
 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

 du 22/10/2013 
 
 

Etaient présents :  

Geneviève Maynadier (maire-adjoint Lagarrigue), Jean-Louis GAU (maire de 
Noailhac), Francis Mathieu (maire adjoint Noailhac), Yves Guminski (Président), 
Christophe Castanet (Vice-président), Jean-Claude Couzinié (Trésorier), Simone 
Goulois (Trésorière adjointe), Renée RAYMOND, Pascal Salvetat (Directeur), 
Léa Lopez (responsable ACM), Solange Pistre, Christelle Cabanis (secrétaire-
adjointe), Sophie Navarro, Jacques Le Montagner (FRMJC), Julien Chabbert. 
 

Etaient excusés :  

Michel BENOIT (Maire de Lagarrigue), Xavier TROMBINI, (secrétaire), Margot 
SUZANO, Francis SEGUIER (comptable) et Elodie MARPAUX (salariée). 

 
Ordre du jour :  
I – Réforme des rythmes scolaires (organisation, financement, personnel), 
II– Point sur les clubs d’activités, 
III- Réflexion sur l’action Jeunes, 
IV – Questions diverses. 
 
 
I – Réforme des rythmes scolaires 

Le directeur présente les points essentiels liés à la mise en place de cette 
réforme : 

- Une forte participation des enfants aux différentes activités. 129 
adhérents inscrits à l’ALAE sur les 148 écoliers. 

- En maternelle, 15 séances autour de 4 grands domaines d’activités 
(artistiques, culturels, activités physiques, activités scientifiques et 
techniques) sont proposées aux 253 participants (des enfants participent 
à une ou plusieurs activités dans la semaine). 

- En primaire, 20 séances autour de 5 grands domaines d’activités 
(artistiques, culturels, activités physiques et sportives, activités 

scientifiques et techniques, espace devoirs/leçons) sont proposées aux 
306 participants. 

- La mobilisation de l’ensemble des acteurs éducatifs (ATSEM, enseignants, 
animateurs, parents d’élèves, élus) dans la menée de ce dispositif vers sa 
réussite. 



- Une fatigue ressentie auprès des enfants. On sait que cela va prendre du 
temps pour s’adapter à ces nouveaux changements ; certainement une 
année scolaire entière. 

- Certaines difficultés à adapter les moyens aux objectifs de la réforme 
(lieux, espaces, encadrement,…). 

- L’élaboration en commun d’un Projet Educatif Territorial (PEDT). 
- Une réunion de bilan intermédiaire a eu lieu à l’école le vendredi 18 

octobre en présence du Maire, de l’Inspecteur Académique, de la 
représentante de la DDCSPP ainsi que les partenaires éducatifs de 
Lagarrigue dans laquelle ces points ci-dessus ont été partagés. 

 
La question de la mise en place des transports le mercredi à la fin de la classe 
soulève une inquiétude. En effet, beaucoup moins de parents ont pris le forfait à 
3 € par mercredi (soit 21 € pour cette 1ère période de 7 mercredis) ce qui 
occasionne un déficit de 182 € pour cette première période. Si cela devait 
continuer nous serions à près de 1 000 € sur l’année scolaire. Il est proposé que 
la MJC et les Mairies de Noailhac et Valdurenque prennent une part du déficit, 
ce qui éviterait d’alourdir les frais pour les familles. Ainsi, il est décidé par le CA 
que la MJC prenne en charge les 50% du déficit, soit 500 € et les deux autres 
communes les 50% autres en fonction du nombre d’enfants inscrits par commune, 
soit 300 € pour Noailhac (qui donne son accord) et 200 € pour Valdurenque. En 
l’absence d’un représentant de la Mairie de Valdurenque, le directeur les 
informera et tiendra au courant le CA de leur réponse. 
 
Le Maire et le maire-adjoint de Noailhac en profitent pour évoquer ce 
démarrage sur leur commune. Une réunion bilan a été aussi menée avec les 
partenaires à laquelle Karine Carayon en formation DEJEPS à la MJC. La 
multiplicité des intervenants et des bénévoles locaux permet d’encadrer 
l’ensemble des enfants dans de bonnes conditions. L’enquête menée sur cette 
première période montre un degré de satisfaction maximum des enfants. A 
chaque période, les enfants ont la possibilité de changer d’activité. La lassitude 
des bénévoles pourrait être une difficulté à un moment, mais l’amorce de cette 
réforme est très positive sur la commune de Noailhac. 
 
 
II– Point sur les clubs d’activités 

Le président présente l’effectif des participations dans chaque club d’activité, 

ainsi que les choix qui ont présidé au maintien ou à la suspension de certains clubs 
d’activités conformément aux critères déjà définis par le CA. 

- Sur les 479 adhérents actuels, 375 font partie au moins d’un club 
d’activités. 



- 30 clubs ont été ouverts. 
- Des clubs ont été annulés dès le départ par manque d’effectif suffisant 

(danses orientales, création site web, musculation sans charge, bokwa, 
aérobox : tous de nouveaux clubs). 

- Un seul nouveau club a été conservé : le VTT. 
- Des clubs en direction des enfants et des jeunes qui ont un faible déficit 

ont été maintenus afin de compléter l’offre faite dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires. 

- Les conditions d’accueil des locaux et notamment par le passage quotidien 
des employés municipaux pour le nettoyage est à souligner. Nous en 
remercions la municipalité. 

- L’excédent des clubs à ce jour s’élève à 8 943.76€ après affectation des 
charges fixes estimées pour cette année à 8 145.93€. 

