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Rapport Moral 

Après une année 2020 bien mouvementée, l’année 2021, pourtant encore compliquée pour 
les associations a été synonyme de consolidation organisationnelle et financière pour la 
MJC, qui a su se former à l’utilisation de nouveaux outils performants (logiciel de gestion des 
adhérents par exemple…), a initié l’externalisation de certaines tâches auprès de 
professionnels (gestion comptable, notamment…) et a fait monter en compétence une 
partie de ses salariés. Et tout ceci pour accompagner au mieux son développement 
structurel. 
Ceci a été rendu possible grâce à la bonne gestion des contraintes sanitaires contextuelles 
qui a permis à la MJC de maintenir ses activités et le lien avec ses adhérents. De nouvelles 
disciplines ont même pu être proposées en septembre 2021. 

Les bénévoles ont également profité de cette année, malheureusement pauvre en 
évènements, pour se mobiliser dans la réflexion et la rédaction du nouveau projet 
associatif, validé lors de l’AG du 11/06/21. Ce furent des moments riches en partage, qui ont
permis de débattre et clarifier les valeurs qui sont au cœur de notre association et de 
redéfinir nos enjeux, notamment en terme de développement.
Le fonctionnement en commissions (musique, jeunesse, événements, communication…) a 
également pris toute sa légitimité en permettant aux membres du CA et aux bénévoles 
d’œuvrer efficacement à l’organisation des différents secteurs de la MJC (jeunesse, activités 
hebdomadaires et musique) et à la préparation des prochains événements.

De plus, les salariés, professeurs de musique, ATA (animateurs techniciens d’activités) 
s’investissent pleinement dans notre association où « il fait bon vivre et travailler ».
La gestion financière saine a permis au CA de verser une prime exceptionnelle en juin 2021, 
pour remercier tous les professionnels de leur investissement et de leur adaptabilité lors de 
la crise Covid.
En outre, face à la charge de travail grandissante, notre directeur, Stéphane Gibernon, 
embauché en mai 2019 à 80%, est passé à 100%. Sa présence au quotidien, son 
enthousiasme, sa polyvalence, ses facilités relationnelles sont une force et une source de 
réussite et d’épanouissement de notre MJC pleinement intégrée au tissu associatif 
brindasien.

Les animateurs jeunesse, Carole Bernard et Corentin Legrix (en contrat d’alternance) de par 
leur énergie, leur professionnalisme, impulsent une dynamique à l’Accueil Jeunes, 
renommé Espace Jeunes à la rentrée de septembre 2021 pour lui donner une dimension 
plus large non seulement d’accueil, mais de lieu dédié aux 11-17 ans, un lieu de rencontres, 
d’échanges et d’écoute.

La mise en place des stages enfants durant les vacances scolaires est une belle réussite et 
leur développement permet de répondre à la demande grandissante des familles 
brindasiennes et plus largement de la CCVL, en besoin de prise en charge et d’activités pour 
leurs enfants lors de ces périodes.



Enfin, l’arrivée d’une membre du CA, Mary-Laure Barbier, au CA du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) a permis à la MJC d’être au plus près des besoins des familles brindasiennes
en difficulté. Des réflexions avancent pour faciliter l’accès à la culture et aux activités.

La réussite de la MJC de Brindas est le fruit de la synergie entre professionnels et 
bénévoles.
Nous remercions chacune et chacun pour leur engagement qui font de notre association un 
lieu de vie, de rencontres où riment convivialité, partage et dynamisme.

Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires, la Mairie de Brindas, la CCVL, la 
CAF, le département du Rhône, les partenaires des réseaux MJC, sans le soutien desquels la 
vie associative ne serait pas possible.
De plus, la mise en place du suivi de pilotage autour de la convention d’objectifs avec la 
municipalité a pris tout son sens. Désormais un véritable partenariat lie la collectivité et la 
MJC.

Pour 2022, la MJC a fixé de nouveaux objectifs.

En premier lieu, nous cherchons de nouveaux bénévoles, nouveaux membres du CA pour 
renforcer la dynamique actuelle. En effet, la vie d’une association est, comme toute 
organisation sans cesse en mouvement, et nécessite des nouveaux regards, de nouvelles 
idées. Que vous soyez disponible quelques heures par mois ou davantage, venez nous 
rejoindre au Conseil d’Administration, dans l’une des commissions ou tout simplement 
ponctuellement pour un coup de main lors d’une manifestation. On a tous, tout à y gagner : 
vous participez à un projet associatif en partageant vos idées, votre savoir-faire et/ou en 
apportant votre aide. Et en contrepartie, vous intégrez une équipe sympathique et vous 
développez de nouvelles compétences en contribuant au fonctionnement de l’association et 
à l’organisation d’évènements. La MJC offre la possibilité à chacun de s’impliquer de 
différentes manières. 

Pour l’année 2022, la MJC de Brindas continuera « à se professionnaliser », en s’entourant 
de prestataires extérieurs, notamment pour la comptabilité et le suivi administratif.
En terme d’organisation, l’un des changements majeurs sera la gestion de la section Ecole 
de Musique par Stéphane Gibernon, notre directeur. Cette tâche complexe a été menée 
pendant des années par les bénévoles, notamment Mary Laure Barbier. Nous profitons 
d’ailleurs de cette AG pour la remercier vivement, pour son investissement, pour le temps 
passé et pour son empathie auprès des adhérents, des familles et aussi des professeurs pour
trouver chaque année des solutions satisfaisantes pour tous.   

De plus, Carole évolue, depuis janvier 2022, sur un poste d’animatrice/coordinatrice 
enfance-jeunesse permettant d’assurer le développement de ces secteurs.

