
	  

	  

Rapport	  Moral	  de	  l’exercice	  2021	  de	  l’association	  Personimages	  
pour	  l’Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  du	  23	  juin	  2022	  

	  

L’activité	  des	  ateliers	  

	  

Rappel	  :	  l’activité	  de	  chaque	  exercice	  annuel,	  en	  termes	  de	  participations	  aux	  ateliers	  et	  de	  nombres	  d’ateliers	  programmés,	  est	  
largement	  déterminée	  par	  les	  inscriptions	  prises	  à	  la	  rentrée	  de	  septembre	  précédente,	  nos	  ateliers	  fonctionnant	  sur	  un	  rythme	  
scolaire.	  	  

En	  raison	  de	  la	  prolongation	  de	  l’épidémie	  de	  COVID	  19,	  l’espérance	  de	  pouvoir	  retrouver	  le	  fonctionnement	  régulier	  des	  ateliers	  
engrangés	  en	  septembre	  2020	  a	  vite	  été	  déçue.	  En	  2021,	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  ateliers	  «	  ouverts	  »,	  seuls	  ceux	  du	  14ème	  (Vercingetorix	  
et	  CSC	  Didot)	  ont	  repris	  normalement,	  avec	  l’absence	  cependant	  des	  participants	  les	  plus	  fragiles.	  

De	  janvier	  à	  avril,	  les	  ateliers	  de	  Versailles	  n’ont	  pu	  recommencer	  qu’épisodiquement,	  en	  fonction	  des	  locaux	  qui	  pouvaient	  nous	  
accueillir.	  L’atelier	  du	  100	  (rue	  de	  Charenton)	  n’a	  repris	  qu’à	  la	  rentrée	  de	  septembre.	  Au	  CAJ	  Mozart	  dans	  le	  16ème,	  les	  ateliers	  d’art-‐
plastique	  ont	  été	  définitivement	  	  arrêtés	  et	  le	  théâtre	  n’a	  recommencé	  qu’avec	  les	  résidents	  du	  foyer	  jusqu’à	  fin	  juin,	  ne	  reprenant	  un	  
cours	  normal	  qu’à	  la	  rentrée	  de	  septembre.	  	  

Un	  premier	  semestre	  donc	  très	  perturbé	  et	  dont	  la	  gestion	  s’est	  révélée	  particulièrement	  compliquée.	  	  Les	  participants	  malades	  ou	  cas	  
contacts	  nous	  ont	  contraints	  à	  plusieurs	  fermetures	  temporaires.	  Dans	  les	  institutions,	  les	  ateliers	  ont	  aussi	  connu	  des	  reprises	  tardives	  
et	  des	  fermetures	  temporaires.	  



A	  la	  rentrée	  de	  septembre,	  le	  fonctionnement	  des	  ateliers	  a	  pu	  retrouver	  un	  cours	  quasi	  normal,	  hormis	  quelques	  difficultés	  induites	  par	  
l’obligation	  vaccinale.	  	  Mais	  quelques	  participants,	  en	  particulier	  les	  personnes	  les	  plus	  fragiles,	  ne	  se	  sont	  pas	  réinscrits.	  

Quelques	  données	  de	  la	  rentrée	  2021-‐2022	  

 	  17	  ateliers	  ouverts,	  sur	  5	  sites	  :	  Vercingétorix,	  Paris	  14(8),	  CSC	  Didot,	  Paris	  14	  (2),	  CAJ	  Mozart,	  Paris	  16	  (1),	  ECS	  Charenton,	  Paris	  12	  
(1),	  Maison	  de	  Quartier	  Notre	  Dame,	  Versailles	  (5),	  ce	  qui	  représentait	  81	  bénéficiaires	  et	  120	  participations.	  

24	  ateliers	  en	  institutions,	  avec	  	  18	  établissements	  partenaires.	  

Soit	  un	  total	  de	  41	  ateliers	  sur	  l’Ile	  de	  France,	  dont	  25	  ateliers	  d’art-‐plastique	  et	  16	  d’art-‐vivant.	  

Les	  artistes-‐animateurs	  sont	  au	  nombre	  de	  14	  (7	  salariés	  et	  7	  prestataires),	  dont	  	  8	  artistes	  d’art-‐plastique	  et	  6	  d’art-‐vivant.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nous	  ne	  présenterons	  pas	  comme	  habituellement	  un	  tableau	  comparatif	  entre	  les	  données	  de	  rentrée	  de	  2020	  et	  celles	  de	  2021	  
puisqu’une	  grande	  partie	  des	  ateliers	  qui	  avaient	  été	  programmés	  à	  la	  rentrée	  2020-‐21	  n’a	  en	  réalité	  pas	  été	  effective.	  Il	  est	  nous	  a	  
semblé	  plus	  intéressant	  de	  présenter	  l’évolution	  du	  nombre	  d’ateliers	  et	  de	  participants	  sur	  une	  période	  plus	  longue.	  

