
 

 

Lettre d’information à tous les  

adhérent.e.s et sympathisant.e.s 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

L’année 2021 a été une année particulière pour la MJC de Monblanc et du Savès. En effet, en mai, la 

Communauté de Commune du Savès (CCS) décidait de renouveler la convention entre elle et la 

Fédération des MJC de Midi-Pyrénées (FRMJC) pour une durée limitée à un an au lieu de trois comme 

précédemment). Cette convention a pour but de mettre à disposition un poste de Directeur au sein de 

la MJC de Monblanc et du Savès (MJC) pour encadrer les activités enfance jeunesse. 

En novembre, la CCS décide d’une étude de principe pour une reprise en régie des activités enfance 

jeunesse. Le CA de la MJC de son côté s’est positionné pour renouveler cette convention pour une 

durée de 3 ans minimum mais dans les conditions nécessaires pour accomplir correctement les 

missions enfance et jeunesse. 

Cette situation a eu raison de l’engagement de plusieurs salariés qui n’ont pas souhaité continuer 

l’aventure et pour lesquels nous tenons à rappeler leur satisfaction d’avoir contribué au rayonnement 

de la MJC et organisé les transferts de connaissance pour assurer la continuité. Nous leur rappelons ici 

nos souhaits de réussite dans leurs projets et les remercions à nouveau pour le travail accompli. 

C’est donc Nicolas NADE qui vient remplacer Yannick BERARDO pour assurer la direction de la MJC 

jusqu ‘au 31 mai. Au-delà, s’impose une frontière derrière laquelle la visibilité est réduite. 

Lors du conseil d’administration du 8 février, salariés et administrateurs ont donc engagé l’écriture du 

projet enfance jeunesse pour les 3 prochaines années, projet qui sera défendu devant la commission 

enfance jeunesse et, c’est le souhait de la MJC, devant le Conseil Communautaire. A ce jour, les dates 

ne sont pas partagées par la CCS. 

2022 s’annonce donc comme une année de transition. C’est aussi l’année des 70 ans de la MJC, 

l’occasion de se mobiliser et de rappeler par une manifestation de plus grande envergure la place de 

la MJC dans l’écosystème local. Une réunion ouverte à tous les adhérents et sympathisants aura lieu 

le 9 mars à 20h à la MJC pour définir et organiser cette fête. 

Venez-vous retrouver, échanger et proposer des idées, on compte sur vous ! 

 

         Le Bureau élargi 

         

 


