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Il faut viser la lune car même en cas d échec on atterrit dans les étoiles.
OSCAR WILDE
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1. Mot de la Présidente
La présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et particulièrement aux élus présents dans la salle :
M. le maire de Gérardmer
Mme Anne Chwaliszewki
M. Jean Christophe Baatard
M. Mongaillard de la ville de Xonrupt-Longemer
Ainsi que la présence de M. le conseiller jeunesse et sports, M. Yazid IDIR
Elle salue également Monsieur Pavot qui représente le cabinet d’expertise comptable BEX.
Ainsi que l’ensemble des adhérents de la MCL qui ont su répondre présents à ce temps fort de la vie de notre association.
La présidente excuse :
La mairie du Tholy – Adeline Gillet
La FRMJC Lorraine
Le président de la Région Grand Est
Le président de la Communauté de commune des Hautes-Vosges
Le président du Conseil départemental des Vosges
Mme Klipfel conseillère départementale
M. Gion, conseiller départemental
M. Sachot président du FIFF
M. Poizat directeur de l’Office du Tourisme
ORDRE DU JOUR :
1. Compte rendu de l’assemblée générale du 2 septembre 2020
Adopté à l’unanimité
2. Nomination des scrutateurs et demande si vote à bulletin secret
Scrutateurs : 3. Présentation du rapport moral et d’orientation
Parole à Martine CROUVEZIER, Présidente de l’association (lecture du rapport)
Adopté à l’unanimité
4. Présentation des comptes annuels 2020
Parole à Monsieur Pavot du cabinet Bex
Présentation des comptes annuels 2020
Adopté à l’unanimité
5. Présentation du budget prévisionnel 2021
Parole à Monsieur Pavot
Adopté à l’unanimité

6. Présentation du rapport du commissaire aux comptes
En l’absence de Monsieur Voinier, commissaire aux comptes de la MCL, la lecture du rapport est faite par la trésorière
7. Présentation du rapport financier
Parole à Mme Lydie Guillemain, trésorière de la MCL
Lecture du rapport
Adopté à l’unanimité
Proposition d’affectation du résultat (69 180 euros) au report à nouveau.
Adopté à l’unanimité
8. Présentation du rapport d’activité
La parole est donnée à la Directrice, Ludivine Colomb
9. Montant des adhésions 2021-22
La parole est donnée à la présidente.
Il est proposé de ne pas modifier le montant des adhésions, à savoir 12€ à partir de 16 ans et 6 € pour les moins de 16 ans
Adopté à l’unanimité
Intervention des élus et invités présents :
La parole est donnée à Monsieur le Maire de Gérardmer
La parole est donnée à Anne Chwaliszewski élue à la Culture de Gérardmer
La parole est donnée à Jean-Christophe Baatard élu de la Ville de Gérardmer
La parole est donnée à Monsieur Montgaillard de la Ville de Xonrupt
La parole est donnée à Monsieur le conseiller jeunesse et sports, M. Yazid Idir
10. Election du conseil d’administration
La parole est donnée à Madame la présidente
Il y a cette année 6 membres sortants :
(Mr Jean-Michel Thibault, Mr Jean-Luc Papelard, Mme Lydie Guillemain, Mme Chantal Medy, Mme Ghislaine Demangeat
et Mr Roland Weber)
et 6 candidats
(Mme Lydie Guillemain, Mme Chantal Medy, Mme Ghislaine Demangeat, Mr Roland Weber, Mme Armelle Torloting et
Mme Marie-Noelle Batoz)
Parmi ces candidats, 2 nouvelles personnes : Mme Armelle Torloting et Mme Marie-Noelle Batoz
La parole leur est donnée afin qu’elles se présentent.
Il est procédé au vote
L’ensemble des candidats est élu.
La séance est levée.
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Comme en 2020 le covid nous a accompagné mais dans une moindre mesure.
La reprise s’est faite lentement et n’est pas encore totale mais nous sommes sur
la bonne pente malgré une baisse du nombre d’adhérents qui s’explique par le
contexte sanitaire et social.
Les activités proposées de manière hebdomadaire en ont également pati soit
par la non reprise de celles-ci ou la diminution du nombre de leur participants.

L’association a connu cette année encore un certain nombre de changements au sein de son équipe et dans son fonctionnement ,
mais a encore su faire preuve d’adaptabilité.
Nous avons commencé en septembre 2021 à mettre en œuvre le plan de relance que vous aviez voté au cours de la dernière
Assemblée Générale.
Si les effets ne sont pas ressentis immédiatement, nous pouvons constater à ce jour une augmentation du nombre d’adhérents,
et plus particulièrement dans le cadre de l’Accueil de Loisirs de l’été 2022.
Le plan de relance se poursuivra pendant l’année 2022 comme convenu et nous permettra, nous l’espérons, d’ouvrir encore
plus les portes de la MCL.
Pour clore ce rapport je voudrais remercier tous ceux sans qui notre action serait impossible :
adhérents, public, bénévoles, salariés, la Ville de Gérardmer, nos partenaires culturels et financiers comme : la Région, le
Département, la CAF, la DRAC, la Direction Départementale de cohésion sociale de la jeunesse et des sports, la Communauté de
Communes, Passeurs d’Images, le CNC, la MSA, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.. .

