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Présentation de la Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous est une association indépendante, régie par la loi des associations de
1901. Fondée en 1961 sous l’appellation « Maison des Jeunes et de la Culture » (MJC), elle
devient « MJC-Maison Pour Tous de Ville-d’Avray » en 1980 et prend le nom de « Maison Pour
Tous de Ville-d’Avray » (MPTVA) en 2019.
Possédant l’agrément jeunesse et éducation populaire, elle se réfère aux valeurs de
coopération, de co-élaboration, de solidarité, de laïcité et d’ouverture culturelle.
La Maison Pour Tous a pour vocation de favoriser le développement culturel, intellectuel,
artistique et physique, l’autonomie et l’épanouissement de ses membres par la pratique
d’ateliers spécialisés et de stages et l’organisation de manifestations culturelles, artistiques et
de loisirs. Ainsi elle met en œuvre un projet social visant à l’émancipation de l’individu, en
promouvant la citoyenneté pour permettre à chacun d’être acteur responsable au sein de la
société et en valorisant les initiatives individuelles.
La Maison Pour Tous constitue un élément important de l’équipement social et culturel de la
Ville. Elle a pour principales missions de :
-

Contribuer à offrir à tous, sans discrimination, l’accès à l’éducation et à la culture,
Favoriser l’autonomie et l’épanouissement de chacun,
Développer le transfert de savoirs et d’expérience entre les générations,
Veiller au développement de pratiques culturelles innovantes,
S’inscrire dans une dynamique de territoire,
Participer au développement culturel de Ville-d’Avray en partenariat avec la
Municipalité et tout autre partenaire public et associatif.

Elle est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 15 membres élus parmi ses
adhérents, d’un représentant de la Ville et de représentants d’associations locales.
Elle est animée par une équipe permanente de 7 personnes, de 24 animateurs techniciens
salariés et de 16 animateurs prestataires (autoentrepreneurs et associatifs). Elle compte
également environ 60 bénévoles dont certains animent les ateliers club, l’aide aux devoirs,
l’apprentissage du français.
La Maison Pour Tous est soutenue par la commune de Ville-d’Avray et le Département des
Hauts-de-Seine.
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L’équipe de la Maison Pour Tous
Le Conseil d’ Administration
Membre de droit :
adjointe - Culture, Fêtes, Tourisme : Denise HIRSCH
 Le bureau :
Président : Denis CAVROIS – Vice-Présidente : Corinne FRELAND
Trésorier : Daniel DEPERNE - Adjointe : Carole PAVEC
Secrétaire : Claire DYENS – Adjointe : Viviane MORGANT
 Les autres membres élus : Blanche BRACONNIER, Guillemette LORRAIN, Laetitia
SCHOONHEERE, Corinne AVERSENG, Cyrille DE PARDIEU, Isabelle HEDOUIN-RUTY,
Pierre-Alain LACOSTE
 Les membres associés : AJAVA, FCPE, PIVA, PEEP
 Membre d’honneur : Roger LEVY


4ième

L’équipe per manent e








Direction : Isabelle PIELLI depuis le 1 septembre 2020
Assistante de direction et administrative : Alice LANGEAC
Coordinatrice des activités : Caroline BUYCK MORILLON
Chargée des projets socioculturels : Sylvie ENA
Chargé d’Accueil : Abdelkadder KADDOUR
Chargé de communication : Pierre TREHARD
Agente d’entretien : Alina VARLAN

L e s a n i m a t eu r s t e c h n i ci e n s e t l e s i n t er v e n a n t s
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L e s a n i m a t eu r s t e c h n i ci e n s e t l e s i n t er v e n a n t s
Arts de la Scène : Justine RIVIERE, Daniela Clementina DE LAURI, Amandine DURAND, Farah
BELLALI de l’association « Ambre et Jasmin », Valentin CAPRON de la compagnie Les avatars,
Papyon du collectif TKF, Franky FOSS, Julie et Gonzague de la compagnie Cinibulle,
L’association Escola de Capoeira Grupo Senzala,
Artisanat d’art : Marie-Anne DENIS-LAROQUE, Sofie ALDUY, Maïthé CAMUGLI, Godeleine
BENSMAIL, Esther HAMERLA, Sophie SIEGRIST, Jacqueline POYDENOT.
Arts plastiques : Audrey TESSIER, Kim HOAN, Lilyana STANKOVA, Hélène AVEROUS, Emilie
THIEVENAZ, Aude DE BEYSSAC, Agnès MONTEILHET, Vincent DUNGLAS, Vincent LALLIER,
Alejandro CERHA, Laurie ARCHAMBAULT
Forme et bien-être : Odile LANGRENEY, Zineb BOUAICI, Angélique FOCH-DE-PUTTER, Judith
LEVI, Franky FOSS, Serge MASSY de l’association Qi Gong EE Tong France, Sophie GRY, Larbi
BENATIA, Anne-Marie BOZZI, Pierre LE MASSON.
Musique : Pascal MORROW, Hervé RICHARD DE CHICOURT, Franck SAVY, Alexandre
ROBRIEUX, Dong-Jun KIM.
Sciences et arts appliqués : L’association les Savants Fous, E3AU Labs, Planète Sciences.
Les bénévoles sur les Clubs : - Informatique : Yves, Roger, Gilles, Jean, Daniel, Pierre Alain, Théâtre : Janine, Roger, - Jardinage : Annie, - Balade : Christiane, - Randonnée : Patrick, Poker : Vincent, -Art floral : Isabelle, - Aide aux devoirs : Monique, Janine, Apprentissage du
français : Agnès, …
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Rapport Moral - Saison 2019/2020
L’exercice 2019/2020 a très bien commencé, comme cela va vous être présenté dans
les rapports suivants, en développement de ses activités et du nombre de ses adhérents,
avec un équilibre financier satisfaisant.
Il a été brutalement interrompu à partir du 15 mars 2020. Notre Maison se portait
bien alors, avec un dynamisme et un rayonnement reconnus ; notre navire n’a pas sombré
dans la tempête, il a aujourd’hui retrouvé son cap !!!
L’équipe des permanents a maintenu l’organisation des activités et l’esprit de notre
Maison, dans un contexte difficile et inédit, assurant malgré tout, la continuité des ateliers et
des activités culturelles.
Les animateurs se sont mobilisés pour garder le contact avec les adhérents, en
adaptant de manière très créative leurs ateliers et en maintenant ainsi les liens avec eux.
Nombreux, parmi vous, nous ont manifesté leur grande satisfaction de pouvoir continuer leurs
activités …sous une forme nouvelle et quelque peu ‘sportive’ et initiatique !!!
Le bureau a pris les dispositions nécessaires pour assurer le maintien des situations
financières de tous, dans le cadre des mesures de soutien de l’État.
Notre partenaire principal, la Municipalité de Ville-d’Avray nous assure de son soutien,
en appréciant notre haute contribution à la vie culturelle et à ses projets citoyens.
Notre Bureau a mené, pendant cette période, une opération de recrutement qui a
heureusement abouti à accueillir notre nouvelle Directrice, entrée en fonction le 1er
septembre 2020. Elle fait face avec l’Équipe des permanents et des animateurs à une situation
mouvementée et compliquée.

