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Compte rendu du Conseil D’administration 

du mardi 15 octobre 2019 à Cordelle 
 

 

Etaient présents: 
 Laurence BOUCHET (Union Lestra Valeille), Hassan BOUKAR (Feurs), 

Delphine DALEX (Bussières), Baptiste DELHOMME (APIJ), Carine ETIS 

(Boën s/ Lignon), Yves PEYCELON (Montbrison), Christian PHILIPPON 

(St Galmier), Eric RAILLARD (St Etienne- Les Tilleuls), Ayachi RICHE 
(Nouveau Théâtre de Beaulieu, St Etienne), Danielle ROUVRAIS (Feurs) 

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

 Sylvie GARCIA (Chazelles sur Lyon), Evelyne MAAKNI (AD42) 
 

Ce CA ouvert à Cordelle s’est tenu avec la participation du maire de la 

commune, une forte représentation des Bureaux des MJC de Cordelle, de 
Briennon et de St Victor s/ Rhins. La COPLER s’est excusée. 

22 personnes étaient autour de la table. 
 

Le CA est animé par Baptiste 
 

Validation du compte rendu du CA du 10/09/2019 
Le CR de ce CA, validé par mail, est voté, une abstention. 

 
Présentation de la MJC de Cordelle et échanges 

La Présidente de la MJC de Cordelle présente la MJC de Cordelle. La MJC assure 
la gestion de deux entités, la MJC elle-même avec son centre de loisirs et une 

crèche, avec toutes les difficultés inhérentes la gestion du personnel et la 
gestion administrative. Entrer dans les logiciels de la CAF n’est pas aisé, et un 

contrôle récent a entrainé un redressement de 13 000 € ! 

Le fonctionnement global est facilité par le regroupement des locaux autour de 
l’école dont la plupart des salles sont mises à disposition de l’association. 

La dernière AG a été vivante et le CA a enregistré 4 nouvelles entrées (15 
administrateurs au total). 

Pour l’avenir le souci est de maintenir les effectifs, de pérenniser les postes et 
d’encourager les prises de responsabilités, envisager peut-être une gouvernance 

autre. 
Pour le Maire la MJC rend de réels services sur la commune, mais il est 

interrogatif sur les évolutions possibles en relation avec le nombre d’habitants 
qui risque de fluctuer. 

 
Projet Associatif / Projet Politique de l’ADMJC42 

Un travail qui avance doucement pour faire évoluer notre Projet. Une nouvelle 
plaquette présentant les 5 défis et leurs pilotes est disponible. Nous devons 

affirmer notre présence dans notre environnement et notre positionnement. 

Qu’est-ce qu’une MJC ? Hier … Aujourd’hui ? Un séminaire sera organisé avec 
Sébastien HOVARD qui suit notre travail. 
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Animation du territoire 

- Point sur le Réseau 42 

Le réseau ligérien compte aujourd’hui 47 MJC. Mais l’actualité nous 
bouscule : la MJC de Firminy, en fin de projet, va s’arrêter (TGI le 04/11) – 

la MJC de Beaulieu dépose prochainement son bilan, une rencontre sera 
rapidement organisée avec son président Pierre GONON – l’AD 

accompagne la MJC de St Martin la Plaine dans son redressement – notre 
dernière AG a accueilli une nouvelle MJC, Panissières. 

 
- Evénement 42 « 24 heures autrement » 

Les 31 janvier et 1er février 2020, (du vendredi12h au samedi 12h), 24 
heures pour regarder, penser autrement. Témoignages, jeux, interventions 

diverses seront au programme dans une ambiance conviviale. Le lieu : la 
MJC de Montrond les Bains. Une ouverture sera faite en direction de nos 

partenaires (Centres Sociaux, UFCV, Familles Rurales, …)  
 

- Recherche EMAP 

Notre expérimentation d’EMAP (Equipe Mobile Autour d’un Projet) en 
direction des jeunes en milieu rural (Juniors Associations), suite à l’intérêt 

porté par les différents acteurs et partenaires, permet de lancer une 
recherche/action. Trois axes de recherche : 

 Les jeunes, le public 
 Le métier d’animateur 

 Les politiques publiques, la place des collectivités 
L’ouverture d’un poste de chercheur est nécessaire sur un CDD de trois 

ans. 
Un groupe de travail sur l’aspect économique le lundi 21/10 à 10h au siège 

de l’AD. 
Le CA se prononce pour l’ouverture de ce poste, à l’unanimité, mais sous 

réserve de l’acceptation par l’agence de recherche et de l’avis du groupe 
de travail sur l’aspect économique. 

