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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Vendredi 5 avril 2019 
à 20h30 

 
Attention : 

Tous les ateliers et activités de la MJC devront s’arrêter au plus tard à 20h15 

 
 
19h15 Accueil, validation des mandats, émargement 
 
20h30 Ouverture de l’Assemblée Générale : 
 

 Lecture du rapport moral 

 Lecture du rapport financier 

 Lecture du rapport du CAC* sur les comptes annuels 

 Lecture du rapport d’activité et focus sur les animations 

 Questions des adhérents 

(reçues au plus tard le 29 mars à minuit) 

 Débats 

 Votes :  
 Rapport moral 
 Rapport financier  
 Approbation des comptes et de l’affectation du résultat 
 Tarif de l’adhésion pour la saison 2019/2020 
 Propositions ou motions émanant de l’AG 
 

 Élection des administrateurs 
 

22h30 Dépouillement des votes, annonce des résultats 
 

Pot de fin d’Assemblée 
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Rapport Moral 

 
50 Ans !  
 
Comment exprimer les sentiments de fierté, de joie, d’accomplissement faisant suite aux 
festivités et actions mises en place à l’occasion de cet anniversaire ! 50 heures d’activités 
non-stop commencées il y a tout pile un an… À la suite de cette assemblée générale ! Les 
protagonistes et les visiteurs de ce marathon se souviennent encore de l’effort fourni en 
logistique et mise en place, mais surtout de ces moments communs qui resteront gravés 
dans l’ADN de notre maison ! Puis de 3 jours à l’espace Gérard Philipe en juin, permettant 
aux arts, sous toutes leurs formes, de restituer leurs œuvres !  
 
Mais surtout de rappeler que les MJC restent des lieux de partages, d’échanges dans 
lesquels chacun peut être acteur !  
 
Rappeler aussi, le choix fait, de placer cet anniversaire et donc ces actions dans un esprit 
solidaire et de partage… ! Ce qui a permis à la MJC de reverser à deux associations les 
produits des deux grands moments de ces 50 ans.  
 
Deux associations présentées l’an passé à cette assemblée générale, mais dont je me 
permets de vous rappeler les noms et missions :  
 
La première est Femme Cancer Espérance. Il s'agit d'une association qui vient en aide à 
des femmes atteintes de cancers et aux familles ayant besoin de soutien. C'est pour pouvoir 
proposer des activités adaptées à leurs pathologies que FCE existe. 
 
L'association Aide au Logement Sartrouville est la deuxième structure que nous souhaitions 
aider. Récolter des dons pour aider les familles qui ont des difficultés financières à payer 
leurs loyers est leur but principal. 
 
C'est à travers le repas solidaire, la soirée "Top 50 ans", les nombreuses randonnées, la 
buvette, la vente de gâteaux, les urnes mises à disposition, la vente de tee-shirt, l'estimation 
du poids d'un siège ainsi qu'une vente aux enchères de robes style années 70, la soirée 
cabaret, etc. que nous souhaitions récolter le plus de fonds possible, et que nous avons pu 
reverser la somme de 800 € à chacune de ces deux associations Sartrouvilloises ! 
 
 
Ok 50 ans ! Et après…  
 
Nous avons lancé, il y a quelques semaines, un DLA (dispositif local d’accompagnement), 
avec un but et un intérêt : se réinterroger sur notre maison, dans sa globalité, ses valeurs, 
sa complexité…  
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L’ouverture de l’antenne, l’évolution de l’équipe de salariés, le vieillissement de notre projet 
associatif, la force bénévole, le fonctionnement, les locaux… ! Bref, une interrogation sur 
l’avis de toutes personnes poussant la porte de nos structures quelle que soit la nature de 
sa visite ou sa fonction à la MJC.  
 
Un groupe d’adhérents, d’animateurs et de permanents ont mis en place à l’aide d’un 
intervenant : « Ma Jolie Question », petit questionnaire accompagné d’un bâton de parole, 
servant de témoin de transmission… auquel je vous invite, si ce n’est pas déjà fait, à 
participer ce soir encore… Et qui à la suite, permettra peut-être de cartographier notre 
association en 2019, et de nous poser la question de revoir notre projet associatif qui date 
de 2007.  
 
Autre projet, étudié depuis un certain temps, l’affiliation à la fédération des centres sociaux 
des Yvelines.  
 
Fédération avec laquelle nous partageons des valeurs, se plaçant dans le mouvement de 
l’éducation populaire, les centres sociaux placent leur action autour de trois valeurs 
fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 
 
Les centres sociaux entendent être notamment des endroits porteurs d’initiatives 
d’habitants, cela vous rappelle vaguement quelque chose ?  
 
Cette adhésion est proposée aux votes ce soir, et nous sommes certains qu’elle viendrait 
enrichir notre identité et de nouvelles ouvertures !  
 
Je tiens à remercier les acteurs de cette riche vie associative : les membres du conseil 
d’administration, l’équipe permanente, les animateurs bénévoles et salariés, ainsi que nos 
nombreux partenaires ! 
 
Et je conclurai en dédiant ce rapport à Jeanne Laborie, adhérente et animatrice au sein du 
club de bridge.  
 
 

 
Franck Dillenschneider  

Président de la MJC/MPT Sartrouville. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 
Il y a un an, nous nous préparions à faire la fête … Un Bel événement ! 
Une mémorable implication des bénévoles, des salariés et des adhérents : 50 heures de 
valorisation de nos pratiques amateurs ! 
 
Rassurez-vous, nous n’avons pas eu de contrecoup « post-anniversaire » ! Au-delà des 
festivités, notre association a continué sur sa belle lancée. Vous retrouverez dans le focus 
animation qui suivra toute l’actualité événementielle de l’année passée. 
 
Nous retiendrons de 2018 une émulation forte et positive autour du projet et des valeurs 
qui nous rassemblent. 
Votre présence ce soir en est l’exemple : soyez remerciés de votre engagement dans la vie 
associative de notre maison, au-delà même de votre participation aux activités que nous 
proposons de façon régulière ou ponctuelle. 
 
Celles-ci d’ailleurs se sont étoffées depuis l’ouverture en octobre 2017 de l’antenne MLK, et 
de ce fait également vous êtes plus nombreux : 
Vous êtes 1 322 à avoir adhéré à notre association (1 440 participants aux activités) tandis 
que vous étiez 1 200 l’an dernier. 
 
