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RAPPORT MORAL 2007-2008
L’année 2007 a été, grâce à vous, une année riche en événements.
Cela n’a pas toujours été facile, par manque de personnel, malgré le recrutement d’un
animateur jeunesse, parti de façon « intempestive » un beau jour de début juillet. Ce coup de
tête a rendu très difficile la réalisation des activités prévues pour nos jeunes pendant l’été.
Mais les animateurs ont su rebondir, pallier cette absence et ont réalisé l’exploit, ce pourquoi
je les remercie encore mille fois pour tout le monde, de mener à bien l’ensemble des activités
sans pénaliser ni les enfants ni leurs familles.
Après des vacances bien méritées, il a fallu réorganiser la rentrée et le dernier trimestre 2007
(1er trimestre pour la nouvelle année scolaire) suite au départ prévu d’Emmanuelle pour
Montfort/Risle et prendre en compte le congé maternité d’Angélique.
La MJC est l’espace ouvert sur la jeunesse de Bernay. Notre projet associatif participe à la vie
sociale et culturelle de la ville, la MJC est aussi un lieu d’échanges et de rencontres.
La fréquentation de l’espace jeunes, tant en semaine scolaire que sur la période des vacances,
a été très bonne. Et les actions spécial vacances innover en février puis à chaque nouvelle
session de vacances a permis d’accueillir un public demandeur. Près de 150 jeunes ont pris
part aux «Destination vacances» pour une fréquentation totale d’activités de 1 295
participants.
Dans le cadre de l’Education à l’Environnement et du Développement Durable, notre Antenne
Nature poursuit son œuvre écocitoyenne de sensibilisation et d’information auprès du tout
public et des scolaires pour la préservation de notre milieu naturel. Que ce soit par les actions
du Club Nature des enfants le mercredi (restauration de la mare Gouas de Bernay par
exemple), des expositions, des animations scolaires, des animations et sorties tout public à
l’occasion de fêtes nationales comme La Fête de la Nature, la semaine du Développement
Durable et en mai 2008 la coorganisation à Bernay d’un premier salon Nature & co.
L’antenne Nature a ainsi contribué à sensibiliser environ 1 800 jeunes et adultes.
La fin de l’année 2007 a été marquée par le remplacement d’Angélique pour congé de
maternité par Mathieu. Les compétences Environnement de la MJC ne sont plus à démontrer
et cette reconnaissance professionnelle s’étend, auprès des scolaires, de partenaires
institutionnels qui renouvellent leur confiance, mais aussi auprès de nouveaux partenaires.
Ainsi, une convention vient d’être signée, pour 3 ans, entre la MJC et la communauté de
communes du canton de Broglie pour un projet riche d'interventions dans le domaine de
l’environnement.
En 2007, la scène de notre Espace Concert a accueilli quelque 2700 spectateurs et amateurs de
musique. La programmation, en relation avec le Pôle musiques actuelles de la ville, est de
plus en plus appréciée de tous. La participation des jeunes et bénévoles aux concerts, le travail
remarquable de David sont cause de ce succès et de records d’affluence sur certaines
soirées pour une fréquentation totale de 1 123 personnes sur l’ensemble des concerts de
l’année.
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Côté cours, la fréquentation connaît une baisse en yoga (du fait du départ de l’intervenante
qui s’est installée à son compte sans manquer de faire sa publicité auprès de nos adhérents et à
nos dépens). Un groupe est toutefois resté fidèle à la MJC et de nouveaux adhérents les ont
rejoints aux cours de Mireille ou d’Alain. Des ateliers, comme le théâtre (avec le retour des
cours enfants et adultes), la danse africaine, les percussions ou encore le dessin-peinture
connaissent une bonne vitalité. Le spectacle en mai dernier théâtre-danse-percussion a connu
un très vif succès (+ de 400 spectateurs) et agréablement surpris le public par sa qualité.

Malgré ce bilan 2007-2008 positif, je ne peux passer sous silence la remise en question de
notre structure par la municipalité de Bernay. Que fût l’étonnement du Bureau de la MJC,
d’apprendre, juste avant les vacances d’été, la diminution des moyens financiers apportés à
notre association. La subvention municipale 2008 s’est vue amputée de 30 000 € !
Et dans le même temps l’arrêt brutal de notre convention de partenariat (signée en juin 2007
pour une durée de 3 ans) avec la ville.
Les conséquences directes ne se sont pas fait attendre : arrêt dans le recrutement du personnel,
suppression du tarif réduit pour les Bernayens, difficultés économiques pour la fin de l’année
et une impossibilité de préparer l’année 2009 en toute sérénité.
Malgré cette situation, l’association a souhaité maintenir l’ensemble du programme
2008 : vacances d’été pour les jeunes, ateliers et cours à la rentrée scolaires, concerts,
animations auprès des écoles de Bernay …
Après 50 ans de présence sur notre ville, il serait inconcevable que notre association ne
trouve plus sa place dans le paysage socioculturel local. Travaillons ensemble pour
maintenir et développer la MJC de Bernay.
Je finirai ce rapport en remerciant Pascal, notre directeur, les vacataires, et l’équipe des
permanents qui font vivre la MJC, dans ses murs et hors ses murs, contribuant ainsi au
rayonnement et au dynamisme du territoire de Bernay.
Merci de votre attention.

Le président de la MJC de Bernay,
Luc DERUE

