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COMPTE  RENDU D'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

DE L ‘ ASSOCIATION AQUAREL  

DU         
Vendredi 16 avril 2010 

Le Président, Bernard YON, ouvre la séance à 20h30. Le registre des présents est signé par 43 membres et 38 
pouvoirs ont été reçus.

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 2010-2011
7 - Renouvellement des membres du CA

La séance est ouverte à 20h00 par le Président qui remercie les membres présents qui sont nombreux et ceux qui 
ont pris la peine de s'excuser en envoyant leur pouvoir. Est fait ensuite, le rapport moral.

1 - Rapport moral

L'évènement  le  plus  marquant  pour  l'Association  est  le  meurtre  perpétré  à  l'encontre  du  jeune  Rachid  El  
Mohktari (âgé de 16 ans) qui fréquentait la Maison de Quartier de Marcouville. Le profond émoi ressenti par tous  
et le soutien apporté à la famille et à ses proches, ont été manifestés dans le recueillement et le calme, comme il  
se doit. L'Association, et en particulier la Maison de Quartier de Marcouville en la personne de Madame Caroline  
Reynès et de ses collaborateurs,  y a pris directement une part que le Président souligne. Afin d'informer de 
manière  exacte  l'Assemblée,  le  Président demande  à  Monsieur  Marc  Bodard,  de  bien  vouloir  donner un bref 
compte rendu de ce qui a été fait alors.

Monsieur Marc Bodard, prenant la parole, expose que dès le soir du meurtre : le Centre Social de Marcouville a 
été  immédiatement  sollicité  par  un  grand  nombre  d'habitants  (jeunes  et  adultes)  du  quartier.  L'équipe 
d'animation a donc fait tout son possible pour accueillir la souffrance et la colère liées à ce terrible drame sous 
l'impulsion  de  sa  directrice,  Caroline  Reynès.  Le  Centre  Socioculturel  a  poursuivi  cet  accueil  « non  stop »  y 
compris en soirées durant toute le reste de la semaine, week-end inclus. Rapidement, les différents partenaires  
sur le quartier et la Ville ont fait tout leur possible pour soutenir la famille du défunt et le Centre Socioculturel  
qui a continué à accueillir un public nombreux et bouleversé. Les liens de solidarités entre les habitants et l'appel  
à l'apaisement de l'ensemble des parties prenantes ont largement contribué à un retour au calme et ont permis à 
la  famille,  aux  proches  et  plus  largement  à  tout  un  quartier  de  faire  son  deuil.  La  situation  semble  s'être 
stabilisée mais rien n'est vraiment réglé. Les tensions entre les deux quartiers restent très importantes. Un 
Centre Social qui vit dans et avec le quartier a un rôle indispensable à jouer. Toutefois, aucun résultat durable ne  
peut-être obtenu en agissant seul. Le partenariat est donc essentiel dans le quotidien comme dans une situation 
de crise telle que celle brièvement décrite.

Le  Président  remercie  les  collaborateurs  qui,  par  leur  action  spontanée  et  adaptée  aux  circonstances,  ont 
contribué à conserver le calme indispensable. Il ajoute que l'Association qui est en contact direct avec les jeunes 
des deux quartiers des Louvrais et de Marcouville, estime qu'elle doit proposer à la Ville et aux autorités, des  
actions supplémentaires et concrètes d'aide à ceux qui sont en difficulté car, non seulement ces jeunes doivent  
retrouver le droit chemin, mais encore la rivalité entre leurs groupes ne devrait jamais aller au meurtre, ni même 
à la violence organisée entre eux. Aucune raison ne justifie cela et l'Association poursuivra de faire tout ce qui  
est en son pouvoir pour aider la Ville et les autorités à remettre ces jeunes dans la bonne orientation.  
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Les  autres  faits  de  l'année,  pour  moins  marquants  qu'ils  soient,  sont  néanmoins  importants  pour  la  vie  des 
quartiers.  Les  deux  Comités  d'Usagers,  Marcouville  et  Les  Louvrais,  ont  été  mis  en  place  avec  succès.  Les  
responsables de ces deux Comités (Corinne Godard pour les Louvrais et Véronique Couteau pour Marcouville) font,  
comme il se doit, des comptes rendus de leurs réunions au Conseil de l'Association. Ces Comités, rappelons-le, ont 
pour mission de garantir que l'Association agit toujours en cohésion avec les souhaits des habitants des quartiers.

