
SAMEDI 17 JUIN À 10H
AU CAFÉ CLUB À

Ordinaire de la MJC/CS

GÉNÉRALE
L’ASSEMBLÉE

En qualité d’adhérent de la MJC/CS (ou de représentant 
de votre enfant âgé de moins de 16 ans), à jour de vos cotisations au 

16 mars 2017, conformément à nos statuts, nous vous convions

Vous appréciez les concerts, les activités, 
les studios, les projets, l’esprit de la MJC/CS ?

Alors dites-le à l’AG (cela fait toujours plaisir !)
Vous avez des propositions, des remarques à formuler, des choses moins agréables à nous dire ?

DEUX POSSIBILITÉS :
1) Vous jugez ces points importants et vous souhaitez que l’Assemblée Générale y 

consacre du temps : conformément à nos statuts, des points supplémentaires pourront 
être ajoutés à l’ordre du jour à la demande expresse d’adhérents par courrier adressé 

à Madame la Présidente, 10 jours francs avant l’Assemblée Générale Ordinaire.
2) Vous pourrez prendre la parole en AG et vous exprimer sur ces points.
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POURQUOI VENIR
À CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Une Assemblée Générale est avant tout le moment des bilans 
et des orientations : bilans légaux (fi nancier et moral), mais aussi 
des actions passées et des projets en cours ou à venir.
C’est le moment privilégié pour réfl échir, dialoguer, critiquer, 
orienter…
La MJC/CS est une association « Loi 1901 ». Outre l’aspect 
désintéressé de sa gestion, la particularité d’une association est d’être 
gérée par ses adhérents. Vous avez donc un droit de regard sur son 
fonctionnement, sa gestion, ses orientations…
Les adhérents élisent chaque année leurs représentants au Conseil 
d’Administration (CA) composé de 19 membres bénévoles, qui 
mettent en œuvre les orientations de l’association, décident et gèrent 

son fonctionnement.
Chaque année, des membres quittent le Conseil, soit par démission, 
soit par renouvellement légal (1/3 par an).
Cette année, 8 postes sont à pouvoir : 6 pour 3 ans , 1 pour 2 ans 
et 1 pour 1 an.
Pourquoi ne pas proposer votre candidature ?
Pourquoi et comment se présenter au CA ?
Si vous souhaitez :
• travailler au sein d’une équipe de bénévoles ;
• contribuer à la réfl exion et aux travaux engagés ;
• participer activement au développement de la MJC/CS.
Alors, présentez votre candidature au CA (1 réunion par mois).

ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA MJC/CS

  ➜ Accueil et présentation du rapport moral par Caroline Migot, 
Présidente ;

  ➜ intervention de Monsieur le Maire de Rambouillet ou de son 
représentant ;

  ➜ intervention du représentant de la Fédération des MJC en Île-de-
France ;

  ➜ présentation du rapport d’activité 2016 par Lionel Bobel, 
Directeur ;

  ➜ informations sur les modifi cations du règlement intérieur 
intervenues depuis un an et sur les cotisations 2017/2018 ;

  ➜ rapport fi nancier 2016, par Pierre Maillart, Trésorier, Mona 
Knappe et Frédéric Croizé, Comptables ;

  ➜ intervention de Monsieur Huet, Commissaire aux comptes ;
  ➜ vote sur le rapport moral et quitus fi nancier au Conseil 

d’Administration ;
  ➜ vote sur l’aff ectation du résultat 2016 de – 2 241,13 € au report 

à nouveau. Soit un report à nouveau de 5 354,98 € pour 2017 ;

  ➜ présentation des projets et du budget 2017 ;
  ➜ présentation des actions des Conseils intermédiaires (Conseils 

des Musiciens, du Skate, Conseil du Foyer, club rando rollers) ;
  ➜ présentation et élection des candidats au Conseil 

d’Administration : à ce jour 8 postes sont à pouvoir, 6 pour 3 ans , 
1 pour 2 ans et 1 pour 1 an ;

  ➜ pot de clôture animé par les jeunes des ateliers break et le projet 
danse africaine et bretonne.

Vous êtes intéressé (e) par un poste 
au Conseil d’Administration ?

Pour en savoir plus, contactez Lionel Bobel au 01 30 88 89 06 
ou par mail : secretariat@usineachapeaux.fr
Vous êtes décidé (e) ? Renvoyez le bulletin de candidature (situé 
ci-dessous) à la MJC/CS

Vous serez absent(e) samedi 17 juin ?
Déléguez votre vote avec le pouvoir (situé également ci-dessous).

VOUS ÊTES ABSENT(E) À L’AG ?
Faites-vous représenter par un autre adhérent qui peut 
être porteur de 2 pouvoirs (en plus de son vote).
Attention : un adhérent ne peut être porteur que de 3 voix au total (2 +1).

CANDIDATURE AU CA
Je soussigné(e) :

Nom ...........................................................Prénom ......................................................

Adresse ..........................................................................................................................

Téléphone .....................................................................................................................

e-mail ............................................................................................................................

 Adhérent(e) de 16 ans et +  Représentant légal d’un mineur adhérent

propose ma candidature au Conseil d’Administration 

de la MJC/CS de Rambouillet

Fait à, le .....................................................

Signature

POUVOIR DE VOTE
Je soussigné(e) :

Nom ...........................................................Prénom ......................................................

déclare donner pouvoir de vote à l’adhérent :

Nom ...........................................................Prénom ......................................................

pour me représenter à l’Assemblée Générale de la MJC/CS,

le samedi 17 juin 2017 et voter en lieu et place.

Fait à, le .....................................................

Signature



MODIF. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DÉCIDÉES PAR LE CA DEPUIS LA DERNIÈRE A.G.

1. CHAPITRE 2-A :
Conformément à la loi, la durée de validité des certifi cats médicaux pour la pratique d’une activité physique est portée à 3 ans.

2. ANNEXE 1
A. Alinéa 1 : cotisation d’adhésion : maintien des cotisations d’adhésion
B. Alinéa 2 : cotisations d’activité 2017/2018 : augmentation de l’ordre de 1,5 %

2016-2017 2017-2018
TARIF 1 60 € aquario, skate libre, rando, reliure 61 € (1,67 %)

TARIF 2 95 € Salle de répétition « Cave », Photo confi rmés « sans cours »,
rando « avec cours enfants » 96 € (1,05 %)

TARIF 3 141,50 € Nouvelle » Salle de répétition, Photo débutants avec cours, Emaux
Skate « cours enfants » 143 € (1,06 %)

TARIF 4 178 € Jusqu’à 10 ans, durée 1 heure, sauf musique en groupes restreints et Batucada (14 inscrits minimum) 180 € (1,12 %)

TARIF 5 255 € 11-14 ans, durée 1 heure 30 et « en sortant de l’école »
Pas de musique à eff ectif réduit 258 € (1,18 %)

TARIF 6 284 € Plus de 14 ans, sauf Artisanat, Musique et Sculpture
Musique eff ectif réduit jusqu’à 10 ans 288 € (1,41 %)

TARIF 7 322 € -Musique eff ectif réduit 11-14 ans
- Artisanat, Sculpture 2 h 327 € (1,55 %)

TARIF 8 364 €
- Musique eff ectif réduit 1 heure, plus 14 ans
- Prép’Art
- Danse afro avec percus 1 h 30

370 € (1,64 %)

TARIF 9 411 € Plus de 14 ans Artisanat et Modèle Vivant d’une durée de 2 h 30 417 € (1,46 %)

C. Alinéa 3 : politique du Quotient Familial : relèvement des plafonds de 0,6 à 0,9 %

LIMITE SUP QF 45 % 30 % 15 %
2016-2017 5279 7134 8890

2017-2018 5310 (+0,6 %) 7180 (+0,65 %) 8970 (+0,9 %)

D. Alinéa 5 : échelonnement des paiements
(…) Le fractionnement sera au maximum, de 7 mensualités réparties d’octobre à avril. Rajout de : ces modalités pourront être révisées en 
fonction des évolutions législatives (réduction de la durée de validité des chèques à 6 mois envisagée).

