
Procès Verbal de 

 l’Assemblée Générale du 27 Juin 2019 

 
La séance est ouverte à 20h50 lorsque le quorum est atteint. 
 
Le PV de l’Assemblée Générale du 30 mai 2018 est voté à l’unanimité. 
 
L’ensemble des rapports peuvent être consultés dans le document préparatoire à l’AG, mis en              
ligne sur le site de la MLC-MJC (onglet informations pratiques / Documents officiels) 

1. Rapport Moral présenté par le président, René Lebuchoux. 

Le président rappelle les valeurs et principes de la MLC qui est et reste une MJC (Maison                 
des Jeunes et de la Culture): solidarité, citoyenneté, démocratie, laïcité, culture, éducation            
populaire, économie et développement durable. 
Il souligne la qualité du dialogue avec les partenaires (communes, SIC,...) et la bonne santé de la                 
maison. Ces relations constructives ont permis le développement du projet d’agrément “Centre            
socio-culturel” qui devrait aboutir en 2020. 
 

Cette année, la MLC compte 938 adhérents: l’augmentation constaté en 2017 est donc             
confirmée (la stagnation apparente du nombre d’adhérents est due au départ de la MLC de deux                
activités -Four à pain et Encadrement- qui regroupaient près de 50 personnes). Si l’on peut se                
réjouir de l’afflux de ces adhésions, une question cruciale se pose: l’exiguïté des locaux. Comment               
accueillir, dans de bonnes conditions, ces nouveaux adhérents?  

 
Le président souligne le dynamisme des projets de la MLC en direction des jeunes (projet               

POTIRON, Graines d’Artistes, Prix Citrouille Verte,…). Il évoque aussi notre jardin partagé animé             
par Marc, l’accompagnement à l’informatique, le Hacker Lab (et la journée Geek) ainsi que la               
résidence d’artistes qui a permis de soutenir la création culturelle et artistique. 

 
Le président a terminé son rapport en remerciant l’ensemble des personnes, salariées ou             

bénévoles, qui au grand jour ou dans l’ombre font vivre notre association. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

2. Rapport Financier présenté par le trésorier, Armand Fréchard. 

 
Le trésorier présente les comptes en commentant les différents tableaux fournis dans le             

document distribué à l’AG. Sur l’année 2018, à la clôture des comptes, apparaît un résultat               
déficitaire de 6486 euros. 

Cela est dû a une baisse des subventions (- 1%), une hausse des dépenses liés aux                
personnels (+ 3,37%). 

Les charges de personnels ont été plus fortes que prévues (conséquence prévisible de             
l’absence de S. Minsat et de l’impact de son remplacement par notre secrétaire). 

Le trésorier a attiré notre attention sur la valorisation du bénévolat qui est un élément               
important du fonctionnement de la MLC. 

Armand Fréchard souligne que la projection financière pour 2019 dans la gestion, les             
subventions, les cotisations devraient permettre d’obtenir un résultat positif. 



 
Discussion: 

Un adhérent demande quelles seront les conséquences de la disparition prévue du SIC. 
Le trésorier rappelle que cela est prévu pour 2020; jusque là nous touchons notre              

subvention comme précédemment; à partir de 2021, la subvention allouée à la MLC sera              
directement versée par les municipalités (Cesson / VSD). La propriété de la MLC passe du SIC au                 
SIVOM (SIS + SIC). S. Minsat devient donc un employé du SIVOM au 1er janvier 2020. Les                 
mairies se sont engagées à verser une subvention spécifique pour embaucher un comptable. 
 
Y aura-t-il une augmentation des cotisations? 

Il a été décidé d’augmenter la cotisation de 3% ce qui correspond à quelques euros pour                
les adhérents mais est un apport substantiel pour la MLC. 

Quitus accordé à l’unanimité moins une abstention. 

Rapport du Commissaire aux comptes 

 
Monsieur le commissaire aux comptes n’a pas pu être présent à l’AG; il a néanmoins envoyé un 
message pour présenter son rapport, message lu par S. Grené. 

3. Budget prévisionnel (présenté par le trésorier et le directeur, S. Grené) 

 
Le directeur explique que l’on a inclus dans le budget prévisionnel 2019 une partie du               

budget alloué par la CAF pour la préfiguration du centre social. Le budget total est de 160 000                  
euros (Juin 2019 à Juin 2020). On a donc estimé à 40 000 euros (¼ du budget global) la part                    
nécessaire au fonctionnement à partir de la rentrée prochaine. 
En effet à partir du 1er octobre, nous allons devoir embaucher un chargé de mission “préfiguration”                
qui devra mener les enquêtes et actions nécessaires à l’établissement du diagnostic et rédaction              
du projet social. L’avenir de ce chargé de mission est de devenir, après l’agrément, un animateur                
pôle famille-enfance. Le coût de ce poste est estimé à 60 000 euros sur 1 an, soit 15 000 euros                    
d’oct. à déc. 

Nous espérons une hausse des adhésions et donc des cotisations pour permettre une             
année 2019 positive. 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 

4. Rapport d’activité présenté par le directeur, Stéphane Grené. 

 
Le directeur rappelle les chiffres d’adhérents annoncés par le président en soulignant qu’il y              

a plus de 46% d’enfants de - de 11 ans sur l’ensemble des - de 26 ans et que le pourcentage de                      
jeunes (-26 ans) arrive presqu’à l’équilibre avec les adhérents de + de 26 ans (47% / 53%). Il se                   
félicite aussi de l’augmentation notable des adhérents verdonysiens (+ 5%) qui permet ainsi de se               
rapprocher d’un équilibre entre les deux communes. 
  

