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ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2021, PROPOSITION 
 

REGLEMENT INTERIEUR ADHERENTS ET USAGERS 
DU CENTRE LOISIRS ET CULTURE 

 5 
 

PREAMBULE 
 
Le présent Règlement Intérieur, adopté par le Conseil d’Administration du 20 mai 2021 et approuvé 
par l’Assemblée Générale du 29 juin 2021, a pour objet d’apporter des précisions et compléments aux 10 
statuts de l’Association.  
 
Il a pour seul objectif d’harmoniser et de favoriser la vie collective. 
 
Chaque fois que nécessaire il est fait référence aux articles statutaires concernés afin de ne pas avoir 15 
à reprendre des dispositions y figurant déjà.  
 
Le règlement intérieur s’applique de droit, et dans toutes ses dispositions, à tous les adhérents et 
usagers de l’Association. Toute question qui ne serait pas traitée, ni dans les statuts, ni dans le 
règlement intérieur, est du ressort exclusif du Conseil d’Administration de l’Association. 20 
 
 

GENERALITES 
 
Le Centre Loisirs et Culture (CLC) du Mesnil Saint Denis, est une Association d’éducation populaire 25 
laïque régie par la Loi 1901, par ses Statuts et le présent Règlement Intérieur (RI) qui les complète et 
les précise. 
 
Le CLC est affilié à la Fédération Régionale des MJC en Ile de France. Il est ouvert à tout individu et 
s’interdit toute discrimination entres les diverses convictions politiques, religieuses ou philosophiques. 30 
 
Le CLC est indépendant de tous partis politiques et groupements confessionnels. Il s’interdit toute 
attache avec un parti ou une confession. 
 
Les adhérents et usagers doivent s’abstenir de toute propagande ou dénigrement à caractère 35 
politique ou religieux, par quelque moyen que ce soit. 
 
La qualité de membre de l’Association implique l’acceptation sans réserve de ses Statuts et du 
présent Règlement Intérieur. 
 40 
Les Statuts et le Règlement Intérieur sont affichés en permanence dans les locaux du CLC. Ils sont 
consultables sur le site internet de l’Association et remis à toute personne qui en fait la demande. 
 
 
Article 1 – Composition de l’Association 45 
 

Comme défini à l’article 7 des Statuts, l'Association est composée de : 

 

- Membres de droit, à savoir : 
▪ le Maire ou son représentant 50 
▪ le Président de la FRMJC-IDF ou son représentant 
▪ le Directeur ou la Directrice de l’Association 

 

- Membres associés. C’est-à-dire les personnes physiques ou morales cooptées par le Conseil 
d’Administration. 55 
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- Usagers régulièrement inscrits. C’est-à-dire les adhérents ; personnes physiques, à jour de 
leurs adhésions annuelles et cotisations (participation financière aux activités sur la saison en 
cours. La saison s’entendant du 1er septembre de l’année N au 31 août N+1 de l’année 
scolaire en cours en question. 

 60 

- Membres d’honneur. Ce titre est décerné par le Conseil d’Administration, aux personnes 
morales ou physiques qui rendent ou qui ont rendu des services à l’Association.  

 

Les membres de droit, les membres associés et les membres d’honneur ne sont pas tenus de payer 
de d’adhésion annuelle. 65 
 

Toute autre personne participant à une ou plusieurs animations, manifestations et actions organisées 
par le CLC est considérée comme un simple usager 

 
Comme le précise l’article 18 des statuts, les salariés du CLC, pratiquant ou pas une activité en son 70 
sein, ne peuvent prétendre au droit de vote lors de l’Assemblée Générale ou de toutes autres 
instances. Exception faite du Directeur ou de la Directrice de l’Association, qui est membre de droit de 
l’Association comme défini à l’article 7 des statuts. 
 
 75 
Article 2 – Adhésion – Démission - Radiation 
 
1. L’adhésion 
L’adhésion à une association est avant tout un acte citoyen, qui engage sur des valeurs et un projet.  
 80 
Le paiement de l’adhésion annuelle concrétise le soutien de l’adhérent au CLC et son implication dans 
la vie de l’Association. 
 
Le règlement de l'adhésion annuelle et de la cotisation (participation financière aux activités) sont des 
conditions obligatoires pour participer aux activités permanentes.  85 
 
Elles sont valables uniquement pour la saison ; du 1er septembre de l’année N au 31 août N+1 de 
l’année scolaire en cours. Quels qu’en soient leurs modes de règlement. 
 
Avant la pratique d’une activité chaque adhérent, ou son représentant légal pour tout mineur, doit au 90 
moment de son inscription, remplir une fiche d’adhésion accompagnée du règlement. 
 
L’adhérent s’engage à : 

- Payer son adhésion annuelle ; 

- Payer la cotisation aux activités permanentes choisies ; 95 

- Respecter les Statuts et le Règlement Intérieur du CLC ; 

- Respecter le Règlement Intérieur de l'activité choisie quand il existe ; 

- S’investir autant que faire se peut, dans la vie de l’Association 
 
Le montant de l’adhésion annuelle est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire. 100 
Le montant des cotisations aux activités permanentes est déterminé par le Conseil d’Administration. 
 
