
ORDINAIRE DE LA MJC/CS
Générale

Assemblée Assemblée Assemblée Assemblée Assemblée 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 25 mars 2019, 

conformément à nos statuts, nous vous convions

MARDI 25 JUIN À 20 H AU CAFÉ CLUB
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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 JEUNES ET FAMILLES  • SKATE PARK • STUDIOS DE RÉPÉTITION • LUDOTHÈQUE

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



Pourquoi venir à cette AG ?

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 ré� 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, 6 postes sont à pourvoir.

POURQUOI NE PAS PROPOSER 
VOTRE CANDIDATURE AU CA ?

Si vous souhaitez :
� vous investir 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 � n de document.

Ordre du jour de l’AG Ordinaire 2019

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

� intervention du représentant de la 
Municipalité de Rambouillet ;

� présentation du rapport d’activité 2018 ;
� informations sur les modi� cations 

du règlement intérieur intervenues depuis 
un an et sur les cotisations 2019/2020 ;

� rapport � nancier 2018, par Nicolas Becret, 
Trésorier et Mona Knappe, Comptable ;

� intervention de Monsieur Huet,
Commissaire aux comptes ;

� vote sur le rapport moral et quitus 
� nancier au Conseil d’Administration ;

� vote sur l’a� ectation du résultat 2018 de – 
5 862,23 € au report à nouveau. Soit un report 
à nouveau de – 1 241,24 € au 1er janvier 2019 ;

� présentation des projets et du budget 2019 ;
� présentation des actions des Conseils intermédiaires ;
� présentation et élection des candidats 

au Conseil d’Administration : à ce jour
6 postes sont à pourvoir pour 3 ans ;

� 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) ?

Déléguez votre vote avec le pouvoir ci-dessous.

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 mardi 25 juin 2019 et voter en lieu et place.

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

Signature



Modif. règlement intérieur
décidées par le CA depuis la dernière AG

Chapitre 1 - Adhésion-réglementation des cotisations
B - Règlement des cotisations – Remboursement/avoir
� 1) Précision sur les périodes d’essai : le transfert 

vers une autre activité à la demande de l’adhérent, 
n’ouvre pas droit aux séances d’essai.

� 2) Introduction des règlements par carte bancaire.
� 3) Précision concernant le remboursement 

pour déménagement : qui éloigne l’adhérent 
de plus de 20 km de son domicile antérieur.

Chapitre 2 - Fréquentation des activités - 
Locaux et matériels - Hygiène et sécurité
Maintien du certi� cat médical de moins de 
3 mois pour la pratique du Skate, du Roller
et de la Trottinette (validité 3 ans).

Annexe 1 - Taux des cotisations et modalités 
de règlement Saison 2019/2020
Reconnaissance des collectifs d’habitants acteurs 
d’un projet soutenu par la structure au même 
titre que les adhésion des associations : 65 €
Alinéa 2 : cotisations d’activité 
2019/2020, pas d’augmentation
Alinéa 3 : politique du Quotient Familial : 
relèvement des plafonds de +1,5 %

LIMITE SUP QF 45 % 30 % 15 %

2018-2019 5370 7260 9070

2019-2020 5 450 (+1,49 %) 7370 (1,52 %) 9200 (+1,43 %)

� Alinéa 4- Réductions liées à la 
qualité de certains adhérents

� 1) Rajout des anciens salariés en retraite.
� 2) Précision sur l’application de la réduction 

aux personnes très investies dès leur 1re année 
d’activité (idem à l’article 17 de l’annexe 2).

Annexe 2 - Autres prestations- Location du Café Club
Tarif de location à la journée du Café Club avec 
la technique (avec ou sans technicien)
� par journée pour les groupes adhérents : 

passe de 339 € à 500 €.
� par journée pour les groupes non 

adhérents : passe de 460 € à 600 €.
� 10 – Location d’instruments de musique : 

diverses reformulations en gardant les enfants 
de 8 à 14 ans et les béné� ciaires du QF prioritaires

� 12- Spectacles (précision) invitations dans 
la limite d’un quota de places disponibles

� 16 - Tarif des prestations facturées par la MJC/CS 
à l’extérieur : passage de 49 à 50 € de l’heure.

Rapport moral 2018
Dans un contexte social extrêmement tendu, il nous faut redoubler 
de bienveillance et de vigilance. Notre territoire nous o� re 
des opportunités incroyables d’être aux portes de Paris, au milieu 
d’une forêt majestueuse, au cœur d’une commune dynamique avec 
une volonté a�  rmée de nos élu·e·s de la Ville de Rambouillet de 
soutenir les projets et initiatives des habitant·e·s. Quelles aubaines ! 
C’est dans cet univers que la Maison des Jeunes et de la Culture 
– Centre social de Rambouillet s’est implantée, développée 
et aborde sereinement la signature de la nouvelle convention 2019-
2022 avec la Ville, premier partenaire de l’association.
Nous voilà les héritiers d’une histoire, d’une construction 
minutieuse sur un socle de valeurs solides à défendre encore 
et toujours. Parce qu’il n’y a jamais d’acquis en matière de cohésion 
sociale, de relations humaines et de conjoncture institutionnelle, 
protégeons ce splendide patrimoine grâce à l’implication 
et l’imagination de tou·te·s. Pour le faire, nous devons rester 
créatifs, positifs et tournés vers l’avenir. Malgré les menaces 
écologiques, les di�  cultés nationales et internationales, 
nous saurons ensemble nous réinventer et garder les pieds 
ancrés dans notre sol, notre ville et vie quotidienne.
En 2020, nous fêterons le 60e anniversaire de la « Maison » avec 
une volonté féroce de démontrer toute la richesse artistique 
du Sud Yvelines, d’y faire venir celles et ceux qui nous inspirent 
grâce au projet de reconduction de notre label national Scène 
de Musiques Actuelles délivré par la DRAC IDF. C’est au travers 
de toutes les disciplines artistiques pratiquées à la MJC/CS 
que la diversité s’exprime. Nous continuerons de défendre 
un projet associatif pluridisciplinaire, à l’écoute des habitant·e·s 

