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  COMPTE RENDU DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du mardi 9 décembre 2014  

 
 

 

Présents : Christian Aubanelle Robert Baeli, Philippe Blanchoz, Catherine Crevoisier, Larbi El Hadrachi, Bernard 
Ethuin-Coffinet, Mélanie Marois, Edmond Mathieu, Edmond Pacek, Karen Parinello (Conseil général), Cristina 
Tiraboschi, Yannick Grimaud. 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC), Marie-Louise Fort (Maire de Sens), Valérie Chazeau, Cynthia Dondi 
pouvoir à Catherine Crevoisier, Yannick Gaucher pouvoir à Philippe Blanchoz, Jean-Louis Péchiné, Paul Antoine 
De Carville, Anne Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens) 

Absents : Domenico Bubba, François Chacun, Patrick Troubadour, Ghislaine Pieux (convocation par mail non 
reçue) 

  
Début du Conseil d’Administration à 18h30. En l’absence du Président et du Vice-Président, c’est 
Philippe Blanchoz qui préside cette réunion. 
 

1) Approbation du procès-verbal du 14 octobre 2014        

Contre : 0        Abstention : 1     Pour : 10 

  

2) Informations générales du Bureau         

Message du Président   

Le Président Yannick Gaucher a adressé un message aux administrateurs pour les informer de son 
absence jusqu’au 1er mars minimum (suite opération / rupture tendon d’Achille). Cependant, il assure 
le suivi des actions et des dossiers par mail et par téléphone avec le directeur, il a remercié les 
salariés pour leur investissement, et invité les administrateurs à venir aux manifestations organisées 
par la MJC puisqu’il ne peut plus y assister. 

Mesdames et messieurs les administrateurs, 

Ce soir, je souhaite vous adresser quelques mots au travers de la bouche de notre directeur. Le prénom ne 
change pas, mais la longueur des cheveux est très nettement différente ainsi que bien d’autres éléments que la 
décence du moment m’empêche d’évoquer.  

Sérieusement, je suis en arrêt depuis le 7 septembre à cause d’une rupture du tendon d’Achille qui s’est 
aggravée et m’a valu une opération fort conséquente. De ce fait, je suis en incapacité physique de me déplacer 
jusqu’au 1er mars et certainement une ou deux semaines de plus puisque je n’aurai jamais marché 
correctement depuis 6 mois. 

 De la présidence, je ne peux que voter à distance, corriger les courriers, discuter par téléphone ou par mails. 
C’est limité mais vous allez trouver une solution. 

Ceci dit, j’ai un souhait si vous le permettez. J’ai manifesté depuis les premiers jours de ma présidence une 
présence très soutenue lors des différentes manifestations de la MJC, que ce soit les concerts, les expositions, 
et tutti quanti. Désormais, je ne pourrai pas le faire car cela m’est interdit.je souhaiterais vivement que vous me 
secondiez dans ces moments d’absence et qu’au moins un administrateur soit présent même partiellement pour 
les événements à venir. Ce serait super sympa pour moi et pour les salariés de la MJC. Je compte sur votre 
collaboration. 

Donc, je vous suis à distance et peut-être me verrez vous à la fête de fin d’année, enfin pour ceux qui y seront 
présents car j’ai envie de montrer ma présence en ce moment pour remercier les salariés de leur 
investissement constant malgré mon handicap. D’ici là, merci pour votre investissement qui est fort positif par 
votre présence soit au bureau soit au CA soit dans les commissions.  

Bon CA, bon travail à tous et discutez bien… 
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Intérim présidence suite prolongation de l’arrêt du  Président 

Durant l’absence physique du Président Y. Gaucher, c’est J.L Péchiné (vice-président) qui assure 
l’intérim de la Présidence du bureau,  la fonction de représentation auprès des instances. Le bureau 
se réuni pour suivre la marche de la maison tous les 15 jours. 

 

SACEM 

Suite aux diverses déclarations à la SACEM lors des concerts à La Fabrique et des clubs d’activités, 
la MJC a été clairement identifiée pour sa politique culturelle. La SACEM nous a donc attribué une 
subvention de 3000 euros pour 2014 en reconnaissance politique culturelle de la Fabrique. Il serait 
possible qu’elle soit reconductible pour 2015 pour la programmation mise en place. Pour une année 
notre facture SACEM est d’environ 6000 euros. 

