
 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

vendredi 13 octobre 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le treize octobre, à dix-huit heures trente, 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 : 

Animateurs présents : Danièle Ragot, Maïté Tanguy, Jean-Luc Robert, Dragan Dereta. 

 

Ordre du jour 

1.  Accu ei l ,  mot  d e la  Pré s ident e  
2.  Emarg e ment  d e la  l i s te  des  p ré s ents  et  vér i f i c at ion  de s  mandat s  
3.  Dé s i gnat ion  du  Pr é s id e nt  de  s éanc e,  du  S e crét a i re  et  du  S crutat eur  
4.  Présentation du rapport moral et d’activité 2016-20175 
5.  P ré sen tat ion  du  rappo r t  f inanc ie r  de  l ' ex erc i c e  201 6/2 01 7  
6 .  Pré sen tat ion  du  budg et  pré vi s ionn el  d e  l ’e xe rc ice  20 17/ 20 18  
7 .  Qu i tus  au  CA  
8 .   Renou vel l em ent  et  é le c t ion  de s  me mbr e s  du  C onse i l  d’Ad min ist rat ion  
9 .  Pré sen tat ion  d es  p ro je t s  de  l ’as so c iat ion  pour  l ’année 201 7/ 201 8  e t  q uest ion s  d i ve rs e s  

 
 

Mot de Mme Saimpert 

Mme Saimpert remercie la présidente et les adhérents présents et prie l’assistance d’excuser M. le Maire qui n’a pu venir 

ce soir. Mme Saimpert insiste sur le fait que c’est un vrai plaisir d’avoir cette délégation de la vie associative, le Phare, 

pour s’occuper des associations. Sans les associations, la qualité de vie ne serait pas ce qu’elle est à Vanves. Dans ces 

associations, les bénévoles ont un rôle très important. Elle nous invite à faire appel au Phare pour toute demande. 

 

1.  Accuei l ,  m ot  de  l a  Pr és idente  
 

Franço is e  r e me r c i e  l e s  25  pr é sent s  à  c et t e  AG et  f é l i c i t e  l es  per sonne s  qu i  ont  r e mi s  75  
pouvo ir s .  Ce la  fa i t  un  peu  p lus  d ’un  an  que l e s  nou veau x  CA e t  bur eau  sont  en  p la ce.  Ju s qu ’à  
pré sent ,  l ’ AG se  fa i sa i t  en  ju in  et  pré s enta i t  des  ch i f f re s  p r é vi s io nnel s  puisqu e l ’anné e  se  
ter min e f in  aoû t .  L e  C A a  donc  dé c id é c et te  année d e ten i r  l ’ AG en  octobre  a f in  d e  pr és e nter  
des  co mpte s  c lo s .  
 

 2 .  Em ar g em ent  de  l a  l i s te  des  pr ésents  e t  vér i f icat ion  des  m andat s  
25 présents  – 78 pouvoirs 

 

 3.  Dés ign at ion  du  Pr é s i dent  de  séance ,  du  Sec r éta ir e  et  du  Scr uta teu r  
 

F lor enc e,  pr és ident e  de  séan ce  

Edna,  scrutat eur  

Od i l e ,  s ec réta i re  

 



 

 4. Présentation du rapport moral et d’activité 2016-2017 

 
 
Mission et remerciements 
Les Ateliers d’Expression proposent des activités artistiques de loisirs aux vanvéens et habitants des communes 
environnantes. Les ateliers s’adressent à tous types de personnes, enfants et adultes, jeunes et moins jeunes, étudiants, 
en période de chômage, en activité professionnelle ou à la retraite. Les AEX, au-delà des activités proposées, ont un rôle 
social en ce sens qu’ils permettent d’avoir une activité de groupe où les échanges et la convivialité sont au rendez-vous. 
On  y passe un moment récréatif, on y rencontre d’autres personnes, on échange et on se fait des amis. C’est pourquoi les 
AEX existent et perdurent depuis 40 ans et c’est pourquoi il nous semble important que ça continue… 
 
Et ça continue, notamment grâce à l’ensemble des membres du CA que je voudrais saluer et remercier en premier lieu. En 
2016-2017, nous étions 9 personnes, toutes totalement bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, souvent 
beaucoup de temps et d’énergie pour faire fonctionner l’association au quotidien et aussi réfléchir à son avenir, prendre 
des décisions et les mettre en place pour une évolution à plus long terme. (NOMS des présents) 
 
