
 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous remercions d’avoir participé à notre rencontre des adhérents du vendredi 

18 novembre 2016 à la MJC. 

 

Cette réunion nous a permis de nous rendre compte de l'attachement que vous 

portez à votre association, mais également d'estimer le nombre d'entre vous prêts à 

agir pour ne pas laisser la municipalité œuvrer sans concertation. En effet, les 

pratiques utilisées par Marie-Louise FORT et son équipe ne respectent ni les règles 

démocratiques relatives au régime républicain qui régit notre société, ni les principes 

fondamentaux de savoir-vivre vis à vis de notre association, ses salariés et de ses 

adhérents c'est-à-dire vous-mêmes ! 

 

En outre, vous avez été nombreux à nous signaler ne pas vouloir continuer vos 

activités sous l'égide de la municipalité, mais également a refuser ce que la mairie 

récupère le montant de votre adhésion et cotisation pour satisfaire ses ambitions. 

 

Aussi, pour ne pas laisser certains élus faire main basse sur vos activités, notre esprit 

d'indépendance et sur votre engagement financier pour participer aux ateliers, nous 

vous invitons à manifester votre mécontentement auprès de la MJC que nous 

transmettrons à la municipalité, ou de l’adresser directement en mairie.  

En effet, leur intention est de récupérer les 2/3 de vos cotisations, ce qui 

équivaudrait aux 2 trimestres 2017 qui nous séparent des vacances d'été. 

 

Il est très important qu'un maximum d'adhérents engage cette démarche de 

contestation afin que nos tentatives de négociation soient enfin entendues et 

reconnues par la municipalité. 

Ce n'est qu'en leur montrant notre volonté commune, renforcée par notre nombre 

que nous pourrons agir avec efficacité. 

 

Pour ce faire, vous allez pouvoir signer la pétition en ligne que nous venons de 

mettre en place après avoir reçu votre approbation, vous y avez accès sur notre site 

web ou à l’adresse suivante : http://touchepasmamjc.wesign.it/fr 

Un Livre d'Or est également en place en version papier au niveau de notre accueil 

physique ainsi que sur le site internet de la MJC : http://mjc-sens.wixsite.com/mjc-

sens/livre-dor. Il vous permet de mettre vos messages de soutien et vos doléances. 

 

M A I S O N  D E S  
JEUNES ET DE 
L A  C U L T U R E  
 
3, place Etienne Dolet 
89100 SENS 
 
Tél. : 03.86.83.86.00 
Fax : 03.86.83.86.01 
contact@mjc-sens.com 
www.mjc-sens.com 
 

 
 
 

 
LETTRE ADRESSÉE AUX ADHÉRENTS DE LA MJC DE SENS 

 

 

 
Sens, le vendredi 25 novembre 2016 

La MJC de Sens est affiliée à la 
Fédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de 
Bourgogne, agréée par le 
Secrétariat d’État à la Jeunesse 
et aux Sports n°8933  
SIRET : 778 693 069 00024 



 

Le temps nous manque pour plus de concertation et d'échanges avec chacun d'entre vous mais vous pouvez être 

assurés que nous défendons au mieux vos intérêts, ceux de notre personnel  et celui de notre association. 

 

Nous décidons aujourd'hui, et avec votre assentiment, de mener une lutte pour garder notre indépendance et 

défendre vos intérêts en amenant la municipalité à établir un dialogue constructif. 

 

Nous avons demandé l’autorisation d’organiser, dans un premier temps, un rassemblement place de la République 
le samedi 26 novembre de 10h à 12h, votre présence sera fortement appréciée. 
Nous prévoyons également la mise en place d'une manifestation publique. Celle-ci aura lieu très prochainement et 

nous vous en tiendrons, bien évidemment, informés. 

 

Enfin, le mercredi 14 décembre 2016, à partir de 19h00, une Assemblée Générale Extraordinaire sera organisée 

afin de vous communiquer les dernières avancées de notre tentative de dialogue avec la Ville. Vous serez amenés à 

vous prononcer sur l’avenir de votre MJC.  

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous vous demandons de nous retourner votre 

bulletin de participation ci-joint. 

Le lieu de cette rencontre sera défini en fonction de vos réponses et vous sera communiqué ultérieurement. 

Cette soirée pourra se prolonger par un moment de convivialité ou chacun apportera quelque chose à partager pour 

se restaurer. 

 

Dans cette attente, nous vous prions, chers adhérents, de recevoir nos chaleureuses et amicales salutations. 

 

Associativement et fraternellement vôtre, 

 

Pour la MJC, Catherine Crevoisier, Présidente. 

 

 

Coupon-réponse à retourner à la MJC avant le 1er décembre 
 

Participation à l’Assemblée Générale Extraordinaire  
du mercredi 14 décembre 2016 à 18h30 (émargement à partir de 18h00) 

 

 

Mme, M. ……………………………………………………………………………………………….     

 

participera 

  

ne participera pas  

 

à l’Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 14 décembre 2016 à 18h. 

 

Nombre de participants envisagés : ……. 

 

Rappel : Cette Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à tous. 

 

 
Ce coupon-réponse est à copier et à nous retourner par mail à contact@mjc-sens.com ou à déposer auprès de 

Mélanie à l’accueil avant le jeudi 1
er

 décembre 

 

 

Vous pouvez aussi utiliser ce coupon-réponse pour adresser vos questions et propositions au Conseil 
d’administration 

 


