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 PROCÈS VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU MARDI 9 FÉVRIER 2016 A 18H30 
 

 

 
Préambule :  Sur convocation de la Vice-Présidente en date du 15 janvier 2016, le conseil 
d'administration de la MJC de Sens s'est réuni le mardi  9 février 2016 à 18h30.  

Contrôle du quorum : Après vérification de la fiche de présence signée et selon les disposition 
statutaires, le quorum est atteint. Article 11 : La présence du tiers au moins de ses membres est 
nécessaire pour la validité de ses délibérations.  

A signaler que « Tout membre du conseil d’administration, élu ou associé, qui aura manqué sans 
excuses deux séances consécutives pourra être démis sur décision du conseil d’administration. Il sera 
remplacé conformément aux dispositions de l’article 10. » 

Présents : Sylvain Brouillard, Catherine Crevoisier, Larbi El Hadrachi, Bernard Ethuin-Coffinet, 
Guillaume Gallois, Edmond Mathieu, Jérome Misrach, Edmond Pacek, Jean-Louis Péchiné, Cristina 
Tiraboschi (déléguée du personnel), Yannick Grimaud 

 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC), Marie-Louise Fort (Maire de Sens), Christian Aubanelle 
pouvoir à Catherine Crevoisier, Robert Baéli, Philippe Blanchoz, Cynthia Dondi, Sébastien Robinot 
pouvoir à Guillaume Gallois, David Varache pouvoir à Sylvain Brouillard, Ghislaine Pieux (ville de 
Sens), Paul Antoine De Carville (ville de Sens) pouvoir à Bernard Ethuin-Coffinet, Karen Parinello 
(Conseil départemental), Anne Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens), 
André Fages (UDMJC) 
 

Absents : Domenico Bubba, François Chacun, Rami Costandi, Robert Courtet, Yannick Gaucher, 
 

 

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

1. Approbation  procès-verbaux du 3, du 26 novembre et du 4 décembre 

2. Informations générales du Bureau et discussion 

3. Personnel 

4. Finances 

5. Vie Politique 

6. Questions diverses 

 

1) Approbation  procès-verbaux du 3, du 26 novembre  et du 4 décembre 

• Sur le procès-verbal du 3 novembre 2015 : unanimité moins 1 abstention 

• Sur le procès-verbal du 26 novembre 2015 : unanimité  

• Sur le procès-verbal du 4 décembre : unanimité moins 2 abstentions 
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2) Informations générales du Bureau et discussions  

• Point sur les Clubs d’activités  

Voir extrait du tableau comparatif des ateliers présenté lors du CA.   

 

Photographie comparative des ateliers par collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Attention à la baisse enregistrée des cotisations cette saison en raison de la suppression de certains cours et 
d’ateliers déficitaires. On peut noter, en particulier, la baisse d'adhérents sur les cours de Dana BARBARA (- 
60 adhérents) suite à son congé maternité et la suppression de 4 cours. 

