
Au	sommaire	de	cette	lettre	aux	adhérents	n°6	:	point	sur
les	remboursements,	retour	sur	l'Assemblée	Générale

2021,	votes,	et	enfin	zoom	sur	la	nouvelle	constitution	du
CA	et	du	bureau	!

Chères	adhérentes,	chers	adhérents,
	
Malgré	 le	 contexte	 et	 le	 format	 inédit	 de	 cette	 AG	 2021,	 vous	 avez
répondu	nombreux.ses	à	l'appel	vendredi	26	février	dernier,	merci
vivement	 à	 tous	 et	 toutes	 pour	 votre	 présence,	 en	 ligne	 comme	en
présentiel	!	

Nous	 accueillons	 aujourd'hui	 grâce	 à	 vos	 votes	 un	 nouveau	 Conseil
d’Administration,	ainsi	qu'un	nouveau	Bureau	:
	

Le	président	:	Georges	BOICHOT
Le	vice-Président	:	Pascal	TOUHARI
La	trésorière	:	Evelyne	SORIN
La	trésorière	adjointe	:	Chantal	BONNEFOY
Le	secrétaire	:	Lucio	JOUFFRE

	
Si	 les	 remboursements	 des	 cotisations	 2019-2020	 sont
désormais	 cloturés,	 nous	 tenions	 à	 vous	 apporter	 de	 nouveaux
éclairages	 concernant	 le	 remboursement	 de	 vos	 cotisations
2020-2021,	question	qui,	nous	le	savons,	préoccupe	nombre	d'entre
vous	durant	cette	période	délicate.
	
Comme	annoncé	dans	la	Lettre	aux	adhérents	n°1,	nous	avons
conduit	 une	 étude	 afin	 de	 savoir	 pour	 cette	 année	 quasi	 blanche,	à
quelle	 hauteur	 nous	 allions	 pouvoir	 vous	 dédommager	 pour
les	ateliers	que	vous	n’avez	pas	eu	la	chance	de	suivre.
	
Vous	 rappelez	 tout	 d’abord,	 dans	 un	 esprit	 d’équité	 pour	 les
adhérent.e.s	qui	ont	réglé	totalement	leur	cotisation	en	septembre	que
nous	 allons	 devoir	 réenclencher	 les	 encaissements,	 dès	 ce	mois	 de
mars,	 pour	 les	 personnes	 ayant	 échelonné	 le	 paiement	 de	 leur
cotisation.

Cette	 saison	 2020/2021	 va	 être	 pour	 la	 MJC	 beaucoup	 plus
difficile	 que	 la	 précédente	 et	 notre	 résultat	 financier	 très
impacté	par	cette	crise	sanitaire.
	
Afin	de	préserver	les	emplois,	l’offre,	culturelle,	artistique,	sportive,	en
direction	de	la	jeunesse	à	vous	adhérent.e.s,	nous	vous	proposons
pour	 cette	 saison	 de	 vous	 dédommager	 à	 partir	 du	 mois
d’avril,	et	ce	à	80	%	des	séances	non	effectuées.

Vous	 aurez,	 bien	 sûr,	 la	 possibilité	 de	 renoncer	 à	 ce
dédommagement.	 Ce	 geste	 solidaire	 est	 remercié	 par
avance,	 sincèrement,	 par	 toutes	 les	 administrateur.trice.s,
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les	 salarié.e.s,	 les	 animateur.trice.s,	 qui	 ont	 permis	 à	 notre
maison	de	traverser	ce	tsunami	sanitaire	et	de	rester	debout
durant	cette	période	!	
	
Quelle	 que	 soit	 votre	 décision	 nous	 vous	 prions	 de	 bien
vouloir	 remplir	 le	 formulaire	 ci-joint	 afin	 de	 simplifier	 toute	 la
logistique	que	nous	allons	mettre	en	place	pour	dédommager	celles	et
ceux	qui	le	souhaitent.
		
En	cas	de	renoncement,	un	reçu	au	titre	de	dons	du	montant
de	 votre	 remboursement	 pourra	 vous	 être	 transmis,	 vous
permettant	 de	 bénéficier	 d'une	 réduction	 d'impôts	 (Article
238	bis	du	CGI).	
	
Au	carrefour	de	différents	domaines,	le	secteur	des	MJC	a	été	un	peu
oublié	 des	 aides	 de	 l’état	 bien	 que	 nous	 soyons	 également	 dans	 la
gestion,	 comme	d’autres	 établissements	mieux	 aidés,	 d’une	 salle	 de
spectacle	vivant,	de	cinéma,	de	salles	de	sport,	d’un	bar	associatif…

Les	beaux	jours	vont	certainement	nous	aider	à	envisager	la
reprise	 de	 certaines	 activités	 en	 plein	 air	 (en	 cours	 de
demande	 d’autorisation)	 pour	 enfants	 et	 adultes	 ainsi	 que,
potentiellement	 des	 évènements	 en	 extérieur,	 que	 nous	 aurons
l’autorisation	 de	 vous	 proposer	 (animations	 culturelles,	 sportives,
autour	des	inscriptions	par	exemple).