L’antenne MLK compte 261 usagers et adhérents qui fréquentent la structure régulièrement 
dont 164 participants aux ateliers réguliers et stages, 82 jeunes de 18/25 ans accompagnés 
dans l’insertion professionnelle et une quinzaine qui s’engagent au sein du Conseil Jeunes, 
pour mener des projets solidaires, culturels, et encadrer des temps de loisirs dédiés aux 
familles. S’ajoutent de nombreux usagers qui participent ponctuellement aux évènements 
et sorties culturelles organisés par l’espace de vie sociale. 
Je laisserai Léo Berland, responsable de l’antenne MLK, présenter plus en détail ces actions. 
 
Vous trouverez diverses statistiques dans le rapport d‘AG qui vous a été remis. N’hésitez 
pas à les consulter et à poser vos questions tout à l’heure. 
 
Pour l’heure, voici une synthèse de votre participation à travers les différents domaines 
d’activité que nous pouvons vous proposer : 

o Expression (danse, théâtre, arts de la scène) pour 33 %  
o Loisirs et formation pour 22 % 
o Musique pour 13 % 
o Activités Manuelles pour 14 % 
o Bien-être/plein air pour 18 % 

Je tiens ici à vous rappeler que vous êtes acteurs de l’offre d’activités et qu’elle n’émane en 
aucun cas de nos uniques envies : ce qui fait sens dans notre maison, c’est la force de 
proposition et l’implication des adhérents. Qu’il s’agisse d’un atelier que vous voulez animer, 
en tant que bénévole ou salarié, que vous ayez envie de découvrir quelque chose de 
nouveau, nous accompagnerons votre projet : nous chercherons ensemble un animateur, 
nous étudierons la faisabilité (disponibilités de salles, coût, public concerné…, etc.) nous 
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communiquerons conjointement pour faire de cette création une réussite. C’est tout 
simplement comme cela que ça se passe à la MJC ! 
 
La dynamique bénévole… tellement précieuse ! Nous avons la chance qu’elle soit vraiment 
présente à la MJC : 

o 20 % d’entre vous, mineurs ou majeurs, avez demandé à être référencés pour être 
bénévoles ponctuellement. Merci à vous ! 

o Ce sont aussi les élus associatifs que vous choisissez. Comme chaque année, 8 postes 
sont à pourvoir ce soir : 6 pour être membres élus, 2 pour être membres associés 
représentants d’adhérents mineurs. 

o Sans oublier les référents d’ateliers, les animateurs d’activités, les membres du 
Conseil Jeunes, et toutes les personnes dont l’aide ponctuelle nous est précieuse. 

Les ressources humaines de notre maison sont également riches de : 
o 33 salariés : 

o 4 coordinateurs, 1 animateur jeunesse (en cours de recrutement), 1 
comptable, 1 assistante administrative, 1 directeur adjoint pour assurer le suivi 
quotidien des 2 équipements MJC et MLK 

o 26 animateurs techniciens qui apportent leur pédagogie et leur 
professionnalisme à l’animation des ateliers 

o 5 prestataires (ateliers et entretien à MLK) 
o La mise à disposition par la ville d’une personne pour assurer l’entretien de la MJC 
o La mise à disposition de mon poste par la Fédération Régionale des MJC en Ile-de-

France 

Quelques changements se sont opérés depuis l’an passé : 
o Fatoumata SOGONA, coordinatrice famille, a enfin pu rejoindre notre équipe après 

2 ans et demi d’arrêt maladie. Actuellement en mi-temps thérapeutique, nous 
espérons la voir reprendre prochainement à temps plein son activité. 

o Nous avons fait le choix de prolonger le contrat de Sabrina CABRALES, qui avait 
été embauchée en remplacement de Fatoumata SOGONA ; elle épaule cette 
dernière et co-anime la vie associative avec Nicolas QUETIER : mise en œuvre 
d’actions transversales MJC / MLK, accompagnements des projets des adhérents, 
etc. 

o Le départ d’un animateur de longue date, qui a vu l’évolution de nombre de 
danseurs en 12 ans ! Pierre CAMARA a laissé l’animation de la danse hip-hop entre 
les mains de Mike KOHOU et Rody KANYIKI 

o La pérennisation de l’activité break a connu quelques incertitudes, mais depuis 2 
mois nous avons un nouvel animateur, Kalvin MISSIATU et tout semble rentrer dans 
l’ordre ! 

o Isabelle et Didier LELAN ont arrêté l’animation bénévole de la danse bebop, faute 
de participants 

o Bérénice HARTMANN, qui avait assuré les remplacements de Margot NAIT AÏSSA 
l’an dernier, a rejoint notre équipe et anime les 6 ateliers d’éveil / initiation à la danse 

o Un grand merci à Perrine LEVASSEUR, Maurice CASNA, Sofiane RAHMOUNI et 
Gilles CEYRAT qui aident chaque semaine nos jeunes « Incollables » dans leur 
apprentissage scolaire, Gérard TERREAUX pour ses précieux conseils et son 
accompagnement et toutes les bénévoles du café Solid‘elles. 
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o Pour le développement de l’antenne MLK, nous avons recruté : 
o Joanna KHYAR pour le club anglais 
o Véronique VALIER pour l’atelier recycl’arts 
o Cannelle CABANAU pour les arts créatifs. 

 
L’accompagnement à travers la formation professionnelle restait jusqu’alors un point 
d’orgue de la gestion de carrière et de l’accompagnement des bénévoles et des salariés. 
Mais elle a subi une profonde réforme depuis le 1e janvier et les règles financières en sont 
grandement modifiées. Malgré tout, nous continuerons à nous engager auprès de tous, et 
à encourager la montée en compétences de chacun dans ses savoir-faire et savoir-être, 
tant que faire se peut, dans un paysage incertain. 
 
Comme je l’écrivais en introduction, l’anniversaire de notre maison fut une belle réussite ! 
La commémoration de 50 années d’éducation populaire et d’animation pour tous, qui 
amène tout naturellement au questionnement de l’avenir, dans un environnement social et 
sociétal toujours mouvant. 
 
