
QQQQue signifie être adhérent ?ue signifie être adhérent ?ue signifie être adhérent ?ue signifie être adhérent ?    

Être adhérent de la MJC, c’est Être adhérent de la MJC, c’est Être adhérent de la MJC, c’est Être adhérent de la MJC, c’est 
adhérer à une association d’adhérer à une association d’adhérer à une association d’adhérer à une association d’é-é-é-é-
ducation populaire, participer ducation populaire, participer ducation populaire, participer ducation populaire, participer 
à une activité culturelle, ou à une activité culturelle, ou à une activité culturelle, ou à une activité culturelle, ou 
réaliser un projet citoyen.réaliser un projet citoyen.réaliser un projet citoyen.réaliser un projet citoyen.    

Mais c’est aussi faire le choix Mais c’est aussi faire le choix Mais c’est aussi faire le choix Mais c’est aussi faire le choix 
de décide décide décide décider ensemble de ce der ensemble de ce der ensemble de ce der ensemble de ce 
que l’on veut pour notre avque l’on veut pour notre avque l’on veut pour notre avque l’on veut pour notre ave-e-e-e-
nir.nir.nir.nir.    

L’avenir de l’association, mais L’avenir de l’association, mais L’avenir de l’association, mais L’avenir de l’association, mais 
aussi l’avenir de notre société, aussi l’avenir de notre société, aussi l’avenir de notre société, aussi l’avenir de notre société, 
dans laquelle notre associdans laquelle notre associdans laquelle notre associdans laquelle notre associa-a-a-a-
tion prend sa place et défend tion prend sa place et défend tion prend sa place et défend tion prend sa place et défend 
des valeurs de démocratie, de des valeurs de démocratie, de des valeurs de démocratie, de des valeurs de démocratie, de 
citoyenneté, d’accès pour tous citoyenneté, d’accès pour tous citoyenneté, d’accès pour tous citoyenneté, d’accès pour tous 
à l’éducation et à la culture, de à l’éducation et à la culture, de à l’éducation et à la culture, de à l’éducation et à la culture, de 

libre expression et d’épanouilibre expression et d’épanouilibre expression et d’épanouilibre expression et d’épanouis-s-s-s-
sement individuel et collectif. sement individuel et collectif. sement individuel et collectif. sement individuel et collectif. 
Elle a aussi pour vocation de Elle a aussi pour vocation de Elle a aussi pour vocation de Elle a aussi pour vocation de 
défendre la solidarité entre défendre la solidarité entre défendre la solidarité entre défendre la solidarité entre 
toutes les personnes, la toltoutes les personnes, la toltoutes les personnes, la toltoutes les personnes, la tolé-é-é-é-
rance et l’ouverture.rance et l’ouverture.rance et l’ouverture.rance et l’ouverture.    

Pourquoi faitPourquoi faitPourquoi faitPourquoi fait----on une Asseon une Asseon une Asseon une Assem-m-m-m-
blée générale ?blée générale ?blée générale ?blée générale ?    

C’est le moment :C’est le moment :C’est le moment :C’est le moment :    

• Pour les élus de faire un Pour les élus de faire un Pour les élus de faire un Pour les élus de faire un 

comptecomptecomptecompte----rendu aux adhrendu aux adhrendu aux adhrendu aux adhé-é-é-é-
rents sur les conditions rents sur les conditions rents sur les conditions rents sur les conditions 
dans lesquelles ils ont assdans lesquelles ils ont assdans lesquelles ils ont assdans lesquelles ils ont assu-u-u-u-
mé durant une année les mé durant une année les mé durant une année les mé durant une année les 
responsabilités du fonctioresponsabilités du fonctioresponsabilités du fonctioresponsabilités du fonction-n-n-n-
nement de l’association.nement de l’association.nement de l’association.nement de l’association.    

• Pour les adhérents de poPour les adhérents de poPour les adhérents de poPour les adhérents de por-r-r-r-

ter un jugement sur la mise ter un jugement sur la mise ter un jugement sur la mise ter un jugement sur la mise 
en œuvre des décisions en œuvre des décisions en œuvre des décisions en œuvre des décisions 
prises un an plus tôt.prises un an plus tôt.prises un an plus tôt.prises un an plus tôt.    

