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----------------------

PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU MERCREDI 31 MARS 2021
portant sur la saison 2019/2020
L’an deux mille vingt et un, le 31 Mars,
A 19 heures,
Les membres de l’Association Artistique et Culturelle de Villemomble (AACV) se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire par visioconférence via l’application ZOOM sur la convocation qui en
a été faite par Madame la Présidente.
Sont présents :
Madame Isabelle HECK, Présidente.
Monsieur Christian HELLOT, Vice-Président.
Madame Hélène GRENET, Trésorière.
Madame Pascale NESS, Secrétaire.
Madame Chantal GARÇONNAT, Administratrice.
Ainsi que :
Madame Françoise SERONDE, Membre de droit déléguée du Conseil Municipal.
Monsieur Hubert HADAD, Membre de droit délégué du Conseil Municipal.
Monsieur Guy ROLLAND, Membre de droit délégué du Conseil Municipal.
Personnes excusées :
Madame Marie-Christine BOISMENU, Secrétaire Adjointe.
Madame Michèle PERREAU, Trésorière Adjointe.
Madame Dominique DOLIZY, Directrice.
À l’entrée en séance, il est constaté que :
- 17 membres sont connectés
- 58 membres ont voté dont 57 intentions de votes ont été reçues par voie postale ou numérique et
1 vote sera exprimé en séance par Madame Pascale NESS.
La liste détaillée des membres connectés est jointe en annexe 2 et la liste des votants par
correspondance est jointe en annexe 3.
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Selon les statuts, aucun quorum n’est requis. L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer.
Elle est organisée en visioconférence via l’application ZOOM.
La réunion est entièrement enregistrée.
L’Assemblée est présidée par Madame Isabelle HECK, Présidente, et Madame Pascale NESS assure
le secrétariat de séance.
Monsieur François SEGUIN, expert-comptable de l’Association, participe également à cette
assemblée.
Madame la Présidente accueille les participants et leur souhaite la bienvenue.
Elle rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée Générale :

•
•
•
•
•

Rapport financier de l’association et vote
Rapport moral et vote
Rapport d’activités et vote
Questions diverses
Election des membres du Conseil d’Administration
____________________________________

Madame la Présidente ouvre la séance en expliquant pourquoi cette assemblée se tient tardivement
en raison de la crise sanitaire qui en a retardé la tenue. 6 mois de retard en raison de la pandémie et
souhaite la bienvenue à tous les présents.
Elle profite de ce début de réunion pour faire une rapide présentation de l’Assemblée Générale en
distanciel et donne quelques consignes pour la bonne tenue de la visioconférence. Les personnes
présentes sont informées de l’enregistrement de la réunion. Madame la Présidente précise que
contrairement à une AG en présentiel, les résultats des différents votes seront donnés à la fin de la
séance.
Madame Isabelle HECK, Présidente, rappelle ne pas avoir été en poste de Présidente au moment de
la saison 2019/2020 et invite donc Monsieur Christian HELLOT en qualité de Vice-Président lors de la
saison examinée, à intervenir dans les débats si besoin.
L’assemblée est informée de la non présence d’assesseurs pour le dépouillement des votes par
correspondance n’ayant pas de volontaire, par mesure de sécurité liée au COVID.
Enfin, Madame Isabelle Heck remercie l’ensemble des participants connectés et l’équipe
administrative ayant préparé cette Assemblée Générale ordinaire en distanciel.
À 19h16, Madame la Présidente propose une introduction reprenant le “Mot de la Présidente” adressé
en amont par mail aux adhérents. Dans ce discours, Madame Heck rappelle les points suivants :
- sa volonté d’une reprise “tonitruante” à la rentrée 2021 si les conditions sanitaires le permettent.
- développement de la communication de l’association jugée comme un manque et ainsi la mettre
plus en valeur de façon numérique.
- la présence incontournable de l’association sur les réseaux sociaux
- redynamisation de l’association notamment par le biais de demande de subventions territoriales
supplémentaires.
- une volonté d’investir plus régulièrement les équipements culturels de la commune tels que le
théâtre, la Château seigneurial et ses jardins.
- plus de mises en scène de spectacles vivants
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Il est également précisé dans ce discours que la place de la culture dans la commune est maintenant
incontournable pour l’évolution culturelle de la Ville de Villemomble.
À 19h17, Madame la Présidente conclut son introduction et cède la parole à Monsieur François
SEGUIN, directeur du groupe SFC et expert-comptable de l’AACV depuis 2017, pour une
présentation du rapport financier.