Enfin, l’année 2022 sera sous le signe de la relance des évènements festifs qui sont au coeur
de la vie de notre MJC (Fête MJC’SHOW, Rock En Short, Festi’Jazz, Fête de la Musique, 
Soirées Music Live, Soirées Jeux…). 



Alors nous vous attendons nombreux pour vivre à nos côtés une année MJC intense et
chaleureuse !

Les Co-Présidentes

Sophie MAIZIERES – Mary-Laure BARBIER



Rapport Financier
Une seconde année particulière !

Au titre de l’année 2021, nous enregistrons un bénéfice de 46 380,98 €.

Un comparatif  avec  les  années précédentes  n’aurait  pas  de sens  après  les  deux années
passées dues à la pandémie de Covid 19.

Voici donc les explications de ce résultat, encore une fois exceptionnel.

Les Charges :

- Les charges sociales ont baissé suite aux aides de l’URSSAF (19 560 €) et de chômage partiel
(2 820,95€)

-  Comme  l’an  passé,  sur  la  période  de  chômage  partiel  de  février  à  juin,  le  Conseil
d’Administration a décidé de maintenir les salaires à 100 % complétant ainsi l’indemnisation
de l’état à hauteur de 70 %.

- A noter également, de janvier à août, il n’y a pas eu de dépenses liées aux spectacles, voire
peu de prestations extérieures, excepté pour l’Espace Jeunes.

Les Produits :

- Nous avons reçu de nouvelles subventions attribuées exceptionnellement :

2 000 € du Fonjep (sur projets séjour) ;
2  100  €  du  Conseil  Général  sur  l’organisation  d’évènements  musicaux  en  extérieur  (de
septembre à décembre) ;
1 099 € également du Conseil Général d’aide à l’achat de matériel ;
2 000 € de la CCVL, bourse aux projets jeunes, pour le séjour d’été au Puy du Fou ;
990 € de subvention pour le projet 2S2C, qui devait être versée en 2020.

- En revanche, la CAF dans le cadre des Fonds Publics et Territoires, nous a versé 1 000 € au
lieu des 2 300 € prévus sur le projet Web Radio.

- La ville de Brindas reste notre principal financeur, avec la prise en charge de la totalité du
poste de direction à 100% (48 000 €), ainsi que les subventions de fonctionnement de 36 500
€ qui correspondent aux 29 000 € versés pour le poste d’animation jeunesse, 7 000 € à
l’Ecole de Musique, et 500 € pour le Téléthon.

- Suite du financement Fonjep sur le poste d’animation jeunesse de 7 107 € par an, pour la
2nde année consécutive.

- Aide importante de l’état dans le cadre du plan de relance de l’Apprentissage, sur la 1ère
année de l’alternance du stagiaire DEUST (8 000 €).

- De manière exceptionnelle, nous avons également reçu 3 053 € de dons des adhérents qui
ont généreusement fait cadeau de leurs avoirs sur les cotisations et un abandon de créances
à hauteur de 2 748 €. 

- A la rentrée 2021, le nombre d’adhérents a finalement légèrement augmenté, ce qui se
traduit par plus de recettes de cotisations. Nous n’avons pas été impactés par les avoirs et



les  remboursements  de cotisations,  respectivement  10 825€ et  3  141€,  car  nous  avions
provisionné 17 000€ lors du précédent exercice.

En conclusion, dans un contexte sanitaire toujours difficile, nous avons eu de nombreuses
aides financières exceptionnelles de nos différents partenaires. Cumulées à une diminution
de charges due à une baisse d’activités (moins de sorties, moins de manifestations au 1er

semestre) et des charges allégées… ce qui amène cet excédent significatif !

Le bénéfice est affecté au report à nouveau.



Compte de Résultats 2021



Bilan 2021



Budget Prévisionnel 2022



Perspectives 2022

-  Après les inquiétudes des deux dernières saisons passées concernant les cotisations,  la
rentrée 2021 a finalement été légèrement au-delà de nos prévisions.

- La ville de Brindas nous confirme son soutien moral et financier. Cela se concrétise par la
perspective du maintien du montant des subventions. De plus, nous avons demandé une
augmentation de la subvention de fonctionnement à hauteur de 8 000 € pour un poste
d’assistance administrative au vu du développement prévu de la MJC.

- Par contre, nous n’aurons plus l’aide de Pôle Emploi (CUI-CAE), accordée sur 18 mois, pour
le poste d’animatrice jeunesse.

Malgré un Budget Prévisionnel 2022 non équilibré, ce résultat cumulé à celui de l’année
2020,  nous  permet  de  considérer  que  la  stabilité  financière  peut  être  assurée  pour  les
prochaines années. Cela nous permettra d’envisager plus sereinement le développement de
la MJC voulu par le Conseil d’Administration (Cf rapport moral).



Le secteur Jeunesse

L’équipe d’Animation
Carole Bernard, Animatrice Jeunesse à Temps Plein ; Missions : Animer l’Espace 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...

Corentin Legrix, Animateur 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 devient Espace Jeunes en 2021
A la fin de la saison 2020-2021 104 jeunes étaient adhérents à l’Accueil Jeunes

A ce jour pour la saison 2021-2022, 85 jeunes ont déjà pris leur adhésion à l’Espace Jeunes

Présence des jeunes à l’Espace Jeunes 2020-2021
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Présence à l’Accueil Libre de septembre 20 à décembre 21
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Activités inter-vacances

Inter-vacances
Il y a eu plus de 100 jours d’ouverture sur la période inter-vacances de septembre 2020 à juillet 
2021.

