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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MJC Ste FOY le 10 octobre 2019 

 
Présents : Paul Arnoud, Bernard Baillet, Jean Paul Berger, Mireille Brunetti, Pascal Brunetti, Anne Charrié, Christine 
Creveaux, Colette Dudet, Claudette Dumont, Laurence Guillaumas, Jean Jeunet, Hélène Leduc, Nicole Mégret, Evelyne 
Pattein, Nicole Régnier, Serge Replumaz, Sabine Ronat.   
Membres associés : Nicolas Rodriguez 
Invités : Frédéric Touret, Thierry Mérignac 
Excusés : Daniel Corréard, Emile Zeizig, Paola Boiron 

    
Accueil d’un nouveau bénévole 
Le CA accueille Thierry Mérignac, nouveau bénévole depuis juillet 2019,  venu assister en qualité d’observateur 
au déroulement d’un CA, avant de prendre une décision sur sa participation en qualité d’administrateur. 
Frédéric l’informe que l’Assemblée générale des adhérents ayant eu lieu en mai 2019, s’il candidate pour le CA, 
il sera dans un premier temps coopté par le CA puis sa candidature sera proposée lors de l’AG de 2020. 
Un tour de table est réalisé pour que chacun puisse se présenter et l’informer de ses missions bénévoles à la 
MJC. 
 

1 Gouvernance MJC : avis du Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA) 
 

Anne et Frédéric ont interrogé Jean-Lou Niepce, Chargé de mission du PAVA,  sur la nécessité de faire 
approuver les comptes-rendus du Bureau par le CA alors qu’une partie des administrateurs ne siège pas au 
Bureau. Jean-Lou nous fait savoir que le fait de faire voter en CA les CR de Bureau, vaut validation officielle de 
l’instance principale. Cela est par exemple vérifié par la Commission fiscale du Tribunal Administratif quand 
celle-ci intervient. → La validation par le CA est donc obligatoire. 
Autre questionnement sur le fait de faire voter en CA ou en Bureau des sujets abordés en « questions diverses ». 
Cela est permis sauf en AG. 
 
 2 Approbation des comptes-rendus du CA et du Bureau 
 

CA du 27 juin 2019 : Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents 
Bureau du 19 septembre 2019 : Approuvé, 1 abstention 
 
 3 Compte rendu de la Commission Financière 
 

Frédéric présente un tableau de suivi du budget détaillé par item au 31 aout 2019 (8 mois d’exercice) ce qui 
représente  66,7 % des dépenses et recettes de l’année en cours. 
A cette date, il indique que la feuille de route du budget prévisionnel est globalement tenue, et précise que 
même si pour le moment le niveau des dépenses est sensiblement inférieur à nos prévisions                                          
(-11  000€), les recettes étant également inférieures à nos prévisions de ce même montant, le déficit au 31/08 
(32 761€)  est parfaitement conforme à nos prévisions. 
Il mentionne l’écart négatif de 7000€ d’apport des produits financiers liés à l’échéance des comptes placés et 
aux rendements faibles des nouveaux placements. 
Frédéric nous rassure cependant sur le résultat déficitaire final qui ne devrait pas, sauf énorme surprise, être 
supérieur à nos prévisions. 
Serge interroge Frédéric sur les recettes récoltées au premier trimestre de la nouvelle saison : viendront-elles 
compenser la stagnation des recettes de juillet et Août. 
Bernard conclut que malgré une forte reprise sur provisions, on est cependant en déficit. Frédéric répond que la 
reprise sur provisions n’impacte pas le résultat car elle compense la « Prime Macron » voté par le CA. 
 
 4 Informations Ressources Humaines 
 

Départ de la secrétaire et recrutement : 35 candidats ont répondu à l’annonce faite par l’intermédiaire de Pôle 
emploi et autres canaux.  
La Commission du Personnel composée d’Anne, Serge, Nicole Megret et Frédéric a retenu 8 candidatures qui 
seront reçues en entretien les 11 et 14/10. Il y aura un échange oral d’1h00 maxi et un test de saisie informatique 
d’un courrier manuscrit. 
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Frédéric demande au CA la possibilité de déléguer le recrutement définitif à la Commission du personnel. 
Accord du CA.  
Le dernier entretien avec Michèle pour acter la rupture conventionnelle aura lieu le 5 novembre, ce qui 
permettra de mettre en place rapidement le contrat avec la nouvelle Assistante Administrative  et de faire un 
tuilage dès le 2 décembre entre Michèle et la personne recrutée. 
Organisation du départ de Michèle : celui-ci aurait lieu lors du repas partagé de fin d’année le 17 décembre.  
Anne nous invite à lui suggérer des idées de cadeaux. Il pourrait y avoir en complément du cadeau de la MJC, 
une enveloppe collective ouverte à tous pour un voyage ainsi qu’un livre d’or. Il est suggéré de faire un 
diaporama retraçant le parcours de Michèle. Nathalie Chocron propose que l’on compose une chanson à son 
intention. Le CA approuve toutes ces initiatives. 
 