Ca continue, bien sûr, grâce aux animatrices et animateurs qui savent accompagner les adhérents en permettant que 
s’installent la créativité et la convivialité dont on parlait plus haut et qui participent aux évènements annuels de 
l’association : le Forum, les Puces des Couturières, les JPO, l’AG (NOMS des présents) 
 
Ca continue également  grâce à la bienveillance et au soutien de Monsieur le Maire, Madame Saimpert et l’ensemble de 

l’équipe municipale que nous remercions vivement. Ce soutien se matérialise par : 

- La subvention : 12 000 € en 2016-2017 qui nous permet d’équilibrer les comptes 

- La mise à disposition des locaux : le pavillon au 88 bis, avenue V. Hugo et la salle au sous-sol de l’école 

Marceau 

- L’accès au Phare, équipe municipale au service des associations que nous remercions également car ils sont 

particulièrement disponibles, à l’écoute et compétents. 

Grâce donc, à la municipalité, aux animateurs et à l’équipe du CA, l’association est capable de poursuivre son double rôle : 

offrir un large choix d’activités dans un esprit de convivialité et créer du lien social. 

 

1. Les locaux  

Au pavillon, nous avons alerté les services techniques de la mairie, via le Phare, plusieurs fois concernant : 

- Des problèmes d’étanchéité autour du vasistas sur le palier de l’étage (il pleuvait dans le pavillon et le 

problème durait déjà depuis au moins un an). Ce problème vient d’être réglé en octobre 2017. Reste 

désormais à refaire la peinture sur le palier (en cours) 

- Des soucis électriques : panne générale aléatoire régulièrement. Plusieurs visites de techniciens ont eu lieu 

sans résultat. Il semblerait que ce soit certaines rampes de néons qui génèrent ces pannes. Certaines sont 

très anciennes et devraient être changées. Une demande est en cours en ce sens. 

 

A Marceau, nous avons eu une mauvaise surprise : le travail sur un des métiers à tisser a été détérioré de façon 

intentionnelle (les fils ont été coupés). C’était arrivé déjà 2 fois par le passé, une autre année. Seules les 4 animatrices, la 

femme de ménage et moi-même avons un badge d’entrée, en plus des services techniques de la ville. Rien ne permet 

d’incriminer une personne en particulier.  

Nous avons demandé que le ménage ne soit plus fait dans la salle Marceau, à chaque groupe d’assurer le ménage à la fin 

de son atelier.  

 

Par ailleurs, comme le disait déjà Christiane Rahmé l’année dernière, « la pluie, le vent, les feuilles mortes, la poussière 

mais surtout le froid, s’engouffrent toujours dans la salle l’hiver ». Du tissu ignifugé a été acheté et un rideau a été réalisé 

pour occulter le soupirail l’hiver mais les services techniques ne peuvent pas l’installer parce que nous ne pouvons pas 

produire un certificat prouvant que le tissu est bien ignifugé. Retour à la case départ. Nous devrons régler cela en 2017-

2018. 

 



Enfin, nous avons demandé au Phare que 3 vieilles armoires inutilisables car sans étagères (les étagères ne se font plus) 

soient enlevées. Une autre armoire sera installée à Marceau. 

 

 

2. Les activités 

 

Les AEX proposent : 

 15 activités différentes organisées en : 
 - 33 ateliers hebdomadaires annuels : 

   . 28 ateliers adultes auxquels participent 207 personnes physiques représentant 224   

   inscriptions. 17 personnes sont donc inscrites à 2 ateliers.  

   . 5 ateliers enfants auxquels participent 31 enfants représentant 31 inscriptions. 

 

En 2016-2017, nous avons proposé 2 nouvelles activités : 

. Un atelier Art Floral, une semaine sur deux le mercredi matin, animé par Muriel Boutet, qui n’a pas 

rencontré le succès attendu et qui a été officiellement abandonné après les vacances de Toussaint. Muriel 

Boutet a souhaité néanmoins continuer de façon bénévole à accueillir son unique adhérente le mercredi 

matin et nous l’en remercions. 