• D’arrêter ensemble les prD’arrêter ensemble les prD’arrêter ensemble les prD’arrêter ensemble les pro-o-o-o-

jets pour l’année future.jets pour l’année future.jets pour l’année future.jets pour l’année future.    

• De choisir ceux qui seront De choisir ceux qui seront De choisir ceux qui seront De choisir ceux qui seront 

chargés de la mise en œchargés de la mise en œchargés de la mise en œchargés de la mise en œu-u-u-u-
vre des projets arrêtés evre des projets arrêtés evre des projets arrêtés evre des projets arrêtés en-n-n-n-
semble.semble.semble.semble.    

Comment se dérouleComment se dérouleComment se dérouleComment se déroule----tttt----elle ?elle ?elle ?elle ?    

1)1)1)1) L’on adopte le Procès VeL’on adopte le Procès VeL’on adopte le Procès VeL’on adopte le Procès Ver-r-r-r-
bal (comptebal (comptebal (comptebal (compte----rendu) de la rendu) de la rendu) de la rendu) de la 
précédente Assemblée Gprécédente Assemblée Gprécédente Assemblée Gprécédente Assemblée Gé-é-é-é-
nérale.nérale.nérale.nérale.    

2)2)2)2) Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration 
présente le rapport moral, présente le rapport moral, présente le rapport moral, présente le rapport moral, 
le rapport d’activité, le rale rapport d’activité, le rale rapport d’activité, le rale rapport d’activité, le rap-p-p-p-
port financier et les comport financier et les comport financier et les comport financier et les comp-p-p-p-
tes de l’association. Cet tes de l’association. Cet tes de l’association. Cet tes de l’association. Cet 
exposé est suivi d’un débat exposé est suivi d’un débat exposé est suivi d’un débat exposé est suivi d’un débat 
pour répondre aux quepour répondre aux quepour répondre aux quepour répondre aux ques-s-s-s-
tions, puis mis au vote.tions, puis mis au vote.tions, puis mis au vote.tions, puis mis au vote.    

3)3)3)3) Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration 
présente le rapport d’orieprésente le rapport d’orieprésente le rapport d’orieprésente le rapport d’orien-n-n-n-
tations de l’association, tations de l’association, tations de l’association, tations de l’association, 
ainsi que le budget prévainsi que le budget prévainsi que le budget prévainsi que le budget prévi-i-i-i-
sionnel pour 2017. Cet esionnel pour 2017. Cet esionnel pour 2017. Cet esionnel pour 2017. Cet ex-x-x-x-
posé est suivi d’un débat, posé est suivi d’un débat, posé est suivi d’un débat, posé est suivi d’un débat, 
pendant lequel chaque apendant lequel chaque apendant lequel chaque apendant lequel chaque ad-d-d-d-
hérent est amené à pouvoir hérent est amené à pouvoir hérent est amené à pouvoir hérent est amené à pouvoir 
s’exprimer, et ainsi être s’exprimer, et ainsi être s’exprimer, et ainsi être s’exprimer, et ainsi être 
force de proposition. Il est force de proposition. Il est force de proposition. Il est force de proposition. Il est 
suivi d’un vote.suivi d’un vote.suivi d’un vote.suivi d’un vote.    

4)4)4)4) L’on procède au vote pour L’on procède au vote pour L’on procède au vote pour L’on procède au vote pour 
l’élection du futur Conseil l’élection du futur Conseil l’élection du futur Conseil l’élection du futur Conseil 
d’Administration.d’Administration.d’Administration.d’Administration.    

A quoi sert une Assemblée Générale ? 

Informations complémentaires 

QQQQui peut voter ?ui peut voter ?ui peut voter ?ui peut voter ? 

 
Sont électeurs les membres de 
l’association âgés de 16 ans 
révolus à la date de l’assem-
blée générale ; les parents ou 
les représentants légaux d’en-
fants adhérents âgés de moins 
de 16 ans, à raison d’une voix 
par famille. 
 
Vous souhaitez vous présenter Vous souhaitez vous présenter Vous souhaitez vous présenter Vous souhaitez vous présenter 
au Conseil d’Administraau Conseil d’Administraau Conseil d’Administraau Conseil d’Administration  ? tion  ? tion  ? tion  ?     
 

