
  

 
Centre Socioculturel 

3bis rue François Clouet 
44240 La Chapelle sur Erdre 

02 40 93 68 19 
mptlachapelle@gmail.com 
www.mptlachapelle.com  

 

Compte-rendu 
Assemblée Générale 

Samedi 28 février 2015 
- Exercice 2014 - 

 

Le rapport Moral 
 
Bienvenue à tous, 
 
Merci d’être venus aussi nombreux à notre assemblée générale. 
Nous allons évoquer le bilan de l’année écoulée que nous détaillerons par la suite dans le rapport d’activités qui 
sera suivi des perspectives et du bilan financier. 
Nous procéderons ensuite aux élections du Conseil d’Animation. Et François vous présentera la démarche pour le 
futur projet associatif 2016-2019. 
 
Comme vous le savez, l’association est toute jeune, avec un fonctionnement de moins d’un an. En effet, la 
Maison Pour Tous est ouverte depuis le 28 mai 2014 à l’ensemble de la population. Depuis cette ouverture, elle 
offre un lieu d’accueil, d’échanges et de convivialité entre les générations et elle favorise ainsi la vie sociale et la 
vie associative. 
 
Au travers des activités à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs qu’elle propose, elle défend des 
valeurs de l’éducation populaire et du mieux-vivre ensemble, qui sont des valeurs fondamentales au regard de 
l’actualité. 
La Maison Pour Tous permet aux chapelains de se rencontrer et de passer des moments conviviaux et agréables 
qui consolident cette volonté de mixité et intergénérationnelle. Cela se poursuit certains dimanches lors des 
après-midis ludiques. 
Ici les publics se mélangent autour de Thé Causette, d’ateliers d’activités manuelles, souvent autour du jeu. 
 
Les citoyens chapelains s’organisent pour exposer leurs travaux, pour faire partager leurs expériences 
personnelles de voyage ou de passion. 
Il est pour nous important que la Maison Pour Tous s’implique dans la vie locale avec, par exemple, des 
participations sur les rendez-vous d’Automne, Cap Découverte ou d’autres initiatives sur la commune. 
 
Aujourd’hui la Maison Pour Tous est en capacité de déceler les besoins et les attentes des habitants dont les 
projets vont continuer à alimenter la programmation d’événements : expositions, conférences, ateliers. 
 
Les trois commissions initialement mises en place ont permis cette écoute de la population et le développement 
d’initiatives des habitants. Nous ressentons maintenant le besoin d’adapter ces commissions pour le prochain 
projet 2016-2019. Nous en parlerons au cours de cette assemblée générale. 
 
En tout état de cause, nous remercions vivement tous les bénévoles qui se sont mobilisés. 
Le Conseil d’Animation s’est réuni une douzaine de fois cette année pour gérer au mieux les affaires de la MPT. Au 
cours de cette première année, tout n’a pas été aussi rose. Nous avons en effet rencontré des difficultés de 
fonctionnement qui nous ont amenées à nous séparer de la directrice en place et procéder au recrutement, en 
fin d’année, de notre nouveau directeur, Monsieur François VAILLIE. 
Nous remercions la Ville de la Chapelle sur Erdre pour son soutien financier et la mise à disposition de locaux et 
de salles selon nos besoins. 
 
Nous remercions également la  CAF de Loire Atlantique pour son soutien financier. 
Nous poursuivons sur le rapport d’activités et je passe la parole à Marine TRIBOULET coprésidente et Claudine 
CHRETIEN, animatrice de la Maison pour tous. 
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Maison Pour Tous de la Chapelle sur Erdre 
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Première ouverture au public de la Maison pour Tous  
le 28 mai 2014 
 
Soutenue par la municipalité, la Caisse d'Allocations Familiales, la 
Fédération des Centres Sociaux et par les habitants, la Maison 
pour Tous ouvre le 28 mai 2014 au 10bis rue François Clouet, dans 
l’attente des aménagements du 3bis de la même rue. L’association 
est alors agréée Centre Socioculturel du 1er avril 2014 au 31 
décembre 2015.  
 

 
Le samedi 20 septembre, l'inauguration officielle de La 
Maison pour Tous dans ses nouveaux locaux a été un 
moment très convivial, de retrouvailles pour certains 
et de découverte pour d'autres.  
À 16h sont intervenus successivement, Anne Olivier 
co-Présidente de l'association, Fabrice Roussel Maire 
de la Chapelle sur Erdre, Bernard Hary Président de la 
CAF de Loire-Atlantique et Lydie Lanuel-Ballut 
administratrice de la Fédération des Centres sociaux 
de Loire-Atlantique. 
Les partenaires ont réaffirmé leur soutien, un soutien 
qui a permis au projet collectif de la Maison pour Tous de voir le jour. 
 

