
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 04 MAI 2017

Membres  présents :  P.  BARD,  M.  CHARRIERE,  N.  DEMANGEL,  R-M.  FERREIRA,  M.  GAZANIOL,  C.  JULIEN,  M.
JULIEN,  A.  LEBON,  M-C.  LEBON,  C.  PAYEN,  C.  MATAS  (BVAC),  C.  PEYRE  (Information  Santé),  F.  MARCHOIS
(Directeur).
Membres représentés : B. SALOMON par A. LEBON, C. REYNAUD par C. JULIEN, C. GINOUX (MJC Gd Charran) par
P. BARD.
Membres excusés : D. FLEURY, A. MINARD (Les Givrés).
Membres  absents  :  S.  BERTHON  BENOIT,  J.  BROCHIER,  G.  ZILBERMAN,  G3L,  N.  MANY  (Activ'  Senior),  J-B.
RYCKELYNCK (Mairie de Valence).

Secrétaire de séance : André LEBON

Commentaire :  Le directeur disposant toujours d'une voix délibérative, dans l'attente de la modification des
statuts de la MJC, rappelle son positionnement dans les votes, à savoir s'abstenir sur les décisions.

1 / Approbation du compte rendu du CA du 04 avril 2017 (15 votants dont 3 pouvoirs)
Il  est  demandé  une  correction  phonétique  sur  la  dernière  phrase  du  rapport  d’orientation.  Avec  cette
modification, le compte rendu est approuvé par 14 voix POUR et 1 abstention.

2 / Animation et déroulement de l’AG anniversaire du vendredi du 19 mai 2017 (16 votants dont 3 pouvoirs)
- Rappel de l’ordre du jour de la partie institutionnelle

- Anniversaire  des  40  ans :  espace  vidéo  avec  présentation  des  interviews,  intervention  des  invités
pendant l’apéritif, puis gâteau d’anniversaire

3 / Renouvellement des administrateurs 
- Un échange a lieu au sujet du renouvellement des administrateurs et il est rappelé qu’il est possible de

coopter des administrateurs en cours d’année

- 7 postes à pouvoir pour les 3 prochaines années

- Les 5 administrateurs du tiers sortant à cette AG se représentent

4 / Actions 
- Du 11 au 13 mai : Exposition « La MJC a du talent »

- Samedi 13 mai : Fête de quartier
. participation de 3 CME, début à 15h
. installation de 12h à 14h (participation de André, Christian, Philippe)
. jeux en bois (surveillance à effectuer), atelier maquillage, atelier vidéo, démonstrations et initiations par
des activités …
. animation effectuée par les Givrés, après l’apéritif et pendant le repas (barbecue), à partir de thèmes
travaillés avec le collectif des 40 ans
. Prix des repas : Le CA propose de demander 5€ par adulte et 2€ par enfant de moins de 12 ans.

- Samedi 20 mai : Fête des voisins au stade des Baumes avec l’association Bien Vivre à Châteauvert (mise
en place et gestion d’animations pour les enfants par les salariés de la MJC)



- Vendredi 26 et samedi 27 mai : Festival les Oreilles du Renard à l’espace Cristal de Portes-lès-Valence ; la
MJC a pris en charge le pôle restauration des bénévoles, les salariés y sont mobilisés, des bénévoles et
des administrateurs s’investiront aussi sur cette action. Une préparation est prévue le Jeudi 25 Mai au
matin à la MJC (gratin de ravioles et pâte à crêpes). 4 bénévoles (Martine, Rose Marie, Nicole et Marie)
viendront donner un coup de main au directeur.

5 / Agrément Centre Social : état des lieux (16 votants dont 3 pouvoirs)
- La présidente remercie les administrateurs et les salariés qui se sont investis dans la préparation du

renouvellement des agréments CAF. La MJC Châteauvert a obtenu les agréments Centre Social et
Animation Collective Familles et la MJC Grand Charran l'agrément Espace de Vie Sociale. L'agrément
Centre Social reste partagé entre les 2 MJC pour 2017-2020. De plus, la CAF maintient la totalité du
financement pour 2016 et 2017, malgré l’absence de direction en fin d’année 2016 et début 2017 

- La  délégation  est  donnée  au  directeur,  à  l’animatrice  jeunesse  Nadia  et  au  bureau,  pour  le
recrutement d’un animateur jeunesse : accord du CA par 15 voix POUR et 1 abstention

6 / Union des MJC en Drôme – Ardèche (16 votants dont 3 pouvoirs)
- Les nouveaux statuts qui avaient été analysés lors du dernier CA de la MJC, ont été adoptés lors de

l’AGE de l’Union des MJC 26-07 du 8 avril. La proposition du CA sur l’option du nombre de voix à l’AG
proportionnel au nombre d’adhérents de la MJC, a été adoptée.

- La présidente lit aux administrateurs la motion concernant le versement des cotisations à l’Union
(chaque MJC verse pour 2017 une cotisation égale à 80% du montant qu’elle versait à la Fédération
Régionale en 2016) et qui sera votée par l’AGO de l’Union du 16 juin. 

- Un vote  est  demandé pour  que  la  MJC  verse  par  anticipation  cette  cotisation  afin  d’éviter  des
problèmes de trésorerie à l’Union (cette cotisation serait remboursée si la motion n’était pas adoptée
par l’AGO de l’Union) : accord du CA par 15 voix POUR et 1 abstention

7 / Plateforme régionale des MJC en Auvergne Rhône Alpes (16 votants dont 3 pouvoirs)
- La présidente rappelle la nécessité d’avoir un niveau régional en remplacement de la Fédération

Régionale : 
.  avoir  pour  les  MJC  une  instance  représentative  face  aux  autres  instances  régionales  et
notamment publiques
. la Confédération des MJC de France (CMJCF) n’affilie que des instances régionales et pas de MJC
en direct, ni d’unions départementales

- Pour  cela,  création « à  minima »  pour  deux ans,  d’une « Plateforme Auvergne Rhône  Alpes  des
Associations Territoriales des Maisons des Jeunes et de la Culture » (toutes les associations AD/UD
sont revenues, comme l’Isère) :

. l’urgence est la représentativité et la gestion des deux actions qui étaient faites en attendant
par la CMJCF et qui sont : les services civiques et l’exposition "Non à la Haine"
. 2 représentant-e-s sont nommé-e-s par AD/UD, formant un comité de pilotage de 12 membres,
avec 6 co-président-e-s (1 par AD/UD)

- La présidente Marie Gazaniol étant nommée co-présidente de la Plateforme au titre de l’Union des
MJC 26-07, demande à être nommée par la MJC comme représentante supplémentaire à l’Union :
accord du CA par 15 voix POUR et 1 abstention

8 / Divers



 Lecture par la présidente du communiqué de la CMJCF sur l’élection présidentielle 2017 et appelant
à faire barrage au Front National

 Le financement du projet d’extension de la MJC sera étudié à l'investissement municipal pour 2018.
En attendant l’aménagement du square devant la MJC est gelé pour 2017.

 Dates d’instances à venir :
 AG MJC : vendredi 19 mai

 CA commun MJC Chateauvert et Grand Charran : 4 juillet à 19h à la MJC GC

 CA MJC avec élection du Bureau : mercredi 14 juin à 19h


