
Compte rendu du C.A du 3 décembre 2014

Présents : Valérie Moscatelli, Isabelle Gautier, Raymonde Dumas, Janine Devaux, Hélène Vogt, 
Marie-Christine Coquard, Cathie Cionco, Marie Claire Seignol, Yvan Alquier, Noémie Château 
(directrice)

Invité(e)s présent(e)s : Virginie Berthillot, Élisabeth Delecroix, Sophie Graeff, David Labour

Absents excusés : Guy Forgeois, Bernard Ribes

	 Point financier : 
             
. Demande de subvention mairie : Chacun ayant reçu les documents comptables joints à la 
convocation, il est décidé après les explications de Noémie concernant la demande de 
subvention à faire à la mairie, qu'un rendez-vous serait demandé avec le conseiller municipal en 
charge des finances afin d'exposer le bilan et la demande subvention

. Bilan : mauvaise année en prévision car activités gym et Zumba en baisse

A noter aussi le coût de l'arrêt maladie de Christine. Pour le moment la sécurité sociale ne prend 
pas en charge les deux premiers mois de mi-temps thérapeutique car il n'y avait pas les quatre 
jours d'arrêt maladie avant (alors que concrètement elle n'était pas en mesure de travailler tout 
l'été ) Noémie va monter un dossier de recours pour la sécu.

Le prévisionnel est établi à - 7000 euros, estimation des mauvais payeurs incluse. Toutefois, la 
vérification et rappels des "mauvais payeurs" n'a pas encore été faite et les montants perçus 
après ces rappels se montent souvent à environ 10 000 euros...

Par contre les stages ont déjà bien fonctionné

Outre la mairie, une demande de subvention a été faite auprès de la Métropole par Noémie 
(accent mis sur les nombreux adhérents extérieurs à notre commune)

	  Goûter de Noël : le 17 décembre prochain

Le spectacle cette année sera un spectacle de jonglerie, de très grande qualité. Comme à 
l'habitude il faudra le matin préparer les sachets de bonbons, la déco de la salle (sapin)  et pour 
l'après-midi la surveillance des enfants et le service du goûter... Et bien sûr le rangement.

Hélène se charge des courses, Valérie,  Raymonde, Élisabeth... et d'autres pour assurer une 
après-midi toujours réussie et appréciée.

	 Concert Rock : le 31 janvier 2015

Cathie est responsable de l'organisation générale de la manifestation. A voir si Philippe peut 
prendre le bar. Élisabeth est preneuse aussi.

	  Bilan des dernières manifestations :

. Théâtre : L'homme qui marche, en  collaboration avec le CADA : peu de public et bien dommage 
car très belle après-midi de théâtre avec des professionnels qui ont su faire comprendre et 
partager ce qu'est le théâtre

. Le second ciné débat (manifestation pourtant gratuite) n'a pas réuni plus de monde que le 
premier et là encore, ce fut très dommage car le sujet avait de quoi interpeler et répondre aux 
interrogations d'ados et de parents... Nous espérons que le suivant "Les enfants valises" en 
collaboration avec la FCPE amènera plus de public

. Céline - one woman show : spectacle joué à guichet fermé ! Un public ravi, une super soirée

	 Organisation de manifestations "de financement"

Sachant qu'il sera sans doute plus difficile à l'avenir d'obtenir des subventions, peut-on prévoir 
des manifestations "de rapport" comme le font d'autres associations du village (foot, sou des 
écoles, comité des fêtes...)

Mais que faire qui sorte des sentiers battus ?

L'idée d'une bourse aux  vêtements - articles de sports - instruments de musique... pour les 
activités dispensées par la MJC a été retenue et pourrait se prévoir dans la première quinzaine  
d'octobre 2015...

Peut-on aussi envisager un repas payant et sur le thème après le spectacle "Rajasthan couleur" 
du 24 janvier prochain ?

Élisabeth propose aussi une vente de bijoux personnels au profit de la MJC ou d'une autre 
association (ASMAE éventuellement) La question est plus délicate et demande à être rediscutée.





Un tour de table un peu tardif est fait pour accueillir deux nouveaux venus : Sophie Graeff et 
David Labour.

	 Préparation de l'A.G :

La date retenue est le vendredi 16 janvier 2015.

Isabelle, Élisabeth, Virginie et Marie-Christine (?) ont participé le 8 novembre à une formation des 
bénévoles organisée par la Fédération des MJC et en ont ramené plein d'idées et de supports 
pour l'AG : un super film d'animation rigolo et sympa pour inciter les adhérents à participer de 
manière active à la vie de leur MJC (il sera diffusé à l'envie dans le couloir de la MJC, Noémie s'en 
occupe), l'idée de faire une AG "à l'envers"...

De notre côté, l'idée du concours de cuisine à thème et par activité est conservée. Le thème 
serait la galette et le prix un cours d'oenologie... Cela reste à affiner. Une mini-commission s'en 
charge (Valérie, Isabelle et Marie-Claire)

	 Projets des salariés :

Ils devront être présentés et validés par le CA. Des réflexions sont à conduire pour tirer les leçons 
du projet Haloween 

	 Cadeaux aux salariés :

Juste quelques chocolats dans les casiers (cela fait toujours plaisir) plutôt qu'un cadeau "au 
rabais"

Le prochain CA est fixé au mardi 20 janvier à 20h30

  



