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Rapport Moral AG 27 janvier 2023 
 
Ce rapport moral clôt l’exercice de septembre 2021 à août 22. 

La saison 2021-22 a redémarré presque normalement après deux exercices très perturbés. 
Seule exigence requise, le pass sanitaire qui sera levé au cours de l’année. 

Pas d’impact sur le nombre d’adhérents puisque nous terminons la saison avec 587 adhésions 
en hausse par rapport à nos références avant Covid. 

Le dernier semestre 2021 se voit à nouveau perturbé par un souci de ressources humaines 
puisque Morgane Cournarie notre directrice décide de mettre fin à son contrat pour raisons 
personnelles ce qui nous contraint à recruter à nouveau. Après un intérim assuré par Catherine 
Lopez cette dernière est recrutée en Contrat à Durée Indéterminé à partir d’avril 2022 par la 
Fédération Régionale pour le compte de la MJC des Arts. 

Compte tenu d’une nouvelle vague de la pandémie, l’AG prévue en présentiel est finalement 
remplacée par une AG en visio-conférence pour la seconde fois consécutive avec toutefois une 
bonne participation puisque nous avons eu 112 votants incluant 3 pouvoirs. 

Notre participation aux évènements ville se poursuit avec la déambulation du Marché de Noël, 
le Carnaval, le Festival Luluberlu, les Estivités, le projet ville « Faisons ce que tu vœux » en 
collaboration avec la compagnie Créature, le projet Guinguette avec l’Espace Famille. 

Notre implication dans les évènements « hors » les murs se concrétise de plus en plus avec de 
nouveaux partenaires et les associations de la ville : 

 Décoration des vitrines des commerçants avec Blagnac Mon Commerce,  

 Animations de quartier avec les CLIC (Comités Locaux d’Initiatives Citoyennes),  

 Cirque Pep’s, mais aussi Aérograf avec l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie) et le Campus des Métiers et Qualification Aéronautique et Spatial.  

Cette année nous avons pu faire intervenir des Artistes en collaboration avec Odyssud. 

Une grande première aussi notre participation à la Coupe de la Robotique jusqu’à la finale 
nationale à La Roche-sur-Yon. 

Une vente des œuvres de nos adhérents a aussi été organisée au profit de l’Ukraine courant juin 
auquel s’est joint l’activité Œnologie qui a dédié une partie de la recette d’une soirée soit un 
don total de 1900 € à l’association Ukraine Libre. 

L’activité Œnologie a pris aussi son essor cette année avec 5 soirées toutes complètes. 

Nous avons terminé la saison avec les spectacles de théâtre à St Exupère, une soirée festive le 
1er juillet où tous les adhérents étaient conviés et une exposition en plein air le jour de la Fête 
Champêtre organisée par la ville. 

Le FaBL’@rt a souffert du manque d’espace et des difficultés d’approvisionnement des 
nouveaux matériels.  

Mais finalement après une année pleine de rebondissements nous avons pris possession de 
nouveaux locaux Impasse des Alouettes inaugurés début octobre et reçu notre découpe Laser 
fin août juste avant le début de la nouvelle saison. 



MJC des Arts de Blagnac – Rapport moral 

    Page 3 

 

Grâce à des financements de la fondation Caisse d’Épargne nous avons pu accueillir des jeunes 
en difficulté de la Mission Locale et grâce à la somme de 7 200 € versée par ENEDIS le 
gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité que nous remercions vivement nous 
poursuivons l’aménagement intérieur des nouveaux locaux. Nous remercions aussi les 
bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps à l’installation de ce FaBL’@rt. 

Nous avons aussi décidé de nous associer à l’initiative transition écologique et solidaire « MJC à 
l’an vert» de la Fédération Régionale des MJC et d’inclure cette initiative dans notre projet 
associatif. 

En dernier lieu nous avons bon espoir de poursuivre, avec la ville, notre travail d’expression de 
besoin pour la future MJC relocalisée place des Arts. 

 

Et pour terminer nous remercions chaleureusement la Mairie, les Fédérations des MJC, l’équipe 
de Direction, les animateurs, le CA et tous les bénévoles qui s’engagent à nos côtés et sans qui la 
MJC ne pourrait exister et se développer. 
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