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Le mardi

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
de l'Âssociation Personirrages
MARDI 2l MAr 2019 à 18h30
Au Siège de loAssociation
91, rue Yercingétorix 75014 Paris

2l mw 2019 à18:30, IVIadame la Présidente Catherine TOULEMONDE ouvre la séance de

l' Assemblée Générale Ordinaire de

1'

Association Personimages.

14 adhérents sont présents et 14 représentés par rrrr pouvoir, soit un totrai de 28 voix exprimées sur 163
adhésions. La feuille de présence et les pouvoirs sont annexés au présent procès-verbal.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Présentation du rapport moral pour l'année 2018 puis approbation
2. Présentation des comptes de l'exercice 2018 et du rapport financier, puis approbation

3. Mouvements au sein du Conseil d'Administration (démissions, renouvellement de mandat et élection de
nouveaux membres)
4. Composition du Bureau
5. Droits d'adhésion
6. Modification des dates d'exercice
7. Questions diverses

1. La Présidente présente le rapport moral (cf document en annexe 1- distribué aux participants) et le
commente. Cette seconde armée de mandature a été marquée par f installation de l'équipe de gestion et du
fonds pictural rue Vercingétorix, l'érosian lente rnais régulière des bénéficiaites et des participations (d'où un
remplissage parfois insuffisant des ateliers) puis, en fin d'année, le dépalt de la coordinatrice Isabelle
DOREMIEUX, heureusement très vite remplacée par §abine GUERAND. Elle souligne les démarches
entreprises pour recruter de nouveaux participants (y compris d'autres publics en diffi.culté) et ouvrir de
nouveaux ateliers en institution" Cet effort de prospectian essentiellement porté par Bemard ROTIVERAND
et Sabine GLIERAND, avec le support du aouveau catalogue, §orrlmence à porter des fruits. On recherche
aussi de nouveaux bénévoles, notamment pour relancer les adhésions. Sur Versailles, en particulier, Isabelle
COURAUD souhaite « passer la main » après plus de 20 ans de coordination. Plusieurs parents, dont
Véronique CHABAUD, membre du Conseil d'administration, ont accepté de la remplacer en se partageant
esdi fférentes tâches.
Ce rapport est soumis aux votes.

I

lèt" résolution
Approbation du rapport moral de l'année 2018
Vote POUR 28
VÔtE

CONTRE

O

ABSTENTION ou NUL 0

2. En l'absence de Rosemary BOOTHMANN, empêchée, Catherine TOULEMONDE présente les comptes
et le rapport financier 2018" On s'est rapproché de l'équilibre puisque le résultat courant est passé d'un solde
négatif de 25 1rc euros enZQlT à17 626 en 2018, du fait de la fin du loyer de [a rue du Cange" Cependant, la
prise en compte de I'ancienneté des artistes animateurs à compter du I" janvier 2018 (coût annuel d'environ
3 800 ewos, amené à évoluer tous les ans) a fait augmenter les charges de personnel (salariés et prestataires) ;
celles-ci représbntent maintenant 85% des charges (au lieu de76Yo en 2017).
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Le p§et de budget 2A§ aété élaboré en tenant compte des demarides d'une représentation majoritaire des
artistes animateurs, à savoir le paiement des arriérés d'ancienneté (3 années soit 9 500 euros) et le relèvement
du taux de cotisation des retraites (passage du forfait au réel à compter du 1*' janvier 2019), ce qui représente
une charge supplémentaire de 14 00û euros. Du coup, pour atteindre l'équilibre, on dsvra puiser 37 248 euros
sur les 45 A76 euros << d'autres réserves » (constituées il y a plusieurs années). Ce second rapport est alors
soumis aux vôtes.
2ème résolution
Approbation des comptes 2018 et quitus au Conseil d'Administrafion et au Bureau
ABSTENTION OUNUL
Vote
Vote POUR 28

CONTRE t

Plusieurs membres de i'assemblée générale insistent alors pour qu'un vote ait lieu sur les mesures de
régularisatiofl concernant les salariés, compte tenu des conséquences pour l'avenir de l'association. La
motion suivante est alors rédigée et soumise à l'approbation.
3è*t résolution

L'Assernblée approuve 1es mesures de régularisation concemânt les salariés : rappel des arriérés
d'ancienneté, modification de la base de cotisation des charges salariales, tout en étant consciente de leur
impact négatif sur les comptes et du risque que cela fait courir pour la pérennité de I'association. Elle
uppro,rr" ia recherche d'un nouveau contrat de travail mieux adapté au rythme scolaire de l'activité des
râtarier artistes-animateurs, et approuve la décision de ne recruter dorénavant que des artistes-animateurs
prestataires.