et doté de nombreux outils pédagogiques pour amener chacun·e 
à s’exprimer, rencontrer l’autre et développer son esprit critique.
Cet anniversaire sera marqué par le départ de 
notre directeur-fondateur Lionel Bobel.
Lionel, ce dévouement professionnel est extraordinaire 
et nous en avons béné� cié pendant de longues années 
comme des fortunés. Nous sommes tous impressionnés par 
ta capacité de travail, ton engagement, ton courage et ta 
ténacité sans lesquels cette association n’aurait sans aucun 
doute pas eu le même visage. Tu as le don de cette intelligence 
relationnelle qui a permis à chacun·e de se fédérer autour de 
ce projet, de trouver sa place et de le faire vivre. Au nom de 
toutes et tous, je tiens à te remercier chaleureusement. Tu es 
et resteras un pilier pour la MJC/CS et nous sommes persuadés 
que tu seras une source d’inspiration partout où tu iras.
Cette nouvelle décennie connaîtra donc des changements 
mais sans inquiétude au regard de l’équipe de salariés permanents 
et professeurs passionnés et dévoués qui est en place. Je tiens 
à les saluer tout particulièrement pour leur engagement 
et leur capacité à fédérer les centaines de bénévoles 
et milliers d’adhérents de l’association. Vous êtes un trésor.
Vous l’aurez compris, 2019 sera une année riche en émotions 
avec des temps forts festifs à venir pour continuer de célébrer 
notre capacité à traverser les générations, les époques et les 
tendances ensemble dans le respect, la dignité et la solidarité.

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

Néanmoins, pour l’accès aux activités d’entraide scolaire la 
limite basse est ramenée à 10 120 € (+10 %)



Bilan d’activité 2018 synthétique

Pilotage
� Bonne reconnaissance tant par le public que 

par les partenaires avec au premier rang la Ville 
de Rambouillet, mais aussi la DRAC Île-de-France
(label SMAC), la CAF, la DDCS, la Région Île-
de-France et la MSA (convention pour 3 ans). 
Élaboration d’un nouveau projet social avec la CAF
pour 2019/2022 (évaluation/bilan/diagnostic/
axes de travail/actions/critères d’évaluation),

Fort réseau partenarial :
� Social : Confi ance, UFOLEP (personnes au RSA), 

TAD, APME, assistantes maternelles, Association 
Confi ance - Pierre Boulenger, CAJ la cascade…

� Culturel : Mét’assos, l’EMAS, théâtre de la Poursuite, 
Conservatoire, Maison Aragon, La Lanterne…

� Bonne dynamique associative grâce à de 
nombreux bénévoles : 30 en ateliers de français, 
10 en entraide scolaire, 7 écrivains publics, 29 en 
Ludothèque et 30 aux concerts. Moins bonne dans 
les instances : CA (16), Conseils Ateliers, Skate 
Park et Animation en baisse. Maintien en Conseil 
des Musiciens et à la commission santé/familles.

� 2 140 adhérents (et 5 associations) 
soit une hausse de 3 %.

� Une équipe de professionnels investis 
et engagés, composée de 18 salariés permanents 
(dont 4 emplois aidés), de 3 prestataires 
et de 26 professeurs d’activités. Soit au total 
25 ETP avec une relative stabilité. Vacances 
de postes en animation et en accueil ateliers. Fin 
des aides à l’emploi pour les postes d’animateur 
Skate Park et de régisseur des studios.

� Mise en place des paiements par cartes 
bancaires, des prises de rdv en ligne
et allégement des modalités d’inscription.

� Locaux vieillissants, très utilisés et à rénover.

Actions transversales
� Fête MJC/CS : 2 000 personnes sur le thème du 

« jeu » : exposition du secteur artisanat et spectacle
de danse à La Lanterne, de nombreux spectacles 
de théâtre et de musique au Café Club,
une soirée chant, un contest de skate et un 
de trottinette malgré un orage mémorable.

� la Fête de la Musique réussie avec 
15 à 20 000 spectateurs, 96 formations musicales 
et de nombreux bénévoles mobilisés. À noter 
les 10 ans de la batucada (accueil d’un groupe 
de Great Yarmouth), un partenariat avec 
le conservatoire (350 choristes et un quatuor 
classique) et un spectacle d’acrobates circassiens.

Pôle Ateliers de 
Pratiques Amateurs
� Hausse de 10,6 % des inscriptions aux ateliers

à la rentrée 2018, 209 créneaux d’activités par 
semaine, 20 de plus que la saison précédente 
avec la reprise du mercredi matin et fort taux 
de � délisation à une même activité (67 %),

� bon résultat des stages avec 157 participants
(149 l’an passé) et de nouvelles 
propositions (yoga, cirque, tricot…)

� Actions culturelles : soirée chant, Cabaret 
et match d’impro, sorties culturelles 
(104 participants, dont 40 âgés de 11 à 14 ans).

Pôle Musiques Actuelles
DIFFUSION
� 33 spectacles dont 24 professionnels (4 à la 

Lanterne) et 9 soirées amateurs et pédagogiques
� Taux de fréquentation des concerts en légère baisse

(67,43 % contre 69,53 %) avec 6 228 spectateurs 
et toujours de bons résultats à la Lanterne 
(83,50 %). Vieillissement des spectateurs, 
avec une moyenne de 37,6 ans (contre 31 ans 
l’an passé). 48 % sont issus de la CART.

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES
� 15 résidences accueillies soit 55 musiciens 

et 14 techniciens parmi lesquels Hic et Nunc 
(CDN de Sartrouville), 8 in bloom (Rock en Seine), 
Debout sur le Zinc (L’Étincelle à Ablis et l’Usine 
à Chapeaux), Nellyla (l’ARCADI) et des collaborations 
nombreuses avec les producteurs,

� Développement important des actions culturelles
sur la Communauté d’agglomération Rambouillet 
Territoires avec la création de nouveaux 
partenariats (Château de Versailles, Territoire 
d’Action Départementale, écoles primaires…),

� 19 projets d’actions culturelles soit 2 339 personnes 
touchées (1 438 scolaires) dont le projet avec 
le Lycée Louis Bascan (700 élèves touchés), 
la Fabrique à chansons (partenariat avec la Sacem), 
le Jardin des Voix avec le Château de Versailles 
et l’Éducation nationale, la formation « musiques 
actuelles » des professeurs du secondaire avec 
la DAAC, le projet RSA artistes, avec le TAD.

STUDIOS DE RÉPÉTITION
� 29 groupes (7 nouveaux) pour 105 musiciens.