Pour cela il vous suffit d’être : 
• adhérents et à jour de votre 

adhésion depuis plus de 
trois mois au jour de l’as-
semblée générale.  

• âgés de 18 ans révolus à la 
date de l’assemblée géné-
rale. 

Les parents ou représentants 
légaux des enfants adhérents 
de moins de 16 ans, ne peu-
vent se présenter, sauf s’ils 
sont adhérents à titre indivi-
duel. 

Vous êtes dans l’impossibilité Vous êtes dans l’impossibilité Vous êtes dans l’impossibilité Vous êtes dans l’impossibilité 
de vous rendre à l’AG ?de vous rendre à l’AG ?de vous rendre à l’AG ?de vous rendre à l’AG ?    
 

Il est possible de vous faire 
représenter par une autre per-
sonne partageant vos idées 
mais aussi à qui vous accordez 
votre confiance pour les votes 
décisionnels par un pouvoir. 
 

N’hésitezN’hésitezN’hésitezN’hésitez pas à demander les  pas à demander les  pas à demander les  pas à demander les 
documents à l’accueil. Pour documents à l’accueil. Pour documents à l’accueil. Pour documents à l’accueil. Pour 
toute information, nous sotoute information, nous sotoute information, nous sotoute information, nous som-m-m-m-
mes à votre disposition au : mes à votre disposition au : mes à votre disposition au : mes à votre disposition au :     

03 86 83 86 0003 86 83 86 0003 86 83 86 0003 86 83 86 00    

 
Prenez 5 minutes de votre temps pour lire ce document et décider de ce que vous ferez !  

La situation préoccupante que traverse la Maison des Jeunes et de la Culture mérite votre 
attention. Et c’est collectivement que nous souhaitons démontrer la force de notre association. 

MJC - 3 Place Etienne Dolet 
89 100 Sens 

Assemblée Générale  
du vendredi 23 juin 

2017 à 18 h 30 
Assemblée Générale  

Mode d’emploi 

La MJC, lieu du possible !La MJC, lieu du possible !La MJC, lieu du possible !La MJC, lieu du possible !    

Le mot de la Présidente : 

Une année complète de prési-
dence, de janvier à janvier, une 
année de partage, de joie, jusqu'en 
octobre où le tumulte s'installe… 
En juin dernier, nous avons voté, 
ici même, le projet associatif qui 
nous emmenait vers les 50 ans de 
la MJC, projet longuement mûri 
grâce au dispositif local d'accom-
pagnement et à l'investissement 
des adhérents. 
Peut-être que nos projets cons-
truits et nos aspirations ont fait 
peur... La MJC est un lieu où il fait 
bon s'exprimer et ce n'est pas du 
goût de ceux qui veulent gouverner 
en imposant leurs lois sans tenir 
compte des autres. 
A la Maison des Jeunes et de la 
Culture, l'expression libre est de 
mise et je compte sur vous tous, 
adhérents, pour venir nombreux 
préparer la MJC de demain dans 
l'intérêt des jeunes, des moins 
jeunes et de la Culture. 

Catherine CREVOISIER 

Les réponses à vos questions 

Où puis-je consulter 
les documents 
relatifs à l’AG ? 

A l’accueil de l’assA l’accueil de l’assA l’accueil de l’assA l’accueil de l’asso-o-o-o-
ciation, à partir du ciation, à partir du ciation, à partir du ciation, à partir du 
19 juin et sur le site  19 juin et sur le site  19 juin et sur le site  19 juin et sur le site  
de la MJC :de la MJC :de la MJC :de la MJC :    
www.mjcwww.mjcwww.mjcwww.mjc----sens.comsens.comsens.comsens.com    

J’ai 16 ans, ai-je 
droit de voter et de 
me présenter au 
Conseil d’Adminis-
tration ? 

Oui, à partir de 16 Oui, à partir de 16 Oui, à partir de 16 Oui, à partir de 16 
ans, vous avez le ans, vous avez le ans, vous avez le ans, vous avez le 
droit de voter mais droit de voter mais droit de voter mais droit de voter mais 
vous ne pouvez  vous vous ne pouvez  vous vous ne pouvez  vous vous ne pouvez  vous 
présenter au Conseil présenter au Conseil présenter au Conseil présenter au Conseil 
d’Administration.d’Administration.d’Administration.d’Administration.    