Martine Crouvezier,
Présidente de la MCL
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UN NOUVEL ÉLAN...
Avec la volonté et l'aide de tous, l'année 2021 a permis a la MCL de prendre un
nouvel élan.
Les chiffres présentés sont ceux de l'exercice budgétaire arrêté au 31/12/2021.
Le total du bilan est de 474 525 euros.
Le chiffre d'affaire est de 105 211 euros.
Le total des produits est de 687 204 euros.
Le total des charges est de 613 226 euros.
D'où un résultat excédentaire de 73 978 euros.
Ce résultat peut s'expliquer par l'apport de produits exceptionnels, Etat, CAF, CNC pour 25 058 euros et un soutien exceptionnel
des caisses sociales de 21 016 euros.
L'augmentation de la subvention d'exploitation à 20 000 euros correspond à l'aide aux nouveaux projets, hors plan de relance
financé par les fonds propres de la Maison.
On notera une augmentation des charges liée à la reprise progressive des activités et à la prise en charge en avril 2021 du
poste de Direction devenu associatif.
Les fonds propres de la Maison sont en augmentation significative.
Si la santé financière de la MCL est bonne au vu des fonds associatifs en augmentation, il n'en demeure pas moins que la
situation reste fragile et demande une attention continue.
Je remercie les salariés, les bénévoles et les administrateurs pour leur motivation afin que perdure la vie associative et se
développe l'éducation populaire.

Lydie Guillemain,
Trésorière de la MCL
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Nous avons connu au cours de l’année 2021 encore quelques tempêtes mais nous
avons tenu le cap.
Du 3 avril au 3 mai 2021, nous avons à nouveau été confinés, subi au cours de
l’année 138 jours de fermeture pour le cinéma et connu des reprises d’activités
collectives en dents de scie.
L’année dernière à la même époque, nous attendions la réouverture totale du
bâtiment et le retour à la vie « normale ».
Nous n’avions, et ne pouvions, mesurer l’impact que la crise sanitaire aurait sur
la société de manière très globale. La solidarité et la mobilisation des premiers
temps a laissé place, de notre point de vue, à une forme de « repli sur soi »
et d’une modification importante dans les pratiques de loisirs et certainement
aussi de rapport au travail.
En septembre 2021, plus de 40 % des adhérents qui pratiquent une activité hebdomadaire étaient absents
de notre registre d’adhérents.
Nous n’imaginons pouvoir « reconquérir » ce public non sans difficultés.
Le plan de relance que vous avez validé l’année dernière a été mis en grande partie en place. Nous commençons à en voir
les fruits.
Nous observons cependant une modification très marquée du type de fréquentation de la MCL. Vous venez plus ponctuellement
et pratiquez moins les ateliers qui vous sont proposés à la semaine.
En septembre 2019, nous comptions 546 inscrits différents aux activités hebdomadaires et seulement 327 en septembre
2020. Cette baisse de fréquentation représentait alors 40% du nombre d’inscrits habituels. Ils étaient au nombre de 443 en
septembre 2021. La reprise s’est amorcée.
Le nombre d’enfants accueillis à l’occasion de vacances scolaires ne cesse en revanche de croître. Ceci étant dû en partie à
une plus grande période d’ouverture :
169 inscrits en 2019/20, 174 en 2020/21 et enfin 215 inscrits en 2021/22
Nous constatons également un changement dans le type de fréquentation de la Maison.
En effet, en 2019/20 seuls 2,33 % des adhérents ne pratiquaient pas une activité régulière (hebdomadaire ou ACM), ils étaient
12,86 % en 2020/21 et pour l’année en cours sont déjà plus de 50 %.
Les sorties, activités jeunesse, stages ou manifestations ponctuelles qui sont de plus en plus souvent organisées sont en grande
partie l’explication de ce fait, mais peut être également des changements d’habitude chez nos adhérents.
Les activités autour de la famille et de la jeunesse ont donc pris leur essor en 2021.
Nous espérons pour 2022 que ces dernières pourront s’inscrire dans la durée et la stabilité et pourquoi pas autour d’une
labellisation d’Espace de Vie Sociale...
Ludivine Colomb,
Directrice de la MCL
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CHORALE "LES CASTAFIORES & CO"
Animateur : Yves OREL - Nombre d’inscrits à l’année : 25
Jour(s) et horaire(s) : Jeudi 19h30 à 21h - Lieu : Foyer bar MCL
Descriptif de l’activité : Répétitions de chants pour concerts, apprentissage à 3 ou 4 voix, dans une ambiance très conviviale.
Bilan 21-22 : Beaucoup d’absents à chaque répétition. Évolution lente.

CHORALE POP ROCK / DÉCOUVERTE DE LA VOIX
Animateur : Daniel COLNAT - Nombre de participants : 8
Jour(s) et horaire(s) : Lundi 19h30 à 20h30
Descriptif de l’activité : Cet atelier chant va vous permettre de découvrir votre voix à travers des exercices d'échauffement, de mise en situation, et de
jeux. Plus qu'une chorale, cet atelier est fait pour vous révéler à travers un répertoire variété pop rock.

GUITARE
Animateur : Daniel COLNAT - Nombre de participants : 25
Jour(s) et horaire(s) : Lundi 14h-20h, Mardi 14h-20h, Mercredi 13h30-20h, Jeudi 14h-19h
Descriptif de l’activité : Activité très prisée car le prof est très sympa et compétent (bruits de couloir ;-)
Apprentissage des différentes techniques de la guitare à travers des morceaux issus d'un répertoire : variété, blues, jazz et hard rock....

