
Rapport moral 2018 : 

Le Mille Clubs de Vassy est un acteur essentiel de la vie sociale et culturelle de notre territoire 

(Valdallière et ses environs).  

Nous nous engageons dans l’animation socioculturelle auprès de tous les publics et l’animation 

socioéducative auprès de l’enfance et de la jeunesse.  

Nous souhaitons que nos valeurs (respect des autres, entraide et citoyenneté…) demeurent le guide 

de notre association, que la convivialité et l’ambiance qui règnent au sein de celle-ci perdurent. 

Agréée en tant qu’ « association de jeunesse et d’éducation populaire » auprès du ministère des 

Sports, de la Jeunesse et  de l’engagement associatif,  membre de la Fédération Départementale des 

MJC (Maison de Jeunes et de la Culture) du Calvados, elle-même membre du C R A J EP  

(Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire) normand, notre 

association a pour but « de susciter et de développer une forme de loisir actif pris en charge par 

l’ensemble de ses membres ».  

Son projet associatif est de favoriser l’accès à la culture, à l’éducation et aux loisirs pour 

l’épanouissement de tous.      

 491 est le nombre d’adhérents pour l’année 2018.  Notre association  s’honore d’offrir des activités 

tant aux jeunes : (espace jeunes, sorties récréasportives : laser-game, accrobranches, via 

ferrata…camps d’ados) qu’aux adultes : gym dynamique, musculation et maintien de la forme voire 

à tous karting, kayac, bowling. Le concert pour enfants  a  rencontré un véritable succès lors de 

l’animation de Noel. 

Leur réussite ne peut que nous encourager à poursuivre nos projets : 

 

1/ Reconduire et développer nos activités,  sorties et camps de jeunes (notamment inter 

MJC ) dans le même état d’esprit et de convivialité. 

2/ Privilégier l’écoute et la participation des jeunes (développer l’espace jeunes ) pour 

l’organisation de nouvelles activités.  

3/ Maintenir des tarifs attractifs grâce notamment à des transports (minibus) assurés par 

les bénévoles.  

4/ Envisager des évènements pour tous : conférence, concert, théâtre, repas….       

 

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires (Commune de Valdallière, FDMJC, le Conseil 

Départemental du Calvados et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif 

et les sponsors locaux (qui nous aident chaque fois que nous les sollicitons) sans oublier nos 

nombreux bénévoles qui encadrent les activités hebdomadaires (musculation, fitness) et 

accompagnent les sorties récréasportives (laser, patinoire, acrobranches et camps…) et participent 

aux réunions de programmation et de préparation.       

Cette année 2018, a confirmé la vitalité de notre association et nous encourage à poursuivre, 

développer et diversifier nos projets  notamment avec les Jeunes des MJC du Calvados. 


