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PROCÈS VERBAL   

 CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Mardi 24 mai 2016 à 18h30  

2h00 

 
 
 

 

Préambule 
 

Sur convocation de la Présidente en date du 6 mai 2016, le conseil d'administration de la MJC de Sens s'est 
réuni le mardi  24 mai 2016 à 18h30.  
 
 

Contrôle du quorum 
 

La feuille de présence signée par les administrateurs et leurs mandataires permet de constater que 14 
membres sont présents ou représentés, le quorum est atteint. Le conseil d'administration peut valablement 
délibérer. 
 
Présents : Christian Aubanelle, Robert Baéli, Philippe Blanchoz, François Chacun, Catherine Crevoisier, 
Bernard Ethuin-Coffinet, Guillaume Gallois, Edmond Mathieu, Jérome Misrach, Edmond Pacek, Jean-
Louis Péchiné, Cristina Tiraboschi (déléguée du personnel), Yannick Grimaud (directeur) 
 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC) pouvoir à Christian Aubanelle, Sylvain Brouillard pouvoir à 
Edmond Pacek, Paul Antoine De Carville (ville de Sens) pouvoir à Bernard Ethuin-Coffinet, Cynthia 
Dondi, Larbi El Hadrachi, Marie-Louise Fort (Maire de Sens), Karen Parinello (Conseil départemental), 
David Varache pouvoir à Catherine Crevoisier, Anne Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du 
lycée de Sens), André Fages (UDMJC) 
 

Absents : Domenico Bubba, Robert Courtet, Yannick Gaucher, Ghislaine Pieux (ville de Sens), Sébastien 
Robinot 
 
Le conseil d'administration peut délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
1. Approbation du procès-verbal du 26 avril 2016 
2. Informations générales du Bureau et discussions : logement de fonction, projet associatif, contrat de 
ville, FRMJC et FFMJC 
3. Présentation et validation des propositions / saison 2016/2017 : programme d’activités, politique 
tarifaire, calendrier, agrément accueil jeunes 
4. Préparation assemblée générale du 24 juin : taux des adhésions, convocation, radiation des membres 
absents 
5. Questions diverses 
 
1. Approbation  du procès-verbal du 26 avril 2016 
   
Vote :      Contre : 0        Abstention : 3         Pour : 11 
Le procès verbal du Conseil d’Administration est approuvé. 
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2. Informations générales du Bureau et discussions 
     
� Logement de fonction pour le directeur 

 

Bref historique : un logement de fonction correct a toujours été une des conditions pour l'embauche du 
directeur de l’association. Cet avantage permet à juste titre de pouvoir recruter du personnel qualifié et qui 
s'investisse sur la MJC. 
au 31 décembre. 
Jusqu’au 31 décembre 2015, une convention annuelle de mise à disposition d'un logement liait la 
municipalité et la MJC. Elle n’a pas été renouvelée en 2016.  
 

Une relecture des échanges entre la MJC et la Mairie de Sens est faite aux administrateurs. 
Il apparaît que tous les services de la Mairie n’ont pas encore changé le nom de la présidente, mais ce n’est 
pas le plus l’important.  
 

Un des courriers propose le vote d’une subvention de 2 800 € au prochain conseil municipal, ce qui revient 
à un loyer de 400 € par mois (400 x 7 mois), ce qui ne couvre pas le loyer du logement trouvé par 
l’intermédiaire de l’organisme « Mon Logis » par la Mairie de Sens. 
Il  reste 349 € pour prendre en charge la totalité du loyer. 
 

