COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 31 AOUT 2017
Membres présents : S. BERTHON BENOIT, N. DEMANGEL, D. DELHOMME, O. DIANOUX, RM
FERREIRA, M. GAZANIOL, C. JULIEN, M. JULIEN, A. LEBON, MC LEBON, C. PAYEN, C.
REYNAUD, B. SALOMON, G. ZILBERMAN, C. MATAS (BVAC), F. MARCHOIS (Directeur)
Membres représentés : M. CHARRIERE par C. JULIEN, D. DALMONT par RM FERREIRA
Membres excusés : P. BARD, J. BROCHIER, O. DIANOUX, C. PEYRE
Membres absents : D. FLEURY, N. MANY (Activ'Senior), C. GINOUX (MJC Grand Charran), A.
MINARD (Les Givrés), G3L, JB RYCKELYNCK, Union des MJC Drôme Ardèche
18 votants dont 2 pouvoirs
1 / Approbation du compte-rendu du C.A. du 4 juillet 2017 :
Le compte rendu du 04 Juillet 2017 est approuvé par 1 Abstention, 17 Pour.
Précisions budgétaires données par le directeur sur les 4000€ enregistrés en profits sur exercices
antérieurs (budget au 30 Juin présenté à la séance du 04 Juillet) : Ils concernent pour grande partie à
2000€ de la CAF pour le centre social et 2000€ pour les activités périscolaires de la mairie. En effet, la
participation de la CAF attendue pour l'agrément Centre Social pour l'année 2015 a été prévue à hauteur
de 62200€ annuels. Or le montant réel versé a été de 64800€. Ce produit exceptionnel a été réparti entre
les 2 MJC compte tenu de la convention de gestion qui lie les 2 associations.
2 / Informations sur la rentrée
- La distribution des plaquettes malgré quelques anomalies semble avoir bien fonctionné
- Sur le site internet, enlever le petit commentaire : la plaquette est en cours d'édition
- Quelques nouveautés notamment danse-cardio
- Remarque sur les activités qui commencent tôt le soir pour les personnes actives, ces horaires sont
justifiés par l'occupation des salles en soirée.
- L'activité Tricot a été retirée de la plaquette car le groupe continue cette saison sans animateur.
- Un administrateur interroge sur les différences de cotisations existantes entre des activités identiques
proposées par plusieurs structures (randonnée pédestre). Le directeur rappelle que les activités de la MJC
sont solidaires et se financent entre elles et permettent de générer des actions ponctuelles en direction de
tous les publics. Il rappelle aussi que les minibus sont disponibles les jeudis et dimanches pour l'activité
Randonnée. Le recours à ces véhicules permet d'alléger la charge de transport pour les participants.
- Des nouveautés liées à l'action famille : la Parent'aise, l'Echappée belle, Vacances en famille qui a très
bien fonctionné cette année (6 familles, 17 personnes Alboussière), Accompagnements des premiers
départs en vacances en collaboration avec la CAF en 2018
3 / Personnel MJC
3.1 / Candidatures pour le poste d'animateur : date embauche
- 11 candidats à ce jour, 4 ont été retenues par le bureau, 2 seront reçus en entretien le 11 septembre.
Une, candidate franco-canadienne avait été retenue mais elle est partie pour 5 semaines au Canada, elle
sera reçue en entretien si la place est toujours disponible à son retour.
L'annonce a été relancée jusqu'au 16 septembre à Pôle emploi et sur le réseau MJC.
L'embauche est prévue la semaine du 02 Octobre.
3.2 / Décision gouvernementale sur les contrats aidés
Problème des CAE : la plate-forme régionale va relancer la Confédération pour l'octroi des CAE dans
les associations qui ne pourront vivre sans ces postes aidés.
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3.3 / Accueil de loisirs
Il manque 3 animateurs pour encadrer les enfants le mercredi après-midi, (capacité de 54 places, 38
actuellement inscrits mais beaucoup de demandes notamment des écoles privées)
Les administrateurs proposent d'étendre l'information dans les lycées professionnels dont les formations
sont en lien avec la petite enfance et l'enfance (Sainte Anne, Victor Hugo, Bouvet à Romans).
4 / Présence des administrateurs au Forum des associations et à la fête de quartier
09/09/2017 : forum des associations (sur le même jour, la MJC organise une bourse aux vêtements)
Présence en journée de la secrétaire, du directeur et de la présidente, du directeur de la MJC du Grand
Charran accompagné de la secrétaire, Véronick BERTRAND
Présence des administrateurs sur le forum :
10h / 12h Sandra BERTHON BENOIT et Didier DELHOMME
14h / 16h Cécile PAYEN et Philippe BARD
16h / 18h Brigitte SALOMON
16/09/2017 : fête de quartier à partir de 15 heures
Christine et André LEBON à partir de 15h, Odile Dianoux et Nicole DEMANGEL à partir de 16h30
Affiche dans la MJC pour la confection des gâteaux maison et diffusion des affiches dans le quartier
Diverses activités de la maison vont faire des animations
5 / Divers
- Carlos MATAS rappelle que l'AG de Bien Vivre A Châteauvert aura lieu le 26 septembre à la MJC
- Renouvellement de la convention : rencontre avec la mairie au cours des 3 premières semaines
d'octobre
- Traitement contre les blattes : Le directeur signale qu'il y a des blattes dans la maison. Une entreprise
interviendra la semaine prochaine pour mettre des pièges aux frais de la MJC et une information sera
faite auprès de Franck DAUMAS et Pierre PANAFIEU puisqu'il s'agit de locaux municipaux
- Travaux MJC :
- Traitement de l'amiante : Les huisseries de la façade côté Place des Buissonnets seront toutes
changées pendant la fermeture estivale 2018 de la MJC
- Raccordement au réseau général d'assainissement de la Maison annexe avant la fin de l'année et
pose de l'enrobé pour le parking des minibus
- Présentation du personnage exceptionnel "Mandrin" par Gérard ZILBERMAN, qui organisera une
conférence "sur les pas de Mandrin " le 29 septembre à 20h30 à la MJC.
6 / Agenda
Prochains Conseils d'Administration les 17 Octobre et 22 novembre 2017 à 19h
Bureau le 27 septembre à 18h
Rappel CA partagé le 11 décembre
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