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COMPTE  RENDU D'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

DE L ‘ ASSOCIATION AQUAREL  

DU         
Samedi 09 avril 2011 

L'ordre du jour est le suivant : 1 - Rapport moral 
2 - Rapport d'activités
3 - Rapport financier
4 – Rapport du Commissaire aux Comptes
5 - Vote des rapports
6 - Vote du montant des adhésions 2011-2012
7 - Renouvellement des membres du CA

Le Président, Jean-Claude FISCHER, ouvre la séance à 10h00. Le registre des présents est signé par 37 membres 
et 33 pouvoirs ont été reçus.

1 – Le rapport moral

Le Président préfère laisser passer les différents rapports avant de faire le sien.
C'est donc après l'ensemble des rapports que Jean-Claude Fischer évoque sa responsabilité et celle du Conseil  
dans  son  ensemble,  vis  à  vis  de  la  gestion  financière  de  l'association.  C'est  avec  soulagement  qu'il  a  pris  
connaissance du rapport très positif du Commissaire aux Comptes, Jean-Luc Fkluck.

Il remercie l'ensemble des intervenants, qu'ils soient  salariés ou  bénévoles, et salut Bernard Yon qui a été son 
prédécesseur pendant neuf ans avant de lui laisser son poste en 2010.

Il rappelle une situation économique sur le plan national qui paraît de plus en plus difficile. Avec d'un côté, la  
nécessité de réduire les déficits publics,  qui a des répercutions importantes sur les finances des collectivités  
locales, et de l'autre des situations sociales de plus en plus dures pour les habitants des quartiers qui fréquentent 
nos structures. 
Face à ces difficultés, la Ville tend à demander toujours plus de services aux associations comme Aquarel mais à  
donner toujours un peu moins de moyens.
Le Président s'engage à continuer ses interventions auprès des élus locaux pour obtenir les moyens nécessaires au 
bon fonctionnement de l'association, même si il n'est pas sûr d'être entendu..

Il rappelle par ailleurs, que le départ de la comptable , Eunice Simao, après 12 ans de bons et loyaux services à 
temps partiel représente un travail « caché » mais absolument indispensable. Son poste a d'ailleurs été repris par 
Mme  Corinne  Picherit  sur  un  temps  plein.  En  effet,  la  masse  de  travail  administratif  et  comptable  liée  à  
l'augmentation des exigences des différents financeurs est de plus en plus importante.

C'est ensuite un rappel de la mise en place des « Comités d'usagers » et de leur nécessité pour permettre au 
Conseil d'administration de l'association de rester en contact avec la réalité de la vie des centres et de leurs  
usagers.

C'est également le regret du départ de trois administrateurs en début d'année 2011,  dans le respect de leur  
liberté  d'action,  et  donc  l'occasion  de  rappeler  que  l'arrivée  de  nouveaux  bénévoles  au  sein  du  Conseil  est  
indispensable. Que le Président a absolument besoin d'oeuvrer en équipe et que chacun puisse se sentir soutenu.

2



Il laisse ensuite la parole à Bernard Yon pour présenter l'association « des Parrains, un par un ».
Aquarel  a  largement  contribué  à  la  création  et  à  la  mise  en  place  de  l'association.  Celle-ci  est  maintenant 
autonome et commence a fonctionner grâce au soutien de la Ville qui met à disposition un local (mairie annexe des 
Cordeliers)  et  un  salarié  municipal  à  temps partiel.  L'association  a  déjà  réussi  à  mobiliser  une  quinzaine  de 
parrains  volontaires  qui devraient tous soutenir un parrainé d'ici la fin de l'année. Pour le démarrage, c'est un  
public jeune qui traverse des difficultés sociales qui a été ciblé. Plus tard, et si les conditions le permettent, le 
parrainage pourra s'ouvrir à d'autres « catégories », comme les personnes âgés.

C'est ensuite, Daniel Jaar, délégué au Préfet depuis le 1° septembre 2010 qui prend la parole pour réaffirmer le  
soutien de l'Etat à l'association Aquarel.
M. Jaar reprend  la  présentation  réalisée  par Caroline  Reynès,  Directrice  du  CSC  de  Marcouville,  pour 
confirmer que de son point de vue également, les chiffres présentés au cours de cette assemblée sont nécessaires 
mais ne suffisent pas à représenter la vie des équipements dont la force se caractérise d'abord par leur capacité 
à dialoguer, fédérer et rassembler comme cela a pu être démontré à l'occasion de la mort dramatique de Rachid 
El Mokhatari en janvier 2010.
Il souligne également que le travail de l'association n'est pas de proposer un catalogue d'activités mais de rendre  
le public acteur.
Il  évoque le  « collectif des mamans » qui  a su perdurer dans son soutien à la  famille  El  Mokhtari  et dans le 
développement de projets inter-quartiers.
Il conclut par le soutien au projet de création d'une association de parrainage au delà des 15000€ attribués à ce 
projet par Mme la Préfète,  Mme Fatia Benatsou.

