
ORDINAIRE DE LA MJC/CS
Générale

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 23 juin 2020, 
conformément à nos statuts, nous vous convions

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 20 H À LA SALLE RAYMOND PATENÔTRE
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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 01
32 rue Gambetta 78 Rambouillet
f i | usineachapeaux.fr



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 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 ?
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 � n de document.

Ordre du jour de l’AG Ordinaire de la MJC/CS

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

� intervention du représentant de la 
Municipalité de Rambouillet ;

� présentation du rapport d’activité 2019 ;
� informations sur les modi� cations 

du règlement intérieur intervenues depuis 
un an et sur les cotisations 2020/2021 ;

� rapport � nancier 2019, 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 
2019 de 6 246,24 € au report à nouveau, qui 
sera ainsi porté à 5 005 € au 1er janvier 2020 ;

� présentation des projets et du budget 2020 ;
� désignation du cabinet JPA International 

(M. Damien POTDEVIN) comme Commissaire 
aux Comptes pour 2020-2025 ;

� 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 la direction 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 mercredi 23 septembre 2020 et voter en lieu et place.

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

Signature



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

Annexe 1/Taux des cotisations et modalités 
de règlement Saison 2020/2021
Alinéa 2 : cotisations d’activité 2020/2021

2020-2021

Tarif 1 skate libre, rando, reliure, ludothèque 62 €

Tarif 2
Salle de répétition « Cave », Photo 
confi rmés « sans cours »,
rando « avec cours enfants »

97,50 €

Tarif 3 Nouvelle » Salle de répétition, Photo 
débutants avec cours, Emaux 145 €

Tarif 4
Jusqu’à 10 ans, durée 1 heure, sauf musique 
en groupes restreints et Batucada (14 inscrits 
minimum) Skate « cours enfants »

183 €

Tarif 5 11-14 ans, durée 1 heure 30
Pas de musique à effectif réduit 262 €

Tarif 6 Plus de 14 ans, sauf Artisanat, Musique et Sculpture 293 €

Tarif 6 bis Musique effectif réduit jusqu’à 10 ans 299 € 
(2,05 %)

Tarif 7 -Musique effectif réduit 11-14 ans
- Artisanat, Sculpture 2 h

340 € 
(2,1 %)

Tarif 8 - Musique effectif réduit 1 heure, plus 14 ans
- Prép’Art

384 € 
(2,13 %)

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

Alinéa 3 : politique du Quotient Familial : 
relèvement des plafonds de +1,5 %

LIMITE SUP QF 45 % 30 % 15 %

2019-2020 5 450 7 370 9 200

2020-2021 5 530 (+1,47 %) 7 485 (+1,56 %) 9 340 (+1,52 %)

Chapitre 1/Adhésion – Règlement des 
cotisations – Taux des cotisations
B – Règlement des cotisations – Remboursements avoir
Les chèques culture, sports et vacances ne seront pas 
acceptés en échange de règlements déjà encaissés.

Rapport moral 2019
La saison commençait bien, pleine d’espoirs, de projets, 
de fêtes et de changements. Nous ne reviendrons pas 
sur les moments forts de � n d’année avec le départ de 
Lionel Bobel notre directeur fondateur, l’arrivée d’Eric 
Paris à la direction et la reprise des activités et concerts, 
pleins d’énergie. Très beau début de saison encouragé par 
la signature de la nouvelle convention de partenariat avec 
la Ville de Rambouillet pour les 4 prochaines années.
Puis en quelques jours, le contexte s’est extrêmement resserré 
et durci. Nous avons tou.te.s été frappé.e.s par la crise sanitaire 
qui n’a pas épargné notre association dont les activités sont pour 
la plupart considérées comme « non essentielles ». Une situation 
inédite qui s’est imposée dans un contexte également fragile pour 
l’Usine à Chapeaux. En e� et, nous avons regretté le départ d’Eric 
Paris en début d’année 2020, parti vers de nouvelles aventures. 
Notre équipe de bénévoles et salarié.e.s a dû a� ronter la crise 
comme toutes les entreprises et nous avons appris en marchant. 
Je tiens à saluer chaleureusement l’équipe de professionnel.le.s 
de l’Usine à Chapeaux qui a tenu de nombreuses actions 
pendant le con� nement, en télétravail avec le réel souci d’être 
à votre écoute et auprès de vous en conservant le lien social.
Nous avons conscience que cette saison a laissé un goût 
amer pour de nombreux adhérents et familles qui pratiquent 
des activités. Le Conseil d’Administration a voulu, en ce sens, 
envoyer un signal fort avec un geste � nancier sous forme d’avoir 
à l’ensemble des inscrits sur la saison 2019-2020. Nous attendons 
maintenant votre retour, vos rires, vos voix et que la vie 
reprenne dans cette belle Maison. Notre équilibre � nancier 

sera un peu chahuté par la crise sanitaire en comparaison avec 
2019 mais nous avons la conviction qu’avec vigilance et habilité, 
nous sortirons vers le haut de ces moments de gestion di�  cile.
Pour clôturer cette saison et ouvrir une nouvelle page, 
nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau directeur 
Clément Praud, arrivé dans des conditions exceptionnelles. 
Nous sommes persuadés qu’il va découvrir la richesse de 
notre association à travers vous, notre territoire, nos relations 
partenariales de con� ance avec la Ville de Rambouillet, 
la CAF des Yvelines, la DRAC IDF et encore d’autres 
organismes qui investissent du temps à nos côtés pour que 
l’Usine à Chapeaux rayonne auprès de vous tou.te.s.
Nous croyons en la force de l’énergie collective, en 
notre association, en la jeunesse et au lien intergénérationnel 
à protéger sur notre territoire. Cette association 
est une forme de bien commun, orienté par des bénévoles, 
des citoyen.ne.s, des professionnels qui œuvrent avec 
le souci que chacun.e puisse s’exprimer et se sentir 
libre sur notre territoire. Ensemble avec bienveillance, 
nous continuerons de déployer toute l’énergie nécessaire 
pour maintenir et protéger notre Usine à Chapeaux en 2021. 
Mais d’abord, nous fêterons ensemble les 60 ans de l’association 
le 19 septembre 2020. Nous vous attendons nombreux, peut-être 
masqués, mais avec le sourire et le plaisir de se retrouver.
Pour le Conseil d’Administration de l’Usine à Chapeaux

Lucie Lambert, présidente



 Bilan d’activité 2019 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).