35 ans de moyenne. 71,43 % habitent la CART
� 8 formations en gestion sonore/2 accueils en 

répétition scénique soit 42 musiciens concernés.



Pôle Information, Animation, Jeunes et Familles
INFORMATION JEUNESSE ET PRÉVENTION
� Hausse de l’accueil public (de 800 à 1 000 accueils). 

Développement des partenariats, notamment 
avec les établissements scolaires et des 
actions extérieures (+18 % soit 2853 personnes 
touchées). Travail sur le harcèlement avec 
notamment le collège du Rondeau, le lycée, 
le DEJ et les animateurs de la CART.

ESPACE SAVOIRS
� Fréquentation en hausse aux ateliers de français

(156 apprenants et 56 nationalités diff érentes) ainsi 
qu’aux écrivains publics (+10 % d’accueils réalisés). 
Participation stable à l’entraide scolaire. Création 
des ateliers numériques avec le TAD à Rambouillet 
et à St-Arnoult. Fréquentation de l’accès libre 
du Point-Cyb stable mais peu renouvelée.

ANIMATION JEUNES
� Skate-park : Fréquentation légèrement en 

hausse (260 jeunes diff érents en accès libre) 
+ 39 chaque semaine en ateliers de trottinette 

et de skate. Maintien des stages. Amélioration 
de la cohabitation interdisciplines.

� Foyer : Fréquentation stable (131 jeunes diff érents, 
dont 51 mineurs). Dynamisation du réseau JA 
dans le 78, appuyée par l’accueil d’un service 
civique. Pérennisation de AJC ! avec 3 jeunes.

PARENTALITÉ
� Fréquentation des « 1, 2, 3… familles ! » a doublé,

avec 3 éditions « hors les murs ». Maintien 
de notre rôle de relais pour le REAAP. Bon 
fonctionnement du relais baby-sitting. Participation 
au diagnostic famille de la CART et du Perray.

LUDOTHÈQUE
� bonne fréquentation 837 personnes di� érentes

(moyenne 27 personnes par après-midi). 
26 bénévoles dont 6 nouveaux pour 2 399 h 
de travail. Développement de soirées thématiques 
et d’actions hors les murs, appuyées par l’accueil 
d’un service civique. Accueil du CAJ la Cascade, en 
plus des 2 associations d’assistantes maternelles.

Ce que nous avions prévu et qui n’a pas été réalisé
� Recherche de nouvelles formes 

de valorisation des ateliers.
� 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, reportée en 2019.

� La résidence mutualisée avec 
la Lanterne et le Conservatoire.

� La semaine de l’engagement au 
lycée Bascan a été annulée.

� L’itinérance de la Ludothèque. Étude reportée en 2019.

Principaux projets 2019
Pilotage
CONVENTIONS
� DRAC, renouvellement convention 2019 et nouvelle 

convention SMAC pour 2020/2023 et CAF pour 
2019/2022 sur la base du nouveau projet social.
Convention avec la Ville, notre partenaire 
principal (échéance juillet 2019) et avec la MSA.

� Renouvellement de la convention structure
info jeunesse et passage du Foyer en 
accueil jeunes avec la DDCS

� Réponses des appels à projets : CNAV sur 
le « Bien vieillir » pour 2019-2020, CAF
(Fonds publics et territoires) pour une étude 
sur la Ludothèque itinérante et DDCS pour 
l’animation sociale des aires d’accueil des gens 
du voyage et pour l’ouverture d’un PAEJ.

PERSONNEL
� Compte tenu du non-renouvellement des emplois 

aidés réduction du temps de travail au prorata 
des disponibilités fi nancières (embauches en CDI 
du régisseur des studios à 24 h et animateur du skate 
park à 15 h). Créations prévues, si nous obtenons 
les subventions sollicitées : un ½ temps pour 
la mise en place du réseau des Juniors Associations, 
un 1/3 temps de référent seniors. Un ½ temps pour 
l’animation sociale avec les Gens du Voyage et un ½ 
temps de psychologue pour le PAEJ et le fi nancement 
d’une étude pour l’itinérance de la Ludothèque.

� Renforcement des pôles MA et APA : le pôle APA 
devra être renforcé sur les périodes des inscriptions 
et le pôle MA au regard de l’augmentation 
importante de la charge de travail notamment 
avec les actions culturelles et de la relative 
fragilité conjoncturelle de l’équipe.



Actions transversales 2019
� Poursuivre l’accueil et la valorisation 

du bénévolat, véritable enjeu social.
� Fête MJC/CS sur le thème « Woodstock 

a 50 ans… Et alors ? » :
· spectacle des ateliers danse au Nickel,
· conférence, blind test et tribute,
· exposition des ateliers d’arts et spectacles 
des ateliers théâtre ados et adultes à la Lanterne,
· 8 et 9 juin : présentation des ateliers 
à la MJC/CS, contest de skate et trottinette, 
concert des ateliers musique.

� Fête de la Musique le samedi 22 juin avec 
notamment un concert l’après-midi au 
Conservatoire, un clin d’œil au Portugal dans 
le cadre de l’année du Portugal et un regroupement 
de chorales dans la cour du château…

� Semaines santé en décembre 2019 élaborées en 
partenariat avec la MSA, la Bergerie Nationale 
et les établissements scolaires.

� Valorisation des artistes béné� ciaires du RSA
avec la présentation d’une œuvre collective à la 
Maison Elsa Triolet et une exposition à Lanterne.

� Participation au festival de la Bergerie Nationale,
fi n juin : concerts et animations familiales.

Pôle Ateliers de 
Pratiques Amateurs
� Maintenir des ateliers, des stages 

et des interventions extérieures.
� Développer le secteur bien-être (Taî 

chi, relaxation, Qi gong…).
� Renforcer la cohérence du parcours 

des enfants en musique.
� Créer un parcours de découverte artistique pour 

enfants (danse, arts plastiques, théâtre…)
� Accompagnement et réfl exion sur les modalités 

de fonctionnement des clubs.

Pôle Musiques Actuelles
DIFFUSION
� Volonté de rajeunir le public et renforcement 

du partenariat avec la Lanterne (organisation de dates 
en co-productions et de dates Usine à Chapeaux).

� Élargissement des partenariats sur le territoire
(Centre culturel l’Étincelle à Ablis, Saint Arnoult en 
Yvelines, la Bergerie Nationale, le Lieu à Gambais, 
le festival Rock en Seine, associations locales…).