L’adhésion annuelle, et donc la qualité d’Adhérent, n’est valable que pour la saison en cours. C’est-à-
dire du 1er septembre au 31 août de l’année scolaire en question. 
 105 
 

2. La démission 
Un adhérent peut démissionner de son statut d’adhérent en informant le Conseil d’Administration par 
écrit (courrier ou courriel). 
Cet acte fort ne lui permettra pas de voter à l’Assemblée Générale, et il ne pourra prétendre au 110 
remboursement de son adhésion annuelle et de ses cotisations 
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3. La radiation 

Comme défini à l’article 8 des Statuts, la qualité d’Adhérent peut se perdre par ; 
1. La radiation pour non-paiement de la cotisation et/ou de l’adhésion annuelle de la saison en 115 

cours, prononcée après un préavis de trois mois par le Conseil d’Administration 
2. La radiation pour faute grave, prononcée par le Conseil d’Administration, l'intéressé, assisté 

par une personne de son choix, ayant été préalablement appelé à prononcer sa défense, sauf 
recours non suspensif devant l’Assemblée Générale qui statue en dernier ressort. 

 120 
Aucun remboursement de l’adhésion annuelle et des cotisations ne sera effectué dans le cadre de 
l’une ou l’autre de ces actions. 
 
A titre indicatif, les actions et cas suivants sont considérés comme grave : 

- Ivresse, usages de drogues, usages de stupéfiants dans les locaux du CLC et sur les 125 
lieux où se déroulent des ateliers et des actions de l’Association,  

- Injures, insultes, voie de fait et/ou violences à l’encontre d’un tiers. 

- Détournement de fonds, vol, abus de confiance. 

- Bris ou détérioration volontaire de matériel. 

- Infraction aux règlements et/ou réglementations. 130 

- Désorganisation volontaire de la bonne marche de l’Association. 

- Inexécution délibérée ou exécution volontairement imparfaite de consignes pouvant 
nuire à la bonne marche de l’Association. 

- Atteinte ou détérioration d’une communication distribuée ou affichée à l’intention des 
adhérents, du public ou du personnel. 135 

- Introduction dans les locaux des personnes étrangères au CLC, en dehors des 
horaires d’ouverture au public sans l’autorisation préalable de la Direction. 

- Introduction d’animaux, des objets ou des matières susceptibles d’incommoder les 
personnes ou de provoquer des accidents dans les locaux. 

- Emprunt et/ou utilisation sans autorisation préalable, d’objets ou matériels 140 
appartenant à l’Association à des fins personnelles ou étrangères au service, y 
compris le téléphone, le matériel informatique et le matériel scénique. 

- Réalisation de travaux personnels dans les locaux du CLC. 

- Téléchargement sur internet ou introduction de logiciels, fichiers, applications, et/ou 
dispositifs de stockage externe (exemple : clé USB, disque dur etc), sur tout matériel 145 
et/ou outils informatiques appartenant au CLC ou mis à disposition de ce dernier, 
sans en avoir reçu l’autorisation de la direction. 
Toute transgression de cette règle entrainant la propagation dans le réseau 
informatique du CLC, d’un virus, d’un logiciel espion ou de rançon, d’un outil d’accès 
et/ou de contrôle à distance, fera l’objet de poursuites judiciaires. 150 

 
 
Article 3 – Règlement - Remboursement 
 
1. Le règlement 155 
 
Les tranches d’âges de tarifications sont définies par rapport à l’âge de l’adhérent à la date du 15 
septembre de la saison concernée. 
 
Le CLC garantit un minimum de 27 ateliers par saison (année scolaire) selon un planning validé en 160 
Conseil d’Administration. 
 
Le règlement peut s’effectuer en espèces, en chèque et autres moyens précisés sur la fiche 
d'adhésion. 
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Il peut être échelonné en plusieurs fois (10 maximum pour une inscription en septembre) 165 
 
L’inscription à un ou plusieurs ateliers ouvre droit à 1 seul essai par atelier concerné. 
 
Les inscriptions en cours d’année réalisées après le 31 décembre entraineront un calcul de la 
cotisation et de la participation aux fournitures, au prorata du nombre de séances restantes, sur la 170 
base de 30 ateliers. 
 
 
2. Le Remboursement 
 175 
Tout atelier non réalisé du fait de l’Association, sera remboursé à l’adhérent au prorata, sur la base de 
27 ateliers. 
 
Seuls les cas de force majeure cités ci-dessous peuvent donner lieu à un remboursement au prorata 
temporis hors adhésion et hors licence (pour les activités qui sont affiliées à une fédération) : 180 

- Mutation professionnelle, 

- Accident lors de la pratique de l’activité au sein du CLC, entraînant un arrêt temporaire ou 
définitif de l’activité pour la saison. 