LE RAPPORT FINANCIER
est présenté par François Seguin
Monsieur François SEGUIN propose de commenter l’exercice comptable de 2019 avec un retard sur
2020 qui devrait paraitre sous peu d’ici fin Juin.
La présentation Powerpoint du cabinet comptable est partagée sur les écrans de tous les participants.
Il présente synthétiquement les principaux éléments chiffrés :
- Trésorerie de 51 679 €
- Résultat en perte de –64 247 € sur l’année
- Effectifs salariés de 9 personnes
- Capitaux propres (fonds associatif) de 16 731 €
La principale ressource de l’AACV étant la subvention municipale, elle représentait en 2019 un
montant de 133 640 € contre 131 690 € en 2018 ; soit une augmentation de 1950 €.
La 2eme grande ressource de l’association est les prestations facturées aux adhérents pour leur
participation aux activités et aux sorties. En 2018 cela représentait 158 090 € contre 126 899 € en
2019. Cette baisse explique en partie la perte observée en introduction du rapport financier.
Le total des produits d’exploitation (subvention + facturation de nos membres) s’élève à 260 641 € en
2019. 291 716 € en 2018 soit une baisse observée de 31 075 €.
L’expert-comptable commente rapidement un tableau détaillant les différents produits d’exploitation.
Monsieur SEGUIN passe au volet des charges. Toujours en comparaison avec l’année 2018 dont elles
s’élevaient à 30 513 €, il nous indique que l’AACV a payé 26 789 € de charges en 2019. Les charges
se sont donc ajustées à la baisse du chiffre.
Un aperçu rapide d’un tableau détaillant les charges externes montre qu’elles sont constantes chaque
année.
Les impôts et taxes sont d’un montant de 3 555 € en 2019 contre 6 360 € en 2018. Elles sont donc en
baisse de 2 805 €.
Les charges de personnel cumulant salaires + charges sociales sont de 198 903 € cette année contre
213 595 € en 2018 soit une baisse ici de 14 692 €.
Sont ensuite commentées les charges d’exploitation soit l’ensemble des charges extérieures + impôts
et taxes + charges de personnel. On constate un gain de 10 463 € sur la saison 2019/2020 car ces
charges s’élèvent à 325 635 € en 2019 contre 336 098 € en 2018. Monsieur François Seguin nous
précise qu’il s’agit d’une économie importante pour l’AACV.
Vient ensuite une synthèse des charges de personnel. Les salaires bruts ont un poids d’environ 73%
sur le budget de l’AACV. Il n’y a pas d’évolution particulière sur les autres années, c’est une constante.
Le résultat d’exploitation est en perte en 2019 de 64 994 € contre 44 382 € à l’année N-1. Cet écart
de 20 612 € vient exclusivement des 30 000 € de produits en moins atténués par l’économie de
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10 000 € de charges qui a été faite.
Monsieur SEGUIN conclu alors d’un manque à gagner d’environ 20 000 €.
Le résultat d’exercice est proche du résultat d’exploitation dû aux charges financières exceptionnelles.
L’expert-comptable propose de regarder l’indicateur d’autofinancement de l’AACV.
L’autofinancement représente la richesse créée par l’association pendant l’année. En 2019 ce n’est
finalement pas une richesse car l’indicateur est négatif soit -63 271 €. Pour information, la capacité
d’autofinancement était de -42 898 € en 2018.
L’AACV a donc détruit environ 63 000 € de richesse en 2019.
Est présenté à l’assemblée un tableau des soldes intermédiaires de gestion. C’est une visualisation
complète du compte de résultat de l’année.
Sont ensuite analysés et présentés les différents flux de trésorerie permettant de reconstituer un solde
de trésorerie en 2019 d’un montant de 51 700 €.
Un tableau sur le bilan de l’association au 31/12/2019 montre un actif à 55079 € et un passif à 55 080
€. Selon les mots de Monsieur Seguin, « quand le passif est égal à l’actif c’est que tout va bien ! Ce qui
est le cas aujourd’hui. C’était également le cas en 2018 avec un passif et un actif d’exactement
124 217€. »
Cette fonte du bilan en 2019 est principalement due à la baisse drastique du fonds associatif et donc
une baisse de trésorerie. L’explication étant la perte subit en 2019.
À 19h33, Monsieur François SEGUIN annonce la fin de sa présentation du rapport financier. Il précise
se tenir à disposition pour répondre aux questions concernant ce rapport.
À 19h34, Monsieur Guy ROLLAND demande la parole et pose les questions suivantes :
- Concernant la demande de subventions auprès de la Ville, M. ROLLAND fait remarquer qu’en
Décembre 2020, à la réception des documents comptables, était observé en 2019 un résultat à 63 000€ au lieu des -64 000 € annoncés aujourd’hui ! « Cela est peut-être lié à des ajustements de
produits sur l’écriture d’amortissement ?» se questionne M. ROLLAND.
Il ajoute « en 2020, étant donné une projection de résultat étant aux alentours de 38 000€, quand
pourrez-vous (M. SEGUIN) confirmer le niveau de résultat qui là est positif en 2020 ? »
M. SEGUIN répond « qu’aujourd’hui la comptabilité est à jour mais qu’il reste à faire les écritures
d’inventaire qui sont des écritures passées en fin d’année ».
Il ajoute « qu’il y a également des chèques toujours non comptabilisés en portefeuille ».
- M. Guy ROLLAND demande si le résultat sera de cette ordre de grandeur ?
M. SEGUIN revient alors sur « l’année 2020 particulière par une activité fortement réduite d’autant plus
qu’une masse de chèques sont restés en stock. »
L’expert-comptable explique « que toutes ces données sont normalement fournies par Madame
DOLIZY et qu’aujourd’hui le cabinet SFC peut fournir un bilan prévisionnel excepté le fait qu’il n’y aura
pas cet indicateur de chèques non encaissés ».
M. ROLLAND précise espérer « que les projections qui ont été faites courant Décembre prennent en
compte des décalages de trésorerie commentés » par M. SEGUIN. M. ROLLAND indique « que la
commune projette de monter la subvention à 150 000 € et de la maintenir ».
- Monsieur Guy ROLLAND souhaite, avant de trancher au 15 Avril 2021 cette subvention, avoir une
indication sur le niveau de résultat provisoire qui a été communiqué à la commune courant Décembre.
- M. Guy ROLLAND demande qu’elle est la signification des immobilisations ?
M. SEGUIN répond qu’il s’agit par exemple du site internet immobilisé, le piano de la chorale
immobilisé également, ou encore le laboscope et un ordinateur…
- Il est demandé à l’expert-comptable quel est le montant des autres dettes ?
Réponse de l’intéressé « les dettes fiscales et sociales ».
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- M. ROLLAND pose la question à M. SEGUIN de la possibilité ou non de retard de paiement ?
Réponse : « Aucun retard ! »
- enfin, M. Guy ROLLAND demande à M. SEGUIN « s’il est possible de lui fournir le 14 Avril au soir,
confirmation du résultat d’exploitation provisoire avant la commission budgétaire. » M. François
SEGUIN répond qu’il le fera.
À 19h44, Madame Chantal GARÇONNAT prend la parole pour poser 2 questions :
- dans l’un des tableaux, une ligne cotisations apparaissait à 0. Mme GARÇONNAT explique « que
cela est étonnant et pourrait être un indicateur du nombre d’adhérents et donc de cotisants ».
M. SEGUIN répond « qu’il y a un suivi séparé pour le nombre d’adhérents. Un suivi extra-comptable en
termes de nombre. » Il affirme ensuite « qu’il n’y a pas réellement de cotisations car lorsque les
adhérents payent une activité ils s’inscrivent pour suivre l’activité et pas une cotisation unique à
l’association. »
Mme GARÇONNAT rappelle que « non ! on paye bien évidemment les deux ! »
M. SEGUIN dit « prendre note de l’information » qu’il ne semblait pas connaitre et précise « qu’elle
doit être sûrement incluse dans la même remise que le règlement d’une activité. » M. SEGUIN dit « que
le cabinet n’a jamais eu de détails dans ce sens. C’est-à-dire la cotisation pure et dure et la contribution
à une activité ».
- Madame GARÇONNAT questionne l’expert-comptable sur les effectifs affichés à 9 personnes et
demande « si ce sont des temps pleins ? » M. SEGUIN confirme que ce sont des effectifs salariés. Ne
sont pas intégrés les autoentrepreneurs ou des personnes extérieures faisant de la facturation à
l’AACV.
Mme Chantal GARÇONNAT demande s’ils sont à temps partiel et demande à avoir un effectif des
temps plein séparé. M. SEGUIN propose donc « de le spécifier l’année prochaine. »
M. ROLLAND intervient en précisant « que lorsqu’on regarde la masse salariale et qu’on divise par 9
on se rend compte que l’on n’est pas à temps plein ! »
M. Christian HELLOT précise alors « que sur les 9 personnes il n’y a que 2 personnes à temps plein : la
directrice et l’animateur. Les autres personnes sont les professeurs à temps partiel. » Thomas prend la
parole pour signaler que cette AG traite de la saison 2019/2020 et que M lle Ludivine VIGREUX était
encore dans nos effectifs à cette époque.
À 19H42, Madame la Présidente propose à l’assemblée de procéder au vote du rapport financier pour
celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait. Après un “tour de table”, Madame Pascale NESS
demande à le faire. Un temps supplémentaire en fin de séance sera pris pour laisser le temps aux
personnes désireuses de voter de le faire avec l’aide de Thomas.
Mme HECK remercie M. François SEGUIN pour son intervention et sa présence.

