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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – 9 Rue Sombardier 39100 DOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
27 avril 2019
Procès-verbal
Nombre d’adhérents, membres de droit et associés présents ou représentés : 121 votants
Composition du bureau : Thomas GAILLARD (président), Joselle POITELIN (vice-présidente), Axel
FRICKE (trésorier), Jérôme REBILLARD (trésorier adjoint), Thomas PIZARD (secrétaire), Annie ABRIEL
(secrétaire adjointe), Christiane THIEBAUD, Daniel LAMBERT, Ivan REGIMBEAU
***
En date du vingt-sept avril deux mille dix-neuf à neuf heures, les adhérents de la Maison des Jeunes
et de la Culture de Dole se sont réunis en assemblée générale, conformément aux dispositions
statutaires.
Thomas GAILLARD préside l’assemblée et rappelle l’ordre du jour, à savoir :
- approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 05 avril 2018 ;
- présentation, discussion et vote du rapport moral 2018 ;
- présentation et discussion du rapport d’activité 2018 ;
- présentation, discussion et vote du rapport financier 2018 ;
- présentation, discussion et vote du rapport du commissaire aux comptes 2018 ;
- présentation, discussion et vote du rapport d’orientation 2019 ;
- présentation, discussion et vote du budget prévisionnel 2019 ;
- élection des membres du conseil d’administration ;
- questions diverses.
Synthèse des délibérations
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 05 avril 2018
Thomas GAILLARD donne lecture à l’assemblée du procès-verbal de la séance du 05 avril 2018.
Le vote est donné comme suit :
POUR
CONTRE
121
0
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