Les membres du CA, souhaitent que la Mairie respecte ses engagements en prenant en charge la totalité de 
ce loyer. Le CA mandate le bureau pour poursuivre les échanges avec la Mairie. (Contre : 0 Abstention : 2         
Pour : 12) 
 

Nous attendons la réponse de la Mairie à notre dernier courrier. Nous espérons que notre demande sera 
entendue par la Maire. Si besoin, nous poursuivrons afin d'obtenir gain de cause 
Dans l’attente, la MJC prend en charge le 349 € de complément pour tenir ses engagements et pouvoir 
proposer un logement de fonction à son directeur.  
Vote : Unanimité 
 
� Validation du projet associatif 2016 – 2020 
 

Suite au travail de relecture effectué lors du dernier C.A., des corrections ont été apportées. Il  reste 
quelques points de détails sur la forme : mettre des dates sur la page de présentation, y ajouter le slogan « la 
MJC lieu, du possible » ; utiliser instance au lieu d’institution ; grouper les axes de travail pour n’en avoir 
que 7  au lieu de 5. 
Vote : Unanimité 
 
� Contrat de ville et Conseil régional 
 

Face au désengagement progressif de la Région sur les actions du contrat de ville, en fonction de 2 axes 
prioritaires auxquels nous ne sommes pas vraiment éligibles, la MJC et Céline Zatorsky (Coordinatrice des 
politiques urbaines au Conseil Régional) auront une conférence téléphonique jeudi 26 mai à 14 heures. 
 

Les dossiers de subventions de plus en plus complexes. La réponse d’attribution ou non d'une subvention 
est reportée au mois d’octobre 2016. Or ces projets sont annoncés et seront débutés. Ce report peut être très 
dommageable pour l'image de la MJC en cas d’annulation d'actions en cours de saison mais il peut 
également mettre en difficulté l'équilibre financier de la MJC. 
 

Une des solutions sera d’interpeller nos conseillers régionaux sur la situation. 
 
� Nouvelle FRMJC  
 

La FRMJC de Bourgogne Champagne et la FRMJC de Franche Comté ont fusionné samedi 21 mai pour 
devenir la FRMJC de Bourgogne Franche Comté. 
Christian Aubanelle nous informe que les MJC des deux anciennes régions ont fusionné et seront bientôt 
prêtes à fonctionner. 
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� AG de la FFMJC 
Le CA donne mandat à Edmond Pacek pour représenter la MJC les 4 et 5 juin à l'Assemblée Générale de la 
FFMJC à Dijon (Unanimité) 
 
3. Présentation et validation saison 2016/2017 
      
� Clubs d’activités (nouveautés et aménagements) 
 

La grande nouvelle est le retour de Dana BARBARA pour la saison prochaine. Il y aura de petits 
aménagements à effectuer. 
Deux nouveaux ateliers parents-enfants seront proposés : un atelier de relaxation-massage avec Anne 
Averseng et atelier de contes avec Véronique Lambert-Simon.  
L’inscription de l'eutonie au livret avec une fréquence mensuelle, un possible retour du Play Back Théâtre  
sous forme de stage le dimanche, la proposition d’un atelier mosaïque. 
Un atelier Zumba et un atelier Piloxing avec Mélanie Freminet 
Nous retrouverons toutes ces nouveautés dans notre plaquette à la couverture colorée et tissée. 
 
� Politique tarifaire des clubs d’activités 
 

- Cotisations des ateliers 
Yannick rappelle les taux horaires des ateliers et les deux propositions d’augmentation de 0,5 point soit 1€ 
de plus ou de 1 point ce qui correspond à 2€ 
Vote :      Unanimité pour proposer une augmentation de 1 point. 
 

- Galas de fin d'année 
Lors des galas de fin d'année, un costume est à acheter en complément des places pour y assister. Pour 
certaines familles, ces frais reviennent chers. 
Il est décidé d’intégrer dans le paiement de la cotisation, le règlement du costume pour les galas de fin de 
saison (proposé plus 25€ quelque soit la discipline). Il faudra bien en informer les familles et surtout 
l’inscrire plusieurs fois dans la plaquette 2016-2017. 
 
� Calendrier 2016/2017 
 

Le calendrier 2016/2017 est toujours en ébauche. Il évoluera en fonction des subventions, des opportunités. 
Il sera remis à jour régulièrement. 
A noter DDL : repris par Hélène Tachon, Moïse Goureau et Christian Aubanelle,  rotation et prêt des 
malles de livres le 2ème mercredi du mois de 14h à 17h 
 
� Programmation salle de spectacle et habilitation 
 

Sur le calendrier, il y a également la programmation de « La Fabrique », avec nos dates mais aussi celles de 
la Mairie et celles de nos partenaires. 
Nous attendons le passage de la commission de sécurité pour son habilitation en salle de spectacle le 27 
juin. 
 
