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SUSPENSION DES ACTIVITES REGULIERES  

 

Notre Assemblée Générale Ordinaire, organisée le 27 novembre dernier, a réuni quelques 

adhérents seulement, malgré un appel à tous les adhérents à venir y assister. Grâce aux anciens 

administrateurs, œuvrant depuis des années pour la MJC MPT de Voreppe, un Conseil 

d’administration a pu être malgré tout élu.  

Malheureusement, ce Conseil d’Administration n’a pu trouver en son sein que deux candidats 

pour occuper les fonctions de Bureau requises par nos statuts : Président, Vice-Président, 

Trésorier, secrétaire.  

Sans un bureau composé au minimum de ces 4 membres, l’association de la MJC MPT de 

Voreppe n’est légalement plus conforme à ses statuts et ne peut donc plus fonctionner.  

 

Face à ce constat, notre Conseil d’Administration a donc voté deux décisions majeures :  

• De convoquer, le samedi 9 janvier 2021 à 10h, une Assemblée Générale Extraordinaire 

dont l’objectif est d’élire de nouveaux administrateurs, dans l’espoir de constituer 

ensuite un Bureau. Vous recevrez prochainement une convocation.  

• De suspendre, à compter du mardi 15 décembre 2020, et jusqu’à ce qu’un nouveau 

Bureau soit élu, toutes les activités régulières, enfants et adultes. Les accueils 

périscolaires et l’accueil de loisirs du mercredi seront naturellement maintenus.  

 

La survie de l’association est donc maintenant en jeu !  

Nous espérons réunir à l’occasion de cette AG un maximum d’entre vous, puisque le sujet est 

celui de la survie de votre association. L’arrêt définitif des activités vous serait sans aucun doute 

désagréable. 

Mais nous vous interpellons aussi et surtout sur le fait que cette triste issue aurait des impacts 

pour nos salariés, dont l’emploi serait en jeu. Ces mêmes salariés qui œuvrent au quotidien 

pour que les voreppins, petits et grands, puissent s’épanouir à travers les arts, la culture et le 

sport.  

Dans l’attente de cette mobilisation majeure, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 

d’année, dans ce contexte si particulier.  

 

Le Conseil d’Administration de la MJC MPT de Voreppe 

 


