
 

PROCÈS VERBAL  
 CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Mardi 20 septembre 2016 à 18h30  

 

 
 
Préambule 

 

Sur convocation de la Présidente en date du 22 juillet 2016, le conseil d'administration de la MJC de Sens s'est réuni 

le mardi  20 septembre 2016 à 18h30.  

 

Contrôle du quorum 

 

La feuille de présence signée par les administrateurs et leurs mandataires permet de constater que 16 membres 

sont présents ou représentés, le quorum est atteint. Le conseil d'administration peut valablement délibérer. 

 

Présents :  

Mesdames Emmanuelle CALLEJON (CAF de l’Yonne), Catherine CREVOISIER, Stéphanie NOTTET,  Karen PARINELLO 

(Conseil Départemental), Ghislaine PIEUX (Ville de Sens), Cristina TIRABOSHI (Déléguée du personnel). 

Messieurs Christian AUBANELLE, Robert BAELI, Sylvain BROUILLARD, Michaël CAMUS, François CHACUN, Luca 

DEPAUL-MICHAU (Association Badaboum), Bernard ETHUIN-COFFINET, Guillaume GALLOIS, Edmond MATHIEU, 

Jérôme MISRACH, Edmond PACEK, Sébastien POYER, Yannick GRIMAUD (directeur), Paul Antoine DE CARVILLE (Ville 

de Sens) 

 

Excusés :  

Philippe BLANCHOZ pouvoir à Edmond PACEK, Jean-Louis PECHINE pouvoir à  Catherine CREVOISIER 

 

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

 

1. Allocution de bienvenue – discours de politique générale de la présidente – tour de présentation 

2. Approbation des procès-verbaux du 7 juin 2016 et 24 juin 2016 

3. Présentation par Emmanuelle CALLEJON de la CAF de l’EVS (Espace de vie sociale) 

4. Informations générales du Bureau et discussion 

 

1. Allocution de bienvenue – discours de politique générale de la présidente – tour de présentation 

 

La présidente remercie la présence de très nombreux administrateurs, bienvenus aux nouveaux qui ont été élus en 

juin. Elle rappelle l’importance de la présence au CA ainsi que de l’importance de se tenir informé et de 

l’investissement pour les commissions qui ont été validées par le projet associatif voté à la dernière AG. Un tour de 

table permet aux administrateurs de se présenter sommairement. 

 

2. Approbation des procès-verbaux du 7 juin 2016 et 24 juin 2016 

 

Le procès verbal du Conseil d’Administration du 7 juin 2016 est approuvé à l'unanimité moins 1 abstention. 

Le procès verbal du Conseil d’Administration du 24 juin 2016 est approuvé à l'unanimité. 

 

3. Présentation par Emmanuelle CALLEJON de la CAF de l’EVS (Espace de vie sociale) 

 

L’EVS, Espace de Vie Sociale est un dispositif de reconnaissance plus léger que celui qu’implique l’agrément d’un 

centre social. L’agrément est attribué par la CAF pour une durée de 4 ans. Le dispositif est souple et permet des 

ajustements sur la durée du projet. 
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Pour entrer dans le dispositif, un diagnostic partagé doit être réalisé, il permettra d’interroger le territoire 

(adhérents, quartiers, élus, population), de définir des axes d’interventions valorisant les compétences de la  MJC et 

de mettre en place un plan d’action en direction de la population Il nous reste à être créatif. 

La CAF peut financer jusqu’à environ 50 % du budget avec un plafond de 35 000€. 

Pour débuter ce diagnostic, la CAF a déjà transmis des informations statistiques sur les quartiers de Sens.  

 

Le projet devrait, si cela est possible, passer en commission le 8 novembre 2016. Une autre commission sera faite 

au mois de mars.  

Au sein de la MJC, la commission doit être officialisée pour travailler rapidement sur le diagnostic partagé, afin de 

définir les objectifs du projet défini puis la mise en place du projet et son évaluation. 

 

4. Informations générales du Bureau et discussion 

   

La Micheline 

Chaque administrateur qui ne l’a pas encore reçoit la Micheline, petit manuel pour mieux connaître la MJC et son 

fonctionnement.  Notre guide pour continuer à voyager toute l’année: Présentation saison 2016/2017, Calendrier,  

politique tarifaire, gestion des locaux, programme de la salle de spectacle « La Fabrique » et d’autres informations 

pour les administrateurs. 