ACCORDÉON
Animateur : Alexis BALANDIER - Nombre de participants : 4
Jour(s) et horaire(s) : Le Lundi et mercredi après-midi - Lieu : Salle piano et poterie de la MCL.
Descriptif de l’activité : Leçon de 30 minutes avec apprentissage du solfège pour les débutants (bases : rythmes, lecture de notes) et apprentissage
de l' accordéon avec des méthodes et des partitions.
Bilan 21-22 : 2 nouveaux inscrits pour la saison 21-22. Participation de certains élèves à la Master class effectuée avec l’école intercommunale de
Remiremont.

ÉVEIL MUSICAL
Animateur : Daniel COLNAT - Nombre de participants : 9
Jour(s) et horaire(s) : Mercredi de 16h30 à 17h - Lieu : MCL.
Descriptif de l’activité : Découverte, initiation et jeux autour d'une multitude d'instruments : Handpan, xylophone, guitares, ukulélé, banjo, mandoline, piano, boomwackers, maracas, djembés, bongos, congas, tambourins, flûte....

LOISIRS

ACTIVITÉS

DANSER

DME
MCL DE GÉRAR

ÉVEIL À LA DANSE
Animatrice : Fabienne LEH-MONJARDÉ - Nombre de participants : 15
Jour(s) et horaire(s) : Mercredi 14h00 à 15h00 - Lieu : Halle des sports
Descriptif de l’activité :
Isolation des différentes parties du corps pour une prise de conscience fine / Comptines et mouvements dansés / Prise d'espace sur des rythmes variés et
apprentissage de pas en déplacements / Jeux dansés / Temps d'improvisation et expression collective
Bilan 21-22 : Les fluctuations de la crise sanitaire ont découragé certaines familles à persévérer dans la pratique de l’activité ; l’effectif du groupe,
déjà amoindri, a chuté au 2e trimestre. Un travail très individualisé a pu, de ce fait, être mené ainsi que la réalisation d’une chorégraphie où chaque
personnage tenait une partition de soliste.

DANSE CLASSIQUE
Animatrice : Fabienne LEH-MONJARDÉ - Nombre de participants : 14
Jour(s) et horaire(s) : Mercredi 15h-16h (6-7 ans) et 16h-17h (8-10 ans) - Lieu : Halle des sports
Descriptif de l’activité :
Échauffement à la barre pour une préparation optimale des muscles, progressive afin qu'ils soient "chauds", non fatigués et suffisamment exercés
Adage pour un contrôle profond basé sur l'équilibre / Enchaînement à base de tours, d'équilibres et de pointes / Sauts impliquant une grande dépense
physique / Chorégraphie évolutive en fin de séance.
Bilan 21-22 : Même bilan concernant l’effectif du groupe que pour celui de l’éveil à la danse. Des abandons successifs ont amené à la révision des
objectifs ; le travail s’est axé sur des exercices personnalisés et une chorégraphie plus intimiste.

,
DANSE MODERN JAZZ
Animatrice : Fabienne LEH-MONJARDÉ - Nombre de participants : 16
Jour(s) et horaire(s) : Mercredi 17h-18h30 (11 ans et +) et 18h30-20h (18 ans et +) - Lieu : Halle des sports
Descriptif de l’activité :
Exercice de "mise en train" en douceur pour obtenir l'élasticité des muscles sans dépense musculaire excessive / Exercice d'étirement en profondeur
pour optimiser les possibilités d'étirement/contraction et la souplesse du corps / Exercice de vélocité, rythme et énergie / Exercice de gainage et
abdominaux au sol.
Bilan 21-22 : Les groupes de modern’jazz bénéficiant d’une plus grande maturité se sont soudés dans l’adversité, malgré l’imposition du pass sanitaire. Cette
saison a offert aux participantes l’opportunité d’un investissement positif, l’occasion de s’ancrer fortement dans l’acte créatif. Un bilan extrêmement +++.
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STREET DANCE HIP HOP
Animateur : Pierre JACQUOT - Nombre de participants : 17
Jour(s) et horaire(s) : Samedi 14h-15h (6 à 10 ans) / Mercredi 20h-22h (11 à 18 ans) - Lieu : Halle des sports
Descriptif de l’activité : Découverte de la culture Hip-Hop avec ses principes du respect et du partage et bien-sûr, de la danse !
De nombreux styles abordés comme le Breakdance, le looking, le popping, la house dance...
Prendre conscience de on environnement, de son espace de danse, découvrir son corps avec la coordination des gestes. Le tout dans une super ambiance
en construisant ensemble un spectacle pour pouvoir partager la passion de la danse.
Bilan 21-22 : bonne année. Pour 2022-23, modification des horaires et du cours ado. Samedi 14h-15h : 6-11 ans.

CAPOEIRA
Animateur : Eric CERVULLE - Nombre de participants : 14
Jour(s) et horaire(s) : Vendredi 19h-20h (7 à 16 ans) et 20h-22h (16 ans et +) - Lieu : Gymnase Kléber
Descriptif de l’activité : Échauffement, renforcement musculaire.
Apprentissage des mouvements.
Apprentissage d'enchaînements.
Acrobaties.
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ANGLAIS
Animatrice : Pascaline COLIN-WOOD Nombre de participants : 10
Lieu : Salle verte de la MCL
Jour(s) et horaire(s) : Jeudi 9h30-11h (faux débutant) et 13h-14h30 (débutant),
Mardi 19h-20h30 (faux débutant), Lundi 14h-15h30 (intermédiaire et conversation)
Descriptif de l’activité : Cours avec méthode et utilisation de vidéo en ligne, chansons actuelles, etc...
4 niveaux différents., 4 cours de 1h30.

