
Rapport moral de la Saison 2019 / 2020 

du Conseil d’Administration de la M.J.C de la 
Vallée  

La saison 2019-2020 avait vraiment bien commencé. Le nouveau système d’inscriptions semble 
tenir toutes ses promesses, et vous êtes nombreu(ses)x à nous en remercier et vous êtes de plus 
en plus nombreux à adhérer à nos valeurs et à nos activités. 

Nous sommes, et ce depuis de longues années, soutenus, accompagnés et écoutés, de façon 
cordiale et bienveillante, par la municipalité de Chaville, son maire Monsieur Jean-Jacques Guillet, 
et son 1er adjoint en particulier, Monsieur Hervé Lièvre. Je tiens à renouveler mes remerciements 
pour leur confiance et leur audace, tant la culture est bien trop souvent maltraitée dans certaines 
communes. Je tiens, également, et à titre personnel, remercier chaleureusement et amicalement 
Monsieur Hervé Lièvre qui est resté un fidèle observateur et administrateur passionné pendant 12 
ans. Ce fût une belle aventure et un vrai plaisir d’échanger et de partager nos avis, nos doutes et 
notre enthousiasme. Il a été récemment remplacé par Anne-Louise Mesadieu que nous 
accueillons avec le plus grand plaisir. 

Le Conseil Départemental des Hauts de Seine continue de nous faire confiance, en nous 
accompagnant financièrement également. 

Nous avons obtenu une subvention à la Région, qui va nous permettre de rayonner plus encore et 
avoir les moyens de mettre en place toutes les actions de diffusions, d’accompagnement, de 
création et d’actions d’éducation artistique et culturelle. Nous remercions La Région pour sa 
confiance et pour la qualité de son accompagnement. 

La M.J.C de la Vallée confirme son rayonnement et sa très bonne réputation. La qualité des 
ateliers pédagogiques, des programmes culturels et des soirées thématiques ne s’est pas 
démentie. 

Il est, toutefois, bon de rappeler qu’une Association vit pour et grâce aux adhérents, et surtout aux 
bénévoles, plus nombreux et investis chaque année. Au-delà de mes remerciements sincères, de 
mon respect le plus profond, pour ces hommes et ces femmes qui donnent tant de leur temps pour 
que l’Education Populaire ait une place centrale dans une société civile parfois trop rapide, 
j’aimerais préciser que chacun(e) de vous peut avoir un rôle à jouer, au sein de Conseil 
d’Administration ou lors de nos événements. Je vous encourage à venir nous rencontrer. 

J’en profite également pour remercier l’équipe. Cette fin de saison 2019/2020, marquée par 
l’épidémie de Covid-19, aura été douloureuse et compliquée, et je peux assurer que je n’ai jamais 
vu leur enthousiasme baisser, que je n’ai jamais vu l’espoir diminuer. Il leur aura fallu une force 
incroyable et une solidité hors norme pour garder le sourire et la volonté de vous satisfaire. 

Nous y avons accueilli, depuis septembre 2019, Jean-Baptiste Voreux au poste de Régisseur, 
Sophie Fallot et Eve Boutet-Bertili à la ludothèque et Maelys Melet à la coordination des activités. 
Nous avons également eu à nous féliciter de la prise de fonction de directeur de Rémy Ardaillon. 

Vos intervenants d’activités ont été souvent force de proposition, et se sont adaptés à vous, aux 
contraintes techniques et pédagogiques. Ils ont fait preuve, également, d’une adaptabilité 
remarquable. Je les remercie pour cela, et pour leur professionnalisme et leurs sourires.  



A ce jour, nous avons pu conserver tous les emplois, nous avons pu poursuivre une grande partie 
de nos ateliers, et nos salariés sont seuls responsables de cette belle réussite.  

Parce que, bien entendu, nous ne pouvons pas oublier que cette saison 2019/2020 a été marquée 
par la fermeture, le 14 mars 2020, de notre bâtiment, en raison de l’épidémie de Covid-19. Il aura 
fallu oublier nos peurs et nos doutes et tout faire pour garder un lien avec les adhérent(e)s, et nous 
avons, au mieux que nous avons pu, mis en ligne certaines activités. Je ne vous cache pas que 
les débuts ont été compliqués, mais nous avons eu le plaisir de vous voir adhérer à ces 
nouveautés, de voir votre enthousiasme et entendre vos encouragements. Au milieu de tout ce 
chaos, nous avons pu voir comme nous avions tous cette force d’adaptabilité, cette capacité à 
rester soudés et audacieux.  

Mais il ne faudrait pas que ce premier confinement, décidé par le gouvernement pour freiner 
l’épidémie et qui a mis à mal la culture et le monde du spectacle, nous fasse oublier les premiers 
mois de cette saison, la joie de reprendre ses ateliers sportifs et culturels dès septembre 2019, de 
revenir voir des spectacles amateurs et professionnels et de se retrouver, tout simplement. En 
mars 2020, nous avons, par exemple, organisé une très belle soirée dans le cadre du festival 
électro-chic (auquel c’était notre première participation) avec Medium douce, Chapelier fou et Ork. 
Nous avons accueilli, également, Flavia Coehlo, Didier Super, La maison Tellier, Biga*ranx, Chilla, 
Puppetmastaz… Les soirées soupe fonctionnent toujours très bien, avec une soirée magie 
particulièrement appréciée et une grande soirée Kitchen Orchestra.   

Pour les enfants, le dispositif « de la tête aux pieds » en collaboration avec l’Association ASLC est 
également un plébiscite. 48 jeunes peuvent ainsi profiter, tous les mercredis, d’une journée 
entièrement occupée par des activités sportives et culturelles, en développant leur autonomie et 
leur sens de la collectivité. 

Parmi les nouveautés, nous avons organisé un stage Yoga et danse de 3 jours, du yoga-cuisine, 
ou encore des « jeudis de la musique » avec des rencontres de musiciens professionnels et 
amateurs. Nous avons innové avec la K-pop, les ateliers « il était une fois », les stages street-art, 
le percu-fit, les savants fous…. 

Toutefois, cette nouvelle saison 2020-2021 commence en demi-teinte. Les inscriptions ont été 
marquées par vos questions et vos doutes, mais également par nos obligations de protocoles 
sanitaires, de jauges strictes…. Nous avons, pourtant, réussi à commencer la saison, ensemble.  

Cependant, nous avons dû fermer le bâtiment, très rapidement après l’ouverture, en raison d’un 
deuxième confinement. Nous avons été cueillis en plein enthousiasme, en plein renouveau, et je 
sais comme cela a été difficile pour tous de devoir renoncer.  

Mais l’équipe de la MJC, elle, n’a jamais renoncé, en relation avec les partenaires, la mairie, le 
Conseil d’Administration, les politiques locaux. Vos intervenants sont mobilisés pour que la saison 
soit la plus riche possible et restent à vos côtés. Et je remercie, une fois de plus, Rémy Ardaillon, 
qui a fait preuve de calme et d’un grand professionnalisme depuis le début de sa direction, et de la 
crise en particulier. 

Je nous souhaite, à toutes et tous, une suite de saison la plus conviviale que possible, que cette 
épidémie ne soit bientôt qu’un bien mauvais souvenir et que vive l’Education Populaire, la Culture 
et le plaisir de se retrouver. 

Fanette Boisot Présidente de la M.J.C de la Vallée  


