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I. INTRODUCTION 
Malgré un contexte conjoncturel difficile en lien avec une deuxième année perturbée par la pandémie du 

COVID-19, la MJC maintient son investissement et son implication sur le territoire. 

L’association, par le travail de ses professionnels et bénévoles administrateurs, reste consciente de 

l'évolution de son environnement et s’y adapte de son mieux. 

La MJC possède des compétences pour mettre en œuvre des actions, en partenariat avec les acteurs locaux 

institutionnels et associatifs, en veillant à rester en adéquation avec les différents projets éducatif, 

pédagogique et associatif auxquels elle se réfère. 

Elle s'adresse non seulement à ses adhérents (morangissois ou autre) mais aussi plus largement à un public 

d'usagers. Elle développe les partenariats pour contribuer au tissage du lien social et répond favorablement 

aux différentes sollicitations pour remplir son rôle d'acteur socio-culturel de Morangis. Ces engagements 

se trouvent renforcés depuis son agrément Espace de Vie Sociale. 

La saison 2020/2021 fut encore l’occasion de montrer ses capacités d’adaptation face à la crise sanitaire, 

d’écoute vis à vis de ses adhérents et usagers, pour proposer des actions à destination de la population 

malgré des contraintes sanitaires et gouvernementales pénalisant une grande partie de la saison. 

Ce bilan d'activités ne veut pas être un rapport exhaustif des activités réalisées par la MJC mais une 

présentation des éléments « clé » de la vie de l'association et une photographie d'orientations qui font socle. 

Il peut être complété par le bilan spécifique Espace de Vie Sociale 2021 présenté à la CAF. 

II. LES FORCES VIVES DE L'ASSOCIATION 

1. Les adhérents  
Adhérent : toute personne, s'étant acquitté de son adhésion ( individuelle, familiale, associative ou de 

groupe) à la MJC devient un adhérent, soutient de fait le projet associatif et peut participer à la vie de la 

MJC en s'investissant sur les différentes assemblées (A.G, C.A, conseils de maison...) ou bénévolement sur 

des temps spécifiques. 

Pour cette saison , le nombre d'adhérents actifs est de 511 qui se décline de la façon suivante : 

432 individuelles, 

4 groupes ou associations  

29 familiales 

 

17 adhésions premier stage 

5 autres MJC 

24 gratuites 

Le nombre d’adhésions, quelles qu’elles soient, est en baisse et caractérise les conséquences de la 

pandémie. Les contraintes sanitaires ont rendu les adhérents très prudents dans leur renouvellement en 

septembre 2020.  

 

La représentativité des femmes reste toujours supérieure à celle des hommes avec un ratio de ⅔, ⅓ 

environ.  

 

La répartition par âge se fait de la manière suivante : 

 moins de 8 ans : 26 

 de 8 à 12 ans : 148    de 26 à 35 ans : 16 

 de 13 à 18 ans : 50    de 36 à 50 ans : 48 

 de 19 à 25 ans : 13    plus de 50 ans : 210 

 

Ces jeunes se retrouvent toujours principalement au sein d'ateliers (arts plastiques, capoeira, Hip Hop, 

dessin, boxe) et les stages. La tranche d’âge sous représentée reste celle des jeunes adultes. Une réflexion 

envers cette population doit être menée. 



 

Répartition des adhérents suivant leur lieu d'habitation au 31 août 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire d’intervention des actions de la MJC reste Morangis mais il reste notable que la zone 

d’influence s’étend au-delà de la commune en touchant les villes limitrophes. Une trentaine de villes du 

département sont représentées (voire en île de France).  

 

2. Les usagers 
Usager : toute personne qui participe à une action de la MJC, sans en être adhérent, est considéré comme 

usager.  

Ces usagers, public souvent familial, se retrouvent lors des temps d'animation ouverts à tous et dans de 

nombreuses actions en lien avec l’EVS (Répar truc, cuisine, parentalité, Spectacle en Jardin, hors les 

murs…). Ils sont représentés environ à 85% par des morangissois. 

 

L'outil « tableau de participations » permet d'identifier et de quantifier les différents publics. Il 

comptabilise près de 700 participations sur la saison. L’annulation de nombreuses manifestations 

explique cette baisse conséquente par rapport à 2020. 

