
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 7 décembre 2016 à 18h30 

 

 

Présents : Christian Aubanelle, Association Badaboum, Sylvain Brouillard, Michaël Camus, François 
Chacun, Stéphanie Coché, Catherine Crevoisier, Bernard Ethuin Coffinet, Guillaume Gallois, Yannick 
Grimaud, Ossama Hajbi Edmond Mathieu, Jérôme Misrach, Edmond Pacek, Sébastien Poyer, Cristina 
Tiraboschi,  

Paul-Antoine de Carville avait annoncé qu’il serait en retard. 

Invité : Maître Roland Lienhardt, avocat de la MJC de Sens 

Excusés : Robert Baeli (Pouvoir à Michaël Camus) , Daniel Calone (pouvoir à Catherine Crevoisier), 
Laurent Costy (pouvoir à Christian Aubanelle), Brigitte Lancelot (pouvoir à Edmond Mathieu), Jean-Louis 
Péchiné (pouvoir à Sylvain Brouillard), Karen Parinello, Anne Claire Ouldhaddi, André Fages. 

 

Les administrateurs de la MJC de sens se sont réunis sur convocation de la présidente en Conseil 
d’Administration Extraordinaire afin de débattre sur l’ordre du jour suivant : 

1) Présentation des membres présents  

   
Après la lecture des excusés la présidente demande à chacun de se présenter pour permettre à Maître 
Lienhardt de prendre quelques repères dans l’assemblée. 
 

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

 

Chronologie des évènements  :  

Rapide retours sur les évènements déjà présentés lors du CAE du 17 novembre (en italique) 

• 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. 
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• 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 reprise par la 
municipalité, la ville nous indique qu’il s’agirait d’une obligation morale et légale 

Un communiqué de presse arrive aux médias et les adhérents seront directement informés par 
courrier par la ville. 

• 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.  

• 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.  

Retours sur les évènements depuis le CAE du 17 novembre : 

• 18 novembre 2016 :  Courrier adressé aux élus de la ville de Sens qui demande notamment une 
« reconduction de la convention d’objectifs et de moyens. Et ceci, jusqu’à la fin de la négociation 
afin de sécuriser nos salariés et nos adhérents. ».  

La réunion des adhérents à 18h a rassemblé plus de 200 personnes qui ont répondues présentes 
à l’invitation formulée dans le courrier du 5 novembre. Lors des échanges, plusieurs propositions 
sont retenues par les membres du bureau comme par exemple la création d’une pétition en ligne. 

• 19 novembre 2016 :  Rencontre avec M. LEMOYNE, sénateur, pour lui présenter la situation. 

• 21 novembre 2016 : Création d’une pétition en ligne sur le site wesign-it. Présence au conseil 
municipal à la Mairie de Sens. Lors de ce conseil municipal, près de 200 personnes sont venues 
soutenir la MJC. Mme le Maire est restée inflexible sur la situation malgré les interrogations des 
élus de l’opposition ou de sa majorité. 

• 23 novembre 2016 : Création du MJCthon pour financer les frais de l’avocat qui ne sont pas 
inscrits au budget 2016. 
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• 25 novembre 2016 : Envoi du courrier d’invitation à l’AGE. Nous avions sollicité la ville afin 
d’obtenir une salle plus appropriée pour l’organiser. (Salle des fêtes par exemple, refus)  

• 26 novembre 2016 : Rencontre avec M. DE RAINCOURT, sénateur, sénateur, pour lui présenter 
la situation. 

Organisation de la MJC dans la rue sur la place du marché couvert de Sens où près de 300 
personnes sont resté sur place pour soutenir la MJC. Ce rassemblement familial, à la rencontre de 
la population, c'est très bien déroulé. La pétition pour le maintien de la MJC en l'état actuel a 
recueilli ce jour 307 signatures. Nous estimons à près de 800 personnes sensibilisées à notre 
cause. 

• 28 novembre 2016 : Deux courriers sont adressés par la ville, le premier aux prestataires en vue 
d’une réunion le 1er  décembre à 18h au CEREP, le second à la Présidente pour une rencontre le 
1er décembre à 19h30. 

• 30 novembre 2016 : Remise d’un courrier à la ville dans lequel la MJC montre son 
mécontentement face aux actions unilatérales de la ville (convocation des salariés par huissier, 
rendez-vous durant les heures de travail et sans concertations) et sur les effets psychologiques 
des procédures utilisées par la municipalité sur le personnel (huissier de justice). 

• 1er décembre 2016 : Rencontre de Yannick G. et Sylvain B. à l’inspection du travail à Auxerre afin 
d’évoquer les troubles psychosociaux des salariés suite à décision de la ville. 

Rencontre entre la ville avec 4 partenaires de la MJC 

Rencontre entre ML Fort, B. Ethuin-Coffinet, PA de Carville, JP Crost, G. Pieux, M. Chartron (pour 
la ville) C. Crevoisier, S. Brouillard, Y. Grimaud, C. Aubanelle, M. Camus (pour la MJC) – abordé 
dans le point 2. 

