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Sur la saison 2020-2021, la MJC compte 158 adhérents (236 en 2019/20 et 207 en 2018/19) 

 

Malgré les périodes de confinement et l’interdiction d’accueillir le public, la grande majorité des 
activités ont été maintenues. Les 3 salariés de la MJC ont été rémunérés normalement, l’activité 
partielle a été mobilisée à hauteur de 537€ pour l’année (environ 20h) pour permettre de 
rembourser le cas échéant les personnes qui ne pouvaient pas de se connecter à distance.  
S’il a été difficile pour les membres du bureau de rester mobilisés à distance, les réunions étant en 
majorité rythmées par les décisions d’annulation, l’engagement des salariés (3 professeurs de 
musique) et surtout de l’intervenante bénévole en baby gym, Pilates, gym-séniors et zumba a été 
plus que remarquable. Quelque soit le temps et les contraintes, elle a maintenu vaille que vaille la 
quasi-totalité des cours à la Maison pour tous, au préau, dans la salle des associations, en visio, 
dans la cour de l’église, sur le parking de la MPT… 
Ces deux dernières années ont mis à rude épreuve chacun d’entre nous, et si aujourd’hui, la MJC 
de Bulligny peut continuer à remplir sa mission auprès des habitants, c’est grâce à l’implication 
extraordinaire de ses bénévoles et salariés, au soutien inconditionnel de l’équipe municipale, et à 
la confiance renouvelée de ses adhérents. 
 
Comme toutes les associations culturelles, la MJC a vécu une alternance de période d’ouverture et 
de fermeture. 

Hormis la chorale et le club féminin qui n'ont pas repris cette année, les autres activités ont pu être 

assurées dans les conditions suivantes : 

Du 07/09 au 31/10/2020, toutes les activités se sont déroulées en présentiel avec un protocole 

sanitaire strict. 

Du 01/11/2020 au 15/12/2020, toutes les activités ont été proposées en visio. L’animatrice des 
ateliers gym-séniors et Pilates est allée voir chaque adhérent(e) à domicile pour les aider à installer 

et prendre en main les logiciels de visioconférence. 

Du 16/12/2020 au 07/03/2021, reprise des activités en présentiel pour les mineurs, en visio pour 

les adultes. 

Du 08/03/2021 au 19/05/2021, toutes les activités (mineurs et adultes) en visio , sauf le baby gym 

et la zumba qui ont eu lieu en extérieur. 

19/05/2021 :  reprise en présentiel et en salle pour les mineurs et les adultes (sauf Pilates), la 

gymnastique seniors en extérieur. 

09/06/2021 : reprise gym Pilates en présentiel et en salle pour les adultes. 



 
Sur les 10 activités permanentes programmées à la rentrée, 8 ont eu lieu et 2 ont été annulées :  

 

 la chorale GOSPEL'S FAMILY et le Club féminin n’ont pas pu redémarrer après le 
confinement de novembre 

 la ZUMBA adultes, 19 inscrits 

 la Zumba enfants et ados 33 inscrits 

 le baby gym 22 inscrits  

 La gymnastique sénior, 14 inscrits  

 Le Pilates, 51 inscrits 

 les cours individuels de guitare, de batterie, de piano et de chant : 24 inscrits 

 

12 manifestations étaient programmées, 2 ont eu lieu : 

 

 20/09/2020 : marche gourmande annulée. 

 03/10/2020 : assemblée générale (à distance). 

 19 au 23/10/2020 : stage chantier loisirs organisé par Nooba : création de Graff pour 

décorer le char de la St Nicolas. 

 06/12/2020 défilé de la Saint Nicolas, les friandises ont été distribuées aux fenêtres des 

habitants pour éviter tout rassemblement. 

 14/03/2021 : « qui a mangé mon gâteau » spectacle de théâtre pour les plus jeunes annulé. 

 16/05/2021 : « qui a mangé mon gâteau » spectacle de théâtre pour les plus jeunes annulé. 

 Avril 2021 : atelier d’initiation au self défense annulé. 

 24/04/2021 : après midi grand jeu annulé. 

 02/05/2021 : concerts sous les fenêtres en partenariat avec la Commune. Pendant deux 
jours, le groupe des « Martine’s en ont » de la compagnie du sens caché, rejoint pour 
l’occasion par Hervé Poirine et Eva Personeni ont voyagé dans le village à la rencontre des 
habitants pour des petits concerts impromptus, qui ont permis de rompre l’isolement et la 
morosité provoqués par la pandémie. 

