COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
Membres présents : P. BARD, S. BERTHON BENOIT, J. BROCHIER, M. CHARRIERE, N. DEMANGEL, R.M
FERREIRA, M. GAZANIOL, C. JULIEN, M. JULIEN, A. LEBON, S. YESSARI, N. MANY (Activ'Seniors), F. MARCHOIS
(Directeur).
Membres représentés C. PAYEN et C. GINOUX (MJC Gd Charran) par P. BARD, MC LEBON par M. JULIEN, B.
SALOMON par M. GAZANIOL.
Membres excusés D. FLEURY, C. REYNAUD
Membres absents : G. ZILBERMAN, C. MATAS (BVAC), C. PEYRE (Information Santé), Association Les Givrés,
Association G3L, J.B. RYCKELYNCK (Ville de Valence).

Soit 17 votants dont 4 pouvoirs
1/ Approbation du compte-rendu du CA du 29 Juin 2016 (16 votants dont 4 pouvoirs)
Le compte rendu du CA du 29 Juin 2016 est approuvé à l'unanimité.
2/ Prise de décision sur le poste de direction de la MJC
Les administrateurs ont reçu une synthèse relatant la situation du redressement judiciaire de la fédération régionale
ainsi qu'un compte rendu des échanges des 2 bureaux des MJC de Valence lors de leur rencontre du 30 Août 2016.
Le Bureau fournit les dernières informations de ce dossier en évolution permanente, notamment sur la possibilité
d'un repreneur de la fonction employeur. Les administrateurs s'interrogent sur l'adéquation entre les valeurs
défendues par la MJC et celles de l'éventuel repreneur, sa proximité géographique avec Valence, l'instabilité que cela
créerait avec la collectivité. Le bureau propose que le poste de direction devienne associatif avec soit le recours au
professionnel en place soit le recrutement d'un directeur extérieur.
Le choix de poursuivre avec le directeur actuel faciliterait la continuité du travail avec la mairie, CAF et autres
instances qui reconnaissent l'action de la MJC, par ce qu'elle est comme association, et aussi par les personnes qui y
travaillent et en assument la coordination.
Les administrateurs votent à l'unanimité (15 voix – le directeur étant non votant) le recours au poste associatif et
s'accordent du temps de réflexion sur le profil attendu.
Une rencontre avec la municipalité de Valence est prévue le 07 Octobre pour informer la ville de l'avancée de ce
dossier et du positionnement des MJC de Valence.
3/ Rentrée Scolaire 2016-2017
- Accueil de loisirs : Démarrage avec enfants d'écoles maternelles et primaires : entre 36 et 42 enfants prévus par
Mercredi actuellement. L’agrément maternel est en cours de modification de 24 à 28 places.
- Difficulté à tenir une équipe d'animation stable (Formation en alternance notamment) – Point financier à faire avec
la Ville en fin d'année pour prévoir le budget annuel supplémentaire à solliciter auprès de la ville.
- Forum des associations : organisation traditionnelle avec un stand partagé avec la MJC Grand Charran. Présence de
la secrétaire accueil et d'administrateurs pour assurer l'information aux habitants.
- Démarrage des activités : semaine du 19 Septembre – quelques activités ont du mal à faire le plein, très forte
inscription pour le piano
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- Bourse aux vêtements : Implication des bénévoles à revoir. Une réunion de réflexion est en cours de
programmation.
- Vide Grenier le samedi 17 septembre (45 exposants inscrits à ce jour)
- Lancement des ateliers périscolaires début Novembre – Période actuelle de sensibilisation aux ateliers proposés
dans les écoles concernées
- Inauguration Bibliothèque au nom d’Hélène Chizat le 14 septembre
- Personnel : Accueil de Zineb, Animatrice Jeunesse en contrat d'avenir et de Kimberley (stage gratifié), 2ème année
BTS ESF (19 semaines de présence sur la saison)
4/ Divers
- Travaux : Aménagement jardin annexe prévu avant la fin de l'année, nettoyage façades MJC, peinture toilettes
personnel. Etude pour la réfection des huisseries de la MJC – Projet accueil en cours de validation auprès du Maire et
de son équipe.
- Investissement nécessaire : Ordinateur portable - 600€
- CAF animation Familles : Commission de validation de l’agrément en Septembre
- Comité de prévalidation de l’agrément Centre Social avec la CAF le 8 novembre à 19h00
- Inauguration de la MPT du Centre-Ville le mercredi 12 octobre

- Calage des CA jusqu'à la fin de l'année : Jeudi 03 Novembre à 19h00 et Mercredi 07 Décembre (CA
partagé avec la MJC Grand Charran) à 19h00
- Bureau planifié le mardi 11 octobre à 18h30 a été avancé au mardi 4 octobre
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