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COMPTE  RENDU D'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

DE L ‘ ASSOCIATION AQUAREL  

DU         
Vendredi 22 mars 2013 

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 2013-2014
8 – Échanges thématiques
7 - Renouvellement des membres du CA

Le Président, Jean-Claude FISCHER, ouvre la séance à 19h15. Le registre des présents est signé par 22 
membres et 54 pouvoirs ont été reçus.

Le Président salue les administrateurs et remercie les adhérents d'être présents.

1.0 – Le rapport moral du Président (Jean-Claude FISCHER)

L'année 2012 s'est « naturellement » bien déroulée, avec un nombre d'activités renouvelées et 
satisfaisantes, toujours aussi élevé.
Nous nous efforçons de proposer à chaque adhérent un accueil personnalisé et des sujets d'activités pour 
que le plus grand nombre d'habitants puisse y trouver une satisfaction, et ressentir d'être à sa place, dans 
le quartier. 
Nous nous donnons  les moyens de proposer à chacun, quel qu'en soit son âge, la possibilité de trouver 
des animations qui  conviennent aux aspirations personnelles.

Cette tâche est celle des travailleurs sociaux et de l'équipe dirigeante qui, dans les deux centres, 
accompagnés par  tous les animateurs extérieurs et les nombreux bénévoles -ici présents-, donnent de 
leur temps, de leurs savoir, de leur patience, pour animer, coordonner, élaborer des projets.

Cette réussite est amplifiée par des résultats positifs :  l'équipe de Futsal « Aquarel Cs Marcouville », que 
le centre a intégralement porté depuis son démarrage pour la mener en finale de Coupe d'île de France et 
en finale de Coupe de France. 
Cette montée en puissance bénéficie à tous, elle rayonne sur Marcouville et sur la Ville de Pontoise, sur les 
familles des jeunes et valorise aux yeux de tous, la jeunesse. Il faut rappeler la règle essentielle de ce 
sport qui consiste dans le respect de l'adversaire puisqu'il ne doit pas y avoir de contact physique entre les 
joueurs. Bravo à cette équipe, à ses champions et à son encadrement, au soutien de ceux qui désormais 
l'accompagnent en partenariat avec Aquarel qui par ses démarches, a obtenu le financement d'un «service 
civique»  (pour 9 mois), spécialement dédié, à notre demande, au développement du club de Futsal.

Cependant, notre réussite repose moins sur les médailles que sur l'exemplarité de la réussite éducative 
auprès des jeunes, ce qui qui valorise les actions d'Aquarel.  J'espère que de nombreux jeunes de 16/18 
ans viendront découvrir d'autres activités dans nos centres.

« le club de Futsal Aquarel Cs (Club Sportif) Marcouville, existe parce que le Centre Socioculturel est là  
pour jouer un rôle « catalyseur » d'actions pour des projets qui intéressent les habitants du quartier. Le 
CSC de Marcouville l'a fait pour le Futsal comme il le fait pour beaucoup d'autres actions - au même titre  
que le CSC des Louvrais - qui si elles sont souvent moins visibles, n'en ont pas moins de valeurs à nos 
yeux. »

Un autre sujet de satisfaction est en devenir grâce à un projet développé à notre initiative et que nous 
devrons partager pour qu'il puisse se concrétiser dans les meilleures conditions : c'est le jardin potager 
partagé de Marcouville. Cet espace a été réalisé, près de la sente Robinet, grâce à un « chantier école » 
qui a permis à une quinzaine de personnes en recherche d'emploi de venir se confronter aux différents 

2



corps de métiers nécessaires à cette belle réalisation. Ce « jardin potager partagé » (ou « jardin 
portager » comme le dit parfois le maire de Pontoise) va permettre, à tous ceux qui le veulent, de 
travailler la terre et de profiter de belles récoltes.

Dans les points positifs, il faut aussi signaler les deux fêtes de quartier qui, chacune, attirent une 
nombreuse population et lient les gens les uns aux autres dans un long travail de préparation et encore 
les différents dîners ou après-midi à thème qui rassemblent de plus en plus de personnes. Et je n'oublie 
pas les sorties grâce au petit bus de notre association.

Enfin, le nombre de propositions d'ateliers est impressionnant, je vous en donne rapidement la liste et 
souhaite que chacun trouve chaussure à son pied : loisirs gym – éveil musical – baby gym 
(psychomotricité) – couture – informatique – découverte multimédia – groupes collectifs AFIFA 
(découverte informatique – découverte du jeu) – cuisine – ateliers « bambins » – espace créatif - échange 
de savoir -  groupe conteurs « exprimons le mots » - poterie – préparation spectacles – échecs – cartes 
magics – MAO - ...