Nous avions prévu 10 activités de novembre à décembre 2020 mais nous avons été confinés et 
nous avons donc proposé une activité par jour en visio, soit 32 activités, nous avons pu ouvrir pour
les vacances de fin d’année.

En janvier, février, mars 2021 nous avons proposé 11 activités en présentiel.

Puis de nouveau, à partir du 7 avril nous avons dû proposer des animations en visio.

Réouverture en présentiel à partir du 6 mai pour 6 activités jusqu’à fin juin.

Perspectives
Poursuivre la dynamique à l’Espace Jeunes avec un public assez jeune (11-14ans) très demandeur 
d’activités et de projets. Par la suite nous souhaiterions proposer des activités spécifiques pour la 
tranche d’âge 15-17ans.

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



Nous proposons depuis septembre 2021 des Ateliers à Thème comme le jeu vidéo et des ateliers 
cuisine.

Les vacances 

Présence des jeunes à l’Accueil Libre pendant les vacances
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Il n’y a pas eu d’Accueil Libre lors des vacances de fin d’année et de printemps.

Présence des jeunes aux activités proposées pendant les vacances
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Vacances d’automne 2020 du 19 au 31 octobre :
10 jours d’ouverture à l’Espace Jeunes et 13 activités proposées.

Les vacances d’automne 2020 se sont bien déroulées, nous avions programmé des activités à la 
MJC et d’autres à l’extérieur.

Nous avons dû annuler le Laser Game à cause des contraintes sanitaires et nous avons proposé 
une bataille de nerfs à la place.

 Le stage de jeux de rôle a très bien fonctionné.

Automne 2020 Automne 2020
Activités Présences Activités Présences 
Cookies 7 MJ’Rap 3
MJ’Chill 7 Web radio 2

Laser game Annulé Light painting 7
We ride 7 MJ’Cup 8

Tranpoline park 8 Bowling mac do 8
Stage de JDR 5 Journée de l’horreur 16

Vacances de fin d’année 2020 du 19 au 24 décembre :
5 jours d’ouverture à l’Espace Jeunes et 15 activités proposées.

Nous avons dû annuler les défis et le repas à thème pour faute d’inscrit, nous avons eu 5 jeunes 
sur la raclette et le brunch du dernier jour.

La période des fêtes reste des vacances calmes à l’Espace Jeunes.

Vacances d’hiver 2021 du 8 au 19 février :
10 jours d’ouverture et 6 activités proposées.

Le projet de « Brouhahas artistiques » autour du Street Art, organisé par R2AS a été annulé car 
l’intervenante prévue n’a pas pu venir. Grâce à un important travail de coordination de Corentin, 
nous avons pu proposer des journées de Street Art en partenariat avec la MPT de Thurins et la 
MJC de Vaugneray. 4 activités différentes, pochoirs, collage, pixels art et du light-painting ont été 
proposées. Ces 4 journées ont eu un grand succès car nous avons eu beaucoup de jeunes que nous
ne connaissions pas avant, 8 jeunes à chaque journée organisée.

En parallèle, nous avons proposé un programme libre avec un panel d’activités et les jeunes 
pouvaient faire toute ces activités pendant les 2 semaines. Seulement 1 activité était sur 
inscription, l’atelier cuisine.



Vacances de printemps 2021 du 12 au 23 avril :
Nous  avions  prévu  11  activités  sur  10  jours  et  de  l’Accueil  Libre  tous  les  jours  mais
malheureusement nous avons dû proposer un programme en distanciel uniquement à cause des
restrictions sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Trois activités par semaine ont été proposées en partenariat avec les espaces jeunes de Vaugneray
et de Thurins.



 Vacances d’été 2021 du 5 juillet au 30 juillet et du 23 au 31 août :
26 journées d’ouverture pour 19 activités, 2 stages et 3 séjours proposés.

Toutes ces activités ont attiré de nouveaux jeunes à la MJC, par le biais de la passerelle des CM2 
que nous avons organisée un midi avec le périscolaire de l’école.

Toutes les activités se sont plutôt bien déroulées, nous avons fait 2 soirées et 2 activités à la 
journée, les autres étaient à la demi-journée. Nous avons annulé seulement 1 sortie car nous 
n’avions pas d’inscrits.

Nous avons pu constater 2 profils de jeunes, ceux qui viennent en Accueil Libre et gratuit et ceux
qui viennent uniquement pour une activité de consommation.

Le stage de culture urbaine s’est déroulé en partenariat avec L’Espace Jeunes de Thurins, nous 
avons eu peu de jeunes (2 jeunes de Brindas) mais il a été très apprécié.

Le stage de web radio s’est très bien déroulé, nous avons eu 10 jeunes au total des 4 MJC 
partenaires dont 2 Brindasiens.

Les séjours
Nous avons proposé 3 séjours :

 Le premier du 7 au 9 juillet à la base nautique de Saint Pierre de Bœuf. Séjour complet soit 
12 jeunes, il a été très apprécié, un séjour de ce type sera reconduit en 2022.

 Le deuxième séjour du 12 au 14 juillet était proposé avec l’Espace Jeunes de Vaugneray 
mais nous n’avons pas eu assez d’inscrit donc nous avons dû l’annuler.

 Le dernier séjour du 30 au 31 août à la base nautique de Saint Pierre de Bœuf avec 3 jeunes
inscrits a été maintenu.

Perspectives :
3 séjours en été : à la montagne, à Thoissey et à St Pierre de Bœuf.

1 séjour web radio à la Toussaint.



Les projets jeunes 
Le 10  octobre 2020 a  lancé  la  saison  par  la  Journée des  projets  mais  peu de jeunes étaient
présents, cependant les idées ont « fusé ».

