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Préambule
Chères adhérentes, chers adhérents, bénévoles, élu(e)s bénévoles, chers partenaires, cher(e)s
salarié(e)s, cher(e)s ami(e)s, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre
présence.
Nous souhaitons, en premier lieu, en ces temps si difficiles marquer notre solidarité et notre empathie avec le peuple ukrainien dont on connait toutes et tous, malheureusement, la situation
dramatique qui le frappe de plein fouet. La MJC contribuera, à sa mesure, avec l’ensemble des
partenaires, femmes et hommes du territoire déjà actifs, à l’élan de solidarité auprès de celles et
ceux qui souffrent et cela quel que soit leurs pays d’origine.
Dire aussi que nous sommes conscients des conséquences sanitaires, sociales économiques que
la crise sanitaire a engendré et que nous sommes convaincus que ce n’est que collectivement que
nous sortirons de cette période inédite. L’année 2021 aura été marquée (après celle de 2020) par
de multiples annulations, précautions, protocoles, restrictions et mesures sanitaires. Malgré cela,
la MJC a su, en équipe faire face à cette situation en dépassant ces difficultés tout en restant à
l’écoute des habitant.e.s, avec le soutien de l’ensemble des partenaires et plus particulièrement
de la Ville de Chamonix.

******
J’ai l’honneur, en tant que coprésident de la MJC, d’ouvrir l’Assemblée Générale ordinaire de notre
association. J’en profite d’ailleurs pour excuser Dominique ANDRE, coprésident pour son absence
ce soir, il est malheureusement souffrant. C’est tout naturellement que j’ai une pensée pour lui.
Investis dans cette association depuis de nombreuses années, nous sommes conscients de l’énergie et de la dynamique déployées par l’ensemble des équipes pour mener à bien le projet associatif de la MJC. Cette année encore, l’équipe a dû sans cesse s’adapter aux multiples décrets, confinements, couvre feux, protocoles en essayant chaque jour de trouver des formes d’interventions
différentes pour rester au plus près des habitant.e.s. Je me permets donc de remercier l’ensemble
des salarié.é.s ainsi que les membres élus bénévoles du Conseil d’administration de même que les
bénévoles qui s’investissent pour cette Maison.
L’équipe a concocté une AG dynamique, originale, synthétique et respectueuse des obligations
légales. Nous souhaitons ainsi cultiver le positif, et croire que l’année 2022 permettra un retour à
la vie normale, plus légère. Nous vous invitons à consulter ultérieurement l’ensemble des documents qui vous ont été distribués et qui vous permettront une lecture fine des différents bilans
annuels, qu’ils soient financiers ou d’activité.

******

Une gouvernance associative forte et impliquée malgré la crise

Malgré les multiples contraintes, décrets et interdictions de la crise Covid et grâce à la confiance,
le soutien et l’investissement des autres administrateurs.trices bénévoles, des partenaires ainsi
que de l’ensemble des équipes de salarié.e.s, nous avons continué de nous engager avec responsabilité, bien souvent quotidiennement, pour rester au plus près des réalités et être ainsi, en capacité d’adapter le fonctionnement de la MJC.
J’en profite aussi, au nom des membres du conseil d’administration, pour faire un appel à candidature à bénévoles. En effet, les associations existent grâce à l’investissement de toutes et tous
et, sans bénévoles, les associations n’existeraient pas. Chacun peut contribuer à sa manière, en
donnant un peu (ou beaucoup) de son temps. Nous espérons que de nouvelles candidatures nous
parviendront pour enrichir les équipes, nous soutenir et s’investir par altruisme.

******
« Education populaire - citoyenneté- solidarité- engagements et culture »
Nous souhaitons remercier très sincèrement les partenaires institutionnels et financiers sans qui
notre association à but non lucratif ne pourrait fonctionner. La Ville de Chamonix, (Monsieur le
Maire Eric FOURNIER excusé ce soir et représenté par Yvonick PLAUD, Mesdames Aurore TERMOZ,
Juliette MARTINEZ, Marie-Noëlle FLEURY et Monsieur Yvonick PLAUD (ainsi que l’ensemble des
services, des équipes municipales) partenaire majeur de la MJC (comme vous pourrez le constater dans le rapport financier), le Conseil Départemental et plus particulièrement Madame Aurore
TERMOZ en sa qualité de Conseillère Départementale, le S.D.J.E.S 74 et toute son équipe (j’en
profite pour excuser Fabien BASSET son chef de service) le Préfet de Haute-Savoie Monsieur Alain
ESPINASSE, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (dispositif du
C.E.J, la médiathèque de Chamonix, l’E.M.D.I, la C.A.F de Haute-Savoie, l’association départementale des MJC des Savoie et plus particulièrement son vice-président Pierre-Jean DUBOSSON, ainsi
que les établissements scolaires de la Vallée et plus particulièrement Madame Muriel CLAUDEL
proviseure de la Cité scolaire Roger Frison Roche (jusqu’en septembre 2021) et Monsieur Grégory
MORAND (que j’excuse également ce soir) proviseur coordinateur de l’Etablissement scolaire privé Jeanne D’Arc et toutes les associations, les différents services publics qui œuvrent à nos côtés et
qui apportent tant de richesses aux projets et au bien commun et enfin les bénévoles qui donnent
la vie au fait associatif.

