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MAISON DU MAIL
Assemblée Générale du 15 janvier 2020

Rapport Moral et financier 2019

Mesdames, Messieurs

Comme chaque année, nous profitons d'un repas de début d'année pour faire notre Assemblée Générale. Aujourd'hui, je vais 
vous présenter le bilan 2019 avec les rapports moral et financier.

Préalablement, je voudrais remercier de leur présence parmi nous  Mr le Maire et Mme Isabelle LEROY, adjointe ainsi que  Mmes 
FOUCHAUX et GOHIER du Pôle Social de l’Agglomération du Choletais. 

1. Bilan 2019: Rapport moral

Le fait marquant: notre déménagement au Parc Pérotaux

Avant d'aborder la vie de l'association à travers ses adhérents et ses activités, je voudrais signaler quelques points particuliers qui
ont marqué l’année 2019 :

• le déménagement au Parc Pérotaux

L’association est maintenant installée au parc Pérotaux ; Nous y bénéficions de 250 m2 supplémentaires, tout d’un même niveau pour 
la quasi totalité des activités, d’un ascenseur pour accéder à la salle informatique du 1er étage,...et ce dans un hôtel particulier avec 
parc...

Bien sûr nous avons encore quelques aménagements à terminer comme l’espace bibliothèque,  le raccordement de la salle 
informatique à internet,... Il nous faut encore prévoir quelques semaines d’adaptations ;  Pour le stationnement,  Il est vrai 
qu’actuellement les travaux d’extension du Bosquet ne le facilitent pas. La privatisation de 17 places est très appréciée mais les 
personnes à mobilité réduite rencontrent encore de réelles difficultés ( une dépose minute devant le bâtiment est vraiment nécessaire) ;
notre demande d’arrêt de bus avenue Gambetta a été refusée par Cholet-Bus en raison de la proximité de celui du Bosquet.. Rappelons
que 400 /450 personnes passent par semaine. La priorité reste maintenant la gestion de l’accueil.
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• Nous avons profité des nouveaux locaux pour réaliser quelques investissements: à hauteur de 5 200€
- l’amélioration de l’équipement du bureau en écran, imprimante, broyeur
- l’achat d’un nouveau réfrigérateur pour les consommations des adhérents
- et surtout l’acquisition d’ un second four pour la cuisson de la porcelaine d’un montant de 4000 €

l’année 2019 enregistrera donc un déficit maîtrisé  correspondant à ces achats,  déficit  permis par les
résultats excédentaires des 6 dernières années.

• Une programmation  accrue de certaines activités en raison de la demande :
- ouverture d’un cours de chant supplémentaire le lundi de 14h à 15h45
- ouverture d’un 3è cours de Taï Chi le mardi matin

• le comportement désagréable de certains adhérents 
Nous sommes confrontés à des exigences mal appropriées de quelques adhérents (heureusement très peu nombreux)
ces exigences, qui concernent des activités non payantes, deviennent plus qu'ennuyeuses à force d'être répétées sans
écoute des réponses qui ont été faites; Nous tenons à rappeler que quelque soient les activités pratiquées à la Maison
du Mail, seul l’intérêt général est recherché ; ce ne sont pas des cours particuliers qui y sont donnés ; Tout le monde
peut faire part de ses souhaits,  mais le rabâchage et l'outrance sont désagréables et frôlent le harcèlement ; Nous
trouvons  là  un  manque total  de  respect  vis  à  vis  tant  de l'animateur  que des  autres  participants  ;  l’animateur
totalement bénévole, fait partager ses connaissances et les participants souhaitent pratiquer l'activité de leur choix en
toute sérénité.
Cela dit, l’article 10 de notre règlement intérieur prévoit le renvoi d’adhérents ; cette procédure extrême n'est pas 
souhaitable, mais nous l'utiliserons s'il le faut ; En effet, alors que rien n'oblige à adhérer, l'adhésion implique des 
règles à observer. 

Les adhérents:

un niveau d'adhérents toujours en croissance

  Après avoir maintenu son niveau d'adhérents autour de 330/340 en 2010 et 2011, La Maison du Mail atteint fin décembre 2019,
520 adhérents , niveau record ( 494 fin 2018) ; Ceci représente un accroissement de +57,5 % depuis 2010.

Ce nombre n’intègre pas 20 à 30 personnes qui fréquentent des activités ouvertes aux non-adhérents comme les concours de
belote

84 membres de 2018 n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2019 ;
113 nouveaux adhérents  ont rejoint l'association.
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Quelques données statistiques:

un maintien de la proportion Femmes / Hommes 

Femmes  :   77,9%  (78,1 en 2018) Hommes  :   22,1 %  ( 21,9 en 2018)

un maintien de l'âge moyen des adhérents...

