
  PROCÈS VERBAL  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Du mardi 3 novembre 2015  
 

 

 

 
 

Présents : Philippe Blanchoz, Sylvain Brouillard, Rami Costandi, Catherine Crevoisier, Cynthia Dondi, 
Larbi El Hadrachi, Bernard Ethuin-Coffinet, Jérome Misrach, Edmond Pacek, Jean-Louis Péchiné, 
Sébastien Robinot, David Varache, Cristina Tiraboschi (déléguée du personnel), Yannick Grimaud 
 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC) pouvoir à Catherine Crevoisier, Christian Aubanelle pouvoir 
à Edmond PACEK, Robert Baéli, Yannick Gaucher, Marie-Louise Fort (Maire de Sens), Edmond 
Mathieu pouvoir à Cynthia Dondi, 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) 
 

Absents : Domenico Bubba, François Chacun, Robert Courtet, Guillaume Gallois, 
 

 
Préambule :  
Sur convocation du Président en date du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de la MJC de Sens 
s'est réuni le mardi 3 novembre 2015 à 19h00.  
 
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 : 
1. Approbation du procès verbal du conseil d'administration du 25 septembre 2015 : 
2. Informations générales du Bureau et discussion 
3. Panorama des clubs d'activités 
4. Retour commission finances et ressources humaines 
5. Dispositif local d'accompagnement / cabinet accolades : actualiser le projet associatif pour agir et 
valoriser l'utilité sociale de la MJC 
6. Questions et informations diverses 
 
 
1. Approbation du procès verbal du conseil d'admini stration du 25 septembre 2015:  

� Le procès verbal est adopté à l'unanimité moins 2 absentions. 
 
2. Informations générales du Bureau et discussion :  
 

• Programmation salle de spectacle : Pour des raisons économiques, il a été décidé de 
supprimer un groupe de musicien lors du concert reggae du 20 novembre, et d’annuler le 
concert « les gars dans l’coin » du 4 décembre.  

 

• Cabane du jardin : Une cabane de jardin a été réalisée dans le cadre d'un chantier jeune. Elle 
a été installé à proximité de La Fabrique afin de pouvoir y stocker des chaises et des tables 
Elle n’est pas dédiée pour recevoir du public. Or pour procéder à cette installation il aurait été 
nécessaire de déposer une demande de travaux auprès du service urbanisme. La mairie a 
donc informé par courrier la MJC du non respect de la procédure. En effet, nous n’avions pas 
adressé de demande de travaux induit en erreur par notre prestataire (pas d’autorisation 
nécessaire si cabane de moins de 20m2). Une demande a été déposée à posteriori pour 
régulariser la situation administrative de cette implantation. Il est toutefois possible que la 
municipalité demande son démontage. La ville étudiera le dossier sous deux mois. 

 



 

• Véhicules régie de quartier : Dans le cadre de la liquidation de la régie de quartier, il a été 
décidé de procéder au remplacement des véhicules de la MJC pour 1560€ (Un Renault trafic 
et un Renault express). La demande a été acceptée par le liquidateur de la régie de quartier. 

• Élection des délégués du personnel : Une rencontre des organisations syndicales aura lieu le 
17 novembre pour valider le protocole d’accord préélectoral, et le premier tour des élections 
se déroulera le 2 décembre de 14h à 16h. 

• Mutuelle Employeur : Au 1er janvier 2016, la MJC en tant qu’employeur a l'obligation de 
proposer une mutuelle pour ses salariés (accord de branche signé par les syndicats). Ainsi, le 
mercredi 25 novembre une rencontre est prévue avec les salariés pour présenter la mise en 
place de cette mutuelle employeur obligatoire. La MJC doit se positionner sur un choix 
d'options pour les salariés et le montant de la prise en charge de la mutuelle. Le montant 
minimum est d'environ 15€ par mois par salarié (contrat de base). La MGEN et le FFMJC 
semblent s'orienter vers la mise en place d'un accord national. Il est décidé qu'un groupe de 
travail se penche sur les différents contrats et les prix pratiqués. Par exemple, pour 40€ par 
mois (20€ employeur et 20€ salariés) quels sont les dispositions prévues dans le contrat ? Le 
CA donne pouvoir au Bureau pour entériner l’accord après étude des dossiers. 

Vote : Unanimité. 