. Un atelier Ecriture animé par Jean-Luc Robert, également une semaine sur deux, le mardi soir qui a été 

maintenu avec 4 participants et parce que Jean-Luc Robert a également accepté d’être bénévole pour la 1
ère

 

année. Nous l’en remercions. 

 

 des stages : 

Ces dernières années, ce sont essentiellement des stages de Tapisserie-Rénovation de sièges qui étaient 

proposés. Pour tenter de compenser l’érosion du nombre de participants en ateliers annuels, nous avons 

décidé d’élargir cette offre de stages.  En 2016-2017, nous avons donc proposé : 

  - 18 stages adultes d’une journée ou d’une demi-journée (12 stages Tapisserie-Réfection de sièges, 2 

  stages d’Art floral, 2 stages couture, 2 stages Coussins/tapissier, 1 stage Tissage) plus une sortie en  

  Bourgogne organisée en collaboration avec le SIAVV. 

  - 4 stages loisirs créatifs d’une semaine pendant les  vacances scolaires pour les enfants et 2 stages Graff 

  pour les  enfants/ados le Samedi. 

 

 

3. Les animateurs 

 

13 animateurs travaillent pour les AEX. En 2016-2017, 3 animateurs étaient rémunérés en honoraires, 2 animateurs 

étaient bénévoles plus Odile Leprince qui animait le patchwork et 8 animateurs étaient salariés en CDI. 

Nous avons accueilli cette année Jean-Luc Robert, animateur du nouvel atelier Ecriture. Les autres animateurs sont les 

mêmes que l’an passé.  

Outre l’animation des ateliers et des stages,  les animateurs participent aux manifestations en cours d’année (Forum, JPO 

par exemple). 2 réunions ont été organisées, cette année, regroupant les membres du CA et les animateurs, pour leur 

présenter les activités, la situation financière des AEX et les actions du CA et pour discuter avec eux des orientations 

possibles et des propositions des uns et des autres. 

 

 

4. Les adhérents 

 

 Adhérents non stagiaires : 
207 adultes et 31 enfants, soit un total de 238 adhérents 
224 ateliers adultes et 31 ateliers enfants, soit un total de 255 ateliers 
Sur 207 adultes, 56 personnes participent aux ateliers Tapisserie-Rénovation de sièges, soit 28 % du total des 
adhérents adultes. 
 

 Stagiaires : Sont comptabilisés comme stagiaires les personnes qui ne sont pas inscrites par ailleurs dans un 
atelier à l’année. 
11 stagiaires adultes et 20 stagiaires enfants. 
 



Par rapport à l’année 2015-2016,  en 2016-2017, 78 personnes n’ont pas renouvelé leur inscription et ne sont plus 
adhérentes à l’association. En contrepartie, 78 nouvelles personnes ont rejoint les AEX, 44 adultes et 34 enfants, 52 
adhérents à l’année et 26 stagiaires. 
 
Sur les 207 personnes adultes inscrites, nous avons 127 vanvéens et 80 non vanvéens qui se répartissent de la façon 
suivante :  
40 sur les autres communes des Hauts-de-Seine, principalement ISSY/Clamart/Malakoff 
26 parisiens 
78 1 
91 3 
93 4 
94 6 
 

Ages 

En 2016-2017, 64 % des adhérents avaient 60 ans ou plus et pouvaient être considérés comme à la retraite, 27 % avaient 

entre 41 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 

 

Les tarifs n’ont pas changé en 2016-2017. Seul l’atelier tapisserie-rénovation de sièges est passé de 350 à 365 €/an. 

80 % des adhérents ont payé plein tarif, 20% bénéficient d’une remise de 20%. 

 

 

6. Les grands chantiers 2016-2017 

 

Compte tenu de l’érosion du nombre d’adhérents, le CA a décidé de dynamiser sa communication, de mettre en place 

une nouvelle offre d’activités et de stages, de poursuivre et développer l’organisation ou la participation à des 

manifestations ponctuelles et aussi de réviser son livret de présentation et sa grille de tarifs pour 2017-2018. 

