
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 AVRIL 2017

Membres présents : P. BARD, S. BERTHON-BENOIT, N. DEMANGEL, R-M. FERREIRA, M. GAZANIOL, C. JULIEN,
M. JULIEN, A. LEBON, M-C. LEBON, C. PAYEN, B. SALOMON, C. MATAS (BVAC), F. MARCHOIS (Directeur).
Membres représentés : J.  BROCHIER par A. LEBON, M. CHARRIERE par A. LEBON, C.  GINOUX (MJC Gd
Charran) par P. BARD.
Membres excusés : D. LEURY, A. MINARD (Les Givrés), G. ZILBERMAN.
Membres  absents  :  C.  REYNAUD,  G3L,  N.  MANY  (Activ'  Senior),  C.  PEYRE  (Information  Santé),  J-B.
RYCKELYNCK (Mairie de Valence).

Secrétaire de séance : Marie GAZANIOL

1 / Approbation du compte rendu du CA du 06 Mars 2017 (15 votants dont 3 pouvoirs)

Le compte rendu est approuvé par 14 voix POUR et 1 ABSTENTION.
Pour tous les votes, le directeur choisit de s'abstenir dans l'attente d'une délibération sur son statut dans le 
CA.
Demande est faite des résultats des expressions de la soirée Cabaret. Le directeur nous informe qu'ils nous 
seront présentés prochainement.

2 / Union des MJC en Drôme-Ardèche (16 votants dont 3 pouvoirs)

 Nouveaux statuts de l'Union des MJC en Drôme-Ardèche

Après lecture des nouveaux statuts la question de l'utilité d'adhérer à cette union est posée.
Sont alors rappelés les missions de cette union, dont les MJC en Drôme-Ardèche bénéficient

- Actions

- Formation

- Accompagnement
C'est un travail partagé qui nous permet d'être plus forts et d'exister. Cette union permet de faire vivre le 
réseau et permet la visibilité des MJC dans nos départements.

Le CA vote l'adhésion à cette union par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION avec la proposition de modification 
suivante : le CA opte pour un nombre de voix à l'AG proportionnel au nombre d'adhérents de la MJC, en 
proposant une réduction du nombre de voix, à savoir : 

- 1 voix pour les MJC ayant moins de 200 adhérents

- 2 voix pour les MJC ayant de 201 à 500 adhérents

- 3 voix pour les MJC ayant plus de 500 adhérents

 Présence de l'UBD au CA

Sandrine CHAROZE de l'UBD était présente au dernier CA. Quelle place pour l'Union des MJC en Drôme 
Ardèche ? membre de droit? ou membre associé ? Les 2 statuts permettent le vote. L'inscription d'un 



membre associé doit être validée par l'AG. Proposition de faire inscrire l'Union des MJC en Drôme-Ardèche 
comme membre associé lors de l'AG : 15 voix POUR et 1 ABSTENTION



 Montant de l'adhésion à l'Union des MJC en Drôme Ardèche.

Nous parlons bien ici d'une adhésion et non "d'une cotisation pour services". L'UBD avait proposé que 80% 
de la somme que nous versions à la Fédération Régionale soit reversée à ce qui est maintenant l'Union des 
MJC en Drôme Ardèche. Nous avons provisionné cette somme. Validation de cette adhésion : 15 voix POUR 
et 1 ABSTENTION.

3 / Préparation de l'AG du 19  mai :

 Rapport moral (16 votants dont 3 pouvoirs)
- Lecture et modifications

_______________________________________________________________________________________

RAPPORT MORAL 2016

a marqué le réseau des MJC de la  région avec la liquidation judiciaire de la  Fédération
Régionale "LES MJC EN RHONE ALPES", institution inscrite dans le paysage des MJC depuis
des décennies. La perte de plus en plus accentuée de financement des postes de directeurs