ESPAGNOL
Animatrice : Anne SIMON - Nombre de participants : 12
Lieu : Salle verte de la MCL
Jour(s) et horaire(s) : Mercredi 19h15-20h45 (intermédiaire), Jeudi 19h-20h30 (avancé)
Descriptif de l’activité : Une fois par semaine, pendant 1h30, nous nous réunissons pour (re) découvrir
l'espagnol. Exercices, cours, conversation, récits de voyage...
Bilan 21-22 : Excellente année, sans cours suspendus, presque « normale ». Tous les adhérents souhaitent se réinscrire. Repas le 01-06 tous ensemble à
l’Hors du Temps

JAPONAIS
Animatrice : Pascaline HANS - Nombre de participants : 7
Jour(s) et horaire(s) : Lundi 18h-19h30 (débutant / intermédiaire), Lundi 19h30-21h (intermédiaire / confirmé)
Lieu : MCL
Descriptif de l’activité :
Initiation à la langue japonaise, apprentissage de l'alphabet et de la grammaire, découverte de la culture.
Bilan 21-22 : Le groupe de débutants a très bien fonctionné, une bonne dynamique. Le second groupe de confirmés n’était composé que d’une seule
personne.

INFORMATIQUE À LA CARTE
Animateur : Jean-Michel GROSDIDIER - Nombre d’inscrits à l’année : 7
Jour(s) et horaire(s) : Lundi au vendredi à la carte
Lieu : Salle informatique de la MCL
Descriptif de l’activité :
Cours de 2 heures. Informatique à la carte pour apprendre, se perfectionner, résoudre des problèmes sur son ordinateur, pour trouver des solutions
adaptées à l’univers des tablettes numériques. Mais aussi, pour du loisir créatif tel que la photo numérique (apprentissage - perfectionnement).
Bilan 21-22 : Mieux que les années précédentes, sûrement à cause du COVID.
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PYRAMIDE
Animatrice : Nelly CURIEN - Nombre d’inscrits à l’année : 8 à 12
Jour(s) et horaire(s) : Vendredi 14h-16h
Descriptif de l’activité : Faire deviner une énigme : pour cela faire deviner 5 mots à l' aide d'un
synonyme, les 5 mots étant dans le texte de l'énigme. Pour les 5 mots nous disposons de 13 briques
à répartir.

QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Animatrice : Françoise VOIRIN - Nombre d’inscrits à l’année : 6
Jour(s) et horaire(s) : Mardi 10h-11h à la MCL
Descriptif de l’activité :
D' après dans le jeu télévisé, avec moins de rigueur. Questions de culture générale, réponses à l' aide d' un
« beuzeur » !

SCRABBLE DUPLICATE
Animatrice : Sylvette DEVOILLE - Nombre d’inscrits à l’année : 4
Jour(s) et horaire(s) : Mardi 14h-16h à la MCL
Descriptif de l’activité : Toute personne possédant un jeu de scrabble peut venir participer à cette activité ludique et conviviale. Animé grâce au logiciel «
Duplitop » qui donne la meilleure solution par rapport aux tirages des lettres.

TAROT
Animatrice : Françoise VOIRIN - Nombre d’inscrits à l’année : 7
Jour(s) et horaire(s) : Vendredi de 16h à 19h à la MCL
Descriptif de l’activité :
Activité ludique et conviviale pour se retrouver dans une très bonne ambiance !
Bilan 21-22 : Effectif très réduit depuis les confinements (de 20 participants à 7!). Aucune activité depuis janvier car effectif encore réduit…
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COUTURE CRÉATION
Animatrice : Martine SELLIER
Nombre de participants : 21
Jour(s) et horaire(s) : Lundi 14h-16h30 / Jeudi 18h-20h, Mercredi 18h-20h
Lieu : MCL Audi & salle de couture
Descriptif de l’activité : Créations personnelles : sac, drap housse, couette, rideau, vêtement, etc...
Chacun fait ce qui lui plaît.
Une bonne entente toute l' année :-)

TAPISSIER D'AMEUBLEMENT
Animateur : Michel GRÜNER - Nombre de participants : 10
Jour(s) et horaire(s) : Lundi 16h-18h ou 18h-20h - Lieu : MCL
Descriptif de l’activité : Accompagnement au travail sur les sièges à la demande des élèves.

DESSIN MANGA
Animatrice : Pascaline HANS - Nombre de participants : 15
Jour(s) et horaire(s) : Vendredi 17h30-19h (6-12 ans), Vendredi 19h-20h30 (+12 ans et adultes) - Lieu : MCL
Descriptif de l’activité : Initiation à la technique du dessin type Manga. 30 séances d'une heure.
Bilan 21-22 : L’année s’est très bien passée, le groupe se soude et les progrès de chacun se font évidents. Les jeunes aimeraient exposer leurs dessins le 10
juin 2022.

