
Étaient présents pour le Bureau : 
La Présidente  : Madame Vidal
La Secrétaire Générale : Madame Flury
Le secrétaire Générale Adjointe :  Madame Rochetti
Le Trésorier : Monsieur Forcinal
La Trésorière-Adjointe : Madame Turan
Le Secrétaire Commission Convivialité : Monsieur Ternisien
L’Adjoint au secrétaire Commission Convivialité : Monsieur 
Marie-Calixte
Le Secrétaire Commission Bâtiment : Madame Grenapin
Le secrétaire Commission AMAP et Jardins : Monsieur Lefevre
L’adjointe aux secrétaires Commission AMAP et Jardins/Convi-
vialité : Madame Forcinal

Étaient présents pour les membres de droit :
L’Elue à la Culture et à l’éducation populaire de la Ville de Mon-
treuil : Madame Lorca
Les Conseillers municipaux de la Ville de Montreuil :  Monsieur 
Mbarki, Monsieur Galera.
Le Directeur du développement culturel de la Ville de Mon-
treuil : Monsieur Vemclefs
La Commissaire aux comptes : Madame Brault
La Directrice : Madame Gacon
Le Représentant délégué du Comité social et économique : 
Monsieur Besson

Étaient excusés :
Le Vice-Président : Monsieur Artaud
La Conseillère municipale : Madame Leleu
La Représentante des professeurs : Madame Andrieux-Gallet

Nombre de présents : 37
Nombre de votants : 26

ORDRE DU JOUR

• Mot de la présidente
• Rapport moral et financier 2021
• Synthèse des activités 2021
• Perspectives et Budget prévisionnel 2022
• Tarifs des activités 2022/2023
• Présentation des candidat·es au Conseil d’administration
• Élections des membres du Conseil d’administration
• Buffet festif

RAPPORT FINANCIER 2021
Présenté par la Commissaire aux comptes Madame Brault

Le rapport financier a été faite par Véronique BRAULT, Com-
missaire aux comptes. A l’issue de sa présentation du Bilan et 

du Compte de résultat 2021, elle indique un résultat de l’exer-
cice positif d’un montant de 95 482 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 31/12/2021 
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 Madame la Présidente, Madame Vidal

Vote de l’approbation du rapport moral : adopté à l’unanimité

BUDGET PREVISIONNELS ET PROJET 2020-2021
Présentée par Madame la Directrice, Madame GACON

Vote du budget prévisionnel 2022 : adopté à l’unanimité.

SYNTHESE DES ACTIVITES SAISON 2020/2021
Présenté et animé par Madame la Directrice, Madame Gacon

Les activités ont été mises en ligne ou transposées en plein air 
en raison du protocole sanitaire durant les temps forts de la 
pandémie. 

Réflexion sur le bâtiment et améliorer les conditions d’accueil 
du public et les conditions de travail des personnels grâce au 
soutien de la municipalité : 

• Recoffrage de certains bâtiments
• Réflexion et restauration du salon 

Restauration du centre d’art et hall d’accueil : construction d’un 
établi mobile pour avoir un espace polymorphe pour moduler 
selon les besoins

Quelques chiffres :  
• Statistiques de fréquentation :  baisse de 250 sur les sec-

teurs corporels et sportifs et spectacles et danse. Baisse 
relative à l’échelle nationale qui démontre une baisse de 
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30% pour certains lieux .
• 90 % des adhérents sont Montreuillois dont 67% sont des 

femmes (mixte jusqu’à 16 ans)
• Fréquentation des habitants du haut Montreuil plutôt 

que du bas Montreuil, quelques adhérents des villes 
limitrophes

Réouverture de la fréquentation depuis le 09 juin, quelques 
focus : 

• Festival NO NO FEST : imaginé par le commissaire en rési-
dence autour des pratiques artistiques queer : ateliers de 
dessin – atelier pour revisiter l’art typographique – lecture 
– performance et temps de discussion

• Résidence d’artistes de Lou Masduraud Détente insti-
tutionnelle : 47 enfants et adultes : réappropriation des 
institutions dans des temps de discussion et de partage 
– des ateliers modelage et exposition 