Ils  ont  principalement  envie  de  séjours,  d’activités  innovantes  et  surtout  de  passer  de  bons
moments à l’Espace Jeunes.

Le Séjour au Puy du Fou et au Futuroscope :
Le séjour à Londres prévu du 27 au 31 juillet 2020 a été reporté du 17 au 22 avril 2021 puis de 
nouveau reporté du 26 au 31 juillet 2021 ; cependant, au vu du contexte sanitaire et des 
conditions d’accès au territoire Britannique, 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, nous avons récolté 2000€ en bénéfices. Ce 
qui nous a permis de proposer un séjour de grande qualité (hôtels, car privé, accès au parc) pour 
un tarif raisonnable.

Un dossier « Bourse aux Projets » a également été déposé à la CCVL et les jeunes sont allés 
défendre leur projet fin juin 2021 et leur demande de 2000€ a été acceptée.

Les 17 jeunes des 2 communes : 10 de Brindas et 7 d’Yzeron ont tissé des liens forts et souhaitent 
repartir ensemble cette année, le séjour à la montagne sera idéal.



Perspectives
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 étant toujours en demande, un nouveau séjour/projet sera proposé
pour l’été 2022 à Valloire.

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.

Nous avons proposé lors des vacances d’automne, une journée découverte et pour les vacances 
de fin d’année 2 demi-journées pour réaliser des interviews.

2 animateurs ont participé à une formation sur la radio et l’éducation populaire pendant 3 jours, 
avec le réseau R2AS. Ceci nous a aidé à construire des animations radio et à proposer une formule 
de stage découverte adaptée.

Nous n’avons pas pu organiser d’activité pour les vacances d’hiver et de printemps. Mais nous 
avons proposé un autre stage découverte fin août et un deuxième aux vacances d’automne qui 
ont eu un grand succès avec une dizaine de jeunes par stage.



Nous avons pu participer à la journée de la sécurité routière
et les jeunes ont pu interviewer des pompiers et différents
bénévoles afin de réaliser une émission en post-cast.

Perspectives
Les jeunes ont encore besoin de mieux connaître et pratiquer
l’outil « web radio ». Nous envisageons donc un stage par
vacances scolaires et un séjour Radio pour les vacances
d’automne 2022 !

Les projets en réseaux

 Avec le collège Charpak de Brindas :
 La soirée des talents 2020-2021 : Annulé

Cette année il n’y a pas eu de soirée des talents mais une est en préparation pour l’année 2021-
2022.

 Animation de l’expo Quizz du moutard “Egalité : Parlons-en” (prévue du 9 au 12 mars 2021) : 

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

En raison de la crise sanitaire, cette exposition a finalement été menée du 14 au 17 décembre
2021.

Animation de l’expo Quizz du moutard « Vivre en société » (prévue du 9 au 11 juin 2021) :

Les animateurs des Accueils Jeunes de la CCVL animent chaque année cette exposition auprès de
toutes les classes de 5ème (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 « Vivre en société » est de nouveau prévue du 12 au 15 avril 2022 auprès des
5èmes.



“Ciné Cliché” du 25 mars au 26 avril 2021 : 

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 optique, 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.

Nos interventions au collège de Brindas et Chaponost ont été annulées en 2020, toujours en raison
de la crise sanitaire. Cependant, tout le travail que nous avions fait devait être reporté du 25 mars 
au 26 avril 2021 ...encore une fois, la crise est passée par là, nous obligeant à de nouveau annuler 
les interventions au collège Charpak. Seules les interventions au collège de Chaponost et les écoles
primaires de St Symphorien sur Coise ont pu être réalisées.

4 films ont été proposés selon l’âge du public.
Les projections ont été 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 :
Film : 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.

Perspectives :

En 2022, la thématique choisie étant l’influence du numérique dans notre société, nous avons 
choisi le film « The Circle » de James Ponsoldt qui sera diffusé au Collège de Brindas entre le 31 
mars et le 8 avril 2022.

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR853FR853&q=Dennis+Gansel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmKL6jIVgKzjdMrzDPKtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZel9S8vMxiBffEvOLUHACjIoNuQgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqhMOm9o_mAhWTXsAKHbToDuYQmxMoATAnegQIDRAL


La Fabrik à Anims : Annulé

Une Fabrik  à  Anims  a  été  organisée  le  2  octobre  21  à  Montbrison  sur  la  mise  ne  place  des
méthodes Montessori appliquées en centre de loisirs.

Perspectives

Plusieurs dates sont prévues pour l’année 2022, une réunion a lieu bientôt pour fixer les dates et
thématiques.

 

Le BAFA de l’Ouest Lyonnais : Annulé

Comme en 2020, le stage envisagé en avril 2021 a été annulé  en raison du contexte sanitaire. 

Perspectives 2022

Le  prochain  stage  prévu  est  du  23  au  30  avril  2022  à  la  mission  Africaines  des  Cartières  à
Chaponost.



Les Stages Enfants

En raison du contexte de forte demande de besoin de garde d’enfants sur le territoire de la CCVL, 
après plusieurs mois de réflexions, et en accord avec la MJC de Vaugneray (Ebulisphère), la MPT 
de Thurins (TYM) et la CCVL, nous avons décidé de lancer des « stages à thèmes » pour les enfants 
de 6 à 10 ans, sur les périodes de vacances scolaires.

Par souci d’organisation, nous avons fait le choix de les ouvrir à 12 enfants maximum et d’en faire 
1 par semaine de vacances (sauf en février et printemps 2021).

Les 1ers ont eu lieu lors des vacances de février 2021… et ont très vite trouvé un public !

