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COMPTE  RENDU D'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

DE L ‘ ASSOCIATION AQUAREL  

DU         
Mardi 20 mars 2012 

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 2012-2013
7 - Renouvellement des membres du CA

Le Président, Jean-Claude FISCHER, ouvre la séance à 10h00. Le registre des présents est signé par 43 
membres et 27 pouvoirs ont été reçus.

Le Président accueille D. Jaar, représentant pour Pontoise de madame la Préfète à l'Égalité des Chances. 
Il salue les administrateurs et remercie les adhérents d'être présents et transmet les regrets de Mme 
Dominque Tournaire, Maire Adjointe à la Politique de la Ville, de ne pouvoir être présente.

RAPPORT MORAL

J-C Fischer exprime sa  satisfaction d'être à la tête d'un organisme, vivant, jeune et diversifié dans ses 
actions. Il en félicite également tous les acteurs pour la réussite des différentes manifestations ainsi que 
du travail des bénévoles qui prennent une large part aux activités.

La ville de Pontoise a accordé une subvention de 650 000€ en 2011 et le même montant pour 2012. 
C'est la 1ere subvention accordée par la ville, il avait été demandé qu'elle soit plus conforme à notre 
budget prévisionnel mais, chacun sait que dans la période économique difficile que nous traversons, il 
faut contribuer à l'effort et nous poursuivrons l'ensemble de nos activités sans en restreindre. Nous nous 
efforcerons de réduire le temps des tâches administratives qui nous sont demandées par les deux 
principaux bailleurs. Cela ne nous empêchera pas de garder le temps nécessaire pour veiller, comme 
cela s'est passé récemment, pour obtenir de la CAF, le règlement des subventions. Enfin nous 
continuerons à développer des projets communs pour les deux quartiers, sens profond de participation 
des habitants qui vont de l'un à l'autre ; cela fera l'objet d'une présentation spécifique par Nathalie 
Legall et Caroline Reynès.

SITE INTERNET

Le site, "http://www.aquarel.asso.fr" a été complètement restructuré pour offrir de nouveaux services. Il 
relate la vie passée, présente et à venir des quartiers. Il est tenu au quotidien pour  présenter la vie de 
l'association et le calendrier des manifestations.

GESTION FINANCIÈRE

La gestion financière est saine, malgré un déficit, nous sommes très vigilants sur ce point. La Trésorière 
et le Commissaire aux comptes vous les détailleront tout à l'heure.
A noter, le départ de la comptable et son remplacement par un mi-temps effectué par Audrey LUXIN 
depuis le 2 janvier 2012. 

ASSOCIATION  "des parrains, un par un" :
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Aquarel a porté la mise en place de l'association qui a été lancée officiellement, en mairie de Pontoise au 
mois de mars 2011.  Bernard Yon en est devenu le président. Elle comprend une vingtaine de parrains et 
une dizaine de jeunes. La période de rodage permet de penser que l'association montera en puissance et 
recevra, grâce aux liens avec les divers organismes de la ville, un plus grand nombre de jeunes.

PROJETS

- Création d'un nouveau "jardin collectif" à Marcouville :

Après la visite, à l'initiative des services techniques de la Ville, d'un "jardin collectif" à Poissy, créé, 
entretenu et animé par l'ACIF (Association des Compagnons d'Ile de France),  nous avançons pour  créer 
un nouveau site à Marcouville (l'ancien ayant été fermé à l'occasion de la rénovation de l'entrée de la 
résidence), avec l'espoir de pouvoir en réaliser un plus tard, aux Louvrais.

- Comment augmenter, améliorer l'accueil des jeunes au sein des Maisons de quartier :

Une réflexion sera menée pendant l'année pour améliorer notre accueil dans les quartiers, en particulier 
celui qui concerne les jeunes afin qu'ils soient plus nombreux à fréquenter les maisons de quartier. Ce 
thème sera lié à l'accueil en général pour permettre à un plus grand nombre d'habitants de participer à 
nos activités.

