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Objet : de la part des élus au Conseil d’Administration de la MJC Héritan  

Cher adhérente, cher adhérent, 

Suite aux premières réponses au questionnaire  diffusé dans la Newsletter (questionnaire toujours 

disponible – Cliquez ici), il nous est apparu nécessaire de préciser un certain nombre de points. 

Pendant le confinement, nos animateurs d’activité ont essayé de poursuivre leurs cours, dans la limite 

de leurs capacités techniques et de la matière enseignée .Un grand nombre d’entre vous ont été 

destinataires d’exercices, de vidéos, ont participé à des cours en visioconférence... 

La reprise des activités s’est déroulée progressivement au fil des annonces gouvernementales, des 

décrets qui en fixaient les modalités et toujours dans le respect des protocoles sanitaires. 

A aucun moment, nous n’avons eu l’autorisation de réunir des groupes de plus de 10 personnes. 

Certains d’entre vous n’ont donc pas pu reprendre les cours en cette fin d’année. 

Nos animateurs ont pu bénéficier des mesures de chômage partiel mises en place par le 

gouvernement. 

La MJC est une association loi 1901 qui fonctionne avec les cotisations de ses 2000 adhérents (80% 

de son budget) et une subvention de la Ville de Mâcon. Vos cotisations servent à rémunérer les 

animateurs d’activité mais aussi des frais fixes (gardiennage, coordination, communication…).  

Conscients de la gêne occasionnée par l’arrêt brutal des cours, même s’il est dû à un événement de 

force majeur, les élus du Conseil d’Administration ont souhaité faire un geste en votre faveur.  Une 

enveloppe correspondant au montant du chômage partiel versé par l’Etat a été dégagée à cet effet. 

Nous avons proposé aux adhérents qui, depuis le 16 mai, ont bénéficié de moins de la moitié des 

cours (en présentiel  ou sur supports alternatifs) un avoir de 15% sur les séquences concernées (voir 

la liste sur le site de la MJC) à valoir sur l’année 2020-2021. Les adhérents qui pouvaient en bénéficier 

ont été informés par mail, SMS ou courrier. Elles ont la possibilité de renoncer à cet avoir et d’obtenir 

un reçu fiscal du montant correspondant. 

Peut-être trouvez-vous cet avoir insuffisant, peut-être auriez-vous préféré un remboursement, peut-

être déplorez-vous de n’être pas concerné par cette mesure… Sachez que nous aurions aimé faire 

davantage, mais les contraintes budgétaires ne l’ont pas permis, sauf à mettre en péril la pérennité de 

la MJC. 

Toute l’équipe de la MJC a continué à travailler pour gérer les conséquences de la crise sanitaire, 

pour garder le lien avec vous pendant le confinement, pour organiser au mieux la reprise (plus de 200 

séquences par semaine avec 53 intervenants différents à tenter de remettre en place), pour gérer les 

avoirs, tout en préparant l’année à venir. Nous l’en remercions vivement. 

Les élus au Conseil d’Administration ont voté le gel des cotisations pour l’année 2020-2021. Les 

inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

Nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée. 

C’est nous tous qui faisons vivre notre association ! 

Les élus au Conseil d’Administration 
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