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Étaient présents pour le Bureau : 
Le Président Monsieur Artaut
Le Secrétaire Général Madame Flury
Le Trésorier Monsieur Forcinal
La Trésorière-Adjointe Madame Turan
La Secrétaire Commission Convivialité Madame Pezzotta
Le Secrétaire Commission Bâtiment Madame Grenapin

Étaient présents pour les membres de droit :
La Directrice Madame Agopian
La Maire-Adjointe déléguée à la culture Madame Lorca
Le Directeur du développement culturel Monsieur Vemcleefs
La Commissaire aux comptes Madame Brault

Étaient excusés :
La Vice-Présidente Madame Vidal
Le secrétaire Générale Adjointe Monsieur Marie-Calixte
Le secrétaire Commission Convivialité Monsieur Ternisien

Nombre de présents : 60
Nombre de votants : 47

ORDRE DU JOUR

• Rapport financier 2018
• Rapport moral 
• Perspectives 2019-2020 
• Budget prévisionnel
• Tarifs de la rentrée 2019-2020
• Présentation des candidats au conseil d’administration
• Questions diverses
• Elections des membres du conseil d’administration

RAPPORT FINANCIER 2018
Présenté par la Commissaire aux comptes 

Le rapport financier a été faite par Véronique Brault, commis-
saire aux comptes. À l’issue de sa présentation du Bilan et du 
Compte de résultat 2018, elle indique un résultat de l’exercice 
positif d’un montant de 3715 euros, puis elle certifie les comptes 
:
« En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de l’Association relatifs à l’exercice clos le 31/12/2018 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et des principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exer-
cice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de l’Association à la fin de cet exercice. »

Vote du rapport financier à main levée : adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL 
Présenté par Monsieur le Président

Je commencerais mon rapport moral par les mouvements des 
personnels de cette saison.

LA DIRECTION
Cette année est exceptionnelle car la directrice Annie Agopian 
a fait valoir ses droits à la retraite à l’issu de 38 ans de service à 
la Maison populaire. Elle ne sera donc plus là à la fin de ce mois 
de février.
Nous avons procédé à son remplacement et la candidature qui 
a été retenue est celle de Pauline Gacon présente avec nous. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. Une période de passation est 
donc prévue du 18 au 28 février. 

LE GARDIENNAGE
Par ailleurs, Gérard Dewees, veilleur de nuit a fait valoir ses 
droits à la retraite fin décembre dernier. Son poste qui était une 
mise à disposition par la ville n’est pas renouvelé, sans pour cela 
dégrever la subvention de fonctionnement qu’elle nous accorde.
Désormais la Municipalité a opté pour une surveillance par des 
rondes de nuit sur toute l’année entre 24h et 6 heures du matin.
À cet effet, à la demande de la directrice la Municipalité a remis 
en état les systèmes d’alarme qui sont reliés au poste de sécurité 
de la ville. En cas « d’alarme intrusion » il leur revient d’intervenir.
Cependant, il nous a semblé nécessaire d’avoir une personne 
pour la sécurité des personnes et des biens lors des semaines 
d’activités : soit les lundis, mercredis de 21 h à 23 h 30 et les 
mardis, jeudis, vendredis de 20 h à 22 h 30.

LES TRAVAUX DU BUREAU ET DES COMMISSIONS 
Le Bureau a rencontré la municipalité pour faire réévaluer le 
montant du budget de fonctionnement au regard des charges 
qui avaient grevé son budget la saison passée créant un déficit.
Ainsi un ajustement de 17.000 euros a été réalisé pour résorber 
le déficit de de la saison passée et en prévision de la saison 2018.
Le Bureau a également rencontré la municipalité concernant 
les travaux d’entretien du Bâtiment : la désignation d’un bureau 
d’étude en octobre a été retardée en raison de la finalisation de 
chantiers (deux écoles et le foyer Barra). Le bureau d’étude est 
désigné désormais, une date de rendez-vous avec l’Association 
reste en attente. 

La commission convivialité sous la responsabilité de Madame 
Pezzotta et de Monsieur Ternisien a organisé deux brocantes, 
l’une en mai et l’autre en novembre. Le but est de faire connaître 
notre Association et de susciter de nouvelles adhésions. Je 
remercie Jacqueline Pezzotta et monsieur Prosper Ternisien 
qui se sont énormément investis dans l’organisation de ces 
brocantes, qui demandent un temps d’investissement certain, 
si l’on veut avoir suffisamment de visiteurs.