Il est à signaler que l'antenne des Larris dont l'Association avait la gestion, lui a été retirée depuis que la Ville y 
a ouvert une nouvelle Maison de Quartier dont la gestion est dorénavant entièrement municipale. Le Président  
rappelle  que  la  Ville  de  Pontoise  avait  explicitement  demandé  à  l'Association  de  maintenir  une  présence 
d'animation tout au long des années antérieures, tandis que les conditions étaient plutôt précaires. Bien entendu,  
l'Association Aquarel aurait désiré poursuivre son travail  aux Larris, d'autant plus que les nouveaux bâtiments  
offraient enfin de bonnes conditions. Elle reste prête a reprendre l'animation du quartier des Larris au cas où la  
Ville viendrait à le lui demander à nouveau.

Le Président indique qu'à l'issue de cette Assemblée Générale, il ne se représentera pas pour cette fonction dont  
l'élection, par le bureau, est annuelle, et pour laquelle il a déjà été re-élu huit fois. Étant le membre du Conseil  
nommé par le Maire, il a normalement remis le poste à  disposition lors de l'élection municipale du Dimanche 9 
Mars 2008 (la durée du mandat municipal est de six ans). A cette époque et à la suite d'un échange de vues,  
Monsieur  Philippe  Houillon  a  souhaité  deux  années  supplémentaires.  C'est  ainsi  que  l'échéance  arrive 
naturellement à cette Assemblée et que le Président a ainsi accompli huit mandats (six plus deux). 

Avant  de  passer  la  parole  à  Mesdames  Nathalie  Le  Gall  et  Cathy  Vilmen  (Madame  Caroline  Reynes  s'étant  
excusée, étant en arrêt de travail pour maladie) afin de faire leur compte rendu d'activités, c'est le Directeur 
Général, Marc Bodard, qui présente le rapport d'activité pour l'association.

2 – Les rapports d'activités

 Pour rentrer rapidement dans le vif du sujet et laisser du temps à Cathy Vilmen pour le CSC de Marcouville, à  
Nathalie Legall pour le CSC des Louvrais et l'Antenne d'Animation des Larris, pour présenter un résumé de leur  
bilan d'activités, je vais m'efforcer également de résumer les grandes lignes de l'exercice 2009 du point de vue  
de la coordination de l'association.
J'excuse Caroline REYNÈS qui est malade et ne sera pas présente. 

2. Rapport d'activité de l'association par le Directeur Général, Marc BODARD
3.

– LE PERSONNEL

Les départs :

-  pour  les  Louvrais, Anne-Christelle  TAUTY  (recrutée  en  CDI  en  août  2002)  en  arrêt  maladie,  a 
finalement été licenciée en date du 31 janvier 2009.

        Samuel ANTOINE (recrutée en CDI en septembre 2003) a démissionné  en date du 
31 janvier 2009 pour reprendre la direction  de l'Espace Larris-Maradas. 

- 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.

   Nora  EL  HEDJIM, (recrutée  en  janvier  2006)   a  bénéficié  d'une  « rupture 
conventionnelle » en date du 20 décembre 2009.
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Les arrivées :

- pour les Louvrais, Catherine HASSAN (recrutée en CDI en janvier 2009) a repris le profil de poste 
d'Anne-Christelle et s'occupe principalement d'animer les ateliers de couture et d'arts plastiques.

Léandro DA SILVA MARTINS (recruté en Contrat d'Avenir pour 26 heures par 
semaines depuis le 1° octobre 2009) assure l'accueil administratif et le secrétariat.

-  pour  Marcouville,  Kévin  DECAUX,  (recruté  en  octobre  2009)  qui  a  repris  l'animation  du  Secteur 
Jeunesse.

Donc, pas mal de mouvements de personnels pour cette année 2009 (18,82 ETP pour 2009 - 20,79 ETP pour 2008 
- 21,28 ETP pour 2007 - 22,80 ETP en 2006), et on peut s'en réjouir.

