
Vous nous l’avez réclamée,
ce jeudi 28 novembre…

Voici La NEWS des Bénévoles – n°1

Jeudi 28 novembre :
Un vrai plaisir : nous étions plus d’une vingtaine de bénévoles
autour d’un verre de cidre et petits gâteaux pour faire
connaissance et évoquer les animations en projet pour 2013-
2014
Isabelle Lutz-Gauthier (vice-présidente de la MJC)  après avoir
remercié tous les présents, a entamé le tour de table. Chacun
s’est présenté et a fait part de ses motivations, ses envies. Au
final une grande envie de partager, d’échanger (la semaine sous
chapiteau : un vrai  bonheur pour ceux et celles qui ont
participé), pour certains « être simplement des « petites mains »
Bernard Ribes, président de la MJC a précisé la « fonction » de
bénévole, les besoins d’aide sur les manifestations tout au long
de l’année et sur les grands projets de fin d’année. Il a rappelé
que la MJC a aussi besoin de se développer… donc besoin
d’idées nouvelles  (conférences, activités…) et a expliqué le rôle
du C.A (conseil d’administration) et du bureau de la MJC.
Enfin , le souhait pour le C.A d’être épaulé par un groupe de
bénévoles constitué afin  de travailler sur des axes : éducation,
épanouissement personnels ou collectifs, culture…



Noémie Château, directrice de la MJC a présenté les différentes
animations prévues pour l’année 2013-2014.

Un tableau est désormais en ligne afin que chacun puisse
s’inscrire en fonction de ses souhaits (et de ses disponibilités) :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjkYol_fhGm
ndGVhZHp6QnVOWGw1N0tiNnBnOUpsUGc#gid=0

Vous pouvez donc le faire dès  à présent notamment pour les
premières manifestations, en décembre :
Vendredi 13 : Concert ALEX DE
Mercredi 18 : goûter de Noël

Noémie et Marie-Claire ont ensuite évoqué la fête MJC en juin
prochain, avec une semaine d’animations autour des 20 ans de
la naissance du projet « Faire revivre le ruisseau des Echets »
porté pendant 4 ans par la MJC avant la création du SIVRE
(Syndicat Intercommunal du Vallon du Ruisseau des Echets)
Carte blanche a été donnée à la musique pour des activités
diverses regroupant nature et musique au long de la semaine
Le samedi 14 juin verra la MJC  sortir des murs pour une
déambulation le long du ruisseau , au cours de laquelle nous
croiserons des personnages mystérieux… Cette journée
devrait se terminer par un grand pique-nique convivial et un
concert… à la confluence du ruisseau et de la Saône.
Les grandes lignes sont jetées… le projet s’enclenche et nous
espérons que vous nous rejoindrez nombreux ! Il vous sera
communiqué sous peu, avec la date de la prochaine réunion.

A très bientôt donc !


