PROCÉS VERBAL
Assemblée générale
du 27 juin 2020 – 17 h

6, rue des Alpes
93290 Tremblay-en-France
01 48 61 09 85
contact@mjccaussimon.fr
mjccaussimon.fr

Ouverture de la séance à 17 h 30
Les adhérents entrant en séance ont signé la feuille de présence.
17 adhérents sont présents,
2 pouvoirs sont validés,
soit un total de 19 voix.
Madame Anne-Catherine Laufer, commissaire aux comptes, est excusée.
Ordre du jour
1. Présentation et vote du rapport moral et du projet d'orientation
2. Compte-rendu des activités 2019-2020
3. Présentation et vote du rapport financier 2019 et approbation des comptes
4. Présentation et vote du budget prévisionnel 2020
5. Vote du tarif de l’adhésion à l’association pour la saison 2020-2021
6. Élection du tiers sortant du Conseil d'administration
1. Présentation et vote du rapport moral et du projet d'orientation
La présidente, Martine Millier, présente le rapport moral qui dresse le bilan de la saison 2019- 2020. Une
saison qui a vu la démarche d'éducation populaire que porte l'association réaffirmée dans un contexte qui a
fortement impacté les activités de l'association, à savoir la grève des transports, un problème électrique puis
la Covid 19. Fort de ces 721 adhérents, l'Espace Jean-Roger Caussimon reste convaincu de l'importance de la
liberté accordée à chacun de participer, d'essayer, de construire et de déconstruire afin de mieux partager et
agir. Le rapport moral met l'accent sur la mobilisation des bénévoles, des salariés permanents de
l'association, et des intervenant durant la période exceptionnelle du confinement. Cette mobilisation a permis
de conserver le lien avec les adhérents et notamment avec les participants aux ateliers, par la production de
tutoriels et de visioconférences. Elle s'est également concrétisée par la production de plus de mille visières
remises gratuitement aux établissements de santé du département.
Le rapport moral confirme qu'ont été poursuivis les projets associant activités artistiques et technologies
créatives et insiste sur l'importance de l'investissement de l'Espace Jean-Roger Caussimon dans les actions de
sensibilisation menée en direction du public scolaire avec plus de 500 enfants concernés par les visites
commentées ou les visites-ateliers proposées. Il rappelle enfin l'investissement important du personnel
permanent, des intervenants et des participants des ateliers, pour assurer la production vidéo qui a offert ce
même jour aux visiteurs du site de l'association une restitution virtuelle du travail conduit dans le cadre des
ateliers au cours de la saison, en lieu et place du rendez-vous annuel traditionnel de fin de saison.
Un administrateur insiste sur la qualité du travail en commun et du partage durant la période de
confinement en faisant référence aux réunions zoom rassemblant les participants des ateliers de théâtre
adulte, le mercredi soir. Il considère que cette construction des relations humaines traduit le sens et l'enjeu
des ateliers, qui dépassent la seule acquisition de technique dans le cadre d'une discipline artistique, puisqu'il
s'agissait ici, pour le groupe, d'avancer ensemble. Il note que cette dynamique collective trouve bien sa
traduction dans la qualité des productions vidéo présentées sur le site de l'association.
➔ L'assemblée générale valide le rapport moral à l'unanimité de ses membres
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La présidente fait lecture du projet d'orientation qui réaffirme l'attachement à ancrer la pratique amateur et
l'échange de savoirs dans les différentes propositions de l'association. En faisant vivre ses principes
fondamentaux d'éducation populaire l'Espace Jean-Roger Caussimon continue ainsi à évoluer afin d'être
toujours mieux en correspondance avec la physionomie de son territoire. Cette orientation amène ainsi à
proposer la reconduction pour la saison 2020-2021 de la plupart des ateliers. La suppression, faute de
participants, d'un cours de flamenco et d'un cours de body training étant compensée par le dédoublement du
cours d'arabe avec la création d'un niveau 2 et la création d'un cours de hip hop adulte. Cette volonté de
continuer à avancer dans la mise en œuvre du projet d'éducation populaire de l'association amène également
à adapter les propositions en numérique et technologies créatives afin de permettre à chacun de mieux
évoluer à son rythme et en fonction de ses centres d'intérêt tout en renforçant le partage.