Mais les salariés d'Aquarel, c'est également 43 « vacataires » différents (6 sur les Larris (et quartiers Sud de 
Pontoise) pour 684 heures (contre 808 heures comptabilisées en forfait pour 2008), 15 aux Louvrais pour 2052  
heures (contre 2162 heures comptabilisées en forfait pour 2008) et enfin 22 à Marcouville pour 2316 heures  
(contre 1994 heures comptabilisées en forfait pour 2008) qui viennent renforcer les équipes quelques heures par  
semaine mais sans lesquels nous ne pourrions encadrer les effectifs dans le respect des règlements en cette  
matière.

Pour l'Antenne d'Animation des LARRIS :
L'Antenne d'Animation des Larris a été fermée fin juillet 2009.Le relais est passé à la structure dite «  Espace 
Larris-Maradas »  géré  directement  par  la  ville  de  Pontoise  et  qui  offrira  à  terme  un  ensemble  d'activités 
beaucoup plus large que l'ancienne antenne.

- LES STRUCTURES

Le fonctionnement du CSC des Louvrais est toujours perturbé par la fermeture du Petit Théâtre pour des travaux 
de rénovation et de remise aux normes devenus indispensables.
A Marcouville, la Mairie de Quartier s'est installée dans le Centre Socioculturel depuis le mois d'octobre 2008.  
C'est  un  plus  pour  les  habitants.  Quant  à  la  structure,  elle  profite  du  même  coup  d'un  nouveau  potentiel  
d'adhérents.

- LE(S) PROJET(S)

En novembre 2009. un car 22 places, presque neuf, a été acheté. Il permettra de rouler plus (15800km effectués  
en 2009) qu'avec l'ancien car Mercédès.

- LES  CHANGEMENTS

Des modifications dans la Convention Collective 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 ».

- 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. 
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2. – Le rapport d'activité du Centre Socioculturel de Marcouville par Cathy VILMEN (Animatrice du Secteur 
Adultes/Familles)

Voir document « RapportActiviteMarcouville09.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 « RapportActiviteLouvrais09.pdf » téléchargeable sur le site « http://www.aquarel.asso.fr »

2.4 - Le rapport d'activité de l'Antenne d'Animation des Larris par Nathalie LEGALL

Voir document « RapportActiviteLarris09.pdf » téléchargeable sur le site « http://www.aquarel.asso.fr »

3 - Rapport financier du Trésorier

Par le trésorier, Jean-Philppe GILBERT (cf Annexe : Rapport Financier en fin de Procès verbal)

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 2009 ».
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 2010 est voté à l'unanimité.

6 - Montant des adhésions 2010-2011

Conformément  à  la  décision  prise  au  Conseil  d'Administration  du  29  mars  2010,  il  est  proposé  de  ne  pas  
augmenter le montant des adhésions pour la saison 2010-2011, 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 à  35€

Cette décision est approuvée à l'unanimité.
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7 - Election des membres du CA

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

- Marie-Christine DÉJARDIN (élue pour 2 ans en 2009)
- Jean-Philippe GILBERT (élu pour 2 ans en 2009)
- Corinne GODARD (élue pour 2 an en 2009)
- Sylvie LECAPLAIN (remplacée par Véronique COUTEAU qui a été cooptée le 20 novembre 2009, par le 

Conseil d'Administration).
- Muguette PERRIN (élue pour 2 ans en 2009, démission)
- Harlay RAMANANA (élu pour 2 ans en 2009)

Les membres précités se représentent à l'exception de Muguette PERRIN qui a démissionné quelques semaines 
avant cette Assemblée Générale pour raisons personnelles. Le Président sortant , Bernard Yon, en profite pour la 
remercier chaleureusement.

Les nouvelles candidatures :

- Sylvie AKLI-THUILLE
- Annie DESHERAUD
- Bernard YON

Les membres précités sont élus à l'unanimité.

Le nombres de membres actifs passe donc de 6 à 8 membres.

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

- Bernard HANCE pour l'Association « RESSOURCES » (élu pour 2 ans en 2009)
- Stéphane BERNARD-BERDET, 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 
CONTRPOINT se représentent.
Stéphane BERNARD-BERDET qui représentait l'association APIL est remplacé par Pascal DESCHAMPS et est élu 
à l'unanimité.

