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COMPTE-RENDU du CA de la MJC 

18 avril 2019 

Participants : 

BARBIERI Jérôme 
BOURDEAUX Sylvie 
BREVIA Nathalie 
CAHUZAC Régine 
CHRISTOPHE Hervé 
COMMERCON Anne 
DEFRANCE Emmanuel 
HAUTSON Madeleine 
GIBERT Caroline, animateur Enfance, porte-paroles du personnel 
MICHEL Céline, Commissaire aux comptes 
TRAVEAUX Marie-Anne 
VANBORRE Véronique 

Excusés : 

AUDAS Carine 
MICHEL Claire 
GARDELIN Liliane, pouvoir à Madeleine HAUTSON 

 

Absents : 

HOUDANT Julie 
LOCHIS Stéphanie, représentante du Sou des écoles 
MAREY Arnaud, Principal du collège 
PARRAU Philippe 

 

1 CA du 24 janvier 2019 : Après une correction d’orthographe, validation à l’unanimité des présents et 
représentés 

2 Rapport moral 

Après quelques modifications du document présenté, validation à l’unanimité des présents et 
représentés. 

3 Rapport financier 

Seules les grandes lignes du résultat sont présentées, validation à l’unanimité des présents et 
représentés. 

4 Rapport du commissaire aux comptes par le Cabinet LDMR 

- Présentation du compte de résultats par Céline :  validation des comptes à l’unanimité des 
présents et représentés 

- Renouvellement du commissaire aux comptes : Il est proposé de continuer avec le cabinet 
LDMR : validation à l’unanimité des présents et représentés 

- Proposition d’une commissaire aux comptes suppléante : Mme ANTUNES à Seyssinet : 
validation à l’unanimité des présents et représentés. 

Rappel : le commissaire aux comptes est choisi pour 6 ans. Il doit être validé par l’Assemblée Générale. 
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5 Adhésions et cotisations 2019-2020 

On propose de ne pas augmenter les adhésions mais une augmentation de 1% pour les cotisations aux 
activités. 

La proposition est validée à l’unanimité des présents et représentés 

6 Les activités 

- Penser à intégrer le prix des cartes pour le tarot et le bridge 
- La compagnie Planches à la D’Rives ne donne pas lieu à des cours mais se produirait dans 

les associations, les entreprises etc… Les répétitions seraient assurées par Alain Bertrand. 
Ne pas confondre avec l’activité théâtre. 

- Autres activités : laser combat, Vélo à assistance électrique (VAE) en suspens pour 
l’instant. 

7 Budget 2019 

La présentation est faite du budget global mais aussi par secteur. On revient à une année normale avec 
un petit plus pour le secteur culturel concernant la fête de la rentrée pour laquelle sera effectuée une 
reprise de provision ; elle bénéficie de plus d’une subvention du Pays Voironnais. 

Budget voté à l’unanimité des présents et représentés. 

8 Règlement intérieur associatif 

- Article 1 : on supprime la référence à la fédération des MJC en Rhône-Alpes 
- Article 2 : 

o Mode de convocation différent pour l’AG : voie de presse, affichage, SMS, réseaux 
sociaux, par tout moyen électronique.  La convocation est validée à l’unanimité. 

o On ne donne pas de CR de bureau, seulement pour le CA. Les CR de CA 
apparaissent sur le site internet. 

Les modifications sont approuvées à l’unanimité des présents et représentés. Ces modifications 
devront être approuvées en Assemblée Générale. 

9 Membres sortants du CA 

Carine Audas, Sylvie Bourdeaux, Marie-Anne Traveaux. 

Marie-Anne et Sylvie se représentent. Il convient d’interroger Carine. 

Rappel : Il faut 10 membres élus et non 9 comme à présent. 

10 Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

Après l’ajout d’une phrase au verso, la convocation est validée à l’unanimité des présents et 
représentés. 

11 Dialogue social à la MJC 

La nouvelle réglementation impose l’élection d’un Conseil Social et Economique qui remplace toutes 
les instances précédentes (CE, CHSCT, délégués du personnel, … 
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Cela formalisera le cadre du dialogue social dans l’entreprise. Il faut un titulaire, un suppléant et la 
parité de genre. Anne précise que le climat social est bon, avec notamment la présence d’un.e porte-
paroles du personnel. 

12 Programmation culturelle 

- 3 mai : vernissage de l’expo 
- 18-19 mai : atelier-théâtre 
- 15 juin : gala de danse au Grand Angle 
- 28 juin : bal du collège 
- 21 septembre : projet de rentrée avec les Arts de Rue…pour une rentrée D’arts d’arts 
- Octobre : projet de soirée « dansante » mais penser à un autre intitulé pour ne pas freiner 

la participation 
- 15 novembre : scène ouverte 
- Décembre : ciné scolaire et spectacle de Noël 

13 Point sur la formation de Caroline 

Caroline est en formation DEJEPS depuis avril 2018. La formation de Caroline vise à développer ses 
compétences mais a aussi vocation à servir le projet associatif de la MJC. 

Dans le cadre du DEJEPS, Caroline va porter un projet dont l’objectif est de retravailler le projet 
ENFANCE de la MJC de Rives de manière à ce qu’il réponde d’avantage aux attentes des familles, des 
partenaires, des usagers… 

Le projet vise entre autre à mieux travailler avec les acteurs concernés par l’enfance : les acteurs locaux 
(ville, écoles, NAP, RAM, crèches…), les enfants eux-mêmes, les parents, les animateurs investis au sein 
de l’ALSH des 3 fontaines. 

Jérôme BARBIERI soumet l’idée de réunir les acteurs locaux concernés (ex : dans le cadre d’une réunion 
PEDT ?) pour accompagner la démarche. Il faudra voir avec la ville comment impulser cela (Caroline ira 
également à la rencontre des acteurs « individuellement » pour échanger). 

 

14 Questions diverses 

- Prévoir un CA pour valider les nouveaux tarifs de rentrée du CLSH qui sera suivi d’un BBQ 
le 7 juin à 19h. Penser à inviter conjoints et salariés 

- Prochaine com culturelle : 6 juin 20h 
- Passerelle pour identifier la MJC : fresque avec un grapheur et les jeunes ou signalétique 

classique ? Le Conseil d’Administration valide l’idée de la fresque sur la passerelle avec une 
connexion visuelle depuis la fontaine qui est en dessous. 


