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 Compte rendu du Conseil d’Administration 

du mardi 27 mars 2018 

au siège de Feurs 

 
 
 
Etaient présents: 

 Laurence BOUCHET (Union Lestra Valeille), Hassan BOUKAR (Feurs), Carine ETIS 

(Boën s/ Lignon), Dominique GOUTAGNY (St Martin la Plaine), Arnaud MEYER (St 
Chamond), Yves PEYCELON (Montbrison), Eric RAILLARD (St Etienne- Les Tilleuls) – 
Guillaume ARMAGNAT (AD42), Cécile POYET (AD42),  

Excusé(e)s: 

 Sylvie GARCIA (Chazelles sur Lyon), Ayachi RICHE (Nouveau Théâtre de Beaulieu, St 
Etienne) 

 
 
Validation du CR du dernier CA du 06/02/18 
 
Il a été validé par mail. Eric pose la question de l’utilisation de ces CR. 
 
Préparation de l’AGE et de l’AGO 
 
L’accueil est prévu à 8h30 à St Cyr les Vignes. Le CA échange sur l’animation de l’AGO, 
notamment pour construire une présentation la plus claire possible de la partie financière et du 
budget. 

 
Gouvernance collégiale 
 
Les administrateurs échangent sur les fonctions et responsabilités qui seront à assurer au sein de 
la gouvernance collégiale de l’AD. Des positionnements sont enregistrés. 
 
Animation du territoire 
 

 Les administrateurs présents à des assemblées générales font part de leur ressenti et 
apportent quelques nouvelles des Maisons rencontrées. Hassan était à Montrond les Bains, 
Arnaud à Bussières et à Fontanès, Yves à Montbrison. 

 Retours sur le WE des clubs de jeunes, Villemontais et St Romain la Motte. Ces 
associations sont sensiblement différentes des MJC traditionnelles. De vrais engagements 
s’y sont exprimés. Il y aura une suite. 

 Intervention Jeunesse/ Juniors Associations : l’expérimentation se met en place, les deux 
communes, Neulise et St Marcel de Félines, ont signé les conventions et un animateur 
intéressé par cet emploi de 8 heures par semaine s’est manifesté. Démarrage prévu le 9 
avril. 

 Guillaume nous informe que le Conseil Départemental a réservé une enveloppe de 150 000 
€, fléchée sur les conséquences de la perte d’emploi aidé dans les associations Centres 
Sociaux et MJC. Les critères d’attribution et le calendrier reste à définir. Le CA de l’AD se 
positionne pour prioriser une consultation de l’ensemble des MJC si le calendrier le permet 
ou alors de se fixer sur le fléchage annoncé, les difficultés liées à la perte d’un emploi aidé. 
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St Etienne-Métropole 
 

 Une rencontre a eu lieu le 19 mars. Il y avait du contenu et de grands chantiers ont été 
évoqués. Elle a mis en évidence la richesse et la diversité des MJC du bassin. Un 
document de synthèse sera rédigé. Il n‘ y a pas eu d’accord final et la question reste de 
savoir comment travailler ensemble, parler d’une même voix, MJC, bénévoles, 
professionnels. 

 Un courrier du président du Conseil de Développement de SEM nous rappelle que l’AD a 
une place au Conseil, place non occupée. Les chantiers qui pourraient nous intéresser 
tournent autour du Design. Il est toujours intéressant de se faire connaitre et reconnaitre. 
Ce siège peut nous permettre d’avoir une entrée sur SEM. Dominique se propose de 
participer à la prochaine réunion 
 

Confédération des MJC 
 
Eric, Cécile et Guillaume ont participé à un WE de travail de la Confédération. Il s’agit de repenser 
l’organisation de la CMJCF et ses moyens d’actions. Aider par un cabinet d’experts, une photo 
actualisée des MJC a été présentée (55% des MJC en milieu rural !). S’est manifesté une réelle 
envie des Régions pour participer à une refonte de la CMJCF. Une prochaine rencontre aura lieu 
le 7 juillet. 
 
Aides à projet 
 

 Une demande de la MJC de Bard « Loisirs au village » : un voyage en Grèce pour 13 ados. 
Les animateurs, tous bénévoles, sont depuis longtemps très motivés pour faire vivre et 
encadrer le secteur enfants et jeunes du village tout au long de l’année. L’aide permettrait 
de diminuer la contribution des familles. Sur un budget de 7 300 €, le CA est d’accord pour 
un soutien de 500 €. 

 L’APIJ et la MJC de Boën « Pays d’Astrée » mettent en place un projet « Arrête Ton 
Cirque ». Les MJC du secteur, des communes sont sur le coup pour une création collective 
qui se veut intergénérationnelle, bébés, enfants, jeunes, adultes. Sur un budget de 8 300 €, 
le CA donne son accord pour une aide de 1 000 €. 
 

MJC de Beaulieu/NTB 
 
Des contacts ont été pris avec les deux co-président(e)s de la MJC de Beaulieu qui sont d’accord 
pour rencontrer le comité de soutien avec une représentation de l’AD. Un courrier au président du 
comité de soutien va partir, proposant une rencontre entre bénévoles, avec des administrateurs de 
la MJC, du comité de soutien et de l’AD. 
 
Fonction employeur 
 

 Envisagé depuis un certain temps, un poste de secrétariat/comptabilité doit être créé pour 
conforter entre autres notre service paye qui s’est fortement développé. Des candidat(e)s 
ont été sélectionné(e)s. Deux profils de poste sont présentés au CA : un emploi sur 10h ou 
un emploi sur 20h qui, avec des aides spécifiques (personne en situation de handicap/Cap 
emploi), ne coûterait guère plus cher et permettrait de développer des services aux 
Maisons. Le CA vote unanimement pour la deuxième proposition. Si les aides escomptées 
ne sont pas confirmées, nous reviendrons à la première proposition. Hassan et Guillaume 
assureront les entretiens. 

 Suite au dernier CA, le profil du poste d’animatrice territoriale a été réexaminé. Son 
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évolution, responsabilités RH, autonomie, gestion de budget, a amené le CA à la 
positionner en groupe F, ceci à partir du 1er avril 2018, décision prise à l’unanimité. 

 
Question diverses 
Pas de question. 

 
YP 
  
 

Prochain Conseil d’Administration 
le mardi 24 avril 2018 à 19 h 

dans les locaux de l’ADMJC 42 10 rue du Palais, 42110 Feurs 