02-févr 172 28213 107 17194 11126
02-mars 172 36373 723 21425 15671

26-févr 157 35378 494 20767 15105
04-avr 183 31245 202 15002 16445

05-janv 103 21650 216 16116 5750
24-févr 124 26238 0 19079 71592010/2011

Récapitulatif        
Collectif bien-être

2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012

02-mars 85 13862 536 13145 1253
02-mars 97 14433 250 14074 609

26-févr 94 14837 723 13516 2044
04-avr 106 13107 246 15365 -2012

05-janv 111 13206 376 18731 -5149
24-févr 131 17112 0 18384 -1272

2014/2015

Récapitulatif        
Collectif musique

2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

2014/2015

02-févr 110 24303 319 31667 -7045
02-mars 149 29553 655 29861 347

26-févr 121 26178 126 30599 -4295
04-avr 158 31541 37 39391 -7813

05-janv 126 27674 1276 41148 -12198
24-févr 136 28130 116 37575 -9329

Récapitulatif        
Collectif création

2015/2016

2010/2011

2013/2014
2012/2013
2011/2012

2014/2015

02-févr 525 101544 2484 78829 25199
02-mars 604 120336 2939 89513 33762

26-févr 525 104867 3651 82519 25999
04-avr 543 101382 1001 74356 28027

05-janv 527 78907 1868 66831 13944
24-févr 459 80125 423 63549 16999

2015/2016

2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

2014/2015
Récapitulatif         

Collectif danse

M.J.C. DE SENS Dates Inscrits
Recettes

 encaissées
à recevoir

Coût Salarial 
Annuel 

DifférenceSaisons

Dates Inscrits
Recettes

 encaissées
à recevoir

Coût Salarial 
Annuel 

Différence

02/02/2016 892 167922 3446 140835 30533

02/03/2015 1022 200695 4567 154873 50389

26/02/2014 897 181260 4994 147401 38853

04/04/2013 990 177275 1486 144114 34647

05/01/2012 867 141437 3736 142826 2347

24/02/2011 850 151605 539 138587 13557

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2013/2014

2014/2015

Saisons

2015/2016
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• Contrat de ville / appel à projet 2016 (voir dossier CERFA) 

Bernard ETHUIN-COFFINET, adjoint à la ville de Sens, a soutenu et validé les actions présentées 
par la MJC pour le contrat de ville 2016. 

Ces actions sont : 
- Cap jeunes : budget de 140 069 € - subventions demandées 79 508 € dont 56198€ / contrat 

de ville 
- Passeurs d’images : budget de 91 155€ -  subventions demandées 65 083 € dont 58905€ / 

contrat de ville 
- Samedi des tout-petits : budget 10773€ - subventions demandées 3700€ dont 1200€ / contrat 

de ville 
 

• Autres demandes de subventions  

D'autres demandes de subventionnement ont été faites auprès de divers organismes selon les 
actions menées : REAAP (familles en fête – collectif petite enfance – ateliers parent-enfant) – 
conseil départemental (équipement / fonctionnement / CLAP89 / Festival Jeunes Talents) – conseil 
régional – DDCSPP – SACEM  

L'Agence Régionale de Santé nous a aussi sollicités pour maintenir une action de prévention sur le 
Sida et sur les risques auditifs (spectacles pédagogiques  à destination des lycéens) 

 

• A venir : agrément espace de vie sociale / CAF 

Une réflexion est en cours afin d'obtenir l'agrément « espace de vie sociale » de la CAF. 

 

 

3) Personnel 

• Élection du délégué du personnel  qui ont eu lieu les 2 et 16 décembre 2015 
Sur 19 électeurs possibles, 17 bulletins exprimés (5 votes blancs ou nuls et 12 votes pour la liste 
CGT). C’est donc Cristina Tiraboschi qui est réélue aux fonctions de déléguée du personnel. Pas de 
candidature pour être suppléant. 

 

• Personnel :  

� Prud’hommes / Alain Epron : 

Comme souhaité, notre demande de sursis à statuer sur les demandes de M. Epron dans 
l’attente des résultats de l’enquête en cours de la police nationale sur les faits d’agression 
physique dont M. Epron se prétend victime a été mise en délibérée au 25 mars 2016. 

� Licenciement Wendy Liesse  

Divers échanges par lettres recommandées ont été faites pour des demandes émanant de 
Wendy (refus – critères de licenciement – documents CSP…). Pour mémoire le coût pour la 
MJC est de 10 209.74€ : charge du licenciement 2165.83€ / prime de licenciement + 
3316,27€ / congés payés et heures supplémentaires + 4727.64€ / versement CSP à pôle 
emploi 

� Recrutement agent(s) d’accueil :  

2 personnes accueillies « période de mise en situation en milieu professionnel » -  Nathalie 
Colin et Carla Lemos 

 

• Plan de formation 2016   

� BAFD perfectionnement / Mohamedou Mohamed Fall : 465 € 

� BAFA perfectionnement / SCV : 565€ 
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4) Finances 

• Situation de la procédure d’alerte du commissaire a ux comptes / Réalisé 2015 provisoire 
 

Commissaire aux comptes BDO attend le prévisionnel 2016 définitif. Le retour à l’équilibre est donc 
impératif en 2016 avant éviter une procédure d’alerte de niveau 2.  
A ce jour, les décisions prises par le conseil d’administration permettront l’équilibre du prévisionnel 
2016 sauf si de nouveaux désengagements de la part des financeurs sont à déplorer.  
Pour mémoire, les décisions difficiles qui ont été prises : le non-remplacement d’un animateur 
permanent – la non reconduction de deux contrats aidés – un licenciement économique / actions 
DDL et prévention santé plus soutenues en 2016 (voir correspondance du contrat de ville). 

