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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MJC 

Mercredi 21 octobre 2020 

 

Présents : Julien Stevant (maire, membre de droit)- Laurent Couvert- Marie-Isabelle Ginevra – JB 
Raymond   - JP Chabert - Nathalie Brévia – Hervé Christophe – Véronique Vanborre - Sylvie 
Bourdeaux – Anne Commerçon (directrice, membre de droit)– Marie-Anne Traveaux – Maryse Idelon 
- Bernard Saulce – Emmanuel Defrance – Madeleine Hautson 

Excusés : Carine Audas, pouvoir à Anne Commerçon – Claire Michel, pouvoir à Sylvie Bourdeaux 

Absents : Liliane Gardelin, représentante de la bibliothèque de Rives – Stéphanie Lochis, 
représentante du Sou des Ecoles – Arnaud Marey, représentant le collège de Rives 

Ordre du jour : 

1) Validation du compte-rendu du CA du 12 juin 2020 

2) Validation du compte-rendu de l’AG du 28 août 2020 

3) Validation du compte-rendu du CA d’installation du 28 août 2020 

4) Dates d’instances 2020-2021 : CA + AG 

5)  Bilan de la rentrée des activités et principe d’arbitrage 2020-2021 

6)  Présentation du projet de développement de la MJC 

7)  Suivi du budget et création d’une commission finances 

8)  Point ressources humaines 

9)  Questions diverses 

 

En introduction de ce conseil d’administration, un hommage est rendu à Samuel Paty, enseignant 
sauvagement assassiné pour avoir fait son travail. 

Marie-Anne remercie la ville de Rives d’avoir donné accès à la salle Séraphin Buisset pour la tenue de 
ce conseil du fait des contraintes sanitaires actuelles. 

 

1 Validation du compte-rendu du CA du 12 juin 2020 

2 Validation du compte-rendu du CA du 28 août 2020 

3 Validation du compte-rendu du CA d’installation du 28 août 2020 

Les 3 validations sont votées à l’unanimité 

4 Dates des instances 2020-2021 + AG 

CA : mercredi 2 décembre à 20h30 

CA (pour valider le budget) : mercredi 3 février à 20h30 

CA (le plus long car on valide le rapport financier, moral etc.) : mercredi 28 avril à 20h 

AG : samedi le 29 mai le matin. 
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Autres échéances : 

Vendredi 30 octobre à 17h : restitution CLSH 

Dimanche 8 novembre : spectacle tt public  

Expo mi- novembre à mi -décembre 

Spectacle fin d’année maternelle : 30 nov-1er décembre 

 Lecture conte : dimanche 8 décembre 

 Animation de Noël : mercredi 16 décembre après-midi avec Rives commerce (ados et enfants du 
CLSH) 

Spectacle fin d’année élémentaire : 17 et 18 décembre 

 

5 Bilan de la rentrée des activités et principe d’arbitrage 2020-2021 

Cette année un peu difficile a eu un impact sur les activités. Pour les adhésions, diminution de 20% 
(7323€) 

Les inscriptions aux activités : 80200€, on est à – 12% sur les activités régulières. Elles ont été limitées 
à cause des contraintes liées au COVID. 

Certaines activités très fragilisées avec 2 -3 adhérents ont été supprimées. 

Lorsque l’on a 4 à 6 adhérents sur certaines activités (Nia, dessin, méditation, sophro, anglais) on les 
garde car ces adhérents ont choisi de venir et on ne perd personne. 

6 Présentation du projet de développement de la MJC  

C’est une nécessité.  

L’idée : reposer le contexte à partir du document : « Le projet de développement ». Chacun en prend 
connaissance puis pose des questions. 

Axe 1 : mise en cohérence enfance/jeunesse 

Il faut travailler ensemble et ne pas se définir comme appartenant à un secteur afin de monter en 
qualité dans la cohérence pédagogique à travers des actions et des projets différents. Il faut une filière 
éducative de 12 à 25 ans d’où une désectorisation.  

Question : ils st sur des lieux différents, donc problème de cohérence d’où l’appel du pied aux élus ! 
Réponse:on ne pourra pas faire de miracles, des freins matériels certes ms il faudra s’harmoniser.  

La consigne sera de travailler en équipe avec les animateurs. Il s’agit d’inciter à travailler en bonne 
intelligence sans se défaire de chacun de ses objectifs. 