 
3. Panorama des clubs d'activité - voir document re mis en CA  

 
Le nombre d’inscrits au 27 octobre 2015 est de 766 (contre 718 la saison dernière) et 182 
participants doivent encore régulariser leur adhésion. Si tous les participants confirme leur 
inscription, le nombre participants sur les ateliers hebdomadaires s'élèvera à 948 inscrits (contre 958 
en 2014) 
Présentation des décisions prises par le bureau 
Cours de danse : Dana BARBARA étant en arrêt, 4 cours ont été annulé (cours gym douce, danse 
rythmique du lundi à 19h30, danse rythmique du samedi à 14h, barre au sol) faute de remplaçant 
et/ou d’effectif réduit. Pour les autres cours des remplacements ont été organisés avec 4 
intervenants (Françoise Dobek, Madoka Ishikawa, mélanie Jost, Mélisande Angéli). A ce jour, la 
suppression de ces cours et le changement de professeur a entrainé le  remboursement de 25 
personnes. 
Cours de relaxation, Tai chi chuan avancé : Malgré le peu d'inscrits, cela n'a pas d'incidence 
financière conformément à la convention signée et la MJC 
Danse africaine : Le cours a été annulé car le minimum d'inscrit était de 12.  
Musique adaptée : Annulation du cours (1 inscrit remis sur le cours du lundi) - Batucada transférée 
le lundi soir à la place du vendredi 
Magie et cirque : les cours ont été annulés en raison du faible effectif et du déficit chronique de ces 
ateliers 
Mosaïque et Arts plastique mercredi 10/14, Théâtre : Attente de la fin du trimestre pour procéder ou 
non à l’arrêt du groupe 
Scrapbooking : Animateurs bénévoles 
Zumba : suppression du cours du lundi en raison du faible effectif et maintien des 2 autres cours 
Yoga doux : suppression du cours du vendredi à 12h30 faute d’un nombre d’inscrits suffisant 

 
 
4. Retour commission finances et ressources humaine s 

Prévisionnel 2015 

Présentation du prévisionnel 2015 réactualisé au regard de la situation comptable au 31 août 2015 
et des mesures prises par le conseil d’administration. Déficit de 101 002 € présenté à l’AG du 26 juin 
ramené à – 42 017 € au 1er octobre suite réduction de la masse salariale et des services extérieurs 
possible sur les 4 derniers mois d’exercice. Ce déficit ne représente que 4,5 % du budget global de 
l'association mais que nous allons devoir équilibrer avec notre fond de roulement. 



 

Répartition du déficit : 
o Fonctionnement général : - 38 354 €  
o Clubs d’activités : + 18 567 €  
C’est deux prévisonnels sont liés et peuvent être fusionnés soit un déficit de 19 787 € 
o Cap jeunes : - 3 090 €  
o Festival jeunes talents : - 3 279 €  
o Réseau jeunesse à l’équilibre 
o Passeur d'images : - 2 615 € 
o Festival CLAP 89 : -17 € 
o Délires De Lire : -11 859 €  
o Prévention santé jeunes : - 2 686 €  
o Collectif Petite enfance : + 1 316 €  
o Vivre ensemble à l’équilibre 

Le retour tardif du contrat de ville sur le financement des actions proposées est responsable à 50% 
du déficit. En 2016, nous espérons que le comité de pilotage nous informera au premier trimestre 
des financements atttribués afin de nous permettre d’adapter les actions. Nous savons déjà que 
seules les actions « passeurs d’images » et « cap jeunes » seront soutenues, mais à quelle 
hauteur ? Une autre inconnue subsiste concernant le soutien du Conseil régional  

Les autres 50% sont imputables au fonctionnement général de l’association et aux ateliers. Il nous 
faudra réduire la masse salariale pour retrouver l’équilibre et très certainement augmenter les 
cotisations, rechercher de nouvelles subventions... Un débat a eu lieu sur la fonction d’agent 
d’accueil et la révision de l’amplitude offerte au public, sur la mutualisation compta-accueil possible, 
sur le transfert de compétence mis en œuvre avec Elsa renotte et Mélanie Clergé  en vue d’un 
passage de relais progressif. 

 

Procédure d'alerte du commissaire aux comptes BDO 

Le commissaire aux comptes nous informe que la pérennité de l'association est engagée sur le 
prévisionnel présenté. Une réponse doit être adressé pour présenter les mesures supplémentaires 
envisagées. Elles concerneront la réduction de la masse salariale et des services extérieurs pour 
retrouver l’équilibre en 2016. 