Nous	envisageons,	comme	d’habitude,	le	début	des	réinscriptions
entre	 mai	 et	 juin	 et	 c’est	 une	 nouveauté,	 de	 débuter	 les
inscriptions	 du	 25	 juin	 au	 15	 juillet,	 en	 plus	 des	 premières
semaines	 de	 septembre	 !	 Pour	 ces	 dernières,	 nous	 mettons
également	à	l’étude	des	réductions	possibles	sur	les	cotisations
pour	les	fidèles	et	les	nouveaux.elles	adhérent.e.s	!

D’ores	et	déjà	nous	préparons	 la	saison	prochaine	que	nous
souhaitons	 innovante,	 attractive,	 ancrée	 dans	 la	 vie,	 le
partage	 et	 la	 convivialité	 !	 Nous	 sommes	 aujourd'hui	 en	 pleine
élaboration	 de	 notre	 nouveau	 projet	 associatif	 2021/2026.	 De
nouvelles	 sessions	 de	 travail	 collaboratives	 vous	 seront	 proposées
très	prochainement,	restez	connecté.e.s	!

En	un	mot,	notre	regard	se	tourne	clairement	vers	un	nouvel
horizon	en	espérant	vivement	pouvoir	au	plus	vite	tourner	la
page	de	cette	année	2020	et	vous	retrouver	pleinement.	

A	très	vite,	solidairement	vôtre	!

Le	président,	Georges	BOICHOT/	le	directeur,	Marc	BERNARD

Retour	sur	l'AG

Téléchargez	le	compte-rendu

https://framaforms.org/remboursement-des-cotisations-2020-2021-1615369661
https://drive.google.com/file/d/183YzGUkI-P5ZnztGByJWl6EJgC-xrM6H/view?usp=sharing


Téléchargez	le
rapport	moral

Rapport	Moral
2019-2020
Pour	:	90
Contre	:	6
Abstentions	:	21

Téléchargez	lez
rapport	financier

Rapport	Financier
2019-2020
Pour	:	92
Contre	:	4
Abstentions	:	17

Téléchargez	le
report	à
nouveau

Report	à	nouveau
-	Affectation	du
résultat	financier
2019-2020
Pour	:	91
Contre	:	2
Abstentions	:	19

Pour	:	98
Contre	:	4
Abstentions	:	2
	

Téléchargez	le	tarif	des	cartes
d'adhérent.e.s

Tarif	des	cartes	d'adhérent.e.s	:
Adultes	15	€	|	Enfants	11	€	|	Familles
26	€	|	Stage	5	€

Les	résultats

Les	rapports

http://drive.google.com/file/d/1qBWfElOKGncJfvD0DdEgy8LpOzkWfGoi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RI3HBHOq5aLifsnup8zg2LSQQPnF1EYP/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1ZvmmtdVBKALiffgFlp_w-2-hrgU0z5QE/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/19JRqUaL9AVviSCF2KJAfBlITeVujpHW1/view?usp=sharing


Ernest	AFRIYIE
Pour	:	81
Contre	:	5
Abstention	:	21

Georges	BOICHOT	
(Président)
Pour	:	75
Contre	:	13
Abstention	:	20

Chantal
BONNEFOY	
(Trésorière
adjointe)
Pour	:	81
Contre	:	7
Abstention	:	18

Magalie	DEBOST
(désistement
après	l'AG)
Pour	:	82
Contre	:	6
Abstention	:	18

Roger	FERON
Pour	:	62
Contre	:	24
Abstention	:	22

Géraldine
FICADIERE-NOLLIN
Pour	:	68
Contre	:	22
Abstention	:	15

Martine	MICHEL

Pour	:	82
Contre	:	5
Abstention	:	20
	
	

Evelyne	SORIN
(Trésorière)

Les	nouveaux	membres	du	CA

Les	membres	du	CA	non	soumis.e.s	aux
votes

Pour	:	91
Contre	:	6
Abstention	:	14



Jacky	CAPRA Lucio	JOUFFRE
(Secrétaire)

Abderraman
LAIADHI

Pierre	LAVASTRE Corinne	PELAYO Françoise
REDON

Pascal	TOUHARI
(Vice-président)

MJC	DE	VILLEURBANNE
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