nous  avons  créé  un
groupe What’s App pour maintenir le lien avec les jeunes intéressés par le projet et présents lors
de la 1ère journée. Pendant cette période, nous avons pu créer le nom de la Web Radio et son
logo.  
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3 journées ont eu lieu lors de vacances d’automne et de fin d’année 2020 avec 12 jeunes (4 par
journée) 

 Perspectives   
L’année a démarré avec le samedi des projets avec beaucoup de jeunes qui étaient intéressés par
le lancement de la Web radio mais la crise sanitaire a ralenti notre rythme et nous a contraint à
poursuivre la Web radio en distanciel. Les jeunes sont tous les jours en demande de nouveaux
projets,  nous  allons  d’abord  nous  focaliser  sur  ceux  qui  sont  en  cours  pour  en
développer davantage dans les années à venir.  

Nous avons prévu une journée complète lors des vacances de printemps 2021 et une éventuelle
collaboration avec CCC Média (média associatif) pour l’été 2021. 
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Les projets en réseaux 
 
Avec le collège Charpak de Brindas 

La soirée des talents : Annulée 
Cette année, il n’y a pas eu de soirée des talents et il n’y en a pas de prévu pour l’année 2021. 

Animation de l’exposition “Egalité, parlons-en” (du 2 au 4 avril 2020) :  Annulée 
Les animateurs des Accueils Jeunes de la CCVL animent chaque année cette exposition auprès de
toutes les classes de 6ème (soit environ 120 élèves). Cette exposition interactive sous forme de
Quiz, aborde la thématique de la discrimination au regard de la loi. 

Perspectives  
Cette exposition a été menée du 9 au 12 mars 2021 et une autre exposition « vivre en société »
est prévue le 10 et 11 juin 2021 avec les classes de 5ème. 

“Ciné Cliché” du 25 mars au 12 avril  2020 :  Annulé 

Le concept     
Au regard d’une actualité renforçant les clivages, le communautarisme et la peur de l’autre, les
MJC de l’Ouest Lyonnais sont plus que jamais attentives à la notion du vivre ensemble. À l’heure
où les  amalgames  vont  bon  train,  il  nous  parait  essentiel  de  se  regarder,  d’apprendre  à  se
connaître, à se parler. Dans cette idée, le collectif propose une série d’échanges autour de films
choisis pour tenter de déconstruire ensemble les clichés et autres idées reçues que nous portons
les uns sur les autres. Ces rencontres peuvent aussi être l'occasion de discuter de thématiques
d'actualité. 
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Perspectives 
Nos interventions au collège de Brindas et Chaponost ont été annulées mais tout le travail que 
nous avons fait a été reporté au 25 mars et au 26 avril 2021. 
4 films seront proposés selon l’âge du public. 
Les projections seront organisées dans des établissements scolaires et des accueils de loisirs 
sans hébergement. 

Primaires :  
Nos choix se sont portés sur 3 courts métrages : 
Alike (2015) - For The Birds (2001) - The Best Toys           

Collèges :  
Le film proposé est La Vague (2008), de   Dennis Gansel  . 
Un dossier  pédagogique pour chaque film est  envoyé en amont aux établissements afin que les
professeurs, s’ils le souhaitent, l’intègrent dans leur programme. 
 

La  Fabrik  à  Anims 
Durant  cette  saison,  nous  avons  participé  à  l’organisation  d’une Fabrik à Anims.  Ce  sont des
journées de formations continues pour les animateurs des MJC de l’Ouest Lyonnais, portées par
le Bafa de l’Ouest Lyonnais (BOL). 

La Fabrik tenue à Brindas le 14 décembre 2019 : Une journée avec deux thématiques le matin et
deux l’après-midi.  

INTERNET     C’KOI ?      

Nous passerons ce temps afin de comprendre le fonctionnement et l’histoire d’internet. 

KONFIDENCES POUR KONFIDENCES… 

Comment  réagir  face  à  une  confidence
troublante  ?  Quelle  posture  adopter  et
quelle est notre limite d'action ? 

