
3 Place Etienne DOLET - 89100 SENS  

La MJC de Sens est affiliée à la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bourgogne, 
agréée par le Secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports n°8933 – SIRET 778 693 069 00024 

Compte rendu du Conseil d’administration  

du mardi 12 mai  2015 
 

  
Présents : Christian Aubanelle, Philippe Blanchoz, Catherine Crevoisier, François Chacun, Cynthia 
Dondi, Larbi El Hadrachi, Bernard Ethuin-Coffinet, Yannick Gaucher, Edmond Pacek, Jean-Louis 
Péchiné, Ghislaine Pieux (ville de Sens), Cristina Tiraboschi, Yannick Grimaud, Carolle Khouider 
(FDFR89) 
 
Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC) pouvoir à Christian Aubanelle, Marie-Louise Fort (Maire de 
Sens), Valérie Chazeau pouvoir à Catherine Crevoisier, Edmond Mathieu pouvoir à Yannick Gaucher, 
Karen Parinello (Conseil départemental), Paul Antoine De Carville pouvoir à Bernard Ethuin-Coffinet, 
Anne Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens) 
 
Absents : Robert Baeli, Domenico Bubba, Patrick Troubadour, Mélanie Marois (démissionnaire/ 
déménagement) 

 
 

1) Approbation du procès-verbal du 31 mars 2015 

Aucune remarque 

Vote Contre :  0  - Abstention :  2  - Pour : 14 

 

2) Présentation du DLA (dispositif local d’accompag nement) – voir document en annexe 
par Carolle Khouider de la Fédération départementale des Foyers Ruraux et discussion  

 
Après un rapide historique (dispositif mis en place suite aux emplois jeunes en 2003 et inscrit dans 
la loi ESS de 2014), Carolle Khouider explique la démarche du Dispositif Local d’Accompagnement 
qui reste principalement un accompagnement des associations pour étudier les possibilités de 
pérenniser les emplois aidés. 
 
Un comité de pilotage (Conseil départemental – Conseil régional – DDCSPP – FSE – Caisse des 
dépôts – Direccte – Préfecture) et un comité d’appui (Conseil départemental – Conseil régional – 
DDCSPP – FSE – Caisse des dépôts – Direccte – Caf – Profession Sport Yonne – PLIE d’Auxerre) 
étudient la situation des associations et émettent des préconisations. 
 
Cet accompagnement a été réalisé au mois de mars et avril, à la demande de la MJC et devant les 
incertitudes sur la poursuite de nos activités suite aux baisses substantielles de crédits. La MJC a 
souhaité avoir un regard extérieur sur son activité, ses forces et ses faiblesses pour conduire une 
réflexion de développement et s’interroger sur l’organisation interne. Dans un premier temps, une 
diagnostic de la structure a été réalisé à partir de documents (rapports d’activités et comptes 
annuels des 3 dernières saisons, fiches de poste, organigramme…) Puis, deux demi-journées 
d’entretien avec un administrateur Edmond Pacek et le directeur. Cette démarche permet 
d’analyser les caractéristiques de la structure, puis proposer des préconisations, soit en terme de 
formation soit en terme d’évolution. 
La structure reste seule à décider de la conduite à tenir. 
 
Quelques questions sont posées, des sujets importants reviennent : 
- Un projet pour quel territoire ? 
- Valoriser notre fonction de soutien à la vie associative 
- Notre inscription dans le cadre de la politique de la ville et les incertitudes concernant le 

nouveau contrat de ville 
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- La place des bénévoles (administrateurs et bénévoles / actions ponctuelles) 
- La formation des salariés 
- La communication interne et externe 
- La réorganisation interne (organigramme et des fiches de postes) nécessaire adaptation face 

aux baisses de subventions. 
- L’utilité sociale d’une association comme la nôtre. Y. Grimaud a déjà commencé une formation 

sur le développement de l’utilité sociale de la MJC. 
 
