
 
Compte-rendu du CA du 28 avril 2021 

 

Présents : Eric Traoré (Commissaire aux comptes) – Jean-Baptiste Raymond 
(Représentant le personnel et invité en tant que Responsable de pôle Enfance-
Jeunesse)–Jean-Paul Chabert- Sylvie Bourdeaux – Véronique Vanborre – Hervé 
Christophe – Bernard Saulce – Maryse Idelon– Marie-Isabelle Ginevra – Laurent 
Couvert – Marie-Anne Traveaux - Anne Commerçon – Nathalie Brévia– Julien 
Stevant – Moussoukro Touré – Madeleine Hautson 

Excusée : Claire Michel, pouvoir à Sylvie Bourdeaux 

Marie-Anne accueille tous les participants et présente M. Traoré, le commissaire 
aux comptes. 

ORDRE DU JOUR 

1) Validation du compte-rendu du CA du 3 février 2021 

2) Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire  

• a) Validation du rapport moral 
• b) Présentation des comptes et de son rapport par Mr Traoré (CAC) 
• c) Validation des comptes 2020  
• d) Validation de l’affectation du résultat  
• e) Montant des adhésions 2021  
• f) Montant des cotisations 2021-2022  
• g) Validation du budget 2021 
• h) Administrateurs sortants 
• i) Validation de l’ordre du jour de l’AG  

3) Proposition de modification du règlement intérieur  

4) Présentation/ Validation du projet Jeunesse de territoire construit en 
partenariat avec la ville  

5) Point sur le projet de mutualisation MJC – CS 

6) Point sur l’impact de la situation sanitaire (reporté) 

7) Questions diverses  

 

 



 
L’ordre du jour a été modifié afin de libérer M. Traoré à l’issue de sa 
présentation. 
 

1) Validation du compte-rendu du CA du 3 février 2021 
 
Adopté à l’unanimité 

2) Présentation des comptes par M. Traoré. 

Ils sont regroupés sous forme de schémas : 

Schémas 

Carla a pris en charge le bilan ce qui a été accepté par le cabinet de M. Traoré. 
Anne la remercie pour son travail et souhaite développer son poste si c’est 
possible. M. Traoré précise qu’il ne fait que contrôler la sincérité des comptes, 
qu’il n’y a pas de fraudes ! Son rôle est différent de celui d‘un expert-comptable. 

Les comptes sont certifiés sans réserves. Le résultat 2020 très positif est normal. 
C’est la volonté de l’état avec les différentes aides des partenaires (état, CAF,…) 
d’assurer aux associations de la trésorerie pour rendre moins difficiles les années 
suivant la crise sanitaire. 

 

2) Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 

a) Lecture du rapport moral 2020 par Marie-Anne : sa validation est reportée 
suite à un débat qui s’instaure avec les représentants de la ville concernant les 2 
derniers paragraphes. (Voir point 5) 

c) Validation des comptes 2020 : unanimité 

d) Validation de l’affectation des résultats (report à nouveau) : unanimité 

e) Montant des adhésions 2021 inchangé : unanimité 

f) Montant des cotisations 2021-2022 inchangé : unanimité 

g) Validation du budget 2021, c’est celui présenté en février 2021 car pas plus 
d’éléments connus : unanimité 

h) Administratrices sortante : Nathalie Brévia et Véronique Vanborre qui se 
représentent pour 3 ans : adopté à l’unanimité 

i) Validation de l’ordre du jour de l’AG : unanimité 



 
3) Proposition de modification du règlement intérieur 

P.5 : les membres du bureau peuvent occuper le même poste sans limitation de 
durée. 

P.6 : la période d’inscription comporte 2 phases : 1ère phase pendant l’été pour 
tous les adhérents de l’année précédente et ils pourront s’inscrire à l’activité de 
leur choix. 2ème phase ouverte à tous. 

P.7 : E) les remboursements du fait de l’adhérent : déduction d’un pourcentage 
de 10% pour couvrir les frais de gestion.  

 F) les remboursements du fait de la MJC ou d’évènements indépendants 
de la MJC : déduction d’un pourcentage pour couvrir les frais de gestion qui sera 
décidé par le Conseil d’Administration 

Validation des modifications : unanimité 

4) Présentation/ Validation du projet Jeunesse de territoire construit en 
partenariat avec la ville 

 Le projet politique jeunesse avec la ville et la MJC pour 2021-2024 a été reçu par 
mail pour tous les membres du CA. Jean-Baptiste fait une présentation par 
power point en développant 3 points : 

- Pourquoi ce projet ? 
- Ses apports  
- La méthodologie 

Discussion suite à cette présentation :  

- Beaucoup de jeunes de Renage viennent à la MJC de Rives. Quid du 
financement ? Les financeurs regardent des ensembles plus grands que la 
seule ville d’origine. Il faut travailler à une échelle plus grande qu’un village 
et la CAF choisit de financer Rives car c’est un bassin pour la jeunesse. On 
est en ce moment sur une réflexion de territoire. 

- Y a-t-il d’autres projets de 12-25 ans dans d’autres villes ? Voiron et 
Voreppe. 

- Le but n’est pas de rassembler un maximum de jeunes. 
- Ceux qui « traînent » dans Rives n’ont pas forcément envie de venir à la 

MJC. 
- Il faut leur proposer des lieux, des projets un peu innovants. Être aussi plus 

efficace dans la com, que toutes les forces se retrouvent pour mieux 
accompagner. 



 
Une évaluation aura lieu 1 fois par an avec des bilans intermédiaires. Elle sera 
assurée par 2 instances : un comité technique et un comité de pilotage (avec 
techniciens et élus). Tous les membres du CA remercient Jean-Baptiste et 
Laurent pour la qualité de leur travail. 