En conclusion le Président adresse ses remerciements aux équipes, à la structure et aux participants 
d'être présents et actifs au sein d'Aquarel.

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION 

I . PRESENTATION 

Notre  Assemblée  générale  2011 tombe  le  jour  du  printemps.  Je  suis  sûr  que  c'est  le  signe  d'une 
association est en plein bourgeonnement d'idées et de projets. 
Je vais m'efforcer de résumer très rapidement les grandes lignes de l'exercice 2011 du point de vue de 
la  coordination  de  l'association.  Vous  trouverez dans  les  rapports  d'activités  des  deux  structures 
beaucoup plus d'informations détaillées sur la vie des centres.

II . LE PERSONNEL

Les départs :

-  pour  le siège,  Corinne PICHERIT (recrutée en CDI  à temps complet  en  février 2011) a  souhaité 
démissionner en date du 31 décembre 2011 (elle a été remplacée par Audrey LUXIN, recrutée en CDI 
sur un temps partiel de 20h : semaine, a compté du 2 janvier 2012).

- pour  les Louvrais, Guilia VESCERA (recrutée en CDI en  juin 2002  dans le cadre d'un  contrat aidé 
« Adultes Relais »). Elle nous a quitté dans le cadre d'une « Rupture Conventiionnelle » en juin 2011.

-  Léandro DA SILVA, a bénificié  pour 6 mois (de juin à septembre 2011) d'un 
« Contrat  d'Avenir »,  pour  lequel  nous  n'avons   pas  eu  la  reconduction  prévue  initialement.  Après 
plusieurs semaines de démarches, nous avons finalement pu l'embaucher à nouveau grâce à un autre 
type de contrat aidé (CUE), toujours pour 6 mois et  a compté du 2 juin 2011.

- pour Marcouville, Sarah MREZZENn qui intervenait sur le Secteur Jeunesse dans le cadre d'un CAE de 
6 mois démarré en janvier est arrivée en fin de contrat en juillet 2011.

-  Victor  BANANIER,  recruté  en  janvier 2010  dans  le  cadre  d'un  « contrat  de 
professionnalisation » de 18 mois en renfort pour les secteurs Enfance et Jeunesse, il a fini son contrat 
en juin 2011. Il a continué son intervention durant tout l'été 2011, mais cette fois avec le statut "d'auto 
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entrepreneur".  Après être parti travaillé quelques semaines dans une commune voisine, il est revenu 
sur le CSC de Marcouville dans le cadre d'un CDD de 10 mois (de mars à décembre 2012) financé par la  
CAF du Val d'Oise, pour animer un projet de "développement culturel" destiné au Secteur Jeunesse. 

Les arrivées :

-  pour  Marcouville,  Caroline  VERNIER,  recrutée sur  un  CDD de 3  ans  dans  le  cadre d'un 
contrat « Adultes Relais", a compté du  1° septembre 2011.

- pour les Louvrais, Pierre BERTHELOT, a été recruté en CUI-CAE de 6 mois a compté du 1° 
septembre 2011 pour épauler Céline Fournier sur la ludothèque des Louvrais. Son CUI-CAE vient d'être 
renouvelé pour 6 mois en mars 2012.

Donc, très peu de mouvements de personnels pour cette année 2011 (19,31 ETP pour 2011 - 19,18 ETP 
pour 2010 - 18,82 ETP pour 2009 - 20,79 ETP pour 2008 - 21,28 ETP pour 2007 - 22,80 ETP en 2006)..

Mais les salariés d'Aquarel, c'est également 34 « vacataires » différents (17 pour chaque structure) pour 
un total de 4344 (28 vacataires pour 5058 heures en 2010) (y compris les 600 heures facturés par les 
« auto-entrepreneurs »  qui  interviennent  sur  différents  ateliers) qui  viennent  renforcer  les  équipes 
quelques heures par semaine mais sans lesquels nous ne pourrions encadrer les effectifs dans le respect  
de la légalité.