  

3. Les bénévoles 
Les administrateurs  

Membres du bureau (réélus pour 21/22)  : 

Toufik EL KSIRI : président à partir de l'assemblée générale du 19 juin 2021 

Pascal DENIS : trésorier à partir de l'assemblée générale du 19 juin 2021 

Alain LUCADELLO : secrétaire à partir de l'assemblée générale du 19 juin 2021 

 

Membres du Conseil d'Administration (en plus du bureau) : 

Véronique PIRON     Jacqueline BENJADDI 

Annabelle LANDIN BARCIA   Martial GAUTHIER 

 

Membres de droit : 

Mme VERMILLET Brigitte, maire de Morangis et présidente d’honneur 

Mme MUSA Martine, maire adjoint - la culture 

M. LEROY Pascal, maire adjoint - vie associative 

le directeur départemental Jeunesse et sport ou son représentant 

Mme Carole SPRANG, présidente de la FRMJC en Île de France ou son représentant 

 

Morangis 335

Savigny sur orge 55

Chilly Mazarin 43

autres villes 70



Les autres 

Entre les ateliers, les participations aux événements et l'animation de différents projets, le nombre 

d'heures de bénévolat effectuées sur la saison s'élève à plus de 680 heures « recensées », ce qui équivaut à 

6800€ à valoriser.  

4. L'équipe de permanents  
Nadine DARFOUR :  directrice 

Patience KAKESA: agent d'accueil / secrétariat / saisie comptable 

Stéphane GIRARD : adjoint de direction 

Ronan HAMONOU, animateur 

Nicolas ROBERT, animateur à partir de janvier 2021 

 

5. Les animateurs d'activité 
Arts plastiques et artisanat: 

BARASH-PORRET Irina : dentelle russe au 

fuseau 

BRAZDA Jeannette : peinture sur porcelaine / 

dessin enfants 

FROMENT Sylvie : peinture 

PEZAIRE Catherine : sculpture 

LAISNEY Catherine : loisirs créatifs / arts 

plastiques enfants / cartonnage 

MEFTALI Zineb, SENTENAC Aurélie, 

PIETREMENT Anne-Marie : couture 

SOUQUET Anne-Marie : patchwork 

TOUBIN Julien : céramique 

 

Langues :      Musique et autres : 

HARO CASADO Iréné : espagnol   HARBAOUI Karim : robotique/ programmation 

ESNAULT Jean : allemand    CORTOPASSI Philippe : batterie 

NAOUM GHAZIEFF Myrna : arabe   POKRZYWA Joël : œnologie 

RUBINIC Gina : italien     GIRARD Stéphane : multimédia 

 

Arts du corps :  

BERTHELOT Brigitte / Qi Gong 

BROCARDI Jô-Agnès : capoeira 

BIEZ Sullivan : Full Contact 

DENIS Pascal, LETOURNEUR Anne, REYNAUD 

Christian, PUIROUD Evgeniya : randonnée  

SALAMITO Alice : art du cirque 

FAREZ Christiane: danse country 

LITRICIN Gaëtan : boxe française 

PUIROUD Evgeniya : mouvements bien être 

FREDERICKS: danse Hip Hop 

NAOUM GHAZIEFF Myrna : danse orientale 

  

13 animateurs d'activité salariés, 9 sous conventions associatives, 7 bénévoles 

 

6. Les instances 
L'association fonctionne comme nombre d'associations loi 1901 avec un Conseil d'Administration 

composé d'administrateurs élus lors de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle.  

Les instances établies de la MJC sont : 

✓ L’Assemblée Générale à laquelle est convié l'ensemble des adhérents. Lors de la dernière en date du 

19 juin 2021, furent comptées 43 personnes présentes ou représentées, l'équipe de permanents, 4 

auditeurs libres et 23 pouvoirs non distribués. Les bilans d'activité et financier furent approuvés à 

l'unanimité et certifiés par le commissaire aux comptes.  

 



✓ Le Conseil d'administration (C.A) dont les compétences sont la gestion de l'association en 

collaboration avec la direction à laquelle il définit les délégations de responsabilités qu'il souhaite. 

Il est composé au maximum de 9 membres élus, un président d'honneur (maire de la ville), deux 

élus membres de droit représentant la municipalité, des membres partenaires et invités. La 

direction est membre conseiller technique invité. Deux nouveaux administrateurs ont intégré le 

CA lors de la dernière AG, ce qui monte au nombre réel à 7. 