2 – Les rapports d'activités

Pour rentrer rapidement dans le vif du sujet et laisser du temps à Caroline REYNES pour le CSC de Marcouville et 
à Nathalie LEGALL pour le CSC des Louvrais afin qu'elles puissent présenter un résumé de leur bilan d'activités, 
je vais m'efforcer également de résumer les grandes lignes de l'exercice 2010 du point de vue de la coordination 
de l'association.

2.1 - Rapport d'activité de l'association par le Directeur Général, Marc BODARD

I - LE PERSONNEL

Les départs :

-  pour  le  siège, Eunice  SIMAO MARTINS  (recrutée  en  CDI  en  octobre  1999)  a  bénéficié  d'une  rupture 
conventionnelle en date du 31 décembre 2010.

-  pour  les  Louvrais, Ismaël  ROME (recrutée  en  CDD en  mai 2010  dans  le  cadre  d'un  « contrat  de 
professionnalisation ») a fini son contrat de  8 mois en  décembre 2010. 

- pour  Marcouville, Eva LARABI, (recrutée en janvier 2006) a démissionné en date du 30 novembre 2009 pour 
aller prendre de nouvelles fonctions sur la ville de Cergy.

Les arrivées :

-  pour  Marcouville,  Victor  BANANIER,  recruté  en  janvier 2010  dans  le  cadre  d'un  « contrat  de 
professionnalisation » de 18 mois en renfort pour les secetrus Enfance et Jeunesse.

Donc, très peu de mouvements de personnels pour cette année 2010 (19,83 ETP pour 2010 - 18,82 ETP pour 2009 
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- 20,79 ETP pour 2008 - 21,28 ETP pour 2007 - 22,80 ETP en 2006), et je m'en réjouis.

Mais les salariés d'Aquarel, c'est également 28 « vacataires » différents pour un total de 5058 heures (y compris 
les 600 heures facturés par une « auto-entrepreneuse » qui intervenait sur l'Accueil de loisirs de Marcouville) qui 
viennent renforcer les équipes quelques heures par semaine mais sans lesquels nous ne pourrions encadrer les 
effectifs dans le respect de la légalité.

II – LES   COMITÉS D'USAGERS  

Ces comités ont été instaurés officiellement à l'occasion de la réécriture des statuts en 2009. Il font partis des 
instances démocratiques indispensables à un fonctionnement équilibré pour une association de la taille d'Aquarel. 
Un bilan de cette première année de fonctionnement va être fait dans la présentation des rapports d'activités 
des deux centres.

III - LE(S)   ÉVÈNEMENT(S) MARQUANT  

Le décès du jeune Rachid EL MOKTHARI en janvier 2010, qui nous a tous profondément touché. Un drame auquel 
il ne faut pas s'habituer.

IV - LES  CHANGEMENTS

Comme  pour  2009,  les  modifications  importantes  dans  notre  convention  collective  (« Convention  Collective 
Nationale  des  Acteurs  du  Lien  Social  et  Familial »  liée  au  SNAECSO)  ont  fortement  diminué  la  souplesse 
d'embauche qui était liée au « contrat d'usage » (comparable à contrat de saisonnier). De ce fait, l'Association se 
voit  aujourd'hui  obligée  de  recourir  à  d'autres  dispositions  et  notamment  de  faire  appel  à  des  « auto-
entrepreneurs ».

V - CONCLUSION

En conclusion, je souhaite remercier les habitants de l'ensemble des quartiers qui font vivre les équipements, les 
bénévoles qui nous soutiennent, ou nous ont soutenus, dans nos missions et les salariés qui montrent un engagement 
et une constance au delà de leur professionnalisme. 
Il est surtout grand temps que je laisse la parole à celles qui, avec leurs équipes, font vivre ces équipements et 
leur projet Nathalie LEGALL et Caroline REYNES.