ABSTENTION
0

2. Présentation, discussion et vote du rapport moral 2018
Thomas GAILLARD donne lecture à l’assemblée du rapport moral de l’exercice 2018.
Le vote est donné comme suit :
POUR
CONTRE
121
0
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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Jean-Baptiste GAGNOUX, maire de Dole, remercie la MJC du partenariat avec la Ville qui fonctionne
bien et pour le travail réalisé en commun dans un bon esprit. Il souligne la qualité du travail du
directeur, de l’équipe des salariés et du conseil d’administration, de ceux qui s’y impliquent et qui
sont de vrais interlocuteurs.
Les locaux Sombardier : Le maire se réjouit que les travaux effectués par la société publique locale
(SPL) Grand Dole développement donnent satisfaction. Et déclare que tant que la MJC s’y trouve bien,
elle pourra y rester. Le lieu est identifié et créé des conditions de travail favorables. Cela permet de
redonner un élan à l’association. Quand l’école des Beaux-Arts aura déménagé, la Ville discutera avec
la MJC du regroupement de ses activités dans les locaux à Sombardier.
Cinéma : l’économie cinématographique nationale connait de nombreux soubresauts ces derniers
mois. Ça s’est senti à Dole où le groupe Majestic porte un projet de multiplexe. L’instruction du
dossier nécessite du temps et pendant ce temps, la MJC poursuit sa programmation aux Tanneurs.
Des discussions sont en cours avec Jean-Claude TUPIN, PDG du groupe Majestic qui a bien compris
l’intérêt à travailler avec la MJC. La Ville a versé comme prévu la subvention de 20 000 € pour
l’animation de l’Art et Essai mais ne versera pas la subvention d’équilibre de 10 000 € demandée par
la MJC. Il sera par contre possible de mobiliser une subvention sur l’éducation aux images sur les
financements politique de la Ville. Par ailleurs, Jean-Philippe LEFÈVRE travaille au niveau national
pour que les subventions du CNC reviennent aux animateurs des programmations Art & Essai et pas
seulement aux exploitants.
Numérique : la MJC a toute sa place à prendre sur ce chantier où il y beaucoup à faire au côté des
autres acteurs.
Jean-Baptiste GAGNOUX remercie Thomas GAILLARD du travail qu’il a effectué à la présidence de la
MJC depuis 5 ans.
3. Présentation, discussion et vote du rapport d’activité 2018
Pierre-Olivier LAULANNÉ présente à l’assemblée le rapport d’activité : il est tous les ans surpris et fier
de la qualité des réflexions conduites dans les ateliers.
4. Présentation, discussion et vote du rapport financier 2018
Axel FRICKE présente à l’assemblée le rapport financier de l’exercice 2018.
L’exercice se solde par un excédent de 1 870 €. Le total des produits est de 474 657 € et le total des
charges est de 422 787 €.
Le résultat d’exploitation est de – 16 481 €. Il représente le résultat de l’activité de la MJC : le total
des charges d’exploitation est de 422 000 € (467 000 € en 2017 soit – 45 000 €) et le total des
produits d’exploitation de 405 000 € (498 000 € en 2017 soit – 93 000 €). Cette baisse des produits
est liée à l’arrêt de l’exploitation du cinéma à partir de mai 2018 ce qui a entraîné la perte des
recettes de billetterie, de la subvention CNC, des subventions liées aux activités et festivals réalisés
au Studio. Et elle n’est compensée que partiellement par la baisse des charges puisque nous avons
supprimé le poste de projectionniste salarié mais gardé celui de programmation.
Le résultat exceptionnel de 18 239 € permet de compenser le déficit d’exploitation. Les produits
exceptionnels correspondent en partie à la vente du matériel de projection (10 000 €) et à la vente
des fauteuils du cinéma (2 300 €).
Les fonds propres restent négatifs à la fin de l’exercice : - 15 821 €.
Ce résultat équilibré pour l’exercice 2018 où nous devions faire face à deux changements structurels
(le déménagement à Sombardier et l’arrêt d’exploitation du Studio) est satisfaisant mais la MJC devra
trouver, à voilure égale, des recettes supplémentaires en 2019.
Le vote est donné comme suit :
POUR
CONTRE
121
0
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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5. Présentation, discussion et vote du rapport du commissaire aux comptes 2018
Emmanuel TEYSSIEUX, commissaire aux comptes, donne lecture à l’assemblée de son rapport pour
l’exercice 2018.
Le vote est donné comme suit :
POUR
CONTRE
ABSTENTION
121
0
0
Le rapport du commissaire aux comptes est approuvé à l’unanimité.
6. Présentation, discussion et vote du rapport d’orientation 2019
Thomas GAILLARD présente à l’assemblée le rapport d’orientation de l’exercice 2019.
Le vote est donné comme suit :
POUR
CONTRE
ABSTENTION
121
0
0
Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité.
7. Présentation, discussion et vote du budget prévisionnel 2019
Pierre-Olivier LAULANNÉ présente la deuxième version du budget prévisionnel de l’exercice 2019
établie après l’arrêt des comptes 2018.
Par précaution, le budget du projet numérique a été isolé puisque ce projet ne sera développé
qu’après équilibre du budget.
Le chiffre d’affaires est estimé à 150 000 €qui comprend 15 à 16 000 € d’adhésions et les cotisations
aux ateliers.
Cinéma : la charge annuelle du poste de programmation est de 45 000 € chargés et la subvention de
la Ville est de 20 000 €.
Une discussion est engagée entre la MJC, le groupe Majestic et la Ville de Dole pour négocier un
projet de convention qui prévoit le financement de l’activité de programmation de la MJC. Le
financement du poste est pris en charge par la MJC mais occasionne un déficit de 25 000€ : comment
et jusqu’à quand assume-t-on ce déficit ?
Le vote est donné comme suit :
POUR
CONTRE
ABSTENTION
121
0
0
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
8. Élection des membres du conseil d’administration
8 postes sont à pourvoir.
Annie ABRIEL, Pierre CLOSCAVET, Valérie DRUOT, Daniel LAMBERT, Thomas PIZARD, Joselle
POINTELIN, Jérôme REBILLARD sont membres sortants et se représentent.
Édith CHOUFFOT et Paul VALET présentent leur candidature.
Le vote est donné comme suit :
Candidats
Annie ABRIEL
Pierre CLOSCAVET
Valérie DRUOT
Daniel LAMBERT
Thomas PIZARD
Joselle POINTELIN
Jérôme REBILLARD
Édith CHOUFFOT
Paul VALET