3. ANNEXE 2
A. Alinéa 16 –Tarif des prestations facturées par la MJC/CS à l’extérieur : 48 € de l’heure.

4. CRÉATION DE L’ANNEXE 6 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA LUDOTHÈQUE

RAPPORT MORAL 2016
Dans une société sous tension, où précarité et pauvreté progressent, 
sous une menace terroriste persistante, avec la tentation du repli sur soi 
et de l’ostracisme, il nous semble important de rappeler les valeurs que 
nous portons : dignité humaine, démocratie et solidarité. Notre action 
collective promeut l’accès à la culture pour tous, des apprentissages, 
une éducation tout au long de la vie, facteur de développement, d’ouverture 
et d’émancipation citoyenne. Cela se traduit par le développement 
de l’espace savoirs, la fréquentation toujours assidue des ateliers de pratique 
amateur, l’éclectisme d’une programmation, qui rencontre un franc succès, 
tant à la Lanterne qu’au Café Club. Nos partenaires, tant institutionnels 
qu’associatifs reconnaissent notre action en maintenant, voire augmentant 
leur soutien (subvention DRAC majorée de 32 000 € en 2016) dans 
un contexte maintes fois répété de « restrictions budgétaires ». Mais la 
force de cette Maison, c’est son capital humain assurant à l’en croire 
les retours, un accueil de proximité chaleureux et une ambiance « famille » 
facilitant et favorisant le bien vivre ensemble. Ce sont deux cents bénévoles 
de tous âges œuvrant à longueur d’année dans les ateliers de français 

ou sur les manifestations et une équipe salariée engagée, qui accompagne 
et organise le plan d’action de chaque saison, avec un dynamisme sans 
cesse renouvelé et fait face avec courage aux aléas rencontrés (annulation 
de dernière minute de la Fête de la Musique 2016 pour raison de sécurité, 
alors que cette opération suppose un travail et un engagement de plusieurs 
mois). Je tiens à saluer Isabelle Klaric qui nous a accompagnés au Pôle 
de pratiques amateurs pendant 12 années et Céline Durand qui a repris 
avec conviction la responsabilité de ce pôle. Et je ne peux manquer d’évoquer 
le directeur de cette Maison, Lionel Bobel, qui annonce son départ en retraite 
et le remercier au nom de tous pour son investissement enthousiaste et sans 
faille pendant plus de 30 ans pour ce projet associatif qu’il a su construire, 
développer avec Frédéric Philippe. L’Usine à Chapeaux off re aux habitants 
du territoire rambolitain une multitude d’actions où s’enrichir, s’investir 
pour le bien commun et que tous ses acteurs en soient vivement remerciés – 
et s’engagent à poursuivre… !
Pour le Conseil d’Administration de l’Usine à Chapeaux
Caroline Migot, présidente



BILAN D’ACTIVITÉ
SYNTHÉTIQUE > EN 2016

  ➜ Une vie associative riche : 8 réunions de CA et 12 réunions de Bureau, une implication dans les réseaux (CRY, REAAPY, réseau 
santé, fédérations des MJC et des Centres Sociaux), 4 conseils intermédiaires en activité (47 adhérents concernés), de nombreuses 
commissions de travail : accueil et suivi des bénévoles (59 nouveaux bénévoles accueillis en 2016), informatique, santé/famille, suivi 
du projet social, AJC ! …

  ➜ Un bénévolat dense et impliqué : 204 personnes (67 % de femmes) soit 10485 heures de travail (+12,8 %), avec pour 45 % d’entre 
eux un engagement régulier de plusieurs heures par semaine : ateliers de français, écrivain public, entraide scolaire, organisation 
des concerts, Fête de la Musique, soutien aux manifestations, animation de clubs (photo, rando rollers, aquariophilie, émaux)…

  ➜ Un fort réseau partenarial :
social : UFOLEP (personnes au RSA), APME (médiation familiale), SESSAD, Emansel, SEPJ, Sauvegarde de l’enfance, Confiance…
culturel : AIDEMA, associations de musiciens, théâtre de la Poursuite, Conservatoire, Maison Aragon, Cinéma Vox, La Lanterne…

  ➜ Un bon soutien institutionnel, avec au premier rang la Ville de Rambouillet, mais aussi la DRAC Île-de-France (subvention SMAC 
et aide à la résidence d’Yves Rousseau), la CAF ainsi que la DDCS et la Région Île-de-France. À noter, une baisse importante du Conseil 
Départemental des Yvelines et une aide en augmentation du CNV en Musiques Actuelles.

  ➜ Une équipe de professionnels investis et engagés, composée de 17 salariés permanents (dont 3 emplois aidés), de 3 prestataires 
et de 30 professeurs d’activités. Soit au total 27 ETP.

  ➜ Adhésions : légère baisse de 5 % entre mai 2016 (2128) et mai 2015 (2232). La saison 2016/2017 laisse entrevoir une reprise à la 
hausse (+3 %) et ce malgré le départ de professeurs très investis et appréciés (arts plastiques, théâtre…).

  ➜ Néanmoins en 2016, notre taux global de ré inscription reste satisfaisant à 64 %.
  ➜ Les moins de 25 ans représentent 57,8 % de nos adhérents. On note un creux sur les 20/30 ans.

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES
ACTIONS TRANSVERSALES

  ➜ La fête MJC/CS a duré plus de 3 semaines sur un thème fort, riche 
de sens, « Et demain ? » qui a permis :

• l’exposition du secteur Artisanat d’Art à la Lanterne ;
• le gala de danse à La Lanterne avec plus de 1000 spectateurs ;
• 23 spectacles de théâtre et de musique au Café Club ;
• un contest de skate et un de trottinette ;
• la mise en place d’un parcours découverte très réussi (300 
personnes et 189 pré-inscriptions) ;
• un spectacle sur l’égalité hommes/femmes avec des collégiens 
du Racinay ;
• un film et un sondage sur la vision de la MJC/CS de demain.

  ➜ L’annulation de la Fête de la Musique pour des raisons 
de sécurité, 3 jours avant, a été un moment difficile de cette année.

  ➜ Fin de l’action partenariale « Sud Yvelines, terre d’égalité » 
valorisant la place des femmes sur le territoire avec notamment 
une exposition photos à la Sous-Préfecture.