LE RAPPORT MORAL
À 19h43, Madame la Présidente souhaite passer à l’étude du rapport moral.
Elle précise qu’il a déjà été envoyé par mail à tous les adhérents et demande à l’assemblée si certaines
et certains souhaitaient qu’il soit relu. L’assemblée ne le souhaite pas.
Cf : le document est à lire en annexe de ce procès-verbal
Madame la Présidente demande s’il y a des questions ou des remarques concernant ce rapport.
Personne ne demande la parole.
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LE RAPPORT D’ACTIVITE
est présenté par Madame la Présidente
À 19h45, Madame la Présidente précise qu’elle souhaitait que ce rapport soit présenté par la directrice
Madame Dominique DOLIZY qui est absente ce soir.
Madame la Présidente va donc le faire à sa place avec les quelques éléments fournis dont un tableau
qui a d’ailleurs déjà été envoyé par mail à l’ensemble des adhérents de l’association.
À la demande de Madame Isabelle HECK, l’animateur Thomas LIEB a donné des détails
supplémentaires pour étoffer ce rapport d’activité.
Voici ce qu’il faut en retenir :
- il y a 7 grandes catégories d’activités : Relaxation / Danse / Activités créatives artistiques / Théâtre /
Les langues vivantes / Scrabble / Les sorties culturelles.
- 31 activités se répartissent sur 69 créneaux encadrés par 17 professeurs auto-entrepreneurs, 3
bénévoles et 4 professeurs salariés en temps partiel.
- Il y a eu 36 sorties culturelles entre Septembre 2019 et Mars 2020. La dernière sortie de la saison
ayant eu lieu le Vendredi 13 Mars.
- Il y a 774 adhérents à jour de leur adhésion.
Une fois la présentation terminée, Madame la Présidente demande s’il y a des remarques ou des
questions concernant ce rapport d’activité.
À 19h47, Monsieur Guy ROLLAND demande « comment l’AACV pourra avoir de nouveaux adhérents ?
» Mme Isabelle HECK reprécise qu’il s’agit de l’AG de l’année 2019/2020 et que cette question sera
abordée lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire prévue en Septembre 2021. Mme Isabelle
HECK rappelle tout de même ses velléités de modernisation et de développement du numérique qui
participera à la redynamisation de l’AACV. Ce sujet sera donc abordé en Septembre.
À 19h48 la Présidente annonce poursuivre la réunion en passant aux :

