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Rapport moral 
Vous connaissez les activités proposées tout au long de l'année, tennis de table, judo, arts plastiques, 
échecs, art du mouvement, gym, balades. Vous ne les connaissez pas toutes car depuis la rentrée une 
animation danse africaine est désormais proposée. Pour nos petits villages ce sont des activités utiles qui 
permettent de bien vivre et que beaucoup nous envie. Toutes ces activités reposent sur les compétences et 
la bonne volonté. A côté de nos animateurs une toute petite équipe assure le suivi, la promotion, 
l'administration, la représentation, la comptabilité et le reste. Sans le travail de tous, rien de tout cela 
n'existerait et il me revient le plaisir et le privilège de remercier chacune et chacun pour le temps précieux 
consacré au collectif.  
Comme chaque année je nous invite à un rapide petit retour sur  l 'année écoulée car l'AG c'est le temps du 
bilan, de l'analyse qui permettront soit de confirmer soit de construire autrement. Je vais commencer par ce 
qui m'a semblé être un des temps forts de l'année écoulée : l'accueil de 25 américains à Trébas pour un 
concert vocal de toute beauté. Je ne suis pas sûr que 25 Californiens aient eu l'honneur de manger et boire 
sur notre petite place. Ce repas simple et bon fut un moment magique du festival « Musique en vallée du 
Tarn ». (J'avais envie de commencer par ce concert car une erreur nous a privés de son compte-rendu dans 
le bulletin municipal de Trébas). Que dire aussi de sa clôture à Ambialet si ce n'est qu'elle fut grandiose à 
l'image d'ailleurs de l'ensemble de cette 8 ème édition. 
A Peter qui se remet, à Claire-Lise qui soutient, à Jutta qui tient la caisse, à Marie qui compte et recompte, 
à Irène qui cuisine, je voudrais sans plagier vous dire « Merci pour ce moment ». 
Notre collaboration avec les amis du foot a une nouvelle fois permis le succès du vide-grenier. Avec Sylvie 
à la baguette c'est une équipe rodée qui affronte la foule du mois d'août. 
Sous la conduite de France Félix  2 visites guidées nous ont permis de découvrir 2 magnifiques lieux de 
Curvalle, son château et Saint Pierre d'Illiergues avec son église entièrement rénovée. Avec France nous 
sommes toujours des apprenants gâtés. 
Ces visites commentées nous rendent évidemment plus cultivés mais aussi toujours plus curieux de ce qui 
nous entoure.  
Le stage de judo s'est déroulé début juillet. Il a démarré juste après la sortie des classes, ce n'est pas facile 
d'enchaîner mais Fabrice tient ce dossier d'une main de maître. Il coordonne et assure l'intendance. La 
cuisine a été réalisée cette année par Paulina, François et Pierre. Cela s'est très bien déroulé, je leur ai 
proposé de continuer cette année, ce qu'ils ont accepté. Désormais le stage s'arrête le midi après le spectacle 
des enfants et un petit verre de l'amitié. Le repas du soir était devenu une corvée car il fallait encore assurer 
pour laver et ranger. 
L'ouverture de la saison de la guinguette commence avec la fête de la MJC, cette année nous avons pu 
apprécier un bon petit groupe local, auparavant nous nous étions  régalés autour de notre célèbre  « auberge 
trébassolle ».  
Nous avons pris notre place dans l'organisation du printemps de la vallée. 
Avec les MJC de Teillet et d'Alban, nous avons proposé le 4 ème festival "Chantons dans les monts". Ce 
festival est dédié au chant choral, il nous permet de le découvrir à travers des ateliers, d'écouter des 
chorales locales et en soirée de découvrir des pointures, cette année nous avons pu nous enthousiasmer avec 
un choeur Toulousain.  
La MJC réalise grâce à ses bénévoles des actions culturelles et sportives de qualité. Elle participe à la vie 
locale, nous accompagne tout au long de l'année, elle rythme voir même plus nos hivers mais surtout nos 
étés. Ses activités sont attendues par tous. Les échanges, les rencontres permettent à chacun de mettre en 
avant ses envies, ses talents. 
Réflexion, animations, conférence, balades, spectacles, débats, visites, ateliers, sport et oui c'est tout ça 
notre MJC. Cela ne paraît pas grand chose mais lorsque l'on met tout bout à bout cela devient plus grand. Et 
c'est là que je pense que l'on peut être fiers des choses réalisées et je peux vous dire que cela me réjouit 
toujours autant. Pour faire tout ça il faut de l'énergie, il faut la conjuguer avec celle déployée par nos 
collectivités Trébas, Curvalle, Saint-André que je remercie sincèrement de leur chaleureux et amical 
soutien.  
 
Alors bon vent et vive 2015!  
 

Le président  
Yves Le Poëc 