Age moyen: 74,5 ans (74,7 ans en 2018)
        avec des hommes légèrement plus âgés (75,5 / 74,2 pour les femmes)

Nos doyens:   

Mme SUBILEAU Madeleine 95 ans
Mr LERAY Alphonse 95 ans
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  Lieu de résidence  sensiblement équivalent à l'année précédente  [Nombre d'adhérents]

79%  résident  à  Cholet  même;  Certains  viennent  de  localités  un  peu  plus  éloignées  (Mortagne,  Beaupreau,
Chanzeaux, Chemillé …)

Les activités:

Une fréquentation en baisse pour les jeux de cartes, en hausse pour le Taï Chi, stable pour les autres
(arts créatifs et informatique,...)

Au niveau des activités, quelques chiffres sur la fréquentation :
 
Voyons le détail, activité par activité :

 Repas  au  Mail : en  forte  diminution  depuis  quelques  années  se  limitant  à  des  repas  pris  le
mercredi par des adhérents avant de jouer aux cartes l’après midi, et des repas pris par des membres
du Bureau les jours de réunion. Depuis les vacances de La Toussaint, en attendant l’extension de la
cantine scolaire,  20 enfants de l’Ecole Paradis prennent leur repas à Pérotaux ( préparation, service,
nettoyage… assurés par du personnel de l’école)

 Repas à La Goubaudière : fréquentation équivalente à l’année précédente avec toujours les plus forts
niveaux de participation lors de la Fête des Mères et Noël ;  le repas de septembre a été supprimé
suite à une insuffisance d’inscriptions  ;

 Pique nique de juin à St Macaire: 63 (-12) avec traditionnelles grillades personnelles
 Ateliers :

1. la mosaïque : 8-10 personnes par séance le lundi après-midi
2. la peinture sur porcelaine : 25 à 30 réparties les mardi et jeudi
3. la peinture sur soie : 5 le jeudi 
4. l’aquarelle : 20-25 le mardi après-midi 
5. l’art floral : 15-18, une fois par mois
6. le patchwork : 8-10 , les 1er et 3è jeudi de chaque mois

 jeux :
1. la belote et le tarot: 30 à 35 le mercredi après-midi
2. le concours de belote en fin de mois : 40-50 joueurs ( en baisse )
3. le scrabble : 6 à 8 le vendredi après-midi ( en baisse)

 pour les sportifs :
1. la Gym du jeudi : 15-18 en « détente »   et 7 -10 en « assise »
2. le Taï Chi : 70 réparties sur les 3 séances du mardi
3. la marche du mercredi : 18
4. la danse country : 40  les lundi après-midi et vendredi matin (18 avec professeure)
5. la danse de salon : 10-15  le vendredi après-midi
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  A la microinformatique, 85 participants répartis en plusieurs groupes :les mardi matin et après-midi,
le  jeudi  matin  pour  les  confirmés,  le  lundi  après-midi  et  le  vendredi  matin pour les  débutants.
L’atelier d'échanges du jeudi après-midi est de plus en plus fréquenté.

 Pour le chant, 40 personnes environ se réunissent le lundi  pour partager leur passion ( 2 groupes )

 Quant aux sorties et voyages , l'année 2019
1. 30 au voyage en Afrique du Sud du 1er au 12 mars 
2. 53 au déjeuner-spectacle « Années 60 »  le 7 avril au Fenouiller (85)
3. 30 au voyage en Bordelais  du 21 au 23 mai 
4. 43 à la journée « Bords de Loire »  le 4 juillet
5. 38 au voyage en Bulgarie du 3 au 10 septembre
6. 65 au repas des retrouvailles le 27 novembre à St Léger

Pour 2020, nous avons programmé: 
1. un voyage en Norvège du 27 juin au 4 juillet 2020
2. un voyage en Ardèche du 7 au 13 septembre 2020

ainsi que des sorties à la journées : le dimanche 5 avril en saumurois avec fouées à déjeuner,  et  le
vendredi 10 juillet déjeuner-croisière sur le Collibert dans le marais poitevin

Après ce bref rapport moral, passons au rapport financier , avant de répondre ensuite à vos questions si vous en avez.

2. Bilan 2019 : Rapport financier

Tout d'abord, je voudrais remercier Eliane CHARRIER et Marie Pierre ONILLON pour tous les travaux comptables préparatoires
réalisés afin de pouvoir vous présenter les comptes. Comme nos statuts prévoient la désignation d'un vérificateur des comptes, nous
avons demandé à Claude FOESSEL d'assurer ce rôle. Il a pris connaissance des comptes le lundi 6 janvier 2020; Aucune remarque
n’a été portée.

