
3 Place Étienne DOLET - 89100 SENS  

La MJC de Sens est affiliée à la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bourgogne, 
agréée par le Secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports n°8933 – SIRET 778 693 069 00024 

 PROCÈS VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU MARDI 26 AVRIL 2016 A 18H30 
 

 

Préambule :  Sur convocation de la Présidente en date du 11 avril 2016, le conseil d'administration 
de la MJC de Sens s'est réuni le mardi  26 avril 2016 à 18h30.  

Contrôle du quorum : La feuille de présence signée par les administrateurs et leurs mandataires 
permet de constater que 12 membres sont présents ou représentés, le quorum est atteint. Le conseil 
d'administration peut valablement délibérer. 

Présents : Philippe Blanchoz, Sylvain Brouillard, Catherine Crevoisier, Bernard Ethuin-Coffinet, 
Guillaume Gallois, Edmond Mathieu, Edmond Pacek, David Varache, Paul Antoine De Carville (ville 
de Sens), Cristina Tiraboschi (déléguée du personnel), Yannick Grimaud 
 

Excusés : Laurent Costy (délégué FRMJC) pouvoir à Sylvain Brouillard, Marie-Louise Fort (Maire de 
Sens), Christian Aubanelle pouvoir à Catherine Crevoisier, Robert Baéli, Larbi El Hadrachi pouvoir à 
David Varache, Jean-Louis Péchiné pouvoir à Edmond Pacek, Karen Parinello (Conseil 
départemental), Anne Claire Ouldhaddi (CAF), Brice Léthier (proviseur du lycée de Sens), André 
Fages (UDMJC) 
 

Absents : Domenico Bubba, François Chacun, Rami Costandi (démissionnaire), Robert Courtet, 
Cynthia Dondi, Yannick Gaucher, Jérome Misrach, Ghislaine Pieux (ville de Sens), Sébastien 
Robinot 

 
Le conseil d'administration peut délibérer sur l'or dre du jour suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal du 9 février 2016 
2. Informations générales du Bureau et discussions 
3, Personnel 
4. Présentation du projet associatif et mise en œuvre 
5. Questions diverses 
 
1. Approbation du procès-verbal du 9 février 2016  
 

Le procès-verbal du conseil d'administration du 9 février 2016 est adopté à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 

2. Informations générales du Bureau et discussions  
 

� retour sur les subventions 
 

Subventions de la Ville de Sens :  
 

- Sur le fonctionnement général, la professionnalisation et la politique tarifaire : 156 400€  
cette subvention est identique à l'année 2015, la MJC avait fait une demande de 164 700€ 
(fonctionnement 86000€, professionnalisation 71000 €, politique tarifaire 7700€) 
- Sur le petit matériel de La Fabrique : 0€  
La MJC avait demandé 2 280€. Cette subvention a été supprimée car la ville prendra à sa charge 
les dépenses d’entretien du matériel de La fabrique. 
- Sur la Fabrique en musique et festival jeunes talents : 2 000€ 
La MJC avait demandé 4 000€ 
- Sur le festival CLAP 89 : 10 000€ 
La MJC avait demandé 8 600€ 
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Subventions du Contrat de ville : 
 

Sur le Collectif petite enfance du sénonais et le samedi des tout-petits : 0 € 
La MJC avait demandé 1 200 €. L'action n’a pas été retenue par le comité de pilotage qui estime 
que notre budget est beaucoup trop élevé pour un après-midi/an et qu'elle s'adresse à toute la 
population et pas prioritairement aux quartiers politique de la ville. L’action s’avère cependant bien 
plus large qu’une simple animation annuelle, il s’agit d’un réseau des acteurs de la petite enfance.  
 