CONVENTION RENOUVELEE AVEC LA VILLE
La convention portant sur les objectifs de la Maison et de la 
subvention de fonctionnement octroyée à cette effet par la ville 
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a été renouvelée pour 3 ans (2019 à 2021). 
Une deuxième convention est en cours pour le renouvellement 
de la mise à disposition des locaux et des fluides.
Je remercie ici la Municipalité et particulièrement Madame 
Alexie Lorca, Maire-Adjointe à la culture.

LE PROFIL DES ADHERENTS A LA MAISON POPULAIRE
Les statistiques nous donnent quelques éléments.
En 2018 vous avez été 2497 adhérents, soit 3 de moins que la 
saison passée, cependant les forfaits (plusieurs activités pra-
tiquées par les adhérents) sont passés de 2833 à 2838 soit 5 
de plus (1747 adultes et 1091 enfant). Ces chiffres montrent une 
belle stabilité depuis deux saisons.
Cependant, nous constatons une nette hausse des forfaits des 
moins de 13 ans, passant de 968 à 1091 (123 personnes).

Répartition par sexe : comme à l’accoutumé les adhérentes sont 
majoritairement des femmes (68 %). 

Répartition par tranches d’âges : Bien qu’il y ait une stabilité en 
nombre d’adhérents, quelques modifications sont intervenues 
dans les tranches d’âges.
Chez les moins de 19 ans la progression de 2 % a bénéficié aux 
3 à 5 ans avec 59 enfants en plus.
Chez les moins de 41 ans toujours stable à 27 %, la part des 
24-35 ans a progressé de 32 personnes.
Nous constatons une baisse pour la tranche d’âge des 60-65 
ans, soit moins 77 personnes.

Répartition socio-professionnelles : Concernant les catégories 
socio-professionnelles la part des actifs a progressé de 4 % et 
cela au bénéfice des catégories « Cadres, professions libérales, 
intellectuelles ou artistiques » de 66 personnes et « Employés » 
de 62 personnes.

Répartition géographique : Les Montreuillois représentent 88 % 
des adhérent·e·s soit une progression de 1 % (20 adhérents). Il 
y a 169 personnes en plus pour les quartiers « Bas Montreuil - 
République / Etienne Marcel - Chanzy / Bobillot » et « Solidarité 
Carnot / Centre-Ville / Jean Moulin – Beaumonts » au détriment 
des autres quartiers.

LES MANIFESTATIONS CULTURELLES
L’Expression des adhérents
Tous le long de la saison les rendez-vous ont été donnés à nos 
adhérent·e·s, afin de valoriser les pratiques amateurs. 
Citons : « Fête salon » pour les arts plastiques et numériques ; les 
soirées Cabarets réunissant sur scène les adhérents en musique, 
chant, danse et théâtre. À cela s’ajoutent les rendez-vous de 
fin d’année, avec les auditions en musique, la grande soirée de 
clôture de la saison et enfin notre participation à la fête de la 
Ville au Parc Montreau.
Un grand merci à tous les adhérents qui ont permis de partager 
leur passion réunissant sur l’ensemble des de ces rendez-vous 
4.355 personnes.

Concerts
Parmi les cinq concerts faisant 578 entrées, quatre étaient 
programmés dans la ligne artistique proposée par la direction, 
une invitation faite aux femmes auteures, compositrices et inter-
prètes, dont l’un dans le cadre du festival Maad in 93 prolongé 
par un atelier d’écriture ouvert au public. 
Le cinquième dans le cadre du festival Africolor, une création à 
l’issue d’une résidence. 

Le Centre d’art 
Je remercie tous nos partenaires, la ville de Montreuil, le Conseil 
départemental, le Conseil régional, la Drac, pour l’aide financière 
qu’ils nous apportent et le soutien qu’ils manifestent toujours à 
notre égard pour le projet du Centre d’art.
La Maison populaire est adhérente aux réseaux TRAM (de 33 
lieux d’Art contemporain en Ile de France) et RAN (réseau Arts 
numériques, international) représenté par sa Directrice.
La programmation avait été confiée à Stéphanie Vidal suite 
à une sélection par un jury pour son projet «  En fuyant ils 
cherchent une arme ». Cela a donné lieu à 3 volets d’expositions 
ponctuées par des soirées de rencontres réunissant des person-
nalités de différents horizons venant prolonger les propos des 
différents volets. 

Exceptionnellement les films proposés dans le cadre des 
« Écrans philosophiques » en partenariat avec le cinéma Méliès 
et le Collège International de Philosophie ont été associés à la 
thématique de l’exposition. 

Un travail de médiation auprès du public scolaire et para scolaire 
a été mené.

Comme chaque année une édition est venue clôturer cette 
programmation. Le catalogue est en vente dans un réseau de 
distributeurs et à l’accueil de la Maison populaire.

