
 

 

 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  

vendredi 15 novembre 2019  

 
 

 

 
L’an deux mille dix-neuf, le quinze novembre, sur convocation, les adhérents des ATELIERS 

D’EXPRESSION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à dix-huit heures vingt, au sein 

de l'Espace Danton, rue Jean Jaurès - 92170 Vanves, afin de délibérer sur l’ordre du jour ci-

après : 

 

1.  Accuei l ,  mot  de la  Prés idente  
2 .  Emargement  de la  l is te  des présents e t  vér i f ica t ion des mandats  
3 .  Désignat ion du Prés ident  de séanc e,  du Secréta i re  e t  du  Scruta teur  
4 .  Présentat ion du rapport  mora l  e t  d 'act iv i té  2018/2019  
5 .  Présentat ion du rapport  f inancier  de l 'exerc ice 20 18/2019 
6 .  Présentat ion du budget  prév is ionnel  de l ’exerc ice 2019/2020  
7 .  Quitus au Consei l  d ’Admin is t ra t ion (CA)  
8 .  Renouvel lement  e t  é lect ion des membres du Consei l  d ’Admin is t ra t ion  
9 .  Quest ions d iverses  

 

Présence de Mme Françoise Saimpert 

Membres du CA présentes : Mme Françoise Schneegans (Présidente), Mme Anne-Elisabeth 

Bonfils Trésorière), Mme Odile Leprince (Secrétaire), Mme Hilary Devereux-Chibane, Mme Edna 

Fainaru, Mme Brigitte Monel, Mme Danièle Wantiez, Mme Jacqueline Waterhouse.  

Membre du CA absente : Mme Florence Pétillat, excusée.  

 

Animateurs présents (non votants) : M. Daniel Leprince, Mme Maïté Tanguy, M. Dragan Dereta. 

 

  
1. Accueil, mot de la Présidente 

 

Françoise Schneegans présente Madame Saimpert - Adjointe au Maire chargée de la Vie 

associative, de l’Animation, du Jumelage et des Activités socio-culturelles.  

Madame Saimpert excuse l'absence de Monsieur Le Maire, retenu au lycée Michelet, sur 

l'invitation de l'Amicale des Anciens élèves, pour la remise de récompenses aux nouveaux 

bacheliers ayant obtenu des mentions. Elle-même étant toujours conviée à cette remise, il y dû 

avoir répartition des tâches et c'est avec plaisir que, chaque année, elle assiste à l'Assemblée 

Générale des Ateliers d’Expression. Madame Saimpert remercie Françoise Schneegans ainsi 

que toutes les personnes présentes et félicite l’association pour son dynamisme. Elle souligne 

le travail réalisé depuis ces dernières années et l’implication des bénévoles, maillons 

indispensables à la vie associative, qu’elle remercie chaleureusement. 

 

Françoise Schneegans remercie vivement Madame Saimpert et l’équipe municipale pour la 

confiance renouvelée d’année en année à l’association, confiance qui se concrétise 

notamment par l’attribution d’une importante subvention (12 000 € en 2018-2019) et la mise 

à disposition des locaux utilisés par l’association, le pavillon situé 88 bis avenue Victor Hugo et 

une salle au sous-sol de l’Ecole Marceau. Elle remercie également vivement le Phare, équipe 



municipale au service des associations, que les Ateliers d’Expression sollicitent beaucoup et 

qui est très disponible et réactive. 

 

 

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

19 adhérents sont présents et 91 adhérents ont donné leur pouvoir, soit 110 adhérents 

présents ou représentés. 

 

 

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

Président de séance : Mme Brigitte Lamorte 

Scrutateur : M. Jacques Monel 

Secrétaire : Mme Odile Leprince 

 

 

4. Présentation du rapport moral et d’activité 2018-2019 

Par Françoise Schneegans - Présidente 

 
1. Les locaux  

 

Le pavillon  

Au printemps dernier, nous avons signalé à Madame Saimpert des dégradations, dues au 

temps, au pavillon. Très rapidement, les services de la Ville ont mené des réparations : réfection 

de toitures, réfection des balustrades sur balcon, peinture de la porte de garage, de la cuisine 

à l’étage, traitement de l’humidité à l’étage. Nous en remercions vivement Monsieur le Maire, 

Madame Saimpert et toute l’équipe municipale, car il s’agit là du confort de nos adhérents, de 

leur sécurité et aussi de l’entretien du patrimoine de la Ville. 

 

Salle Marceau : Rien de particulier à signaler. 

