
 

 

 

 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

mercredi 7 novembre 2018 

 

 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le sept novembre, à dix-huit heures cinquante, le Conseil d’Administration et 
les adhérents des ATELIERS D’EXPRESSION, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sein de 
l'Espace Danton, rue Jean Jaurès - 92170 Vanves, afin de délibérer sur l’ordre du jour ci-après. 
 

Absence de Mme Saimpert, indisponible. 
Membres du CA présentes : Françoise Schneegans, Anne-Elisabeth Bonfils, Odile Leprince, Hilary 
Devereux-Chibane, Edna Fainaru, Brigitte Monel, Danièle Wantiez, Jacqueline Waterhouse. 
Membre du CA absente : Florence Pétillat, excusée. 
Animateurs présents (non votants) : Danièle Ragot, Maïté Tanguy, Jean-Luc Robert. 
 
 
 

1. Accueil, mot de la Présidente 

 
Françoise Schneegans, la présidente, salue les 18 adhérents, les 3 animateurs et les membres du CA, 
présents à cette AG. Elle remercie les 87 adhérents absents qui ont transmis leur pouvoir. Elle transmet 
les excuses de Mme Saimpert qui, tardivement avertie, n’a pu se libérer, prise par une réunion 
importante. 
 

 

 

2. Emargement de la liste des présents et vérification des mandats  

 
18 adhérents présents  -  87 pouvoirs 
 
 
 

3. Désignation du Président de séance, du Secrétaire et du Scrutateur 

 
 
Françoise Schneegans, présidente de séance 
Odile Leprince, secrétaire 
Jacques Monel, scrutateur 
 

 

 



4. Présentation du rapport moral et d’activité 2017-2018 

 
En premier lieu, le Conseil d’Administration souhaite remercier Monsieur le Maire, Madame Saimpert 
et l’ensemble de l’équipe municipale pour leur soutien.  Cette année encore, les AEX ont bénéficié : 
 

- D’une subvention à hauteur de 12 000 € qui nous permet d’équilibrer les comptes 

- De La mise à disposition gratuite du pavillon au 88 bis, avenue V. Hugo et de la salle au sous-

sol de l’école Marceau 

- Des services du Phare dont les membres sont particulièrement disponibles, à l’écoute et 

compétents et que nous sollicitons souvent. 

Le CA remercie, bien sûr, l’ensemble des animatrices et animateurs qui  se sont spécialement investis 
dans l’événement majeur de l’année : la célébration des 40 ans de l’association. 
La présidente remercie ses compagnes (9 bénévoles) au sein du Conseil d’Administration qui ont été 
particulièrement disponibles et  actives, donnant énormément de temps à l’association pour organiser 
une année très riche. 
 
 
 

1. Les locaux  

 
 
Au pavillon, les soucis électriques sont en grande partie réglés. Toutes les rampes de néon ont été 
changées. Merci à Madame Saimpert pour son intervention en ce sens. 
 
A Marceau, suite à une réunion avec les Services Techniques et Sécurité de la ville, une solution a été 
trouvée pour faire réaliser des rideaux en tissu ignifugé qui protègeront nos adhérents du froid pendant 
l’hiver. La mise en place devrait être faite dans les semaines qui viennent. 
 
A Marceau toujours, le Phare a fait enlever 3 vieilles armoires inutilisables et d’autres matériels, ce qui 
nous a permis de réorganiser les lieux et installer le matériel nécessaire à une nouvelle activité pour 
2018-2019 : la reliure (établi, presse, massicot, etc.). 
 
 
 

2. Les activités 

 
 
En 2017-2018, les AEX ont proposé : 

 17 activités différentes organisées en 32 ateliers hebdomadaires (32 créneaux horaires) : 27 
ateliers adultes et 5 ateliers enfants. 

 des stages : 

Nous avons poursuivi nos efforts pour proposer une large sélection de stages, ouverts aux adhérents et 
aux non-adhérents qui découvrent ainsi nos activités. Nous avons donc proposé : 

- 19 stages adultes d’une journée ou d’une demi-journée : 6 en Tapisserie-Réfection de sièges,      

3 en Dessin-Peinture, 1 en Couture 

- 4 stages Arts Plastiques pour les enfants/ados pendant les vacances scolaires, 3 stages Graff 

enfants/ados, 1 stage Modelage en famille enfants/adultes, 1 stage Couture ados. 