2 axes à approfondir : 
a) La réalisation d’un diagnostic concernant les re ssources humaines : 
- Adéquation des postes aux fonctions proposées et les adaptations nécessaires 
- La politique de recrutement et le « nécessaire » recours aux emplois aidés pour maintenir 

l’activité qui s’est imposé suite aux baisses de financements (2009 : 1 emploi aidé – 2015 : 5 
emplois aidés). Ce recours pose plusieurs questions : niveau de compétences, absence de 
perspectives et motivation des salariés, reconnaissance salariale, cohésion d’équipe… 

- La réduction d’effectif entraîne une surcharge de travail et l’impossibilité de rechercher des 
ressources nouvelles 

b) Le projet de l’association 

- Enjeux prospectifs, réduire la voilure et anticiper la baisse de crédits 
- Adéquation entre l’offre et la demande / projet d’éducation populaire 
- La mixité des publics accueillis 
- La place et la mobilisation des bénévoles 
- Interrogation sur la multiplicité des petits financements / charges de travail administratif  
- La recherche de financements privés et la légitimité des financements publics 
- Retrouver du temps pour développer de nouveaux projets 
- Réflexion à poursuivre sur l’agrément EVS de la CAF 

 

3) Informations générales du Bureau et discussion        

• Bilan 28 ème festival CLAP 89 
Festival réussi, avec une volonté de donner plus de place aux jeunes et une présence de 24 
réalisateurs. Avec 12 personnes présentes au comité de sélection, 4 séances de compétition, 
1478 entrées, un jury de 7 professionnels du cinéma, une équipe de 40 bénévoles et les 
ateliers de story-board et effets spéciaux ont été très appréciés. 
 

• Bilan 3 ème édition du Festival Jeunes Talents  
Investissement de 27 jeunes et 10 adultes bénévoles sur l’organisation du festival, et 
présence de 200 jeunes artistes sur l’ensemble de RDV proposés.  
- Concert coups de cœur de la Fabrique du vendredi 24/04 : 71 entrées 
- Soirée DJ avec Patchwork  du samedi 25/04 : 80 entrées 
- Projection de courts métrages des ateliers passeurs d’images du mardi 28/04 : 41 entrées 
- Concert Ramoneurs de menhirs et Yogan sous chapiteau du vendredi 1/01 : 324 entrées 
- Concours jeunes talents du samedi 2/05 : 203 entrées 
- Grande battle all dance du dimanche 3/05 : 54 danseurs / 80 personnes 
 
Malgré la pluie présente tout le long de ce festival, cette 3ème édition aura accueilli 805 
spectateurs dont plus de 300 sur le grand concert du 1er mai. 37 bénévoles auront assuré 
les aspects techniques (montage du chapiteau...) et logistiques (accueil des artistes) tout le 
long du Festival, représentant au total 680h de travail. Enfin, 200 repas auront été réalisés 
par 6 jeunes dans le cadre d’un Chantier Jeune. 
 
Là encore, ce type d’action permet de sensibiliser les jeunes au fonctionnement associatif et 
à l’engagement bénévole. Belle réussite avec une grande mixité jeunes et plus âgés, et tous 
styles de publics. Point négatif : Un déficit d’information sur le dimanche et malheureusement 
le mauvais temps. 
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• Je suis Charlie… Et maintenant ? 
Petit bilan des actions entreprises à la MJC suite aux attentats du mois de janvier. 
Réunions des acteurs sur plusieurs dates, propositions de partenariats entre structures, 
projection du film suivi d’un débat, le travail de la compagnie play back théâtre. 
Reste à venir une exposition sur la caricature avec la venue de Sébastien Dieu, ce projet a 
été déposé dans le cadre du contrat de ville. 
Attention, l’appellation «  Je suis Charlie ! » n’est plus de l’humeur de nos politiques, il faudra 
choisir un autre intitulé.  
 

