
E n  q u a l i t é  d ’a d h é r e n t  d e  l a  M J C / C S
( o u  d e  re p ré s e n t a n t  d e  v o t re  e n f a n t  â g é  d e  m o i n s  d e  1 6  a n s ) ,  à  j o u r  d e  v o s 

c o t i s a t i o n s  a u  1 3  m a r s  2 0 1 8 ,  c o n fo r m é m e n t  à  n o s  s t a t u t s ,  n o u s  v o u s  c o n v i o n s

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.

ATELIERS	•	CONCERTS	•	INFORMATION	ET	ANIMATION	JEUNESSE	•	SKATE	PARK	•	STUDIOS	DE	RÉPÉTITION	•	LUDOTHÈQUE	L’USINE	À	JEUX

Tél. 01 30 88 89 00
32 rue Gambetta 78 Rambouillet
usineachapeaux.fr |  usineachapeaux



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, 9 postes sont à pourvoir.
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 environ).
Un glossaire est à votre disposition en fi n de document.

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

 ➜ Accueil et présentation du rapport moral 
par Lucie Lambert, Présidente ;

 ➜  intervention de Monsieur Marc Robert, Maire de Rambouillet ;
 ➜ présentation du rapport d’activité 2017
 ➜ Informations sur les modifi cations du règlement intérieur 

intervenues depuis un an et sur les cotisations 2018/2019 ;
 ➜ rapport fi nancier 2017, par Nicolas Becret, 

Trésorier et Mona Knappe, Comptable  ;
 ➜ 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 

2017 de –733,99 € au report à nouveau. Soit un report 
à nouveau de 4 620,99 € au 1er janvier 2018 ;

 ➜ présentation des projets et du budget 2018 ;
 ➜ vote sur le maintien de la cotisation 

d’adhésion à l’identique pour 2018/2019 ;
 ➜ Vote sur l’augmentation de cette cotisation d’adhésion pour 

2019/2020 : individuelle 14 €, famille 37 €, association 65 € ;
 ➜ présentation des actions des Conseils intermédiaires ;
 ➜ présentation et élection des candidats au Conseil 

d’Administration : à ce jour 9 postes sont à pourvoir : 6 pour 
3 ans, 1 pour 2 ans, 2 pour 1 an, dont un suite à démission ;

 ➜ pot de clôture.

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) mercredi 13 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 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 mercredi 13 juin 2018 et voter en lieu et place.

Fait le .........................................................

Signature



MODIFICATIONS RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DÉCIDÉES PAR LE CA DEPUIS LA DERNIÈRE AG

1. ARTICLE C- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Le vapotage est interdit dans les locaux fermés, mais permis dans la cour.

2. ANNEXE 1 TAUX DES COTISATIONS
A.	 Alinéa	2	:	cotisations	d’activité	2018/2019	:	augmentation	entre	1,4	%	et	1,83	%

2017-2018 2018-2019
TARIF 1 61 € aquario, skate libre, rando, reliure 62 €

TARIF 2 96 € Salle de répétition « Cave », Photo confirmés « sans cours », rando « avec cours enfants » 97,5 €

TARIF 3 143 € Grande salle de répétition, Photo débutants avec cours, Émaux, Skate « cours enfants » 145 €

TARIF 4 180 € Jusqu’à 10 ans, durée 1 heure, sauf musique en groupes restreints et Batucada (14 inscrits minimum) 183 €

TARIF 5 258 € 11-14 ans, durée 1 heure 30 et « en sortant de l’école » / Pas de musique à effectif réduit 262 €

TARIF 6 288 € 1) Plus de 14 ans, sauf Artisanat, Musique et Sculpture 2) Musique effectif réduit jusqu’à 10 ans 293 €

TARIF 7 327 € Musique effectif réduit 11-14 ans / Artisanat, Sculpture 2 h 333 €

TARIF 8 370 € Musique effectif réduit 1 heure, plus 14 ans / Prép’Art 376 €

TARIF 9 417 € Plus de 14 ans Artisanat et Modèle Vivant d’une durée de 2 h 30 424 €

B.	 Alinéa	3	:	politique	du	Quotient	Familial	:	relèvement	des	plafonds	de	+1,11	à	1,13	%

LIMITE SUP QF 45 % 30 % 15 %
RAPPEL 2017-2018 5 310 7 180 8 970

2018-2019 5370 (1,13 %) 7260 (+1,11 %) 9070 (+1,11 %)

Néanmoins, pour l’accès aux activités d’entraide scolaire la limite basse est ramenée à 9 977 € (+10 %)

3. ANNEXE 2 AUTRES PRESTATIONS
Alinéa 16 –Tarif des prestations facturées par la MJC/CS à l’extérieur : 49 € de l’heure.
Alinéa 12- Spectacles : suite à la dernière commission de sécurité, la capacité d’accueil du Café Club est 290 personnes réparties selon les modalités suivantes :  
250 entrées publiques, estimation de 20 personnes (personnel, bénévoles et artistes) travaillant au spectacle et 20 invités au maximum.
Alinéa 18 ludothèque : la cotisation annuelle familiale passe à 62 € et le prêt est limité à 3 jeux pour 2 semaines

RAPPORT MORAL 2017
Les vents qui soufflent en 2017/2018 nous amènent tensions, raideurs et des 
frontières de toute sorte. Notre association, qui se rapproche de ses 60 ans, reste 
un refuge pour tous ; un solide pilier où les gens ne cessent d’imaginer et par-
ticiper à leur quotidien. Un espace où nous pouvons décider comment vivre, 
nous rencontrer, nous parler et créer cette intelligence collective qui, pour ne pas 
citer Caroline Migot, présidente de la MJC/CS depuis plus de 10 ans, s’organise 
autour du respect de la dignité, en démocratie et dans la solidarité.

La Maison des Jeunes et de la Culture n’a perdu aucune vigueur en matière 
de rassemblement et nous l’avons vérifié lors de l’ouverture de la ludothèque 
dans le quartier de la Clairière. Vous êtes nombreux à profiter et à faire vivre 
ce nouvel espace. Telle est l’optique dans laquelle s’inscrivent nos partenaires qui 
répondent présents pour nous soutenir dans les projets que nous portons ainsi 
que les centaines de bénévoles en action chaque année.

Nous avons bien conscience de la diversité du territoire, des difficultés 
de notre environnement national et des tensions que cet ensemble génère. 
Nous tenons à saluer l’implication de la Ville de Rambouillet qui, face à ces problé-
matiques, continue de s’engager en faveur de l’association. Ensemble, nous main-
tenons une palette d’ateliers de pratiques amateurs avec plus de 50 professeurs 
salariés. Nous démarrons une refonte du projet social pour répondre aux difficultés 
des habitants de Rambouillet Territoires et nous « tenons la barque » au milieu 
des fermetures de salles de concerts pour répondre aux mêmes promesses de 
découvertes musicales et sensations live dans le territoire sud Yvelines.