 Il y a eu 133 participants, adultes et enfants ou ados confondus, à ces stages. 

- Une sortie à la journée dans le Berry, comme l’an passé, en partenariat avec le SIAVV (Syndicat 
d’Initiative et d’Animation de la Ville de Vanves).  

 

 

 

3. Les animateurs 

 

 

14 animatrices et animateurs ont travaillé pour les AEX en 2017-2018 : 4 rémunérés en honoraires, 2 

bénévoles et 8 salariés en CDI. Les animateurs sont les mêmes que l’an passé.  

4 autres personnes ont animé des stages, 2 rémunérées et 2 bénévoles. 

 

Outre l’animation des ateliers et des stages,  les animateurs participent aux manifestations en cours 

d’année (Forum, JPO par exemple). Nous avons organisé une réunion d’association regroupant les 

membres du CA et les animateurs, pour présenter les activités, la situation financière des AEX et les 

actions du CA, pour discuter des orientations possibles et des propositions des uns et des autres, et 

notamment organiser la célébration des 40 ans de l’association. 

 

 

 

4. Les adhérents 

 

 241 adhérents inscrits dans 260 ateliers participent aux ateliers hebdomadaires : 
. 217 adultes inscrits dans 236 ateliers adultes (19 personnes sont donc inscrites à 2      
ateliers), 
. 24 enfants inscrits dans 24 ateliers,  

 
Ces chiffres représentent une légère hausse de 5% du nombre des adhérents adultes mais une baisse 

du nombre d’enfants inscrits puisqu’ils étaient 31 en 2016-2017 pour 24 en 2017-2018. 
 

  51 % des adhérents adultes sont répartis sur 3 activités : 

. 56 personnes en Tapisserie-Rénovation de sièges, soit 26 % du total des adhérents adultes 

. 31 personnes en Peinture, soit 14 % du total des adhérents adultes 

. 25 personnes en Aquarelle, soit 11,5 % du total des adhérents adultes 
 

 Stagiaires : Sont comptabilisés comme stagiaires les personnes qui ne sont pas inscrites dans 
un atelier hebdomadaire. 
13 stagiaires adultes et 43 stagiaires enfants. Le nombre d’enfants stagiaires a plus que 
doublé puisqu’ils étaient 20 en 2016-2017. 
 

Par rapport à l’année précédente, 60 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion. En contrepartie, 70 
personnes ont rejoint les AEX, 55 adultes et 15 enfants. 
 
Sur les 217 personnes adultes inscrites, 124 sont des Vanvéens et 93 des non Vanvéens qui se 
répartissent de la façon suivante :  

. 51 personnes viennent d’autres communes des Hauts-de-Seine, principalement Issy-les-    
Moulineaux/Clamart/Malakoff 



. 28 personnes sont des Parisiens 

. 14 personnes viennent d’autres départements de l’Ile-de-France 
 

En 2017-2018, 65 % des adhérents adultes avaient 60 ans ou plus, 26 % avaient entre 40 et 59 ans et 

9 % avaient moins de 40 ans. Beaucoup de nos activités sont proposées en journée et sont donc choisies 

par des personnes plutôt à la retraite. 

 

 

 

5. Les tarifs 

 

 

La nouvelle grille de tarifs adoptée en 2016-2017 pour la saison 2017-2018 a été mise en place. 

 

Adhésion : 

Le montant de l’adhésion à l’association reste inchangé, à 25 € pour les Vanvéens et 50 € pour les non 

Vanvéens. 

 

Tarifs Adultes : 

Globalement, les ateliers de 2h30/semaine sont passés à 350 € l’année et les ateliers de 3h/semaine à 

375 € l’année. Certains ateliers de 3h (Modelage, Encadrement et Peinture sur porcelaine) sont passés 

à 410 € l’année car ils incluent la mise à disposition de fournitures assez chères. 

  

Les ateliers annuels proposent 33 séances/an. Ramenée à un prix horaire, l’heure d’atelier coûte autour 

de 4 € aux adhérents. 

 

Tarifs Enfants : pas de changement.  