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES
� mise en œuvre de résidences mutualisées avec 

les partenaires culturels locaux (le Conservatoire 
et la Lanterne, le Centre culturel l’Étincelle). Actions 
culturelles « Le Jardin des Voix » avec le Château 
de Versailles, et développement sur les communes 
rurales de la CART. Maintien du partenariat avec 
la SACEM (Fabrique à Chansons), avec la DAAC 
(formation des professeurs). Master class pour 

les musiciens locaux, cursus musiques actuelles.
Prévention auditive (formations, Peace and Lobe…)

STUDIOS DE RÉPÉTITION
� soirées musicales avec les groupes des studios 

(bœufs/tribute…). Maintien de la dynamique au 
sein du Conseil Des Musiciens (CDM). Développer 
l’axe formation des groupes. Réfl exion autour 
du fonctionnement des studios avec le CDM. Ré� exion 
sur la parité hommes-femmes dans les studios.

Pôle Information Animation 
Jeunes et Familles

INFORMATION JEUNESSE ET PRÉVENTION
� inscription dans le projet Promeneur du net,

développement des actions prévention santé et des 
forums (découverte des métiers, apprentissage, job…),
promotion des dispositifs jeunesse et participation 
au groupe de prévention sur les risques suicidaires.
Poursuite du travail de lutte contre le harcèlement
en milieu scolaire et dans les structures d’animation.

ESPACE SAVOIRS
� Finalisation du projet « Récits de vie ». Formation 

méthodologie des ASL et accès aux droits.
Décentralisation d’ateliers de français à la Louvière.
Poursuite des temps conviviaux et festifs.

� Développement des ateliers numériques sur 
Rambouillet Territoires avec le TAD.

ANIMATION JEUNES
� Skate - Park : maintien des cours réguliers de skate 

et trottinette et des stages, création de master 
class, promotion du skate park à construire avec 
le conseil. Temps d’ouverture réduit à 15 h.

� Foyer : réfl exion sur le projet avec la nouvelle 
animatrice. Dynamisation du réseau JA dans 
le 78. Pérennisation de AJC !. Accueil de la soirée 
des Terminales avec le Conseil de la Vie Lycéenne 
de Bascan et des 3e du collège de Vivonne. Convention
Accueil de Jeunes avec la DDCS. Poursuite du travail 
de dynamisation du réseau JA en Yvelines. Projet 
de récits journalistiques de jeunes avec La Zone 
Expression Prioritaire et création d’une équipe 
de reporters de la MJC/CS. Liens avec le Lycée 
et les collèges en vue d’actions communes.

PARENTALITÉ 
� Maintien des rencontres 1, 2, 3… familles !, 

de la Commission Santé famille, des permanences 
de médiation familiale. Participation à la lutte 
contre les violences intrafamiliales. Ouverture 
des permanences du CIDFF. Participation 
active et dynamisation au REAAP.

LUDOTHÈQUE
� renfort des partenariats et des actions « hors 

les murs » (« Ideas Box ») avec La Lanterne, semaine 
santé mentale avec la Ville. Développement 
de soirées thématiques avec le soutien d’un nouveau 
service civique et du comité d’animation.



RECETTES
SUBVENTIONS  813 513,64 € 825 059,08 €

VILLE DE RAMBOUILLET  488 000,00 € 492 709,00 €

• Fonctionnement et personnel ................................................  451 553,00 €

• Fête de la Musique .................................................................  36 447,00 €

DDCS  31 267,50 € 26 267,50 €

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

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

• Junior Associations ...............................................................  5 000,00 €

DRAC  100 000,00 € 100 000,00 €

FONCTIONNEMENT  100 000,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  31 786,00 € 14 001,00 €

• Équipement cult./Rayonn.territ. ............................................  2 801,00 €

• Projet RSA .............................................................................  10 985,00 €

• Ateliers numériques ..............................................................  10 000,00 €

• Parentalité ............................................................................  2 000,00 €

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

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

CONSEIL RÉGIONAL  30 000,00 € 30 000,00 €

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  99 880,14 € 116 827,79 €

• Centre social animation globale ............................................  66 718,25 €

• Animation Collective Familles ...............................................  22 596,50 €

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

• Accueil Ado............................................................................  565,39 €

AUTRES SUBVENTIONS  32 580,00 € 45 253,79 €

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

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

• PEAC .....................................................................................  1 500,00 €

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

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

• MSA .......................................................................................  10 000,00 €

RECETTES PROPRES  749 590,81 € 869 139,08 €

• Adhésions ..............................................................................  27 151,33 €

• Recettes Ateliers...................................................................  429 536,01 €

• Recettes Bar..........................................................................  11 979,21 €

• Spectacles Café Club.............................................................  28 531,88 €

• Spectacles Lanterne..............................................................  60 706,68 €

• Résidences, actions culturelles ............................................  7 166,00 €

• Studios de Répétition ............................................................  12 130,06 €

• Information Animation Jeunes & Familles .............................  13 867,16 €

• Fête de la Musique .................................................................  46,00 €

• Activités Ponctuelles ............................................................  9 040,00 €

• Aides à l’emploi (État & Conseil Régional)..............................  40 879,77 €

• Produits divers ......................................................................  108 556,71 €

DÉFICIT  5 862,23 € 733,99 €

TOTAL RECETTES  1 568 966,68 € 1 694 932,15 €

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT  107 500,70 € 107 125,23 €
• Petites acquisitions...............................................................  7 644,47 €
• Fournitures administratives ..................................................  3 467,94 €
• Photocopies ..........................................................................  4 041,14 €
• Entretien et réparation ..........................................................  8 375,36 €
• Fournitures Ménage ...............................................................  2 884,14 €
• Véhicules Raccompagnement de Jeunes ................................  4 017,56 €
• Assurances ...........................................................................  15 182,10 €
• Maintenance Informatique & Téléphonique ............................  10 226,45 €
• Documentation ......................................................................  1 081,56 €
• Honoraires .............................................................................  6 105,00 €
• Publicité ................................................................................  3 088,74 €
• Déplacements et missions, Relations Publiques....................  2 408,25 €
• Frais postaux, Telecom & Internet .........................................  11 674,35 €
• Cotisations, Adhésions ..........................................................  14 327,51 €
• Sacem, CNV & SPRE ...............................................................  8 836,11 €
• Frais de Conseil et Assemblée ...............................................  1 740,08 €
• Frais bancaire ........................................................................  699,94 €
• T.O.M. ....................................................................................  1 700,00 €