	  



	  

	  

Ce	  tableau	  montre	  une	  lente	  érosion	  des	  participants	  des	  ateliers	  ouverts	  et	  de	  nos	  partenariats	  avec	  les	  institutions,	  amorcée	  au	  début	  
de	  la	  seconde	  décennie,	  que	  la	  période	  COVID	  a	  malheureusement	  accentuée.	  Les	  données	  de	  2019-‐20	  et	  202-‐21	  sont	  théoriques	  
puisqu’une	  partie	  des	  ateliers	  a	  été	  suspendue.	  Du	  côté	  des	  ateliers	  en	  institutions,	  	  on	  note	  une	  	  tendance	  actuelle	  des	  responsables	  
des	  établissements	  	  à	  recruter	  des	  animateurs	  	  dans	  leur	  proche	  environnement.	  

En	  revanche,	  les	  aides	  publiques	  qui	  nous	  ont	  été	  accordées	  dans	  le	  cadre	  de	  l’épidémie	  de	  COVID	  19	  nous	  ont	  permis	  de	  passer	  le	  cap	  
de	  ces	  années	  difficiles	  sans	  dégradation	  de	  notre	  équilibre	  financier.	  

Nous	  nous	  retrouvons	  aujourd’hui	  en	  situation	  de	  pouvoir	  développer	  l’effort	  indispensable	  de	  communication	  et	  de	  recrutement,	  tant	  
pour	  les	  ateliers	  ouverts	  que	  pour	  les	  ateliers	  en	  institutions.	  

	  



La	  vie	  de	  l’association	  

	  
• La	  plupart	  des	  animations,	  expositions	  du	  fonds	  artistique,	  visites	  de	  musées	  ou	  spectacles	  n’ont	  pas	  pu	  avoir	  lieu	  au	  cours	  du	  

premier	  semestre.	  Ainsi,	  les	  évènements	  inclusifs,	  programmés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Politique	  de	  la	  Ville,	  pour	  lesquels	  nous	  avions	  
reçu	  une	  subvention	  pour	  l’année	  2021	  ont	  été	  reportés	  à	  2022	  et	  nous	  avons	  eu	  la	  possibilité	  d’en	  reporter	  aussi	  le	  budget.	  A	  partir	  
de	  mai-‐juin,	  nos	  participations	  à	  la	  2ème	  Rencontre	  Art-‐Fragilité	  aux	  Bernardins	  fin	  mai,	  puis	  	  Le	  Mois	  Parisien	  du	  Handicap	  et	  le	  
Festival	  Quartier	  en	  Culture	  en	  partenariat	  avec	  le	  CSC	  Didot	  en	  juin,	  ont	  heureusement	  permis	  à	  quelques	  participants	  de	  sortir	  de	  
nos	  murs.	  
	  
Enfin,	  en	  décembre,	  un	  atelier	  d’Art	  plastique	  de	  Vercingétorix	  a	  eu	  le	  grand	  plaisir	  d’aller	  voir	  l’exposition	  de	  Jean-‐Michel	  Othoniel	  
au	  Petit	  Palais.	  
	  

• 	  Le	  dernier	  trimestre	  de	  l’année	  a	  été	  une	  période	  de	  transition	  et	  de	  prise	  en	  main	  pour	  les	  trois	  postes	  de	  l’équipe	  de	  gestion	  du	  
siège	  :	  coordination	  des	  ateliers	  et	  des	  artistes	  animateurs,	  assistance	  administrative	  très	  polyvalente	  de	  l’association	  et	  gestion	  du	  
fonds	  artistique.	  Il	  s’agit	  de	  postes	  à	  temps	  partiel	  (	  4	  jours	  pour	  l’assistante	  administrative,	  2jours	  ½	  pour	  la	  coordinatrice	  des	  ateliers	  
et	  un	  forfait	  d’heures	  de	  prestations	  pour	  le	  responsable	  du	  fonds	  artistique.	  
	  

