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Compte rendu du Conseil d’Administration 

du mardi 09 avril 2019 

au siège de Feurs 

 
Etaient présents: 

 Laurence BOUCHET (Union Lestra Valeille), Delphine DALEX (Bussières), 
Baptiste DELHOMME (APIJ), Carine ETIS (Boën s/ Lignon), Sylvie GARCIA 

(Chazelles sur Lyon), Yves PEYCELON (Montbrison), Eric RAILLARD (St 
Etienne- Les Tilleuls), Danielle ROUVRAIS (Feurs) – Guillaume 

ARMAGNAT (AD42), Cécile POYET (AD42) 
Excusés: 

 Hassan BOUKAR (Feurs), Ayachi RICHE (Nouveau Théâtre de Beaulieu, St 
Etienne) 

 
 

Validation du compte rendu du CA du 12/03/2019 

Le CR de ce CA a été validé par mail et diffusé. 
 

Affiliation/Désaffiliation 
 La commission d’affiliation a rencontré la MJC de Panissières le 8 avril. Leur 

demande d’affiliation est confortée par une grande motivation : travail en 
direction des jeunes pour développer leur autonomie et leur citoyenneté, en 

cohérence avec les valeurs de l’Education Populaire. L’animateur, ancien 
salarié de l’association, en est devenu le président. Le CA valide cette 

affiliation et souhaite une rencontre dès l’AG du 9 avril.  
Cette commission fonctionnait pour la première fois et pour le CA il apparait 

utile d’améliorer son fonctionnement avec une préparation plus affinée avant 
les rencontres. 

 MJC de Bourg Argental, « Espace Déome » : leur absence dans la vie 
associative de l’ADMJC42 et le non paiement de la cotisation justifiaient une 

désaffiliation. Ils ont été avertis et nous sommes en attente d’un courrier de 

leur part prenant acte de cette désaffiliation. Le CA valide cette désafiliation 
 

Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 
Concernant les MJC non à jour de leur cotisation : un ultime rappel sera fait par 

Guillaume. Si une certaine tolérance sera encore de mise cette année, 
échange/confiance, nous envisageons une application stricte des statuts l’an 

prochain : les MJC non à jour de leur cotisation ne peuvent voter en AG. 
 

Le CA répartit les rôles de chacun dans le déroulé des AGE et AGO, de manière à 
ce que chaque administrateur puisse intervenir dans la présentation d’un sujet. 

  
Rencontre du groupe « Défi 5 » du 25 mars 

Le groupe « Défi 5 : développer un mode de fonctionnement collaboratif » s’est 
réuni le 25 mars, réunion ouverte et un travail à mener avec le groupe « Défi 3 : 

formaliser notre identité commune et la faire connaître ». Un projet se met en 

place : créer un évènement, un temps fort sur le département, avec tous les 
acteurs MJC. Un travail sur les défis pourrait être programmé. Dates possibles : 30 

janvier, 1er février 2020. Une prochaine réunion se tiendra le 26 mai, sans doute à 
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Montbrison ou Montrond. 
 

Plateforme Régionale / CMJCF 
- Service Civique : la proposition faite par l’ADMJC42, nouvelle distribution des 

fonds (35% pour l’AD et 65% pour la plateforme) et efforts pour une 
formation centralisée, a été acceptée par la plateforme 

- La prochaine rencontre de la plateforme aura lieu le 27 avril à Lyon, rue 
Boileau 

- « Refonte » de la CMJCF, quelle évolution ? une réunion se tiendra le 6 juillet 

à Paris 
 

EMAP (Equipe Mobile d’Accompagnement de Projet) 
Le travail de recherche amorcé sur ce sujet est reconnu. La CMJCF, fort intéressée, 

va le soutenir à hauteur de 5 000 € pour 2019. La DDCS désire suivre cette 
recherche. Un comité de pilotage doit se réunir le 19 avril avec des représentants 

du Réseau national des Juniors Associations, de la CMJCF, sans doute de la DDCS, 
de l’Université, et pour l’ADMJC42 de Baptiste, Carine, Cécile, Marie et Marine. 

 
Aide aux projets 

 
 MJC de l’Union Lestra Valeille : accueil d’un spectacle de marionnettes, 

théâtre d’ombres. Deux spectacles pour un total de 80 enfants de plus de 7 
ans (deux écoles), avec la possibilité d’ateliers de confection de 

marionnettes et de construction de séquences pédagogiques. La demande 

d’aide est de 100 € sur un budget de 700 €. Le CA donne son accord pour 
100 € 

 
 

Questions diverses 
Rencontre de la DDCS: à notre demande la DDCS nous propose une rencontre le 

18 avril, en journée. Cela pose la question de la disponibilité des administrateurs, 
qui ne sont pas tous retraités ! Pour ce type de rencontres (DDCS, CD, CAF), nous 

n’avons pas la maitrise des horaires que nous souhaiterions mieux adaptés à la vie 
associative, mais nous aimerions un plus grand choix de dates. De notre côté, 

nous pouvons ouvrir les interventions « relations extérieures » à l’ensemble des 
pôles du CA collégial. 

 
YP 

  

 

Prochain Conseil d’Administration ouvert 

le mardi 07 mai 2019 à 19 h 

dans les locaux de la MJC de Charlieu, rue du Pont de Pierre 


