
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du 21 Octobre 2010 
 

 
Excusés : Mr BAUMGART, Mme NAVARRO. Mr BATTUT maire de 
Valdurenque donne procuration. 
Absent : Mr le maire de Noailhac. 
 
     * * * * * * * * * * 
La présidente ouvre la séance à 20h30. 
 
Le compte rendu du dernier CA du 23 juin est approuvé à l’unanimité. 
 
 Très légèrement modifié, l’ordre du jour commence par un point sur la Trésorerie, 

mis en place par Pascal, Francis et Françoise. Jean-Claude le présente, Francis complète et 
amende. Se référer à l’annexe donnée lors du CA. 
L’exercice comptable positif de 25 568 € couvrirait le dernier trimestre 2010. Cependant, il est 
souligné le côté tardif des versements des subventions résultant des délibérations municipales. Il 
semblerait que les mairies pourraient décider du versement d’un acompte en attendant le 1er 
versement du 30 avril plafonné à 25% de la subvention totale. A confirmer ! 
En outre, des sommes importantes restent dues à la MJC : Mairie de Lagarrigue (20 000 €), 
Mairie de Valdurenque (9 260 €), CAF y compris chantiers jeunes (26 640€), le Conseil 
Régional pour la Semaine Sans Télé (2 156 €), solde clients 12 594 €.  
Ces sommes manquent cruellement et ont obligé la MJC à avoir recours à un emprunt de 10 000 
€ à taux zéro auprès de la FDMJC. La situation est anormale ! Il est fait des rappels à la CAF. Il 
doit être fait de même à l’attention des parents d’enfants qui accumulent les dettes depuis plus 
d’un an. Le système informatique mis en place depuis juin 2010 doit permettre de cibler les 
défaillants et établir les relances nécessaires. Cette mise en place exigeant de la disponibilité, du 
temps et du tact, le travail sera fait progressivement sous la tutelle du trésorier et du cabinet 
comptable en lien avec Françoise. 
La présidente est mandatée pour écrire aux Maires des trois communes au sujet de la quote-part 
dont la mairie doit s’acquitter pour percevoir une partie de la subvention 2011 afin d’anticiper 
les paiements des charges sociales au 15 janvier 2011. 
 
Plutôt que d’établir un bilan trimestriel, il est jugé préférable de l’étendre à un prévisionnel de 
six mois qui permettra aux financeurs de voir plus clair dans leur budget. Ne pas attendre de 
préparer l’assemblée générale pour faire connaître les comptes, autant aux Mairies qu’au 
commissaire aux comptes. La date du 15 mars paraît impérative. 
 
Francis propose, pour l’exercice suivant, de faire la situation comptable, pour un CA début 
novembre 2011. 
 

 L’ALAE et ses aléas, présentés par Séverine : Voir annexe, tableau de fréquentation.  
A la lecture des chiffres, il est constaté des dépassements, ce qui paraît irrégulier au regard du 
règlement intérieur : capacité d’accueil et encadrement. 



Point d’orgue : certains parents n’admettent pas que leur soit facturé par la MJC, l’accueil du 
matin, assuré en réalité par des Atsem mis à disposition par la Mairie.  Mais en contrepartie, la 
MJC gratifiait les parents de la garde de la pause méridienne. En conséquence, il est demandé 
par la mairie de Lagarrigue de ne plus facturer l’accueil du matin, mais seront facturées les deux 
heures de pause méridienne à raison de 0,40 cts d’€/h et par enfant, majorées de l’augmentation 
du prix des repas indiqué par Occitanie restauration.  
En outre la CAF signale qu’elle ne prendra plus en charge la demi-heure d’accueil du midi, ce 
qui affecte la charge des parents (+0.20cts d’€), ce qui revient à une majoration de 1 euro par 
enfant sur l’accueil du midi. 
 