 

Rôle de l’administrateur  

Christian Aubanelle précise le fonctionnement institutionnel de la MJC et les droits et les devoirs des 

administrateurs du conseil d’administration. Il remet aux administrateurs le guide de l’administrateur édité par la 

FRMJC. 

 

Rentrée MJC / personnel 

La rentrée de la MJC se fait avec quelques difficultés notamment suite à la réduction du personnel et une charge de 

travail toujours aussi importante. Il sera très difficile de pouvoir tenir les engagements pris tant au niveau de « La 

Fabrique » que des animations locales. Il faut recruté un personnel pour remplacer Luca. 

 

Rencontres avec la ville du 15 et 20 juillet 

 

Compte rendu de la rencontre du vendredi 15 juillet 2016 

 

D’un commun accord cette réunion doit être la première entre la Mairie et la MJC, elle doit être un lieu d’échange. 

Ce premier rendez-vous a permis de mettre à jour les ressentis des deux parties, de définir les points de blocage et 

les enjeux respectifs des deux structures pour établir le retour à une relation saine pour un travail en co-

construction des conventions qui lient les deux structures. 

 

PA de Carville est le référent officiel de la Mairie de Sens, dans les relations entre la Mairie et la MJC, il sera 

techniquement assisté de M. Chartron. 

C’est une réelle avancée d’avoir des interlocuteurs qui souhaitent s’investir et un retour au dialogue. 

 

Les inquiétudes des deux parties sont prioritairement financières, la Mairie informe que de source récente le 

Conseil Départemental ne participera plus aux subventions culturelles de la Mairie de Sens. 

 

C. Aubanelle explique le ressenti actuel au niveau financier. La subvention exceptionnelle pour la prise en charge du 

loyer du Directeur ne correspond pas aux engagements de la ville et aggrave le possible déficit des comptes de la 

MJC pour 2016. Les administrateurs de la MJC se doivent de respecter les termes du contrat du Directeur, au sujet 

du logement de fonction. 

 

Même si la ville n’est pas responsable, des décisions de l’Inspection Académique et de la Préfecture, elle pouvait 

choisir de respecter les promesses faites d’un logement dans les mêmes conditions (espace de vie et gratuité).  

 

M. Chartron explique que son travail au sein de la Mairie a été de rationaliser l’utilisation de l’argent public en 

passant de 53 logements de fonction à 8.  
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M. Chartron évoque, le travail exemplaire du rapport annuel de l’Assemblée Générale de la MJC. Il en retire 

quelques chiffres la diminution du nombre des adhérents, le pourcentage des adhérents de la ville et leur évolution, 

diminution pour la ville centre et augmentation pour les communes proches. Ces chiffres sont expliqués par C. 

Aubanelle, par l’absence d’une animatrice en congé maternité, il faudrait ajouter aussi le départ nombreux 

habitants de la ville de Sens dans des communes proches qui restent cependant fidèles à la MJC. De plus, même si 

ce sont les impôts supportés par les Sénonais qui permettent les subventions culturelles, les nombreux adhérents 

des alentours ne viennent pas seulement à la MJC, ils en profitent pour y faire leur courses et utiliser d’autres 

services municipaux (piscine, bibliothèque…). Il fait également remarqué que les adhérents hors Sens paient plus 

cher les cotisations à la MJC. 

 

P.A. de Carville précise que la Mairie a beaucoup d’ambition pour le site Saint Savinien avec la MJC, le Garage, et 

Magali. La MJC propose une offre d’activités importantes, véritable enjeu de la politique culturelle de la ville. 

A ce propos les représentants de la MJC ont oublié de se positionner sur une éventuelle occupation des locaux de 

Magali après son déménagement, devons-nous en faire une demande écrite à Madame le Député-Maire. Cette 

demande permettra notamment après aménagement de remplacer la perte du grenier, des courriers sont à ce jour 

sans réponse de la part de la Mairie (travaux de mise aux normes) 

 

C. Crevoisier parle du courrier de la Mairie en date du 18 avril 2016 en réponse au courrier du 30 mars. Celui-ci 

interrogeait la ville sur la politique jeunesse, demande fondée et sérieuse, et non provocatrice, afin d’ancrer au 

mieux le projet associatif de la MJC alors en construction.  

Les administrateurs attendaient un document semblable à celui écrit par B Loth  dans le cadre du contrat de ville 

intercommunal du Sénonais : « Projet éducatif de territoire 2003-2006 », véritable base pour un travail en co-

construction. 