QUESTION DIVERSES
M. Hubert HADAD prend la parole pour une question d’actualité et souhaite connaitre le
fonctionnement des diverses activités à l’AACV. Mme la Présidente informe donc l’assemblée que
pour le moment seules les activités enfants (cours d’anglais / Arts Plastiques / Yoga enfant / Théâtre)
se donnent en présentiel au Château. À la suite d’une autre question sur le respect des gestes
barrières mis en place sur ces cours, Mme la Présidente assure que le protocole sanitaire lié à la
pandémie de COVID 19 est parfaitement assuré au Château en dispatchant en plus certains cours
dans les grandes salles du rez-de-chaussée du Château bien plus grandes pour la distanciation
sociale.
À 19h49, si plus de questions, Madame la Présidente propose de procéder au renouvellement des
membres du Conseil d’Administration. En reprenant les informations envoyées par mail concernant
ce scrutin, la Présidente rappelle les points suivants :
- il y a une démission exprimée par Madame Eglantine MATHIAS, administratrice du CA et étant un
poste à renouveler
- il y a un renouvellement de candidature de Monsieur Christian HELLOT, Vice-Président de l’AACV
- et 4 nouvelles candidatures : Mme Maria CHELLIL / Mme Cécile DELCOURT / Mme Nathalie MARILLAUD
/ M. Thierry VIEL
- il y a donc 5 candidatures pour 2 postes à renouveler aujourd’hui
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Mme la Présidente accorde un temps de présentation pour les candidats qui le souhaitent et présents
ce soir.
Mme Cécile DELCOURT prend la parole en premier suivie de Mme Maria CHELLIL. M. Christian HELLOT
se présente à son tour puis M. Thierry VIEL clôture ce temps de parole.
Pour les participants n’ayant pas eu la possibilité de le faire en amont et comme convenu en début de
réunion, un temps est pris pour procéder au vote numérique de l’ensemble des rapports et du
renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Mme la Présidente rappelle les modalités
de vote numérique.

