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Cette année encore, la situation sanitaire nous contraint, bien malgré nous, à tenir une 

assemblée générale à distance, je dirais presque déshumanisée. A cette frustration s’ajoute 

celle de devoir vous présenter un rapport d’activité où se répète implacablement, comme un 

refrain lancinant, la sentence « annulé », « annulé » « annulé »…. 

 

Un rapide regard en arrière nous fait mesurer à quel point, depuis notre dernière 

assemblée générale, l’essentiel de notre énergie a été mobilisée pour faire face dans 

l’urgence, décrypter les consignes nationales, organiser et ré-organiser, adapter, informer… 

et tout recommencer. Mais ce qui aurait pu nous enfoncer s’est aussi révélé un espace où 

chacun des salariés et intervenants a fait preuve d’une créativité et d’un enthousiasme sans 

faille malgré les difficultés, avec une vraie solidarité qui a permis à tous de s’emparer au mieux 

des possibilités offertes par internet. C’est ainsi que nous avons pu poursuivre au maximum 

la continuité des cours, à l’exception des activités qui ne peuvent absolument se faire à 

distance (théâtre d’impro, danse de salon…etc). Dans tous les cas un lien téléphonique 

régulier et vigilant a été assuré avec nos adhérents. Car la dure gestion du quotidien ne nous 

a jamais fait perdre de vue notre mission d’éducation populaire et de promoteurs de lien 

social, tout particulièrement en faveur des personnes encore plus fragilisées par la situation 

exceptionnelle que nous traversons.  

 

Je tiens donc à remercier chaleureusement toute l’équipe qui s’est mobilisée et 

poursuit son investissement dans ce sens, sous la conduite infatigable de la directrice dont 

l’énergie et l’optimisme sont incontestablement la clé de voûte de l’édifice. 

Le soutien de nos adhérents a été aussi et continue d’être un appui et un réconfort. 

Nous avons reçu beaucoup de messages pour nous encourager, nous remercier ; qu’elle qu’en 

soit la forme, ils sont toujours particulièrement appréciés. 

 

 

Si les incidences économiques de la situation ont bien évidemment un impact sur les 

finances de la Mjc, il n’était évidemment pas question d’en faire porter le poids à nos 

adhérents. C’est pourquoi, dès le mois de mai 2020, nous avons tenu à leur proposer une 

indemnisation, sous forme d’un remboursement ou d’une remise sur les inscriptions de 2020-

2021. 

Ces dispositions ont pu être mises en place grâce à la continuité du soutien accordé 

par nos différents financeurs, auxquels nous sommes plus que jamais redevables. 

 

 



En cette période d’incertitude persistante, il nous est un peu difficile de nous projeter 

dans l’avenir. La perspective d’organiser des spectacles fin juin en « présentiel » semble 

objectivement illusoire, mais nous mettrons tout en œuvre pour monter et mettre en ligne 

des projets collectifs en diverses disciplines, de sorte de mettre en valeur publiquement le 

travail accompli tout au long de cette année malgré les circonstances. 

 

Le projet « Rencontres », vecteur de tolérance et de fraternité qui devait éclore au 

printemps 2020, nous tient particulièrement à cœur. Nous ferons tout notre possible pour en 

sauvegarder certains événements. 

 

Enfin, dès que la situation le permettra, nous vous inviterons pour une rencontre de 

l’ensemble de nos adhérents, cette fois non virtuelle, moment d’échanges, de débats, de 

propositions qui constitue toujours un temps fort pour une association, et dont, après une 

longue privation, nous retrouverons alors la valeur inestimable. 

 

Gardons confiance, et à bientôt ! 

 

 

Geneviève FRANCOIS, Présidente de la MJC de Toul 