  ➜ La fin de la résidence du photographe Eric Bouttier.
  ➜ Arrêt de notre outil de covoiturage au bénéfice de celui de la 

communauté d’agglomération.
  ➜ 7 répare café pour 181 visiteurs, en partenariat avec 

3 associations locales.
  ➜ Bon démarrage de la fanfare de l’Usine et maintien d’une 

dynamique à la Batucada.

PÔLE ATELIERS DE 
PRATIQUES AMATEURS

  ➜ 34 activités différentes, 196 créneaux par semaine (90 en 
musique, 40 en danse, 24 en arts, 20 en artisanat, 15 en théâtre 
et 7 clubs). 92 créneaux sont en direction des moins de 18 ans.

  ➜ Interventions des professeurs à Gazeran (TAP) et à Rambouillet 
dans le cadre de la Semaine de l’Enfance, ainsi que dans 
des structures partenaires (Foyer Carnot, halte-garderie Ribambelle, 
Bout’chou…), participation à la nuit des musées. 
Maintien des cours de batterie à 30’ à 2 adhérents. Le club photo 
a participé à de nombreuses expositions.

  ➜ Animation musicale à hôpital de Bullion. Participation de la 
batucada au jumelage à Great Yarmouth et de la fanfare au Foyer 
Carnot accompagnée du projet danse africaine/musique bretonne.

  ➜ Création d’un nouveau créneau enfants en rando roller.

PÔLE MUSIQUES ACTUELLES
  ➜ La fréquentation globale des concerts est en augmentation 

avec 7866 spectateurs et un taux d’occupation de 75,96 %, grâce 
notamment aux 5 concerts organisés à la Lanterne (90,19 % de taux 
de fréquentation et 25,4 ans de moyenne d’âge), et ce, dans 
un contexte post attentat. La moyenne d’âge des spectateurs est de 
29,33 ans et 46,5 % sont originaires de Rambouillet Territoires,

  ➜ 13 résidences amateurs et professionnels dont 2 résidences 
longues dans des styles variés (Joyeux Urbains en chanson et Yves 
Rousseau en jazz). La résidence des Joyeux Urbains particulièrement 
réussie, notamment dans le partenariat avec le Conservatoire 
Gabriel Fauré et avec 4 classes primaires du territoire,

  ➜ des actions culturelles étoffées grâce à des partenariats 
renouvelés et enrichis avec les établissements scolaires (collège 
du Racinay, Lycée Bascan, IUT de Rambouillet…) ainsi que 
la formation pour les enseignants avec la DAAC,

  ➜ la 12e édition du festival Chanso’tone, qui malgré un bon taux 
de fréquentation des spectacles, questionne les partenaires sur 
le sens et l’avenir de cet évènement,

  ➜ 32 groupes pour 123 musiciens chaque semaine aux studios,
  ➜ bonne participation du Conseil des Musiciens avec 11 membres 

(7 nouveaux, dont de très jeunes musiciens),
  ➜ a noter également, les difficultés rencontrées par notre réseau 

départemental « le CRY 78 ».

PÔLE INFORMATION, ANIMATION, 
JEUNES ET FAMILLES

  ➜ Information jeunesse : 2129 accueils dont 592 dans le cadre 
des actions extérieures (forums job d’été, santé, apprentissage…) 
et 467 au Point Cyb.

  ➜ Parentalité : 8 rencontres débats pour 149 participants ; 
permanences de médiation familiale (APME) ; animation d’un relais 



baby sitting et d’une commission santé/famille. Travail sur le projet 
de Ludothèque. Investissement fort dans le REAAP.

  ➜ Prévention santé : semaines santé (forum santé, capitaine 
de soirée, prévention auditive), participation au Réseau santé.

  ➜ Skate park : 1 053 entrées pour 391 jeunes diff érents. 13,5 
ans de moyenne d’âge. Les trotti-riders sont plus nombreux que 
les skateurs. 1 contest skate et 1 contest trottinette, 6 stages pour 
62 participants, 2 créneaux pour les plus de 30 ans et 24 jeunes 
en cours le samedi matin. Relative acceptation par tous du port 
du casque…

  ➜ Espace savoirs
• ateliers de français : 24 bénévoles, 127 apprenants (70 % 
de femmes), habitant essentiellement Rambouillet. 60 h 
de cours par semaine dont un atelier ouvert quelque temps 
à la Louvière et un « Café Babel » (temps de conversation 
informelle). 1 repas partagé. Plusieurs réunions/formations entre 
bénévoles : échange de pratiques, élaboration de tests, formation 
à l’animation d’ateliers et le jeu comme outil pédagogique,
• entraide scolaire (familles éligibles au QF) : 5 bénévoles, 
19 élèves du secondaire, 2 stages de révision, soutien aux familles 
dans le dispositif post bac,
• permanences écrivain public : 4 bénévoles, 66 demandes 
traitées. Public rambolitain à 82 % (Groussay, Bel air…) âgé entre 
30 et 50 ans pour la plupart,
• informatique : 70 heures d’ateliers pour 30 inscrits, 3 stages 
pour 19 enfants durant les vacances.

  ➜ Animation/Foyer : 2 085 accueils contre 1 778 l’an passé, soit 
10,2 jeunes par jour ; 103 jeunes diff érents ; 26,7 % sont des fi lles. 

La moyenne d’âge est de 20 ans. Mobilisation des jeunes sur le thème 
du don d’organe (affi  ches, jeu questions/réponses), organisation 
d’une soirée sur le jeu vidéo, participation à l’exposition d’Eric 
Bouttier, photographe en résidence à partir de selfi es et organisation 
d’un stage sur le cinéma.

  ➜ AJC ! : accompagnement de 5 jeunes dans des actions 
bénévoles à la MJC/CS, mais aussi dans des structures d’entraide 
de Rambouillet (handisports, personnes âgées, donneurs de sang…).

  ➜ 7 juniors associations accompagnées.

CE QUE NOUS AVIONS PRÉVU 
ET QUI N’A PAS ÉTÉ RÉALISÉ

  ➜ La rénovation de notre site internet.
  ➜ La réfl exion sur un partenariat DEJ/ateliers de pratique amateur.

PRINCIPAUX PROJETS 2017
PILOTAGE

  ➜ En 2017, nous devrons préparer :
• notre convention SMAC avec la DRAC IdF pour 2018-2020 ,
• notre convention PAC avec la Région Île-de-France,
• le renouvellement de la Convention avec la CAF pour le Foyer,
• le renouvellement de la labellisation du BIJ,
• le renouvellement de l’aide du ½ FONJEP sur le poste accueil BIJ,
• la relance du processus de renouvellement du projet social 
avec la CAF.

  ➜ Nous engagerons une réfl exion pour un conventionnement avec 
le Territoire d’Action Départementale qui inclurait :

• des permanences sociales dans nos locaux une fois par 
semaine.,
• la valorisation des personnes bénéfi ciaires du RSA déclarées 
auprès du Conseil départemental comme artiste, autour d’un 
projet culturel encadré par nos professeurs d’ateliers théâtre, 
chant, couture…

SUR LE PLAN DU PERSONNEL
  ➜ Maintien de 2 postes en 2016, malgré la fi n des aides à l’emploi. 