Il a présenté plusieurs projets importants cette année: le succès grandissant du projet             
Potiron, les nombreuses actions en direction de la jeunesse, le festival court- métrage et le ciné                
club, un livre, une commune...  

A la demande de S. Grené, Delphine Cingal a présenté le projet du “Prix Citrouille Verte” à                 
l’initiative d’enfants de l’école P.E. Victor. Cette initiative a été suivie par de nombreux enfants de                



différentes écoles avec le soutien de leurs professeurs et de la MLC. Un prolongement en liaison                
avec les classes de 6ème des collèges est envisagé. 
Il a aussi félicité Marc pour le travail accompli dans le jardin partagé qui a trouvé un moment fort                   
lors du marché aux pousses en juin; il en a profité pour rappeler les actions menées en                 
concertation avec DDNA (conférences, dispositif “Nous voulons des coquelicots”...). 
 

le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

5. Présentation du projet “préfiguration centre socio-culturel”. 

 
S. Grené a rappelé les missions et objectifs du centre socio-culturel, la volonté de mettre du                

lien social dans les quartiers. Cela passera par la création d’un observatoire de la vie sociale et                 
citoyenne, de développer un réel pôle “Famille” qui n’existe pas vraiment au sein de la MLC, de se                  
diriger par exemple vers la constitution d’une université populaire à l’image de la conférence              
“Rousseau / Voltaire” proposée par J. Guérin, professeur d’Histoire. Il s’agira aussi de mettre en               
place des commissions de réflexion autour de l’accueil et l’écoute des citoyens, de la parentalité,               
des personnes en situation de handicap, en lien avec les CCAS. 
Diverses questions sont posées en particulier sur les locaux. 

La nécessité d’une extension des locaux devra être envisager avec nos partenaires. Pour             
l’instant, le local modulaire en construction (19 m2) doit servir uniquement à l’accueil des fours de                
la poterie. Une première discussion permet d’envisager une extension de 300 m2 d’ici 2021/2022;              
à ce moment là, avec l’obtention de l’agrément “centre socio-culturel”, nous pourrons bénéficier             
d’une subvention conséquente de la CAF pour la réalisation du projet. 
 

le projet est adopté à l’unanimité. 
 
Carole Sprang, représentante de la Fédération des MJC et membres de droit du CA, était 
présente à l’AG. Elle est intervenue entre autres sur la gestion des archives de la MLC qui 
“encombrent” le grenier de la MLC mais qui est une source de renseignements inestimables pour 
les chercheurs et la mémoire des MJC. Elle propose de les remettre aux archivistes de la PAJEP. 
Un adhérent rappelle que les archives du département peuvent aussi le faire. 
 

7. Élection des nouveaux administrateurs. 

 
Stéphane Grené a présenté la composition du CA:  
les membres élus (21): 
14 membres: 
Éliane Madrange, Xavier Delpierre, Bernard Chaillan, Marita Szpira, Nolig Rivoalen, Aurèle 
Huguet, Carl Isaac, Catherine Benoit, Ozlem Feo, Oscar Jordan, Jeanne Bugnet, Danièle Jullien, 
Michel Pellerin, Brigitte Mancel 
5 membres sortants:  
Corine LAGNY; Delphine CINGAL; René LEBUCHOUX 
 Yann ASSET; Flavien ESPINASSE 
2 Démissions: 
Marie Ranieri a présenté sa démission du CA avant l’AG et P. De Cruz a démissionné dans le 
courant de l’année écoulée.  



 
Candidats pour les 7 postes d’administrateurs vacants: 

● Corine LAGNY; Delphine CINGAL; René LEBUCHOUX  
(Yann Asset et Flavien Espinasse ne souhaitent pas se représenter) 

● Armand Fréchard qui avait été coopté pour assurer les fonctions de trésorier,  
● Hind Lunven (mère d’enfants participant aux activités de la MLC) 
● Carine Perney ( adhérente danse country) 
● Enzo Degraeve (Hacker Lab) 

Les 7 candidats sont élus administrateurs à l’unanimité. 
 
Carole Sprang informe l’ensemble des adhérents et des administrateurs qu’ils ont la possibilité de 
s’informer auprès de la fédération des MJC et qu’ils peuvent aussi participer aux commissions . 
 
 
les membres associés: 

● Comité de Jumelage (Josiane Gillonier et Chantal Veyssade; Jeannette Bernheim) 
● Cesson sans frontière (Steffi Naline) 
● Atelier musical (Danièle Jullien) 
● DDNA (Michel Pellerin) 
● UD MJC 
● Club linguistique (François Müller) 
● Black Fox 77 ( Julien Madrange) 

 
la séance est levée à 22h50 

Réunion du nouveau CA 

Le nouveau CA s’est rapidement réuni pour élire son président et le bureau. Les membres du CA 
se sont rapidement présentés avant de passer à l’élection. 
 
 
Présidence : René Lebuchoux 
Vice présidence : Éliane Madrange   
Trésorerie: Armand Fréchard 

adjoint: Corine Lagny 
Secrétariat:  Catherine Benoit 

adjointe: Corine Lagny  
 
Bernard Chaillan 
Marita Szpira 
Xavier Delpierre 
Hind Lunven 
Le bureau est élu à l’unanimité 
 
 

fin du CA: 23h15. 
 