Fonctionnement : 1 animateur/trice BAFA qui gère le groupe + des animateurs techniciens qui 
gèrent les activités. Nous favorisons les animateurs/professeurs de la MJC mais nous travaillons 
également avec des prestataires extérieurs si nous n’avons pas la ressource en interne.

Statistiques :

Dates Théme Inscrits Filles Garçons 6/8 ans 9/10 ans

Du 15 au 19/02/21 Capoeira et Théâtre 12 6 6 6 6

Du 19 au 23/04/2021 Multisports et Street art 12 6 6 3 9

Du 7 au 9/07/2021 Découverte musicale 12 6 6 8 4

Du 19 au 23/07/2021 VTT et Street Art 11 2 9 5 6

Du 26 au 30/07/2021 Escalade et Multisports 12 4 8 7 5

Du 25 au 29/10/2021 Capoeira et Multisports 12 5 7 9 3

Du 02 au 05/11/2021 Hand-ball et Danse 9 4 5 4 5

Du 20 au 24/12/2021 Activités autour de Noël 5 4 1 5 0

Perspectives 2022 :

Faute de place au Carré d’Ass, nous continuons le rythme de 1 stage par semaine proposé aux 
enfants de 6 à 10 ans.

Pour l’été, nous sommes en réflexion pour séparer les tranches d’âges 6/8 et 9/10 ans et donc  
proposer 2 stages par semaine. Nous réfléchissons aussi à une organisation possible au Carré d’Ass
et en extérieur.



Les Activités
Répartition et évolution des adhérents de 2017 à mars 2022

ACTIVITE 01/03/22 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

ACTIVITE HEBDO
Enfants/ados : 115 110 90 87 94
Street Art Créatif 6 5 10 6 12
Hip Hop 11 16 12 13 13
Parkour 41 42 40 36 42
Théâtre 40 29 23 32 27
BD/Manga 4 8 5 / /
Fitness ados 0 7
Fit’Kids 8 /
Capoeira 5 3

Ados/adultes : 166 160 97 92 96
Art Floral 11 11 10 9 13
Country 8 7 10 12 13
Pilates 48 56 67 71 70
Yoga 11 18 /
Formule Fitness 70 58 /
Photos 8 7 /
Croquis/DIY 5 /
Bungy Pump 5 3 /
Total Activités hebdo 281 270 187 179 190

ESPACE JEUNES 85 117 105 119 117

ECOLE de MUSIQUE 116 114 115 / /
- de 18 ans 74 69 64
Adultes 42 45 51

STAGES ENFANTS 28 / / / /

TOTAL ADHERENTS 510 501 407

TYPE d’Adhésions
Adhésions Individuelles 328 294 215 260 271
Adhésions Familiales 182 53 67 138 126
Adhésions Musique 0 107 91 / /

BRINDASIENS 336 328 310
- de 18 ans 204 205 202
Adultes 132 123 108
Non Brindasiens 174 173 97
- de 18 ans 79 72 55
Adultes 95 101 42



Les Professeurs
Musique

Nom Instrument et atelier

Alain Pollonni Trompette, basse et contrebasse

Audrey Demeulenaere Violon

Fanny Claire
Violoncelle, chant, découverte par l’orchestre, 
projet école maternelle

Franck Balloffet
Guitare
Rock enfant et Monday’s Rock adulte

Frédéric Gignoux Chant (pas depuis novembre 2020)

Geghetsik Amirkhanyan
Piano 
FRC 6/8 ans

Justine Viry
Flûte traversière 
Découverte par l’orchestre

Ludovic Yapaudjian
Piano
Jazz Club

Olivier Noclin

Batterie
FRC 6/8 et 8/10 ans
Musiques du Monde

Thibault Vocanson

Guitare
Eveil Musical
Musiques Actuelles ados et Rock adultes 2

Yannick Narejos

Saxophone
Eveil Musical
Jazz Big Band et Jazz Hip Hop ados



Les Animateurs.trices Techniciens.nes d’activités 

Nom Activités

Axèle Locatelli (depuis sept 21)

Arnaud Bourgogne, Agathe Leleu Yoga

Camille Prieux Théâtre enfants

Cathy Guillot Yoga

Céline Schaffter BD-Manga

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

Elena Bozon Pilates

Ecole de Parkour Kiméo Parkour

Estelle Granotier Art Floral

François Rol Photo

Hubert Leaune Capoeira

Isabelle Barbieri Pilates - Bungy Pump

Julia Espinouse Atelier DIY Cosmétique

Laetitia Rionnet
Street Art-créatif - Croquis modèle vivant - Impression - BD 
Manga

Nadia Desvignes Country

Ludovic Lamarre (depuis sept 21)

Sébastien Costantino Hip Hop

Tous nos professeurs de musique et nos ATA sont diplômés et possèdent une solide expérience dans leur
spécialité qu’elle soit musicale, sportive ou artistique.



Rapport d’activité de l’Ecole de Musique
Les effectifs : 

 2021-2022 2020-2021 2019-2020
Nombre d’élèves 116 114 115
Nombre de familles 55 89 91
Nombre de professeurs 11 11 11
Elèves moins de 6 ans 18 14 23
Elèves mineurs 74 69 70
Adultes 42 45 45
Nombre d’ateliers 7 9 9
Nombre de classes d’éveil 4 4 6
Nombre de classes de FM 5 5 6
 

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

Malgré  la  crise  sanitaire  le  nombre  d’adhérents  reste  stable  depuis  3  saisons  signifiant  que
l’enthousiasme des Brindasien.nes est toujours croissant pour la musique. 

