
 
 

 COMPTE RENDU DU CA DU 14 Janvier 2019 
 
Le CA du 14 janvier dernier était un peu extraordinaire dans sa forme et a permis de révéler 
le fond de nos engagements bénévoles. 
 
A travers une enquête conscientisante proposée par Cécile Poyet (AD) nous avons pu : 
-  revenir sur ce qu’est, pour chacun d’entre nous, la MJC, et ce qu’elle nous a apportée dans 
nos vies personnellement. 
- évoquer nos étonnements sur ce constat, nos découvertes à travers la vision de chacun 
- évoquer nos envies pour l’avenir. 
 
 
Nous nous sommes dits : 
« Donnons le temps que l’on souhaite en fonction de nos possibilités, sans comptabiliser, 
mais avec le même pouvoir d’expression dans l’association. L’investissement doit rester un 
plaisir et non une contrainte, un poids. » 
 
« Les habitants bussiérois de longue date, ont été agréablement surpris de voir que de 
nouveaux résidents du village n’ont pas hésité à s’investir à fond pour relancer la MJC en 
difficulté, dans un 1er temps pour maintenir le centre de loisirs puis par envie d’un 
développement personnel, social et culturel localement. » 
 
« Ce lieu fut réinvesti par une équipe dynamique qui est devenue un soutien auprès des 
adhérents pour développer leurs projets. Les adhérents sont ainsi passés à l’action en 
proposant diverses activités autour de l’écoresponsabilité, le sport-santé, l’ouverture 
culturelle, l’éducation populaire. 
La participation des adhérents aux diverses activités leur a permis de se rencontrer, de 
partager et de prendre conscience des valeurs communes portées par cette association. 
Ces dernières leurs ont donné envie d’aller plus loin, d’oser ensemble, d’expérimenter, sans 
craindre d’être jugé et cela dans une écoute bienveillante.» 
 
« On découvre avec plaisir que ce socle commun de valeurs permet la révélation des 
richesses de chacun, la transmission des connaissances, des savoirs-faire et savoirs-
être. Nous avons pris conscience que nous sommes devenus des acteurs et pas seulement 
des consommateurs de services. » 
 
« Cette confiance mutuelle dans les capacités des uns et des autres, nous laisse envisager 
une modification de la gestion de l’association : administration collégiale, multiples co-



présidence… Il faudrait changer la manière de gérer la MJC, sans urgence et en toute 
sérénité pour éviter l’essoufflement des forces vives, éviter la concentration des 
responsabilités sur un seul bénévole ».  
Pour cela, il est important de : 

- lister les taches non contournables pour cibler ce qui peut être géré par un bénévole 
et ce qui peut être délégué... (AD : paies, administratifs etc..) 

- Organiser l’accompagnement du bénévole par le précédent vers l’autonomie dans 
ses engagements voir lui permettre d’accéder à des formations.  

- Fixer éventuellement une durée maximum par poste pour rester force de proposition 
et éviter une forme de centralisation du pouvoir. » 

 
« D’autres envies sont là : 
-Ouverture vers d’autres tranches d’âges… 
-Développer des infrastructures sur le village 
…reste à les concrétiser dans l’avenir !! » 
 
Annick C. et Véronique V. 


