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Conseil d’administration 
 11 mai 2017 

 
Présents : 
Mr Traore Commissaire aux comptes, Marie Anne Traveaux, Anne Commerçon, Jérôme 
Deroo, Nathalie Brévia, Valérie Aurand, Carine Audas, Bernard Saulce, Madeleine Hautson, 
Emmanuel Defrance, Hervé Christophe, Sylvie Bourdeaux 
 
Excusés : 
Jérôme Barbieri, Julie Houdant, Claire Michel 
 
Ce conseil d’administration est le CA de préparation de l’assemblée générale qui se tiendra le 
9 juin 2017. 
 

1. Validation du CR du CA du 19 janvier 2017. 
Modification au CR à apporter : Valérie Aurand à noter dans les présences. 
Voté à l’unanimité sous réserve de la modification. 
 

2. Validation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale avec la 
création d’un point « tarifs adhésions pour les extérieurs » 

Proposition d’envoyer aussi les convocations par mail. 
Voté à l’unanimité 
 

3. Validation du rapport moral et d’orientations 
Proposition de donner le montant exact de la diminution des subventions. 
Voté à l’unanimité avec cette proposition 
 

4. Rapport du Commissaire aux comptes 
Mr Traore , commissaire aux comptes de la MJC nous présente son rapport , il met en 
évidence plusieurs points. 
 

a) Produits : 
 
- Le montant des subventions passe sous le seuil de 200 000 euros, - 8000 euros par rapport à 
l’année précédente. (CAF – 4000 euros, Conseil départemental – 4000 euros, Ville de Rives  - 
500 euros) 
 
- Les recettes propres baissent de17 000 euros. 
 
Le montant des adhésions  a augmenté de 1300 euros 
 

b) Charges : 
Impôts et taxes – 1000 euros 
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Salaires et charges – 12000 euros salaires et 2000 euros  de charges (coût du poste de 
comptabilité) 
 
Les provisions pour départs en retraites et congés payées sont affectées. 
 
Une reprise de 6500 euros de fonds dédiés est affectée au résultat pour présenter un résultat 
positif de 1100 euros. Ce montant sera proposé pour un report à nouveau lors de L’Assemblée 
générale. 
 
Mr Traore certifie les comptes sous réserve du détail des contributions volontaires 
(bénévolat). 
 

5. Présentation du budget 2017 par Marie Anne. 
L’impact de la baisse substantielle des subventions de la ville de Rives. – 10 000 euros sur le 
fonctionnement et – 10 000 euros sur le poste de direction interroge vivement les élus 
associatifs de la MJC. De plus une baisse de 20 000 euros de la subvention CCAS est 
annoncée. Confirmée depuis par courrier. 
Bernard s’interroge sur le coût de la prestation « Paie » (11 000 €) 
Vote : unanimité moins 1 abstention  
 

6. Proposition du montant des adhésions et cotisations pour l’année 
2017/2018. 

a) Adhésions : 
 
Proposition du tarif adhésion pour vote en AG 
Rivois : Enfant 8 euros  Adulte 15 euros Famille 22 euros 
Extérieurs : Enfant 15 euros Adulte 25 euros Famille 32 euros 
 

b) Cotisations aux activités 
 
Augmentation de 3% environ du montant des cotisations aux activités, harmonisation des 
tarifs des activités selon leur durée. 
 
Vote POUR à l’unanimité 

7. Tarifs CLSH : 
a) Proposition de caler la date d’application des nouveaux tarifs clsh au 1er septembre 

2017 pour simplifier la gestion. Un Conseil d’Administration sera programmé début 
juillet pour les valider avec en amont le travail habituel avec le CCAS. 

 
Vote POUR à l’unanimité 
 

b) Avant cela au 1er juillet 2017 
Proposition de modification de tarifs du CLSH notamment pour caler le tarif journée du 
quotient le plus bas sur le prix de repas au minimum. 
Hausse de 50%  du tarif nuitée des camps du centre de loisirs. 
Vote POUR à l’unanimité 
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8. Informations : 
 

a) Point sur les membres sortants du Conseil d’administration. 
 
Marie Anne demande aux membres sortants de se positionner sur leur candidature ou non. 
 

b) Information sur le licenciement de Mario Lazzaretti. A ce jour Mr Lazzaretti ne fait 
plus partie du personnel de la MJC. 

 
c) Demande de la ville de libérer le 1er étage du bâtiment qu’elle occupe. 

 
Une réunion avec Mr le Maire a été programmée et déprogrammée plusieurs fois, en attente 
d’une nouvelle date ; les élus associatifs sont défavorables à ce changement. Les locaux ne 
sont pas adaptés à l’activité de la MJC principalement le contact avec les adhérents et les 
professeurs serait perdu. 
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