
Assemblée générale à huis clos 
lundi 22 mars 2021 

Exercice : 1er/09/ 2019 au 31/08/2020 

Mot d’accueil du Président 

Même si l’année de référence de cette Assemblée 
s’arrête au 31 août 2020, il est illusoire de penser 
pouvoir s’exonérer de la situation que nous vivons 
aujourd’hui depuis le mois de mars dernier… Après 
avoir applaudi les soignants et d’autres citoyens pour 
la façon dont ils ont contribué à maintenir un état 
sanitaire acceptable et accompagné les plus fragiles, 
c’est bien chaque individu qu’il faut remercier… 

- A la Mairie par ses services techniques et 
administratifs dignement représentés ici par notre 
fidèle référent municipal, Manuel Cordeiro. 

- A nos animateurs bénévoles et salariés pour leur 
formidable investissement. 

- A tous nos adhérents pour leur fidélité et leur 
compréhension, leur patience… 

- Aux membres du Conseil d’administration pour leur 
impl icat ion bénévole et leur except ionnel 
acharnement à toujours vouloir faire mieux. 

- A vous tous donc, nous adressons un immense et 
très sincère « Merci ». 

Rapport moral 2019/2020 du Président 

Depuis plusieurs années, le fil conducteur de la MJC 
est le « Bien vivre ensemble  ». Il maintient ainsi les 
liens privilégiés que la MJC entretient de façon 
permanente, 
- Avec tous ses adhérents : jeunes, moins jeunes, 

handicapés, avec ses partenaires locaux, Mairie, 
Associations (Familles rurales, Séquoias), le 
Collège, les écoles…  
Nous mettons toutefois un léger bémol sur cette 
année 2020 avec l’arrivée d’un tsunami nommé 
Covid 19 ; aussi nous sommes-nous contentés de 
respirer, d’exister, enfin de vivre… 

- Mais nous n’avons jamais baissé la garde : stopper 
les activités, écouter, déplacer, organiser, 
reprendre, oser, informer, innover, espérer… 

- Merci à tous pour votre présence chaleureuse, aux 
animateurs pour leurs vidéos ou les cours assurés 
en ligne ; le contact est maintenu par nos réunions 
à distance… 

Toutes ces expériences ont bien été le fruit du travail 
de femmes et d’hommes qui ont su conjuguer à tous 
les temps, par tous les temps la SOLIDARITÉ. 
Bravos à tous ! 
Peut-être avons-nous un peu grandi ? 
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