Alors comment 
puis-je participer à 
la vie de l’associa-
tion ? 

Vous pouvez rejoiVous pouvez rejoiVous pouvez rejoiVous pouvez rejoin-n-n-n-
dre le conseil d’andre le conseil d’andre le conseil d’andre le conseil d’ani-i-i-i-
mation ou vous mation ou vous mation ou vous mation ou vous 
inscrire comme inscrire comme inscrire comme inscrire comme 
bénévole.bénévole.bénévole.bénévole.    

Je souhaiterais 
déposer ma candi-
dature pour être 
administrateur  ? 

Nous vous propNous vous propNous vous propNous vous propo-o-o-o-
sons de prendre sons de prendre sons de prendre sons de prendre 
contact avec nous si contact avec nous si contact avec nous si contact avec nous si 
vous répondez aux vous répondez aux vous répondez aux vous répondez aux 
critères requis.  critères requis.  critères requis.  critères requis.      

Je souhaiterais 
avoir plus d’infor-
mations sur l’enga-
gement que cela 
représente d’être 
élu ? 

Nous vous invitons à Nous vous invitons à Nous vous invitons à Nous vous invitons à 
prendre contact prendre contact prendre contact prendre contact 
avec nous. Si besoin avec nous. Si besoin avec nous. Si besoin avec nous. Si besoin 
est, nous organisest, nous organisest, nous organisest, nous organise-e-e-e-
rons une réunion rons une réunion rons une réunion rons une réunion 
d’information.d’information.d’information.d’information.    

Combien de pouvoir 
peut porter un 
adhérent ? 

Chaque adhérent Chaque adhérent Chaque adhérent Chaque adhérent 
peut porter un seul peut porter un seul peut porter un seul peut porter un seul 
pouvoir.pouvoir.pouvoir.pouvoir.    



Faire de la MJC un endroit 
qui vous ressemble et qui 

nous rassemble 

Cher(e)s adhérent(e)s, 

Nous vous invitons à l’Assem-
blée Générale de la MJC de 
Sens :  

VENDREDI 23 JUIN VENDREDI 23 JUIN VENDREDI 23 JUIN VENDREDI 23 JUIN À À À À 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30     
à la Fabriqueà la Fabriqueà la Fabriqueà la Fabrique    

Accueil des participants et validation 
des mandats à partir de 18h00 

L’ordre du jour sera le suivantL’ordre du jour sera le suivantL’ordre du jour sera le suivantL’ordre du jour sera le suivant    ::::    

I. I. I. I. Adoption du Procès Verbal Adoption du Procès Verbal Adoption du Procès Verbal Adoption du Procès Verbal 
de l’Assemblée Générale du de l’Assemblée Générale du de l’Assemblée Générale du de l’Assemblée Générale du 
24 juin 2016 (voir p24 juin 2016 (voir p24 juin 2016 (voir p24 juin 2016 (voir page à age à age à age à 
droite)droite)droite)droite)    

II. II. II. II. Présentation des RaPrésentation des RaPrésentation des RaPrésentation des Rap-p-p-p-
portsportsportsports    de l’année 2016 : de l’année 2016 : de l’année 2016 : de l’année 2016 :     

• Rapport Moral 

• Rapport d’Activités 

• Rapport Financier et des 
comptes annuels, lecture du 
rapport du Commissaire aux 
Comptes 

• Discussion et vote séparés 
du Rapport Moral, du Rap-
port Financier et des comp-
tes annuels 

    

III. III. III. III. Orientations pour l’année Orientations pour l’année Orientations pour l’année Orientations pour l’année 
2017201720172017    ::::    

• Rapport d’Orientation et pré-
sentation du projet associa-
tif : discussion et vote 

• Budget Prévisionnel 2017 : 
discussion et vote 

• Taux des adhésions 
 

IV. Élection des membres du IV. Élection des membres du IV. Élection des membres du IV. Élection des membres du 
Conseil dConseil dConseil dConseil d’Administration.’Administration.’Administration.’Administration.    

(cf. * nombre de postes à 
pourvoir — voir ci-dessous) 

Après le résultat des votes, la 
Présidente invite les membres 
du Conseil d'Administration à 
se retrouver immédiatement 
avec pour ordre du jour l’élec-
tion des membres du bureau.  