ATELIERS  20 621,69 € 22 742,18 €

BAR  4 902,82 € 7 029,22 €

FRAIS ARTISTIQUES  135 068,26 € 123 338,39 €

STUDIOS DE RÉPÉTITION  2 210,71 € 1 189,00 €

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES  30 363,34 € 27 056,42 €

INFORMATION ANIMATION JEUNES & FAMILLES  21 943,64 € 35 970,86 €
• Point Cyber ............................................................................  3 430,26 €
• Ateliers de français ...............................................................  302,22 €
• Prévention générale Skate ....................................................  5 510,45 €
• Animation - Foyer Jeunes ......................................................  1 612,51 €
• Prévention santé ...................................................................  3 176,25 €
• Ludothèque ...........................................................................  3 450,73 €
• Parentalité ............................................................................  2 344,18 €
• Forums ..................................................................................  183,49 €
• Junior Associations ...............................................................  1 744,55 €
• Promeneur du Net ..................................................................  189,00 €

ACTIVITÉS PONCTUELLES  61 495,01 € 66 662,01 €
• Fête de la Musique .................................................................  52 422,72 €
• Fête MJC/CS ..........................................................................  2 725,14 €
• Journée spéciale ateliers ......................................................  152,85 €
• Cabaret/Match d’Impro..........................................................  333,52 €
• Sorties Culturelles ................................................................  744,00 €
• Expositions............................................................................  257,35 €
• Spectacle Danse/Gala de Théâtre ..........................................  554,76 €
• Fanfare ..................................................................................  340,20 €
• Activités diverses/fournitures adhérents ..............................  3 856,50 €
• Action prévention (Peace and Lobe) .......................................  74,23 €
• Conseil des musiciens ...........................................................  33,74 €

PERSONNEL  1 021 952,51 € 1 076 923,51 €
• Salaires .................................................................................  700 408,91 €
• Charges Sociales ...................................................................  239 897,11 €
• Provision pour Congés Payés .................................................  11 088,91 €
• Provision Indemnité de départ en retraite ..............................  19 942,63 €
• Taxes sur salaires..................................................................  20 404,08 €
• Taxe construction ..................................................................  2 741,61 €
• Taxe formation ......................................................................  12 940,95 €
• Formation frais engagés ........................................................  3 627,65 €
• Déplacement et Transport .....................................................  3 538,99 €
• Médecine du travail ...............................................................  1 352,40 €
• Action Sociale Personnel et Bénévoles ..................................  917,15 €
• Stagiaires et Service Civique .................................................  2 714,49 €
• Autres charges de personnel .................................................  2 377,63 €

PRESTATAIRES  73 594,01 € 73 279,90 €
• Intervenants divers ...............................................................  7 458,02 €
• Prestations Modèles Vivants .................................................  8 221,50 €
• Association Chant..................................................................  14 203,49 €
• Association Hip-hop ..............................................................  11 205,00 €
• Prestations Graphiste............................................................  15 423,00 €
• Prestations informatiques .....................................................  5 236,00 €
• Prestations administration et comptabilité ...........................  11 847,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES  54 671,34 € 43 417,69 €
• Charges diverses de gestion courante ...................................  1 149,28 €
• Report subventions non utilisées ..........................................  46 522,06 €
• Charges s/exercices antérieurs .............................................  7 000,00 €

DOTATIONS  34 642,65 € 110 197,74 €
• Dotations aux amortissements ..............................................  29 113,69 €
• Soldes clubs ..........................................................................  5 528,96 €

TOTAL DÉPENSES  1 568 966,68 € 1 694 932,15 €

RAPPEL
2018 2017

RAPPEL
2018 2017

Compte de résultat 2018
Tous secteurs confondus

SUBVENTION INDIRECTE DE LA VILLE DE RAMBOUILLET :
(MISE À DISPOSITION DE LOCAUX, FLUIDES, ENTRETIEN, ETC.) POUR 74 153 €



RAPPEL
2019 2018

Budget 2019
Tous secteurs confondus

RAPPEL
2019 2018 RECETTES

SUBVENTIONS  876 289,50 € 813 513,64 €

VILLE DE RAMBOUILLET  501 033,00 € 488 000,00 €

• Fonctionnement et personnel ................................................  451 553,00 €

• Fête de la Musique .................................................................  36 447,00 €

• Semaine de l’enfance.............................................................  833,00 €

• Poste Skate ...........................................................................  7 200,00 €

• Festival Portugal ...................................................................  5 000,00 €

DDCS  44 767,50 € 31 267,50 €

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

• Atelier Français .....................................................................  9 000,00 €

• Junior Associations BOP163 ..................................................  5 000,00 €

• Junior Associations FDVA2 ....................................................  5 000,00 €

• Ateliers Numériques FDVA2 ...................................................  8 000,00 €

DRAC FONCTIONNEMENT 

 100 000,00 € 100 000,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  40 000,00 € 31 786,00 €

• Équipement culturel/Rayonnem.territ. ..................................  5 000,00 €

• Ateliers Numériques ..............................................................  25 000,00 €

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

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

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

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

CONSEIL RÉGIONAL  30 000,00 € 30 000,00 €

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  108 500,00 € 99 880,14 €

• Centre social animation globale ............................................  66 000,00 €

• Animation Collective Familles ...............................................  22 000,00 €

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

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

• Promeneur du net ..................................................................  500,00 €

AUTRES SUBVENTIONS  51 989,00 € 32 580,00 €

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

• CNV (Résidences) ..................................................................  4 000,00 €

• PEAC .....................................................................................  3 000,00 €

• DAFPEN .................................................................................  1 620,00 €

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

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

• CNAV - Conférence de fi nanceurs ...........................................  17 369,00 €

RECETTES PROPRES  704 874,42 € 749 590,81 €

• Adhésions ..............................................................................  28 000,00 €

• Recettes Ateliers...................................................................  445 508,42 €

• Recettes Bar..........................................................................  14 000,00 €

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

• Résidences, actions culturelles ............................................  12 855,00 €

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

• Information Animation Jeunes & Familles .............................  12 767,50 €