Denis CAVROIS
Président
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R ap p or t d e g e s t ion – S ais on 2019- 2020
Pour la saison 2019-2020, le nombre d’adhérents et le nombre de participations enregistrés
sont en légère augmentation par rapport à la saison 2018-2019. Pour la Maison Pour Tous, la
saison 2019-2020 aurait été une bonne année si elle n’avait pas été brutalement interrompue
par la crise sanitaire.

Saison
Adhérents hors stages
Adhérents stages

Total Adhérents

Participations hors stages
Participations stages

Total Participations

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1 368
103

1 367
51

1396
39

1 471

1 418

1435

1 766
288

1 823
153

1882
136

2 054

1 976

2018

La saison 2019-2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire, nous contraignant à
suspendre toutes les activités à partir du 13 mars 2020 et ce, jusqu’à la fin de la saison. Seuls
quelques stages ont pu être organisés au mois de juillet.
Pendant cette période, les animateurs techniciens salariés ont été placés en chômage partiel
pour la totalité de leur temps de travail et les règlements aux animateurs prestataires ont été
suspendus à compter de fin mars. Les salariés permanents ont également été placés en
chômage partiel mais seulement pour une partie de leur temps de travail, consacrant leur
activité à maintenir le lien entre adhérents et animateurs et à préparer la saison 2020-2021
(élaboration du planning des ateliers et organisation des inscriptions).
Cette crise sanitaire a également retardé le processus de recrutement au poste de direction
qui est donc resté vacant pendant toute la saison.
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1/ Les compte s de l’exer cice 2019-2020
A/ Le compte de résultat :
Les produits totalisent 610.821€ comparés à 714.307€ en 2018-2019 et
se répartissent comme suit :

Produits comparés sur 3 saisons
(en K Euros)
800
700

29

28

600

169

169

22

500

27

13

167
12

400
300

450

475

200
100
0

28

381

29

Autres
Subventions
Stages
Participations
Adhésions

29

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Les tarifs des activités ont été maintenus à leurs niveaux de la saison précédente, de même
que les réductions famille nombreuse (-15%) et la réduction à partir de la deuxième activité (5%).
Dans un premier temps, les participations étaient au même niveau que celles de la saison
passée. Dans un deuxième temps, la Maison Pour Tous a accordé un dédommagement de 20%
du montant des participations pour les séances des ateliers non assurées de mars à juin 2020
soit un total de 94,5K€. De ce fait, les participations ont été ramenées à 381K€.
Les recettes de stages sont en légère diminution de 13K€ à 12K€, les stages n’ayant pas pu
être organisés dans les mêmes conditions que la saison passée.
Le montant des subventions comprend :
-

La subvention de la commune de Ville-d’Avray, 150.000€

-

La subvention du département des Hauts-de-Seine, 15.000€

-

Une subvention départementale sur projet (Éteignez vos portables), 1.960€.
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Les charges s’élèvent à 545.807€ comparés à 685.688€ en 2018-2019 et se
décomposent comme suit :
Charges comparées sur 3 saisons (en K Euros)
700

7
81

5
74

600

58

42

122

144

Milliers d'euros

500

14
74
0
114

400
300
200

423

422

344

100
0

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Frais de personnel

Animateurs prestataires

Poste de direction externalisé

Achats & Services extérieurs

Amortissements & Provisiosn

Les frais de personnel de l’exercice, en diminution de 78K€ à 344K€ contre 422K€ en 20182019, intègrent les indemnisations de chômage partiel et les allègements de charges
patronales, mesures d’accompagnement mises en place par le gouvernement pendant cette
période.
La diminution du poste prestataires est également la conséquence de la crise sanitaire, les
règlements aux animateurs prestataires ayant été interrompus à compter du 1er avril 2020.
Le poste de direction externalisé n’a pas été pourvu pendant la totalité de la saison, aucun
coût n’a donc été enregistré.
Le poste amortissements et provisions intègre une actualisation de la provision pour
indemnités de départ à la retraite.
Le résultat 2019-2020 ressort à 65K€, représentant, pour l’essentiel, le coût annuel du poste
de direction.
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B/ Les contributions volontaires en nature :
Aux produits et charges de l’exercice, il faut ajouter les contributions volontaires en nature
qui, dans le cas de la Maison Pour Tous, représentent les heures essentiellement consacrées
aux activités par les bénévoles.
Pour 2019-2020, le montant de ces contributions s’élève à 52.128€ correspondant à 3.697
heures de bénévolat, valorisées à 14.10€/h soit le taux horaire du SMIC augmenté des charges
patronales.
Pour l’exercice précédent, le montant des contributions volontaires en nature était de 58.530€
et correspondait à 4.269 heures de bénévolat valorisées à 13.71€/h, taux horaire du SMIC avec
charges patronales.
La diminution des heures de bénévolat en 2019-2020 par rapport à l’exercice précédent est la
conséquence directe de la crise sanitaire avec l’arrêt des activités et notamment, l’aide aux
devoirs, l’informatique et l’apprentissage du français. Le nombre d’heures des bénévoles pour
les activités est partiellement compensé par le nombre d’heures consacrées à la gestion de la
Maison Pour Tous et au recrutement pour le poste de direction par les membres du bureau et
les administrateurs.

C/ Le bilan :
Peu d’investissements ayant été réalisés durant l’exercice (850€), le montant net des
immobilisations a diminué de 3.593 € après une annuité d’amortissements de 4.444€.
La trésorerie disponible de 512.540€ correspond aux fonds propres y compris résultat de
l’exercice (305.396€), aux provisions (89.158€), aux dédommagements à payer (94.474€), aux
avances et acomptes (46.591€, montant déjà encaissé pour les inscriptions de la saison 20202021) et à la variation des créditeurs et débiteurs divers.
Dans les résolutions qui seront soumises à votre vote, il vous sera proposé d’affecter
l’excédent de l’exercice de 65.014€ au Fonds associatif sans droit de reprise.