Le Centre d’art a réuni 8017 personnes à travers ces différentes 
propositions 
Vous trouverez le détail des chiffres dans le document qui vous 
a été remis.

Vote du rapport moral à main levée : adopté à l’unanimité.

PERSPECTIVE 2019-2020
Présentée par Madame la Directrice

DÉPART A LA RETRAITE DE LA DIRECTRICE
Voici la dernière Assemblée générale à laquelle je prends part.
Comme vous savez je pars à la retraite à la fin de ce mois de 
février au terme de 38 années au service de la Maison populaire.
Aussi, je remercie les adhérents, les membres du conseil d’ad-
ministration passés et présents, les professeurs des ateliers et 
les équipes, les artistes et les personnalités de divers horizons 
qui ont contribué à bâtir au fil du temps la Maison populaire 
telle qu’elle est aujourd’hui à travers les projets au service de 
l’Éducation populaire.

Ces projets n’auraient pu se réaliser sans la confiance et le sou-
tiens de nos partenaires financiers.
Un grand merci à la ville de Montreuil, le partenaire historique 
de la Maison populaire qui a de nouveau affirmé son soutien par 
la reconduction de la convention triennale qui nous lie jusqu’en 
2021.
Je remercie la Drac Île-de-France, le Conseil régional et le 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, pour son 
soutien au Centre d’art, qui a permis depuis 1995 de former et 
de mettre en lumière de jeunes commissaires et d’artistes en 
résidences.

Je remercie nos partenaires de réseaux professionnels : 
Les membres du réseau d’art contemporain d’Île-de-France 
TRAM, avec qui nous avons créé tous ces temps de rencontres 
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entre les artistes, les publics et nos lieux.

Les membres du réseau MAAD, les musiques actuelles ampli-
fiées du département, qui défendent au quotidien la création, la 
diffusion d’artistes émergeant et les rencontres avec les publics. 

Les directeurs de programmes du Collège International de 
Philosophie pour leurs interventions aux Écrans philosophiques 
en partenariat avec le Cinéma Méliès voilà maintenant 15 ans.

Ainsi que les collègues de la ville de Montreuil avec qui nous 
avons organisé les rendez-vous populaires et festifs de la Ville.

Je vais partir en laissant la Maison en ordre de marche et en 
bonne santé financière, avec une équipe expérimentée et 
autonome dans ses missions. Merci aux deux Mathieu, à Flo-
riane, Juliette, Martine, Lisa, Thierry, Sophie, Malika, Alexandre, 
Gérard, Hervé, Florence, Ghislaine, Serge et Laurent.

Il reviendra à la nouvelle directrice, Pauline Gacon, qui prendra 
ses fonctions au 1er mars prochain d’écrire un nouveau chapitre 
de l’histoire de la Maison populaire. Nous sommes actuellement 
dans une phase de passation où tous les dossiers sont passés en 
revus complétés par des questions-réponses, et c’est comme un 
marathon de part et d’autre. 
J’adresse à Pauline Gacon mes vœux de succès dans sa nouvelle 
fonction. 

LES ACTIVITES 
Actuellement il y a 2 445 Adhérents inscrits, soit encore 52 
adhésions à faire pour atteindre le chiffre de fin de saison de 
2018 (2 497).
Les temps de rendez-vous pour la valorisation des pratiques 
amateurs sont reconduits à travers les soirées Cabarets, les 
Exposition Faites salon, les Auditions et les Soirées de fin de 
saison. 

LA DIFFUSION CULTURELLE
Les rendez-vous des Écrans philosophiques ce poursuivent et 
vous invitent à traverser la toile de l’imaginaire en compagnie 
de philosophes et de films qui donnent à penser. La prochaine 
séance questionnera la « Crise des émotions ou la libération du 
sens ? », avec le film L’Éclipse de Michelangelo Antonioni, pro-
posé et présenté par Olivier Gaudin (École nationale supérieure 
de la nature et du paysage de Blois).

Concernant la programmation du Centre d’art en 2019, j’ai invité 
pour une résidence curatoriale, Marie Koch et Vladimir Demoule 
pour développer leur projet (www.maisonpop.fr/ici-sont-les-
dragons) Ici sont les dragons à travers un cycle de trois expo-
sitions ce déclinant sous les sous-titres bien connus de tous.
La première « Parce que nous le valons bien » est en place et je 
vous invite à apprécier la qualité et les propos des œuvres en 
présences. 
La seconde « Venez comme vous êtes » aura lieu au printemps 
et la troisième « Faites le vous-même » à l’automne.

