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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MJC 

Lundi 13 janvier 2020 

Présents : Marie-Anne Traveaux, Nathalie Brevia, Jean-Paul Chabert, Maryse Idelon, Régine Cahuzac, Véronique 
Vanborre, Sylvie Bourdeaux, Anne Commerçon, Jérôme Barbieri, Emmanuel  Defrance, Madeleine Hautson 

Excusés : 
Carine Audas  pouvoir à Marie-Anne TRAVEAUX 
Claire Michel  pouvoir à Sylvie BOURDEAUX 
Hervé Christophe pouvoir à Jean-Paul CHABERT 
Lyliane Gardelin pouvoir à Nathalie BREVIA 
Julie Houdant  pouvoir à Marie-Anne TRAVEAUX 
 
1 Approbation du compte-rendu du CA du 25 novembre 2019 

Adopté à l’unanimité 

2 Le budget 2020 

- Cotisations CE : les taux n’étant pas corrects jusqu’en décembre 2019, pour ne pas léser les salariés, on va 
augmenter les salaires, on en profite pour les augmenter de 10% car ils sont peu élevés. 

- CAF : +5900 € (bonification 2018 + le plan mercredi), idem pour 2020 
- Les salaires : +10% 62300€ 
- Les prestations services : 51700€ 
- Les adhésions/cotisations : 899€ 
- Participation des familles : 200700€ 

 

3 La passerelle 

 
L’éclairage est installé. Pour les appels à projets, 6 artistes ont répondu : 1 dossier complet, 2 autres à venir, 
complets aussi, 3 artistes renvoient vers leur site ! 
 

4 Les ateliers citoyens 

C’est une demande des adhérents. Mais ces ateliers sont aussi une réponse à notre projet associatif et nos statuts 
(éducation citoyenne). Le but est de mieux comprendre, d’échanger afin de voter en conscience. (rappel : 40% 
d’abstentions aux dernières élections). 

Débat : 

Régine Cahuzac pense que ces ateliers sont trop proches du dépôt des programmes et des élections. Réponse 
d’Anne : ce sont des intervenants extérieurs spécialisés qui les animeront, la MJC restera neutre. 

Emmanuel Defrance trouve que la démarche est intéressante mais les 4 listes sont-elles informées ? Veulent-elles 
participer ? Il est nécessaire de choisir des programmes à étudier différents de ceux qui seront proposés cette 
année. 

Quel serait le bon timing ? 

Si on les met en place plus tôt, les gens ne seront pas intéressés. Plus tard, ça n’a pas de sens. 
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Il faudra un cadre très transparent. 

Jérôme ne souhaite pas intervenir sur ce sujet, étant membre d’une liste pour les futures élections, mais précise 
que c’est le choix de la MJC qui prime. 

Il semble y avoir polémique sur le sujet : on parle d’instrumentalisation ? On s‘inquiéterait de la démarche de la 
MJC ? Des remarques ont été formulées en ce sens à la présidente, précisant que la MJC ne devait pas se politiser. 

Il est rappelé que la MJC n’est pas politisée. 

Anne précise que le problème semble être la méconnaissance du rôle et des missions d’une MJC et aussi de ce que 
seraient ces ateliers citoyens : une démarche pédagogique rassurante doit être envisagée pour éviter qu’on prête 
à la MJC des intentions qui ne sont pas les siennes (via un courrier ? lors de la rencontre des candidats ?). 

Jean-Baptiste : tout ce qui est proposé permettrait le débat, car c’est très cadré. Et c’est le rôle de la MJC dans ses 
missions de structure d’éducation populaire d’organiser ce type d’atelier. 

L’idée d’une restitution à fournir aux candidats parait pertinente. Ce serait un signe de transparence et une 
opportunité pour les listes de se saisir des réflexions qui auront été menées et des besoins qui auront émergé. Le 
principe de proposer une soirée réunissant tous les candidats est retenu : ceci légitime la démarche et permettrait 
aux listes de faire un retour en direction des citoyens sur les besoins qui auraient été évoqués lors des ateliers. Mais 
si une seule réponse est négative de la part d’un candidat pour participer à cette restitution, la soirée est remise en 
cause, c’est tous les candidats ou personne ! 

Si un candidat refuse de venir, seule Marie-Anne sera informée. 

Attention l’organisation et le cadrage d’une telle soirée ainsi que les règles « du jeu » (ex : pas de débat ni entre 
candidats ni avec l’assistance) doivent être carrées et connues des candidats. 

Il faudra donc une restitution aux candidats et notons que le CA sera régulièrement informé de l’avancée du projet 
des ateliers avec les modifications éventuelles (ainsi, une forme de veille/vigilance pourra être apportée). 

Une modification pour l’atelier 3 : on déchiffrera un programme qui ne sera pas de 2020 et non pas les programmes 
concernant les élections actuelles.  

Chaque membre du CA sera porteur de la décision de mettre en œuvre les ateliers citoyens en précisant la 
démarche et donc garant de donner les explications en expliquant bien le contenu de ces ateliers. 

Plus tard, on pourra envisager le même travail au niveau des élections régionales ou nationales. 

Vote pour les ateliers : 

Jérôme, Régine, Julie (pouvoir à Marie-Anne) et Jean-Baptiste ne participent pas au vote. 

13 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION 

5 Questions diverses 

Un nouveau flyer avec la programmation culturelle a été présenté. On pourra tenter une distribution dans les boites 
aux lettres (2800). Il conviendra de demander aux spectateurs par quel canal ils ont eu l’information pour vérifier 
la pertinence ou non de distribuer dans les boites aux lettres. 

 

 