 

• Prévisionnel 2016  
 

Charges Produits 
Achats   38 386 € Produits des activités (bar, 

entrées…) 
30 260 € 

Services extérieurs : 32 654 € 

Autres services extérieurs : 
Dont personnel extérieur 70 551€ 
Déplacement, mission, réception 16 
133 € 
Publication, communication 12 330 
€ 
Frais postaux et téléphone 6 216 €  

113 168 € 

Subventions 
Dont Contrat de ville  116 304 
€ / Cap jeunes (56198) – 
Passeurs d’images (58905) – 
Collectif enfance (1200) 
Contrats aidés 44 885 € 
Ville de Sens 164 700 € 
(Fonctionnement 86000 – 
professionnalisation 71000 – 
politique tarifaire 7700 – 
projet culturel 11880 – 1000 
Clap d’or) 
CAF 15 257 € 

379 525  € 

Personnel : 396 655 € 

Autres charges :  24 488 € 

Amortissements 6 003 € 

Autres produits 
Dont adhésions 16 000 € 
Cotisations / ateliers 179 142 
€ 

201 569 € 

Contributions volontaires  
Dont 82 000 € valorisation du 
bénévolat 

294 884 € Contributions volontaires  
Dont 82 000 € valorisation du 
bénévolat 

294 884 € 

TOTAL 906 238 €  906 761 € 
 

A souligner, association oblige, la valorisation du bénévolat qui représente près de 10% du budget 
global 
A noter aussi la valorisation du personnel d’entretien de la ville pour 44 248€. Au regard de la 
prestation qui se dégrade (un seul agent d’entretien au lieu de 1.5 ETP auparavant), nous nous 
interrogeons sur un recrutement en interne possible si cette charge pouvait être directement 
financée par la ville à la MJC (maîtrise du planning, autorité sur le personnel…).  

A ce jour, nous attendons le retour du comité de pilotage du contrat de ville concernant les trois 
actions qui ont été déposées dans le cadre de l’appel à projet 2016. Tout comme les autres 
demandes de subventions de droits communs  CLAP 89 – Festival jeunes talents… 

 

• Investissements 2016  

Le plan d'investissement représente un total de 12 887€. La MJC prend à sa charge environ 60 % 
de ces investissement (environ 8000€) le reste étant réparti entre la commune et le conseil 
départemental. Cette dépense sera amortie entre 3 et 5 ans en fonction du matériel ( exemple : 3 
ans / matériel son – 5 ans / mobilier). A ce jour, le solde de nos amortissements est de 6003 € 
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Désignation du matériel et plan de financement: 

 

Montant total de l’investissement 

(dépenses)  

Subventions attendues 

(recettes)  

1) Équipement matériel de sonorisation pour la 
Fabrique :                                            2007.20 € 

2) Matériel audiovisuel :                      1518.37 € 

3) Barres de danse :                           1380.00 € 

4) Un téléviseur :                                   949.45 € 

5) Vidéo surveillance :                          311.88 € 

6) Matériel d’entretien :                       1343.96 € 

7) Outillage :                                          323.66 € 

8) Deux vite-abris :                              2486.60 € 

9) Un baby-foot :                                   669.00 € 

10) Tapis de yoga :                               280.00 € 

11) Table salle de réunion :                1617.36 € 

 

Conseil Départemental  3 866.24 €  

 

Commune :     1000.00 € 

 

Apports propres    8 021.24 €  

 

Coût total estimé :      12 887.48 €  Total :             12 887.48 €  

 

5) Vie politique  

• Retour sur la démarche DLA et projet associatif  
Cette démarche a rassemblé l’ensemble des acteurs de la MJC et a permis de s’interroger sur nos 
pratiques et la place de la MJC dans la vie sénonaise et de son avenir.  
 