Votes exprimés
121
115
118
96
121
118
121
121
121
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Daniel LAMBERT désigné par tirage au sort pour figurer dans le deuxième tiers du conseil
d’administration est élu pour deux ans.
9. Questions diverses
Question : pourquoi une programmation aussi intense au cinéma ?
Marianne GESLIN, programmatrice cinéma : les créneaux accordés par Majestic ne sont pas fixes. La
MJC ne programme qu’un à deux films pendant les vacances scolaires et 4 films par semaine hors
vacances.
Question : les nouveaux locaux de la rue Sombardier donnent satisfaction mais la MJC a besoin de se
projeter : à quelle échéance aura-t-elle un point de chute définitif ?
Pierre-Olivier LAULANNÉ : les locaux de la rue Sombardier ont des qualités (accès de plain-pied,
fluidité) mais on n’y trouve que des salles de cours et des bureaux.
Question: est-ce qu’il ne serait pas intéressant de revenir à proximité du complexe Barberousse
quand l’équipement sera rénové ? Il faut raisonner à long terme et l’ancienne école Bellevue
(actuelle crèche du Petit Prince) est un emplacement stratégique.
Pierre-Olivier LAULANNÉ : le scénario Bellevue envisagée à l’annonce du départ de Barberousse,
comporte des contraintes comme celle d’installer un établissement recevant du public dans un
bâtiment à étages, la faisabilité et le coût des travaux de rénovation.
Remarque : il ne faut pas attendre trop longtemps et travailler à la création d’un maillage avec les
jeunes.
Question : quelle est l’échéance du déménagement de l’école des Beaux-Arts ?
Pierre-Olivier LAULANNÉ : on ne sait pas. Un échéancier des investissements immobiliers a été
demandé à la Ville pour avoir de la visibilité sur les mouvements à venir et pouvoir les anticiper.
Remarque : il est important que la question reste ouverte et que les deux scénarios, (Sombardier et
Bellevue) puissent être envisagés.
Claire VAPILLON, vice-présidente de la Fédération régionale des MJC de Bourgogne – Franche-Comté,
évoque les rencontres avec Jean-Philippe LEFÈVRE en sa qualité de président de la Fédération
nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) au ministère de la Culture pour discuter
de la dissociation de l’exploitation et de l’animation dans les critères d’éligibilité à la subvention du
CNC.
La Fédération régionale et la Fédération nationale des MJC œuvrent pour faire reconnaître le travail
des acteurs de l’animation, dans le domaine de l’éducation aux images, par exemple, une dimension
importante de l’action de la MJC de Dole qu’il faut poursuivre. La fusion récente de l’union
départementale des MJC de Côte-d’Or (UD21) et de la fédération régionale de Bourgogne – FrancheComté permettra de soutenir et d’appuyer davantage les actions des MJC du territoire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h.
-------------
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Rapport moral Exercice 2019
Chers adhérents, chers bénévoles,
Chers salariés, chers partenaires,
Après le cinquantenaire fêté en 2018, 2019 est la première des 50 prochaines années de la MJC. Une
première année pleine à Sombardier et un projet qui continue d’avancer grâce à la mobilisation et à
l’implication de vous tous.
Locaux et projet
Nous avons trouvé nos marques dans nos nouveaux locaux dont la réhabilitation est une réussite. Cet
espace est lumineux, fonctionnel et agréable. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce chantier : la
Ville de Dole, notre partenaire, la société publique locale (SPL) Grand Dole développement et les
entreprises ; et bien sûr l’équipe, bien conseillée par notre « archi-bénévole » Thierry Eberhard. À la
demande de la Ville, nous avons réfléchi à un projet d’installation de nos activités – réparties
aujourd’hui dans 14 lieux différents– dans les locaux occupés actuellement par l’école des Beaux-Arts.
Une soixantaine d’entre vous et 5 architectes bénévoles ont fait le 30 janvier dernier le succès d’un
exercice inédit : dessiner ensemble, à partir des idées et des envies de chacun mais aussi des
contraintes, un projet réaliste et cohérent pour la MJC dans l’espace Sombardier. Je remercie tous les
participants et souhaite que nous réitérions cette expérience d’intelligence collective sur d’autres
sujets dans les mois à venir.
Des arbres
Les arbres du visuel de la MJC, ces deux dernières saisons, illustrent la « sacrée bataille » d’avoir à faire
tenir ensemble le ciel et la terre, comme l’écrivait Pierre-Jakez Hélias. Métaphore de l’engagement
quotidien des salariés et des bénévoles de la MJC qui mettent au profit des adhérents leurs
compétences, leur savoir-faire et leur créativité pour nourrir une programmation de qualité. Bravo et
merci à chacune et chacun d’entre vous. Le succès des soirées Ça conte à Dole organisées en partenariat
avec la compagnie À la lueur des contes et la complicité de l’association Guygitom ne se dément pas et
se prolonge lors des Rendez-vous conte où, une fois par mois, nous sommes invités à oser conter nousmême, aiguiser notre imaginaire et se dépayser sans quitter la MJC.
La convention entre le groupe Majestic, la Ville de Dole et la MJC est dans la phase finale avec comme
objectif de proposer au public une offre de cinéma Art & Essai accessible et exigeante. C’est – vous
l’aurez compris – une course d’endurance où il faut adapter notre allure sans rabattre nos ambitions.
Retour au vert
Avec le résultat excédentaire de l’exercice 2019 et le retour symbolique des fonds propres au vert, la
situation financière de la MJC s’est assainie. Nous récoltons les fruits d’un travail patient et acharné
conduit par toute l’équipe des permanents et les animateurs salariés et bénévoles ainsi que des
administrateurs au premier titre desquels, Pierre-Olivier Laulanné, notre directeur. Soyez ici toutes et
tous remerciés pour le très bon résultat de l’exercice 2019 qui nous permet d’envisager l’avenir avec
confiance.
Le record des 1320 adhérents atteint à ce jour témoigne de votre attachement à la MJC et nous engage
à poursuivre collectivement l’écriture de cette histoire commencée il y a 50 ans en en variant les thèmes
et en en réinventant les codes.
Merci à toutes et à tous.
Thomas Pizard, Président
18 mars 2020