Validation du projet à l’unanimité 

5) Point sur le projet de mutualisation MJC – CS 

 

Suite à la lecture du rapport moral lu par Marie-Anne, Moussoukro Touré 
demande des précisions sur le terme de « décalage » utilisé dans le dernier 
paragraphe. 

Marie-Anne confirme qu’il s’agit d’un décalage entre la MJC et la mairie. Réponse 
de Julien Stevant : la municipalité a dû gérer dans l’urgence de nombreux 
problèmes d’ordre juridique et financier ainsi que la crise sanitaire qui ont 
retardé la prise en charge du projet par la ville. 

Marie-Anne rappelle qu’il y a des étapes à respecter avec des validations qui 
n’ont pas été confirmées par la ville. Le projet a démarré au début de l’année. 
Mais il n’avance pas, les réunions s’annulent, les mails restent sans réponses de 
la ville. La commande initiale était la mutualisation Centre social-MJC. Mais cette 
dernière n’a eu aucun retour de la ville : que souhaite -t-elle ? Mutualisation ou 
structures séparées ? le CA doit avoir une réponse ce soir et pas le 17 mai ou 
alors on arrête le projet et la mise à disposition de Anne.  

Intervention d’Anne : sur mon quotidien il est difficile de gérer 2 mondes très 
différents. Je veux faire les choses sérieusement, mais je m’épuise, m’éparpille 
et m’use. Il y avait une vraie envie ce qui donnait un sens à mon travail. Mais 
c’est difficile d’avancer s’il n’y a pas derrière une volonté politique. Si l’énergie 
que j’investis ne trouve pas d’écho, j’aurai du mal à y croire. J’ai des exigences 
professionnelles et là je n’ai plus une motivation suffisante pour avancer.  

Moussoukro T. : on n’est pas sur les mêmes attendus, les mêmes exigences. Je 
suis surprise que son travail ne soit pas allégé par l’arrivée de Vincent. Il faudrait 
des points d’éclairage car on n’a pas les mêmes ressentis.  

Julien S. : on a une équipe très motivée mais on ne peut pas se sentir étranglé. 
La mauvaise gestion des années précédentes, le clientélisme ne sont plus dans 
notre fonctionnement.  



 
Laurent T. : le projet culturel avec la MJC, c’est quelque chose que l’on a choisi, 
que l’on impulse. Mais on est arrivé dans une situation de crise. Ce projet 
impulsé pour une mutualisation est retardé par des choses à régler en urgence. 
Il faut redéfinir les buts de chacun. 

Hervé C. : il faut s’inquiéter pour Anne, lui apporter plus de soutien afin d’éviter 
le burn-out.  

Julien S. : le Centre Social, c’est compliqué ! 

Anne : sa complexité vient du fait qu’il y a beaucoup trop de réunions dans la 
semaine. Je ne suis plus dans la production. C’est le process de décision qui fait 
défaut, des mails envoyés qui restent sans réponse. Ce quotidien est au 
détriment de ma vie personnelle et de ma mission. 

Moussoukro T. : la solution est de chercher des ressources ailleurs afin de réduire 
le temps de travail d’Anne. 

Anne : si du début on avait été ensemble, le ressenti serait différent.  

Laurent : le sens du travail n’est peut-être pas assez défini. Il faut revoir la 
surcharge de travail d’Anne. 

Sylvie : est-ce que la volonté de la mutualisation est toujours d’actualité pour la 
ville ? 

Marie-Anne ajoute : si la ville veut arrêter ou reporter le projet, il faut nous le 
dire et on arrête y compris la mise à disposition de Anne. De plus, les élus 
associatifs lors du travail sur les motivations, les enjeux, les craintes, les freins, 
le non-négociable sont arrivés à la conclusion que les actions du CS doivent être 
portées par une structure entièrement associative. 

Julien S. : je dois faire le point avec mon équipe, on a des éléments nouveaux. 

Laurent : conserver l’agrément CAF est primordial mais nous ne connaissions pas 
cette situation nouvelle. 

Marie-Anne : Le travail de mutualisation a débuté début août et actuellement, 
le travail de Anne n’est plus possible en l’état. 

Julien S. : on fera le point le 17. 

Véronique : rappelle que la décision d’une structure associative pour une 
mutualisation MJC-CS est issue de nombreux débats qui ont eu lieu entre 
administrateurs sur ce projet de mutualisation bien avant que Anne nous alerte 
sur sa situation. 



 
Anne : si ça n’aboutit pas, on arrête tout 

Moussoukro T. : on n’a pas eu le temps de réfléchir à ce projet. Le mécanisme de 
décisions est plus long au sein d’une municipalité. On prend acte et on revient 
vers vous. 

Marie-Anne : on n’a eu aucun retour de la ville, aucune validation, des 
annulations et quand on mène des projets ce n’est pas possible. Il n’y a pas eu 
de dialogue. On attend le 17 mai. 

Laurent confirme que l’on donnera une réponse claire le 17. 

Vote : on attend le 17 pour prendre une position et on modifiera le dernier 
paragraphe du rapport moral.  

Sylvie ajoute qu’il faudra aussi préciser sur le rapport le temps partiel à 50% pour 
Anne. 

Questions diverses  

- Marie-Anne informe les membres du CA au sujet de 2 personnes que l’on 
ne voit plus : l’une sera remerciée et supprimée de la liste. 

- Un courrier sera envoyé au Principal pour avoir un représentant du collège 

Marie-Anne clôt la séance et remercie tous les membres présents.  

 