Elle a eu le mérite de : 
- favoriser la réflexion collective sur le projet associatif de la MJC 
- porter un regard sur la MJC d’aujourd’hui et celle souhaitée pour demain 
- favoriser la cohésion d’équipe 
- permettre les échanges entre les divers acteurs de la MJC (permanents, animateurs 
techniciens, administrateurs, bénévoles, adhérents…) 
 

En effet, le processus participatif a produit ses effets et les débats et échanges ont permis de faire 
sortir des enjeux qui pourraient être transformer en axes stratégiques de développement : 

- L’accueil et la qualité des relations nouées avec les adhérents et entre eux pour favoriser leur 
participation dans des projets et dans la vie de la MJC 

- La caractéristique forte de la MJC d’être un lieu de convivialité et de renforcement du lien 
social : au sein des activités régulières, dans des projets plus ponctuels ou des temps forts 
rythmant la vie de l'association 

- La particularité forte d’être un lieu intergénérationnel : diversité des âges des adhérents, 
parents et enfants ensemble (MJC = lieu parents-enfants et lieu de soutien à la parentalité) 

- Les échanges autour du territoire (public provenant de la communauté d’agglomération). 
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- La question de l’équilibre à trouver entre des actions « dans la Maison » et des actions « hors 
les murs ». Si la MJC est reconnue comme un « lieu de vie », cette dimension importante ne doit 
pas cacher tout ce que la MJC porte ou relaie « à l’extérieur » de son importante et grande maison 
Cette démarche suggère fortement, pour le moyen terme et le long terme, de raisonner sur des 
choix qui doivent équilibrer la nécessité « d’élaguer » et de réduire la voilure avec la culture 
d’innovation de la MJC et l’émergence de propositions nouvelles (qui ne coûteront pas cher 
économiquement pour certaines). Lors de ces séances, il y a aussi eu une prise de conscience 
qu’il y a certainement beaucoup à attendre de l’énergie que pourraient apporter des adhérents 
plus mobilisés et entraînés dans la mise en oeuvre du projet associatif (lien social, rencontres, 
projets collectifs). 

Des rencontres sont proposées tous les mardis (sauf bureau) et jeudis de 18h à 20h pour rédiger 
le projet de l’association qui sera présenté lors du prochain Conseil d’administration. 

 

• Rencontre avec la municipalité du 6 janvier 2016 

Suite à nos échanges de correspondance et à notre demande, une rencontre a eu lieu avec 
Charles Hervé Moreau et Bernard Ethuin-Coffinet. Nous regrettons l’absence des personnes qui 
ont constaté « les nombreux dysfonctionnements relatifs à la sécurité »  

Marie-Louise Fort est passée pour saluer la MJC que nous avons interprété comme un signe 
d’attachement à la MJC. 

Cette rencontre a eu le mérite d’apaiser la situation. En effet, rien de tel que le dialogue pour 
mieux comprendre les attentes et les difficultés des uns et des autres.  

Nous sommes donc revenus sur : 

- Sécurité : Charles Hervé Moreau a tenu à préciser que l’ensemble des établissements qui 
accueillent du public était concerné (Pénélope, Magalie, CCAS…). La ville de Sens a tenu un 
discours sécuritaire compréhensible suite aux tragiques évènements. Une réflexion est en cours 
pour sécuriser le site. La MJC ouvrant ses portes jusqu’à 22h30, elle peut permettre d’accéder au 
site Saint Savinien. Suite au cambriolage et à l’incendie survenu dans les locaux de l’association 
Pénélope, il a été préconisé de sécuriser le site de Saint Savinien en installant des portes 
automatiques. Les personnes souhaitant entrer dans la MJC devront appuyer sur un bouton et 
attendre que les personnes de l’accueil leur ouvrent la porte. Cette proposition ne semble pas être 
fonctionnelle pour la MJC. 

Une visite de sécurité doit être programmée. 

- Cabane de jardin : La cabane du jardin a été démontée comme cela était demandé par la ville / 
absence de notice de sécurité 

- Logement : Proposition de logement équivalent et aux même conditions dans le respect de la 
convention sera adressée à la MJC 

- Comcom TV : Comcom TV et la MJC sont autorisés à poursuivre leur partenariat concernant les 
ateliers audiovisuels, Clap89, l’accès aux jeunes de la MJC à ce nouveau média. Toutefois leur 
organisation nécessite de faire une demande officielle au service culturel de la ville de Sens.  

- Service culturel : Il souhaite avoir plus de choix dans les dates qui leur sont proposées pour 
l’utilisation de la Fabrique. Le planning de la saison prochaine sera transmis pour que la ville se 
positionne. Toutefois il ne revendique pas un droit de regard sur la programmation. 

