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Compte rendu Conseil administration 
du 19 octobre 2017 

 
Présents : 
Marie Anne Traveaux, Anne Commerçon, Jérôme Deroo, Sylvie Bourdeaux, Régine 
Cahusac, Claire Michel, Jérôme Barbieri, Nathalie Brévia, Madeleine Hautson, 
Emmanuel Defrance, Caroline Gibert ; Mr Marey. 
 
Excusés : Valérie Aurand, Liliane Gardelin, Madeleine Hautson 
 
Pour rappel Caroline GIBERT (suite à accord du CA) est présente à ce CA avec voix 
consultative en tant que porte-parole des salariés, ceci afin de permettre le dialogue 
social.  
 
Préambule : La ville de Rives a décidé que la MJC allait déménager au 1er étage des 
anciens locaux du relai emploi ceci dans le but du regroupement en un seul lieu d’un 
pôle social unique. 
La MJC comprend ce choix mais n’est pas d’accord avec ce déménagement. 
Le Bureau formalisera cela dans un communiqué ultérieur. 
 
Pour information la convention avec la ville de Rives est caduque depuis quelques 
années déjà ; la MJC souhaite travailler ce texte de son côté avant de soumettre un 
premier jet à la mairie ; ce travail fait en amont permettra d’être force de proposition. 
Un groupe de travail sera prochainement formé sur ce sujet. 
 
 
1: Validation du CR du CA du 5 juillet 2017 
 
Il convient de rajouter Claire Michel présente le 5 juillet. 
 
Avec cette modification le CR est validé par le CA à la majorité. 
1 abstention : Régine Cahuzac  car absente à ce CA 
 
2: Dates d’instances à venir :  
 
Bureau jeudi 21/09/17   20h30 

Bureau jeudi 19/10/1  18H30      CA 20H30 

Bureau jeudi 30/11/17  20h30 

Bureau jeudi 14/12/17   18H30    CA 20H30 (Projet associatif) 

Bureau jeudi 11/01/18   20h30 

Bureau jeudi  15/03/18  20h30   CA 20H30 
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Bureau jeudi  26/04/18   18h30   CA 20H30 (pépa AG – Budgets) 

Bureau jeudi  14/06/18   20h30h 

Ag Samedi 26/05 9H 

CA + Repas de fin de saison  05/07/18 Centre de loisirs 18H30 

A noter : Commission culturelle  le 12/09/17 

Commission enfance : 27/09/17 Bilan Eté 2017, 17/01/2018 tarifs et Budgets,  25/04/2018 
Bilan vacances février et avril (sous réserve de modification de date). 

 
3: Points sur la rentrée des activités:  
 
Point de vigilance, des secteurs d’activité qui s’équilibrent mais questionnement sur 
des activités qui pèsent lourd en terme de rentabilité (coûteuses en terme de 
fonctionnement et pas forcément remplies au niveau effectifs). 
 
2 activités déficitaires :  
Constat, ce sont des activités de longue date et non pas de nouvelles activités créées. 
Le cours de TONIC FITNESS le cours du jeudi soir est fragile 
PILATES : sur les créneaux du soir, 2 cours à 4 personnes. 
=>Proposition de fusionner les 2 cours en 1 seul. 
 
La Guitare et le Dessin sont également 2 activités fortement déficitaires, les cours ne 
sont pas pleins mais on les conserve tout de même en l’état. 
 
Une réflexion sur les critères de poursuite ou arrêt des activités devra être entamée 
suffisamment tôt pour préparer la rentrée 2018. 
 
Proposition de Mr MAREY Directeur du Collège de Rives de prêter la salle de 
l’amphithéâtre du collège qui est indépendante du Lycée qui a son propre accès ainsi 
qu’un système d’alarme indépendant. 
La MJC apprécie ce geste généreux et ne manquera pas de revenir vers Mr MAREY. 
 
4: Point RH:  
 
Demande de départ de Mme LUNEL Sylvie dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle. 
Montant des indemnités à lui verser : ¾ de mois de salaire chargés. 
 
Aucun impact sur le compte de résultat car chaque année des montants importants 
sont provisionnés dans le cadre des départs à la retraite. 
 
Le bureau a accepté cette rupture conventionnelle sous certaines conditions : 15 jours 
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de tuilage minimum afin d’assurer la formation de la personne remplaçante sur le 
poste. 
 
Une réflexion est en cours sur le pôle administratif avant même la demande de départ 
de Mme LUNEL sur la Comptabilité/gestion + secrétariat au sein de la MJC. 
Une réflexion commune avec d’autres MJC est en cours avec des paramètres 
important à prendre en compte par exemple pour la comptabilité, il n’est pas autorisé 
d’externaliser la compta avec quelqu’un qui ne serait pas expert-comptable, toutefois 
il est possible de mutualiser la comptabilité au sein d’un réseau. 
 
5: Site Internet MJC 
 
Sollicitation du CA sur une réflexion de l’aspect graphique et du contenu du site de la 
MJC. Une maquette a déjà été réalisée, la MJC souhaiterait également solliciter les 
adhérents afin d’internaliser la modélisation de ce site internet. 
 