 

✓ Le bureau a pour mission principale de préparer les travaux du C.A et de veiller à l'exécution de ses 

décisions. Il est composé du président, du trésorier, du secrétaire et de la direction. Lors du bureau 

du 21 septembre 2021, deux postes de secrétaire adjoint€ et de trésorier(ère) adjoint sont créés. 

 

En conclusion et perspectives 2021/2022 

Il est important de noter que souvent les différentes assemblées sont animées par les mêmes 

administrateurs, qui consacrent beaucoup de temps bénévolement à la MJC. Les adhérents ont du mal à 

se saisir de leurs droits et devoirs à faire vivre la démocratie au sein de leur association. 

Pour la saison 2020 /2021, se sont tenus une Assemblée générale, six conseils d'administration dont 3 en 

visio et deux bureaux. La nécessité de renouveler la composition du C.A reste très importante, non 

seulement pour aider les administrateurs en poste mais également pour apporter des regards neufs dans 

la gestion de l’association. 

III. L’ESPACE DE VIE SOCIALE 
 

Pour la période de 2018 à 2020, la MJC a reçu de la CAF un agrément Espace de vie sociale. Le 

renouvellement de ce dernier devait avoir lieu en 2020 mais pour des raisons inhérentes à la pandémie, 

l’association a obtenu un prolongement exceptionnel d’une année. C’est donc en 2021 que le travail de 

renouvellement du projet social a eu lieu. 

Le comité de pilotage composé de bénévoles associatifs, représentants municipaux, bénévoles 

administrateurs et professionnels MJC, a effectué dès janvier 2021 un recueil et une analyse de données 

du territoire pour présenter les nouveaux éléments du projet social. Pour cela, un diagnostic à 

destination des adhérents, des habitants, des usagers de la MJC a été élaboré sous forme dématérialisée 

permettant l’adaptation de ce dernier aux personnes rencontrées (jeunes, plus âgées, morangissois ou 

non…). Un envoi par mail, des micros-trottoirs, des rendez-vous de groupes ont été réalisés et ont 

permis de recueillir plus de 160 retours. 

Les projets et actions entrant dans le projet social composent une grande partie de l’activité de la MJC et 

font l’objet d’un bilan détaillé envoyé chaque année à la CAF (en pièce jointe). 

 

Pour rappel, trois axes développés : 

Soutenir les initiatives citoyennes 

✓ Le jardin partagé et le rucher 

✓ Le Répar Truc 

✓ L’atelier cuisine du monde 

✓ L’atelier créa artistique (Renc’Art) 

Lutter contre l’isolement (quartier et / ou personne) et solidarité : 

✓ Le festival Spectacles en jardin 

✓ Partenariat avec les résidences pour personnes âgées 



✓ Hors les murs 

Développer l’accueil pour tous en renforçant le partenariat 

✓ Diagnostic partagé 

✓ Action en direction de l’accompagnement à la parentalité 

 

En conclusion et perspectives 2022 : 

L’agrément Espace de Vie Sociale de la MJC contribue largement à dynamiser la structure, à rendre 

visible ses actions sur le territoire, à diversifier le public touché pour s’adresser au plus grand nombre. Il 

anime également la volonté de remise en question régulière pour correspondre aux nécessités de 

territoire. La confiance accordée par la CAF pour le renouvellement de cet agrément reste primordiale 

pour la MJC 

IV. LES RENDEZ-VOUS MJC 

1. Les ateliers 
Malgré la pandémie, tout a été fait pour préserver la continuité de leur fonctionnement. Pour autant, 

certains salariés ont dû subir un chômage partiel non compensé. Le C.A s’était engagé pour la rentrée 

2021 à compenser par un avoir ou un remboursement, les adhérents dont les ateliers avaient dû être 

suspendus. Il est bon de noter que certains d’entre eux ont souhaité faire don de leur cotisation à 

l’association. De manière générale, les ateliers représentent près de 30 activités différentes pour environ 

90 heures d’enseignement hebdomadaire. 

   

2. Les stages 
La MJC poursuit l’accueil des 6/12 ans sous forme de stage arts plastiques les premières semaines des 

vacances scolaires. Seul celui du mois d’avril pour les raisons liées au confinement a dû être annulé. 

Pour 2020/2021, cela représente environ 200 participations. Une nouveauté sur le stage de juillet a reçu 

une réponse partiellement positive. Une nuit à la MJC sous toile de tente précédée d’un repas ensemble 

devait clôturer le stage. Seul le repas a été organisé. Les parents semblent encore hésitants pour ce genre 

de nouveauté à la MJC. 