Le départ d’Isabelle Klaric, nous amène à réorganiser le pôle Ateliers 
afi n d’absorber une réduction d’eff ectif équivalente à un mi temps 
de coordination. Certaines actions vont donc devoir être revues 
à la baisse comme par exemple notre participation à la Semaine 
de l’Enfance ou encore réorganisée comme Mel’Usine, pour lequel 
un temps de coordination sera confi é à un professeur.

ACTIONS TRANSVERSALES 2017
  ➜ Poursuite de l’accueil et de la valorisation du bénévolat avec 

le soutien d’une personne en service civique.
  ➜ Formation et valorisation des bénévoles des ateliers de français 

(formations sur l’appropriation des valeurs républicaines dans 
l’intégration et sur le droit et devoirs des étrangers, formations 
pédagogiques…), mais aussi initiation aux techniques du son et de 
l’éclairage pour les bénévoles des concerts. À noter, l’achat de t-shirts 
pour mieux valoriser et identifi er ces bénévoles lors des concerts,

  ➜ la fête MJC/CS commencera le 3 juin avec l’exposition 
des ateliers d’arts à la Lanterne sur le thème « Ensemble », se 
poursuivra à la Lanterne par un spectacle des ateliers théâtre 
incluant l’intervention d’Yves Rousseau, musicien en résidence. 
Puis, nous reviendrons à la salle Patenôtre pour une soirée musique 
et danse et à la MJC/CS pour de nombreuses représentations 
de nos ateliers. L’Assemblée Générale clôturera cet ensemble 
de manifestations,

  ➜ le 24 juin, la Fête de la Musique restera un temps fort de la vie 
locale et conservera un aspect familial et festif,

  ➜ ouverture à l’automne de la Ludothèque, animée par une équipe 
de bénévoles,

  ➜ réalisation par des adhérents d’une collecte de chaussures et de 
produits d’hygiène pour les migrants accueillis à Bonnelles,

  ➜ semaine santé en décembre 2017 : forum santé scolaire et tout 
public (vie aff ective et sexuelle, addictions, prévention routière, 
accès au droit, santé mentale, alimentation et nutrition…), 
capitaine de soirée, des moulages de protections auditives et des 
audiogrammes…

  ➜ 2 formations des personnels : à la Laïcité et à l’intégration 
des personnes présentant un handicap.

ET QUI N’A PAS ÉTÉ RÉALISÉET QUI N’A PAS ÉTÉ RÉALISÉ
La rénovation de notre site internet.
La réfl exion sur un partenariat DEJ/ateliers de pratique amateur.

PRINCIPAUX PROJETS 2017
ACTIONS TRANSVERSALES 2017

Poursuite de l’accueil et de la valorisation du bénévolat avec 
le soutien d’une personne en service civique.

Formation et valorisation des bénévoles des ateliers de français 
(formations sur l’appropriation des valeurs républicaines dans 
l’intégration et sur le droit et devoirs des étrangers, formations 
pédagogiques…), mais aussi initiation aux techniques du son et de 
l’éclairage pour les bénévoles des concerts. À noter, l’achat de t-shirts
pour mieux valoriser et identifi er ces bénévoles lors des concerts,

la fête MJC/CS commencera le 3 juin avec l’exposition 
des ateliers d’arts à la Lanterne sur le thème « Ensemble », se 
poursuivra à la Lanterne par un spectacle des ateliers théâtre
incluant l’intervention d’Yves Rousseau, musicien en résidence. 
Puis, nous reviendrons à la salle Patenôtre pour une soirée musique 
et danse et à la MJC/CS pour de nombreuses représentations 
de nos ateliers. L’Assemblée Générale clôturera cet ensemble 
de manifestations,

le 24 juin, la Fête de la Musique restera un temps fort de la vie 
locale et conservera un aspect familial et festif,

ouverture à l’automne de la Ludothèque, animée par une équipe 
de bénévoles,

réalisation par des adhérents d’une collecte de chaussures et de 
produits d’hygiène pour les migrants accueillis à Bonnelles,

semaine santé en décembre 2017 : forum santé scolaire et tout 



PÔLE ATELIERS DE 
PRATIQUE AMATEUR

  ➜ Renforcer la cohérence du parcours des enfants en musique 
(éveil musical/découverte d’instruments/instruments),

  ➜ poursuite des stages pendant les vacances avec un travail 
d’amélioration du lien avec notre public en particulier enfants 
et parents en fi n de stages (expositions, présentations…) 
et recherche de diversité dans les propositions (cirque, danses 
et musiques du monde, « nature et environnement »…,

  ➜ maintenir les sorties culturelles en direction des adolescents, 
les soirées adhérents dont cabaret d’impro, soirées claviers et chant,

  ➜ Semaine de l’Enfance : réfl exion sur notre rôle dans le comité 
de pilotage, le temps que cela prend, notre implication durant l’action 
même. Maintien du concours d’affi  ches (support de communication) 
et des interventions de professeurs dans les classes,

  ➜ rechercher de nouvelles formes de valorisation des ateliers pour 
les faire connaître auprès des populations dans diff érents lieux tels 
que centres commerciaux et évènements locaux, notamment en hip-
hop, percussions, guitares électriques…,

  ➜ projet d’organiser une expo photo dans la saison 2017/2018 à la 
Lanterne,

  ➜ participation de nos ateliers à une exposition d’art contemporain 
itinérante : le MuMo2.

PÔLE MUSIQUES ACTUELLES
  ➜ Consolider notre partenariat avec la Lanterne : organisation 

de 5 concerts musiques actuelles,
  ➜ mise en œuvre d’une résidence longue mutualisée entre 

la Lanterne, le Conservatoire et l’Usine à Chapeaux sur la saison 
2017/2018 et rayonnant sur la Communauté d’agglomération 
« Rambouillet Territoires » ainsi que la suite de la résidence d’Yves 
Rousseau (master class, PEAC, formation DAAC, projet avec 
des musiciens MJC/CS et Conservatoire, diff usions…),

  ➜ poursuivre l’objectif de rajeunissement des publics des concerts,
  ➜ organiser un forum des musiciens sur notre bassin, en 

partenariat avec notre réseau Le CRY pour la musique. Réfl échir 
à des actions communes avec les autres structures présentes sur 
le territoire Sud Yvelines,

  ➜ accueil et suivi de formation de 35 groupes en répétition : 
prévention auditive, première répétition…,

  ➜ Chanso’tone : suite au bilan de l’édition 2016, le projet sera 
suspendu en 2017.,

  ➜ partenariat avec la SACEM lors notamment du forum 
des musiciens, mais aussi dans le cadre d’une action en direction 
des scolaires,

  ➜ investissement matériel son et éclairage à renouveler.

PÔLE INFORMATION ANIMATION 
JEUNES ET FAMILLES
INFORMATION JEUNESSE

  ➜ Promotion de l’apprentissage co-organisée en janvier et mai 2017 
dans la galerie marchande de Carrefour Bel Air,

  ➜ des formations baby-sitting et PSC1 à chaque vacances scolaires 
ainsi qu’un partage d’expérience entre les baby-sitters formés au 
cours de l’année,

  ➜ un travail sur la notion de rumeur avec le collège Catherine 
de Vivonne : avec le soutien d’une pièce de théâtre interactive : 
« La rumeur se la raconte » avec des collégiens en journée et pour 
les parents et les adolescents en soirée,

  ➜ Un speed-dating départemental sur le service civique en 
partenariat avec la DDCS et les autres structures IJ.

