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Les membres du Conseil d’Administration non 
soumis.es aux votes de l’AG 

 

 

 

 Jacky CAPRA 
Pour ma part, je signe et persiste à me présenter au Conseil 
d'Administration pour les raisons essentielles suivantes : 
 
Une MJC est avant toute chose, une structure crée pour 
apporter à une population locale, une dynamique culturelle, 
sportive, ou simplement des rencontres d'individus ayant 
des passions et des intérêts communs, mais aussi et souvent 
une envie de s'ouvrir aux autres pour échanger.   

C’est dans un tel contexte que j’ai toujours souhaité m’impliquer et surtout 
pérenniser une des valeurs essentielles de cette maison : LA CAMARADERIE.  

 

 

 Lucio JOUFFRE  

Ce qui motive mon engagement c’est de pouvoir partager ma 
réflexion sur des sujets qui interfèrent avec mon quotidien, 
de pouvoir agir, influencer, et modifier mon quotidien et 
aussi le quotidien du lieu de mon habitation (ville/quartier).  

Mon engagement, voir mon militantisme, est relativement 
important autant dans mon travail que dans mes loisirs…. 

Une des valeurs que je défends est l’autonomie et l’indépendance et faire barrière a 
toute tentative de «  SUBIR ». Je retrouve et peux partager ces notions là en 
m’inscrivant au sein de la MJC et les rendre le plus concrets, palpables et possible.  

La photo illustre ma gourmandise de la vie.  
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 Abderraman LAIADHI 

 

 

 

 

 

 Pierre LAVASTRE 

Je suis rentré à la MJC pour la saison 1975, attiré par la 
pratique et les valeurs de l'aïkido.  

L'année suivante, voulant pratiquer une activité en couple 
notre choix s'est tourné vers la plongée sous-marine. 

 

A cause des très fortes contraintes réglementaires de sécurité et de l’affiliation de 
cette pratique (très réglementée) à la Fédération Française d’Étude et des Sports 
Sous-Marins (FFESSM), notre activité étant encadrée et animée uniquement par des 
bénévoles s'est auto-organisée avec des structures (présidence, bureau, trésorerie, 
et des commissions : technique, bateau, matériel, animation, pédagogie etc ) afin de 
former les pratiquant.e.s et leur proposer des équipements, qui sont suivis, 
entretenus, révisés, pour que les plongées soient faites en toute sécurité. 

 
La prise de responsabilité dans le bureau (matériel, animation, encadrement, 
bateau) m'a motivé pour rejoindre à plusieurs reprises le CA de notre MJC, et c'est 
le cas de nombreux plongeuses et plongeurs.  

 

 

 

 Corinne PELAYO 

Mes motivations à être au CA – 2021 : 

A l'origine, il y a bien des années, «  rendre ce que j'ai reçu ».  

L'admiration portée aux bénévoles de ma première activité, 
la plongée, m'a donné envie de m'engager d'abord au sein de 
cette activité et puis insidieusement pour la maison. 
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Participer à maintenir cette maison avec ce qui est important pour moi, le lien avec 
les autres, s'enrichir les uns des autres, et par conséquent grandir, culturellement, 
politiquement etc…. 

 

 

 Françoise REDON 

Pourquoi m'engager : 

Pour servir au sein d'une institution dont j'adhère aux 
valeurs. 
Pour y cultiver un lien social dans une démarche 
d'entraide, de bienveillance et d'échanges dans le cadre de 
rencontres dont la diversité en fait la richesse.  

 
 
 
 

 Pascal THOUARI  
 
Pour servir une maison au service de la population.  
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Les nouveaux.elles candidat.e.s 

 

 

 

 Ernest AFRIYIE 
 

Je suis à la fois Formateur en travail social et conteur/ 
comédien.  
Dans ces deux expériences j’articule en permanence 
l’individuel et le collectif, le silence et la parole. 

Mon lien artistique avec la MJC, avec Villeurbanne et la 
période sanitaire m’ont amené à imaginer une contribution 
personnelle et sociale à une autre place pour soutenir le lien 
intergénérationnel. 

Ces éléments sont les majuscules de mon souhait de rejoindre le C.A de la MJC de 
Villeurbanne.  

 

 

 
 Georges BOICHOT  
 

Je souhaite contribuer à la mise en place d’un conseil 
d’administration renouvelé pour la MJC. Je l’imagine 
collégial, ouvert et bienveillant.  
 
Il aura la charge de mettre en œuvre le projet associatif 
2021/2026. Nous sommes en train d’élaborer ce projet 
collectivement.  