 

 

 1. Révision du livret, tarif, documents d’inscription et d’adhésion 

 Le Livret 

Le CA a engagé un travail  de remise à niveau et une mise à jour du livret de présentation des activités dans lequel 

n’apparaissent ni les dates, ni les horaires des activités, ce qui permet d’utiliser ce livret avec plus de souplesse et lui 

donne une durée de vie plus longue. En fin de livret, des pages blanches permettent aux adhérents d’ajouter des notes 

personnelles et aux AEX d’agrafer une page horaires et tarifs actualisés et des informations de dernière minute. Les 

animateurs ont pu actualiser les textes de présentation des ateliers et proposer de nouvelles photos. 

 

   Les Tarifs 

Les tarifs des AEX n’avaient pas été révisés de façon globale depuis de nombreuses années. Des incohérences avaient fini 

par apparaître, par exemple des différences sensibles de tarifs pour des ateliers de même durée hebdomadaire même si 

certaines différences peuvent s’expliquer par la fourniture ou non de matières premières par exemple. Une réflexion 

approfondie a été menée par le CA et une nouvelle grille de tarifs a été adoptée pour la saison 2017-2018, plus 

cohérente, et qui présente globalement une augmentation compte tenu de la situation financière des AEX, moins 

florissante qu’il y a quelques années. 

  

 Les documents d’inscription 

Ils ont été revus pour plus de simplicité et de clarté et pour inclure des mentions obligatoires concernant le droit à 

l’image, l’envoi de la newsletter et certaines autorisations concernant les enfants. 

 

Tarifs et documents d’inscription étaient prêts pour les JPO et ont permis de préinscrire pour la nouvelle saison les 

adhérents de 2016-2017 dès le mois de juin. 

 

 

 



2. La communication  

L’objectif est d’être vu, être connu et reconnu, sur Vanves et les communes limitrophes si possible pour que les Vanvéens, 

et aussi les habitants des communes limitrophes, pensent aux AEX lorsqu’ils recherchent une activité de loisirs. La 

dynamisation de la communication est passée par plusieurs vecteurs : 

- Affichage et flyers 

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’affiches et flyers qui sont mis en place, mis à disposition ou distribués : 

 . Par nous en interne, au pavillon et à Marceau, et en externe (Escal, Mairie, Biblioclub, bibliothèques)  

 . Par le Phare, pour diffusion des affiches sur les panneaux d’affichage de la ville, réservés à l’affichage associatif. 

 

-  Le magazine municipal « Vanves Infos » 

Via le Phare, nous avons pu diffuser l’information dans « l’Agenda » du magazine (cf. puces des couturières 2017) ou dans 

la partie réservée à la vie associative. 

 

 -   Communication numérique 

  1. Via le Phare 

Un agenda mensuel des stages et manifestations est envoyé au Phare pour qu’il soit publié dans :   

  . La newsletter du Phare (bimensuelle) 

  . l’agenda électronique du site Internet de la ville 

 

  2. Par les supports numériques des AEX 

L’ensemble des informations concernant les AEX est disponible sur notre site Internet. Par ailleurs, nous avons inauguré 

une newsletter, une page Facebook et Instagram.  

Les informations ponctuelles (stages, sorties, manifestations) sont diffusées : 

- sur notre site Internet 
- par notre newsletter 
- par mail  
- sur notre page Facebook 

 
 

3. Nouveaux ateliers, stages et sorties 

 2 nouveaux ateliers sont proposés depuis septembre 2016 : un atelier Art Floral et un atelier Ecriture qui a séduit 

4 personnes cette année.  

De nombreux stages ont été proposés en 2016-2017. Certains stages comme les stages Tapisserie-Rénovation de 
sièges sont proposés depuis de nombreuses années (environ 12 stages par an). D’autres sont nouveaux ou renouvelés : 
stages Art floral, Chapeau, Coussin Tapissier, Tissage pour les adultes, stages Graff et Loisirs créatifs pour les enfants et 
ados.  

 
Dans certains cas, les stages peuvent représenter une sorte de « produit d’appel » qui permet aux participants de faire 

connaissance avec l’association, de tenter une activité et de réfléchir à une adhésion annuelle. Les stages nous 

permettent également de tester des  activités  nouvelles avant la mise en place éventuelle d’un atelier hebdomadaire. 

