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PROCÈS VERBAL  
 CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mardi 7 juin 2016 à 18h30 
 
 

 
Préambule  
 

Sur convocation de la Présidente en date du 21 mai 2016, le conseil d'administration de la MJC de Sens 
s'est réuni le mardi  7 juin 2016 à 18h30.  
 
Contrôle du quorum  
 

La feuille de présence signée par les administrateurs et leurs mandataires 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, François CHACUN, Catherine CREVOISIER, 
Bernard ETHUIN-COFFINET, Guillaume GALLOIS, Edmond MATHIEU, Jérôme MISRACH, Edmond 
PACEK, Ghislaine PIEUX (ville de Sens) – arrivée à 19h30, Yannick GRIMAUD (directeur), Dominique 
PAQUIS (commissaire aux comptes) 
 
Excusés : Laurent COSTY (délégué FRMJC) pouvoir à Christian AUBANELLE, Robert BAELI pouvoir à 
Catherine CREVOISIER, Philippe BLANCHOZ pouvoir à Edmond PACEK, Paul Antoine DE CARVILLE 
(ville de Sens) pouvoir à Bernard ETHUIN-COFFINET. 
 
Le conseil d'administration peut délibérer sur l'or dre du jour suivant :  
 
1. Approbation du procès-verbal du 24 mai 2016 
2. Informations générales du Bureau et discussions : retour AG FFMJC, Composition du conseil 
d'administration, Contrat de Ville, Conseil Régional, retour correspondance ville/mjc 
3. Présentation de l'Assemblée Générale du 24 juin 2016 
4. Questions diverses 
 
 
1. Approbation  du procès-verbal du 24 mai 2016  
   
Le procès verbal du Conseil d’Administration est approuvé à l'unanimité 
 
 
2. Informations générales du Bureau et discussions  
     
� Retour AG FFMJC  
 
Elle s'est très bien passée à Dijon. La FFMJC retrouve des finances sereines et veut mettre en place de 
nombreux projets (web TV, scènes de proximité…) pour la saison prochaine. Les journées et les débats 
ont été fructueux.  La MJC devra suivre ces évolutions pour pouvoir s'y inscrire. 
 
� Composition du CA  
 
Certains membres ont démissionné (Domenico BUBBA, Robert COURTET, Yannick GAUCHER, 
Sébastien ROBINOT). Il y a 15 postes à pourvoir lors de l'Assemblée Générale. Un minimum de 13 
membres est prévu statutairement. Des candidatures ont été reçues.  
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� Contrat de Ville / Conseil Régional 
 
Une conférence téléphonique prévue a été reportée. Nous n'avons pas de certitude sur le financement de 
2 actions pour un montant de 33 750€. La décision sera prise en octobre. Une nouvelle rencontre sera 
provoqué par la MJC. 
 
� Échanges Ville/MJC  
 
Pas de retour de la Ville de Sens / correspondance concernant le logement  
 
 
3. Présentation de l'Assemblée Générale du 24 juin 2016 
      
� Rapport Moral de la Présidente de la MJC  
 
Le rapport moral est lu aux administrateurs.  
Il est adopté à l'unanimité 
 
� Présentation du compte de résultat et du bilan 
 
Le bilan constaté est de - 8 045€ (fonctionnement général -1 828€, cap jeunes – 10 207€, passeurs 
d'images -2 572€, les livres bavardes -18 776€, prévention santé jeunes - 2 855€, réseau jeunesse -2 
849€,          ateliers +35 339€) 
 
Pour mémoire le premier prévisionnel était de – 95 000€. Les principales décisions ont été de baisser les 
charges (- 55 000€) et la masse salariale (– 32 000€).  
 
La procédure d'alerte de niveau 2 émise par commissaire aux comptes est stoppée. 
 
� Présentation du rapport financier 
 
Le rapport financier est lu aux administrateurs.  
Il est adopté à l'unanimité 
 
� Projet d'orientations / projet associatif  
 
Le projet d'orientation reprendra les actions à appliquer suite au vote lors de l’AG. Projet présenté et voté 
au conseil d'administration du 24 mai 2016. 
 
� Présentation du budget prévisionnel 
 
Le rapport prévisionnel est présenté aux administrateurs. Il est à l'équilibre avec un montant de 890 092€. 
Le financement du conseil régional discuté précédemment est inclus dans ce prévisionnel, ainsi que la 
subvention concernant le logement de fonction. 
 
Il est adopté à l'unanimité 
 
 
4. Questions diverses  
 
Agrément Espace de Vie Sociale  
La MJC a pris contact avec la CAF pour qu'elle rentre dans le dispositif d'agrément Espace de Vie 
Sociale. 
 
Péniche MJC  
Une péniche MJC est en projet pour naviguer sur l'Yonne et faire découvrir les MJC et leur 
professionnalisme sur le département. Cette organisation sera discutée avec l'UDMJC. 
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Yonne Tour Sport  
L'UDMJC participera au dispositif Yonne Tour Sport du Conseil Départemental et sera présente sur toutes 
les dates. 
 
Délégations / Commissions  
Lors du CA de rentrée, il sera discuté des orientations et de la mise en place de commissions et des 
délégations. 
 
Pétition MJC  
 
Une pétition nationale est en cours pour le maintien des subventions. 
 
Convention FFMJC et FF de Ski Nautique  
 
Une convention nationale a été signée entre les 2 fédérations pour obtenir des tarifs préférentiels. 
 
Délégation UDMJC  
 
Cette délégation sera entérinée lors de l'Assemblée Générale 
 
A votre agenda !  
 
Reprise de ateliers lundi 12 septembre 2016 ! 
Cet été dispositif Passeurs d’image et programme jeunesse 