Nous ne pouvons figer les mots et les actions… 
Cela nous amène à la volonté, voire la nécessité de revisiter notre projet associatif, écrit il 
y a 12 ans afin d’y intégrer toute la diversité de nos champs d’action, l’innovation et les 
orientations de notre structure. 
Mais cela ne peut se faire sans vous, ça n’aurait pas de sens ! Nous avons donc été chercher 
votre avis, en faisant circuler des bâtons de parole et en proposant de répondre à un 
questionnaire élaboré par un groupe de bénévoles et de salariés. 
 
 … Vous n’en avez pas entendu parler ? Vous avez à l’accueil les retours des premiers 
questionnaires, mais tout le monde peut encore jouer ! 
Servant de base à notre réflexion, ces questionnaires nous permettront d’identifier vos 
besoins, vos envies et, de façon générale, l’évolution vers laquelle vous, adhérents, souhaitez 
voir tendre votre association. 
La saison 2019/2020 verra donc poindre un travail d’actualisation de notre projet, à travers 
une commission à laquelle vous serez invités à participer. 
J’espère que vous aurez envie d’y apporter votre pierre, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, nous solliciter à cette fin. 
 
Les projets, les envies foisonnent ! Mais ce ne sera qu’avec vous que nous imaginerons les 
50 prochaines années de notre Maison :  
 
Merci de nous permettre de faire vivre ce lieu à votre image, et de nous donner envie 
d’accompagner vos projets. 
 
 

Carole BARRET - directrice 
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Antenne MJC / Espace de vie sociale 

L'antenne MJC, espace de vie sociale est entrée dans sa deuxième année d’existence 
officielle avec pour objectif une stabilisation de son fonctionnement tant sur le plan de son 
activité que sur le plan économique.  
 
En effet 2018 fut sous le signe de la vitalité avec : 
 

 Une meilleure appropriation des lieux par les habitants qui se traduit par une hausse 
du nombre d’usagers issus du Plateau/Les indes, même si l’effort de communication 
et de visibilité reste à poursuivre. 
 

 Une vraie mixité du public fréquentant la structure à savoir 54% de femmes pour 
46% d’hommes et une majorité de jeunes : 16% de 11/15 ans, 38% de 16/25 ans sur 
des pratiques différentes : volet culturel pour les moins de 16 ans et volet social pour 
les plus de 16 ans.  
 

 Un renforcement des dynamiques existantes avec une augmentation des créneaux 
d’activités sur la structure : doublement des activités Solid’elles, des ateliers 
Recycl’arts et développement de nouveaux ateliers : club des incollables, atelier 
gestion budgétaire, jardinage. 

 
 Un effort soutenu sur la dimension famille avec une augmentation des sorties 

culturelles intergénérationnelles proposées, soit 19 sorties en 2018 représentant  
1 290 places pourvues. Une première étape pour développer des ateliers familles 
plus réguliers avec des expérimentations déjà réalisées autour du jardinage et de la 
cuisine. 

 
 Un développement structurel avec, depuis Novembre 2018, la mise à disposition par 

le Bailleur et la Mairie d’une extension de locaux d’une superficie de 100 m² qui nous 
permet d’envisager de nouveaux projets : cantine solidaire et accueil jeune en soirée. 

 
 Une évolution de la dimension participative des adhérents sur la conduite des 

actions menées avec un engagement en terme de bénévolat estimé à 700h. Il 
s’appuie sur les bonnes volontés du quartier, passant d’un coup de main sur la mise 
en place d’un évènement, à l’animation d’un atelier jusqu’à l’ingénierie de projet du 
conseil jeune. 
 

Le bilan des clubs de la citoyenneté en quelques chiffres : 
 

 2 545 participants aux clubs de la citoyenneté : 261 usagers et adhérents (164 sur 
ateliers réguliers, 82 dans l’accompagnement insertion et 15 membres du conseil 
jeunes) issus du Plateau/Les indes qui fréquentent de manière hebdomadaire 
l’antenne MJC et 2 284 usagers participants sur des évènements extérieurs (Des 
livres et vous, Sorties culturelles et familles, Ciné-débat, Soirée des droits de la 
femme…) 
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 968h de pratique artistique et culturelle (CLUB DU SAVOIR FAIRE) : 10 ateliers 
réguliers, 23 stages sur les vacances scolaires, 2 évènements et 19 sorties culturelles. 
 

 119h d'actions citoyennes (CLUB DU SAVOIR ÊTRE) : 7 conseils jeunes, 2 rencontres 
avec des institutions, 1 visite de l’assemblée nationale, 1 journée de formation sur les 
droits civiques, 2 séjours citoyens, 1 village sécurité routière, 1 trimestre sur l’égalité 
hommes/femmes, 1 trimestre sur la laïcité et la prévention des radicalisations… 

 
 1017h d’accompagnement d’insertion socio-professionnelle (CLUB DU SAVOIR) : 82 

jeunes suivis (CAP vers l’emploi / PRIJ), 7 stagiaires accueillis, 6 bénévoles dans le 
cadre de la bourse au permis, 3 en service réparation pénale, atelier gestion 
budgétaire, accès numérique.... 
 

 120h d’accompagnement à la scolarité (CLUB DU SAVOIR)  : 1 club des incollables 
(soit 3 ateliers par semaine), 1 sortie au musée d’archéologie, 2 sorties au Théâtre, 
2 groupes de paroles sur la parentalité, Des Livres et vous… 

 
Ce bilan très positif est encourageant pour consolider et affirmer le projet associatif de 
l’antenne MJC, espace de vie sociale qui se veut laboratoire d’expérimentation socio-
culturelle à destination des jeunes et des familles. 
 
Encore de belles perspectives 2019 : 
 
Notons déjà la reconnaissance institutionnelle de notre secteur d’activité sociale par 
l’intégration de notre action « Cap vers l’emploi » dans le PRIJ (Plan Régional d’Insertion 
Jeunesse), dispositif piloté par la Préfecture. Ceci renforce déjà et va continuer à renforcer 
notre capacité d’intervention auprès des jeunes en démarche d’insertion. 
 