Le projet d'orientation fait référence au travail conduit par les salariés permanents de l'association en
synergie avec les intervenants afin que les activités puissent se poursuivre la saison prochaine en s'adaptant,
le besoin échéant, à l'évolution du contexte sanitaire.
La présidente précise qu'il est ainsi envisager, en cas de nécessité, de couper les cours en 2, les participants
assistant en présentiel au cours une semaine sur deux, et en visioconférence une semaine sur deux également.
Un participant note que ce mode d'organisation permettra effectivement d'assurer la continuité de l'activité
des ateliers.
Une participante fait remarquer, qu'à la différence de l'entrée en confinement, l'on pourra s'appuyer en cas
de récidive de l'épidémie sur les pratiques acquises individuellement et collectivement au cours des dernières
semaines.
La directrice, Jocelyne Quélo, en réponse à la remarque d'une participante, note la difficulté pour des
activités physiques comme certaines activités de bien être ou de danse de concrétiser pédagogiquement cette
organisation et confirme la poursuite du travail engagé avec les intervenants afin de pouvoir dégager avec
ces derniers des solutions pédagogiques et techniques adéquates.
Une participante regrette que peu de propositions en ce sens aient été faites aux membres de son atelier de
danse.
Une participante fait remarquer qu'il conviendrait de prendre en compte le fait que les enfants apparaissent
moins exposés au virus que les adultes.
La directrice note que les dispositions que l'association serait amenées à prendre s'aligneront sur les
consignes sanitaire édictées par les pouvoirs publics. Elle indique que le choix de ne pas rouvrir les activités
avant septembre répond au souci de ne pas introduire de différence entre les participants des divers ateliers.
La directrice informe que certains personnels municipaux ont sollicité cette saison l'Espace Jean-Roger
Caussimon pour la mise en place d'un atelier d'ensemble vocal. Elle indique qu'il est désormais prévu
d'impliquer les deux ensembles vocaux dans les restitutions de fin d'année.
La directrice des Affaires culturelles et de l'Éducation populaire de la ville de Tremblay-en-France,
Danièle Bellini, confirme ce propos en indiquant qu'une association visant à proposer des pratiques amateurs
dans des disciplines diverses, avait été crée par ces agents communaux, le chant choral constituant une
première expérience. Elle note que l'objectif est de permettre aux pratiquants de mieux connaître et participer
à la vie de l'association.
En réponse à une participante, elle indique que le forum des associations habituellement programmé début
septembre se tiendrait dans une formule qui sera adaptée au contexte. Elle insiste sur l'importance de
maintenir cette manifestation et de pouvoir se projeter sans attendre vers la rentrée.
Le secrétaire, Marc Levesque, considère qu'il faut faire passer auprès des adhérents l'idée simple selon
laquelle l'envie de faire ensemble est primordiale, et que seule la manière dont cette ambition collective se
concrétise est dépendante du contexte sanitaire de la rentrée. Il rappelle que, par delà l'apprentissage de
techniques, les ateliers permettent le partage et une vie collective indispensable à l'épanouissement de
chacun.
➔ L'assemblée générale valide le projet d'orientation à l'unanimité de ses membres
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2. Compte rendu des activités 2019-2020
La directrice indique que, compte tenu des aléas résultant du contexte particulier de la saison, le rapport
d'activité 2019-2020 se limite à présenter les données les plus significatives. Ainsi, seules la participation aux
propositions de l'association, la typologie de ses adhérents, et les grandes données de sa vie et de son
fonctionnement sont indiquées. Elle fait remarquer que les 11-13 ans sont de plus en plus nombreux à
répondre aux propositions de l'Espace Jean-Roger Caussimon alors que la part respective des adhérents
tremblaysiens et ceux résidant dans une autre commune se maintient. Elle informe de la reconduction des
partenariats institutionnels de l'association et évoque le projet de création conduit exceptionnellement cette
saison avec l'aide de la fondation SNCF et celui soutenu par le Département. Elle confirme la poursuite du
travail engagé avec les enfants et les artistes dans ces deux projets.