LES VOTES
1) Les votes par correspondance
En plus des votes numériques, il y a des votes par correspondance pour 64 adhérents. A ce jour il y a
sur ces 64 envois 6 retours de courriers.
Madame la Présidente demande de commencer par le dépouillement filmé de ces courriers par
Monsieur Thomas LIEB, animateur de l’AACV.
Ont voté par correspondance les personnes suivantes : Mme Edeltraud VOIRAIN / M. Jean MERCIER /
Mme Nicole MERCIER / M. Louis CAPOVILLA / Mme Annick GILLET et Mme Rachel DIBOUNE.
Chaque enveloppe contient 2 documents :
- un bulletin de vote secret dans une petite enveloppe fermée pour le renouvellement des membres
du Conseil d’Administration qui seront insérés dans l’urne transparente prévue à cet effet
- un bulletin de vote des 3 rapports, accompagné d’une attestation sur l’honneur
Sont dans un premier temps dépouillés les votes des 3 rapports synthétisés dans le tableau cidessous :

RAPPORT FINANCIER
RAPPORT MORAL
RAPPORT D’ACTIVITE

POUR
5
6
6

CONTRE
0
0
0

Abstention
1
0
0

TOTAUX
6
6
6

L’animateur Thomas LIEB dépouille ensuite les 6 bulletins secrets concernant le renouvellement des
membres du CA. Les résultats sont :

