COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Membres présents : P. BARD, S. BERTHON BENOIT, D. DALMONT, D. DELHOMME, O.
DIANOUX, RM. FERREIRA, M. GAZANIOL, C. JULIEN, C. PAYEN, B. SALOMON, N. MANY
(Activ'Senior), C. MATAS (BVAC), C. PEYRE (Information Santé), C. GINOUX (MJC Grand
Charran), F. MARCHOIS (Directeur)
Membres représentés : A. LEBON et C. REYNAUD par C. JULIEN, MC LEBON par M. JULIEN, N.
DEMANGEL par P. BARD
Membres excusés : M. FAUVEL (Les Givrés)
Membres absents : J. BROCHIER, M. CHARRIERE, D. FLEURY, G. ZILBERMAN, G3L, JB
RYCKELYNCK, Union des MJC Drôme Ardèche
19 votants dont 4 pouvoirs - Secrétaire de séance : Nicole MANY
Simon BACHELIN, nouvel animateur Jeunesse est présent en début de séance. Il explique sa démarche
engagée à la MJC depuis son arrivée fin Septembre 2017 : Découverte de l'association, sorties du
Samedi en direction des préadolescents, prises de contact et interventions pendant la pause méridienne
dans les établissements scolaires du quartier (Collège Paul Valéry, Cité scolaire Camille Vernet),
participation aux actions ponctuelles de la MJC, rencontre des jeunes dans les activités régulières. Simon
démarre une formation BAFD (Directeur Accueil Collectif de mineurs) au mois de Décembre qui se
déroule à la MJC.
Les administrateurs lui souhaitent la bienvenue et une bonne continuation dans ses démarches.
1 / Approbation du compte-rendu du C.A. du 17 Octobre 2017 :
Le compte rendu du 17 Octobre 2017 est approuvé par 2 Abstentions, 17 Pour.
2 / Journée de mobilisation du 08 Novembre en faveur des contrats aidés
142 courriers d'adhérents ont été envoyés à Mme Clapot, députée de circonscription pour la
sensibilisation sur les conditions des contrats aidés ; Une information du résultat de la journée est
affichée dans le hall. A l'échelle des MJC 26/07, 54% des contrats n'ont pas été renouvelés ou sont en
voie de non reconduction malgré les engagements signés de l'Etat. Le manque de formation et de
perspectives d'emploi pour les bénéficiaires, principales raisons avancées par le gouvernement pour
mettre fin à ce dispositif, n'ont pas cours dans les MJC. Beaucoup d'entre eux ont pu poursuivre leur
emploi et préparer des formations qualifiantes. D'autre part, accompagner un bénéficiaire demande du
temps et de la disponibilité justifiant ainsi une charge salariale moindre pour l'association.
L'Education Nationale, un des premiers ministères à avoir recours à ce dispositif, n'a pas fait preuve d'un
tel investissement. Pourtant, le gouvernement maintient la plupart des contrats aidés intervenant dans ce
secteur.
La démarche est terminée pour la MJC Châteauvert, D''autres structures continuent l'opération de
sensibilisation du public. Des démarches vers les députés, sénateurs et même le Préfet de région sont en
cours à l'échelle régionale et nationale.
3 / Relations partenariales
CPNG Châteauvert : Le Bureau sollicite une rencontre avec le CPNG en janvier 2018, autour de la
galette. Cette rencontre se veut conviviale et permettra d'échanger avec le nouveau président.
Bien Vivre à Châteauvert : Malgré les événements prévus par la ville de Valence (Arrivée du Critérium
du Dauphiné Libéré), le Conseil d'Administration de BVAC a confirmé la date de la fête de quartier au
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02 Juin dans le parc Châteauvert. Les administrateurs continuent de s'interroger sur la date de la
manifestation. En effet, le cyclisme est un événement familial qui risque de porter préjudice à la fête de
quartier. La date du 26 Mai semble la plus adaptée même si la fête des Mères a lieu le 27 Mai. D'autre
part, selon le directeur et ses expériences d'organisation de manifestations sur le parc Châteauvert, le lieu
ne dispose pas d'installation électrique suffisante pour accueillir la fête. Il est indispensable de faire
installer un boîtier. C. MATAS fait le relais auprès de BVAC (Conseil d'Administration prévu le 12
Décembre.
L'association sollicite l'adhésion de la MJC : A discuter au prochain Conseil d'Administration
4 / Personnel
- Délégation de responsabilités du directeur : Le bureau a travaillé à la mise en forme du document. Il
sera envoyé aux administrateurs dans les meilleurs délais pour validation au moment du CA du 11
Décembre.
- Rencontre collective des salariés permanents : La rencontre est prévue le Mercredi 06 Décembre à
19h00. Le bureau qui se réunit à 18h00 pourra étudier les primes de fin d'année versées habituellement.
Les administrateurs recevront par email la proposition du bureau pour validation au CA du 11
Décembre.
5 / Divers (Logiciel bibliothèque, AG Biodiversité, commissaire aux comptes)
- Logiciel de gestion des entrées sorties de la bibliothèque en cours d'étude.
- Assemblée Générale Biodiversité Au Fil de l'Eau: André LEBON représente la MJC au sein de
l'association avec voix consultative.
Le CA approuve l'achat du livre sur la biodiversité et de la clé USB reprenant le rapport d'étude réalisés
par l'association. Les administrateurs s'interrogent sur l'intérêt de l'adhésion. Le directeur rappelle que
l'accueil de loisirs a utilisé la malle pédagogique cet été mis à disposition par la ville de Valence et créée
en collaboration avec l'association BAFE.
- Nomination du Commissaire aux comptes (Olivier SACHET – COMPTAJEF). Première rencontre
prévue en Décembre avec la directeur et la secrétaire comptable
- Soirées interculturelles 2 et 3 Mars 2018 "Embarquez pour un tour du monde" : Le directeur expose les
principes de la manifestation : S'appuyer sur les pratiques culturelles des adhérents que ce soient dans les
domaines artistiques et culinaires. Une première réunion de présentation du projet et définition des sousgroupes de travail (aménagement, spectacle, cuisine, …) aura lieu le Jeudi 07 Décembre à 18h00 où
toutes les bonnes volontés sont invitées à se joindre.
S. BERTHON BENOIT rappelle que la réforme des lycées permet aujourd'hui à des jeunes de valider
une option au baccalauréat (Engagement citoyen) en faisant valoir du temps dédié à ce type d'action.
L'IND Montplaisir a actuellement un groupe qui pourrait être partie prenante.
- Report de l'instance politique de l'agrément Centre social au 11 Décembre au même moment que le CA
partagé avec la MJC Grand Charran
- Installation Accueil : Lundi 27 et Mardi 28 Novembre – Préparation de l'espace jusqu'à la fin de la
semaine.
- Les administrateurs remercient N. MANY, Présidente d'Activ'Senior pour le don de chaises à la MJC.
Le directeur souligne le confort de ces chaises, notamment pour les personnes âgées accueillies à la
MJC. L'association doit revoir ses investissements pour préparer le remplacement de ce mobilier.
6 / Agenda
Prochain Conseil d'Administration le Lundi 11 Décembre à 19h00 : CA partagé avec la MJC du
Grand Charran à partir de 20h00
Prochain Bureau le Mercredi 06 Décembre à 17h30

Page 2 sur 2