 

 

2. Les activités 

 

En 2018-2019, les AEX ont proposé : 

 19 activités au lieu de 17 l’année précédente. 2 nouvelles activités : reliure le jeudi 

après-midi et dessin le samedi matin. Ces 19 activités sont organisées sur 34 

créneaux horaires : 29 consacrés à des ateliers adultes et 5 à des ateliers enfants.  

 

 Cette année, le conseil d’administration a décidé de limiter à 12 le nombre de 

participants aux ateliers, pour apporter à chacun un meilleur suivi par l’animateur. 

L’atelier tapisserie-rénovation de sièges est toujours limité à 11 participants, compte 

tenu de la taille de la salle et de l’encombrement des sièges et fauteuils. 

 

 des stages : 

 Comme l’année précédente, nous avons proposé des stages ouverts aux adhérents à 

une activité annuelle et aux autres personnes :  

 - 19 stages adultes (19 en N-1) : 9 (6 en N-1) en Tapisserie-Réfection de sièges, 5 autour 

du fil (couture ou patchwork), 2 en Reliure, 2 en Modelage-travail au tour, 1 en Studio 

photo 

- 3 stages d’arts plastiques pour les enfants et ados pendant les vacances scolaires. 

 

 des séances à thème : 



 Pour développer le nouvel atelier dessin du Samedi matin, nous avons mis en place des 

séances à thème, c’est-à-dire des séances dédiées à un thème particulier et ouvertes à 

toute personne souhaitant y participer, en plus des adhérents régulièrement inscrits à 

cet atelier. La formule a eu un grand succès et nous a poussés à l’utiliser pour d’autres 

activités. 

- 10 séances à thèmes : 7 en Dessin et 3 en Art floral 

 

190 personnes (adultes et enfants) (133 en N-1) ont participé aux stages et séances à 

thèmes, soit une augmentation de 55 % par rapport à l’an passé. 

 

 

3. Les animateurs 

 

2 nouveaux animateurs ont rejoint l’équipe des Ateliers, en reliure et en dessin, portant à 17 le 

nombre d’animatrices et animateurs qui ont travaillé tout au long de l’année pour les AEX. 7 

sont rémunérés en honoraires, 8 sont salariés en CDI ou CDD et 2 sont bénévoles.  

2 autres personnes bénévoles ont animé des stages. 

 

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, des 

propositions des uns et des autres et notamment organiser la JPO à Marceau. 

 

 

4. Les adhérents 

 

 225 adhérents adultes (217 en N-1) inscrits aux ateliers hebdomadaires dont 23 

adhérents qui participent à plusieurs ateliers, 

31 adhérents enfants (24 en N-1) inscrits dans un des ateliers du Mercredi,  

soit un total 256 adhérents (241  en N-1) et une hausse d’un peu plus de 6 % (5 % 

en N-1) 

 

 En plus des adhérents aux ateliers hebdomadaires, nous avons des stagiaires. Sont 

comptabilisées comme stagiaires les personnes qui ne sont pas inscrites dans un 

atelier hebdomadaire mais participent à un stage ou une séance à thème au sein 

d’un atelier hebdomadaire. 

41 stagiaires adultes (13 en N-1) et 21 stagiaires enfants (43 en N-1), soit 62 

stagiaires en tout. 

 

Au total, nous avons donc 318 adhérents (297 adhérents en N-1), soit une hausse 

de 7 % du nombre d’adhérents. 

 

Sur les 256 adhérents, adultes et enfants en atelier hebdomadaire, 165 sont des vanvéens et 

91 des non vanvéens qui se répartissent de la façon suivante :  

- 47 personnes viennent d’autres communes des Hauts-de-Seine, principalement 

Clamart (14), Malakoff (12), Issy-les-Moulineaux (9) 

- 33 personnes sont des Parisiens 

- 11 personnes viennent d’autres départements de l’Ile-de-France 

 

Ages 



La répartition par tranche d’âges est la même qu’en 2017-2018 : 65 % des adhérents adultes 

ont 60 ans ou plus, 26 % entre 40 et 59 ans et 9 % moins de 40 ans.  

 

 

 

5. Les tarifs 

 

Adhésion : 

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

les non Vanvéens. 

 

Tarifs Adultes : 

Quelques augmentations de tarifs en 2018-2019 :  

 Les ateliers de 3h/semaine passent de 375 € l’année à 380 € l’année. 

 L’atelier de couture de 2h30 passe de 320 € à 335 € pour se rapprocher du tarif des 

autres ateliers de 2h30 qui sont à 350 €. 

 L’atelier de peinture sur porcelaine passe de 410 € à 430 €, compte tenu du prix des 

fournitures mises à disposition et du temps hors atelier rémunéré à l’animatrice pour 

s’occuper des cuissons au four. 