En deux mots, l’idée du PRIJ est d’optimiser les dispositifs d’insertion déjà existants en faveur 
des jeunes 16/25 ans éloignés de l’emploi et hors radars (non-inscrits au pôle emploi ni à la 
mission locale) grâce au travail en réseau d’acteurs locaux, en l’occurrence la MJC pour la 
médiation sociale et « sourcing » des jeunes, et la Mission Locale, Pôle emploi sur le 
traitement socio-professionnel.  
 
Dans cette même volonté d’accentuer l’accompagnement des jeunes 16/25 ans, notre 
projet d’accueil en soirée est plus que jamais d’actualité malgré un retard de mise en œuvre 
dû à l’accès tardif à l’autre partie des locaux. Le recrutement d’un animateur jeunesse sous 
le statut d’adulte relais est en cours. Sa mission première sera de mobiliser le public, de co-
construire le contenu pédagogique de ce lieu d’accueil et d’en assurer l’encadrement et le 
fonctionnement. 
 
De plus, un projet de Cantine Solidaire a été initié par les membres du conseil jeune suite 
à l’appel à projet du département sur la thématique des solidarités de proximité. L’objectif 
est de rassembler les bonnes volontés et les compétences des habitants du quartier autour 
d’un service de restauration à destination des plus démunis. Ceci s’appuie sur des 
dynamiques déjà éprouvées au sein de l’antenne : collecte alimentaire, atelier cuisine et 
jardin partagé.  
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Nous souhaitons également revoir les instances de gouvernance participative en 
réorientant le conseil jeune sur des modalités de projets sur les 2 structures et initier la 
création d’un conseil de maison MLK en y accueillant une représentativité de nos adhérents 
de manière intergénérationnelle.   
 
Question financière, une convention pluriannuelle de trois ans devrait être effective 
prochainement avec la préfecture (CGET) sur le volet Politique de la Ville, nous garantissant 
une subvention d’exploitation fixe qui représente 15% de notre budget global. La CAF nous 
a également affirmé son soutien à travers le renouvellement de l’agrément Espace de Vie 
Sociale pour 3 ans supplémentaires. Dans cet esprit, nous menons des démarches similaires 
auprès de nos différents partenaires financiers. 
 
Une équipe d’animation qui s’étoffe pour accompagner toutes les dynamiques :  
 
Au regard de l’évolution actuelle de la structure, la nécessité d’ajuster l’organisation a 
naturellement impacté les ressources humaines de l’antenne MLK passant de 2 
coordinateurs à 3 coordinateurs plein temps (et prochainement 4), ceci favorisant la 
stabilité de fonctionnement : 
 

 Mehdi Adjal, sur un poste de « coordinateur insertion » avec des missions de  
médiation sociale  pour le PRIJ et la mise en œuvre d’actions de prévention 
(médiation logement, accès aux droits, prévention délinquance, relation avec les 
partenaires…). 

 Fatoumata Sogona à mi-temps thérapeutique depuis juillet 2018 sur un poste de 
coordinatrice famille. Elle a en charge l’accueil du public, la gestion administrative et 
le suivi des actions menées à destination des familles. 

 Sabrina Cabrales sur un poste de coordinatrice jeunesse avec en plus des missions 
d’animations transversales avec la MJC-Quai de Seine. 

 6 animateurs techniciens (arts créatifs, recycl’arts, anglais, danse orientale, création 
musicale, light painting) et 10 bénévoles référents d’ateliers : Zohra, Leïla pour la 
couture, Houria pour le tricot, Farida pour perles et macramé, Perrine, Maurice, 
Gilles et Sofiane pour le Club des Incollables, Gérard pour l’atelier gestion 
budgétaire, Zhira pour le jardinage. Merci à tous pour leur implication. 

 2 agents d’entretien issus du Plateau/Les indes (en prestation via Ami Services) qui 
nous aident à assurer la propreté des lieux et contribuer au bien-être de tous. 

 
A ce titre, nous remercions tous les acteurs qui contribuent quotidiennement au dynamisme 
de l’antenne MJC et qui cultivent l’esprit associatif. 
Merci à nos soutiens financiers : la ville, la préfecture (CGET), 1001 Vies Habitat, Toit et joie, 
Pierre et Lumières, CASGBS, CAF, le Conseil départemental, la DRJSCS, la DILCRAH. 
 
Merci à nos partenaires : AGS-CSF, Théâtre de Sartrouville, la bibliothèque Stendhal, la 
Médiathèque de Sartrouville, TPE de Bezons, IFAC Animation, Ami services, Mission locale, 
Pôle emploi, Bativie, Activity, SIJ, service politique de la ville, le collège Romain Rolland, 
CCAS, Café des petits artistes, CIO, FACE, RPEAE, CQVP… 
 

Léo BERLAND – directeur adjoint  
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Les comptes 
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BILAN DE L’EXERCICE 

 

ACTIF 
31.12.2018 31.12.2017 

PASSIF 31.12.2018 31.12.2017 
Brut Amort/Prov. Net Net 

ACTIF 
IMMOBILISE 

       
FONDS PROPRES & 
ASSIMILES 

    

Logiciels 
informatiques 

       Fonds associatif 57 267  4 784  

Terrains        Résultat de l’exercice 4 439  52 483  

Constructions et 
agencements 

       
Subventions 
d'investissement 

    

Matériels 
d’activités 

25 437  15 449  9 988  2 891        

Matériel de 
transport 

37 976  19 349  18 626  22 588  TOTAL FONDS PROPRES 61 706  57 267  

Matériel de 
bureau et 
informatique 

20 983  18 702  2 282  2 911  
PROVISIONS & FONDS 
DEDIES 

    

Mobiliers 17 153  15 854  1 299    Provisions pour risques 92 732  86 217  

Immobilisations 
financières 

       Provisions pour charges     

Dépôts et 
cautionnements 

       Fonds dédiés 27 000  43 000  

TOTAL ACTIF 
IMMOBILISE 

101 549  69 354  32 195  28 390  TOTAL PROVISIONS 119 732  129 217  

ACTIF 
CIRCULANT 

       DETTES     

Avances et 
acomptes versés 

7 500    7 500  3 850  
Emprunts et dettes 
assimilées 

17 577  28 623  

Adhérents/Clients 62 817    62 817  83 312        

Subventions à 
recevoir 

18 167    18 167  37 604  Avances et acomptes reçus     

Autres créances 8 410    8 410  21 035  Fournisseurs 10 793  11 079  

Valeurs 
mobilières de 
placement 

56 413    56 413  55 638  Dettes sociales et fiscales 50 632  69 094  

Disponibilités 207 316    207 316  199 773  Autres dettes 3 648  2 505  

Charges 
constatées 
d’avance 

516    516  2 422  Produits constatés d’avance 129 249  134 238  

TOTAL ACTIF 
CIRCULANT 

361 140    361 140  403 633  TOTAL DETTES 211 898  245 539  

TOTAL GENERAL 462 689  69 354  393 336  432 023  TOTAL GENERAL 393 336  432 023  
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COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 