 

En effet, les administrateurs de l’association sont demandeurs de directives impulsées par la mairie pour leur 

permettre de proposer des activités, des animations, d’organiser des projets qui y répondent. 

Construire les offres de la culture sénonaise, doit se faire, en fonction des besoins de la population, des actions déjà 

existantes, proposées par la mairie et ses services, au besoin y participer en tant que partenaires, prestataires, 

mutualiser les compétences, tisser un réseau fédérateur pour le bien de la communauté, dans le respect des 

fondements de la République et des statuts de l’association. 

 

Le travail prioritaire de la MJC est donc de conserver voir développer les clubs d’activités pour maintenir une source 

de financement pérenne, puis de rechercher d’autres financements pour des actions novatrices, citoyennes 

intégrants la mixité sociale et culturelle et l’intergénérationnel, pour le mieux vivre ensemble. 

 

C. Crevoisier fait remarquer que le contrat de ville n’a pas pris en charge les actions santé (expliqué par la création 

d’un pôle santé sur la ville de Sens) mais pourtant la MJC a été sollicitée pour poursuivre les actions sida et 

prévention des risques auditifs et ce sans réel soutien financier. 

 

M. Chartron fait quelques remarques remontées par quelques administrés sénonais, sur l’importance du 

professionnalisme de la MJC (directeur pied nu à l’AG 2015). Les administrateurs expliquent que les assemblées 

générales sont longues et rébarbatives, et que les rapports d’activités de la MJC de Sens ont toujours été 

théâtralisés par Yannick Grimaud pour éviter de lasser le public. En effet, le rapport d’activités même condensé 

dure souvent plus de trois quarts d’heure, la diversité des ateliers et des actions étant très importants. 

 

Il parle aussi de la vente de nourriture hallal lors de manifestations passeurs d’image, qui porte préjudice à la laïcité 

valeur portée par la MJC. La présidente avoue la méconnaissance de l’information et promet que a question sera 

élucidée pour la prochaine rencontre. 

 

E. Pacek déplore alors l’absence de conseillers municipaux à de nombreuses manifestations de la MJC, et ce 

notamment en fin de saison, cette absence n’est pas un signe de l’attachement à la MJC. 
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Or nous avons besoin du soutien de la Mairie et de ces acteurs : 

 

- Sur le dossier contrat de ville, la MJC est en attente de la validation des subventions de la région de 

33 750 euros qui devraient être versés en octobre 2016 au lieu de mars. (alors que les actions sont déjà 

menées) Le dossier est suivi par Mme Pieux et Pascale Delahoutte. M. Chartron dit qu’il y apportera une 

attention plus particulière à ce dossier. 

 

- Pour « La Fabrique » dans la demande d’homologation en salle de spectacle, encore une fois les 

administrateurs de la MJC sont en attente d’un courrier de la Mairie pour valider la demande auprès 

des services compétents. 

 

- Dans la future reconnaissance des actions sociales de la MJC pour appuyer la demande auprès de la CAF 

pour obtenir une reconnaissance d’Espace de Vie Sociale, et non plus de centre social qui ne semblait 

pas au goût de la municipalité.  

 

- Dans l’occupation de l’espace municipal pour des manifestations : « la MJC dans la rue », le nouvel an 

chinois, le festival jeunes talents, et ce malgré la prolongation de l’état d’urgent. La MJC s’engage a 

respecter la sécurité avec l’aide des autorités compétentes. 

 

P.A. de Carville fait aussi remarquer que les administrateurs du CA de la MJC ne semblent pas toujours tous très 

investis et que cela ne donne pas une image positive. De plus le CA se délite au fil du temps.  

 

C. Aubanelle fait remarquer que les administrateurs qui ont quittés le CA l’ont fait suite aux prises de décisions de 

licenciement, les bénévoles ne sont pas préparés à ces cruelles décisions, qui privent la MJC d’un personnel 

compétent. La MJC, c’est une « famille », administrateur et personnel n’ont pas que des relations hiérarchiques. 

 

C. Crevoisier poursuit en précisant que lors de la dernière Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est 

étoffé est que le projet associatif voté lors de l’AG prévoit une plus forte implication des administrateurs pour un 

réelle appropriation de la MJC par des adhérents actifs. 

 

Elle annonce le très prochain positionnement des administrateurs dans des commissions, par un sondage qui sera 

également envoyé aux représentants de la ville, elle les invite à le compléter, pour travailler ensemble à la politique 

culturelle de la ville. 