 

Les stages ont lieu sur une journée ou une demi-journée, seuls les stages Loisirs créatifs sont organisés sur une semaine 

pendant les vacances scolaires pour les enfants. Certains stages ont beaucoup de succès, notamment les stages Loisirs 

créatifs pour les enfants animés par Muriel Boutet et les stages Rénovation de sièges de Dragan Dereta. 

 

 Sorties  
 L’association a proposé à  ses adhérents, en partenariat avec le SIAVV (Syndicat d’Initiative et d’Animation de la 
Ville de Vanves) une sortie d’une journée en Bourgogne le 04/05/2017. Cette sortie en Bourgogne est à l’origine un projet 
de l’atelier Ecriture pour visiter la maison de Colette et son musée. Outre le fait de proposer une activité nouvelle aux 
adhérents, il s’agit pour les AEX d’un vecteur de visibilité qui nous permet de tisser des liens avec le SIAVV. La sortie 
permet aussi aux adhérents de différentes activités de se rencontrer et ceci dans un environnement différent du pavillon 
ou de la salle Marceau. Ce type de proposition devrait rester très ponctuel, peut-être une fois par an. 
 



D’autres sorties, à titre privé, organisées par un animateur et /ou son groupe d’adhérents, pourront être proposées en 
2017-2018. 

 

  
 4. Participation à des manifestations 

 

Le Forum 

Comme chaque année, le Forum reste la manifestation « hors les murs » incontournable pour l’association, 

qui 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. 

 

Les Puces des Couturières 

Les Puces ont eu lieu le week-end du 25 mars 2017, avec la participation de Muriel Boutet, par ailleurs 

animatrice des activités et stages enfants et art floral, et ont rencontré un vif succès. 28 exposants se sont 

inscrits et un certain nombre d’exposants n’ont pas pu y participer faute de place. 20 exposants le Samedi et 

20 exposants le Dimanche, 12 exposants étant présents les 2 jours. Le tarif a été arrêté à 17 € pour 1 journée 

de participation, 30 € pour le week-end entier. Un concours de  couture est venu animer la manifestation sur 

les deux jours. 

 

La Fête de quartier du Plateau 

Les AEX avaient déjà participé à cette fête par le passé. La Fête de quartier sur le Plateau de Vanves attire 

surtout des familles avec enfants.  

Anne-Marie Tuzet, animatrice notamment des ateliers Modelage, a proposé  une activité modelage sur le 

stand des AEX et Muriel Boutet, animatrice notamment des ateliers et stages enfants, a proposé une 

animation dessin et bricolage autour de la récupération et réutilisation d’objets. Plusieurs adhérents sont 

venus les aider et nous les remercions tous vivement. 

 

Les JPO 

Les JPO ont eu lieu les 16 et 17 juin 2017 et ont été une belle réussite.  

L’ensemble des documents utiles étaient prêts : dossiers d’inscription, tarifs, livrets. 

La météo ensoleillée a permis à Dominique Pascaud, animateur d’un atelier Peinture, d’exposer les œuvres de 

ses adhérents dans le jardin et a permis au CA d’installer l’apéritif du Vendredi soir et quelques friandises le 

Samedi également dans le jardin. 

Toujours une grande qualité des œuvres exposées, tant des adultes que des enfants. De nombreuses 

personnes non adhérentes ont pris des renseignements et ont laissé leurs coordonnées. 

 

 

 

Un grand ménage de fin d’année a été fait début juillet 2017, par les membres du CA, aidés de quelques adhérentes. 

Nous les remercions.  

Tout au long de l’année, le jardin a été nettoyé et entretenu par les membres du CA. 

 

Enfin, le CA avec les animateurs, a entamé une réflexion sur la manière de fêter les 40 ans de l’association. L’association 

aura 40 le 17 novembre prochain et nous avons commencé à prévoir des actions particulières tout au long de l’année de 

2017-2018. Nous en reparlerons dans la présentation de l’activité des AEX en 2017-2018, après le rapport financier. 

 

Pour conclure, je dirais que l’année 2016-2017 a été riche et très active.  

La bonne marche des ateliers au quotidien, la relation avec les adhérents et les animateurs, les actions de 

communication, l’organisation des ateliers et des stages, la sortie de divers documents, la participation des AEX à des 

manifestations requièrent beaucoup de temps et d’énergie de la part des membres du CA, qu’ils en soient remerciés. De 

même pour les adhérents qui viennent nous aider, que l’on voudrait néanmoins plus nombreux.  

