
3 Place Etienne 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 

Compte rendu du   
Conseil d’administration extraordinaire  

Jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 
 

 

Présents : Christian Aubanelle, Association Badaboum, Robert Baeli, Sylvain Brouillard, Daniel Calone, 
Michaël Camus, François Chacun, Stéphanie Coché, Laurent Costy, Catherine Crevoisier, Guillaume 
Gallois, Yannick Grimaud, Edmond Mathieu, Edmond Pacek, Karen Parinello, Jean-Louis Péchiné, 
Sébastien Poyer, Cristina Tiraboschi.  

Excusés : Bernard Ethuin Coffinet, Jérôme Misrach (pouvoir à Christian Aubanelle), Ghislaine Pieux, Paul 
Antoine de Carville, Anne Claire Ouldhaddi, André Fages. 

 

1) Présentation de la situation / projet de récupér ation des activités de la MJC  

 

Chronologie des évènements :  

• 2 novembre 2015 : Courrier de la ville de Sens concernant les actions du contrat de ville, où la 
ville estime préférable que la MJC concentre ses efforts sur la jeunesse et "Passeurs d'images", 
deux actions ne sont plus prioritaires pour la ville "Délires de lire", une action d'éveil culturel 
(lecture/écriture) pour les jeunes (enfants et adolescents) et "Prévention santé jeunes", une action 
de prévention par le biais de la culture. 

• 1er juillet 2016 : Courrier ville qui propose une rencontre le 15 juillet pour anticiper le 
renouvellement de la convention d'objectif. Nous apprenons que la ville a confié cette mission à 
Monsieur de Carville. 

• 15 juillet 2016 : Rencontre constructive avec des élus et des administrateurs, le point est fait, des 
réunions seront programmées. 

• 20 juillet 2016  Rencontre avec le directeur général des services Monsieur Chartron, rencontre 
cordiale en présence du directeur de la MJC Monsieur Grimaud et un administrateur Monsieur 
Aubanelle. Des documents ont été demandés et remis pour préparer au mieux le renouvellement 
de la convention. Monsieur Chartron s'est montré rassurant sur la poursuite de nos activités et du 
soutien de la collectivité. 

• 29 septembre 2016 : Plusieurs échanges de mails entre Madame Crevoisier et Madame Lemaire 
ont eu lieu, du 29 septembre au 12 octobre, au sujet de la réunion du vendredi 21 octobre 2016 

• 21 octobre 2016  : Récit d'une journée qui restera gravée dans la mémoire de nombreux acteurs 
de la MJC : Non renouvellement de la convention. Les salariés et les activités seront repris par la 
municipalité, il nous est indiqué qu’il s’agirait d’une obligation morale et légale. 

Un communiqué de presse arrive aux médias (à laquelle la MJC n’a pas été associée) et les 
adhérents seront directement informés par courrier par la ville (idem). 

• 26 octobre 2016   Envoi du 1er courrier de la MJC à ses adhérents. 

Mise en place d'un livre d'or, nous invitons nos adhérents, nos soutiens et nos partenaires à laisser 
des impressions, questions, avis ou tout simplement un message de soutien.  
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• 29 octobre 2016  : Création de la page Avenir MJC sur notre site Internet, il sera notre lien avec les 
personnes qui souhaitent se tenir au courant et c’est notre volonté de transparence pour éviter 
toute rumeur. 

• 03 novembre 2016 : Envoi d'un courrier de réponse à la municipalité et un autre aux conseillers 
municipaux, ainsi qu'à la Présidente et aux Conseillers de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais. 

• 05 novembre 2016 : Diffusion d’un deuxième courrier de la MJC auprès de ses adhérents. Et 
courrier aux candidats à la primaire de droite, pour les interpeller sur leurs projets culturel et 
associatif. 

• 08 novembre 2016 : Courrier de soutien de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et 
de la Culture adressé à Mme le Député-Maire.  

• 09 novembre 2016 : Conférence de presse au sein de la MJC de Sens en présence des journaux 
(Yonne Républicaine, L'Indépendant de l'Yonne) et des radios (France Bleu Auxerre, Stolliahc). 

