
Compte rendu du CA du 20 décembre 2018 

Ouverture de la séance à 20h12, par le président. 

Présents : Nadia BADER – Daniel DEVAUX – Josette GAGNAIRE – Cédric LABROT – Charly 

LAIDEVANT – Rosmary HUGET – Josette VULLIEZ – Claire FLAMMANG – Catherine PES – 

Nicolas FARCONNET – Claire CHUINARD – Maïté TURENNE -  

Excusés : Audrey GACHET – Patrice SONDAG -  Éric CHARPANTIER – Patrick LEHMANN -  

Charlène BARBET –  

Absents : Isabelle BROUSTET – Ingrid PORRU - Céline AMERY 

Idée soulevée par Charly d’aller vers une co-présidence avec des membres de chacune des 

communes. Projet à préparer pour l’année prochaine. 

Ainsi les co-présidents pourraient se répartirent dans les différentes commissions. La question de 

la responsabilité légale est posée et à vérifier. 

On pourrait coopter des membres des différentes communes pendant l’année. Donc faire des 

relais dans les communes, avoir des contacts, peut être sortir les listes des adhérents et proposer  

pour expliquer ensuite le fonctionnement de la structure,  le contenu, le rôle  de chacun…. 

Nous procédons à l’élection du nouveau bureau 

Election du bureau : 7 personnes composent ce bureau 

Président : Charly LAIDEVANT 

Vice-président : Patrice SONDAG 

Trésorière : Audrey GACHET 

Secrétaire : Patrick LEHMANN 

Secrétaires adjoints : Eric CHARPANTIER et Claire FLAMMANG 

Membre du bureau : Rosmary HUGET 

Charly LAIDEVANT et Audrey GACHET annoncent qu’ils ne se représenteront pas l’année 

prochaine sur leurs postes respectifs. 

Projet associatif : 

Il faut terminer le travail sur le projet associatif. Certains groupes de travail doivent se retrouver 

afin de terminer les dernières fiches actions dans les mois qui viennent. 

Les référents et les pilotes doivent reprendre le travail en re-sollicitant les participants pour 

travailler sur les actions qui pourraient être menées. Cela permettra de terminer le projet et de le 

formaliser par écrit. 

Discussion sur les projets qui pourraient permettre de réunir des familles, comme par exemple les 

jardins partagés ou les ateliers cuisine. 

 

Points sur la mise en place d’un évènement fort pour la MJC : 

Discussion et désir de l’équipe de trouver un temps fort, une journée qui reviendrait tous les ans à 

la MJC. 



En effet, on répond beaucoup aux sollicitations, on participe à de nombreux projets en interaction 

avec les autres (premières scènes, découvertes de pratiques artistiques, carnavals, semaine des 

arts, forums des associations,…), mais il n’existe pas à ce jour un projet fort spécifique à la 

structure (hormis le tournoi de judo annuel, mais qui concerne seulement quelques judokas 

poussins). 

L’équipe, avec le soutien du CA, aimerait réfléchir à la création d’un évènement annuel, 

thématique, rassembleur et porteur. 

 

Questions diverses : 

 

 Commission ressources humaines  

Il faut caler une date de réunion pour la commission ressources humaines pour préparer le départ 

de Corinne qui sera effectif  vers octobre 2019. Nous retenons la date du 07 février 2019. 

A l’ordre du jour : comment on continue le travail de comptabilité, de gestion des paies et gestion 

sociale. Est-ce toujours la MJC qui gère ? Est-ce qu’on externalise ?... 

 

 Personnel-RH 

Les entretiens professionnels ont été menés avec les salariés de l’équipe permanente. 

Concernant les salariés animateurs techniciens l’entretien professionnel sera mené lors des 

entretiens de bilan et de préparation de la saison suivante (du 15 février au 15 mars environ). 

L’idée est de mettre en place un plan de formation pour 2019 avant la fin mars. 

Des élections doivent être relancées pour les délégués du personnel car Candice JARGEAIS ne 

peut le faire du fait de son transfert de poste sur Thonon Agglo. La présence d’un DP est 

obligatoire à partir de 6 ETP. Nous organiserons ces élections dans le courant du mois de janvier 

2019. 

 

 Locaux 

Il faut faire remonter tous les problèmes à l’architecte et au maitre d’œuvre car beaucoup de 

choses ne vont pas. Nous utilisons pour ce faire un tableau de « parfait achèvement des travaux » 

qui nous permet de faire le lien avec les concepteurs. 

Idée de faire faire le tour complet du bâtiment avec le maire, des personnes de la mairie et 

Messieurs Wolff et Granger, architecte et maître d’œuvre.  

 

 Ménage : 

Problème avec la prestation qui est fournie, nous ne sommes pas en accord avec ce qui est 

normalement prévu. Des contacts sont demandés avec le responsable de la société ONET pour 

clarifier avec eux. 

 

 Budget communes : 

Prévoir une nouvelle réunion en janvier avec les 3 communes, afin de retravailler le budget et la 

demande de subvention 2019. En effet la subvention municipale de la commune de Douvaine 

devrait servir à payer le ménage dans les nouveaux locaux. Ce qui aura pour conséquence de 

transférer certaines charges prises en compte auparavant par cette subvention, sur les 

subventions des trois communes dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse. Il faut donc 

rediscuter le pourcentage de répartition des communes. 

 

 

 



 ADMJC : 

Comment se positionner par rapport à l’ADMJC ? Nous sommes adhérents à cette association 

départementale qui a été peu active cette année. Une nouvelle coordinatrice vient d’être 

embauchée. Malgré tout, la décision a été prise de soustraire les adhésions de certaines 

associations partenaires (karaté, SPK, Taekwon-Do, Hapkido) et minimiser ainsi le coût reversé à 

l’AD (3€ par adhérent de la MJC Chablais). Concernant le projet « découvertes de pratiques 

artistiques » (DPA), une réunion a été demandée pour le 10 janvier à l’ADMJC afin de clarifier le 

fonctionnement, le rôle de chacun et le choix d’un lieu définitif. 

 

 Programmation évènementielle à venir (1er trimestre 2019) 

 

- le 12/01 : stage danse africaine parents/enfants et stage danse africaine adultes 

- le 19/01 : sortie raquettes en famille (secteur jeunes) 

- le 09/02 : stage arts plastiques parents/enfants  

- le 13/02 : spectacle jeune public à Ballaison  

- du 15/02 au 21/02 : séjour neige à Valloire pour le secteur jeunes 

- le 09/03 : stage cirque parents/enfants 

- le 10/03 : carnaval de Douvaine avec la participation du cirque, de la danse africaine et des 

enfants de la musique africaine 

- le 16/03 : stage de danse classique parents/enfants 

- le 23/03 : 9ème tournoi de judo poussins « coupe d’Europe du Léman » 

- le 03/04 : spectacle jeune public à Douvaine (MJC, salle polyvalente) 

- le 06/04 : carnaval de Bons en Chablais avec la participation du secteur jeunes 

- le 06/04 : premières scènes avec l’ADMJC et les autres MJC des Savoie 

 

 Autres dates 

Vœux du maire :  

- Douvaine le 10/01/19 à 19h30 

- Ballaison le 26/01/19 à 19h30 

- Pas de vœux à Bons en Chablais     

 

 Dates de CA du premier semestre :   

- le 28/03/19 à 20h à la MJC (Douvaine) 

- le 27/06/19 à 20h lieu à définir 

 

  

Levée de séance 22h10    

 

 