Création d’un poste d’enfance-jeunesse (interne ou externe ?) avec profil de poste, 2 animateurs 
jeunesse, 2 animateurs enfance. Le souci de la MJC : avoir de véritables formations (3 ados en 
formation BAFA) et développer de la formation interne. 

Périscolaire : on pourra davantage investir le collège et les écoles avec ces nouvelles équipes, 
développer des actions hors les murs, toucher des jeunes. 
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Axe 3 :  

- Chercher des formes de financement nouvelles mais pas de personne ressource pour le faire, 
manque de tps, s’appuyer sur les dispositifs (CAF nous soutient en proposant une tarification 
aux familles, mais maintenant elle finance du poste) 

-  Compter sur le soutien de la ville ce dont on s’est assuré en amont, ne pas baisser les 
subventions ? aller aussi chercher des autofinancements de la MJC. Le département ?  

Le projet est accepté ! 

7 Suivi du budget et création d’une commission finances 

a) Suivi du budget 

Marie-Anne présente le projet de résultat par secteur au 30 septembre. Elle remercie Carla, notre 
comptable pour sa motivation du fait de la surcharge de travail actuelle. En effet, la mise en place des 
nouveaux logiciels de gestion des adhérents et de la comptabilité ont nécessité un paramétrage par 
facile à mettre en œuvre. 
C’est une première estimation analytique car la répartition est à vérifier, elle sera définitive lors de la 
présentation du probable qui sera présentée en fin d’année. 
Les différents secteurs présentent au 30 septembre des résultats positifs. C’est au lié aux dépenses qui 
ont été inférieures du fait du confinement ou des mesures restrictives d’accueil. Par exemple pour 
l’enfance ou la Jeunesse moins de camps de vacances ont été organisés. 
Pour les activités régulières, si les salariés ont été rémunérés à 100 %, les prestataires qui n’ont pas 
fourni de support pour garder le contact avec les adhérents n’ont pas été rémunérés. La MJC a aussi 
bénéficié de la solidarité des adhérents avec un montant total d’avoirs réclamés qui se monte à 800 € 
environ. L’impact financier de la réduction des inscriptions se répartira pour un tiers en 2020 et 2/3 en 
2021 en lien direct avec la répartition de l’affectation comptable des cotisations. 
Concernant la programmation culturelle, les dépenses sont reportées au 4ème trimestre suite au report 
des spectacles prévus pendant le confinement. 
De plus la MJC a bénéficié des aides de l’état comme le chômage partiel et l’exonération des charges. 
 

b) Commission Finances 

Il est essentiel d’avoir une commission finances car 3 personnes seulement pour la préparation (Anne, 
Marie-Anne, Carla). Il faut être plus nombreux, pouvoir expliquer aux adhérents car il y a des 
questionnements, simplifier pour que ce soit fluide. 

Un adhérent intéressé : JP Bourdeaux.  

Bernard demande un peu de temps de réflexion (1 an !) car il vient juste de réintégrer le CA.  

Emmanuel se propose pour participer de temps en temps, mais ne veut pas être membre de la 
commission. 

8 Point Ressources Humaines 

Fin d’été : Caroline était en congés maternité puis en arrêts maladie, remplacée par Laura, mais le 28 
août elle aussi est arrêtée. Louise a pris en charge la rentrée dans des conditions difficiles. Anne 
remercie les salariés pour leur implication dans cette rentrée du Centre de Loisirs. Une démarche de 
rupture conventionnelle est en cours pour Caroline remplacée par Louise qui devient directrice du 
CLSH tout en ayant des compétences dans le secteur jeunesse. Anne est ravie de l’évolution de Louise. 

Lancement d’un recrutement pour le poste animateur jeunesse, peu de réponses pour l’instant !  
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Un point important : Pour que la ville puisse garder l’agrément du Centre social vis-à-vis de la CAF mis 
en difficulté par l’absence de Franck, elle a sollicité la MJC pour que Anne puisse être mise à disposition 
pour assurer le pilotage du CS. 

9 Questions diverses 

Les administrateurs qui ne s’excusent pas de leur absence : on est en droit de ne plus les accepter. 
Quand ce sont des membres associés, leur absence injustifiée peut conduire plus rapidement à cette 
démarche. 

 


