
Page 1 sur 4 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 OCTOBRE 2022 

 

Présents : Sylvie Bourdeaux, Jean-Paul Chabert, Hervé Christophe, Anne 

Commerçon, Danielle Cordier, Laurent Couvert, Marie-Isabelle Ginevra, 

Madeleine Hautson, Maryse Idelon, Nathalie Mengual, Jean-Baptiste Raymond, 

Claudine Szymanski, Marie-Anne Traveaux, Véronique Vanborre. 

Absents excusés : Jean-Philippe Bourdeaux (pouvoir à Sylvie Bourdeaux), Jean-

Bernard Poiré (pouvoir à Marie-Anne Traveaux), Julien Stevant (pouvoir à 

Laurent Couvert) 

Absents : Emmanuel Defrance, Liliane Gardelin, Arnaud Marey, Claire Michel, 

Bernard Saulce, Moussokro Touré. 

1) Validation du compte-rendu du CA du 8 juillet 

Reporté au prochain CA 

2) Projet Associatif : travail sur les valeurs et les missions 

Les valeurs : 

 

Les missions : 

 Contribuer au bien-vivre ensemble  

 Créer et permettre le lien social 

 Accompagner et soutenir les projets 

 Eduquer à la citoyenneté et à la responsabilité sociétale individuelle et 

collective 

 Faire découvrir et rendre accessible au plus grand nombre des activités 

socio-culturelles et de loisirs 

 Etre ressource pour les individus de tout âge et les acteurs locaux 
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 Adopter une démarche d’animation culturelle 

 Adopter une démarche participative 

 Faire progresser et valoriser l’engagement bénévole 

 Former et sensibiliser 

 Proposer au travers des pratiques encadrées l’ouverture à l’expression et 

à la culture 

 

3) Calendrier des instances 2022-2023 

Conseils d’administration : 12 décembre 2022 à 20h30 (probable 2022) 

     2 février 2023 (Budget 2023) 

     4 avril 2023 (Préparation de l’AG) 

Assemblée Générale  13 mai 2023 

 

4) Point rentrée de septembre 2022 

Hausse de la fréquentation : beaucoup de nouvelles têtes, de nouveaux Rivois 

Pôle culture, évènementiel : ça roule ! gros travail en vue des 60 ans de la MJC  

Activités régulières : s’autofinancent. On essaye d’avoir de nouvelles activités et 

ça marche. 

578 inscriptions (585 en 2019), 94600 € de recettes (91000 en 2019) mais 

l’impact ne se verra qu’en 2023. 

 

5) Commission d’arbitrage : rappel des principes concernant les activités 

Arbitrage à plusieurs concernant les choix relatifs aux activités régulières 

(maintenir ou arrêter) : pour une décision raisonnée et considérant une vision 

d’ensemble 

Rappel des principes issus du CA en 2018 et du CA durant la crise sanitaire (2 

années successives) : on étudie toutes les activités dont le nombre d’adhérents 

est inférieur à 10, plusieurs années de suite. On reste très souple même sur les 

petits effectifs pour rester en soutien des intervenants et permettre aux 

adhérents nous faisant confiance de voir leur activité perdurer. 

Les principes de septembre 2022 : retour aux principes de 2018 ? 

Anne, Sylvie, Véronique, Marie-Anne et Danielle feront partie du comité 

d’arbitrage : lundi 17 à 12h30 
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6) Point RH  

Les nouveautés :  

Carla à temps plein, responsable administrative et RH + mission en lien avec le 

mécénat.  

Professionnalisation d’Amélie sans l’embaucher mais présente sur de gros 

événements, payée en tant que chargée de production (intermittente du 

spectacle).  

Démission prof musique et recrutement d’un autre prof en remplacement 

Véronique Chambon en retraite mais a repris une année d’activités 

Remplacement d’Emma pour congé maternité et recrutement d’un nouvel 

animateur 

Formation BAFA : réel succès et recrutement pour les vacances d’automne de 3 

« pépites ».  

L’actualité : 

Un enjeu d’organisation interne dans une logique de management équitable, 

Anne a suivi une formation Hexopée « la justice organisationnelle », un enjeu de 

bien-être et santé au travail basé sur l’équité dans le management 

 

7) Retour sur le 1er comité de pilotage ville – MJC et perspectives 

Objectifs 

- Retravailler la convention d’objectifs à compter de janvier 2023 

- Permettre un suivi des projets, des actions et une connaissance réciproque 

pour gagner en confiance mutuelle 

- Rassurer sur le bon usage qui est fait des subventions et donner la matière 

nécessaire pour expliquer ces subventions (ville, CCAS) 

- Réfléchir conjointement sur des enjeux communs de territoire 

- Articuler les actions ville /MJC 

L’actualité : retour sur le dernier COPIL 

8) Politique mécénat : la stratégie générale + noms et contacts à nous donner 

Objectifs 
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- Trouver des financements autres que ceux habituellement pour nous assurer 

de maintenir nos activités, nos projets, nos postes 

- Développer ce savoir-faire et concrétiser cette démarche : image MJC 

dynamique qui agit sans être attentiste 

- Obtenir 10 000 € minimum de mécénat par an, c’est le montant qui nous 

satisferait les 1ères années 

- Enjeux : faire savoir, se former, identifier, démarcher, fidéliser 

 9) Les 60 ans de la MJC  

Objectifs : 

- fêter les 60 ans pour mettre la MJC en valeur 

- en profiter pour mobiliser les Rivois, adhérents, acteurs locaux 

- créer des temps festifs et inédits à partager 

10) Echéances à venir 

21 octobre : spectacle-débat « Les petites mythologies » 

22 octobre : Soirée festive et dansante  

2 décembre : Soirée remerciements bénévoles 

Spectacles scolaires 

Festivités de Noël : spectacle à 15h30 avec visite du Père Noël 

Séjour ados « Espace jeunes » du 27 au 29 décembre 

 11) Questions diverses 

Le 22 novembre : « Range ta cave » 

Le gala de danse aura lieu les 16 et 17 juin à Rives ou le 17 juin au Grand-Angle. 

En définitive c’est le 17 juin au Grand-Angle 


