
 

 PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 6 juin 2017 à 18h30 
 
 
 
 

 

 
Préambule 
 
Sur convocation de la Présidente en date du 21 mai 2017, le conseil d'administration de la MJC de Sens 
s'est réuni le mardi 6 mai 2017 à 18h30. 
 
Contrôle du quorum 
 
La feuille de présence signée par les administrateurs permet de constater que 14 membres sont présents 
ou représentés, le quorum est atteint. Le conseil d'administration peut valablement délibérer. 
 
Présents : Christian Aubanelle, Sylvain Brouillard, Michaël Camus, François Chacun, Stéphanie Coché, 
Catherine Crevoisier, Guillaume Gallois, Yannick Grimaud, Edmond Mathieu, Jérôme Misrach, Edmond 
Pacek, Sébastien Poyer, Nadine Guillemain (invitée), Dominique Paquis (invité) 
Excusés : Laurent Costy (FRMJC) pouvoir à Christian Aubanelle, Robert Baeli pouvoir à Catherine 
Crevoisier, Jean-Louis Péchiné pouvoir à Edmond Pacek, Ossama Hajbi, Brigitte Lancelot, Karen 
Parinello (CD89), Anne Claire Ouldhaddi (CAF), André Fages (UDMJC), Cristina Tiraboschi (DP). 
Absents non excusés : Marie-Louise FORT (Maire de Sens), Association Badaboum, Ghislaine PIEUX et 
Paul Antoine de Carville (adjoints au Maire), Philippe Blanchoz, Daniel Calone, David Varache 

 
 
Le conseil d'administration peut délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation du procès-verbal du 2 mai 2017 
2. Informations générales du Bureau et discussions 
3. Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2017 
4. Questions et informations diverses 
 
 
ORDRE DU JOUR                    
 
1. Approbation du procès-verbal du 2 mai 2017        
 
Le procès verbal du conseil d’administration du 2 mai 2017 est approuvé à l’unanimité 
 
2. Informations générales du Bureau et discussions 

 
Tribunal administratif / référé expulsion 
 
Dans son ordonnance datée du 22 mai, le tribunal ordonne l’expulsion de l’association MJC qui 
est fixée au lundi 10 juillet à 12h. Catherine Crevoisier remettra les clés des locaux au 
représentant de la ville qui sera présent ce jour. 
L’engagement est pris afin qu’il n’y ait pas de dégradation des locaux et qu’ils soient rendus 
dans l’état d’usage normal et constaté lors de l’état des lieux réalisé par un huissier mandaté 
par la ville le vendredi 26 mai. 
 



  

Rencontre avec Madame le maire du lundi 2 mai 

Le lundi 29 mai, à la demande de la municipalité, une rencontre a eu lieu en mairie en 
présence de Catherine Crevoisier et Yannick Grimaud pour la MJC. Mme Fort était 
accompagnée de Bernard Ethuin-Coffinet (adjoint à la culture),  Charles-Hervé Moreau (adjoint 
aux finances),  Jean-Pierre Crost (adjoint vie associative et sports), Mathieu Chartron (DG), et 
Bruno Ythier (directeur de la sécurité) 

Cette rencontre avait pour objet de confirmer ce que nous savions à savoir : notre expulsion au 
10 juillet à midi.  

Nous avons obtenu la mise à disposition du théâtre pour les galas avec des contraintes 
horaires et la présence de la police municipale. Cette mise à disposition gracieuse a été 
confirmée par le DGA Gérald Packo. Le TMS sera mis à notre disposition le vendredi 16 et 
samedi 17 juin à partir de 9h. Contrairement aux engagements pris par la ville suite à la 
réunion de mise à disposition du théâtre en octobre 2016, les créneaux de répétitions n’ont pas 
été confirmés. Par conséquent, il nous est difficile d’organiser dans de bonnes conditions pour 
les élèves et les professeurs ces galas de fin de saison. Il a donc été décidé de supprimer la 
séance scolaire du vendredi 16 juin afin de pouvoir répéter le ballet classique le vendredi 
après-midi et de bénéficier d’un temps pour le placement des élèves le samedi matin.  

Concernant notre demande maintes fois renouvelées  d’une rencontre dans un cadre 
confidentielle pour trouver une solution qui soit respectueuse des deux parties, nous n’avons 
obtenu aucune réponse. 

Idem concernant le projet de la ville intitulé la « cité des arts » et la reprise des salariés dans ce 
projet. 

