Pontault-Combault, le 2 juillet 2021
Madame, Monsieur, cher.es adherent.e.s,
Nous nous rejouissons de vous revoir au gre des ateliers qui achevent la saison et autant dans le cadre des actions
estivales qui se profilent. Ce, dans une situation sanitaire plus allegee, incitant naturellement a des rencontres plus
detendue pour chacun d’entre nous. Nous attendons ainsi avec impatience le moment ou cette pandemie ne sera
qu’un lointain souvenir, afin de pouvoir vivre l’ « apres » tous ensemble.
Il est neanmoins indeniable que ces deux dernieres saisons ont ete une periode de grand trouble pour tous.tes.
Chacun.e ayant ete touche.e a sa maniere, humainement, socialement et economiquement. La Maison, son equipe
et ses benevoles font, dans ce sens et malgre tous les aleas, de leur mieux afin que chacun et chacune,
solidairement avec tout individu puisse (re-)trouver sa place au sein de l’association.
Nous menons, depuis le debut de la crise sanitaire et ses consequences de nombreuses reflexions en instance sur
la maniere d’accompagner ce retour a la « normale », si celle-ci existe. Et, boucler ainsi cette saison qui aura ete
passablement mouvementee, notamment concernant le deroule des activites. Il n’a pas ete possible de faire fi de la
reglementation, qui a change au gre de la situation sanitaire sur le territoire national. Il y a neanmoins toujours eu
une information reguliere et un dialogue ouvert avec vous, adherent.e.s sur le sujet et l’equipe professionnelle a
amenage les circonstances, recherche et propose des alternatives acceptables et realisables autant que possible
afin que chacun.e puisse participer a son atelier dans les conditions adaptees a chacune des situations singulieres
rattachees aux imperatifs sanitaires.
Faute de n’avoir pu repondre parfaitement a votre engagement aux co/ tes de notre Association d’E1 ducation
Populaire dont les activites sont autant de motifs a creer ensemble et autant de justifications a vivre ensemble, la
question des remboursements se pose neanmoins, etant donne les circonstances. Le conseil d’administration de la
Maison s’est largement empare de la question, qui a notamment ete un des sujets phares de notre seminaire du 12
juin dernier. Bien que le remboursement des adhesions ne soit pas une option etant donne que cette derniere
confirme le lien d’un.e adherent.e a son association, celui du remboursement des cotisations pour la participation
aux ateliers se pose.
Des ateliers n’ont pas pu avoir lieu du tout pour certain.e.s d’entre vous sur l’ensemble de la saison, quand des
alternatives en visioconference ou en fonction des prerogatives sanitaires, edictees par le Gouvernement et/ ou la
Prefecture, et/ ou la Municipalite, n’etaient pas concevables. Il est certain que les cotisations seront, dans ce cas
de figure, restituees sur demande de votre part. En effet, il n’y aura pas de remboursements systematiques, libre a
chacun.e concerne.e d’en faire la demande ecrite. Concernant les activites pour lesquelles une alternative a ete
proposee, le conseil d’administration n’a pas fait le choix de proposer un remboursement, a part dans certaines
circonstances exceptionnelles, financieres ou techniques. Dans ce sens, et a partir de ces decisions, l’equipe
permanente se met a votre disposition pour recueillir vos demandes et les transmettre au Bureau de l’association.
L’equipe d’animation n’est pas habilitee a prendre decision, le directeur, membre du Bureau, peut juger de
l’opportunite, mais en cas de circonstances exceptionnelles, il sera amene a les evaluer avec un. e
administrateur.trice du Bureau de l’Association.
La confirmation de la demande et le retrait des cheques de remboursements (l’envoi postale n’est pas une
possibilite des lors que votre signature sur une attestation de remboursement est requise) se fera a compter de
septembre 2021 aupres des administrateurs et administratrices de l’association. Un calendrier de permanence,
notifiant les jours et heures d’accueil vous sera communique fin aou/ t pour couvrir la periode de septembre a mioctobre. Les membres du conseil d’administration seront presents sur ces creneaux afin de repondre a vos
questions.
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J’en profite pour vous vous preciser qu’il est possible de convertir vos remboursements en dons ouvrant droit a
deductibilite fiscale a hauteur de 66 % en vertu du fait que nous sommes une association reconnue d’intere/ t
generale.
Les choix faits sur cette question ont ete largement peses, et sont le fruit d’une reflexion sur le sens de cette
cotisation, tout comme sur la situation inedite que nous traversons. Des choix qui ont trait a l’economie de la MJCMPT Boris Vian autant qu’a la situation financiere des adherents.
Pour rappel, la cotisation n’a pas vocation de correspondre a un forfait de cours, mais a une participation a la vie
de l’association, sur la base de la participation a un atelier collectif, et proportionnellement aux revenus de chacun.
Nous esperons ainsi que nos decisions, qui n’ont pas pour vocation de penaliser qui que ce soit, sont
comprehensibles pour chacun et chacune.
Je sais que l’esprit associatif sera le fil conducteur de nos relations, y compris en ces temps difficiles. Je sais, pour
avoir pris la responsabilite de notre Association, que le dialogue, l’ecoute et la bienveillance sont autant d’energie
a mettre en commun. Le respect mutuel, celui de nos prerogatives etant le postulat qui nous fait avancer
ensemble. Et nous allons continuer. La plaquette 2021-2022, livree debut septembre avec le journal municipal
vous en dira beaucoup sur nos ambitions communes et sur la « petite revolution » qui se prepare dans l’intere/ t
partage de notre Maison. Bien su/ r nous sommes ouverts a toutes vos questions et suggestions.
La est l’objet du dialogue entre nous.
En esperant vous revoir tous et toutes biento/ t sur cette fin de saison, ou lors de la saison prochaine, afin d’ouvrir
ensemble une nouvelle page de l’histoire de l’association.
Avec toute ma sincerite associative,
Clara Sprang
Presidente
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