En réponse à une participante, elle note que l'implication des intervenants dans le cadre du confinement a été
impactée par leur statut juridique, certains intervenants étant placés en chômage partiel. Elle rappelle la
proposition faîte aux adhérents de bénéficier soit d'un avoir soit d'un remboursement des cours non effectifs
et du choix offert à chacun de s'engager dans le mouvement de solidarité par ce biais pour venir en soutien
aux intervenants non salariés.
Le trésorier confirme que la décision du bureau de maintenir à hauteur de 70 % la rémunération des
intervenants conventionnés visait à reconnaître l'investissement de ces professionnels alors qu'aucun
dispositif public n'était prévu pour eux.
Un administrateur note que le choix laissé aux adhérents de demander ou non à bénéficier d'un
remboursement ou d'un avoir total ou partiel pour venir en soutien aux intervenants concrétise le fait que
l'Espace Jean-Roger Caussimon n'est pas une structure commerciale mais fonctionne sur la base du partage
et de la solidarité.
2. Présentation et vote du rapport financier 2019 et approbation des comptes
Le trésorier, en excusant la commissaire aux comptes absente, fait lecture de son rapport. Il présente ensuite les
comptes de 2019 et confirme un résultat négatif de 4 699 €. Il note que la baisse de la subvention municipale a eu
pour conséquence en 6 ans de faire perdre à l'Espace Jean-Roger Caussimon quelques 10 % de ces ressources. ll
indique que les subventions sur projet s'établissent en 2019 à 31 479 €. Il confirme que les recettes sur les activités
régulières sont en baisse pour le deuxième exercice consécutif. Il fait remarquer que si la masse salariale qui
représente 69 % des charges est en baisse en 2019, c'est en conséquence du non remplacement d'une salariée qui
n'est pas sans impact sur la capacité d'action de l'association. Il confirme que ce nouveau résultat négatif, même s'il
est meilleur que celui attendu, n'en va pas moins réduire d'autant le niveau des fonds propres et note que la
poursuite de cette baisse dans les exercices à venir ne pourrait que mettre l'association en difficulté.
Le secrétaire confirme l'obligation pour une association de disposer d'un minimum légal de fonds propres
lui permettant dans tous les cas de figure d'honorer ses obligations d'employeur. Il rappelle que lorsque les
fonds propres d'une association deviennent négatif cette dernière se trouve directement confrontée au risque
de cessation de paiement.
Le trésorier pointe l'augmentation significative du nombre des enfants qui constituent désormais le tiers des
participants. Il note que cette progression permet de compenser pour partie la baisse des participants adosadultes qui résulte largement de la diminution de l'effectif des ateliers danse. Il fait enfin remarquer que le
nombre des cours depuis 7 ans est lui stable, traduisant la capacité de l'association à adapter l'offre de
pratique amateur aux attentes et désirs des adhérents.
La directrice rappelle l'effort financier particulier que représente les cours enfants pour l'association. Elle
fait remarquer que compenser le coût d'un cours enfant implique d'ouvrir trois cours adultes de 20 personnes,
ce qui n'est aujourd'hui matériellement pas envisageable.
Le secrétaire indique la cohérence entre cet effort financier et le projet même de l'association, en notant que
la fréquentation importante des enfants résulte du niveau de la contribution financière demandée aux familles
mais également de l'implication des intervenants et de la qualité des démarches pédagogiques mises en
œuvre au sein des ateliers.
