PV de CA du 14 mars 2019, 19h30 à l'Agopop, Maison des habitants.
Présent-es: Mmes Séverine Carre, Vanessa Luna, Epifania Dacosta, Claude Slansky.
Mrs Michel Arditti, Bernard Hamel, Dominique Ceresoli, Jean-Marc Garnier, Niels Peter,
Eric Prunier
Excusé-es: Mmes Nicole Giraud et Marie Pierre Berliat, Yves Gerin-Mombrun, Gunaï
Entzmann.
Le CA s'est réunit pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.

Montant de l'adhésion
Point sur les indicateurs 2018 et retour de l'enquête
Point d'information sur Ouiz radio
Question diverse: projet FPH

1- Montant de l'adhésion 2019-20
Actuellement l'adhésion est de 18 € pour un adhérent
Un tarif réduit de 9 € existe pour les personnes à petit revenus (QF <500), les jeunes (1625 ans).
Dans une même famille l'adhésion est dégressive:
- 9 € pour la deuxième adhésion
- 3 € pour la troisième adhésion
- 0 € pour la 4ème et +
Eric Prunier propose une baisse de l'adhésion individuelle à 17 ou 16 €.
Argument :
• un montant qui serait supérieur à la moyenne des adhésions MJC dans l'Isère(cf
tableau ci-joint)
• un montant qui pourrait décourager certaines personnes d'adhérer
Afin de ne pas fragiliser les finances un transfert des ressources que procurent l'adhésion
sur le tarif des activités serait possible. C'est à dire baisser l'adhésion et augmenter
l'activité.
Une discussion s'en suit sur la nécessité de "donner envie" d'adhérer, les avantages liés à
l'adhésion (réduction Clap, Annecdote, Léon Nathan et festival humour), la
communication liée à l'adhésion et son intérêt. Toutes choses qui relativisent
l'importance du montant en euro de l'adhésion.
La question est posée sur l'intérêt éventuel de passer l'adhésion jeune de 25 ans à 28
ans.
Afin de se prononcer, le CA demande à avoir une simulation sur ce que pourrait
représenter le transfert des ressources entre adhésions et cotisation à l'activité.

2- Indicateurs 2018 et retour de l'enquête
Indicateurs 2018:
Nombre d'adhérents: 620 estimé (car sur l'année 2018-19). Stabilité
Contacts jeunes : 3441 contacts Hausse de 7,8 %
(1604 sur place et en animation: + 9,5 %).
Evènements : 3063 participants, spectacteurs. Hausse de + 3 %
Heures bénévolat : 2032 h. Baisse de 8 %. Mais le relevé est incomplet.
Présentation du retour de l'enquête:
Les retours sont globalement positifs. Notamment sur l'acceuil et les différentes actions
proposées par l'Agopop.
Les personnes ayant répondues (95 au total) se montrent attachées à :
- l'ouverture à tous de l'association
- la diversité des propositions et leur répartition dans le territoire
- la place laissée aux habitants dans la vie de l'association, le soutien aux projets
3- Point d'information sur Ouiz radio
Les deux associations continuent d'avancer en partenariat. L'Agopop a déposé une
demande de financement auprès de la DRAC. Si celle-ci abouti elle permettra de
développer des ateliers autour du média radio.
Il est probable qu'un conventionnement devra à terme être fait entre les deux
associations.
4- Question diverse : projet Fond de Participation Habitant (FPH)
Proposition de délibération:
Affectation de 500 € au projet FPH pour l'année 2019.
Délibération adoptée à l'unanimité des présent-es

Le secrétaire de scéance E.Prunier