 
 
III – Action jeunes 

Le directeur relate les différentes réflexions qui nous amènent à reconsidérer 
l’action jeunes dans son ensemble. En effet l’absence d’animateur jeunes 
remplacé par des vacataires ou des stagiaires en formation professionnel n’ai pas 
une solution parraine pour mettre en œuvre un projet en direction de la jeuneuse 
des trois communes. Cela nous a amené à rencontrer Jacques Le Montagner de la 
FRMJC pour lui faire part d’un besoin d’accompagnement autour de cette 
thématique. Il nous confirme notre souhait de voir séparer les 11-13 ans des 14-
17 ans qui ont plus besoin d’acquisition d’autonomie et de pratiques artistiques 
amateurs avec des projets de séjours voir d’échanges internationaux. Il propose 
un travail autour du projet éducatif animé par Emmanuel Fouriaud (FRMJC) lors 
d’un prochain CA par exemple.  
En parallèle, le club de volley de Castres (CMVB) nous a fait une proposition de 
travailler avec eux sur l’embauche de Quentin Dubourg en Emploi d’Avenir sur 

certaines heures que les responsables du club pourraient nous mettre à notre 
disposition. Léa Lopez pense que 351 heures seraient une base de départ. Cela 
représente un coût autour de 1 950 €. 
Quant à l’autre proposition d’embauche d’un animateur en Emploi d’Avenir, elle 
concerne la tranche d’âge des enfants 6-8 ans nombreux en ALAE et en ALSH et 
serait l’occasion de renforcer l’équipe permanente. Le coût annuel à la charge de 
la MJC est estimé à 7 650 €.  
Aussi, le coût total de ces deux postes s’élève à 9 580 €. Pour leur financement 

le directeur a répondu à l’appel d’offre de la CNAF sur quatre ans de 2013 à 
2017 et pour l’année 2014 la demande a été faite à hauteur de 5 582€. Si 
toutefois, cette demande était refusé ce financement pourrait être pris sur 



l’excédent des clubs d’activité qui s’élève pour l’instant à 8943,76 € ; ceux qui 
implique que les autres domaines d’activité doivent s’autofinancer. 
Jacques Le Montagner met en garde sur l’utilisation des contrats aidés s’il n’y a 
pas une réelle réflexion sur le besoin que pourraient créer ces Emplois d’Avenir 
sur des petites structures comme les nôtres. 
Le directeur relance sa demande auprès de Jacques Le Montagner d’un second 
service civique pour palier à ces manques, sachant que leur temps d’engagement a 
été écourté à 6 mois. C’est déjà le cas pour notre volontaire Arthur Anger, 
présent à la MJC depuis le 15 septembre. Nous devrions avoir une réponse à 
partir du 15 novembre 2013. 
 
Enfin, le directeur rappelle que le premier café citoyen se déroulera le jeudi 24 
octobre à la MJC de Lagarrigue en partenariat avec la FDMJC autour des 
thèmes de « la jeunesse aujourd’hui » et de « l’engagement/bénévolat ». 
 
 
IV – Questions diverses 

- Le Président présente au CA la demande de renouvellement du congé 
parental de Séverine Amblard qui prend effet du 27 octobre 2013 au 27 
octobre 2014. Avec l’accord du CA, elle pose les 23 jours de congés 
annuels restants soit du 28 octobre au 28 novembre 2014. Sa reprise 
effective s’effectuera le lundi 1er décembre 2014. 

- Florence Moron souhaite prendre son heure quotidienne de la semaine, à 
son 121ème jour de sa grossesse, soit à partir du lundi 25 novembre 2013. 
Le Président précise que c’est à la charge de l’employeur. Léa Lopez 
propose que son remplacement se fasse sur les temps péri-scolaire. Une 
organisation entre le personnel sera trouvée pendant les temps de 
vacances scolaires. 

- Léa Lopez aborde la question sur la réduction de 1€ accordée aux parents 
concernant le deuxième enfant sur la journée ou sur la demi-journée. Le 
CA vote à l’unanimité que cette réduction doit être proratisée à 1€ la 
journée ou 0.50€ pour la demi-journée. 

- Souhait des animateurs de passer à 2,50 euros le panier repas pour 
l’ALAE. Déjà proposée, la demande sera traitée ultérieurement pour 
prendre le temps de la décision. 

- Christophe Castanet et Christelle Cabanis présentent tous deux leur 
démission à leur poste respectif de vice-président et de secrétaire-

adjointe au sein du Bureau de la MJC. Leurs futures implications dans la 
vie communale ne se sont en effet plus compatibles avec les postes 
d’administrateurs qu’ils occupent. Le CA propose de coopter Guillaume 
Chabal pour participer aux prochaines réunions du CA avant de présenter 



sa candidature à la prochaine Assemblée Générale, à l’instar de Julien 
Chabbert, très impliqué » dans notre structure. 

- Une demande est faite par des adhérents du club d’activités des danses 
traditionnelles et occitanes pour prolonger des rassemblements lorsqu’il y 
a des mercredis compris dans des vacances ou fériés. Le CA accepte que 
ce club puisse se retrouver dans ces occasions-là à condition qu’il n’y ait 
pas de frais supplémentaires et que la MJC soit informée pour régler les 
conditions matérielles et de réservation de salle. 

- Suite aux deux cambriolages de cet été, le trésorier Jean-Claude Couzinié 
et le directeur ont effectué une ouverture de compte à La Poste de 
Lagarrigue. Grâce à cette proximité, Françoise et Simone pourront 
déposer les paiements en espèces et ainsi ne pas laisser d’argent au sein 
de la MJC.  

- Point sur la trésorerie. A ce jour, le compte est alimenté à hauteur de 
46 762.83 €. 

 

La réunion se clôture par un lunch avec l’ensemble des membres du CA. 
 
      Lagarrigue, le 30 octobre 2013 

        
En l’absence du secrétaire, 
Le directeur 
Pascal SALVETAT 