6 : Informations diverses : 
 
URCAES (Union Rivoise des Commerçants Artisans et Entreprises) : 
La MJC souhaite travailler en collaboration avec l’URCAES car c’est un souhait de 
dynamiser la vie Rivoise ; ils sont vecteurs de communication auprès de leur clientèle. 
La MJC recherche également des solutions de mécénat. 
Caroline a travaillé avec quelques commerçants de Rives (13 ont répondu présents) 
sur le projet d’un RALLYE PHOTO sur le thème d’Halloween qui consiste à se prendre 
en photo devant les plus belles vitrines décorées pour l’occasion. 
 
Ce projet a pour but de créer des liens plus étroits entre ces commerçants et la MJC. 
 
LES PETITS DEJEUNER DE L’ENTREPRISE 
Le maire a proposé à la MJC de participer dorénavant aux petits déjeuners de 
l’entreprise. Ce sont des réunions qui ont lieu tous les 4/5 mois entre le maire, les 
chefs d’entreprise locaux et maintenant la MJC afin de favoriser là aussi les échanges. 
Les enjeux sont bien évidement différents pour la MJC car il n’y a pas de dimension 
politique toutefois les problématiques reste similaires (RSE). 
 
Cela peut passer par du prêt de matériel pour l’activité dessin par exemple. Elles 
peuvent aussi être un relai sur le territoire. 
Cela crée du lien, de la confiance et ainsi avoir des soutiens diversifiés et pourquoi 
pas à terme des ressources financières. 
La MJC pourrait envisager un « job dating » entre la MJC et ces entreprises. 
 
Laura travaille actuellement sur un projet d’accueil de jeunes au sein de nos 
commerçants professionnels de la boulangerie ou de la chocolaterie. 
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Mr MAREY se dit très intéressé pour intégrer ces petits déjeuners de l’entreprise car 
les classes de SEGPA ont énormément de difficultés pour trouver des stages en 
entreprise ou même pour obtenir du matériel pour leurs filières HABITAT (Bâtiment 
HYGIENE SERVICES). La question de la taxe d’apprentissage se pose aussi. 
 
La MJC est reconnue d’intérêt général par les chefs d’entreprise présents à ces 
réunions. 
 
Quelques dates importantes : 
Le 11 novembre aura lieu la soirée festive de la MJC avec la signature de la 
convention de partenariat avec l’URCAES. 
 
Le 28 novembre, le bus de l’emploi sera présent toute la journée devant la mairie, 
c’est l’association travail temporaire TRIANGLE qui sera représentée. 
 
 
6 : Point financier au 31/08 
 
Il est remis aux membres présents au CA un tableau qui représente l’ensemble des 
activités sur 8/12 du budget annuel (budget prévisionnel) 
 
En 2018 il est prévu 1 bilan/trimestre. 
 
Mme CAHUZAC nous informe que le vote du budget (vote d’une Demande 
Modificative) se fera fin novembre début décembre. La MJC réitère son espoir d’avoir 
une rallonge quant au budget alloué malgré les difficultés financières rencontrées par 
tous les acteurs de la vie sociale. 
 
La MJC est en réflexion sur la sollicitation de fondations notamment pour le 
financement partiel des séjours qui ont un coût certain. Par ailleurs la tarification de 
l’ALSH et des séjours Jeunes doit être retravaillée. 
 
Mr MAREY nous indique qu’il souhaiterait organiser un bal de fin d’année au collège  
en 2018 au bénéfice de la MJC mais il rencontre des problématiques de salle pour 
l’organiser.  
Idée à creuser d’un partenariat avec la MJC pour trouver une entente sur la salle et 
l’animation fournies par la MJC. Les bénévoles que seraient les professeurs et les 
parents assureraient la surveillance et la tenue de la buvette. Il est envisageable de 
faire payer l’entrée 5€ par enfant (avec débit de boissons). 
La MJC ayant des dates réservées notamment pour la salle François Mitterrand qui a 
une capacité maximum de 300 personnes, cette idée séduit l’assemblée est à 
retravailler sur la forme et la mise en œuvre d’un tel dispositif. 
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7 : Questions diverses 
 
Commission Enfance :  
-Bilan été 2018 très satisfaisant. 
-Le règlement intérieur de l’ALSH a été revu suite à de petits incidents survenus 
pendant l’été. 
-La formule « Inscription à la journée » est testée conformément à ce qui avait été 
voté lors du dernier CA. 
-Il est également évoqué la participation des parents pour des sorties à la journée sur 
2018, mais le sujet sera de nouveau abordé lors de la prochaine commission enfance. 
- Il est également question de différencier les inscriptions semaine et séjour. 
- Une enquête sera rédigée afin de sonder les parents sur divers sujets afin de créer 
du lien. Une zone de libre expression sera prévue afin d’avoir des retours concrets sur 
le ressenti des familles et les propositions ou suggestions qui pourraient émaner des 
parents. 
 
Le CCAS travaille de plus en plus avec le CODASE 
Le partenariat MJC/CODASE doit aussi être approfondi. 
Le partenariat MJC / Centre Social pour la fête du jeu nécessite une vision globale 
des attentes des uns et des autres. 
 
 
Le prochain  CA se tiendra le 14 décembre à 20H30 
 
 
 
 


