
Compte rendu CA DU 05 mars 2018 

Sont présents 
 

Membres élus au CA : Elisabeth Delecroix  - Isabelle Lutz-Gautier 
- Sophie Graeff  - Nicole Satin - Valérie Turbeaux – Cécile Chalus – 
Florence Sarremejeanne  – Sandrine Curt – Catherine Reynaud – 
Christelle Picault - Etienne Vogt – Bénédicte Mercier – Gilles 
Meurisse. 
Directrice de la MJC : Noémie CHATEAU 
Excusées : Hélène Vogt – Bénédicte Mathon 

 

Début de la réunion : 20h 

Ordre  du jour. 
 

1 /Points sur l’actualité de la MJC 

     2 /Présentation du projet Election du bureau 
 

 Points sur l’actualité de la MJC 

1 / Mise en confiance des nouveaux arrivants pleins d’interrogations 
sur le fonctionnement de la MJC et du contenu de certaines 
animations. 

Sophie décline le fonctionnement du CA et les tâches du bureau, le rôle 
des commissions, La préparation de l’assemblée générale etc… 
Pour anticiper l’avenir de la MJC avec les contraintes nouvelles que 
nous allons connaitre, le fonctionnement du CA doit évoluer. 



2/ Isabelle expose son projet. 

- Remise à plat des problèmes, recherche d’une autre façon d’animer 
la MJC en intégrant d’avantage les adhérents. 

- Réflexion globale : pourquoi les gens ont- ils peur d’être 
bénévoles ? 

Pour Gilles, on ne doit pas déresponsabiliser les adhérents. On n’est 
pas adhérents ou bénévoles, les deux vont de pair. Le «  client » 
n’existe pas dans une association. Il faut qu’on ait un discours 
constant. 

Une réunion à la mairie avec Noémie, Isabelle, Sophie et Hélène a mis 
en évidence la nécessité pour la MJC de proposer de nouveaux projets  
en partenariat avec d’autres communes, d’autres associations. Le coût 
de la structure est lourd sur certaines activités. La mairie ne souhaite 
plus payer la subvention à sa hauteur actuelle. D’où la nécessité de 
mutualiser nos activités. 

 Isabelle  propose aux administrateurs de  

 CREER 4 GROUPES de REFLEXION OUVERTS SUR L’EXTERIEUR (aux 

adhérents). 

 Un Groupe stratégie :  

      Forces et faiblesses de la MJC, menaces et opportunités pour son 
activité 

       

      Rencontre avec les communes alentour, la mairie, les autres 
associations….qui prendra la suite du groupe stratégie. 

Chaque groupe présentera ses idées, ses constats et ses Recherche 
de nouveaux axes de développement en fonction des résultats ci-
desses  

Recherche de solutions possibles pour retrouver un équilibre 
financier 

 Un Groupe projets  



Pour ceux qui ont envie de travailler sur tous les projets 
proposés par la MJC, et en particulier la fête MJC et/ou le grand 
projet de l’année. 

 Un Groupe ré-implication des adhérents 

Comment ré-impliquer les adhérents dans la vie de leur 
association ? Deux moments clés pour communiquer : Au 
moment des inscriptions + fête MJC. Faire bouger la 
communication.          Utiliser un nouveau langage.  

 Un Groupe insertion dans le territoire  

propositions en CA. De ces groupes de travail découleront des idées 
qui serviront à définir le projet associatif en CA. 

           ______________________________________________ 

               Le projet recueille l’approbation du CA.  

3/Election du bureau 
 

Tour de table pour la constitution du bureau.  

Isabelle veut bien prendre la présidence du CA pour un an. 

Hélène s’était proposée lors du dernier CA pour le poste de vice-
présidente  

Florence est d’accord pour être secrétaire adjointe. 

Nicole prend le poste de secrétaire pour une année. 

Gilles propose d’être trésorier pour une année. 

Sandrine s’inscrit sur le poste de trésorière adjointe. 

Sophie est membre du bureau. 

le CA valide ce bureau à l’unanimité.  

 

Constitution des groupes 



 Groupe projet : Catherine Reynaud - Florence  Sarremejeanne 
-  Elisabeth Delecroix – Valérie Turbeaux 

 Groupe stratégie : Sophie Graeff -  Christelle  Picault - Etienne 
Vogt – Nicole Satin – Gilles Meurisse – Sandrine Curt – Isabelle 
Lutz Gautier 

 Groupe ré- implication des adhérents : Bénédicte Mercier -  
Elisabeth Delecroix – Cécile Chalus- Isabelle Lutz Gautier – Gilles 
Meurisse 

 Groupe insertion dans le territoire : non encore constitué, il 
le sera quand les trois premiers groupes auront déjà un peu 
avancé 

    ____________________________________ 

Dates à retenir : 

Prochaine réunion du CA : mardi 24 avril à 20h 30 

‘’                       ‘’             du bureau : jeudi 19 avril à 20 h 

‘’                       ‘’             du groupe stratégie : mardi 20 mars 20h30 

‘’                       ‘’             du groupe projet   : Jeudi 29 mars 20 h 

‘’                       ‘’             du groupe ré-implication adh. mardi 3 avril 20h30 

   ______________________________________________ 

 

 Pour info 

Départ d’Olivia : les adhérents de la guitare ont tous demandé le 
remboursement de leur cotisation sauf un. 

Spectacle « Céline Frances » :  Beaucoup de réservations, le spectacle 
est transféré à salle polyvalente pour pouvoir accueillir tout le monde, 
après un accord avec l’association Aikido. 
 

Fin de la  réunion à 22  h 25. 


