COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MERCREDI 14 JUIN 2017
Membres présents : P. BARD, M. DALMONT, O. DIANOUX, RM FERREIRA, M. GAZANIOL, C.
JULIEN, M. JULIEN, C. PAYEN, C. REYNAUD, G. ZILBERMAN, C. MATAS (BVAC), C.
GINOUX BARD (MJC Grand Charran), F. MARCHOIS (Directeur)
Membres représentés : J. BROCHIER par C. JULIEN, N. DEMANGEL par P. BARD, A. LEBON par
M. GAZANIOL, MC LEBON par M. JULIEN
Membres excusés : S. BERTHON BENOIT, D. FLEURY, N. MANY (Activ Senior), A. MINARD
(Les Givrés)
Membres absents : B. SALOMON, C. PEYRE (Information Santé), G3L, JB RYCKELYNCK, Union
des MJC Drôme Ardèche

1 / UN TOUR DE TABLE est effectué pour une présentation des deux nouvelles administratrices
Danièle DALMONT et Odile DIANOUX
2 / COOPTATION
Suite à son courrier exprimant le désir de faire partie du Conseil d'Administration, la décision est prise à
l'unanimité de coopter Didier DELHOMME pratiquant la randonnée avec l'activité du dimanche. A la
question d'un administrateur portant sur l'absence de jeunes au CA, il est répondu que ce public
s'implique davantage dans les actions et les projets plutôt que dans une instance dirigeante d'une
association telle que la MJC.
3 / APPROBATION du compte rendu du CA du 04 Mai 2017
Il est approuvé par 16 voix et une abstention en stipulant que l'agrément Centre Social est partagé entre
les deux MJC,
Un complément de précision est donné par le Directeur : la MJC Grand Charran dispose désormais d'un
Agrément d'Espace de Vie Sociale et la MJC Châteauvert dispose des agréments Centre Social et
Animation Collective Familles. L'agrément Centre Social est partagé entre les 2 associations comme le
précédent agrément (2014-2016).
4 / ELECTION DU BUREAU
Il est élu à l'unanimité par liste bloquée et à main levée :
- Président(e) : Marie GAZANIOL

