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I -

Baptiste se présente et prendra ses fonctions Lundi 13 Mars, au départ de Noémie pour 

congé maternité. Remplacement de 8 mois.  

 

II – 

Remarque d’Isabelle : caution cher et tarif hotdog / guirlande élevé : pas d’autres personnes 

ne revient sur ces tarifs. 

Ajouter prix de remplacement de gobelet - Prix gobelet a été arrondi dans excel dans le 

tableau envoyé: le prix réel du tableau est 0.02€/asso et 0.05€/particulier  par gobelet. 

Noémie rappelle que le contrat de location pour les tentes fait mention d’un retour des tentes : 

propre et sèche. Le prix de la caution correspond au prix d’achat. 

Cette location de matériel est proposée sur demande d’association notamment. Il n’est pas 

souhaité de promouvoir cette location pour ne pas surcharger le travail des administratifs. 

    Le tableau est accepté à l’unanimité (avec l’ajout du cout de remplacement) 

 

III – 

Cout de 3 euros tarif unique par soirée. : adulte et enfant. Yvan propose un atrif de 10 euros 

pour 4…pour la gestin de la monnaie : proposition non retenue. 

    Week-end théâtre : le cout couvre les frais -3 euros par soirée - OK à l’unanimité 

    Mary Poppins : le tarif ne couvrira probablement pas le cout de la location de la salle- 3   

euros pour le spectacle - OK à l’unanimité 

 

IV – 

Un RI des administrateurs est prévu…à venir. La commission cadre réglementaire retravaille 

aussi sur le RI des adhérents.  

Relecture du RI des salariés : 

 Des modifications mineures de forme et /ou de précisions sont apportées suite à la 

relecture d’Elisabeth.  
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 Un point reste important à préciser dans l’article 10 : la responsabilité des salariés / 

sortie des enfants à la fin de l’activité si les parents sont en retard. L’avis du CNEA a 

été sollicité : en attente de réponse.

 Vote du 11.b / avec Harmonisation politique aux salariés sans distinction de FSM ou 

extérieur : 3 non votant (conflit d’intérêt) – 8 voix pour : OK à l’unanimité. 

 

          Premier jet est validé à l’unanimité. Après pris en compte des modifications, la version 

sera remise à l’inspection du travail. Puis à nouveau proposé pour adoption au CA. 

Application : rentrée 2017. 

Remarque : des extraits  du code du travail rapportée dans le RI et certaines formulations ne 

sont pas toujours comprises en première lecture. Il est proposé de rajouter dans le RI de se 

rapprocher de la direction pour toute précision quant au contenu/compréhension de ce RI. 

Sophie propose que la RI  soit également envoyé au CNEA pour avis / sur le principe que si dans  

un délai de 2 mois, il n’y a pas de réponse, on valide sans leur retour. 

 

V- 

Noémie rappelle l’historique de la fédération des MJC – dissolution de la fédé fin 2016. 

La participation de la MJC est au prorata du nombre d’adhérents – soit 1665 euros 

          Adhésion de la MJC : 1 abstention – 10 pour : OK à la majorité 

 

VI- 

Voir ppt de Noémie. Attente de la rencontre avec la Métropole. Demande 70 000 euros pour la 

version « groupement d’employeur ». 

 

VII-  

Projection Dimanche 7 avril 17 h. Salle polyvalente 

16h préparation soupe – compote. 

Débat 19h – amaporte – collectif de Curis – Amis de la Terre. 

Droit diffusion OK 

Prochaine réunion  Mercredi 08  Mars – 13h30. 

Appel à bénévole à Faire  
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VIII- 

 

Pour le choix du projet N+1 : un vote est effectué pour chaque proposition ci-dessous : 

 

a/ Un festival d’humour  4 voix pour  

            b/ Un festival de musique 0 voix pour 

           c/ Un festival « hors les murs » - 1 par changement de saison- animations des 

quartiers avec les arts de la rue et intégration des autres propositions :- à décliner en 

commission manif- exemple à trouver, à chaque changement de saison : ex : rando 

nocturne / fenêtre / humour / musique. / ciné plein air* : 9 voix pour  

            d/ Une randonnée nocturne 6 voix pour 

            e/ Des rencontres entre MJC - des olympiades entre MJC 1 voix pour 

            f/ Faire appel aux projets des prof en leur donnant carte blanche 4 voix pour 

 

          Le projet c/ est retenu à la majorité. Une réunion de la commission manifestation 

permettra de détailler ce projet. 

 

*Un rappel est fait par jean Charles sur le projet de de Ciné plein air du conseil municipal 

des enfants. Sophie reprendra contact avec Frédérique Bonnet ou Jean Charles. Ce projet 

aura-t-il lieu cette année, l’année prochaine ? 

Evènement lucratif : bourse ? lors du forum des associations….pas forcement une très bonne 

idée car peu d’inscriptions ce jour-là ? Pas de décision à ce jour. 

Etat des lieux de l’état  de la MJC : un courrier va être envoyé à la mairie pour la sensibiliser 

sur la « dégradation des locaux » en mettant l’accent sur  les risques potentiels pour les 

usagers. 

Fin du CA à 23h15. 

Prochain CA le Mercredi 12 Avril 2017 – 20h30 – MJC – Secrétaire de séance prévue : 

Bénédicte Mathon. 

Sophie et Elisabeth 
 
 
 

          


