
 

 

 

 

CA du 4 décembre 2008  à 18h30 à la MJC de Lagarrigue 

 

Absents excusés : Mrs MUNOZ, LE MONTAGNER, Mmes MOULET, SUZANO, 

FABRE. 

  ------- 

A la demande d’un membre du CA, modification a été apportée au CA du 25/9/2008 

à la rubrique « questions diverses » à propos du transfert de la réserve bancaire de 

l’Amicale à la MJC. Il a été passé un « acte de transfert » co-signé des deux 

présidents pour un montant de 8 000 €. Le reliquat, représentant la différence 

(environ 1 200 €) sera versé en complément début 2009. Aucune contestation n’est 

apportée. 

Concernant la prise en charge par la Fédération du quota d’un tiers, ( paragraphe 9 

du compte rendu de CA du 25/9/2008), celle-ci s’applique au second catalogue 

proposé, relatif aux manifestations, intervention Mr BAUMGART). 

 

     ---------- 

 Point sur le lancement de la MJC 

Des AVANCEES 

. Envoi de la modification aux partenaires institutionnels et financiers 

. Assurance MAIF modifiée en fonction des nouveaux projets 

. 8000 € versés à la MJC pour le financement des manifestations par l’Amicale 

Villageoise.  

. La communication externe a été effective grâce à l’intervention de la Mairie et de 

Mr PRADALIE, plus particulièrement. 

. Adhésions : actuellement 203 adhérents. 

 

. Des DIFFICULTES subsistent 

. Une difficulté sur la tarification de l’adhésion concernant les adhérents qui ont déjà 

pris une carte dans une autre MJC. Pour l’année prochaine, il faudra établir 

clairement une procédure. 

. Les écritures comptables ne sont pas faites. 

. Le temps consacré à la gestion doit être optimum pour le directeur : 6700 € 

trainent dehors de la Prestation de Service de l’année 2007 et l’avance 2008 de 

la CAF.   

 

 Recrutement poste accueil, secrétariat, comptabilité 

Il n’est plus concevable de confier à Pascal, sans personnel, la direction de la 

MJC, la conduite de la politique éducative et l’animation du secteur jeunes. 

 



PROPOSITION : Il faudrait procéder à un recrutement en CAE à 30, 35 heures 

d’un poste accueil, secrétariat et comptabilité. Le profil proposé était à la base 

un profil technique dans ces domaines. Vu les finances, Monsieur le maire 

propose de réfléchir à un poste plus polyvalent en y incluant une compétence 

animation. Il faudra être attentif aux déclarations gouvernementales concernant 

l’emploi à partir de janvier 2009.  

 

CLAE 
 

Pascal a participé au Conseil d’Ecole du mardi 21 octobre à l’école de Lagarrigue. Il 

a exposé les difficultés rencontrées par les responsables et animatrices du CLAE.  

 

ETUDE 

Il y a 30 enfants en moyenne ; c’est en augmentation depuis deux ans. Une 

animatrice gère la plupart du temps l’étude seule. Un parent d’élève (Cathy 

SOLOMIAC, enseignante à mi-temps) s’est proposée pour participer à l’étude les 

lundis. Doit-on limiter les places ? Procéder à un recrutement ? Lancer un appel aux 

bénévoles sachant que nous pouvons prendre 25% de non diplômés. 

Une convention avec l’AFEV couterait 800 € par an et par enfant. 

Peut-on supprimer l’étude proposée aux parents et relancer ainsi l’action éducative 

de la MJC ? 

Il est convenu de la suppression de l’étude à partir de janvier 2009 et de proposer des 

activités éducatives et culturelles, mission principale d’un centre de loisirs. 

 

CANTINE 

De plus en plus de petits mangent à la cantine. L’encadrement est très restreint. Doit-

on limiter le nombre de places ? Doit-on donner priorité aux enfants dont les parents 

travaillent ?  

Un règlement intérieur a été écrit par Pascal et donné à la commission jeunesse 

municipale qui s’est réunie le mardi 2 décembre. Pour la rentrée 2009/2010 et en 

complément du règlement intérieur, une convention doit être aussi signée entre la 

Mairie et la MJC. 

 

En réponse à ces constats « embarrassants », l’idée de travailler conjointement avec 

l’école pour évaluer le nombre d’enfants dont les DEUX parents travaillent, paraît 

une solution à l’excès des demandes, répondant parfois à un bien être des parents 

plutôt qu’à une nécessité. Il faut privilégier l’utile à l’agréable. Un règlement 

pourrait être mis à l’étude, en complément des dispositions financières décrites plus 

loin. 

 

LES ACTIVITES 

Peu d’inscrits dans les deux créneaux « danse » animés par Mireille MOLLEY. 

Nous les avons regroupées dans un seul le lundi.  



A cet effet, la prérogative d’ « éliminer » les garçons de ce cours pour faciliter le 

regroupement relevait du CA et non de l’initiative personnelle de l’animatrice. 

