
 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

 du 26/02/2013 
 
 

Etaient présents :  

Michel Benoit (Maire de Lagarrigue), Geneviève Maynadier (maire-adjoint), Yves 

Guminski (Président), Christophe Castanet (Vice-président), Jean-Claude 
Couzinié (Trésorier), Simone Goulois (Trésorière adjointe), Xavier Trombini 
(Secrétaire), Pascal Salvetat (Directeur), Solange Pistre, Christelle Cabanis, 

Sophie Navarro. 
 

Etaient excusés :  

Renée et Christian RAYMOND (secrétaire adjoint), M. le représentant de la 
FRMJC, Francis Séguier (comptable), Léa LOPEZ et Elodie MARPAUX 
(salariées). 

 
Ordre du jour :  
I – Bilan financier 2012 et prévisions 2013. 

II– La réforme des rythmes scolaires. 
III – Questions diverses. 

 
I – Bilan financier 2012 et prévisions 2013 

Présentation, par le trésorier et le directeur, du bilan financier 2012. 

Le résultat, présenté par le trésorier, est légèrement déficitaire (-905.32 €). 
Un questionnement doit se poser sur la différence entre le résultat de 2011 et 
de 2012 : le trésorier avance que certaines dépenses ont dérapé (notamment les 

frais de transports +35%, les frais de publicité +93%). 
Des charges supplémentaires sont apparues (taxe sur les salaires, non payées 
jusqu’à l’année dernière, impayés de certaines familles, frais de déplacements 

des bénévoles), alors que les subventions sont restées stables. 
Des dépenses exceptionnelles (au vue des résultats de l’exercice précédent : 
bons cadeaux offerts aux salariés permanents) sont venues  alourdir les charges 

sur le bilan 2012. 
Le trésorier souligne que l’analyse du bilan nécessite du temps, et qu’il en a 

manqué pour pouvoir connaitre toutes les raisons qui ont engendré ce léger 
déficit. 
 

A la vue de ce bilan, plusieurs propositions ont été faites, à savoir : 
- Augmentation du prix des activités qui étaient de 118 euros. Après 

concertation du conseil d’administration, le nouveau prix des activités est 



fixé à 122 euros (au vue des prix pratiqués dans les structures voisines 

telles que Saïx ou Labruguière, nos nouveaux tarifs ne semblent pas 
exagérés). 

- Augmentation du prix de la carte Astuce passant de 15 à 16 euros. Le prix 

de la carte enfant reste inchangé soit 10 euros. 
- Augmentation du prix de la carte pour les extérieurs passant de 5 à 6 

euros. Ces deux dernières augmentations nécessitent un vote en 
Assemblée Générale. 

 

Concernant les clubs d’activité, il a été décidé de proposer que très peu de clubs 
supplémentaires la saison prochaine, et de maintenir uniquement les clubs en 
équilibre. 

 
Même philosophie concernant les manifestations : diminuer les manifestations en 
conservant uniquement les évènements rentables (bal occitan, thé dansant, 

semaine sans télé, semaine culturelle jeunes, vide-grenier). 
 
Ces réflexions, menées par le directeur et relayées par Mr le maire, se posent 

quant à la croissance rapide la structure. Doit-on continuer à grandir encore 
(520 adhérents) ou bien temporiser pour consolider ce que l’on a construit ? Il 

semble raisonnable, pour l’ensemble du conseil, de marquer un temps de 
stabilisation. 
 

II– La réforme des rythmes scolaires 

Le directeur présente les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires, 
qui sont :  

- Revenir à une semaine de 4,5 jours (scolarité le mercredi matin). 
- Le temps de classe reste à 24 heures/semaine sur 36 semaines. 
- Les activités pédagogiques complémentaires (APC) remplacent l’aide 

personnalisée, et seront assurées par les enseignants (36 heures/an soit 1 
heure/semaine). 

- Les heures de classe devraient être, en principe, s’effectuer de 08h30 à 

15h45 avec une pause méridienne de 2 heures. 
- Des activités, menées par les ATSEM, les animateurs de la MJC, seront 

proposées aux enfants de 15h45 à 18h15. 
 
Pour la MJC, les animateurs qui travaillaient sur le centre de loisirs le mercredi 

matin, devront répartir ces heures sur les différents jours de la semaine, de 
15h45 à 16h30, pour animer les nouvelles activités. 



En revanche, la MJC n’enregistrera plus de recettes le mercredi matin, des 

familles et des prestations de service CAF (PSO). M. le Maire étudiera une 
forme de compensation par les deux autres mairies (Noailhac et Valdurenque). 
 

Mr le maire nous informe que les communes de Lagarrigue, Noailhac et 
Valdurenque vont s’engager pour mettre en place cette réforme dès la rentrée 

prochaine. Il précise, que cette réforme n’est pas encore figée, et qu’il existe 
encore quelques zones d’ombre. Malgré cela, des ajustements seront faits dès la 
rentrée 2013. 

Cette réforme va mobiliser le personnel communal (ATSEM) et le personnel de la 
MJC, en gardant leurs horaires (pas d’augmentation d’heures sur les différents 
contrats), mais ne doit pas non plus perturber les horaires pour les parents. 

Il souhaite que l’activité proposée de 15h45 à 16h30 ne soit pas payante par les 
familles. 
Le conseil d’administration doit réfléchir à une nouvelle tarification de ces 

activités (ces travaux devraient être mis à l’ordre du jour de notre prochain 
conseil d’administration). 
 

III – Questions diverses 

- Souhait des animateurs de passer à 2,50 euros le panier repas pour l’ALAE 

o Demande refusée par le conseil d’administration à la vue du bilan 
financier. La MJC doit réduire ses dépenses. 

- Demande de revalorisation de salaire de Florence DEPETRIS 

o Demande refusée par le conseil d’administration pour les mêmes 
raisons. 

- Fermeture de la semaine de Noël 

o La fréquentation semble faible, et le personnel permanent doit 
prendre des congés. En revanche, la MJC se doit de proposer un 
service à ses adhérents, qui n’ont pas forcément d’autres moyens de 

garde pour leurs enfants à cette période. La proposition faite par le 
conseil d’administration est de sonder les familles dès la rentrée 
scolaire, pour savoir combien d’enfants seront présents (anticiper le 

besoin, et fixer les fiches de pré-inscription au 15 octobre). La 
structure pourrait fonctionner, même si peu d’enfants sont 

présents avec uniquement 2 animateurs permanents, et ne plus avoir 
recours à des vacataires. 

 

Prochain Conseil d’administration : le 10 Avril 2013 à 18h30. 

Assemblée Générale : 17 Mai 2013 à 18h30. 

        Lagarrigue le 27 Février 2013 

        Le secrétaire. 