 L’atelier de Modelage-Sculpture sur terre passe de 410 € à 450 € compte tenu de 

l’augmentation du prix de la terre fournie dans le prix de l’atelier et du temps hors 

atelier rémunéré à l’animatrice pour s’occuper des cuissons au four. 

  

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 faits marquants en  2018-2019 

 

En 2018-2019,  nous avons poursuivi nos efforts pour dynamiser la communication et faire 

connaître et reconnaître les Ateliers d’Expression. 

 

1. Les séances à thème (Voir 2. Les activités) 

 

2. La communication  

Les années précédentes, nous avions mis en place notre nouveau site Internet, une page 

Facebook et une newsletter. Ce sont maintenant des outils qui fonctionnent bien et qui sont 

mis à jour régulièrement.  

Le Phare continue de diffuser nos annonces de stages et séances à thème et notre agenda 

trimestriel sur sa propre newsletter et dans l’agenda électronique du site Internet de la ville. 

 

3. Manifestations 

Le Forum 

Comme chaque année,  les AEX ont participé au Forum des Associations le 09 septembre 2018, 

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 et Vide-Ateliers Créatifs (PVAC) 

Pour la 2ère fois, les PVAC ont eu lieu le 30 mars 2019, hors les murs, dans le préau de l’école 

Marceau, et ont été un vrai succès puisque nous avons eu 43 exposants (37 en N-1) pour 

environ 465 visiteurs (350 en N-1) 

Comme l’an passé, nous avions un espace salon de thé–tricot. Nous remercions vivement tous 

les bénévoles qui sont venus nous aider pour assurer la sécurité ou l’animation de la journée. 

 

La Journée Portes Ouvertes (JPO) 

Le succès de l’anniversaire des 40 ans l’an passé à la Palestre nous a convaincus d’organiser 

une exposition dans le préau de l’école Marceau, combinée à une journée portes-ouvertes de 

nos ateliers qui ont lieu dans le sous-sol Marceau le 22 juin 2019. 

 

Encore une fois, tout le monde a joué le jeu et nous avons eu environ 250 visiteurs, adhérents 

et non adhérents qui ont beaucoup apprécié l’exposition des œuvres au RDC et qui ont 

découvert les réalisations des ateliers couture, tissage et reliure au sous-sol. En conséquence, 

nous avons eu beaucoup de nouvelles inscriptions dans ces ateliers fin juin puis en septembre 

pour la nouvelle saison. 

 

En guise de conclusion, voici les résultats de l’enquête de satisfaction que nous avons menée 

auprès des adhérents au printemps dernier. Les résultats vont être disponibles sur notre site et 

annoncés dans notre prochaine newsletter.  

 

91 personnes ont répondu au questionnaire, sur 297 adhérents, soit 30 % des personnes 

contactées, ce qui est un taux de réponse très bon. 

 

- 100 % des personnes savent que les AEX sont une association indépendante, 

soutenue par la ville de Vanves. 

- 90 % des répondants connaissent au moins une personne du CA voire toutes 

- 87 % des répondants participent à un atelier annuel et 13% uniquement à des stages 

ou séances à thème 

- Parmi les répondants, 40 % ont déjà participé à des stages ou séances à thème et 

100 % de ces 40 % étaient très satisfaits ou satisfaits de l’organisation de ces stages 

et séances à thème, 97 à 98 % du contenu, des relations avec l’animateur, de 

l’ambiance pendant les stages et séances à thème. 

- Concernant les ateliers hebdomadaires, 95 % des répondants ont dit être très 

satisfaits ou satisfaits de l’organisation de leur activité et du contenu de l’atelier et  

97 à 98 % apprécient l’ambiance et la convivialité, les relations avec l’animateur 

qu’ils trouvent disponible, dont ils apprécient les compétences, l’assistance et les 

conseils. 

- Concernant des propositions de nouveaux ateliers : 

o 92 % des votants se sont dits très intéressés ou intéressés par un atelier 

recyclage-récupération 

o 80 % par un atelier studio photo et 71 % par un atelier de retouche photo 

o 68 % par un atelier tricot ou crochet 

o 66 % par un salon cinéma et 46 % par un salon littéraire 

o 56 % par des jeux de rôles et 47 % par des jeux de plateau 

o 52 % par un cycle Histoire et Astronomie 

- Concernant la vie de l’association : 



o 91 % des répondants se sentent bien informés de la vie de l’association 

o 76 % des répondants connaissent notre site Internet et 95 % le trouvent 

excellent ou bon 

o 91 % des répondants reçoivent la newsletter et 85 % la lisent mais seulement 

16 % connaissent notre page Facebook 

o 84 % des répondants connaissent les PVAC (ex-Puces des Couturières) et 44 

% y participent 

o 82 % des répondants connaissent la JPO et 49 % y participent.  

o Concernant l’organisation future des JPO, les avis sont partagés de façon 

égale : 1/3 préfère que la JPO ait lieu au pavillon, 1/3 à Marceau et 1/3 

alternativement au pavillon et à Marceau ! 

o Enfin, 100 % des personnes donnent une note générale excellente ou bonne 

à l’association, 100 % sont prêtes à la recommander et 85 % l’on déjà fait ! 