9

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2019/2020

En introductio n :
La saison 2019/2020 a été particulièrement impactée sur le dernier trimestre avec le confinement lié
à la Covid-19. Dès le 13 mars 2020, la Maison Pour Tous a été contrainte de fermer brutalement ses
portes et de suspendre toutes ses activités en présentiel.
L’ensemble de nos activités n’ont pas pu reprendre. Les stages des vacances de Pâques ont dû être
annulés et une seule semaine a pu avoir lieu en juillet. Les évènements de fin de saison (spectacles,
expositions) très attendus par les adhérents et les habitants n’ont malheureusement pu se tenir,
comme de nombreux évènements socioculturels qui se trouvent reportés sur la saison prochaine.
Pour vivre mieux et ensemble cette situation de confinement, la Maison Pour Tous a maintenu le lien
avec ses adhérents en proposant aux animateurs de partager des tutoriels, des activités, des
ressources, des podcasts, … par le biais de sa Newsletter « spécial confinement. »
La Maison Pour Tous a étudié et pris la décision d’offrir un dédommagement à tous les adhérents de
la saison 2019-20. L’idée de base est de rendre aux adhérents les réductions de charges que
l’association a pu réaliser sur les coûts salariaux et sur les coûts des prestataires durant la période de
suspension des activités.
Les adhérents ont donc pu bénéficier d’un dédommagement de 20% du montant net de l’atelier
pratiqué pendant la saison 2019-2020, soit en déduction d’une réinscription pour la saison 2020 –
2021, soit en remboursement sur demande. La Maison Pour Tous a également pris la décision de ne
pas augmenter le montant de l’adhésion.
Avec la réouverture de la Maison Pour Tous, les inscriptions pour la saison 2020-21 ont pu démarrer
comme les années précédentes en juin.
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L’activité générale de la Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous poursuit sa route en pérennisant et développant ses actions. Elle continue à
œuvrer pour tous les publics et à décliner les orientations de son projet associatif.
Proposer un Accueil Pour Tous, c’est une fonction essentielle et transversale, qui fait de la Maison
pour Tous, un lieu de la vie locale et de rencontre, présent sur le cœur de Ville-d’Avray.
Les ateliers restent le cœur de notre action. Ce sont 1435 adhérents (stages compris) qui fréquentent
chaque semaine les locaux autour des pratiques d’activités, soit 2018 participations.
-

C’est favoriser le développement personnel et l’émancipation par le déploiement de 60
ateliers de pratiques collectives autour de sept groupes d’activités : Arts de la scène, Artisanat
d’art, Arts plastiques, Forme et bien-être, Musique et Sciences et arts appliqués.

-

C’est continuer à développer nos activités en veillant à impulser une culture de l’innovation
et de l’expérimentation et à répondre aux attentes de tous les publics, par une proposition
de nouvelles activités.

-

C’est encourager les relations et les échanges en famille en continuant de proposer des
ateliers à pratiquer en famille.

-

C’est poursuivre notre ouverture des activités culturelles au jeune public (4-5 ans) par une
proposition d’ateliers adaptés.

-

C’est pérenniser notre offre de stages durant les vacances scolaires.

Dans un esprit de partage, d’échange et de transmission de savoirs et d’expériences, de nombreux
bénévoles proposent des ateliers variés sous forme de clubs et des accompagnements liés à
l’apprentissage du français et à l’aide au travail scolaire.
Par ailleurs, nous participons activement à l’animation de la vie locale par la mise en place
d’évènements thématiques ouvert à tous. Certains comme la journée bien-être ou le marché
solidaire sont devenus au fil du temps de véritable rendez-vous très attendus.
Favoriser l’accès pour tous à la culture par la mise en place d’Actions Socioculturelles riches et
variées (expositions, accueil en résidence, sorties, parcours d’éducation artistique) occupe une
place centrale au sein de la Maison Pour Tous. Le développement des temps de médiations
culturelles, les ateliers de pratiques artistiques ; visites guidées, temps de rencontres, conférence,
démonstrations sont au cœur de notre programmation socioculturelle et nous permettent d’aller
vers l’ensemble des publics avec une attention particulière pour les publics les plus éloignés et de
développer notre partenariat avec les structures solidaires.
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La communication est une fonction indispensable à la Maison Pour Tous : c’est donner une visibilité des
activités et évènements annuels à l’ensemble de nos adhérents et plus largement à l’ensemble des
Dagovéraniens.
Nous continuons à améliorer nos divers supports de diffusion :
-

La plaquette de saison : Nous visons une sortie de plaquette dès la fin de saison (en juin) pour une
distribution dans les boites aux lettres, début juillet.

-

Réalisation et impression en interne d’affiches et de tracts pour la plupart des évènements organisés
par la Maison Pour Tous. La diffusion en est assurée systématiquement au sein du Colombier, des
activités de la MPT, des commerces de la ville et sur les panneaux municipaux.

-

Le site internet, actualisé régulièrement, permet au public d’avoir un accès direct aux actualités de la
Maison Pour Tous

-

En ce qui concerne le digital, nous communiquons de plus en plus sur nos pages Facebook et
Instagram, les adhérents y trouvent les réalisations, les dernières informations qui rythment la vie de
la Maison.

-

La réalisation d’une newsletter tous les mois, nous permet aussi de mieux communiquer notre
actualité auprès des adhérents.

-

Nous travaillons en étroite collaboration avec la municipalité pour la parution de nos communiqués
dans le VDA info (journal de la ville)

-

Par ailleurs, nous utilisons également différents sites de diffusion en ligne pour relayer nos
évènements socioculturels.
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QUELQUES STATISTIQUES
EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS
Evolution du nombre d'adhérents et des participations

2000
1500

1586

1679

1766

1823

1769

1339

1414

1471

1418

1435

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

1000
500
0

adhérents

participations

Le nombre d’adhérents augmente par rapport à la saison passée : 1435 adhérents dont 39 adhérents
stages. (Soit une augmentation de 1.7%).
En comptant les stages et le pédibus, les participations sont également, en hausse avec 2018
participations contre 1976 l’année passée.
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PROFIL DES ADHERENTS
Répartition des adhérents par tranche d'âge
30,00%

26,00%

25,00%
19,00%

20,00%

20,00%

15,00%

15,00%

11,00%

10,00%
5,00%
0,00%

4,00%
1,00%
0/5 ans

6/11 ans

12/18 ans

19/25 ans

3,00%

26/35 ans

36/50 ans

51/65 ans

66/99 ans

Les tranches d’âges ont été plus affinées pour donner une meilleure visibilité. La catégorie d’âge la
plus nombreuse est celle de 6/11 ans (26%). Elle est suivie par les 66/99 ans (20%) et les 51/65 ans
(19%). Viennent ensuite les 36/50 ans (15%), les 12/18 ans (11%). Loin derrière, arrivent les 0/5ans
(4%), les 26/35 ans (3%) et les 19/25 ans (1%).
Provenance des adhérents
80 44

45
122

1148

Autres

Chaville, Garches, Viroflay

St Cloud, Versailles

Sèvres

Ville-d'Avray

Les adhérents viennent pour 79% de Ville-d’Avray. Ce chiffre est relativement stable et témoigne de
la forte fréquentation de la MPT par les Dagovéraniens. 8% viennent de Sèvres. 5.5% viennent de
villes plus éloignées (Boulogne, Paris…). 3% viennent de Chaville, Garches, Viroflay et 3% de St Cloud,
Versailles.
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Les activités de l’association continuent à s’organiser autour du pôle ateliers
et du pôle programmation socioculturelle.