Un grand nombre de raisons peuvent vous amener à fouler les pavés de la ruelle 
de la MJC/CS, rue Gambetta. Vous y trouverez toujours l’accueil chaleureux 
et bienveillant rendu possible par une équipe de salariés passionnée et dévouée. 
Nous tenons à saluer vivement leur engagement si précieux à l’association. Par 
ailleurs, l’année 2017 aura été marquée par l’arrêt des emplois aidés mais grâce 
aux soutiens de Mme Aurore Bergé et de M. Gérard Larcher, nous avons pu obtenir 
un renouvellement de nos contrats. En 2018, nous devrons faire face et inventer 
de nouvelles solutions pour maintenir l’animation de nos espaces skate park, 
studios de répétition et Point Cyb.

Ce foyer bouillonne toujours en plein cœur de Rambouillet et votre engage-
ment se ressent dans chaque lieu de vie de la MJC/CS. On s’entend rire, jouer, fabri-
quer et parfois même s’insurger ! Chacune de vos contributions remplit ce grand 
bidon d’énergie qui fait fonctionner la machine. Nous traversons ensemble 
les époques, les générations et les tendances pour toujours nous concentrer sur 
l’essentiel. Habitant-e-s du territoire, citoyen-ne-s, artistes, âmes conscientes, 
nous aspirerons toujours à nous réunir pour partager et nous sentir vivants. 
Apprendre de l’autre, avec l’autre et pour soi-même comme un cercle vertueux 
qui nous aide à bien vivre ensemble.

Pour le Conseil d’Administration de l’Usine à Chapeaux
Lucie Lambert, présidente



BILAN D’ACTIVITÉ SYNTHÉTIQUE 2017

 ➜ Une vie associative riche : 7 réunions de CA et 12 réunions 
de Bureau, une implication dans les réseaux, 4 conseils 
intermédiaires en activité (36 adhérents concernés).

 ➜ Un bénévolat dense et impliqué : 204 personnes pour 
11 534 h de travail (+10 %) : 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), 
fanfare de l’Usine et à la toute nouvelle Ludothèque…

 ➜ Un fort réseau partenarial social et culturel.
 ➜ Un bon soutien institutionnel, avec au premier rang 

la Ville de Rambouillet, mais aussi la DRAC Île-de-France 
(label SMAC), la CAF ainsi que la MSA, la DDCS et la 
Région Île-de-France (fonctionnement et investissement). 
Le désengagement progressif du Conseil Départemental 
des Yvelines pour la partie culture. Une aide en augmentation 
du CNV (fonctionnement et investissement) et de la SACEM.

 ➜ Notre convention avec la Région a été renouvelée pour 3 ans.
 ➜ Un partenariat plus dense avec le TAD avec l’accueil 

dans nos locaux de permanences de travailleurs sociaux.
 ➜ Une équipe de professionnels investis 

et engagés : 18 salariés permanents (dont 4 emplois 
aidés), et 26 professeurs d’activités (25,5 ETP).

 ➜ Adhésions : légère tendance à la hausse en mai 2017 (2149).
 ➜ Notre taux global de ré inscription reste satisfaisant à 63 %.
 ➜ Les moins de 26 ans représentent 59,2 % 

de nos adhérents. On note un creux sur les 20/30 ans 
et un fléchissement sur les familles mono parentales.

ACTIONS TRANSVERSALES
 ➜ Une Fête MJC/CS sur le thème « Ensemble, 

poussons les murs » qui a notamment permis :
• une exposition du secteur Art à La Lanterne 
associant les ateliers de français,
• un spectacle de théâtre à La Lanterne « parlons-nous d’amour » 
associant des ateliers musique et le Conservatoire, dans le cadre 
de la fin de la résidence du contrebassiste Yves Rousseau,
• une soirée chant avec nos amis du centre Montaigne,

Mais le manque d’un temps fort et rassembleur 
s’est néanmoins fait ressentir.

 ➜ Après l’annulation de 2016, la Fête de la Musique 
a retrouvé son dynamisme : entre 15 et 20 000 spectateurs 
et plus de 700 musiciens amateurs.

 ➜ L’ouverture de la ludothèque « L’Usine à jeux » 
en septembre est un élément fort de 2017.

PÔLE ATELIERS DE PRATIQUES AMATEURS
 ➜ 32 activités différentes, 189 créneaux par 

semaine (9 de moins que l’an passé).
 ➜ 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, hôpital de Bullion…). 
Maintien des 3 semaines Mel’Usine (pratique d’ensemble 
des ateliers musique), des rencontres pédagogiques 
(présentations aux parents des ateliers enfants), des sorties 
culturelles (4 sorties proposées pour 76 personnes), des soirées 
de présentation du travail des adhérents (basse, chant…), 
cabaret et match d’impro. 54 stages (271 inscriptions).

 ➜ Le club photo a participé à de nombreuses 
expositions dont une à Great Yarmouth (GB).

PÔLE MUSIQUES ACTUELLES
 ➜ 23 spectacles professionnels et 13 amateurs. Fréquentation 

en légère baisse avec 6932 spectateurs (7866 l’an passé), 
Taux d’occupation à 69,60 % (contre 75,96 % en 2016) et à 
87,32 % à la Lanterne. La moyenne d’âge des spectateurs est de 
31 ans. 51 % sont originaires de Rambouillet Territoires.

 ➜ 14 résidences pour 49 musiciens amateurs et professionnels 
dont la résidence longue avec Yves Rousseau en jazz 
qui a donné lieu à un travail avec le Conservatoire et un 
concert de clôture à la maison Elsa Triolet Aragon

 ➜ Des actions culturelles étoffées grâce à des partenariats avec 
les établissements scolaires (collèges du Racinay et De Vivonne, 
Lycée Bascan, école primaire d’Emancé…) l’accueil de l’opéra 
Myla avec deux classes maternelles encadrées par les dumistes, 
l’accueil de lycéens et collégiens pour le spectacle de prévention 
« peace and lobe », la formation pour les enseignants avec la DAAC, 
la fabrique à chanson avec la SACEM, l’organisation de master class 
nous ont permis de toucher 2 251 personnes dont 1 168 scolaires.

 ➜ 33 groupes pour 106 musiciens chaque semaine 
aux studios de répétition. Une moyenne d’âge 
proche de celle des concerts (31,6). 38 musiciens 
ont bénéficié de formation à la gestion sonore.

À	NOTER
 ➜ 13 membres du Conseil des Musiciens ont organisé 

des bœufs, un tribute et un concert solidaire. Formation 
de bénévoles à la technique du son,

 ➜ l’organisation avec le CRY et Métassos 
d’un forum des musiciens,

 ➜ renouvellement d’une grande partie du matériel de son 
et d’éclairage (subvention de la Région et du CNV),

 ➜ la fusion de notre réseau départemental « le 
CRY 78 » dans le réseau régional le « RIF ».