� Fort réseau partenarial :
- social : Confi ance, UFOLEP (personnes au 
RSA), TAD, APME, assistantes maternelles, 
CAJ la cascade, GEM, CMP…
- culturel : Mét’assos, l’EMAS, théâtre de la Poursuite, 
Conservatoire, Maison Aragon, La Lanterne…

� Bonne dynamique associative 220 bénévoles 
très actifs en 2019 : 76 pour l’espace savoirs 
(ateliers de français, écrivain public, entraide 

scolaire) 62 en Ludothèque et 30 aux concerts. 
Dans les instances : CA (19), Conseils Ateliers, 
Skate Park et Animation en baisse. Maintien en 
Conseil des Musiciens et à la commission santé/
familles. Le bénévolat d’activités représente 
6899 h, c’est-à-dire l’équivalent de 4,3 ETP.

� 2 240 adhérents (et 8 associations) 
soit une hausse de 7,4 %.

� Une équipe de professionnels investis 
et engagés, composée de 18 salariés permanents, 
de 6 prestataires et de 30 professeurs d’activités. 
Soit au total 27 ETP avec une relative stabilité.

� Locaux vieillissants, très utilisés et à rénover.

 Bilan des actions réalisées
Actions transversales
� Fête MJC/CS : La fête de l’Usine à Chapeaux 

2019 aux couleurs de Woodstock : 15 événements 
du vendredi 31 mai au mercredi 12 juin qui 
ont rassemblé près de 650 adhérents et 23 professeurs.

� La Fête de la Musique réussie avec 
15 à 20 000 spectateurs, 107 formations musicales 
et de nombreux bénévoles mobilisés. Un partenariat 
avec le conservatoire Gabriel Fauré, AME, AIDEMA, 
MET’Assos et RVE. Final place Félix Faure très festif 
(Soul N’Pepper) et un clin d’œil à la culture portugaise.

Pôle Ateliers de 
Pratiques Amateurs
� Hausse de 7,4 % des inscriptions aux ateliers 

à la rentrée 2019, 234 créneaux d’activités par 
semaine, 25 de plus que la saison précédente 
et un taux de fi délisation en hausse (67,4 %)

� Fermeture Aquariophilie 
et réorganisation du club photo

� 4 nouveaux professeurs et un nouveau prestataire
� Développement du secteur « bien-être » : taï-chi, 

yoga enfants, yoga doux, qi gong, relaxation
� Création d’un parcours découverte 

des arts pour enfants 4/7 ans
� Actions culturelles : soirée chant, match 

d’impro, et 5 sorties (93 jeunes)
� Bilan fi nancier positif.

Pôle Musiques Actuelles
DIFFUSION
� 31 concerts dont 20 professionnels 

(dont 3 à la Lanterne, 1 à l’Étincelle à Ablis) 
et 11 soirées amateurs et pédagogiques

� Taux de fréquentation des concerts de nouveau 
en légère baisse (66,21 % contre 69,60 %) avec 
5499 spectateurs et toujours de bons résultats 
sur les concerts professionnels (72,89 %), dont 
à la Lanterne (90,28 %). Stabilité sur l’âge moyen 
des spectateurs, avec une moyenne de 37,44 ans
(37,76 ans l’an passé). 49,1 % sont issus de la CART.

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES
� 18 résidences accueillies soit 88 musiciens 

et 17 techniciens dont Un fl ocon dans ma gorge, 
les frères Makouaya en résidence longue, 8 groupes 
en voie de professionnalisation. Création d’une 
conférence sur Woodstock par Henri Chartier.

� 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…).

� 27 projets d’actions culturelles dont 17 projets 
di� érents avec les établissements scolaires soit 
3906 personnes touchées (1 497 scolaires).

� En 2019, nous avons réalisé 2 projets en partenariat 
particulièrement marquants et enrichissants : 
Le Jardin des Voix en collaboration avec 
le Château de Versailles (188 élèves concernés) 
et L’e� et papillon avec le Territoire d’Action 
Départementale, qui s’est déroulé sur 1 an et demi 
avec plusieurs artistes bénéfi ciaires du RSA.

� Studios de répétition : 30 groupes pour 95 musiciens. 
35 ans de moyenne. 61,06 % habitent la CART.

� 5 formations en gestion sonore/5 formations 
première répétition et 7 accueils en répétition 
scénique soit 85 musiciens concernés.

� Étude pour la création d’un cursus Musiques 
Actuelles en partenariat avec le conservatoire : 
le Collectif RPM chargé de l’étude a réalisé 
des entretiens avec les professeurs de l’Usine 
à Chapeaux et du conservatoire afi n de dégager 
des premières pistes de travail.



Pôle Information, Animation, 
Jeunes et Familles
� Information Jeunesse et prévention : Renouvellement 

de la convention structure info jeunesse, maintien 
de l’accueil public (de 800 à 1 000 accueils). 
Développement des partenariats, notamment 
avec les établissements scolaires, et des actions 
extérieures (forum santé, métiers, ateliers 
d’infos (+18 % soit 2853 personnes touchées). 
Engagement au dispositif Promeneur du Net.

� Espace Savoirs : fréquentation en hausse 
aux ateliers de français (183 apprenants 
et 54 nationalités diff érentes) ainsi qu’aux 
écrivains publics (+20 % d’accueils réalisés). 
Participation stable à l’entraide scolaire.

� Point Cyb : fréquentation de l’accès libre du Point-
Cyb stable mais peu renouvelée et développement 
des ateliers numériques dans et hors les murs.

� 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 inter-disciplines.

� Foyer : fréquentation stable (131 jeunes 
diff érents dont 51 mineurs). Ateliers d’écriture 
avec la ZEP et le Lieu avec un journaliste 
professionnel et le Lieu de Gambais.

� Dynamisation du réseau JA dans le 78 : valorisation 
des JA auprès des diff érentes structures jeunesse.

� Parentalité : 241 personnes ont participé aux « 1, 2, 
3… familles ! ». Maintien de notre rôle de relais pour 
le REAAP. Bon fonctionnement du relais baby-sitting. 
Permanences du CIDFF et Médiation familiale.