 
Rencontre des adhérents 

 
Deux rencontres avec les parents et les adhérents des activités danse ont eu lieu les 2 et 30 
mai. Environ une centaine de personnes sont venues à ces réunions d’échanges et 
d’information. Ces parents et adhérents ont précisé qu’ils étaient prêts à suivre les professeurs 
de danse en cas de décentralisation des activités. 
 
Nous organiserons, avant l’AG, des rencontres avec les autres adhérents par grands collectifs 
(création – musique – bien-être…) pour entendre et leur présenter la suite de nos activités. 

 
Retour sur l’AG de la FFMJC 

 
Des remerciements nombreux de la part de la FFMJC et FRMJC notamment sur l’organisation 
de l’assemblée générale de la FFMJC 
 
Pour exemple, voici le message adressé par le délégué régional Laurent Costy « Tout d'abord, 
au nom de la FRMJC de Bourgogne-Franche-Comté et aussi, à titre personnel, je tenais à vous 
remercier pour l'accueil incroyable que la MJC a réservé à la FFMJC ce week-end. Malgré le 
contexte, l'investissement de chacun, bénévoles et salariés, a été massif et sincère. L'émotion 
était présente et je pense que toutes les personnes qui ont été présentes à un moment ou à un 
autre, n'oublieront pas de si tôt cet événement marquant et lourd de sens ; ce sera mon cas. 
Merci de transmettre à tous ces remerciements très largement mérités pour ce combat de 
longue haleine. » 
 
Par ailleurs, les présidents de la FFMJC et de la FRMJC ont obtenu un RDV avec le maire le 
vendredi 2 juin à 16h mais les échanges furent stériles et aucune médiation n’est possible. 

 
Citation directe 

 
La citation directe de MLF. Une audience de consignation est  prévue au tribunal de Grande 
Instance de Sens le jeudi 13 juillet 2017 à 13h30.  



  

Appel à la solidarité 
 

Cet appel porte ses fruits, une « brigade d’adhérents – militants » effectue un énorme travail de 
relance auprès des MJC de France. Nombreuses sont celles à avoir accordé leur soutien 
financier à la MJC. Notre objectif devrait être atteint au cour du mois de juin. 

 
Courrier du commissaire aux comptes 

 
Procédure d’alerte a été suspendue dans un premier temps avec la remise d’un nouveau 
prévisionnel. 
Suite à la décision d’expulsion du tribunal administratif, le commissaire aux comptes déclenche 
la procédure d’alerte de niveau 2.  
M. PAQUIS précise que pour entamer une nouvelle saison à la rentrée, il sera nécessaire de 
réduire la masse salariale fortement et dans les plus bref délais. 

 
 
4. Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2017 

 
Proposition rapport moral du Président 

 
Le projet de rapport moral est adopté à l’unanimité sous réserve de quelques corrections. 

 
Présentation du compte de résultat et du bilan en présence du commissaire aux comptes 
BDO 

 
Le compte de résultat au 31 décembre 2016 présente un léger déficit (- 2 072€). Ce déficit 
s’explique du fait des charges exceptionnelles liées principalement aux frais d’avocat pour un 
montant de 37 648€. 
Le montant total des subventions sur 2016 sont d’un montant de 324 868€. 
Sur 2017, une part conséquente des subventions n’a pas été attribuée, notamment celles de la 
Ville de Sens. 

 
Proposition rapport financier du Trésorier 

 
Il sera proposé lors d’une prochaine réunion du conseil d’administration 

 
Projet d’orientations / projet associatif 

 
Il sera proposé lors d’une prochaine réunion puisque la MJC attends toujours des réponses sur 
la mise à disposition de salle pour l’organisation de nos activités. 

 
Christian aidé d’administrateurs réalisera le projet d’orientation afin de le présenter à l’AG. 

 
5. Questions et informations diverses 

 
A votre agenda !!!  
 Jeudi 7 juin à 19h : AG UDMJC en Fabrique 
 Vendredi 9 juin à 18h30 : Vernissage exposition des ateliers de création 
 Vendredi 9 juin à 20h : Loto solidaire 
 Samedi 10 juin : 606 reed and blues / tremplin  concert 
 Vendredi 16 et samedi 17 juin : Galas de danse au TMS  
 Dimanche 25 juin : Représentations des ateliers théâtre 
 Vendredi 30 juin : Gala des écoles de danse du sénonais     

 
 
Fin du conseil d’administration à 20h15 
 
 
 