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.

Le Président indique à l'Assemblée que Monsieur Houillon désigne comme administrateur Monsieur Jean-Claude 
Fischer, dans la salle, qu'il remercie de sa présence. Il le félicite d'être nommé et l'assure de son soutien. 

Monsieur Jean Philippe Gilbert,  Trésorier de l'Association,  ré-élu huit années consécutives comme membre du 
bureau,  fait  savoir à  l'Assemblée  qu'il  envisage de ne plus se représenter dans un avenir proche. Il  accepte  
d'assurer la transition avec un nouveau trésorier, le temps qu'il faudra pour le trouver. Le Président remercie 
Monsieur  Jean-Philippe  Gilbert  de  tout  le  travail  important  et  assidu  qu'il  a  accompli  et  il  souligne  qu'il  a  
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contribué  grandement  à  la  bonne  gestion  comptable  et  administrative  de  l'Association,  ce  qui  est  reconnu  
aujourd'hui.

Enfin, le Président informe que l'élection du bureau par le Conseil d'Administration aura lieu le Vendredi 7 Mai à  
19h00. Alors un nouveau Président prendra ses fonctions et celui-ci pourra compter sur le bureau sortant pour lui  
transmettre les pouvoirs dans les meilleures conditions possibles. 

Plus rien ne restant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 22h30.  

Le Trésorier Le Président 

Jean-Philippe GILBERT  Bernard YON
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ASSOCIATION LOI 1901

Siège Social : 48 rue de Rouen - 95300 PONTOISE

      SIRET : 407 936 772 00026  APE : 913 E

Mesdames, Messieurs les adhérents,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l'activité de notre 
Association  durant  l'exercice  clos  au 31  décembre  2009  et  pour  soumettre  à votre  approbation  les 
comptes annuels du dit exercice. Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports 
du Commissaire aux Comptes.

Les  comptes  qui  vous  sont  présentés  ont  été  établis  en  suivant  les  mêmes  méthodes  que  lors  de 
l'exercice précédent, dans le respect des dispositions du plan comptable, et en observant les principes de 
prudence et de sincérité.

I - ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Les comptes annuels  de l'exercice  clos le  31 décembre 2009 font ressortir  les  soldes intermédiaires 
caractéristiques suivants :

- Résultat d'exploitation 34 201 €uros
- Résultat financier      1 974 €uros
- Résultat courant avant impôt 36 175 €uros
- Résultat exceptionnel               -  146 €uros

Le  total  des  participations  des  usagers  s'élève  à  55  458 € au  31/12/2009  contre  57  026 € au 
31/12/2008, soit une diminution de 3 %.

Le total des subventions s'élève à 1 032 433 € au 31/12/2009 contre 990 449 € au 31/12/2008, soit 
une augmentation globale de 4%. Les subventions se répartissent comme suit :

L' Association a perçu de la Ville de Pontoise, pour l'exercice 2009, 712 800 € de subventions pour le 
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALERAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 16 AVRIL 2010ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 16 AVRIL 2010

31.12.09 31.12.08 Ecart %
Subv  Globale Ville de Pontoise 1,47%
Subv Ville de Pontoise sur projets 10,20%
Subvention Emplois Aidés 27,53%
Subvention CAF 1,02%
Subvention Etat – Mission Ville - FIV 135,58%
Subvention Etat – Mission Ville -VVV -27,91%
Subv Etat  - Adultes Relais 894    2,24%
Subventions CLAS 158,41%
Subventions REEAP  -    -100,00%
Subventions diverses 21,02%

4,24%

690 000    680 000    10 000    
22 800    20 689    2 111    
31 673    24 836    6 837    

191 368    189 440    1 928    
9 852    4 182    5 670    
3 100    4 300    -1 200    

40 880    39 986    
23 484    9 088    14 396    

2 000    -2 000    
19 276    15 928    3 348    

1 032 433    990 449    41 984    



fonctionnement du siège social de l'Association et pour la gestion des structures de quartiers.