PÔLE INFORMATION, ANIMATION, 
JEUNES ET FAMILLES
INFORMATION	JEUNESSE

 ➜ 3628 contacts dont 373 au Point Cyb. Participations à la 
galerie des métiers et de l’apprentissage, à un service civique 
dating, un travail avec le collège de Vivonne sur la rumeur, 
l’accueil de la caravane de la mobilité et de l’engagement 
et la participation à de nombreuses actions de prévention 
(collège le Rondeau, lycée Bascan, Bergerie Nationale…),

PARENTALITÉ
 ➜ 10 rencontres débats pour 212 participants ; 

permanences de médiation familiale (APME) ; animation 
d’un relais baby-sitting et d’une commission santé/
famille. Investissement fort dans le REAAP.

PRÉVENTION	SANTÉ
 ➜ Semaines santé (forum santé, Capitaine de Soirée, 48 moulages 

de protections auditives), participation au Réseau santé.

SKATE	PARK
 ➜ 1 171 entrées. 14 ans de moyenne d’âge. Les trotti-riders 

sont plus nombreux que les skateurs. 1 contest skate et 1 contest 
trottinette, 4 stages pour 35 participants, 2 créneaux pour 
les plus de 30 ans et 24 jeunes en cours le samedi matin.



Accueil de formation qualifiante avec la Fédération 
Française de Rollers skating hébergée à la Bergerie.

ESPACE	SAVOIRS
 ➜ ateliers de français : 30 bénévoles, 151 apprenants 

(majoritairement des femmes), habitant essentiellement 
Rambouillet. 66 h 30 de cours par semaine, un « Café Babel » 
(temps de conversation informelle). 2 repas partagés. Plusieurs 
réunions/formations : échange de pratiques, élaboration de tests, 
droits des étrangers, appropriation des valeurs républicaines,

 ➜ entraide scolaire (familles éligibles au QF) : 
7 bénévoles, 32 élèves du secondaire,

 ➜ permanences écrivain public : 7 bénévoles, 97 demandes 
traitées. Public rambolitain à 93 % (Groussay, Bel 
air…) âgé entre 31 et 40 ans pour la plupart,

 ➜ informatique : 9 sessions de formation pour 42 inscrits, 
4 stages pour 27 enfants durant les vacances.

ANIMATION/FOYER
 ➜ 1 862 accueils, soit 9,5 jeunes par jour ; 21 % 

sont des filles. La moyenne d’âge est de 21 ans.
 ➜ Organisation de l’exposition « Non à la haine » au 

lycée Bascan pour 345 élèves, réalisation d’un court 
métrage avec 15 jeunes, ateliers d’écriture et de théâtre 
sur la maîtrise de leur image sur internet.

AJC	!
 ➜ Accompagnement de 5 jeunes dans des actions bénévoles 

à la MJC/CS, mais aussi dans des structures d’entraide 
de Rambouillet (personnes âgées, donneurs de sang…).

 ➜ 8 juniors associations accompagnées et accueil 
des Rencontres régionales des JA

LUDOTHÈQUE
 ➜ Ouverture en septembre de ce projet soutenu par la Ville, la CAF 

et la MSA et porté par 26 bénévoles. De septembre à décembre, 
553 personnes différentes sont venues à la Ludothèque.

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

 ➜ Recherche de nouvelles formes de valorisation des ateliers.
 ➜ Valorisation des personnes bénéficiaires du RSA en 

qualité d’artistes avec le TAD (reporté en 2018).
 ➜ Création d’un cours informatique sur l’utilisation des tablettes.
 ➜ Réalisation d’un livre présentant des récits de vie 

des apprenants des ateliers de français (reporté en 2108).
 ➜ Rénovation de notre site internet (reporté en 2018).
 ➜ La résidence mutualisée avec la Lanterne et le Conservatoire.

PRINCIPAUX PROJETS 2018

PILOTAGE
 ➜ En 2018, nous devrions :
• signer notre convention SMAC avec la DRAC IdF pour 
2018 – 2021, associée au recrutement du directeur.trice ;
• élaborer un nouveau projet social avec la CAF pour 2019/2022 ;
• relancer le processus de conventionnement avec la Ville, 
notre partenaire principal (échéance juillet 2019) ;
• signer une convention pour 2018/2021 avec 
la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), nouveau partenaire sur 
le territoire et avec la commune d’Ablis pour les résidences 
et actions culturelles dans leur nouvelle salle.
 ➜ Plusieurs défis s’annoncent :
• installer la Ludothèque dans la durée ;
• promouvoir et développer les Juniors Associations en 
partenariat avec la Ligue de l’enseignement, la DDCS et la CAF ;
• installer notre partenariat avec le lycée 
Bascan ainsi qu’avec les collèges ;
• renouveler la labellisation du BIJ, ainsi que 
la convention des 2 postes FONJEPS.
• élargir notre territoire d’action avec de nouvelles 
communes de l’agglomération ;
• lancer notre nouveau site internet plus 
fonctionnel et plus interactif.
• engager une réflexion pour un conventionnement 
avec le Territoire d’Action Départementale
 ➜ Les emplois aidés
• Nous avons obtenu la reconduction de nos trois emplois 
aidés. Le quatrième étant signé jusqu’en avril 2020.
• La situation est donc momentanément réglée 
pour 2018, même si le taux de prise en charge 
est inférieur à ce qu’il était précédemment.
• Il nous faudra néanmoins trouver des solutions sur le long 
terme pour ces postes : animateur au skate park, régisseur 
des studios de répétition et animateur Point Cyb.

ACTIONS TRANSVERSALES 2018
 ➜ Poursuivre l’accueil et la valorisation 

du bénévolat, véritable enjeu social.
• formation et valorisation des bénévoles des ateliers de français 
(formations pédagogiques…), de la Ludothèque (prêt, mise en 
jeu…), initiation technique pour les bénévoles des concerts.
• 3 formations ouvertes aux personnels et bénévoles : 
à la Laïcité et à l’intégration des personnes présentant 
un handicap et à la pédagogie auprès des enfants.
 ➜ Fête MJC/CS, un groupe de travail a déterminé 

les contours de l’édition 2018 sur le thème du « jeu » :
• spectacles des ateliers théâtre au Nickel 
et des ateliers danse, à la Lanterne
• exposition d’artisanat d’art à la Lanterne
• fête des ateliers à la MJC/CS, contest de skate 
et trottinette et grands jeux le dimanche (réalité virtuelle, 
jeux du monde, initiation aux sports de glisse…)
• bœuf musical et barbecue.
 ➜ samedi 23 juin Fête de la Musique : toutes les musiques 

seront représentées avec notamment des clins d’œil à Johnny 
par les groupes et les chorales, les 10 ans de la batucada 
qui invitera une batucada de Great Yarmouth (GB).

 ➜ Stages de vacances avec un projet 
d’acrobatie aérienne en juillet.

 ➜ Semaines santé en décembre élaborées en partenariat avec 
la MSA, la Bergerie Nationale et les établissements scolaires.

 ➜ Participation au projet de la ville de Rambouillet sur 
le thème du Portugal (concert en 2018/2019 et accueil 
de musiciens à la Fête de la Musique 2019).

