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  TRAJECTOIRE FORMATION 

 

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 19 janvier 2016 

 
 

Présents : Bernard TRIPONEY, Luc MONNET, Maxime WACK, Claire BAZIN,  Guy 

VANDENEEKHOUTTE, J.Jacques SOMBSTHAY, Claire PFAUWADEL, Claire VAPILLON, Véronique 

MEGNIN,  

 

Excusés : J.Michel LEVECQUE, Catherine JUILLERAT, Kamel REBAI, Christian SAUZEAU, Azzedine 

GOUTAS 

 

Secrétaire : Claire BAZIN  
 

Approbation du Compte rendu du CA du 3 novembre 2015 
 

PROJET 2° GENERATION AU PRISME DE LA RELATION AVEC LES MJC 
 

Dans un premier temps Claire P présente l’espace virtuel « sur les traces de l’ours » qui capitalise les 
éléments des débats alimentant la réflexion sur le projet deuxième génération. 
Puis présentation de la démarche à quatre temps pour notre thématique de ce soir 

1) J.Jacques S expose l’histoire de Trajectoire à travers son parcours de directeur MJC et 
présente les liens opérationnels passés et présents avec la FFMJC, la FRMJC, les MJC du Pays 
de Montbéliard et les MJC de France (voir articles). 

2) Guy V expose de son point de vue de directeur de la MJC de Valentigney sa relation passée 
et présente avec TF et développe l’intérêt et les limites de l’apport pour la MJC et le réseau 
(voir contribution).  

3) Chacun est invité à rédiger sur des post-its les enjeux et limites dans la relation TF-MJC. Les 
expressions s’organisent autours de quatre items : éducation populaire, projet-réseau, 
formation et relations (voir photos). 

4) Un échange s’engage pendant et après la mise en commun : Il est constaté un lien 
institutionnel qui s’est délité, des temps forts de mobilisation (la Tunisie), un investissement 
des MJC dans les actions de formation mais sans prise en compte particulière, une difficulté à 
penser une démarche de formation adaptée aux bénévoles même si les accompagnements 
DLA ont constitué des espaces de formation-action. Des administrateurs s’interrogent sur le 
projet politique affirmé et partagé (voir résumé des échanges). 

 
 
  
 

http://trajectoire-formation.com/TF-2.0/ressources/MJC-articles.pdf
http://trajectoire-formation.com/TF-2.0/ressources/contribution_guy-mjc.pdf
http://trajectoire-formation.com/TF-2.0/ressources/MJC-photos_productions.png
http://trajectoire-formation.com/TF-2.0/ressources/MJC-resume_echanges_ca.pdf