• 7 décembre 2016 : Remise d’une lettre de notre avocat qui soulève des interrogations sur les 
procédés employés par la ville et propose, au plus vite, l’instauration d’un dialogue. 

 
On en parle dans la presse  

 
 Merci à Yannick qui nous tient au courant par l’envoi des articles, c’est un plaisir. Enfin plaisir… 
 
 Retour de la rencontre du 1 er décembre 2016 avec la municipalité  :  

Les présents pour la municipalité sont :  ML Fort, B Ethuin-Coffinet, PA de Carville, G Pieux, JP Crost, M 
Chartron et pour la MJC : C Crevoisier, S Brouillard, C Aubanelle, M Camus, Y Grimaud 

Madame Fort laisse la parole à la présidente, qui, demande alors à connaître l’origine et la date de la 
prise de décision de la municipalité de mettre fin aux conventions. Sur ce point, ML Fort reprend la 
volonté de la ville, mais ne donne aucune réponse à la question.  

Son seul argument lui fait dire que d’autres structures municipales se trouvent actuellement dans des 
locaux vétustes et d’autres associations manquent de locaux pour organiser leurs activités. La MJC a 
eu un statut privilégié, elle n’en aura plus à partir de maintenant. 

La MJC précise que nombres d’irrégularités ont été commises : 
- L’annonce publique de la rupture de la convention d’occupation des locaux alors que l’association 

considère être titulaire d’un bail commercial et qu’aucun congé valide ne lui a été délivré ; 
- L’utilisation du fichier d’adhérents qui ne devait servir qu’à mieux connaître la structure ; 
- Le contournement des administrateurs de la MJC ; 
- Les lettres aux salariés et aux partenaires de l’association. 
L’ensemble de ces faits pourraient être qualifiés de voie de fait. 

Sur ces points, la MJC souhaite que la convention qui lie la MJC à la ville soit reconduite le temps que 
l’association et la ville se concertent pour négocier l’avenir. 
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La municipalité ne précise pas d’éléments concernant les salariés et les différents prestataires de la 
MJC. Ces points restent encore à ce jour dans l’attente de réponse. La Présidente réclame à nouveau 
des documents écrits en réponse aux nombreux questionnements. 

La MJC regrette les décisions unilatérales de la ville et l’absence totale de concertation avec le conseil 
d’administration de l’association. 

De cette réunion, il n’y a aucune avancée significative, la municipalité n’entend pas les propositions de 
dialogue, elle ne compte pas recevoir l’avocat de la MJC en toute confidentialité, elle campe sur ses 
positions. 

 
Procédure d’alerte par le commissaire aux comptes  

La MJC doit proposer un projet alternatif pour la poursuite des activités si la ville poursuit les actions 
qu’elle a envisagées. 

La ville a demandé aux différents partenaires, reçus le 1er décembre, de se positionner sur la poursuite 
de leurs activités avec la ville ou non. Seulement 4 partenaires étaient présents à cette réunion, proposée 
par la ville par mail, le mercredi pour le jeudi, Ce point ne respecte pas le code des marchés public et ne 
respecte pas la liberté d’association en contournant délibérément le conseil d’administration. 

La présidente précise qu’à ce jour certains membres du conseil d’administration ne sont pas à jour de 
leur adhésion. Elle demande qu’ils veuillent bien régulariser la situation. 

 

3) Positionnement politique et stratégique du Conse il d’administration  

Avant de passer à ce point et sur les conseils de Maître Lienhardt, le bureau propose un vote sur une 
suspension à titre provisoire de B Ethuin-Coffinet, PA de Carville et G Pieux afin d’éviter tout conflit d’intérêt.   

Il serait cependant souhaitable que les membres de la ville attendent pour discuter une fois le positionnement 
de la MJC établi et peut-être trouver des solutions. Ce qui est proposé à B Ethuin-Coffinet par la présidente, il 
rentre chez lui et nous le rappellerons dès que les décisions auront été prises. 

La présidente propose le vote de la suspension à titre provisoire durant l’exposé de R Lienhardt de la 
présence des 3 administrateurs également  conseillers municipaux. 

Contre : 0   Abstention : 0   Pour : Unanimité pour la suspension.  

B Ethuin-Coffinet quitte la séance à 18h47, le temps de l’étude du point 3 de l’ordre du jour. 

  

Lettre d’avocat adressée ce jour / mettre fin à des actes d’ingérences – baux commerciaux… 

C’est un courrier non agressif remis en main propre à la ville le 7 décembre 2016. (ce jour) 

Les relations entre la ville et l’association ne sont pas cadrées juridiquement et la ville a souhaité effectuer 
un passage en force. 

Les locaux 

Avec la convention d’occupation précaire des locaux (modifiée en 2015) la ville ne respecte pas les 
prescriptions définies par la loi Pinel de 2014. 

En effet, les locaux du 3 place Etienne Dolet, sont à usage professionnel et la ville ne confie pas de 
mission de service public à la MJC, de plus, les locaux relèvent du domaine privé de la ville et non de son 
domaine public. 