COMPTE DE RESULTAT 2018 2017 

PRODUITS D'EXPLOITATION     
Adhésions 25 834 25 427 
Cotisations 192 595 199 154 
Subventions d'exploitation 306 584 332 172 
Produits animation 118 958 131 770 
Produits divers 2 701 499 
Reprises sur provisions     
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs 43 000 41 000 
Valorisation bénévolat 312 553 278 036 
Mise à disposition 102 817 91 800 
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 105 042 1 099 859 
CHARGES D'EXPLOITATION     
Achats de marchandises 22 159 18 644 
Variation de stock     
Achats d’autres approvisionnements 24 996 18 620 
Variation de stock     
Autres achats et charges externes (hors Presta activités) 171 035 171 866 
Prestations activités 20 230 10 570 
Impôts et taxes 5 317 4 869 
Salaires 283 036 279 440 
Charges sociales 100 622 90 099 
Autres charges de gestion courante 21 114 22 709 
Dotations aux amortissements 6 006 4 980 
Dotations aux provisions 6 514 14 095 
Engagements à réaliser sur ressources affectées 27 000 43 000 
Valorisation bénévolat 312 553 278 036 
Mise à disposition 102 817 91 800 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 103 399 1 048 728 
RESULTAT D'EXPLOITATION (I) 1 643 51 130 
PRODUITS FINANCIERS     
Intérêts 1 640 1 543 
Produits nets sur cession de VMP     
Reprises sur provisions     
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 1 640 1 543 
CHARGES FINANCIERES     
Intérêts 102 149 
Charges nettes sur cession de VMP     
Dotations aux provisions     
TOTAL CHARGES FINANCIERES 102 149 
RESULTAT FINANCIER (II) 1 538 1 394 
RESULTAT COURANT (I + II) 3 181 52 524 
PRODUITS EXCEPTIONNELS     
sur opérations de gestion 4 180 746 
sur opérations en capital 200 300 
Reprises sur provisions     
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 380 1 046 
CHARGES EXCEPTIONNELLES     
sur opérations de gestion 3 122 1 088 
sur opération en capital     
Dotations aux provisions     
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 122 1 088 
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) 1 258 -42 
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) 4 439 52 483 
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BUDGET PREVISIONNEL 

  2019 2018 2017 
PRODUITS D'EXPLOITATION       
Adhésions              28 000                 25 000                 25 000    
Cotisations            196 000               200 000               215 000    
Subventions d'exploitation            305 000               265 000               240 000    
Produits animation            120 000               130 000                110 000    
Produits divers                  500                     500                  6 000    
Reprises sur provisions       
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs              27 000     -   -  
Valorisation bénévolat            300 000               280 000               235 000    
Mise à disposition            100 000                 92 000               100 000    
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION          1 076 500               992 500               931 000    
CHARGES D'EXPLOITATION       
Achats de marchandises       
Variation de stock       
Achats d’autres approvisionnements              47 000                 24 000                 35 000    
Variation de stock       
Autres achats et charges externes (hors Presta activités)             171 000               170 000               170 000    
Prestations activités              18 000                 10 000                 15 000    
Impôts et taxes               5 500                  5 000                  4 500    
Salaires            288 000               285 000               250 000    
Charges sociales            109 000                 90 000                 90 000    
Autres charges de gestion courante              25 000                 25 000                 25 000    
Dotations aux amortissements               6000                  4 000      
Dotations aux provisions              7 000                  5 000                  5 000    
Engagements à réaliser sur ressources affectées       
Valorisation bénévolat            300 000               280 000               235 000    
Mise à disposition            100 000                 92 000               100 000    
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION          1 076 500               990 000               929 500    
RESULTAT D'EXPLOITATION (I) -           0              2 500              1 500    
PRODUITS FINANCIERS       
Intérêts                1 600                   1 500                   1 700    
Produits nets sur cession de VMP       
Reprises sur provisions       
TOTAL PRODUITS FINANCIERS                1 600                   1 500                   1 700    
CHARGES FINANCIERES       
Intérêts                   100                   1 000                   1 000    
Charges nettes sur cession de VMP       
TOTAL CHARGES FINANCIERES                   100                   1 000                   1 000    
RESULTAT FINANCIER (II)           1 500                500                700    
RESULTAT COURANT (I + II)            1 100              3 000              2 200    
PRODUITS EXCEPTIONNELS       
sur opérations de gestion                  500        
sur opérations en capital                  500        
Reprises sur provisions       
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS                1 000     -   -  
CHARGES EXCEPTIONNELLES       
sur opérations de gestion                  500        
sur opération en capital       
Dotations aux provisions       
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES                  500     -   -  
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)             500     -   -  
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)           2 000              3 000              2 200    
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RAPPORT FINANCIER SUR L’EXERCICE 2017 

 
A – ELEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT 

 
1) Produits d’exploitation 

 
Les produits d’exploitation augmentent de 5 184 € par rapport à l’année 2017. Cette 
évolution s’analyse entre autre comme suit : 
 

 Adhésions : elles restent à un niveau stable. Leur montant est de 25 834 € pour le 
présent exercice contre 25 427 € pour l’exercice précédent, soit une augmentation 
de 2 %. 
 

 Cotisations : elles sont en baisse de 3% (6559 €) soit 199 154 € en 2017 contre 
192 595 €. 

 
 Produits d’animations : la participation aux animations est en recul de 12 812 € par 

rapport à l’exercice 2017, soit un pourcentage de moins 10 % (118 958 € pour 2018 
contre 131 770 pour 2017). 