Les quatre premières séances d’animation ont fait émerger des valeurs auxquelles 
j’adhère : bienveillance, partage, collectif, mixité, émancipation. Un plan d’actions 
pour fin juin 2021 est envisagé. Il contient déjà un axe: le décloisonnement ainsi 
qu’un moyen pour le mettre en œuvre : la co-construction, en interne et avec 
l’extérieur…. 

Ajouté à cela, mon heureuse implication depuis 4 ans au sein de la commission 
culture ainsi que celle plus contrastée, d’administrateur, pendant deux ans, dans le 
précédent CA. 
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 Chantal BONNEFOY 

Avec la pratique de 3 activités, je peux dire que j’aime ma 
MJC, et comme maintenant je suis plus disponible, je 
souhaiterais m’investir davantage dans le fonctionnement 
de cette institution. 

J’aimerais participer à l’élaboration de projets socio-
culturels, proposer des thèmes d’expositions temporaires 
ou de rencontres de proximité. 

 
Par ailleurs, de par ma longue expérience professionnelle RH, je pourrai apporter 
un support en termes de statistiques ou d’études diverses. 
 
En parallèle, je suis bénévole à Pôle Emploi de la Duchère (je fais passer des 
entretiens de simulation d’embauche), convaincue que l’accompagnement de tout 
public est primordial dans une Société où tout va trop vite. 
 

 

 

 DEBOST Magalie 

 

 

 

 Roger FERON 
 
Pourquoi je me présente au Conseil d’Administration de la 
MJC :  
 
Bonjour. Je suis Roger Féron, j’ai 54 ans et je suis bénévole 
à la MJC depuis 2015.  

J’ai commencé avec les balades Polar, organisées par la coordonnatrice culture.  

 
Puis j’ai intégré les commissions culture et Enfance-Jeunesse parce que je suis papa 
d’un garçon qui participait au centre de loisirs. 
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J’ai fait la découverte de cette maison magnifique et de ceux qui y travaillent.  
En 2019, j'ai été candidat au Conseil d’Administration et j’ai été élu. Mais j'en suis 
parti pour raisons personnelles. 

Je continue cependant à donner des coups de mains pour les inscriptions et, plus 
régulièrement, pour le centre de loisirs. 

Aujourd’hui je renouvelle ma candidature au Conseil d’Administration pour mettre 
ma bonne volonté et mes compétences au service de notre Maison. 

Je suis bien placé pour veiller à l’inclusion des personnes handicapées et des 
personnes Sourdes car je pratique la Langue des Signes Française que j’aimerais 
voir s’épanouir dans notre MJC. Mais pas que.  

 
Je m’implique pour tous les adhérents auprès desquels je reste disponible pour 
prendre note de leurs demandes et de leurs désirs de ce que peut être la MJC 
d’aujourd’hui et de demain 

 

 

 Géraldine FICADIERE-NOLLIN 
 
Je souhaite devenir administratrice de la MJC, car je crois 
aux valeurs portées par cette «  Maison ».  

Valeurs qui sont au service de l’intérêt général et du 
collectif.  

Valeurs de la richesse de toutes les cultures et sous toutes 
ses formes.  

Valeurs qui participent et animent la vie de tout un territoire, dans ses forces et ses 
fragilités, et qui se développent grâce à la collaboration de ses adhérents, mais 
également de ses partenaires privés comme publics ou associatifs, autour 
notamment d’un projet associatif.  

 

 



 

8 
 

 Martine MICHEL  

Arrivés au 10 crs Damidot, il y a quelques années, mon mari 
s'est inscrit au cours de peinture de Muriel. Un an plus tard, 
nouvelle retraitée, j'ai intégré le cours de théâtre de Vadim.  

Adhérente et bénévole depuis plusieurs années, j'ai pu 
apprécier le travail et l'implication des animatrices et 
animateurs et de tout le personnel administratif.  

Donc, il me semble logique de participer à la vie de cette Maison que j'apprécie tant. 

 

 
 

 Evelyne SORIN 

Je suis adhérente depuis 3 ans maintenant et je souhaite 
m’investir plus avant dans la vie de notre association.  

Je partage les valeurs portées par la MJC, à savoir l’action 
éducative envers les jeunes mais aussi encourager les liens 
intergénérationnels...J’apprécie la qualité des activités 
proposées.  

C’est aussi un lieu ouvert à tous où l’on peut trouver convivialité, écoute et respect 
d’autrui.  

Mon expérience bancaire de 42 années m’a permis, au travers de différents postes, 
de mettre en œuvre bon nombre de ces valeurs : rigueur et exigence, gestion, 
respect et connaissance du client, loyauté, bienveillance, conseils, intégrité.  

 