Pour le sport, 5 enfants uniquement avec Jean-Paul CARRIE. Il y a un problème de 

transports pour au moins trois enfants car les enfants doivent se rendre au gymnase 

par leurs propres moyens. Jean-Paul doit-il prendre en charge le transport de l’école 

au gymnase ? Conserve t-on cette animation pour un petit effectif ? 

De manière générale, on constate une diminution de la fréquentation aux activités au 

profit de l’étude.  

 

. CLSH 

 fréquentation : 

 . été : 1064 j/e en 2008 – 983.5 en 2007 – 594 en 2006 soit 79% 

d’augmentation en 2 ans. 

 . septembre : 32 enfants en moyenne dont 17 enfants de moins de 6 ans (3 

animatrices) et 15 enfants de plus de 6 ans (2 animateurs). 

 . octobre : 33 enfants en moyenne dont 19 enfants de moins de 6 ans (3 

animateurs/rices) et 15 enfants de plus de 6 ans (2 animateurs). Au total il faut donc 

par mercredi 5 personnes qui s’occupent des enfants. 

 . vacances de Toussaint : 34 enfants en moyenne 

 . novembre : 32 enfants en moyenne dont 19 enfants de moins de 6 ans (3 

animateurs/rices) et 13 enfants de plus de 6 ans (2 animateurs). Au total il faut donc 

par mercredi 5 personnes qui s’occupent des enfants 

 

 aspect financier : 

Participation estimative des familles  en 2008 : 26 760.63 

      En 2007 : 23 610 soit 13% d’augmentation 

Pas de conséquence sur le personnel. Il n’a pas évolué. 

 

Au regard des augmentations en pourcentage, fréquentation/participation famille 

(79% et  13 %) il apparaît une discordance nécessitant une adaptation. 

Sachant que 26% des enfants viennent de l’extérieur des trois communes finançant 

le  CLSH  moins la participation des parents, on peut s’interroger s’il ne serait pas 

opportun de monter des projets rémunérateurs. Certaines communes ne vont-elles 

pas demander à terme que leur participation soit réduite au prorata du nombre 

d’enfants fréquentant la structure ? 

 

REFLEXION : Doit-on maintenir l’accueil des 3 ans dont l’agrément PMI est 

tenu par une dérogation ? 

 

PROPOSITION : recrutement d’une animatrice à 35h en CAE avec pour 

mission l’animation des temps CLAE, CLSH et la mise en place d’un projet 

rémunérateur (Exemple : Bourse aux jouets à Payrin : 6 000 € d’excédent). 

Vu les difficultés financières, ce recrutement ne peut être validé. 



  

 46 enfants et jeunes ont pris la carte 

 

 Tarifications 2009 à partir du Quotient Familial 

Une étude est en train d’être réalisée par les membres des commissions jeunesse 

municipales pour proposer des tarifs à partir du Quotient familial. Cela concerne 

les activités portées dans le cadre du CLAE  des trois communes ainsi que du 

CLSH intercommunal. 

Les propositions sont les suivantes. Il semblerait judicieux d’appliquer les 

mêmes tarifs avec les mêmes tranches pour les trois communes ? Noailhac et 

Lagarrigue appliquent à peu près les mêmes tarifs sur les CLAE, Valdurenque 

vient de modifier ses tarifs sur l’accueil du matin mais ne peut en si peu de 

temps les rehausser. Aussi la commune rejoindra les deux autres sur 2009 – 

2010. 

 

Les tarifs pour le CLSH pourraient être : 

 

 Prix 

journée 

Prix 

Journée 

sans repas 

Prix 

repas 

Soit 

Quotient familial 

inférieur à 500 € 

Tarif 1 

9 € 6 € 3 € 

Journée :  

½ journée sans repas : 5 € 

½ journée avec repas : 8 € 

QF entre 500 et 

moins de 1000 € 

Tarif 2 

10 € 7 € 3 € 

Journée :  

½ journée sans repas : 5,50€ 

½ journée avec repas : 8,50€  

QF supérieur à 

1000 € 

Tarif 3 

      11€         8€ 3 € 

Journée :  

½ journée sans repas :  6€ 

½ journée avec repas :  9€ 

Pour les 

communes 

extérieures  

Tarif 4 

     12€        9€ 3 € 

Journée :  

½ journée sans repas :  6,50€ 

½ journée avec repas :  9,50€ 

 

 

Les tarifs pour le CLAE pourraient être : 

 

 Accueil 

Quotient familial inférieur à 500 € Tarif 1 0.35 € 

QF entre 500 et moins de 1000 € 

Tarif 2 
0,40€ 

QF supérieur à 1000 € 

Tarif 3 
0,45 € 



 

Cet ajustement de tarifs nécessite une information aux parents et fera l’objet d’une 

lettre personnalisée dont le contenu sera applicable dès la rentrée des fêtes de Noël. 

