
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauguio, le 24 avril 2020 
 
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous traversons une période très difficile et espérons que vous allez bien, que vous restez 
en lien avec vos proches et que le confinement n’altère pas trop votre moral. 
 
Suite à l’allocution de M. le Président de la République, et dans le respect des dispositions 
énoncées pour limiter la propagation de la pandémie, M. le Maire a pris la décision d’annuler 
toute manifestation associative se déroulant sur le territoire de la commune, jusqu’au 15 
juillet minimum. 
  
Cette situation inédite  demande à chacun de réorganiser sa vie au quotidien avec les 
restrictions dues au confinement et l’isolement que cela peut entrainer pour certains. De 
nouveaux repères doivent être construits auxquels se rajoutent des préoccupations 
financières et un manque de visibilité sur les mois à venir. 
  
Nous savons qu'il peut être frustrant de ne plus pouvoir pratiquer vos activités pour le 
moment et nous espérons vous retrouver très bientôt. 
 
Aussi, nous explorons d'autres formules et relevons de nouveaux défis pour garder le lien 
avec vous tous, que vous soyez  bénévoles,  adhérents ou salariés. La MJC de Mauguio-
Carnon, avec ses salariés, ses bénévoles, continue de défendre le partage, les liens et le 
plaisir de se retrouver –même virtuellement – via le site, facebook, chaine youtube… 
  
Cette crise sanitaire entraine, vous le comprendrez, des difficultés économiques pour la MJC 
et, de ce fait, nous vous demandons, solidairement, de continuer à soutenir notre projet. 
  
Nous tenons à vous rappeler que les MJC sont des associations loi 1901 à but non lucratif 
donc non soumises au droit de la consommation . La cotisation est une participation au 
financement de l'activité et du fonctionnement de la structure (et non la contrepartie d'une 
prestation). Il n’y a aucun bénéfice : nous nous sommes toujours attachés à rester dans des 
tarifs accessibles, vous le savez bien. Mais, dans la situation de confinement que nous 
vivons aujourd’hui, il s’agit d’un cas de force majeure . 
  
Etre adhérent-e d’une MJC constitue déjà, en soi, un acte de solidarité. Si l’adhésion permet 
d’accéder à nos activités, elle devrait surtout traduire une forte adhésion aux valeurs des 
MJC, à un projet historique d’éducation populaire et d’accès pour tous à la culture, à un 
réseau d’intérêt général, au partage, à la découverte. 
  
C’est pour ces raisons que le conseil d’administrat ion a décidé :  
 
- de garantir une prolongation administrative avec l’équipe permanente et du fonctionnement 
associatif par le biais des élus bénévoles qui continuent à se réunir en conférences 
téléphoniques (Commissions, Bureaux et Conseils d’Administration) ; 
 



- de soutenir les personnels de notre structure qui, depuis le début de cette crise, chacun 
avec ses possibilités, donnent sans compter ; 
 
- de soutenir les initiatives permettant de garder le lien avec les adhérents ; 
 
- de faire face à la crise financière que nous traversons (aucune recette de galas en fin 
d’année, etc…) qui met en péril la pérennité de notre MJC. De ce fait, vous pourrez 
comprendre qu’il ne nous sera malheureusement pas possible, et croyez bien que nous le 
regrettons, d’effectuer des remboursements ; 
- de se mettre au travail collectivement sur des hypothèses pour la suite : après le 
confinement sous quelles formes vous retrouver chers adhérents ! Nous étudions des 
possibilités d’avantages pour nos anciens adhérents  tout en vous permettant de 
pratiquer vos activités avec la sécurité sanitaire indispensable  ; un courrier vous sera 
adressé ultérieurement ; 
 
- d’informer nos partenaires et adhérents régulièrement via le site et les réseaux sociaux. 
  
Nous espérons que vous comprendrez et partagerez nos décisions. 
Vous nous manquez… 
Restons solidaires. 
 
 
  

La Présidente et Le Conseil d’Administration. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


