
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 4 JUILLET 2017

Membres présents : P. BARD, S. BERTHON BENOIT, M. DALMONT, D. DELHOMME, N. 
DEMANGEL, RM FERREIRA, M. GAZANIOL, C. JULIEN, M. JULIEN, A. LEBON, C. PAYEN, C. 
REYNAUD, B. SALOMON, G. ZILBERMAN, C. MATAS (BVAC), F. MARCHOIS (Directeur)

Membres représentés : MC LEBON par M. JULIEN

Membres excusés : J. BROCHIER, O. DIANOUX, C. PEYRE, C. GINOUX

Membres absents : M. CHARRIERE, N. MANY (Activ'Senior), A. MINARD (Les Givrés), G3L, JB 
RYCKELYNCK, Union des MJC Drôme Ardèche

16 votants dont 1 pouvoir

Tour de table avec l'accueil de Didier DELHOMME.

1 / APPROBATION du compte rendu du CA du 14 Juin 2017 

Modification  "Divers - Aménagement Square des Buissonnets : rencontre ce Vendredi à 9h30 – à ce
jour, le projet d'extension des murs est fortement remis en question du fait de cet aménagement ."  est
remplacé par  "Divers - Aménagement Square des Buissonnets : rencontre ce Vendredi à 9h30 – à ce
jour, le projet d'extension des murs est fortement remis en question. Parallèlement se met en route un
aménagement du square dans lequel la MJC participe à la réflexion."

Le compte rendu ainsi modifié est approuvé par 15 voix et une abstention.

2 / ORGANISATION COMMUNE DE LA FETE DE QUARTIER

(Arrivée de S. BERTHON BENOIT - soit 17 votants dont 1 pouvoir)

L'association Bien Vivre A Châteauvert souhaite délocaliser la fête des voisins sur le Parc Châteauvert le
Samedi 02 Juin 2018. Le bureau propose une association pleine et entière à cette action. La MJC avait
déjà proposé de changer de lieu pour la fête de quartier. Ce changement invite donc la MJC à s'impliquer
davantage.  Les  administrateurs  souhaitent  que la  MJC soit  partie  prenante  de cette  action  et  puisse
participer  dès le  début  à son organisation.  C. MATAS se fait  le porte parole  de la MJC auprès de
l'association BVAC et un mail  de la Présidente sera envoyé au Président,  Laurent BABUT, afin de
convenir d'une première rencontre.

La démarche est approuvée par 14 voix POUR et 3 abstentions.

3 / PLAQUETTE RENTREE

Plusieurs administrateurs se proposent pour participer à la relecture des informations à diffuser dans la
plaquette de rentrée : Cécile PAYEN, Danielle DALMONT et les membres du Bureau.

4 / SITUATION BUDGETAIRE AU 30 JUIN 2017

Le directeur présente rapidement la situation budgétaire de la MJC au 30 Juin en comparaison du budget
prévisionnel voté en Assemblée générale dernière. Compte tenu à ce jour du non engagement financier
pour  l'aménagement  de  l'accueil,  la  situation  reste  stable  et  identique  aux  années  précédentes.
L'augmentation du nombre d'adhérents est significatif (environ 1100 adhérents) et participe de fait à une
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augmentation des produits aux 30 Juin.Le directeur rappelle que l'année 2017 est l'année de négociation
pour le renouvellement des conventions triennales avec la Ville de Valence. Du fait du recrutement d'un
animateur  Jeunesse  pour  la  rentrée,  la  MJC  a  la  nécessité  de  conserver  le  niveau  de  financement
municipal  (183000€ hors convention ateliers  périscolaires)  pour la  future convention  2018/2020. La
MJC Châteauvert depuis 2014 a tout mis en oeuvre pour appuyer son développement sur de nouveaux
financements (Agréments Centre Social et Animation Collective Familles). 

5 / CONVENTION DE GESTION DES AGREMENTS CAF

Le  directeur  présente  la  convention  de  gestion  des  agréments  délivrés  par  la  Caisse  d'Allocations
Familiales aux 2 MJC de Valence. La convention intègre aussi le financement des postes de direction
pour l'année 2017.

Le Conseil d'Administration approuve par 16 voix POUR et 1 abstention son contenu. Il sera étudié en
séance pleinière avec les administrateurs de la MJC Grand Charran.

6 / AGENDA
Bureau MJC : Mercredi 19 Juillet à 17h00
Bureau MJC : Mardi 29 Août à 18h00
CA MJC : Jeudi 31 Août à 19h00
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