RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 2019
Au moment d’écrire le rapport moral et d’orientation 2019 de notre MJC,
une impression d’incongruité m’envahit. En effet, comment relater une
année 2019, somme toute, bien ordinaire quoi que satisfaisante, au
regard des évènements que nous traversons et que nous avons
traversés depuis le début de l’année 2020.
En effet, l’année 2019 aura vu la concrétisation et la pérennisation des
projets présentés et proposés lors de l’Assemblée générale 2018 avec
en point d’orgue le Festival Terre de Mixes. La rigueur et le sérieux dans
le suivi budgétaire nous ont permis de maintenir la bonne santé
financière de notre association avec un excèdent de 4600 euros.
Pendant cette année 2019, l’engagement bénévole de nos adhérents ne
s’est pas démenti et nous avons pu compter sur le soutien inconditionnel
de notre équipe de professionnels.
Nos différents partenariats se sont consolidés et je tiens plus
particulièrement à remercier la commune sans laquelle beaucoup de nos
projets auraient bien eu du mal à exister.
Je remercie, aussi, le Conseil d’Administration pour le temps consacré à
la mise en œuvre des valeurs que porte la MJC.
Une belle année, en somme, qui ne sera pas la dernière, je l’espère !
En effet, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la crise de la
COVID 19 est venue nous interpeller de plein fouet sur le fondement
même de notre existence en tant qu’association d’éducation populaire au
service de tous.
Il nous a fallu et il nous faut nous interroger sur ce que nous prétendons
être.
La question suivante s’est posé à nous: La MJC peut-elle exister sans
activité et sans accueil du public ?
La volonté du Conseil d’Administration de la MJC a été de répondre par
l’affirmative à cette question en retournant à l’essence de ce que nous
sommes.
Il nous faut sortir de nos murs et aller vers la population. Provoquer la
rencontre qui permet le maintien du lien social. Optimiser nos
partenariats pour satisfaire à notre mission d’animation du territoire. Et
ce, afin de satisfaire à notre obligation d’être une ressource pour tous les
acteurs de la vie locale qui ont à cœur de faire vivre une citoyenneté
incarnée dans le respect de toutes et de tous.
Je vous remercie
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