• 14 novembre 2016 : Courrier à Madame le député maire, Marie-Louise Fort. Courrier au Président 
du Conseil départemental, Monsieur André Villiers  avec une copie aux conseillers 
départementaux. Courrier à la Présidente du Conseil régional, Marie-Guite Dufay  avec une copie 
à Mme Rey-Gaucher conseillère régionale habitante du Sénonais. 

• 17 novembre 2016 : Courrier de la ville en réponse à notre missive et nos questionnements. 
Arrivé juste avant le CAE  

 

2) Démarches entreprises  

Depuis le 21 octobre, la Présidente et le Directeur sont en lien constant pour la sauvegarde de 
l’association suite au bureau de crise, ils effectuent des démarches avec l’aval du bureau par internet, les 
bureaux sont souvent élargit pour permettre de soutenir le moral des troupes et multiplier l’émergence de 
solutions, rédaction de courriers, prise de recul sur les courriers. 

 
Ensemble on va plus loin… 

• Courriers adressés aux adhérents de la MJC 

• Courriers aux politiques : Municipalité – Présidente agglomération du Grand Sénonais –     

        Candidats à la présidence de la République – Député – Président du CD89 - Présidente    

        Région… 

•  Rencontre avec notre avocat  

 

Yannick a contacté un avocat spécialisé dans la défense des entreprises et associations culturelles 
Maître Roland Lienhardt qui après examen du  dossier accepte de nous accompagner. Cristina, 
Yannick et Michaël sont allés à sa rencontre à Paris, le 10 novembre.  

 

3) Courrier de la ville reçu ce jour par mail à 16h 08 

Le premier courrier de la ville suite aux décisions du 21 octobre arrive ce jour, il confirme la volonté de la 
municipalité et donne quelques réponses aux questionnements des administrateurs et des salariés. Il ne 
propose aucun rendez-vous pour une rencontre de travail. Il faudra prendre le temps de l’étudier, de 
prendre du recul et d’y apporter une réponse, en suivant les conseils de Maître Lienhardt. 
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4) Positionnement politique et stratégique du Conse il d’administration   

L’avenir de l’association doit être décidée avec ses acteurs principaux : les administrateurs, mais aussi 
avec les salariés et les adhérents. 

Le débat est ouvert sur les choix possibles qui s’offrent à la MJC :  

- poursuite du statut associatif ou non (mise en sommeil, dissolution, maintien sans salariés) 
création d’une nouvelle association ? 

- transfert des activités à la ville ou non, doit-on toutes les garder : CLAP 89 – Nouvel an chinois 
– Festival jeunes talents – Passeurs d’images (animation locale hors les murs) – Festival jeunes 
talents ? 

- transfert des salariés vers la ville, maintien des salariés MJC, licenciement… Quelles garanties ? 

- activités dans les locaux actuels, ou recherche de locaux … ? 

D’autres questions se posent : 

Comment prendre soin de nos salariés, devant leur souffrance, nous leur avons conseillé de prendre 
rendez-vous avec la Médecine du travail. A cet effet, Catherine C. et Yannick G. se sont rendus à un 
rendez-vous à la Médecine du travail. La réponse est un temps d’écoute, mais il ne débouche sur rien de 
concret, les salariés dépendent de leur employeur qui à l’heure actuelle n’est pas le harceleur. De plus la 
médecine du travail n’a pas en charge le personnel municipal. Les salariés de la MJC se retrouvent donc 
seuls sans autre soutien que celui de leur employeur qui n’arrive pas à obtenir un dialogue avec la 
Municipalité. 

Le Conseil d’Administration mandate le Directeur pour prendre rendez-vous avec l’Inspection du travail, 
pour soulever le problème de la pression psychologique imposée par la municipalité et y trouver une 
solution. Ce rendez-vous aura lieu le plus rapidement possible. 