Le maintien des cours individuels dès novembre 2020 :
En novembre 2020,  la  crise  sanitaire  nous  a  forcés  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 présentiel pour les enfants/ados. L’ensemble des professeurs ont pu maintenir les
cours  jonglant  entre  présentiel  et  visio  d’un  cours  à  l’autre.  Nous  les  remercions  pour  leur
adaptabilité !

Malheureusement, nous n’avons pas pu maintenir les ateliers car les contraintes sanitaires étaient
trop fortes. Les élèves/musiciens ont, tout de même pu terminer l’année en musique et retrouver le
plaisir de jouer ensemble de mai à juin 2021 !

Les événements marquants  :
2020-2021

Après  la  1ère crise  sanitaire,  nous avions à coeur  de reprendre l’ensemble  des  évènements  qui
rythment notre saison. Malheureusement il n’en a rien été et nous avons dû, de nouveau, annuler
tous les évènements de novembre à juin 2021.

Concert de Noël, Concerts à la Médiathèque, Festi’Jazz et Rock en Short.

Nous n’avons pas eu le temps de programmer notre fête de la MJC qui devait avoir lieu en mars.

Pas de semaine des auditions non plus !



 

Perspectives  2021-2022

Les cours individuels et les ateliers : 

Enfin une rentrée « normale » avec une reprise importante des cours individuels et 7 ateliers. Nous
avons dû créer un 3ème cours d’Eveil Musical mais les ateliers Funk et Classique n’ont pas fonctionné.
Tous les autres ateliers sont pleins !

La  création  de  l’atelier  « découverte  par  l’orchestre »  a  été  un  succès  immédiat.  Il  permet  une
transition entre l’éveil  musical  (de 3 à 6 ans) et la pratique d’un instrument individuellement.  Les
ateliers assurés par le binôme Justine Viry/Fanny Claire permettent aux enfants de s’aventurer dans la
découverte de nombreux instruments.

Les ateliers d’Eveil Musical (3) et FRC (3) ont également un grand succès. Cela présage du meilleur pour
l’avenir de la musique à Brindas !

Le projet à l’école maternelle de Brindas :
Ce projet a vu le jour après plusieurs rencontres entre l’équipe enseignante de l’école maternelle de 
Brindas et l’équipe de la MJC notamment Fanny Claire qui a tout de suite été très intéressée par la 
mise en place de ce projet et qui intervient depuis septembre 2021 sur ce projet.

La finalité est de faire participer tous les enfants des 3 sections (petits, moyens et grands) à des ateliers
de découverte et de pratique musicale sur 10 séances soit 30 séances sur l’année. Le choix 
pédagogique est une production autour de l’illustration d’un livre.

Merci à Fanny de s’investir pleinement sur ce projet.

Les événements :

Voir en fin de Rapport d’Activités.



Activités hebdomadaires et les Ateliers/Stages
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  1 er

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.



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 a 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.



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.
Notre super animatrice, 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 proposée 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 prises de vue (macro, paysage, portrait, street
art…). L’atelier a organisé une exposition au Carré d’Ass de mi-juin à fin septembre 2021.



Bungy-Pump 

Cette nouvelle activité de plein-air associant Marche Nordique et exercices 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 re-confinement… de plus, lors du mois de juin, nous avons lancé 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.

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.



Perspectives 2021-2022

De nouveau, nous avons proposé une nouvelle offre d’activités culturelles et sportives à destination 
des adultes et des enfants : Club d’échecs, atelier modelage, Latino SBK, Street Art, Fit’Kids et Zumba 
et Yoga pour les enfants.
Nous précisons que toutes ces activités ne sont proposées qu’en accord avec les autres associations du
Carré d’Ass.

Le pédibus ayant bien fonctionné sur la saison dernière, nous l’avons proposé sur 3 activités : le hip-
hop, le Fit’Kids et l’atelier par l’orchestre et les parents apprécient de plus en plus ce service !

De plus, nous avons fait le choix de proposer une offre importante d’ateliers ponctuels, très variés : 
DIY, Création de bijoux, Atelier d’Impressions, Croquis d’architecture ou avec modèle...



Activités Enfants-Ados :
Atelier Street-Art Créatif

Faute d’adhérents  suffisants,  nous avons  fusionné l’atelier  Art  créatif et  Street Art.  Il  n’y  a  que 6
adhérents mais Laetitia Rionnet leurs fait découvrir de nombreuses techniques du Street Art et les
mobilise sur plusieurs projets (MJC’Show…).

Hip Hop
De nouveau, nous commençons la saison avec un nouvel animateur Ludovic Lamarre.  Il y a 11 inscrits
sur les 2 cours proposés (6/8 et 9/11 ans). Le groupe de 9/11 ans est composé d’enfants pratiquant le
Hip Hop depuis 1 ou 2 ans.

Le Parkour
Cette activité fait de nouveau le plein sur les 3 créneaux (2 le mardi et 1 le jeudi), 41 adhérents. L’école
de Parkour de Lyon, notre prestataire/partenaire depuis toujours sur cette activité, met à disposition
des animateurs professionnels qui sont vraiment très appréciés des adhérents. 

C’est une activité phare de la MJC depuis de nombreuses années !

Théâtre
Pour cette saison, tous les ateliers (des 6/8 ans au + de 13 ans) sont pleins. Nous avons 40 adhérents
sur ces 4 créneaux. A noter, le redémarrage de l’atelier + de 13 ans avec un groupe de 8 jeunes filles
très motivées qui ont pu assurer la 1ère partie du spectacle « Les Jumeaux », le 11 mars au MTG dans
le cadre du festival Histoires d’En Rire. Bravo à elles. Camille, de par son professionnalisme et son
aisance au contact des enfants et des jeunes, a su relancer ces ateliers et en faire une activité très
appréciée !

