
PROCÉS VERBAL
Assemblée générale

du 22 mai 2021 – 18 h

Ouverture de la séance à 18 h 30.

Les adhérents entrant en séance ont signé la feuille de présence.
Les adhérents présents et les pouvoirs validés constituent un total de 24 voix,
Madame Anne-Catherine Laufer, commissaire aux comptes, est excusée.

Ordre du jour 
1. Présentation et vote du rapport moral 2020-2021 et du projet d'orientation 2021-2022
2. Compte-rendu des activités 2020-2021
3. Présentation et vote du rapport financier 2020 et approbation des comptes
4. Présentation et vote du budget prévisionnel 2021
5. Vote du tarif de l’adhésion à l’association pour la saison 2021-2022
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 2020-
2021, largement marquée par la crise sanitaire et le souci dans ce cadre très contraint d'assurer la poursuite au
maximum du possible de l'activité. Elle insiste sur le travail engagé dés le mois de juin afin que soient
proposés aux adhérents des cours en visioconférence. Cette mise en place avec les intervenants et
l'accompagnement des adhérents pouvant aller jusqu'à un prêt de matériel ayant permis une participation
significative. De fait, seuls les cours de danse à deux et de flamenco ont du être stoppés. Les enfants
retrouvant leur activité en présentiel à la rentrée de janvier. Si le geste contributif décidé en mars par le
Conseil d'administration met à mal les finances de l'association, il convenait de prendre en considération les
difficultés rencontrées par les adhérents. Le rapport confirme que la perte d'adhérents concernent
principalement les activités de diffusion comme les conférences en histoire de l'art et que ce sont les activités
s'inscrivant dans un projet de création collective qui ont le mieux résisté. Cet attachement à poursuivre
l'activité de l'association s'est également traduit dans le développement d'actions communes avec le réseau
Makers d’Île-de-France, la continuité de l'accueil des artistes en résidence, ainsi que dans la poursuite des
actions en direction des publics scolaires. Le rapport moral rappelle que deux projets, la commémoration des
150 ans de la commune de Paris et l'abolition de l'esclavage, devraient se concrétiser sur la saison 2021-2022
et ont été engagés avec le service événementiel de la Ville. Elle remercie au nom du Conseil
d'administration, l'équipe professionnelle de l'association et tout particulièrement les enseignants qui ont
beaucoup travaillé pour adapter leur enseignement aux spécificités de la visioconférence.

Une participante : souligne que lorsque l'on se rendait sur le site de l'association, l'on voyait que cela vivait.

Un participant : note l'importance pour son groupe, par delà l'activité, de pouvoir se retrouver même à
distance une fois par semaine. Il souligne la disponibilité et l'inventivité dont ont fait preuve les intervenants.

Une participante : confirme la poursuite des randonnées par petits groupes et dans le respect des règles
sanitaires.

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

La Présidente : présente le rapport d'orientation validé par le Conseil d'administration qui insiste sur l'enjeu
de travailler à ce que sera l'Espace Jean Roger Caussimon de demain, en étant toujours un lieu d'échange et
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de partage de connaissance, d'expérimentations collectives à visée culturelle, sociale et éducative. Le projet
d'orientation insiste sur l'attachement à mettre au cœur de chaque action, une démarche créative et collective,
en s'appuyant sur la pluralité des activités, les croisements entre les pratiques, la rencontre entre amateurs et
professionnels, le partage des connaissances et des savoirs et le développement de projets artistiques et
culturelles en collaboration étroite avec nos partenaires. Ce rapport confirme ainsi que l'association se refuse
à être un lieu où les personnes viennent en consommateurs sans s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, un
lieu proposant des activités sans transversalité. Outre la diversité des disciplines ou activités proposés dans le
cadre des ateliers. Le rapport d'orientation confirme que seront poursuivis au cours de la saison 2021-2022
les résidences d'artistes, les expositions, les projets de création et les visites-ateliers en milieu scolaire et
confirme le temps fort de l'automne que constitue Photophore. De même, les sorties culturelles, les
conférences en Histoire de l'art, les randonnées ou les stages de bien être et de loisirs créatifs seront
reconduits. Une des novations de la saison prochaine est la mise en place d'ateliers dédiés dans les domaines
du web et de la médiation numérique pour les jeunes de niveaux 4 et 5, la participation à ces ateliers sera
valorisées par la délivrance de badges de compétences. L'Espace Jean-Roger Caussimon continuera
également d'agir avec ceux qui, acteurs culturels, artistes, associations..., partagent ce même souci du partage
et d'ouverture aux autres dans une visée d'éducation populaire.

Dans le cadre de la discussion, le représentant de la Ville Vincent Favero confirme l'attachement de celle-
ci à accompagner l'Espace Jean-Roger Caussimon dans l'approfondissement de son projet associatif, la
perspective du nouveau lieu situé rue d'Anjou étant à situer dans cette dynamique et devant précisément
permettre les échanges et les rencontres.