fédéraux mis à disposition sur le territoire régional a entraîné de manière irréversible une aggravation de la
situation financière déjà fragilisée depuis plusieurs années. Le Conseil  d'Administration de la fédération
régionale a pris finalement la décision en Mai 2016 d'engager une procédure de redressement judiciaire
devant l'inévitable rupture de trésorerie qui se profilait.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place en Septembre 2016 mais n'a pas suffi à maintenir
l'activité fédérale. Aussi, la décision de liquidation a été prise par le Tribunal de Grande Instance au début
du mois  de  Novembre et  a  pris  effet  le  30  Novembre 2016  où  les  derniers  salariés  fédéraux  ont  été
licenciés.  Les  MJC  de  Valence  (Châteauvert  et  Grand  Charran)  ont  travaillé  avec  la  municipalité  pour
réfléchir  ensemble  aux  alternatives  possibles  pour  remplacer  les  directeurs  fédéraux  mis  à  disposition
jusque  là.  Au  cours  de  sa  séance  du  19  Décembre  2016,  le  conseil  municipal  de  Valence  a  validé  à
l'unanimité le transfert du financement du poste de directeur, autrefois versé à la fédération, directement à
l'association.  La  MJC  Châteauvert  peut  désormais  disposer  d'un  directeur  associatif  et  poursuivre  son
action.

La disparition de la fédération pose aussi les questions de l'appartenance à un réseau d'animation locale et
de représentation des valeurs des MJC à une échelle régionale. La MJC Châteauvert réaffirme son besoin de
vivre et  faire  vivre  un réseau d'animation inter-MJC car  il  est  source de mutualisation des  énergies et
d'intérêt pour les populations.

conclut aussi la démarche de renouvellement du projet social partagé avec la MJC du Grand
Charran.  Les  Conseils  d'Administration  ont  réaffirmé  leur  engagement  réciproque  dans

cette action partagée. Les MJC ont préparé un projet pour les 4 prochaines années (2017-2020) à partir du
bilan du précédent (2014-2016) et des nouvelles pistes de développement (Animation collective Familles,
accueil  de nouveaux habitants,  public  Jeunes,  ...).  La commission d'agrément de la  Caisse d'Allocations
Familiales se réunit au mois d'Avril 2017 pour prendre sa décision.

2016

2016



Concernant l'animation collective Familles, la MJC a pris la décision d'anticiper le démarrage de l'action en
Septembre afin de répondre tout de suite aux problématiques repérées dans le diagnostic (isolement des
familles précarisées, enjeux autour de la parentalité, ...).

est l'année de développement de l'action Enfance. Après la demande d'ouverture d'un
accueil de loisirs pour les enfants de maternelle, la Ville de Valence a proposé à la MJC de
compléter cet accueil avec des enfants issus d'établissements primaires publics du quartier

(Abel, La Fontaine) pendant les Mercredis et les vacances scolaires pour répondre aux besoins importants
exprimés en début d'année 2016. D'autre part, la MJC a participé activement à la réflexion sur l'organisation
des ateliers périscolaires au sein des écoles. Ainsi, depuis Septembre 2016, la MJC leur propose des ateliers
réguliers  en  lien  avec  les  projets  pédagogiques  et  les  accueils  de  loisirs  périscolaires  concernés.  Le
rapprochement  avec  les  équipes  éducatives,  la  confrontation  des  intérêts  pédagogiques  renforcent  ce
travail partenarial autour de l'enfance et de ses besoins.

Ce développement a eu toutefois des conséquences sur nos priorités en direction des différents publics
accueillis. L'action Jeunesse, par manque de moyens humains disponibles, a été quelque peu délaissé au
profit  de la  Petite Enfance et  de l'Enfance.  Depuis Septembre 2016,  la  MJC a embauché un animateur
Jeunes pour redonner de l'élan et des moyens vers ce public. 

Nous remercions une nouvelle fois l'ensemble de nos professionnels pour le travail effectué, la mise
en place des nouvelles actions, et les stagiaires accueillis en formation qui ont apporté leur contribution
volontaire à l'effort associatif. 

Bien sûr, nous n'oublions pas les bénévoles qui font vivre l'association par leur engagement permanent et
régulier auprès du public accueilli.

