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COMPTE  RENDU D'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  
DE L ‘ ASSOCIATION AQUAREL  

DU         
Vendredi 30 mars 2009 

L'ordre du jour sera 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 2009-2010
7 - Renouvellement des membres du CA
8 - Questions diverses

Le Président,  Bernard YON,  ouvre la  séance  à  20h30.  Le registre des présents est signé par  42 
membres et 45 pouvoirs ont été reçus.

1 - Rapport moral, année 2008

La remise en route des activités de l'Association dans des locaux entièrement rénovés par les soins de la  
Ville de Pontoise au cours de l'année 2006 avait engendré des charges exceptionnelles et mis nos comptes dans un 
déficit, lui aussi, exceptionnel. Bien entendu, le redressement  était un objectif prioritaire, mais il devait être 
accompli tout en accroissant le nombre des adhésions et la quantité des activités, cela étant envisageable grâce 
au renouvellement des équipements.

L'année 2008 présente donc des comptes avec un résultat  légèrement positif  comme  le  montrera le 
compte rendu financier, et un accroissement des activités comme le montrera le compte rendu d'activités. Les 
adhésions elles-mêmes donnent la  mesure du nombre de nos membres. Elles  sont en croissance  globale  d'une 
trentaine environ ( - 27 aux Louvrais et + 56 à Marcouville). Les adhésions individuelles, les plus nombreuses sont 
celles mineurs, puis celles de familles. Au global, c'est à dire en comptant chaque adhérent individuel et chaque 
personne dans une famille  adhérente et en plus les  personnes qui  participent  à  certaines  activités sans être 
formellement adhérentes, l'Association touche approximativement 3.000 personnes dans les trois quartiers des 
Louvrais, de Marcouville et des Larris. 

Quatre points méritent d'être présentés à l'Assemblée :

1- Dès 2008, au cours de trois réunions animées par M.Claude Guy, consultant extérieur, une réflexion a été 
menée pour préparer les modifications à apporter à nos statuts. En effet, l'Association lors de sa mise en route 
voici  une dizaine d'années, avait  créé des membres personnes morales, pouvant apporter une contribution aux 
activités. Au départ leur contribution fut essentielle, mais au cours du temps certaines de ces personnes morales 
se sont éloignées de la vie de l'Association parce qu'elles n'y trouvaient plus leur place ou par manque d'intérêt. 
Des démissions en bon et due forme (c'est à dire par écrit) ont été reçues de manière tout à fait amicale.

Par  ailleurs,  la  croissance  continue  des  adhésions  des  personnes  et  des  familles  de  chacun  de  trois 
quartiers, rendait nécessaire de leur donner plus de place dans les organes de 
gestion de l'Association, d'où la réforme des statuts. De plus la concertation sur les activités semble pouvoir être 
plus directe avec les adhérents et/ou usagers et donc, de manière parallèle, il y aura la constitution de Comité 
d'Usagers par quartier.
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Les organes légaux de gestion de l'Association : A.G., C.A., et Bureau demeurent tels qu'ils doivent être. 
Les Comités d'Usagers seront distincts, ils seront instaurés aux termes du règlement intérieur que  nous nous 
donnerons. Ils auront pour mission d'être lieu de dialogue direct pour orienter les activités. Mais n'anticipons pas 
sur 2009 !

2- La Ville de Pontoise a augmenté une fois de plus la subvention qu'elle attribue à notre Association. Dans le 
rapport  financier  vous en  constaterez  le  montant.  Nous  lui  adressons  nos  remerciements  pour  l'aide  qu'elle 
apporte et pour la marque d'intérêt et d'encouragement  que représente  l'accroissement de cette subvention.

La Ville de Pontoise en soutenant une Association telle que la nôtre, indique  qu'elle ne désire pas "faire à 
notre place". Dit en d'autres termes, la Ville approuve qu'une Association telle que la nôtre travaille en proximité 
avec les habitants des quartiers et elle accepte de lui assurer une part importante de ses moyens pour agir. On 
est loin du "qui finance commande " et, cette manière de faire sera toujours bonne  dans la mesure ou le projet 
de l'Association sera en harmonie suffisante avec celui de la Ville.

