
 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

 
 

PROCES VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

du 10 avril 2021 À 9H30 

A HUIS CLOS 

 

Sont présents : Isabelle Revol, Sylvie Catinot, Bernard Glantzlen, Marianne Charton    
 
 

 

LE MOT DE LA PRESIDENTE :  

Isabelle REVOL, présidente, rappelle le contexte de la crise sanitaire qui nous contraint d’organiser cette 

assemblée générale à huis clos. La convocation et les résolutions ont été envoyées aux adhérents par 

voie électronique et postale pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet. Le dépouillement des votes a eu 

lieu vendredi 9 avril par les assesseurs Bernard Glantzlen et Matthieu Perrin. 

 

Nombre de votants : 35 

Nombre d’adhérents : 506 

 

Isabelle REVOL présente l’Ordre du jour :  

- LE BILAN MORAL  

- LE BILAN FINANCIER 

- BILAN DES ACTIVITES 

- VOTE DU MONTANT DE L’ADHESION 

- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

LE BILAN MORAL 

Une année 2020 qui a très bien démarrée, pleine de promesses, d’actions sociales et culturelles 

programmées. 

Puis brutalement la crise sanitaire est venue frapper à notre porte : arrêt brutal de toutes les 

activités. Nous avons apprivoisé un nouveau vocabulaire : pandémie, crise sanitaire, confinement, activité 

partielle, télétravail, visio conférence, présentiel, huis-clos… 

 

Le pôle administratif 

             Matthieu et Emilie ont fait preuve d’une grande réactivité face aux différents textes et 

informations à interpréter et à appliquer. 

Ils ont maintenu du lien via le téléphone, le site internet et la news letter (diffusée à plus de 1000 

personnes). Emilie a proposé aux enfants une activité dessins à destination des résidents de la maison 

de retraite. Matthieu a accompagné les salariés en répondant à leurs questions, en les rassurant. 



 

Le pôle Espace de Vie Sociale  

De nombreux évènements, actions et rencontres ont été annulés. Toutefois, l’ouverture des ateliers 

numériques itinérants a eu lieu en septembre. Nathan intervient dans les communes de Chimilin, Pressins, 

les Abrets en Dauphiné. Ces ateliers sur rendez-vous rencontrent un vif succès. 

Tous les évènements annulés seront programmés de nouveau en 2021. 

L’accompagnement scolaire va subir une réforme importante tant dans son organisation que dans 

son contenu.  

Un animateur famille viendra renforcer l’équipe et mettre en œuvre ce pôle qui demande un énorme 

travail de lien avec les acteurs du terrain, les bénévoles et les familles. 

 

Le pôle ACTIVITÉS 

Chaque fois que la réglementation l’a permis les activités ont perduré. Les cours non collectifs de 

musique par exemple. Pour les autres, il a fallu s’adapter et beaucoup de séances, à notre grand regret, 

n’ont pu être réalisées. 

             Les travaux de la piscine des Abrets en Dauphiné sont en cours et la réouverture est prévue en 

janvier 2022. Nous préparons avec les Vals du Dauphiné, cette reprise. Les créneaux devraient subir 

quelques modifications. Les adhérents ont répondu massivement à notre sondage. 

              Le théâtre d’impro a très bien démarré. Jeff a su captiver les adhérents. Tout le groupe attend, 

avec impatience, la reprise des cours. 

 

Le pôle CENTRE DE LOISIRS 

            L’accueil de loisirs a répondu présent pour accueillir les enfants des personnels prioritaires, pour 

mettre en place les gestes barrières et les protocoles sanitaires successifs. 

            La fréquentation n’est pas si différente de l’année 2019. Nous remercions les financeurs (CAF, 

Intercommunalité et municipalité) d’avoir maintenu leur soutien. 

             Détails à découvrir dans le livret.  

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION   

Les bénévoles ont poursuivi leur mission malgré les contraintes des réunions par téléphone, en 

visio. Puis nos conseils d’administration ont repris en présentiel. 

Notre structure s’est engagée dès le début de la crise : 

 en complétant les salaires des salariés en activité partielle, 

 en indemnisant les adhérents des séances non réalisées, 

 en poursuivant l’effort de développement durable en achetant des ECO CUP, en décidant 

de changer de fournisseur de repas pour le centre (cuisine centrale de Fitilieu), en invitant 

les salariés et bénévoles à réfléchir à leurs actions en gardant en tête la sauvegarde de la 

planète. 

  Des habitants nous ont rejoints pour participer à la vie de notre structure : Malika au conseil 

d’administration, Dominique pour l’organisation des sorties famille. 

Notre association soutenue par ses partenaires et son réseau.  

             Même si les relations avec les partenaires ont souffert de la crise sanitaire, elles se sont elles 
aussi adaptées à la situation. 

             Les financeurs (CAF, VDD, communes, MSA) ont maintenu leur aide et nous les remercions 
vivement pour cet engagement. 



              La Fédération des MJC a communiqué régulièrement en transmettant et en décryptant les textes 
réglementaires. 

              Les Espaces de Vie Sociale du secteur (MJC-EVS La Tour du Pin et ISACTYS Pont de 
Beauvoisin) continuent à travailler avec nous pour notamment l’organisation d’une journée festive 
commune 
 
 
Vote sur la validation du bilan moral => ADOPTE avec 34 pour et 1 abstention 

 

LE BILAN FINANCIER 

 

Malgré la crise sanitaire, pour la quatrième année, notre structure affiche un résultat positif arrêté pour 

2020 à 43696 €.  

Plusieurs éléments permettent d’expliquer ce résultat : 

 La situation sanitaire n’a pas permis la réalisation des actions, en conséquence les dépenses 
ont été minimisées. 

 Les financeurs ont maintenu leur subvention et prestation de service sur les indicateurs de 
2019. 

 L’Etat, à travers l’activité partielle et l’exonération des charges, participe aussi à ce résultat. 
 

Vote sur la validation du bilan financier => ADOPTE A L’UNANIMITE avec 34 pour et 1 abstention 
+ affectation du résultat 33 pour et 2 abstentions 
 

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA SAISON 2019-2020 

Se reporter au livret de l’AG en annexe. 
 

VOTE DU MONTANT DE L’ADHÉSION 

  
Enfant…………… 8 € 
Adulte…………….15 € 
Famille………….. 15 €  
Une adhésion famille est créée afin de faciliter l’accès des activités aux familles. Les personnes vivant 
sous le même toit sont considérées comme une famille. 
 
Vote sur la validation du montant de l’adhésion => ADOPTE avec 34 pour et 1 abstention 
Date d’éligibilité : 34 pour et 1 abstention  
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membre sortant : Astryd Chailloud -> ne se représente pas. 
Nouveaux candidats : Castaldi-Parrendo Cathy 
 
 
Vote sur la validation de la candidate qui intègre le CA => ADOPTE avec 31 pour, 2 contre et 2 
abstentions. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

- Un conseil d’administration sera convoqué pour l’installation du bureau. 
- Démission de Léa Brot. 

 
Il est a noter que malgré la facilité de participer au vote par internet, il n’y a malheureusement pas plus 
de votants que lors des Assemblée Générales en présentiel.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h. 

 

 

La Présidente de Séance La Secrétaire de Séance 

Isabelle REVOL Marianne CHARTON 

  

 