• Activités Ponctuelles ............................................................  10 152,00 €

• Aides à l’emploi (État & Conseil Régional)..............................  16 535,00 €

• Produits divers ......................................................................  73 056,50 €

DÉFICIT  0,00 €

TOTAL RECETTES  1 581 163,92 € 1 563 104,45 €

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

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT  101 139,00 € 107 500,70 €
• Fournitures et petites acquisitions  .......................................  9 250,00 €
• Photocopies ..........................................................................  5 000,00 €
• Entretien et réparation ..........................................................  6 000,00 €
• Véhicules Raccompagnement de Jeunes ................................  2 500,00 €
• Assurances ...........................................................................  16 000,00 €
• Assist./maintenance Informatique/téléphone .......................  8 020,00 €
• Documentation ......................................................................  1 165,00 €
• Honoraires .............................................................................  6 142,00 €
• Publicité ................................................................................  4 300,00 €
• Déplacem.,missions, relat.publiques, réception ...................  3 100,00 €
• Frais postaux, téléphone et internet ......................................  10 102,00 €
• Cotisations, Adhésions, Sacem, CNV, SPRE............................  24 800,00 €
• Frais de Conseil et Assemblée ...............................................  2 000,00 €
• Frais bancaires ......................................................................  1 060,00 €
• T.O.M. ....................................................................................  1 700,00 €

ATELIERS  15 484,80 € 20 621,69 €

BAR  7 500,00 € 4 902,82 €

FRAIS ARTISTIQUES  123 980,00 € 135 068,26 €

STUDIOS DE RÉPÉTITION  1 500,00 € 2 210,71 €

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES  47 465,00 € 30 363,34 €
• Résidence d’Artistes .............................................................  32 000,00 €
• Formation accompagn.musiciens ..........................................  1 000,00 €
• Bœuf Ateliers ........................................................................  150,00 €
• Projet RSA .............................................................................  6 500,00 €
• Projet Jardin des voix Versailles ............................................  7 815,00 €

INFORMATION ANIMATION JEUNES & FAMILLES  41 890,00 € 21 943,64 €
• Point Cyber ............................................................................  4 000,00 €
• Atelier Français .....................................................................  1 900,00 €
• Prévention générale Skate ....................................................  6 860,00 €
• Animation - Foyer jeunes .......................................................  2 900,00 €
• Prévention santé ...................................................................  5 020,00 €
• Ludothèque ...........................................................................  6 420,00 €
• Parentalité ............................................................................  5 150,00 €
• Forums ..................................................................................  360,00 €
• Junior Associations ...............................................................  3 780,00 €
• Bien vieillir  ...........................................................................  5 000,00 €
• Promeneur du net  .................................................................  500,00 €

ACTIVITÉS PONCTUELLES  81 210,00 € 61 495,01 €
• Fête de la Musique .................................................................  55 000,00 €
• Fête MJC ...............................................................................  13 000,00 €
• Sorties Culturelles ................................................................  2 132,00 €
• Spectacle danse/théâtre .......................................................  1 050,00 €
• Activités diverses/fourn.adhérents .......................................  3 290,00 €
• Action prévention (Peace and Lobe) .......................................  2 700,00 €
• Prévention auditive ...............................................................  1 800,00 €
• Autres activités ponctuelles .................................................  2 238,00 €

PERSONNEL  1 040 617,13 € 1 021 952,51 €
• Personnel ..............................................................................  968 876,02 €
• Salaires bruts ........................................................................  753 100,69 €
• Charges Sociales ...................................................................  207 966,42 €
• Mutuelle  ...............................................................................  7 808,91 €
• Autres charges du personnel .................................................  71 741,11 €
• Congés payés du 31/12 année N .............................................  -5 192,91 €
• Indemnité de départ en retraite .............................................  13 800,55 €
• Taxes sur les salaires ............................................................  25 946,64 €
• Taxe construction ..................................................................  3 281,68 €
• Taxe formation  ......................................................................  14 782,52 €
• Formation frais engagés ........................................................  6 816,63 €
• Déplacement et Transport .....................................................  3 550,00 €
• Médecine du travail ...............................................................  1 920,00 €
• AGEFIPH ................................................................................  3 320,00 €
• Action Sociale Personnel et Bénévoles ..................................  600,00 €
• Stagiaires et Service civique .................................................  2 916,00 €

PRESTATAIRES  70 960,50 € 73 594,01 €
• Intervention divers ................................................................  5 142,00 €
• Prestations Modèles Vivants .................................................  9 000,00 €
• Prestations Chant..................................................................  13 900,00 €
• Prestations Hip Hop ...............................................................  13 432,50 €
• Prestations Graphiste............................................................  15 000,00 €
• Prest.Informatiques  .............................................................  1 638,00 €
• Prestations admistration et comptabilité ..............................  12 848,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES  30 000,00 € 54 671,34 €
• Report subventions non utilisées ..........................................  30 000,00 €

DOTATIONS  19 417,49 € 34 642,65 €
• Dotations aux amortissements ..............................................  18 967,49 €
• Solde Club Aquariophilie .......................................................  450,00 €

BÉNÉFICE
TOTAL DÉPENSES  1 581 163,92 € 1 568 966,68 €



Analyses fi nancières

Principaux 
mouvements entre 
2018 et 2017
Le compte de résultat 2018 présente un total 
dépenses de 1 568 966,68 € et de 1 563 104,45 € en 
recettes. Soit un défi cit de 5 862,23 €.
Ce résultat légèrement défi citaire est la 
conséquence d’une baisse de la subvention de 
la Ville de Rambouillet (– 10 000 € par rapport au 
prévisionnel sur les postes de fonctionnement).
Notre autofi nancement est de 48 %.