3-   Les équipes qui travaillent et encadrent les activités sont appréciées des adhérents et des usagers. Au 
nom de tous, je voudrais ici les remercier pour le travail accompli en 2008 . Dans le rapport d'activités on verra 
que les équipes sont globalement stables ce qui est une bonne chose car l'animation de la vie des quartiers se 
réussit dans la durée et les liens avec les habitants doivent s'inscrire dans le temps.

4- Enfin, l'Association doit élire un Conseil d'Administration dont les mandats de conseiller sont de deux ans 
et  élire  un  Bureau  issu  du  Conseil,  tous  les  ans.  Ce  sont  donc  des  postes  à  pouvoir  et  qui  assurent  le  bon 
fonctionnement. Avec les statuts remis à jour, il faut maintenant que des candidats se présentent et qu'une fois 
élus, ils prennent des responsabilités. L'appel est lancé à tous, sans origine de quartier en particulier.

Nous avons un administrateur qui doit nous quitter à cause d'une nomination professionnelle en province : 
Madame Elisabeth Cantin. Elle fut très assidue à toutes les réunions du C.A. et avec un soin admirable, à chaque 
réunion elle a pris des notes dans un carnet dédié. Elle a donné des avis toujours appréciés, et cela dans un pur 
esprit  de service rendu à l'Association. Aux remerciements que le C.A. adresse à Madame Cantin et aux voeux 
qu'il forme pour son installation future, je propose que l'Assemblée elle aussi, exprime sa reconnaissance par des 
applaudissements.
 

Je passe la parole à Marc Bodard pour qu'il nous fasse son rapport d'activités. 

2 – Rapport d'activité

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 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 2008  
du point de vue de la coordination de l'association.

2.1 – Le personnel

Les départs :

- aux Louvrais, Anne-Christelle TAUTY (recrutée en CDI en août 2002) en arrêt longue maladie depuis 
le mois d'octobre 2007 et que nous avons finalement dû licencier en janvier 2009 

- à Marcouville, Olivier POTELLE, recruté en octobre 2003 et qui a démissionné en novembre 2008 pour 
aller prendre de nouvelles fonctions.
Donc, peu de mouvements parmi le personnel encore pour cette année 2008. L'Association comptait 20,79 ETP 
(Equivalent Temps Plein) pour 2008 contre 21,28 pour 2007 et 22,80  en 2006.
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Mais les salariés d'Aquarel, c'est également 39 vacataires qui viennent renforcer les équipes quelques heures par 
semaine mais sans lesquels nous ne pourrions encadrer les effectifs dans le respect de la légalité.
Comme chaque année, je me permets d'insister sur l'importance de la gestion des ressources humaines qui doit 
être  au  centre  de  toute  de  gestion  associative  intervenant  dans  le  social  et  le  socioculturel  (voir  de  toute 
entreprise).

Pour l'Antenne d'Animation des LARRIS :
En 2008, c'est toujours essentiellement Willy (LEWATE) qui a assuré le fonctionnement du CLSH et des 

différents ateliers destinés aux  habitants des quartiers avec l'aide  de l'équipe des Louvrais.  Nathalie  Legall 
pourra vous donner des détails supplémentaires dans son rapport d'activité. Par ailleurs, les représentants de la 
municipalité présents pourront peut-être nous en dire plus sur leurs projets concernant les quartiers Sud.

2.2 -  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. 
Nous considérons tous que c'est un plus pour les habitants et la structure qui profite du même coup d'un nouveau 
potentiel d'adhérents.

2.3 – Les projets

En cette fin d'année 2008, nous avons choisi d'investir dans des logiciels de comptabilité, paie et gestion 
avec  le  soutien  financier  de  la  CAF  du  Val  d'Oise.  Les  premières  améliorations  apportées  grâce  à  ces 
investissements ne pourront être constatées qu'en fin d'exercice 2009.