ROBOTIK 

Explication sur les bases de l'électricité, la
mécanique  pour  comprendre  les
fondements de la robotique. 

TOUTANKHARTON 

Découverte  d’outils  numériques  ou  pas  pour  apprendre  à  faire  des  activités  manuelles
qui déchirent à base de carton. 

A chaque journée le collectif rassemble entre 12 et 30 animateurs et directeurs. 

Nous n’avons pas pu proposer d’autres Fabrik pour le reste de l’année 2020. 

Perspectives : 
Aucune date n’est prévue pour l’année 2021. 
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Le BAFA de l’Ouest Lyonnais :  Annulé  

Un stage théorique de la formation BAFA était organisé du 25 avril au 2 mai 2020 à L’Arbresle
mais malheureusement il n’a pas pu avoir lieu suite à la crise sanitaire.  

Perspectives 
Aucune date de prévu pour l’année 2021.
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Les Activités
Répartition et évolution des adhérents de 2017 à 2020

ACTIVITE Au 01/06/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
ACTIVITE HEBDO
Enfants/ados : 110 90 87 94
Art créatif 5 10 6 12
Hip Hop 16 12 13 13
Parkour 42 40 36 42
Théâtre 29 23 32 27
BD/Manga 8 5 / /
Fitness ados 7
Capoeira 3

Ados/adultes : 160 94 92 96
Art Floral 11 10 9 13
Country 7 10 12 13
Pilates 56 67 71 70
Cardio-Boxing 0 7 / /
Yoga 18 /
Formule Fitness 58 /
Photos 7 /
Bungy pump 3 /
Total Activités hebdo 270 184 179 190

ACCUEIL JEUNES 70 105 119 117

ECOLE de MUSIQUE 114 115 / /
- de 18 ans 69 64
Adultes 45 51

TOTAL Adh Pratiquant 454 404

TYPE d’Adhésions
Adhésions individuelles 294 215 260 271
Adhésions Familiales 53 67 138 126
Adhésions Musique 107 91 / /

Sans activités/divers 124 194 110 113
(parents + fratrie)

TOTAL ADHERENTS 578 598 408 420

BRINDASIENS 405 481
- de 18 ans 182 230
Adultes 223 251
Non Brindasiens 173 117
- de 18 ans 72 55
Adultes 101 62
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Les Professeurs
Musique

Nom Instrument et atelier

Alain Pollonni Trompette, Basse et contrebasse

Audrey Demeulenaere
Violon
FM ados

Fanny Claire Violoncelle

Franck Balloffet
Guitare
Rock enfant et adulte 1

Frédéric Gignoux Chant

Geghetsik Amirkhanyan
Piano 
FRC 6/8 ans

Justine Viry
Flûte traversière 
Découverte instrumentale

Ludovic Yapaudjian
Piano
Jazz 2

Nuria Gimenez-Coma (2019/2020) Piano

Olivier Noclin

Batterie
FRC 8/10 ans
Musique du monde

Thibault Vocanson

Guitare
Eveil Musical
Musique actu et Rock adultes 2

Yannick Narejos

Saxophone
Eveil Musical
Jazz et Jazz hip hop
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Les Animateurs.trices Techniciens.nes d’activités 

Nom Activités

Agathe Leleu
Arnaud Bourgogne Yoga

Camille Prieux Théâtre enfants

Cathy Guillot Yoga

Céline Schaffter BD-Manga

Clarisse Foret Formule Fitness (Renfo, CAF, Pilates…)

Clément Pruvost (2019/2020) Pilates

Elena Bozon Pilates

Ecole de Parkour Kiméo Parkour

Estelle Granottier Art Floral

François Rol Photo

Hubert Leaune Capoeira

Isabelle Barbieri Pilates - Bungy Pump - Cardio-Box (2019-2020)

