
COMPTE RENDU REUNION C .A. DU 09 DECEMBRE 2019

Présents :  Sabrina CHODEY - Philippe BERTHIER – Hervé BARRE  – Anne BLANC  –
Nicole DECHASSEY - Yannick MARCOT – Suzanne PRENEL – François RACLE – Danielle
ROPRAZ – Catherine SOSTER  - Emilie VIENNOT 

Excusé(e)s avec pouvoir :  Stéphane GAIFFE –  Véronique LHOMME – Louis PAGNIER – Jimmy 
VERMOT DESROCHES – Aurélie SINIBALDI
Absents   : Maud GRAND, Mireille BONNA, Anthony LALLEMAND
Invité(e)s :  Marie ROBERT

Ordre du jour 

 Présentation du compte de résultat provisoire de 2019
 Présentation de l’avant-projet du budget pour 2020
 Etat d’avancement de l’enquête permettant d’éclairer notre futur projet social 2020/2023
 Réflexion sur des fiches de « postes » pour les administrateurs et les bénévoles

Philippe ouvre la séance puis donne la parole à Sabrina pour la présentation du compte de résultat
provisoire et de l’avant-projet du budget 2020

Philippe, Sabrina, Sylvaine et Suzanne se sont réunis jeudi 5 et vendredi 6/12 pour la vérification du
compte de résultat, laquelle a fait apparaitre quelques anomalies qui ont été corrigées. Nous avons
perçu du CUI/CAE une somme de 2368 €, reliquat que nous aurions dû percevoir en 2018. D’autre
part, le Fond de Développement Vie Associative nous a accordé une subvention de 3000 €. 

1 - Présentation du compte de résultat provisoire de 2019 (document joint)

Le déficit annoncé lors de l’A.G. 2019 était d’environ 12000 €. Après révision du budget  fin mai 2019,
il n’est plus que  6900 €. Le déficit à fin décembre sera de 2800 € (dépenses exceptionnelles pour les
20 ans incluses).
Trouver  de  nouveaux  financements  pour  les  années  à  venir  sachant  que  Velotte  est  considéré
comme un quartier privilégié.  La subvention de fonctionnement de la ville  sera votée au conseil
municipal du mois de juin.

Postes en augmentation :
 Photocopieur : lors des relevés trimestriels, nous avons constaté que les photocopies faites

au-delà  du  forfait  ont  été  facturées  au prix  des  photocopies   couleur  à  partir  de  la  1 ère

photocopie. Faire le point avec Copy Repro. 
 Frais de déplacement :

o Alain Bernard (bénévole atelier photos) : en remplacement du cours de dessin 
o Jacques (bénévole randos du jeudi) 1 AR par semaine Marchaux/Besancon
o Philippe : reconnaissance rando douce
o Déplacements exceptionnels de Sabrina et Philippe pour des réunions extérieures
o Animateur bénévole de la danse Folk

Quelques chiffres :
 Vide grenier : bénéfice prévu 3500 € - réalisé 3100€ 
 Soirée 20 ans : déficit prévu 4870 € -  réel  4200 €



 Montant  Adhésions en légère  hausse – certains participants  de la   gym n’ont   pas  payé
l’adhésion à la MDV pour la saison 2018/2019

 Baisse subvention  AGEFIPH suite à l’arrêt de travail de J.P 
 Arrêt aikido enfants – arrêt yosekian

2 – Présentation de l’avant-projet du budget pour 2020
Revalorisation poste par poste en fonction de l’inflation  (arrondie à 2 % pour 2019)
Salaires : augmentation valeur du point au 01/01/2020 -  augmentation prime ancienneté 
Arrêt anglais perfectionnement
Revalorisation du salaire de l’animatrice yoga par rapport à la convention animation : + 400 € 
Le quotient familial pour les associations partenaires n’est accordé qu’aux velottiers
Le  CIC  nous  avait  proposé  un  partenariat  avec  une  subvention  de  3000  €  nous  attendons
confirmation.
Activités qui fonctionnent bien : yoga – chorale (changement de jour et d’heure)

 Total charges exploitation : 134 801 €
 Total produits exploitation : 131 012 €
 Reprise sur fond de réserve (déficit provisoire) : 3790 €

3 - Etat d’avancement de l’enquête permettant d’éclairer notre futur projet social 2020/2023
Un premier comité de pilotage a eu lieu en présence de représentants de la CAF et de la ville. La CAF
souhaite que des représentants des associations partenaires et de l’école en fassent partie. Il y a
environ 1000 familles sur le quartier, le sondage portera  sur environ 100 familles. Cette enquête
nous aidera à écrire notre futur projet social. Philippe nous en commente les différents points. Si la
CAF nous accorde le statut Centre Social, la ville devra également abonder dans ce sens et augmenter
sa subvention, sinon nous resterons EVS. Dans le cas où la MDV ne serait ni EVS ni centre social,
l’avenir de ses salariés serait engagé. L’enquête sera menée du  15 décembre au 30 janvier pour
présentation du bilan à l’A.G. du 07 février 2020.

- Une enquête pour les velottiers (4 pages – document joint)
- Une enquête pour les adhérents (2 pages – document joint)
- Planète Velotte  distribuée fin décembre/début janvier incluant l’enquête à retourner à la

MDV

4 - Réflexion sur des fiches de «     postes     » pour les administrateurs et les bénévoles
Philippe nous présente différents  modèles  de fiche de poste émanant d’une MJC de Quétigny.
Celles-ci  peuvent nous servir de base de départ pour rédiger les fiches de postes adaptées à la MDV.
Ce point n’a pas pu être abordé en détail faute de temps. Il sera représenté à un prochain C.A.

Prochaines réunions :
 Comité  de Pilotage projet  social :  Mercredi  22 janvier  2020 à de 17 h 00 à  19 h 00 (à

confirmer)
 Prochain C.A. : lundi 20 janvier 2020 à 19 h00

Antony LALLEMAND et Mireille BONNA nous ont fait part de leur démission du C.A.
7 administrateurs sont à élire lors de la prochaine A.G. du 07 février 2020. 

La séance se termine à 21 h 30

Nicole DECHASSEY                  Philippe BERTHIER                    Sabrina CHODEY          
Secrétaire Président Directrice


