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Rapport Moral
• Activités et projet annuel

– Cette saison redémarre presque normalement après 
deux années très perturbées par la pandémie.

– Peu d’impact sur notre activité, nous terminons 
l’année avec 587 adhérents en hausse par rapport aux 
années avant Covid et seul le test sanitaire a été 
imposé en début d’année.

• Assemblée Générale
– Encore une fois en visio-conférence mais bonne 

participation puisque nous avons eu 112 votants dont 
seulement 3 pouvoirs 
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Rapport Moral (suite)

• Notre projet associatif atteint ses objectifs
– Retour de nos participations aux évènements de la ville:

• Déambulation Marché de Noël, Carnaval, Festival Luluberlu, « Faisons 
ce que tu vœux », projet Guinguette avec l’Espace Famille,  Estivités, 
fête champêtre

– Implication dans les évènements hors les murs avec de 
nouveaux partenaires dont les associations de la ville:

• Blagnac Mon Commerce (Décoration vitrines de commerçants), Cirque 
Pep’s, Comités Locaux d’Initiatives Citoyennes (Animation des 
quartiers), Blagnac Culture Geek, Aérograff, …

– Intervention d’Artistes en collaboration avec Odyssud
– Participation à la coupe de la robotique jusqu’en finale
– Développement de l’activité Œnologie

27/01/2023 3



Rapport Moral (suite)
• Développement de notre FaBL’@rt

– Le FaBL’@rt a connu une année difficile:
• Absence de locaux et difficultés d’approvisionnement de matériel
• Mise en place de formations, collaboration avec la Mission Locale 

et certaines écoles
– Mais les perspectives sont bonnes:

• Mise à disposition de nouveaux locaux en juillet
• Aménagement en août  grâce au support des bénévoles et à l’aide 

financière d’ENEDIS de 7 200 €
• Achats de nouvelles machines à commandes numériques
• Développement d’un tiers lieu en collaboration avec la ville et 

d’autres associations
• Perspectives 2022-23

– Inscription à notre projet associatif de la transition écologique et solidaire avec le 
soutien de la Fédération Régionale des MJC Occitanie

– Reprise de l’expression de besoins pour les nouveaux locaux de la MJC 
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Rapport Moral (fin)

Un grand merci à la Mairie de Blagnac, aux 
Fédérations Départementale et Régionale des 
MJC, à l’équipe de direction, aux animateurs et 

salariés, au C.A. et à tous les bénévoles
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