Isabelle Joly-Rossato (2019/2020) Théâtre enfants-ados

Julia Espinouse Atelier DIY Cosmétique

Laetitia Rionnet Art créatif - Croquis modèle vivant

Nadia Desvignes Country

Sébastien Costantino
Florie Mongredien (2019/2020) Hip Hop

Tous  nos  professeurs  de  musique  et  nos  ATA  sont  diplômés  et  possèdent  une  solide
expérience dans leurs spécialités qu’elles soient musicales, sportives ou artistiques.
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Ecole de Musique
Les effectifs : 

2020-2021 2019-2020 2018-2019
Nombre d’élèves 114 115 101
Nombre de familles 89 91 81
Nombre de professeurs 11 11 11
Elèves moins de 6 ans 14 23 12
Elèves mineurs 69 70 63
Adultes 45 45 38
Nombre d’ateliers 9 9 9
Nombre de classes d’éveil 4 6 3
Nombre de classes de FM 5 6 6
 

Les instruments enseignés 
Guitare, piano, basse, contrebasse, trompette, clarinette, saxophone, violoncelle, violon, flûte
traversière, batterie. 

Le nombre d’adhérents a augmenté de 10 % entre la saison 2018/2019 et 2019/2020. Malgré
la  crise  sanitaire ce nombre reste stable sur la  dernière saison (2020/2021)  signifiant  que
l’enthousiasme des Brindasien.nes est toujours croissant pour la musique. 

Les événements marquants   
2019-2020   

En  cette  année  de  fusion  entre  l’EMB  et  la  MJC,  nous  avions  de  grande  ambition  de
festivités et d’évènements mais, malheureusement, en raison du contexte sanitaire, toutes
les manifestations prévues à partir de mi-mars 2020 ont été annulées. 

Seul le concert de Noel du 15 décembre 2019 a été réalisée attirant plus de 100 Brindasiens
en l’église de Brindas.

Annulation du Spectacle de la MJC du 28 mars avec prestations prévues de tous les ateliers, et
des professeurs. 

Annulation du 3ème Festi’Jazz regroupant plusieurs ateliers jazz d’écoles de musique prévu le
27 mai 2020. 

Annulation du mini-concert à la médiathèque prévu le 16 mai. 

Annulation de la 12ème édition du Rock en Short prévue le 6 juin regroupant aussi des ateliers
rock d’écoles de musique.  

Pas d’intervention prévue à la crèche car elles sont organisées en avril-mai en général. 

Annulation de la semaine des auditions de juin. 

Pas de scène ouverte lors de la Fête de la Musique. 
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2020-2021
Cette saison a été encore pire pour les évènements car nous n’avons même pas pu faire le
concert de Noël ! 

Aucune  manifestation  réalisée  encore  cette  saison  (Festi’Jazz,  Rock  en  Short,  Fête  de  la
Musique...). 

 

Perspectives   
Vivement la saison 2021-2022 pour laquelle nous envisageons la reprise de nos manifestations
habituelles ainsi que des nouveautés ! 
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Activités hebdomadaires Saison 2019-2020

Les effectifs des activités hebdomadaires sont stables malgré l'arrêt des cours de Pilates du
lundi. L’importante augmentation des effectifs globaux est due à l’intégration de l’école de
musique !

Afin  de  redynamiser  le  secteur  activités  hebdomadaires,  nous  avons  souhaité  lancer  de
nouvelles activités pour enfants et adultes en septembre. La réflexion s’est faite avec les
associations  présentes  au  Carré  d’Ass  (BD/Manga,  Solidanse,  MAO,  Scrapbooking,
Assouplissement Stretching et Cardio-Boxing girl).

Seules les activités BD/Manga et Cardio Boxing ont été maintenues car il n’y avait pas ou peu
d’inscrits pour les autres, mais nous verrons à les relancer pour la prochaine saison.

Activités Enfants-Ados :
Atelier Art Créatif

Très fort engouement pour cette activité. Groupe constitué de 10 enfants de 7 à 11 ans. 

Hip Hop
Nous avons décalé le cours enfant de 17h à 18h le vendredi car il est très compliqué de
commencer un cours dès 16h30 (la sortie des élèves étant parfois décalée). Cependant nous
avons proposé aux adhérents la possibilité de récupérer leur enfant à la sortie de l’école.
Groupe de 12 enfants de 7 à 10 ans.

