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 Compte rendu du Conseil  
d’Administration extraordinaire  

Mercredi 19 juillet 2017 à 19h00 
 

 

 
 
Préambule 
Sur convocation de la Présidente en date du 16 juillet 2017, le conseil d'administration de la MJC de Sens 
s'est réuni en session extraordinaire le mercredi 19 juillet 2017 à 19h00. 
 
Contrôle du quorum 
La feuille de présence signée par les administrateurs et leurs mandataires permet de constater que 12 
membres sont présents ou représentés, le quorum est atteint. Le conseil d'administration peut 
valablement délibérer. 
 

Présents : Christian Aubanelle, Robert Baeli, Sylvain Brouillard, Michaël Camus, Catherine Crevoisier, 
Guillaume Gallois, Yannick Grimaud (invité), Nadine Guillemain, Sandrina Milone, Edmond Pacek,  
 

Excusés : Laurent Costy (FRMJC) pouvoir à Christian Aubanelle, Stéphanie Coché pouvoir à Guillaume 
Gallois, Jérôme Misrach pouvoir à Sandrina Milone, Karen Parinello (CD89), Anne Claire Ouldhaddi 
(CAF), André Fages (UDMJC), Cristina Tiraboschi (DP) 
 

Absents non excusés : Marie-Louise FORT (Maire de Sens), Ghislaine PIEUX et Paul Antoine de Carville 
(adjoints au Maire), Association Badaboum, Philippe Blanchoz, Daniel Calone, Ossama Hajbi, Edmond 
Mathieu, Sébastien Poyer, David Varache 

 
 
Le conseil d'administration peut délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

1) Informations générales du Bureau et discussions 

 Citation directe : prochaine audience le 05/07/2018 

 DIRECCTE : enquête / salariée protégée Cristina Tiraboschi. Nous reportons son 
licenciement économique dans l’attente de l’autorisation de la DIRECCTE 

 Plan de redressement : enquête financière et audience le 04/09/2017 à 10h30 

 Dépôt de plainte : utilisation frauduleuse du fichier – la Fabrique 

 Requête en urgence / suspension délibération rejet des subventions 

 RDV Yonne Républicaine le jeudi 20 juillet à 10h 

 Autres informations : Adieu Brigitte Lancelot 
 

 

2) Commissions : Réactiver le travail des commissions 
 

Mettre en place un planning des commissions qui sera diffusé auprès des militants, bénévoles qui 
souhaiteraient participer à la vie de l’association.  
Cinq commissions sont proposées : Communication - Finances et ressources humaines – Projets – 
Juridique – Jeunesse et animation locale. 

 

3) Saison 2017/2018 
 

 Présentation du pogramme prévisionnel : clubs d’activités 66 cours  80 heures – animation 
locale festival jeunes talents – CLAP89…) – jeunesse accompagnement à la scolarité –  
chantier… 

 Permanence d’inscriptions  
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4) Administration association 
 

 Administration de l’association 

 Changement d’adresse du siège social : 

Conformément aux statuts et l’article premier (dénomination, durée, siège social), le siège 
social pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de son conseil d’administration. 
Suite à la décision du tribunal administratif de Dijon qui a validé la demande d’expulsion de 
la ville de Sens, des locaux occupés par notre association place Etienne Dolet, et devenue 
effective le lundi 10 juillet 2017, il est proposé de transférer le siège social de l’association 
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE SENS au 29, rue du Coup de Pied de 
Mocquesouris - 89100 Sens. 
Résultat du vote : transfert du siège social adopté à l’unanimité 

 

 Juridique : procédure d’appel / suspension expulsion 

Vote : 11 pour – une abstention 
 

 Demande plan de redressement (cessation de paiement) / plan de trésorerie 

Vote : unanimité 
 

 Organisation d’une AGE : changement de statut (nom – composition du CA…) 
 

 RH : allocation partielle d’activité / animateurs techniciens. Mise en œuvre en juillet et août 

 
 

 
5) Cooptation et désignation comme administrateur expert 

 

Cooptation de Yannick Grimaud, ancien directeur de l’association, comme administrateur en charge 
du suivi juridique et administratif : 

Contraint de licencier l’ensemble des permanents pour assurer la continuité de ses activités, la MJC 
propose Yannick Grimaud comme administrateur en charge des dossiers administratifs et juridiques. 
Il accompagnera la Présidente dans toutes ces démarches qui concernent la MJC. 
Résultat du vote : cooptation adoptée à l’unanimité 

 
 

6) Planning de la rentrée 

 Dimanche 3 septembre : vide grenier de la Ballastière 

 Mercredi 6 septembre de 10h à 19h : début des inscriptions 

 Samedi 9 septembre de 14h à 18h : familles en fête 

 Dimanche 24 septembre de 10h à 18h : les virades de l’espoir 

 Les vendredis « Mais qu’est-ce tu Fabrique ? 
 
 

 

 

La Présidente, Catherine Crevoisier 


