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AG 25/09/2020 

« J’aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer 

J’aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer 

J’aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger 

J’aime les gens qui passent moitié dans leurs godasses et moitié à côté » 

Ces paroles d’Anne Sylvestre me ressemblent et sont un beau résumé des raisons de mon 

engagement associatif.  

Pour ce rapport moral de l’année 2019-2020 concernant la MJC et la fin de ma présidence, il m’a été 

proposé de revenir sur mes 6 années à la MJC. Volontairement, je ne me lancerai pas dans cette 

rétrospective, 2019 est déjà loin et l’avenir est devant si tant est que cette « foutue » pandémie nous 

laisse le loisir de faire encore des projets.  

Pour la première fois depuis 6 ans, je ne vais pas parler en employant le « Nous » mais le « Je ». 

On se construit et on donne du sens à son chemin en se confrontant à d’autres vies que la sienne. 

J’ai rencontré ici une foultitude de gens passionnants, j’ai poussé des portes que je n’aurais peut-

être pas ouvertes, j’ai eu à prendre des décisions lourdes de sens, je me suis amusée, je me suis fait 

plaisir, j’ai ramé, j’ai partagé avec d’autres une vision morale et politique qui me ressemblait ainsi 

qu’un regard sur le monde en adéquation avec mes valeurs. 

En matière de management et de gestion de la richesse humaine, j’ai et nous avons à peu près tout 

traversé : embauches, entretiens professionnels, accompagnement de la formation, licenciements 

économiques, ruptures conventionnelles, contrat de sécurisation professionnelle, congé sans solde, 

pacs, mariage, grossesse, arrêt maladie, CEE, CDD, CDI, CDII, accidents du travail, naissance, 

télétravail et cerise sur le gâteau : crise sanitaire mondiale… 

Je pars avec le cœur léger et l’esprit du devoir accompli. La MJC est en état de marche saine 

économiquement avec des personnes ultra-compétences, des gens enthousiastes et vaillants qui 

donneront une autre couleur à cette maison et un nouveau souffle. 

  



 

Merci à mes ami(e)s administratrices et administrateurs qui ont parcouru un petit peu ou tout ce 

bout de chemin avec moi, merci de leur patience et de leur persévérance. 

Merci aux élus de Bussières, Balbigny, Violay, Saint Marcel de Félines pour leur confiance et leur 

fidélité à croire en nos projets. 

Merci à l’Association Départementale des MJC de la Loire pour l’accompagnement précieux et la 

reconnaissance du travail accompli. 

Merci aux salarié(e)s d’avoir été à la hauteur de mes exigences, je suis admirative de leur 

engagement, de leur dévouement et de leur professionnalisme. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à mes côtés avec enthousiasme et conviction, ça n’a probablement 

pas été simple car tout allait très vite mais soyez convaincus qu’on ne demande beaucoup qu’à ceux 

qu’on estime. 

Je vous souhaite une longue route à tous pour la suite, autant de défis, d’envies et de joie partagée. 

 

         Delphine Dalex-Baroux 

        Présidente sortante MJC Bussières 


