
Rapport moral 2019

   Rituel statutaire qu’est la présentation du rapport moral en assemblée générale… 
Les années se suivent… et ne se ressemblent pas toujours. Ce rituel a, en effet, 
quelque chose d’irréel : parler de l’avant alors que nous sommes encore dans une 
assez grande incertitude sur l’après covid-19. 

   Et pourtant, les années se suivent …. et se ressemblent. 2019 a été la répétition 
de 2018 : des adhérents encore un peu plus nombreux, des résultats budgétaires 
positifs à nouveau. Je tiens à souligner, au nom du Conseil d’administration, que 
nous avons construit un modèle économico-associatif solide. Entre le financement 
des activités pour répondre aux besoins, aux goûts et aux appétences divers et 
variés des quelques 2 000 adhérents, le financement des manifestations culturelles 
comme les spectacles, et le financement des actions d’éducation populaire comme 
la semaine de l’orientation, les arbitrages sont complexes et subtils. La MJC est 
parfaitement bien dans ses missions de loisirs, de divertissement, d’éducation, de 
conseil, d’accueil, d’animation du territoire. En ce sens, la MJC est bel et bien ce 
carrefour de rencontres en tous genres, avec l’appui d’associations partenaires et 
des services de la ville. 

   Croissance donc… mais aussi développement : nous avons mis en oeuvre de 
nouveaux outils de communication, par le recrutement d’une chargée de com, 
comme on dit. Merci Katy, pour tes compétences techniques bien sûr, mais aussi, 
voire surtout pour ton intégration dans l’équipe dont les membres ont su t’accueillir 
comme il se devait. Pour le reste, il y a le rapport d’activités… Mais je n’ai pas 
encore fini pour autant !

   Ce rapport moral, je l’ai rédigé avec une belle sérénité, celle d’un président 
heureux, vous l’avez compris. Je l’ai rédigé aussi avec une belle émotion. C’est en 
effet ma dernière prose que je vous livre aujourd’hui puisque j’ai décidé de quitter 
cette fonction assurée depuis 6 ans. Les présidents passent, la MJC reste, et c’est 
bien cela l’essentiel !  

                                                                                  Charles HENRY, président de la 
MJC-T3V


