COMMUNIQUÉ DU BUREAU DE L’ASSOCIATION
Jeudi 07 Mai 2020

Chèr·e·s adhérent·e·s,
Dans cette période si particulière, nous espérons que vous conservez la santé et que votre
moral est au beau fixe.
Nous revenons vers vous pour vous informer des mesures gouvernementales qui s’appliquent
à la MJC. Comme vous l’avez certainement entendu, le plan de déconfinement progressif,
présenté par le Premier Ministre le 28 avril dernier et approuvé par le Parlement, s’applique
à partir de ce lundi 11 mai. Il interdit les rassemblements de plus de 10 personnes dans les
lieux publics et privés et interdit surtout la pratique du sport en intérieur jusqu’au mardi 2
juin. Ainsi, les salles de sport, de fêtes et polyvalentes doivent rester fermées jusqu’au 2 juin
(ci-joint l’infographie du gouvernement très bien faite pour s’y retrouver dans ces mesures qui
concernent nos vies quotidiennes).
Dans ces circonstances, les activités de loisirs de la MJC, en très grande majorité physiques
et sportives, ne peuvent pas reprendre au mois de mai, et nous avons dû prendre la décision
d’annuler l’ensemble des événements de fin de saison.
Nous avons bon espoir malgré tout que, grâce au respect de ces mesures nationales, la
situation sanitaire de notre pays s’améliore et que la reprise des activités soit possible en juin.
Pour cela, nous devons attendre les nouvelles annonces gouvernementales prévues fin mai.
Dans cette attente, nous nous consacrons activement, bénévoles et personnel administratif,
à la réouverture de l’accueil et à la reprise des activités*.
Il reste donc toujours des incertitudes quant à la durée de fermeture de notre association, et
donc quant au budget de cette saison : c’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas
encore vous renseigner concernant vos activités. Nous rappelons que vous êtes très
nombreux à avoir réglé vos cotisations en début d’année. Certains ont opté pour un paiement
échelonné. Nous tenons à vous informer que, par mesure d’équité, les prélèvements et
dépôts de chèques sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. Nous vous remercions sincèrement
de votre compréhension.
Pour finir, nous sommes très heureux de vous informer que les actions de nos jeunes
volontaires toujours très créatifs et plein d’idées ont été repérées et mises à l’honneur par
l’Union Européenne (mettre lien vers http://erasmusplus-jeunesse.fr/ ) . L’Europe qui fête ce
WE ses 70 ans d’existence, quand Notre Maison des Jeunes et de la Culture de Flers fête, elle,
ses 20 ans d’engagement dans le volontariat européen. Merci et bravo à tous ces jeunes qui
œuvrent avec tant d’énergie et d’enthousiasme à Demain !
Nous vous souhaitons un beau mois de mai.
Au plaisir de vous retrouver prochainement,
Le Bureau de l’association
Sophie RENAUDIN, présidente

Jacques DUPERRON, trésorier

Aurore LERICHE, secrétaire

*Au programme de nos réunions de Bureau des mercredis, voici les thèmes abordés :
. Organiser l’accueil de la MJC en respectant les gestes dit ‘’Barrière’’, mais en respectant aussi
nos valeurs qui prônent ‘’l’Ouverture aux autres et au monde’’ -> comment résoudre cette
équation en faisant en sorte que notre lieu garantisse toujours des bulles d’oxygène si
précieuses en ce moment ?
. Avoir du matériel adéquat pour rouvrir l’accueil de la MJC et relancer les activités en
protégeant les adhérents et les salariés -> comment acquérir du matériel adapté à nos
activités, rapidement, en en faisant bénéficier les industries locales et en favorisant les circuits
courts et les commandes groupées ?
. Organiser la reprise des activités de loisirs de la MJC qui sont majoritairement physiques et
sportives, en préservant la santé de nos adhérents et de nos animateurs -> opter pour les
visières et pousser les murs de cette construction des années 60 faite en béton ??
Si vous souhaitez vous associer à nos réflexions, n’hésitez pas à nous envoyer des messages,
nous serons heureux de les lire. Vous recevrez aussi prochainement un questionnaire de notre
part au sujet de la saison prochaine !