A la fin de ce temps primordial 
de la vie d’une association et 
en attendant le résultat du 
scrutin, nous vous invitons à 
apporter des mets de votre 
fabrication pour partager un 
moment convivial et festif 
avec les acteurs associatifs. 

Comptant sur votre présence, 
je vous prie d’agréer, Mesda-
mes, Messieurs, mes saluta-
tions les meilleures. 

 

La Présidente 

Catherine Crevoisier 

 

Les documents de l'Assemblée 
Générale seront disponibles 

sur le site www.mjc-sens.com 
et à l'accueil de la MJC à partir 

du 19 juin. 

les cours publics, ni les cours 
post - scolaires - ne corres-
pondent à nos inspirations. 
(…) 

Ingénieurs, notre résistance à 
la déportation nous a rappro-
ché des ouvriers, des em-
ployés. (…) Les grandes éco-
les ne nous ont pas préparés 
à notre fonction sociale. Artis-
tes, nous ne voulons pas un 
art réservé à quelques élus. 
Nous savons que la création 
est solitaire, mais nous vou-
lons retrouver le dialogue 
avec le grand public. (…) Les 
préoccupations habituelles 
reprendront leur place dans le 

A l’origine de la formation de 
notre équipe, il y a une révolte 
de la séparation de la culture 
et du peuple, de l’enseigne-
ment et de la vie. (…) 

Ouvriers syndicalistes, dans le 
maquis, nous avons vécu une 
vie fraternelle avec des ingé-
nieurs, des militaires, des 
intellectuels. Nous avons sen-
ti ce qui nous unissait et aussi 
ce qui nous séparait. (…) Intel-
lectuels et manuels, nous 
défendions les mêmes va-
leurs ; nous n’avions pas le 
même langage. Nous n’avions 
pas une culture commune. 
(…) Rien de ce qui existe - ni 

grand drame collectif de notre 
époque. « Il n’est pas possible 
que, des gens qui ont besoin 
de parler et des gens qui ont 
besoin d’entendre, ne naisse 
pas un style. » Et ce n’est pas 
dans les conservatoires ou les 
écoles de Beaux - Arts qu’il 
pourra naître. (…) L’action 
nous a rendus exigeants à 
l’égard de la vie. Nous vou-
lons garder le contact avec 
les hommes, avec les vrais 
problèmes de la condition 
humaine. (…) 

Manifeste de Peuple et Manifeste de Peuple et Manifeste de Peuple et Manifeste de Peuple et 
Culture Culture Culture Culture –––– 1945 1945 1945 1945    

Convocation à l’Assemblée Générale du 23 juin 2017 

Un peuple, une culture 

La citoyenneté  
au cœur de nos activités 

 

En fonction du renouvellement par tiers, il y a 11 postes à 
pourvoir maximum : 9 postes à 3 ans – 1 poste à 2 ans – 1 
poste à 1 an. 

Alors rejoignezAlors rejoignezAlors rejoignezAlors rejoignez----nous !nous !nous !nous !    

Cette année, les nominés sont : 

Les membres élus sortants sont : Les membres élus sortants sont : Les membres élus sortants sont : Les membres élus sortants sont :     
Robert BAELI 
Catherine CREVOISIER 
Edmond MATHIEU 
François CHACUN 
Edmond PACEK 

" La MJC doit rester un 
lieu où l’imagination est 
au pouvoir, où chacun 

apprend la 
responsabilité et 

l’autonomie et lutte 
contre l’individualisme 

grandissant "  

Un militant 

Mais comment s’y retrouver ?Mais comment s’y retrouver ?Mais comment s’y retrouver ?Mais comment s’y retrouver ?    