Le sujet des biens mobiliers est abordé, il faut vérifier que nous avons un listing à jour de nos possessions 
propres pour éviter que la municipalité ne se les approprie, les biens payés par des les cotisations des 
adhérents et les subventions d’équipement du Conseil départemental resteront la propriété de 
l’association. De plus en cas de liquidation, il faut que nous soyons certains de ce qui nous appartient. 

Le Conseil d’Administration met au vote : 

« Que voulons-nous pour la MJC accepter la municipalisation, en quittant les lieux, en laissant nos 
salariés et nos activités à la municipalité ou décidons-nous de poursuivre la vie associative de la MJC, ses 
activités  dans les locaux actuels avec nos salariés ? » 

Le vote à bulletin secret devra contenir Municipalisation ou Poursuite pour être valide. 

Contre : 0   Abstention : 0  Pour : à l’unanimité pour poursuivre nos activités sous la forme associative 

Les premières décisions sont prises par le Conseil d’Administration, mais comme nous sommes les 
représentants de nos adhérents nous avons besoin de leur soutien et de leur approbation pour continuer, 
ce sera un poids supplémentaire pour communiquer.   

 

Mobilisation des adhérents et partenaires (associat ions )  

Afin de communiquer l’association souhaite dans un premier temps rencontrer les adhérents qui 
s’interrogent. Une réunion d’informations et d’échanges est d’ailleurs prévue ce vendredi 18 novembre 
à 18h. Les membres du CA sont cordialement invités à participer en nombre. 
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5) Autres démarches à entreprendre   

• Demandes des subventions : 

Elle sont en cours, ce qui est cependant très difficile de se concentrer dans les conditions de stress 
actuel et les interruptions pour répondre aux sollicitations diverses des adhérents inquiets, des 
journalistes à l’affût de scoop. Les demandes seront envoyées dès que possible et dans les délais 
au CD 89 au Contrat de ville et à l’ ARS… 

• Référé auprès du Tribunal Administratif : 

Maître Lienhardt mandaté par l’association peut donc dans les plus brefs délais déposer un référé 
liberté au tribunal administratif de Dijon. Cette procédure en urgence peut aller relativement vite.  

Il faut que Y Grimaud l’aide à constituer un dossier solide. Dès que le référé sera prêt, il nous 
faudra le relire pour valider le document de notre avocat. 

• Présence aux primaires : 

Un courrier aux participants de la primaire de droite, interpelle les candidats sur les engagements 
qu’ils souhaitent défendre dans le cadre culturel et associatif, notamment dans le cadre de 
l’éducation populaire et du soutien aux MJC. 

 

A votre agenda !!!   

• Vendredi 18 novembre à 18h00 en Fabrique : Réunion informations et échanges avec les 
adhérents  

• Vendredi 18 novembre à 20h30 en Fabrique : Concert acoustique avec Air de rien et GIG GB 

• Samedi 19 novembre à 21h : Soirée festive ATMF avec L’orchestre du soleil  
• Samedi 19 novembre à 20h30 : Air de rien fête ses 20 ans à Étigny 

• Lundi 21 novembre à 18h : Conseil municipal 

• Mardi 22 novembre de 9h à 17h : Coordination ZEP / Spectacle en Fabrique 

• Jeudi 24 novembre à 9h30 : Réunion du personnel… 

• Jeudi 24 novembre à 10h30 et 13h30 : Coordination ZEP / spectacles en Fabrique 

• Jeudi 24 novembre à 19h : CA UDMJC à Migennes  

• Vendredi 25 novembre à 18h : Vernissage exposition Artistes de Noël  

• Jeudi 1er décembre : Peace and lobe  

• Vendredi 2 décembre à 20h30 : Soirée jazz avec Rémi Toulon Trio (Ville de Sens) 

• Samedi 3 décembre  à 20h30 : Bal folk en Fabrique 

• Jeudi 8 décembre : Spectacle In mutatio – prévention Sida 

• Samedi 10 décembre : 12ème tremplin musical 

• Mercredi 14 décembre : SVP Père Noël – Goûter de Noël 

• Vendredi 16 décembre à 20h30 : Spectacle des ateliers théâtre (MMF-NL) 
 

 


