
  COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du mardi 14 octobre 2014 

 

 
 

Présents : Robert Baeli, Philippe Blanchoz, François Chacun,. Catherine Crevoisier, Cynthia Dondi, Bernard Ethuin-
Coffinet, Edmond Mathieu, Edmond Pacek, Jean-Louis Péchiné, Paul Antoine De Carville, Ghislaine Pieux, Karen 
Parinello (Conseil général), Cristina Tiraboschi, Yannick Grimaud. 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC), Maire de Sens, Christian Aubanelle pouvoir à Philippe Blanchoz, Larbi El 
Hadrachi pouvoir à  Bernard Ethuin-Coffinet, Yannick Gaucher pouvoir à Jean-Louis Péchiné, Mélanie Marois pouvoir à 
Cynthia Dondi, Anne Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens) 

Absents : Domenico Bubba, Valérie Chazeau, Patrick Troubadour 

 

Début du Conseil d’Administration à 18h30 
 

1) Approbation du procès-verbal du 27 juin 2014 
 Vote : Contre : 0    Abstention : 1  Pour : 16 
 

2) Informations générales du Bureau et discussions 
 

• Point sur la composition du CA : 
Accueil de Ghislain Pieux et Paul Antoine de Carville représentants de la ville de Sens et présentation 
aux membres présents. 

 
• La Micheline, le petit guide pour voyager en bonne compagnie toute la saison : 
Présentation générale par Yannick Grimaud, avec une reprise des pages les plus importantes pour 
mieux connaître la maison. Si après lecture il y a des questions Yannick se tient à disposition pour y 
répondre. 

 
• Programme de la salle de spectacle « La Fabrique » : 
Petit livret à disposition dans le hall de la MJC et chez des divers dépositaires. N’hésitez pas à le faire 
connaître autour de vous et nous rejoindre aux rendez-vous. 

 
• Bilan du 2ème vide-grenier solidaire : 
Ce sont 33 bénévoles qui ont œuvrés avec 296 heures de travail bénévole pour un bilan positif de 
714€. C’est peu pour un tel investissement. 
Cependant, ce fut une très belle journée mais il nous est difficile de trouver une date dans le 
calendrier des vide-greniers. En effet, Rosoy organisait le sien le même jour et était absent des 
calendriers. Voir avec Stolliach pour développer le partenariat (mutualisation des fichiers 
exposants, date car septembre semble être le plus judicieux au regard de notre activité et du 
terrain utilisé…). Excellente prestation du groupe Mezcla en clôture, voir pour une programmation 
dans le cadre de notre soirée découverte du festival jeunes talents. 
Certains marquent un intérêt pour l’organisation de ce RDV même si les bénéfices ne sont pas à la 
hauteur de nos espérances. Nous avons rencontré des difficultés pour mobiliser une équipe de 
bénévoles ! Excellente participation des jeunes pour l’aménagement du site et le rangement, ainsi 
que la tenue du stand MJC. 
Les questions sont nombreuses : Faut-il revoir la date ? Faut-il accentuer la diffusion des flyers ? 
Faut-il faire un vide grenier sur la saison 2015-2016 ? La commission vide-grenier devra faire une 
proposition au conseil d’administration. 

 
• Réforme de la politique de la ville : 
Nous avons été informés que suite à la réforme générale lancée par le Ministère délégué à la Ville, le 
territoire Sénonais bénéficiera d’un contrat de ville nouvelle génération à compter de 2015. 
Cette réforme profonde a plusieurs conséquences : 
Les actions actuellement inscrites à la programmation du CUCS ne seront pas reconduites en 
2015.et l’on nous demande de réfléchir à de nouveaux projets. Est-ce à dire que ce que nous 
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proposions jusqu’à maintenant ne s’inscrivait pas dans la politique de la ville : éveil culturel par la 
lecture et l’écriture, accompagnement de projet jeunes, chantier jeunes, soutien à la scolarité, actions 
de prévention santé, éducation à l’image ? 
Ghislaine Pieux précise que les demandes des opérateurs devront de plus en plus faire apparaître 
qui sont nos participants (âges, sexe, situation géographique…) pour plus de clarté concernant la 
population ciblée. Ce que nous faisons déjà avec un souci de mixité sociale pour une meilleure 
cohésion sociale sur le territoire. 
La demande de nouvelles actions nous laisse dubitative, Ghislaine Pieux nous informe que nous 
aurons la possibilité de continuer les actions existantes en les améliorant par quelques innovations 
(insertion économique, formation…). Aujourd’hui, les actions que nous proposons créent des relations 
dans les quartiers et nous permettent de continuer de travailler avec le public ciblé (Atlas, JDS, 
Animarène, centres sociaux…). Les bilans des actions seront encore plus précis que ceux demandés 
auparavant. La ville souhaite savoir à quoi servent les subventions et si elles sont bien employées. 
Les budgets devront être clôturés en juin. 
Concernant la santé, suite à des constatations sur l’obésité des jeunes et le manque de pratiques 
sportives, il serait possible de mettre en place une action nouvelle, ouverte aux 4 quartiers 
prioritaires : Champs plaisants, Arènes, Chaillot et Sainte Béate, soit environ 9000 habitants. 
L’objectif est d’amener la population vers des dispositifs de droits communs et pour cela les faire 
sortir des quartiers pour les familiariser avec des endroits où il y a socialisation avec le reste de la 
population. 