 23/05/2021 : journée pétanque annulée. 

 23/05/2021 : la MJC s’était associée aux Pays terres de lorraine pour ouvrir gracieusement 
des ateliers découvertes gym santé dans le cadre des rencontres « Égalité Fraternité 
Agissez » portées par le Conseil Départemental. 

o Découverte de la gym sur chaise et de la gym tonique adaptée. 

 19/06/2021 : fête de la MJC et fête de la musique annulées.  
o Pour valoriser le travail engagé par les musiciens, privés pour la deuxième fois des 

espaces de partage que sont les concerts, les professeurs de musique ont filmé et 
enregistré leurs élèves pendant 3 semaines. Quatre clips ont ainsi été réalisés et 
transmis aux élèves et à leurs familles. 

 02/07/2021 : accueil de l’Auberge Musicale Espagnole plus connue sous le nom de 
« Guinguette » au bois brûlé. 

 
Lancement du projet Bar associatif en partenariat avec la commune :  

 09/07/2021 réunion de lancement, présentation du projet, tables rondes. 
À l’image des initiatives, manifestations, activités proposées par la MJC, ce nouveau projet est mis 
en œuvre pour répondre aux attentes des habitants en termes de lien social, développement 
personnel et d'accès à la culture. 
 
 



Article est républicain 21.11.2020 
 
Bulligny | Vie associative La MJC confinée mais avec des idées – 21.11.2020 

La MJC ne manque pas d’idées pour que le lien social, indispensable en temps de crise, ne soit pas rompu. 
Elle a ainsi mis en place des séances de gym en visio et des cours de musique en ligne. Même les petits de la 
baby-gym ne sont pas oubliés avec des challenges à relever ! | |  
 

Assemblée générale virtuelle 

Suite au durcissement des consignes sanitaires, l’assemblée générale prévue le 3 octobre a été reportée. 
Elle s’est tenue de façon virtuelle, le 6 novembre, avec un vote en ligne. Le bureau reste inchangé. 
 
Beaucoup d’annulations 

La crise sanitaire a bouleversé 
l’agenda 2020 et beaucoup de 
festivités ont dû être annulées : 
la fête de la musique et de fin 
d’année le 21 juin ; plusieurs 
concerts de Gospel’s Family ; la 
12e marche gourmande. Début 
septembre, toutes les activités 
ont pu reprendre, sauf le 
Gospel’s Family. 
 
Confinement acte II 

Toutes les activités ont de 
nouveau été interrompues. 
Enfin, presque, car une 
souscription à la plateforme  
Zoom, afin d’organiser les cours à distance et en visio, a été faite. Ainsi, pour la Gym seniors, le Pilates, la 
Zumba, les activités peuvent continuer, mais en restant chacun chez soi. Pour la Baby-gym, Gwen va faire 
parvenir aux enfants des petits challenges à réaliser. Ils pourront se filmer et envoyer leurs exercices. Les 
professeurs de musique ont contacté tous leurs élèves pour des cours en ligne. 
 
Saint-Nicolas 2020 

En partenariat avec Nooba et la Commune, un chantier de construction du char de saint Nicolas a eu lieu 
pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Le défilé dans les rues, initialement prévu le dimanche 
6 décembre, est pour l’instant maintenu. Le char devrait pouvoir déambuler dans le village. Il sera demandé 
aux habitants de rester devant chez eux et de ne surtout pas suivre le char. 
 
Coût financier de la Covid-19 

Le premier confinement a vu la perte de 1 500 euros. De même, les adhérents sont passés de 236 à 135 du 
fait, surtout, de l’arrêt du Gospel. Il a été proposé un remboursement aux adhérents au premier 
confinement. Heureusement, grâce à une gestion saine depuis plusieurs années, pour le moment, la MJC 
s’en sort plutôt bien. 
 
Le Gospel’s Family, grand perdant  
C’est le Gospel’s Family qui est le plus grand perdant de cette crise sanitaire. En effet, il est interdit de se 
rassembler pour chanter et donner des concerts. Cette activité est donc complètement à l’arrêt. Espérons 
qu’ils vont à nouveau pouvoir se rassembler pour donner de la joie, comme ils savent si bien le faire. 

 
 
 
 

Musique en live pour les jumelles.  
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