Au titre de la « perte » de l’accueil du matin, la Mairie accepte de le prendre en charge jusqu’à 
la mise en place du nouveau système qui prendra effet le 1er janvier 2011. Une lettre 
d’information sera adressée aux parents début décembre. 
Cette augmentation sera-t-elle de nature à réguler la fréquentation « abusive » reconnue des 
« vendredis », voire des autres jours de la semaine ? Permettra-t-elle de donner priorité aux 
familles dont les deux parents travaillent ?  
 
Précision de Pascal : l’encadrement MJC présent jusqu’à 13h20 pourrait durer jusqu’à 13h30 
(augmentation de subvention) sans faire double emploi avec l’accueil des instituteurs qui sont 
tenus d’être présents 10 minutes avant la reprise des classes et qui ne supprimerait pas pour 
autant l’allocation conséquente versée à la Mairie. 
 
Au titre de la gratuité des repas des animateurs, un « concours gratuit » de la Mairie n’est pas 
considéré comme étant un avantage en nature pour les animateurs (selon la convention de 
l’animation). En effet, il s’agit d’une prestation pendant les heures de travail et à ce titre 
exonérée de fiscalité. Mr le maire demande de bien s’en assurer. Pascal transmettra le texte de 
référence à Mr le Maire. 
 

 Point sur les adhérents par répartition : sexe, âge, voir annexe jointe. 
Il est constaté une fréquentation importante des Lagarrigois. Le pourcentage d’adhérents par 
rapport aux 1 754 habitants du village reste une valeur sûre. De plus la tranche d’âge déficitaire 
semble se redresser. 

 
Valdurenque soulève le problème des jeunes de leur village prenant la carte à 

Lagarrigue, ce qui nuit à leur statistique et leur trésorerie. OK répond la MJC, mais au niveau 
des « actions jeunes » la baisse d’effectif pourrait nuire aux demandes d’aides. L’un perd en 
effectif, l’autre perd sur le côté « porteur du projet ». D’autre part, cette situation ne pourrait-
elle pas se généraliser, au lieu de toucher uniquement les ados bénéficiant du contrat enfance-
jeunesse ?  La réponse, bien qu’en suspens, pourrait consister à accepter le procédé, mais le 
limiter aux personnes bénéficiant du contrat enfance-jeunesse. A revoir !!! 
 
  Les clubs d’activités : voir annexe « différentiel », sachant que les adhésions 
continuent et que les inscriptions au centre de loisirs continuent et que les actions ado n’ont pas 
commencé. 
 
  La fréquentation et les résultats induits amènent la prestation « gymnastique » sur le 
tapis. Si par décision de bureau, les activités débutantes induisent un déficit, un délai peut être 
envisagé sur une seconde année pour juger de sa viabilité. Par contre, et c’est le cas de la 
gymnastique : le déficit croissant, peu relevé l’an dernier, affecte durement les finances si l’on 
n’y met pas fin. En effet, auparavant, le taux de fréquentation permettait de couvrir le salaire de 
l’intervenante. A ce jour, le peu d’adhésions et la cotisation, trop largement sous évaluée, ne 
permettent pas la continuation de cette activité, quitte à causer un léger préjudice 
(remboursement de la  cotisation propre à l’activité et peut être cotisation de base). Il s’agit de 



mettre en pratique une décision votée en bureau ! Se départir de cet engagement porterait 
atteinte au règlement ainsi qu’aux personnes chargées de l’exécution des propositions du 
bureau. Par ailleurs, un retour sur les raisons de la défection, ne permettent pas de retenir 
l’argument ; une compensation par une activité « rémunératrice » non plus. 
Le conseil d’administration va se pencher sur une formule plus douce en équation avec le 
montant de la cotisation et les propositions de l’animation éventuelle, ceci pour l’année à venir. 
Maintenir l’activité et les conséquences qu’elle engendrerait tant sur le plan moral que sur le 
droit du travail, placerait la gestion de la MJC en fausse position. 
 
La Présidente clôture la séance à 23h30. 
         Le secrétaire. 


