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RAPPORT MORAL-EXERCICE 2018 

 
 

2018 : L’ANNEE DE TOUTES LES MOBILISATIONS ! 
 
 
 
Rappelons-nous : 

 

L’année 2017 a été celle de tous les dangers parce qu’elle a été traversée de plusieurs 

crises qui ont mis en cause l’existence même de l’association malgré des moments 

réjouissants et des actions intéressantes ! Quelques épisodes ont été déterminants, 

notamment : 

 

➢ L’occupation du hall d’entrée de la MJC qui avait signifié, en début d’année, la prise 

de pouvoir des lieux par un groupe de jeunes qui avait provoqué de graves 

nuisances dans les relations avec les animatrices.teurs et les adhérent.e.s. 

➢ Le départ successif des membres de l’équipe d’animation après avoir constaté des 

désaccords importants quant à la gestion du conflit avec les jeunes en particulier. 

➢ Le départ inopiné du directeur en juillet 2017 sans même l’avoir annoncé directement 

aux différentes parties de la MJC.  

➢  A partir de septembre 2017, la découverte progressive par les administratrices du 

Bureau, la secrétaire comptable et la directrice par intérim en septembre et octobre, 

de l’état calamiteux de la gestion administrative et financière de l’association.  

➢ La fuite des adhérent.e.s et des bénévoles actifs en rupture de confiance à l’égard de 

l’association et grandement déçus pour la plupart, de la dégradation du climat 

relationnel dans l’association. 

➢ Une situation financière désastreuse qui avait conduit à un endettement à l’égard de 

l’Urssaf, de l’organisme de formation mais aussi d’une banque liée à des contrats de 

photocopieurs signés par l’ancien directeur sans même solliciter l’accord préalable 

du CA. 

➢ Et enfin un processus de renouvellement de l’agrément de Centre Social différé, la 

CAF ayant considéré que l’évaluation et les perspectives présentées par l’ancien 

directeur n’étaient pas conformes aux attendus du cahier des charges. 

 

 

Ainsi que dire de l’année 2018 ? 

Aujourd’hui, nous pouvons l’affirmer, l’année 2018 a été l’année de toutes les mobilisations 

avec comme ultime réponse à apporter : l’assainissement et la stabilisation de la situation 

financière au risque dans le cas contraire, de déclarer la MJC en cessation de paiement !  

 

Très rapidement, le Conseil Départemental, la Ville et la Caf sont intervenus. 
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➢ Le Conseil Départemental a accordé une avance de subvention après la sollicitation 

de la Fédération 91/94 des Centres Sociaux ; ce qui a permis d’honorer les salaires du 

personnel. 

 

➢ La Ville, de son côté, a exprimé son soutien politique et institutionnel par un courrier 

signé de Mr le Maire à l’intention du Directeur de la CAF du Val de Marne soutenant le 

projet de global de la MJC.   

 

Dans le même temps, la Fédération des MJC d’Ile de France a organisé le recrutement d’un 

nouveau directeur. Olivier Gardelli a pris ses fonctions en février 2018. Sa qualification en 

tant que cadre de l’Education Populaire et ses compétences avérées ont ainsi permis la 

reprise en main de la gestion globale de l’association. Il n’a eu de cesse d’établir un état des 

lieux de la situation financière, de négocier des plans de remboursement, de rétablir des 

relations normalisées avec les différentes administrations, la Caf et les services de la Ville. 

 

Une nouvelle équipe s’est reconstituée autour du directeur à savoir la secrétaire 

administrative et comptable, l’animatrice référente famille et une stagiaire en service civique ; 

toutes, pleinement investies pour que la vie quotidienne au sein de la MJC/MPT/CS retrouve 

une certaine vitalité. 

 

Quant aux membres du CA, quelque peu « bousculé.e.s » voire choqué.e.s au fur et à 

mesure de la prise de connaissance de l’ampleur des problèmes posés et prenant 

conscience d’avoir fait l’objet d’un abus de confiance par l’ancien directeur : toutes et tous 

ont exprimé leur volonté de clarifier les modalités de fonctionnement selon un principe 

élémentaire de transparence. Deux commissions ont été mises sur pied (finance et 

communication) et se sont réunies tout au long de l’année en parallèle des réunions du 

Bureau et du CA. Le CA, lieu névralgique pour les orientations de la vie de l’association, a 

été réaffirmé comme lieu décisionnel. En effet, il constitue un espace où les prises de 

décision s’élaborent nécessairement après une réflexion collective, voire des débats 

contradictoires. Il est un espace d’échanges et de confrontation de points de vue  avec 

comme fil conducteur de veiller à l’intérêt général de l’association et au respect des 

différences au travers de ses actions. 

 

Par ailleurs, une autre exigence s’est imposée : celle de travailler au renouvellement de 

l’agrément de l’association en tant que Centre Social. Telle a été la condition majeure pour  

redonner sens à l’association qui s’était engagée dans ce processus de labellisation depuis 

2014 ! 