ESPACE SAVOIRS
  ➜ Formations pour les bénévoles des ateliers de français et les 

écrivains publics : « les droits et devoirs des étrangers » sur site par 
une avocate spécialisée et une Formation aux valeurs républicaines 
et sur l’insertion professionnelle des migrants, proposées par l’ADRIC,

  ➜ création de nouveaux tests d’évaluation (oral-écrit),
  ➜ portraits et récits de vie en lien avec l’exposition des ateliers 

d’arts à la Lanterne,
  ➜ repas partagés en janvier et juin, temps de partage convivial.

PARENTALITÉ- FAMILLE
  ➜ Les thèmes des rencontres « 1, 2, 3… familles ! » seront défi nis 

avec la relance de la commission santé famille,
  ➜ participation au REAAPY et maintien des permanences 

de médiation familiale avec l’APME. Etude d’accueil des permanences 
d’assistantes sociales du TAD et de l’UDAF,

  ➜ ludothèque : fort engagement bénévole pour une ouverture 
à l’automne, les mercredis et samedis après-midis avec le soutien 
d’un professionnel (1/4 temps).

FOYER DE L’USINE
  ➜ Exposition « Savoir, comprendre agir pour dire non à la haine » 

en janvier au lycée Louis Bascan. Accueil de 21 classes de secondes 
et premières. L’exposition est intégrée à 2 projets menés par le lycée 
Bascan : « Stéréotype : non merci ! » ; « Mémoire d’esclavage »,

  ➜ intervention sur le tout numérique de François Belley avec 
des ateliers d’écriture au Foyer et des jeunes des ateliers de théâtre, 
mise en scène par E Goupi de saynètes qui serviront ensuite 
de support à la conférence,

  ➜ promotion des Juniors associations : projet d’accueillir 
les rencontres régionales à l’automne,

  ➜ la valorisation d’AJC !,
  ➜ création d’un court métrage proposé au festival Court dans 

la Forêt en partenariat avec le cinéma Vox,
  ➜ fête de l’été : création d’un moment festif à la fi n des examens, 

avec le Conseil d’animation,
  ➜ projet d’accueil du bal des Terminales.

SKATE PARK
  ➜ Maintien des cours de skate, des stages de vacances skate 

et trottinette,
  ➜ projet de fi nancement de Brevet d’Initiation Fédérale pour 

des adhérents de plus de 16 ans et construction d’un lien avec 
la fédération roller skating (en perspectives des JO 2020 et de l’entrée 
du skate comme discipline olympique !),

  ➜ organisation de séances photo avec le club photo, puis 
organisation et montage d’une exposition au skate park,

  ➜ organisation d’un contest trottinette et skate à l’occasion de la 
fête de l’Usine à Chapeaux,

  ➜ promotion du skate park en organisant des démonstrations 
extérieures (collèges, parking intersport…).

POINT CYB
  ➜ Dans le cadre de l’action « Le Jeu de trop » : les réseaux 

sociaux comment cela fonctionnent ? Quelles sont les politiques 
de confi dentialité et leurs enjeux ? Comment se protéger ?

  ➜ atelier CV pour préparer le forum job d’été,
  ➜ création de cours sur l’utilisation des tablettes : installation/

désinstallation d’applications, règles de sécurité…



ANALYSES FINANCIÈRES

PRINCIPAUX MOUVEMENTS 2016
Le compte de résultat 2016 fait apparaître un déficit de 2 241,13 € (0,15 %) 
grâce à un maintien global de nos partenaires financiers à l’exception 
du Conseil Départemental, ainsi qu’à de très bonnes recettes en spectacles.

À NOTER EN RECETTES
• Subventions : ce poste est globalement en augmentation notamment grâce 
à un soutien de la Ville, de la DDCS (projet égalité homme/femme) et surtout 
au soutien accru de la DRAC Île-de-France, dont 12 000 € fléchés sur 
la résidence d’Y Rousseau et de la CAF en Animation Collective Famille.
• Baisse importante du Conseil Départemental sur les budgets culturels.
• À noter, l’aide du fond d’urgence suite aux attentats.
• Recettes spectacles : très bonne saison avec un bon taux de remplissage 
et donc de bonnes recettes ! ratio de couverture frais artistiques/recettes : 
81,35 %, ce qui est exceptionnel.
• Résidences et actions culturelles : dont 3 350 € du conservatoire (actions 
avec les Joyeux Urbains).
• Recettes ateliers : maintien globalement des cotisations ateliers, mais baisse 
sur les stages et en aquariophilie (pas de recettes bar Fête de la Musique !).
• Bar : volume en baisse mais ratio correct (recettes/dépenses) à 2,12.
• Activités Ponctuelles : création d’un compte de revente de matériel 
aux adhérents incluant les costumes en danse.
• IAJF : baisse notamment au skate park (moins d’adhérents) et au Foyer 
(moins de recettes de stages notamment).
• Sponsoring : maintien d’un sponsoring Schuco.
• Aide à l’emploi : globalement conforme au prévisionnel, mais baisse 
importante par rapport à l’année 2015 (– 15 878 €) et très importante par 
rapport à 2014 (– 40 530 €).
• Produits divers : bons produits financiers, transfert de charges pour 
un salarié en CIF et divers remboursements de sinistres et recettes sur 
exercices antérieurs (remboursement de trop payé en charges sur IJSS). 
Reprise de subvention de 2015 pour 46 958 € : 30 000 Région glissants chaque 
année, DDCS pour 9 958 € (ateliers de français reçus en novembre, égalité 
homme/femme et réseaux sociaux), 7 000 € CD 78 notifié en novembre 2015.

À NOTER EN DÉPENSES
• Fonctionnement : augmentation notamment en petites acquisitions, 
honoraires (CAC + avocat pour prud’homme), télécom (contrat avec Orange 
jusqu’en 2018).
• Frais artistiques : poste en augmentation maîtrisée avec de très bonnes 
recettes en contrepartie.
• Studios : plus d’achats de matériel cette année.
• Résidences et actions culturelles : fin de la résidence des Joyeux Urbains 
et début de la résidence d’Yves Rousseau.
• IAJF : maintien avec une augmentation des actions prévention santé 
notamment intervention théâtrale sur les réseaux sociaux (collège 
De Vivonne et MJC/CS).
• Activités ponctuelles : en baisse. Annulation de la Fête de la Musique, Fête 
MJC/CS avec moins de location mais plus de salaire, activation du compte 
fournitures adhérents.

PERSONNEL
SALAIRES ET CHARGES
• diminution du volume ateliers et des stages ainsi que départ d’Isabelle 
Klaric. Impact de la mutuelle obligatoire inférieur aux prévisions.
PRESTATAIRES
• Apparition des modèles vivants en prestation en septembre, baisse 
des prestations comptables.
• Charges exceptionnelles : report de subvention pour 77 677 € : 30 000 € 
glissants de la Région, 20 000 € de la DRAC (augmentation annoncés en 
novembre) + 6 677 € DRAC résidence d’Yves Rousseau, 20 000 € de CNV (fond 
d’urgence en décembre 2016) et 1 000 € de report de sponsoring Schuco

• – 2 342 € remboursement sur le trop perçu Orange.
• Dotations et provisions : hausse des dotations aux amortissements en 
lien avec le renouvellement de matériel, provisions sécurité pour 29 130 €. 
Fonds dédiés pour 19 686 € sur Fête de la Musique et soldes des clubs aquario 
et batucada liés à leurs recettes propres.

