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Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon

Rapport Moral
Chers adhérentes et adhérents,
Chers partenaires et élus,
L'Assemblée Générale annuelle est l'occasion de nous retrouver
pour faire un point sur les évènements et les temps forts de
l’année 2020 et vous faire part des grandes lignes des projets
engagés en cette année 2021.
L’année dernière, notre association a évité le pire, c’est-à-dire sa
propre disparition, dans le contexte d’une année historiquement
particulière du fait d’une pandémie virale, qui est venue porter un
sévère coup d’arrêt à l’activité sociale, économique et culturelle
du pays, de l’Europe et du monde. La MJC de Gourdon n’a pas
échappé à cette douloureuse réalité, et deux périodes de
confinement
sont
venues
en
2020,
par
décisions
gouvernementales,
stopper
net
toutes
les
activités
socioculturelles et leurs relations sociales.
Notre association a subi fortement ce contexte, par les
interdictions répétées de proposer nos activités aux enfants et aux
adolescents ou par les successives, nombreuses et toujours
insatisfaisantes adaptations que nous avons pu proposer. Ce
contexte nous a imposé une interdiction de fait d’une année
d’activité pour les adultes.
____________________________________________________________________________________________
Place Noël Poujade - 46300 GOURDON
 : (+33) 5 65 41 11 65 -  : contact@mjcgourdon.fr -  : www.mjcgourdon.fr

2

Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Un rapide regard en arrière nous fait mesurer à quel point, depuis
notre dernière assemblée générale, l’essentiel de notre énergie a
été́ mobilisé pour faire face dans l’urgence, décrypter les
consignes nationales, organiser et ré-organiser, adapter,
informer... et tout recommencer. Mais ce qui aurait pu nous
enfoncer s’est aussi révélé́ un espace où chacun des salariés et
intervenants a fait preuve d’une créativité́ et d’un enthousiasme
sans faille malgré́ les difficultés, avec une vraie solidarité́ qui a
permis̀ à tous de s’emparer au mieux des possibilités offertes par
internet. C’est ainsi que nous avons pu poursuivre au maximum la
continuité́ de nos ateliers, à l’exception de ceux qui n’ont pu se
faire à distance (notamment nos activités de danse). Dans tous les
cas un lien téléphonique régulier et vigilant a été́ assuré avec nos
adhérents. Car la dure gestion du quotidien ne nous a jamais fait
perdre de vue notre mission d’éducation populaire et de
promoteurs de lien social, tout particulièrement en faveur des
personnes encore plus fragilisées par la situation exceptionnelle
que nous traversons.
Je tiens donc à remercier chaleureusement toute l’équipe qui
s’est mobilisée et poursuit son investissement dans ce sens, sous
la conduite infatigable du directeur dont l’énergie et l’optimisme
sont incontestablement la clé́ de voûte de l’édifice.
Je remercie tout particulièrement Laurence, notre secrétaire qui
a su maintenir un accueil bienveillant malgré les contraintes. J’en
profite pour la féliciter pour ses 30 ans d’engagement à la MJC de
Gourdon. Il s’agit là d’un rare exemple de fidélité tant apprécié
dès lors que nous sommes employeurs. Sa connaissance du
territoire, des partenaires, mais surtout sa proximité avec nos
adhérents et usagers sont de véritables atouts. Elle accueille
aujourd’hui des parents anciennement des enfants qui ont un
temps pratiqué des activités à la MJC. Pour autant, Laurence est
encore loin de faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence
j’exprime le vœu de la voir très vite exprimer toutes ses qualités
dans un véritable lieu d’accueil à l’image de ce que doit-être un
espace de convivialité, de mixité, … bref, un espace de vie dans
une MJC.
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Les nouveaux codes sociétaux ont promu la mobilité
professionnelle
provoquant
aujourd’hui
une
véritable
interrogation quant aux nuisances du turn-over salarial
aujourd’hui subi par les employeurs.
Remercions donc encore ses 30 ans de fidélité et je pense que
cela mérite vos applaudissements !
Je remercie également tous les membres du conseil
d’administration et les bénévoles qui ont été présents tout le long
de l’année avec des réunions de bureau hebdomadaires en visio
pour gérer au mieux les difficultés et prendre les décisions les plus
adéquates possibles.
Enfin je remercie la nouvelle équipe municipale portée par
Monsieur le Maire Jean-Marie Courtin qui sait se montrer
disponible et à l’écoute. Nous avons pris le temps d’échanger à
diverses reprises et de se comprendre. Et je remercie tout
particulièrement nos interlocuteurs privilégiés, Madame Sourzat,
pour la CCQB, et Monsieur Falantin qui ont cru en nos projets et su
les défendre.
Si les incidences économiques de la situation ont bien évidemment
un impact sur les finances de la MJC, il n’était évidemment pas
question d’en faire porter le poids à nos adhérents. C’est pourquoi
nous avons, pour la saison 19/20, réorganisé, pour les uns, le
calendrier poussant une fin de saison au cœur de l’été 2020. Pour
les autres, nous avons proposé une indemnisation, sous forme d’un
remboursement ou d’un avoir sur les inscriptions de 2020-2021. Le
peu de demande de remboursement et les nombreux messages de
soutien nous réconfortent et nous laissent à penser que nos
adhérents ont été sensibles à notre situation et à la place
indispensable de notre MJC sur ce territoire.
L’année 2020 a aussi vu le démarrage de la saison 2020/2021.
Cette saison aura tenu tout juste 2 mois avec un espoir, tous les
mois, d’allègements nous permettant la poursuite de nos
activités. A défaut, cela aura été une saison « mort-née » !
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Cette crise sanitaire laissera des traces aujourd’hui difficilement
quantifiables mais nous aurons à mesurer l’impact auprès des
adhérents et son incidence financière sur les prochains exercices.
L’aspect
proposer
plusieurs
désir des

culturel a été mis à mal. Nous avions l’habitude de
a minima une fois par mois, un spectacle. Nous avions
projets qui sont évidemment tombés à l’eau malgré le
adhérents et l’engagement de nos bénévoles.