Le Comité de Pilotage, composé des institutions publiques (Elu.e.s de la Ville de Bonneuil, 

Caf, Conseil Départemental), de la Fédération 91/94 des Centres Sociaux ainsi que divers 

professionnels associatifs et fonctionnaires de la Ville et du Départements, a été réactivé.  

Il s’est réuni à 2 reprises (en mai et en octobre). Ce suivi institutionnel a permis d’apporter, à 

la fois, un cadre structurant concernant l’état d’avancement de l’évaluation du Projet Social 

sur la 1ère période 2016-2017 mais aussi des conseils techniques selon les thématiques  

abordées comme la nécessité de définir les grands objectifs du Projet Social, les relations à 

la population, les actions permettant la réalisation de ces objectifs… 
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Des consultations des habitants ont été organisées pour d’une part, faire connaître les 

contenus de l’évaluation des actions menées en 2016-2017 mais d’autre part, pour recueillir 

leurs propositions sur des actions à mener dans le futur. Trois consultations ont eu lieu en 

juin dont une au quartier Fabien avec notamment des membres du Conseil Citoyen. 

L’ensemble de ces travaux a été présenté dans un rapport faisant état d’un diagnostic social, 

d’une évaluation des actions menées en 2016 et 2017 et d’une mise en perspective selon 3 

axes d’intervention et un ensemble de fiches-actions illustrant les objectifs des actions à 

mener. 

Ce rapport a été remis au service de la CAF en décembre 2018 conformément au calendrier 

pré établi.  

Cet engagement a été accompagné par un conseiller territorial de la Caf et par la Fédération 

91/94 des Centres Sociaux. 

L’animation du processus de diagnostic a permis la mise à contribution l’ensemble de 

l’équipe présidente et la vice-présidente de la MJC. 

En janvier 2019, la MJC/MPT obtenait le renouvellement de son agrément pour une durée 

de quatre années. 

Ainsi, la MJC/MPT/Centre Social Christiane Faure s’est inscrite dans le paysage du réseau 

des Centres Sociaux en participant à la journée Portes Ouvertes au siège à Morsang/Orge et 

en contribuant à l’organisation du premier Forum qui s’est tenu à Ivry/Seine notamment par 

la présentation de son animation citoyenne auprès du Conseil Citoyen. 

 

Depuis 2014 et selon la décision de la Ville, la MJC est en charge du suivi technique et 

administratif du Conseil Citoyen formé dans le cadre du dispositif étatique des Quartiers 

Prioritaires. Ainsi, le directeur et la vice-présidente ont repris le suivi administratif du Conseil 

Citoyen tout en recherchant les modalités des débats internes respectueux des positions 

divergentes et garantissant des prises de décision collective. Le processus de création du 

Jardin Partagé en est l’illustration concrète ; de sa naissance à son stade de croissance 

actuel, il correspond à une volonté partagée des Habitants du quartier Fabien de construire 

un projet commun en adéquation avec une certaine idée du rapport à la nature et à son 

environnement de proximité mais aussi des relations entre voisins vivant la même 

expérience d’un quartier en pleine rénovation urbaine. Tolérance et respect pour un plaisir 

partagé d’un jardin évoluant au fil des saisons ! 

 

Conformément à sa vocation d’incubatrice de création d’associations, la MJC a soutenu la 

démarche du Collectif des « Familles Solidaires » existant déjà depuis 2016 au sein de la 

MJC. Ce Collectif associé à d’autres parents ont manifesté leur volonté de se constituer en  

une association indépendante et ouverte à tous les parents désireux de s’investir dans des 

actions de nature à lutter contre les violences entre jeunes de différentes villes avoisinantes. 

Des rixes ont eu lieu opposant des jeunes de Bonneuil à d’autres de Boissy-Saint-Léger, de 

Créteil et de Sucy-en-Brie et contre lesquelles des parents (essentiellement des mères de 

famille) ont exprimé leur refus de voir certains jeunes adolescents pour la plupart, « se 

perdre » dans des actes d’agressions physiques aux conséquences parfois tragiques. Des 

rencontres ont été organisées par les Villes, des réunions ont permis des échanges  
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d’expérience de terrain, des conseils concrets ont été partagés entre parents pour la création 

d’une association. 

La MJC a participé à toutes ces étapes mais elle a veillé à garder une certaine cohérence à 

l’égard des parents impliqués dans ce « mouvement » ; respecter la volonté d’indépendance 

des parents dans leur aspiration à créer une association tout en leur apportant une aide 

matérielle et des conseils pratiques. 

La MJC porte une intention forte en matière de transmission des valeurs de l’Education 

Populaire que ce soit à l’égard des jeunes qu’envers les adultes. Lieu ouvert, attaché au 

respect des règles de vie commune et à une bienveillance à l’égard des un.e.s et des autres 

mais aussi lieu d’apprentissage et de formation. C’est ainsi que six jeunes stagiaires de 

niveau 3ème à Bac+1 ont été accueillis. L’occasion leur a été offerte non pas seulement de 

respecter le protocole de stage mais aussi d’expérimenter une mise en jeu des relations 

sociales, intergénérationnelles et multiculturelles, une possibilité de questionner sa relation 

aux autres, d’enrichir ses connaissances et ses savoir-faire. 

