
Retour sur l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2016. 
 
L’association de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens s’est réunie en Assemblée 
Générale Extraordinaire le 14 décembre 2016, dans deux salles au 1er étage, duplex réussi 
grâce aux compétences des nos techniciens. 
 
Le bureau de l’association était au grand complet, et il ne manquait que quelques 
administrateurs élus, excusés pour des raisons professionnelles ou de santé. La Fédération 
Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture était représentée par son vice président    
Jean Mérite, président de l’association de Mâcon qui a vécu des moments semblables. 
 
Cette assemblée était ouverte aux adhérents à jour de leur cotisation, mais également à tous 
ceux qui sont soucieux de l’avenir de cette belle maison, et seront peut être demain adhérents 
militants. Dans ce lieu d’expérimentation chacun a sa place et chacun a droit à la parole, tant 
qu’il partage les valeurs de la MJC. 
 
Cette réunion publique a donc permis de faire le point sur la situation de nos relations avec la 
municipalité en donnant la chronologie des événements qui ont amenés à cet état de crise. 
Nous sommes revenu sur les changements d’attitude de la municipalité, qui passe de la reprise 
de la totalité des salariés et des actions le 21 octobre 2016, à certaines actions pour finir le 21 
décembre avec la suppression de la délibération 19 du Conseil Municipal concernant la 
création des postes pour 19 des salariés de la MJC.  
 
Par l’intervention de sa présidente, l’association a commenté quelques unes des fausses 
informations ou rumeurs  qui circulent et jettent le discrédit sur la MJC et lui portent atteinte. 
La municipalité  insiste sur les rendez-vous non honorés et l’absence de technicien MJC au 
rendez-vous, mais a-t-elle dit que les rendez-vous sont des convocations à dates et heures 
précises ? La MJC c’est fait un point d’honneur à répondre présente à chacune des 
convocations soit par la présence d’administrateur soit par celle de techniciens salariés. Une 
remarque cependant là où une institution a des disponibilités de 8h à 12h et de 14h à 18h, les 
principaux décideurs de l’association sont accessoirement au travail, de même que les 
techniciens de la MJC qui remplissent les missions dont ils ont la charge. 
 
La municipalité rappelle que la MJC a été contrainte de licencier pour poursuivre son activités 
mais a-t-elle expliqué que ce licenciements ont eu lieu à la suite du non financements de deux 
actions par la politique de la ville : action santé et délire de lire.  
 
A Madame Fort, Député-maire de Sens, la MJC et son avocat répondent « Non, au 1er janvier 
2017,  la MJC ne sera pas un occupant sans droit ni titre ». 
En effet, depuis le 1er janvier 2016, la MJC est titulaire d’un contrat, renouvelé avec la ville, 
relatif à l’occupation de ses locaux,  et que celui-ci est considéré comme un bail à usage 
professionnel destiné à ce que la MJC y développe l’ensemble de ses activités.  C’est 
l’application de l’article L.145-2-I.1 du code du commerce qui permet aux établissements 
d’enseignement de bénéficier de plein droit du statut des baux commerciaux même quand s’il 
s’agit d’une association loi 1901. 
 
Quant à la mauvaise foi des conseillers qui disent s’être vu refuser l’accès au Conseil 
d’Administration, c’est une grossière erreur d’appréciation. C’est à la demande de l’avocat de 
la MJC présent lors du Conseil d’Administration Extraordinaire du mercredi 7 décembre 
2016, et pour éviter tout conflit d’intérêt  que le bureau a proposé une suspension à titre 



provisoire de la présence des 3 administrateurs au demeurant adjoints de la ville. Cette 
suspension n’était valable que pour l’intervention de l’avocat qui c’était spécialement déplacé 
pour venir parler de la stratégie de défense de la MJC. Il a d’ailleurs été proposé aux 
conseillers de rejoindre le Conseil d’administration pour la fin des discussions.  
 
La parole a été largement laissée au public de cette Assemblée Générale Extraordinaire. 
Elle a pu exprimer ses craintes, ses questionnements et alimenter ainsi le travail de réflexion 
des administrateurs. 
 
La question des salariés et des finances de la MJC a alors été abordé. 
Le commissaire aux compte a en effet adresser une lettre aux administrateurs leur demandant 
de l’éclairer sur les choix et les orientations qui seront pris au 1er janvier 2017, suite à 
l’annonce du 21 octobre 2016. Dans tous les cas,  la Maison des Jeunes est de la Culture 
poursuivra ses activités au 2 place Etienne Dolet. 
 
 
L’assemblée s’est terminée par un vote de confiance de la part des adhérents pour la poursuite 
de la défense de la MJC par maître Lienhardt, en vue d’une négociation dans le respect des 
deux parties. 
  
L’avenir, c’est aussi le travail des administrateurs, qui en cette fin d’année, se sont focalisés 
sur la défense de la MJC, mais il ne nous faut pas oublier les axes de travail fixés par le 
nouveau projet associatif. Nous devons remettre sérieusement les commissions au travail pour 
l’agrément EVS Espace de Vie Sociale, pour ouvrir notre maison encore plus sur l’extérieur, 
et le travail sur l’accueil et la communication… 
Il reste beaucoup à faire et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 