 
L'accueil en chiffres 
 
Depuis son ouverture La Maison pour Tous a accueilli différents publics : 
Des personnes de passage pour se renseigner et comprendre le fonctionnement de ce nouveau 
lieu Chapelain.  
Des personnes pour participer aux ateliers proposés par les habitants ou les associations. 
Des visiteurs pour admirer les expositions des artistes Chapelains. 
Des habitants engagés pour participer au quotidien du lieu. 
Des habitants force de proposition pour partager leur savoir-faire. 
 
Toutes ces personnes ont contribué à la mise en place effective de la Maison Pour Tous, ce qui 
représente en terme de passage 835 visiteurs (hors commissions, CA et AG) depuis le 28 mai 2014. 
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Un fonctionnement selon trois axes 
 
Pour faciliter la participation des usagers bénévoles, le fonctionnement de la Maison pour Tous est 
organisé selon trois commissions thématiques. 
Ce sont ces instances qui ont développé les propositions d'actions validées en CA. Les commissions 
sont instaurées depuis le 1er février 2014. Elles se sont réunies 12 fois et ont mobilisé 79 
personnes. 

 Commission Accueil et Espace jeux 
 Accueillir dans la convivialité 
 Offrir un lieu d'exposition 
 Proposer des temps forts autour du jeu 
 

 Commission Projets 
 Soutenir les projets des habitants 
 Proposer suivre et développer des actions propres à la MPT (Exemple : Livres voyageurs) 
 

 Commission Information et Partenariat 
 Offrir des moyens d'information complémentaires à l’existant 
 Initier des partenariats entre acteurs locaux  
 Accueillir et présenter des actions et des  initiatives existantes 
 Participer aux temps forts de la commune (ex : Rendez-vous d'automne, Cap découverte, la 

vitrine des associations.... 
 



  

Les actions 2014 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Adhésions 2014 
 
Au 31 décembre 2014, l’association compte 55 adhérents.  
 

Dates Activités Partenaires 

28/05/14 Exposition Pastels Marie-Claude BRIAND 

09/08/14 Exposition Aquarelles Cathy GIRARD 

03/10 au 03/11 Exposition carnet de voyage Cathy GIRARD 

10/09 au 27/09 Exposition Dessins Emmanuelle BEC 

05/10 au 6/12 Exposition Cartes postales Marie-Françoise BAIL 

10/12 au 17/01 Exposition Aquarelles Françoise SOUYRIS 

04/07/14 Atelier Couture Stéphanie DESCHAMPS 

27/09/14 Atelier créatif  Emmanuelle BEC 

04/10/14 Atelier créatif  Emmanuelle BEC 

25/10/14 Carnets de voyage fabrication Cathy GIRARD 

31/07/14 Conférence voyage Australie 
Éric LEGUILLOU 
Nicolas CARET 

24/10/14 Présentation Polynésie Cathy GIRARD 

08/11/14 Présentation Albert Monier Marie Françoise  BAIL 

15/11/14 Conférence Poche de ST Nazaire Michel PASSARD 

05/07/14 Brico-vélo Place au vélo 

16/07/14 Prévention morsure de chien Cœur d'Artichien 

15/10/14 Médiation animale cœur d'Artichien 

18/10/14 Maths et danse Résonance 

22/11/14 Maths et magie Résonance 

  Cap Découverte Ville 

06/09/14 Vitrine des associations UACE 

11/10/14 Rendez-vous d'Automne CCAS 

05/12/14 Téléthon  La génétique Chapelaine 

10/12/14 Lecture à voix haute Enfants Gwenola CHOTARD 

20/12/14 Lecture à voix haute Adultes Gwenola CHOTARD 

09/02/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

29/02/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

23/02/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

29/06/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

09/07/14 Mercredi ludique Bénévoles MPT 

31/08/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

05/10/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

02/11/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

16/11/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

07/12/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

21/12/14 Dimanche ludique Bénévoles MPT 

31/10/14 Soirée jeux Halloween Bénévoles MPT 

19/12/14 Soirée jeux Bénévoles MPT 

  TOTAL pour 2014 = 520 participants 



  

Le Conseil d’Animation 2014 
Il est composé de :  

- Anne OLIVIER, Co-présidente 
- Marine TRIBOULET, Co-présidente 
- Danièle VEAU, Co-présidente 
- Christelle BOISSIERE, trésorière 
- Noëlle CORNO 
- Yvette BOURDAILLET 
- Marie-Claude BRIAND, démissionnaire en décembre 2014 

 
En 2014, il s’est réuni 12 fois.  
 

