
Rapport moral du président

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs chers amis et adhérents,

bonjour,

Cette année plus que les autres, j'aimerais commencer par adresser un remerciement particulier à 
l'ensemble de la MJC Relief, les adhérents, bénévoles, intervenants, employés, l’équipe de direction
et le conseil d'administration qui ont su, malgré la crise que nous traversons, entretenir du lien, ont 
su se rendre utile au tant que faire se peut et montrer l'attachement et la confiance qu'ils portent à 
Votre structure. Les administrateurs ont tenu une réunion hebdomadaire en visio conférence pour 
suivre au plus près l'actualité et les conséquences sur la MJC

Que ce soit par la création de masques, les dons de tissus et élastiques , les cours par vidéo ou 
simplement le fait de se préoccuper de son prochain, nous a permis de prouver que nos valeurs ne 
sont pas que mots sur papier.

Je ne m'attarderais pas sur les données chiffrées concernant notre activité que vous trouverez dans le
bilan financier et le bilan d'activités. Je pense que mon rôle est aujourd'hui d'attirer l'attention sur un
avenir incertain de notre association.

Au grand regret de toute la MJC Relief, nombre de projets et de Rendez Vous n'ont pas pu aboutir a 
cause de cette crise sanitaire. 

Le conseil d'administration a dû, dès le début de cette crise, prendre des décisions parfois lourdes à 
porter, impactant potentiellement les saisons prochaines et qui ont suscité nombre de débats au sein 
du conseil. D'autres décisions toutes aussi cruciales ont fait l'unanimité. Il nous est paru notamment 
indispensable le maintien des salaires à 100%  tout comme de permettre aux activités, pour 
lesquelles cela sera possible, une reprise avant la fin de la saison. 

La responsabilité qu'acceptent de prendre les administrateurs ne doit pas vous laisser indifférent. En
plus de nos propres avis, nous essayons d’être en adéquation avec l'ensemble des adhérents dans 
chaque prise de décision.

Au delà des problématiques du déconfinement, la sortie de cette crise pourrait laisser des séquelles à
notre structure si son ensemble n’œuvre pas pour traverser cette épreuve. Tous les administrateurs et
l'équipe de votre MJC portent avec passion et abnégation  la lourde charge qui leur incombe mais ne
pourront être les seuls acteurs dans cette sortie de crise.

C'est pour cela que je vous remercie pour les efforts passés, présents et futurs qui pourront être mis 
au service de votre Maison de la Jeunesse et de la culture : que ce soit en devenant administrateur, 
bénévole ou en restant simplement adhérent, vous avez et aurez une importance dans nos actions.

Aujourd'hui plus que jamais, toute initiative peut être une force, tout le monde n'a pas conscience de
ses droits  (accès à la culture, à l'éducation, aux loisirs) ni de son rôle à jouer dans la société. Mais 
nous considérons que nous sommes tous capables d’être acteur de nos vies, dans notre ville, et d'en 
tirer une satisfaction personnelle. La maison de la jeunesse et de la culture est convaincue que c'est 
par l’éducation complémentaire aux institutions, par l'enrichissement réciproque par le goût du faire
ensemble que chacun peut y arriver.

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs chers amis et adhérents merci.


