
 

 

Compte-Rendu du séminaire du CA du 29 mars 2014 
Début de la séance à 9h 

 

Etaient présents au CA : 

Bernard Ribes (A), Valérie Moscatelli (A), Raymonde Dumas (A), Marie-Christine Coquard (A),  

Hélène Vogt (A), Noémie château, Jeanine Devaux (A), Isabelle Forrat, Christiane Michal, Marie-

Claire Seignol (A) 

Excusés ou absents : Isabelle Lutz Gautier (A), Yvan Alquier (A), Gilles Meurisse (A), Guy 

Forgeois (A), Cathie Cionco (A),  Corinne Blanc-Claudin (A), Christine Bujon, Mathilde Bouillot, 

Jean-Paul Baudelot (A) 

 

Ordre du jour : 

 Valeurs et mission de la MJC 

 Synthèse du questionnaire 

 Travail en sous-groupe et debriefing 

  Les rythmes scolaires - orientations +Q/R 

 Rappel sur organisation de la MJC+Q/R  

 Le Ruisseau des Echets 

 Décisions à prendre,  plan d’actions 

 Clôture 

  

  

 

1. Réflexion générale en amont 

Bernard présente un powerpoint qui présente la synthèse de la réflexion demandée aux membres 

du C.A. Et aux salariés sur les 4 axes suivants : forces / faiblesses / opportunités / risques. (voir 

document ci-joint) 

 

Noémie informe du résultat provisoire du questionnaire envoyé aux adhérents : 90% sont 

satisfaits ou très satisfaits des offres de la MJC 

 

 

2. Travail en groupe 

Sur la base de ces résultats, Bernard demande aux présents de réfléchir sur ce qui pourrait 

aider à améliorer la convivialité, la spontanéité, la créativité, l'innovation, la complicité et le lien 

social. 

Les résultats sont donnés dans le ppt joint. 

Bernard va reprendre ces idées et mettre en place des commissions sur les thèmes principaux 

 

Hélène demande si un travail est fait, et lequel, pour faciliter l'accès à la culture et à nos 

activités pour les personnes en difficultés. 

Noémie et Bernard informent que cela se fait déjà avec le CADA (par exemple : ouverture des 

cours collectifs à des tarifs préférentiels à ces personnes...) et que d'autres actions sont à 

reprendre avec la Mairie (Sabine COLLIOT). 

 



 

 

 

 

3. Projet sur les rythmes scolaires 

Noémie présente le travail de réflexion qu'elle a réalisé avec les profs. (voir powerpoint)  

Les idées majeures sont : 

 Ateliers musique de 15h30 à 18h : ce temps comprendra un temps récréatif, la pratique  

individuelle d'un instrument et l'heure collective de formation musicale 

 Atelier « création d'une œuvre artistique » de 15h30 à 18h : une fois par semaine 

 Activités de la MJC à partir de 16h30 (hors musique). 

Bernard souligne que notre capacité à proposer des activités combinant plusieurs disciplines nous 

différencie les autres types d’animation et que ce qui est proposé va dans le bon sens. 

Noémie présente également un exemple de planning. Elle met en évidence la complexité de cette 

organisation et souligne l'importance d'avancer au plus vite sur ce sujet avec la Mairie. 

Un rendez-vous sera fixé dans les prochains jours. 

Hélène informe qu'une rencontre est prévue également avec les représentants des parents 

d'élèves de Cailloux. 

 

4. Organisation de la MJC  

Rappel du rôle des différents organes par Bernard (A.G., C.A., Bureau, Président, Directrice, 

bénévoles). Le détail des missions est donné dans le ppt joint. 

Ressenti de la part des membres du C.A. : ils se sentent exclus des prises de décisions et 

demandent à minima davantage de transparence, d'information sur les diverses avancés de la 

MJC de la part du bureau. Faut-il augmenter la fréquence des C.A ? Et diminuer les réunions de 

bureau ? 

Bernard doit adresser ce point et faire une proposition. 
 

 

5. Projet « Ruisseau des Echets » :  

Marie-Claire présente un compte rendu de la réunion du 20 mars avec les responsables de 

commission du projet et quelques bénévoles. 

Elle informe également du changement de lieu pour la soirée festive du 14 juin qui aura lieu sur le 

parking devant la salle polyvalente. 

 

Une ballade sur le site est prévue le 18 avril, pour toute personne souhaitant participer à 

l'organisation et s'imprégner d'abord des lieux. 

 

6. Conclusion / plan d'action 

 Bernard prépare une synthèse de tout ce qui a été dit 

 Sur la base de la réflexion qui a été menée, Bernard, le Bureau et la direction définiront 

les projets prioritaires qui seront à mettre en œuvre et les présenteront au prochain C.A. 

 Marie-Claire trouve une date qui réunira les profs et les bénévoles autour du projet du 

Ruisseau. Cela sera l'occasion d'une dégustation de la « boisson des phragmitons », d'une 

présentation du prototype des costumes à réaliser et de la « langue des phragmitons »....  

 

 

 

 



 

 

Prochain C.A et réunion du bureau: 

 

Valérie initialise un doodle pour fixer la date du prochain CA et un doodle pour la prochaine 

réunion du bureau. 
 

Fin de la réunion à 12 heures 30 