Rapport d’orientation
Décloisonner
Construire des ponts (ou creuser des galeries) est un art minutieux.
Nombreux sont celles et ceux qui à la MJC s’y emploient pour créer des partenariats, rapprocher des
publics et mener des actions communes.
C’est le cas avec la compagnie À la lueur des contes de Valentigney et l’association Guygitom dans le
cadre de la programmation Ça conte à Dole ou encore avec la communauté de l’Arche ou de jeunes
migrants du Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) pour des ateliers de théâtre conduits
par Guy Dubled.
C’est le cas avec le Conseil citoyen des Mesnils-Pasteur autour des films réalisés par Éric Gendrau sur
la politique de la ville.
C’est le cas avec notre programmation cinéma, tout public et scolaire, animée avec beaucoup de
finesse par Marianne Geslin, 180 films et 20 soirées spéciales en 2019 !
C’est le cas encore lorsque des jeunes d’un groupe rassemblé par le mouvement ATD Quart Monde
se réunissent à la MJC en mettant au passage notre association au défi de ne laisser personne de
côté.
Celles et ceux qui participent à ces rencontres sortent grandis d’une connaissance et d’une richesse
nouvelles.
Merci à tous ceux qui déploient de l’énergie pour rendre cela possible.
Merci à vous qui vous engagerez à poursuivre cette ouverture vers d’autres structures, d’autres
publics et nouer de nouveaux partenariats.
Tiers-lieu ?
Jean-Philippe Lefèvre, adjoint à la culture de la ville de Dole m’a fait remarquer – à raison – que je
parlais de « tiers-lieu » pour nommer quelque chose qu’il y a 40 ans on appelait Maison des Jeunes et
de la Culture. Derrière ce néologisme, il y a l’actualisation nécessaire d’un bien commun, d’un espace
à la disposition de tous.
Avec l’opération « Dessiner la MJC Sombardier », nous avons réfléchi ensemble à un projet pour nos
nouveaux locaux.
En attendant le départ de l’école des Beaux-Arts vers ses locaux définitifs, nous voulons travailler une
nouvelle hypothèse temporaire : investir un autre lieu et y inventer de nouveaux usages avec des
associations partenaires et les publics. On pourrait y déployer des savoir-faire dans le domaine de
l’éducation à l’image et explorer celui des nouvelles technologies pour en favoriser une appropriation
libre et éclairée. On y reviendra.
Décloisonner, c’est aussi tenir le double enjeu de l’éducation populaire : l’épanouissement personnel
et l’émancipation collective. Partager l’ambition d’une transformation de notre société qui a
commencé.
Cela passe, selon moi, par des choses simples à la portée de tous : se parler et s’écouter, cultiver la
patience indispensable à une compréhension mutuelle, se donner le temps de construire une
connaissance et une analyse partagées pour faire ensemble les choix qui orienteront notre MJC pour
les années à venir, se retrousser les manches pour inventer le lieu dont on a envie.
Pour nous guider sur ce chemin, l’éducation populaire est une méthode, l’intérêt général un cap et
l’intelligence collective une boussole. Et vous, serez-vous du voyage ?
Thomas Pizard, Président
18 mars 2020