 

Françoise Schneegans remercie les adhérents pour ces excellents résultats, tous les membres 

du CA qui s’investissent énormément pour que tout fonctionne et l’équipe municipale qui 

soutient l’association. En 2019-2020, le CA va s’attacher à améliorer les quelques points qui 

le méritent et continuer à faire vivre au mieux cette association pour le plaisir de tous. 

 

 

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

Par Anne-Elisabeth Bonfils - Trésorière 

 

Le  rapport financier porte sur l’exercice du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 

 

Le montant total des produits s’élève à  130.309,31 € 

 

Il se décompose en : 

- Adhésions annuelles    9.190,00 € 

. 3 400,00 € d’adhésions adultes vanvéens à 25 € 

 . 4 450,00 €  d’adhésions d’adultes non vanvéens à 50 € 

 .    465,00 €  d’adhésions enfants à 15 €  

 .    875,00 € d’adhésions réduites pour les stagiaires 

- Activités  98.280,51 € 

82.629,01 €     Activités Adultes  

    7.366,50 €    Activités Enfants 

 Augmentation de 6.996 € par rapport au budget prévisionnel. 

    8.285,00 €    Stages 

 Augmentation de 1.285 € par rapport au budget prévisionnel. 

- Remboursements de fournitures, divers 10.100,50 € 

- Subvention municipale 12.000,00 € 

- Produits financiers et exceptionnels       738,30 € 

 

Le montant total des charges s’élève à   124.593,00 € 

 

Il se décompose en: 

- Achats  de consommables  16.742,00 € 

 Ce sont les achats de fournitures pour le fonctionnement  

 des ateliers. 10.100,50€ sont remboursés par les adhérents. 

 

- Déplacements,  Missions, Réceptions    899,00 € 



 Ce poste concerne essentiellement les  frais occasionnés 

 Par les diverses manifestations, forum  des associations, 

 portes ouvertes…  

 

- Autres charges de fonctionnement  4.506,00 € 

 Les charges d’entretien des locaux et réparations  475 € 

 Les assurances    1 084 € 

 Les honoraires comptables   1 884 € 

 La documentation, publications, etc.   283 € 

 Les frais de télécommunications, d’affranchissement 671 € 

 Les services bancaires   109 € 

- Charges de personnel   89.990,00 € 

 Il s’agit des  salaires, charges sociales et  fiscales, et honoraires  

 des animateurs. Au 1er septembre 2018, nous avions 8 salariés  

 en CDI, 7 travailleurs  indépendants payés en honoraires et 2  

 bénévoles. Au cours de l’exercice, un salarié a pris sa retraite  

 puis a signé un CDD jusqu’en juin 2019. Le total des charges de  

 personnel représente près de 72.23 % des  charges de l’exercice. 

 

- Dotations aux amortissements  0 € 

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

 

- Provisions risques et charges 11.200,00 € 

 Nous avons anticipé : 

o L’achat d’un nouveau four car celui que nous utilisons est 

en piteux état et le coût des réparations est supérieur au  

coût d’achat d’un four neuf, 

o L’achat de matériel pour le nouvel atelier photo, 

o L’achat d’un PC pour la comptabilité, l’actuel étant très âgé 

avec un logiciel qui n’est plus actualisé, 

o Les coûts d’éventuels départs en retraite, frais de licenciement  

ou autres. 

 

Le montant total des charges s’élève à 124.593 €, montrant un solde d’exploitation positif de 

5.716 €.  

 

 

 

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

 

Le budget prévisionnel  2019/2020 s’élève à 135.000 €. Par rapport au réalisé de 130.309 € 

de 2018/2019, ce budget tient compte de : 

 

- L’évolution des tarifs de nos ateliers pour équilibrer les coûts horaires  

 

- La baisse du montant des adhésions pour les non Vanvéens. En effet, jusqu’à présent, 

leur cotisation était de 50€ et de 25€ pour les Vanvéens, mais ce montant de 50€ était 

souvent un point de blocage pour de nouveaux adhérents. Le conseil d’administration a 

décidé de passer l’adhésion à 35 € pour les non Vanvéens à partir de septembre 2019. 