 
 Subventions d’exploitations : la variation négative de 25 588 € (moins 8 %) s’explique 

principalement par la subvention d’investissement de la Caisse d’Allocations 
Familiales, qui avait permis en 2017 l’aménagement matériel de l’antenne MLK. 
Les engagements restant à réaliser sur ressources affectées s’élèvent à 27 000 € 
dans les charges d’exploitation. 

 
 Valorisation du bénévolat : c’est la représentation de l’engagement croissant des 

bénévoles dans la vie de notre association. Ce poste est réévalué de 12 % par 
rapport à l’exercice 2017, soit un montant de 34 516 € (312 553 € contre 278 036 
€ en 2017). La mise en œuvre des 50 ans de notre association et l’engagement 
bénévole au sein de l’antenne MLK expliquent en grande partie cette augmentation. 
Ce poste se retrouve également en charges d’exploitation. Son impact est neutre 
sur le résultat de l’exercice. 
 

2) Charges d’exploitations 
 

Les charges d’exploitation augmentent de 54 671 € au regard de l’année 2017. Les postes 
impactés sont les suivants : 
 
  Autres achats et charges externes : l’agrandissement de l’antenne MLK, par une 

extension des locaux, et la création de nouvelles activités ont nécessité des moyens 
matériels plus importants que prévus. L‘augmentation des achats (marchandises + 
autres approvisionnements) a été de 9 891 € (soit 26,5 %). 
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 Prestations activité : l’accroissement de 9 660 € (plus 91 %) entre les deux exercices 
s’explique en partie par le fonctionnement d’une saison complète de l’antenne MLK. 

 
 Salaires : principal poste de dépense de la MJC, il évolue de 3 596 €, soit 283 036 € 

en 2018 contre 279 440 € en 2017, soit plus 1%.  
 

 Dotation aux amortissements : elles ont augmenté de 21% : 4 980 € en 2017 contre 
6 006 € en 2018 soit plus 1 026 €. Cette évolution est due à l’achat de matériel 
d’activité et d’informatique fin 2018. En 2019, leurs dotations devraient croitre, car 
elles auront leur plein effet sur les matériels achetés fin 2018. 
 

 Dotation aux provisions : en diminution, la dotation aux provisions pour départ en 
retraite se monte à 6 514 € contre 14 095 € pour l’année 2017 (soit moins 54%). 
Sur cette dernière, un rattrapage avait eu lieu afin d’anticiper des départs éventuels. 
 

 Engagements à réaliser sur ressources affectées : 27 000 € restent à concrétiser pour 
les projets « lutte contre la radicalisation », et « actions de prévention sécurité 
routière » programmés en mars 2019. 
 

3) Résultats financier et exceptionnel 
 

Ces deux éléments du compte de résultat évoluent très peu d’une année à l’autre, et restent 
marginaux dans notre compte de résultat. En effet la MJC n’a pas vocation à réaliser des 
bénéfices sur des placements bancaires ou boursiers, et aucun élément imprévu (au niveau 
financier) ne s’est déroulé au cours de l’exercice comptable. 
 

4) Résultat de l’exercice 
 

Le bilan des éléments précédents est la diminution de notre résultat annuel. Ce dernier 
passe de 52 483 € en 2017 à 4 439 € en 2018.  
 
Trois remarques sont à prendre en considération concernant ce résultat : 
 

 Tout d’abord le démarrage retardé de l’antenne MLK. En effet si l’antenne a été 
subventionnée par nos partenaires, afin de réaliser les missions prévues sur l’année 
passée, elle n’a pas pu toutes les mettre en œuvre faute de locaux aptes à nous 
accueillir à l’instant prévu. Cette situation n’est plus. Aujourd’hui nous avons les 
locaux nécessaires à nos projets. Les fonds qui y étaient dédiés (43 000 € sur 2017) 
ont été utilisés à cet effet. 
 

 Cette année encore, la taxe sur les salaires n’a pas concerné la MJC de Sartrouville. 
En 2019, l’abattement sur la taxe sur les salaires s’élevant à 20 836 €, la MJC ne 
devrait pas avoir à s’en acquitter, à moins qu’une évolution du nombre de ses 
salariés, la rende éligible à celle-ci. 
 

 Les 50 ans de la MJC ont eu, sur le plan strictement financier, un impact sur le 

résultat. En effet, les charges pour ce poste s’élèvent à : 12 822 € pour un produit 
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de : 6 730 €, dont 5 000 € de subvention ville. Cependant, l’un des objets de ces 50 
ans étant la solidarité, il a donc été volontairement décidé de ne pas toucher les 

recettes afin de les reverser à 2 associations : FCE et ALS (800 € chacune) tout en 
en supportant les charges. 
 

Notre fonds associatif (57 267 €), réserve budgétaire de la MJC, est maintenant suffisant. 
En effet il couvre largement nos actifs nets immobilisés dont le montant s’élève à 32 195 €. 
 
En conclusion, notre résultat d’exploitation se monte à 1 643 €. Dans le futur, il sera peut-
être impacté par les observations mentionnées ci-dessus. 
 
Hors valorisation du bénévolat et mise à disposition, les subventions d’exploitation reçues 
(dont nous dépendons) représentent 46 % des produits. 
 
 

B – BUDGET REALISE 2018 ET PREVISIONNEL 2019 
 
Le résultat 2018 est proche du résultat du budget prévisionnel, cependant nous remarquons 
que : 
 

 Le premier poste par ordre d’importance est celui sur les subventions d’exploitation. 
Prévu pour 265 000 €, sa réalisation est de 306 584 €, donc en hausse par rapport 
l’estimation. 
 

 Les produits d’animations sont inférieurs à notre estimation. 
 

 Du fait de l’essor de l’antenne MLK les achats de marchandises et autres 
approvisionnements ont été sous-estimés. 

 
 La dotation aux provisions est supérieure de 1 000 € au regard des prévisions. 

 
 Les salaires n’offrent aucune remarque. 

 
Pour 2019, nous envisageons une diminution du résultat, notamment par une stagnation de 
nos ressources en subventions d’exploitation et une augmentation de certaines charges 
d’exploitation. 
 
Les salaires et les charges sociales, pour leur part, devraient évoluer mécaniquement en 
fonction de l’augmentation de la valeur du point et de l’ancienneté. 
 