Pour ce faire nous touchons des subvention de la CAF et de la Ville de Pontoise qui nous a accordé 
650.000.00€ pour 2013, tout comme les années précédentes.
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 de restriction budgétaire qui touche tous les 
secteurs, toutes les activités, il faut participer à l'effort et nous continuerons l'ensemble de nos activités. A 
cela s'ajoute ponctuellement, des aides financières que nous sollicitons auprès de différents financeurs, en 
fonction de critères que nous remplissons,  comme le Conseil Général, le Conseil régional, la Préfecture et 
certains mécènes qui concourent à nous permettre de remplir plus complètement les missions qui nous 
sont demandées par la Ville.

L'an dernier, il  avait  été souhaité de mettre en place plus d'échanges entre les deux centres, cette a 
effectivement été prise en compte et nous effectuons de plus en plus d'actions communes.

SITE INTERNET :
Le site, "http://www.aquarel.asso.fr" fonctionne, je vous invite à vous y rendre pour connaître les activités 
à venir.

GESTION FINANCIÈRE :
La gestion  financière  demeure saine,  et  nous  avons  pu  sortir  un résultat  positif.  La Trésorière et  le  
Commissaire aux comptes vous les détailleront tout à l'heure.
 
ASSOCIATION "des parrains, un par un" :
Aquarel a porté la mise en place de l'association qui a été lancée officiellement, en 2011. Bernard Yon en 
est devenu le président. Elle comprend une vingtaine de parrains etune vingtaine de jeunes. 

2.1 - Le rapport d'activité de l'association par le Directeur général (Marc BODARD)

a. Présentation
Je vais m'efforcer de résumer très rapidement les grandes lignes de l'exercice 2012 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.

b . Le personnel
Le(s) départ(s) :
- le seul départ constaté en 2012 est celui de Pierre Berthelot qui intervenait pour la ludothèque des 
Louvrais dans le cadre d'un CDD et qui a anticipé la fin de son contrat en juin 2012 pour voler vers 
d'autres horizons « professionnels ».
- également concernant le CSC des Louvrais,  Léandro Da Silva, a bénéficié d'un renouvellement pour 
6 mois (de décembre 2011 à avril 2012) de son CAE-CUI.

- pour Marcouville et notamment la ludothèque, Caroline Vernier est en congé maternité depuis le mois 
de décembre 2012. Elle a accouché d'un petit «Maylo» le 08 février 2013..

-  enfin  et  toujours  pour  le  CSC  de  Marcouville,  Victor  BANANIER,  a  été  embauché  grâce  à  une 
subvention spécifique de la CAF du 23/02 au 31/12/2012. Nous avons pu renouveler son contrat pour 6 
mois en janvier 2013. Nous espérons que la CAF renouvellera son aide pour des projets liés à la jeunesse 
et que Victor pourra rester encore beaucoup plus longtemps avec nous.
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L'(es) arrivée(s) :
- pour le siège, c'est l'arrivée en poste le 2 février 2012 d'Audrey Luxin, embauchée comme comptable 
en CDI mais à temps partiel, en replacement de Corinne Picherit qui est restée un an avec nous mais a 
préféré  rejoindre  un  autre  type  d'entreprise  dans  lequel  elle  pensait  mieux  y  trouver  son  compte 
professionnellement.

Donc, très peu de mouvements de personnels pour cette année 2012 (21,12 ETP pour 2012 contre - 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).
Malgré cette augmentation apparente des effectifs permanents, c'est un taux d'absence exceptionnel lié à 
de  nombreux  et  longs  arrêts  maladies  qui  a  marqué  la  rentrée  scolaire  2012-2013.  Les  mois  de 
septembre, octobre et novembre 2012 ont été particulièrement difficiles pour les équipes et je remercie 
ceux qui, par chance, n'ont pas été malade (ou pas trop) d'avoir réussi à tenir la quasi totalité des actions 
et des activités.

Mais les salariés d'Aquarel, c'est également 34 « vacataires » différents (17 pour chaque structure) pour 
un total de 4446 qui viennent renforcer les équipes quelques heures par semaine mais sans lesquels nous 
ne pourrions encadrer les effectifs dans le respect de la légalité.

c . Le(s) évènement(s) marquant(s)
La création et la réussite exceptionnel du club de Futsal « Aquarel Cs Marcouville » qui continue d'ailleurs 
son ascension en 2013 reste à mes yeux l'événement marquant de cette année 2012 ; Par ailleurs, c'est 
un événement positif (ce qui est assez courant pour Aquarel même si on a plus tendance à parler de ce 
qui se passe mal ou pas assez bien) et visible. Cette visibilité est tout à son honneur mais il ne faut pas 
qu'elle masque les visées pédagogique set éducatives de ce projet qui a eu la chance de rencontrer le 
succès alors que bien d'autre, tout autant dignes d'intérêts,  restent le plus souvent dans une relative 
confidentialité.

d . Les changements
Une aide exceptionnelle de la CAF (étalée sur 2011 et 2012), à partir de projets expérimentaux pour la 
jeunesse, qui  s'est concrétisée par  un atelier  MAO et  des séjours aux Louvrais  ainsi  que  des actions 
culturelles à Marcouville  notamment autour de la musique. D'un côté comme de l'autre, ces actions ont 
rencontrées un vif succès.