 ➜ Projets avec le TAD : valorisation des artistes au RSA, 
création artistique collective avec nos adhérents, lutte contre 
la fracture numérique et accompagnement à l’accès aux droits.

 ➜ Pôle Ateliers de Pratique Amateur
 ➜ Réflexion globale sur le pôle dans le cadre de la commission 

« prospective » : modalités d’inscription, de remboursement, 



de simplification, de maintien de certaines actions comme 
les rencontres pédagogiques, les visites CA, les stages, 
les sorties culturelles… Regard également sur les baisses 
de fréquentation notamment des 12/14 ans et 19/30 ans.

 ➜ La coordination de Mel’Usine sera confiée à un professeur.
 ➜ Maintenir les sorties culturelles en direction 

des adolescents, les soirées adhérents dont 
Cabaret d’impro, soirées clavier et chant.

 ➜ Semaine de l’Enfance : retrait progressif et annoncé 
du comité de pilotage au regard du temps que cela prend. 
Maintien du concours d’affiches (support de communication) 
et des interventions de professeurs dans les classes.

 ➜ Participation du club photo à une expo en novembre 
à la Lanterne dans le cadre du centenaire de la guerre.

 ➜ Reprogrammer des activités le mercredi matin 
suite à la modification des rythmes scolaires.

PÔLE MUSIQUES ACTUELLES
 ➜ Programmation d’environ 40 dates amateurs et professionnels 

avec une recherche de diversité des esthétiques (hip-
hop, jazz, rock, électro…) dont 5 dates à la Lanterne 
avec comme objectif de toucher un public jeune.

 ➜ Partenariat avec des communes et des structures 
musiques actuelles du territoire en s’appuyant 
sur le nouveau dispositif de la Région…

 ➜ Résidences et actions culturelles.
 ➜ Maintien des résidences de type 1 (basée sur échange), de type 2 

(groupes professionnels ou en voie de professionnalisation 
avec actions culturelles) et de 1 résidence de type 3 (résidence 
longue avec actions culturelles sur le territoire).

 ➜ Le projet de mettre en place une résidence de territoire 
mutualisée avec le Conservatoire et la Lanterne reste d’actualité.
La nouvelle salle d’Ablis nous permettra d’accueillir des formations 
plus importantes qu’à l’Usine à Chapeaux (La Lanterne étant 
saturée). 1re collaboration avec Debout sur le zinc en juin suivie 
d’actions culturelles à Ablis ainsi qu’à la Maison Elsa Triolet.
Dans le cadre de l’Odyssée en Yvelines, accueil en partenariat 
avec le CDN de Sartrouville du spectacle Hic et Nunc.

À	NOTER
 ➜ la formation « immersion dans une démarche de création 

en musiques actuelles » à destination de 25 professeurs 
du secondaire organisée avec la DAAC du Rectorat de Versailles,

 ➜ le projet type PEAC avec le collège de Vivonne 
à destination de 3 classes de 4e sur le thème de l’amour,

 ➜ le projet « tzigane/culture nomade » avec 
le lycée Bascan à destination de 6 classes de seconde 
et 1re qui se prolongera par un master class sur les techniques 
de guitare jazz manouche à destination des élèves 
des écoles de musique du bassin Sud Yvelines,

 ➜ la diffusion du spectacle Peace and Lobe (spectacle 
sur la prévention auditive) à destination de 160 lycéens 
de section professionnelle et générale,

 ➜ le projet La Fabrique à Chansons en partenariat 
avec la SACEM à destination d’une classe de CM1/
CM2 de l’école primaire d’Emancé avec Léonid,

 ➜ accueil de plus de 30 groupes en répétition chaque semaine
 ➜ renouvellement du soutien de la SACEM.
 ➜ participation aux sélections des groupes lycéens 

pour Rock en Scène et les Lycéens en cavale.

PÔLE INFORMATION ANIMATION 
JEUNES ET FAMILLES
INFORMATION	JEUNESSE

 ➜ co-organisation d’un forum des métiers à destination 
d’élèves de 3e et de la galerie de l’orientation et des 

métiers « osons l’apprentissage. Organisation d’après-midi 
découverte des métiers (métiers de l’armée par exemple) ;

 ➜ Formations baby-sitting à chaque vacances scolaires, 
dont une à Saint-Arnoult, ainsi qu’un partage d’expérience 
entre les baby-sitters formés. formation PCS1 en juillet.

 ➜ Forum Bouge ton été en avril : job d’été, 
accompagnement CV et lettre de motivation, entretien 
d’embauche, BAFA, chantiers bénévoles…

 ➜ Travail sur le harcèlement en milieu scolaire avec les collèges 
de Rambouillet, des Essarts le Roi, le lycée Bascan : réunion pour 
les parents aux Essarts le Roi ; formation personnel Éducation 
Nationale et animateurs, travailleurs sociaux ; prévention par 
les pairs (lycéens ambassadeurs, collégiens graines d’ambassadeur 
et théâtre forum chez les primaires). Sensibilisation par le théâtre 
au collège du Rondeau en partenariat avec le CND de Sartrouville.

 ➜ Speed-dating départemental à l’Usine à Chapeaux sur le service 
civique en partenariat avec la DDCS et les autres structures IJ dans 
le cadre de la semaine de l’engagement en octobre et intervention 
au lycée Bascan sur le volontariat et les juniors associations…

ESPACE	SAVOIRS
 ➜ Finalisation du projet « portraits et récits de vie », repas 

partagés, visite culturelle d’un lieu du patrimoine local.
 ➜ Cours de FLE pour les mineurs étrangers isolés du Centre 

de Formation Professionnelle de Sonchamp cet été.
 ➜ Mise en œuvre d’ateliers de français sur le quartier de La 

Louvière en partenariat avec la SEMIR et la Ville de Rambouillet.
 ➜ Entraide scolaire : stage de rentrée et nouvelles 

matières proposées : maths, français, physique, anglais, 
espagnol, philosophie, allemand et SVT.

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

seront définis avec la commission santé famille.
 ➜ Participation au REAAPY et maintien des permanences 

de médiation familiale avec l’APME.
 ➜ Ludothèque : maintien du fort engagement bénévole avec 

le soutien d’un service civique et du coordinateur des actions 
de développement social. Ouverture les mercredis et samedis 
après-midis et organisation de soirées. Participation à « La rue 
aux enfants », à la fête de la MJC/CS et aux fêtes de quartier. 
Réponse à l’appel à projet Fonds Publics et Territoires de la 
CAF en vue de développer l’itinérance de la ludothèque.

FOYER	DE	L’USINE
 ➜ Préparation à titre expérimental d’une convention 

label Accueil jeunes 15-25 avec la DDCS.
 ➜ Promotion des Juniors associations, en 

lien avec l’autre relais départemental.
 ➜ Valorisation d’AJC !
 ➜ Accueil de la soirée des Terminales organisée 

par le Conseil de la Vie Lycéenne de Bascan.