La ludothèque a continué tant bien que mal à fournir ses services
et nous sommes restés en lien avec les écoles pour maintenir le
CLAS. Je remercie notre animatrice référente famille, Claire, pour
son engagement.
Nous avons réussi à maintenir les salaires. Les aides de l’Etat en
ces périodes exceptionnelles mais aussi le maintien des
subventions par nos partenaires et les prestations de la CAF ont
largement contribué à limiter l’impact économique pour cette
année 2020.
Malgré la crainte du Covid nous avons continué à être actif au sein
du centre de loisirs afin de ne pas interrompre l’accompagnement
des enfants et leur apporter à travers les animations proposées la
joie d’être ensemble et de pratiquer des activités malgré les
gestes barrières.
La place des jeunes au sein de notre MJC nous tient à cœur. Si le
lien avec notre partenaire berlinois se poursuit, l’échange francoallemand a dû être annulé à cause de cette crise sanitaire !!!
Pour autant nous souhaitons accentuer notre engagement avec et
pour les jeunes. A ce titre la MJC s’engage dans une réflexion avec
les partenaires locaux visant à définir de nouvelles orientations
pour une politique jeunesse en Quercy-Bouriane la plus adaptée
aux particularités de notre territoire et en concertation avec les
intéressés.
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Suite à un travail de 2 ans sur notre projet associatif abouti en
2019, nous avons poursuivi l’expérimentation d’actions avec nos
usagers en matière de vie sociale sur notre territoire. Remercions
de nouveaux les services de la CAF qui nous ont accompagnés en
2020 dans cette dynamique pour aujourd’hui permettre un
positionnement favorable de la CCQB, en cohérence avec la
Convention Territoriale Globale (CTG) et ainsi cautionner
l’engagement de la MJC dans une démarche d’agrément de Centre
Social communautaire.
Sans émarger sur le rapport moral 2021, signalons que la semaine
dernière la MJC a pu soutenir auprès de la Commission Sociale de
la CAF sa demande d’agrément d’Espace de Vie Sociale, étape
significative dans notre ambition d’un agrément plus conséquent
de Centre Social dans les toutes prochaines années. Nous n’avons
pas encore les conclusions de la commission mais ne doutons pas
en son engagement à poursuivre une relation de confiance déjà
engagée depuis plusieurs années avec la MJC.
Nous avons pendant cette pandémie, continué à travailler sur de
nombreux projets tels que :
 Les jardins partagés (projet déjà bien avancé puisqu’une
convention a été finalisée avec la Mairie de Gourdon) qui
confirme notre engagement à devenir une « MJC verte ».
 Le lancement des concertations pour engager la MJC dans
une démarche d’ingénierie visant la mobilisation d’acteurs
sur un projet de Ressourcerie-Recyclerie.
 Un Café des Associations co-géré, co-animé par les acteurs du
territoire qui souhaitent nous accompagner dans cette
initiative. Espace de vie, lieu de concertation et de
mutualisation au service du faire ensemble sur le territoire.
Nous souhaitons anticiper le déménagement prochain de la
MJC pour associer d’autres acteurs à cette opportunité. Cela
pourrait passer par un lieu éphémère….
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 L’affirmation de la Ludothèque par une évolution de son offre
et de son accompagnement des publics autour du jeu. Nous
avons tous noté l’intérêt de jouer en famille dans ces
périodes de confinement…
 Le développement des ateliers Parents/Enfants et autres
activités associées (conférences thématiques, sorties
familiales, …).
 Le maintien du lien avec la jeunesse… Nous ne mesurons pas
encore combien cette crise sanitaire impacte nos jeunes
ados/adultes.
 L’organisation de manifestations : la fête des voisins et la
fête du jeu à défaut d’un show de la MJC impossible.
Tout cela sans compter l’énergie déployée par tous pour maintenir
encore quelques clubs d’activités et poursuivre nos activités
enfance. Dans un premier cas, nous tentons de survivre tout en
tentant de rendre plus accessibles nos activités à des publics en
situation de précarité. Dans le second, nous poursuivons notre
quête d’un accueil toujours plus bienveillant des enfants et des
familles.
Il nous faut persister dans la démarche participative dans laquelle
nous sommes engagés mais il nous faut sortir de nos murs et
marquer encore plus notre volonté d’aller vers la population
(délocaliser nos activités), provoquer la rencontre qui permet le
maintien du lien social. Optimiser nos partenariats pour satisfaire
à notre mission d’animation du territoire. Et ce, afin de rester une
ressource pour tous les acteurs de la vie locale qui ont à cœur de
faire vivre une citoyenneté́ incarnée dans le respect de toutes et
de tous.
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Notre conseil d’administration a accueilli de nouveaux membres,
investis dans ces derniers projets et nous sommes ouverts à tous
ceux et celles qui souhaiteraient s’investir dans de nouvelles
aventures « ver’tig’ineuses ».
Il en est d’ailleurs une pour laquelle j’adresse déjà un appel aux
bonnes volontés : Novembre 2022 célèbre les 50 ans de la MJC de
Gourdon !
Je remercie l’assemblée pour son attention.
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