Le Parkour 
L’activité a de nouveau fait le plein sur les 3 créneaux (2 le mardi et 1 le jeudi), la mise en
place d’une charte d’utilisation a permis de trouver un équilibre et  de définir  clairement
quels  agrès  peuvent  être  utilisés  par  le  Parkour  et  pour  quels  exercices.  Le  travail
pédagogique mis en avant par Charlie, l’intervenant de l’Ecole de Parkour de Lyon, permet un
apprentissage rapide et une maîtrise des techniques même pour les débutants !

Théâtre
Nous avons lancé la saison avec 2 ateliers uniquement (8/12 ans et +de 13 ans) car Isabelle
ne pouvait plus assurer 3 cours ! Les 2 ateliers ont donc été rapidement pleins et les inscrits
sont très présents. Le groupe des ados a participé au festival Histoires D’en Rire en proposant
la 1ere partie de Audrey Vernon le 15 février 2020, au MTG. En raison de la crise sanitaire, le
groupe enfants n’a pu faire aucune représentation en fin de saison ni dans les EHPAD, ni au
MTG.

BD/Manga 
Malgré le peu d’inscrits  (5),  nous avons fait  le  choix de maintenir cette activité car  nous
pensons  qu’elle  a  un  fort  potentiel  auprès  des  ados.  Céline,  l’animatrice,  diplômée
de « International Bachelor in Art » est une spécialiste des Mangas.
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Activités Ados-Adultes  :
Country

Nous avons changé de salle et d’horaire pour le cours débutant du mardi soir et cela n’a pas
du  tout  fonctionné.  Nous  avons  donc  dû  supprimer  ce  créneau,  ce  qui  est  vraiment
dommage. Nous devons rapidement réfléchir à l’organisation pour la saison prochaine. Le
cours de confirmés (lundi de 19h à 21h) fonctionne toujours très bien malgré une légère
diminution des effectifs d’année en année.

L’Art Floral
Rosine D’Aubarède après plusieurs années de “bons et loyaux services” a souhaité quitter la
MJC.  Elle  a  été  remplacée  par  Estelle  Granottier  (fleuriste),  qui  assure  les  cours  depuis
septembre.  Ces  ateliers,  qui  ont  toujours  lieu  par  quinzaine  le  jeudi,  sont  toujours  très
appréciés par les 10 adhérentes fidèles depuis plusieurs années…

Pilates
Clément ne pouvant plus assurer les cours du lundi soir, nous avons dû chercher un.e autre
intervenant.e. ce qui n’a pas été sans problème... Et aux vacances d’automne, malgré une
recherche très active, nous avons dû arrêter le cours. Sur la vingtaine d’adhérents inscrits,
seule une petite dizaine a pu intégrer les différents cours du mercredi occasionnant, du coup,
une surcharge de ces cours mais une diminution du nombre d’adhérents ! Il  y a très peu
d’adhérents sur le cours du mardi midi mais nous avons fait le choix de le maintenir car nous
pensons développer les activités sur la pause méridienne la saison prochaine.

Cardio Boxing girl 
Cette activité fitness très physique est animée par Isabelle, animatrice mise à disposition par
la MPT de Thurins. 7 adhérentes âgées de 15 à 30 ans ont fréquenté ce cours... ce qui était
une réussite pour une nouvelle activité.

Malheureusement  la  crise  sanitaire  a  coupé  la  bonne  dynamique  lancée  car,  le  Conseil
d’Administration a  fait  le  difficile  choix  de  suspendre  les  activités  en  plaçant  les  ATA  au
chômage partiel du 13 mars à fin juin.

Activités hebdomadaires Saison 2020-2021

Afin de relancer la saison après le 1er confinement et de poursuivre la dynamique de la saison
2019-2020, nous avons lancé de nouvelles activités notamment une proposition de Formule
Fitness (pour remplacer le Cardio-Boxing) mais également du Yoga, du Bungy-Pump, de la
Capoeira, de la sophrologie, de la photo, de la Salsa/Latino, des ateliers de DIY et de Croquis,
plusieurs cours d’Anglais, etc…

Faute d’inscrits, plusieurs d’entre elles ont dû être annulées très rapidement (Salsa/latino,
Sophrologie, Anglais, Théâtre + de 13 ans, Rap…).

