
!
! ! !!

!
!! !!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!
!!!

!!
Les MJC en Seine-‐et-‐Marne -‐ Union Départementale 
8 passage Louis Logre, 77186 Noisiel -‐ 01 60 93 03 13 -‐ contact@udmjc77.org

Journée d’accueil des Administrateurs

Samedi 4 octobre, 9h à 18h

Parc Culturel de Rentilly 
1 rue de l’Etang, 77600 Bussy-‐Saint-‐Martin

Une journée d’échanges et de formation à 
l’attention des élus associatifs 
des MJC de Seine-‐et-‐Marne

 

 

FÉDÉRATION RÉGIONALE  
DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE EN ÎLE-DE-FRANCE 

Appel aux 1520 ! 
 

 

POURQUOI TU ES ADMINISTRATEUR ? 
 

Parce que le directeur de ta MJC t’a dit que ça ne te prendrait pas beaucoup   
de temps ? 
 

Parce que tu faisais bien les merguez ("pas trop cuites") ? 
 

Parce qu’on ne t’avait pas parlé du déficit de 300 000 € de la maison ? 
 

Parce que t’avais envie qu’il se passe quelque chose dans ta ville après 20h ? 
 

Parce qu’à la retraite tu as ressorti ta guitare électrique ? 
 

Parce que c’est le seul endroit où l’on peut arriver en conseil d’administration  
en kilt, en gothique ou avec une casquette ? 
 

Parce que tu t’es dit qu’il/elle était encore là ? 
 

Parce que toi, tu y crois vraiment ? 
 

POUR TOUT ÇA, 
 

Parce que tu acceptes de donner du temps, de l’énergie et de ta vie aux autres 
lorsque les autres n’en donnent plus…, 
 

Parce que, ancien ou nouvel administrateur, tu es porteur de savoirs, 
 

Parce que nous sommes 1520 comme toi, à faire, à défendre, à développer                
les MJC en Ile-de-France tous les jours, 

 
 

NOUS TE DISONS : MERCI !!! 
 

+ d’informations : contactez les unions et fédérations départementales ou la FRMJC-IdF (voir au dos) 

 

©François Roumengou 

ET RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 4 OCTOBRE ! 
+ d’informations : voir au dos 

www.mjcidf.org 
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Programme de la journée

9h  Accueil !
9h15  Présentation de la journée !
9h30  Présentation croisée : Portrait chinois !
10h30  Pause !
10h45  Actualités de l’Union Départementale !
11h15  Voix d’administrateurs, Curiosités Sonores !
11h45  Actualités de la Fédération Régionale

12h45 -‐ 14h30 
Repas

14h30  Visite du château et de l’exposition 
Trouve des fleurs qui soient des chaises ! !

15h30  Ateliers d’échanges de pratique 
-‐ Outil du positionnement politique : le rapport 
financier 
-‐ La place des administrateurs dans l’exercice de la 
responsabilité employeur !

17h  Bilan de la journée et perspectives
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