Maison des Jeunes et de la Maison des Jeunes et de la Maison des Jeunes et de la Maison des Jeunes et de la 
Culture de SensCulture de SensCulture de SensCulture de Sens    

Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale     
Mode d’emploiMode d’emploiMode d’emploiMode d’emploi    



La séance débute à 18h30 
Secrétaire de séance : Sylvain Brouillard 
 
Le 24 juin 2016, les adhérents de la MJC de Sens se sont ré-
unis, sur convocation de la présidente, en assemblée générale 
ordinaire afin de débattre de l’ordre du jour suivant : 
 
 
1. Lecture et adoption du Procès Verbal de l’assemblée gén1. Lecture et adoption du Procès Verbal de l’assemblée gén1. Lecture et adoption du Procès Verbal de l’assemblée gén1. Lecture et adoption du Procès Verbal de l’assemblée géné-é-é-é-
rale du 26 juin 2015rale du 26 juin 2015rale du 26 juin 2015rale du 26 juin 2015    
Le procès verbal est adopté à l’unanimité moins 2 abstentions. 
 
2. Présentation du rapport moral de la Prés2. Présentation du rapport moral de la Prés2. Présentation du rapport moral de la Prés2. Présentation du rapport moral de la Présidenteidenteidenteidente    
Après lecture du rapport moral de la présidente, celui-ci est 
soumis au vote. - Annexe 1 : page 2 du dossier Rapports an-
nuels présenté à l’assemblée générale 
Résultat du vote : unanimité 
 
3. Présentation du rapport d’activités par le Directeur3. Présentation du rapport d’activités par le Directeur3. Présentation du rapport d’activités par le Directeur3. Présentation du rapport d’activités par le Directeur    
Présentation des différentes activités de l’association par Yan-
nick Grimaud, directeur, qui montre que la MJC est toujours en 
effervescence. - Annexe 2 : pages 3 à 70 du dossier Rapports 
annuels présenté à l’assemblée générale 
 
4. Présentation du rapport financier par le Trésorier4. Présentation du rapport financier par le Trésorier4. Présentation du rapport financier par le Trésorier4. Présentation du rapport financier par le Trésorier    
Après lecture du rapport financier du trésorier, celui-ci est sou-
mis au vote. - Annexe 3 : pages 72 et 73 du dossier Rapports 
annuels présenté à l’assemblée générale 
Résultat du vote : unanimité 
L’assemblée générale donne également, à l’unanimité, quitus 
au trésorier sur la gestion des comptes 
 
5. Présentation du rappor5. Présentation du rappor5. Présentation du rappor5. Présentation du rapport du commissaire aux comptest du commissaire aux comptest du commissaire aux comptest du commissaire aux comptes    
Le commissaire aux comptes précise que les comptes de l’as-
sociation sont sincères et justes. Les mesures prises par le 
Conseil d’Administration ont permis de retrouver un équilibre 
budgétaire. - Annexe 4 : pages 72 et 73 du dossier Rapports 
annuels présenté à l’assemblée générale 
 
6. Présentation du rapport d’orien6. Présentation du rapport d’orien6. Présentation du rapport d’orien6. Présentation du rapport d’orientation par le Secrétairetation par le Secrétairetation par le Secrétairetation par le Secrétaire    
Un nouveau projet associatif a vu le jour suite au DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement) et des différents échan-
ges qui ont été réalisés. Un additif au projet a été réalisé par 
Christian AUBANELLE, membre du bureau. 
Le rapport d’orientation est soumis au vote. - Annexe 5 : pages 
91 et 100 du dossier Rapports annuels présenté à l’assemblée 
générale 
Résultat du vote : unanimité 
 
7. Présentation des données budgétaires 2016 par le Trésorier7. Présentation des données budgétaires 2016 par le Trésorier7. Présentation des données budgétaires 2016 par le Trésorier7. Présentation des données budgétaires 2016 par le Trésorier    
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2016 qui est à l’é-
quilibre à 890 092€ 
Le budget prévisionnel est soumis au vote. - Annexe 6 : page 
102 du dossier Rapports annuels présenté à l’assemblée gé-
nérale 
Résultat du vote : unanimité 
 
8. Proposition de nouveaux tarifs d’adhésion8. Proposition de nouveaux tarifs d’adhésion8. Proposition de nouveaux tarifs d’adhésion8. Proposition de nouveaux tarifs d’adhésion    
Sympathisants MJC (hors atelier) – passer de 9€ à 10€ 
Ateliers MJC – passer de 18€ à 19€ 
Personnes Morales – passer de 36€ à 37€ 
Carte de membre « La Fabrique » – 5€ 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité moins une abs-
tention. 