2.2 – Le rapport d'activité du Centre Socioculturel de Marcouville par Caroline REYNÈS

Voir document « RapportActiviteMarcouville10.pdf » téléchargeable sur le site « http://www.aquarel.asso.fr »

2.3 - Le rapport d'activité du Centre Socioculturel des Louvrais par sa Directrice, Nathalie LEGALL

Voir document « RapportActiviteLouvrais10.pdf » téléchargeable sur le site « http://www.aquarel.asso.fr »

3 - Rapport financier de la Trésorière

Par la trésorière, Véronique Couteau (cf Annexe : Rapport Financier en fin de Procès verbal)
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4 - Rapport du Commissaire aux Comptes

Le Commissaire aux Comptes, Jean-Luc FLUCK du cabinet comptable S2F, rappelle quelques obligations légales 
dont celle pour toute association financée par des fonds publics à hauteur de 150.000 €, d'avoir un Commissaire 
aux Comptes chargé de contrôler l'exactitude et la sincérité des comptes.
Son rôle consiste principalement à vérifier la bonne utilisation des fonds confiés. Il doit également s'assurer que 
l'association ne court pas de risques financiers importants et il est tenu de déclencher une procédure d'alerte 
dans le cas contraire. Enfin, il doit signaler tout fait délictueux dans la tenue des comptes au Procureur de la  
République.
Concernant  l'Association  Aquarel,  son  intervention  représente  environ  50  heures  de  travail  et  porte 
principalement sur le contrôle des charges de personnels.
L'ensemble  des  informations  concernant  la  vérification  est  consigné  dans  le   « Rapport  du  Commissaire  aux 
Comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 ».
Le Commissaire aux Comptes ne relève aucune anomalie. Il constate que les comptes sont sincères et véritables.  
Ainsi, il propose aux sociétaires d'approuver les comptes tels qu'ils leurs sont présentés.

5 - Vote des rapports

Les rapports sont votés à l'unanimité.
Le Budget Prévisionnel Définitif 2011 est voté à l'unanimité.

6 - Montant des adhésions 2011-2012

Conformément à la décision prise au Conseil d'Administration du 24 mars 2011, il est proposé de ne pas augmenter 
le montant des adhésions pour la saison 2011-2012 (à l'exception de celle concernant les associations), et donc de 
les maintenir à :

- l'adhésion familiale à 18€ 
- l'adhésion individuelle pour les  majeurs à 8€
- l'adhésion individuelle pour les mineurs 4€
- l'adhésion individuelle pour les associations de 35€ à 40€

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

7 - Election des membres du CA

La situation concernant les membres actifs (5 à 8 membres) :

- Véronique COUTEAU (élue pour 2 ans en 2010 après avoir été cooptée  le 20 novembre 2009, par le Conseil 
d'Administration).)
- Harley RAMANANA (élu pour 2 ans en 2009, sortant en 2011)
- Bernard YON (élu en 2010 pour 2 ans)
- à pourvoir
- à pourvoir
- à pourvoir
- à pourvoir
- à pourvoir
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Les membres précités se représentent. 

Les nouvelles candidatures :
- Amina BENTATA
- Dominique ELOT (pour l'association APIL)
- Annie JAFFREDO
- Carole SOICHET
- Nadia YOUNES

Les renouvellements : Harlay RAMANA et Bernard YON qui se représentent

Les candidats sont tous élus à l'unanimité et Véronique Couteau poursuit son mandat.

Le nombres de membres actifs passe donc de 3 à 7 membres.

La situation concernant les personnes morales  (de 0 à 3 membres) :

- Bernard HANCE pour l'Association « RESSOURCES » (élu pour 2 ans en 2009)
- Pascal DESCHAMPS, pour l'Association « APIL » (élu pour 2 ans en 2009)
- Gabriel YAKER , pour l'Association des « ATELIERS DU CONTREPOINT » (élu pour 2 ans en 2009)

Bernard HANCE pour l'association RESSOURCES et Gabriel YAKER pour l'association des ATELIERS DU 
CONTREPOINT se représentent. Dominique ELOT remplace Pascal DESCHAMPS à son poste.

La situation des membres de droit (2 + 2 suppléants) :

- Pascal BOURDOU (suppléant)
- Medhi HADJAB (suppléant)
- Gérard SEIMBILLE (titulaire)
- Dominique TOURNAIRE (titulaire)

Aucun changement n'est à signaler.

Enfin, le Président informe que l'élection du bureau par le Conseil d'Administration aura lieu  à l'occasion d'un 
prochain Conseil d'administration qui sera convoqué vers la mi-mai.

Plus rien ne restant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12h30.  

Le secrétaire La Trésorière Le Président 

Gabriel Yaker Véronique Couteau Jean-Claude Fischer
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