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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EXTRAORDINAIRE 

Mardi 6 juin 2017 à 20h30 
 
 
 

 

 
 
Préambule 
 
Sur convocation de la Présidente en date du 26 mai 2017, le conseil d'administration extraordinaire de la 
MJC de Sens s'est réuni le mardi 6 mai 2017 à 20h30. 
 
Contrôle du quorum 
 
La feuille d’émargement signée par les administrateurs permet de constater que 15 membres sont 
présents ou représentés, le quorum est atteint. Le conseil d'administration peut valablement délibérer. 
 
Présents : Christian Aubanelle, Sylvain Brouillard, Michaël Camus, François Chacun, Stéphanie Coché, 
Catherine Crevoisier, Guillaume Gallois, Yannick Grimaud, Brigitte Lancelot, Edmond Mathieu, Jérôme 
Misrach, Edmond Pacek, Sébastien Poyer, Nadine Guillemain (invitée), Dominique Paquis (invité) 
Excusés : Laurent Costy (FRMJC) pouvoir à Christian Aubanelle, Robert Baeli pouvoir à Catherine 
Crevoisier, Jean-Louis Péchiné pouvoir à Edmond Pacek, Ossama Hajbi, Karen Parinello (CD89), Anne 
Claire Ouldhaddi (CAF), André Fages (UDMJC), Cristina Tiraboschi (DP). 
Absents non excusés : Marie-Louise FORT (Maire de Sens), Association Badaboum, Ghislaine PIEUX et 
Paul Antoine de Carville (adjoints au Maire), Philippe Blanchoz, Daniel Calone, David Varache 

 
 
Le conseil d'administration peut délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
Présentation de la situation,  
Retour sur les démarches engagées, 
les nombreux soutiens, ainsi que les recours possibles pour nous permettre de poursuivre notre activité.  
Nous serons ensuite amener à nous prononcer sur les démarches à entreprendre. 
 
1. Excusés et pouvoirs 
2. Actions juridiques en cours        
3. Avenir de la MJC 
4. Actions à mettre en œuvre 
. 
 
Retour sur la réunion des salariés et intervenants le 1er juin 2017 :  
 
Cette réunion avait pour but de présenter la situation de la MJC actuelle 
Retour sur l’échange Marie-Louise Fort du 29 mai 2017 qui a précisé la date de fin d’occupation des 
locaux et l’autorisation de l’utilisation du théâtre pour les galas de danse. 
 
Présentation des perspectives possibles pour poursuivre nos activités. 
Les intervenants 18 présents dont 10 salariés : 7 pour négocier avec pour négocier la reprise des activités 
au sein d’un service municipal - 11 pour une demande de mise à disposition de salle - 9 pour un appel de 
la décision d’expulsion - 13 pour une MJC sur d’autres communes - 5 salariés pour éviter le dépôt de bilan 
de la structure - 5 salariés souhaitent avoir un licenciement économique 
 
 
 



  

Retour comptable : 
 
À ce jour il reste environ 70 000€ sur les comptes de l’association, chaque mois, le montant des salaires 
et des charges s’élève à environ 25 000€/mois. 
 
Dans l’état actuel, nous avons suffisamment de trésorerie pour une durée de 3 mois. 
 
Sur le côté financier, une subvention de 29 750€ est attendue de la part de la Région Bourgogne Franche 
Comté. 
 
Des dons en soutien de la part des autres MJC devraient s’élever à 30 000€ 
 
4 référés sont en cours sur les décisions de refus de subventions à la MJC par le conseil municipal. Ces 
référés pourraient permettre à la MJC de recevoir environ 80 000€ d’indemnités. La décision sera donnée 
le 4 juillet. 
 
La procédure d’alerte du commissaire au compte permet de demander une étude des référés en urgence. 
 
La ville nous invite a demandé des salles pour la poursuite de ses activités pour la saison prochaine. 
 
Des contacts ont été pris pour accueillir environ 600 adhérents dans une nouvelle commune et avec le 
maintien d’une partie de nos activités et de stockage de notre matériel. 
 
Licenciement de l’ensemble des permanents s’élève à 60 000€ 
 
La DIRECCTE a autorisé la MJC à recourir à la mise en place du chômage partiel (8 000 heures). Cette 
décision engendre une baisse de salaire et une baisse des charges.  
De plus, à l’issue d’une période de chômage partiel, des licenciements pour cause économique ne 
peuvent se faire qu’avec une dérogation puisqu’il est normalement prévu qu’à l’issue de cette période il 
n’est possible de ne faire que des ruptures conventionnelles. 
 
A ce jour la MJC a environ 25 000€ de dettes auprès de l’URSSAF 
 
Votes du Conseil d’Administration 
 
Faire appel sur la décision d’expulsion des locaux 
Faire appel en suspension de la décision d’expulsion 
non : unanimité 
 
Avancement des ruptures conventionnelles proposées lors du dernier CA 
oui : unanimité 
 
Demande d’urgence sur la délibération 57 du Conseil Municipal auprès du tribunal administratif 
oui : unanimité 
 
Début des procédures pour motif économique pour la totalité du personnel permanent 
oui : unanimité moins 1 abstention 
 
Prochain CAE, le mardi 13 juin à 18h30 
Présentation des actions de MJC et de la réponse au commissaire au compte 
 
Assemblée générale le vendredi 23 juin à 18h 
 


