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Rapport Moral

• Activités et projet annuel
– 474 adhérents en augmentation par rapport à l’année précédente sans 

compter les stages annulés suite au confinement
– Un projet collectif ZOOM dont vous aviez pu voir l’exposition dans notre 

hall d’entrée
– Voir le détail dans le rapport d’activités

• Les impacts de la crise sanitaire
– Toutes nos activités ont été suspendues de mi-mars à début juin 2020
– Quelques animations en visio-conférence et sur les réseaux sociaux
– Un grand élan de solidarité avec réalisation de masques en tissu par de 

nombreux bénévoles, distribution de kit de divertissement pour le Secours 
Populaire et les écoles

– Décision de continuer à rémunérer les salariés et les prestataires et de 
conserver la totalité des cotisations des adhérents 
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• La vie associative en partie suspendue
– Belle déambulation au Marché de Noël et succès de la boutique 

éphémère avec une participation accrue des parents et des enfants 
adhérents qui permet de créer du lien social et de faire connaître la 
MJC au plus grand nombre

– Une Assemblée Générale réussie avec environ 160 participants et 
une belle animation

– Mais pas de carnaval, de festival Luluberlu, d’exposition de fin 
d’année et de spectacle théâtre.

• La vie démocratique perturbée
– Difficultés de se rassembler et de se concerter pour prendre les 

décisions
– Utilisation importante de la visio-conférence avec une bonne 

participation des administrateurs(trices)
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• Les projets long terme préservés:

– Mise en place d’un site Internet plus ergonomique et d’un module 
d’inscription plus performant

– Obtention en avril 2020 d’une subvention de 100 000 € sur 3 ans pour la 
création d’un FabLab (Fabrique et Laboratoire) baptisé FaBL’@rt

– Préparation de sa mise en place avec l’aide d’un groupe de bénévoles,
recrutement d’une Fabmanageuse, achat des outils.

• Départ de Véronique Gabaude notre directrice et 
remplacement par Morgane Cournarie

• Perspectives 2020-21
– Développement du FaBL@rt et installation dans un nouveau lieu
– Rédaction de l’expression de besoin pour les nouveaux locaux de la MJC
– Volonté de rapprochement avec d’autres associations en cohérence 

avec notre projet, voire rechercher de nouveaux partenaires pour 
développer notre action dans le développement durable.
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