 

- La baisse du montant progressif d’adhésion pour les stagiaires : 

. en 2017/2018, un stagiaire payait l’adhésion pleine dès sa première participation 



(25€ ou 50€ pour parfois un stage à 20€), 

. en 2018/2019, le CA a choisi de faire payer 5€ pour les enfants, 10€ pour les adultes 

à chaque stage, à concurrence du montant de l’adhésion pleine sur l’année 

. En 2019/2020, le CA a choisi de faire payer 5€ pour les enfants comme pour les 

adultes à chaque stage, à concurrence du montant de l’adhésion pleine sur l’année. 

Notre but est de nous faire toujours mieux connaitre par nos manifestations et stages et 

augmenter le nombre de personnes fréquentant nos ateliers. 

 

Madame Saimpert s’étonne de la forte baisse du montant de l’adhésion pour les adhérents 

non Vanvéens , de 50 € à 35 €, soit 15 € de moins. Elle insiste sur le fait que la subvention 

accordée à l’association doit servir notamment à financer des tarifs d’adhésion plus faible pour 

les Vanvéens, qui paient leurs impôts à Vanves, et qui doivent être, dans une certaine mesure, 

favorisés pour accéder aux activités des associations vanvéennes soutenues par la ville. Mme 

Françoise Saimpert estime que la baisse de 15 € est un beau cadeau offert aux adhérents 

extérieurs. 

 

Françoise Schneegans et Anne-Elisabeth Bonfils  expliquent que ce choix, voté en Conseil 

d’Administration, a pour but d’inciter les adhérents extérieurs à la ville à venir s’inscrire plus 

facilement. La différence de cotisation, du simple ou double auparavant (25 € pour les 

vanvéens et 50 € pour les extérieurs), était particulièrement élevée. Françoise Schneegans 

précise aussi que l’écart de 15 € reste une moyenne plus souvent appliquée dans les autres 

associations. Ce que reconnaît aussi Mme Françoise Saimpert. 

 

 

7. Quitus au Conseil d’Administration  

 

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 

 

Les membres actuels du Conseil d’Administration sont : 

 

Françoise Schneegans, présidente 

Anne-Elisabeth Lenoir-Bonfils, trésorière 

Odile Leprince, secrétaire 

Hilary Devereux-Chibane 

Danièle Wantiez 

Brigitte Monel 

Edna Fainaru 

Jacqueline Waterhouse 

Florence Pétillat 

 

Les mandats de Mesdames Brigitte Monel et Edna Fainaru sont à expiration. Elles présentent 

leur candidature pour un renouvellement de mandat.  

En l’absence d’opposition ou d’abstention, Madame Brigitte Monel est  réélue à l’unanimité.  

En l’absence d’opposition ou d’abstention, Madame Edna Fainaru est réélue à l’unanimité. 

 

Conformément à l’article 6 des statuts, un poste reste à pourvoir au sein du Conseil 

d’Administration. Madame Andrée Andrzejewski, adhérente pour sa troisième année en atelier 



dessin, a contacté Françoise Schneegans et propose sa candidature pour rejoindre le Conseil 

d’Administration. En l’absence d’opposition ou d’abstention, elle est élue à l’unanimité. 

 

Le Bureau sera élu lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration, conformément à 

l’article 7 des statuts. 

 

 

9. Questions diverses 

 

Madame Marie Tahon demande si une date a été fixée pour les Puces et Vide-Ateliers Créatifs. 

Françoise Schneegans lui répond que la mairie a donné son accord pour le prêt du préau de 

l’école Marceau le samedi 25 avril 2020. 

 

Monsieur Daniel Leprince demande si une date a déjà été fixée pour la Journée Portes Ouvertes 

2020. Françoise Schneegans lui indique que le CA est en attente d’une confirmation pour l’une 

des deux dates suivantes : le 6 ou le 13 juin dans le préau de l’école Marceau. 

Odile Leprince précise que le Conseil d’Administration a prévu, en 2020, d’ouvrir l’accès aux 

différents ateliers la ou les semaines qui suivent la Journée Portes Ouvertes. Ceci pour 

permettre aux personnes, intéressées mais non adhérentes, de rencontrer les animateurs et 

les adhérents et découvrir les lieux et les activités avant les vacances d’été. 

 

Sans autre question, l’AG est close à 19h45. 

 

 

 

Président de séance 

Mme Brigitte Lamorte 

 

 

 

 

 

Scrutateur 

M. Jacques Monel 

 

 

 

 

 

Secrétaire 

Mme Odile Leprince 