Maria CHELLIL
Cécile DELCOURT
Nathalie MARILLAUD
Christian HELLOT
Thierry VIEL

POUR
2
4
5
1
0

CONTRE
4
2
1
5
6

7

TOTAUX
6
6
6
6
6

À 20h23, Madame la Présidente demande s’il y a des questions concernant ces votes par
correspondance ?
Sur le fil de discussion de l’application ZOOM, Madame Maria CHELLIL pose une question concernant
l’anonymat des votes. Thomas répond « que pour les votes des rapports ils ne le sont pas puisqu’en
présentiel les votes se font à mains levées mais que le vote des nouveaux membres du CA sont eux
anonymes puisqu’un dépouillement filmé et en direct des bulletins de vote insérés dans l’urne a été
effectué. »

2) Les votes numériques
À 20h25, Thomas partage son écran pour découvrir et analyser les votes numériques.
Connexion en direct au compte Gmail dédié à l’AG du jour. Sur le Drive, sont récupérés les différents
formulaires de vote en ligne. Un état des lieux du nombre de votants est observé sur le formulaire
Google Sheets servant de feuille d’émargement autonome. Ce formulaire a été créé pour permettre
aux votants en ligne d’émarger dans ce contexte du distanciel. Le formulaire est composé de 8 cellules
à remplir :
- Date du vote
- Nom
- Prénom
- Les éléments votés à cocher d’une croix (rapports moral / financier / d’activité /vote CA)
- Certification sur l’honneur + paraphe.
Cette feuille d’émargement nous indique 52 votants comprenant 48 adhérents ou membres de droit
et 4 représentants légaux d’adhérents mineurs.
Une vérification du document est réalisée.
Thomas, toujours en partage d’écran, ouvre le premier formulaire Google Forms des votes des 3
rapports. Les résultats sont :

RAPPORT FINANCIER
RAPPORT MORAL
RAPPORT D’ACTIVITE

POUR
36
46
44

CONTRE
7
1
1

Abstention
9
5
7

TOTAUX
52
52
52

Le formulaire Google Forms du vote des membres du Conseil d’Administration est ouvert pour en
découvrir les résultats synthétisés dans ce tableau :

POUR
7
38
43
9
6

Maria CHELLIL
Cécile DELCOURT
Nathalie MARILLAUD
Christian HELLOT
Thierry VIEL
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CONTRE
45
14
9
43
46

TOTAUX
52
52
52
52
52

RESULTATS FINAUX
Après un recomptage de l’ensemble des données résultant des votes cumulés par correspondance
(6 votants) et numériques (52 votants), Madame Isabelle HECK, Présidente annonce tout d’abord les
résultats finaux des votes des 3 rapports synthétisés dans ce tableau :

RAPPORT MORAL
RAPPORT FINANCIER
RAPPORT D’ACTIVITE

POUR
52
41
50

CONTRE
1
7
1

Abstention
5
10
7

TOTAUX
58
58
58

Sont ensuite détaillés les résultats finaux du vote des nouveaux membres du Conseil d’Administration.
Résultats répertoriés dans le tableau ci-dessous :

POUR
9
42
48
10
6

Maria CHELLIL
Cécile DELCOURT
Nathalie MARILLAUD
Christian HELLOT
Thierry VIEL

CONTRE
49
16
10
48
52

TOTAUX
58
58
58
58
58

Madame la Présidente annonce les membres élus :
- Madame Nathalie MARILLAUD avec 48 voix pour et 10 voix contre
- Madame Cécile DELCOURT avec 42 voix pour et 16 voix contre
Est troisième de ce scrutin Monsieur Christian HELLOT avec 10 voix pour et 48 voix contre.
Après l’annonce de ces résultats, Madame la Présidente demande à l’assemblée s’il y a des questions,
remarques ou objections à propos de ces votes.
Aucune question ni remarque ni objection.
Madame la Présidente renouvelle ses remerciements aux personnes présentes ce soir à la fois pour
leur présence et patience après 1h42 de débats.
Thomas, animateur de l’AACV est également remercié pour l’organisation générale de cette
Assemblée Générale ordinaire en distanciel.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame Isabelle HECK –
Présidente de l’AACV clôture la séance à 20h43.

