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  PROCÈS VERBAL  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 

Du lundi 6 juillet  2015  
 

 

 

 
 

 
Présents : Christian Aubanelle, Philippe Blanchoz, Domenico Bubba, Sylvain BROUILLARD, François 
Chacun, Rami Costandi, Catherine Crevoisier, Cynthia Dondi, Bernard Ethuin-Coffinet, Guillaume 
Gallois, Yannick Gaucher, Jérome Misrach, Edmond Pacek, Sébastien Robinot, David Varache, Paul 
Antoine De Carville (ville de Sens), Yannick Grimaud 
 
Excusés : Robert Baéli pouvoir à Catherine Crevoisier, Laurent Costy (délégué FRMJC) pouvoir à 
Christian Aubanelle, Robert Courtet pouvoir à Yannick Gaucher, Larbi El Hadrachi, Marie-Louise Fort 
(Maire de Sens), Edmond Mathieu pouvoir à Cynthia Dondi, Jean-Louis Péchiné pouvoir à Philippe 
Blanchoz, Ghislaine Pieux (ville de Sens), Karen Parinello (Conseil départemental), Anne Claire 
Ouldhaddi (CAF) pouvoir à David Varache, Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens), Cristina 
Tiraboschi (déléguée du personnel) 
 
Absent : Patrick Troubadour 

 
 
Préambule :  
 
Sur convocation du Président en date du 27 juin 2015, le conseil d'administration de la MJC de Sens 
s'est réuni le lundi 6 juillet 2015 à 18h30.  
 
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 des procès verbaux des conseils d'administration du 9 et du 26 juin 2015 : 

2. Informations générales du Bureau et discussion : 

3. Élection du Bureau 

4. Agenda 

5. Questions et Informations diverses 

6. Petit buffet 
 
 
 
1. Approbation des procès verbaux du conseil d'admi nistration du 9 juin et du 26 juillet 2015 :  
 
� Approbation du procès verbal du conseil d'administr ation du 9 juin 2015 : Le procès verbal 

est adopté à l'unanimité moins 4 absentions. 
 
� Approbation du procès verbal du conseil d'administr ation du 26 juin 2015 : Le procès 

verbal est adopté à l'unanimité. 
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2. Informations générales du Bureau et discussion :  
 
- Bilan des fêtes de fin de saison : 
 

Les galas de danse et théâtre de la fin de saison au Théâtre municipal ou à la salle des Fêtes de 
Sens ont enregistré 2941 entrées et représentent 13 400 € de recettes (entrées et bar). Le bilan de 
ces rendez-vous est très positif du point de vue de l'investissement des participants  mais aussi sur la 
consultation de notre page facebook avec 12 250 visiteurs sur les vidéos que nous avons mises en 
ligne ! 

 
- Composition du conseil d'administration suite à l'assemblée générale du 26 juin 2015 
 

La liste du conseil d'administration est mise à jour avec les contacts des 9 nouveaux élus. 
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de la radiation de Patrick TROUBADOUR pour ses 
absences aux instances. Cette décision lui sera notifiée. 

 
- Retour des subventions du Conseil Départemental et CAF 

CLAP 89, reconduction du prix Clap d’argent et de la somme allouée de 1 000€ 

Investissement pour secteur jeunesse et  salle de spectacle : 2 463€ (30% du montant HT) 

Festival Jeunes Talents : 1 700€ 

Fonctionnement général : 8 700€ (pour 12 500 € demandés) 

CAF pour le réseau jeunesse à la hauteur de 3 200€ (séances d’analyse de la pratique) 
 
- Retour DLA / Diagnostic RH 
 

Un diagnostic pris en charge par Uniformation et le DLA est en cours afin d'avoir une vision extérieure 
sur les ressources humaines de la MJC et sur ses actions. 
Un questionnaire a été remis aux élus et aux salariés. Un retour de celui-ci sera fait en table ronde. 

 
- Retour rencontre du 2 juillet avec la ville de Sens 
 

Lors de cette rencontre, la pertinence des missions et des actions de la MJC ont été présentées aux 
élus. 
La ville de Sens n'est responsable que d'une partie de la baisse de 64 000€ de subvention de la MJC 
dans le cadre du contrat de ville soit 25% le reste (75%) est une baisse des dotations des autres 
acteurs. Il faut attendre les attributions de la deuxième programmation en septembre ou octobre. Un 
courrier de la ville sera adressé au Conseil départemental pour solliciter le soutien auprès des actions 
déposées par la MJC. 

 
- Perspectives 2015/2016 
 
� 1ère résolution : L'activité menée dans le cadre de Délires de Lire ne sera pas reconduite à la 

rentrée. La question se pose sur comment faire vivre le fond de livres que nous possédons 
(4500 ouvrages). De nombreux regrets sont exprimés au sujet de la suppression de cette action 
et de sa pertinence !!! 
11 voix pour, 9 absentions, 0 contre 
Une rencontre entre la bibliothèque de Sens et la MJC ainsi que Bernard ETHUIN-COFFINET 
sera organisée prochainement afin d’étudier comment faire vivre le fond de livres. 

 
� 2ème résolution :  L'activité Danse Africaine sera remaniée avec 1 atelier par mois (au lieu d'un 

atelier hebdomadaire) avec un minimum de 12 inscrits. Il sera assuré bénévolement par Claudie 
CHARON. Un allégement de frais pour la MJC est estimé à environ 3 000€ (salaires) 
Unanimité 
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- Programmation La Fabrique 

 
Au regard des baisses de crédit, le départ de Simon FOURNEL ne sera pas remplacé. Luca DEPAUL-
MICHAU sera détaché en partie sur la programmation avec un accompagnement effectué par Yannick 
et le reste de l'équipe. 10 rencontres/concerts sont organisés par la MJC et 30 dates sont organisées 
en partenariat. Il y a certaines dates de programmées que la MJC ne peut pas assurer financièrement. 
M. ETHUIN-COFFINET demande à avoir la totalité des dates pouvant être concernées ainsi que le 
détail de la programmation pour une possible prise en charge financière par le service culturel. 
 
- Programmation Été : voir brochures passeur d'image, programme été. 
 
 
3. Élection du Bureau  
 

Président :    Yannick GAUCHER (16 voix pour, 3 contre, 2 blancs) 

Vice-Présidente :   Catherine CREVOISIER (17 voix pour, 3 blancs, 1 nul) 

Trésorier :    Edmond PACEK  (21 voix pour, 1 contre) 

Trésorier adjoint :   Rami COSTANDI (22 voix pour) 

Secrétaire :    Cynthia DONDI (21 voix pour, 1 blanc) 

Secrétaire adjoint :   Sylvain BROUILLARD (20 voix pour, 2 blancs) 

Assesseur :   Christian AUBANELLE (18 pour, 4 nuls) 

Assesseur :   David VARACHE (16 pour, 6 nuls) 
 
 
Représentants UD MJC :  Christian AUBANELLE, Philippe BLANCHOZ, Edmond PACEK 
 
Le Président est également mandaté par le Conseil d’Administration pour ester en justice au nom de 
l’association. 
 
 
4. Agenda  
 
Rappel des dates importantes de l'été / jeunesse et passeurs d’images 
 
 
5. Questions et Informations diverses  
 
Le conseil d'administration propose de mettre en place 3 commissions : 

- la commission « Projet Associatif » 
- la commission « Projet sur le Personnel » 
- la commission « La Fabrique » 

 
Fin du CA à 20h30 suivi d’un petit buffet 
 

Le Président    

 
         Yannick GAUCHER     