LES ATELIERS
11 nouveaux ateliers

 Forme/Bien-être
Yin Yoga
Barre au sol
Cardio training
Fitness
Sophro-partage
 En famille
Zumba

 Arts de la scène
Afrozum
Eveil à la danse classique
 Arts plastiques
Dessin adultes
Initiation à la sculpture
Histoires de couleurs

SECTEUR
ARTS DE LA SCENE
ART DE LA SCENE
7 ateliers
7 intervenants
330 adhérents (333 adhérents la
saison passée)

Le secteur arts de la scène se compose de la danse, du cirque, de
la capoeira et du théâtre. Ce sont des ateliers très plébiscités par
les familles. Dans cette section, ce sont les ateliers en direction
des enfants qui fonctionnent le mieux, les ateliers pour les
adultes peinent à trouver leur public, hormis pour la danse
modern jazz.

LA VIE DES ATELIERS
Le secteur arts de la scène a connu de nombreuses vicissitudes.
Jessica Kor a été remplacée par Justine Rivière pour
l’animation des ateliers de danse modern jazz. Amandine
Durand qui animait les ateliers de danse classique depuis de
nombreuses années a quitté son poste en cours d’année et a
été remplacée par deux nouveaux intervenants : Sylvain Torres
et Francisca Rodriguez.
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L’atelier de danse orientale pour les adultes et adolescents a été arrêté, faute d’inscrits, il en est de
même pour l’atelier « Afrozum », mélange de zumba et de sons afrobeat. Le créneau du vendredi
soir n’est finalement pas adapté pour ce public cible qui consacre ce temps à autre chose.
Toujours dans l’optique d’ouvrir les activités culturelles au jeune public, un atelier d’éveil à la danse
classique a été proposé aux enfants de 4/5 ans.
La capoeira, en raison du succès rencontré, a vu ses créneaux se multiplier : pour les enfants de 4/5
ans, 6/12 ans et les adultes. Les enfants sont parvenus à créer une certaine émulation autour de la
capoeira puisque certains parents se sont inscrits à l’atelier pour les adultes.

PROJET CIRQUE, EN PARTENARIAT AVEC L’ECOLE DE LA RONCE
Valentin Capron, intervenant en cirque à la maison pour tous, a
mené un projet de sensibilisation aux arts du cirque, en partenariat
avec l’Ecole de la Ronce, en direction des enseignants et des
enfants d’école maternelle.
Ce projet s’est décomposé en 2 phases :
1/ Une formation des enseignantes afin de les familiariser aux
techniques d’enseignement du cirque (la sécurité, la préparation
aux parades, le déroulement d’une séance, gestion du
comportement avec les enfants, le regard et les corrections).
2/ Cinq séances avec les enfants des différentes classes. Chaque
groupe a travaillé en "atelier" (un exercice ou un instrument
différent) et tournait toutes les 5 minutes environ.
Sur ces cinq séances, ont été abordés : le jonglant avec 5 éléments différents, le fil de funambule, la
voltige au trampoline, les acrobaties au sol, les portés, l’équilibre sur la boule, les pédalettes, et
surtout l'appréhension de son corps et la confiance en soi.
Un spectacle de fin d’année devait être organisé mais au vu du contexte, il n’a pu avoir lieu.

PERSPECTIVES
- Assurer une stabilité dans le secteur de la danse.
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S ECTEUR

ARTISANAT D’ART

Le secteur de l’artisanat d’art s’adresse à un public adulte, hormis
l’atelier « stylisme et couture ».
ARTISANAT D’ART
Ce secteur témoigne de la transmission d’un savoir-faire exigeant et
6 ateliers
technique, dans des disciplines spécialisées : reliure, restauration de
6 intervenants
fauteuils, décor sur porcelaine, bijouterie…
120 adhérents (138 adhérents
Ce secteur repose sur la fidélisation d’adhérents depuis de
la saison passée)
nombreuses années, ce qui peut entraîner une certaine fragilité en
l’absence de renouvellement du public. La baisse de fréquentation,
par rapport à la saison précédente, en témoigne. Depuis plusieurs
années déjà, les ateliers en saison complète sont devenus des
ateliers en demi-saison (16 séances).
Au vu de ces constatations, la Maison Pour Tous va porter une attention toute particulière à ce
secteur.

LA VIE DES ATELIERS
Suite au départ de Sophie Rechsteiner, l’atelier « aquarelle sur châssis » a été
arrêté. En effet, cette discipline très spécialisée a rendu difficile le
recrutement.
L’atelier de cartonnage à destination des adolescents s’est arrêté, suite au
départ d’Annick Gillieron. Cet atelier comptait un faible nombre d’inscrits. Les
ateliers de cartonnage se poursuivent cependant grâce aux interventions de
Maïthé Camugli, auprès des adultes.
L’atelier d’encadrement, faute d’un nombre suffisant d’inscrits, a dû
également s’arrêter.

PERSPECTIVES
- Redynamiser le secteur de l’artisanat d’art avec des propositions adaptées qui revisitent le genre
pour attirer de nouveaux adhérents (reliure contemporaine par ex).
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SECTEUR

ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
16 ateliers
11 intervenants
258 adhérents (237
adhérents la saison
passée)

Le secteur des arts plastiques propose des ateliers d’une riche diversité
en direction des enfants, adolescents et adultes : sculpture,
poterie/céramique, peinture, dessin et loisirs créatifs. C’est un secteur
dynamique, en expansion (+21 adhérents).
La pédagogie des ateliers d’arts plastiques en direction des adultes
repose sur un accompagnement personnalisé et individualisé, favorisant
l’imagination et la création. Pour les ateliers enfants, l’intervenant(e) est
souvent force de proposition sur des thèmes variés et leur permet
d’évoluer et de progresser dans la pratique.

LA VIE DES ATELIERS
Pour répondre à une demande du public pour un atelier de dessin en
soirée, la MPT a ouvert un créneau, le lundi soir, animé par Emilie
Thievenaz.
Un atelier d’initiation à la sculpture pour les adolescents a été ouvert par
Vincent Dunglas.

