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 Compte rendu du Conseil d’Administration 

du mardi 18 juin 2019 

au siège de Feurs 

 
 
 
Etaient présents: 

 Hassan BOUKAR (Feurs), Delphine DALEX (Bussières), Carine ETIS (Boën 
s/ Lignon), Yves PEYCELON (Montbrison), Eric RAILLARD (St Etienne- Les 
Tilleuls), Danielle ROUVRAIS (Feurs) – Guillaume ARMAGNAT (AD42), 
Cécile POYET (AD42) 

Excusés: 

 Laurence BOUCHET (Union Lestra Valeille), Baptiste DELHOMME (APIJ), 
Sylvie GARCIA (Chazelles sur Lyon), Ayachi RICHE (Nouveau Théâtre de 
Beaulieu, St Etienne) 
 

 
Validation du compte rendu du CA du 07/05/2019, à la MJC de Charlieu 
Le CR de ce CA a été validé par mail et diffusé. 
 
Le projet associatif départemental 

 Suite du travail mené le 13 avril 
Jérôme NOIR, animateur de notre temps d’échanges autour du projet associatif 
le 13 avril, nous a proposé un document, rendu de notre travail collectif. Les 
pistes envisagées sont celles émises par les participants de l’Assemblée 
Générale. Il faut prendre maintenant des décisions sur les axes que nous 
voulons privilégier. Ce sera à l’ordre du jour du CA du 9 juillet. Un document 
préparatoire sera proposé, travaillé par Danielle, Hassan, Eric, Cécile (25 juin 9h 
à l’AD). 

 Rencontre stratégie 
L’actualité - prochaines élections municipales, DDCS intégrée dans l’Education 
Nationale -, nécessite un positionnement sur la place et le rôle des MJC. L’AD42 
est tête de réseau et a pour charge de rappeler, à l’externe comme à l’interne, 
qui on est et quel est notre projet politique. Le pôle stratégie va travailler le sujet. 

 « Défi fou » 
Une rencontre a eu lieu le 28 mai pour avancer sur le projet d’un évènement 
départemental. Une thématique est retenue qui pourrait se traduire par « du 
Collectif Autrement » ou « un Regard Inversé ». Aidé par un sociologue et par la 
mise en valeur d’expériences d’Education Populaire, les questions posées 
pourraient être : que produit un changement de gouvernance ? que produit 
l’accueil d’handicapés ? … un programme sur 24 heures, du vendredi 31 janvier 
12h au samedi 1er février 12h, à la MJC de Montrond les Bains. Invitation très 
large aux MJC ligérienne et ouverture à la plateforme régionale. 
 

L’animation du territoire 
 Festival des Ateliers Citoyens (FAC) 

Cinq MJC et l’AD ont porté les projets. Aux 30 participants-acteurs, se sont joints 
18 jeunes de 4 autres MJC. Les financements (CAF et Plan Jeunes du CD42) 
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ont permis un retour de 400 € aux 5 MJC organisatrices. Il est souhaitable que 
d’autres MJC se mobilisent aux côtés des MJC engagées. Un nouveau Festival 
se met en place pour avril 2020 (20, 21 et 22). La communication sera améliorée 
et tous les projets de jeunes seront intégrés. 
 

 Aides aux postes 
Nous devons communiquer sur l’existence de cette aide du CD42 qui va à des 
postes d’animation et coordination en direction de la jeunesse. Les critères ont 
été définis avec le CD42 (focus jeunesse). Il s’agit d’une aide aux postes et il est 
nécessaire que les MJC aient une base financière suffisante pour assurer ces 
postes. Pour une demande d’aide un courrier motivé doit être envoyé à l’AD. Une 
grille va être travaillée pour aider à la définition de ces postes, (Carine, Danielle, 
…), réunion le 10 juillet, 16h, à Feurs. Les rencontres avec les MJC concernées 
auront lieu en octobre. 
A ce jour quatre MJC ont fait parvenir une demande : St Galmier, St Denis de 
Cabanne, Valfleury et Cordelles. 
 