 

Vote  :  appr ouvé  à  l ’una nim ité  

 



5.  Pr é sentat ion  du  r appor t  f inanc ier  de  l 'ex er c ice  2 016/ 20 17  

 

Présentation du rapport financier de l’exercice 2016/2017 

Le  rapport financier porte sur l’exercice 1
er

 septembre 2016 au 31 août 2017.  

Une feuille a été remise à chaque participant comprenant le rapport financier 2016/2017 ainsi que le budget prévisionnel 

2017/2018. 

 

Vous en trouverez les chiffres sur la feuille n°1 

Le montant total des produits  s’élève à …………………………………………………………… 111 280 € 

Il se décompose en : 

- Adhésions annuelles  pour un total de 8 205 € 
Soit 3.930€  d’adhésions à 25€ pour les Vanvéens  
et 4.350€ d’adhésions à 50€ des non Vanvéens 

L’amélioration du montant des adhésions par rapport au prévisionnel s’explique par l’augmentation de l’adhésion des 
Vanvéens qui passe de 20 à 25 €  celle des non Vanvéens à 50€ reste inchangée par rapport à l’année précédente. 

- Activités, Stages, Remboursements de fournitures, divers   90 917 € dont : 
Activités Adultes    68 715 €    
Activités Enfants      7 278 €    
Stages et divers     6296  €   
Remboursements fournitures      8579 € 

Nous  constatons une baisse de 2500 € par rapport au budget prévisionnel, que nous pouvons expliquer par une baisse du 
nombre d’inscriptions en ateliers annuels,  qui n’est pas totalement compensée par l’augmentation du nombre de stages. 
Ainsi le budget prévisionnel présentait un montant de 82 000 € de cotisations adultes et enfants, hors stages, alors que le 
montant réalisé s’élève à 76 000 €, soit un manque de 6 000 €. En conséquence, il a été décidé par le CA de renforcer la 
communication des AEX et de développer l’offre de stages. Les stages ont permis de compenser le manque à hauteur de 
plus de 50 %, soit 3 300 €. 

  Subvention municipale ……………………………………………………………………..  12  000 € 
Le montant prévu était bien de 12 000 €.soit 1000 € de baisse par rapport à 2015-2016, baisse anticipée suite aux 

difficultés budgétaires de la ville. 

- Produits financiers …………………………………………………………….      158 € 

Le montant total des produits  s’élevant à  111 280 €  est inférieur au budget prévisionnel 2015/2016  de 113 360 €.   

Le montant total des charges s’élève à …………………………  111 256 € 

Il se décompose en: 

- Achats  de consommables …………… ……………………………….… 10 897 € 
Ce sont les achats de fournitures pour le fonctionnement des ateliers. 8 579 € sont remboursés par les adhérents. Ce 
poste est très inférieur au budget prévisionnel de 14870 €. 

- Déplacements,  Missions, Réceptions                719 € 
Ce poste concerne essentiellement les  frais occasionnés par les diverses manifestations, forum  des associations, portes 
ouvertes…  En recul par rapport aux prévisions. 

- Autres charges de fonctionnement …………………………………      9 087 € 
Soit les charges d’entretien des locaux et réparations pour 3 065 €,  les assurances pour 1 004 €, les honoraires 
comptables pour  1 728 €, la documentation, publications, etc. pour 3 065 €, les frais de télécommunications, 
d’affranchissements et services bancaires pour 797 €. 
Ce poste est en baisse de 2800 € par rapport au budget prévisionnel de 11 450 € en raison entre autres, de la diminution 
des frais postaux. Nous avons fait le choix d’envoyer les convocations d’assemblée générale par mail. 

- Charges de personnel   …………………………………………………        87 253 € 
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 et 2 bénévoles. 



Le total de ces charges  représente près de 78,4 % 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 111 256 €  montrant un solde d’exploitation positif de 24 €. Noter toutefois que 
cette situation est obtenue en diminuant les provisions des exercices antérieurs pour un montant de 2560 €. 