� Bien vieillir : nouvel axe du projet social. Lutter 
contre l’isolement. Avec le PRIF comme partenaire.

� Ludothèque : bonne fréquentation, en moyenne 
25 personnes par après-midi. Développement 
de soirées thématiques et d’actions hors les murs 
(gens du voyage), appuyées par l’accueil d’un service 
civique. Accueil du CAJ la Cascade et GEM, en plus 
des 2 associations d’assistantes maternelles. Poursuite 
de l’étude pour l’itinérance de la ludothèque.

� PAEJ : première écoute anonyme, 
gratuit pour les 15/25 ans. Recrutement 
de 2 psychologues et ouverture d’un ERP.

� Gens du voyage : appel à projet DDCS. Actions 
sur les aires de Rambouillet et des Essarts : 
animation sociale, ateliers de jeux, sorties.

Principaux projets 2020
Pilotage
Conventions
� DRAC, renouvellement convention 2019 

et nouvelle convention SMAC pour 2020/2023.
� CAF, renouvellement pour 2019/2022 

sur la base du nouveau projet social.
� Convention avec la Ville renouvelée, 

notre partenaire principal.
� MSA, en attente de validation du passage du Foyer 

en accueil jeunes 15/25 ans avec la DDCS.

Personnel
� Départ du directeur et arrivée du nouveau 

directeur fi n août 2019.
� Création du poste animation sociale gens 

du voyage, 2 postes de psychologues.
� Evolution des responsables de pôles en statut cadre.
� Arrêt du poste d’agent d’entretien.
� Passage à plein temps du poste 

de chargé d’accueil artiste et bar.
� Pérennisation du poste de chargé de communication.

Ce que nous avions prévu et 
qui n’a pas été réalisé
� Déposer un projet de territoire Musiques Actuelles 

incluant le cursus musiques actuelles
� Mettre en œuvre une résidence d’artiste 

avec la Lanterne et le conservatoire
� Développer les ateliers danses du monde
� Signature de la convention « lieu d’accueil 

15-25 ans » avec la DDCS reportée à 2020

� Impliquer les jeunes présents par des reportages 
vidéo sur des évènements dans la MJC/CS 
et les diff user sur notre chaîne Youtube

� Promotion du skate park en organisant 
des démonstrations

� Réfl exion et montage d’un projet impliquant des jeunes 
retraités actifs sur l’encadrement d’ateliers numériques.



Actions transversales 2020
� Poursuivre l’accueil et la valorisation 

du bénévolat, véritable enjeu social.
� Développement des outils numériques dans 

l’apprentissage musical des ateliers et dans 
l’accompagnement des groupes.

� Fête MJC/CS, une nouvelle décennie à célébrer 
« 1960 versus 2020 » le 19 septembre 2020.

� Les manifestations prévues du 2 au 13 juin 2020 
sont reportées à 2021 en raison de la crise 
sanitaire Covid 19 (Expositions des ateliers 
d’Artisanat d’Arts et spectacle des ateliers danse 
à La Lanterne, restitutions d’ateliers, contest 
de skate/trottinette et la soirée théâtre au Nickel.

� Fête de la Musique le samedi 20 juin reportée 
2021 en raison de la crise sanitaire Covid 19.

� Semaines santé en décembre 2020 élaborées en 
partenariat avec le RIF et les établissements scolaires.

Pôle Ateliers de 
Pratiques Amateurs
� Maintien des ateliers, des stages et des 

interventions extérieures.
� Mise en place du parcours de découverte des arts 

pour les plus petits avec trois professeurs.
� Poursuite du développement du secteur bien-

être (Taï chi, relaxation, Qi gong…).
� Participation au développement de l’axe « bien vieillir ».
� Renforcement de la cohérence 

du parcours enfants en musique.
� Poursuite des sorties culturelles.
� Projet cursus Musiques actuelles.

Pôle Musiques Actuelles
DIFFUSION
� Ouverture plus large de la programmation 

aux musiques du Monde, aux musiques électroniques 
et assumer le choix de musiques telles que 
le hip-hop ou le rock métal. Rajeunissement 
du public des concerts.

� Programmation de concerts musiques 
actuelles pour enfants.

� 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
« Murmure d’Histoire » 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, moulages…)
� 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

PAEJ
� Adapter le fonctionnement du PAEJ. Convention 

avec la maison des adolescents des Yvelines. 
Contractualisation des interventions avec 
les établissements scolaires. Dynamiser 
le travail partenarial.

GENS DU VOYAGE
� Interventions des bénévoles de l’Usine à Jeux. Sorties 

culturelles. Actions avec le pôle APA. Développement 
du réseau partenarial. Développement des formations 
pour les équipes et bénévoles intervenant sur les aires.

BIEN VIEILLIR
� Encourager les seniors dans la vie sociale locale. 

Favoriser le maintien en forme par l’activité physique. 
Création d’espaces de rencontres et de convivialité.

INFO JEUNESSE ET PRÉVENTION
� 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.

� Promotion du service civique et des 
dispositifs d’engagement.

ESPACE SAVOIRS
� Décentralisation d’ateliers de français à la 

Louvière. Poursuite des temps conviviaux et festifs. 
Formation pédagogique pour les bénévoles 
à relancer. Actions culturelles avec le Château 
de Rambouillet. Développement des ateliers 
numériques sur Rambouillet Territoires avec le TAD.

ANIMATION JEUNES
� Convention Accueil de Jeunes avec la DDCS. 

Liens avec le lycée et les collèges en vue d’actions 
communes. Candidature à la Prestation Jeunes 
développée par la CAF. Pérennisation de AJC !. 
Renouvellement de l’action partenariale avec 
la Zone d’Expression Prioritaire et Le Lieu sur 
la question du genre. Aborder la thématique 
de la con� ance en soi, en lien avec le PAEJ.

SKATE PARK
� Maintien des cours réguliers de skate et trottinette 

et des stages. Associer et impliquer le conseil 
skate. Lancement de rénovation de modules. 
Réfl exion à mener avec l’entrée du skate 
board comme discipline olympique.

