Assemblée générale 2019
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Bonjour à toutes et à tous.
La crise sanitaire sans précédent !iée au COV!D-19 que nous traversons actuellement, ne
nous a pas permis de tenir notre assemblée générale à la date initialement prévue puisque
nous étions en période de confinement.
Les mesures barrières et de distanciations sociales toujours en vigueur, nous contraignent à
vous proposer une assemblée générale dématérialisée, sous forme de visio-conférence.
Par ailleurs, tous les ateliers ainsi que les talents détiens de ce troisième trimestre ont été
annulés. Les évènements de mai 2020 mentionnés dans ce rapport seront reportés au mois
de mai 202i.
Cette année encore, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'association se porte bien. Nous
confirmons notre bonne santé financière. Nous sommes maintenant en mesure de mettre
régu!ièrement en place des évènements exceptionnels, visibles sur la ville, en lien avec !e

travail de nos différents ateliers et en partenariat avec les associations locales. Ces moments
de création, d'échange et de convivialité intergénérationnelle sont une vraie richesse pour
l'association et la ville et font partis des valeurs qu'une MJC a pour mission de transmettre et
de favoriser.
Ainsi, en 2019, nous avons organisé :
- Le Royaume du jeu, évènement incontournable qui permet un beau partenariat associatif
et qui rencontre chaque année un grand succès pour un pubiic de tout âge.
- La Foire aux jouets, toujours très attendue par les enfants et les parents.
- Un stage d'improvisation théâtrale pour nos ados, avec deux intervenants extérieurs et des
rencontres entre piusieurs équipes ados et aduites Beauvais i Piaisir i ies Ciayes. Ce stage
s'est terminé par une soirée spectacle présentée par les jeunes et les adultes.
- Des stages de peinture, en complément du travail des ateliers, ont été mis en place tout au
long de l'année.
- Nous avons reconduit les stages d'enfants (origami, découverte scientifique, magie et
cirque) à 25 ou 30€ la semaine, pendant les périodes de vacances scolaires.
- Nous avons renouvelé notre offre de bons de réduction aux adhérents à valoir suï les
réinscriptions aux activités pour la saison 2019-2020.
- Nous avons organisé 3 journées autour du 17ème siècle, conférence en costume d'époque,
exposition; concert baroque avec !e groupe C!éta; théâtre enfants et adultes MJC avec des
pièces de Molière, participation de notre atelier Terre Modelage, de la Garde des Clayes, de
Mme Bélier pour le prêt de documents, et de Mme d'Allençon pour le prêt d'une robe 17ème
siècle qui nous ont permis de monter une belle exposition. Cet événement a remporté un vif
succès avec une participation importante à chaque séance.
Comme déjà évoqué en début de rapport, nous sommes maintenant en mesure de mettre
en place des manifestations exceptionnelles.
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Cette année, nous mettrons à l'honneur, la Renaissance. Au 16 e"'e siècle, Diane de Poitiers
avait acquis le domaine des Clayes et nous a laissé un très beau platane, planté en 1556, qui
fait partie des arbres remarquables. Il nous semblait donc cohérent et comme une évidence,
de valoriser notre patrimoine culturel.
Nous organisons le 8 et 9 mai prochain un séjour à Amboise avec visites guidées des
châteaux de Chenonceau, Amboise et du Clos Lucé.
1 ::i c:Pm::iinP c:11ivante; le vendredi 15 mai; nous proposons une conférence sur Diane de
Poitiers aux Communs du château, suivie le lendemain 16 mai, par une grande journée
festive dans le parc de Diane, avec reconstitution historique en costumes d'époque.
Une trentaine de reconstitueurs du château d'Amboise, en costumes d'époque, nous
assureront l'animation avec des déambulations, des démonstrations de danses d'époque et
de combats simples, tout au long de la journée dans le parc. Nous aurons la participation du
club équestre de la ville en costume. Une restauration «rôtisserie/grill» sera également
assurée sur place.
Nous avons remarqué, que ces thématiques historiques attiraient peu les jeunes. Nous
avons donc décidé de leur proposer des activités ciblées avec entre autre
- Une grande chasse au trésor sur le thème de la Renaissance.
- Toute une série de jeux.
- Photos en costumes d'époque pour les plus jeunes.
Une journée libre d'accès, un programme ambitieux qui s'adresse à toutes les tranches d'âge
et qui sera un moment très priviiégié de convivialité et d'échanges intergénérationnels. En
raison de la crise sanitaire, ces manifestations seront donc reportées à la saison 2020-2021.
Pour la réalisation de tels événements et pour le bon fonctionnement de la MJC, nous avons
crue!!ement besoin de bénévoles.
Je vous rappelle qu'une association fonctionne obligatoirement grâce à un conseil
d'administration constitué essentiellement d'adhérents bénévoles.
Ils sünt face à vüus aujüuïd'hui et je tiens encüïe à les remercier chaudement püur le temps
qu'ils nous consacrent, pour leur aide précieuse et leurs idées.
Sans ces bénévoles, l'association n'existerait tout simplement pas.
Nous avons aujourd'hui un grand besoin de nouveaux bénévoles, que ce soit pour
s'impliquer dans la gestion de l'association ou pour nous aider sur des événements
ponctuels.
La �.1JC sera vraiment en danger, si nous ne trouvons pas de nouveaux volontaires
rapidement.
Venez nous rejoindre pour cette belle aventure de partage, de création et d'échanges.
Cümme chaque année je rnncluïai par :

LA MJC, C'EST VOUS 1
Anne- Marie DELAHAYE
Présidente de la MJC
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