- Vice Président : André LEBON

- Secrétaire : Philippe BARD

- Secrétaire Adjoint(e) : Rose-Marie FERREIRA

- Trésorier : Christian JULIEN

- Trésorier Adjoint : Jean BROCHIER

5 / FONCTIONNEMENT du CA pour 2017-2018
- Le bureau définit l'ordre du jour du prochain CA et un(e) secrétaire de séance se propose pour rédiger
le prochain compte rendu
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- Le Conseil d'Administration se doit d'être l'instance de décision de la MJC, pour laquelle les membres
du Bureau préparent les contenus à aborder. D'autre part, le Conseil d'Administration est aussi un lieu de
rencontre des salariés en charge de projets portés pour la MJC.
Question sur la diversité des statuts des animateurs techniciens : Salariés, bénévoles, prestataires ?
La MJC a toujours privilégié les animateurs bénévoles car elle défend les principes de l'engagement des
individus dans l'animation de leur quartier, de la solidarité (Solidaires pour Mieux Vivre ensemble).
Bien sûr, ces activités sont proposées à moindre coût pour les participants. Il est toutefois essentiel que
l'activité, même menée par un bénévole doit participer aux coûts du fonctionnement général et aux
actions ponctuelles proposées par la MJC sur le quartier. Enfin, que l'activité soit portée par un salarié ou
un bénévole, les produits doivent couvrir les charges liées à l'activité. Le recours au salariat reste
exceptionnel si la MJC ne trouve pas d'animateurs bénévoles pour l'encadrement ou pour les activités
Jeunes et enfants.
Ce fonctionnement est rappelé en page 3 de la plaquette dans le paragraphe « Le budget des MJC » :
L'esprit des MJC, c'est d'accepter aussi qu'une partie de nos cotisations individuelles d'activités sert à
financer d'autres projets collectifs à caractère social, culturel ou sportif.
6 / INFORMATIONS SAISON 2017-2018
* Préparation et lecture plaquette rentrée avant le 15 Juillet
* Ateliers Périscolaires renouvelés par convention avec Ville de Valence (subvention de 16 000€) - 3
Cycles (Oct / Déc – Janv / Mars – Avril / Juin) soit 31 séances pour l'année 2017-2018 sachant qu'une
modification des rythmes scolaires est prévue pour les années à venir.
Septembre : Présentation des ateliers dans les écoles et réalisation d'une plaquette par école
Proposition d'ateliers dans les écoles : LAFONTAINE, ABEL, RENAN, LANGEVIN, BUISSON,
LAPRAT – Arrêt de l'intervention en école Maternelle Buisson
8 Ateliers proposés : Zumba, Vidéo, Micro Fusée, Bricolage, Eveil musical, Hip-hop, Photo et Théâtre
Ces ateliers devaient être partagés avec le CPNG qui n'a pas donné suite à la proposition par manque de
moyens humains disponibles pour l'encadrement.
* SOPHROLOGIE : Changement de l'intervenant : Laurence CESSELIN
* ECRITURE : Demande de passage au statut salarial par la bénévole : 3 inscrits actuellement sur la
saison 2016-2017. La transformation du statut entraînerait une augmentation de cotisation pour chaque
adhérent de près de 350% sans avoir l'assurance que l'activité serait maintenue compte tenu du volume
de personnes engagées. Le directeur doit se rapprocher de l'animatrice.
* Proposition d'activité CIRQUE et CHINOIS sous forme salariale
* L'activité CROCHET est en suspens dans l'attente d'une nouvelle animatrice
* Décalage de la RANDONNEE du Mercredi au Jeudi pour disposer de nouveau du minibus sur
l'accueil de loisirs
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* ALSH : Création d'une nouvelle tranche de QF jusque 750€ (même chose à la MJC Grand Charran)
avec création d'un tarif intermédiaire pour la tranche 565 / 749
* Animation Familles : Proposition d'organisation et d'actions pour la saison 2017-2018 :
- Atelier Mercredi : 1 fois par mois (parents-enfants)
- Soirée Jeux : 6 soirées dans l'année au lieu de 3
- 1 sortie Mer grand groupe au printemps
- Mini-sortie (avec minibus) : 1 Mercredi par mois – sortie locale (Turlupinade, ...)
- Soirée Parents avec garde d'enfants : 1 par trimestre sur un thème proposé
- Animations familles pendant les vacances scolaires : Toussaint, Hiver, Pâques et Eté à raison de 2
propositions par période
- Café des parents en lien avec le CMS : Fréquence à finaliser avec la rencontre du CMS ce Jeudi. Cette
action remplacera Bébé lecteur : Présence essentiellement de nourrices
- Organisation de temps d'animation ponctuelle en sortie d'école (Festival du Jeu)
- Création d'un Espace Discussion parents « PARENT-AISE » à finaliser
- Accompagnement des familles au premier départ en vacances
7 / AGENDA
* AG des MJC en Drôme Ardèche à Portes les Valence le 16 juin à 19h
* Vide grenier : Samedi 17 Juin
* Démarrage ALSH : du 10 Juillet au 04 Août et du 28 Août au 01 Septembre
Il est précisé qu'aucune structure du quartier ne pourra accueillir des enfants du 16 au 21 août (le CPNG
vient de décider de fermer pendant cette période)
* Mini séjour Alboussière 8/12 ans : Du 10 au 28 Juillet sous forme de séjour de 4 ou 5 jours –
inscriptions variables selon semaine, possibilité d'accueil de 24 enfants (les inscriptions actuellement :
sem 1 : 12 / sem 2 : 18 / sem 3 : 15)
* Mini séjour Alboussière 13/16 ans : Du 17 au 21 Juillet (déjà complet – 7 jeunes)
* Fermeture MJC du 04 Août au soir jusqu'au 21 Août au matin (2 semaines)
* Démarrage ALSH Mercredi : Mercredi 08 Septembre
* Bourse aux Vêtements : du 07 au 09 Septembre
* Forum des Associations : 09 Septembre
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* Report Fête de quartier au 16 Septembre
* Démarrage des activités Semaine du 18 Septembre avec possibilité d'inscription aux ateliers pour les
anciens adhérents à partir du 21 Août
8 / DIVERS
- Recrutement Contrat d'avenir Marion PINHEIRO en cours de validation par Mission Locale (à partir
du 01 Septembre)
- Conférence sur Mandrin – Mandrin est toujours d'actualité – une conférence est proposée par notre
administrateur Gérard ZILBERMAN, le 29 juin à 19 h à la Maison des Associations, rue Saint Jean.
- 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 .
- Travaux Ville de Valence : Traitement à l'amiante à faire sur le bâtiment principal - Parking annexe :
Raccordement au préalable de la fosse sceptique au réseau général
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