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Rapport moral – 2016 

 

La MJC de Yutz fait partie du paysage de notre commune depuis plus de 53 ans. Son histoire 

est riche : riche d’acteurs, de bénévoles, de salariés, de ses adhérents, riche de moments partagés 

plus ou moins faciles… 

Notre maison comme beaucoup d’autres est un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges. 

L’accès aux loisirs et  à la culture est indispensable au développement des solidarités. C’est un lieu où 

l’on vient pratiquer une activité régulière, confier son enfant, son adolescent pour des temps de 

loisirs, des séjours de classe de neige, de centres aérés, de mercredis récréatifs…Mais c’est avant tout 

une association qui défend ses valeurs : de partage, de solidarité, de citoyenneté, de laïcité et de 

démocratie. 

En tant que Président nouvellement élu l’an passé, ce sont ces valeurs auxquelles je tiens, 

que je continuerai à défendre avec votre soutien. 

La MJC a pour objectif d’être accessible au plus grand nombre à la fois par la qualité 

d’accueil, des activités diversifiées et adaptées à tous, des cotisations modérées. Ainsi  plus de 30 

activités sont offertes aux membres. Parmi elles, des nouveautés cette année : baby karaté, body 

karaté, afrotonic, danse en ligne, tricot-broderie et café, spécial anniversaire, club des petits, atelier 

théâtre 18/25 ans, stage couture, cours de luxembourgeois. Comme vous pouvez le constater,  les 

disciplines  sont diverses et s’adressent à un public de tous les âges. Notre association a su les mettre  

en place grâce à une équipe d’animateurs,  pour certains salariés,  pour d’autres  bénévoles, tous 

enthousiastes et dynamiques dans leur engagement.  Qu’ils en soient tous chaleureusement 

remerciés. 

La Pépinière est une grande famille où les enfants sont fort nombreux : plus de 1400 

membres. La vie de cette famille est faite de joie, de plaisir, de confrontation  mais aussi parfois de 

tristesse. 

Elle se réunit une fois l’an. C’est un peu comme un anniversaire que l’on fête chaque année. 

C’est le moment où la grande famille qui est la nôtre se réunit, échange, discute, émet des 

propositions. Elle élit en son sein des responsables, chargés de la faire vivre. Vous m’avez ainsi élu en 

2016. En ma qualité de Président, je puis vous assurer qu’un travail remarquable a été accompli 

durant cette année. Je tiens à remercier les membres du Bureau qui m’entourent et qui me 

soutiennent dans cette tache parfois difficile mais ô combien exaltante :                                                                

 DENIS Delphine, Vice-présidente – KOHLER Alain, Trésorier – NAST Marie José, Trésorière adjointe – 

LINDEN Yolande, Secrétaire – MARANGE Cécile, Secrétaire adjointe. 

Je remercie également les membres du Conseil d’Administration qui nous ont témoigné leur 

confiance durant cette année écoulée. 

Si notre association est florissante et a retrouvé sa sérénité, elle le doit aussi au soutien sans 

faille de la municipalité. Celle-ci  nous renouvelle sa subvention à la même hauteur que l’an passé. Ce 

gage de confiance est remarquable quand on connaît les contraintes financières auxquelles elle doit 

faire face, contraintes liées notamment aux diminutions des dotations de l’Etat. Je tiens à remercier 

la municipalité et son Maire M. Bruno Sapin pour leur soutien renouvelé. 
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D’autres subventions des partenaires institutionnels par contre sont en baisse : Caisse 

d’Allocations Familiales, Conseil Départemental de la Moselle. 

Cette baisse de ressources financières nous a contraints à nous séparer  de plusieurs salariés. 

Certains sont partis à la retraite, d’autres sont partis de leur plein gré. Trois postes n’ont pas été pour 

le moment remplacés. La surcharge de travail pour l’équipe restante s’est naturellement accrue. Elle 

y fait face mais cette situation ne peut durer. 

Je tiens à remercier aussi les partenaires et entreprises de leur soutien : 

-Onyx Informatique, partenaire de toujours qui nous aide à la reprise de nos activités notamment en 

réalisant la plaquette de rentrée, 

-le Crédit Mutuel qui apporte sa contribution dans l’organisation du festival Poch’Théâtre. 

En conclusion, ce rapport moral démontre la vitalité et la richesse humaine de notre MJC. Il 

démontre aussi notre détermination à développer de nouvelles activités  tout en restant fidèle aux 

valeurs qui fondent notre engagement. 

Notre association joue un rôle majeur et incontournable dans la politique enfance-jeunesse 

et l’animation de YUTZ. Forte de l’évolution démographique de la ville, elle représente un poids 

conséquent : 1400 adhérents, un budget de 700 000 euros, une trentaine d’activités, 18 salariés, plus 

de 50 bénévoles. 

Je tiens  à adresser mes vifs remerciements à vous adhérents, qui soutenez notre action et 

qui êtes sans cesse plus nombreux à franchir la porte de notre Maison. Notre personnel  vous 

accueille dans les meilleures conditions. Je tiens à lui rendre hommage car, dans  l’ombre,  sous la 

direction compétente et énergique de son directeur René Thill et de sa secrétaire dévouée Francine, 

ils accomplissent un formidable et patient travail au quotidien. 

Enfin, je veux saluer les animateurs bénévoles qui donnent sans compter, leur temps et leur 

énergie, pour faire vivre les 30 activités de notre MJC. 

Salariés et bénévoles assurent ainsi en parfaite harmonie la pérennité, la vitalité et le 

rayonnement de la MJC de YUTZ. 

Je vous remercie toutes et tous et vous souhaite une excellente Assemblée Générale. 

 

 

 

                                                                                                            Serge HORNBERGER 

                                                                                                                    PRESIDENT 