e . 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 2011-2012» 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 «Rapport d'activité du CSC des Louvrais pour la saison 2011-2012» 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)

Quelques points essentiels extraits du rapport :

- le « report à nouveau » de l'excédent 2012, soit 9757,54€.
- Source d'inquiétude pour l'association et de déséquilibre de la trésorerie en 2011 et début 
2012, la CAF nous a finalement réglé le solde des subventions 2010 et 2011 (un peu plus de 175 000€) 
entre mai et août 2012. C'est avec un grand soulagement que nous avons accueilli cette régularisation. 
- grâce aux résultats exceptionnels de son équipe première, le club de Futsal « Aquarel Cs Marcouville  », 
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a pu bénéficier d'une subvention de 6 000€ grâce au soutien de M. Pascal BOURDOU, adjoint au Maire 
chargé des sports, de la jeunesse et de la petite enfance. 
- Concernant les difficultés rencontrées, la limitation de la capacité de nos « centres de loisirs » faute de 
locaux suffisants (aux Louvrais) et/ou de moyens humains d'encadrement (pour les deux centres) est 
fortement regretté pour les familles, les équipes d'animations et le conseil. 

4 - Rapport du Commissaire aux Comptes

Le Commissaire aux Comptes, Jean-Luc FLUCK du cabinet comptable « S2F associés », 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 2012 ».
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 2013 est voté à l'unanimité.

6 - Montant des adhésions 2012-2013

Conformément  à  la  décision  prise  au  Conseil  d'Administration  du  22 mars  2013,  il  est  proposé  d' 
augmenter le montant des adhésions pour la saison 2013-2014 et donc de les passer à :

- l'adhésion familiale à 20€ (au lieu de 18€)
- l'adhésion individuelle pour les  majeurs à 10€ (au lieu de 8€)
- l'adhésion individuelle pour les mineurs 5€ (au lieu de 4€)
- l'adhésion individuelle pour les associations à 40€

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

7 – Groupes thématiques

Devant l'assez faible public présent, deux groupes de 10 personnes sont constitués. Ils sont animés par un 
permanent  et  au moins  un administrateur.  Le thème de réflexion proposé pour  cette année reprend 
l'introduction de la charte des centres sociaux : 
« Le Centre social et socio-culturel entend être un foyer d'initiatives porté par des habitants associés 
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement 
social pour l'ensemble de la population d'un territoire.  »
Exprimé de manière un peu plus familière, la question posée peut se résumer à : 

« ET POUR VOUS, C'EST QUOI UN CENTRE SOCIAL »

Il ressort globalement de ce temps d'échange et de réflexion :

1- les activités sont des supports du lien social  - facilite un lien social – mais difficultés à rassembler
2- c'est un besoin – soutien moral - rompre l'isolement (faire connaissance avec le quartier, avec les autres)
3- les activités ne sont pas imposées – pas de contrainte à faire quelque chose – je viens pour me faire 
plaisir
4- monter des projets (qui aboutissent) - répondre a une demande ou à une proposition 
5- travailler sur la mixité - lutter contre l'isolement (à développer)
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6- importance de l'accueil - on se sent chez soi
7- les échanges entre les générations à l'occasion 'activités comme les « restau épéhmères »

Les équipes d'animation des deux centres, reprendront ces questions pour tenter de les traduire dans  les 
nouveaux « projets sociaux » qui serviront de support pour le renouvellement nos agréments avec la CAF 
(de 2014 à 2018).

8 - Election des membres du CA

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

- Amina BENTATA (élue pour 2 ans en 2011, sortant en 2013)
- Véronique COUTEAU (élue pour 2 ans en 2012, sortant en 2014)
- Agnès IRRMANN (élue par cooptation du CA en 2012)
- Annie JAFFREDO (élue pour 2 ans en 2011, sortant en 2013)
- Harley RAMANANA (élu pour 2 ans en 2011, a démissionné en 2012 pour raisons de santé)
- Carole SOICHET (élue pour 2 ans en 2011, sortant en 2013)
- Marceau WIMMER (élu par cooptation du CA en 2012)
- Bernard YON (élu en 2012 pour 2 ans,sortant en 2014)
- Nadia YOUNES (élue pour 2 ans en 2011, a démissionné en 2012 à cause de son déménagement)
- à pourvoir

Les membres précités se représentent et sont tous réélus à l'unanimité

Les renouvellements : Amina BENTATA, Annie JAFFREDO et Carole SOICHET 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 » (a démissionné courant 2012, le 
poste est donc à pourvoir).

Bernard HANCE pour l'association RESSOURCES et Dominique ELOT pour l'association APIL souhaitent 
renouveler leur mandant pour deux ans et sont réélus 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.

Plus rien ne restant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à  
21h30.  

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

6