À travers ce cycle d’expositions Marie et Vladimir nous invitent 
à nous interroger plus précisément « à nos rapports aux réels, 
aux mythes, aux univers simulés, à l’art comme extension du 
monde contre son assèchement, et la volonté de faire entrer en 
dialogue artistes, œuvres, lieu et publics ».

À leur tour, ils ont invité en résidence de création l’artiste 
pluridisciplinaire (www.maisonpop.fr/marie-julie-bourgeois) 

Marie-Julie Bourgeois, dont l’œuvre en devenir, Oculus, prendra 
place dans l’exposition de l’automne prochain. Une œuvre qui 
nous invite à observer la Terre en temps réel vue de la Station 
Spatiale Internationale. 
Entre temps elle animera deux workshops publics gratuits, 
(www.maisonpop.fr/workshop-1-premiere-colonie) Première 
colonie » et « Deuxième colonie » les 23 et 30 mars prochains. 
Les titres en disent long sur les sagas de conquête de terri-
toires…

Concernant les concerts le premier de l’année avec Pomme a 
fait salle comble, le prochain aura lieu les vendredi 22 mars 
2019 avec P.R2B.
Exceptionnellement 15 invitations seront tirées en fin d’AG dans 
le salon. Merci de vous faire connaitre auprès de Sophie qui en 
prendra note.

Il reviendra à Pauline Gacon de faire la suite de la program-
mation de la diffusion culturelle, ainsi que la préparation de la 
rentrée prochaine.

PREPARATION DE LA RENTREE 2019-2020
À cette fin, depuis le 1er février les professeurs ont reçu la fiche 
de vœux afin de nous faire connaitre leur disponibilité pour la 
rentrée prochaine, leurs besoins en matériel et de leurs projets 
éventuels.

Ces éléments contribueront à la préparation de la rentrée 2019-
2020 (les activités, les actions 2020, les budgets, la plaquette 
des activités, l’affiche de la rentrée, les demandes de subvention 
2020, selon un retro planning mis à sa disposition.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE,
PAULINE GACON
La Directrice cède la parole à la future Directrice de la Maison 
populaire.
« Je suis ravie de rejoindre ce lieu, son équipe, ses adhérents 
et ses professeurs. J’ai quitté la direction d’un centre culturel 
à La Courneuve qui cultivait les valeurs de transmission et de 
pluralité des pratiques artistiques chères à la Maison populaire 
de Montreuil. C’est ce qui a animé tout particulièrement ma 
candidature. L’histoire riche de cette Maison, à la fois lieu de 
création, de partage et de pratiques amateurs aux horizons 
sans cesse renouvelées . Cette Maison populaire suit un mode 
de vie culturelle de conviction auquel j’adhère profondément. 
Je remercie tout particulièrement Annie Agopian pour la pré-
cieuse passation qu’elle fait avec rigueur et passion. Je remercie 
le bureau de l’association et la Ville de Montreuil de m’avoir 
accordé leur confiance et souhaite construire le projet de la 
Maison populaire avec l’expertise de son équipe, l’implication 
de ses professeurs et de ses adhérents. »

BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020
Présenté par Madame la Directrice

Toutes les demandes de subventions pour 2019 ont été faites.
Nous avons déjà perçu par la Ville un acompte de 125.000 € 
sur la subvention de fonctionnement de cette année qui est de 
500.000 euros. 
Ainsi que la perception d’un acompte du Dicréam de 7.500 
euros sur les 10.000 concernant le Centre d’art.
Le département a confirmé les 28.185 euros pour le fonction-
nement du Centre d’art et les 13.000€ destiné à la résidence 
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artistique dont la convention a été signée. 

Je n’ai pas d’inquiétude particulière concernant les subventions 
demandées à la Région dont la convention quadriennale est en 
signature, ni de la Drac que nous avons rencontrés en début 
d’année. 
Il y aura lieu d’organiser courant avril-mai prochain la réunion 
annuelle du Comité de suivi, réunissant les partenaires finan-
ciers en vue de leur présenter un bilan qualitative et quantitative 
de ce qui a été réalisé et les perspectives.

Le budget prévisionnel de cette année à a la particularité d’avoir 
pu dégager de nouvelles ressources pour l’association, dû 
essentiellement aux deux départs à la retraite, de la directrice 
(en fin de carrière) et du veilleur de nuit. Désormais la Munici-
palité a opté pour une surveillance par des rondes, sans pour 
cela dégrever la subvention de fonctionnement qu’elle nous a 
accordé. La Municipalité a remis en état les systèmes d’alarme 
qui sont reliés au poste de sécurité de la ville. En cas « d’alarme 
intrusion » il leur revient d’intervenir.

