
 

  

 

  

En cette fin d’année, préparons les bonnes 

résolutions de 2014 , et pourquoi ne pas devenir  

Murielle Janton, directrice de la MJC  

nous confie : 

« Dans notre association d’éducation 

populaire, chaque adhérent prend la place 

qu’il souhaite avoir ! L’adhérent choisit un 

atelier qui lui fait plaisir et qui lui permet 

de passer un bon moment. Pour participer 

à la vie de la MJC, chacun peut se proposer 

lors d’un spectacle, d’une manifestation en 

aidant à préparer la salle, les enfants dans 

les coulisses, le maquillage, ou encore, lors 

d’un goûter. C’est un premier pas qui 

permet de devenir acteur de la MJC. Faire 

ce premier pas transforme l’adhérent en 

bénévole !!!  

Devenir bénévole c’est décider de 

donner un peu de son temps, pour 

partager, écouter, donner son avis, et 

recevoir aussi…..à vous de le 

découvrir !!!! 

Les membres du conseil d’administration 

sont bénévoles. Pour certains c’est le début 

d’une aventure, pour d’autres c’est devenu 

une place importante dans leur vie. Tous 

apprécient le partage, la transmission de 

valeurs et la convivialité.»              

                                                     A.B.A 
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Marie-Thérèse BOHN DI SCALA , Chantal BOUSSANGE,  

Jean-Pierre CRET, Sylvie DECORNOY GOMEZ, Jacques FOUCHE, 

Annie GOUET, Fréderic LARRIERE, Bénédicte MARTEAU,  

Nathalie MULVET, Francine RIVIERES 

Lors de l’Assemblée Générale du 18 janvier 2014, 1/3 de l’effectif du 

Conseil d’administration (CA) a été renouvelé, après la présentation 

et validation des rapports :  moral, d’activité et financier. A l’issue  

de ce vote, le nouveau C.A. a élu les membres du bureau pour cette 

nouvelle année. Ont été élus :  

              
Régine Henry : Présidente, 

Bernard Bacheron : Trésorier, 

Gabriel Lamps : Secrétaire, 

Béatrice Le Joly : Vice-Présidente, 

Agnès Dieumegard : Secrétaire-adjoint 

Le Conseil d’administration  c’est quoi ? 

Ce sont des adhérents élus par d’autres adhérents afin de définir les 

orientations de la MJC. Il se réunit environ 4 fois par an.  

Le C.A. est composé aussi de membres de droit (présents à titre 

consultatif) : le maire de Montesson ou son représentant, un 

représentant de la Fédération Régionale des MJC en IDF,  la 

directrice de la MJC, et les Délégués du Personnel (DP). 

Les DP sont :  

- Pascale Gorisse titulaire (animatrice Qi Gong et Eveil Musical) 

- Odile Croquevielle suppléante (animatrice Qi Gong, Marche et 

Gym Douce) 

Contactez directement le C.A. par email ca@mjcmontesson.org 

 

 

 
Quel est l’âge du doyen de la 

MJC : 

1) 75 ans 

2) 93 ans 

3) 87 ans 

Réponse au prochain numéro 
Réponse du n°2 : il y a 35 animateurs 

Maison des Jeunes & de la Culture Parc des Sophoras, 1 rue Pierre Louis Guyard 78360 – Montesson 

www.mjcmontesson.com / actusopharts@gmail.com  

LES COULISSES DE LA MJC 

Les membres du Conseil d’Administration cru 2014 !!! 

mailto:ca@mjcmontesson.org
http://www.mjcmontesson.com/
mailto:actusopharts@gmail.com


 

                 

 

                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                       
 

 Maison des Jeunes & de la Culture Parc des Sophoras, 1 rue Pierre Louis Guyard 78360 – Montesson 
www.mjcmontesson.com / actusopharts@gmail.com 

 
 

Zoom sur les artistes !!! 

 

 

   
       

 

                                                A VOS AGENDAS 

Mercredi 13 Mars : 

Conseil d’Administration à 19h30 

Mercredi 2 Avril :  

Spectacle « JOSEPHINE » salle Lesage 15h00 

Du 14 au 26 avril :  

Stages vacances de printemps à consulter sur notre site à partir du 17 mars 

Samedi 26 avril :  

Fête des fleurs au Parc des Sophoras de 10 h à 18h, 

Dimanche 18 mai :  

Fête de la jeunesse et des sports au Parc des sports de Montesson de 10h à 18h, 

Mercredi 21 mai :  

Animation « parcours oursons » à la MJC de 9h30 à 10h30, 

Samedi 24 mai :  

Animation « parcours oursons » à la MJC de 11h à 12h, 

Mardi 27 mai :  

Audition « guitare électrique » à la salle des fêtes de Montesson à 20h, 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à venir vous 
renseigner à l’accueil ! 

Votre présence sera toujours 
bienvenue, à bientôt    

 

NOUS AVONS LA TRISTESSE DE VOUS ANNONCER LA DISPARITION D’UN DE NOS 
PLUS FIDELES  ADHERENTS :  
                              Roger  Le GOFF (adhérent Marche & Visites guidées) 
TOUTES NOS PENSEES VONT VERS SA FAMILLE ET SES AMIS.  

La Cie du SpicarHron en Résidence 

 

 

 

 

Astrid PARISET 
« Dragon de Paris » : 
 les éditons Persée 

 

Plein de rebondissements et de curiosités, ce roman 

fantastique plaira aux enfants et adolescents.  

L’auteur née en 1993 à Reims, a toujours été fascinée 

par l’univers fantasy.  

« Dragon de Paris » est son premier roman. 

Ancienne 

Adhérente  et 

stagiaire !!! 
Arno revient après une 1ère résidence à la MJC en 

2012. Cette fois-ci il est accompagné de Julien. Les 

artistes travailleront sur le projet « SpicarHron » en 

favorisant les relations entre adhérents et  

animateurs au cours de la semaine du 5 au 10 mai. 

Venez les rencontrer, discuter, échanger.  

Une restitution à l’issue de cette semaine vous 

montrera leur travail et sera suivi d’un débat. 

Venez les voir : ils vous attendent déjà !!! 

http://cieduspicarhron.jimdo.com/ 
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