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Le trésorier rappelle que la contribution financière demandée aux enfants s'établit entre 70 et 100 €. Il fait
par ailleurs remarquer que le montant des contributions financières demandées aux participants des ateliers
est stable depuis plus de 5 ans, afin de prendre en compte le contexte économique et social. Ces éléments ne
sont évidemment pas sans impact sur le budget de l'association au regard des charges inhérentes à la masse
salariale qui, à effectif constant, ne font que progresser.
Un participant évoque le choix aujourd'hui de plus en plus largement retenu par les dirigeants associatifs de
sanctuariser le niveau des fonds propres à leur niveau minimum légal en comptant à part une gestion
bénéficiaire ou déficitaire. Il indique que ce choix vise à être mieux entendu des municipalités.
 L'Assemblée générale, après lecture des conclusions du rapport du Commissaire aux comptes
certifiant les comptes 2019 valide à l'unanimité de ses membres les comptes et adopte les
rapports qui lui sont présentés.
3. Présentation et vote du budget prévisionnel 2020
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2020. Il confirme que cet exercice connaîtra de manière
artificielle une situation favorable, en raison de la réduction de charge résultant de la mise en chômage
partiel d'un certain nombre de personnel. L'impact issus des avoirs directement liés aux contributions
financières des participants aux ateliers sera quant à lui pour deux tiers différés en 2021. Il rappelle que ce
décalage est issu d'un exercice budgétaire centré sur une année civile alors que l'activité de l'association est
par saison, soit à cheval sur deux exercices budgétaires. Ceci explique le recours à la procédure comptable
des produits constatés d'avance, où le produit des contributions financières des participants aux ateliers au
titre d'une saison sont répartis entre les deux exercices budgétaires sur lesquels elles s'inscrivent. À la
différence de l'exercice en cours, l'exercice 2021 sera ainsi très impacté par la réduction du montant des
produits résultant de ces avoirs accordés aux adhérents pour les cours n’ayant pu se tenir en 2020.
En réponse à un participant la directrice des Affaires culturelle et de l'Éducation populaire de la Ville
confirme que monsieur le Maire de Trembay-en-France allait rencontrer les associations culturelles afin de
faire un point avec elles sur leur situation financière. Elle indique que les élus souhaitent apporter une
contribution financière permettant d'aider les habitants à accéder plus facilement aux spectacles ou activités
qui seront proposés par ces structures lors de la saison prochaine.
 L'Assemblée générale adopte à l'unanimité de ses membres le budget prévisionnel 2020

4. Vote du tarif de l’adhésion à l’association pour la saison 2020-2021
Le Conseil d’administration propose de maintenir la cotisation annuelle à 10 euros.
Dans la discussion, ce choix est justifié par le souhait de favoriser l'adhésion, l'impact psychologique d'une
augmentation du montant de la cotisation pouvant être craint sans que cette augmentation n'ait un impact
positif significatif en terme budgétaire.
Un participant suggère que soit fait appel à la solidarité des adhérents en leur proposant une contribution
volontairement déterminé par eux-mêmes qui viendrait en complément de la cotisation annuelle.
➔ L'Assemblée générale valide à l'unanimité de ses membres le maintien à 10 € du montant de la
cotisation d'adhésion à l'association
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5. Élection du tiers sortant au Conseil d’administration
La présidente indique que le tiers sortant est composé de Marie-Claire Guillard, de Sylvie Belgadid qui ne
se représente pas, de Brigitte Blaison qui ne se représente pas et de Françoise Da Silva.
La directrice indique ne pas avoir à ce jour reçu de candidature sur les quatre postes ouverts.
Le trésorier rappelle que le Conseil d'administration se réunit en moyenne trois fois par saison.
Quatre participants se portent candidats.
•
•
•
•

Marie-Claire Guillard qui obtient 19 voix est élue,
Gilles Guillard qui obtient 19 voix est élu,
Fakina Bourrat qui obtient 19 voix est élue,
Michel Bourrat qui obtient 19 voix est élu.

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présidente lève la séance à 19 h 30.
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