
Compte rendu réunion de préparation des 50 ans de la MCL 

Vendredi 19 octobre 2018 

 

Date fixée : le samedi 22 juin 2019 toute la journée 

L’assemblée générale, sous une forme « décalée » sera organisée ce même jour. L’idée est bien d’une 

journée festive en lien avec la fête de la MCL. 

Le détail de la journée sera traité plus tard mais le caractère convivial et non institutionnel doit prévaloir 

Il est constitué des groupes autour de différentes thématiques que nous souhaitons voir présentes ce 

jour-là : 

 La mémoire vivante de l’association, coordonnée par Jean Texier. Il s’agit là de recueillir auprès 

des différents acteurs de l’association, ce qui a été. Une fois ce matériau « brut » réuni, l’idée 

est de la mettre en scène pour la journée, mais surtout centré sur des moments phares et 

anecdotiques. Une partie pourrait être utilisée dans une édition spéciale de l’intrépide qui fut le 

journal de l’association 

 La mémoire visuelle, coordonnée par James Quinet. Là il s’agit de replonger dans les photos 

que chacun a et, après un travail de scan, d’imaginer une exploitation au niveau de la 

décoration de la MCL. D’autres exploitations peuvent être envisagées. James a commencé à 

scanner les négatifs, travail longs et « solitaire », on peut être plusieurs à le faire. Par contre 

nous sommes preneurs de toutes photos, de préférence les négatifs, que vous auriez. Il 

émarge aussi plusieurs idées d’exploitation de ce fond comme la réalisation d’un livret mémoire 

qui serait vendu lors de la journée ou encore la réalisation d’une bâche pour habiller le pignon 

de la petite maison durant toute l’année 2019. Des devis doivent être demandés auprès de nos 

partenaires habituels. 

 Le répertoire des lieux et des activités, coordonné par Marc et Colette Baert. cet axe centré sur 

les évolutions des bâtiments de l’association et les activités qui ont pu y être pratiquées. Il s’agit 

là aussi de trouver une forme décalée et non chronologique. Une première réunion est prévue 

le 31 octobre. 

 Un espace exposition dans cadre des trente ans du salon, coordonnée par Claudine Texier, en 

lien avec la commission expos qui pourrait réunir les lauréats de toutes les éditions. La 

commission pense se concentrer sur les lauréats du 11ème  au 30 ème salon, ce qui représente 

déjà 40 personnes. Elle  prend les contacts mais ce groupe aura besoin de main d’œuvre pour 

l’installation. Cette exposition pourra être la première de la saison. 



Si vous êtes intéressés pour intégrer un de ces groupes, il vous suffit de nous le faire savoir à la 

MCL afin que nous prenions vos coordonnées et que nous vous mettions en relation avec le/la 

responsable du groupe. 

D’autres idées de mémoires émergent : 

Sur les articles de presse concernant l’association, il est émis l’idée de prendre contact avec la 

nouvelle république pour avoir accès aux archives. Alexandre va prendre contact avec Carole 

Pouvreau pour voir la faisabilité, technique et financière. 

Ces articles collectés pourraient faire l’objet d’une édition spéciale 50 ans de l’intrépide qui fut le 

journal de la MJC/MCL. 

Sur le déroulé de la Journée, plusieurs idées émergent : 

La mise en place d’une costumerie. Il serait mis à disposition des personnes un vestiaire année 70 

pour que chacun soit d’époque. Cette idée va être creusée par Christelle et des bénévoles+ 

(planche à trou peinte avec les atours de l’époque pour ceux qui ne souhaitent pas se déguiser 

afin de réaliser une photo d’époque) 

L’idée de faire pratiquer par les enfants d’aujourd’hui des activités qui ont eu lieu tout au long de 

l’existence de l’association. Cela pourrait faire l’objet d’un « reportage  photo ». il est aussi évoqué 

un Flash mob pour tous et commun sur des musiques d’époques en tout cas les enfants des 

accueils de loisirs participeront. 

Il pourrait être demandé aux pompiers de nous « prêter » le vieux véhicule de pompiers qui a été 

stocké longtemps dans nos locaux, ceux des pompiers à l’époque. 

L’idée est toujours de décorer la MCL pour cette journée, sans doute en mode « menez l’enquête » 

avec pourquoi pas l’idée d’une AG sur ce modèle. Idée à creuser, d’autant que normalement il y a 

un meurtre ….. quoi que nous pourrions chercher les anciennes activités ou lieux d’activités dans 

nos locaux ……costumes en amont placés sur des lieux de passage pour susciter la curiosité de 

tous 

L’idée de la construction d’un « bonhomme » carnaval pour la soirée. 

Pour la soirée, il est retenu que le repas du soir se fera sur le Parking de l’ilôt, avec si possible un 

feu de Saint Jean. Alexandre se rapproche de la Mairie pour voir la faisabilité de la chose.+ 

musique ? 

L’idée d’un jeu de piste à la MCL pour redécouvrir l’évolution de nos locaux au fil du temps, peut-

être à mettre en lien avec le groupe de Marc. 



Le budget qui est fixé est d’environ 4000 euros pour cette année de célébration, sachant que tout 

ne sera pas limité à cette seule journée (exposition, bâches, fonds photographique et décoration 

de la MCL). Une demande de subvention exceptionnelle sera faites auprès de la Mairie de la Roche 

Posay et éventuellement d’autres partenaires. 

Il faudra réunir les acteurs habituels de la fête de la MCL pour savoir comment l’ensemble peut 

s’articuler. 

La prochaine réunion est fixé eu jeudi 13 décembre à 18h30 et vous êtes naturellement tous 

conviés. 

 