À NOTER EN RECETTES
• Subventions
- les subventions accordées par la Ville sont pour la première 
fois, en baisse (moins 10 000 € sur le fonctionnement)
- DDCS : coup de pouce sur les Juniors Associations
- Le Conseil Départemental a accordé une subvention 
de 10 000 € pour le développement des ateliers numériques, 
doublant son soutien à l’association en 2018.
- CAF pas de soutien au JA.
• Autres subventions : moins de PEAC montés et de résidences 
prises en charge par le CNV. L’aide de la MSA (10 000 €) comprend 
5 000 € pour la Ludothèque, 5 000 € sur le projet global.
• Recettes spectacles : le ratio de couverture des 
dépenses (frais artistiques) par les recettes de billetterie 
s’élève à 66 % contre 64,50 % l’an passé.
• Résidences et actions culturelles : tremplin Rock en scène 
et part producteur non prévus au budget mais dépenses en regard.
• Recettes ateliers : légère hausse des cotisations 
mais baisse des stages par rapport au budget. 
Prestations externes (TAP) en nette diminution.
• Bar : bon ratio à 2,44 (moins de dépenses que prévu)
• Activités ponctuelles : recettes spectacle de danse 
en baisse par rapport à la prévision. Sorties culturelles : 
inférieures de 50 % aux prévisions en lien avec les dépenses.
• IAJF : Ludothèque et Point Cyb : les recettes sont très inférieures 
aux prévisions. Pas de recettes pour les actions parentalité.
• Aide à l’emploi : dernière année pour 2 postes.
• Produits divers : nette augmentation des remboursements 
du fond formation (+50 %) par rapport aux prévisions 
(rappel de 2017). Produits fi nanciers en légère hausse. 
Transfert de charges pour 1 096 € (divers remboursements 
dont fédération photo, MAIF pour les publicités abîmées et 
déshumidifi cateur club photo et YIJ pour repas des intervenants…) 
et recettes sur exercices antérieurs pour 2 184 € (annulation 
de chèques périmés et d’avoirs). Reprise provision pour 
risque 1 000 € non utilisée (avocat litige RH soldé).
Reprise de subvention de 2017 en 
2018 plus conséquente qu’estimée : 30 000 Région ; 2 000 SACEM ; 
5 643 CNV ; 5 000 MSA Ludothèque
Quote-part subvention d’investissement pour 39 488 € : 
solde Ludothèque et compensation des sommes inscrites au 
CNV et à la Région correspondant aux amortissements..

À NOTER EN DÉPENSES 2018
• Postes liés au fonctionnement : maintien global malgré de 
fortes hausses en petites acquisitions (principalement aux 
pôles Ateliers et IAJF), entretien et réparations (pôle Ateliers 
et Fonctionnement Général), dépenses liées aux logiciels
(mise à jour non prévue du logiciel SAGE) et des frais d’entretien 
de véhicules (Jumper…). Légère baisse des assurances.
• Frais artistiques : hausse (+11 730 €) des frais artistiques 
dans nos locaux et à la Lanterne mais recettes également en 
hausse. Le poste accueil hébergement augmente. À surveiller.
Les salaires des techniciens et artistes sont plus bas que prévus.
• Studios de répétition : plus de matériel 

en panne qu’il a fallu renouveler.
• Résidences et actions culturelles : 
légère hausse due à l’action BRSA.
• IAJF : les dépenses sont en baisse sur presque tous les postes, 
sauf le Point Cyber (équipement pour les cours extérieurs). 
Baisse importante aux Juniors associations (– 4 355 €) puisque 
nous n’avons pas obtenu la subvention CAF attendue.
• Activités ponctuelles : Fête de la Musique en 
hausse. Baisse de dépenses des autres postes.
• Personnel : globalement en baisse due à une légère baisse des 
heures des professeurs (moins d’heures de cours et de stages pour 
certains), à plusieurs vacations de postes aux ateliers (professeurs 
et remplacement tardif d’un poste de permanent à l’accueil…) ainsi 
qu’en animation et pas de prime de départ en retraite en 2018.
Autres charges : CP dus au 31/12 pour 11 088 €, frais 
d’intérim pour embauche (1 800 €) Pas de stagiaire 
payant et services civiques en baisse. Autres charges de 
personnel : prime d’intérim et solde prud’homme.
• Prestataires : maintien malgré le recours à une mission 
d’intérim et à des prestations informatiques pour le TAD, 
compensées par une baisse des prestations administratives.
• Charges exceptionnelles : charges de gestion courante 
pour 1 149 € (annulation chèques impayés, solde de taxe 
construction, divers), charges sur exercices antérieurs pour 7 000 € 
(intégration du CNV 2017 pour reclassement au bilan) Report de 
subventions : 30 000 région, 2 000 SACEM, 7 522 BRSA-CD 78, 
3 000 DDCS – JA, 2 000 Parentalité –CD 78 et 2 000 Foyer –CD78.
• Dotations et provisions : dotations aux amortissements 
en lien avec les investissements et intégration du solde 
ludothèque. Soldes du Club aquariophilie et Batucada.

Budget 2019
Ce budget est en équilibre avec un montant de 1 581 163,92 €.
Notre auto fi nancement est de 44,58 %.

À NOTER EN RECETTES
• Subventions : augmentation des demandes de subventions 
notamment à la Ville, à la DDCS et en divers (CNAV…)
Ville de Rambouillet (501 033 €) : demande de subvention 
reconduite à l’identique de 2018 (488 000 €) 
grâce à une GVT et à l’augmentation du point compensée 
par une baisse prévisionnelle de charges.
Mais nous sollicitons une aide spécifi que de 7 200 € pour 
compenser la perte de l’aide à l’emploi du skate.
Soit une demande de 0 % en fonctionnement et de 
+1,88 % sur le personnel, en intégrant le poste skate.
À noter également, estimation pour la semaine de l’enfance de 833 € 
et de 5 000 € pour notre participation au festival du Portugal.
- DDCS (44 767 €) : maintien des postes FONJEP. 9 000 € 
pour les ateliers de français et un soutien pour les actions des 
Juniors Associations. Demandes nouvelles au FNDVA2 pour 
les Juniors Associations et les ateliers numériques.
- DRAC (100 000 €) : maintien.
- Conseil Départemental (40 000 €) prévision de 
doublement des ateliers numériques et demande pour 
l’Éducation Artistique et Culturelle et reconduction des 
demandes PIAJF (santé, prévention, parentalité…)
- Conseil Régional : 30 000 € de PAC.
- CAFY (108 500 €) : dont 10 000 € pour le 
développement des JA sur le territoire.
• Autres subventions
- Musiques Actuelles (26 620 €) : estimation des 
aides du CNV, 2 PEAC, une aide de 5 000 € de la SACEM 
ainsi que 3000 € pour la « fabrique à chanson ».
- IAJF (25 369 €)/MSA : 5 000 € pour projet global, 2 000 pour les 
JA et 1 000 € pour la santé. CNAV : 17 369 € pour le « bien vieillir ».