PHOTO NOIR & BLANC ARGENTIQUE
Animateur : Michel BRISSAUD - Nombre de participants : 6
Lieu : labo photo de la MCL - Jour(s) et horaire(s) : le lundi soir à 20 h, sauf exception, parfois un autre jour en fonction des contraintes de chacun. Les
membres de l' atelier qui savent utiliser le labo peuvent y venir en autonomie aux heures d'ouverture de la MCL.
Descriptif de l’activité : Nous faisons des photos argentiques en noir et blanc, de la prise de vue à l' agrandissement en passant par le développement des
pellicules. Je m'occupe de la formation des nouveaux et les membres de l'atelier qui ont plus d'expérience aident aussi les débutants. La formation des
nouveaux peut se faire à tout moment de l'année.
Nous travaillons sur le thème de l'expo annuelle qui a été choisie en fin de saison précédente, mais chacun peut aussi faire toutes les photos qui lui plaisent.
Nous mettons en commun l' achat de pellicules, du papier photo pour l'expo et de la chimie pour les développements.
Nous utilisons des appareils photo d'occasion et nous pouvons en prêter à ceux qui veulent découvrir cette activité.
Bilan 2021-22 : Nous faisons enfin l’exposition « Contrastes » qui avait été prévue pour 2020 et 2021.

FILM IT YOURSELF
Animateur : Pierre MEDY - Nombre de participants : 4
Jour(s) et horaire(s) : Jeudi 17h-19h (12 à 17 ans) à la MCL.
Descriptif de l’activité : Découvrir le cinéma par la pratique. Apprendre les bases de la création d'un film, les techniques utilisées et manipuler le matériel qui
va avec. Aborder les différents métiers du cinéma et rencontrer des professionnels passionnés. Et enfin réaliser des films !
Bilan 2021-22 : participants trop jeunes pour le programme prévu. 8X2h à la place de 15x2h. Bien pour un public jeune.
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VITRAIL
Animatrice : Sylvie BOTTE
Nombre de participants : 27
Jour(s) et horaire(s) : Mercredi 14h-16h, Jeudi 14h-16h / 18h-20h
Lieu : Atelier Vitrail de la MCL
Descriptif de l’activité : Nous sommes une équipe qui s'agrandit d'année en année, avec la convivialité,
la motivation de chaque participant. .
Bilan 21-22 : Reprise difficile due au COVID. Heureusement l'exposition des créations a pu enfin avoir
lieu.

POINT DE CROIX / BRODERIE
Animatrice : Annie GUNTZ
Nombre de participants : 10
Jour(s) et horaire(s) : Mercredi 20h-22h les semaines impaires
Lieu : Atelier Vitrail de la MCL
Descriptif de l’activité : Le point de croix est une forme populaire de broderie à fil compté dans laquelle des points en forme de x sont utilisés pour former
une image. Venez découvrir cette activité conviviale où vous pourrez élaborer de multiples créations aux motifs variés...
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QI GONG
Animatrice : Cécile ARSEGUEL - Nombre de participants : 11
Jour(s) et horaire(s) : Lundi 20h15-21h15, Mardi 9h-10h
Lieu : Halle des Sports
Descriptif de l’activité : Échauffements avec auto-massage et assouplissements des articulations.
Différents exercices de Qi Gong pour renforcer l'énergie de l'organe vital sollicité le plus selon la saison.
Bilan 21-22 : Très difficile cause COVID… Reprise seulement fin mars 2022, donc peu d’inscrits.

HATHA YOGA
Animatrice : Marcelle REMY - Nombre de participants : 6
Jour(s) et horaire(s) : Le mardi de 10h à 11h - Lieu : Halle des Sports
Descriptif de l’activité : Respiration et posture en ayant conscience de son corps.

ATELIER BIEN-ÊTRE
Animatrice : Aude BASTIEN - Nombre de participants : 8
Jour(s) et horaire(s) : Mercredi 18h45-20h - Lieu : Halle des Sports
Descriptif de l’activité :
15 minutes d'échanges autour de recettes de cosmétiques, de la pratique de la réflexologie ou d' astuces aroma...
45 minutes de respirations et d'étirements (Feldenkrais / yoga)
15 minutes de mouvements, danse, chorégraphie.

LA NATURE PRÈS DE CHEZ VOUS
Animateur : François-Xavier FUCHS - Nombre de participants : 5 à 6
Jour(s) et horaire(s) : Samedi 14h à 16h - Lieu : Départ des balades de la MCL
Descriptif de l’activité :
Partez à la découverte de la nature environnante avec un accompagnateur de moyenne montagne pour vous guider, vous conseiller, vous éclairer...
" Venez à la rencontre de la nature, du vivant près de chez vous. Chaque mois, au fil du temps et au gré des saisons,
partons découvrir autour de Gérardmer, la nature (extra)ordinaire qui nous entoure. Du monde des minuscules, en passant
par les multiples secrets de la flore et les indices de vie animale, laissons-nous séduire par la beauté de Dame nature."
Bilan 21-22 : positif avec une moyenne de 5 personnes sur chaque randonnée. Toutes les sorties ont eu lieu sur différents secteurs de Gérardmer avec les
mêmes adhérents sur chaque balade.