 

Mise à disposition de la salle des fêtes 

La décision de la Mairie de Sens inquiète, en effet la Salle des Fêtes serait gratuite pour une 
assemblée générale. Mais qu’en est-il pour les galas de danses des 30 et 31 mai 2015 ? 

Cette décision est une pénalité de plus pour les associations sénonaises. B.E. Coffinet se renseigne. 
En effet sur 800 entrées à 3 euros, s’il faut reverser 700 euros et louer les services de techniciens 
pour assurer les spectacles, comment réaliser des bénéfices pour subvenir au besoin de la MJC et 
faire vivre nos ateliers, avec en plus la baisse de subvention de cette année annoncée par plusieurs 
institutions. 

C’est toujours une affaire de choix politique : faut-il préserver la cohésion sociale de la ville en 
distribuant des subventions et en soutenant les associations ? 

 

Rencontre mairie de Sens 

Cette rencontre demandée n’a pas eu lieu à ce jour. Nous renouvelons donc le souhait d’une 
rencontre avec les représentants pour évoquer : la convention - les financements - l'agrément Centre 
Social - diverses questions (ménage, communication…) 

 

Projet de centre social / rencontre Présidente CCS 

Le projet est au point mort, la MJC a besoin d’un soutien de la ville et de la CCS. Sans rencontre 
avec les acteurs de la vie politique locale, la MJC n’est pas en position pour asseoir le projet de 
centre social auprès de la CAF. Nous sommes en attente d’un rendez-vous qui ne vient pas.  

Ne faut-il pas voir le vice-président si la Présidente est trop occupée ? 

 

Autres informations 

• André Fages  : Délégué UDMJC, vient à la rencontre de la MJC de Sens le jeudi 18 décembre 
2014. L’objectif est de connaître au mieux les différentes MJC de l’Yonne, le personnel, le 
fonctionnement, les différentes propositions et les besoins. André est mis à disposition auprès de 
l’union départemental par la Fédération Française. Il assure aussi la direction/coordination de la 
MJC de Migennes 

• Téléthon  : la présence de plus de 100 danseurs MJC a été remarquée, et la ville de Sens nous a 
adressé ses plus vives remerciements. Nos amis « musheurs » ont été très contents de l’accueil 
dans les locaux de la MJC ; ils reviendront avec joie. 

• Concert de Papa Twist : Un superbe concert de soutien à la MJC proposé par Edmond Mathieu 
– 160€ de bénéfice. 

• Accueil d’un service civique volontaire  en la personne de Jérémy Petit à compter du 9 
décembre 
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3) Personnel         

Clubs d’activités  

Au 6 décembre nous avons  atteint le même d’adhérents qu’en 2013 soit 959. Cela représente  
exactement 10 adhérents de plus que la saison passée à la même période. A signaler que la 
fréquentation sur les ateliers est en légère hausse. 

Le problème qui reste, c’est Le Certificat Médical en effet le défaut de médecin entraîne la non 
présentation des certificats donc la non inscription des danseurs à certains ateliers. 

Le désir de créer des passerelles entre les ateliers se développe toujours. Exemple des soirées de 
danse animées par Denis Moreau, ainsi que les bals folk proposés par Transendanse sont, à ce 
sujet, significatifs. 

Suite à la réunion des animateurs, ces derniers souhaitent poursuivre « La MJC dans la rue ».  C’est 
la MJC à la rencontre des Sénonais, et ce rendez-vous permet de se faire connaître et provoquer des 
adhésions. Date envisagée pour 2015, le 5 septembre 2015. A suivre ? 

La semaine anticipée a été appréciée par les adhérents, il faut la reconduire pour septembre 2015. 

La question du 3ème vide-grenier se pose, faut-il abandonner, continuer, changer de date, de 
formule… Est-ce notre mission ? Les questions restent en suspens. 

 

Réunion de délégué du personnel 

 L’absence du président n’a pas permis la rencontre de la déléguée du personnel depuis juillet. 

Cette obligation d’au minimum un rencontre mensuelle pourrait être assurée par E. Pacek avec Y. 
Grimaud, sur la proposition du bureau. C’est important pour suivre au mieux l’activité de la MJC et 
maintenir la cohésion permanents et bénévoles. 

