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Présents : Christian Aubanelle, Philippe Blanchoz, Catherine Crevoisier, François Chacun, Larbi El 
Hadrachi, Bernard Ethuin-Coffinet, Yannick Gaucher, Edmond Mathieu, Edmond Pacek, Jean-Louis 
Péchiné, Cristina Tiraboschi, Paul Antoine De Carville (ville de Sens), Yannick Grimaud 
 
Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC) pouvoir à Christian Aubanelle, Mélanie Marois pouvoir à 
Philippe Blanchoz, Marie-Louise Fort (Maire de Sens), Valérie Chazeau, Cynthia Dondi pouvoir à 
Catherine Crevoisier, Ghislaine Pieux (ville de Sens), Karen Parinello (Conseil départemental), , Anne 
Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens) 
 
Absents : Robert Baeli, Domenico Bubba, Patrick Troubadour 
 
 
Accueil d’André Fages coordinateur U. D. M. J. C. 
 

1) Approbation du procès-verbal du 12 mai 2015 

Vote :      Contre : 0       Abstention : 1        Pour : A l’unanimité 

 

2) Informations générales du Bureau et discussion 

• Retour financements contrat de ville et perspective s 

Voir annexe dossier remis en an CA (annexe 1) : 4 projets retenus pour 7 dépôts de 
dossiers. 117 350 € obtenus contre 181 452 € demandés dont 33 500 € d’incertitude 
concernant le Conseil départemental. 

Ce manque de soutien sur nos actions nous interroge et surtout nous voilà revenus deux 
ans en arrière avec au minimum 64 102 € à trouver pour poursuivre nos actions auprès des 
publics concernés nos projets dans le cadre par la politique de la ville et l’impérative 
nécessité de se séparer de personnels. Pour les administrateurs bénévoles, c’est une 
aberration que de licencier ceux et celles qui portent haut les couleurs de l’éducation 
populaire. 

Il reste une seconde enveloppe ville de Sens de 40 000 euros à distribuer en deuxième 
programmation pour cofinancer les actions retenues par le conseil départemental, mais 
aurons-nous suffisamment de soutiens. 

Le Conseil Municipal de Sens, toutes politiques confondues, souhaite-t-il vraiment une MJC 
sur son territoire, et si oui quels moyens met-il à disposition pour le travail de qualité qui est 
proposé et l’utilité sociale indiscutable des actions présentées. 

 

• Dispositif local d’accompagnement  

S’appuyer sur le diagnostic que nous avons sollicité auprès de la FD FR 89 pour revoir 
notre projet associatif et prendre les décisions qui nous sont imposer par les baisses de 
crédits. 
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3) Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du  vendredi 26 juin 2015 

Les documents sont disponibles sur le site de la MJC : 

http://mjc-sens.wix.com/mjc-sens#!telechargement/ceur 
 

• Proposition du rapport moral du Président 
Quelques petites reformulations proposées et validées 
 

• Présentation du compte de résultat et du bilan / co mmissaire aux comptes BDO 
Rien à signaler, le bilan est positif qu’en sera-t-il du suivant ? 
 

• Proposition du rapport financier du Trésorier 
Quelques rajouts proposés 
 

• Projet d’orientations 
     Correction d’une faute, le titre parle de lui même : Réduire la Voilure ? 
     Est-ce vraiment une question ? 

 

Devant la gravité de la situation présentée, une ré union d’information est organisée 
pour les salariés le mardi 16 juin à 17h 

 

4) Perspectives 

• Alain Epron  

La première étape, la non-reconduction de son contrat en CAE pour les 6 derniers mois qui 
étaient possibles 

Vote :      Contre : 0       Abstention : 0        Pour : A l’unanimité 

C’est un travail de qualité qu’Alain a proposé, il est important de le souligner (site internet, 
facebook, charte graphique, affiches…) et  nous l’en remercions. Malheureusement, nous 
perdons un pro de la communication,  

 

• Agrément C. A. F. 

Sans soutien politique de la Mairie et de la Communauté de communes du sénonais, pas 
d’agrément centre social. Aucune avancée dans ce projet depuis la dernière assemblée 
générale. De plus, la suppression d’actions liées aux baisses de financements vient 
sérieusement remettre en question notre éligibilité à cet agrément.  

Pourquoi ne pas demander un agrément EVS (Espace de Vie Sociale) comme le JDS, 
Anim’arènes, ATLAS qui ne nécessite pas de soutien politique de la collectivité? 
 

• Autres contrats  

Julie Robinot fin de contrat, renouvelable au 30 juin pour une durée de 6 mois 

Delphine Braga renouvellement possible pour 6 mois fin octobre mais démission envisagée fin 
août 

Demander un service civique pour seconder Mohamedou sur le secteur jeunes et sauver 
l’essentiel. 

 

Un C. A. extraordinaire sera convoqué sitôt l’A. G. terminée, pour prendre rapidement des 
décisions et éviter la fermeture totale de la M. J. C. 

Il nous faut conserver les clubs d’activité poumons de la M. J. C. et poursuivre ce que nous 
pourrons. 

 