En novembre 2020, la crise sanitaire nous a forcé à nous réorganiser mais contrairement au
1er confinement,  le  Conseil  d’Administration  a  fait  le  choix  de  maintenir  le  maximum
d’activités en visio-conférence et en vidéo. Cependant, dès que nous l’avons pu, nous avons
repris les activités en présentiel. Principalement les activités enfants puis, dès les beaux jours,
les activités sportives adultes en extérieur.
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Activités Enfants-Ados :
Atelier Art Créatif

Malgré la diminution de nombre d’adhérents (5) nous avons fait le choix de maintenir cette
activité. Laetitia a assuré tous les cours en live et la MJC fournissait le matériel nécessaire que
les familles venaient chercher en amont des cours. Il  y a toujours eu 3 présents sur 5 en
moyenne.

Hip Hop
Nouvel  Animateur :  Sébastien  Costantino  et  cours  déplacés  au  lundi  avec  toujours  la
possibilité pour les parents des 6/8 ans, de bénéficier d’un pédibus à la sortie de l’école. Il y a
eu 15 inscrits sur les 2 cours proposés (6/8 et 9/11 ans). Les cours en visio ont été un peu
compliqués à suivre pour les 6/8 ans et l’engouement du début à rapidement fait suite à des
absences répétées.

Le Parkour
Cette activité a de nouveau fait le plein sur les 3 créneaux (2 le mardi et 1 le jeudi). Pendant
les restrictions imposées par la crise sanitaire, nous avons convenu avec le prestataire (=
Kiméo) de poursuivre les cours en extérieur pour les mineurs. Nous avons donc pu proposer
deux cours (débutant et perfectionnant) quasiment tous les samedis de fin novembre à fin
mai 2021. Ils ont eu lieu dans l’espace public mais également au Parc des Sports de Brindas.
La fréquentation a été très variable selon les semaines.

Théâtre
Après  toutes ces années,  Isabelle  Rossato a laissé sa place à Camille  Prieux.  Nous avons
proposé 4 cours de 6 à 13 ans et plus. Les 3 cours enfants ont fait le plein d’inscrits mais nous
avons dû annuler le cours des plus de 13 ans. Camille a proposé des temps de travail en vidéo
et des temps de partage en visio, qui ont permis aux enfants de vraiment s’investir sur la
période d’interruption des activités en présentiel.

BD/Manga
Le choix de maintenir le cours la saison passée a porté ses fruits car il y a eu 8 ados inscrits
cette saison. Céline a pu assurer les ateliers en live avec une fréquentation de 6 ados en
moyenne.

Capoeira 
Cette nouvelle activité proposée aux enfants de 6 à 11 ans, n’a que très peu d’inscrits (4) mais
nous avons fait le choix de maintenir cette activité. L’animateur, Hubert Leaune, a pu fidéliser
les adhérents en proposant des cours en visio très attractifs et construits.

Fitness-Ados
Il y a 7 inscrits pour cette activité animée par Clarisse Foret... malheureusement très peu des
ados inscrites ont suivi les cours en visio, ce qui est bien dommage ! Ce cours ne sera pas
reconduit la saison prochaine car il sera laissé à l’ASB.
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Activités Ados-Adultes :
Country

Légère diminution du nombre d’adhérents en ce début de nouvelle saison. Arrêt total de
l’activité dès novembre car il était impossible de maintenir les cours en visio.

L’Art Floral 
Pour la 2ème saison, les ateliers sont assurés par Estelle Granottier : 10 adhérentes fidèles
depuis  plusieurs  années  et  1  nouvelle  inscrite  ont  pu  bénéficier  des  ateliers  jusqu’à
novembre. Pendant le confinement, Estelle a proposé 4 ateliers avec des tutos en vidéo et les
adhérentes ont toutes été satisfaites de cette proposition.