_______________________________________________________________________________________

- Approbation du rapport moral par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION

 Rapport d'orientation (15 votants dont 3 pouvoirs)
- Lecture et modifications

_______________________________________________________________________________________

RAPPORT ORIENTATION 2017
Bon Anniversaire !! Nos vœux les plus sincères pour ce 40ème anniversaire associatif !! Nous avons pour habitude de
regarder devant nous, de nous projeter mais nous n'oublions pas toutes celles et ceux qui ont participé à l'émergence et à
la réussite de la MJC Châteauvert.

LA MJC, UN NOUVEAU PROJET SOCIAL 2017-2020
La Caisse d'Allocations Familiales de la Drôme a rendu sa décision en Avril 2017 et a renouvelé l'agrément Centre
Social  aux  MJC Châteauvert  et  MJC Grand Charran  pour  4  années  (jusqu'au  31  Décembre  2020).  Le  format  est
différent mais il apporte de nouveaux moyens financiers aux associations leur permettant ainsi de développer leur action
tant en direction des jeunes que des familles.

La carte d'intervention des MJC est redessinée pour rendre l'action associative plus lisible pour les habitants.
La  MJC Châteauvert  assumera pour sa part  la mise en oeuvre du projet  d'animation collective Familles  avec une
attention particulière pour le nord de sa zone d'intervention (Quartier Alpes) où la situation économique et sociale des
ménages est la plus dégradée. Depuis Septembre 2016, l'association a commencé à mettre en oeuvre son projet Familles
autour de 3 axes :

- Développer l'accès aux loisirs pour tous

- Faire des actions de prévention et d'information adaptées au public

2016



- Créer des espaces de lien social
Retrouver  une  dynamique  pour  le  public  Jeunes  nous  semble  indispensable.  Volontaire  pour  participer  à

l'ouverture et à l'encadrement d'un accueil de loisirs pour les enfants de maternelles et de primaires en partenariat avec
la municipalité  de Valence,  la  MJC, avec ses moyens humains actuels,  n'a pas pu consacrer l'énergie nécessaire à
l'accueil des plus grands. Les actions existent mais ne sont pas à la hauteur des attentes et des besoins. Aussi, le Conseil
d'Administration propose de disposer de compétences professionnelles pérennes pour l'encadrement spécifique de ce
public dès la rentrée scolaire 2017.

LA MJC, UN PARTENARIAT VOLONTAIRE ET RENFORCÉ
Le projet social partagé met en évidence la volonté de la MJC à développer et à mettre en avant son réseau de

partenaires pour faire vivre le territoire. Mettre en commun nos préoccupations, croiser nos analyses sont des outils
objectifs permettant de répondre au mieux aux besoins des habitants. Notre expérience historique avec la MJC Grand
Charran fait référence aujourd'hui car elle ouvre des champs possibles grâce à une mutualisation des moyens et à une
meilleure connaissance du territoire de proximité. Autre exemple, s'associer au Centre Médico Social de Châteauvert
nous permet aujourd'hui de nous rapprocher des populations fragilisées et de pouvoir anticiper le déménagement du
CMS sur le quartier Valensolles en étudiant un éventuel accueil de proximité de ses services. 

Notre  vision  partagée  de  l'éducation  populaire  avec  d'autres  équipements  de  quartier  (municipaux  et
associatifs) nous amène d'une part, à produire ensemble des actions pour le plus grand nombre mais aussi à prendre en
compte des besoins particuliers des structures. Par exemple,  les structures s'associent pour former leurs animateurs
jeunesse à l'accompagnement de projets de séjours de proximité (Drôme / Ardèche).

La MJC Châteauvert a pris l'initiative d'associer des partenaires locaux tels que le Comité Pour Nos Gosses
Châteauvert à des actions (proposition d'intégrer les d'ateliers périscolaires 2017-2018) dans le seul souci de servir la
vie associative qui l'entoure. Enfin, la MJC reste à la disposition des acteurs locaux pour participer, selon ses moyens,
aux actions (Fête des Voisins avec l'association Bien Vivre à Châteauvert par exemple) qui font sens avec les principes
défendus par la structure.