Des idées autour de créations d’ateliers adultes sont en réflexion, en partenariat avec l’association
« Les 2 Masques ».

BD/Manga
A noter une légère diminution des adhérents mais une motivation intacte. Céline et Laetitia, qui la
remplace depuis plusieurs semaines, apportent leurs techniques et leurs connaissances de cet univers.

Capoeira
Cette nouvelle activité proposée aux enfants de 6 à 11 ans,  n’a que  très peu d’inscrits encore cette
saison mais tous viennent pour la 2ème année ! Hubert Leaune, a su les fidéliser et n’hésite pas à les
mobiliser sur des évènements (Téléthon, MJC’Show…). De plus, il a fait passer un grade à tous en juin
2021 ce qui a favorisé leur réinscription.

Fit’Kids
Cette nouvelle activité, s’est créée en accord avec l’ASB qui proposait des activités similaires mais qui 
souhaitait les arrêter. Nous avons donc travaillé avec Amandine Bador pour les monter à la MJC. Nous 
avions prévu de faire également de la Zumb’Kids mais faute d’inscrits, nous n’avons maintenu que le 
Fit’Kids. 

Yoga Kids

Activité non maintenue car pas d’inscrits.



Activités Ados-Adultes :
Club Echec : (ouvert dès 6 ans)

Malgré un très bon accueil lors de la présentation de l’activité au Forum des Associations, il n’y a eu 
que 3 inscrits. Nous avons donc fait le choix avec notre partenaire le « Club d’échecs de Ste Foy les 
Lyon » de ne pas maintenir les deux créneaux qui étaient prévus. Nous relancerons le partenariat pour 
la prochaine saison. 

Atelier Modelage : (ouvert dès 10 ans)
Afin  de  lancer  cette  nouvelle  activité,  nous  avions  prévu  12  séances  de  septembre  à  décembre.
Malheureusement, il n’y a eu que 2 inscriptions ; nous avons donc fait le choix d’arrêter l’activité après
3 cours. Nous étudions la possibilité de proposer des stages pour la faire découvrir.

Country
Après 2 saisons sans danser, les adhérentes fidèles sont revenues se déhancher sur les chorégraphies
proposées par Nadia Desvignes. Merci à elle de continuer à œuvrer bénévolement pour cette activité.

L’Art Floral 
Atelier  historique de la MJC,  l’art  floral  continue à fonctionner,  pour  la  3ème année,  avec  Estelle
Granotier. Le noyau dur des adhérentes fidèles est toujours présent avec 1 nouvelle adhésion pour
cette saison. Le rythme de 1 atelier tous les 15 jours est apprécié. Pour cette saison, nous avons aussi
fait des journées complètes afin de compenser les ateliers manqués.

Pilates 
Les cours du mercredi soir attirent toujours autant d’adhérent.es car Isabelle Barbieri a su s’adapter à
un  public  exigeant  et  proposer  des  cours  de  qualité.  Les  adhérent.es  se  sont  encore  inscrit.es
massivement sur ces 3 cours.

Pour la 3ème année, nous avons proposé des cours sur la pause méridienne animés par Eléna Bozon.
Après 2 années compliquées la persévérance s’avère payante car nous avons plus de 10 adhérent.es
cette saison, confirmant ainsi que les activités proposées sur la pause méridienne ont de l’avenir (voir
Formule Fitness).

Formule Fitness 
Après  le  succès  de  la  1ère  année,  nous  avons  poursuivi  et  développé  cette  offre  s’inspirant  des
propositions de salles de sport. Clarisse Foret, par son professionnalisme et sa « joie de vivre », est très
appréciée par l’ensemble des adhérent.es qui reviennent en nombre chaque année !

Le nombre important (+ de 70 inscrit.es) témoigne de l’intérêt grandissant pour les activités du matin
et de la pause méridienne et qu’elles ont un véritable intérêt à être développées pour les prochaines
saisons.

Yoga
Pour cette nouvelle saison, nous avons fait le choix, malgré le nombre d’adhérent.es en diminution, de
maintenir  les  2  créneaux.  Ce  choix  est  dans  la  logique  de  proposition  d’activités  sur  la  pause
méridienne et de complément de créneaux d’autres associations (le Lotus). Merci à Cathy Guillot et
Axèle Locatelli d’assurer des cours de qualité malgré le petit nombre de présents à certains cours.



Photo 
Pour cette 2ème année, nous avons fait le choix avec François Rol, de proposer 2 rdv par mois (1 mardi
suivi  d’un samedi)  avec des thématiques différentes à chaque fois.  Alliant théorie et pratique, ces
ateliers  sont  très  appréciés  par  les  « anciennes »  adhérentes  qui  se  sont  réinscrites  cette  saison,
rejointes par de nouvelles, portant le nombre à 8.

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 décidé de la maintenir pour cette seconde 
année car les adhérentes inscrites la saison passée se sont réinscrites et il y en a 2 nouvelles !

Ateliers DIY  
Après  2  saisons  compliquées,  nous avons  établi,  avec  l’animatrice  Julia  Espinouse,  un programme
thématique avec des dates pour toute la saison. Malgré un attrait certain, le nombre d’inscrits par
atelier est compris entre 3 et 6. Nous faisons, malgré tout, le choix de maintenir tous les ateliers car il
est important de montrer une régularité au public. 

Ateliers Croquis d’architecture ou Modèle 
Pour cette nouvelle saison, notre super animatrice/créatrice, Laetitia Rionnet, a souhaité développer
l’offre de ses ateliers en proposant, en complément des ateliers croquis, une série autour de différents
types d’impression (Monotype…).

Le succès est au rendez-vous à chaque atelier (entre 5 et 8 inscrits) avec de nombreux fidèles.