 

 

 

6. Les grands chantiers 2017-2018 

 

 

En 2017-2018, nous avons particulièrement poursuivi nos efforts pour dynamiser la communication et 

développer l’organisation ou la participation à des manifestations. Les deux grands événements de 

l’année ont été l’organisation des Puces et Vide-Ateliers Créatifs (PVAC) et l’organisation de la journée 

d’anniversaire des 40 ans de l’association associée aux traditionnelles portes-ouvertes. 

 

 

1. La communication  

  

Annoncer les ateliers et les tarifs en pré-inscription en juin, préparer les documents d’information pour 

le forum de septembre, mettre à disposition du public et de nos adhérents, suffisamment tôt et tout 

au long de l’année, des informations à jour via les outils Internet ou des outils plus traditionnels, telles 

sont les tâches de communication qui nous permettent de faire connaître nos activités (ateliers, stages 

et manifestations). 

 



 

- Communication numérique 

Fin 2017, nous avons inauguré notre nouveau site Internet. Plus moderne, il a été réalisé et il est mis à 
jour par des membres du CA. Des améliorations restent à faire mais il est déjà une belle vitrine pour 
l’association. L’ensemble des informations concernant les AEX y est disponible.  
 
Inaugurée en 2016-2017, la newsletter est envoyée mensuellement à nos adhérents. 
 

Chaque événement – nouvel atelier, nouveau stage, participation à une manifestation – est annoncé 
sur Facebook.  
   

Le Phare diffuse nos annonces de stages et notre agenda trimestriel sur sa propre newsletter et dans 
l’agenda électronique du site Internet de la ville. 
 

 
- Communication traditionnelle 

L’ouverture d’un nouvel atelier, la tenue d’un  stage, l’organisation d’une manifestation (Puces des 
Couturières, JPO, etc.) donnent lieu à la réalisation d’annonces, d’affiches et de flyers qui sont diffusés,  
mis en place ou distribués par nous et par le Phare pour affichage municipal, insertion dans le Vanves 
Infos et dans la newsletter du Phare. 
  

  
2. Manifestations 

 
Le Forum 

Comme chaque année,  les AEX ont participé au Forum des Associations début septembre, qui reste 
une manifestation  incontournable pour l’association, car elle assure notre visibilité sur la commune et 
nous permet de recueillir de nombreuses inscriptions aux ateliers annuels. De nombreux membres du 
CA et animatrices et animateurs étaient présents pour présenter les activités des AEX et animer le stand. 
 

 

Les Puces 

Pour la 1ère fois, les traditionnelles Puces des Couturières se sont élargies aux fournitures et matériels 

de loisirs créatifs et ont été rebaptisées Puces et Vide-ateliers Créatifs (PVAC). Et pour la 1ère fois, les 

PVAC ont eu lieu hors les murs, dans le préau de l’école Marceau, le 17 mars 2018 et ont été un véritable 

succès. 

 

L’annonce et les informations ont été largement diffusées par newsletters, site Internet, Facebook et 

affichage,  par nous-mêmes et le Phare, par la ville dans le Vanves Infos et relayées par l’ESCAL (ce qui 

a suscité près de  300 vues sur Facebook). Il en a résulté  50 contacts avec d’éventuels exposants et au 

final 37 exposants pour 40 tables. 

On pouvait y trouver un espace salon de thé-tricot. Nous remercions vivement Marie-Hélène Bassibey 
qui animait la réalisation de mini bonnets au profit des Petits Frères des Pauvres et Muriel Boutet, par 
ailleurs en charge des activités et des stages enfants et art floral, qui animait un atelier enfant.  
 
Résultat : Malgré la pluie et la neige, nous avons accueilli environ 350 visiteurs pour un bénéfice de 656 

€ au profit de l’association, dont 60 € générés par le salon de thé. 
 



 

L’anniversaire des 40 ans et la JPO 

L’organisation de l’anniversaire des 40 ans de l’association a été la grande affaire de l’année 2017-2018 

et a mobilisé l’énergie des membres du Conseil d’Administration, des animatrices et animateurs et aussi 

des adhérents, très intensément à partir de février 2018. 

 

Nous voulions que la journée du 23 juin, organisée dans la grande salle de 400 m2 de la Palestre soit la 

commémoration de 40 ans d’existence et d’activités à Vanves, une belle vitrine de ce que sont les 

activités aux AEX et une journée festive pour tous. 