PARENTALITÉ
� Maintien et développement des rencontres 

1, 2, 3… familles !, de la Commission Santé 
famille, des permanences de médiation familiale. 
Participation à la lutte contre les violences 
intrafamiliales. Permanences du CIDFF. Participation 
active et dynamisation au REAAP. Organisation 
de rencontres thématiques à l’Usine à jeux.

LUDOTHÈQUE
� Montage du projet et fi nalisation de l’étude 

« Ludomobile ». Développement de soirées thématiques 
avec le soutien d’un nouveau service civique et du 
comité d’animation. Renforcement des partenariats.
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 SAISON 2016/2017

 SAISON 2017/2018

 SAISON 2018/2019

RECETTES
SUBVENTIONS   1 072 298,05 € 813 513,64 €

VILLE DE RAMBOUILLET  488 735,00 € 488 000,00 €
• Fonctionnement et personnel ................................................   451 553,00 €
• Fête de la Musique .................................................................   36 447,00 €
• Semaine de l’enfance.............................................................   735,00 €

DDCS   162 267,50 € 31 267,50 €
• Fonjep ...................................................................................   17 767,50 €
• Ateliers de français ...............................................................   8 500,00 €
• Point d’Accueil Écoute Jeunes ...............................................   80 000,00 €
• Gens de voyage ......................................................................   30 000,00 €
• Junior Associations ...............................................................   18 000,00 €
• Ateliers numériques ..............................................................   8 000,00 €

DRAC  100 000,00 € 100 000,00 €

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL  95 604,00 € 31 786,00 €
• Projet EAC .............................................................................   70 000,00 €
•  Ateliers numériques ..............................................................   14 120,00 €
• Ateliers numériques/Activity .................................................   7 484,00 €
•  Prévention santé ...................................................................   4 000,00 €

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  125 300,25 € 99 880,14 €
• Centre social animation globale ............................................   68 193,00 €
• Animation Collective Familles ...............................................   24 313,00 €
• REAAP ...................................................................................   10 000,00 €
• Accueil Ado............................................................................   294,25 €
• Ludothèque - Fonct................................................................   12 500,00 €
• Junior Associations ...............................................................   10 000,00 €

AUTRES SUBVENTIONS  70 391,30 € 32 580,00 €
• CNV (droit de tirage/com. Diffusion) ......................................   10 021,00 €
•  PACTE ....................................................................................   5 650,00 €
• DAFPEN .................................................................................   1 620,00 €
• SACEM ...................................................................................   11 000,00 €
• MSA .......................................................................................   5 000,00 €
• CNAV .....................................................................................   15 371,30 €
• CDF ........................................................................................   11 729,00 €
• ARS .......................................................................................   10 000,00 €

RECETTES PROPRES  711 303,93 € 749 590,81 €
• Spectacles Café Club.............................................................   20 043,43 €
• Spectacles Lanterne + Etincelle ............................................   43 172,32 €
• Résidences, actions culturelles ............................................   15 249,00 €
• Adhésions ..............................................................................   29 183,00 €
• Recettes Ateliers...................................................................   463 360,96 €
• Recettes Bar..........................................................................   9 385,00 €
• Fête de la Musique .................................................................   28,00 €
• Activités Ponctuelles ............................................................   6 921,20 €
• Studios de Répétition ............................................................   12 887,45 €
• Information Animation Jeunes & Familles .............................   13 167,28 €
• Aides à l’emploi (État ) ...........................................................   16 785,17 €
• Produits divers ......................................................................   81 121,12 €

DÉFICIT  0,00 € 5 862,23 €

TOTAL RECETTES  1 783 601,98 € 1 568 966,68 €

SUBVENTION INDIRECTE DE LA VILLE DE RAMBOUILLET 51 781,00 € 67 181,00 €
Mise à disposition de locaux, fl uides, entretien, etc.

Compte de résultat 2019
Tous secteurs confondus

RAPPEL
 2019 2018

RAPPEL
 2019 2018DÉPENSES
FONCTIONNEMENT  121 191,06 € 107 500,70 €
• Fournitures et Petites acquisitions  .......................................   23 060,34 €
• Photocopies ..........................................................................   4 178,72 €
• Entretien et réparation ..........................................................   12 028,50 €
• Véhicules Raccompagnement de Jeunes ................................   3 974,45 €
• Assurances ...........................................................................   14 367,61 €
• Maintenance Informatique & Téléphonique ............................   8 812,34 €
• Documentation ......................................................................   1 270,71 €
• Honoraires .............................................................................   6 387,33 €
• Publicité ................................................................................   3 063,70 €
• Déplacements et missions, Relations Publiques....................   7 615,67 €
• Frais postaux, Telecom & Internet .........................................   9 053,68 €
• Cotisations, Adhésions, SACEM, CNV, SPRE ...........................   22 662,92 €
• Frais de Conseil et Assemblée ...............................................   1 719,57 €
• Frais bancaire ........................................................................   1 117,67 €
• T.O.M. ....................................................................................   1 877,85 €

ATELIERS  17 568,10 € 20 621,69 €

BAR  4 202,24 € 4 902,82 €

FRAIS ARTISTIQUES  101 554,27 € 135 068,26 €

STUDIOS DE RÉPÉTITION  2 744,80 € 2 210,71 €

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES  34 678,19 € 30 363,34 €

INFORMATION ANIMATION JEUNES & FAMILLES  42 848,85 € 21 943,64 €
• Point Cyber ............................................................................   115,37 €
• Ateliers de français ...............................................................   2 275,87 €
• Prévention générale Skate ....................................................   4 473,01 €
• Animation - Foyer Jeunes ......................................................   2 241,05 €
• Prévention santé ...................................................................   2 571,87 €
• Ludothèque ...........................................................................   15 037,89 €
• Parentalité ............................................................................   2 182,41 €
• Forums ..................................................................................   30,46 €
• Point d’Accueil Écoute Jeunes ...............................................   10 016,99 €
• Junior Associations ...............................................................   881,99 €
• Bien vieillir ............................................................................   1 019,71 €
• Promeneur du Net ..................................................................   119,29 €
• Gens de voyage ......................................................................   1 882,94 €