• Dès	  le	  début	  de	  l’année,	  nous	  nous	  sommes	  appuyés	  sur	  l’association	  Passerelles	  &	  Compétences,	  qui	  venait	  de	  lancer	  un	  nouveau	  
programme	  de	  Bénévolat	  de	  Gouvernance,	  pour	  renforcer	  le	  Conseil	  d’Administration	  :	  réflexion	  sur	  son	  fonctionnement	  et	  
recrutement	  de	  nouveaux	  administrateurs.	  Un	  nouvel	  administrateur	  présenté	  par	  Passerelles	  &	  Compétences	  est	  entré	  au	  Conseil	  
lors	  de	  la	  dernière	  Assemblée	  Générale,	  trois	  autres	  sont	  aujourd’hui	  soumis	  à	  l’approbation	  de	  l’Assemblée.	  

	  

Perspectives	  pour	  l’année	  2022	  

	  

Le	  redéploiement	  de	  l’activité	  des	  ateliers,	  après	  deux	  années	  de	  semi-‐activité	  due	  à	  la	  pandémie,	  est	  largement	  conditionné	  par	  le	  
niveau	  des	  inscriptions	  de	  participants	  engrangées	  en	  septembre	  2021	  et	  par	  le	  nombre	  de	  partenariats	  noués	  avec	  les	  établissements	  
médico-‐sociaux.	  Or,	  3	  ateliers	  ouverts	  ont	  été	  suspendus,	  deux	  à	  Versailles	  et	  un	  à	  Paris,	  pour	  des	  raisons	  diverses,	  dont	  en	  particulier	  	  
l’insuffisance	  du	  niveau	  des	  inscriptions.	  Du	  côté	  des	  partenariats	  avec	  les	  institutions,	  nous	  en	  avons	  aussi	  perdu	  deux.	  La	  pause	  du	  
COVID	  a	  été	  déterminante	  pour	  certains	  participants	  âgés	  ou	  malades	  :	  ceux-‐là	  n’ont	  pas	  repris	  le	  chemin	  des	  ateliers.	  En	  revanche,	  le	  
nombre	  moyen	  de	  participants	  par	  atelier	  (7)	  est	  satisfaisant.	  	  



Nous	  sommes	  en	  pleine	  période	  de	  ré-‐inscriptions.	  Il	  est	  encore	  trop	  tôt	  pour	  savoir	  si	  le	  réveil	  de	  la	  première	  partie	  de	  2022	  portera	  ses	  
fruits.	  Notre	  équipe	  est	  à	  la	  manœuvre	  pour	  y	  parvenir.	  

Dans	  la	  foulée	  du	  renforcement	  du	  Conseil	  d’administration,	  un	  groupe	  de	  travail	  a	  été	  constitué	  pour	  réfléchir	  à	  l’avenir	  de	  
Personimages	  et	  à	  la	  nécessité	  ou	  non	  de	  faire	  évoluer	  son	  projet	  associatif.	  L’état	  des	  lieux	  réalisé	  et	  	  les	  propositions	  élaborées	  sont	  
présentées	  à	  cette	  Assemblée,	  par	  Michel	  Frangville,	  animateur	  du	  groupe	  de	  travail	  et	  administrateur	  candidat	  au	  Conseil	  
d’administration.	  

 
 

BILAN	  FINANCIER	  AU	  31	  DECEMBRE	  2021	  
 
 
 
 

ACTIF   2021 2020 PASSIF 2021 2020 
  Amortissemen

ts 
  Capitaux:   

 Brut & Provisions Net  Réserve Générale Réserve 30 500 30 500 
1nstallations, aménagements 8 451 7 371 1 080 1 376 Statutaire 11 588 11 588 
Mobilier & Matériel 2 253 2 253 0 0 Autres Réserves 30 415 30 415 
Matériel Informatique 8 299 6 007 2 292 493 Report à Nouveau 20 761 20 761 

     Résultat de l'exercice 108 0 
     Fonds dédiés 22 680 2 580 
     Provisions risques 9 977 0 
Total 1 19 003 15 631 3 372 1 869 Total 1 126 029 95 844 

    
Fournisseurs & Créditeurs diverses 

  
4 076 

Comptes de Tiers 23 958 24 116  2 140  
Valeurs mobilières de placement (non      
gérés) 34 019 34 019 Charges Sociales 4 711 12 282 
Disponibilités 74 013 55 926    

Comptes de Régularisation 2 128 354 Comptes de Régularisation 4 610 4 082 

Total 2   134 118 114 415 Total 2 11 461 20 440 
 
Total de l'Actif 

   
137 
490 

 
116 284 

 
Total du Passif 

 
137 490 

 
116 284 