Enfin, je souhaite remercier les habitants qui font vivre les équipements, les bénévoles qui nous soutiennent et les 
salariés qui montrent un engagement et une fidélité au delà de leur professionnalisme. 
Il  est temps que je laisse la  parole à  Caroline REYNES,  Nathalie  LEGALL et Willy  LEWATE, qui   vont vous 
expliquer plus précisément le contenu des projets évoqués précédemment.

2.4 – Le rapport d'activité du Centre Socioculturel de Marcouville par sa Directrice,  Caroline REYNES

cf Annexe 1

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

cf Annexe 2

2.6 - Le rapport d'activité de l'Antenne d'Animation des Larris par le Directeur du centre de Loisirs, Willy 
LEWATE

cf Annexe 3

3 - Rapport financier du Trésorier

Par le trésorier, Jean-Philppe GILBERT (cf Annexe : Rapport Financier)
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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 plus 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.
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 2008 ».
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 2009 est voté à l'unanimité.

6 - Montant des adhésions 2009-2010

Conformément à la décision prise au Conseil d'Administration du 16 mars 2009, il est proposé de faire évoluer le 
montant des adhésions pour la saison 2009-2010, de la façon suivante à :

- augmentation de l'adhésion familiale de 16€ à 18€ 
- augmentation de l'adhésion individuelle pour les  majeurs de 7€ à 8€
- pas de modification de l'adhésion individuelle pour les mineurs qui reste à 4€
- augmentation de l'adhésion pour les associations de 30€ à 35€

Ces nouveaux montants des adhésions sont votés à l'unanimité.

7 - Election des membres du CA

a - Les membres sortants sont :
-    Mmes Elisabeth CANTIN et Carole FAIRAND 
-    M. Bernard HANCE et Gabriel YAKER.

b - Les candidatures de membres actifs sont :
– Mmes Corinne GODARD, Sylvie LECAPLAIN et Muguette PERRIN
– M. Harley RAMANANA

c - Les candidatures  de personnes morales sont :
– M. Stéphane BERNARD-BERDET pour l'association « apil » 
– M. Bernard HANCE pour l'association « Ressources »
– M. Gabriel YAKER pour l'association des « ateliers du contrepoint »

Ces candidatures sont présentées à l'Assemblée Générale qui les élis à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président La séance lève la séance à 
22h15.
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ASSOCIATION LOI 1901

Siège Social : 48 rue de Rouen - 95300 PONTOISE

SIRET : 407 936 772 00034 APE : 9499 Z

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  2008  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 2008 font  ressortir  les soldes intermédiaires 
caractéristiques suivants :

- Résultat d'exploitation 62 831 €uros
- Résultat financier      3 219 €uros
- Résultat courant avant impôt 66 250 €uros
- Résultat exceptionnel               7 116 €uros

Le  total  des  participations  des  usagers  s'élève  à  57  026 € au  31/12/2008  contre  42  417 € au 
31/12/2007, soit une augmentation de 34%.

Le total des subventions s'élève à 990 449 € au 31/12/2008 contre 973 489 € au 31/12/2007, soit une 
augmentation globale de 1,74%. Les subventions se répartissent comme suit :

L'Association a perçu de la Ville de Pontoise, pour l'exercice 2008,  700 689 € de subventions pour le 
fonctionnement du siège social de l'Association et pour la gestion des structures de quartiers.

La subvention correspond à près de 65% de nos produits au titre de l'exercice 2008 contre 69% au titre 
de l'exercice précédent.
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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 30 MARS 2009ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 MARS 2009

31.12.08 31.12.07 Ecart %
Subv  Globale Ville de Pontoise 2,56%
Subv Ville de Pontoise sur projets 127,35%
Subvention Emplois Aidés -10,22%
Subvention CAF 3,28%
Subvention Etat – Mission Ville - FIV -77,84%
Subvention Etat – Mission Ville -VVV -43,31%
Subv Etat  - Adultes Relais 3,31%
Subventions CLAS 67,06%
Subventions REEAP -42,86%
Subventions diverses -284    -1,75%

1,74%

680 000    663 000    17 000    
20 689    9 100    11 589    
24 836    27 662    -2 826    

189 440    183 416    6 024    
4 182    18 870    -14 688    
4 300    7 585    -3 285    

39 986    38 704    1 282    
9 088    5 440    3 648    
2 000    3 500    -1 500    

15 928    16 212    
990 449    973 489    16 960    



Le  total  des  charges  d'exploitation  s'élève  à  1  000  379 € au  31/12/2008  contre  979  965 € au 
31/12/2007, soit une augmentation de 2%.