 

En tant que Présidente, elle réaffirme la volonté de l’association de répondre aux valeurs de la République et aux 

valeurs définies dans ses statuts associatifs.  

 

Les administrateurs (bénévoles mais aussi salariés) sont prêts à collaborer au mieux pour définir un calendrier de 

réunion pour l’élaboration des conventions avec la Mairie. 

M. de Carville précise que M. Chartron et Y. Grimaud pourront se rapprocher afin de travailler le côté technique et 

qu’ils seront présents lors des prochaines rencontres. 

 

A la fin de cette réunion, les blocages, les incompréhensions semblent être levés, l’avenir est au travail, qui 

reprendra en septembre. 

La présidente réitère la proposition de visite de la MJC en septembre dès la reprise des activités pour une meilleure 

connaissance de la structure de l’intérieur. 

 

 

Compte rendu de la réunion du 20 juillet 2016 

 

Cette réunion a été organisée, à l’initiative de la Municipalité et suite à la rencontre du vendredi  15 juillet 2016. 

Initialement prévues entre techniciens, C. Aubanelle souhaite être présent et accompagne notre directeur. De plus 

il remercie la ville pour son initiative qui prouve l’intérêt qu’elle porte à la MJC et a souligné la promptitude de cette 

rencontre. 
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Nous nous sommes interrogés sur les listes demandés (liste des adhérents, celle des animateurs, celle du personnel 

et état des lieux, principaux prestataires, emplois du temps de la MJC). M. Chartron affirme qu’elle est indispensable 

pour une meilleure connaissance de la structure, nouvellement arrivé, il ne connaît pas bien la relation qui lie la 

MJC à la municipalité. 

 

Christian Aubanelle rappelle qu’il a été proposé une visite de la MJC à la reprise de ses activités en septembre  afin 

que les élus municipaux et les techniciens concernés puissent se faire une idée d’une MJC vivante. Celle-ci serait 

suivie d’une rencontre avec un bureau ouvert et où les questionnements des élus pourraient être discutés et 

permettent ainsi un premier travail commun.  

 

Durant la discussion, le point sur la « restauration halal » est expliqué. Ces mots employés ont été utilisés sur un 

prospectus de Passeurs d’images lors de la projection aux Champs Plaisants. Certains élus ou administrés ont fait 

part de leur réprobation en soulignant à juste titre que la MJC était une association laïque. Nous avons souligné 

pour notre part, que cette expression avait été employée, dans un quartier à forte population musulmane, pour 

inviter cette population à participer à l’animation proposée dans un cadre convivial. De plus, la restauration n’était 

pas assurée par la MJC mais par l’association Anime Arènes qui a participé à l’élaboration du prospectus passeurs 

d’images en donnant le texte à inclure au prospectus. 

 

C. Aubanelle explique également que la convivialité est régulièrement pratiquée pour échanger dans un cadre 

moins formel dans les ateliers, dans les réunions, à tous les niveaux de la MJC mais aussi de notre société. Ainsi, la 

spécificité de ce quartier pour établir des contacts et des échanges a été prise en compte, la MJC respecte les 

valeurs de la laïcité et est ouverte à Toutes et à Tous. 

 

C’est aussi une incitation à fréquenter les associations qui œuvrent sur ce quartier, puisque cette population en 

aura une meilleure connaissance. Le paradoxe de notre situation est que les demandes de subventions sont 

souvent tributaires des résultats obtenus dans les quartiers en  ZRU. Voici deux opinions sur le même sujet et qui, à 

mon sens, illustrent bien les sources des différents que nous pouvons avoir avec la Municipalité. Une meilleure 

connaissance de nos pratiques ne peut que rapprocher nos points de vue. 

 

Ensuite, nous avons échangé sur les conventions que nous devons renouveler d’ici la fin de l’année. Devons-nous en 

réduire le nombre ? Sans doute. La démarche d’une co-construction de ces conventions nous parait intéressante. La 

commission « Relation avec les instances » devra se mettre au travail tout de suite afin de conclure avant la fin 

2016. M. Chartron a été très rassurant sur la poursuite du partenariat ville-MJC, sur le renouvellement de la 

convention d’objectifs et de moyens et le maintien des subventions perçues en 2016. 

