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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MJC Ste FOY le 12 décembre 2019  

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

    
1 Cooptation de Thierry Merignac 

Après avoir assisté au CA du 21 novembre 2019, Thierry Mérignac nouvellement recruté en qualité de bénévole en 
juin 2019, a fait part au directeur de son désir de faire acte de candidature au Conseil d’Administration. En 
attendant l’Assemblée générale des adhérents de 2020, le CA en accord avec ses statuts (article III point 4 du 
règlement intérieur) décide à l’unanimité de le coopter. 
 
 2 Approbation des comptes-rendus du CA et du Bureau 
CA du 10 octobre 2019 : Claudette Dumont demande où en est la demande de Jean Jeunet concernant les fauteuils 
à réparer de la salle Achard. Frédéric Touret nous informe qu’un technicien est passé pour établir un devis qui est 
en attente de réception. L’intervention de l’entreprise est prévue deuxième semaine des vacances d’hiver.  
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents. 
Bureau du 21 novembre 2019 : Approuvé, 1 abstention. 
 

3 Compte rendu des Commissions 
« Projet associatif » : Mathilde Auzias, choisie pour accompagner la MJC dans l’élaboration de son Projet 
Associatif, a fait un point avec Frédéric sur l’avancée de sa mise en œuvre. Ayant fait le constat que les binômes 
Permanent/Administrateur chargés de piloter les commissions ont parfois des difficultés à bien situer le rôle de 
chacun, Frédéric et Mathilde pensent que des aspects sont à améliorer comme : renforcer la coanimation, faire 
naître plus « d’intelligence collective », améliorer la délégation et la répartition des rôles entre les différents 
membres de la commission. En même temps Frédéric  indique qu’il faudrait, pour alléger la charge des salariés 
chargés de copiloter ou en leur absence, que les commissions trouvent un « modus operandi » pour assurer la 
continuation du projet. 
Mathilde a proposé son aide dans ce domaine pour faire un travail avec les binômes sur les points évoqués ci-
dessus sous forme d’une Formation/coaching d’une matinée. Le coût de son intervention s’élèverait à 1025 €. 
Frédéric nous informe qu’une demande de prise en charge pourrait être faite à Uniformation.  
Après discussion, le CA valide cette proposition. La formation sera mise en œuvre courant mars. 
 
 « Communication » : Daniel Corréard nous reprécise que la commission a mis l’accent sur le recrutement des 
bénévoles en s’appuyant sur les mots clés suivants : Communiquer, Informer, Accueillir, Former. 
Ainsi le livret de l’adhérent a été recomposé pour mettre en évidence la nécessité de recruter des bénévoles, 
démarche complétée par le site internet dans la rubrique « Bénévolat ». 
L’accueil assuré par Hélène Leduc et Colette Dudet fonctionne bien. Daniel ajoute que des bénévoles ont été 
accueillis lors d’une journée de randonnée en octobre. La commission interroge les autres commissions pour 
connaître leurs besoins en communication pour la saison en cours. 
 
« Programmation Tout public » : Serge Replumaz indique que cette commission s’est réunie le 9 décembre. Elle a 
accueilli deux nouveaux bénévoles : Catherine Perrin et Thierry Merignac. 
Un compte rendu détaillé a été fait par Marion Ballansat. En résumé, la commission a travaillé sur la 
programmation de la saison prochaine en particulier le choix du spectacle de rentrée et surtout sur ce qu’il faut 
mettre en place pour créer un festival « Cosplay » (prévu dans le projet associatif) : les axes de travail, 
l’organisation, les coûts engendrés, la programmation à envisager à court ou long terme. Une autre réunion est 
prévue en avril ou mai à ce sujet. 
 

« Numérique et Sciences » : Paul Arnoud indique que la commission a travaillé sur le nouveau logiciel « GO ASSO » 
en remplacement de MATEVA. Il indique que ce nouveau logiciel va remettre en cause les bases informatiques 
actuelles de la MJC. Frédéric rappelle qu’un CAE est prévue le 9 janvier pour discuter de la faisabilité de GO ASSO. 
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Fab Lab : La commission réfléchit à de nouvelles façons d’organiser le FAB LAB pour permettre une évolution de ce 
dispositif et recevoir plus de public. 
 

« Programmation Jeune public » : Claudette Dumont indique que les écoles se sont plus impliquées cette année et 
en s’inscrivant aux spectacles  ou activités destinées aux enfants. Aujourd’hui pour le spectacle « Au chaud pour 
Noël » (séance scolaires) on a accueilli 71 enfants, demain matin 96 sont inscrits et 111 pour l’après-midi. Pour la 
séance de samedi, 30 places sont déjà réservées. 
 

« Exposition » : En ce moment l’exposition-vente de couture par Véronique Vacheret suscite l’engouement des 
adhérents. Il n’y aura pas de réunion avant le mois de février. Anne Charrié précise qu’en l’absence de Marianne 
Girard  la commission devra se mobiliser pour organiser la semaine des talents.  
 

« Développement Durable » : en sommeil du fait de l’absence de Mariane Girard. 
 
 4 Compte rendu Comité de Jumelage et CCCF 
Anne s’est rendue à l’AGE du Comité de Jumelage. Après les modifications statutaires de cette assemblée en juillet 
dernier suite au retrait de la mairie du poste de président de droit, des élections ont eu lieu pour élire une nouvelle 
présidence et un nouveau Bureau composé de :  
Président : Luc Daniel 
Vice-présidents : Anne Charrié et Raphaël Giordano 
Secrétaire : Valérie Daniel  
Trésorière : Marie-Christine Paulin 
Ce Bureau est chargé de :  

- Revoir les statuts  
- Contacter leurs homologues Allemands et Anglais en créant une boite mail et un numéro de téléphone 

spécifique 
- Récupérer les fichiers informatiques stockés à la mairie 
- Prévoir une réunion des anciens adhérents 
- Construire un projet de convention avec la Mairie. 