 

Tout le monde a joué le jeu pour un résultat qui a dépassé nos espérances : 

 

- Les adhérents, animatrices et animateurs, membres du CA ont tous participé à la réalisation 

et l’exposition d’œuvres collectives : 

. « Le salon merveilleux » associant les ateliers de Peinture, Peinture sur porcelaine, 

Tapisserie-rénovation de sièges, Paillage-cannage, Tissage, Mosaïque et Patchwork  

. le patchwork des activités et des 40 ans 

. la table basse en mosaïque 

. les ressorts tissés 

 . la « Galerie des Ancêtres » en Peinture 

 . Les compositions de fleurs et fruits, bouquets et gâteau de fleurs de l’atelier Art Floral 

 . Les 40 bougeoirs commémorant les 40 ans des ateliers Modelage-Sculpture sur terre 

 . la fresque dans le goût de Klimt des ateliers Dessin et Aquarelle 

 . la Parisienne de l’atelier Couture 

 . le livret de textes et aquarelles des ateliers Ecriture et Aquarelle-Dessin 

 

- Une exposition sur 17 panneaux 60x80 cm, réalisée à partir de documents, affiches et photos 

conservés dans les archives de l’association ou de la ville, présentait : 

 . l’affiche de la journée, créée par un de nos adhérents 

 . l’historique de l’association depuis ses débuts en 1977-1978 

 . les activités de l’association au fil du temps  

Cette exposition sera présentée sur les grilles des parcs de la ville à la rentrée prochaine puis 

les panneaux seront utilisés par les AEX pour la promotion de ses activités. 

 

- Les activités proposées sur place ont animé la journée et ont été appréciées par petits et 

grands. Un grand merci aux animateurs qui ont organisé ces activités et à tous les 

animateurs présents qui ont aidé à installer les œuvres des adhérents et les œuvres 

collectives et à ranger en fin de journée. 

 
Un grand merci à : 

- l’équipe municipale qui a mis la salle à notre disposition gratuitement,  

- au Service Communication de la Mairie qui nous a aidés à réaliser un film des 40 ans et qui 

a publié un long article dans le Vanves Infos 

- bien sûr, un très grand merci à l’équipe du Phare qui nous a apporté ses conseils et son aide 

et aux Services techniques qui ont installé tout le matériel dans la salle.  

 

Ce fut une belle journée, très réussie. Environ 280 personnes sont venues et ont participé à cette 



journée : Monsieur le Maire, Madame Saimpert, de nombreux élus et personnalités de Vanves, 

beaucoup d’adhérents. Cette journée a également permis à de nombreux visiteurs de faire 

connaissance avec l’association. Certains se sont inscrits dans des ateliers en septembre. Les 

commentaires des visiteurs, adhérents ou non, ont été élogieux. 

 

 

Pour conclure, nous pouvons dire que l’année 2017-2018 a été très riche et très active.  
En 2018-2019, nous allons poursuivre nos efforts de communication et ouvrir de nouveaux ateliers, 
dans un contexte plus « calme », sans une journée telle que les 40 ans à organiser. 
La bonne marche des ateliers au quotidien, les relations avec tous les acteurs de l’association, 
l’organisation et la promotion des activités, la gestion des inscriptions et la comptabilité, la participation 
à des manifestations requièrent beaucoup de temps et d’énergie de la part des membres du CA. De 
même pour les adhérents qui viennent nous aider, que l’on voudrait néanmoins plus nombreux. Merci 
à tous. 
 
 
 

5. Présentation du rapport financier de l'exercice 2017/2018 

 

Le  rapport financier porte sur l’exercice 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Une feuille a été remise 
à chaque participant comprenant le rapport financier 2017/2018 ainsi que le budget prévisionnel 
2018/2019. 

 
Le montant total des produits  s’élève à …………………………………………………………… 118 777 € 

Il se décompose en : 

- Adhésions annuelles  ………………………………………………………………………………..…  8 705 € 
. 3 100 € d’adhésions adultes vanvéens à 25 € 

 . 4 750 €  d’adhésions d’adultes non vanvéens à 50 € 
 . 390 €   d’adhésions enfants à 15 €  
 . 465 €  d’adhésions réduites pour les stagiaires 

- Activités, Stages  …………………………………………………………………………………….  82 155 € 
. Activités Adultes    75 935 €   

 . Activités Enfants      6 220 €    
 Augmentation de 605 € par rapport au budget prévisionnel. 