Pilates 
Clément a été remplacé par Isabelle Barbieri pour les 3 cours du mercredi mais, malgré ce
changement de professeur, les adhérents se sont inscrits massivement sur ces 3 cours. Pour
la 2ème année, nous avons proposé des cours sur la pause méridienne animés par Eléna et
malgré le peu d’inscrits, nous avons souhaité maintenir cette proposition. De novembre à
avril, 3 cours sur 4 ont été assurés en visio et toutes les vidéos postées sur notre chaine
YouTube étaient partagées avec les adhérents des cours de Pilates de la MPT de Thurins. Dès
les beaux jours, les cours ont repris en extérieur à la MJC ou au Parc des Sports.

Formule Fitness 
Pour cette nouvelle saison, la MJC a fait un pari en lançant une nouvelle formule spécifique
« Pack Liberté Fitness » s’inspirant des propositions de salles de sport (1 tarif donnant accès à
toutes les activités proposées dans la formule). Le succès a été au rendez-vous car il y eu 60
inscrits sur ces cours. Clarisse Foret, assure tous les cours de cette formule et a pu maintenir
5 cours sur 7 en visio lors du confinement avec une fréquentation relativement importante
des live et des vidéos mis en ligne. Il faut préciser que cette formule Fitness a été mise en
place avec l’accord de l’ASB qui assure des cours de Fitness également mais à des jours et
horaires différents. Nous remercions Véronique Deloge et les membres du CA d’avoir accepté
cette proposition.

Yoga
Cette nouvelle activité a également été proposé en accord avec l’association de Yoga « Le
Lotus ». Nous avons pu proposer 2 créneaux : 1 sur la pause méridienne et l’autre en soirée
et les 2 cours ont fait le plein d’adhérents ! Merci à Cathy Guillot, à Agathe Leleu et à Arnaud
Bourgogne d’avoir également assuré les cours en visio lors de la crise sanitaire. Cathy étant
également animatrice dans d’autres MJC et par souci de simplicité, toutes ses vidéos ont été
partagées avec les adhérents Yoga des MJC de Vaugneray et de Chaponost.

Photo 
Encore une nouvelle  activité  pour  cette saison,  proposée par  quinzaine en soirée et  des
samedis matin. L’animateur, François Rol a proposé aux 7 adhérentes inscrites de travailler
sur la pratique et la théorie et sur plusieurs thématiques tout au long de l’année. Lors du
confinement, il  a assuré tous les cours en visio et a proposé une sortie par mois sur des
thèmes  de  prise  de  vue  (macro,  paysage,  portrait,  street  art…).  L’atelier  organisera  une
exposition au Carré d’Ass de mi-juin à fin septembre 2021.
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Bungy-Pump 

Cette nouvelle activité de plein-air associant marche Nordique et exercice de fitness, n’a pas 
eu le succès escompté mais, en accord avec Isabelle, nous avons maintenu l’activité pour les 
inscrites afin de la lancer ! L’avantage d’une activité en extérieur avec peu d’inscrits est que 
nous avons pu assurer toutes les sorties lors du reconfinement… de plus, lors du mois de juin,
nous lançons des cours de découverte gratuits en association avec la MPT de Thurins, en vue 
d’ouvrir un cours commun la saison prochaine.

Ateliers DIY 
Après  les  2  ateliers  lancés  en  fin  de  saison  2019/2020,  nous  avons  programmé  avec
l’animatrice  Julia  Espinouse,  7 ateliers  thématiques pour  cette année.  Malheureusement,
nous n’avons pu en réaliser qu’un seul avant le re-confinement avec 6 inscrits et un qui s'est
déroulé en visio avec 5 inscrits ... le dernier aura lieu fin juin 2021. 

Ateliers Croquis Modèle Vivant 
Avec  Laetitia  Rionnet,  nous  avons  voulu  proposer  une  offre  complémentaire  de  celle
proposée par  l’Association des  Familles  (dessin,  peinture…)  en proposant  des  ateliers  de
croquis spécifiques avec modèles.

