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Rapport moral 
 
Après deux années passées dans un contexte particulier, la vie culturelle a repris de 

plus belle. J’en veux pour preuve les nombreux projets réalisés lors de cette saison 2021-
2022 à commencer par l’anniversaire des 60 ans de la MJC avec de belles animations comme 
l’exposition « Le terreau est fertile » de Clément Borre, suivie du concert de « Miro Swing à 
la Cave », le spectacle « la Conférence Scientifique » par la Compagnie « Les fées du 
Logis », l’exposition photo des portraits de celles et ceux qui ont fait la MJC avec leurs 
témoignages audio recueillis par la Compagnie « Chassé-Croisé ».  

 
Je peux également parler de la première édition du V-Gaming qui s’est déroulée à 

l’Hôtel de ville et qui a rencontré un franc succès avec plus de 200 visiteurs, malgré 
l’obligation du pass sanitaire. 

Il y a eu également la première édition du Photoshow, avec également, près de 200 
visiteurs sur les 2 jours.  

Citons encore le Festival du Film Italien, pendant lequel nous avons ouvert La Cave 
pendant 2 semaines, avec un concert, des soirées Karaoké et une exposition du Club Photo, 
ou encore l’inauguration de la fresque réalisée par les jeunes collégiens encadrés par Nicolas 
Venzi , les quartiers d’été et j’en passe.  

 
Comment parler de cette saison 2021-2022 sans mentionner « Esch 2022 Capitale 

Européenne de la Culture » ? Un Evènement d’ampleur qui a permis de développer de 
nombreux projets sur l’ensemble du territoire et qui nous a permis d’échanger avec une 
délégation roumaine de Timisoara qui accueillera la capitale de la Culture en 2023. Mais Esch 
2022 c’est aussi et surtout, pour notre association, synonyme de « BAL POP », ce projet 
complètement fou lancé il y a plus de 2 ans et qui a abouti ce 7 mai. Cette manifestation 
participative d’envergure a permis à plusieurs associations du territoire d’œuvrer ensemble 
pour que ce spectacle voit le jour. Le pari est réussi, « BAL POP » réunit environ 4000 
visiteurs sur l’ensemble de la journée qui s’est déroulée sans incident majeur. Probablement 
le plus gros projet Esch 2022 côté français.   

 
Bref, une année riche en projets en tout genre, mais, reconnaissons-le, une année 

épuisante pour nous tous. Notre association, comme toutes les autres ne peut fonctionner 
qu’avec l’implication de ses bénévoles, tenir les buvettes, animer des activités, créer des 
événements, autant de choses qui sont enrichissantes, valorisantes, tant à titre individuel 
que collectif.  

Seulement, ce n’est malheureusement pas suffisant. Il y a d’autres aspects plus 
protocolaires, peut-être plus contraignants qui nécessitent tout autant, voire plus 
d’implication de la part des bénévoles, notamment au niveau du Bureau, avec des postes 
clés qui si légalement, ne sont pas obligatoires, restent à mon sens importants, 
indispensables. Je pense notamment aux sièges de trésorier, trésorier adjoint et de vice-
président qui restent, pour le moment, malheureusement vides.  

 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

  
Je remercie la Ville et son équipe pour son soutien financier, et aussi pour son soutien 

à nos différentes manifestations, à travers les moyens techniques et humains qu’elle met à 
disposition gracieusement. 
Je remercie l’ensemble du personnel de la MJC ainsi que tous les intervenants extérieurs, 
l’ensemble du bureau et du CA, et tous les bénévoles. 
Je remercie bien entendu tous nos partenaires, trop nombreux à citer, mais dont vous 
trouverez la liste dans le rapport d’activités. 
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