• Contrat de la ville / projets MJC 
Suite au dépôt de dossiers et la présentation au comité technique du contrat de ville, les 
réponses ont été adressées, elles nous arriveront dans la semaine. Pas d’information sur le 
montant des subventions allouées aux actions retenue. A savoir : Les livres bavardent – Cap 
jeunes – Passeurs d’images – Prévention santé jeunes. Pas de soutien pour l’action 
concernant la petite enfance et le laboratoire du jeune spectateur. Report de la décision 
concernant l’action d’éducation à la citoyenneté proposée « Je suis Charlie… Et 
maintenant ? Problème d’appellation citée plus haut à revoir ? 
Une chose est certaine, de plus en plus, nos financeurs nous demanderont une évaluation 
précises des subventions allouées en terme de fréquentations  et de publics touchés. 
Nous ne connaissons pas non plus l’enveloppe du conseil départemental qui devrait statuer 
en octobre. En sachant que les subventions ont encore baissé 18% pour le conseil régional 
et 10% à 20% sont annoncés pour le conseil départemental. 
 

• Retour financeurs : Conseil Général, Ville de Sens…  
 
Conseil départemental :  pas de retour concernant les subventions de fonctionnement, 
d’équipement et des actions (Festival jeunes talents et Clap 89) 
 
Ville de Sens 

 

Actions Demandée Obtenue 
Fonctionnement 85100€ 85100€ 

Politique tarifaire 7700€ 6100€ 

Professionnalisation  70200€ 65200€ 

Entretien matériel Fabrique 2000€ 1000€ 

Programmation Fabrique 2000€ 1000€ 

Clap d’or 1000€ 1000€ 

CLAP 89 6000€ 7600€ 

Festival jeunes talents 2000€ 1000€ 

TOTAL 176000€ 168000€ 
 
Yannick Grimaud doit travaillé également à une nouvelle convention avec Patricia Piffre. 
 
Agence régionale de santé : Soutien possible pour l’organisation de l’action de lutte contre 
le sida. Prise en charge de la prestation du spectacle uniquement. 

Communauté de communes :  Pas de soutien / festival jeunes talents (demandé 2000€) 

DRAC : Pas de retour 

SACEM :  3000€  

Enormément d’incertitudes planent sur la poursuite et le maintien de l’ensemble des activités 
proposées. 
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4) Vie de la maison 

• Perspectives saison 2015/2016 : clubs d’activités ( nouveautés et aménagements) – 
programmation salle de spectacle et habilitation – secteur enfance jeunesse et 
agrément DDCSPP 
 

Présentation des clubs d’activités pour la saison 2015-2016. Voici les quelques 
nouveautés et aménagements proposées : 

- Marie Mathé : Création d’un cours de Pilates supplémentaire (niveau 1) le mardi de 
12h30 à 13h30 – Création d’un cours de Stretching le mardi de 14h30 à 15h30 – 
Reprise des cours de hatha yoga de Laurence Waas-Bailleul le vendredi pour deux 
cours de yoga doux 

- Marie Desforge : Création d’un atelier Yoga des 12 bonheurs, le mercredi de 19h à 
20h 

- Charlotte Chapuis : Nouvelle tentative pour un atelier mosaïque adultes le lundi de 
18h à 19h15  

- Manu Dorev : Création d’un atelier arts du cirque le mercredi de 13h30 à 14h30 
suite salle côté cour libérée par le départ de Mélody Manceau 

- Magalie Perreau : Pas de remplacement de Mélody Manceau en danse 
contemporaine et Françoise Dobek (éveil-initiation), mais élargissement des cours 
de Magalie le mercredi de 13h30 à 18h45 

- Catherine Dézert : Adaptation de l’atelier danse orientale qui devient mensuel et 
avec une inscription à la séance 

- Kandi Sissoko : Cours breakdance ados-adultes passe de 1h à 1h30 

 
La salle de La Fabrique proposera 39 rendez-vous culturels. Nouveauté de la saison, elle 
accueillera 4 rendez-vous concert jazz proposés par le service culturel de la ville. Toujours 
pas d’habilitation de la Fabrique en salle de spectacle. 