 
9. Élection des membres du Conseil d’Administration9. Élection des membres du Conseil d’Administration9. Élection des membres du Conseil d’Administration9. Élection des membres du Conseil d’Administration    
10 personnes souhaitent intégrer ou continuer leur investissement 
dans le Conseil d’administration de la MJC 
Christian AUBANELLE, l’association BADABOUM, Philippe BLAN-
CHOZ, Daniel CALONE, Michaël CAMUS, Ossama HAJBI, Brigitte 
LANCELOT, Stéphanie NOTET, Anne PEZET, Sébastien POYER. 
 
Résultat du vote : 60 votants 
Christian AUBANELLE : 60 voix - Association BADABOUM : 59 voix - 
Philippe BLANCHOZ : 59 voix - Daniel CALONE : 57 voix - Michaël 
CAMUS : 59 voix - Ossama HAJBI : 60 voix - Brigitte LANCELOT : 59 
voix - Stéphanie NOTET : 57 voix - Anne PEZET : 59 voix - Sébastien 
POYER : 60 voix 
Les membres qui se sont présentés au Conseil d’administration 
sont élus. 
 
L’assemblée générale est levée à 20h40, le Conseil d’administra-
tion se retire pour procéder à l’élection de son bureau. 
 
Composition du BureauComposition du BureauComposition du BureauComposition du Bureau    
Présidente : Catherine CREVOISIER 
Vice – Président : Jérôme MISRACH 
Trésorier : Edmond PACEK 
Trésorier Adjoint : Sébastien POYER 
Secrétaire : Sylvain BROUILLARD 
Secrétaire Adjoint : Ossama HAJBI 
Membres : François CHACUN et Christian AUBANELLE 

 
                                               La Présidente,  
                                               Catherine Crevoisier 

 
Le dossier « Rapports annuels 2015 » est disponible sur notre site 

Procès verbal, Assemblée Générale du 24 juin 2016 

Maison des Jeunes et de la Maison des Jeunes et de la Maison des Jeunes et de la Maison des Jeunes et de la 
Culture de SensCulture de SensCulture de SensCulture de Sens    

Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale     
du vendredi 23 juin 2017 à 18 h 30du vendredi 23 juin 2017 à 18 h 30du vendredi 23 juin 2017 à 18 h 30du vendredi 23 juin 2017 à 18 h 30    

« L’association, c’est la 
démocratie à portée de la 
main ».  
François BLOCH-LAINE 



MJCMJCMJCMJC    
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TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 03 86 83 86 00: 03 86 83 86 00: 03 86 83 86 00: 03 86 83 86 00    
MessagerieMessagerieMessagerieMessagerie    : contact@mjc: contact@mjc: contact@mjc: contact@mjc----sens.comsens.comsens.comsens.com    

Une MJC dans la tourmente ! 

Le 23 mai, le tribunal administratif a ordonné notre expulsion qui est 
fixée au 10 juillet, les sénonais pourront donc bientôt perdre leur MJC.  

Depuis octobre 2016, la maire de Sens, Marie-Louise FORT, s’est brutale-
ment attaquée à la Maison des Jeunes et de la Culture en lui demandant 
de quitter les locaux municipaux et en annonçant qu’elle ne reconduirait 
pas la subvention municipale au 1er janvier 2017. 

La MJC, qui, depuis 1970, offre à un public intergénérationnel de tous 
milieux un éventail d’activités, d’expositions, de spectacles et un festival 
international du court métrage réputé (le CLAP 89), se trouve dans une 
situation intenable pour assurer la poursuite de son activité auprès de 
ses 1000 adhérents. 

Pour la saison 2017/2018, notre programme d’activité est finalisé, mais 
sans locaux ni argent, ce sont 19 salariés qui vont être licenciés, 23 pres-
tataires et plus de 100 bénévoles remerciés et des partenaires (écoles, 
associations…) qui doivent renoncer à une partie de leurs activités.  

Jusqu’à ce jour, la MJC a résisté, soutenue par ceux à qui elle permet de 
s’exprimer, d’exister et qui refusent d’être dépossédés de ce lieu d’éman-
cipation, de citoyenneté, de lien social. Comme nous nous étions enga-
gés auprès de vous, la MJC de Sens a assuré le bon déroulement de ses 
activités toute la saison sans subvention municipale, grâce à la bonne 
gestion des années précédentes mais aussi à la mobilisation de tous ses 
salariés et de nombreux bénévoles qui mènent un vrai combat. Mais, 
sans source de financement, cette situation ne pourra pas perdurer.  

