rapport moral et d'orientation 19/20 de la M.J.C. d'Argenteuil

Rappo rt mo ral et
d'o rie ntation
Pour la première fois de son histoire, notre AG annuelle, n’a pas pu se tenir à sa date
habituelle en raison de la crise du COVID. Pour des raisons similaires, elle ne peut
pas être tenue dans les locaux de la MJC. Nous sommes en effet contraints d’adapter
notre fonctionnement à la situation actuelle. Cette décision a été prise le 20 septembre,
lors de la réunion du CA, les locaux n’étant pas adaptés aux exigences des fameux
"gestes barrières" quand nous sommes trop nombreux.
Nous le déplorons, car l’AG est un moment essentiel de la vie associative où nous
pouvons, sur la base des rapports qui vous sont présentés (moral, financier et
d’activités), confronter nos points de vue, échanger des idées, faire des propositions,
débattre et poursuivre nos échanges dans le cadre convivial de notre traditionnel buffet.
Cette année, donc, les rapports vous sont parvenus par correspondance (mail ou
courrier) ; ils ont été accompagnés d’un bulletin de vote avec les différentes
délibérations et un questionnaire sur lequel vous pourrez nous faire part de vos
préoccupations et nous faire des propositions qui seront examinées par le CA (qui en
rendra compte à la prochaine AG).
Le fonctionnement de la maison a, bien sûr, été bouleversé par l’obligation de suspendre
toutes les activités et de fermer la MJC à partir du 17 mars 2020, jour du confinement.
Afin que les animateurs d’activités de la MJC puissent percevoir leur salaire, Michel
Tetart, notre directeur bénévole depuis 2012, a mis en place la procédure officielle
de chômage partiel à laquelle nous étions éligibles, mais appliquée dans l’esprit
de la maison ! C’est la formule la plus favorable au personnel de la MJC qui a
été appliquée: tous les salaires ont été versés dans leur intégralité et non pas
partiellement comme le prévoyaient les textes gouvernementaux, et ce jusqu’à
la fin du confinement.
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Dans ce contexte, comment s’est passée notre rentrée "post-COVID"?
À ce stade de la rentrée, les "réadhésions" sont en cours . Mais il est encore trop tôt
pour évaluer la qualité de cette rentrée. Les activités reprennent de façon échelonnée,
avec les contraintes des nouvelles règles sanitaires, qu’il faut appliquer dans des locaux
peu adaptés à cette nouvelle façon de vivre ! Mais il nous faut bien respecter les
"gestes barrière" en limitant l’accès à certaines activités, même si ce n’est toujours
pas très simple : comment faire, par exemple, pour les respecter à la lettre quand il
s’agit de la zumba, la salsa, la combo dance, le yoga ...? Certes, mais n’est-il pas temps
de reprendre le fil de la vie quotidienne ?
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Le vide-grenier organisé le dimanche 17 novembre 2019 a eu beaucoup de succès et
s’est déroulé dans un bonne dynamique, avec environ 300 visiteurs le matin et une
centaine l’après-midi. Notons au passage que c’est grâce à l’efficacité d’un groupe
mobilisé par Wilfrid que cette action a pu se mettre en place et il s’est chargé
du nettoyage des lieux le soir (à la grande surprise de la maison de quartier).
La possibilité de renouveler l’expérience cet automne avait été envisagée.
Compte tenu de la situation actuelle, le projet est reporté : nous ferons un
point au printemps prochain.
S’agissant d’un aspect moins festif de la vie de notre MJC, à savoir nos
relations avec la mairie (vraiment moins festives), pourtant incontournables, il y a
des chances pour que nous soyons considérés comme ayant disparu dans la tempête
COVID... Nous sommes totalement ignorés !

Quoiq u e !
Le CA a découvert (en juin 2019), non sans surprise, un projet de convention soumis
au conseil municipal, sans avoir été évoqué avec la MJC. Surprise ! On nous supprime
le poste d’agent administratif (Rania), pour le transformer en poste d’accueil commun
MQ, MJC, sans se soucier des particularités de notre
fonctionnement (gestion des vacataires, organisation de la caisse
etc…etc…) et on créé un poste hybride de direction à mi-temps
sur la MJC et à mi-temps sur la MQ. On imagine les difficultés
dans lesquelles pourraient se trouver ce fonctionnaire, coincé entre
son autorité administrative et son rapport à un conseil d’administration associatif. On
aurait voulu mettre le grappin sur la MJC qu’on ne s’y serait pas pris autrement !
Réaction brutale du CA de la MJC. Rencontre avec la Mairie, qui découvre qu’on
aurait dû nous en parler avant. Nous écartons le coup de force et la présidente a même
droit à des excuses. Une nouvelle convention passera au conseil municipal fin décembre
2019, identique à celle de l’année précédente. Tout ça pour ça !
Si on sait qu’il n’y aura pas de subvention pour la deuxième année consécutive, de la
convention, point de nouvelles alors que la fin de l’année approche!
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Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à revendiquer les moyens nécessaires
à un fonctionnement plus normal et nous demanderons (sans trop d’illusions) une
subvention de 98 000 € pour 2021 avec la (re)création du poste de direction.
En outre, nous ignorons encore, en ce début d’automne, qui est le représentant de la
mairie à notre CA (statutaire) ! Mais... le maire le sait-il lui-même ? Il a déjà été
interrogé sur ce point : qui sera le représentant (fantôme) de la municipalité ?

