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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Présidente : Elisabeth DELIGNY 
Trésorier : Didier VAILLANT 
Secrétaire : Guillaume LEICHNAM 
 
 

Membres permanents : 
Bertrand Jenin, Isabelle Dally, Quentin Gidel,  Emilie Lefevre, Patricia Brabant, Gwanaëlle 
Trévisan, Clément Masson 
 
 

Sur la saison 2019-2020, la MJC compte 236 adhérents (207 en 2018-2019 et 161 en 2017-2018) 
 
 
La MJC a proposé durant l'année 8 activités permanentes :  
 

 la chorale GOSPEL FAMILY, le mercredi à 20H30, 55 inscrits,  6 concerts  
12/10/2019 Dommartin-lès-Toul 
10/11/2019 Villers-lès-Nancy 
23/11/2019 Bainville sur Madon 
01/12/2019 Gondreville 
22/12/2019 Sion 
26/01/2020 Laneuveville devant Bayon 
 

 Le Pilates mardi 19h et  le jeudi 19h et 20h15 : 53 inscrits 

 la ZUMBA adulte, jeudi à 20H15, 31 inscrits 

 le Baby Gym pour les 3 à 5 ans, le samedi à 10h-10h45 / 11h-11h45 : 26 inscrits 

 la Zumba enfants le mercredi à 18h15 & la Zumba ados le mercredi à 19h, 39 inscrits 

 Le club Féminin, le jeudi après midi,  7 inscrites 

 La gymnastique douce, le lundi de 8h45 à 9h45, 18 inscrits  

 les cours individuels de guitare, piano, batterie le mercredi : 16 inscrits,  
 
 

 

6 manifestations et événements festifs ont été programmés : 
 

 11
ème

 marche gourmande organisée en partenariat avec les élus de la Commune et les 
artistes de la Cité  des paysages : 4 artistes répartis sur les étapes (violoncelle à l’étange, 
piano dans les vergers, scie musicale à la Blaissière et un clown allée des jardins), 50 
bénévoles et 300 marcheurs. Venus de toute la Loraine mais aussi de la Haute marne et de la 



région parisienne, d’âge et d’horizon social différents, ils ont découvert un parcours de 12 
km dans le village, la forêt, les vignes, rythmé par 8 étapes gourmandes animées par 12 
producteurs locaux. 

 
 08/03/2020 : Les contes Féerock de Mélyne , spectacle musical pour les plus jeunes -  46 

participants 
 le 24/04/2020 : Après midi grand jeu annulée 
 Le 10/05/2020 : La journée pétanque annulée 
 Le 21/06/2020 : Fête de la musique annulée  
 Le 21/06/2020 : Gala de danse (plus connu sous le nom de Gwen Show) annulé 

 
 
 

Toutes les activités organisées ont respecté les engagements pris par la MJC depuis de nombreuses 
années: 
 La volonté de renforcer le partenariat avec le réseau local  
 La volonté d’être au service des habitants du territoire en favorisant l’accès pour tous à la 

culture et au sport ; mais aussi le développement personnel et l’esprit d’initiative. 
 La volonté enfin d’organiser des événements festifs et conviviaux favorisant la rencontre, les  

échanges intergénérationnels et le développement du lien social. 
 

Grace à l’équipe de la MJC, membres du bureau permanents mais aussi bénévoles ponctuels sur les 
plus grosses manifestations comme la marche gourmande (50 personnes), la fête de fin d’année, 
cette année a été riche en rencontre et la MJC a pu respecter les engagements pris lors de la dernière 
Assemblée Générale. Au total se sont plus de 1000H de travail bénévole qui ont mobilisées au 

service du territoire. 
Entre septembre 2019 et août 2020 les activités permanentes initiées par la MJC ont permis de 
conforter 3 emplois salariés en CDD et CDI, soit un budget de près de 7 000€. 

 
 
 

Les divers ateliers permanents sont là pour répondre aux attentes des habitants en termes de 
développement personnel, d'accès à la culture, au sport. Participer à la dynamique de la commune, 
valoriser son patrimoine, développer le lien social, dans un souci d'équité, telle est l'ambition de la 
MJC. 
C'est pourquoi nous essayons chaque année de nous renouveler et de proposer les activités au prix 
le plus juste. Une des vocations à l'organisation des événements festifs est le financement des 
ateliers, en fonction du coût et/ou du nombre d'inscrits, la MJC participe à hauteur de 10 à 150 
euros par adhérent et par activité.  
 
 
 

Nous sommes partenaires du dispositif Pass-Jeunes 54  et adhérents à l'ANCV ce qui nous permet 
d'accepter les chèques vacances. 