Sur Cap Jeunes 14 – 25 ans, les subventions se répartissent entre : 
- Ville de Sens : 15 000 € (moins 3000€ / 2015) 
- Conseil Régional de Bourgogne : 11 750 € 
- Commissariat Générale à l’Égalité du Territoire : 8 000  € 
- Conseil Départemental :13 500 € 
- DDCSPP : 2210 € (subvention incertaine) 
La MJC avait fait une demande globale de  56 198 € soit – 5838€ constaté / demande 2016 (-4886€ 
/ obtenu 2015) 
 

Sur Passeurs d’images, les subventions se répartissent entre : 
- Ville de Sens : 14 100 € 
- Commissariat Générale à l’Égalité du Territoire : 11 000  € 
- Conseil Départemental : 9 000 € 
- Conseil régional : 22 000 € 
La MJC avait fait une demande globale de 58 905 € soit - 2805€ / demande 2016 (financement 
identique à 2015). 
 
Subventions du Conseil départemental 
 

- Sur le Fonctionnement  : 10 000€  
La MJC avait demandé 12 000€ 
- Sur Festival jeunes talents (attention dernière année) : 1 700€ 
La MJC avait demandé 2 000€ 
- Sur de l'équipement : 3 860€ 
La MJC avait demandé 3 860€ 
- Sur le CLAP 89 : Pas de retour de la commission qui aura lieu au mois de mai. 
La MJC a demandé 2 000€ sur le fonctionnement et 1 000€ pour CLAP d’argent 

 
Subvention de la réserve parlementaire de Madame le député 
 

- Sur CLAP 89 : 2 000€ 
La MJC avait demandé 2 000€ 
 
Subvention de la CAF 
 

- Sur le Réseau jeunesse du sénonais : 1 875 € 
La MJC avait demandé 1 875 €. 
- Sur les ateliers parent-enfant : 2 515€ 
La MJC avait demandé 2 515 € €. 
- Sur Familles en fête : 1 800€ 
La MJC avait demandé 2 260€ 
- Sur le Collectif petite enfance : 3 900€ 
La MJC avait demandé 3 900 €. 
 
Subventions de l'Agence Régionale de Santé  
 

Soutien / sida et spectacle In Mutatio ainsi que peace and lobe subvention accordée de 2 000€ 
La MJC a été sollicité par l’ARS pour poursuivre ces actions 
 
 

� Point sur le prévisionnel  
 

Le budget prévisionnel est en cours d'élaboration concernant les éléments financiers / retour récent 
des demandes de subvention. Il sera présenté après étude du commissaire aux comptes lors d’un 
prochain CA le 7 juin 2016 
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� Retour sur les correspondances ville – MJC  
 

Suite aux différents courriers entre la ville et la MJC qui concernaient notamment la sécurité des 
locaux (vider la cave, rangement…) et le logement attribué à notre directeur. Des solutions ont été 
trouvées en vidant certains lieux de stockage et en effectuant des aménagements. Concernant le 
logement, Yannick Grimaud déménagera le 5 mai pour occuper son nouveau logement. 
Des rencontres régulières entre la ville et la MJC seront organisées afin de discuter des actions et 
des sujets importants de la MJC dans un climat apaisé et constructif. 
 
 

� Bilan du 29ème CLAP 89  
 

Festival qui s’est déroulé les 25, 26, 27 et 28 mars 2016 au Théâtre municipal de Sens 
 

Fréquentation des différentes séances : 
- 2 séances scolaires, (209 collégiens et 155 lycéens)     364 entrées 
- 1 soirée d’ouverture avec un ciné-concert      140 entrées 
- 352 films en pré-sélection, visionnés par 12 bénévoles 
- 29 films en compétition officielle sur 4 séances de projection    771 entrées 
- 2 ateliers débats sur les métiers du cinéma       200 entrées 
- 1 après-midi d’hommage au président du festival      145 entrées 
- 1 soirée de clôture et remise de prix       100 entrées  
soit 1 720 entrées 
 

Les jurys : 
1 jury composé de 7 professionnels du cinéma, 7 prix décernés pour 5 000€ 
3 jurys jeunes : option cinéma 1000€ en prix, collèges de Paron et des Champs-Plaisants 1500€ en 
prêt de matériel 
1 prix par jury a été octroyé  
 

Quelques chiffres : 
40 bénévoles 
336 repas servis 
36 personnes logées (réalisateurs et leur équipe) sur 3 nuitées 
 
 

� Composition du conseil d’administration  
 

Certains membres du conseil d'administration n'ont pas réglé leur adhésion. Il serait souhaitable de 
régulariser la situation pour les personnes concernées. 
Pour information, il s'agit de Robert Baéli, Domenico Bubba, François Chacun, Robert Courtet, 
Bernard Ethuin-Coffinet, Jérôme Misrach et Edmond Pacek. 
 

