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 Compte rendu du Conseil  
d’Administration extraordinaire  

Mardi 13 juin 2017 à 18h30 
 

 

 

 
Préambule 
 
Sur convocation de la Présidente en date du 9 juin 2017, le conseil d'administration de la MJC de Sens 
s'est réuni en session extraordinaire le mardi 13 juin 2017 à 18h30. 
 
Contrôle du quorum 
 
La feuille de présence signée par les administrateurs 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, Michaël Camus, François Chacun, Catherine Crevoisier, 
Guillaume Gallois, Yannick Grimaud, Edmond Mathieu, Jérôme Misrach, Edmond Pacek, Sébastien 
Poyer, Cristina Tiraboschi (DP), Nadine Guillemain (invitée), Dominique Paquis (invité)  
Excusés : Laurent Costy (FRMJC) pouvoir à Christian Aubanelle, Sylvain Brouillard, Stéphanie Coché 
pouvoir à Sébastien Poyer, Ossama Hajbi, Brigitte Lancelot, Karen Parinello (CD89), Anne Claire 
Ouldhaddi (CAF), André Fages (UDMJC),  
Absents non excusés : Marie-Louise FORT (Maire de Sens), Association Badaboum, Ghislaine PIEUX et 
Paul Antoine de Carville (adjoints au Maire), Philippe Blanchoz, Daniel Calone, Jean-Louis Péchiné, David 
Varache 

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

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, le commissaire aux comptes, 
conformément à l’article L. 234-1 alinéa 5 du code du commerce, nous a invité a réunir le conseil 
d’administration pour prendre les mesures nous permettant de poursuivre notre activité. 

Ce procès-verbal sera transmis à la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Sens, à la Déléguée 
du personnel et au commissaire aux comptes. 
 

1) Réponse au commissaire aux comptes          

                

 Prévisionnel 2017 : 2 cas de figure minimum… 

Le directeur présente plusieurs budgets prévisionnels : 

Celui qui était prévu avant l’expulsion et l’alerte phase n°2 de M. Paquis, commissaire aux 
comptes et qui est donc caduc à ce jour. A noter que nous avons trouvé des locaux auprès de 
communes du sénonais pour l’accueil et la poursuite de nos activités. 

Yannick Grimaud présente alors les deux solutions possibles qui seront portées au vote : 

 

Choix 1 : Le licenciement de TOUS les salariés pour un droit à l’équité, le bénéfice d’un CSP, la 
possibilité de se former et une liberté d’être embauché ailleurs, le plus vite possible. Nos 
salariés ne roulent pas sur l’or et ils ont besoin d’avoir une activité salariée. 

Ce cas de figure provoquerait un déficit d’environ 151 000 euros et entraînerait avec certitude la 
liquidation de l’association. 
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Choix 2 : Le licenciement des 8 salariés permanents, ce qui permettrait de réduire le déficit à 
environ 270 euros. Deux ruptures conventionnelles sont en cours avec une fin de contrat pour le 
10 juillet, les entretiens préalables en vue d’un possible licenciement pourraient avoir lieu la 
semaine prochaine pour les 6 autres salariés permanents.  

D’ici fin juin, nous attendons une audience au tribunal administratif concernant le droit au 
versement de la subvention de fonctionnement par la ville. Si nous obtenons gain de cause en 
référé suspension subvention en urgence déposé ce jour, la ville sera obligée de verser la 
subvention à minima au prorata des services rendus à la population sénonaise sur la fin de 
saison 2016-2017.  

Dans ce cas la DIRECCTE permettrait un recours à l’allocation de chômage partielle pour les 
animateurs techniciens se retrouvant de fait sans lieu de travail suite à l’expulsion des locaux 3 
place Etienne Dolet au 10 juillet 2017.  

 

Une discussion s’en suit, chacun peut exprimer ses craintes, ses questionnements et prendre 
en transparence sa décision. 

 

Vote :   procédure de licenciement économique pour tous les salariés : choix 1 

procédure de licenciement économique partielle pour les 6 permanents et recours à 
l’allocation partielle d’activité pour les animateurs techniciens : choix 2 

 

Résultat des votes à bulletins secret (demandé par la présidente pour permettre à tous de 
s’exprimer démocratiquement sans jugement et sans contrainte) 

Bulletin blanc : 1 

Choix 1 : 5 bulletins 

Choix 2 : 6 bulletins  

Il est donc décider d’engager au plus vite les rendez-vous préalables aux licenciements, le 
courrier sera préparé rapidement et envoyé avant la fin de semaine, les rendez-vous tiendront 
compte de l’emploi du temps professionnel de la Présidente, pour qui la fin de l’année scolaire 
est chargée. 

 

Le vote exprimé permet de poursuivre les actions engagées pour la recherche d’un ou plusieurs 
points de chute pour les ateliers. Une lettre sera rédigée dès demain et sera adressée aux 
maires de la communauté d’agglomération.  

Dans un souci de transparence nous souhaitons avoir une attitude positive et active, ce qui 
nous amène à contacter la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Sens pour lui faire 
part de notre détermination à collaborer au mieux pour le bien de l’association et le respect des 
loi. 

En effet la présidente de l’association, souhaite que les actions portées par l’association soient 
et ce jusqu’au bout respectueuses des lois. 

Si l’association n’a plus accès aux locaux place Etienne Dolet, elle a cependant des biens 
mobiliers, qui sont soit amortis soit passés en charge directe. Certains de ces biens peuvent 
être utilisés pour de futurs locaux qui sur l’agglomération n’auront jamais la même surface. De 
ce fait, en accord avec le commissaire aux comptes, ils peuvent être vendus, reste à déterminer 
sous quelles conditions ? 

Là encore dans un souci d’équité, un listing précis du matériel à vendre sera établi, et des 
modalités d’attribution seront définies : vente caritative, vide MJC, vente sur le bon coin, don à 
des associations portant nos valeurs qui nous ont soutenu dans notre combat pour la liberté de 
droit d’expression et celui de l’accès à la Culture pour tous. 

Le Conseil d’Administration extraordinaire traitant de la réponse à apporter au commissaire aux 
comptes prend fin à 21h00 

         La Présidente, Catherine Crevoisier 


