
  PROCÈS VERBAL  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 

Du jeudi 26 novembre 2015  
 

 

 

 
 

Présents : Philippe Blanchoz, Sylvain Brouillard, Catherine Crevoisier, Guillaume Gallois, Edmond 
Mathieu, Jérome Misrach, Edmond Pacek, David Varache, Paul Antoine De Carville (ville de Sens), 
Karen Parinello (Conseil départemental), Cristina Tiraboschi (déléguée du personnel), Yannick 
Grimaud 
 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC), Christian Aubanelle, Rami Costandi, Cynthia Dondi, 
Bernard Ethuin-Coffinet, Yannick Gaucher, Marie-Louise Fort (Maire de Sens), Jean-Louis Péchiné 
pouvoir à Philippe Blanchoz, Sébastien Robinot, Ghislaine Pieux (ville de Sens), Anne Claire 
Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens) 
 

Absents : Robert Baéli, Domenico Bubba, François Chacun, Robert Courtet, Larbi El Hadrachi, 
 

 
Préambule :  
Sur convocation du Président en date du 19 novembre 2015, le conseil d'administration de la MJC de 
Sens s'est réuni le jeudi 26 novembre 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 échanger sur l'ordre du jour suivant : 
Actualiser le projet associatif pour agir et valoriser l'utilité sociale de la MJC dans le cadre du 
dispositif local d'accompagnement avec le cabinet accolades 

 
Présentation de la démarche : 
 
Dans le cadre de cette démarche, plusieurs séances ont eu lieu avec différents acteurs de l’association 
(permanents, animateurs, bénévoles, administrateurs). Lors de la dernière séance, le bureau de la 
MJC a décidé l’organisation de ce Conseil d’administration pour présenter les avancées de ce groupe 
de réflexion et associer l’ensemble des administrateurs à cette démarche qui doit dessiner ce que sera 
la MJC demain. 
 
En effet, le processus participatif 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 : Les statistiques montrent qu’une proportion forte d’adhérents 
sont résidents à Sens, mais une autre proportion importante sont des résidents de communes 
autres et pour une part conséquente hors Communauté de Communes de Sens. 

� 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 

 



 

La démarche du Dispositif Local d’Accompagnement su ggère 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). 
 
 
De plus, le bureau a décidé d’organiser « hors nos murs » une séance aura lieu dans la salle de 
l’Europe de la Communauté de communes le mardi 8 décembre de 18h30 à 21h.  Ce lieu a été 
retenu pour symboliser cette ouverture de la MJC sur le territoire intercommunal et souligner ce 
mouvement « d’aller vers l’extérieur » qui nous anime depuis de nombreuses années. Pour ce 
rendez-vous, nous souhaitons inviter très largement : les adhérents, les animateurs d’ateliers, les 
associations partenaires, les membres du réseau de la MJC, les partenaires institutionnels… Un 
temps d’animation participative sera proposé pour que chacun puisse contribuer à cette réflexion à 
propos de nos orientations d’avenir et pour mettre à jour notre Projet Associatif. Les échanges et la 
réflexion collective porteront également sur la notion d’Utilité Sociale de la MJC pour les habitants et 
pour le territoire du Sénonais et au-delà. 
 
La séance entre administrateurs à porter sur : 
 
Que diriez-vous à un ami de votre rôle d’administrateur de la MJC ? 
Pourquoi la MJC existe ? Vers quoi elle veut aller ? 
Etre administrateur à la MJC ? (Motivations – Limites et contraintes – Que peut-on faire de plus ? 
 
 
Vous trouverez un compte-rendu de cette séance sur http://www.accolades-dsl.com/ - Identifiant : 
Sens – Mot de passe : 1516-066 
 
 
Fin du CA à 21h37 suivi d’un petit buffet 

 

Le Secrétaire adjoint        La vice-présidente 
Sylvain BROUILLARD        Catherine CREVOISIER  


