
PROCÉS VERBAL
Assemblée générale

du 18 mai 2019 – 19 h

Ouverture de la séance à 19 h.

Les adhérents entrant en séance ont signé la feuille de présence.
Les adhérents présents et les pouvoirs validés constituent un total de 41 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 2018-2019
3. Présentation et vote du rapport financier 2018 et approbation des comptes
4. Présentation et vote du budget prévisionnel 2019
5. Vote du tarif de l’adhésion à l’association pour la saison 2019-2020
6. Élection du tiers sortant du Conseil d'administration

1. Présentation et vote du rapport moral et du projet d'orientation

La Présidente, madame Martine Millier, présente le rapport moral qui dresse le bilan de la saison 2018-
2019, saison marquée par le 50e anniversaire de la création de la MJC qui donna naissance aux deux
associations : la Scène et l’Espace Jean-Roger Caussimon. Ce 50e anniversaire a été fêté par plus de
1 000 personnes de toutes générations : adhérents, usagers et habitants. 

Le rapport réaffirme la place de l'éducation populaire dans le projet de l'association où la pratique d'une
activité artistique se conjugue avec les autres propositions de l’association dans l'objectif de favoriser les
découvertes, les rencontres, les partages, l'implication dans un processus de création et l'engagement comme
citoyen actif. 

Si le nombre des participants aux ateliers a été en légère baisse, le nombre d’adhérents a quant à lui
progressé. À souligner, une fréquentation accrue de l'association, notamment par le biais de ses propositions
connexes. Pour exemple, plus de 2 000 scolaires ont bénéficié de visites commentées autour des expositions
présentées ou se sont impliqués dans l'un des deux projets de création en compagnie d'artistes contemporains.

Cette saison a vu le renouvellement d’une partie de l'équipe des permanents et l’implication plus active des
bénévoles dans la vie et l'activité de l'association tout comme elle a permis de réaffirmer les partenariats
noués par l'association en confirmant la place de l'Espace Jean-Roger Caussimon dans la vie culturelle de la
Ville et plus largement de son territoire de vie.

• La discussion permet de revenir sur le rôle de l'adhérent dans la vie de l'espace Caussimon, son projet
et sa référence à l’Éducation populaire.

 L'Assemblée générale valide à l'unanimité de ses membres le rapport moral.

La Présidente présente le rapport d'orientation qui revendique la pluridisciplinarité des ateliers de pratiques
réguliers proposés par l'association et confirme l'ambition de favoriser la transversalité entre ces pratiques et
celles induites par le numérique et les technologies créatives.

Faisant le point sur les activités, la Présidente rend hommage à la bénévole, Denise Daout, qui n’assurera
plus l'atelier de danse collective. Elle confirme que tous les autres ateliers seront reconduits alors que de
nouvelles propositions verront le jour. Elle insiste sur le travail engagé et la réflexion en cours visant à rendre
plus visible ce qui se vit dans les ateliers lors des espaces cabaret ou les festivités de fin d'année.
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Le rapport confirme la place donnée aux arts et aux sciences et l'approfondissement des partenariats avec le
monde de la recherche et de la pensée, qu'elles soient philosophiques, sociologiques, scientifiques ou
artistiques. Enrichir le regard que l'on peut porter sur les communautés et les identités sera le fil conducteur
de la saison 2019-2020. La Présidente donne rendez-vous en octobre pour une nouvelle édition du festival
Photophore, élaboré conjointement avec les structures culturelles de la Ville.

Elle réaffirme l'importance pour l'association des actions en direction des communautés éducatives de la
Ville mais précise que leur nombre sera limité afin de préserver la qualité de ces propositions mais également
en raison de l'impact financier de ces actions pour le budget général de l'association.

• La discussion permet d'échanger sur les propositions du rapport d'orientation, l'approfondissement du
projet de l'association et son partage par les adhérents.

 L'Assemblée générale adopte à l'unanimité de ses membres le projet d'orientation.

2. Compte-rendu des activités 2018-2019

La Présidente et la directrice, madame Jocelyne Quélo, présentent le compte rendu d'activité de la saison
2018-2019  qui confirme le dynamisme de l'Espace Jean-Roger Caussimon concrétisé par l'augmentation du
nombre des adhérents et plus largement des personnes parties prenantes des différentes propositions de
l'association même si le remaniement des temps scolaires ne s'est pas traduit, contrairement à ce qui était
espéré, par une  fréquentation accrue des 7-10 ans durant le temps périscolaire.

Ce compte rendu confirme que 24 adhérents participent à titre bénévole à la vie et à la mise en œuvre des
projets de l'association. Il réaffirme l'importance des actions de diffusion et des sorties culturelles et note que
les sorties culturelles en relation avec l'activité de certains ateliers ont bénéficié de la poursuite des
partenariats avec le théâtre Louis Aragon ou le cinéma Jacques Tati. Il confirme la place importante dévolue
à l'atelier des Alpes, lieu de partage des savoirs largement pris en charge par les adhérents dans le projet de
l'association.