SOPHROLOGIE
Animatrice : Jocelyne CHAMBERLIN - Nombre de participants : 10 à 12
Jour(s) et horaire(s) : Vendredi 17h-18h30 - Lieu : MCL
Descriptif de l’activité :
Prendre soin de soi avec la Sophrologie, méthode douce psycho-corporelle de "travail sur soi" menant vers un mieux-être par des respirations et des
mouvements respiratoires conscients, un relâchement du tonus musculaire, des visualisations positives. Chaque séance est construite avec le groupe en

fonction des besoins du jour (l'instant présent). Elle permet de prendre conscience et / ou de retrouver ses propres ressources intérieures et d'être "acteur/trice"
de sa Vie.

Bilan 21-22 : jusqu’à 14 inscriptions en tout début de session (jusqu’au 01/10) puis 10 participants réguliers. 1 personne que j’ai pu accompagner en
séance collective (proposition d’accompagnement individuel bénévole). 1 personne qui a souhaité arrêter l’activité début 2022. 8 participants réguliers.
Certaines personnes souhaitent continuer en 2022-23.
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ADAPTATION !
Le mot qui représenterait le mieux l’année 2021 serait « adaptation ».
En effet, nous nous sommes adaptés à, au moins, 5 protocoles sanitaires différents. Nous avons dû
adapter nos activités, séparer les enfants par école, leur faire porter le masque, ne plus « brasser » les
enfants à table...
Mais malgré les annulations, les changements, les incertitudes, les adaptations liées à la crise sanitaire,
l’équipe a su faire face et a réussi à mener à bien ses actions avec toujours à l’esprit de prioriser les
enfants et leur épanouissement au sein de la Maison de la Culture et des Loisirs.

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le contenu pédagogique des Accueils collectifs de mineurs (ACM) a été fidèle à ce que nous proposons
habituellement, notamment autour des pratiques culturelles et artistiques.
Divers temps forts ont été proposés tout au long de l’année : des mini-camps, des créations musicales,
un club nature...

,
L ÉVOLUTION DES INSCRITS
Les vacances comptent 192 inscrits pour un total de 13481 heures, contre 11487 heures en 2020.
L’été a lui seul compte 9095 heures.
Concernant l’accueil du mercredi, nous dénombrons 57 inscrits pour un total de 2764 heures, contre 2475 en 2020.
Si les enfants de moins de 12 ans sont toujours plus nombreux à fréquenter l'Accueil de Loisirs,
les jeunes (12/17ans) peinent toujours à (re)trouver le chemin de la MCL.
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SPECTACLES
SAMEDI 29 MAI

Reprise de la Saison Culturelle
avec The Band from New-York
DU 3 JUILLET AU 24 AOÛT

Un été au bord du Lac

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Conte pour les petits avec l'Atelier Croque-Lune
GRATUIT dans le cadre du mois de septembre festif
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Spectacle C'est pour ma pomme
GRATUIT dans le cadre du mois de septembre festif
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

UNE DEMI-ANNÉE
La crise sanitaire, bien présente encore en 2021, n'a pas
permis à la MCL de proposer la programmation prévue...
La Maison est restée fermée au public jusqu'à la mi- mai,
accueillant uniquement en début d'année les jeunes
inscrits de l'Accueil de Loisirs.
À l'arrivée des beaux jours, la MCL revit avec du ciné, des
concerts, des spectacles, puis la programmation estivale
Un été au bord du Lac.
En septembre, pour inciter les visiteurs à franchir ses
portes, elle offre un mois de spectacles et d'animations
en tout genre...
Quelques dates de 2021
CINÉMA
MERCREDI 19 MAI

Ré-ouverture de la salle ciné au public :-)
DU 18 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

Festival Graines des Toiles
28 OCTOBRE

Avant-première "La panthère des neiges"
en présence de Marie Amiguet et Vincent Munier
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Avant-première "Lynx"
en présence de Laurent Geslin

Ouverture de la Saison Culturelle
avec le spectacle Gadjo GRATUIT
SAMEDI 2 OCTOBRE

Saison Culturelle - Spectacle Persona
VENDREDI 11 NOVEMBRE

Saison Culturelle - Théâtre Tout Molière... Ou presque !
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Saison Culturelle - Je crois que je suis magicien
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CONCERTS
DIMANCHE 23 MAI

Reprise des concerts avec Eric Mie
SAMEDI 26 JUIN

Mars red sky

SAMEDI 9 OCTOBRE

"Tu danses ?" Trio Jazz

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Formation "Chanter en anglais"
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Rock'O'Lac avec 3 groupes lorrains
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Concert de Noël avec
MUSCU + Streptocok + Coma cascade

EXPOSITIONS
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Reprise de la saison des expositions en arrêt depuis près
d'un an !
Vernissage de l'exposition "Sur le chemin"SAMEDI 18
OCTOBRE

Exposition Schtroumpf de Laurent Cagniat dans le cadre
de Graines des Toiles
Dédicace et ateliers BD avec différents artistes
NOVEMBRE

Exposition photographie Urbex de Fabrice Boualit
Visite avec les enfants de l'Accueil de Loisirs
SAMEDI 13 NOVEMBRE

Sortie Pompidou Metz
DÉCEMBRE

Exposition de Noël
12 céateurs pour un marché de Noël artistique
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Nous avons pu mettre en place une intervention dans un
établissement scolaire du duo "Peace and Lobe" cette
année, le dispositif évolue et est dorénavant porté par
la Souris Verte d'Epinal, une réunion de coordination est
prévue début 2022.
Nous avons eu des retours positifs par les participants
sur nos formations réglage de sa guitare et Chanter en
anglais.
Le lien avec les membres de la commission a été entretenu par téléphone et par messagerie sur internet.
Vous trouverez ci dessous un récapitulatif des événements de l’année par date :

