
  PROCÈS VERBAL  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Du vendredi 25 septembre  2015  
 

 

 

 
 

 
Présents : Christian Aubanelle, Robert Courtet, Catherine Crevoisier, Cynthia Dondi, Larbi El Hadrachi, 
Bernard Ethuin-Coffinet, Guillaume Gallois, Yannick Gaucher, Edmond Mathieu, Jérome Misrach, 
Edmond Pacek, Sébastien Robinot, David Varache, Paul Antoine De Carville et Ghislaine Pieux (ville 
de Sens), Cristina Tiraboschi (déléguée du personnel), Yannick Grimaud 
 
Excusés : Philippe Blanchoz pouvoir à Catherine Crevoisier, Laurent Costy (délégué FRMJC) pouvoir à 
Christian Aubanelle, Sylvain Brouillard, Rami Costandi pouvoir à Edmond Pacek, Marie-Louise Fort 
(Maire de Sens), Jean-Louis Péchiné pouvoir à Yannick Gaucher, Karen Parinello (Conseil 
départemental), Anne Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens),  
 
Absent : Robert Baéli, Domenico Bubba, François Chacun 

 
 
Préambule :  
 
Sur convocation du Président en date du 10 septembre 2015, le conseil d'administration de la MJC de 
Sens s'est réuni le vendredi 25 septembre 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 délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1. Approbation des procès verbaux du conseil d'administration extraordinaire du 6 juillet 2015  

2. Informations générales du Bureau et discussion  

3. Restitution du diagnostic Ressoureces humaines 

4. Constitution des commissions 

5. Point sur le personnel 

6. Questions et Informations diverses 
 
 
1. Approbation du procès verbal du conseil d'admini stration extraordinaire du 6 juillet 2015 :  
 
� Le procès verbal est adopté à l'unanimité moins 1 absention. 
 
 
2. Informations générales du Bureau et discussion :  

 
• Présentation de la saison et rappel de notre projet à travers notre petit guide de voyage « la 

micheline » 
 
• Programme de la salle de spectacle « La Fabrique » (document remis en CA) : annulation de 

Handy’art le 2 octobre et du concert de Gervaise le 3 octobre / restriction économique. 
D’autres sont certainement à venir. 

 



 

• Rappel du rôle de l’administrateur : participation à la vie de la maison et présence souhaitée 
sur les rendez-vous de la MJC – être à jour de sa cotisation – devoir de confidentialité sur les 
débats qui ont lieu en CA – prendre connaissance du guide de l’administrateur… 

• Point sur la rentrée, les inscriptions  et les aménagements nécessaires  Une situation précise 
sera présenter lors du prochain CA. En attendant, le CA décide l’arrêt des ateliers arts du 
cirque et magie en raison du faible effectif - voté à l’unanimité  

• Journée rencontre des MJC du samedi 17 octobre. 
Cette journée concrétise la volonté née du réseau de créer plus de liens et d’échanges. 
Comme à l’occasion de la première édition, chaque MJC aura l'occasion de présenter une 
activité ou un projet représentatif sur un espace qui lui sera dédié. Des temps d’échanges et 
un temps d’intervention ont été prévus. La journée se clôturera sur un petit temps festif. 
Déroulement prévisionnel de la journée 

9h-9h30 : accueil et installation des espaces MJC (chaque MJC ou UDMJC présente 
une action représentative) 
9h30-10h15 : temps d’échanges dédié aux bénévoles et salariés afin qu’ils puissent se 
rencontrer, échanger librement, faire connaissance... 
10h15-10h45 : ouverture de la journée par le Président de la FRMJC et état 
d’avancement des actions menées depuis la journée du 18 octobre 2015 
10h45-12h30 : 5 ateliers proposés (chaque personne devra en choisir un) 

• Fonctionnement des instances, guide de l’administrateur de MJC 
• Promotion de la position de la FRMJC, quelle posture avec le rapprochement des 
régions, travail en cours avec le DLA, les attendus des MJC 
• Gestion des RH, connaissance de la question sociale, convention collective, 
fonction employeur 
• Accueil de la jeunesse dans nos MJC : exemples de projets et échanges 
• Intégration des activités socioculturelles dans nos MJC 