Annie Deprez bénévole de l'association, qui depuis janvier 1988 organise les randonnées proposées aux
adhérents, présente la personne qui va prendre son relais après son départ à la retraite. La présidente
remercie l'intéressée pour son investissement et son souci d'organiser ainsi le passage de témoin.

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

2. Compte-rendu des activités 2020-2021

La Présidente et la directrice, madame Jocelyne Quélo, présentent le compte rendu d'activité de la saison
2020-2021. Ce rapport, dans ses données chiffrées, confirme la tendance déjà énoncée dans le rapport moral.
Ces 7 mois de fermeture ont vu l'arrêt des activités de diffusions et l'annulation d'une majorité  des actions
programmées, alors que de trop nombreuses personnes ont renoncé à suivre les ateliers en visioconférence.
Les ateliers ayant le mieux résisté étant ceux affirmant un objectif professionnel comme les cours de langues
ou un projet de création comme les ateliers de théâtre. L'impact de la crise sanitaire se retrouve également
dans l'évolution du nombre et de la composition des adhérents. La saison a ainsi vu progresser de 13 % le
nombre des enfants et des jeunes alors que le nombre d'adhérents de plus de 60 ans diminuait de son côté de
13 %.

3. Présentation et vote du rapport financier 2020 et approbation des comptes

Le Trésorier, monsieur Alain Namiech, présente les comptes de l'année 2020. Le compte de résultat  de
cette année est positif, il permet de reconstituer nos fonds propres qui étaient en passe de ne plus pouvoir  as-
surer  le niveau de réserves obligatoires. 
Cet excédent  de + 53 788 € résulte d'une baisse importante des charges (12,5 % par rapport au budget prévi-
sionnel), liée notamment à la diminution de la masse salariale (-12.3%). En effet, une partie des salariés a été
placée en chômage partiel durant la période de confinement via les mesures mises en place par le gouvern e-
ment. Quant aux produits, ils ne diminuent que de 0,5 %,  grâce au maintien des subventions et au renonce-
ment d'un très grand nombre d'adhérents à demander le remboursement pour des cours n'ayant pu se tenir.
 Ce geste de solidarité appréciable confirme l'attachement des adhérents à leur association. 
Le Trésorier présente également des tableaux montrant l'évolution de l'association depuis 2007, avec notam-
ment une chute de la participation aux activités régulières depuis 3 années.  Il insiste sur la nécessité d'inver-
ser cette évolution par une meilleure prise en  compte de la communication..

L'Assemblée générale, après lecture des conclusions du rapport du Commissaire aux comptes certifiant
les comptes 2020, 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 2021

Le Trésorier : présente le budget prévisionnel 2021. Il rappelle la difficulté à faire des prévisions dans un
contexte tourmenté empli d'incertitudes, notamment au regard des conditions d'ouverture de la prochaine
saison. Il confirme que ce budget va être marqué par un déséquilibre entre les charges et les produits. Les
produits étant notamment pénalisés par les remboursements accordés aux adhérents sur la saison en cours.
 Il confirme que le montant des charges est évalué à 350 100 €, soit + 13 % par rapport à l'exercice précédent.
Il note que les produits attendus en 2021 (351 350 €) sont en baisse en raison de la faiblesse des recettes
d’activités énoncées ci-avant et de la prudence qu’il convient d’avoir sur les cotisations d'adhésion à l'ass o-
ciation. 
Ce qui a pour conséquence d'établir sur ces bases, un résultat négatif de l'exercice 2021 de – 23 540 € . 

La directrice : confirme le choix effectué de poursuivre au maximum l'activité sur la saison en cours afin de
maintenir le lien et de ne recourir en 2021 que de manière minimale au chômage partiel pour les salariés de
l'association. Cette option a pour conséquence une masse salariale s'établissant au même niveau que si la
structure était ouverte.

Le trésorier : note en réponse à une remarque du trésorier adjoint Gilles Guillard que le projet de budget
prévisionnel est présenté de manière comptable en équilibre, ce qui n'infirme pas le résultat négatif attendu.  

Le trésorier adjoint : rappelle que l'équilibre résultant d'une exploitation déficitaire peut être rétabli par
plusieurs ressources possibles, comme des dons, une subvention exceptionnelle de la ville, ou une partie des
report à nouveau  de l'exercice précédent.

La directrice : confirme que le budget est présenté en équilibre dans toutes les demandes de subvention et
fait remarquer que le choix politique actuelle de l'association est de mobiliser ses fonds propres pour couvrir
un tel besoin de financement.

Le secrétaire Marc Levesque fait remarquer que ce résultat négatif attendu traduit le choix de l'association
de poursuivre son activité en 2021 et donc à un coût supérieur compte tenu du contexte.

 L'Assemblée générale adopte à l'unanimité de ses membres le budget prévisionnel 2021.

5. Vote du tarif de l’adhésion à l’association pour la saison 2021-2022

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

 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,
4 sièges sont à pourvoir, au titre du tiers sortant. 3 adhérents présentent leur candidature.

Madame Arlette Delfaut  qui obtient 24 voix est élue,
Madame Denise Léger qui obtient 24 voix est élue,
Monsieur Alain Namiech qui obtient 24 voix est élu.

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