Les frais généraux ont généré une dépense totale de 189 000 € (137 913 € en 2007) :

 15 % pour AQUAREL  (19 % pour l'exercice 2007)
 49 %  pour la Maison de Quartier de Marcouville (39 % pour l'exercice 2007)
 33 %  pour la Maison de Quartier des Louvrais (39 % pour l'exercice 2007)
    3 %  pour la Maison de Quartier des Larris (3 % pour l'exercice 2007)

 Les salaires et charges pour une somme totale de 792 407 €, se répartissent comme suit (820 513 € 
en 2007) :

 23 % pour AQUAREL (21% pour l'exercice 2007)
   36 % pour la Maison de Quartier de Marcouville (36% pour l'exercice 2007)
   39 % pour la Maison de Quartier de Louvrais (42% pour l'exercice 2007)
     1 % pour la Maison de Quartier des Larris (1% pour l'exercice 2007)

Le  résultat  financier  ressort  à  3  419  € au  31/12/2008  contre  2 327  € au  31/12/2007,  soit  une 
augmentation de 47%.

Le résultat exceptionnel s'élève à  7 716 € contre 1 127 € au 31/12/2007.

Il en résulte donc un excédent de 73 366 €.

Comme il  est  précisé  dans « l'annexe légale  2008 », nous attirons votre attention  sur  le  fait  que la 
provision au titre des « indemnités de départ à la retraite »  est  de 23 809,21 € contre 22 066,49 € au 
31/12/2007.

    Durant l'exercice la trésorerie nette  est passée de 196 273 € à 266 619 €, soit une augmentation 
de 70 346 € (36%). 

II – BUDGET PREVISIONNEL

Compte tenu des impératifs de calendrier de la Ville de Pontoise un premier Budget Prévisionnel 2009 a 
été soumis par le Conseil d'Administration en date du 17 octobre 2008. Conformément à nos statuts, 
notre AG doit se prononcer sur ce budget. 

III - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'exercice  écoulé  fait  ressortir  un  excédent  net  comptable  de  73 366 € que  nous  vous  proposons 
d'affecter en Report à Nouveau.
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31.12.08 31.12.07 Ecart %
Achats et charges externes 37,04%
Impôts et taxes -5,28%
Salaires et traitements -4,46%
Charges sociales -83    -0,04%
Dotation aux amortissements -17,93%
Dotation aux provisions 73    2486,30%
Autres charges 406    -740    -64,57%

2,08%

189 000    137 913    51 087    
72 791    76 851    -4 060    

513 246    537 209    -23 963    
206 370    206 453    
16 678    20 322    -3 644    
1 888    1 815    

1 146    
1 000 379    979 967    20 412    



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  2008,  l'effort  entrepris  en 2007 sur  le  suivi  de  la  prise  des droits  à congés  et  la 
récupération des heures supplémentaires s'est poursuivi. La  provision  pour  congés  payés  passe  de 
85 615,29 €  au 31/12/2007 à 81 121,51 € au 31/12/2008 (charges comprises).  La provision pour 
modulation horaire s'élevait  à –728,28 € au 31/12/2007 contre  –1435,27 € au 31/12/2008 (charges 
comprises).

VI - ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LE 31 DÉCEMBRE 2008

Par courrier du 23 janvier 2009, la Ville de Pontoise nous a notifié le montant de la subvention pour 
l'année 2009 s'élèverait à 690 000 €.

Fait à Pontoise, le 16/03/2009.

Le Conseil d'Administration.
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