
Compte-Rendu du CA du 3 février 2015 

Début de la séance à 22h 
 

Présents au CA : 

Yvan Alquier, Cathie Cionco, Marie-Christine Coquard, Louis Dall’Aglio, Raymonde Dumas, 

Elisabeth Delecroix, Alain Francon, Isabelle Gautier, Sophie Graeff, Valérie Moscatelli, Nicole 

Satin, Marie-Claire Seignol, Hélène Vogt, Noémie Chateau (directrice)  

Excusée : Virginie Berthillot 

Invités présents : Chantal Bellat, Jean-Charles Joubert (représentants de la Mairie auprès de la 

MJC), Jean-Baptiste Martin (adhérent) 

 

Ordre du jour : 

- Election du bureau 

 

- Questions diverses :  

o Changement éventuel des statuts 

o Retour sur la présentation de l’AG  

o 40 ans de la MJC en 2016 

o Point sur les prochaines dates 

 

 

 

Renouvellement et élection du bureau : 

 

Isabelle GAUTIER, vice-présidente jusqu’à présent, rappelle que Bernard RIBES qui était 

Président a démissionné pour des raisons professionnelles. En outre, Jeanine DEVAUX et Guy 

FORGEOIS, membres administrateurs, sont également démissionnaires. 

Elle explique aux nouveaux entrants présents : Louis DALL’AGLIO, Elisabeth DELECROIX, Alain 

FRANCON, Sophie GRAEFF, Nicole SATIN, le rôle du bureau du CA : être un appui auprès de 

Noémie pour la gestion, pouvoir prendre rapidement des décisions sur des problèmes urgents : le 

CA se réunit 1 fois tous les 2 mois, le bureau lui, a 3 ou 4 réunions supplémentaires. 

Valérie MOSCATELLI, actuellement trésorière, envisage de laisser cette charge en juin 2015, 

suite à son déménagement à la fin de l’année scolaire mais en revanche accepte de proposer sa 

candidature au poste de trésorière adjointe afin de passer le relais à celui qui voudra bien 

prendre le rôle de trésorier. 

Marie-Claire SEIGNOL, secrétaire, souhaite également quitter le poste de secrétaire mais est 

aussi d’accord pour se proposer comme secrétaire adjointe. 

 

En réponse au besoin évoqué au cours de l’an dernier par les membres de l’ancien CA qui 

regrettaient de n’être pas suffisamment informés des décisions prises en bureau, Noémie 

propose la diffusion, en copie, des messages échangés notamment avec le bureau sur une adresse 

mail du CA : ca@mjc-fsm.com, que chaque administrateur pourra consulter. Cette solution reçoit 

la pleine adhésion des présents. 

 

Après explication des rôles de chacun des membres du bureau, constitution est faite d’un 

nouveau bureau, qui est voté à l’unanimité : 

Présidente : Sophie GRAEFF 

Vice-présidente : Hélène VOGT 

Trésorière : Isabelle GAUTIER 

Trésorière adjointe : Valérie MOSCATELLI 

Secrétaire : Elisabeth DELECROIX 

Secrétaire adjointe : Marie-Claire SEIGNOL 

 

mailto:ca@mjc-fsm.com


Questions diverses : 

 

1- Le précédent CA avait tenté cette année une mobilisation plus forte des adhérents pour 

une AG sous une forme particulière, conviviale et faisant participer les adhérents des 

différentes activités avec un concours et dégustation de galettes… force est de 

reconnaître que malgré la mobilisation des membres du CA… les adhérents ne se sont pas 

mobilisés.  Les adhérents présents à la 2ème ont manifesté leur intérêt à la présentation 

du rapport moral et certains indiquent ne pas avoir compris l’intérêt de l’Assemblée 

Générale qui devra donc être davantage « vantée » en amont l’année prochaine.  

 

2- Sophie intervient pour insister sur le cadre à respecter concernant les statuts et le 

règlement intérieur. Il est donc souhaitable que chacun les étudie afin d’en discuter lors 

du prochain CA. Des précisions sont données par Isabelle et Noémie concernant un 

changement des statuts afin d’éviter le problème de cette année soit un quorum 

insuffisant lors de l’AG, mais cela conduirait à convoquer une Assemblée Générale 

extraordinaire… il semble difficile de remobiliser les adhérents… dans l’immédiat. 

 

 

3- 40 ans de la MJC : Noémie présente très rapidement le projet proposé par Rémi Gaudillat 

«  Le Chant des possibles » Projet autour du Jazz qui s’organisera tout au long de l’année 

2015-2016 

Elle travaille à la finalisation du projet qu’elle nous fera passer dans la semaine. 

 

4- Prochaines dates : 

Week-end théâtre 30 et 31 mai avec le vendredi une soirée Clown 

Fête MJC le 6 juin : une fête plus traditionnelle, dans les locaux MJC et sur le thème du 

« jeu » 

 

 

Date du prochain CA : lundi 2 mars à 20h30 (date repoussée finalement au 9 Mars- 20h30) 

Une réunion préliminaire du bureau est prévue le Vendredi 27 Février à 13h chez Valérie. 

 

Fin du CA à 23h45 

 

Marie-Claire Seignol, Elisabeth Delecroix et Sophie 

Graeff et approuvé par Isabelle Gautier ! 