 

Autre sujet abordé « La Fabrique », convention spécifique ou pas ? Quel règlement et comment utiliser au mieux 

cet outil pour donner satisfaction à tous. Notre commission « Culture et animation », hormis la programmation, 

aura là un vrai travail à mettre en œuvre en lien avec la commission « Relation avec les Instances ». M. Chartron 

visite alors la salle afin d’en avoir une idée plus précise, il est surpris et s’attendait à une salle plus importante et ne 

comprend pas les crispations sur cet espace.  

 

La réunion s’est conclue avec la remise des documents demandés. 

 

 

Autres informations 

 

Démission d’Anne Pezet élue à la dernière assemblée générale qui a du démissionner pour des raisons médicales. 

 

La ligne téléphonique de la MJC via le standard a été piratée dans le mois d’août pour un montant de 4500€. Y. 

Grimaud se rapproche de France Télécom et des services municipaux pour voir la conduite à tenir, il a déjà contacté 

la Police Nationale. 
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Constitution des commissions et calendrier 

J Misrack fait le point sur les commissions, grâce au sondage mis en ligne. Ces groupes de travail étant créé, il 

convient de définir un calendrier. Chaque commission reste ouverte et les acteurs de la maison qui souhaitent y 

participer sont les bienvenus. 

 

� Relation avec les instances : Sylvain – Catherine – Jérôme – Cristina – Edmond P. 

� Projet Espace de vie sociale : Sylvain – Michaël – Christian – Catherine 

� Finances / Ressources humaines : Michaël – Catherine – David – Cristina – Sébastien – Edmond P. 

� Accueil / Communication / Bénévolat : Sylvain – Edmond M. – Guillaume – Jérôme – Cristina – 

Ossama  

� Conseil de Maison : Michaël – Dominique – Edmond P. 

� Conseil de jeunes : Mohamedou – Sébastien - Ossama 

� Culture et animation locale : Edmond M. – Luca – Catherine – David – Cristina  

� Veille et évaluation : David – Cristina – Robert  

 

Vote des délégations       

Le conseil d’administration désigne Bernard ETHUIN-COFFINET comme référent du CLAP 89, il sera le lien entre les 

bénévoles et la MJC pour le bon fonctionnement de cette action MJC pour le 30
ème

 anniversaire. 

Le Conseil d’Administration réaffirme l’importance de la connaissance des toutes les activités et des décisions que le 

bureau doit entériner. 

Résultat du vote : 14 pour, 1 contre et 1 abstention 

 

Questions et informations diverses 

 

La MJC accueillera cette année encore une malle de récupération des jouets pour les enfants dans le cadre de 

l’opération le « Réveillon des oubliés » du 1
er

 au 30 novembre 

 

Le problème de la charge de travail de plus en plus  importante pour les permanents est soulevée, les administrateurs 

doivent s’impliquer davantage mais il faudra également établir des priorités sur les actions organisées par la MJC sans 

pour autant perdre de vue la satisfaction des adhérents. 

 

Dispositif « Passeurs d’images » pour 2017 : un probable désengagement de la région est pressenti, ce dispositif sera à 

proposer dans le cadre du contrat de ville et sa pérennité sera peut être remise en cause. 

 

K. Parinello nous informe qu’au niveau du Conseil Départemental, de nouveaux formulaires et de nouveaux critères 

d’attributions de subventions vont être réalisés. 

 

A votre agenda !!!  

 

Y. Grimaud rappelle les futurs rendez-vous et demande quel administrateur sera présent : 

• Vendredi 23 septembre à 21h : Concert d’ouverture de la saison à la Fabrique  

• Dimanche 25 septembre : Virades de l’espoir, place Jean Jaurès  

• Mardi 27 septembre à 18h30 : Bureau  

• Vendredi 30 septembre à 21h : Concert anniversaire « la route du blues »  

• Samedi 1er et dimanche 2 octobre : 24h du jeu 

• Du lundi 3 au dimanche 9 octobre : Semaine massage pour bébé… et handy’art 

• Vendredi 7 octobre : Concert de jazz avec Eric Plandé  

• Vendredi 14 octobre : Concert 606 reed and blues  

• Samedi 15 octobre à 20h30 : Projection option cinéma en Fabrique  

• Mercredi 19 octobre à 20h30 : Projection collège au cinéma en Fabrique  

• Du 21 au 30 octobre : 4ème édition du festival jeunes talents 

 

Le prochain CA aura lieu le mardi 29 novembre à 18h30. Fin à 21h30 


