
  PROCÈS VERBAL  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 

Du vendredi 4 décembre 2015  
 

 

 

 
 

Présents : Christian Aubanelle, Robert Baéli, Philippe Blanchoz, Sylvain Brouillard, François Chacun, 
Rami Costandi, Catherine Crevoisier, Larbi El Hadrachi, Guillaume Gallois, Yannick Gaucher, Jérome 
Misrach, Edmond Pacek, Sébastien Robinot, David Varache, Cristina Tiraboschi (déléguée du 
personnel), Yannick Grimaud 
 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC) pouvoir à Christian Aubanelle, Cynthia Dondi pouvoir à 
Edmond PACEK, Bernard Ethuin-Coffinet, 
Marie-Louise Fort (Maire de Sens), Edmond Mathieu pouvoir à Catherine Crevoisier, Jean-Louis 
Péchiné pouvoir à Philippe Blanchoz, Paul Antoine De Carville et Ghislaine Pieux (ville de Sens), 
Karen Parinello (Conseil départemental), Anne Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du 
lycée de Sens), André Fages (UDMJC) 
 

Absents : Domenico Bubba, Robert Courtet 
 

 
Préambule :  
Sur convocation du Président en date du 2 décembre 2015, le conseil d'administration de la MJC de 
Sens s'est réuni le vendredi 4 décembre 2015 à 20h30.  
 
Contrôle du quorum :  Après vérification de la fiche de présence signée et selon les dispositions 
statutaires, le quorum est atteint. 
 
Le conseil d'administration peut délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
Echange et discussion sur le contenu du courrier de la ville de Sens du 27 novembre2015, reçu le 2 
décembre en main propre et suite à donner. Courrier du maire annexé à à la convocation 
 
Après un tour de table des administrateurs présents, et suite au refus de Madame le Député Maire 
de recevoir une délégation de la MJC pour dicuter des points évoqués dans le courrier de vive voix, 
il a été décidé la rédaction d’une réponse « dans les meilleurs délais ». Dans l’attente d’une 
rencontre pour comprendre comment nous sommes arrivés à cette situation et renouer un dialogue 
constructif. Dialogue pourtant présent avec les élus de la majorité et ceux qui représentent la ville au 
sein du CA. 

 
Ce courrier a donné lieu à la démission du Président Yannick Gaucher que nous remercions pour 
son engagement et son investissement au service de l’association. Président de la MJC de Sens 
depuis deux ans et demi, Yannick Gaucher s’est investi sans compter pour le bien de cette maison. 
Yannick souhaite retrouver sa liberté de parole et considère qu’il n’est pas la personne adéquate 
pour être porte-parole de cette communication définie lors du dernier bureau et du CAE. 
 
Le courrier adressé à Madame le Maire est annexé au présent PV et sera remis en main propre le 
mardi 8 décembre par David Varache et Christian Aubanelle. 
 
 
Fin du CA à 23h22  

 

Le Secrétaire adjoint        La vice-présidente 
Sylvain BROUILLARD        Catherine CREVOISIER  