ACTIVITÉS PONCTUELLES  72 219,99 € 61 495,01 €
• Fête de la Musique .................................................................   57 256,13 €
• Fête MJC ...............................................................................   4 179,81 €
• Journée spéciale ateliers ......................................................   320,24 €
• Cabaret/Match d’Impro..........................................................   356,87 €
• Sorties Culturelles ................................................................   612,00 €
• Expositions............................................................................   771,30 €
• Gala de Danse/Spectacle Théâtre ..........................................   713,16 €
• Fanfare ..................................................................................   244,80 €
• Activités diverses/fournitures adhérents ..............................   3 676,85 €
• Action prévention (Peace and Lobe) .......................................   3 145,39 €
• Prévention auditive ...............................................................   445,00 €
• Formation et actions bénévoles .............................................   498,44 €

PERSONNEL  1 050 995,21 € 1 021 952,51 €
• Salaires .................................................................................   763 342,18 €
• Charges Sociales ...................................................................   227 591,36 €
• Provision pour Congés Payés .................................................   -12 538,92 €
• Provision Indemnité de départ en retraite ..............................   10 760,42 €
• Taxes sur salaires..................................................................   29 274,12 €
• Taxe construction ..................................................................   3 329,27 €
• Taxe formation  ......................................................................   14 769,72 €
• Formation frais engagés ........................................................   -1 381,72 €
• Déplacement et Transport .....................................................   3 989,70 €
• Médecine du travail ...............................................................   2 285,20 €
• AGEFIPH ................................................................................   3 450,00 €
• Action Sociale Personnel et Bénévoles ..................................   602,96 €
• Stagiaires et Service Civique .................................................   3 899,42 €
• Autres charges de personnel .................................................   1 621,50 €

PRESTATAIRES  79 006,82 € 73 594,01 €
• Intervenants divers ...............................................................   18 600,82 €
• Prestations Tai Chi Chuan ......................................................   1 620,00 €
• Prestations Modèles Vivants .................................................   8 383,50 €
• Prestations Chant..................................................................   14 360,00 €
• Prestations HIP-HOP .............................................................   12 397,50 €
• Prestations Graphiste............................................................   14 009,00 €
• Prestations administration et comptabilité ...........................   9 636,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES  171 964,32 € 54 671,34 €
• Charges diverses de gestion courante ...................................   67,27 €
• Report subventions non utilisées ..........................................   170 437,10 €
• Charges s/exercices antérieurs .............................................   1 459,95 €

DOTATIONS  78 381,89 € 34 642,65 €
• Dotations aux amortissements ..............................................   74 970,43 €
• Soldes clubs ..........................................................................   3 411,46 €

BÉNÉFICE  6 246,24 € 0,00 €

TOTAL DÉPENSES  1 783 601,98 € 1 568 966,68 € RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS PAR SECTEURS



DÉPENSES
FONCTIONNEMENT  115 087,00 € 121 191,06 €
• Fournitures et Petites acquisitions  .......................................   11 450,00 €
• Photocopies ..........................................................................   5 000,00 €
• Entretien et réparation ..........................................................   6 000,00 €
• Véhicules Raccompagnement de Jeunes ................................   2 500,00 €
• Assurances ...........................................................................   22 100,00 €
• Assist./Maintenance Informatique/Téléphone AMARIS/SAGE   9 050,00 €
• Documentation ......................................................................   1 555,00 €
• Honoraires .............................................................................   6 600,00 €
• Publicité ................................................................................   3 640,00 €
• Déplacem.,missions, relat.publiques, réception ...................   3 770,00 €
• Frais postaux, téléphone et internet ......................................   12 182,00 €
• Cotisations, Adhésions, SACEM, CNV, SPRE ...........................   26 040,00 €
• Frais de Conseil et Assemblée ...............................................   2 000,00 €
• Frais bancaires ......................................................................   1 300,00 €
• T.O.M. ....................................................................................   1 900,00 €

ATELIERS  16 721,00 € 17 568,10 €

BAR  5 500,00 € 4 202,24 €

FRAIS ARTISTIQUES  113 700,00 € 101 554,27 €

STUDIOS DE RÉPÉTITION  1 500,00 € 2 744,80 €

RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES  104 650,00 € 34 678,19 €
• Résidence d’Artistes .............................................................   90 000,00 €
• Formation accompagn.musiciens ..........................................   12 000,00 €
• Bœuf Ateliers ........................................................................   150,00 €
• Projet RSA .............................................................................   2 500,00 €

INFORMATION ANIMATION JEUNES & FAMILLES  72 335,00 € 42 848,85 €
• Point Cyber ............................................................................   1 100,00 €
• Atelier Français .....................................................................   3 300,00 €
• Prévention générale Skate ....................................................   7 410,00 €
• Animation - Foyer jeunes .......................................................   4 450,00 €
• Prévention santé ...................................................................   6 860,00 €
• Ludothèque ...........................................................................   5 700,00 €
• Parentalité ............................................................................   6 700,00 €
• Forums ..................................................................................   250,00 €
• Point d’Accueil Écoute Jeunes ...............................................   10 565,00 €
• Junior Associations ...............................................................   6 500,00 €
• Bien vieillir  ...........................................................................   7 600,00 €
• Gens de voyage ......................................................................   11 900,00 €

ACTIVITÉS PONCTUELLES  77 567,00 € 72 219,99 €
• Fête de la Musique .................................................................   55 000,00 €
• Fête MJC ...............................................................................   8 240,00 €
• Sorties Culturelles ................................................................   2 495,00 €
• Spectacle danse/théâtre .......................................................   1 280,00 €
• Activités diverses/fourn.adhérents .......................................   3 700,00 €
• Action prévention (Peace and Lobe) .......................................   3 500,00 €
• Autres activités ponctuelles .................................................   3 352,00 €

PERSONNEL  1 257 533,50 € 1 050 995,21 €

PERSONNEL  1 128 095,00 €
• Salaires bruts ........................................................................   871 457,00 €
• Charges Sociales ...................................................................   248 673,00 €
• Mutuelle  ...............................................................................   7 965,00 €
• Autres charges du personnel .................................................   129 438,50 €
• Congés payés du 31/12 année N .............................................   -1 347,00 €
• Indemnité de départ en retraite .............................................   25 786,00 €
•  Taxe sur les salaires ..............................................................   37 277,00 €
• Taxe formation  ......................................................................   16 719,00 €
• Formation frais engagés ........................................................   5 884,30 €
• Déplacement et Transport .....................................................   4 050,00 €
• Médecine du travail ...............................................................   1 680,00 €
• CSE ........................................................................................   4 357,00 €
• AGEFIPH ................................................................................   4 060,00 €
• Stagiaires et Service civique .................................................   6 070,00 €
• Autre charges du personnel  ..................................................   24 902,20 €