 

Des aides de la CAF, de la MSA, CESU et autres sont toujours déductibles de  ces 

tarifs. 

 

. Cartes magnétiques : 19 (licenciés et MJC) 

 

. Clubs d’activités 

 Tai – Chi : 6 adhésions à la MJC de Lagarrigue 

 Gym féminine : 37 adhésions 

 Randonnée : 62 adhésions 

 Théâtre adulte : 6 adhésions 

 Cyclo : 0 adhésion 

 Kung – Fu aurait pu commencer mais les 3 jeunes intéressés ont essayé d’appeler 

à plusieurs reprises et personne n’a répondu. 

 

. Animation locale 

 120 personnes et 100 personnes ont participé à l’inauguration le 31 octobre 2008. 

 

. Action jeunes 

 Deux jours d’animation musicale sont prévus les lundis et mardis 22 et 23 

décembre 2008 à la MJC, animés par une association locale. Cout 300€ et 15€ de 

participation sont demandés aux jeunes. 

 

 Un séjour ski est proposé du 9 au 13 février 2009 dans les Hautes Alpes (270€) 

avec le clsh enfant et celui de Payrin, soit au total 35 à 40 enfants et jeunes. 

Plusieurs actions seront mises en place pour financer ce projet. 

 

 La mise en place du projet jeunesse est élaborée. Un dossier étayé est disponible 

et transmis lors du Ca à André BUMGART. Il fait apparaitre le développement de la 

fréquentation et l’équilibre financier. Toutefois le recrutement de l’animateur jeunes 

tarde à se mettre en place pour accompagner les initiatives des jeunes et mettre en 

place les projets. 

 

PROPOSITION : Recrutement d’un animateur jeunes à temps partiel (le 

financement pourrait être assuré par les municipalités, la FDMJC, les nouvelles 

actions CAF) ou prestation de service avec une association locale ? 

Tout comme le poste d’animation enfance ce projet de recrutement  n’est pas validé.  

 

 

 



   Situation OMA au 30/09/08 

 Intervention de Francis SEGUIER, expert comptable 

 

Mr SEGUIER nous fait un rapide bilan des comptes et prône la prudence, ce qui 

n’est pas sans soulever des interrogations quant à l’embauche d’une personne 

suppléant Pascal, même avec les aides publiques. 

A propos des subventions à venir, il est proposé par la mairie de présenter un 

budget prévisionnel incluant cette embauche. 

Cependant, et pour l’instant, c’est le directeur qui doit saisir les données 

comptables au jour le jour. En fixant un « qui fait quoi », sachant qu’un « contrat 

aidé » ferait aussi du secrétariat et de l’animation, il convient de bien cerner le 

profil de la personne et ne pas hésiter à un élargissement des compétences pour 

éviter le contentieux prudhommal. 

Sachant qu’il convient également de commencer par un travail de quantification 

des tâches, Mr SEGUIER se propose pour aider à l’établissement du 

prévisionnel. Jean-Claude COUZINIE s’étonne qu’aucune réponse concrète ne 

soit donnée à la gestion de la comptabilité, qui est l’URGENCE du moment. Il 

nous fait part de son désir de participer à l’entretien d’embauche des postulants. 

Son activité personnelle lui permet, effectivement, de s’inscrire dans cette 

démarche. 

Le Conseil d’Administration souhaite que la Fédération Régionale puisse 

exposer clairement les missions de Pascal. 

 

Monsieur le Maire a accepté une rallonge de 11 500 € sur le budget 2008 afin de 

le mettre en équilibre : engagement honoré ! Toutefois, il précise que la nouvelle 

structure MJC recevra comme les autres associations une subvention annuelle et 

que les nouveaux administrateurs et salariés devront se préoccuper de l’équilibre 

des actions menées.  

 

En banque à la MJC : 6381.01 € 

En banque à l’OMA : 8795,56 €.  

 

 Questions diverses 
 

Nouvelles activités  MJC à partir de janvier 

SCRAPBOOKING : démarrage prévu le mercredi 7 janvier 2009 

ANGLAIS : débutant et perfectionnement 

PIANO : 

 

Des demandes pour l’an prochain :  

INFORMATIQUE : un bénévole à trouver 

STEP – LIA : Nathalie BALLESTER, une salariée 

SOPHROLOGIE : Mme CRAPOULET, une bénévole 



SCRABBLE : un bénévole 

CLUB DE BADMINTON 

 

La fête du vin a enregistré 62 entrées dont le tarif (25€) n’a pas couvert les frais 

engagés (animation). Le léger déficit ne représente pas de difficulté notable. 

A ce propos, Mr BASTOUL, fournisseur  en  boissons, nous  propose  pour les 

manifestations à venir, un arrangement à la carte en plus des reprises de non-

consommé. Affaire à suivre par les organisateurs…. 

 

 

 

 

 

    Le secrétaire 

 

 

 

    Ch  RAYMOND. 