A. Généralités     
i. Situation générale :

Avec 41 553 € de recettes et  46 095€ de dépenses, nous enregistrons un déficit annuel de 4 542€ exclusivement dû  à
des  investissements.  (5254€  ) ;  en  particulier,  nous  avons  profité  de  nos  nouveaux  locaux  pour  acquérir  un  four
supplémentaire pour l’atelier « Porcelaine » ( 4 032€) 
Hors ces investissements, nous aurions enregistré  un résultat de + 562€
Ce déficit maîtrisé nous a été permis en raison des résultats positifs des  6 dernières années ; 

 Par rapport à 2018, les recettes ont comptablement diminué de 6 293 € et les dépenses de 2 339 € ; il est à noter que
les données de 2018 avaient été fortement impactées par les 40 ans de l’association.

ii. Repas Goubaudière (1er poste budgétaire)

Recettes     :   20 333€ ( en 2018 : 14 490€ ; 2017 : 18 544 € )         Dépenses     :   19 130 € ( en 2018 : 13866 ; 2017 : 17 599 €)

Nous dégageons cette année un excédent de 1 203 € (rappel 2018 : +624€ et 2017 : +945€ )

 3 remarques :
1. les coûts de traiteur ont augmenté; 
2. des efforts particuliers ont été faits sur la recherche de meilleurs prix pour les vins ;
3. à partir de cette année 2020 , la location de la salle nous sera facturée 680€ par journée et nous devrions récupérer

ces charges sous forme de subvention ;

iii. Voyages / Sorties

Pour information, 114 682 € en règlement direct au voyagiste, sans aucune marge au niveau de l'association  ( Afrique
du Sud : 60 998€, Années 60 : 3 027€, Bordelais : 10 452€, Bulgarie : 40 205€)
En 2018, le montant était de 84 992€, (en 2017, 105 365€ ); Des variations sensibles peuvent être notées d’une année à
l’autre pour 2 raisons : des destinations lointaines non reconduites chaque année, et des prestations hors voyagiste.
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B. Autres postes
i. Adhésions

Avec  3 902 € en 2019, nous avons une augmentation de  178 € par  rapport  à  2018,  correspondant  à
l'accroissement du nombre d'adhérents (+ 26)

ii. Ateliers

Nous avons un excédent de 2 588 € ( 2455€ en 2018) ; Le déficit de la Gym résulte de la faible fréquentation des
cours de Gym-assise ;

   

Atelier Recettes      Dépenses    Ecart            Remarques

Peinture Porcelaine     2 095 €            1 509 €            + 586 €      

Peinture Soie        146 €                 19 €            + 127 €      

Art Floral        970 €               940 €            +  30 €       

Mosaïque       407 €                178 €            + 229 €      

Informatique     2 346 €                606 €        + 1 740 €      Pas de connexion internet depuis août

Gymnastique     2 884 €            3 102 €             - 218 €      fréquentation moindre que prévisions (-2 pers.)

Country        835 €         925 €         - 90 €

Autre (chant,jeux)        265 €           81 €     +  184 €

TOTAL     9 948 €            7 360 €          +2 588 €     

Remarque:
 En dehors des professeurs de gym et de country, nous n'avons aucune charge de personnel ;L’Agglomération du Choletais met à
notre disposition 2 personnes permanentes ( Patricia et Isabelle) et tous les animateurs sont bénévoles.

iii. Concours de belote

On a enregistré en 2019, une recette de 1 968 € pour un résultat dégagé  de 19€ ;
(diminution progressive depuis 4 ans : 2725€ en 2018, 3115€ en 2017,3274€ en 2016, 3547€ en 2015).

Notons que 250 € ont été versé au Téléthon (  200€ recettes de novembre + 50€ participation de l'association ).
rappel : 350€ en 2017

iv. Consommations

Ce sont les cafés,  chocolats et goûters pris au Mail le plus souvent par des personnes bénéficiant d'activités
gratuites  ( cartes,  danse de salon, country,...) ;  les recettes  (  2006 €  ) sont équivalentes  à  celles  de l’année
précédente (-13 €)

v. Cadeaux

Avec 4622 € (4385 € en 2017), c'est un des principaux postes de dépenses, réparti 
- en achats d'agendas ( 1147 €, soit 3,30€ par personne),
- de cadeaux de Noël ( 1904 €, soit 8,50€ par pers.) ;
- de cadeaux pour la Fête des Mères ( 1235 €, soit  8,20€ par pers)
- en fleurs et vins pour les anniversaires (336 € )

vi. Sorties

Le montant de 2 423€ correspond à la sortie Virée 49 , proposée à prix coûtant.
Le pique-nique à St Macaire s'est soldé par un excédent de 83 € (413 € - 330 €).