PRESTATAIRES  89 001,00 € 79 006,82 €
• Interventions diverses...........................................................   31 910,00 €
• Prestations Tai Chi Chuan ......................................................   4 320,00 €
• Prestations Modèles Vivants .................................................   8 613,00 €
• Prestations Chant..................................................................   15 860,00 €
• Prestations Hip Hop ...............................................................   13 298,00 €
• Prestations Graphiste............................................................   15 000,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES  34 000,00 € 171 964,32 €
• Report subventions non utilisées ..........................................   34 000,00 €

DOTATIONS  44 890,80 € 78 381,89 €
• Dotations aux amortissements ..............................................   44 890,80 €

 TOTAL DÉPENSES  1 932 485,30 € 1 777 355,74 €

RECETTES
SUBVENTIONS   1 114 091,20 € 1 072 298,05 €

VILLE DE RAMBOUILLET  489 275,00 € 488 735,00 €

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

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

• Semaine de l’enfance.............................................................   1 275,00 €

DDCS  166 767,50 € 162 267,50 €

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

• Atelier Français .....................................................................   12 000,00 €

• Point d’Accueil Écoute Jeunes ...............................................   80 000,00 €

• Gens de voyage ......................................................................   30 000,00 €

• Junior Associations BOP163 ..................................................   20 000,00 €

• Junior Associations FDVA2  ...................................................   7 000,00 €

 DRAC  100 000,00 € 100 000,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  125 500,00 € 95 604,00 €

• Projet EAC MA ........................................................................   70 000,00 €

• Projet RSA/Activity ...............................................................   2 500,00 €

• Point d’Accueil Écoute Jeunes ...............................................   25 000,00 €

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

• Ateliers Numériques/Activity ................................................   5 000,00 €

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

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

• Prévention santé ...................................................................   7 000,00 €

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

CONSEIL RÉGIONAL  35 000,00 € 30 000,00 €

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

• EAC - projets ponctuels .........................................................   5 000,00 €

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  128 841,00 € 125 300,25 €

• Centre social animation globale ............................................   67 693,00 €

• Animation Collective Familles ...............................................   22 648,00 €

• REAAP ...................................................................................   12 000,00 €

• Jeunesse ...............................................................................   16 500,00 €

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

 AUTRES SUBVENTIONS  68 707,70 € 70 391,30 €

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

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

• PACTE ....................................................................................   8 000,00 €

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

• SACEM ...................................................................................   11 000,00 €

• MSA .......................................................................................   7 500,00 €

• CNAV - Conférence de fi nanceurs  ..........................................   6 587,70 €

• ARS .......................................................................................   20 000,00 €

RECETTES PROPRES  818 394,10 € 711 303,93 €

• Adhésions ..............................................................................   29 000,00 €

• Recettes Ateliers...................................................................   476 822,00 €

• Recettes Bar..........................................................................   12 000,00 €

• Spectacles Café Club.............................................................   66 000,00 €

• Résidences, actions culturelles ............................................   2 000,00 €

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

• Information Animation Jeunes & Familles .............................   13 950,00 €

• Activités Ponctuelles ............................................................   8 720,00 €

• Aides à l’emploi (État ) ...........................................................   4 070,00 €

• Produits divers ......................................................................   193 832,10 €

 TOTAL RECETTES  1 932 485,30 € 1 783 601,98 €

SUBVENTION INDIRECTE VILLE DE RAMBOUILLET  59 480,00 € 51 781,00 €

Mise à disposition de locaux, fl uides, entretien, etc.

Budget 2020
Tous secteurs confondus

RAPPEL
 2020 2019

RAPPEL
 2020 2019



Analyses financières
Principaux 
mouvements entre 
2019 et 2018
Le compte de résultat 2019 présente un total 
dépenses de 1 777 355,74 € et de 1 783 601,98 € en 
recettes. Soit un excédent de 6 246,24 €.
Ce résultat légèrement excédentaire est la conséquence 
d’une progression des adhésions et des recettes 
Ateliers de Pratique Amateur (activités bien être)
Notre autofinancement est de 40 %, en baisse par rapport en 
2018 (48 %) car augmentation des subventions d’exploitation.

À NOTER EN RECETTES 2019
Subventions 1 072 298,05 € (+ 258 784,41 €)
Forte progression des subventions d’exploitation 
en lien avec la mise en place de nouveaux projets 
majoritairement sur le second semestre 2019.
• Projet Point Accueil Écoute Jeunes (DDCS 80 000, 
ARS 10 000, Conseil départemental 15 000 en 
subvention investissement véhicule).
• Animation Gens du Voyage (DDCS 30 000).
• Développement du réseau des Junior Associations 
(DDCS 18 000, CAFY 10 000/an sur 2019-2020).
• Développement des ateliers numériques (Conseil 
départemental TAD/Activity 21 604).
• Etude de faisabilité d’une ludothèque itinérante (CAFY 12 500).
• Projet Chapeau’Senior 2019-2020 (CNAV et 
Conférences des Financeurs 27 100).
• Développement des actions culturelles en lien avec 
des résidences (Conseil départemental 70 000).

À NOTER EN DÉPENSES 2019
1 777 355,74 € (+208 389,06 €) (+13,28 %)

Fonctionnement 121 191,06 € (+13 690,36 €)
• Augmentation sur les petites acquisitions et 
entretien/réparation (+ 11 079,62).
• Augmentation sur les relations publiques (+ 5 332,43) : 
en 2019, fête de départ en retraite de Lionel Bobel.
• Téléphonie, internet (- 2 377,18).

Ateliers, Bar, Studios de répétition 24 515,14 € (–3 220,08 €)
• Légère baisse (moins de stages, fermeture du Club Aquario).

Frais artistiques 101 981,09 € (–33 087,17 €)
• Baisse des frais de cession, techniques et 
hébergement en lien avec la programmation.