SKATE	PARK
 ➜ Maintien de l’engagement des jeunes pratiquants 

via notamment, le conseil du skate park.
 ➜ Cours de skate, stages de vacances skate et trottinette.
 ➜ Organisation dans nos locaux de la formation 

nationale du Certificat de Qualification Professionnelle 
avec la fédération roller skating

 ➜ exposition dans le skate park avec le club photo ;
 ➜ Développement de temps d’animation : brocante 

de matériel de skate et trott, mini contest, démonstrations 
extérieures, création d’un t-shirt avec logo du skate park, 
organisation d’un contest d’hiver de trottinette



RECETTES
SUBVENTIONS  825 059,08 € 797 350,14 €

VILLE	DE	RAMBOUILLET	 	 492 709,00 €	 487	229,00	€

• Fonctionnement et personnel ................................................  454 962,00 €

• Fête de la Musique .................................................................  36 448,00 €

• Semaine de l’enfance.............................................................  1 299,00 €

DDCS	 	 26 267,50 €	 30	767,50	€

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

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

DRAC	 	 100 000,00 €	 112	000,00	€

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

CONSEIL	DÉPARTEMENTAL	 	 14 001,00 €	 15	715,00	€

• Formation accompagnement musiciens .................................  4 001,00 €

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

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

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

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

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

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

CAISSE	D’ALLOCATIONS	FAMILIALES	 	 116 827,79 €	 86	925,99	€

• Centre social animation globale ............................................  67 789,68 €

• Animation Collective Familles ...............................................  20 585,63 €

• REAAP ...................................................................................  10 000,00 €

• Accueil Ado............................................................................  452,48 €

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

AUTRES	SUBVENTIONS	 	 45 253,79 €	 34	817,00	€

• CNV (droit de tirage/com. Diffusion) ......................................  13 873,79 €

• CNV (Résidences) ..................................................................  6 200,00 €

• CNV (investissement) ............................................................  7 000,00 €

• PEAC .....................................................................................  4 100,00 €

• SACEM ...................................................................................  8 000,00 €

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

• MSA .......................................................................................  5 000,00 €

RECETTES PROPRES  869 139,08 € 745 746,64 €

• Spectacles Café Club.............................................................  25 511,25 €

• Spectacles Lanterne..............................................................  54 067,97 €

• Résidences, actions culturelles ............................................  2 800,00 €

• Adhésions ..............................................................................  27 060,67 €

• Recettes Ateliers...................................................................  422 806,23 €

• Recettes Bar..........................................................................  14 629,55 €

• Fête de la Musique .................................................................  27,00 €

• Activités Ponctuelles ............................................................  8 560,71 €

• Studios de Répétition ............................................................  11 900,46 €

• Information Animation Jeunes & Familles .............................  19 477,27 €

• Aides à l’emploi (Etat & Conseil Régional)..............................  41 346,96 €

• Produits divers ......................................................................  240 951,01 €

DÉFICIT  733,99 € 2 241,13 €

TOTAL RECETTES  1 694 932,15 €	 1	545	337,91	€

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT  107 125,23 € 99 779,29 €
• Petites acquisitions...............................................................  5 544,56 €
• Fournitures administratives ..................................................  5 047,46 €
• Photocopies ..........................................................................  4 363,24 €
• Entretien et réparation ..........................................................  8 495,51 €
• Fournitures Ménage ...............................................................  2 824,00 €
• Véhicules Raccompagnement de Jeunes ................................  2 253,90 €
• Assurances ...........................................................................  16 961,56 €
• Maintenance Informatique & Téléphonique ............................  7 592,83 €
• Documentation ......................................................................  917,04 €
• Honoraires .............................................................................  10 461,67 €
• Publicité ................................................................................  2 144,67 €
• Déplacements et missions, Relations Publiques....................  2 277,03 €
• Frais postaux, Telecom & Internet .........................................  11 450,80 €
• Cotisations, Adhésions ..........................................................  13 743,09 €
• Sacem, CNV & SPRE ...............................................................  9 095,06 €
• Frais de Conseil et Assemblée ...............................................  1 680,17 €
• Frais bancaire ........................................................................  579,85 €
• T.O.M. ....................................................................................  1 692,79 €

ATELIERS  22 742,18 € 22 814,72 €

BAR  7 029,22 € 5 839,67 €

FRAIS ARTISTIQUES  123 338,39 € 102 763,98 €

SPECTACLES CHANSO’TONE  0,00 € 7 211,09 €

STUDIOS DE RÉPÉTITION  1 189,00 € 1 848,94 €

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES  27 056,42 € 22 290,75 €

INFO. ANIMATION JEUNES & FAMILLES  35 970,86 € 16 308,50 €
• Ateliers de français ...............................................................  890,17 €
• Prévention générale Skate ....................................................  5 733,43 €
• Animation - Foyer Jeunes ......................................................  5 503,62 €
• Prévention santé ...................................................................  849,51 €
• Ludothèque ...........................................................................  18 320,81 €
• Parentalité ............................................................................  4 647,81 €
• Forums ..................................................................................  25,51 €

ACTIVITES PONCTUELLES  66 662,01 € 36 417,83 €
• Fête de la Musique .................................................................  46 739,62 €
• Fête MJC/CS ..........................................................................  7 230,39 €
• Journée spéciale ateliers ......................................................  49,45 €
• Cabaret/Match d’Impr ...........................................................  462,32 €
• T-shirts bénévoles .................................................................  75,24 €
• Sorties Culturelles ................................................................  200,00 €
• Formation baby sitting...........................................................  52,63 €
• Expositions............................................................................  711,16 €
• Semaine de l’enfance.............................................................  135,00 €
• Spectacle Danse/Gala de Théâtre ..........................................  1 398,75 €
• Fanfare ..................................................................................  163,94 €
• Activités diverses/fournitures adhérents ..............................  3 498,12 €
• Action prévention (Peace and Lobe) .......................................  3 601,16 €
• Prévention auditive ...............................................................  1 907,00 €
• Conseil des musiciens ...........................................................  437,23 €

PERSONNEL  1 076 923,51 € 1 000 732,49 €
• Salaires .................................................................................  754 376,40 €
• Charges Sociales ...................................................................  267 404,18 €
• Provision pour Congés Payés .................................................  –27 545,68 €
• Provision Indemnité de départ en retraite ..............................  18 364,23 €
• Taxes sur salaires..................................................................  31 882,98 €
• Taxe construction ..................................................................  3 152,37 €
• Taxe formation ......................................................................  14 594,44 €
• Formation frais engagés ........................................................  2 316,81 €
• Déplacement et Transport .....................................................  2 828,20 €
• Médecine du travail ...............................................................  2 804,76 €
• Action Sociale Personnel et Bénévoles ..................................  478,42 €
• Stagiaires et Service Civique .................................................  2 572,44 €
• Autres charges de personnel .................................................  3 693,96 €