PERSPECTIVES
-

Développer des ateliers en direction des enfants (street art par exemple)
Envisager des ateliers pluridisciplinaires
Imaginer des ateliers « hors les murs »

SECTEUR
FORME / BIEN-ETRE
Une forte demande d’ateliers liée à la forme et au bien-être est
présente sur le territoire.
FORME – BIEN-ETRE
Les ateliers bien-être répondent à une volonté de se détendre, réduire
16 ateliers
son stress, améliorer son équilibre, développer ses capacités
11 intervenants
respiratoires, sa souplesse…
588 adhérents (586
Ce secteur se destine avant tout aux adultes, même si certains ateliers
adhérents la saison passée)
sont accessibles aux adolescents.
Des créneaux s’adressent tout particulièrement aux personnes âgées :
gymnastique « douce » et pilates « très doux ». L’accent est mis sur un
rythme plus lent et surtout la prise en compte de douleurs articulaires et la prévention liée à de
mauvais gestes.
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LA VIE DES ATELIERS
Anne-Marie Bozzi, absente pour une longue durée, a été remplacée
par Sylvie Pacteau-Renard pour l’animation des ateliers de yoga.
Pour attirer un public d’actifs, des créneaux d’ateliers de forme ont
été ouverts en soirée et le samedi matin : circuit training, fitness,
fitboxing et abdos cuisses fessiers, animés par Judith Levi ou Larbi
Benattia. Un créneau de barre au sol a également été ouvert.
Un nouvel atelier de yoga a vu le jour : le yin yoga, basé sur un
enchaînement lent de postures, animé par Zineb Bouaici. L’atelier
« sophro-partage » sur un format de 10 séances a également été
proposé, par Sophie Gry.

PERSPECTIVES
- Différencier les différents types de yoga sur la brochure des activités pour plus de lisibilité
- Enrichir l’offre d’activités en bien-être en proposant des activités telles que la méditation ou du
yoga dynamique
- Développer les ateliers de forme pour encourager la fréquentation de la MPT par un public actif.

SECTEUR
LANGUES
LANGUES
2 ateliers
2 intervenants
72 adhérents (78 adhérents la
saison passée)

Le secteur des langues comporte de l’anglais, pour les enfants et les
adultes, et de l’espagnol, uniquement pour les adultes.
La pédagogie se veut ludique pour les enfants d’école maternelle
avec l’apprentissage de comptines, chansons… En direction des
adultes, des supports audios, des films, des articles de journaux, des
extraits d’ouvrages servent de supports aux apprentissages et
favorisent les échanges oraux.

LA VIE DES ATELIERS
Mirka Wielgomas remplace Lubliana Deburre qui a quitté son poste d’intervenante en espagnol. Les
ateliers d’espagnol de niveau avancé et intermédiaire ont dû fusionner, faute d’un nombre suffisant
de participants.

PERSPECTIVES
- Entamer une réflexion sur le secteur des langues pour diversifier les propositions
- Étudier la pertinence d’un cours d’anglais dès la petite section
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SECTEUR
MUSIQUE

MUSIQUE
8 ateliers
8 intervenants
99 adhérents (93 adhérents la
saison passée)

Le secteur de la musique consiste en des ateliers individuels de 30
minutes assurés par des intervenants spécialisés. Des ateliers
peuvent avoir lieu en petits groupes dans le cas de la musique actuelle
et du violon.
Des formules en duo sont proposées mais la difficulté réside dans le
niveau semblable des adhérents et leur disponibilité sur les mêmes
créneaux.
Les ateliers de guitare classique, de chant, de batterie et de piano
sont les plus plébiscités. Les ateliers de violon et de guitare électrique
bénéficient d’un attrait moindre.

LA VIE DES ATELIERS
Jean-Louis Mambo a quitté nos effectifs et a été remplacé par Dong-Jun Kim.

PERSPECTIVES
- Étudier la pertinence d’ateliers collectifs (à partir de 3)
- Entamer une réflexion sur le format des auditions de fin d’année

SECTEUR
EN FAMILLE

EN FAMILLE
3 ateliers
3 intervenants
28 adhérents (55 adhérents la
saison passée)

La catégorie « en famille » a été créée la saison précédente suite à
plusieurs séances découvertes qui ont rencontré du succès.
La Maison Pour Tous est convaincue que partager un moment créatif
avec son enfant, en complément du quotidien, constitue un temps
privilégié qui favorise les échanges et la découverte.
Cette saison, on constate une forte baisse du nombre d’adhérents
qui est dû principalement au faible taux de mobilisation sur les
ateliers (ré)créatifs en famille. Cependant, ce secteur étant nouveau,
il est nécessaire de persévérer et de tester des nouvelles activités.

LA VIE DES ATELIERS
L’atelier récréatif pour les 0/3 ans n’a pas été reconduit, pour 2 raisons : une faible mobilisation des
adhérents mais aussi la prise en compte d’une expertise requise, spécifiquement à cette tranche
d’âge. Deux tranches d’âges pour cet atelier étaient proposées : 4/6 ans et 6/11 ans.
Un créneau de zumba en famille a été ouvert le mercredi.
Le yoga en famille fonctionne bien et est complet.

PERSPECTIVES
- Proposer des nouvelles thématiques telles que le cirque en famille
- Remettre en place des ateliers pour le très jeune public (0/3 ans)
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SECTEUR
SCIENCES ET ARTS APPLIQ UES
SCIENCES ET ARTS APPLIQUES
3 ateliers
3 intervenants
51 adhérents (51 adhérents la
saison passée)

Ce secteur s’est étoffé récemment. À son lancement, cette section
comportait uniquement des ateliers scientifiques, animés par les
savants fous.
Ce secteur s’est enrichi d’ateliers de robotique, menés par Planètes
Sciences, et d’ateliers d’architecture, mené par E3au Labs, pour les
enfants dès 6 ans.
Les ateliers scientifiques permettent aux enfants de manipuler,
d’observer et d’aiguiser leur curiosité. L’aspect ludique des
expériences permet un réel apprentissage par le jeu.
Les ateliers innovants de robotique permettent aux enfants de mener
des projets collectifs et de réfléchir en groupe à des solutions à
apporter à différents problèmes. Cela leur permet d’analyser les
situations, d’exercer leurs capacités de réflexion, de travailler en
groupe…
Les ateliers d’architecture ont pour objectif de sensibiliser les enfants
à la conception de maquettes, à la création de formes à plat ou en
volume… L’innovation réside dans son accessibilité dès 6 ans.