À NOTER SUR LE BUDGET 2017
Budget 2017 équilibré avec un montant de 1 529 583,18 €.

À NOTER EN RECETTES
SUBVENTIONS
 - Ville de Rambouillet pour 496 8300 €.Notre demande est un maintien 

à l’identique de 2016 sur la partie fonctionnement et une augmentation 
de 2 % sur le personnel,
 - DDCS pour 27 268 € maintien des postes FONJEP +ateliers de français,
 - DRAC pour 100 000 € maintien (hors résidence),
 - Conseil Départemental pour 15 715 € estimation d’une reconduction,
 - Conseil Régional pour 30 000 € de PAC,
 - CAFY pour 106 875,25 € avec notamment 18 000 € pour le lancement de la 

Ludothèque.
 - Divers Musiques Actuelles pour 30 110 € avec notamment 17 530 € au 

CNV (droit de tirage et soutien aux lieux), 2 PEAC, une aide de 5 000 € de la 
SACEM.
• Recettes ateliers : maintien des cotisations, remontée des stages, recettes 
des clubs avec dépenses équivalentes.
• Recettes spectacles : en augmentation avec une prévision de 5 spectacles 
de plus au Café Club.
• Activités ponctuelles : spectacle des ateliers théâtre à la Lanterne, 
mais aussi moulage de protections auditives.
• Aide à l’emploi : légère augmentation avec l’arrivée d’une aide pour 
l’intégration d’un intermittent en CDI.
• Produits divers
 - reprise des fonds dédiés fête de la musique pour 10 000 € (renfort sécurité 

et programmation),
• Reprise des subventions reportées en 2016 pour 56 958 €

À NOTER EN DÉPENSES
• Fonctionnement : baisse des petites acquisitions et honoraires.
• Frais artistiques : augmentation liée à une estimation de 5 spectacles de plus 
au Café Club.
• Résidences et actions culturelles : 10 000 € pour clore la résidence d’Yves 
Rousseau, 26 000 € pour les résidences à l’Usine et pour une résidence 
territoriale.
• IAJF : ateliers de français : formation des bénévoles et actions culturelles. 
Foyer : expo « non à la haine » et week end jeunesse. Ludothèque 18 000 € 
avec équivalence en recettes. Parentalité inclus 2500 € pour une action avec 
le Collège de Vivonne.
• Activités ponctuelles : Fête de la Musique incluant 10 000 € de reprise, 
forum des musiciens, fournitures adhérents, prévention auditive…

PERSONNEL
L’augmentation du coût des salaires est évaluée à + 2 % (valeur du point 
+0,83 % + GVT)
À NOTER
 - la réintégration du poste de personnel d’entretien de retour de CIF,
 - la possible transformation du poste de prof de chant, en charge d’actions 

culturelles en CDI, avec en complément une aide de l’Etat,
 - le maintien des prestations administratives et comptables sur la base de 6 

jours mensuels,
 - l’adaptation des postes des professeurs au plus près des besoins 

des adhérents.
• Charges exceptionnelles : 30 000 € de la Région glissant en N+1.



RECETTES
SUBVENTIONS  797 350,14 € 764 403,57 €

VILLE DE RAMBOUILLET  487 229,00 € 485 990,90 €

• Fonctionnement et personnel ............................  449 210,00 €

• Fête de la Musique................................................  37 200,00 €

• Semaine de l’enfance............................................  819,00 €

DDCS  30 767,50 € 38 058,50 €

• Fonjep ....................................................................  17 767,50 €

• Terre d’égalité ........................................................  4 500,00 €

• Ateliers de français ...............................................  8 500,00 €

DRAC  112 000,00 € 80 000,00 €

• Fonctionnement ...................................................  100 000,00 €

• Résidences .............................................................  12 000,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  15 715,00 € 27 900,00 €

• Formation accompagnement musiciens ............  5 715,00 €

• Parentalité .............................................................  3 000,00 €

• Prévention Skate ...................................................  2 000,00 €

• Prévention santé ...................................................  2 000,00 €

• Prévention Foyer ..................................................  3 000,00 €

CONSEIL RÉGIONAL  29 895,65 € 32 000,00 €

• Permanence artistique .........................................  30 000,00 €

• Rencontres Hip-hop .............................................  –104,35 €

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  86 925,99 € 81 874,17 €

• Centre social animation globale .........................  62 493,07 €

• Animation Collective Familles ............................  19 062,87 €

• REAAP ....................................................................  5 000,00 €

• Accueil Ado ...........................................................  370,05 €

AUTRES SUBVENTIONS  34 817,00 € 18 580,00 €

• CNV (droit de tirage/com. Diff usion) .................  9 837,00 €

• CNV (Résidences) .................................................  2 000,00 €

• CNV (Fonds d’urgence) ........................................  20 000,00 €

• PEAC .......................................................................  1 900,00 €

• DAFPEN .................................................................  1 080,00 €

RECETTES PROPRES  745 746,64 € 728 933,41 €

• Spectacles Café Club ............................................  20 173,65 €

• Spectacles Lanterne..............................................  60 563,74 €

• Chanso’Tone ..........................................................  8 291,88 €

• RIF ..........................................................................  440,00 €

• Résidences, actions culturelles ...........................  4 524,39 €

• Adhésions ..............................................................  26 996,00 €

• Recettes Ateliers ...................................................  425 065,40 €

• Recettes Bar ...........................................................  12 374,29 €

• Activités Ponctuelles ............................................  11 647,11 €

• Studios de Répétition ...........................................  11 564,80 €

• Information Animation Jeunes & Familles ........  13 568,42 €

• Sponsoring/Mécénat ............................................  1 000,00 €

• Aides à l’emploi (État & Conseil Régional) ........  41 783,57 €

• Produits divers ......................................................  107 753,39 €

DÉFICIT  2 241,13 € 5 005,83 €

TOTAL RECETTES  1 545 337,91 € 1 498 342,81 €

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT  99 779,29 € 87 757,65 €
• Petites acquisitions ..............................................  10 428,14 €
• Fournitures administratives ................................  4 827,88 €
• Photocopies ...........................................................  4 611,46 €
• Entretien et réparation ........................................  2 745,97 €
• Fournitures Ménage .............................................  2 991,57 €
• Véhicules Raccompagnement de Jeunes ............  2 177,31 €
• Assurances .............................................................  15 020,74 €
• Maintenance Informatique & Téléphonique .....  6 383,19 €
• Documentation .....................................................  1 101,96 €
• Honoraires .............................................................  9 215,00 €
• Publicité .................................................................  5 369,08 €
• Déplacements et missions, Relations Publiques 1 900,35 €
• Frais postaux, Telecom & Internet......................  9 767,03 €
• Cotisations, Adhésions ........................................  12 896,63 €
• Sacem, CNV & SPRE .............................................  8 043,57 €
• Frais de Conseil et Assemblée .............................  1 827,54 €
• Frais bancaire ........................................................  471,87 €