Résidences et actions culturelles 34 678,19 € (+ 4 314,85 €)
• Légère progression en lien avec le projet « Jardin des 
Voix » de Versailles (partenariat Educ Nat) et le projet RSA 
(partenariat Conseil départemental TAD/Activity).

Information Animation Jeunes Familles 
42 848,85 € (+20 905,21 €)
• Mise en place du PAEJ et des animations Gens du Voyage.
• Prestation pour l’étude pré figurative Ludomobile.

Activités ponctuelles 71 793,17 € (+10 298,16 €)
• Budget majoré pour la Fête de la Musique (+ 
4 833,41) – accueil d’un groupe portugais.
• Actions de prévention auditive Peace & Lobe (+ 
3 071,16) (facture 2018 non parvenue).

Personnel 1 050 995,21 € (+29 042,70 €)
• Augmentation de la masse salariale brute de 50 627,52 €, 
partiellement compensée par une baisse des charges de 11 998,47 €.
• Recrutement sur le dernier trimestre de 2 psychologues pour 
le PAEJ, d’un animateur Gens du Voyage/Junior Associations et 
d’un chargé de projet Familles/Bien Veilllir, ainsi qu’un renfort 
en Communication/billetterie sur le pôle Musiques Actuelles.
• Tuilage de 3 mois entre Lionel Bobel et 
le nouveau directeur, Eric Paris.
• Cela s’accompagne d’une hausse en conséquence des 
taxes sur salaires, construction, formation (11 286,47). 

Reprise de la taxe AGEFIPH, car nous n’avons plus de 
salarié reconnu MDPH depuis mars 2019 (3 450).
• Baisse des frais de formation : avec le départ de 2 salariés, 
annulation de leur provision DIF correspondante et moins de 
formations en 2019 car incertitude sur les remboursements 
par Uniformation (réforme des OPCO en 2019) (-5 009,37).
• Également en relation avec ces départs, baisse des 
provisions pour congés payés (-23 627,83).

Prestataires 79 006,82 € (+ 5 412,81 €)
• Renfort intérimaire de 2 mois 1/2 mois à l’accueil 
des ateliers sur la période des inscriptions.
• Réduction des prestations de F Croizé en administratif et financier.

Charges exceptionnelles 171 964,32 €  (+117 292,98 €)
Compte tenu des décisions actées en fin de 1er semestre, des 
notifications de subvention au début du second semestre pour 
les projets PAEJ, Gens du Voyage, Chapeau’Senior (enveloppe 
versée pour les 2 années 2019-2020), Junior Associations, 
programme EAC Actions Culturelles et les délais de recrutement 
des 4 permanents concernés, report d’une partie des subventions 
non utilisées et toujours la PAC « glissante » du Conseil 
régional (30 000) notifiée en fin d’année, ainsi qu’une partie 
de l’aide SACEM projet 2XFabrique (3 000) qui se déroule 
sur l’année scolaire et donc 2 exercices budgétaires.
• Dotations aux amortissements 78 381,89 € (+ 43 739,24 €)
Investissements et donc amortissements : travaux de reprise du 
réseau informatique et téléphonie, un véhicule pour le PAEJ.

Budget 2020
Ce budget est en équilibre avec un montant de 
1 932 485,30 €. Les subventions étant de 1 114 091,20 €, 
notre auto financement est de 42,4 %.

À NOTER EN RECETTES 2020
Subventions 1 114 091,20 € (+ 41 793,15 €)
• Maintien subventions Ville (489 275) et DRAC (100 000)
• Subventions DDCS/DRJSCS (166 767,50 - + 4 500) :
 - Poursuite projet PAEJ (80 000), des actions Gens du Voyage (30 000), 

développement du réseau Junior Associations (27 000 - + 9 000)
 - Ateliers de français (12 000 - + 3 500)
 - Globalement réduction des soutiens sur les ateliers numériques, 

tant DDCS (-8 000), que Conseil départemental TAD/Activity (-6 604).
• Subventions Conseil Départemental (125 500 - +29 896)
 - Poursuite du développement des actions culturelles EAC 

(70 000) avec un complément Conseil régional (5 000)
 - Renforcement des actions de prévention générale (parentalité, 

santé, animation jeunes, skate) (13 000 - + 9 000)
 - Soutien au projet PAEJ (25 000) – fonctionnement 

et investissement véhicule
• Subventions CAFY (128 841 - +3 541)
 - Reconduction du soutien projet centre social (2019-

2022) et seconde année du soutien Junior Assos
 - Légère augmentation Reaap (12 000 – +2 000), 

une action complémentaire Gens du Voyage.
 - PS Jeunesse (16 500) : soutien au financement d’un animateur 

qualifié pour développer un projet jeunesse favorisant l’engagement, 
l’accompagnement de projets collaboratifs, citoyens, l’implication 
dans le projet de la structure, les partenariats avec les 
structures jeunesse du territoire, l’aller vers-hors les murs
 - Fin de l’étude ludomobile (12 500) et de la PS ALSH en lien 

avec la nouvelle convention Accueil Jeunes 15-25 ans
• Autres subventions Musiques Actuelles (34 620 - +6 329) : 
augmentation CNV et PACTE (actions culturelles Educ Nat)
• Autres subventions IAJF (34 087,70 - -8 012,60) : soutien 
MSA projet social, parentalité et ludothèque (7 500 - + 
2 500), augmentation du soutien ARS au PAEJ (20 000 
- + 10 000), seconde année du projet Chapeau’Seniors (CNAV 
6 587,70 complétés par des reprises de subventions CNAV et 
Conférences des financeurs versés en 1re année – 10 116,30)

Recettes propres 2020 : 624 562 € (– 5 620,81 €)
• 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 » + projet « Murmure d’Histoire » 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 (fin 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).
 - quote-parts des subventions d’investissements 

virés au résultat (dito amortissements)
 - reprise de l’encours du club aquario.