 

3. Les événements 
En plus de toutes les actions déclinées dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale, l’activité de la MJC 

représente : 

✓ Des randonnées thématiques notamment « les journées du patrimoine » et « le printemps des 

poètes » 

✓ Des brunch science (seul celui d’octobre 2020 a pu se tenir)  

✓ Un vide grenier : le retour « à la vie normale » s’est traduit par un vide grenier très agité et avec 

un public particulièrement nombreux (certains problèmes de sécurité ont été évité avec justesse) 

✓ Un festival des solidarités (thématique développement durable) : création d’une application pour 

mesurer l’empreinte carbone (seule animation conservée à cause des contraintes sanitaires) : 

cette dernière permettait de comptabiliser tous les kilomètres « voiture » économisés par le 

public participant au profit de déplacements à pied, en trottinette… 362.5km économisés pour 

108.3885Kg de carbone non produit. Un Escape Game initialement prévu est reporté 

ultérieurement 

✓ Des portes ouvertes : pour la deuxième année consécutive, la MJC a ouvert ses portes sur le mois 

de juillet. Le principe : proposer des rendez-vous gratuit au public (pas uniquement les 



adhérents) pour s’initier aux activités habituelles proposées dans l’année. Cette année peu de 

participations contrairement à la saison 2019/2020. 

✓ Des annulations pour la saison (brunch science(2), fête MJC, animations Festisol, bal country, 

concert…. 

 

En conclusion 

La MJC représente près de 60 rendez-vous, ouverts à toute la population, sur cette saison 

particulièrement difficile et ce malgré de nombreuses annulations. Ceci confirme son implication sur 

l’animation du territoire. 

V. LES SPÉCIFICITÉS 2020/2021 

1. Projet « L’égalité, Mesdames et Messieurs, parlons-en ! »  
Objectifs : 

✓ Contribuer à la lutte et à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. 

✓ Œuvrer pour une prise de conscience par chacun de l'existence des inégalités entre les sexes dans 

la société. 

✓  Inciter chacun à ne plus être vecteur mais de devenir acteur de la lutte contre les préjugés et les 

inégalités entre les sexes. 

Actions réalisées : 

Une exposition « L’égalité, c’est pas sorcier » et son quiz proposée à la MJC du 12 au 23 octobre 2020 

Une soirée projection débat en partenariat avec EFAPO (16/10/20) 

Un défi « les tâches domestiques, où en sommes-nous à la maison ? » 

Des interventions en milieu scolaire (lycée développées ultérieurement) 

Un site Internet MJC alimenté de nombreux documents « pour aller plus loin » 

Deux liens avec d’autres activités MJC (stage P’créatifs (présentation d’un jeu questionnant les enfants 

sur le sujet, un atelier parent/ enfant en partenariat avec la municipalité sur « des stéréotypes de genre 

dans les jeux pour les plus petits » présenté en visio à cause des contraintes sanitaires (aucune 

participation) mais de l’innovation dans la forme de la proposition 

 

2. Un carnaval dématérialisé 
Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de la MJC tente de mobiliser les associations morangissois 

et autres partenaires locaux autour du carnaval. Si les réponses furent plus nombreuses que l’année 

précédente, là encore l’événement a dû être annulé pour raison COVID, du moins dans sa forme initiale. 

Une forme dématérialisée a été organisée avec prise de photos costumée par les particuliers et vidéo de 

flashmob. L’ensemble a été centralisé sur la page Facebook du carnaval. Les photos ont été imprimées 

pour construire une exposition souvenir. Plus de 90 photos ont ainsi été envoyées et récoltées ainsi que 5 

vidéos. L’exposition a servi d’élément de communication sur le forum des associations pour l’édition 

2022. Elle fut également prêtée aux partenaires participants (La résidence Gabriel Fontaine). Une 

matinée déguisée s’est également improvisée au secours Populaire, une après-midi festive et dansante à la 

R.P.A 

 

3. « Hors les murs »  
La MJC, dans la continuité de l’esprit des spectacles en jardin, se délocalise dans les quartiers de 

Morangis. Se rendre visible sur tout le territoire reste un objectif de la MJC. L’isolement ressenti par les 

habitants après deux ans de confinement en alternance, a conduit la structure à mettre en place cette 

action. Cette dernière s’inscrit d’ailleurs dans le dispositif “été” proposé par la municipalité. Trois 



quartiers ont pu voir l’équipe de la MJC sur une après-midi avec des animations (jeux en bois, exposition 

sur la biodiversité en lien avec les actions du rucher, ambiance musicale… ). Ces temps forts apparaissent 

comme capitaux en termes de lien social et de contact avec le public, en plus de contribuer à faire 

connaître l’association. Il faut noter que cette action fait partie d’un projet plus global qui a reçu le 

soutien financier sous forme de mécénat de la fondation Vinci « chantiers et territoires solidaires ». 