FOURNITURE ATELIERS  22 814,72 € 26 509,74 €

BAR  5 839,67 € 7 228,29 €

FRAIS ARTISTIQUES  102 763,98 € 75 941,91 €

SPECTACLES Chanso’tone  7 211,09 € 19 104,99 €

STUDIOS DE RÉPÉTITION  1 848,94 € 890,35 €

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES  22 290,75 € 41 769,43 €

INFORMATION ANIMATION JEUNES & FAMILLES  16 308,50 € 17 602,21 €
• Point Cyber ............................................................  51,84 €
• Prévention générale Skate ...................................  6 758,78 €
• Atelier socio-linguistique ....................................  613,14 €
• Animation, foyer Jeunes ......................................  3 883,45 €
• Parentalité .............................................................  670,46 €
• Forums ...................................................................  41,38 €
• Prévention santé ...................................................  4 289,45 €

ACTIVITÉS PONCTUELLES  36 417,83 € 59 900,31 €
• Fête de la Musique................................................  17 160,30 €
• Fête MJC/CS ..........................................................  2 876,06 €
• Convention MJC/CS .............................................  30,00 €
• Spectacle Danse ....................................................  500,38 €
• Action prévention (Peace and Lobe) ..................  849,31 €
• Activités diverses/fournitures adhérents ..........  4 873,75 €
• Divers .....................................................................  77,10 €
• Terre d’Egalité........................................................  5 829,59 €
• Journée spécifi que ateliers ..................................  60,49 €
• Sorties Culturelles ................................................  1 475,40 €
• Expositions ............................................................  809,96 €
• Rencontres Hip-hop .............................................  –116,82 €
• Match d’improvisation .........................................  301,21 €
• Prévention auditive ..............................................  89,00 €
• T-shirts bénévoles ................................................  502,10 €
• Stage AFPS .............................................................  1 100,00 €

PERSONNEL  1 000 732,49 € 1 005 662,30 €
• Salaires ...................................................................  700 392,93 €
• Charges Sociales ...................................................  242 192,63 €
• IJSS ..........................................................................  –479,82 €
• Provision pour Congés Payés ..............................  –717,34 €
• Provision Indemnité de départ en retraite ........  2 490,58 €
• Formation ..............................................................  13 735,58 €
• Formation frais engagés (DIF) ............................  2 197,38 €
• Déplacement et Transport ...................................  3 547,55 €
• Médecine du travail ..............................................  1 981,82 €
• Action Sociale Personnel et Bénévoles ..............  8 797,88 €
• Taxes sur les salaires ............................................  23 706,30 €
• Participation eff ort construction ........................  2 887,00 €

PRESTATAIRES  70 517,75 € 79 031,50 €
• Prestataire Graphiste ............................................  13 749,00 €
• Prestations administration et comptabilité ......  28 481,75 €
• Assoc. danse Hip-hop ..........................................  9 247,50 €
• Prestations Modèles Vivants ...............................  4 144,50 €
• Prestations Zumba ................................................  1 440,00 €
• Spectacle en liberté (chant) ................................  13 455,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES  75 741,59 € 47 547,60 €
• Report subventions non utilisées .......................  77 677,50 €
• Charges exceptionnelles s/opé. de gestion ........  406,55 €
• Charges exceptionnelles s/exer. Antérieur ........  –2 342,46 €

DOTATIONS  83 071,31 € 29 396,53 €
• Dotations aux amortissements ...........................  27 502,06 €
• Engagements à réaliser/subv.attribuée ..............  19 686,00 €
• Provision pour travaux sécurité ..........................  29 130,00 €
• Soldes clubs ...........................................................  6 753,25 €

TOTAL DÉPENSES  1 545 337,91 € 1 498 342,81 €

RAPPEL
 2016 2015

RAPPEL
 2016 2015

COMPTE DE RÉSULTAT 2016
TOUS SECTEURS CONFONDUS

Subvention indirecte de la Ville de Rambouillet :
(mise à disposition de locaux, fl uides, entretien, etc.) pour 74153 €



RAPPEL
 2017 2016

BUDGET 2017
TOUS SECTEURS CONFONDUS

RAPPEL
 2017 2016

Subvention indirecte de la Ville de Rambouillet :
(mise à disposition de locaux, fl uides, entretien, etc.) pour 74153 € en 2016

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT  92 990,00 € 99 779,29 €
• Petites acquisitions ..............................................  2 300,00 €
• Fournitures administratives ................................  3 000,00 €
• Photocopies ...........................................................  5 000,00 €
• Entretien et réparation ........................................  2 000,00 €
• Fournitures Ménage .............................................  3 000,00 €
• Véhicules Raccompagnement de Jeunes ............  2 000,00 €
• Assurances .............................................................  17 000,00 €
• Maintenance Informatique & Téléphonique .....  6 300,00 €
• Documentation .....................................................  1 065,00 €
• Honoraires .............................................................  6 500,00 €
• Publicité .................................................................  5 000,00 €
• Déplacem., missions, relat.publiques, réception 2 615,00 €
• Frais postaux, téléphone et internet ..................  10 250,00 €
• Cotisations, Adhésions ........................................  13 110,00 €
• Sacem & CNV & SPRE ...........................................  8 550,00 €
• Frais de Conseil et Assemblée .............................  2 000,00 €
• Frais bancaires ......................................................  500,00 €
• Divers .....................................................................  2 800,00 €

ATELIERS  20 882,00 € 22 814,72 €

BAR  7 500,00 € 5 839,67 €

FRAIS ARTISTIQUES  127 260,00 € 102 763,98 €

SPECTACLES Chanso’tone  0 € 7 211,09 €

STUDIOS DE RÉPÉTITION  1 500,00 € 1 848,94 €

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES  36 000,00 € 22 290,75 €

INFORMATION ANIMATION JEUNES & FAMILLES  41 387,00 € 16 308,50 €
• Point Cyber ............................................................  300,00 €
• Atelier Français .....................................................  1 555,00 €
• Prévention générale Skate ...................................  8 453,00 €
• Animation - Foyer jeunes ....................................  5 540,00 €
• Prévention santé ...................................................  2 039,00 €
• Ludothèque ...........................................................  18 000,00 €
• Parentalité .............................................................  5 275,00 €
• Forums ...................................................................  225,00 €

ACTIVITÉS PONCTUELLES  63 135,00 € 36 417,83 €
• Fête de la Musique................................................  48 000,00 €
• Forum des musiciens ...........................................  1 500,00 €
• Fête MJC/CS ..........................................................  2 784,00 €
• Journée spéciale ateliers ......................................  160,00 €
• Match, cabaret et tournoi improvisation ...........  476,00 €
• Sorties Culturelles ................................................  520,00 €
• Formation baby sitting .........................................  65,00 €
• Expositions ............................................................  850,00 €
• Semaine de l’enfance............................................  434,00 €
• Spectacle théâtre ..................................................  766,00 €
• Fanfare ...................................................................  200,00 €
• Activités diverses/fourn.adhérents ....................  3 320,00 €
• Action prévention (Peace and Lobe) ..................  800,00 €
• Prévention auditive ..............................................  1 400,00 €
• Conseil des musiciens ..........................................  400,00 €
• Stages PSC1 ...........................................................  1 160,00 €
• Formation bénévoles et ateliers..........................  300,00 €

