Rapport moral de la Saison 2020/2021
du Conseil d’Administration de la M.J.C. de la Vallée
Nous sommes, et ce depuis de longues années, soutenus, accompagnés et écoutés, de façon
cordiale et bienveillante, par la municipalité de Chaville, son maire Jean-Jacques Guillet, et,
en particulier, Anne-Louise Mésadieu qui le représente au sein du Conseil d’Administration.
Nous tenons à leur renouveler nos remerciements pour leur confiance.
Le Conseil Départemental des Hauts de Seine continue de nous soutenir, en nous
accompagnant financièrement.
Nous sommes subventionnés également par la Région qui nous donne les moyens de mettre
en place les actions de diffusion de spectacles, d’accompagnement, de création et d’actions
d’éducation artistique et culturelle. Nous les remercions pour leur confiance.
La MJC de la Vallée confirme son rayonnement, et la qualité de ses activités est reconnue par
ses adhérents.
Il est bon de redire qu’une association vit pour ses adhérents et est portée par ses bénévoles
présents lors des spectacles et événements et au sein du Conseil d’Administration. Nous les
remercions et les souhaitons toujours plus nombreux.
Notre maison a été contrainte de fermer cette saison pendant 5 semaines. Cependant la
saison a été prolongée de 2 semaines et nous avons maintenu tout au long de celle-ci les
activités au maximum en présentiel et d’autres en visio.
Nous souhaitons remercier l’équipe dont le travail pour vous assurer une saison la plus
normale possible a été remarquable dans ce contexte de crise sanitaire qui nous affecte tous
depuis 2 ans. Ils se sont mobilisés et ont su réagir aux changements successifs qui ont
bouleversé notre organisation.
Nous remercions tout spécialement notre directeur Rémy Ardaillon qui gère cette situation
particulièrement difficile depuis le début de sa prise de poste. Il tient la barre de la MJC dans
cette tempête, et nous l’en félicitons.
Nous remercions également vos intervenants d’activité pour leur adaptabilité et leur
professionnalisme.
En ce qui concerne l’équipe des permanents, Audrey est toujours en formation et Angèle est
partie en formation en juin pour amorcer une reconversion professionnelle. Nous leur
souhaitons la réussite dans leurs projets.
Tous les projets d’actions culturelles ont été menés à terme, même si la plupart des
restitutions ont été proposées sous la forme de captations vidéo.
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En termes de spectacles, la saison a été particulièrement bousculée mais la majorité de
ceux-ci ont été reportés et non annulés. Certains ont fait l’objet de captations live qui sont
toujours disponibles en ligne. Nous avons pu, malgré tout, proposer un concert amateur en
octobre, un concert professionnel en juin et présenter les artistes accompagnés par la MJC
dans les jardins de la Mairie. Medium Douce et Les Waykiki Boys se sont produits en concert
à l’occasion des Jardins ouverts début juillet 2021.
Cette saison a été l’occasion d’accueillir davantage d’artistes en résidence que les années
précédentes.
Le Conseil d’Administration a mené un travail associatif avec les adhérents en lançant le
Grand Débat sur l’enfance et l’organisation de tables rondes autour des thématiques
suivantes :
-

La culture et le sport comme école de la vie
L'autonomie : de la liberté en sécurité
Donner la parole aux enfants

En parallèle, l’équipe a mené un important travail sur un projet de fonctionnement
principalement axé sur les accueils du mercredi et des vacances.
Le Conseil d’Administration a également exploré des pistes de travail sur l’engagement
associatif. Celui-ci a fait l’objet d’échanges tout au long de la saison avec les MJC de Sceaux,
Palaiseau, Rambouillet, Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud et Saint-Germain-en-Laye.
Ces réflexions sur la vie associative ont commencé à se concrétiser sur la saison 2021/2022
avec une rencontre entre les administrateurs et équipes de direction de ces différentes
structures, notamment sur la question de la mobilisation des bénévoles.
Le travail régulier entre leurs directeurs a permis d’organiser des rencontres avec notre
Député Jacques Maire et Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l’Éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement pour faire
le point sur la situation des MJC.
Puissions-nous nous retrouver le plus sereinement possible pour cette nouvelle saison pleine
et entière. L'association reste mobilisée pour maintenir notre projet d’éducation populaire
au mieux de nos ressources, dans un esprit de solidarité et de créativité. Malgré les obstacles
et les difficultés, nous œuvrons, en prenant les précautions et dispositions qui prévalent, à
maintenir et développer notre projet social, culturel et pédagogique et toutes les initiatives
utiles à celui-ci. Cette crise a fortement malmené l’Education populaire et l’ensemble du
secteur culturel, mais ensemble nous arriverons à traverser la tempête quoiqu’il arrive,
tenons le cap.
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