Hubert : Comme indiqué dans le compte rendu du Bureau, Hubert a un projet de création d’entreprise. Il 
demande un congé pour une durée de 9 mois à partir du 1/09/2020. Après discussion avec Hubert, la date de 
son départ en congé est, avec son accord, reculée de trois mois au 1er décembre pour permettre à la MJC de faire 
la rentrée 2020 de manière plus sereine et de bénéficier de ses compétences informatiques sur la période des 
inscriptions. Frédéric souligne la bonne volonté d’Hubert car il aurait pu refuser de décaler la date de 
démarrage de son congé. 
Compte tenu du double profil d’Hubert, spécialiste de l’informatique et animateur socio-culturel, Frédéric 
sensibilise dès à présent le CA sur les caractéristiques du profil à définir pour la personne qui dans un premier 
temps assurera son remplacement, puis sur le poste à créer en CDI si Hubert décide de ne pas revenir. Cela 
demandera un gros travail de redéfinition de ce poste au regard des projets de la MJC. 
Pascal interroge le CA sur la décision à prendre concernant l’arrêt de l’utilisation de MATEVA. La substitution de 
ce logiciel au logiciel GO ASSO semble se profiler. Cet outil doit être présenté au personnel et membres du 
groupe de réflexion pour décider de sa capacité à répondre aux besoins de la MJC en particulier lors des 
inscriptions.  Il indique qu’il a quelques réticences quant aux aspects techniques et fonctionnels du logiciel, en 
particulier sur l’impossibilité de transférer facilement la base de données de MATEVA.  
Tous ces aspects seront affinés et présentés en CA pour prise de décision définitive. 
  

5 Activités : point sur la rentrée 
 

Les inscriptions ayant commencé avec une semaine de retard par rapport à septembre 2018, nous enregistrons 
1908 adhésions contre 1922 l’an passé. 
L’équipe d’ATA est maintenant au complet depuis le recrutement du successeur de Christophe Sanchez pour la 
natation des lundis et samedis. 
Quelques créneaux d’activités ont été supprimés car il n’y avait pas assez d’inscrits, il s’agit de : 

- Un cours d’italien  
- Un cours de danse jazz adulte du lundi 
- Un cours de Tai Chi Chuan du mercredi 
- Un cours d’escalade  

 
  6 Point sur les 1ères manifestations de la saison 

 

La soirée du 28 septembre pour le lancement de la saison s’est admirablement déroulée. L’animation bien 
ciblée pour le tout public et particulièrement les enfants avec le spectacle « J’ai les crocs » a été très appréciée 
des familles. Les adhérents, sont venus nombreux. Le buffet plus sucré que salé avec ses brochettes de fruits 
frais et de bonbons, a comme toujours eu beaucoup de succès. Les bénévoles en sont chaleureusement 
remerciés. 
 

L’exposition rétro-costumes réalisée par Corinne et les bénévoles de la Costumerie était de grande qualité. Les 
vêtements ou objets collectés avec l’aide de l’EHPAD de la Salette ont permis d’évoquer pour beaucoup la 
période des années 50.  
 

Un dossier de subvention à hauteur de 4500 € (coût du rachat des costumes à  
Styl’Costumier qui a arrêté son activité)  a été constitué et envoyé à la Métropole. En cas d’acceptation, une aide 
financière égale à 50% du montant de la dépense pourrait être accordée. 
 

La MJC a prévu de nombreuses animations pour la Fête de la science qui se déroule dans la semaine du 5 au 12 
octobre 2019. Des ateliers sont prévus en direction des écoles.  Mercredi et Samedi des animations destinées au 
tout public seront proposées. La semaine se terminera par la présentation d’un conte initiatique 
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« L’ASTROMINOTAURE » par le Collectif « ActingArt » pour les scolaires le vendredi matin et pour le tout public 
le samedi à 17h. La conférence sur M.POIVRE, botaniste jardinier lyonnais de la fin du 18ème siècle, a rassemblé 
et intéressé 66 personnes. 
 

L’accueil des nouveaux arrivants organisé par la Mairie de Ste Foy se déroulera samedi 12 octobre. Nicole M et 
Claudette se sont proposées pour représenter la MJC. 
 

Dimanche 13 octobre la troupe de jeunes du Théâtre de la Colline sélectionnée au festival de théâtre amateur 
organisé par la FNCTA, se produira au Théâtre des Asphodèles Lyon 3. Ils joueront « Les aventures de 
Pinocchio ». 
 

Pendant la première semaine des vacances d’automne, 3 stages culturels seront proposés pour les 5/15 ans. 
Concernant celui des 12-15 ans autour du RAP,  un lien sera fait avec l’EHPAD de la Salette. Les jeunes vont faire 
des interviews de résidents. Les contenus collectés donneront de la matière à création lors de l’atelier RAP qui 
sera ensuite présentée au cours de la prochaine édition du Printemps des Poètes. 
 

Samedi 16 novembre est organisée une journée « ZEN » faisant alterner ateliers et conférences. 
 

