
 
 

Madame, monsieur, citoyennes et citoyens du bas des vallées de La Brévenne et de La Turdine 
 
 

Le mercredi 6 octobre, la MJC de L’Arbresle a tenu son assemblée générale et a élu un 
président, une secrétaire et son adjointe. 

Malheureusement, faute de candidats, il n’a pas été possible d’élire un trésorier ; pour une 
association comme la MJC ce poste est obligatoirement à pourvoir sous peine de ne pas pouvoir 
poursuivre son existence ; La MJC emploie du personnel et l’absence de trésorier ne permettra pas 
le versement des salaires du mois d’octobre. 
 

Cette situation risquant de priver l’agglomération et ses environs d’un bel outil au service de 
la population, et tout particulièrement au service des jeunes et des enfants, ne peut pas durer. 
 

Si les responsables, directeur, anciens et nouveaux élus, assistés de la fédération s’emploient 
à trouver une solution, cette carence ne peut se pérenniser. 
 

Les statuts de la MJC prévoient de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les 15 
jours qui suivent, et la date du vendredi 22 octobre à 19h00 a été décidée, de façon à permettre à 
des adhérents voulant apporter leur soutien au sein du conseil d’administration ou du bureau, et 
potentiellement disponibles pour le poste de trésorier, de se manifester comme candidats. 
 

Pour ne pas paralyser le fonctionnement de la MJC, le conseil d’administration se réunira 
immédiatement après la proclamation des résultats des élections, dès 19h30 afin d’élire le nouveau 
bureau, et traiter les questions urgentes. 
 

La MJC est une institution fondamentale de la vie sociale de L’Arbresle et des villages du bas 
des deux vallées. L’absence de trésorier met en péril l’avenir de cette belle maison. 
 

Il faut donc absolument trouver de nouveaux administrateurs pour étoffer le CA et élire le 
nouveau trésorier. 
 

Les responsables et les élus municipaux en appellent aux citoyennes et aux citoyens, qui, dès 
16 ans révolus, peuvent être membres du conseil d’administration. 
 

Les membres 
 du bureau provisoire 

 
Contactez la MJC au n° 07 49 16 20 60  

 
 