Quid de l’entretien et révision du matériel mis à disposition. Exemple : enceinte Nexo 1689€ 

- Santé financière de la MJC : la MJC bénéficie de 400 000 euros. C’est l’association la plus 
soutenue en raison de son utilité sociale sur le territoire. La moitié est versée en subvention et 
l’autre sous forme de valorisation / mise à disposition des locaux et du personnel d’entretien. Mais 
attention, la ville ne peut pas soutenir une association déficitaire. Le prévisionnel 2016, suite aux 
décisions difficiles prises par les administrateurs, est de retour à l’équilibre. 

- Nouvel an chinois : D’autres manifestations ont lieu, pourquoi pas le nouvel an chinois ? 
Adresser une note à Bernard Ethuin-Coffinet pour revoir le positionnement de la ville. 
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Pour la MJC, il est indispensable que nous ayons un interlocuteur ville identifié pour renouer avec 
une communication saine et constructive.  

Nous avons aussi proposé une visite guidée de la MJC pour que les élus découvrent réellement 
ce que nous proposons à la population. 

 

• Visite de sécurité, le jeudi 21 janvier  
Une rencontre a eu lieu vendredi dans les locaux en présence de J.S. Soudre (directeur des 
Services Techniques) et Y. Collin (DGA et responsable du site) 
Tout doit être mis en conformité pour le passage de la commission de sécurité fin juin. La ville doit 
effectuer la majeure partie des travaux (blocs de secours, plan d’évacuation, électricité, vérification 
des installations techniques de la Fabrique) pour obtenir l’autorisation d’exploiter le site St 
Savinien. 
La MJC doit impérativement : 
- Vider les lieux de stockage (caves, local archives, SAS arts plastiques). Cristina et Elsa vont 

s’organiser pour déplacer et trier les archives. A faire très vite. Demander de l’aide aux 
bénévoles. 

- Interdire l’accès à la salle du grenier ou prévoir un escalier. Et pour les ateliers sophro et 
percu que fait-on??? 

- Indiquer les salles limitées à 19 personnes (grand salon, bibliothèque) 
- Les portes coupe-feu ne doivent pas être obstruées. 
- Pour la poursuite de l’activité de la MJC, il faut toujours fermer les portes le soir (organisation 

effectuée en interne), mais il faudrait une personne présente à l’accueil jusqu'à l’arrivée des 
adhérents de la dernière activité soit 20h30 tous les jours. Mais comment organiser cette 
permanence avec les moyens humains à notre disposition ??? 

Yannick proposera un calendrier pour le rangement sachant que nous souhaitons profiter du 
chantier jeunes des vacances d’hivers pour faire le ménage qui s’impose par le vide. Nous 
attendons aussi l’autorisation d’investir la cave voûtée (pas de structure métallique) avec des 
aménagements nécessaires (dalle béton, cloisons, étagères…), savoir si des travaux peuvent être 
réalisés pour conserver le grenier (escalier de 90cm), investir le bricolage et la salle du fond 
comme espace de rangement, demander la livraison d’une benne pour le tri des déchets… 
Pour les archives, nous envisageons de numériser les documents que nous devons conserver. 
Encore un énorme chantier. Qui peut le prendre en charge ??? 
 

• Démission et remplacement du Président  

Lecture est faite du courrier de démission de Yannick GAUCHER. 

Des élections sont organisées pour pourvoir à son remplacement. Mme Catherine CREVOISIER 
est élue Présidente à l'unanimité moins une voix. Elle précise qu'elle occupera ces fonctions jusqu'à 
la prochaine Assemblée Générale. 

 

6) Questions diverses  

• Galas de danse :  Nous sommes dans l'attente d'un  aménagement pour avoir les créneaux 
demandés à la salle des fêtes (28 et 29 mai) 

• Ménage MJC :  En raison de difficultés dans la gestion de personnel, la ville de Sens a retiré un 
mi temps affecté au ménage de la MJC. L'autre agent rencontre donc des difficultés pour 
maintenir les locaux en état. 

La séance est levée à 21h00 

 

Le Secrétaire adjoint,       La Présidente, 
Sylvain BROUILLARD       Catherine CREVOISIER 

 