A la même date se déroulera « l’Atelier 2 » de la Vie Associative organisé par la Mairie de  
Ste Foy et animé par SAVAARA dont fait partie le Point d’Appui de la MJC. 
 

Dimanche 17 novembre, la MJC animera un atelier autour du numérique lors du salon du livre organisé à 
l’Ellipse. 
  
 
 7 Compte rendu des Commission thématiques 
 

7.1 « Programmation tout public » : Serge indique que cette commission ne s’est pas encore réunie. 
 

7.2 « Numérique et Sciences » : Paul nous fait savoir que la commission a préparé la fête de la science.  
D’autre part, il indique aussi qu’une réflexion est en cours concernant MATEVA et le logiciel Go-Asso. Il est 
prévu le 15 novembre une présentation par Hubert de ce nouveau logiciel avec un essai de prise en main. 
 

7.3 « Développement durable » : Une formation concernant la présentation et l’utilisation du composteur a eu 
lieu le 4 octobre. Claudette nous dit que de nombreux et nouveaux bénévoles veulent s’investir dans cette 
commission. Il faut donc organiser la répartition des missions et les moyens à mettre en œuvre. Un travail sur 
le tri pour l’ensemble des poubelles doit être planifié assez rapidement. Claudette indique qu’un abonnement 
à un journal pour enfant a été pris. 
La prochaine réunion se déroulera le 20 novembre de 18h à 19h30. 
 

7.4 « Jeune public » : Plusieurs spectacles sont programmés. Claudette précise qu’il faut anticiper le choix des 
spectacles pour l’année n+1 car les programmations se déroulent sur une période courte de l’année, en général 
d’octobre à mars. 
Cette commission interroge le CA sur la clé de répartition du temps de travail de la régisseuse entre les 
spectacles du « tout public » et ceux du « jeune public » compte tenu du nombre réduit pour le « jeune public ». 
La répartition ne semble pas équitable et a un impact négatif sur le bilan financier de cette commission. 
Frédéric propose de réfléchir à ce problème afin d’affiner cette clé de répartition. 
 

7.5 « Costumerie » : Corinne a prévu une réunion pour organiser le rangement des costumes arrivés récemment. 
Un doodle sera envoyé à tous ceux qui font partie de cette commission. 
 

7.6 « Exposition » : Anne nous informe que le programme de la saison 2019-2020 est complet. Compte tenu du 
succès de l’an passé, la semaine des talents est reconduite. Deux nouveaux bénévoles participent à cette 
commission. 
 

7.7 « Accueil des nouveaux bénévoles » 
Helène et Colette, volontaires pour cette mission, ont accueilli 12 nouvelles personnes depuis mai 2019. 
Elle précise que l’augmentation du nombre de postulant cette année s’explique par la publication d’un livret 
d’accueil de l’adhérent construit par la commission communication. 
Hélène présente les modalités de mise en place de cet accueil. 
Elle questionne le CA sur la nécessité d’être adhérent pour devenir bénévole. Le CA valide le principe de ne pas 
obliger dans un 1er temps à prendre la carte d’adhésion. Un point sera fait ultérieurement.  
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 8 Questions diverses 
 

Agenda collaboratif : Pascal demande la possibilité d’un accès à l’agenda collaboratif pour suivre le programme 
de chaque commission et avoir les dates et heures précises des réunions. 
Frédéric pense qu’il doit être possible de créer une plage de planning consultable en ligne par les bénévoles. 
 

Scène Marcel Achard : Jean nous alerte sur les fauteuils de la salle qui présentent des dysfonctionnements voire 
pour certain un danger. Frédéric prendra contact avec la société pour faire faire un devis de maintenance. 
Le bruit émis par la soufflerie (chauffage/aération) mise en place au cours de l’été est incompatible avec 
l’activité spectacle de la salle. Frédéric indique que la réception officielle des travaux a été effectuée et qu’il a 
émis une réserve sur cet aspect qui serait lié à une grille en bas d’un des murs et qu’il faudrait retirer.  
Par ailleurs, Frédéric a demandé à la Mairie l’installation d’une clôture extérieure autour de la pompe à chaleur 
afin de sécuriser l’installation qui peut présenter quelques dangers à notre jeune public.  
 

Aménagement extérieur : Les plots retenant les espaces en déclivité près du bâtiment Flottes sont détériorés 
par les intempéries et peuvent provoquer des chutes entrainant des blessures. Cet espace a été balisé et 
interdit en attendant une intervention des services techniques de la Mairie. Le Conseil demande à Nicolas 
Rodriguez représentant la Mairie au CA, de relayer notre demande pour qu’une solution rapide soit trouvée. 
 

AGE du CCCF et du Comité de Jumelage : Anne nous informe des modifications statutaires validées en juillet 
dernier, notamment celle concernant le retrait de la Mairie du poste de président de droit.   
Le CA de la MJC valide l’envoi d’un courrier à Mme Sarselli demandant de convoquer dans les meilleurs délais 
les administrateurs de ces deux instances afin de procéder à l’élection d’une nouvelle présidence.  
 
 

 Secrétaire de Séance : Colette DUDET.   


