Chers adhérents et chères adhérentes,
Tout d’abord, nous vous souhaitons en bonne santé dans cet environnement et nous vous donnons quelques actualités de la
MJC.
CHANGEMENT DANS LES RESSOURCES HUMAINES DE LA MJC
Dominique Coquelet est parti à la retraite vendredi dernier. Nous fêterons son départ lors de l’assemblée générale de l’association,
laquelle se tiendra dès que les conditions sanitaires le permettront sereinement. Miléna Bergeolle a pris pleinement ses fonctions de
direction de l’association MJC ce lundi 1er février. Pour ceux qui n’étaient pas au courant, Nicolas Gasté a remplacé Pierre Billard
depuis le 1er décembre 2020 dans les fonctions d’animateur enfance au sein de la MJC.

Miléna Bergeolle succède à
Dominique Coquelet comme
directrice de la MJC.

Nicolas Gaste (à droite) a succédé à
Pierre Billard, comme animateur
responsable du secteur enfance/familles

POINT DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
Le DLA dont bénéficie la MJC depuis l’été 2020 suit son cours. Accompagné par le cabinet CATALYS dans le cadre d’un dispositif
de soutien aux associations, l’association a réalisé dans un premier temps un état des lieux de son fonctionnement : des
administrateurs, bénévoles référents, salariés, intervenants, animateurs saisonniers et partenaires ont été rencontrés à cette occasion
de juillet à septembre 2020.
Le diagnostic de la MJC a été restitué début octobre et a mis en évidence les atouts de l’association et ils sont nombreux (le travail
de consolidation économique réalisé ces dernières années malgré la forte réduction des moyens, l’implication des acteurs, les
compétences bénévoles et professionnelles, le potentiel d’innovation, le vivier d’adhérents) et ses faiblesses, notamment la
communication interne (le lien entre les différentes activités de l’association et la coordination interne) et externe.
Depuis, un comité de suivi (composé des membres du bureau et de la direction) ainsi qu’un groupe de travail, dit de « transition »
(composé de 17 personnes : administrateurs, intervenants sur le pôle activité, salariés de l’équipe siège) œuvrent à la définition des
orientations de la MJC pour les mois et années à venir.
Des propositions d’actions en faveur de la consolidation du fonctionnement interne de la MJC, de la cohésion/communication interne
et externe de l’association, du partenariat et de l’innovation ont été formulées. Ces propositions alimentent la feuille de route de
l’association qui sera ajustée et validée par le Conseil d’Administration de la MJC au mois de février.
La MJC reste très attentive au partenariat avec la Ville d’Avrillé et la CAF, à leurs orientations et aux temporalités de chacun.
L’association réaffirme, à cette occasion, son souhait de travailler avec ces partenaires dans la co-construction de projets au service
de la population Avrillaise.
ACTUALITE COVID ET ACTIVITES MJC
Nos plannings d’activités ont encore été bousculés par le couvre-feu, les 2/3 de nos cours ont continué à vivre en visio, audio ou
en présentiel en fonction de l’autorisation d’ouverture municipale des salles. Les chèques de ces activités, qui devaient être
encaissés en décembre dernier, seront encaissés mi-février.
Malheureusement, tous les professeurs n’ont pas eu la possibilité technique de continuer à assurer leurs cours, à leur grand regret.
Le conseil d’administration de l’association a décidé des modalités de dédommagements des adhérents pour les mois de novembre,
décembre et janvier pour les cours arrêtés totalement ou partiellement. Pour faire face à cette crise, les charges administratives
de l’association seront déduites du remboursement avec un taux dégressif entre 8% et 15%, en fonction du prix du cours. Vous
recevrez les chèques de remboursement fin février/début mars. Les activités, dont la cotisation est très faible, comme le Qi Gong,
la randonnée pédestre et le club de jeu « Les gardiens de la légende » seront traitées en juin.
Les conditions sanitaires ont été durcies. Et, la Maison de la danse d’Avrillé est fermée depuis mi-janvier. Nous sommes dans
l’attente de l’évolution des directives gouvernementales et nous vous tiendrons au courant sur le site Internet.
Nous restons bien évidemment à votre écoute. Et, nous espérons que cette crise sera bientôt derrière nous afin que vous puissiez
reprendre votre vie quotidienne animée et revivre des moments de partage pour vous ressourcer.
Le Président de l’association MJC, Patrick Tirel.