RECETTES PROPRES
• Recettes ateliers (445 508 €) : légère remontée des cotisations 
et des stages, recettes des clubs avec dépenses équivalentes.

• Bar : ratio (recettes sur dépense) = 1,86.
• Recettes spectacles (80 000 €) : prévision couverture 
à 64,5 % des dépenses avec la Lanterne à l’équilibre.
• Résidences et actions culturelles (12 855 €) : 2 
« peace and lobe » + tremplin lycéens avec Rock en Seine + 
projet « jardin des voix » avec le château de Versailles.
• IAJF (12 767 €) : globalement équivalent à 2018.
• Activités ponctuelles (10 152 €) : spectacle de 
théâtre la Lanterne (2 invitations par famille), sorties 
culturelles et remboursements des fournitures adhérents 
à l’équilibre et recettes moulages auditifs.
• Aide à l’emploi (16 535 €) : chute importante 
avec seulement un poste en emploi d’avenir 
maintenu sur 12 mois (fi n en avril 2020).
• Produits divers (73 056 €)
- reprises des subventions reportées en 2019 pour 45 583 € 
(30 000 € glissants de la Région, 2 000 SACEM, 6 583 BRSA-CD 78, 
3 000 JA – DDCS, 2 000 Parentalité –CD 78 et 2 000 Foyer – CD78).
- quotes-parts des subventions d’investissements 
virés au résultat (dito amortissements)
- reprise de l’encours du club aquario.

À NOTER EN DÉPENSES
• Fonctionnement (101 139 €) : RAS sauf 
baisse des petites acquisitions.
• Ateliers (15 484 €) fournitures : baisse du « divers » 
(pas de séjour en Avignon) et arrêt de la Rando rollers.
• Frais artistiques (123 980 €) maintien globalement 
à l’identique de 2018 sauf pôle de spectacles. Les 
dépenses sont couvertes à 64,5 % par la billetterie.
• Studios (1 500 €) : retour à la normale.
• Résidences et actions culturelles (47 465 €) : 
fi nalisation du projet BRSA artistes (action 
culturelle 2019) et projet « jardin des voix ».
• IAJF (41 890 €) : développement des JA (si soutien de la CAF, 
de la DDCS, de la MSA) et apparition du projet « bien vieillir ».
• Activités ponctuelles : Fête de la Musique incluant 
5 000 € pour le Portugal, fête MJC/CS avec location d’une scène 
camion (hors salaire des profs), sorties culturelles équivalentes 
aux recettes, spectacle de théâtre (hors salaire). Fournitures 
adhérents à l’étal. Prévention auditive (moulage de protections).

PERSONNEL (1 045 545 €)
Plusieurs changements vont intervenir dans 
les charges de personnel en 2019
- Créations prévues, si nous obtenons 
les subventions sollicitées
- création d’un 1/2 temps pour la mise en place 
du réseau des Juniors Associations
- création d’un 1/3 temps de référent seniors
- poste animateur informatique + animation 
réseau bénévoles + maintenance à 80 %.
- Transformation de postes suite à la perte des emplois 
aidés, (si nous n’obtenons pas l’aide de la Ville et/ou de l’État)
- animateur du skate park : réduction du temps de 
travail et donc du temps d’ouverture du skate park au 
prorata des disponibilités fi nancières soit 15 h
- régisseur des studios : réduction du temps de travail 
au prorata des disponibilités fi nancières, soit 24 h.
- le pôle APA devra être renforcé ponctuellement sur les 
périodes des inscriptions (mai/juin et septembre/octobre)
- renforcer le pôle MA au regard de l’augmentation importante 
de la charge de travail notamment avec les actions culturelles 
et de la relative fragilité conjoncturelle de l’équipe.
• Prestataires (70 960 €) : baisses des prestations 
informatiques (si embauche poste informatique) et des 
prestations administratives et comptables.
• Charges exceptionnelles : report de 30 
000 € de la Région glissant en N+1.
• Dotation aux amortissements : RAS



Bilan 2018 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
CART : Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Tterritoires
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
L’EMAS : Ecole Musicale 
Associative de Sonchamp
ETP : Équivalent Temps Plein
FLE : Français Langue Etrangère
FONJEP : Fonds de coopération de la 
Jeunesse et de l’Education 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 : Mutualité Sociale Agricole
PAC : Permanence Artistique et Culturelle
PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes
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
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 2018
FOURNISSEUR INVESTISSEMENT DESTINATAIRE MONTANT

LDLC VIDEO PROJECTEUR CLUB PHOTO 1 204,94 €

4J CONTROLEUR AMPLIFIE CAFE CLUB 3 873,75 €

4J ONDULEUR CAFE CLUB 1 358,63 €

ADH CABLE MULTI-AUDIO FONCT.GENERAL 864,88 €

7 302,20 €

ACTIF 2018 RAPPEL 2017 PASSIF 2018 RAPPEL 2017
Immobilisations 751 026,62 € 743 724,42 € Réserves 270 000,00 € 270 000,00 €

Amortissements -481 738,49 € -452 624,80 € Fonds associatifs et fonds dédiés 204 075,16 € 204 075,16 €

Solde immobilistations 269 288,13 € 291 099,62 € Report à nouveau 4 620,99 € 5 354,98 €

Résultat net de l'exercice -5 862,23 € -733,99 €

Stock et en cours 864,04 € 665,35 € Subvention d'investissements 16 792,91 € 11 500,00 €

clients et comptes ratachés 94 049,38 € 90 837,13 € Sous total Capitaux propres 489 626,83 € 490 196,15 €

autres débiteurs 86 850,80 € 61 689,10 € provisions pour risques et charges 199 384,08 € 180 441,45 €

Charges constatées d'avance 4 538,13 € 13 986,89 € Fournisseurs 35 835,01 € 66 090,15 €

valeurs mobilières de placement 379 948,67 € 376 332,65 € créditeurs divers 122 527,82 € 83 585,82 €

disponibilités 383 219,00 € 310 435,90 € produits constatés d'avance 371 384,41 € 324 733,07 €

TOTAL ACTIF 1 218 758,15 € 1 145 046,64 € TOTAL PASSIF 1 218 758,15 € 1 145 046,64 €

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS PAR SECTEURSNOMBRE D’ADHÉRENTS SUR LA PÉRIODE 2010-2018
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