ALERTE AUX BENEVOLES
Suite à l'assemblée générale ordinaire de la MJC, du vendredi 19 Janvier 2OL8.
La présidente Madame LESAGE Véronique et certains membres de Ia MJC les

Naux ont annoncé leur intention de démissionner, d'icifin juin.
Au vu, du peu de personnes présentes et appelées à s'investir dans
l'association, nous avons décidé de lancer un appel aux bénévoles.

Pour rappel, la MJC organise des cours hebdomadaires de Pilates, Qi gong,
Zumba pour petits et grands, ainsi que de la relaxation. Ces activités suivies par
plus de 60 personnes, risquent de s'arrêter fin juin 2018.
Nous rappelons aussi que certaines activités ponctuelles, comme le centre aéré
qui permet à plus de 40 enfants du village, de bénéficier d'un accueil pendant
les 3 semaines de

juillet, risquent également de ne pas voir le jour cette année.

D'autres manifestations ponctuelles comme le vide-grenier, l'atelier cuisine et
lecture, et bien sûr les activités culturelles comme les représentations du
théâtre de cristal ou les conférences organisées, ne seront plus suivies.
Si quelques bénévoles s'investissent, il est bien évident, que les membres

démissionnaires aideront les futurs organisateurs, à mettre en place les
activités et le centre aéré jusque fin juin.
Nous n'aimerions pas que notre village envié per nos voisins pour son
dynamisme, devienne un village dortoir comme beaucoup de communes
autour de Toul.
C'est pour cela, que nous souhaitons sensibiliser les habitants, sur le fait de ne
pas laisser mourir une association qui se démène, depuis plus de 34 ans.
Nous avons tous un enfant, qui a partagé un moment ou un autre, une activité
au sein de la MJC. Aujourd'hui ce sont nos petits enfants, qui en bénéficient.
A VOUS JEUNES ET MOINS JEUNES, VENEZ NOUS REIOINDRE POUR FAIRE
PERDURER CETTE ASSOCIATION .

Nous vous donnons rendez-vous, lors de la réunion qui se tiendra en Mairie le

Lundi 12 Février 2018 à 20h30.
La présidente