PRESTATAIRES  73 279,90 € 70 517,75 €
• Prestations divers (stages) ...................................................  2 417,40 €
• Prestations Modèles Vivants .................................................  8 572,50 €
• Association Chant..................................................................  16 614,00 €
• Association Hip-hop ..............................................................  10 035,00 €
• Prestations Graphiste............................................................  14 081,00 €
• Prestations administration et comptabilité ...........................  21 560,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES  43 417,69 € 75 741,59 €
• Charges exceptionnelles .......................................................  170,00 €
• Charges diverses de gestion courante ...................................  397,42 €
• Report subventions non utilisées ..........................................  42 643,79 €
• Charges s/exercices antérieurs .............................................  206,48 €

DOTATIONS  110 197,74 € 83 071,31 €
• Dotations aux amortissements ..............................................  60 630,45 €
• Soldes clubs ..........................................................................  8 567,29 €
• Provision pour risques ...........................................................  41 000,00 €

TOTAL DÉPENSES  1 694 932,15 €	 1	545	337,91	€

RAPPEL
	 2017	 2016

RAPPEL
	 2017	 2016

COMPTE DE RÉSULTAT 2017
TOUS SECTEURS CONFONDUS

SUBVENTION INDIRECTE DE LA VILLE DE RAMBOUILLET : 
(MISE À DISPOSITION DE LOCAUX, FLUIDES, ENTRETIEN, ETC.) POUR 120 125 €



ANALYSES FINANCIÈRES

PRINCIPAUX	MOUVEMENTS	2016/2017

Le compte de résultat 2017 s’élève à 1 694 932 € et fait apparaître un déficit 
de 733,99 € (0,04 %) et un autofinancement de 51 %.
L’année 2017 a été marquée par :
un maintien global de nos partenariats financiers et une augmentation sensible 
de la CAF et l’arrivée de la MSA principalement liée à la Ludothèque,
le maintien de nos aides à l’emploi,
une maîtrise de nos dépenses avec néanmoins des investissements 
nécessaires et importants (ludothèque et technique Café Club).
À	NOTER	EN	RECETTES
• Subventions : ce poste est globalement en augmentation notamment grâce à un soutien 
de la Ville et surtout au soutien accru de la CAF, notamment pour la ludothèque.
• À noter en divers musiques actuelles, le bon maintien du CNV (résidences et investissement) 
et le retour de la Sacem. À noter le nouveau partenariat avec la MSA pour la ludothèque.
• Recettes spectacles : petite baisse mais l’année 2016 était exceptionnelle. 
Le ratio de couverture des dépenses (frais artistiques) par les recettes de billetterie 
est de 64,5 % contre 81 %, l’an passé (objectif 60 % minimum).
• Adhésions à l’étal.
• Recettes ateliers : maintien globalement des cotisations ateliers ;
• Bar : légère augmentation et ratio correct (recettes sur dépenses) à 2,08 contre 
2,12 en 2016, 2,21 en 2015. À suivre avec le retour de la bière pression.
• Activités ponctuelles : création d’un compte de revente de matériel aux adhérents, 
location de salles, recettes spectacle de théâtre et moulage de protections auditives.
• IAJF : maintien en skate, bon résultat en Point Cyb et foyer et recettes liées 
à l’accueil des rencontres régionales des Juniors Associations (4 363 €).
• Aide à l’emploi : maintien à l’identique après une baisse importante en 2014 et en 2015.
• Produits divers pour 240 951 € comprenant : de bons produits financiers (8 128 €), 
des recettes sur exercices antérieurs pour 5 571 € (personnel en CIF), une reprise de provision 
de 6 000 € pour achat des chaises Café Club, 83 240 € pour reprise sur provisions des 3 départs en 
retraite avec les charges, 37 409 € de reprise de provision suite au solde d’un prud’homme, reprise 
de subvention pour 77 677 € : 30 000 € glissants de la Région, 20 000 € de la DRAC (augmentation 
annoncée en novembre 2016) + 6 677 € DRAC pour le solde de la résidence d’Yves Rousseau en 2017, 
20 000 € de CNV (fonds d’urgence en décembre 2016) et 1 000 € de report de sponsoring Schuco, 
les soldes des clubs (batucada, rando rollers, aquariophilie) pour 6 752 €, 11 500 € de quote-part 
de subvention d’investissement de la CAF pour la Ludothèque correspondant à l’amortissement.

À NOTER EN DÉPENSES
• Postes liés au fonctionnement : postes en légère augmentation notamment en 
entretien réparation (travaux de peinture à l’accueil des ateliers, four poterie…), honoraires 
(CAC ludothèque, avocat licenciement), internet (site) et taxe d’ordures ménagères.
• Fournitures ateliers : poste parfaitement maîtrisé.
• Frais artistiques : augmentation prévue en dépenses et avec 
des recettes en contrepartie inférieures à la prévision.
• Résidences et actions culturelles : fin de la résidence de Yves Rousseau et divers résidences.
• IAJF : en augmentation due essentiellement à la Ludothèque et dans une moindre mesure, 
au Foyer (accueil des RRJA) et aux actions de parentalité (pièce de théâtre sur le harcèlement).
• Activités ponctuelles : après une baisse en 2016 due notamment à l’annulation de la Fête 
de la Musique, retour au niveau normal. Fête MJC/CS avec location pour la salle Patenôtre, fournitures 
adhérents, action de prévention (2 peace and lobe) et prévention auditive à l’étal des recettes.

PERSONNEL
SALAIRES	ET	CHARGES
• augmentation liée principalement, outre les augmentations conventionnelles 
(point d’indice, ancienneté…), aux primes conventionnelles pour les 3 départs en 
retraite (compensés en recettes par une reprise sur provision pour 83 240 €).
AUTRES	CHARGES
• provision CP en négatif suite au solde de congés du directeur,
• peu de formations engagées en 2017,
• autres charges (rupture conventionnelle…).
PRESTATAIRES
• prestations modèles vivants en année pleine,
• baisse des prestations comptables.

Charges exceptionnelles : report de subvention pour 42 643 € : 30 000 € 
glissants de la Région, 5643 € CNV pour des résidences, 2 000 € de fabrique 
à chanson (SACEM) et 5 000 € MSA pour ludothèque 2018.
Dotations : 110 197 € : hausse des dotations aux amortissements en lien avec le renouvellement 
de matériel, soldes des clubs aquario et batucada liés à leurs prestations bar et animations 
musicales, provisions pour risque de 41 000 € pour mise en sécurité des locaux.