L'AVENIR DES MJC DANS LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES ET LE RESEAU
Les MJC locales sont orphelines de la Fédération Régionale des MJC en Rhône Alpes depuis Novembre 2016

et entament leur première année sans organisation de tutelle. Les associations départementales s'associent pour créer un
échelon régional technique (Présence sur  ce niveau territorial,  soutien technique et  d'animation complémentaire au
réseau départemental). Cette plateforme n'assumera pas la fonction employeur des directeurs. Dans notre situation, avec
le concours de la Ville de Valence, le directeur est maintenant sous contrat associatif et nous assumons désormais la
fonction employeur de l'ensemble des salariés agissant pour le compte de la MJC.

L'échelon départemental des MJC prend aussi une autre dimension car il devient l'interlocuteur privilégié des
associations locales. Pour la Drôme et l'Ardèche, l'Union BiDépartementale des MJC s'emploie à consolider les actions
qui font réseau malgré la baisse substantielle et dans des proportions inattendues des subventions de fonctionnement du
Conseil Départemental de la Drôme. La MJC Châteauvert, fortement impliquée dans les actions de réseau, poursuivra
son engagement car  elles  restent  un formidable vecteur de rencontres des  individus des territoires,  notamment des
publics jeunes. Elles accompagnent aussi la participation et l'implication des personnes à des échelles plus larges que
leur espace de vie.

LA MJC ET LA VILLE DE VALENCE
Le lien entre la MJC et la municipalité reste fort et présent. Cela permet à l'association de travailler dans la

sérénité  et  de s'impliquer avec envie dans les  actions proposées  par  la  collectivité.  Les  réels  efforts  financiers (le
transfert de la subvention fédérale à l'association, la participation supplémentaire pour l'accueil de loisirs, la convention
pour les ateliers périscolaires) sont des actes marquants du travail de collaboration avec la ville.

Le  moment  est  à  la  négociation  pour  le  renouvellement  de  la  convention  triennale  qui  prend  fin  au  31
Décembre  2017.  Le  Conseil  d'Administration est  confiant  sur  son issue.  L'association  s'engage  dans  de nouveaux
développements qui supposent un maintien des moyens mis à disposition par la commune.

La  MJC  souhaite  continuer  aussi  son  implication  dans  les  ateliers  périscolaires  en  sus  de  ses  missions
conventionnelles. 

Nous avons été heureux d'avoir été sollicités pour travailler à une réactualisation du projet d'extension de la
MJC. Ce projet répond aux besoins de notre association et à l'augmentation de la population du quartier.

Bonne 41ème année et qui sait si c'est dans nos nouveaux locaux que nous ferons notre prochaine assemblée
générale !

________________________________________________________________________________

- Approbation du rapport d'orientation par 14 voix POUR et 1 ABSTENTION



4 / Point d'étape des 40 ans de la MJC

 Mercredi 12 avril 17h30, jour des 40 ans de dépôt des statuts en préfecture, anniversaire fêté avec 
les enfants et invités

 11 au 13 mai : les adhérents artistes fêtent les 40 ans au travers de leurs œuvres

 Samedi 13 mai : fête de la MJC

 Vendredi 19 mai : Assemblée Générale

5 / Investissement (14 votants dont 3 pouvoirs)

 L'investissement sur l'achat d'un minibus a été réalisé

 Proposition  d'achat  d'un  marabout.  L'actuel  est  usé  et  vu  le  coût  d'une  nouvelle  toile,  il  est
préférable d'acheter un nouveau marabout de 8X3mètres Il sera utilisé pour les camps de vacances
avec invitation des familles le week-end. Coût envisagé : 3600€ porté par les 2 MJC soit 1800€.
Validation de cet investissement : 13 voix POUR et 1 ABSTENTION.

6 / Divers

 BVAC nous informe que la mairie va déposer une plaque au stade des Beaumes pour signifier que 
ce stade a été préservé par une action citoyenne.

 Partage des rencontres individuelles : le directeur nous fait un compte-rendu oral des entretiens 
individuels des salariés 

7 / Agenda

Prochain CA : jeudi 4 mai 19h00


