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Compte rendu Réunion de CA du 17/11/2016 
 
 
Présents : 
Marie Anne Traveaux, Julie Houdant, Hervé Christophe, Jérôme Deroo, Natalie Brévia, 
Carine Audas, Cécile Jitten, Madeleine Hautson, Anne Commerçon, Régine Cahuzac, Sylvie 
Bourdeaux, 
Excusés : 
Claire Michel, Jérôme Barbieri (pouvoir à Régine Cahuzac), Valérie Aurand (pouvoir à Sylvie 
Bourdeaux), Liliane Gardelin, Philippe Parrau (pouvoir à Marie-Anne Traveaux) 
Absents : 
Bernard Saulce, Emmanuel Defrance, Estelle Bresson, Arnaud Marey 
 
Au début de la séance du CA, signature du contrat de travail d'Anne Commerçon, nouvelle 
directrice de la MJC. 
Le CA lui souhaite la bienvenue. 
 
Le CA prend acte de la démission de Nicolas Malnoury du CA de la MJC. 
 
Cécile Jitten souhaite se retirer du bureau tout en restant au Conseil d’Administration. Le CA 
remercie Cécile pour sa contribution notamment sur la période récente qui a permis que la 
transition se passe bien avec la nouvelle équipe. 
 
-1/ Approbation du Compte rendu du CA précédent Unanimité 
Le compte-rendu du conseil d’administration du 22 septembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité des présents et représentés. 
 
-2/ Validation de la nouvelle grille de tarification du CLSH Unanimité 
Ajout d'une nouvelle tranche de quotient familial 0/380 
 
Jérôme transmet la nouvelle grille à Mme Cahuzac. 
 
Mme Cahuzac demande à ce que le bilan complet du CLSH lui soit adressé avant le 31 
janvier. Cela ne conditionne pas le versement du solde de la subvention du CCAS, 25000 
euros qui aura lieu en décembre. 
De plus la convention CCAS-MJC sera revue pour 2017. 
 
- 3/ Réduction tarifs CLSH pour les enfants de salariés 
 
Les salariés ont fait la demande d’augmenter la réduction qui leur est appliquée aux tarifs 
du CLSH. 
Proposition est faite d’intégrer cet avantage dans le cadre des oeuvres sociales plutôt 
qu’une réduction. 
Proposition approuvée à l’unanimité des présents et représentés. 
 
-4/ Budget 
 
Présentation par Marie Anne du suivi du budget, Voir tableau 
Un point soulevé par le Commissaire au compte pour l'affectation des fonds dédiés, il 
convient de les dépenser à présent. 
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Une réflexion sur la reprise de ces fonds dédies sera vue en bureau pour proposition au CA. 
Marie Anne propose d'envoyer le suivi de budget à chaque secteur pour travail sur le 
budget 2017. 
Le CA valide la forme de présentation de tableau de suivi de budget. 
 
-5/ DLA Union 
 
Marie Anne envoie aux membres du CA de la MJC de Rives les documents concernant le 
suivi du DLA de l'Union ainsi que les documents de Voiron sur le projet Bonheur Voironnais 
Brut. 
Prochaine réunion le 26/11/16 à Tullins. 
 
-6/ Groupe de travail "Comptabilité" 
 
La solution adoptée pour la gestion de la comptabilité ne convient pas, que veut-on pour la 
suite ? 
Le CA délègue au bureau le choix de la solution comptable. 
Un groupe de travail se constitue pour travailler sur les choix à adopter. 
Marie Anne Traveaux, Anne Commerçon, Cécile Jitten, Jérôme Deroo 
 
Un contrat CDD jusqu'au 16/12/16 pour Corinne Bergeron, comptable est adopté à 
l'unanimité. 
 
-7/ Commission "Révision des statuts et règlement intérieur" 
 
Constitution d'un groupe de travail composé de  
Marie Anne Traveaux 
Anne Commerçon 
Madeleine Hautson 
Jérôme Deroo 
Nathalie Brévia 
Emmanuel Defrance et Bernard Saulce s’ils le souhaitent. 
 
-8/ Questions diverses 
 

a) Spectacle de Noël 
Comment les écoles sont-elles associées au choix ? 
Les écoles sont invitées à la commission culturelle. Une seule enseignante de l’école 
Libération a répondu positivement. 
En fin de saison une réunion de bilan est organisé avec les écoles. 
Pour la prochaine commission culturelle, les directeurs des écoles seront prévenus. 

b)  Quelle participation financière des écoles aux spectacles proposés par la MJC ? 
Il n’y a pas de participation pour le spectacle de Noël. 
Il y a une participation financière des écoles pour le spectacle de cirque en fonction du 
budget de chaque école. Il concerne les 2 écoles maternelles. 

c)  GR 38 
L’assemblée générale est le 5/12. Madeleine et Marie-Anne y participeront. 
La journée Interscènes se tiendra en mai. Elle permet d’assister à des spectacles et d’en 
choisir qui pourraient être proposés ensuite par la MJC. 

d)  Valorisation du bénévolat 
Marie-Anne indique son souhait d’afficher dans les comptes une valorisation du bénévolat à 
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partir de 2017. Cet affichage n’a pas d’impact sur le résultat. 
Par ailleurs Marie-Anne va faire une demande de rescrit fiscal pour que la MJC puisse être 
reconnue d’intérêt général et ainsi accepter des dons donnant droit à réduction d’impôt. 
Dans ce cas l’adhésion sera considérée comme un don. 

e)  Partenariat avec le centre social 
Régine indique que le partenariat MJC-Centre Social fait partie du projet social du centre 
social. Elle souhaite qu’il soit organisé. 

f)  Convivialité 
Marie-Anne rappelle qu’entre le bureau et le CA, le bureau se sustente. Les membres du CA 
sont cordialement invités à les rejoindre. 
Pour le CA lui-même, les membres qui le souhaitent apportent quelque chose à grignoter. 
 
-9/ Prochain conseil d’administration 
Le prochain CA aura lieu le 19 janvier 2017 à 20h30 (précises) 
 
 
 
 
 
 