Aussi, l’affectation des différentiels des salaires et la reprise du 
solde de résultat de l’année 2018 constituent un montant de 47 
623 euros inscrit dans les Charges à la rubrique « Provisions 
nouvelles actions, investissement et Imprévus ». 
Cela donne une belle dote de bienvenue à la nouvelle direction 
afin de pouvoir proposer au prochain Conseil d’administration 
l’affectation de ce budget, à destination de nouveaux projets et 
à l’investissement de matériel destiné aux activités.

Il reviendra au prochain CA d’étudier de la nécessité de 
créer un poste à mi-temps en comptabilité ou de prendre un 
expert-comptable qui interviendrait à un rythme mensuel ou 
trimestriel.

Vote du rapport d’activité et budget prévisionnel à main levée : 
adopté à l’unanimité 

TARIFS DE LA RENTREE 2019-2020
Présenté par le Trésorier 

Après délibération, Le conseil d’administration propose une 
augmentation des tarifs de 1 %. Cela représente une hausse de 
2 euros sur le tarif de base passant de 163€ à 165€ et pour les 
forfaits les plus hauts une hausse de de 6 euros 

Vote des tarifs de la rentrée à main levée : adopté à l’unanimité 
moins une voix (abstention)

QUESTIONS DIVERSES 
Une adhérente demande si les expositions du Centre d’art sont 
adaptées aux enfants. Elle questionne notamment la pertinence 
du contenu de certaines œuvres sans médiation de la part d’un 
adulte. La Directrice l’informe qu’une médiation est toujours 
possible et réalisée par l’équipe de la Maison populaire. Cette 
médiation peut être réalisée sur simple demande auprès de 
l’agent d’accueil. Ce sujet important nécessite une discussion 
plus approfondie et la question est relayée à des discussions 
ultérieures. 

Une adhérente suivant les cours de yoga demande s’il est 
possible de renouveler les tapis. La Directrice lui répond que 
les demandes d’équipement sont à faire remonter aux respon-
sables de secteur ou aux professeurs pour l’inscrire dans le 
budget prévisionnel des achats. 

Un adhérent signale qu’il fait froid dans les salles du dojo. La 
Directrice lui répond que le système de ventilation doit être en 
effet vérifié.

Un adhérent demande s’il est possible de limiter le stationne-
ment des voitures extérieures à la Maison populaire sur le par-
king de la Maison populaire, notamment en filtrant les entrées 
grâce à la photocopie de la carte d’adhérent. La Directrice lui 
répond qu’il est difficile de contrôler le flux des voitures et la 
taille du parking (16 places) ne permet pas à tous les adhérents 
de l’utiliser. Néanmoins, une réflexion va être engagé sur le sujet

Un adhérent suggère qu’il serait opportun de bénéficier lors 
de l’Assemblée Générale d’une présentation des candidats au 
Conseil d’Administration. Etant nouvel adhérent, il ne connaît 
pas les autres adhérents de la Maison populaire et les candi-
dat·e·s au Conseil d’Administration. Il est proposé que dès l’an-
née prochaine, les candidat·e·s sur la liste unique se présentent, 
fassent le bilan de leurs actions en tant que membres du Conseil 
d’administration et communiquent leurs perspectives pour 
l’année à venir. 

Une adhérente souligne qu’il serait intéressant de mettre en 
place des actions et dispositifs pour favoriser le recrutement et 
le renouvellement des personnes au Conseil d’Administration. 
Tous les adhérents n’ont pas bénéficié d’un passage de l’équipe 
et/ou des membres du Bureau dans leur cours. Il est proposé 
par la Directrice et le Bureau qu’une nouvelle organisation sera 
pensée pour l’année prochaine afin de mobiliser davantage les 
adhérents. 

La Directrice demande la rétrocession à prix d’ami de l’ordina-
teur portable professionnel, ledit ordinateur étant amorti. La 
demande est soumise au vote.
Vote de la cessation de l’ordinateur à Annie Agopian à main 
levée : unanimité, prix à décider en bureau 

ÉLECTIONS DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Monsieur le Président fait l’appel des candidats et explique les 
modalités du vote. 

Le bulletin de candidature de Madame Grenapin a été perdu. 
Elle souhaite s’inscrire sur la liste du secteur langue qui n’a pas 
encore de candidature.
Vote pour que Mme Grenapin puisse être inscrite sur le secteur 
langue : à l’unanimité

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est prévue le 
jeudi 21 mars 19 heures 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la 
parole, Monsieur le Président lève la séance à 21 heures.

La Secrétaire Général                                                      Le Président