LA VIE DES ATELIERS
Cette saison, il n’y a pas eu de changement, l’objectif était de pérenniser les propositions.
PERSPECTIVES
- Ouvrir un atelier de codage et programmation pour les plus grands
- Explorer d’autres thématiques comme l’archéologie

S E C TE UR
C L UB S

CLUBS
8 ateliers clubs
13 bénévoles
159 adhérents (186
adhérents la saison passée)

Le secteur clubs est animé par des bénévoles investis qui transmettent
leur savoir-faire avec passion. Les activités sont très diversifiées :
randonnée, balade, théâtre, art floral, informatique, jardinage,
sculpture sur bois, poker.
Le club poker est engagé dans des activités solidaires depuis 10 années.
Cette saison, c’est près de 200 jeux et jouets collectés pour les enfants
de l’Hôpital Marie Lannelongue, au Plessis-Robinson. L’atelier de
Vincent Dunglas a fabriqué des cœurs en céramique qui ont été placés à
l’accueil de l’hôpital.
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SECTEUR
A C C O M P A G NE ME N T

ACCOMPAGNEMENT
2 ateliers clubs
13 bénévoles
59 adhérents (66 adhérents
la saison passée)

L’apprentissage du français et l’aide au travail scolaire sont des
activités accessibles au plus grand nombre avec le seul coût de
l’adhésion. Ces ateliers sont menés par des bénévoles engagés depuis
de nombreuses années dans cet accès à la culture pour tous.

LES STAGES
16 stages
 Stages d’automne
Théâtre 4-6 ans, 6-10 ans
Peinture 4-6 ans
Danses du monde 6-10 ans
 Stage d’hiver
Street art 4-6 ans, 6-10 ans
Piano dès 7 ans
Cirque 4-6 ans, 6-10 ans
Egyptologie 8-12 ans
Atelier créatif 4-6 ans, 6-10 ans

 Stages de printemps
Annulé - Covid

 Stages d’été
Atelier créatif 4-6 ans, 6-10 ans
Phénomènes physiques 6-10 ans
Arts plastiques 4-6 ans
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LES STAGES
ENFANTS
Depuis maintenant plusieurs années, la Maison pour Tous développe une offre de stages, adaptée
aux besoins des familles.
Les formules à la journée de 10h à 16h permettent de combiner une activité calme et une activité
pour se dépenser avec entre les deux, un temps de déjeuner et d’animation (Activité de 10h à 12h,
Pause déjeuner de 12h à 14h, 2e Activité de 14h à 16h).

Avec la crise sanitaire lié au Covid-19, les effectifs des stages ont été moins élevés que les années
précédentes (136 participants aux stages).
Les stages des vacances de Pâques ont été annulés et une seule semaine de stage en juillet a pu
avoir lieu, avec la mise en place d’un protocole sanitaire strict.
EVOLUTION DES EFFECTIFS DES STAGES
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Les stages ont attiré 39 nouveaux adhérents, contre 62 la saison précédente. Les stages organisés
par la maison pour tous, sont fréquentés par de nombreuses familles Sévriennes, ce qui montre un
certain rayonnement des propositions.
Parmi les activités incontournables, on retrouve le cirque, le théâtre et les arts créatifs.
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Les arts vivants sont ponctués par un spectacle de fin de stage qui est
très plébiscité par les familles. Les ateliers d’arts plastiques peuvent être
ponctués par une exposition, ce qui fut le cas pour l’atelier de street art.
La maison pour tous a également à cœur de proposer des nouvelles
activités : archéologie (période égyptienne) et street art.
Par ailleurs, les thématiques des stages couramment proposées
changent chaque année.

PERSPECTIVES
-

Poursuivre le développement de nouvelles thématiques (stop motion par ex)
Effectuer de nouvelles propositions pour les collégiens

L E S S E A NC E S D E C O UV E R TE
ADULTES
Les séances découverte, cette saison, ont consisté uniquement en des séances de yoga, ouvertes à
tous. 70 adultes ont pu y participer.
Cette activité de détente et de relaxation fait l’objet d’une forte demande durant les vacances
scolaires.
En avril, étaient prévues d’autres thématiques : « Détox du corps » et « initiation à la peinture
coréenne ». Ces séances ont dû être annulées, en raison du confinement.

PERSPECTIVES
-

Développer de nouvelles thématiques
Développer des formats sur 2 ou 3 séances
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SAISON 2019-2020
Programmation socioculturelle
Nos valeurs
Nous pensons que la culture est avant tout une attitude de curiosité et d’ouverture,
qui occupe une place centrale dans la construction de chaque personne.

Nos actions
Médiation o u temps de sens ibilisation
Ateliers de pratique artistique / Visite guidée / Temps de rencontres / Conférences/
Démonstrations…
Le développement de ces actions reste au cœur de notre programmation et favorise
l’interaction entre artistes professionnels et amateurs.

Nos Partenair es en 2 019
La médiathèque municipale Boris Vian, l’association Pile et Face, l’A.S.S.A.R.V.A, Le conseil
départemental des Hauts-de-Seine, l’Institut Médico pédagogique de Ville-d’Avray, l’ école Strate
Design…
La Maison Pour Tous inscrit son projet culturel en lien avec son territoire.

L a p r og r amm a t i o n e n qu e l q u e s c hi f fr e s …







3
1
6
2
2
1

expositions de Septembre 2019 à Mars 2020
résidence
représentations de Théâtre - Troupe de R.Levy
journées thématiques
sorties culturelles
parcours d’éducation artistique
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EXPOSITIONS
De Septembre à Mars 2020 : trois expositions (sur les huit initialement programmées) ont pu être
mises en place.
Toujours au cœur de notre programmation, les actions de médiation nous permettent de développer
des temps de rencontres et d’échanges autour d’une œuvre artistique/un artiste et ainsi de donner
des clefs de compréhension, de lecture des œuvres.

S e p t e m b r e 2 0 19
Exposition des intervenants artistes des ateliers d’expression
artistique de la MPT

16 artistes-animateurs ont été exposés : Lilyana Stankova, Emilie Thievenaz, MarieAnne Denis Laroque, Vincent Dunglas, Agnès Monteilhet, Aude de Beyssac, Sophie
Siegrist, Maïthé Camugli, Vincent Lallier, Anne-Marie Bozzi, Audrey Tessier, Hélène
Averous, Sophie Alduy, Godeleine Bensmail, Isabelle Petitpont et Esther Hamerla
Dès le démarrage de saison en septembre, La Maison pour tous a décidé de mettre à
l’honneur ses intervenants des secteurs artisanat d’art et arts plastiques.

