
RAPPORT MORAL 
 
Ringard ? Vintage ? Stop ou encore ? 
 
« L’Art d’être MJC » 
 
Merci à tous d’être présents, adhérents, administrateurs, bénévoles, salariés, représentants 
de la municipalité, partenaires, pour cette AG 2018. 
 
J’ai été très embêté pour rédiger ce rapport moral. Souvent, le président se demande ce qu’il 
va pouvoir dire qu’il n’aurait pas déjà dit et répété l’année précédente, les années 
précédentes. Peur de radoter ? Non. Alors quoi ? 
 
Pour la 4è année consécutive, nous avons dégagé un excédent, raisonnable, ni ridicule ni à 
rivaliser avec certaines entreprises du CAC 40. Nous n’avons pas encore complètement 
épongé nos dettes mais il n’y a plus le feu au lac. Je salue au passage notre trésorier qui 
veille au grain, excellent complice du directeur Alexandre pour tenir les cordons de la 
bourse. 
 
Pour la 3è année consécutive, nous avons accueilli plus d’adhérents. Mais là, la croissance 
a ses limites car nous ne pouvons ni pousser les murs ni attendre l’ouverture d’un nouveau 
gymnase comme celui dans le quartier Camille-Claudel pour ouvrir de nouveaux créneaux. 
C’est dire que notre offre d’activités est non seulement adaptée aux besoins mais également 
que nos animateurs assurent pleinement. 
 
Pour la 2è année consécutive - voyez comme ça se dégrade, 4, 3, 2 - s’est déroulé le 
festival « Palmipède » dont le pari n’était pas gagné au vu de la 1ère édition. Il n’empêche, 
ça a marché, comme en témoigne la 3è session au début de ce mois de mai 2019 : on peut 
le dire, ce rdv musical est en passe de devenir incontournable, dépassant largement les 
frontières communales. Bravo aux professionnels et bénévoles qui, eux aussi, assurent. 
 
Nous avons repris avec bonheur notre partenariat avec le Cinépal : les projections-débats 
connaissent un franc succès et je salue au passage le travail de notre service civique, 
Lucille. 
 
Nous avons rajeuni les membres du Conseil d’Administration puisque deux jeunes de moins 
de 20 ans nous ont rejoints et je crois qu’elles ont - puisque ce sont deux femmes - bien 
trouvé leur place. Merci à Lucie et à Yasmine pour leur implication qui n’est pas que de la 
figuration. 
 
Hier, nous avons eu un CA centré exclusivement sur les tarifs des activités. Je tiens tout 
particulièrement à vous en parler car c’est un bel exercice et un très bel exemple de notre 
fonctionnement. C’est même parfois un peu curieux car il nous arrive de débattre pour savoir 
si on augmente de 1 ou 2 euros telle ou telle activité, sachant que, bon an mal an, la masse 
salariale augmente mécaniquement de 1,5 à 2 % pour des raisons d’ancienneté par 
exemple. Comment concilier égalité et équité entre les activités, entre les tarifs jeunes et 
adultes, entre les capacités de budget très inégales selon les familles pour favoriser les 
moins fortunés sans « assommer » les mieux lotis ? Et quelques autres questions encore… 
Le directeur s’exprime, le trésorier rectifie, le président suggère, un administrateur 
ressuggère, un autre conteste, un autre reconteste, etc.  



A travers ces 1 ou 2 euros d’augmentation - ou pas d’augmentation, ça arrive aussi - ce sont 
des conceptions de justice qui s’expriment pour être au plus près des adhérents. Et ces 
échanges intenses en CA sont aussi le fruit d’un travail en amont réalisé par Lucille : quelle 
connaissance avons-nous de nos adhérents ? Merci Lucille d’avoir planché sur la question 
pour réaliser de beaux graphiques « camemberts ». Mais je dois aussi mentionner le travail 
titanesque de Bertrand, notre administrateur expert en courbe de quotient familial !  
 
Vous voyez peut-être un peu mieux maintenant pourquoi je vous disais être très embêté 
pour rédiger ce rapport moral. Tout à l’air si beau, si parfait. N’aurais-je voulu voir le verre 
qu’à moitié plein ? Je suis très heureux de tout ce qui se passe dans cette MJC mais je me 
dis : « c’est trop beau, est-ce que ça peut durer ? » 
 
Alors que dans certaines villes, les MJC passent pour ringardes, voire « vintage » pour faire 
« soft », je vous dis que nous sommes plus que jamais en phase avec les besoins de 
l’époque, tant dans la diversité de ce que nous proposons que dans nos processus de 
décisions en associant le plus grand nombre. Comment revivifier la démocratie ? Telle est la 
question posée par le Président de l’Assemblée départementale. Et alors on se tourne vers 
les MJC au Conseil économique, social et environnemental de l’Essonne pour animer un 
atelier intitulé « Démocratie et développement humain »… 
 
En 2020, auront lieu les élections municipales. Là, ce sera la MJC qui se tournera vers les 
candidats et les Palaisiens pour vivifier la démocratie locale. Et d’ici là, nous espérons bien 
continuer à travailler en confiance avec l’actuelle municipalité comme avec celle qui sortira 
des urnes. Merci à Jean-Yves Sire, maire-adjoint aux sports et à la culture, pour l’attention 
dont il fait sincèrement preuve à notre égard. 
 
Alors que le Président de la République parlait récemment de « l’art d’être français », moi 
président de notre association, je vous dis « Merci à tous pour l’art d’être MJC ». 
 
                            
 

Charles HENRY  
Président de la MJC-T3V 

 
 
 
 