- Stages ………………………………………………………………………………………………………….  7 673 € 

- Remboursements de fournitures, divers ……………………………………………………   8 224 € 

- Subvention municipale ………………………………………………………………………………. 12 000€ 

Le montant total des charges s’élève à ………………………………………………..………….   116 882 € 

Il se décompose en: 

- Achats  de consommables …………… ………………………………………………….….…    13 909 € 
 

Ce sont les achats de fournitures pour le fonctionnement des ateliers. 8 244 € sont remboursés par les 
adhérents. 



- Déplacements,  Missions, Réceptions ………………………………………………..………  446 € 
 

Ce poste concerne essentiellement les  frais occasionnés par les diverses manifestations, forum  des 
associations, portes ouvertes… Ces montants semblent faibles compte tenu de la journée de 40 ans, 
mais nous avions provisionné l’an dernier cette manifestation et sommes restés dans le budget prévu. 

- Autres charges de fonctionnement ……………………………………..……………………  9 525 € 
 

Soit les charges d’entretien des locaux et réparations pour 5 050 €,  les assurances pour 1 080 €, les 
honoraires comptables pour  1 470 €, la documentation, publications, etc. pour 3 065 €, les frais de 
télécommunications, d’affranchissements et services bancaires pour 980 €. 
 

- Charges de personnel   …………………………………………………………………..……….  85 502 € 
 

Il s’agit des  salaires, charges sociales et  fiscales, et honoraires des  animateurs,  
A ce jour, le nombre d’animateurs est de 8 salariés sous C.D.I., 4 travailleurs indépendants à l’année, 2 
indépendants pour des stages et 2 bénévoles. 
Le total de ces charges  représente près de 73,24 % des  charges de l’exercice. 

- Dotations aux amortissements  …………………………………………….…………………….…  0 € 
 

A ce jour, nous avons amorti l’ensemble des biens. 

Le montant total des charges s’élève à 116.882 €, montrant un solde d’exploitation positif de 1 895 €.  

 

6. Présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018/2019 

Le budget prévisionnel  2018/2019 s’élève à 122.500€. Par rapport au réalisé de 118.777€ de 2017/2018, 
ce budget tient compte de l’évolution des tarifs de nos ateliers afin de mieux équilibrer nos comptes. 
Toutefois, porté par l’impact des 40 ans,  ce budget prévisionnel est peut-être un peu optimiste.  

 



 
 
 
 
 

7. Quitus au CA  
 

1. Rapport Moral  approuvé à l’unanimité 
2. Rapport Financier approuvé à l’unanimité 

 
Le quitus est donné au Conseil d’Administration. 

 
 
 

8. Renouvellement et élection des membres du Conseil d’Administration 

  
La présidente rappelle que le conseil d‘administration peut comporter jusqu’à 10 adhérents, élus pour 
un mandat de 3 ans. Actuellement, 6 personnes sont en cours de mandat et 3 personnes voient leur 
mandat arriver à son terme et souhaitent se présenter pour un nouveau mandat. 
 
Réélection des membres du CA sortants : 
- Hilary Devereux-Chibane 
- Anne-Elisabeth Bonfils 
- Odile Leprince 
Sont réélues à l’unanimité. 
 

Personne ne présentant sa candidature au 10ème poste d’administrateur vacant, le conseil 



d’administration reste constitué de 9 adhérents jusqu’à la date de la prochaine AG. 
 

 

 

9. Questions diverses 
 

 
Deux adhérentes de l’atelier Encadrement regrettent l’état des plaques de coupe qui servent 
visiblement dans un atelier Peinture, ne sont pas nettoyées et restent tachées, ce qui les rend 
difficilement utilisables en encadrement. 
 

Un adhérent souhaite attirer l’attention des administratrices sur la diffusion des adresses mails des 
adhérents lors de messages collectifs envoyés par mail. En effet, malgré l’attention portée à la diffusion 
des messages aux adhérents par Internet, il arrive que les adresses soient visibles et non pas en copies 
cachées, ce qui peut poser un problème de sécurité et d’accès aux données personnelles. 
 

Le CA entend ces demandes et veillera à  y trouver des solutions. 
 
 
  

La présidente     La secrétaire    Le scrutateur 
Françoise Schneegans    Odile Leprince    Jacques Monel 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


