
 
 
Bonjour,  
 
Depuis plus de 55 ans la MJC de l'Arbresle est présente sur nos territoires en tant que 
mouvement d'éducation populaire.   
Vous la connaissez sûrement soit à travers les activités régulières ouvertes à tous, soit à 
travers les centres de loisirs (ACM) de l'Arbresle, Bully et Saint Germain Nuelles soit à 
travers les événements culturels organisés par la MJC (Nuit celte, festival Zik'n bulles pour 
les plus anciens).  
Cette association comme de nombreuses autres associations en France est marquée par 
la crise du bénévolat. Nous manquons cruellement de bénévoles pour assurer la gestion 
de cette association dont dépend une quarantaine de salariés.  
 
Nous avons besoin de renouvellement au sein de notre conseil d'administration mais 
aussi au sein du bureau qui gère quotidiennement cette association.  
Nous aurons l'assemblée générale de l'association qui aura lieu le vendredi 24 
septembre à 18h30 (à partir de). Lors de cette AG, il y aura de nombreux départs de 
bénévoles du conseil d'administration et du bureau dont certains après plus d'une dizaine 
d'année de service au sein de la MJC.   
Nous avons donc besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre le conseil 
d'administration et le bureau.  Il en va de la survie de l'association qui ne pourra pas 
continuer sans bureau adéquate (un président, un trésorier, un secrétaire, un ou des vice-
présidents au minimum).   
Pour pouvoir rejoindre ces équipes, vous devez faire acte de candidature avant 
l'assemblée générale afin que cette assemblée puisse voter pour votre entrée au conseil 
d'administration.  
 
Si vous êtes intéressés par cette aventure, ou si vous vous posez des questions sur un 
engagement, merci de me contacter sur mon adresse mail en me laissant vos 
coordonnées : bruno.buisson@mjc-larbresle.fr . Je vous recontacterai dès que possible.  
 
Merci à tous pour votre lecture et pour votre engagement futur ;)  
 
Cordialement,  

Bruno BUISSON 
Président 
06 50 58 37 45 
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