COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 17 OCTOBRE 2017
Membres présents : P. BARD, M. CHARRIERE, D. DALMONT, D. DELHOMME, N. DEMANGEL,
O. DIANOUX, RM. FERREIRA, M. GAZANIOL, C. JULIEN, A. LEBON, MC. LEBON, C. PAYEN,
C. REYNAUD, G. ZILBERMAN, C. MATAS (BVAC), M. FAUVEL (Les Givrés), C. GINOUX (MJC
Grand Charran), F. MARCHOIS (Directeur)
Membres représentés : M. JULIEN par C. JULIEN
Membres excusés : S. BERTHON BENOIT, J. BROCHIER, N. MANY (Activ'Senior)
Membres absents : D. FLEURY, B. SALOMON, G3L, JB RYCKELYNCK, Union des MJC Drôme
Ardèche
19 votants dont 1 pouvoir - Secrétaire de séance : Philippe BARD
Miléna FAUVEL sera la nouvelle représentante de l'association LES GIVRES au Conseil
d'Administration. En effet, leurs statuts imposent un renouvellement de la Présidence tous les 2 ans.
1 / Approbation du compte-rendu du C.A. du 31 Août 2017 :
Modification : Enlever O. DIANOUX des membres excusés (elle était présente au CA).
Le compte rendu du 31 Août 2017 ainsi modifié est approuvé par 1 Abstention, 18 Pour.
2 / Compte rendu de la rencontre du 06 Octobre avec la Ville de Valence
Après la présentation du bilan de l'année 2017, les échanges ont porté sur les perspectives 2018-2020. La
Municipalité propose un renouvellement de la convention sur 2018-2020 avec le maintien actuel du
financement à hauteur de 183000€ annuels.
La Présidente a fait état de la préoccupation des administrateurs quant à la décision d'arrêter le
financement du Centre Social Le Tambour au 31 Décembre 2017. La municipalité justifie son choix par
la baisse des dotations globales de fonctionnement.
Quant à la relation de la MJC avec le Comité Pour Nos Gosses Châteauvert, les administrateurs
énumèrent les propositions faites par la MJC qui sont restées sans réponse. La Présidente propose une
rencontre avec le nouveau Bureau du CPNG dans les mois à venir.
Enfin, la convention triennale doit prévoir la mise à disposition exclusive des locaux en direction de la
MJC afin de pouvoir mettre en place son programme d'actions selon la convention établie.
3 / Budget MJC
Le directeur présente la situation budgétaire au 31 Août 2017.
- Information sur le nombre d'adhérents : 625 au 13 Octobre 2016 contre 738 au 13 Octobre 2017
- Situation budgétaire présentant un excédent temporaire de 71500€ au 31 Août 2017 contre 52000€ au
31 Août 2016 avec quelques chiffres remarquables :
Dépenses : financement accueil 15000€ non engagé, poste de direction du 13 février au 31 août
et congés sans solde de 2 semaines soit 2 mois de moins pour environ 8500€
Recettes : +10000€ en actions (ALSH), + 7700€ en activités, + 800€ en adhésions, +14600€ en
subventions ville, +14000€ subventions CAF (Animation Collective Familles), +2600€ pour les ateliers
périscolaires.
4 / Personnel
Animateur Jeunesse : Bonne intégration du salarié dans l'équipe d'animation, prise d'initiatives rapide
pour la mise en place d'actions et pour la rencontre des partenaires. Les administrateurs souhaiteraient
qu'il soit présent à la prochaine séance du Conseil d'Administration (22 Novembre).
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5 / Travaux
- Aménagement de l'accueil en cours : Il sera réalisé avant la fin de l'année civile. La structure
métallique est en cours de préparation à l'atelier de l'entreprise BOUCHET-BOURDON. L'installation
prendra environ 3 jours. Il restera l'aménagement intérieur à faire.
- Lors de la rencontre avec la Ville le 06 Octobre, les membres du Bureau ont sollicité l'accord pour
réaménager la régie du bureau des salariés. Compte tenu des délais importants probables pour une
réalisation par les services municipaux, la ville propose que ces travaux soient pris en charge par
l'association après un accord des services techniques.
- Affichage numérique : Un projet d'affichage numérique dans le hall est prévu. Il faudra attendre la
mise en place de l'espace accueil pour le mettre en oeuvre.
- Aménagement du square des Buissonnets : Les travaux pour l'aménagement du square démarreront au
Printemps 2018. Ils consistent essentiellement à retrouver davantage d'espaces verts. Les jeux seront
supprimés car le programme d'aménagement de la ville prévoit un développement plus ludique du
square Florian. La MJC souhaite tout de même préserver des espaces ludiques sur le square en raison de
la présence de l'accueil de loisirs. Des marquages au sol sont en cours de réflexion.
Un espace est réservé pour les composteurs urbains.