12h30-14h : repas commun 
14h-16h30 : notre projet en question sur la base des interventions de Christian Maurel 
et de Laurent Besse lors de la dernière Assemblée générale de la FFMJC 
16h30-17h : temps festif de clôture organisé par la MJC des Grésilles 
 

• Autre temps d’échange à l’initiative de l’UDMJC, le samedi 10 octobre de 10h30 à 14h à 
Auxerre : Rencontre des bénévoles 

 
3. Dispositif local d’accompagnement : Restitution du diagnostic ressources humaines et 
échanges avec Lucy Guinchard du cabinet Action Cons ultants  
 
Restitution du diagnostic ressources humaines et échanges avec Lucy Guinchard du cabinet Action 
Consultants (voir pièce jointe) 
Se positionner sur la redéfinition du projet de la maison en adéquation avec les attentes des 
institutions, Ville, Conseil Départemental, Région… et en accord avec l’article 2 de nos statuts.  
Restructuration nécessaire et les aménagements qui en découlent. Qui fait quoi pourquoi et 
comment ???? Exemple : fonction accueil assurée par qui et comment ? Interrogation sur l’utilité des 
grandes plages horaires (39h en période d’inscription – 61 heures / présence du personnel pour 2 
agents), souplesse de fonctionnement et amplitude appréciées du public mais pas en adéquation 
avec nos moyens humains. Une réflexion doit se poursuivre sur cette fonction. 

Travail en équipe : Communication interne, cohésion d’équipe, projet collectif pour fédérer, éviter 
que chacun travail dans son coin. Comment alléger la charge de travail qui incombe à chacun ? Et si 
nous réduisons les actions, est-ce que les moyens financiers ne seront pas impactés ? Intervention 
de Paul-Antoine de Carville : « Quelles sont les perspectives pour l’association à 5-6 ans ? » Dans 
le contexte actuel, et sans moyens supplémentaires pour répondre aux attentes des élus, très 
certainement une fermeture ??? L’avenir est préoccupant !!! 
 



 

4. Constitution des commissions et calendrier  
 

• Ressources humaines / Finances : Edmond Pacek, David Varache,  Sébastien Robinot. 
Prochain RDV le jeudi 8 octobre à 18h 

• Projet associatif  / Communication : Guillaume Gallois, Jérôme Misrach, Christian Aubanelle, 
David Varache 

 
Ces commissions sont ouvertes aux élus et salariés de l’association 
 
 
5. Point sur le personnel : Prud’hommes – Fin de co ntrat – Recrutement – Remplacement  

• Prud’hommes, non présentation d‘Alain Epron les 18/08 et 11/09. Nouvelle saisine des 
Prud’hommes le 14/9 et nouvelle convocation le 18/12. La MJC a pris le soutien d’un avocat Maître 
Fellah. Regret de la part d’administrateurs, que le bureau n’est pas communiqué l’information au 
Conseil d’administration.  

• Arrêt Dana,  remplacement Francoise Dobek et Mélisande Angéli. Risque de perdre 1/3 des 
adhérents, et impact économique à prévoir.  

• Mélanie Clergé, pour un tuilage avec Elsa afin de reprendre sa suite en comptabilité.  
Contrat Emploi d’Avenir 3 ans. Actuellement en relais comme agent d’accueil suite au départ de 
Delphine.  

• Prévoir remplacement Julie qui ne renouvellera pas son contrat en fin d’année. Il va falloir 
de nouveau recruter en contrat aidé -> contrainte de reformer une nouvelle personne sur une 
fonction qui n’est pas si simple que l’on pourrait le prétendre et si importante pour la MJC car c’est 
le 1er contact avec le public et notre association. 

 
• Le CA a statué sur le devenir du contrat de Wendy suite à l’arrêt de DDL et des actions 
santé. Proposition de reclassement  au poste d’agent d’accueil. Voté à la majorité. Une proposition 
écrite lui sera faite dès le retour de notre syndicat employeur sur la procédure à suivre. 

  
 

Fin du CA à 20h40 suivi du concert d’ouverture de la saison à la Fabrique 
 

Le Président    

 
      Yannick GAUCHER 

 
 
 
 
 


