
 
  
 

Rapport moral 2021- Gérard Lottiaux 

Une année difficile pour tous, que nous soyons adhérent, salarié, partenaire ou 

administrateur, mais qui a permis, malgré quelques 5 mois et demi de fermeture de la 

maison, de mettre en exergue la capacité d’adaptation, la créativité, la réactivité, la 

persévérance de tous ses acteurs. 

- Capacité d’adaptation dans la mise en place des mesures sanitaires ; pas de croisement 

dans les couloirs, des entrées et des sorties séparées, des flèches au sol à suivre, un nombre 

limité de présents dans les salles…des mesures qu’il faut respecter pour ne pas connaitre de 

cas-contact  et qui demande une vigilance permanente. En disant cela, j’ai une pensée 

particulière pour le Président des Amis de Douai, Daniel Vandenhoecq, membre associé  

de notre conseil, qui est décédé de la Covid le 2 décembre. 

-Réactivité pour informer  les adhérents des modifications des activités qu’entrainent les 

multiples mesures gouvernementales.  

-Réactivité dans la gestion du personnel qu’il faut assurer en cohérence avec les mesures 

salariales : chômage partiel, congés, télétravail et  réactivité dans la mise en place des 

formalités administratives qu’elles induisent. Un travail fructueux par contre puisqu’il a 

permis le maintien des salaires tout au long de l’année.  

-Créativité pour pallier les périodes de fermeture de la maison au travers de la création par 

les animatrices et animateurs de tutos, de vidéos, de courriels, d’appels téléphoniques et 

de séances en distantiel grâce à l’aide précieuse et le talent de nos informaticiens. 

-Persévérance dans le maintien en présentiel de toutes les activités réservées aux jeunes et 

dans la reprise de celles des adultes quand elles étaient permises. 

Une liste qui n’est pas exhaustive de toutes les opportunités qui nous ont été offertes de 

démontrer notre souci constant de répondre aux attentes de nos adhérentes et adhérents. 

-Côté administrateurs, l’activité a été également soutenue que ce soit en présentiel ou 

distantiel: 5 conseils, 13 réunions de bureau, 6 commissions financières, 2 commissions du 

personnel. Par ailleurs, après la large consultation des salariés, permanents et animateurs, 

et des adhérent(e)s réalisée en 2019, ce sont 11 réunions qui ont mobilisé une grande 

partie du conseil d’administration pour construire notre Projet associatif avant son adoption  

lors de sa séance du 30 juin. Ce projet acte la volonté de la MJC de développer dans les 

5 années à venir son rôle dans la compréhension de l’évolution de notre société et participer 

à l’édifice de nouvelles solidarités et de transformations sociales. A cette fin, il définit 3 axes 

stratégiques qui doivent guider le choix de nos actions. 

 Je n’en délivre pas le contenu immédiatement puisque que la présentation complète du 

projet est à l’ordre du jour de l’assemblée générale de ce soir. 

-Il y a un autre aspect satisfaisant qu’Aude, notre trésorière, vous présentera. C’est le résultat 

financier ;  un résultat qui nous permettra de faire face aux  restrictions que l’Etat pourrait 

prendre demain ; J’étais pessimiste lors de l’AG 2020 mais c’était sans compter sur la 

rigueur de gestion de la Directrice qui a veillé à faire baisser les charges plus rapidement 



 
  
 

que les recettes et qui a su utiliser les soutiens qui lui étaient proposés. Nous avons aussi 

bénéficié de l’apport de nos financeurs, en particulier de M le Maire de Douai et de la CAF 

du Nord qui ont maintenu le niveau de leurs subventions, ce dont je les remercie 

sincèrement. 

L’année 2021 n’est pas épargnée par la pandémie et les  jours de fermeture de la MJC  

s’enchainent, ce qui limite fortement nos ambitions de développement. 

L’interrogation majeure est de savoir anticiper le renouvellement des adhésions dans le 

climat actuel et de mettre en place les moyens d’éviter une désaffection importante en 

septembre; Nous espérons que la campagne de dédommagement des adhérent(e)s pour 

les activités que les  mesures de fermeture de la maison ne nous ont pas permis d’assurer 

et la campagne  de vaccinations seront de nature à favoriser le retour à une fréquentation 

normale et à nous permettre d’offrir, en particulier, des thèmes de rencontre dans les 

secteurs culturel et sociétal . 

 En interne, s’est engagée, sous l’égide de la directrice et d’un consultant RH, une analyse 

des forces et faiblesses de notre organisation interne, analyse qui a conduit à redéfinir 

l’organigramme, à actualiser les missions des permanents, les compétences qu’elles 

requièrent et les formations qu’elles nécessiteront. Ce travail important, est indispensable à 

la mise en œuvre du projet associatif,  à la prise en compte et à la réalisation des souhaits 

et besoins de nos adhérent(e)s. 

Par ailleurs, les prémisses à la mise en place d’un accueil des très jeunes enfants existent,  

ce qui devrait nous permettre de répondre à une préoccupation de leurs parents et peut-

être d’aider  à la création d’un pôle jeunesse, projet envisagé par M le Maire de Douai. 

Je vous remercie de votre écoute. 

Au plaisir de vous retrouver rapidement. Soyez prudents, votre santé nous est chère. 

Amicalement. 

 

 