 

4. La semaine bleue : 
En partenariat avec la municipalité, l’équipe s’est investie sur ce temps consacré aux seniors en proposant 

des initiations / accompagnement à l’utilisation de tablette ou smartphone personnel. 

 

5. Le TEDx Saclay : 
Pour la première année, la municipalité a souhaité accueillir la retransmission du TEDx Saclay à 

Morangis. A ce titre, elle a sollicité l’association pour participer à ses côtés en animant les temps entre les 

retransmissions. L’équipe a largement dépassé les attentes en mobilisant de nombreux partenaires, 

professionnels et bénévoles sur ces temps : 

Des Stands : 

✓  ReVivre : Alimentation durable, solidarité et insertion professionnelle 

✓ Anim&Co :   “La Mini-guinguette,” mise en scène et jeux libres pour enfants issus de matériaux de 

récupération provenant de Ressourc’&Co et une Table de jeu La Famille (presque) Zéro Déchet 

✓ MJC Relief : Rucher et jardin pédagogique / exposition et ruchette pédagogique “Abeille Avenir” 

✓ La Fringtory : démonstration du jeu 

 

Des Talks : 

✓ Bon pour le climat : “Être ou ne pas être omnivore”, Jean-Luc-Fessard, Président de l’association 

✓ La Fringtory : “L’habit fait le monde, à vous de le choisir” 

Une exposition : 

✓ “Le Développement Durable. 17 objectifs pour changer le monde”, Fondation Good Planet  

✓ Exposition et ruchette pédagogique “Abeille Avenir” 

Un spectacle en soirée : 

 “À portée de voix - Poésie en chair et en notes” (inclus dans le festival spectacles en jardin) 

 

En conclusion : 

Dans une démarche de travail en partenariat, la MJC répond régulièrement aux appels à projet des 

partenaires financiers et institutionnels et cherche à renouveler ses propositions le cas échéant. Sa 

participation au diagnostic dans le cadre de la Convention Territoriale Générale avec la municipalité 

marque sa volonté de rester active et identifiée en tant que telle. De manière exceptionnelle, 

l’association s’est également investie en 2021 pour accompagner avec son véhicule les personnes âgées 

sur leur lieu de vaccination ente mars et juin 2021. 

 

6. Les interventions en milieu scolaires  
✓ Interventions TAP (6 séances) :création de masques en préparation du Carnaval 

✓ Animation de l’exposition « savoir, comprendre agir,  pour dire non à la Haine » auprès des 6 

classes de 4ème du collège 

✓ Animation d’un groupe de réflexion de jeunes service citoyen pour élaborer un outil de 

communication destiné à la tranche d’âge 16/25 ans pour recueillir des données servant le 

diagnostic partagé nécessaire pour l’EVS 

✓ Animation d’un groupe de jeunes service citoyen pour élaborer un outil de communication 

https://revivre-monde.org/revivre-ile-de-france
https://www.facebook.com/AnimCo-461055250690485
https://ressourc-co-saint-michel-sur-orge.business.site/
https://www.youtube.com/watch?v=fxtYlL2eK7U
https://mjc-relief.com/des-abeilles-a-la-mjc/
https://www.abeilleavenir.fr/
https://www.instagram.com/la_fringtory/?hl=fr
https://www.bonpourleclimat.org/
https://www.instagram.com/la_fringtory/?hl=fr
http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/18.html
https://www.abeilleavenir.fr/
https://www.facebook.com/A-Portée-2-Voix-Poésie-en-Chair-et-en-Notes-621626107883487


destiné à la tranche d’âge 16/25 ans pour les informer des actions / événements qui leur sont 

destinés 

 

Conclusion et perspectives 2021 / 2022 

Si les nombre d’adhérents « jeunes » peut sembler faible, les interventions auprès de ce public en milieu 

scolaire et autres reste un axe fortement soutenu par la MJC. 