 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017 

     
   

        Débit Crédit 

Produits d'exploitation   113 360 

  
  

    

1 
 

Adhésions annuelles   7 810 

2 
 

Cotisations activités, paiements au cours,     

  
 

stages, fournitures adhérents, divers.   93 550 

3 
 

Subvention municipale   12 000 

4 
 

Produits financiers   0 

  
  

    

Charges d'exploitation 113 360   

  
  

    

1 
 

Achats de consommables d'activités 14 870   

2 
 

Déplacements, missions, réceptions,     

  
 

Dépenses liées aux manifestations 1 000   

3 
 

Autres charges de fonctionnement     

  
 

(Entretien, réparation, assurances, documentation,     

  
 

prestations, relations publiques, publicités, frais postaux,...) 12 610   

4 
 

Charges de personnel     

  
 

(salaires, charges, honoraires) 84 880   

5 
 

Dotations aux amortissements     

6 
 

et provisions risques et charges 0   

  
 

   

  
 

   

    TOTAUX 113 360  113 360  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER - EXERCICE  2016/2017 

  

 
 
 

  

   
       

      Débit Crédit 

Produits d'exploitation   111 280 

  
  

    

1 
 

Adhésions annuelles   8 205 

2 
 

Cotisations activités, paiements au cours,     

  
 

stages, fournitures adhérents, divers.   90 917 

3 
 

Subvention municipale   12 000 

4 
 

Produits financiers   158 

  
  

    

Charges d'exploitation 111 280   

  
  

    

1 
 

Achats de consommables d'activités 10 897   

2 
 

Déplacements, missions, réceptions,     

  
 

Dépenses liées aux manifestations 719   

3 
 

Autres charges de fonctionnement     

  
 

(Entretien, réparations, assurances, documentation,     

  
 

prestations, relations publiques, publicités, frais postaux, etc.) 9 087   

4 
 

Charges de personnel     

  
 

(salaires, charges, honoraires) 87 253   

5 
 

Dotations aux amortissements 0   

6 
 

Provisions risques et charges 3 300   

  
 

Solde d'exploitation 24   

  
  

    

    TOTAUX 111 280 € 111 280 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Pr ésentat ion  du  budget  pr évis ionne l  de  l ’e xer c ice  2 017/ 20 18  

 
 
Présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2017/2018 

Vous en trouverez les chiffres sur la feuille n°2 
Le budget prévisionnel  2017/2018 sera d’un montant global de 113 900€  par rapport au réalisé de 111.280€ de 

20156/2017, budget qui tient compte de l’évolution des tarifs de nos ateliers afin de mieux équilibrer nos comptes.  

 

BUDGET 2017/2018 

    

 

 
 

      Débit Crédit 

Produits d'exploitation   113 900 

  
 

    

1 Adhésions annuelles   8 100 

2 Cotisations activités, paiements au cours,     

  stages, fournitures adhérents, divers.   93 800 

3 Subvention municipale   12 000 

4 Produits financiers   0 

Charges d'exploitation 113 900   

  
 

    

1 Achats de consommables d'activités 12 300   

2 Déplacements, missions, réceptions,     

  Dépenses liées aux manifestations 2 000   

3 Autres charges de fonctionnement     

  (Entretien, réparation,  assurances, documentation,     

  
prestations, relations publiques, publicités, frais postaux, 
etc.) 

10 900   

4 Charges de personnel     

  (salaires, charges, honoraires) 88 700   

5 Dotations aux amortissements     

6 Provisions risques et charges     

  
 

    

  TOTAUX 113 900 € 113 900 € 

 

Que st ion  d e Mar ie -Eug ène Z ozor  c onc ernant  l es  p rodu i t s  f inanc i er s  :  i l s  corr e spond ent  au x  

in tér êt s  banca i re s .  

Vote  :  appr ouvé  à  l ’una nim ité  

 

 7 .  Qu itus  au  CA  

Vote  :  Quitu s  es t  donné  au  Con sei l  d ’Ad min i st r at ion  à  l ’unan i mit é .  

