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Compte-rendu du Conseil d’administration 

Le 3 février 2021à 20h30 
En visio-conférence 

 
Participants : 

Sylvie BOURDEAUX 
Nathalie BREVIA 
Jean-Paul CHABERT 
Hervé CHRISTOPHE 
Anne COMMERÇON 
Laurent COUVERT 
Marie-Isabelle GINEVRA 
Maryse IDELON 
Jean-Baptiste RAYMOND 
Marie-Anne TRAVEAUX 
Véronique VANBORRE 

 
Excusés : 

Madeleine HAUTSON, pouvoir à Marie-Anne Traveaux 
Julien STEVANT, pouvoir à Laurent Couvert 
Bernard SAULCE 

 
1) Validation du compte-rendu du CA du 9 décembre 2020 

Validation à l’unanimité des présents et représentés 
 

2) Point Ressources Humaines 
a) Clarification de la posture du salarié, délégué du personnel en CA 
Ce ou cette salarié·e est porteur des questionnements de ses collègues. Il n’a pas voix délibérative, 
sa participation aux échanges nourrit la réflexion sans impacter la décision du conseil 
d’administration. Il, elle a donc toute liberté d’intervention dans le débat qui bénéficiera ainsi de son 
apport notamment lié à ses compétences. 
Il fait retour aux salariés du contenu du CA avec les règles de confidentialité nécessaires selon les 
sujets traités. 
 
b) Entretiens Professionnels 
Les entretiens ont été positifs même si la charge de travail est conséquente en ce moment. Les 
salariés se sentent bien à la MJC. 
 
c) Recrutement 2ème animateur-trice jeunesse : 3ème vague 
On ne veut pas de choix par défaut 
 
d) Mise à disposition de Anne : 

50% au départ d’affichage, mais qui est avéré du fait de l’absence du Directeur Adjoint qui n’est pas 
encore nommé, Anne est moins disponible pour la MJC et les deux fonctions sont très prenantes. Les 
salariés ne lui reprochent pas mais il faut être vigilant. 
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Comment le recrutement avance ? Il reste un entretien, on savait que ce serait compliqué mais cela va 
aboutir. 
La prise de poste du DA sera-t-elle rapide ? Cela peut aller vite si la personne est disponible. 

 
3) Point finances :  

Marie-Anne remercie Jean-Baptiste et Carla qui se sont fortement impliqués dans la construction du 
budget. 
La présentation expose les hypothèses prises pour cette élaboration : 

- Moyens constants de la part de la ville 
- Soutien de la CAF pour le projet Jeunesse 
- Baisse de la fréquentation de 50% à l’automne 2021 
- Remboursement des séances de 2021 différenciées entre les activités Enfants et les activités 

Adultes 
- Valorisation de la mise à disposition de Anne à 50% 
- Une programmation culturelle qui sera soutenue par le département au plus près du réalisé alors 

que 2020 était maintenue quoiqu’il arrive. 
 
C’est très difficile d’avoir une vision précise de ce que sera l’année 2021 pour les activités et la Culture. 
 
De plus la MJC manque de visibilité sur la mise à disposition de la directrice du Centre de Loisirs en tant 
que directrice du périscolaire de la ville en échange de la mise à disposition d’une agente municipale au 
centre de Loisirs. 
Le sujet sera abordé lors du rendez-vous avec le DGS et Mr le Maire. Car la délibération est passée, la 
Convention est dans les mains de la MJC. On attend une réponse de la ville qui ne vient pas. 
 
Par ailleurs la commission finances s’est tenue comme prévu en préparation du budget. Elle travaillera 
sur les outils de restitution. De quelle forme de supports les administrateurs ont-ils besoin ? 
 
Les tableaux pour se plonger dans les détails mais plus de synthèses et de tendances, sous forme de 
graphiques avec les grandes masses de dépenses et de participations (familles, CAF, Ville, …) avec la 
référence aux années antérieures. 
 
Vote POUR à l’unanimité pour que la gestion de la MJC se base sur les montants du budget présenté. 
 

4) Point projet mutualisation MJC-CS 
a) Validation des étapes du projet 

La validation à chaque étape est indispensable pour pouvoir avancer que ce soit côté ville ou côté MJC. 
 

b) Validation de la finalité du projet 
C’est important, cela doit rentrer en cohésion entre les deux structures. 
Il faut s’assurer que tout le monde a envie d’aller vers ce but. 
Les différentes étapes du projet permettront d’avancer dans l’étude. On ne peut répondre aujourd’hui 
à toutes les questions. 
 
Les élus représentant la ville, ne participent pas au vote. 
 
Vote POUR la finalité du projet à l’unanimité des autres participants. 
 

c) Organisation d’un temps de travail sur les critères d’analyse des scénarios 
Sur les critères mais aussi sur les prérequis, les limites à ne pas dépasser. 
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Elus associatifs et salariés sont concernés et sollicités. L’aspect humain est mis en avant 
particulièrement : information, participation, accompagnement au changement. 
 
Une réunion en présentiel la 2ème semaine des vacances sera organisée, un framadate est lancé. 
 

5) Questions diverses 
a) Le courrier de Bernard Saulce : il s’est exprimé, il n’y a pas lieu de faire une réponse officielle. 
b) Planning Culturel : 
- Le carnaval est repoussé 
- On espère pouvoir faire des choses à partir de fin d’avril, début mai. 
c) Salon du livre 

La MJC prend en charge un ciné-débat le mercredi soir, la ville les autres animations. 
Le samedi : rendu du collège et des écoles en slam, Laurent voulait solliciter l’accompagnement musical 
de la MJC mais plutôt par l’atelier musical du collège. 

d) Prochain apéro-visio, sera de la magie ? 
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