******
La solidarité au cœur du projet associatif de la MJC, une association à but non lucratif.
Suite à l’arrêt contraint des activités et de toute la vie associative de la MJ lors du 1er confinement,
le Conseil d’administration a voté le remboursement d’une partie des cotisations des adhérents «
activités hebdomadaires » (encadrées par des professionnel.le.s) à hauteur de 100 % du montant
par adhérent des séances d’activités hebdomadaires non effectuées pour les périodes concernées.
De même, les parents des enfants inscrits à l’accueil de loisirs les mercredis et petites vacances ont
été remboursés à 100 %. Par ces gestes forts nous avons ainsi marqué notre solidarité vis-à-vis des
habitant.e.s de la vallée durement impactés par la crise.

Fonctionnement interne de la MJC
Plusieurs mouvements de personnels ont eu lieu en 2021. Laura CURZILLAT, secrétaire de la MJC a
été recrutée en interne au poste de coordinatrice socioculturelle. Pour la remplacer, Lucile BAREY
a été recrutée en novembre 2021. Perrine DUMAS, responsable du secteur culturel est entrée en
formation depuis le mois d’octobre 2021 (dans le cadre du dispositif transition pro) pour une durée
de 9 mois. Elle a été remplacée par Charlène DAMBREVILLE qui occupe les fonctions d’animatrice
socioculturelle. Martine GUIRAUD, professeur d’activité « Pilates et gym douce » est partie vers de
nouvelles aventures sur la côte Atlantique fin juin 2021. Elle a été remplacée par Sandrine GERAULT.
Marie-Claude HUBERT, professeur de Yoga a été remplacée par deux autres professeurs, Sophie
JENOT et Yolanda DIAZ FONT. Enfin, Marie-Noëlle DALLIERE, comptable-gestion de la paie-RH a
fait valoir ses droits à retraite et a donc terminé sa carrière professionnelle le 31/12/2021. MarieNoëlle a été remplacer par Raphaëlle ARSAC qui a été recrutée en novembre 2021. Un clin d’œil
particulier à Marie-Noëlle, pour ses compétences, sa gentillesse et son efficacité. Un grand merci
aussi à Laura CURZILLAT, d’avoir assuré les missions de secrétaire par intérim, le temps du recrutement de Lucile. Nous remercions chaleureusement ces personnes pour le travail de qualité et leur
implication réelle dans la vie de la MJC.

******
Des difficultés de recrutement qui persistent…
L’année 2021 aura été une nouvelle fois difficile en matière de recrutement (comme en 2020) que
ce soit sur des postes de salarié.e.s permanent.e.s ou de vacataires. Très peu de candidatures sérieuses ou de candidatures tout simplement. Ces difficultés sont partagées par de nombreux acteurs
locaux dont les collectivités. Elles doivent être prises en compte collectivement car, sans cela elles
paralysent nos fonctionnements, ne nous permettent plus de respecter nos obligations et nous
handicapent lourdement pour le développement et l’encadrement des projets, des publics. Grâce à
la solidarité interne, à la polyvalence des salarié.e.s de la MJC nous avons pu palier à ces carences
mais cela ne peut qu’être provisoire. Et malheureusement le provisoire semble durer.. S’il fait bon
vivre dans notre vallée, les réalités économiques, les problématiques de logement, le coût exorbitant de la vie locale disproportionné au regard des salaires moyens, sont des freins me semble-t-il
et constituent une problématique préoccupante tant les carences en personnel sont nombreuses
et cela quel que soit les corps de métier.
Merci à la Ville de Chamonix qui par convention avec la MJC, loue des logements (Tour T2) à des salariés vacataires de la MJC, ponctuellement, ce qui permet aux salarié.e.s recruté.e.s de bénéficier
d’un logement à loyer modéré. Sans cela aujourd’hui, nous ne serions plus en capacité de recruter
des animateurs vacataires.