Trois référés au tribunal administratif ont donné raison à la MJC en annu-
lant les arrêtés pris par la majorité municipale qui a décidé de poursuivre 
son entreprise de destruction. Alors que les responsables de la MJC ne 
cessent d’appeler au dialogue, le maire n’entend pas discuter. La pers-
pective d’un conflit long par tribunaux interposés et une citation à com-
paraître de Madame Fort sont malheureusement imminentes. 

Vous qui avez eu la chance de bénéficier de la MJC , vous qui croyez en Vous qui avez eu la chance de bénéficier de la MJC , vous qui croyez en Vous qui avez eu la chance de bénéficier de la MJC , vous qui croyez en Vous qui avez eu la chance de bénéficier de la MJC , vous qui croyez en 
ses valeurs,ses valeurs,ses valeurs,ses valeurs,    n’hésitez pas à manifester votre solidarité en signant la pétn’hésitez pas à manifester votre solidarité en signant la pétn’hésitez pas à manifester votre solidarité en signant la pétn’hésitez pas à manifester votre solidarité en signant la péti-i-i-i-
tion et en faisant un don (déduction fiscale de 66%).tion et en faisant un don (déduction fiscale de 66%).tion et en faisant un don (déduction fiscale de 66%).tion et en faisant un don (déduction fiscale de 66%). 

Quelle doit être notre mission, notre rôle, notre place sur la com-
mune et son agglomération du Grand Sénonais ? 
Notre projet doit rester global, s’appuyer sur les fondements de 
l’éducation populaire, rester intergénérationnel, faciliter la ren-
contre des cultures, être une école d’apprentissage de la citoyen-
neté... 
««««    CRÉER, c’est RÉSISTER. CRÉER, c’est RÉSISTER. CRÉER, c’est RÉSISTER. CRÉER, c’est RÉSISTER. RÉSISTER, c’est CRÉERRÉSISTER, c’est CRÉERRÉSISTER, c’est CRÉERRÉSISTER, c’est CRÉER    » » » »             

Stéphane HESSELStéphane HESSELStéphane HESSELStéphane HESSEL 

L’esprit démocratique exige la reconnaissance de la relativité de toutes les attitudes, la conscience du danger de toute idéologie, la 
reconnaissance du fait qu’il y a un élément d’erreur dans toute vérité, un élément de vérité dans toute erreur et que chacun doit tou-
jours chercher à recevoir la critique d’autrui afin de mieux prendre conscience de sa propre position. Cette conscience de la relativité, 
de l’incertitude de chacun est le fondement même du respect d’autrui qui caractérise l’esprit démocratique. 

André PHILIP – « Les voies de la liberté » 

 

André Philip s'est très tôt engagé dans l'éducation populaire. Il est notamment à l'initiative de la création, en septembre 1944, de la 
"République des jeunes", organisation associative nationale rassemblant syndicats de salariés et mouvements éducatifs et de jeu-
nesse, organisation qui préfigure la création, en 1948, de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture dont il 
assurera la présidence jusqu'en 1968.  

Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d’où tu viens. Un clin d’œil à André Philip ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre MJC se distingue des temples de la consommation culturelle, 
par l’engagement de ses adhérents à participer à la bonne marche 
de l’Association. Être bénévole, c’est recevoir mais aussi donner un 
peu de son temps pour la réussite de nos actions c'est-à-dire le bien 
de Tous. 

 

Alors, rejoignez l’équipe de bénévoles ! 
 

Venez participer à l’organisation d’un grand festival de soutien à la 
rentrée, tenir les entrées, le bar, préparer les repas… 
Participez à la diffusion de l’information sur le territoire sénonais. 
Et réfléchir ensemble à la MJC de demain… Tout est possible !!! 

Bénévole ? Et pourquoi pas ? Et demain... 

 
R E T R O UV E Z- N O US  S UR  :   

W W W . M J C - S EN S . C O M  
F A C E B O O K  M J C S E N S 8 9  