- Des travaux importants de réfection des huisseries et de traitement contre l'amiante seront réalisés
pendant l'Eté 2018 par la Ville de Valence. Ils concernent la façade entière de la MJC côté Place des
Buissonnets (environ 40000€). Ils imposent une fermeture du bâtiment pendant la période.
- Le sol du parking de l'annexe de la MJC a été fait mais le raccordement des sanitaires de la maison est
encore en suspens.
6 / Statuts de la MJC
Un projet de restructuration des statuts est à prévoir compte tenu de la fin de la Fédération Régionale des
MJC. Le directeur propose d'attendre l'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2018. Le
Bureau pourra prendre le temps de travailler la proposition de modification des statuts et du règlement
intérieur.
7 / Accueil de réfugiés
La MJC a été sollicitée par un bénévole, M. CUVELIER, engagé auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance du
Conseil Départemental de la Drôme pour accueillir des séances scolaires de jeunes réfugiés mineurs
guinéens francophones installés à l'Hôtel de Lyon à Valence. Ces jeunes sont en attente d'intégration
scolaire (délai de traitement de leur situation rallongé pour cause de surcharge du service d'Aide Sociale
à l'Enfance). Le Conseil d'Administration répond favorablement à leur accueil au sein de la structure.
Les administrateurs s'interrogent tout de même sur la place de l'association dans la gestion de ce
problème national où l'Etat, à ce jour, ne se donne pas les moyens de répondre à cette situation.
8 / Instance Politique de l'agrément Centre Social
Une rencontre de la CAF, de la Ville et des partenaires du projet social est prévue le Jeudi 16 Novembre
à la MJC Châteauvert où les administrateurs des 2 MJC de Valence sont invités. Le directeur doit
préparer avec son collègue les avancées du projet.
Dernière information : La rencontre est reportée au Lundi 11 Décembre au moment du Conseil
d'Administration partagé des 2 MJC.
9 / Plateforme régionale des MJC et Union des MJC en Drôme Ardèche
9.1 / Répartition des services régionaux :
Après un démarrage compliqué en raison du changement brutal du contexte régional des MJC, la
plateforme a acté une répartition des services régionaux à disposition des associations :
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- L'Union départementale des MJC de la Loire assurera pour le compte de la région la gestion des
Services Civiques
- L'Union des MJC en Drôme Ardèche prend en charge la gestion de la malle pédagogique "Non à la
haine"
9.2 / Journée de mobilisation en faveur du dispositif d'aide à l'emploi :
Après la décision d'arrêt du dispositif d'aide à l'emploi par le gouvernement, l'Union des MJC en Drôme
Ardèche propose une mobilisation pour sensibiliser le public des MJC aux conséquences sur le quotidien
des associations. De plus, elle souhaite mettre en avant le réel travail d'accompagnement de ces salariés
réalisé par les associations (formation, retour à l'emploi, ...).
Le 08 Novembre est organisée une journée de mobilisation permettant à chaque adhérent de préparer un
courrier à adresser à son député de circonscription sur les impacts de cette décision unilatérale. La MJC
Châteauvert prépare une petite exposition témoignant de son travail d'accompagnement depuis 2006 des
salariés ayant bénéficié de ce dispositif.
9.3 / Formation Administrateurs et bénévoles :
L'Union des MJC en Drôme Ardèche propose des formations en direction des bénévoles des
associations: Gestion comptabilité, Projet associatif, Animation de la vie associative. La plaquette
d'information sera diffusée auprès des administrateurs.
9.4 / Actions de réseau 26/07
- Festival Les Oreilles du Renard : Le lieu est encore à déterminer.
- Marathon de la Créativité : La MJC Châteauvert proposera de créer un collectif pour participer à
l'action (Avril 2018).
10 / Divers
- Accueil de loisirs Vacances de Noël : Compte tenu des jours fériés (25 Décembre et 01 Janvier)
accolés à des jours de fin de semaine, les MJC proposent d'organiser l'accueil de loisirs conjointement
les 2 semaines de Vacances scolaires de Noël. Ainsi, la première semaine sera prise en charge par la
MJC Grand Charran pendant que la MJC Châteauvert se chargera de la seconde.
Le directeur rappelle que la MJC Châteauvert ne sera pas fermée pendant ces 2 semaines et les congés
des salariés seront organisés en fonction.
- Demande de salle Association FC turquoise : L'association de foot-ball FC Turquoise sollicite un prêt
de la MJC le 31 Décembre 2017 pour organiser leur premier anniversaire en tant qu'association. Le
Conseil d'Administration ne répond pas favorablement à cette mise à disposition (2 POUR et 8
CONTRE, 6 ABSTENTIONS - 16 votants) car l'association n'est pas partenaire de la MJC et que le
règlement intérieur impose une adhésion de plus de 6 mois avant de pouvoir bénéficier des locaux.
11 / Agenda
Prochain Conseil d'Administration le 22 novembre 2017 à 19h00
Prochain Bureau le 15 novembre 2017 à 18h00
Rappel CA partagé le 11 décembre 2017 à 19h00 à la MJC Châteauvert
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