L’équipe professionnelle 
En 2014, Joëlle VINCENT a été la directrice de l’association du mois d’avril à octobre.  
Elle est remplacée depuis le 7 janvier 2015 par François VAILLIE. 
Claudine CHRETIEN, animatrice coordinatrice est embauchée à la MPT depuis le 20 mai 2014 en 
contrat à durée indéterminée sur un dispositif CUI (contrat aidé) 
 

Les résultats financiers 

 
 
CHARGES Réalisé 

2014 
Prév. 
2015 

PRODUITS Réalisé 
2014 

Prév. 2015 

60 – Achats 4 375 9 800 706 – prestation de service CNAF 21 241 32 803 

61 – Autres charges externes 
services extérieurs 

1 019 4 350 741 – Subvention Ville 40 000 55 000 

62 - Autres charges externes 
– autres services extérieurs 

4 091 12 976 742 – Subvention CAF 44 12 000 13 000 

63 – Impôts et taxes 732 1700 743 – Subvention Etat (CUI) 5 074 8 173 

64 – Charges de personnel 50 061 80 250 75 – Autres produits de gestion 
courante 

210 200 

65 - Autres charges de 
gestion courante 

 100    

TOTAL DES CHARGES 60 227 109 176 TOTAL DES PRODUITS 78 525 109 176 

Excédent 18 248     

Valorisation Ville 4 800 4 800 Valorisation Ville 4 800 4 800 

 



  

Les perspectives 2015-2016 
 
Il y a tout d’abord des perspectives à court terme, lors des mois à venir, les animations courantes 
de la MPT se poursuivent avec des expositions chaque mois, des ateliers, des stages de découverte, 
des dimanches de jeux... 
 
Vous trouverez les informations chaque mois sur cette programmation sur les plaquettes 
distribuées dans la ville ou sur votre boite mail. 
 
Si vous avez de nouvelles idées, des envies de partager votre passion, la MPT est toute à votre 
écoute. 
 
Pour l’été prochain, nous travaillons actuellement à un projet d’animation et d’accès à 
l’information qui pourrait se situer davantage sur le nouvel éco-quartier des Perrières. Avant cela, 
une étude est en cours avec le service animation de la ville pour mieux connaître les envies et les 
besoins des habitants de la Source et des Perrières. 
 
Pour la rentrée prochaine, au regard des résultats de l’enquête, de la bonne réception des 
animations de l’été, nous aurons de nouvelles propositions pour les chapelains. 
 
 
Ensuite nous avons des perspectives à plus long terme car en effet il nous faut écrire un nouveau 
projet pour les 4 années à venir soit 2016-2019 pour obtenir un agrément complet de la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
 
Nous en reparlerons en fin d’assemblée générale, car une nouvelle fois, nous avons besoin de tous 
pour le développement de la Maison Pour Tous, pour un partage d’idées puis pour la mise en 
perspectives et actions de vos propositions. 
  
La Maison Pour Tous se construit chaque jour, chaque semaine. Une programmation d’animation 
est faite sans que cela freine – bien sûr ! - les opportunités de dernière minute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Échanges, débat avant le vote 
Les adhérents tiennent à remercier Joëlle VINCENT pour son travail et son implication dans le 
projet et le démarrage de la MPT. 

 
Vote des différents rapports  

 Nombre de votants : 45 
 

 Les rapports d’activités et financiers sont votés à l’unanimité 

 Le rapport moral est voté à la majorité (3 abstentions) 
 
 

Élection du Conseil d’Animation 
Se présentent à l’élection du Conseil d’Animation : 

 C. BOISSIERE 

 Y. BOURDAILLET 

 N. CORNO 

 N. MARIN 

 A. OLIVIER 

 F. PEZZANO 

 M. TRIBOULET 

 D. VEAU 
 

Les candidats sont élus à l’unanimité des votants.  
Le bureau sera élu lors de la prochaine rencontre du Conseil d’Animation, programmée le 11 mars.  
 

 
 
Le projet social 2016-2019 
François présente la démarche qui va nous amener à construire un nouveau projet associatif pour 
la période 2016-2019.  
Il s’agit à la fois de reprendre les éléments principaux du projet 2014-2015 et poursuivre la 
réflexion en recentrant notre action sur trois axes prioritaires.  

AXE 1 
DEVELOPPER UN ESPACE 
CITOYEN FAVORISANT LA 

PARTICIPATION ET TOUTES LES 
FORMES DE MIXITE 

AXE 2 
ANIMER ENSEMBLE LE 

TERRITOIRE 

AXE 3 
FAVORISER 

LE LIEN SOCIAL 

 
Les participants à l’Assemblée Générale sont invités, à partir d’une méthode post-it, à exposer leurs 
idées, réflexions et réactions sur les différents items proposés sur les tables. Les résultats de ces 
expressions seront repris pour le projet.  
 
 

L’Assemblée Générale se termine à 12h30 par un pot de l’amitié. 
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