• Visite du centre d’arts : accueil des groupes scolaires, 
exemples system soupir : 16 écoles, 33 classes, des centres 
de loisirs : 2 heures (visites et ateliers d’art plastique)

• Cycle des veilleurs de Joanne Leighton, chorégraphe : 
construction d’un abri perché dans le parc des Guilland 
dans lequel chaque matin et chaque soir une personne 
veille le lever du soleil et son coucher, soit 730 veilleurs 
à la fin du cycle (1 an)

• Nuit pop : nocturne, rencontre entre des ateliers amateurs 
(ateliers chorale ou ateliers BD, par exemple) et de pra-
tiques professionnelles (Danse danse et Maad 93)

• Tournage, Lycée pro de Randa Maroufi : série de photos 
pour renverser les codes du genres dans les lycées pro-
fessionnels 

Perspectives 2022 :
• Perspective de réinvestir la scène sur des formats de 

cabaret : cabaret Pop Moon Light (groupe des pratiques 
amateurs de la Maison pop), prochain cabaret 1er avril, 
ciné pop live

• Fêtes maisons : restitution des pratiques amateurs 
• Centre d’art : Exposition Aquarium dans le cadre du cycle 

The Artificial Kid par la commissaire d’exposition Elsa 
Vettier

• Résidence d’artiste, Harilary Rabenjamen: création d’un 
texte d’une chanson, d’un enregistrement et d’un clip 
musical avec des ateliers pour les adolescents 

• Thématique enfants avec : la journée des enfants pour 
le Cycle des Veilleurs le mercredi 1er juin de 8 h à 20 h au 
Parc des Guilands et Nuit pop des enfants le vendredi 3 
juin 2022 à la Maison pop.

TARIF DES ACTIVITES 2022/2023
Présenté par la Présidente Madame Gacon, Monsieur Forcinal, 
trésorier de la Maison pop

La situation financière de la Maison populaire est saine. Les 
membres du Conseil d’administration ont décidé une augmen-
tation de 1% comme les années précédentes pour maintenir une 
politique tarifaire attractive et tenant compte du contexte actuel 
de l’inflation nationale.
Il est décidé pour 2023 d’engager une réflexion sur une nou-
velle politique tarifaire plus sociale et plus lisible pour arriver à 
un projet qui permette aussi de faire effet levier sur l’apport au 
fonctionnement de la structure.

Vote de l’augmentation de 1% des tarifs : adopté à l’unanimité 
moins une voix

Avis contre : « Il n’est pas sage de voter d’une augmentation de 
1% alors que l’inflation actuelle est de 2,9 %. Il faut anticiper les 
augmentations potentielles annoncées par l’Insee »

PRÉSENTATION DES COMMISSIONS 
Commissions

• Jardin et AMAP : embellissement des espaces partagés, 
doté d’un budget de 1000 euros voté en CA

• L’AMAP : lien avec les producteurs dont le but est de 
garantir un revenu juste aux agriculteurs qui fournissent 
des légumes. Il reste de la place pour recevoir un panier de 
5 légumes à 12 euros toutes les semaines. Rendez-vous 
pour s’informer, adhérer le jeudi soir sur le parking de la 
maison pop

• Convivialité : organisation des brocantes
• Bâtiment : penser une maison pop rénovée et un projet 

d’agrandissement, accompagné d’un geste architectural
• Communication : améliorer la communication entre les 

adhérents sur différents projets

Être élus au CA, c’est se donner la possibilité de s’engager dans 
des projets participatifs

PRÉSENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION
Présentation des élu·es actuel·les des différents secteurs.

• Le Conseil d’administration est composé de 12 membres 
de droits, 24 membres élus en AG (12 membres sont sur 
la liste unique, 12 membres élus par secteurs : corporel 
et sportif, musique, danse et théâtre, multimédia, art 
plastique, langue et écriture). 

• 1 vote liste unique et 1 vote pour son secteur

ÉLECTIONS DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Madame la Présidente fait l’appel des candidats et explique les 
modalités du vote. 

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

La Secrétaire Générale, Marie Flury

La Présidente, Madame Sylvie Vidal


