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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 
MJC Ste FOY le 9 janvier 2020 

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

  
1 Présentation du logiciel en ligne de gestion des adhérents « GOasso » 

 

La présidente rappelle ce qui a conduit la MJC à mener cette réflexion sur le remplacement du logiciel MATEVA 
créé par Bernard Baillet par un autre outil de gestion des adhérents. Ce propos est complété par une 
intervention de Bernard. 
Cette proposition de prendre « GOasso » est l’aboutissement d’une longue étude menée par le groupe de 
réflexion créé en CA et par la Commission Numérique et science. 
Le directeur indique comme va se passer ce temps de présentation et donne la parole à Hubert Adane. 
Après la présentation détaillée d’Hubert, un temps de questions/réponses est enclenché. 
Sont abordés les aspects organisation des prochaines réinscriptions et inscriptions notamment sur les 
inscriptions en ligne, les modalités de règlement pour les inscriptions en ligne (obligation de payer en une 
seule fois), la nouvelle procédure de remises bancaires, le calendrier de mise en œuvre du logiciel et de 
formation des salariés et bénévoles, etc. 
Est ensuite détaillé le coût du logiciel : 

- Installation et paramétrage 2855€ 
- Formation 2100€ (pourrait éventuellement être pris en charge par Uniformation) 
- Abonnement annuel « GOasso » 1440€ 

 

Au final, le CA passe au vote : 
- Proposition de prendre « GOasso » : adoptée à l’unanimité 
- Mise en œuvre des réinscriptions et inscriptions de la saison 2020/2021 : adoption à l’unanimité de la 

proposition 4 

 du 29 juin au 1er juillet réinscriptions possibles pour tous en présentiel, uniquement dans l’activité et le 
créneau horaire de la saison 2019/2020 (changement de créneau possible seulement pour raison de 
nouvelle tranche d’âge ou de niveau) et sans quota par cours ; 

 

  à partir du 2 juillet réinscriptions possibles dans toutes les activités en ligne et en présentiel et sans 
quota par cours. 

Le CA remercie Hubert pour cette étude et sa présentation ainsi que les autres membres ayant participé à la 
réflexion. Daniel Corréard indique que cette décision va faire franchir un nouveau pallier à la MJC dans sa 
modernisation des outils d’inscriptions et de communication en direction de nos adhérents. 
 
 2 Questions diverses 
 

- Investissement 2020 
Le directeur demande l’autorisation au CA d’engager un investissement en matériel informatique pour un 
montant de 4225€ qui comporterait 3 ordinateurs (salles musicales) et un ordinateur portable (multi usages) + 
câblages et souris. Frédéric rappelle que le plan budgétaire sur 5 ans prévoit une enveloppe annuelle 
d’investissement de 20 000€ Le CA valide à l’unanimité cet investissement. 
 

- Info RH 
Afin de pallier à l’absence durable de Mariane Girard un avenant temporaire a été conclu avec Marie-Pierre 
Ferreira. Elle passera à compter du 13 janvier de 21h75 à 30h25. Le CA en remercie Marie-Pierre. 
 
En clôture de ce CA, Anne donne lecture de la lettre de Michel Dervieux remerciant le CA et l’équipe 
permanente pour le soutien qui lui a été témoigné lors du décès de Gisèle. 

 
  Secrétaire de Séance : Nicole REGNIER   