 Aide exceptionnelle du CD42 
Le Conseil Départemental renouvelle en 2019 son aide exceptionnelle de 45 000 
€. 15 MJC ont profité de cette aide en 2018. Un questionnaire a été envoyé à ces 
MJC pour savoir ce qu’avait produit cette aide. Il nous faudra ensemble définir 
des critères d’attribution. Une rencontre sera organisée avec les MJC, le 3 
septembre. Une réunion de préparation se tiendra le 11 juillet, 15 h à l’AD 
(Delphine, Eric, …).   

 Retours d’AG 
Il apparait que la place accordée à l’AD lors d’Assemblées Générales est très 
variable selon les MJC. 
- Hassan était à St Just-St Rambert 
- Carine à Bussières, Mably, Briennon 

 Le 27 juin aura lieu l’AG de Beaulieu, Danielle et Guillaume seront présents. 
 

 Aides à projet 
- La MJC de Bard demande une aide pour sa journée Trail. Le CA répond 

négativement car, d’une part cette action a été aidée précédemment et 
d’autre part une aide a déjà été apportée à cette Maison en 2019 

- La MJC des Tilleuls organise un mini festival HipHop pour les jeunes 
stéphanois. Il y a une valorisation du travail qui se fait à l’interne et une 
ouverture sur des partenariats. La demande est de 2 000 € sur un budget de 
10 300 €. Le CA donne son accord. 

 
Le travail des pôles 

 Pôle plateforme régionale 
- La plateforme travaille actuellement à la définition de son projet politique. Un 

document de synthèse sera diffusé, ainsi que les comptes rendus des 
conseils d’administration 

- Les MJC du Rhône, Les MJC de Drôme Ardèche mettent en place des 
formations et nous demandent d’utiliser notre numéro d’agrément 
d’organisme de formation. Sur le principe le CA est d’accord, nous sommes 
tout à fait d’accord pour développer une coopération régionale. 
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Néanmoins l’AD42 se sent engagée et ne voudrait pas qu’il s’agisse d’une 
simple facilité administrative. En tant que responsable d’un organisme de 
formation, elle souhaite être associée aux formations mises en place quant à 
leur sens, leur qualité.   

 Pôle Ressources Humaines 
- L’aide sur le poste Parcours Emploi Compétence (PEC) de Cassandra est 

reconduite pour un an, aide de 60 % sur un temps de travail de 26h par 
semaine 

- Au vu de la charge de travail de l’équipe départementale et de son 
organisation qui bouge, Guillaume propose l‘embauche d’un animateur de 
réseau sur un CDD de 12 mois, 20h par semaine, embauche dès septembre 
2019. Aujourd’hui les fonds propres de l’AD le permettent. C’est aussi 
l’occasion de s’enrichir d’une réflexion complémentaire. Le CA demande que 
notre vision à moyen et long terme en matière de ressources humaines soit 
affinée afin d’envisager une éventuelle montée en charge d’un tel poste. 
Le CA donne son accord à l’unanimité. Carine souhaite participer au 
recrutement. 

 Pôle Relations Extérieures 
Rencontre avec la CAF : une proposition de trois dates, avec des horaires qui 
peuvent tendre vers la fin d’après-midi, devrait arriver (réponse par framadate)   
  

 Pôle Vie Associative 
- Un calendrier sera prochainement proposé tenant compte des rencontres 

avec la plateforme et avec la CMJCF. Deux dates sont retenues, le 10 
septembre pour le premier CA de la saison et le 18 avril 2020 pour 
l’Assemblée Générale de l’AD42 

- Un séminaire se tiendra les 1, 2 et 3 novembre à la MJC de Villeurbanne sur 
la refondation de la CMJCF 

- Le dernier CA de la saison se tiendra au vert (château de Goutelas) avec 
invitation de tous les salariés de l’AD  

 
Questions diverses 
L’AD suit de près et accompagne les MJC de St Martin la Plaine et de Firminy en 
grandes difficultés sur des problèmes économiques et de ressources humaines. 
 
 
YP 
  
 

Prochain Conseil d’Administration  
avec l’ensemble de l’équipe départementale 

le mardi 09 juillet 2019 à 19 h 
au château de Goutelas 