  

- Aides aux postes du CD42 
Actuellement 40,5 postes sont aidés sur 23 MJC. Trois Maisons ont fait une 

demande pour compléter un demi-poste aidé : Cordelle, St Denis de 
Cabanne et St Galmier. Certaines doivent lâcher leur poste aidé : Firminy, 

Beaulieu, St Martin la Plaine. Comment ne pas perdre ces aides ? 
éventuellement par des propositions à certaines MJC (Briennon, St romain 

en Jarez), mais il faut pouvoir assurer le complément d’un financement de 
poste, ou envisager la création d’un poste mutualisé sur un territoire (le 

Gier ?), ou cibler l’aide sur la recherche/action EMAP ? Madame PERRIN 
(CD42) a confirmé que l’enveloppe globale du CD42 serait maintenue.  

 
- Aide exceptionnelle du CD42 

L’aide exceptionnelle du Conseil Départemental (45 K€) avait fait l’objet 
d’échanges lors d’une rencontre à la MJC du Montbrisonnais (13 MJC 

représentées). La proposition qui en résultait, validée par le CA, 

comportait deux volets : 9 K€ pour un accompagnement mutualisé avec 
expert pour aborder l’analyse économique dans les associations sans 
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professionnel + 4 X 9 K€ pour les MJC repérées en difficultés financières à 

partir de critères objectifs. 

Cette proposition a été présentée à Mme PERRIN, chargée jeunesse au 
CD42, qui a apprécié le travail collectif fourni. Le vote du CD42 doit avoir 

lieu début décembre pour un versement en fin de mois. 
 

- Demande de subvention auprès du CD42 
Le CA doit se pencher sur le courrier accompagnant la demande de 

subvention auprès du CD42. Ce courrier devra être validé par le CA du 17 
décembre, une date de réunion pour sa préparation sera fixée.  

 
- Retours d’AG 

Laurence a participé à l’AG de Civens : bonne relance de la vie associative 
avec des comptes en équilibre 

Danielle était à l’AG de Salvizinet : pas de problème particulier 
Cécile à Cordelle : beaucoup de monde dont les représentants des 

collectivités locales, les comptes sont sains, de nouveaux administrateurs 

arrivent au CA 
 

- Aide aux projets 
Une aide à projet, « Les 30 ans de la MJC », a été déposée par la MJC de 

St Romain en Jarez. Elle sera étudiée prochainement par le CA. 
 

- Séminaire Animateurs 
Un séminaire pour les animateurs aura lieu les 12 & 13 novembre sur le 

thème « réguler la vie de groupe ». 
 

Travail des Pôles 
La plateforme des MJC AURA va participer activement à la rencontre nationale 

des 1er et 2 novembre à la MJC de Villeurbanne. Face aux mutations profondes 
de notre environnement, la Confédération des MJC souhaite mener une réflexion 

sur les évolutions de son modèle confédéral, (inscription possible auprès de 

l’AD42). 
 

MJC et Environnement 
Nombreuses sont les MJC qui se posent la question d’actions en faveur de 

l’environnement. St Victor sur Rhins est sur le coup. Il serait bon d’envisager des 
échanges, des partages d’expériences, une réflexion collective sur ce sujet. 

 
Un rappel : le pot de fin d’année de l’AD aura lieu le 19 décembre. Le lieu reste 

à définir. 
 

YP 
  

 

Prochain Conseil d’Administration  

le mardi 17 décembre 2019 à 19 h 

dans les locaux de l’ADMJC42 à Feurs  