La subvention correspond à près de 69% de nos produits au titre de l'exercice 2009 contre 65% au titre  
de l'exercice précédent.
Le total  des charges d'exploitation  s'élève à  1 065 153 € au 31/12/2009 contre  1 000 379 € au 
31/12/2008, soit une augmentation de 6,4 %.

Les frais généraux ont généré une dépense totale de 190 686 € (189 000 € en 2008) :

 19 % pour AQUAREL  (15 % pour l'exercice 2008)
 36 %  pour la Maison de Quartier de Marcouville (49 % pour l'exercice 2008)
 39 %  pour la Maison de Quartier des Louvrais (33 % pour l'exercice 2008)
    6 % pour la Maison de Quartier des Larris (3 % pour l'exercice 2008)

 Les salaires et charges pour une somme totale de 787 836 €, se répartissent comme suit (792 407 € 
en 2008) :

 22 % pour AQUAREL (23% pour l'exercice 2008)
   37 % pour la Maison de Quartier de Marcouville (36% pour l'exercice 2008)
   38 % pour la Maison de Quartier de Louvrais (39% pour l'exercice 2008)
     3 % pour la Maison de Quartier des Larris (1% pour l'exercice 2008)

Le  résultat  financier  ressort  à  1 974  € au  31/12/2009  contre  3  419  € au  31/12/2008,  soit  une 
diminution de 57%.

Le résultat exceptionnel s'élève à  - 146 € contre 7 716 € au 31/12/2008.

Il en résulte donc un excédent de 36 030 €.

Comme il  est précisé  dans « l'annexe légale  2009 », nous attirons  votre attention  sur le  fait  que la 
provision au titre des « indemnités de départ à la retraite »  est  de 24 370,63 € contre 23 809,21 € au 
31/12/2008.

    Durant l'exercice la trésorerie nette  est passée de 266 619 € à 253 117 €, soit une diminution de 
13 502 € (5%). 

II – BUDGET PREVISIONNEL

Compte tenu des impératifs de calendrier de la Ville de Pontoise un premier Budget Prévisionnel 2010 a 
été soumis par le Conseil d'Administration en date du 09 octobre 2009. Conformément à nos statuts,  
notre AG doit se prononcer sur ce budget. 
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31.12.09 31.12.08 Ecart %
Achats et charges externes 0,89%
Impôts et taxes -16,16%
Salaires et traitements 8,75%
Charges sociales 11,29%
Dotation aux amortissements 742    4,45%
Dotation aux provisions 333,26%
Autres charges 406    -406    -100,00%

6,47%

190 686    189 000    1 686    
61 031    72 791    -11 760    

558 168    513 246    44 922    
229 668    206 370    23 298    
17 420    16 678    
8 180    1 888    6 292    

1 065 153    1 000 379    64 774    



III - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'exercice  écoulé  fait  ressortir  un  excédent  net  comptable  de  36 030  € que  nous  vous  proposons 
d'affecter en Report à Nouveau.

IV - CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article  L 225-38 du Code de 
Commerce et vous précisons que le Commissaire aux Comptes en a été informé pour l'établissement de 
son rapport spécial.

V - PROGRÈS RÉALISES OU DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Durant  l'exercice  2009, l'  effort entrepris  en 2007 sur le  suivi  de la prise  des droits  à congés et la  
récupération des heures supplémentaires s'est maintenu. La  provision  pour  congés  payés  est de 81  
216  €   au  31/12/2009  contre  81  121,51  €  au 31/12/2008  (charges  comprises).  La provision  pour 
modulation horaire s'élevait à – 1 435,27 € au 31/12/2008 contre – 2 883,08 € au 31/12/2009 (charges 
comprises).

VI - ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LE 31 DÉCEMBRE 2009

Par courrier du 17 février 2010, la Ville de Pontoise nous a notifié que le montant de la subvention pour 
l'année 2010 s'élèverait à 600 000 €.
Par ailleurs,  Il  a été  fait  l'acquisition  d'un car  (auto-financé  intégralement  sur  les  fonds  propres  de 
l'association) pour un montant de  72 000 € TTC.

Fait à Pontoise, le 16/04/2010.

Le Conseil d'Administration.
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