Le secteur musiques actuelles a été une fois de plus
impacté en ce début d’année 2021 par la crise sanitaire
néanmoins nous avons pu reprendre l’activité concert à
partir du mois de mai en assis.
Le premier événement fut la mise en place d’une
première captation Live retransmise en ligne de l’artiste
Eric Mie, suite à un appel à projet de la Région Grand
Est. Six salariés ont suivi une formation de deux jours
"Exploiter une régie Multi-camera légère" avec L’INA
pour cette première juste avant la captation.
Le concert d’Eric Mie est toujours disponible sur la chaîne
Youtube de la MCL.
En juin, un ciné-concert par le Groupe Mars Red Sky.
Le Public est revenu tout au long des événements dans
la salle avec un fréquentation en hausse jusqu’à la fin
d’année. La programmation d’un concert familial tout
public pendant le Festival Graines des Toiles fut une belle
réussite avec les 2 séances du ciné-concert Planète Félix.

23/05/21 Eric Mie
26/06/21 Mars red sky / Concert immersif Salle ciné
24/09/21 Mr Pélican
09/10/21 Tu danses ? Trio Jazz
24/10/21 Planète Félix
20/11/21 Rock'O'Lac avec Two II + Majin Musicman +
Baleine
18/12/21 Soirée de Noël avec MUSCU + Streptocok +
Coma Cascade
FORMATIONS
13/11/21 Chanter en anglais
03/12/21 Réglage guitare avec Laurent Hassoun
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En octobre, le festival Graines des Toiles a encore une
fois démontré que le jeune public était une force de
notre salle avec 4616 spectateurs comptabilisés sur les
18 jours de festivités.
Plusieurs réalisateurs nous ont rendu visite cette année
pour présenter leurs films en avant-première :
- Gilles de Maistre pour "le loup et le lion"
- Marie Amiguet et Vincent Munier pour "la panthère des
neiges"
- Laurent Geslin pour "Lynx"
Nous avons également accueilli d’autres personnes de
l’univers du cinéma :
- Victoria Eber actrice dans le film "l’Homme de la Cave"
- Christian Sonderreger scénariste du film "A Good Man"
Une belle dynamique qui espérons-le va se poursuivre
en 2022...

10900 spectateurs
8102 entrées jeune public
(soit 65,5% des entrées)

118 films diffusés
547 séances

Encore une année incomplète au cinéma, après une
fermeture qui a été annoncée le 29 octobre 2020, la
réouverture des établissements culturels s’est faite le 19
mai 2021.
Les scolaires ont été particulièrement demandeurs de
cinéma après cette longue période de fermeture ce qui
a permis de maintenir un niveau d’entrées correct avant
l’été.
Nous avons redémarré les séances spéciales dès la fin
août avec l’opération Cinécool fin août et différentes
avant-premières tout public et jeune public.

BOX OFFICE MCL - Du 19 mai au 31 Décembre 2021
Film
LA PANTHERE DES NEIGES

916

MANDIBULES

40

LE LOUP ET LE LION
LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES…
LE PEUPLE LOUP
MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORET

651
516
468

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS !
GAGARINE
JARDINS ENCHANTES

39
39
39

GRANDIR C'EST CHOUETTE !

446
415

WALLACE & GROMIT : CœURS A MODELER
RESPECT

39
37

LE SOMMET DES DIEUX
MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS
LES ELFKINS : OPERATION PATISSERIE

344
258
247

MIDNIGHT SPECIAL
SOEURS
TRE PIANI

36
36
36

PONYO SUR LA FALAISE
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
MA MERE EST UN GORILLE (ET ALORS?)

225
216
216

L'ORIGINE DU MONDE
LES OURS GLOUTONS
SOUND OF METAL

34
33
33

ZEBULON LE DRAGON ET LES MEDECINS VOLANTS
LES BOUCHETROUS
MA PETITE PLANETE CHERIE
ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

207
190
178
164

AMANTS
COMPARTIMENT NO.6
SERRE-MOI FORT
FRANCE

31
31
31
30

MA MAMAN EST EN AMERIQUE, ELLE A RENCONTRE
LA CROISIERE DU NAVIGATOR
LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE

158
149
146

LUI
À L'ABORDAGE
DRIVE MY CAR

30
29
28

LYNX
LA BALEINE ET L'ESCARGOTE

140
134

ROUGE
THE FRENCH DISPATCH

27
27

ERNEST ET CELESTINE

128

FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH

25

PIERRE LAPIN 2
LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN

123
122

SHINING
5EME SET

25
24

AYA ET LA SORCIERE

121

LE PROCES DE L'HERBORISTE

22

ADIEU LES CONS
ILO ILO

120
107

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
INDES GALANTES

21
19

PINGU S ENNUIE
PRESIDENTS

107
107

LES AMOURS D'ANAIS
LES OLYMPIADES

19
19

CALAMITY, UNE ENFANCE DE M. J. CANNARY

102

DESIGNE COUPABLE

18

THE FATHER
SLALOM
LES 2 ALFRED

102
101
100

BALLOON
FALLING
LA NUEE

17
16
16

LA VIE DE CHATEAU

97

LAUREL ET HARDY DELIRES A DEUX

16

NOMADLAND
MOURIR PEUT ATTENDRE

95
92

L'OUBLI QUE NOUS SERONS
PETITE MAMAN

16
15

ADN
MAMAN PLEUT DES CORDES
ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE
ZOMBILLENIUM