À	NOTER	SUR	LE	BUDGET	2018

Le budget 2018 s’élève à 1 554 494,98 € avec une prévision d’autofinancement de 44,4 %

À NOTER EN RECETTES
SUBVENTIONS
• Ville de Rambouillet pour 499 412 € + une estimation de 1020 € pour 
la Semaine de l’Enfance et de 4 500 € pour le festival sur le Portugal qui reste à confirmer. 
Soit +1,2 % en fonctionnement et + 1,76 % en personnel.
• DDCS pour 29 266 € maintien des postes FONJEP, ateliers de français et juniors associations
• DRAC pour 100 000 € maintien.
• Conseil Départemental pour 18 633 € forte baisse sur la partie 
culturelle, apparition d’un projet pour les RSA artistes.
• Conseil Régional pour 66 156 €, dont 30 000 € PAC et 31 156 € d’aide à l’investissement.
• CAFY pour 105 000 € avec notamment 10 000 € pour le développement des Juniors Associations.
• Autres subventions pour 40 580 € dont Musiques Actuelles pour 32 580 € : CNV 
(droit de tirage, résidences, investissement, soutien aux lieux), 2 PEAC, une aide de 5 000 € 
de la SACEM. Aide de la MSA pour la Ludothèque et les Juniors Associations.
Recettes ateliers : globalement à l’étal de 2017.
Bar : ratio recettes sur dépenses = 2.
Recettes spectacles : prévision identique à 2017 (couverture à 65 % des dépenses).
Résidences et actions culturelles : 2 « peace and lobe ».
IAJF : diminution (pas de RRJA) mais dépenses de fonctionnement de ludothèque.
Activités ponctuelles : augmentation liée au spectacle de danse à la 
Lanterne. Fourniture aux adhérents (4 520 € dito dépenses)
Aide à l’emploi : maintien quasi à l’identique en 2018.
Produits divers :
reprise des fonds dédiés fête de la musique pour 10 000 € (renfort sécurité et programmation),
reprise des subventions reportées en 2017 : 30 000 € glissants 
de la Région, 2 000 € de fabrique à chanson (SACEM).

À NOTER EN DÉPENSES
Fonctionnement : baisse des petites acquisitions et honoraires.
Résidences et actions culturelles : résidences de « debouts sur le zinc » à Ablis 
et Rambouillet, avec le CND de Sartrouville, projet d’action culturelle avec les artistes BRSA.
IAJF : ateliers de français : formation des bénévoles et actions culturelles. Prévention 
santé : forum santé dans les collèges et à la MJC/CS Ludothèque, en fonctionnement annuel. 
Juniors associations : évènements promotionnels dans le cadre terre d’Yvelines.
Activités ponctuelles : Fête de la Musique incluant 10 000 € de reprise, relance des sorties 
à évaluer, spectacle danse (hors salaires), fournitures adhérents dito recettes, actions prévention.
PERSONNEL
L’augmentation du coût des salaires est évaluée à 1,76 % (valeur du point +0,94 % + 
GVT). Baisse de la masse salariale (pas d’indemnité départ en retraite comme en 2017).
À	NOTER
• la prévision d’embauche de ¼ temps pour développer les JA (environ 8 000 € chargé),
• le remplacement d’un congé maternité en animation jeunes,
• accueil d’un service civique pour la ludothèque et d’un pour le bénévolat et AJC ! 
et 4 stagiaires rémunérés pour remplir nos obligations vis-à-vis de la région IDF.
• passage des prestations administratives et comptables 
sur la base de 5 jours mensuels soit 53 jours en 2018,
• le maintien des autres postes de permanents à l’identique,
• l’adaptation des postes des professeurs au plus près des besoins des adhérents.
Charges exceptionnelles : report d’une partie de la subvention du CD 78 (projet 
BRSA) en 2018, 30 000 € de la Région glissant en N+1. Reports quote-part subvention 
investissement Région pour 11 683 € et CNV pour 6 125 €.



RAPPEL
	 2018	 2017

BUDGET 2018
TOUS SECTEURS CONFONDUS

RAPPEL
	 2018	 2017DÉPENSES
FONCTIONNEMENT  98 191,53 € 107 125,23 €
• Petites acquisitions...............................................................  2 300,00 € 
• Fournitures administratives ..................................................  3 500,00 € 
• Photocopies ..........................................................................  4 900,00 € 
• Entretien et réparation ..........................................................  2 200,00 € 
• Fournitures Ménage ...............................................................  3 000,00 € 
• Véhicules Raccompagnement de Jeunes ................................  2 000,00 € 
• Assurances ...........................................................................  17 200,00 € 
• Maintenance Informatique & Téléphonique ............................  6 520,00 € 
• Documentation ......................................................................  1 165,00 € 
• Honoraires .............................................................................  6 600,00 € 
• Publicité ................................................................................  5 100,00 € 
• Déplacem.,missions, relat.publiques, réception ...................  3 550,00 € 
• Frais postaux, téléphone et internet ......................................  12 406,53 € 
• Cotisations, Adhésions ..........................................................  13 750,00 € 
• Sacem & CNV & SPRE .............................................................  9 750,00 € 
• Frais de Conseil et Assemblée ...............................................  2 000,00 € 
• Frais bancaires ......................................................................  550,00 € 
• T.O.M. ....................................................................................  1 700,00 € 

ATELIERS  21 972,20 € 22 742,18 €

BAR  7 500,00 € 7 029,22 €

FRAIS ARTISTIQUES  122 904,00 € 123 338,39 €

STUDIOS DE RÉPÉTITION  1 500,00 € 1 189,00 €

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES  35 347,00 € 27 056,42 €

INFO. ANIMATION JEUNES & FAMILLES  36 977,50 € 35 970,86 €
• Point Cyber ............................................................................  300,00 € 
• Atelier Français .....................................................................  1 600,00 € 
• Prévention générale Skate ....................................................  6 504,50 € 
• Animation - Foyer jeunes .......................................................  3 450,00 € 
• Prévention santé ...................................................................  5 363,00 € 
• Ludothèque ...........................................................................  7 870,00 € 
• Parentalité ............................................................................  5 000,00 € 
• Forums ..................................................................................  790,00 € 
• Junior Associations ...............................................................  6 100,00 € 

ACTIVITES PONCTUELLES  61 910,00 € 66 662,01 €
• Fête de la Musique .................................................................  46 000,00 € 
• Fête MJC/CS ..........................................................................  2 990,00 € 
• Journée spéciale ateliers ......................................................  210,00 € 
• Match, cabaret et tournoi improvisation ................................  200,00 € 
• Sorties Culturelles ................................................................  1 540,00 € 
• Formation baby sitting...........................................................  150,00 € 
• Expositions............................................................................  800,00 € 
• Spectacle danse/théâtre .......................................................  600,00 € 
• Fanfare ..................................................................................  200,00 € 
• Activités diverses/fourn.adhérents .......................................  4 520,00 € 
• Action prévention (Peace and Lobe) .......................................  4 000,00 € 
• Conseil des musiciens ...........................................................  400,00 € 
• Formation bénévoles et ateliers ............................................  300,00 € 

PERSONNEL  1 026 718,82 € 1 076 923,51 €

PERSONNEL	 	 955 092,27 €	
• Salaires .................................................................................  708 526,85 € 
• Charges Sociales ...................................................................  246 565,42 € 

AUTRES	CHARGES	DU	PERSONNEL	 	 71 626,55 €	
• Congés payés du 31/12 année N .............................................  –357,64 € 
• Indemnité de départ en retraite .............................................  18 027,75 € 
• Taxes sur les salaires ............................................................  21 900,54 € 
• Taxe construction ..................................................................  2 857,46 € 
• Taxe formation ......................................................................  13 503,44 € 
• Formation frais engagés ........................................................  3 000,00 € 
• Déplacement et Transport .....................................................  3 080,00 € 
• Médecine du travail ...............................................................  2 980,00 € 
• Action Sociale Personnel et Bénévoles ..................................  555,00 € 
• Stagiaires et Service civique .................................................  6 080,00 € 