Ateliers Fabrication de Bijoux

Les ateliers prévus n’ont pas eu lieu mais nous relancerons cette proposition d’atelier lors de la 
prochaine saison.





Les Évènements et les Manifestations

Brindas a du talent : 1ère édition

Lancé  fin  novembre  2020,  le  concours  « Brindas  a  du  talent »  était  ouvert  à  toutes  les  graines
d’artistes.
Une trentaine de vidéos ont été reçues et soumises aux votes des internautes sur la playlist «  Brindas a
du talent » de la chaine Youtube de la MJC. Presque 5000 vues au global  ont été comptabilisées.
La MJC a finalement décidé de récompenser les 3 talents les plus likés : Ambrine Vaquer, Rémi Rionnet
et Steevie Liroy.

Au vu du succés de cette première édition, une 2ème a été lancée !...

Fête Musicale d’été (27 août )
La Fête de la Musique ayant été annulée, la municipalité a souhaité programmer une fête de fin d’été.
Nous avons ainsi pu assurer une scène ouverte de 17h à 20h. 4 groupes se sont succédés et nous avons
enfin pu proposer une scène aux gagnants de notre 1ère édition de “ Brindas a du Talent “. Il y a eu
plus de 200 personnes qui sont passées tout au long de cette fin d’après-midi.

Depuis septembre 2021

Forum des Associations (4 septembre)

Pour cette année et en raison du contexte sanitaire, nous avons souhaité avoir 2 points de rencontres. 
Après accord de la mairie de Brindas, que nous remercions, nous avons pu organiser nos inscriptions 
au sein du Carré d’Ass et avoir un stand d’information général à la salle des fêtes.



Soirée Music Live (le 15 octobre)

Depuis 4 ans, souhaitant travailler à un nouveau concept, la MJC n’avait pas réalisé de soirée musique.
Après un travail de réflexion en commission musique, il a été décidé une nouvelle organisation. Une
scène ouverte musicale en extérieur (dans le patio) accueillant 3 groupes pendant 1h30, suivie d’une
soirée « Karaoké live » assurée par les musiciens Olivier Arnoux et Denis Rionnet que nous remercions
pour leur professionnalisme et leur bonne humeur !

Plus de 120 adultes et quasi 60 enfants et ados, sont passés lors de cette soirée qui a été un moment
festif et convivial, mémorable…Cette soirée a été la 1ère d’une longue série qui se prolonge dès le 8
avril !

Téléthon 2022 « Brindas illumine le Téléthon »

La thématique nationale étant autour de la lumière, nous avons décidé de proposer de nombreuses 
animations autour de cette thématique (voir flyer ci-dessous).

Malgré le contrôle du pass sanitaire, le retour à la salle des fêtes a permis à de nombreux 
Brindasien.nes de participer à toutes les animations « classiques » du Téléthon (châteaux gonflables, 
activités sportives, culturelles, loto…) et d’assister à des cours ou des démonstrations de danse, de 
capoeira, de fitness, yoga, à une intervention fictive des pompiers de Brindas...Sans oublier la présence
des groupes de musique qui se sont succédés non-stop sur la scène musicale !

Entre autres nouveautés, cette année, nous avons organisé un défi Lumignons et une descente aux 
lumignons, de la mairie à la salle des fêtes, avec Hector notre mascotte accompagné par la batucada 
de l’Ecole de Musique et 200 brindasien.nes.

En partenariat avec de nombreuses entreprises Brindasiennes, nous avons lancé un « Challenge 
Puzzle ». Le principe était que les entreprises financent sous forme de dons pour le Téléthon, les 2000 
pièces du puzzle. Merci à elle pour leur générosité qui a permis de financer complètement le puzzle 
Merci également à tous les habitant.es qui sont venus poser des pièces tout au long des 2 jours. Un 
très grand merci à Jocelyne qui a pris le temps, avec une infinie patience, de le terminer !

Grâce également à la générosité des Brindasien.nes (dons, boutique, buvette...), nous avons reversé 
9900 € au profit du Téléthon… Grand merci à vous toutes et tous !!!



Concert de Noël (le 12 décembre) 
1er évènement de l’Ecole de Musique de la saison, il permet à l’ensemble des ateliers musique (Eveil
Musical, Rock, Jazz,  Orchestre, Musiques Actuelles et du Monde...)  de jouer en public. Environ 120
adultes et autant d’enfants ont pu assister à ce concert qui s’est terminé en apothéose avec la chanson
“ We are the champion ” de Queen jouée par l’ensemble de nos professeurs de musique et reprise en
coeur par un public enthousiaste.

Les soirées jeux en famille 

Nous n’avons pu relancer les soirées jeux de société en famille qu’en janvier 2022. La 1ère a eu lieu le 
25 janvier et n’a rencontré qu’un faible succès. Un grand merci à Samuel Oustric pour l’animation de la
soirée et à Thomas Thillou pour le prêt des jeux.

La 2nde a lieu ce soir, en parallèle et après notre Assemblée Générale, alors profitez-en…

La Fête de la MJC « MJC’Show » 

Elle arrive bientôt...et toutes les équipes (bénévoles et professionnelles) sont prêtes à vous accueillir 
pour un grand moment festif, artistique et convivial, le 26 mars à 18h. On vous y attend nombreux.



Et en prévisions :

Soirée Music Live le 8 avril, 

Rock en Short le 21 mai, 

Festi’Jazz le 11 juin, 

Fête de la Musique le 21 juin… 

… et la semaine des auditions du 27 juin au
2 juillet.



Un Grand MERCI à tous les Bénévoles et
Administrateurs de la MJC sans qui rien
ne serait possible
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