TEMPS FORTS

Vernissage – 70 personnes
Visite guidée organisée au sein
des ateliers d’Arts plastiques
25 personnes
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Novembre 2019
Exposition de peinture- Fabien Jouanneau
" L’impossible épuisement du visible »

TEMPS FORTS :

Visite guidée – 15 personnes

Décembre 2019
Exposition de peintures -Amélie Legrelle

Janvier 2020
Exposition de photos –François Pâche
"Transmission et métiers au cœur de La Vieille Havane"

TEMPS FORTS :
Vernissage en présence de S.Exc. Elio Eduardo RODRIGUEZ PERDOMO, ambassadeur de CUBA

et Mme Aline de Marcillac, maire de Ville-d’Avray
80 personnes

Conférence-débat sur la thématique

« Havane, 500 ans de patrimoine et d’histoire » animée par Sylvie Bouffartigue responsable du GRIAHAL
(Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur les Antilles Hispaniques et l’Amérique latine) et RenéeClémentine Lucien, maitre de conférences en Littérature, art et histoire culturelle des civilisations latinoaméricaines et caribéennes, Sorbonne Université
45 personnes
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JOURNÉES THÉMATIQUES
Depuis maintenant plusieurs saisons, la Maison Pour Tous offre un nouveau modèle d’événements.
Les journées thématiques gratuites et ouvertes à tous sont organisées sur un temps très court (un ou
deux jours). Elles permettent de mettre en lien dimension culturelle et pratique par le biais
d’animations diverses (temps d’échanges, ateliers d’initiation, démonstrations…)
Toujours dans une volonté de créer des passerelles entre les secteurs des activités et la
programmation, plusieurs ateliers de la Maison Pour Tous sont systématiquement intégrés à ces
actions.

Novembre 2019
Un après-midi découverte sur le thème du bien-être
7 ateliers animés par nos professeurs ou partenaires :
Emma Meston (Automassages faciaux Dien-chan et corporels Do-in et
Massage Shantala maman/bébé ) - Pierre Le Masson (« Mudra », yoga des
doigts) - Serge Massy (Qi gong) et Sylvie Pacteau-Renard (Yoga Vinyasa).

Décembre 2019
Un marché solidaire – (3ème édition)

Cette année encore, en partenariat avec l’association sévrienne Pile et Face la MPTVA a accueilli le
marché solidaire népalais.
Suite aux dons de dagovéraniens et aux produits des ventes du marché, Pile et Face a pu lancer le
projet «Women,taylor school» : création d’une école de couture dans les locaux de l’association
népalaise « Women’s Fondation of Népal » .
Ce projet a été officiellement approuvé par le gouvernement népalais.

Durant cette journée, divers temps de sensibilisation

ont été

proposés :

Atelier d’initiation à la sono thérapie avec une immersion sonore autour

des bols chantants tibétains animé par Jacques Van de Vliet -12 personnes
Atelier Méditation en famille avec Héléne Averous (animatrice de la MPT )
10 personnes
Conférence et temps de rencontre avec l’association « Vent du rêve » qui a
proposé une petite escapade en Mongolie -15 personnes
Atelier d’initiation au chant diphonique mongol – 5 personnes
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ART VIVANT
Octobre 2019
Représentation de la pièce « Au jardin La Fontaine »
Avec la troupe de la MJC-Maison Pour Tous.
Mise en scène Roger Lévy
« Rendez-vous incontournable de notre programmation !!!
Un groupe d’amis se retrouve dans un jardin pour évoquer La Fontaine… Fables,
chants et danses soutenus par des musiciens …

Novembre 2019
Accueil en résidence de Camille Combes pour son spectacle « Ouïe à la vie »
Cet accueil en résidence a permis à cette jeune metteur en scène de mener à
bien un travail de création artistique en collaboration avec le service culture de
la Ville.
150 personnes ont assisté à la représentation de la pièce « Ouïe à la vie »
Mise en scène : Camille Combes avec Camille Combes et Nicolas Combes
Résumé : « Ouïe à la vie est un spectacle bilingue Français/LSF* d’une heure,
entièrement surtitré, interprété par Nicolas et Camille Combes.
Le spectacle traite du thème de la surdité et de ses implications sur la relation
frère-soeur.
Ce spectacle joint l’utile à l’agréable ; tout en étant instructif, il ne manque pas
de dynamisme et d’humour. »

*langue des signes

SORTIES CULT URELLES
La commission Sortie, portée par trois bénévoles, organise des visites de groupe pouvant être familiales et
ludiques dans différents lieux culturels permettant ainsi à chacun de tisser des liens et d’enrichir ses
connaissances.
Cette saison, deux sorties ont été organisées :

Décembre 2019
Visite guidée des coulisses de l'UNESCO – 35 personnes

J a n v i e r 2 02 0
Visite guidée du Palais Garnier -23 personnes
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PARCOURS ÉDUCATIF ET ARTISTIQUE
DISPOSITIF « ÉTEIGNEZ VOS PORTABLES »
En partenariat avec le collège de la Fontaine du Roy, l’institut Médico Éducatif de Ville-d’Avray et le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine. Entre septembre 2019 et mars 2020, la Maison Pour Tous et la relieuse
d’Art contemporain, Laurie Archambault ont proposé un parcours éducatif et artistique autour de la
découverte de la reliure contemporaine.

Deux types de publics ont bénéficié de ce parcours :
- 27 élèves du Collège Fontaine du Roy (1classe de 6ème)
- 6 adolescents porteurs de troubles autistiques de l’Institut Médico Éducatif

Une démarche inclusive a été privilégiée sur toutes les étapes du projet : accompagnés par le professeur des
écoles et un éducateur, les jeunes de l'IME ont participé aux ateliers de pratique artistique.
Un temps de sensibilisation au handicap a été proposé aux collégiens.

Objectifs du parcours
-

Sensibiliser les élèves à la notion de handicap par le biais des ateliers en inclusion
Favoriser la socialisation et l'intégration des jeunes de l'I.M.E
Faire participer au processus de création décliné en plusieurs étapes
Confronter les élèves à une démarche artistique, développer leur jugement critique.
Favoriser l'ouverture culturelle avec la découverte de métiers d'art

Ce parcours s’articulait en trois phases.
- Des ateliers avec la relieuse d’Art Laurie Archambault
- Une visite de l’exposition « Carnet de voyage » mis en place à la MPT
- Une visite de l’atelier de reliure contemporaine DREYEK à Paris
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Perspectives 2020-2021
Report des manifestations annulées

La priorité a été donnée au report des manifestations annulées et à la pérennisation des partenariats mis en
place la saison précédente.

Soutien aux artistes du territoire
Compte tenu de l'ampleur de la crise sanitaire et de son impact économique sur la filière culturelle,
l’association s’est tournée vers une mission de soutien à des artistes sur le territoire. Elle
accompagne ainsi divers projets artistiques émanant de nos artistes-animateurs : Accueil en
résidence, mise en place d’exposition.
Pour rappel, l’encouragement des initiatives individuelles proposées par les adhérents et nos
partenaires locaux reste au cœur de nos missions

Mise en avant de thématiques sortant du champ purement artistique

Nous sommes attentifs aux évolutions de la société en favorisant l’émergence de thématiques
innovantes et porteuses (la solidarité, l’intergénérationnel, l’environnement, les réseaux d’échange
de savoirs…)
Ainsi nous développons et renforçons des partenariats mis en place avec des structures solidaires
issues du champ social et associatif (ASSARVA, Pile et FACE…).

