Maison pour Tous de Chony
55 rue Salengro
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 42 4
Email : chony.mpt@gmail.com
Site : www.mpt-chony.fr

ASSEMBLEE GENERALE du 23 octobre 2020
Cette assemblée est l'occasion de remercier les membres actifs du conseil d'administration pour avoir
fait vivre la MPT, les animateurs pour leur travail au cours de l'année, et tous les bénévoles qui ont
donné un peu de leur temps, selon leur possibilité, indispensable au bon fonctionnement de cette
association, de notre maison.

RAPPORT MORAL ANNEE 2019/2020
Présentation générale
Le travail au sein de la MPT se poursuit à l’identique des engagements précédents, à savoir :

•

•
•
•

créer une dynamique de quartier, à travers la réalisation d’activités régulières ou ponctuelles,
et d’animations ou manifestations diverses, en lien avec les autres initiatives du quartier,
comme les Associations des parents d’élève, le comité de quartier Quartouchony ou le bar
associatif l’Art des choix ;
créer des liens entre les personnes fréquentant la MPT, partager les compétences ;
rassembler les idées et les énergies, pour être acteur de l’évolution du quartier ;
favoriser l'émergence de nouveaux bénévoles pour faire vivre cette maison de quartier.

La MPT répond également, dans la mesure des disponibilités des membres du Conseil d’Administration,
aux réunions et manifestations proposées au niveau de la ville, tant par les autres structures de
quartier que par la Mairie.
Nous tenons à remercier tous les acteurs de la vie bourcaine, avec qui nous travaillons régulièrement,
et en particulier les services de la Mairie et de la MJC Jean Moulin.

Préambule – crise sanitaire
L’année 2019/2020 a été marquée par le premier épisode de la crise sanitaire, avec le confinement à
partir de la mi-mars puis le déconfinement progressif à partir de mai.
Malgré un fonctionnement géré uniquement par un petit groupe de bénévoles, toutes les consignes
ont été appliquées, avec une très grande réactivité.
Toutes les activités au sein de la MPT ont été arrêtées immédiatement. Certains animateurs, de leur
propre initiative, ont maintenu un lien à travers des vidéos ou des cours virtuels. Nous les en
remercions.
Nous avons choisi de maintenir le salaire de tous nos animateurs durant cette période. Cela a été
facilité par l’absence de demande de remboursement de la part des adhérents. Nous avons néanmoins
proposé d’appliquer une réduction de 20€ pour la saison 2020-21, aux adhérents renouvelant leur
activité.
Les cours ont ensuite repris dans le respect des règles (nettoyage, gel à disposition, distanciation),
en commençant par les activités non sportives en mai, puis les activités sportives en juin.
Certains animateurs ont poursuivi leurs cours au-delà de la date de fin officielle, afin de compenser,
au moins en partie, les cours non dispensés pendant le confinement.
En revanche, toutes les animations prévues depuis la mi-mars ont été annulées, comme le gala ou la
fête du quartier.
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Adhérents
Pour l'année 2019/2020, 320 adhérents sont venus partager nos activités. Parmi eux, environ 70%
étaient déjà adhérents l'année précédente. Ce pourcentage est en hausse (60 % l’an passé) et pourrait
signifier que nos adhérents restent attachés à leurs animateurs, mais aussi à leur maison et à
l’ambiance qui y règne.
Toutefois, nous constatons une diminution de 50 adhérents par rapport à l'année précédente. Il s’agit
d’une tendance que nous constatons depuis plusieurs années maintenant. Ainsi, depuis 2012, le
nombre d’adhérents est passé d’un peu plus de 450 à un peu plus de 300 l’an passé.
Cela montre aussi notre difficulté à renouveler nos adhérents et à attirer de nouveaux membres.
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Répartition des adhérents
Les adhérents sont principalement issus du quartier de Chony. Ceux-ci représentent 29 % de nos
adhérents sur la saison 2019/2020. Cette part est relativement stable sur la durée, même si depuis
la saison 2016-2017 cette proportion s’élevait plutôt autour de 33 %.
Les adhérents bourcains représentent, au total et y compris notre quartier, un peu plus de la moitié
des adhérents (51%), celle-ci étant traditionnellement plus proche des 60 %. Une seule année a été
marquée par une part minoritaire, en 2015-2016.
Le quartier étant limitrophe à la ville de Valence, nous bénéficions également d’une part importante
et stable de valentinois, environ un quart des adhérents.
Enfin, une part significative d’adhérents vient d’autres communes, signe que nos activités sont aussi
plébiscitées ailleurs.
Conformément aux directives de la municipalité, unique financeur externe de nos activités, nous avons
mis en place des tarifs d’adhésion différenciés entre bourcains et non bourcains, respectivement 9€
et 15€. Cette distinction a pu toutefois paraître peu appropriée pour les habitants valentinois vivant à
proximité immédiate du quartier.