7

vii. Autres

Pour les recettes (560 €),   nous avons bénéficié d’une subvention de 150€ de la Commission Prisset pour l’achat
d’un écran mural dans la salle informatique; La carte de fidèlité Intermarché a permis de bénéficier d'un avoir de
252 € ; Les intérêts du livret A s’élèvent à 112 €.

Pour les dépenses (3166 €),  des frais d'assurances   (246 €), des fournitures et matériel de bureau (662 €),  un
repas a été offert un repas offert aux animateurs et aux présents le week-end des portes ouvertes (1366 €) des
cartes-cadeaux pour le personnel et les animateurs ayant quelques frais de préparation (718 € )

Des achats de matériel pour 5 260 € :
- four 4032€
- équipement bureau association 334€ ( écran:154€, imprimante : 85€,téléphone : 45€, broyeur:50€)
- étagères, nappes 300€
- réfrigérateur 449€

Un abonnement d'un ligne téléphonique et un accès internet à SFR est au nom de l'association et supporté
par l'atelier »micro ».Il a été résilié en juillet 2019 ; Nous venons tout juste d’être raccordé à la fibre et nous
avons souscrit un contrat auprès de Bouygues  Telecom;
  De plus, un contrat avec la société LWS nous assure l’hébergement du site internet avec un nom de domaine
spécifique : maisondumail-cholet.fr

C. Conclusion financière

Comme le résultat négatif de cette année provient de dépenses exceptionnelles, le montant de la cotisation annuelle
est  maintenue  à  8 € pour  2020;  De  plus,  une  augmentation  aurait  été  interprétée  comme résultant  de  notre
déménagement et notre vie de « château », ce que nous voulons écarter ;
Toutefois nous allons essayer de mieux répartir les charges sur les bénéficiaires :

Pour les repas à La Goubaudière, nous maintenons le tarif à 22€ ainsi que le principe de modulation  (24€ pour  la
Fête des Mères et de Noël,  22€ pour les autres repas) et un supplément pour les non-adhérents.

Pour la Gym et la country, nous n’envisageons pas d’augmentation de tarif et en espérant atteindre l’équilibre par
une augmentation du nombre de participants.

Le montant consacré aux cadeaux est de plus en plus important ;  Des habitudes sont prises… une limitation va être
envisagée.

Une extension du principe de participation annuelle de 5€ sera mise en œuvre à compter de septembre 2020  ; elle
est  déjà  appliquée  pour le  chant  (  frais  de  tirage  des  carnets  ) ;  elle  le  sera  pour la  country  du lundi  (  frais
anormalement supportés par une animatrice ), pour la danse de salon ( achat de musique ), Taï Chi ( participation
aux frais de formation de l’animateur ),...

3. Bilan 2019 : Questions / Réponses

Je vous propose maintenant  de répondre à vos questions ; Pas de questions

4. Bilan 2019 : Adoption des rapports moral et financier

Après vote à main levée, les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité ;
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5.   Conclusion

Mes remerciements :

- à la Mairie de Cholet et à l’Agglomération du Choletais  pour leur soutien  ;
- aux 40 animateurs bénévoles sans qui les ateliers ne pourraient se tenir :

              - aux 10 autres bénévoles qui viennent nous aider :
* pour remplacer des animateurs absents afin d' assurer la continuité des activités,
* pour l'organisation des repas à La Goubaudière,
* l'organisation du pique-nique,
* celle des Journées Portes Ouvertes

               - à Patricia et Isabelle pour leur implication
               - et bien entendu, aux membres du bureau qui oeuvrent sans compter ;

A ce propos, les prochaines élections pour le renouvellement des membres auront lieu dans un an ; plusieurs d’entre
nous ont 8 /10 ans de bénévolat, voire plus et souhaitent passer la main progressivement  ; La meilleure façon de les
remercier est de se porter candidat pour les remplacer….Une association  en plein développement, une demande de
loisirs forte, une finalité sociale avérée, une situation financière saine, de nouveaux locaux, une bonne ambiance…. Tout
pour se porter candidat...

Perspectives 2020     : 

Nous avons montré depuis plusieurs années notre capacité à animer des activités permettant  à certains de vaincre 
l'isolement, à d'autres d'occuper leur temps de loisirs.... 

Un niveau de satisfaction semble se dégager si l'on en juge l'évolution du nombre d'adhérents ;

une seule volonté     :   poursuivre cette voie avec nos valeurs de Convivialité, d’Accessibilité à tous et de Partage

en utilisant pleinement les possibilités offertes par nos nouveaux locaux     : jeu de Tac Tik, révision du Code la
Route, danses variées du Moyen Orient,..

.Mr le Maire, Encore merci de votre appui dans la mise à disposition de ce formidable outil qu’est la Maison Pérotaux  ; A
nous, la Maison du Mail, d’en faire bénéficier les choletais

     Merci de votre attention
Denis LERAY