Septembre 2019- Exposition des intervenants d’Art plastique

31

En conclusion :
u n a p e r çu su r ce d é b u t d e s a i s o n 2020 – 20 21
En perspective pour la saison 2020 – 2021, nos objectifs se poursuivent en portant une attention plus
spécifique aux axes suivants :
- Explorer de nouveaux champs thématiques, en étant attentif aux nouvelles attentes et
tendances observées dans le champ du socio-culturel
- Favoriser les rencontres entre les différents publics
- Valoriser les talents, les savoirs et savoir-faire de chacun.
En juin, avec la réouverture de la Maison Pour Tous, les inscriptions pour la saison 2020-21 ont pu
démarrer comme les années précédentes.
En septembre, la Maison Pour Tous a ouvert ses portes et repris ses activités avec :
- Un programme d’activités de 85 ateliers autour de l’Artisanat d’art, des Arts plastiques, des
Arts de la scène, Musique, Langues, Forme et bien-être, Sciences et arts appliqués.
-

Sa programmation socioculturelle avec « L’EXPO D’APRÈS » réalisée en partenariat avec
l’AIVA, mettant en avant la création artistique de 25 artistes durant cette période de
confinement.

La réouverture de la Maison a toutefois été conditionnée par la mise en place de protocoles sanitaires
stricts : un protocole sanitaire général, régulant l’accueil et la circulation au sein des locaux et un
protocole spécifique à chaque atelier.
Pour la reprise des activités en présentiel, l’équipe des permanents a veillé à réunir les conditions
sanitaires de rigueur : distributeur de gel, distanciation, signalétique, organisation du sens de
circulation.
Ces contraintes nous ont amené à réduire la jauge des salles d’activités, impactant de fait les effectifs
des ateliers, et à augmenter la charge correspondante à l’entretien des locaux.
Le contexte sanitaire a fortement impacté ce premier trimestre. Nous constatons une baisse
conséquente de nos inscriptions (soit en décembre 1132 adhérents et 1434 participations), ce qui
impacte nos recettes et, si cette situation se poursuivait, risquerait de mettre la Maison Pour Tous
en difficulté.
Au fur et à mesure des consignes gouvernementales, la Maison Pour Tous adapte son
fonctionnement et a mis en place le distanciel pour un grand nombre d’activités afin de maintenir
leurs continuités pédagogiques et surtout, de garder le lien social avec et entre les adhérents.
Nous ne perdons pas espoir à retrouver un fonctionnement dit « normal » qui nous permettrait de
vous retrouver et de relancer la dynamique de ce lieu de vie et d’animation locale.
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Annexe
Compte de résultats
Bilan de l’exercice Saison 2019 - 2020
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Période du 01/09/2019 au 31/08/2020
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BILAN ACTIF
Présenté en Euros

Exercice clos le

ACTIF

Exercice précédent

31/08/2020
(12 mois)

Amort. & Prov

Brut
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

31/08/2019
(12 mois)

Net

%

Net

%

3 780

3 367

413

0,07

1 673

0,40

36 272
195 979

35 744
189 253

528
6 726

0,09
1,17

1 663
7 925

1,90

15

0,00

15

0,00

7 683

1,34

11 276

2,71

46 591

46 591

8,13

24 000

5,77

109 839

109 839

19,16

109 839

26,39

402 701
6 379

402 701
6 379

70,26

267 187
3 973

64,19

1,11

TOTAL (II)

565 510

565 510

98,66

404 999

97,29

TOTAL ACTIF

801 557

573 193

100,00

416 276

100,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

15

TOTAL (I)

236 046

228 364

0,40

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

0,95

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
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BILAN PASSIF
Présenté en Euros

Exercice clos le
31/08/2020
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/08/2019
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

240 382

41,94

211 763

50,87

65 014

11,34

28 619

6,88

305 396

53,28

240 382

57,75

89 158

15,55

79 528

19,10

89 158

15,55

79 528

19,10

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

140 665
4 797
33 177

5,79

64 239
798
31 329

24,54
0,84

15,43
0,19
7,53

TOTAL(IV)

178 639

31,17

96 365

23,15

TOTAL PASSIF

573 193

100,00

416 276

100,00

Ecarts de conversion passif (V)

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS

DI ROBERTO Françoise
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Présenté en Euros

Exercice clos le

COMPTE DE RÉSULTAT

31/08/2020
(12 mois)

France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

Montants nets produits d'expl.

page 3

COMPTE DE RÉSULTAT

Exportation

Total

%

Exercice précédent

31/08/2019
(12 mois)

Total

Variation

absolue
(12 mois)

%

% Variation

%

408 504

408 504

100,00

507 766

100,00

-99 262

-19,54

408 504

408 504

100,00

507 766

100,00

-99 262

-19,54

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges

166 960
28 750

40,87
7,04

168 670
28 810

33,22

-1 710

-1,00

5,67

-60

-0,20

4 645
1 523

0,91

-4 645

-100,00

0,30

-1 523

-100,00

Sous-total des autres produits d'exploitation

195 710

47,91

203 648

40,11

Total des produits d'exploitation (I)

604 214

147,91

711 414

140,11

-7 938

-3,89

-107 200

-15,06

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (II)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

2 021

0,49

2 893

0,57

-872

-30,13

2 021

0,49

2 893

0,57

-872

-30,13

4 587

1,12

Total des produits exceptionnels (IV)

4 587

1,12

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

610 821

149,53

714 307

610 821

149,53

714 307

Total des produits financiers (III)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

4 587

N/S

4 587

N/S

140,68

-103 486

-14,48

140,68

-103 486

-14,48

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
DI ROBERTO Françoise

21 228
16 311
149 088
6 448
246 751
88 457
2 145

5,20
3,99
36,50
1,58
60,40
21,65
0,53

22 723
15 340
218 472
6 280
310 605
103 769
1 523

4,48

-1 495

3,02

971

6,33

43,03

-69 384

-31,75

-6,57

1,24

168

2,68

61,17

-63 854

-20,55

20,44

-15 312

-14,75

0,30

622

40,84
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COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

Exercice clos le

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

31/08/2020
(12 mois)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Total des charges d'exploitation (I)

4 444

1,09

9 630

2,36

954

0,23

545 457

133,53

Exercice précédent

31/08/2019
(12 mois)

5 343

1 159

685 213

1,05

0,23
134,95

Variation

absolue
(12 mois)

%

-899

-16,82

9 630

N/S

-205

-17,68

-139 756

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)

350

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

545 807

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

65 014

TOTAL GENERAL

610 821

0,09

133,61
15,92
149,53

475

685 688
28 619
714 307

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

DI ROBERTO Françoise

52 128

58 530

52 128

58 530

52 128

58 530

52 128

58 530

0,09

135,04
5,64
140,68

-125

-26,31

-139 881

-20,39

36 395

127,17

-103 486

-14,48