3. Présentation et vote du rapport financier 2018 et approbation des comptes

Le Trésorier, monsieur Alain Namiech, présente les comptes de 2018, le montant total des charges s'établit
à 435 788 € et celui des produits à 384 324 €, le résultat est donc déficitaire de 37 227 €, ce montant intègre
l’incidence financière liée au départ de trois salariés estimée à 18 500 €.

Pour la deuxième année consécutive ce résultat négatif réduit les fonds propres de l'association. Le Trésorier
informe que cette tendance ne peut se poursuivre sans conséquence fâcheuse pour l'association. Il rappelle
l'obligation pour toute association de disposer d'une réserve minimum équivalente à deux mois de la masse
salariale et fait part de son inquiétude pour l'exercice 2019 qui est déjà largement engagé sur la base d’un
résultat négatif. Il indique que cette dégradation résulte de la diminution continue de la subvention
municipale, des difficultés rencontrées pour obtenir de nouvelles subventions, de la concurrence locale de
structures qui développent les mêmes activités, et de l'effectif de salariés nécessaire pour que l'association
soit en capacité de conduire ses missions conventionnelles.  

Le Trésorier informe l'assemblée que le conseil d'administration a décidé de ne pas remplacer la salariée en
charge du travail avec les scolaires qui va partir en juin 2019. Son poste sera organisé différemment et le
nombre de propositions sera revu à la baisse. Il rappelle que sans subvention sur projet, l'activité en direction
des scolaires n’est pas neutre, le coût du personnel correspondant à ces interventions demeure globalement
supporté par le budget général de l'association. Il souhaiterait que cette décision restrictive ne se prolonge pas
au-delà de 2019 et vise à rechercher des solutions pérennes notamment avec nos partenaires.

 L'Assemblée générale, après lecture des conclusions du rapport du Commissaire aux comptes
certifiant les comptes 2018, valide à l'unanimité de ses membres les comptes et adopte les rapports qui
lui sont présentés.
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4. Présentation et vote du budget prévisionnel 2019

Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2019. Ce budget, qui intègre les dépenses générées par le
50e anniversaire et la subvention exceptionnelle accordée par la Ville pour cette manifestation, s'établit à
415 000 €.

Les charges sont en diminution de 4,77 %  par rapport au réel 2018 alors que les produits sont en hausse de
4,12 % par rapport au réel 2018.  Il convient de noter que pour équilibrer ce budget, figure parmi ces produits
une somme de 28 516 € qui devra si nécessaire être prélevée sur les fonds propres.

Le Trésorier indique que la situation financière de l'association a amené le conseil d'administration à valider
le principe d'une augmentation très modérée de la contribution demandée pour chaque atelier, cette
augmentation étant en moyenne de 5 € pour la saison 2019-2020. Il rappelle que ces ateliers de pratique sont
au cœur du projet de l’association, car ils permettent d’enrichir les parcours de découvertes et la
transversalité essentielle dans notre mission d’éducation populaire. Il fait remarquer que la contribution
financière acquittée par les participants ne constitue qu'une part du coût de ces ateliers. Il rappelle le travail
conduit ces dernières années par le conseil d'administration pour rendre cohérent le montant horaire des
contributions demandées, en réaffirmant la priorité donnée à l'accueil des enfants justifiant une contribution
horaire moindre.

• La discussion permet de répondre à l'interrogation d'une participante portant sur certaines activités
organisées par d’autres associations accueillies dans les locaux de l'Espace Jean-Roger Caussimon. La
Présidente rappelle que nos locaux sont municipaux et que la Ville souhaite, sous son contrôle, optimiser
l'utilisation des locaux disponibles. Elle confirme que la convention liant la Ville et l'association précise
que les activités accueillies ne doivent toutefois pas faire concurrence à des activités proposées par
l'Espace Jean-Roger Caussimon.

 L'Assemblée générale adopte à l'unanimité de ses membres le budget prévisionnel 2019.

5. Vote du tarif de l’adhésion à l’association pour la saison 2019-2020

Le Conseil d’administration propose de maintenir la cotisation annuelle à 10 €.

• Dans la discussion, ce choix est justifié par le souhait de favoriser les adhésions, de plus, une
augmentation de quelques euros n’aurait que très peu d’impact en terme budgétaire.

 L'Assemblée générale valide cette proposition à l'unanimité de ses membres.

6. Élection du tiers sortant au Conseil d’administration

Le Conseil d’administration compte entre 9 et 12 membres élus. Il est renouvelé par tiers. Cette année,
5 sièges sont à pourvoir, 4 au titre du tiers sortant et 1 vacant. Six candidats présentent leur candidature et les
5 candidats recueillant le plus grand nombre de suffrage sont déclarés élus.

Madame  Martine Millier qui obtient 38 voix est élue,
Madame  Yamina Regnault  qui obtient 40 voix est élue,
Monsieur Marc Levesque qui obtient 37 voix est élu,
Madame Dominique Fabre qui obtient 39 voix est élue,
Madame Françoise Da Silva qui obtient 36 voix est élue,
Madame Myriam Tahar obtient 25 voix.

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la Présidente lève la séance à  21 h.
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