 

 8.  Renouv el lem ent  et  é lect ion  de s  m em br es  d u  Conse i l  d ’ Adm in i st r at ion  
Franço is e  exp l ique  la  const i tut i on  du  con s ei l  d ‘adm in i st rat ion  :  12  per sonn es  au  max imu m,  

actuel le m ent  9  p er son nes  ayant  un  m andat .  Chr i st ian e Rah mé  étan t  dé mi s s ionna i re ,  4 man dats  



sont  à  pour vo i r .  Par  a i l leur s ,  3  pe rs onne s  s ont  en  f in  de  mandat  et  se  prés ent ent  à  nouveau  au  

Cons ei l  d ’Ad min i st rat io n  :  F lo ren ce P ét i l la t ,  Fr anço i se  Schn ee g an set  D an iè l e  Want iez .   

Jacqu el in e  Wat erhou se ,  nouvel le  adh ér ente  à  l ’a te l i er  mode lag e  p ré sent e  sa  cand idatu re .   

E lue à  l ’unan i mit é  pour  t ro is  ans  en  r e mplac e ment  d e Chr i st ian e Rah mé .  

F lor enc e P ét i l la t ,  Dan i è le  Want iez  et  Franço is e  Schne eg ans  sont  r é é lu es  à  l ’unan i mit é .  

 

 9 .  Pr é sentat ion  des  pr o jets  de  l ’ as soc ia t ion  po ur  l ’année 20 17/2 01 8  
 e t  Quest ions  d i ver s es  
 

 

Poursuite des efforts engagés en 2016-2017 avec la même équipe d’animatrices et animateurs 

 

Ateliers et stages  

 - Mêmes ateliers qu’en 2016-2017 

 - Augmentation du nombre de stages : une quinzaine de stages est proposée entre octobre et janvier en 

 . modelage en famille (1
er

 stage demain) 

 . dessin-peinture (1
er

 stage le 21 octobre 2017) 

 . tapisserie-rénovation de sièges (1
er

 stage le 21 octobre 2017) 

 . art floral 

 . cartonnage 

 . loisirs créatifs pendant les vacances scolaires 

 

Mêmes efforts de communication avec le soutien du Phare 

 

Site WEB 

Notre site est ancien. JP Le Fustec, qui met à jour les informations sur notre site, a confirmé lors de son passage au Forum 

qu’il souhaite arrêter de s’en occuper. Nous avons pris acte. La mise en place d’un site nouveau est prévu d’ici la fin de 

l’année. 

 

Puces des couturière - Nouvelle version, incluant des matériels, outils, livres, etc. en lien avec toutes les activités des AEX, 

prévue hors les murs avec plus d’exposants – Nouveau nom : Puces créatives ? 

 

Année des 40 ans  

Expo-mémoire – Œuvre(s) collectives(s) couplées avec JPO « hors les murs » (Œuvres adhérents/animateurs, 

démonstrations-animations) et un moment de convivialité (cocktail). 

 

E d n a  Fa inaru  fa i t  un  ap pel  à  c o l l ect e  de sou ve n irs  conc ernant  l e s  At e l ier s  pour  l e s  4 0  an s  

Dan iè le  Want i ez  pr éc i s e  qu ’e l le  a  d éjà  r e cuei l l i  auprè s  d ’anc ien s  adh é rent s  de s  v i e i l le s  photo s,  

des  do cu ment s  c onc ern ant  le  ju m elag e a ve c  l ’ A l le magn e,  etc .  La  ma ir i e  nous  a ide  b eauc oup  

pour  le s  ar ch i ve s .  On  c herch e  é ga l e ment  d e s  p hotos,  t ém oigna ge s,  do cum ent s  sur  de s  f êt e s  

in tern e s,  de s  an ecdot e s ,  des  sor t ie s ,  d e s  é véne ment s  …  

Que st ion  d ’ E d n a  Fa ina ru :  peut -on  sa vo i r  co mbi en  d ’adhér ents  h a b itent  su r  le  p lat eau  et  

comb ien  dan s  l e  ba s  de V an ves  ?  Répon s e  :  Non,  i l  f audra i t  m ett re  en  p lac e  un e fo rm ule  

in for mat iqu e d e t r i  sur  l ’en se mbl e  de s  ad re s se s  de s  adh ér ents .  

 

Aucune aut re  qu e st ion  n ’étant  po sé e,  la  s éanc e e st  l e vée.  

 

 

 

F ranço is e  S chne egan s                      Od i l e  Lep r inc e  

Pré s id ente      Se crét a i r e  