Anne ajoute qu’il faut que la MJC fasse une demande d’aide financière avant fin janvier pour le tournoi de judo et 
la randonnée à Lichfield.  
 

Pour le CCCF (Centre Culturel Communal Fidésien) très peu de candidats à la présidence. La MJC est vice-
présidente de droit. Anne précise les objectifs de cette association : promouvoir les associations culturelles de la 
commune et favoriser les projets communs. Une présidente s’est proposée jusqu’à la prochaine réunion. Il s’agit de 
Françoise Buffière. Anne indique avoir sollicité le président du cinéma Mourguet pour qu’il fasse acte de 
candidature.  
 
 5 Costumerie : bilan et perspectives 
Frédéric indique que le compte rendu du Bureau contenait le bilan financier 2018/2019 de la costumerie (déficit de 
6 300€). Daniel souligne que c’est un déficit structurel. 
Le directeur aborde la question du statut de la Costumière engagée à raison de 6h/hebdo sous statut de multi-
employeur avec une dérogation à la durée minimale hebdomadaire de travail prévue par la Convention de 
l’Animation. Celle-ci n’ayant plus que la MJC comme employeur, cette dérogation ne peut être maintenue. Il 
demande au CA de l’aligner sur la durée minimale légale, soit 12h/hebdo. Il précise aussi que cet alignement 
représentera un surcoût annuel sur le poste de 5 500 €. 
Le CA valide cette demande à l’unanimité avec une nouvelle fiche mission précisant son intervention. 
Un groupe de travail créé à l’initiative du dernier Bureau s’est rendu dans les locaux de la costumerie. Le constat 
d’insalubrité (humidité, moisissures, absence d’aération, de chauffage et insuffisance de rangement [costumes 
entassés]) est évident. Une question de fond se pose sur la conservation de ces locaux donc de la costumerie, de la 
santé des bénévoles et de la salariée en lien avec ces nuisances.  
Le CA demande de rencontrer la Mairie au plus vite à ce sujet pour voir si à court terme il serait possible d’obtenir 
d’autres locaux qui permettraient de travailler et de conserver les costumes dans de meilleures conditions. 
 
 6 Ressources humaines 
- La mise en poste au secrétariat de Noëlle Castagné en tuilage avec Michèle Palumbo jusqu’au 1er Janvier, date du 
départ de Michèle, se déroule bien. 



CRCA 12 décembre 2019 Page 3 
 

- Frédéric nous fait part de la prolongation de l’arrêt maladie de Marianne Girard jusqu’au 15 janvier inclus. 
L’équipe des permanents fait face pour le moment, les dossiers sont répartis entre chacun. Toutefois, Frédéric 
indique que si cet arrêt devait à nouveau se prolonger, des solutions devront être trouvées notamment pour le 
suivi de la commission DD, la mise en place des stages de février, l’organisation de la semaine des talents, la 
préparation de la prochaine saison. 
- Pour une meilleure organisation du travail de l’équipe permanente, les horaires et temps de présence à l’accueil 
ont été revus : l’accueil au public sera fermé le vendredi de 14h à 16h30 et l’accueil se fera en binôme. 
- Le bureau accueil a été réaménagé et les messages du standard téléphonique actualisés. 
 
 
 7 Point sur les activités et manifestations 
Nous avons 14 adhérents de moins que l’an dernier (2075 pour 2089 en 2018).Les activités battent leur plein. 
Mercredi prochain : goûter de Noël pour les enfants géré par les bénévoles et l’équipe permanente. 
La Troupe Verbena a attiré 105 spectateurs sur les 3 représentations de novembre et décembre. Le spectacle a été 
remarquable. 
Le 7 décembre le spectacle « C’est le Summum » de la Compagnie « Vice de Planche » a fait 66 entrées. 
En janvier la troupe des jeunes jouera Alice et Autres Merveilles à 17h et à 20h. 
 
 8 Questions diverses 
- La Commission Tout public s’est interrogée sur l’obligation de faire payer une place par le bénévole qui vient 
prêter main forte lors d’un spectacle. Une discussion s’engage alors sur l’éthique liée au bénévolat, certains 
pensent qu’on peut leur permettre une entrée gratuite, d’autres que le bénévolat impose aucune dérogation. 
Un vote a donc lieu pour ou contre la gratuité du spectacle pour le bénévole qui s’implique : 
Conclusion : 8 contre, 1 pour, 6 abstentions : le bénévole qui intervient lors d’un spectacle paie son entrée s’il veut 
voir le spectacle. 
 

- Le directeur informe le CA que la Région a attribué 4612 € de subvention pour la formation « Les jeudis des 
bénévoles » dans le cadre de notre Point d’appui à la vie associative. 
 

- Agenda collaboratif : Conformément à la demande de Pascal Brunetti,  Frédéric nous informe qu’Hubert Adane a 
mis en ligne cet agenda dans l’espace collaboratif. Des identifiants de connexion ont été envoyés à chacun par 
Hubert. Il reste aux administrateurs à les activer. 
 

Prochaines réunions : 
- CAE : le 9 janvier 2020 à 19h concernant le logiciel GO ASSO. La présence de tous est souhaitée. 
- Bureau : le 16 janvier 2020 à 19h  
-  CA le 20 février  à 20h 
 

 Secrétaire de Séance : Colette DUDET.   