PERSONNEL  1 042 121,95 € 1 000 732,49 €
• Salaires ...................................................................  720 829,94 €
• Charges Sociales ...................................................  250 414,91 €
• Congés payés du 31/12 année N ........................  –209,45 €
• Indemnité de départ en retraite .........................  21 607,00 €
• Taxes sur les salaires ............................................  20 467,75 €
• Participation eff ort construction ........................  2 992,90 €
• Taxe formation ......................................................  13 969,35 €
• Formation frais engagés .......................................  2 500,00 €
• Déplacement et Transport ...................................  3 200,00 €
• Médecine du travail ..............................................  3 507,55 €
• AGEFIPH ................................................................  0,00 €
• Action Sociale Personnel et Bénévoles ..............  0,00 €
• Stagiaires et Service civique ................................  2 842,00 €

PRESTATAIRES  59 719,63 € 70 517,75 €
• Personnel extérieur ..............................................  162,00 €
• Prestations Modèles Vivants ...............................  8 073,00 €
• Prestations Hip-hop .............................................  12 217,50 €
• Prestations Graphiste ...........................................  15 000,00 €
• Prestations admistration et comptabilité ..........  24 267,13 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES  30 000,00 € 75 741,59 €
• Report subventions non utilisées .......................  30 000,00 €

DOTATIONS  7 087,60 € 83 071,31 €
• Dotations aux amortissements ...........................  7 087,60 €

BÉNÉFICE

TOTAL DÉPENSES  1 529 583,18 € 1 545 337,91 €

RECETTES
SUBVENTIONS  806 798,25 € 797 350,14 €

VILLE DE RAMBOUILLET  496 830,00 € 487 229,00 €

• Fonctionnement ...................................................  456 586,00 €

• Fête de la Musique................................................  37 200,00 €

• Semaine de l’enfance............................................  3 044,00 €

DDCS  27 268,00 € 30 767,50 €

• Fonjep ....................................................................  17 768,00 €

• Initiative jeunes ....................................................  1 000,00 €

• Atelier Français .....................................................  8 500,00 €

DRAC

• Fonctionnement ...................................................  100 000,00 € 112 000,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  15 715,00 € 15 715,00 €

• Formation accompagnement musiciens ............  5 715,00 €

• Parentalite .............................................................  3 000,00 €

• Prévention générale Skate ...................................  2 000,00 €

• Prévention santé ...................................................  2 000,00 €

• Prévention générale Foyer ...................................  3 000,00 €

CONSEIL RÉGIONAL  30 000,00 € 29 895,65 €

• Permanence artistique .........................................  30 000,00 €

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  106 875,25 € 86 925,99 €

• Centre social animation globale .........................  63 488,75 €

• Animation Collective Familles ............................  19 386,50 €

• REAAP ....................................................................  5 000,00 €

• Accueil ado ............................................................  1 000,00 €

• Ludothèque ...........................................................  18 000,00 €

AUTRES SUBVENTIONS  30 110,00 € 34 817,00 €

• CNV (droit de tirage/com. diff usion) .................  17 530,00 €

• CNV (Résidences) .................................................  2 000,00 €

• PEAC .......................................................................  4 500,00 €

• DAFPEN .................................................................  1 080,00 €

• SACEM ...................................................................  5 000,00 €

RECETTES PROPRES  722 784,93 € 745 746,64 €

• Adhésions ..............................................................  27 000,00 €

• Recettes Ateliers ...................................................  433 178,43 €

• Recettes Bar ...........................................................  15 000,00 €

• Spectacles Café Club ............................................  91 000,00 €

•  Résidences, actions culturelles ...........................  800,00 €

• Studios de Répétition ...........................................  10 683,00 €

• Information Animation Jeunes & Familles ........  13 786,00 €

• Activités Ponctuelles ............................................  8 120,00 €

• Sponsoring .............................................................  1 000,00 €

• Aides à l’emploi (État & Conseil Régional) ........  46 540,00 €

• Produits divers ......................................................  75 677,50 €

DÉFICIT  0,00 € 2 241,13 €

TOTAL RECETTES  1 529 583,18 € 1 545 337,91 €



BILAN 2016 SIMPLIFIÉ

ACTIF 2016 RAPPEL 2015 PASSIF 2016 RAPPEL 2015

Sous total Immobilisations 636 997,95 € 608 625,35 € Réserves 270 000,00 € 270 000,00 €

Sous total amortissements –392 352,62 € –364 850,56 € Fonds associatifs et fonds dédiés 204 075,16 € 184 389,16 €

Sous Total immobilisations 244 645,33 € 243 774,79 € Report à nouveau 7 596,11 € 12 601,94 €

Résultat net de l’exercice –2 241,13 € –5 005,83 €

Stock et en cours 1 229,94 € 700,75 € Subvention d’investissements 0,00 € 3 324,36 €

Sous total clients et comptes ratachés 96 284,94 € 92 144,59 € Sous total Capitaux propres 479 430,14 € 465 309,63 €

Sous total autres débiteurs 42 281,95 € 47 789,62 € Sous total provisions pour risques et charges 248 309,72 € 226 372,22 €

Charges constatées d’avance 17 926,89 € 7 029,94 € Fournisseurs 30 602,94 € 27 191,06 €

Sous total valeurs mobilières de placement 373 312,05 € 370 943,50 € Sous total créditeurs divers 113 658,85 € 117 908,86 €

Sous total disponibilités 465 162,99 € 399 113,73 € Sous total produits constatés d’avance 368 842,44 € 324 715,15 €

TOTAL ACTIF 1 240 844,09 € 1 161 496,92 € TOTAL PASSIF 1 240 844,09 € 1 161 496,92 €

GLOSSAIRE (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
AG : Assemblée Générale
ADRIC : l’Agence de Développement des Relations 
Interculturelles pour la Citoyenneté
AJC ! : Action Jeunes Citoyens !
APME : Association Pères Mères Enfants
BIJ : Bureau Information Jeunesse
CA : Conseil d’Administration
CAFY : Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines
CLSPD : Comité Local Sécurité et Prévention de la Délinquance
CNV : Centre National des Variétés
DAAC : Direction Académique à l’Action Artistique et Culturelle
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DEJ : Département Éducation Jeunesse Ville de Rambouillet
DRAC : Direction Régionale des Aff aires Culturelles
ETP : Équivalent Temps Plein

GVT : Glissement, Vieillesse et Technicité
LE CRY POUR LA MUSIQUE : Centre de 
Ressources Yvelinois pour la musique
MJC/CS : Maison des Jeunes et de la Culture/Centre Social
PAC : Permanence Artistique et Culturelle
PSC1 : Prévention Secours Civique de niveau 1
QF : Quotient Familial
REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
SEPJ : Service Educatif et Pédagogique de Jour
SMAC : Scène de Musiques Actuelles
TAP : Temps d’Activité Périscolaire
TAD : Territoire d’Action Départementale
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales des Yvelines
UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique.
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RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS PAR SECTEURS
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