Activités / Animateurs
Les activités régulières
Nos animateurs sont tous rémunérés sauf 2 qui sont bénévoles. Ils ont animé les activités suivantes :
- Anne-Laure Jouve : Modern jazz, 3 cours (enfants, Ados), Pilates, 2 cours
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Zsofia Chevril : Gym d’entretien, 1 cours, Stretching, 1 cours, Gym Tonic, 1 cours
Céline Bon : Mix danse, 1 cours (Adultes), Contempo- Fun, 1 cours (Ados)
Michèle Jade : Groupe de chant, 1 cours
Géraldine Wagnon : Taï Chi, 1 cours, Feldenkrais, 1 cours
Jeffrey Gourdol : Urban training, 1 cours
Katia Diaf : Halta-Yoga, 6 cours
Massiel Milbeau : Espagnol, 2 cours
Gérard Terdjman (Bénévole) : Anglais conversation, 1 cours, une semaine sur 2
Marie Duboc (Bénévole) : Italien conversation, 1 cours, une semaine sur 2
Sonia Saunier : Sophrologie, 1 cours
Anais Prat : Théâtre enfants, 1 cours
Sandy Michat : Eveil musical, 1 cours
Séverine Carron : Zumba, 1 cours

L’ensemble des activités régulières a représenté 32h d’animation par semaine.
On peut également noter que plusieurs activités proposées, sur notre plaquette, en début de saison,
n’ont pas été maintenues faute d’un nombre de participants suffisants pour avoir un impact
financièrement acceptable : cours de japonais, jeux d’échec, Bio Danza, Zazen et libération de la voix.
Les animations ponctuelles
Comme chaque année, des animations ponctuelles sous forme de stages, conférences, expositions,
spectacles, ont favorisé les rencontres des adhérents et habitants du quartier.
•

•
•

Repas partagé lors de la journée « portes ouvertes »
3 spectacles enfants que nous avons partagé avec les 2 associations de parents d’élèves des
écoles du quartier
Stages de Feldenkrais, Sophrologie, et Mix Danse

En revanche, plusieurs animations ont été annulées compte-tenu de la crise sanitaire :
• Stages enfants durant les vacances scolaires
• Gala de fin d'année, au théâtre du Rhône, traditionnellement organisé mi juin
Toutes les informations et les photos de ces manifestations peuvent être retrouvées sur le site
internet, tenu à jour, cette année, ponctuellement par Sylvie Monmagnon : http://mpt-chony.fr
Les activités accueillies
La MPT met aussi ses salles à disposition d’activités qu’elle n’organise pas elle-même, mais qui
constituent des animations : Tango, Zen Zazen, ou des stages : Arbre de vie, Création Danse, Yoga
pour la cartoucherie.
Cette année, la MPT a accueilli aussi des réunions publiques (AG), et une soirée caritative : un toit
pour Esther (21/09/19).

Comité de quartier Quartouchony
Les activités proposées par Quartouchony, Comité de quartier créé en mars 2011, ont toujours leur
place au sein de la Maison Pour Tous, complémentaires pour continuer à créer et dynamiser notre vie
de quartier. Elle se décline depuis l'origine par les objectifs concrets suivants :
Objectifs
Partager les compétences : découvrir ses voisins, et apprendre des autres
Réaliser des animations locales : Salon des créateurs, vin nouveau, curieux de Chony
Fédérer la fête des voisins
Mettre en place un vide-grenier
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Organiser la fête de quartier : connaître son entourage direct, partager un moment convivial
et prétexte pour rencontre des gens du quartier.

Réalisations
- Vide grenier
- Vin nouveau
- Salon des créateurs
- Fête de quartier
- Ruchers de Chony

