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           RAPPORT   MORAL 2008            
 

Notre dernière assemblée générale datant d'octobre 2008, suite aux fâcheux événements que vous 
connaissez tous, je n'aurai que très peu de choses à dire pour cette assemblée générale ordinaire mais 
déterminante pour la MJC. 

La MJC fermera, fermera pas?      Et la subvention, qu'est-ce que ça devient? 

Qu'en est-il des risques de licenciement du personnel? 

Autant de questions auxquelles nous n'avons pu répondre par manque d'informations. D'ailleurs, à ce 
jour, ces questions se posent avec acuité et les réponses se font de plus en plus pressentes. 

Après 50 ans de présence à Bernay, il est inconcevable que la MJC soit rayée des associations 
socioculturelles locales (comme elle l'a déjà été dans la brochure Saison culturelle 2008-2009 éditée 
par la Ville de Bernay). 

La MJC reste l'espace ouvert sur la jeunesse de Bernay même si quelques personnes contestent ce fait.  

La MJC est plus que jamais (et l'a été durant ces trois mois) un lieu d'échanges et de rencontres. Les 
échanges n'ont jamais été, à ma connaissance, aussi nombreux et fructueux.  

La MJC, comme elle l'avait dit à la dernière assemblée générale, a poursuivi, sans Angélique, ses 
actions (ateliers culturels et actions jeunes), Environnement (dont le travail avec les scolaires), saison 
musicale. 

Les difficultés économiques de la fin d'année 2008, pressenties depuis juin, nous ont donné, 
malheureusement, raison. Une amputation de 30.000 €, ce n'est pas rien dans le bon fonctionnement 
d'une association !!! 

La gravité de la situation est telle que c'est la première fois que nous ne pouvons présenter un budget 
primitif à notre assemblée.  

Seules l'affectation des 30.000 €, et la promesse d'une somme équivalente à celle donnée depuis 7 ans 
(soit 57.000€) nous aurait permis de vous parler avec optimisme. 

Ce problème financier me consterne.  

Pas tant pour moi, en tant que président de la MJC je ne suis qu'un bénévole comme un autre; j'ai 
accepté ce poste pour que la MJC continue à vivre avec son Conseil d'Administration, mais en tant 
qu'être humain sensible à l'angoisse (et le mot n'est pas trop fort) qui envahit les animateurs permanents 
de notre structure, Nathalie, Pascal, David et Mathieu. 

La quasi totalité des intervenants dans les cours ne semble pas se rendre compte de la gravité des 
événements. Leurs noms risquent de disparaître et leurs émoluments avec. Je pense qu'ils sont en retrait 
dans la mesure où, en apparence, tout ne semble pas aller si mal puisque la reprise des cours a eu lieu 
en septembre. D'ailleurs, personne n'a demandé à me rencontrer avec des membres du Conseil 
d'Administration pour parler de la situation, même si quelques intervenants sont allés voir Pascal. 

…/… 
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Nos quatre permanents vivent une situation dramatique depuis juin 2008 quand nous leur avons résumé 
la situation. Leurs vacances ont été gâchées. Je me mets à leur place à se demander si la MJC allait oui 
ou non rouvrir en septembre 2008. Le spectre du chômage a plané pendant toutes les grandes vacances. 

Oui la MJC a repris ses activités mais grâce à l'excellente gestion de Pascal et du trésorier qui avaient 
su mettre de l'argent de côté (comme on dit) dans la perspective de la fin des emplois aidés, afin de les 
pérenniser.  

Mais c'est reculer pour mieux sauter car les finances ne sont pas extensibles à souhait, d'où le déficit 
d'un peu plus de 20.000 € dont va vous parler le trésorier. 

On a embauché Nathalie, Pascal, David et Mathieu, ce n'est pas pour les licencier !!! 

Bien au contraire, le travail accompli est bien au-dessus d'un simple emploi qui ne demande qu'une 
présence de telle heure à telle heure. Un travail en profondeur est fait par chacun, dans leurs domaines 
respectifs, avec de nombreuses réunions de concertation pour présenter des projets. 

Nous devons conserver ces emplois et c'est grâce à vous que nous le pourrons: les milliers de 
signatures sur la pétition le prouvent. 

La reconnaissance de leur travail les aidera, je pense, à surmonter ces mois de galère. Mais il faut que 
ça cesse, cela n'a que trop duré. 

Je veux vous retrouver début 2010 à l'assemblée générale (que je sois encore ou non président) 
toujours plus nombreux. 

 

Merci Nathalie, Pascal, David et Mathieu pour tout ce que vous faîtes 

et croyez en notre sincère soutien pour une MJC toujours plus ouverte sur la jeunesse, 

toujours plus instigatrice de projets et toujours plus attractive. 

Je disais au début de ce rapport moral que 50 ans d'existence étaient derrière nous, mais il faut aussi 
que 50 ans et plus nous projettent dans l'avenir (rassurez-vous, je ne serai plus là). 

 

Le Président,  

Luc DERUE. 
 