PRESTATAIRES  77 166,50 € 73 279,90 €
• Prestations divers (stages) ...................................................  4 000,00 € 
• Prestations Modèles Vivants .................................................  9 072,00 € 
• Prestations Chant..................................................................  16 926,00 € 
• Prestations Hip-hop ..............................................................  10 597,50 € 
• Prestations Graphiste............................................................  15 000,00 € 
• Prestations admistration et comptabilité ..............................  21 571,00 € 

CHARGES EXCEPTIONNELLES  50 308,50 € 43 417,69 €
• Report subventions non utilisées ..........................................  50 308,50 € 

DOTATIONS  13 998,93 € 110 197,74 €
• Dotations aux amortissements ..............................................  13 998,93 € 

BÉNÉFICE  

TOTAL DÉPENSES  1 554 494,98 € 1 694 932,15 €

RECETTES
SUBVENTIONS  864 567,00 € 825 059,08 €

VILLE	DE	RAMBOUILLET	 	 504 932,00 €	 492	709,00	€

• Fonctionnement ....................................................................  462 526,00 €

• Fête de la Musique .................................................................  36 886,00 €

• Semaine de l’enfance.............................................................  1 020,00 €

• Festival Portugal ...................................................................  4 500,00 €

DDCS	 	 29 266,00 €	 26	267,50	€

• Fonjep ...................................................................................  17 766,00 €

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

• Junior Associations ...............................................................  3 000,00 €

DRAC

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

CONSEIL	DÉPARTEMENTAL	 	 18 633,00 €	 14	001,00	€

• Formation accompagnement musiciens .................................  2 286,00 €

• Parentalite ............................................................................  2 000,00 €

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

• Prévention santé ...................................................................  4 000,00 €

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

• Projet RSA .............................................................................  6 347,00 €

CONSEIL	RÉGIONAL	 	 66 156,00 €	 30	000,00	€

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

• Projet territoire .....................................................................  5 000,00 €

• Investissement Café Club ......................................................  31 156,00 €

CAISSE	D’ALLOCATIONS	FAMILIALES	 	 105 000,00 €	 116	827,79	€

• Centre social animation globale ............................................  64 500,00 €

• Animation Collective Familles ...............................................  20 000,00 €

• REAAP ...................................................................................  10 000,00 €

• Accueil ado ............................................................................  500,00 €

• Junior Associations ...............................................................  10 000,00 €

AUTRES	SUBVENTIONS	 	 40 580,00 €	 45	253,79	€

• CNV (droit de tirage/com. diffusion) ......................................  10 000,00 €

• CNV (Résidences) ..................................................................  6 000,00 €

• CNV (Investissement) ............................................................  7 000,00 €

• PEAC .....................................................................................  3 500,00 €

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

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

• MSA .......................................................................................  8 000,00 €

RECETTES PROPRES  689 927,98 € 869 139,08 €

ADHÉSIONS	 	 27 500,00 €

• Recettes Ateliers...................................................................  422 276,41 €

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

• Spectacles Café Club.............................................................  80 000,00 €

• Résidences, actions culturelles ............................................  2 900,00 €

• Studios de Répétition ............................................................  12 000,00 €

• Information Animation Jeunes & Familles .............................  16 279,00 €

• Activités Ponctuelles ............................................................  10 270,00 €

• Aides à l’emploi (Etat & Conseil Régional)..............................  39 722,57 €

• Produits divers ......................................................................  63 980,00 €

DÉFICIT  0,00 € 733,99 €

TOTAL RECETTES  1 554 494,98 € 1 694 932,15 €

SUBVENTION INDIRECTE DE LA VILLE DE RAMBOUILLET : 
(MISE À DISPOSITION DE LOCAUX, FLUIDES, ENTRETIEN, ETC.) POUR 100 500 €



BILAN 2017 SIMPLIFIÉ

GLOSSAIRE	(PAR	ORDRE	ALPHABÉTIQUE)
AG	: Assemblée Générale
AJC	!	: Action Jeunes Citoyens !
ASL	: Ateliers Sociolinguistiques
APME	: Association Pères Mères Enfants
BIJ	: Bureau Information Jeunesse
BRSA	: Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active
CA	: Conseil d’Administration
CAC	: Commissaire Aux Comptes
CAFY	: Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines
CIF	: Congé Individuel Formation
CND	: Centre National Dramatique
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 Affaires Culturelles

ETP	: Équivalent Temps Plein
FLE	: Français Langue Etrangère
FONJEP	: Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
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
MSA	: Mutuelle Sociale Agricole
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
RRJA	: Rencontre Régionale des Juniors Associations
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.

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017
CHAISES Café Club (Rodet) 4 841,17 € HT

SON ET ÉCLAIRAGE : console, projecteurs automatiques, amplis, écran, vidéo projecteur et divers Café Club (4J event) 76 955,73 € HT

AMPLI FENDER 65 (Woodbrass) 1 440,83 €

FOURN. DIVERS/AMENAG. LUDOTHEQUE 8 659,10 €

FOURN. DIVERS/JEUX. LUDOTHEQUE 15 187,91 €

TOTAL 107 084,74 €

ACTIF 2017 RAPPEL 2016 PASSIF 2017 RAPPEL 2016
IMMOBILISATIONS BRUTES 743 724,42 € 636 997,95 € RÉSERVES 270 000,00 € 270 000,00 €

AMORTISSEMENTS –452 624,80 € –392 352,62 € FONDS ASSOCIATIFS ET FONDS DÉDIÉS 204 075,16 € 204 075,16 €

IMMOBILISATIONS NETTES 291 099,62 € 244 645,33 € REPORT À NOUVEAU 5 354,98 € 7 596,11 €

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE –733,99 € –2 257,50 €

STOCK ET EN COURS 665,35 € 1 229,94 € SUBVENTION D’INVESTISSEMENTS 11 500,00 € 0,00 €

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 90 837,13 € 96 284,94 € TOTAL CAPITAUX PROPRES 490 196,15 € 479 413,77 €

AUTRES DÉBITEURS 61 689,10 € 42 281,95 € PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 180 441,45 € 248 309,72 €

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 13 986,89 € 17 926,89 € FOURNISSEURS 66 090,15 € 30 602,94 €

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 376 332,65 € 373 312,05 € CRÉDITEURS DIVERS 83 585,82 € 113 675,22 €

DISPONIBILITÉS 310 435,90 € 465 162,99 € PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 324 733,07 € 368 842,44 €

TOTAL ACTIF 1 145 046,64 € 1 240 844,09 € TOTAL PASSIF 1 145 046,64 € 1 240 844,09 €

RÉPARTITION	DES	INSCRIPTIONS	AUX	ATELIERS	PAR	SECTEURSNOMBRE	D’ADHÉRENTS	SUR	LA	PÉRIODE	2009-2017
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