Isabelle HECK,
La Présidente

Pascale NESS,
La Secrétaire
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ANNEXE 1
RAPPORT MORAL
2019-2020

La saison 2019-2020 a été difficile et imprévisible. Aussi, son premier semestre a
amené son lot de satisfactions par ses adhésions en nombre. En effet, malgré le
contexte sanitaire survenu en mars 2020, nous obligeant à suspendre l’intégralité de
nos activités, nous avons terminé la saison avec 774 adhérents, répartis sur 31
activités, 69 créneaux différents dispatchés sur plusieurs sites communaux tels que
le Château seigneurial, le Club Bergougniou, la salle Paul Delouvrier, le gymnase
Tcheuméo et l’Ecole Anne Frank.
Pour rappel, toute l’activité de l’AACV s’est arrêtée le Samedi 13 Mars à 18h suite aux
mesures sanitaires imposées par la Covid 19. Seuls les bureaux ont réouvert le 11
Mai dernier pour préparer la rentrée 2020 - 2021 jusqu’à fin juin. Le personnel
administratif et les professeurs en contrat ont été placés en chômage partiel jusqu’au
mois de Septembre.
Du fait de l’arrêt total des activités de l’AACV, nous avons décidé de ne pas encaisser
les chèques du dernier trimestre pour les adhérents ayant payé leurs cours en trois
fois. Pour les autres, deux choix possibles ont été proposés : un remboursement du
dernier trimestre ou bénéficier d’un avoir pour la saison suivante.
Suppression d’activité au cours de l’année :
- Après le premier trimestre, notre cours de Salsa/Bachata a été contraint de fermer
du fait d’un nombre trop faible d’adhérents et d’une professeure souvent absente.
En dehors de l’adhésion, la totalité du versement leur a été remboursée.
A la rentrée 2020/2021 :
Avec une perpétuelle menace de reconfinement, nous n’avons pas proposé de
nouvelles activités pour la saison 2020/2021.

> Seront supprimés les cours suivants :
- Anglais « Tout Petits » - Professeure bénévole ayant décidé d’arrêter son activité
- Danse Orientale Adulte – nombre d’adhérents trop faible.
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Suite au piratage total de notre site internet en Novembre 2019, nous avons dû créer
un nouveau site plus sécurisé et plus performant. Travail effectué par notre
webmaster Oliver Lecomte -oligraphic.
Nous remercions nos principaux partenaires : le Crédit Mutuel, le cabinet comptable
SFC et la Mairie de Villemomble.
Je félicite les bonnes volontés de toute l’équipe de l’AACV : l’équipe administrative,
les professeurs et intervenants, les membres du Conseil d’Administration, et vous, les
adhérentes, les adhérents, qui par votre précieuse participation contribuez à la vie
de notre belle association…
Nous avons des perspectives de demande de subventions territoriales
supplémentaires, des possibilités de synergie avec le Théâtre Georges Brassens, et
ce formidable privilège d’utiliser le Château Seigneurial et ses jardins comme lieu
d’exposition et de mises en scène de spectacles vivants.
La secrétaire de notre association, Ludivine Vigreux, que je n’ai pas eu le temps de
connaître mais dont j’ai entendu beaucoup de bien de la part des adhérents, a
déposé sa démission en Juin 2020 dernier.

> Nous avons appris le décès de deux de nos fidèles adhérents :
Tout d’abord, Madame Fabienne Bensimon figure incontestée de l’association
depuis plus de 20 ans, au sein du Conseil d’Administration mais aussi dans le
groupe de dessin de Mr Luigi Fegaly. Ces dernières apparitions se sont faites sur
les planches avec toute l’équipe de Théâtre de Michel Messie pour la soirée du
Téléthon.
Monsieur Guy Barruel fervent pratiquant de Yoga dans notre association est
également décédé en Mars 2020.
Nous leur rendons hommage !
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ANNEXE 2
Liste des personnes connectées

ANNEXE 3
Liste des votants (numérique et par correspondance)
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