 
Secteur enfance – jeunesse : Notre agrément DDCSPP est conservé uniquement pour 
l’accueil jeune en 2015. Suppression le l’Accueil Collectif de Mineur faute de moyens 
humains et financiers. 

 

• Politique tarifaire des clubs d’activités 
 
Proposition du bureau pour une augmentation de 0,5 % ou de 1% 

 
Vote proposition 1 : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : à l’unanimité pour 1% d’augmentation 

Adhérent Sens 1h00 1h15 1h30 2h00
2012-2013 192 € 236 €
2013-2014 199 € 247 €
% 3,65 4,66

2014-2015 200 € 249 €
% 0,50 0,81

Proposition n°1 2015-2016 202 € 252 €
% 1,00 1,20

Proposition n°2 2015-2016 201 € 250 €
% 0,50 0,40

Adhérent extérieur à Sens Tarif majoré de 10 % / Sens
2012-2013 211 € 260 €
2013-2014 219 € 272 €
2014-2015 220 € 274 €

Proposition n°1 2015-2016 222 € 277 €
% 0,91 1,09

Proposition n°2 221 € 276 €
% 0,45 0,730,79

231 €

229 €

232 €

242 €

234 €

3,65

0,50

0,43

1,00

220 €

252 €

257 €
254 €

256 €
1,18
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• Taux des adhésions  
Proposition du bureau pour une augmentation de 1€ pour les adhésions MJC 
Vote : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : à l’unanimité 

 

• Carte Fabrique 
Proposition d’une carte Fabrique d’un montant de 5€ permettant aux non adhérents de la 
MJC de consommer des boissons sans être obligé de déclarer de débit de boisson, de 
constituer un fichier pour la communication et un collectif pour participer à l’organisation et la 
programmation des RDV de la Fabrique. 
Vote : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : à l’unanimité 
 

• Convocation à l’assemblée générale 
Le bureau propose de renouveler la présentation de la convocation à l’assemblée générale 
semblable à celle de l’année dernière, sous forme de journal, acceptation des membres du 
CA. 
Plusieurs personnes semblent intéressées pour rejoindre l’équipe qui gère la MJC, 5 pour 
l’instant : Sylvain Brouillard, Séverine Alfort, Florence Turquin, Robert Cortet, Sébastien 
Poyer 

 

5) Personnel 

• Recrutement agent d’accueil 
Le Président et le directeur ont reçu des candidats pour le poste d’accueil, ils ont été séduit par 
les compétences de Chloé Alvarez qui avec l’accord de cap emploi sera dans nos murs du 26 
mai au 13 juin  pour un stage découverte 

 

6) Agenda 

• Du 12 au 31 mai : Exposition DDL 

• Samedi 16 mai à 20h30 : Concert Plus de zic  

• Vendredi 22 mai de 9h à 16h : Fête du prix littéraire (reportée / attente retour contrat de 
ville) 

• Samedi 23 et dimanche 24 mai : 24h du jeu 

• Mercredi 27 mai de 10h à 17h : Forum été aux Champs Plaisants 

• Vendredi 29 mai à 20h30 : Concert de blues 

• Samedi 30 mai à 15h : Tremplin blues 

• Samedi 30 mai à 20h et dimanche 31 mai à 15h30 : Galas de danse à la SDF 

• Vendredi 5 juin à 18h30 : Vernissage exposition des ateliers de créations 

• Vendredi 12 juin à 14h00 et 20h30 : Galas de danse classique au TMS 

• Samedi 13 juin à 14h00 – 17h30 – 20h30 : Galas de danse au TMS 

• Samedi 20 juin de 15h à minuit : Fête de la MJC 

• Samedi 27 juin de 15h à minuit : Spectacle des ateliers théâtre au TMS 
 

• Programme de passeurs d’images / été 2015 
� le lundi 6 juillet, projection aux Chaillots 
� le mercredi 16 juillet, projection au Moulin à Tan 
� le mardi 21 juillet, projection aux Champs Plaisants 

 