� Secteur jeunesse et agrément DDCSPP 
 

Suite aux départs de certains de nos salariés, il nous sera de plus en plus difficile de tenir les critères de la 
DDCSPP pour l'agrément « jeunes » et ainsi avoir un personnel qualifié pour poursuivre nos actions en 
direction de la jeunesse. 
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4. Préparation et validation / Assemblée générale du 24 juin 
 
� Proposition / taux des adhésions  
 

Nous abandonnons la carte d’adhérent rigide pour une carte papier imprimable par nos soins, ce qui revient 
moins cher. La partie supérieure nous permettra de mieux communiquer en début d’année. 
Les adhésions sont aujourd’hui de 18€, 9€ et 36 €.  
 

Augmentation du prix des différentes adhésions de 1€. 
Vote :      Contre : 0        Abstention :  5        Pour : 9  
Ces propositions seront soumises aux votes lors de l’Assemblée Générale. 
 
� Convocation à l’assemblée générale 
 

Il faudra tenter de limiter la durée de l’A.G. qui est trop longue au goût de certains administrateurs. 
Yannick propose d’abréger le rapport d’activité.  
 

Faut-il faire suivre l'assemblée générale du CA électif ? 
Vote :      Contre : 2        Abstention :  0        Pour : 11 
Toutefois, la Présidente trouve regrettable de ne pas prendre le temps de rencontrer les adhérents avant de 
réunir le CA électif. 
Lors de l’AG, une présentation des administrateurs sera faite afin que les adhérents nous reconnaissent 
mieux et puissent entrer en contact avec nous. 
 
� Fête de fin d'année 
 

Yannick nous propose la petite soirée conviviale de fin d’année le vendredi 1er juillet (repas tiré du panier), 
en espérant la présence massive des membres du CA et des adhérents. Et un après-midi festif et familial le 
samedi 2 juillet. 
 
� Radiation / Composition du CA 
 

Conformément à l’article 8 de nos statuts, il est possible de radier des membres du CA selon certains 
critères. Yannick Grimaud téléphonera aux administrateurs concernés et leur demandera s'ils souhaitent 
renouveler leur mandat. 
 
5. Questions diverses 
 
� Galas de danse : Merci aux quelques bénévoles qui seront présents. 
�  Prochain CA, le mardi 7 juin à 18h30 
� A votre agenda !!! 

• Samedi 28 à 15h30 et 20h30 – dimanche 29 mai à 15h30 : Galas de danse à la salle des fêtes 
• Samedi 28 mai : Samedi des tout-petits au Moulin à Tan 
•  Mardi 31 mai à 18h30 : Bureau / arrêté des comptes… 
• Vendredi 3 juin à 18h00 : Vernissage exposition des ateliers 
• Samedi 4 et dimanche 5 juin : AG FFMJC  
• Samedi 4 juin : Tremplin 606 à 14h et concert Exile à 21h 
• Mardi 7 juin à 18h30 : CA MJC / arrêtés des divers rapports 
• Vendredi 10 juin à 18h : AG UDMJC à Auxerre  
• Vendredi 10 à 20h30 et samedi 11 juin à 14h – 17h30 et 20h30 : Galas de danse au TMS  
• Samedi 18 juin à 18h : Inauguration Comcom TV 
• Vendredi 24 juin à 18h : AG MJC 
• Dimanche 26 juin à 15h : Spectacle des ateliers théâtre au TMS 
• Jeudi 30 juin à 18h30 : Spectacle de mime 
• Vendredi 1er juillet à 19h00: Repas tiré du panier des acteurs de la MJC 
• Samedi de 14h30 à 18h30 : Fête de la MJC et spectacle de « Ito » 

 