******

Le partenariat avec la Ville de Chamonix
L’année 2021, aura permis de continuer le travail (engagé en 2020) avec l’équipe municipale autour
de la renégociation du futur contrat d’objectifs (2022-2024) afin d’aborder, au fil des réunions, les
modalités de renouvellement d’un contrat d’objectifs pluriannuel. Ces rencontres denses, productives et constructives permettront d’aboutir à la signature d’un nouveau contrat d’objectifs au 1er
janvier 2022. L’avenant d’une année (2021) étant caduque au 31/12/2021.
Ce futur contrat d’objectifs cohérent et évolutif tiendra compte, nous n’en doutons pas, des enjeux
du territoire et garantira les moyens humains, matériels et financiers, pour aborder sereinement
les défis qui nous attendent.

Je remercie, sincèrement, au nom des membres du Conseil d’administration de la MJC les élu.e.s et
technicien.n.e.s de la collectivité, délégué.e.s au suivi de la MJC, à savoir, Juliette Martinez, Véronique VIDAL et Yvonick PLAUD.
Si nous nous réjouissons du renforcement de ce partenariat, j’alerte sur le fait que nous devrons
porter une attention particulière aux budgets 2022-2023-2024 de notre association, en tenant
compte de l’impact et les conséquences possibles sur la vie associative de notre maison, le tout
avec une subvention municipale qui sera gelée pendant trois années.

******
Des travaux en cours au sein et aux abords de la MJC-MPT…
La construction de l’espace EMC2 s’est poursuivie au cours de l’année 2021 jusqu’à son inauguration en décembre 2021. La bonne communication avec Didier ONDE, l’architecte en charge des
travaux a permis d’anticiper, au mieux les périodes de travaux afin de « limiter » les désagréments
et autres nuisances sonores. J’ai une pensée émue pour Didier ONDE, qui est décédé brutalement
en janvier 2022, nous le regrettons tant pour ses qualités humaines que pour ses compétences professionnelles. Nous ne l’oublierons pas.
La construction d’un local de répétition professionnel, dans une partie des locaux de la MJC-MPT a
continué en 2021. Nous attendons les dernières finitions désormais.

******

De gros travaux à venir
De gros travaux d’aménagement P.M.R de l’équipement MJC-MPT, l’aménagement d’un café associatif ainsi que la rénovation énergétique du bâtiment et un travail d’isolation phonique de la
Coupole sont lancés, en toute vraisemblance, à partir de juillet 2022. Nous rencontrerons très prochainement les responsables de la collectivité en charge de ce dossier afin d’anticiper au mieux les
échéances, les modalités, conditions, lieux de stockage, les possibilités d’hébergement provisoire.
A ce jour, les services administratifs de la MJC seront hébergés dans les locaux de l’ancienne Trésorerie Générale. Nous étudions les possibilités d’hébergement de certains services ou association
(actuellement hébergés dans les locaux de la Maison Pour tous). Avec le soutien de la collectivité et
de partenaires, nous pourrons assurer un fonctionnement provisoire de notre association.

******
L’association départementale des MJC des Savoie (ADMJC74)
La MJC de Chamonix est affiliée depuis de très nombreuses années à l’association départementale
des MJC des Savoie. Nous souhaitons vivement remercier les membres de cette association et plus
particulièrement, Ahmet ILGHAZ son président et Pierre-Jean DUBOSSON en sa qualité de vice-président, Martine FROUCHT, trésorière, et Zoé NUSBAUMER, chargée de projets réseau, pour le travail considérable abattu au cours de l’année 2021, dans le cadre de la crise sanitaire, dans la lecture,
analyse et interprétation des décrets, les relations avec l’Etat pour adapter au mieux les différents
protocoles et fonctionnements de nos maisons. Cette association, permet de fédérer des projets
socioculturels sur le territoire des Savoie, entre les MJC, pour défendre haut et fort la culture associative pour tous, dans une démarche d’éducation populaire.

Pour ne pas conclure…
Nous remercions une nouvelle fois, l’ensemble des partenaires, les adhérent.e.s, les nombreux
bénévoles de la MJC, l’ensemble des membres du Conseil d’administration qui sont les garants du
projet associatif de la MJC ainsi que toute l’équipe de salarié.e.s qui met en œuvre, à l’échelle de
notre Ville et au-delà, les projets fédérateurs, humanistes, culturels, solidaires et citoyens dont
notre société a tant besoin surtout en cette période tourmentée.
Je réitère mon appel à bénévoles pour venir à nos côtés, œuvrer pour une association à but non
lucratif.
Je vous remercie,
Bonne soirée à vous toutes et à vous tous,
Les coprésidents de la MJC,
Pierre CARLOT et Dominique ANDRE
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