La MJC ayant pour principale activité une activité d’enseignement peut prétendre à un bail commercial 
avec la ville, la convention de mise à disposition gratuite des locaux dont les clauses qui en organisent la 
précarité sont illégales peut s’analyse en un bail commercial.  

La loi stipule qu’une association à but non lucratif peu prétendre à un bail commercial qui a une durée de 
9 ans à compter du 1er janvier 2016. Un délai de 6 mois doit être respecté pour sa dénonciation, une 
indemnité d’éviction doit être proposé en cas de non renouvellement. 
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La ville n’a pas respecté les procédures des baux commerciaux et la décision du 21 octobre 2016 selon 
laquelle la ville reprend ses locaux nous est inopposable. De surcroît, aucune décision n’a été notifiée 
officiellement à l’association 

En cas de cessation des activités de la MJC, le liquidateur pourrait faire un appel d’offre pour cette 
occupation des locaux, qui ne reviendraient donc pas obligatoirement à la ville de Sens. 

Les possibilités sont en premier lieu Référé liberté au juge administratif pour le droit des associations, 
pour casser la décision du 21 octobre. 

En second lieu, il peut déposer un Référé justice au TGI avec provision financière au titre des dommages 
et intérêt.  

 

Autres dispositions   

Constats : La ville ne peut s’accaparer les adhérents, les actions, les prestataires.  

 La ville n’ignore pas le fonctionnement de la MJC saison 2016/2017 

 La ville fait des initiatives hors d’un cadre juridique.  

Ce qui constitue une voie de fait attaquable juridiquement. 

Les 2 procédures peuvent être réalisées conjointement. 

Si le choix est fait d’attaquer la commune, les salariés souhaitant intégrer les services de la ville devront 
démissionner de l’association pour intégrer la ville. 

La subvention de la ville sera arrêtée. Ce qui grève sérieusement le budget de la MJC, qui est en droit 
d’organiser des manifestations culturelles et de louer les installations dont elle dispose. Et ce dans le 
respect du droit des baux commerciaux. 

Suite aux informations données par l’avocat de la MJC, la Présidente propose de choisir une stratégie pour la 
poursuite des événements « les administrateurs sont-ils d’accord ou non de mandater M. Lienhardt pour la 
défense des droits de l’association avec pour objectif d’obtenir la mise en place d’un dialogue constructif. » 

Contre : 0   Abstention : 0   Pour : Unanimité pour la poursuite de la défense des droits de l’association. (Soit 
18 votes exprimés)  

Pendant cette discussion PA de Carville a prévenu Y Grimaud, par SMS, qu’à l’annonce de la suspension 
des conseillers municipaux au conseil d’administration, ils ne prendraient pas part à la suite de ce CA. 

La Présidente qui avait proposé à B Ethuin-Coffinet de revenir 1h après la suspension, ne l’a donc pas 
rappelé. Il en fera le reproche par SMS sur le portable de Y Grimaud. 

 

4) Organisation d’une assemblée générale extraordin aire le mercredi 14 décembre  

Afin de communiquer au mieux sur la volonté de la MJC, celle-ci souhaite organiser une Assemblée 
Générale Extraordinaire. Sachant que le sujet risquait de rassembler bon nombre d’adhérents, elle a fait la 
demande de la salle des fêtes, libre à la fin de l’action municipale SVP Père Noël à laquelle la MJC était 
associée pour la diffusion d’un film. La municipalité refuse l’utilisation de la salle des fêtes. Cette AGE sera 
donc organisée à la MJC dans le respect des règles de sécurité. La présidente propose un vote pour 
« l’organisation de l’AGE à la MJC dans deux salles. » 

Contre : 0   Abstention : 0   Pour : Unanimité   

 

5) Organisation d’une manifestation de soutien le s amedi 17 décembre  

La MJC souhaite également organiser une manifestation itinérante au départ de la Mairie annexe des 
Champs plaisants en direction de la place de la République, en passant devant la Mairie de Sens.  
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Après les contacts pris au niveau des services compétents et pour respecter les règles de sécurité la MJC 
accepte qu’elle soit  organisée le matin à partir 10h, malgré le froid et l’horaire peu propices à la présence 
d’un grand nombre de manifestants. 

Contre : 0   Abstention : 0   Pour : Unanimité   

 

6) Questions et informations diverses  

Actions à mettre en place :     
 

Il faut : Relancer les élus communautaires ainsi que les élus de la ville 

Mobiliser et fédérer les associations sénonaises. Ce qui sera difficile vu les liens entre la ville et ces  
associations (financier, locaux…) certains présidents d’associations déjà contactés n’ont pas 
souhaité prendre parti, de peur de prendre leur locaux ou les subventions municipales. La pression 
exercée par la municipalité, même non expliquée, est très forte, voir menaçante. 

Etre présent au conseil municipal du 12 décembre,  où sera débattu la création de poste à la 
municipalité  pour l’intégration des salariés de la MJC. 

 Communiquer auprès des adhérents que les activités de la MJC seront poursuivies et qu’il ne faut 
pas tenir compte des allégations de la Ville 

 

Fin du CA à 20h40 
        

 