Le bureau signale que « Tout membre du conseil d’administration, élu ou associé, qui aura manqué 
sans excuses deux séances consécutives pourra être démis sur décision du conseil 
d’administration. Il sera remplacé conformément aux dispositions de l’article 10. ». En vue des 
prochaines élections et pour faciliter le fonctionnement de nos instances (chorum 1/3 présents ou 
représentés), nous vous serions reconnaissants de nous signifier la poursuite ou non de  votre 
engagement. 
 

Les sortants sont : Christian Aubanelle, Philippe Blanchoz, Larbi El Hadrachi. 
 
 
3, Personnel  
 

� Prud’hommes / Alain Epron  
 

La demande de surseoir à statuer a été acceptée par le conseil des prud'hommes. La procédure est 
interrompue jusqu’à la fin de l’enquête pénale en cours. 
 

� Licenciement / Wendy Liesse  
 

Des échanges de correspondances afin d'apporter des informations complémentaires (critères de 
licenciements…), ainsi que pour signifier notre refus que Wendy s'investisse bénévolement sur 
l’action « Délires de Lire ». Ces correspondances ont été validées par le CNEA (syndicat 
employeur). 
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� Rupture contrat d’un commun accord / Luca Depaul-Mi chau  

 

Luca est en contrat d’avenir depuis juin 2014 et pour une durée maximum de 3 ans. 
En cas de rupture d'un commun accord avant le terme, il n'y a pas de frais financiers pour 
l'employeur ni de pertes de droits pour le salarié. 
Luca terminera probablement son contrat le 31 août 2016 (congés inclus). Il pourra poursuivre ses 
ambitions avec son groupe de musique. Il souhaiterait également pouvoir s'investir au conseil 
d'administration. 
 

Résultat du vote sur le principe d'une rupture d'un commun accord. La date de fin effective sera 
déterminée ultérieurement. 
 

Unanimité – 1 abstention 
 

� Recrutement agent d’accueil  
 

Faute de moyens, Mélanie reste sur le service accueil et ne va pas sur le service comptabilité 
comme cela avait été envisagé initialement. 
 

Il est envisagé de recruter un agent d’accueil avec des fonctions d’animation. Le choix se porte sur  
Ronan Gill, en service civique qui serait en contrat d'avenir à partir du 1er septembre 2016. 
 

Résultat du vote : unanimité 
 
 
4. Présentation du projet associatif et mise en œuv re 
 

Le projet associatif a été présenté aux administrateurs. Des aménagements sont à apporter. Il sera 
à entériner lors du prochain CA 
 
 
5. Questions diverses  
 

Pas de question diverses 
 
 
Le conseil d'administration s'est terminé à 21h20 
Prochain CA, le mardi 24 mai à 18h30 
 
A votre agenda !!!  
 

•  
• Mercredi 27 avril à 18h30 : Bilan CLAP 89  
• Jeudi 28 avril à 19h45 : Projection du documentaire « Dans la tourmente » / association 
solidarité France - Grèce 
• Vendredi 29 avril à 20h : Projection « Si j’aurais su je serais né en Suède » / association entre 
Parent’aise  
• Samedi 30 avril : Soirée danse de société 
• Du 9 au 28 mai : Exposition « Maisons à visiter », projet arts plastiques réalisé avec résidents 
des EHPAD 
• Samedi 14 et dimanche 15 mai : 24h du jeu  
• Vendredi 20 mai à 21h : Concert Punk-Metal-Alternatif-Hippie avec Lexa (pas tout seul), Kandy 
raton et Dixkords 
• Mardi 24 mai : CA MJC / saison prochaine – politique tarifaire – convocation AG… 
• Samedi 28 et dimanche 29 mai : Galas de danse à la salle des fêtes 
• Samedi 28 mai : Samedi des tout-petits 

 


