
Mesdames, Messieurs, Chers adhérents. 

C'est avec un grand plaisir que je peux vous confirmer, cette fois encore, notre bonne santé 

financière pour cette saison 2018. Votre fidèle participation et votre soutien sans faille nous 

permettent d'arriver à ces bons résultats et je vous en remercie. 

La saison dernière, nous avons été en mesure d'accorder une ristourne exceptionnelle, à 

tous nos adhérents, pour un montant total de 10 321 €. Cette ristourne se présentait sous 

forme d'un avoir allant de 10 à 20 € par activité et valable sur les réinscriptions de la saison 

suivante. Je suis donc déjà en mesure de vous annoncer que nous reconduirons cet 

avantage, dans les mêmes conditions, en juin prochain. Nous connaissons chaque année 

pré_cisément le montant de nos dépenses que nous maîtrisons parfaitement. Elles sont 

essentiellement dues à la masse salariale. En revanche, nous ne connaissons jamais, à 

l'avance, le montant des recettes et des subventions. Il serait donc beaucoup trop risqué de 

baisser le montant des cotisations. Ces ristournes sont donc une façon de partager avec vous 

les bons résultats. 

En 2018, nous avons reconduit les stages d'une semaine, en direction des enfants, pendant 

les vacances scolaires. Ces activités scientifiques, origami, cirque, sont au tarif très bas de 

20€ à 30€ la semaine. La MJC prend à sa charge une grande partie du coût de ses ateliers 

pour permettre l'accès à un plus grand nombre d'enfants. Ces stages rencontrent toujours 

un très grand succès et la demande est croissante. 

Le Royaume du Jeu est toujours aussi populaire. Nous avons accueilli, cette année, une 

nouvelle association de LEGO de Plaisir, pour la plus grande joie des enfants et une 

participation de la ludothèque de la MJC de Rambouillet. 

Un festival d'improvisation théâtrale organisé le 31 mars 2018 a permis aux jeunes de cet 

atelier de rencontrer des équipes de Rambouillet, Beauvais et Plaisir. Différents ateliers, 

animés par des intervenants extérieurs, ont été proposés tout au long de cette journée. Le 

festival s'est terminé par un spectacle d'improvisation Juniors puis Adultes, ouvert au public. 

Cet événement a également été pris en charge par la MJC. 
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