D’ores et déjà, le rendez-vous est pris pour intervenir auprès des 7 classes de 6ème du collège pour aborder 

le thème de la biodiversité au travers « du monde des abeilles » (novembre 2021 et janvier 2022). Enfin, 

dans le cadre de la semaine de la presse, la MJC présentera et animera l’exposition Des-Infox auprès de 

classes du lycée M. Yourcenar (7 à 8 classes de seconde et première) en mars 2022. Pour finir, dans le 

cadre du parcours des service citoyen, la MJC anime auprès de ce public, des séances de sensibilisation au 

principe de laïcité (2 à 3 par an) 

VI. PERSPECTIVES AU 31 DÉCEMBRE 2021 
A cette date, la MJC compte 449 adhérents actifs pour un total de 572 participations.  

Cependant, après deux saisons perturbées par les crises sanitaires successives, La MJC tente d'engager des 

processus correspondant aux aspirations actuelles et notamment par un renforcement de ses actions dans 

le développement durable (sensibilisation à la biodiversité, jardin pédagogique, réflexion sur le forfait 

mobilité durable…) tout en maintenant et renforçant le lien avec ses adhérents. 

Le renouvellement de l’agrément espace de Vie Sociale : depuis 2018 la MJC fait vivre un projet social 

principalement basé sur le soutien aux initiatives citoyennes, l’accueil inconditionnel et la lutte contre 

l’isolement des personnes et des quartiers. Un nouveau projet social a été déposé en octobre 2021 avec de 

nouveaux axes d’investissement : 

Répondre aux besoins d’une population en évolution (renforcer le lien familial, développer des actions 

sur l’accompagnement à la parentalité, rendre l’EVS visible comme outil au service de la population…) et 

Contribuer à diminuer le sentiment d’isolement des personnes et des quartiers (développer les actions 

hors les murs, développer la culture comme outil de lien social, contribuer à l’équité en termes d’accès 

aux droits…) 

Le maintien de la dynamique existante : La MJC s’est développée autour de l’idée que la diversité, 

l’ouverture, la transversalité et le vivre ensemble faisaient sa richesse. Il est donc important de conserver 

et de maintenir les activités existantes. 

Le recrutement de personnel :  

La MJC dispose de 4 postes de permanents et d’un poste fédéral de direction mis à disposition).  

Renouvellement : deux personnels ont émis le souhait de pouvoir quitter la structure dans des délais 

proches. La réorganisation du travail devra donc s’opérer et le renouvellement de l’équipe en tenir 

compte. D’autre part, afin de préparer éventuellement ce renouvellement, une salariée en apprentissage 

a été recrutée dès octobre 2021 

Les partenariats :  

Avec la municipalité de Morangis : le travail en 2021, autour de la CTG a favorisé une meilleure 

connaissance mutuelle des deux structures. Plusieurs projets ont vu le jour ou sont en passe d’aboutir 

(Octobre rose, le Téléthon, le carnaval, la nouvelle édition du TEDx, Oxy’jeunes…) même si leur 

déroulement mérite quelques ajustements.  

La MJC de Morangis a déjà engagé plusieurs partenariats depuis septembre 2021 (liens associatifs via la 

coordination de l’organisation du Carnaval ; travail avec les établissements scolaires (collèges et lycée), 



projet autour des Fake News et des médias (Fake Off)… Ces partenariats rendent concret le lien entre les 

services de la ville et la MJC. Ils mettent en valeur et rendent visibles les activités et projets de la MJC.  

 

La gouvernance de la MJC devrait naturellement évoluer avec un renouvellement du Conseil 

d’Administration. L’assemblée Générale prévue en avril 2022 doit permettre aux adhérents de rejoindre 

le C.A pour 2022/2023.  

Les statuts de l’association prévoient de 9 à 12 administrateurs, le compte n’y est pas depuis trop 

longtemps. La démocratie représentative au sein de la gouvernance n’est pas suffisamment attractive 

pour les adhérents. Les responsabilités qui leur incombent apparaissent certainement trop lourdes. Les 

aspirations à une « autre vie » après deux années de crise ne suffisent pas à expliquer une tendance 

remontant bien au-delà de cette période. Pour autant, la MJC garde sa pertinence sur le territoire qui est 

assurée par l’engagement d’un petit nombre au profit de tous les adhérents. 