III . LE(S)   ÉVÈNEMENT(S) MARQUANT  

La difficulté à percevoir les subventions dues sur convention par la CAF au titre de 2011, avec un "trou" 
de trésorerie lié de près de 180 000€. Après une série de démarches auprès de cet organisme, dont nos 
interlocuteurs sont toujours restés très attentifs à nos préoccupations, nous avons réussi à obtenir une 
avance sur les subventions 2012 de 50 390,76€. Cet acompte nous a été versé le 9 mars.

IV . LES  CHANGEMENTS

Le site internet  de l'association "http://www.aquarel.asso.fr", qui  existe  depuis  2008 mais  ne servait 
qu'à mettre à disposition des intéressés les différents comptes rendus d'Assemblées générales et autres 
documents  officiels  (statuts,  règlement  intérieur  des  Comités  d'usagers,  ..), a  été  complètement 
restructuré pour présenter la vie de l'Association et des Centres ainsi qu'un calendrier des évènements  
par structure et par catégorie de publics.

IV . 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. 

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

Voir document «Rapport d'activité du CSC de Marcouville pour la saison 2010-2011» 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

4



Voir document «Rapport d'activité du CSC des Louvrais pour la saison 2010-2011» 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)

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 2012 est voté à l'unanimité.

6 - Montant des adhésions 2012-2013

Conformément à la décision prise au Conseil d'Administration du 2 mars 2012, il est proposé de ne pas 
augmenter le montant des adhésions pour la saison 2012-2013 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 40€

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

7 - Election des membres du CA

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

- Amina BENTATA (élue pour 2 ans en 2011)
- Véronique COUTEAU (élue pour 2 ans en 2010 et donc sortante en 2012)
- Annie JAFFREDO (élue pour 2 ans en 2011)
- Harley RAMANANA (élu pour 2 ans en 2011)
- Carole SOICHET (élue pour 2 ans en 2011)
- Bernard YON (élu en 2010 pour 2 ans et donc sortant en 2012)
- Nadia YOUNES (élue pour 2 ans en 2011)
- à pourvoir
Les membres précités se représentent et sont tous réélus à l'unanimité
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Les renouvellements : Véronique Couteau et Bernard YON qui se représentent, sont  réélus à 
l'unanimité. Tous les autres souhaitent poursuivre leur mandant.

Il y a donc 7 membres actifs et il reste 1 poste à pourvoir.

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

- Bernard HANCE, pour l'Association « RESSOURCES » (élu pour 2 ans en 2011)
- Dominque ELOT, pour l'Association « APIL » (élu pour 2 ans en 2011)
- Gabriel YAKER, pour l'Association des « ATELIERS DU CONTREPOINT » (élu pour 2 ans en 2011)

Bernard HANCE pour l'association RESSOURCES, Dominique ELOT pour l'association APIL et Gabriel 
YAKER pour l'association des ATELIERS DU CONTREPOINT poursuivent leur mandat.

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.

8 - Question

Différents  adhérents  présents  dans  le  public,  souhaitent  alerter  le  Conseil  d'administration  sur  leur 
regret de ne pouvoir obtenir de places pour leurs enfants âgés de moins de six ans en Accueil de loisirs  
les mercredis et durant les périodes de vacances scolaires. Le Directeur général, Marc Bodard, rappelle 
que ce problème lui a été remonté à maintes reprises depuis deux ans (date d'ouverture des Accueils de  
loisirs  dans les Centres de Marcouville et des louvrais pour les 3-5 ans). Malheureusement, le Conseil 
d'administration aurait  souhaité  donner une suite  favorable à cette demande mais les contraintes de 
locaux et de budgets ne permettent pas d'augmenter nos capacités d'accueil. Il est également rappelé 
que la Ville offre d'autres possibilité et invite les personnes intéressées à se tourner vers les services  
municipaux à même de les renseigner.

Plus rien ne restant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 
20h30.  

Pour le Conseil d'administration
Le Président 
Jean-Claude Fischer
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