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DE DROIT

Votants

Monsieur le Maire ou son
représentant
Madame la Directrice de la
DDCSPP du Jura
Madame la Déléguée Régionale
FFMJC
Monsieur le Directeur de la MJC
de Dole

Ville de Dole

1

État

1

Fédération Régionale des
MJC Bourgogne Franche
Comté
Fédération Française des
Maisons des Jeunes et de la
Culture

1
1

TOTAL VOTANT MEMBRES DE DROIT

4

MEMBRES ASSOCIES

Votants

CUINET Jean-Pierre

Ville de Dole
Délégué à la vie associative

1

DOUZENEL Alexandre

Ville de Dole
Conseiller municipal

1

LEFEVRE Jean-Philippe

Ville de Dole
Adjoint à l’action culturelle, à
l’évènementiel et des relations
internationales

1

MBITEL Mohamed

Ville de Dole
Conseiller municipal

1

MAIRE-AMIOT Annie

Ville de Dole
Conseillère municipale

1

BORDAT Jean

Ville de Dole
Conseiller municipal

1

TOTAL VOTANT MEMBRES ASSOCIES

6

PERSONNEL

DUBLED Guy

1

Délégué du personnel

Ou SCHWITTI Agnès déléguée adjointe
TOTAL REPRESENTANTS DU PERSONNEL

1

INVITES

Président

Loisirs populaires dolois

1

1/2
09/04/2020

Conseil d’administration

MJC DOLE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES ELUS
FRICKE Axel

Jusqu’à l‘AG
Trésorier-Adjoint

2020

GRAVEL Etienne

Membre élu

2020

QUILLET Christine

Membre élue

2020

REGIMBEAU Ivan

Membre du bureau

2020

GAILLARD Thomas

Membre élu

2019

PICARD Michel

Membre élu

2019

Membre du bureau

2019

Membre élue

2019

Vice-Présidente

2021

Membre élu

2021

Secrétaire

2021

Membre élue

2021

Membre du bureau

2021

Président

2021

Membre du bureau

2021

Trésorier

2021

Membre du bureau

2021

THIEBAUD Christiane
VARZINIAC Danièle
ABRIEL Annie
CLOSCAVET Pierre
CHOUFFOT Édith
DRUOT Valérie
LAMBERT Daniel
PIZARD Thomas
POINTELIN Joselle
REBILLARD Jérôme
VALET Paul

TOTAL VOTANT MEMBRES ELUS

17
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CANDIDATURES :
Thomas GAILLARD
Michel PICARD
Christiane THIEBAUD
Danièle VARZINIAC
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