 

Jean-Louis PRIOVILLE – Trésorier 
 

  



MJC / MPT SARTROUVILLE    ASSEMBLEE GENERALE 2018    VENDREDI 5 AVRIL 2019 
 

23 

 

REPARTITION DES PRODUITS D’EXPLOITATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTITION DES CHARGES D’EXPLOITATION 
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ANNEXE COMPTABLE 

Au bilan et au compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 qui dégage un excédent 
de 

4 438,93 €. 

L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. 

Les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l’annexe forment un tout 
indissociable. 

Objet social de l'association :  
- Organiser et développer toutes les actions d’éducation populaire et de loisirs en faveur des jeunes,  
- Contribuer à la formation initiale et continue des membres, nécessaire au fonctionnement de ses 

actions, 
- Permettre à chacun de devenir acteur et co-auteur de son devenir 

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
Néant 

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Les comptes annuels de l’exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes 
comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles 
générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. L'évaluation des éléments de 
l’actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. L’amortissement des biens 
non décomposables est pratiqué sur la durée d’usage, sans rechercher la durée d’utilisation. Sauf 
exception, les créances et dettes ont des échéances à moins d’un an. 

Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice. 

III - NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN 
1. Immobilisations incorporelles et corporelles 
a) Tableau de variations des immobilisations 
Valeurs brutes Début Acquisitions Diminutions Fin 
Logiciels 
informatiques 

    

Terrains     
Constructions et 
agencements 

    

Matériel d'activités 19 405,37  7 980,00  1 948,37  25 437,00  
Matériel de transport 37 975,63    37 975,63  
Matériel bureau & 
informatique 

21 946,37  500,00  1 462,94  20 983,43  

Mobilier de bureau 15 821,21  1 332,00   17 153,21  
Immobilisations en 
cours 

    

Total 95 148,58  9 812,00  3 411,31  101 549,27  
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b) Acquisitions et désinvestissements 
- KAYAKS 2 484,00 
- FOUR POUR ARTS PLASTIQUES 5 496,00 
- ORDINATEUR ACER 500,00 
- MOBILIER 1 332,00 
- KAYAK K1CORSICA (mis au rebut)  487,90 
- BATTERIE N°2 (mis au rebut)  1 460,47 
- ORDINATEURS (mis au rebut)  1 462,94 

c) Tableau de variations des amortissements 
Amortissements Taux 

linéaire 
Début Dotations Reprises Fin 

Logiciels 
informatiques 

33%     

Constructions et 
agencements 

5%     

Matériel d'activités 33% à 
20% 

16 514,84  882,38  1 948,37  15 448,85  

Matériel de 
transport 

25% 15 387,88  3 961,45   19 349,33  

Matériel bureau et 
info 

33% 19 035,67  1 128,95  1 462,94  18 701,68  

Mobilier de bureau 20% 15 821,21  32,84   15 854,05  
 Total 66 759,60  6 005,62  3 411,31  69 353,91  

2. Immobilisations financières 
NATURE Montant - d’1 an + d’1 an 
Prêt     
Titres    
Dépôts et cautionnements    

3. Stocks 
Néant 

4. Avances et acomptes versés 
Avances versées sur activités 7 499,86 

5. Adhérents & Usagers 
 Brut Dépréciations Net 

Adhérents 57 182,32  57 182,32 
Clients 5 635,00  5 635,00 
Chèques impayés    

Total 62 817,32  62 817,32 

6. Subventions à recevoir 
CD YVELINES, CAF YVELINES, FONJEP 17 107,00 
UNIFORMATION REMBOURSEMENT FORMATIONS 1 060,00 
 18 167,00 

7. Autres créances 
Avances & Acomptes versés aux salariés 2 259,74 
Créances diverses  5 834,48 
Produits à recevoir 316,00 
 8 410,22 
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8. Valeurs mobilières de placement 
Parts B Crédit Mutuel 56 413,00 

9. Disponibilités 

Crédit Mutuel C/C                                                                            15874,95 
Crédit Mutuel « Compte ETE » 213,53 
Livret Crédit Mutuel 190 133,90 
Caisse (5 comptes) 1 094,05 
 207 316,43 

10. Charges constatées d’avance 
RELEVE DU COPIEUR, JFJ 2019 516,39 

IV - NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN 
1. Fonds propres 
Le fonds associatif est le cumul des résultats dégagés depuis la création de l’association. 

2. Provisions 

 
(1) Conformément au règlement CNC n°2003-R.01 et à la convention collective de l'Animation, la provision pour engagements de 
retraite représente 1/4 de mois de salaire par année de présence jusqu'à 10 ans d'ancienneté et 1/3 au-delà pour l’ensemble des salariés 
en CDI ayant plus d’un an ancienneté, avec des charges patronales de 50%, sans actualisation, ni application d’un coefficient de rotation 
du personnel. Les éventuels changements de temps de travail au cours de la carrière des salariés ne sont pas pris en compte dans le 
calcul de la provision. 
 

3. Fonds dédiés 

 

4. Emprunts et dettes assimilées 

 Début 
Rembourse

ment 
Fin - d’1 an 1 à 5ans + 5 ans 

Emprunt CM 6 862,39 2 618,77 4 243,62 2 666,31 1 577,31  
Emprunt Yvelines Actives 20 000,00 6 666,66 13 333,34 6 666,67 6 666,67  
Découvert bancaire 1760.67 1760.67     

Total 28623,06 11046,10 17 576,96 9 332,98 8 243,98  

Début Dotations Reprises (*) Fin

Provisions pour risques

Engagement de retraite du personnel (1) 86 217,23 6 514,27 92 731,50

Provisions pour charges 86 217,23 6 514,27 92 731,50

Immobilisations financieres

Usagers

Dépréciations 

Total 86 217,23 6 514,27 92 731,50

6 514,27

6 514,27

Total

(*) Dont reprises sur provisions utilisées conformément à leur objet

(*) Dont reprises sur provisions devenues sans objet

Dotations / reprises d'exploitation

Dotations / reprises financières

Dotations / reprises exceptionnelles

Total

Début Dotations Reprises Fin

"ANTENNE MJC MLK" & "INSERTION" 43 000,00 27 000,00 43 000,00 27 000,00 

Total 43 000,00 27 000,00 43 000,00 27 000,00 
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5. Avances et acomptes reçus 
Néant 