Quelques éléments qui nous ont permis de réduire le déficit en 2015 : 
� le non-renouvellement d’un poste d’animateur en contrat CAE, Alain Epron, - 2 774 €. 
� le non-remplacement d’un poste d’agent d’accueil en CAE, Delphine Braga, - 1 940 €. 
� le non-remplacement d’un animateur sur l’action passeurs d’images, Simon Fournel, - 8 640 €. 
� la suppression d’heures complémentaires pour une animatrice technicienne suite à la 

suppression de l’action « Les livres bavardent», - 2 221 €. 
� les adaptations et la suppression d’ateliers (danse africaine, magie, arts du cirque, zumba, 

yoga, danse…) en début de saison, - 9 345 €. 
� la non-augmentation de la valeur du point au 1er janvier 2015, - 11 883 €. 

 

L’ensemble de ces mesures représente une baisse de charges salariales pour un total de 36 803 €. 
Les autres réductions de charges concernent essentiellement les services extérieurs sur lesquels 
nous avons pu agir sur les 4 derniers mois d’exercice :   - 12 189 € pour Cap jeunes / - 1 274 € pour 
Passeurs d’images / - 3 767 € pour Les livres bavardent / - 500 € pour Prévention santé jeunes, soit 
une baisse de charges de 17 730 €. 
Nous sommes bien conscients que ces mesures prises par le conseil d’administration ne sont pas 
suffisantes pour un retour à l’équilibre de notre association, mais à 10 mois d’exercice, nous ne 
pouvons réduire plus nos charges de fonctionnement ni la masse salariale. Cependant, nous 
mettrons tout en œuvre pour retrouver l’équilibre en 2016 et ne pas compromettre la continuité 
d’exploitation de l’association. La commission finances doit se réunir pour établir des directives afin 
de présenter un prévisionnel 2016 à l'équilibre. Cette commission est ouverte aux administrateurs. 



 

Prud'homme / Alain EPRON 

Des éléments ont été donnés à l'avocat et une rencontre est prévue le vendredi 6 novembre à 11h 
pour étudier l’ensemble de ses demandes et démontrer qu’elles ne résistent pas à l’examen. Une 
nouvelle audience au conseil des prud’hommes est prévue le 18 décembre à 10h. 

Reclassement aux fonctions d'accueil de Wendy LIESSE 

Suite aux difficultés financières rencontrée par la MJC et devant les baisses de financements sur 
certaines actions (délires de lire et prévention santé jeunes) il a été décidé de proposer un 
reclassement à Wendy LIESSE sur un poste d'agent d’accueil. La réponse de Wendy devra parvenir 
à la MJC au plus tard le 12 Novembre 2015. 

Remplacement / fin de contrat de Julie ROBINOT 

Remplacement Julie Robinot n’a pas été  statué en l’absence du retour de Wendy Liesse. Si refus, il 
nous faudra envisager le recrutement d’une personne sur la fonction d’accueil. 

Service Civique Volontaire 

Recrutement de Ronan Gill en service civique au 1er octobre et pour une période de 8 mois. Il 
intervient sur l’action Cap jeunes auprès de Mohamedou. 

 

5. Dispositif local d'accompagnement / cabinet acco lades : actualiser le projet associatif pour 
agir et valoriser l'utilité sociale de la MJC  

Une quinzaine de participants étaient présents à la première séance, ambiance agréable et 
constructive. Degré de satisfaction des participants plutôt élevé.  
Des réunions du dispositif sont prévues aux dates suivantes : Mardi 10 novembre à 18h30 - mardi 
17 novembre à 19h00 - mercredi 25 novembre à 18h30 - jeudi 26 novembre à 14h00 avec les 
salariés - mardi 8 décembre à 18h30 - jeudi 17 décembre à 14h00 avec les salariés - jeudi 17 
décembre à 18h30 
Ces réunions sont ouvertes aux administrateurs (sauf mentions contraires) 
Plus d’information sur cette accompagnement sur http://www.accolades-dsl.com/ - Identifiant : Sens 
– Mot de passe : 1516-066 
 
 
Fin du CA à 21h21 suivi d’un petit buffet 

 

Le Secrétaire adjoint        La vice-présidente 
Sylvain BROUILLARD        Catherine CREVOISIER  