Le s fédérations MJC
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Par ailleurs, que dire sur la vie fédérale ? Rappelons que la MJC est adhérente à deux
réseaux, un départemental (la FDMJC95), un national (la FFMJC) . Au niveau national,
silence radio, il semblerait que le risque de redressement judiciaire écarté en 2012
soit de nouveau d’actualité. Au niveau départemental, la FD se maintient avec difficultés.
Il y a bien quelques réunions et actions entre MJC, mais rien de bien satisfaisant. Le
nouveau président (de la FD) a décidé de faire le tour des associations adhérentes.
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Plus généralement, le "mauvais traitement" infligé par la municipalité à notre
association n’est hélas pas une exception locale ! Nous vivons actuellement, au niveau
national, une offensive libérale très forte, visant à faire disparaître le mouvement
associatif autonome, sous le régime de la loi de 1901, en remplaçant les subventions
de l’État aux associations par l’obligation pour ces dernières de conclure des
partenariats avec des entreprises privées. Astuce : on ne touche pas à la loi de 1901,
trop emblématique, on la contourne !
Le rapport d’une mission de 6 mois confiée à l’assemblée Nationale et menée par
Gabriel Attal (souvenez-vous : nous vous en parlions déjà dans le rapport moral de
2019 !), co-pilotée avec un organisme dénommé Le RAMEAU - "co-construisons
demain", a été rendu le 7 mai 2020. Le titre est éloquent et sans ambiguïté : "Accélérer
les alliances stratégiques entre association et entreprises". Le texte est écrit dans
le charabia américano-français ("déployons le collective impact") mais l’objectif
politique dit objectif de développement durable" (à l’horizon 2030) est sans ambiguïté:
"développer une logique partenariale efficace entre les pouvoirs publics, le secteur
privé, les associations et la société civile pour construire un modèle de société durable".
Pour cela, il faut "faire alliance»" sur un territoire entre pouvoirs publics, acteurs
associatifs et acteurs économiques..., avec "une bonne répartition des rôles de
chacun". Il est question de "déployer le "collective impact" à la française", de "la
norme de demain : l’alliance des acteurs pour l’intérêt général" du "rôle des acteurs
de l’alliance", de stratège, de facilitateur/coordinateur, de formateur..., et même de
création d’un droit de l’alliance...
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Cela évoque certains romans sur les sociétés futures que l’on croyait de pure science
fiction!
Parallèlement, dès fin 2018, le gouvernement présentait sa feuille de route pour
faire évoluer la vie associative intitulée : "Une ambition nouvelle au service de la
vie associative pour une société de l’engagement "visant en particulier à "sceller
un pacte de confiance fort entre les associations, les pouvoirs publics et les
entreprises, et aussi à initier une réflexion de fond sur la philanthropie à la
française dans une société où l’engagement doit être l’affaire de tous". Souvenezvous : nous vous en avions déjà informés dans le rapport moral de l’an dernier. Comme
quoi, avec le rapport du 7 mai 2020, les choses avancent...
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Et c’est ce que dénoncent avec force les 2 documents joints au rapport moral, car ils
nous semblent bien refléter l’évolution inquiétante pour le monde associatif de la
politique gouvernementale actuelle : le monde associatif est en danger ! La
"privatisation" des associations est incompatible avec les valeurs de l’éducation
populaire que nous portons dans les MJC et ne peut que mettre à mal le lien social.
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Suivent en pièces annexes, deux documents qui émanent d’une des
organisations syndicales des personnels des MJC (la CGT). On peut
regretter que les fédérations n’alertent pas les associations de base sur
ces menaces, sans doute par souci de ne pas froisser un ministère qui n’a
aucun égard pour nous.
Pour la petite histoire (peut-être la grande), en 1950 l’association qui préfigurera la
MJC actuelle était déclarée. 70 ans de vie associative argenteuillaise et d’éducation
populaire. Combien de milliers d’Argenteuillais ont eu à fréquenter un jour ou l’autre
une (ou plusieurs) de nos activités.
70 ans que nous ne servirions à rien (ou à pas grand-chose) ?
Mais non, la MJC, t’es pas vieille, t’es juste restée jeune depuis plus longtemps que
les autres...
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