 
• Projet de centre social : 
Toujours pas de réponse à notre demande de rendez-vous avec Mme le Maire adressée en juillet. Le 
dossier a été réalisé par Alain Epron à la demande du bureau. (Voir en annexe) 
Bernard Ethuin-Coffinet, nous informe que la MJC aurait le soutien de Madame le Maire de Sens. 

 
3) Convention Ville - MJC 
 

Le conseil d’administration demande à avoir le document définitif pour le transmettre aux membres du 
CA et convoquer un CA extraordinaire pour en discuter et le valider ou non. 
Le 19 septembre, la MJC a reçu un courrier du service des Affaires culturelles, nous demandant de 
renseigner un dossier de subvention cerfa association pour le fonctionnement général et les clubs 
d’activités, ainsi que pour le festival CLAP 89. Il nous a aussi été demandé par Patricia Piffre 
d’adresser l’ensemble des demandes de subventions dans le cadre du CUCS. Ces documents 
étaient à rendre pour le 6 octobre. Ce que nous avons fait. Suite à cet envoi, il semblerait que les 
dossiers adressés ne correspondent pas à la demande de la ville et ne seraient pas conformes. Une 
rencontre doit être programmée pour clarifier les attentes de la municipalité (voir dossier en annexe) 
En attendant, la MJC demande la possibilité d’une reconduction pour 2015-2016 avec des provisions 
actualisées de la subvention de fonctionnement. Un courrier a été adressé pour bénéficier du 
versement par 12ème de cette dernière. 

 
4) Notre secteur pilier, les clubs d’activités 
 

• Point sur la rentrée et les aménagements nécessaires : 
Sur les 1105 personnes présentes sur les ateliers, 718 personnes sont réellement inscrites et une 
bonne centaine en cours d’inscription. Le document remis en CA, annexé au compte-rendu donne 
une situation des ateliers au 14 octobre. Certains cours ont déjà disparu de fait d’une faible 
participation, pour d’autres avec un petit effectif nous attendons mi-novembre pour nous interroger 
sur leur devenir. En effet certains adhérents n’arrivent et ne s’inscrivent qu’en novembre pour les 
deux derniers trimestres de l’année, c’est la crise pour tout le monde.  
Remarque : Nous utilisons tous les créneaux disponibles pour nos salles, si nous voulions faire plus, 
il nous faudrait d’autres salles. Proposition d’occuper celles du Conservatoire mais elles sont 
occupées et n’y aurait-il pas des confusions ? Y a-t-il une solution sur le site Saint Savinien (les 
bureaux de stockage au-dessus de la salle « La Fabrique » avec accès possible par la MJC, les 
locaux de l’UNA) ? 
En attendant, nous proposons la suppression d’un cours de gym danse du jeudi à 12h30, deux cours 
de percussions du lundi à 18h30 et 19h30 et un cours de magie à 14h.  

 
Vote : Contre : 0    Abstention : 0  Pour : à l’unanimité. 
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5) Proposition de la commission communication 

 
• Charte graphique - facebook  -  site internet …  
Il ne s’agit pas de refaire le débat : Une réflexion a été conduite pour harmoniser notre 
communication vers l’extérieur. Nous avons défini une nouvelle charte graphique que nous proposons 
de mettre en place et qui devra être appliquée pour toutes les actions (voir document remis en CA) 
 

Les pages facebook Fabrique et CLAP 89 restent actives car il s’agit de pages événementielles et 
spécifiques à une communauté. Cependant les informations concernant les concerts et séances 
cinéma et le festival CLAP 89 devront être relayées sur la page MJC qui doit valoriser l’ensemble des 
actions que nous proposons.  
 

Ce premier travail terminé, il reste donc la validation de la charte graphique en fonction du logo choisit 
par les adhérents qui devait répondre à deux préoccupations : une image plus moderne et attractive 
et l’intégration de la Fabrique dans le logo. Cette signature institutionnelle doit se généraliser pour 
montrer notre présence sur le territoire.  
 

Vote : Contre : 0    Abstention : 0  Pour : à l’unanimité. 
La Charte graphique devra donc être utilisée par tous à partir de ce jour. 

 
Le deuxième chantier n’est pas terminé, c’est la volonté de la refonte du site internet et si le projet 
préliminaire convient la poursuite du travail d’architecture du site par Alain Epron. A voir sur : 
http://mjc-sens.wix.com/mjc1 
 

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

Charge à chacun de définir ses besoins graphiques pour qu’Alain puisse préparer un squelette 
minimal suffisant, susceptible d’évoluer dans le temps. Le site doit être alimenté et le nombre de 
rubriques doit permettre à chacun d’être responsable d’une partie de la publication du site, sous la 
responsabilité du Directeur et du CA.  

 
6) Questions et informations diverses 

 
Robert Baeli informe le CA que le dossier transmis au Conseil Général concernant un appel à projets  
sur la biodiversité n’a pas été retenu et s’interroge sur le motif de ce refus. Nous aimerions voir un 
exemple de projet accepté pour travailler mieux sur nos propres projets, et obtenir des subventions. 

 
Edmond Mathieu informe le CA de l’organisation d’un concert de soutien pour la MJC avec les Papas 
Twist le vendredi 21 novembre à 20h30 
 
La séance est levée à 20h40 
 
 
 