- Jardin de Chony
- Gratichony

- Curieux de Chony

: organisé le 06 octobre 2019 dans l’école Pestre avec les APE, toujours
aussi fédérateur
: moment de rencontre, au square Komitas, le 29 novembre
: "le mini salon comme à la maison" fêtait cette année son 12°
anniversaire
: annulée du fait de la crise sanitaire
: projet pédagogique permettant d’apprendre à gérer des ruches. Cette
année, l’ensemble des colonies d’abeilles se sont affaiblies durant l’hiver,
elles ont été placées sous la surveillance d’un professionnel, l’activité n’a
donc pas pu être conduite comme espéré
: les parcelles changent de main, mais toujours autant de jardiniers, la
période de confinement et la météo ont permis de préparer de très
beaux jardins cette année
: la boite d’échange de livres réalisée par la Mairie, et installée sur un des
murs extérieurs de la MPT, continue de bien fonctionner. Les livres ont
même été dévalisés pendant le CoViD ! Heureusement que nous avons
trouvé une source permettant de les renouveler. Aucun acte de
vandalisme n’a été constaté.
: aucune conférence n’a été programmée cette année. Le relais a été pris
par le bar associatif l’Art des choix

La diversité des évènements proposés a permis, comme les années précédentes, de toucher une
variété de publics, d’une grande mixité sociale et inter génération. On peut constater un certain
essoufflement de cette belle dynamique, pour partie lié à la crise sanitaire, mais aussi pour partie
reprise par le bar associatif l’Art des choix.
Contact
Toutes les informations sur le site internet de la MPT Chony – Quartouchony
http://mpt-chony.fr/MPT-Chony/Quartouchony
Contact : quartier.chony@gmail.com

Bilan de l’année
Le fonctionnement de la MPT tient grâce à la forte implication d’un petit nombre de bénévoles, malgré
une évolution difficile, et particulièrement cette année de crise sanitaire.
Nous répondons présents, afin de continuer à offrir ces activités à nos habitants et maintenir ce lien
social.
Pour ce faire, nous avons également besoin de nos adhérents, de nos animateurs mais aussi du soutien
de la municipalité, logistique et financier. Si nous travaillons en très bonne entente avec les services,
nous pouvons regretter de ne pas avoir bénéficié de la subvention promise l’an passé qui aurait pu
permettre de proposer d’autres activités.

Vote du rapport moral :
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Rapport Financier :
Compte de résultat – Saison 2019-2020 :

Détails Manifestations – Année 2019-2020
Détail des manifestations de l’année 2019-2020
Dépense
-