La MJC est aussi un lieu de transmission de savoirs et d’acquisition de compétences. Deux 

des salariées sont engagées dans un cursus universitaire en licence professionnelle ; l’une 

dans le domaine des ressources humaines et l’autre dans celui des carrières sociales. 

Ce choix marque la volonté du directeur en tant que tuteur mais aussi celle du CA qui tout en 

prenant acte des difficultés de fonctionnement de l’équipe a choisi de valoriser l’idée 

d’enrichissement pour l’ensemble de l’association. 

 

Dans ce contexte, l’année 2019 s’inscrit dans une progression : 

 

▪ Les dettes se réduisent : celle de l’Urssaf et de l’organisme de formation sont 

apurées tandis que d’autres sont en voie de l’être en septembre 2019. 

 

▪ L’agrément de Centre Social a été accordé pour les quatre prochaines années (2019 

à 2022) 

▪ La convention triennale avec la Ville est reconduite de 2019 à 2021. 

 

▪ Les ressources sont assurées, à terme, par les financeurs publics que sont la Ville, le 

Conseil Départemental, la Caf et les services liés à la Politique de la Ville.  

▪ L’association change de cabinet d’expert-comptable et s’assure les services d’un 

Commissaire aux Comptes conformément à l’obligation légale au regard d’un budget 

émargeant à plus de 153000€.  

 

Cependant deux points de faiblesse subsistent : 

 

▪ Le contentieux avec la banque concernant les contrats de photocopieurs. Le 

jugement devrait se tenir en juin 2019 au TGI de Créteil. Nous ne pouvons ignorer la 

part de  

risque de perdre le procès. Dans ce cas , l’association sera redevable de la somme 

de 56000€ à la banque…. 

▪ L’association ne dispose plus de fond propre lui permettant de se prémunir de toutes 

dépenses imprévisibles 
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Mais la MJC/MPT/CS retrouve une dynamique par le fait de l’augmentation du nombre de 

ses adhérents et de sa fréquentation journalière. 

 

Pour développer son action, élargir son rayonnement et participer pleinement à la vie sociale 

et locale, la MJC/MPT/CS doit pouvoir créer les conditions d’une plus grande implication de 

ses adhérents à la vie associative, c’est-à-dire : 

▪ Devenir de plus en plus une force de propositions pour l’organisation d’évènements, 

pour mieux s’informer et débattre de sujets de société ou encore pour participer aux 

réunions de réflexion sur les projets globaux de l’association 

▪ Et donc, renforcer les synergies entre les les usagers.es, les adhérent.e.s, les 

bénévoles et les administratrices.teurs, l’équipe des salariées et le directeur ; 

▪ Offrir aux membres du CA, les moyens d’exercer pleinement leur mandat dans un 

double mouvement d’apprentissage et d’approfondissement des fonctions électives 

tout en favorisant une réelle appropriation du rôle décisionnel à tenir. 

 

Dans cette dynamique interne, nous pouvons espérer engager une réflexion collective, des 

débats sur les enjeux que représentent les valeurs de l’Education Populaire et ce qu’elle 

porte aujourd’hui dans un contexte où la marchandisation des biens et des services 

l’emporte sur toute autre considération. 

 

Notre projet Social a été validé. Il s’agit maintenant de le concrétiser par des actions pour 

qu’il devienne un véritable instrument d’exercice d’une « citoyenneté active » ! 

 

Et enfin, en évoquant l’Education Populaire, nous interrogeons le sens du terme 

« éducation ».  

 

La MJC/MPT/CS aura pour objectif de construire, avec toutes les personnes intéressées à 

cette démarche, son Projet Educatif. Il sera l’expression des valeurs sur lesquelles se fonde 

le projet associatif et le sens de notre attachement à la vie associative. Trois grandes 

thématiques traversent notre société aujourd’hui, l’égalité hommes/femmes, la crise 

environnementale et écologique et la crise démocratique au sens large : ils pourraient 

constituer des fils rouges pour conduire notre projet éducatif et associatif. 

 

Nous remercions vivement Mr Le Maire de Bonneuil et toute son équipe municipale, les 

services du Conseil Départemental, les services de la Caf du 94, les Fédérations des FR 

MJC  

IDF et des Centres Sociaux 91/94 pour leur soutien financier et technique et leurs conseils 

avisés de toute nature ! 

Nous souhaitons vivement poursuivre et/ou reprendre les coopérations avec les associations 

partenaires locales et départementales. 

Et quelques mots encore pour rappeler que les liens avec les habitants sont toujours 

déterminants et exigeants : comment préserver ces liens durablement ? tel est l’enjeu à 

venir ! 
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Et pour finir, un grand merci à l’équipe des salariées Lilia, Géraldine et Sabrina et à Lucie , 

en service civique !  

 

Un grand merci à Olivier Gardelli, le directeur ! 

Un grand merci à toutes les bénévoles et tous les bénévoles très actifs ! 

Sans elles, sans eux, rien n’aurait été possible !! 

 

Je vous remercie, 

Murielle Somonnian, 

Présidente de la MJC/MPT/CS Christiane Faure 
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