
Autant l’année 2018/2019 se terminait bien, avec beaucoup de réussites tant dans le domaine 
animations que dans le domaine financier, autant la saison 2019/2020 s'est déroulée d’une façon 
difficile.
L’assemblée générale a eu lieu mi-décembre, avec un bureau légèrement renforcé. 
Dès la mi-janvier, nous apprenions qu’un puis deux bénévoles élus avaient choisis de s’investir 
ailleurs.
Puis l’arrivée du Coronavirus, devenu Covid 19. La société, le monde entier est touché. Des morts, 
des malades, du chômage, le mode de vie de chacun profondément secoué.
Et des millions d’entreprises, de commerces, d’artisans, d’associations à l’arrêt ou en sous régime.
Concernant la MJC, il a fallu prendre rapidement des décisions concernant les salariés et l’ensemble
des intervenants. Nous avons alors choisi d’appliquer strictement la règle définie par le 
gouvernement.
Et la vie associative, certes tronquée, a repris, assez rapidement.
Bien sûr, uniquement par internet et le mobile. Mais avec des propositions par les salariés, par les 
intervenants en mode conférence ou en mode vidéos qui circulent. Avec les bénévoles qui ont 
proposés eux aussi des actions toutes disponibles sur notre site. Nous avons même été, un temps, un
relais pour les producteurs et certains commerces, pour afin qu’ils fassent connaître leurs produits et
leurs disponibilités.
Et dès que nous avons pu, nous avons cherché à relancer les activités en direct.
Concernant la vie de la MJC, le projet associatif a été validé, à  la suite d'un gros travail effectué par
les membres du bureau. Il donne les axes de travail, le sens, pour les années à venir.
De même, la reconnaissance par la CAF de notre compétence pour mettre en place un Espace de 
Vie Sociale est gage d’un développement des activités en direction de tous.
Et la nouvelle est tombée pendant l’été, nous avons gagné le procès que nous avions intenté à la 
Communauté de Communes du Pays de Fillière concernant un prélèvement indu. A l'époque, les 
élus n’avaient pas voulu nous entendre, mais la justice, à la vue des faits et des arguments, a 
tranché. Nous sommes intégralement remboursés. Une satisfaction certes, mais que d’énergie pour 
défendre l’argent des adhérents ! 
Au 31 août, date de clôture de la saison, nous pensions, comme beaucoup, que la crise sanitaire était
derrière nous et que la vie allait reprendre son cours. Mais non ! Nous l’avions malgré tout un peu 
anticipé, sans trop y croire, en découpant les paiements en trois chèques.
Bref, les épaules sont plus lourdes, les contacts manquent, mais nous continuons, avec espoir et 
détermination.
A bientôt, et surtout, prenez soin de vous.

Quelques chiffres.

Adhérents Adules Total Activités pratiquées
Aviernoz 51 52 103 118
Charvonnex 8 20 28 30
Evires 40 28 68 70
Groisy 73 35 108 125
Les Ollières 37 25 62 81
St Martin 4 10 14 6
Thorens 230 192 422 490
Autres 42 28 70 92
Total 485 390 875 1012
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