Adhésions et recettes propres
• Progression des recettes Ateliers de Pratique Amateur 
(+ 13 461) : progression des inscriptions et recettes de la 
saison 2019-2020, impactant le budget 2020 au 2/3.
• Légère progression recettes spectacles et bar (+ 6 399)
• Résidences et actions culturelles : fin du projet 
« Jardin des Voix » de Versailles (- 9 992)
• Aide à l’emploi : fin mi-avril 2020 du Contrat 
d’Avenir entretien (4 070 - -9 582,89)

Produits divers : 193 832,10 € (+ 112 710,98 €)
• Minoration des produits financiers (5 000 - -3 287,50)
• Reprise de subventions non utilisées (170 437,19 - 
+ 123 915) : notifications fin du 1er semestre et délai de mise 
en place/recrutement pour les projets PAEJ, Gens du Voyage, 
Chapeau’Senior, Junior Assos et EAC Actions culturelles.

À NOTER EN DÉPENSES 2020
Fonctionnement 115 087 € (– 5 496,21 €)
• Baisse sur les petites acquisitions et 
entretien/réparation (- 17 499,45)
• Augmentation sur les assurances (2 véhicules 
PAEJ et 9 places Visiocom) (+ 7 626,38)
• Baisse sur les relations publiques (- 5 098,18) : 
en 2019, fête départ en retraite Lionel Bobel

Ateliers, Bar, Studios de répétition 23 721 € (– 794,14 €)
Stabilité

Frais artistiques 113 700 € (+ 11 728,91 €)
Augmentation des frais de cession, techniques et 
hébergement en lien avec la programmation

Résidences et actions culturelles 104 650 € (+ 69 971,81 €)
Développement des résidences d’artistes en lien avec projet EAC

Information Animation Jeunes Familles 
72 335 € (+ 29 486,15 €)
Développement des projets Prévention générale, Gens 
du Voyage, Junior Assos, Chapeau’Senior, PAEJ

Activités ponctuelles 77 567 €  (+ 5 773,83 €)
Budget majoré pour la Fête de l’Usine à Chapeaux 
(+ 4 487) en lien avec les 60 ans de l’association

Personnel 1 257 533,50 € (+ 206 538,29 €)
• Psychologues du PAEJ, Animateur Gens du voyage/
Junior Asso, passage du poste Accueil artistes/bar à temps 
plein, un poste de chargé de communication générale.
• Majoration des taxes en conséquence, même si la taxe 
construction disparaît pour les entreprises de moins de 50 salariés

Prestataires 89 001 € (+ 9 994,18 €)
• Renfort intérimaire 4 mois à l’accueil des ateliers 
sur la période des inscriptions (2,5 mois en 2019)
• Prestation Taï Chi en année pleine
• Arrêt des prestations de F Croizé en administratif et financier

Charges exCeptionnelles 34 000 €
PAC « glissante » du Conseil régional (30 000) et projet 2XFabrique de 
la SACEM (4 000) sur année scolaire et donc 2 exercices budgétaires

Dotations aux amortissements 44 890,80 €



Bilan 2019 simplifié

GLOSSAIRE (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
AG : Assemblée Générale
AJC ! : Action Jeunes Citoyens !
APA : Ateliers Pratiques Amateurs
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
CIDF : Centre d’information sur 
les droits des femmes
CIF : Congé Individuel Formation
CND : Centre National Dramatique
CNV : Centre National des Variétés
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
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 : École Musicale 
Associative de Sonchamps
ETP : Équivalent Temps Plein
ERP : Établissement Recevant du Public
FLE : Français Langue Etrangère
FONJEP : Fonds de coopération de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire
GVT : Glissement, Vieillesse et Technicité
IAJF : Informations Animation 
Jeunes et Familles
LE CRY POUR LA MUSIQUE : Centre de 
Ressources Yvelinois pour la musique
MA : Musiques Actuelles

MJC/CS : Maison des Jeunes et 
de la Culture/Centre Social
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PAC : Permanence Artistique et Culturelle
PAEJ : Point Accueil Écoute Jeunes
PRIF : Prévention Retraite Île-de-France
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.

ACTIF 2019 RAPPEL 2018 PASSIF 2019 RAPPEL 2018
Sous total Immobilisations 863 786,04 € 751 026,62 € Réserves 270 000,00 € 270 000,00 €

Sous total amortissements –546 842,70 € –481 738,49 € Fonds associatifs et fonds dédiés 204 075,16 € 204 075,16 €

Sous Total immobilistations 316 943,34 € 269 288,13 € Report à nouveau –1 241,24 € 4 620,99 €

Résultat net de l'exercice 6 246,24 € –5 862,23 €

Stock et en cours 826,60 € 864,04 € Subvention d'investissements 18 695,28 € 16 792,91 €

Sous total clients et comptes ratachés 96 057,55 € 94 049,38 € Sous total Capitaux propres 497 775,44 € 489 626,83 €

Sous total autres débiteurs 185 808,07 € 86 850,80 €
Sous total provisions pour 
risques et charges

210 144,50 € 199 384,08 €

Charges constatées d’avance 15 400,55 € 4 538,13 € Fournisseurs 90 133,12 € 35 835,01 €

Sous total valeurs mobilières 
de placement

383 954,77 € 379 948,67 € Sous total créditeurs divers 107 291,49 € 122 527,82 €

Sous total disponibilités 406 815,54 € 383 219,00 € Sous total produits constatés d’avance 500 461,87 € 371 384,41 €

TOTAL ACTIF 1 405 806,42 € 1 218 758,15 € TOTAL PASSIF 1 405 806,42 € 1 218 758,15 €

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2019
E91/RÉSEAU INFORMATIQUE ET TELEPH. 60 246,43 € TTC

E91/RÉSEAU INFORMATIQUE ET TELEPH. 14 272,04 € TTC

VISIOCOM - CITROEN BERLINGO 11 860,00 € TTC

MYD’L - RAMPE CC 1 886,00 € HT

TRUJAS - SUZUKI IGNIS 13 992,77 € TTC

THOMANN - ÉQUIPEMENT CC 5 722,34 € HT

France DIFF. - BARNUM LUDOTHEQUE 1 804,50 € TTC

4J EVENEM. - PRATICABLES SALLE THÉÂTRE 1 968,80 € TTC

4J EVENEM. - CONTROLEUR AMPLIFIE LA4X 6 576,30 € HT

4J EVENEM. - CAMERA CC JVC Y-HM360 1 489,46 € HT

TOTAL 119 818,64 €

2e année d’amortissement des travaux réseau 
informatique et téléphonie, matériels
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