Contre : 0        Abstention : 0     Pour : 11 à l’unanimité. 

 

La première réunion est souhaitable avant la fin de l’année. 

La déléguée du personnel a fait un point sur l’organisation du travail en interne et la charge de travail 
importante pour maintenir l’ensemble de nos actions suite à la réduction du temps de travail des 
permanents. 

Pour l’instant, il y a des grincements, (qui seront rediscuté lors de la réunion avec la déléguée du 
personnel). A savoir : 

- la charge de travail importante (départ d’un poste non pourvu)  

- Les questionnement sur le financement de la MJC, les pressions financières permanentes 
sont sources de perte de motivation et d’épuisement. 

- Des tensions dues à un rythme de travail qui ne permet pas les bilans d’activités, mais qui 
permet juste un travail en urgence, il est temps de trouver des solutions. 

- Des postes aidés qui arrivent à terme 

- Départ à la retraite à anticiper 

- Poste de la comptable en statut emploi cumul retraite. Envisager son remplacement avec 
un tuilage important. 

- La MJC ferme le 20 décembre mais avec les demandes de subventions à déposer avant 
le 5 janvier très grande inquiétude sur la fin des dossiers. 

Des questions se posent : peut-on faire identifier les besoins pour trouver des moyens ? Faut-il 
comme l’avait dit le préfet réduire la voilure et se concentrer sur des actions viables, des actions 
commerciales ? L’enjeu de l’agrément centre social et le travail supplémentaire que cela va 
engendrer ? 
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Programme formation 2015 

Peu de demande, exceptée celle de Luca Depaul-Michau (BAFD dans le cadre de son Contrat 
d’avenir). Peut-être une formation pour les administrateurs et la formation des bénévoles. 

Se renseigner sur les modalités de la nouvelle réforme de la formation professionnelle. 
 

4) Notre secteur pilier, les clubs d’activités         

Point sur la rentrée, les inscriptions  et les amén agements nécessaires 

Comme chaque année suite aux inscriptions fermes se pose la question du maintien de certaines 
activités ou de certains aménagements : 

Les bols chantants et la mosaïque, non viables par manque de public, seraient abandonnés avec 
cependant de possibles stages lors de week-end ou de vacances scolaires, voir des cycles de 5 
ateliers découvertes. 

 Contre : 0        Abstention : 0     Pour : 11 à l’unanimité. 

 

5) Finances         

Investissements 2015 

Le commissaire aux comptes conseille la mise en place d’investissements  

Un dossier de demande d’équipement a été adressé au Conseil général pour un montant de 
8909.94€. Subvention demandée au Conseil Général de l’Yonne 2672.98 € 
 

La demande de subvention concerne :  

=>  Équipement animation locale et salle de spectacle La Fabrqiue : 3458.76 €  
Système HF, lecteur CD MP3, câble et pinces de micro - Tapis de danse pour la scène – Micros - Verres 
dichroïques pour lampes  

=> Équipement clubs d’activités : 1 305.81 € 
Kit de diffusion pour les spectacles - Clavier pour la chorale 

=> Secteur jeunesse :1426.37 € 
Enceinte amplifiée sur batterie - Jeux de société et jeux en bois 

=> Équipement festival CLAP 89 : 2719.00 € 
Vidéo projecteur - Disque dur de lancement - Ordinateur portable et disque dur externe  

K. Parinello indique une baisse de subvention générale sur l’exercice 2015, mais une aide directe 
pour l’action contre le sida en 2014. 
 

Réalisé 2014 provisoire 

Voir en annexe malgré quelques sommes non établies, il dépasse le million d’euros. 
 

Prévisionnel 2015 provisoire 

En parallèle en annexe le budget prévisionnel provisoire, également en annexe. 

 

6) Questions et informations diverses 

Étudier le lancement de nouvelles activités : Club de scrabble, club Pyramide 

Réfléchir à l’organisation de mini festivals à l’intérieur des locaux : salon de la miniature, plus rentable 
qu’un vide grenier et qui attire de véritable passionné, exposition de vieux tacot. Sur un dimanche, 
avec un repas organisé ?  Soyons inventifs, créatifs, osons dans le lieu du possible ! 

Fin de la séance à 20h40 