91
83
82
82

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DESIR
BLUE BAYOU
LES MAGNETIQUES
L'ODYSSEE DE CHOUM

15
14
14
14

DRUNK
PETIT VAMPIRE
AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE

78
78
77

9 JOURS A RAQQA
FALLING
LES MAL-AIMES

13
13
13

BENEDETTA
ILLUSIONS PERDUES

77
67

VERS LA BATAILLE
AKIRA

13
12

EUGENIE GRANDET

63

ÊTRE AVEC LES ABEILLES

12

LES INTRANQUILLES
LA LOI DE TEHERAN

63
62

JOSEP
LES SORCIERES D'AKELARRE

12
12

TOM ET JERRY
DES HOMMES
LA CHOUETTE EN TOQUE

62
60
60

DEUX
HAUT ET FORT
CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LA

11
11
10

UN TRIOMPHE
LA FRACTURE
LE DISCOURS

60
57
55

LA CHEVRE
PROFESSION DU PERE
A GOOD MAN

6
6
5

L'HOMME DE LA CAVE

54

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

5

POLY
JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES …

54
53

MISSISSIPPI BURNING

5

ANNETTE
MEDECIN DE NUIT
LA TERRE DES HOMMES
L'EQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE POUR L'AVENTURE

46
45
44
42

BOITE NOIRE

41

TOTAL 10 900
Nombre de séances
Entrées JEUNE PUBLIC

547
8102

14 ème édition
Du 18 octobre au 4 novembre 2021

L’équipe 2021 du Festival

4614spectateurs

Ciné concert - Planète Félix

contre 4251 en 2020

Nouveauté 2021

Des animations

Formation Table à Mashup
Atelier Mashup
Ciné concert Planète Félix
Soirée Jeux
4 Cinés goûters
1 Matin Récréatif
Un conte par Zoé

Des rencontres
s

Des films présenté

Des histoires lues

Des jeux expliqués

20
films

Formation Table à Mashup avec Image’est

5avant
premières

Visio avec Gilles de Maistre (réalisateur)
Vincent Munier et Marie Amiguet (réalisateur)
Visio avec Hugo de Faucompret (réalisateur)
Atelier BD avec Christian Lesourd (illustrateur)
Dédicaces avec Laurent Cagniat (dessinateur)
Célia Tisserant (réalisatrice)
Hervé Tourneur (conférencier manga)
Mathieu Rolin (Studio Amopix-Strasbourg)

Visio avec réalisateurs Gilles de Maistre et Hugo de Faucompret

Avant-première COMPLETE de La Panthère des Neiges

Des jurys

Court-métrage - 150 CM1/CM2 de Gérardmer
Jury Jeune - 25 élèves de CM2 Ecole Jean Macé
Coup coeur de l’ALSH - 25 enfants
Prix du Public (1625 votants)

Soirée Jeux

L’atelier de Marcelin c’est des pastilles
vidéos autour des films présentées par les
structures municipales de Gérardmer.

Découvrez aussi le Grand quizz sur
www.grainesdestoiles.com

La 15ème édition du Festival du Film
Jeune Public Gra ines des Toiles aura lieu
du 17 octobre au 3 novembre 2022

Quizz avec la réalisatrice Célia Tisserant

Conte avec Zoé : Sacré p’tit loup

L’atelier de Marcelin avec les structures municipales
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les dessins des films d'animation. Une dédicace de son
dernier album a été organisée, ainsi que des ateliers BD
avec un artiste lorrain.
En novembre, c'est l'artiste Fabrice Boualit qui est venu
exposer ses photographies Urbex. Le dernier mercredi de
l'expo, les enfants de l'Accueil de Loisirs ont pu profiter
d'une visite commentée qui les a passionnés.
Une sortie au centre Pompidou de Metz a également eu
lieu le samedi 13 pour bénéficier d'une visite guidée de
l'exposition Arcimboldo.
Enfin en décembre, la jolie exposition de Noël est
revenue animer la MCL avec 12 artisans locaux pour des
cadeaux originaux à déposer sous le sapin.
Un moment convivial de rencontre entre ces créateurs
locaux et les adhérents.

La programmation des expositions de la galerie de
la MCL a été très affectée par la crise sanitaire car
l'ensemble de la programmation 2020-2021 s'est vue
annulée...
La galerie a repris un fonctionnement normal à partir de
septembre 2021.
En septembre avec la restitution de l'atelier de création
photographique "L'école des regards nomade" et leur
exposition "Sur le chemin" a permis une reprise avec
plusieurs exposants et un vernissage !
En octobre, l'exposition avait été pensée pour se marier
avec le thème du festival Graines des toiles, à savoir la
BD. Par chance, le dessinateur des Schtroumpfs se trouve
être vosgien et il nous a permis de mettre en place une
jolie exposition montrant les différentes facettes de son
travail, du croquis à la planche définitive en passant par

La saison 2021-2022 a pu se poursuivre (cette fois sans
coupure sanitaire) jusqu'en juin en proposant ateliers
et visites commentées pour le plus grand plaisir des
visiteurs :-)

