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RAPPORT MORAL
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M E R C I

Il est inhabituel de débuter un rapport moral par des remerciements. Il est encore plus
inhabituel d'en faire le cœur du dit rapport.
Merci est pourtant le mot qui me vient à l'esprit en m'adressant à vous tous cette année.

Il  y  a  un  an  nous  vous  avions  alertés,  dès  avant  notre  Assemblée  Générale,  sur
« l'indigence » de notre trésorerie, le risque que nous courrions de ne pouvoir  finir  la
saison et notre inquiétude.
Et vous êtes venus. Nombreux, adhérents ou non, nogentais ou non.

Pour nous soutenir, partager nos craintes, en savoir plus et surtout nous aider, chacun
selon le temps dont il dispose, ses moyens, ses savoir-faire.

Ce mouvement n'a pas été qu'éphémère tel un flux/reflux. Vous êtes restés. 

Tout au long de l'année, plus encore que d'habitude, vous nous avez permis par votre
engagement, votre disponibilité lorsque nous faisions appel à vous, de poursuivre voire
d'amplifier nos actions.

Je n'irai pas jusqu'à dire que votre enthousiasme et votre générosité ont compensé notre
trésorerie défaillante, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas, mais vous nous
avez permis de conserver, de décupler notre énergie et notre envie de faire vivre notre
maison.

Les « non nogentais » de passage ou qui nous rejoignent expriment tous leur regret de
n'avoir pas, dans leur ville, la même structure et le même accueil. Nombreuses, en effet,
sont les MJC qui, au fil des années, ont disparu.

La Ville de Nogent sur Marne peut s’enorgueillir d'avoir su préserver une telle maison sur
son territoire. Bravo et Merci à Monsieur le Maire d'avoir permis cela. 

Depuis 2016, je m'applique à montrer l'évolution de la MJC depuis sa décision de faire
tomber les murs jusqu'à la créativité permanente que nous connaissons aujourd'hui en
passant par ses capacités à répondre aux besoins du territoire et par la mise en évidence
de ce qui longtemps est resté invisible.

Je vais laisser à Thomas Jury le soin de revenir, dans son rapport d'activités, sur les
événements et actions 2021/2022, au Cabinet comptable et à Annick Gié, trésorière, de
vous parler des « joyeusetés » financières.
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Comme le lycéen qui fait faire son devoir par l'Intelligence Artificielle j'ai interrogé chat
GPT, comme ça, pour voir ce qu'il connaissait des MJC et j'ai trouvé :

« Les MJC sont des centres communautaires (sic) qui proposent des activités culturelles,
éducatives et de loisirs …. ont pour objectif de développer les talents et les intérêts des
jeunes, de les aider à s'épanouir et à devenir des citoyens actifs. Les activités proposées
… musique, art, sport, conférence, soirées..
Elles peuvent également offrir services d'orientation et d'aide à l'emploi.
Elles sont généralement financées par les gouvernements (sic) locaux et sont gérées par
des associations. »

A part l’Éducation Populaire nous pourrions croire que tout y est.

Tout sauf l'essentiel :  l'humain et sa sensibilité.

Alors je préfère vous livrer le texte de l'une de nos administratrices* :

« Raconter, décrire la MJC, notre MJC, un exercice difficile qui revient chaque année
pour l'Assemblée Générale.

Mais c'est mission impossible ! Parce que notre Maison peut revêtir mille façons d'être,
selon celle ou celui qui s'en empare pour la décrire, le moment, l'esprit dans lequel se
trouve la ou le dessinatrice ou dessinateur, la couleur du ciel....

L'image peut être un rire partagé avec un enfant, un solo de guitare avec un adolescent,
un mouvement de gym avec une « addict » au sport, une réparation de radio avec un
accro au monde et à sa marche, une décoratrice d'intérieur avec notre spécialiste de
l'encadrement, une artiste peintre avec notre prof de dessin, un dialogue en anglais « to
eat a cake » fait part Lila et Claudine, un panoramique d'un apprenti photographe, une
tirade déclamée sur scène pour nous motiver, une matinée de jardinage pour avoir des
fleurs colorées, que sais-je encore...

C'est aussi notre MJC, la façon dont on la rêve, dont on voudrait qu'elle soit, encore plus
grande, encore plus diverse, encore plus mélangée, encore plus accueillante. 

Mais si on le veut elle sera cela, d'ailleurs elle l'est déjà pour nous tous qui la faisons
vivre, pour vous qui la faites vivre, avec votre énergie, votre enthousiasme, votre chaleur,
vos rêves, vos actions. »
* Jacqueline LEMANT

Voilà ! C'est ça la MJC de Nogent sur Marne ! Entre autres !
Merci encore à vous tous, à notre magnifique équipe et à la Fédération des MJC pour
son accompagnement précieux.

Béatrice SAGASPE
Présidente de la MJC Louis Lepage
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