6. Fournisseurs 
Fournisseurs 5 545,47 
Fournisseurs, factures non parvenues 5 247,05 
 10 792,52 

7. Dettes sociales et fiscales  
Congés Payés 15 226,00 
Charges sur Congés Payés 5 411,00 
Urssaf 9 001,00 
Malakoff Retraite 8 349,83 
HUMANIS MUTUELLE & PREVOYANCE 6 290,70 
Conseil d’établissement 876,72 
UNIFORMATION  5 317,00 
Personnel autres charges à payer 159,62 
 50 631,87 

8. Autres dettes 
Divers (Sorties, Anima, divers) 3 647,92 

9. Produits constatés d’avance 
Cotisations, Stages, SUB  129 249,00 

V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
1. Subventions d'exploitation 

 Exercice clos 
CAF 78 EVS ANTENNE MJC- MLK 44 452,69 
Emploi Insertion 37 790,75 
Conseil Départemental (Sports) 382,00 
Etat- Sur  Projets 15 720,00 
Etat- Sur Politique Ville 54 000,00 
Commune (Fonctionnement) 115 000,00 
Commune (Politique Ville) 20 000,00 
Autres (FONJEP) 14 214,00 
UNIFORMATION 5 025,00 

Total 306 584,44 

2. Produits exceptionnels 
Sur opération de gestion 183,00 
Sur exercices antérieurs 3 996,81 
 4 179,81 
3. Charges exceptionnelles 
Sur opération de gestion 852,32 
Sur exercices antérieurs 669,24 
Dons 1 600,00 
 3 121,56 
  



MJC / MPT SARTROUVILLE    ASSEMBLEE GENERALE 2018    VENDREDI 5 AVRIL 2019 
 

28 

 

VI - AUTRES INFORMATIONS 
1. Effectif 

Salariés  
Exercice clos Exercice précédent 

Effectif (1) E.T.P. (2) Effectif (1) E.T.P. (2) 
Cadres 1    
Employés  31 9 32 9 
Dont emplois aidés (CAE, 
emploi-tremplin) 

2  2  

Total 32 9 32 9 
(1) Effectif à la clôture quelle que soit la durée de travail (2) Equivalent Temps Plein : Temps plein 
= 1 820 H/an 

2. Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants 
Pour satisfaire à l’article 20 de la loi du 23 mai 2006, il est indiqué qu’aucune rémunération n’a été 
versée au cours de l’exercice aux trois plus hauts cadres dirigeants. 

3. Engagement de crédit-bail et locations de longue durée 
Néant 

4. Contributions volontaires 
a) Mise à disposition 
MISE A DIPOSITION GRATUITE  (salles, matériels, 
Personnel) 

Valorisation en € 

1 poste de direction 70 000 € 
1 poste pour entretien des locaux 32 817 € 
Fluides (edf, …)  

total 102 817 € 
 
La MJC bénéficie de la mise à disposition de locaux situés au 22 quai de Seine (environ 760 m²) à 
titre gratuit (loyer symbolique de 1€/an) par la mairie de Sartrouville. 
 
b) Bénévolat 
valorisation heures Ct horaire total 
Animation interne 2078 22,40 € 46 547,20 € 
Rentrée 136 15,90 € 2162,40 € 
Saisie (base adhérents) 80 28,70 € 2296,00 € 
Participation des adhérents à la vie 
associative 

200 15,90 € 3180,00 € 

Vie des instances  588 28,70 € 16875,60 € 
Conseil jeunes 96 28,70 € 2755,20 € 

total 9275  312 552,70 € 
Le bénévolat et les mises à disposition de personnel ont été valorisés et comptabilisés dans le 
compte de résultat. 
 

6. Engagements hors bilan 
Néant 
 

Papa-Balla KANTE 
Comptable 
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GRAPHIQUES ET STATISTIQUES 
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Activité 2016/2017 2017/2018 2018/2019 delta
 Activités arrêtées en 2018-2019 nouvelles activités
Activités artisanales 11 12 11 -1
Arts créatifs 4 9 5
Arts de la scène 7 9 2
Arts Plastiques 18 14 26 12
Atelier de basse 4 4 5 1
Atelier de piano/clavier 15 20 19 -1
Batterie 21 18 12 -6
Break autonome 1 3 3 0
Break-dance 17 16 15 -1
Capoeira 52 48 32 -16
Cartonnage 16 16 14 -2
Chant/Chorale 36 34 37 3
CK Club 37 35 31 -4
Club anglais 2 12 10
Club de bridge 99 103 117 14
Club des Incollables 9 9
Cours de bridge 7 10 22 12
Danse moderne adultes 18 20 20 0
Danse moderne enfants 50 35 34 -1
Danse moderne jeunes 21 31 33 2
Danse orientale 4 14 10
Danse rock be bop 14 10 0 0
Danse salon 93 86 95 9
Développement photo 3 1 1 0
Ecole de pagaie 9 11 8 -3
Eveil musical 55 61 58 -3
Eveil/initiation à la danse 39 43 60 17
Figurines et Jeux de Plateau 21 22 19 -3
Groupe Musiciens 8 11 17 6
Guitare 39 37 36 -1
Hip-Hop 50 47 42 -5
Jeux de rôle 22 16 5 -11
Les ptits touchatout 13 10 0 0
Line Dance &  country 62 59 57 -2
Magic 11 12 0 0
Pranayama (yoga) 7 3 -4
Qi Gong 40 42 30 -12
Randonnée pédestre 91 92 88 -4
Recycl'arts 7 7
Réfection de sièges 29 29 29 0
Rencontres culinaires 44 48 49 1
Salsa 46 39 36 -3
Saxophone 1 2 0 -2
Solid'elles 4 26 22
Sophrologie 2 0 0
Studio (MAO) 1 0 2 2
Tarot 60 61 54 -7
Terre autonome 13 12 16 4
Terre Enfants/Jeunes 21 21 15 -6
Théâtre impro 25 19 21 2
Yoga 98 96 95 -2

Total participants 1 331       1 336      1 353      50             
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Origine des adhérents sartrouvillois 
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Mes notes personnelles 
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