
PS : Afin de faire une AG synthétique, tous les documents officiels ne seront pas présentés et sont à votre disposition sur le site 

internet : http://www.mjcfilliere.net 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e), 
 

La MJC en liquidation, c’est une annonce grave ? 
Elle fait suite à l’AG du 15 novembre qui n’a pas pu se tenir, faute de participants. Nous tenons 
particulièrement à remercier les présents (une poignée d’adhérents) des salariés et des élus. 
 

Une MJC en liquidation, ça veut dire quoi ? 

Si l’assemblée ne parvient pas à constituer un conseil d’administration capable de porter les projets, elle sera 
amenée à mettre en place le processus de dissolution de l'association conformément à l'article 20 des 
statuts. Les activités seraient alors immédiatement arrêtées, la trésorerie bloquée, la procédure de 
licenciement des salariés engagée. 
 

La MJC est-elle en difficulté par ailleurs ? 
Non, pas du tout. Les finances sont saines. Nous espérons bien sûr compter sur une stabilité des 
financements des collectivités territoriales en 2019/2020, ce qui est une clé de notre équilibre. Nous avons 
un nombre d’adhérents important, 850 au 31 août 2018 et nous sommes bien partis pour être encore plus 
nombreux cette saison.  
Les adhérents pratiquent 46 activités différentes sur 6 « communes ». 
Nous pouvons compter sur 1 directeur et 2 secrétaires compétents (cela correspond seulement à 1,6 emploi, 
0,8 + 0,5 + 0,3). Ils assurent, entre autres, l’essentiel du quotidien. 
Aussi, nous avons une petite équipe de bénévoles certes, mais bien impliquée et dynamique. De vrais 
MaJiCiens ! qui produisent beaucoup, avec peu de moyens.  
Une MJC à l’image de notre nouveau logo et de notre nouvelle plaquette, fraîche, dynamique, moderne, une 
MJC du 21ème siècle. 
 

Alors, pourquoi cette éventuelle liquidation ? 
Et bien, parce que nous sommes un tout petit groupe. C’est frustrant parce que, si nous avions quelques 
personnes en plus, 3, 4, 5, tout irait mieux. Car nous avions plusieurs projets qui seraient facilement 
réalisables avec quelques têtes et quelques bras en plus. 
 

3, 4, 5, en plus cela ne semble pas insurmontable, mais quels types de projets par exemple ? 
Nous avons plusieurs commissions (d'autres pourraient voir le jour) qui sont : 

 Culturelle : continuer à proposer des pièces de théâtre, des expositions, des débats. Nous avons un bon 
échantillon depuis la rentrée avec le débat information sur le compteur Linky, une exposition visible en ce 
moment à la MJC et la pièce de théâtre qui a été proposée dimanche dernier. 

 Parentalité : développer des actions autour de la parentalité (café biberon, parenthèse Café biberon, 
conférences…) 

 Espace de Vie Sociale : permettre à tout un chacun de développer des activités ou actions qui créent du 
lien social et qui améliorent le cadre de vie, le tout, à moindre coût. 

 Jeux : faire des soirées jeux, relancer la ludothèque, créer un événement annuel autour du jeu… 

 Api Village : développer une action sur la commune autour du monde de l’abeille.  

 Communication : promouvoir les activités de la MJC, nouveau logo, plaquette… 

 Projets : organiser un concert avec des jeunes de la MJC, semaine de sensibilisation aux écrans…mais 
aussi tout ce que nos adhérents pourraient proposer. 
 

Tout cela semble séduisant. Mais nous parlons de liquidation. Alors, que faire ? 
MJC en liquidation, cela ne tient qu’à nous, adhérents. S’investir dans la MJC c’est s’investir au bureau ou 
dans une commission. C’est un peu de temps, une réunion de 2h au moins tous les mois, dans la bonne 
humeur. Plus, éventuellement, le travail lié à telle ou telle action dans laquelle vous souhaitez participer. 
C’est un choix. Un choix gagnant, assurément. 
 

Alors rendez-vous à l ‘Assemblée Générale le 12 décembre, à 20h, à la MJC 
 

Le bureau 

Notre MJC en liquidation, 

          ça dépend de nous ? 

http://www.mjcfilliere.net/