Programmés mensuellement, nous n’avons pu, malheureusement, en réaliser que 2 (octobre
et mai) à cause de la crise sanitaire. Nous reproposerons des ateliers lors de la prochaine
saison car il y a un public pour ce type d’activités artistiques.
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Les Évènements et les Manifestations

Forum des Associations (5 septembre 2020)
Pour cette année et en raison du contexte sanitaire, la municipalité a décidé de répartir les 
associations dans divers locaux municipaux. Nous avons pu accueillir les Brindasiens et les 
adhérents au sein de nos locaux au Carré d’Ass et cela a été plutôt très bien pour la MJC.

Téléthon 2020 « Brindas a du cœur »

Plus de 8000 euros collectés pour l’AFM et 3673 cœurs accrochés dans les rues du village… 

Malgré le contexte, l’engagement des bénévoles et la générosité des brindasiens ont permis 
un bilan inespéré pour cette 7ème édition organisée par la MJC de Brindas.

Le défi des cœurs : dessinés ou fabriqués, 3673 cœurs, créations originales et parfois 
magnifiques ont apporté de la gaité et des couleurs au centre bourg pendant ces 6 semaines,
autour des écoles, de la MJC, de la mairie, des commerces…Les petits comme les grands, les 
écoles, les commerçants… Tout le monde a joué le jeu !

La boutique Téléthon : des produits « solidaires » vendus grâce à quelques stands 
« physiques » durant 2 week-ends, mais surtout avec l’aide précieuse des commerçants 
ouverts et un système mis en place spécifiquement de « Mail & Collect » pour venir 
récupérer ses articles en drive à la MJC. 

Et bien sûr la générosité sans faille de la population, de la mairie et de quelques entreprises 
de Brindas pour 8019 euros de dons ! 

Un immense merci à tous !

Nous espérons vous retrouver l’an prochain pour un beau moment Téléthon !

Concert de Noël
Le concert prévu le 13 décembre en l’église de Brindas a dû être annulé en raison du re-
confinement.

Les soirées jeux

Pour 2020, nous avions prévu de faire 1 soirée jeux par mois. La 1ère a eu lieu le 24 janvier 
et a rassemblé plus de 60 personnes. La 2nd a eu lieu en parallèle de notre Assemblée 
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Générale, le 13 mars et a permis aux adhérents présents à l’AG de bénéficier d’un temps 
festif après les débats !

Aucune n’a pu avoir lieu depuis 18 mois mais nous espérons relancer ces soirées dès 
l’automne 2021.

La Fête de la MJC (le 28 mars 2020) « Fusion... Effusion ! »
En l’honneur de la fusion entre la MJC et l’Ecole de Musique de Brindas, nous avions prévu 
une fête rassemblant toutes les activités de la MJC et l’ensemble des ateliers collectifs 
musicaux, tout cela mis en scène par Olivier Arnoux. La coordination de ce projet a été 
assuré par Chloé Dubouis, animatrice stagiaire sur le secteur jeunesse et nous la remercions. 
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, nous avons dû annuler cette belle fête au 
dernier moment !

Pas de fête non plus lors de la saison 2020/2021 alors vivement 2022 !

L’après-midi Jeux Intergénérationnels
Habituellement organisée par le CCAS de Brindas, cette après-midi jeux, à laquelle les jeunes 
de l’Accueil Jeunes participent activement, a dû également être annulée.

Festi’Jazz (27 mai) et Rock en short (6 juin 2020)
La Fête de la Musique 
Ces 3 manifestations phares de la fin de saison de l’EMB et de la MJC, ont également dû être 
annulées en raison du contexte sanitaire.

Pas non plus de manifestations en 2021... alors nous attendons tous avec impatience 2022.

Cependant, la ville envisage une fête musicale d’été le 27 août 2021. La scène ouverte 
prévue le 21 juin aura donc lieu à cette date et nous vous y attendons toutes et tous.
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Un Grand MERCI à tous les Bénévoles et
Administrateurs de la MJC sans qui rien ne
serait possible
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