
Le rôle de l’administrateur  

Administrateur de MJC n’est pas un titre honorifique. Chacun a sa part de 

responsabilité dans la marche de l’association. L’administrateur s’implique 

dans la vie quotidienne.  

Il la connaît, la suit régulièrement, contribue à son évolution.  

Il participe aux commissions pour lesquelles il s’est porté volontaire (ateliers, 

théâtre de l’Enclos, réflexion, etc.…), contribue à la préparation des 

questions débattues en CA.  

Il connait les dossiers et y réfléchit avant la réunion du Conseil 

d’Administration.  

Celle-ci est l’aboutissement d’un travail préparé.  

 

L’esprit du conseil d’administration 

La réunion du Conseil d’administration est le lieu privilégié pour le débat 

d’idées qui doit avoir lieu dans toutes les MJC. 

C’est là que se vivent au quotidien les principes de notre institution : 

• Démocratie, 

• Partenariat, 

• Droit à la différence, 

• Acceptation et écoute de l’autre. 

La démarche 

• Présentation objective de la question mise à l’ordre du jour, 

• Exposé des divers points de vue, débat, discussion, 

• Recherche d’une solution acceptable par le plus grand nombre.  

Le vote 

Les membres des quatre collèges votent sur toutes les questions (voix 

consultative pour les membres partenaires). La décision adoptée devient la 

décision de tous et applicable par tous ! 

 

 

 

 

Réduction d’impôts : Depuis la loi du 6 juillet 2000 (article 41 de la loi n∞ 2000-627), les 

bénévoles qui engagent des frais dans le cadre de leur activité associative, peuvent, s'ils 

n'en demandent pas le remboursement, bénéficier de la réduction d’impôts applicable au 

titre des dons aux œuvres ou organismes d'intérêt général.  



Une réunion de conseil d’administration 

 

Fréquence des 
réunions 

 
Au moins une par trimestre + une réunion de 
« bureau élargi » en amont. 
 

Présence obligatoire 

 
Procuration possible en cas d’indisponibilité. 
 

Déroulement 

 
Emargement. 
Approbation du procès-verbal du CA précédent 
Lecture s’il n’a pas été diffusé à l’avance. 
Discussion seulement sur les questions mises à 
l’ordre du jour. 
 

Questions à débattre 

 
Débats de fond : le CA doit prendre régulièrement un 
certain recul par rapport à la gestion quotidienne afin 
de définir une politique générale. 
 

Réflexions 

 
Sur les orientations de la MJC. 
Sur le fonctionnement global de la maison. 
Sur le fonctionnement des activités, la création 
d’activités nouvelles et l’organisation de 
manifestations. 
Sur la formation… 
 

Questions diverses 

 
Pas de questions de fond. 
Questions diverses brèves. 
Informations diverses. 
Décisions pour affaires secondaires. 
 

 

Pour toute question complémentaire vous pouvez solliciter la MJC : 

mjc@escalquens.fr 