1 014 €

400 €

Part Frais Salle

-

60 €

826 €

Gala

-

0€

0€

Sous Total MPT

-

1 074 €

1 226 €

Jardichony

-

0€

Vide Grenier

-

19 €

19 €

Vin nouveau

-

219 €

296 €

Salon créateurs

-

56 €

300 €

Ruchony

-

24 €

0€

Fête quartier

-

0€

0€

-

318 €

695 €

-

1 392 €

1 921 €

Sous total Quartouchony
TOTAL

Recette

Spectacle enfants

MANIFESTATIONS

80 €

Bilan financier à fin Octobre 2020 :
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LES ACTIVITES ET PROJETS POUR L'ANNEE 2020/2021
Sur l'année en cours, nous avons décidé de maintenir notre politique de prix accessible à tous. Le tarif
de base à 115 € de l’heure, est passé à 120 €, et reste très bon marché. Le tarif des cotisations, lui,
est resté identique, à 9€ pour les bourcains et 15€ pour les non bourcains.
Afin de compenser l’arrêt des cours pendant le confinement, mais aussi de fidéliser les adhérents, la
MPT a proposé une réduction de 20€ pour ceux qui reprenaient une activité identique à l’année
précédente. Cette mesure a été très appréciée.
La MPT de Chony propose pour cette nouvelle saison 2020/2021 un programme très proche de
l’année précédente, avec quelques nouvelles activités régulières, comme :
• Japonais pour tous
• Écriture créative
• Stages mensuels de Relaxation Coréenne
Compte-tenu du contexte incertain sur la situation sanitaire, nous constatons une forte baisse des
adhésions cette année. Nous n’enregistrons ainsi que 200 adhérents, un tiers de moins que l’an passé.
Nous avons néanmoins souhaité maintenir le plus d’activités possibles. En effet, nous avons estimé
que si nous annulions les activités déficitaires, soit à peu près toutes, y compris le yoga malgré le
nombre important d’inscrit, nous ne pourrions probablement pas le reproposer l’an prochain. Ce qui
pourrait signifier l’arrêt de la MPT.
Malheureusement, nous avons tout de même dû fermer quelques activités, trop peu fréquentées :
Modern Jazz (7 inscriptions sur 3 cours), Stretching et Sophrologie (3 inscrits), Eveil musical.
L’arrêt du Modern Jazz est une vraie surprise et un déchirement, pour cette activité traditionnelle
destinée à nos enfants.
L’annulation du forum des associations de Bourg les Valence a été partiellement compensée par le
maintien de notre journée porte ouverte, ainsi que par la semaine d’inscription. Globalement, nous
avons très peu communiqué cette année sur nos activités, compte-tenu du contexte incertain.
L’équilibre financier ne sera pas possible cette année. Nous avons ainsi demandé, comme l’an passé,
l’octroi d’une subvention pour nous permettre de continuer à fonctionner.
Les animations ponctuelles proposées ne sont pas encore toutes arrêtées, mais celles de la saison
dernière devraient être reconduites, si les conditions sanitaires le permettent :
• Stages multi activités durant certaines vacances scolaires, avec des activités différentes chaque
jour
• Spectacle pour enfants en janvier
• Stages de danses – Relaxation - FeldenKrais
En revanche, cette année encore le Gala de fin d'année ne pourra pas être tenu, faute d’activités
scéniques. Compte-tenu de l’évolution de nos activités et du coût important de location du théâtre le
Rhône, nous ne proposerons probablement plus de gala au théâtre. Nous réfléchissons à des modalités
alternatives de proposer tout de même un spectacle de fin d’année, moment convivial toujours
apprécié par nos adhérents et leur famille.
Réflexion sur l’attractivité de la MPT et de son rôle dans le quartier
Une réflexion qui occupe le Conseil d’administration tous les ans lors de la préparation de la nouvelle
saison, sans qu’une réponse satisfaisante ait été trouvée jusqu’à présent, consiste à s’interroger sur
l’attractivité de notre MPT et des activités qu’elle doit proposer.
Nous souhaiterions avoir une plus grande visibilité auprès des habitats du quartier et répondre à leurs
besoins en termes d’animation, à des tarifs abordables offrant à toutes les familles du quartier la
possibilité de participer à des activités de qualité, sans venir concurrencer une offre commerciale
abondante.
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Nous envisageons deux outils pour mieux cerner ces attentes : une comparaison auprès de structures
équivalentes, et un sondage auprès de nos adhérents. Ils seront à mettre en œuvre avant l’année
prochaine.
Nous avons ainsi du mal à attirer une population importante du quartier Chony, notamment des zones
plus populaires, comme par exemple les immeubles du Sully.
Une meilleure communication serait à développer, mais avec un coût difficile à assumer pour une
structure comme la nôtre.

Quartouchony

Les activités du comité de quartier n'ont pas encore été complètement définies, mais elles
s'articuleront comme les années précédentes autour des animations suivantes :
• Vide grenier déjà réalisé 11 octobre, en support aux APE du quartier.
• Soirée Vin Primeur à confirmer pour le 20 novembre
• 13eme édition du Salon des créateurs "le mini salon comme à la maison", les 29 et 30
novembre
• Fête des voisins, fin mai
• Fête de quartier, fin juin
La période de confinement a par ailleurs permis de se rendre compte combien la solidarité entre voisin
est essentielle. Le lancement d’une banque de prêt de matériel ou de compétence entre voisin a ainsi
été initialisé.
Les activités Ruchony, Jardichony et Gratichony continueront également. Qui pourront être complétées
par d'autres bonnes idées !

Compte prévisionnel – Saison 2020-2021 :

Prévisionnel – Année 2020-2021
Dépenses

Recettes

PRESTATIONS

7 Animateurs

-

24 500 €

SALAIRES

2 Salariés

-

4 360 €

SUBVENTION

4 000 €

CHARGES

des salariés

-

3 680 €

MANIFESTATIONS

2 000 €

-

0€

STAGES
FONCTIONNEMENT

Chauffage

-

1 800 €

INVESTISSEMENT

pour activités

-

0€

COMMUNICATION

Internet, photocopies

-

1 000 €

-

160 €

32 400 €

INSCRIPTIONS

Impression, papier, toner
FRAIS BANCAIRES
ASSURANCES

MANIFESTATIONS

Spectacle enfants, Vin
nouveau, jardins, ruches, …

Total

-

1 400 €

-

1 500 €

- 38 400 €

Total
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LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un autre défi important concerne le renouvellement et le fonctionnement du conseil d’administration
de la MPT. Pour des raisons personnelles, 1 personne (Isabelle) quitte le conseil d’administration cette
année.
Six autres membres voient leur mandat se terminer : Sylvie, Marie, Caroline, Hélène, Christiane et
Jacques.
Il convient donc d’élire sept nouveaux membres du Conseil d’administration.
Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour amener un nouveau souffle et de l’énergie à l’équipe
actuelle.
Il est indispensable que de nouvelles personnes viennent nous aider, afin que le fonctionnement de la
MPT ne soit pas compromis.
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