Vote

Vote POUR 28

CONTRE

0

ABSTENTION OUNUL

Û

il va falloir être encore
plus rigoureux sur le nombre minimum de participants aux ateliers fixé à 6. Par ailleurs, on doit
Catherine TOULEMONDE indique alors que, compte tenu de la siflration financière,

impérativement trouver uq financement extérieur pour ie Fonds pictural qui représente une charge annuelle
de plus de 16 000 euros. Une dernande de subvention auprès du Fonds ds Développement de la Vie
associative a été déposée (dans ce cadre, compte tenu des orientations des pouvoirs publics, on â proposé son
ouverture à d'autres associations) et des démarches vont être engagées auprès de possibles mécènes

(mutuelles..).

:.

3. Elle fait part ensuite de la démission d'Anne BONNHI qui siégeait au titre d'Intelli'Cure et qui a pris sa
retraite. Deux candidats au Conseil d'administration ont bien vouiu se manifester: Denys CÛUTURIER et
Martine SIWIECKI.
Le premier, préserrt à la soirée « Fableries i>, a répondu à l'appel cCIncemant la recherche d'un trésorier pour
remplacer Rosemary BCIOTHMANN (qui souhaite passer la main tout en restant bénévole pour
1'association). Ancien directeur financier d'entreprise, il a été trésorier de l'Association « Aux captifs la
libération ». Il a commencé déjà à se mettre au courant avec Rosemary B. et Jean Paul ROUX.

Martine SIWIECKI a eu des postes de responsabilité au Ministère des Finances et a fondé sa propre
entreprise, elle a elle-même une activité artistique depuis sa retraite. Ëlle se propose d'aider Personimages
dans la recherche de fonds (européens par exemple) et de partenariats {entreprises mécènes. autres
associations).

Tous deux acceptent le principe de faire partie du bureau, si l'asscmblée en est d'accord (au départ de
Rosemary Boothman pour Denys Couturier).
Par ailleurs, les mandats de Dominique BAUBEAU, Anne LE GOUI§, Marie-Christine MERIMEE.BAUDCIUIN, Yves DUMUR et Jean-Michel TERENCIO ARROUET arrivent à expiration. Ils ont tous les
cinq bien voulu se présenter pour un rrouveau mandat.
Cependant Dominique BAUBEAU a demandé à cesser ses fonctions au sein du bweau. En revanche,
Dominique PA§CHAL a accepté d'en faire partie.
levée sur ces changements.
Le vote a lieu

1'**
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,§ème rés${T{*is§

L'Assemblée acte la démission d'un adminiskateur, Anne BONNET.
Elle accepte le renouvellement des mandats de Dominique BAUBEAU, Anne LE ûOUIS, Marie-Christine
MERIMEE-BAUDOUIN, Yves DUMUR et Jean-Michel TERENCIO ARROUET.
Vote POUR
Vote CONTRE, CI
ABSTENTION ou NUL 0

28

Denys COUTURIER et Martine SI'WIECKI sont étrus au Conseil d'Administration ainsi qu'au bureau à
I'unanimité des suffrages exprimés (à l'exception du leur).
Vote POUR 26
Vote CONTRE CI
ÀBSTENTION ou NUL û
L'assemblée prend acte de la démission du bureau de Daminique BAUBEAU
Dominique PASCHAL au Bureau.
Vote POTIR
Vote CONTRE
ABSTEI{îIûN *u NLiL ü

28

et validE I'entrée de

t

5. La présidente soumet alors une proposition d'un tarif d'adhésion minimum pour les artistes animateurs et
les stagiaires, de manière à favoriser leur participation et leur implication dans ta üe de l'association

5è" résolution
L'Assemblée accepte la mise en place d'un drait d'adhésion symbolique de 1€ pour les salariés et les
stagiaires.

6. Catherine TOULEMONDE indique que le nouveau contrat envisagé pour les artistes animateurs est calé
sur l'année soolaire avec des avenants à chaque rentrée. Elle souhaiterait caler les dates d'exerciee sur le
rythme scolaire si c'est possible.
6ème résolution
L'Assemblée accepte le projet de modifier les dates d'exercice pour les caler sur le rythme scolaire de
I'activité de l'Association, dans la mesure où cela sera techniquement possible et compatible avec ies
documents à fournir pour les demandes de subvention en particulier"

Plus rien n'étant à l'ardre du jour et plus psrsoüre ne demandânt la paroler.la Présidente lève la séance à
19h 50
Paris, ce 21 mai 2û19

Catherine Toulerhonde
Presidente

Béatrice de Galbert
Secrétaire Générale
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