
Association Transe en danse 
Partenaire MJC 
Siège social  4 rue des acacias 
89100 Saint-Clément 
 
     à  Madame le Député maire de Sens 

     Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux 

 

 Objet : fonctionnement de la MJC 

  

 Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux de Sens, 

 

Notre association a mis en place depuis de nombreuses années un partenariat avec la MJC pour 

développer des activités de danses et musiques traditionnelles. Composée uniquement de bénévoles de Sens et 

des environs, elle fait la promotion d’une culture populaire riche. 

 

Ce partenariat avec la MJC soutenue par les subventions municipales est fondamental pour l’atteinte 

de nos objectifs statutaires. En effet, grâce à nos animateurs bénévoles, 

- la MJC propose chaque semaine, le jeudi, des ateliers de danses et de pratique instrumentale 

traditionnelles (une quarantaine d’adhérents payent leurs adhésion et cotisation atelier à la MJC). 

- de son côté, plusieurs week-ends dans l’année, la MJC met gracieusement des salles à notre 

disposition pour que nous puissions organiser des bals traditionnels et des stages de danse et de 

musique. Le groupe de musique « Airs de Rien », qui est une section de notre association, 

bénéficie, grâce à la Fabrique, d’une scène particulièrement adaptée pour se produire dans les 

meilleures conditions et attirer un public nombreux. 

 

Votre décision abrupte de mettre fin à la convention qui lie la MJC à la municipalité remet donc en 

question notre activité qui connaît une fréquentation régulière et appréciée depuis plus de 35 ans. Nous vous 

demandons instamment d’y renoncer. C’est pourquoi nous sollicitons un rendez-vous avec des membres de 

notre Conseil d’Administration. Ils pourront vous éclairer sur nos activités et ainsi vous faire comprendre dans 

quelle situation délicate vous mettez les associations partenaires si vous maintenez cette décision. 

Veuillez agréer, Madame le Député Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

     Le Conseil d’administration de Transe en danse 

     Réuni le à Sens le mardi 29 novembre 2016 

Po Philippe Ricadat 