 
La demande doit être formulée par écrit à la direction de l’Association, accompagnée des justificatifs. 185 
La date de réception faisant foi pour le calcul du remboursement. 
Tout autre cas de force majeure, ne résultant pas de l’action de l’Adhérent, sera soumis à la décision 
du Conseil d’Administration sur demande écrite, accompagnée des justificatifs. 
 
Le CLC décline toute responsabilité en cas d’interruption d’activité pour des raisons indépendantes de 190 
sa volonté pouvant être qualifiées de force majeure : réquisition de locaux, phénomènes naturels 
météorologiques, grèves, guerre, pandémie ou toute autre cause extérieure imprévisible. De fait il ne 
sera fait aucun remboursement d’atelier(s) non effectué(s). 
 
 195 
Article 4 – Assemblée Générale 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
La participation des adhérents à l’Assemblée Générale (AG) est essentielle. C’est le moment privilégié 200 
pour l’expression de tous. Le Conseil d’Administration (CA) y présente les bilans de l’année écoulée : 
moral, financier et des activités. Il propose des orientations à venir et invite les adhérents à échanger. 
Pour faciliter la présence des adhérents, aucune activité ne doit fonctionner pendant L’Assemblée 
Générale. 
 205 
1. Assemblée(s) Générale(s) 
L'Assemblée générale se réunit sur convocation écrite du Président ou de son représentant : 
- en session ordinaire une fois par saison au plus tard six mois après la clôture de l'exercice 
concerné. 
- en session extraordinaire : sur décision du Conseil d’Administration à la majorité absolue des 210 
voies exprimées (la moitié + 1). 

Ou sur la demande du quart plus 1, du nombre de suffrages pouvant être exprimés. 
 
Tous les membres de l'Association sont convoqués individuellement au minimum 30 jours calendaires 
avant la date de l’instance. 215 
 
Pour une session extraordinaire, la deuxième convocation, en cas de non atteinte du quorum, peut 
être incluse dans la première. 
 
 220 
Comme défini dans les statuts, l'Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés et uniquement sur les points à l’ordre du jour, en session ordinaire. 
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En session extraordinaire elle ne délibère valablement que si le quart des membres ayant droit de 
vote, est présent ou représenté. 225 
 
 
 
1. Organisation de la séance d’Assemblée Générale 
 230 
Avant l’ouverture de la séance, les adhérents attestent de leur présence en signant le registre 
d’émargement. 
 
Sont électeurs : 
1. Les adhérents âgés de 16 ans et plus, au jour de l’Assemblée, étant adhérents depuis plus de 235 
trois mois au jour de l’Assemblée et à jour du paiement de leur adhésion annuelle et de leurs 
cotisations. 
 
2. Les parents ou tuteurs légaux des adhérents âgés de moins de 16 ans, étant adhérents 
depuis plus de trois mois au jour de l’Assemblée et à jour du paiement de leur adhésion annuelle et de 240 
leurs cotisations. 
Dans la limite d'une voix par famille (foyer fiscal), quel que soit le nombre d'enfants, de moins de 16 
ans, de la famille inscrite au C.L.C. 
 
3. Les autres membres de l'Association définis à l'article 7 à l’exception des membres d’honneur. 245 
 
Pouvoirs et mandats : 
Un membre de l’Association peut transmettre son pouvoir à un autre membre. 
 
Les parents ou tuteurs légaux des adhérents âgés de moins de 16 ans, peuvent transmettre leur 250 
pouvoir à un autre membre de l’Association ou aux parents et tuteurs légaux d’adhérents âgés de 
moins de 16 ans.  
 
 
Les dépositaires de pouvoirs signent au nom du mandataire. Chaque mandaté ne peut accepter que 4 255 
pouvoirs maximum ; 
Chaque adhérent reçoit le nombre de bulletins de vote correspondant au nombre de voix dont il 
dispose (1 + 4 maximum). 
 
Les pouvoirs adressés au CLC sans indication de mandaté peuvent être distribués aux membres élus 260 
du Conseil d’Administration, dans un premier temps. Puis aux adhérents présents par ordre 
décroissant de pouvoir par personne présente 
 
Les adhérents et l’ensemble des membres de l’Association peuvent émarger jusqu’au moment où 
débute le premier vote. 265 
 
 
Vote : 
L’ensemble des votes, à l’exception de la désignation des membres du Conseil d’Administration, 
peuvent être réalisés à main levée. 270 
 
L’ensemble des décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou 
représentés, elles ne sont valables que sur les questions préalablement mises à l'ordre du jour. 
 
 275 
2. Élection des administrateurs 
 
Les candidatures aux postes d’administrateur doivent être adressées au président du CLC, par 
courrier ou courriel, au moins 8 jours avant la date de réunion de l’Assemblée générale. 
 280 
Sont éligibles au Conseil d’Administration : 

- Les adhérents de 16 ans et plus à la date de l’Assemblée, 
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- Étant adhérent au CLC depuis au moins 6 mois à la date de l’Assemblée, 

- Et à jour du paiement de leur adhésion annuelle et de leurs cotisations. 
 285 
 
Sont inéligibles au Conseil d’Administration : 

- Les adhérents ayant pris leurs adhésions moins de 6 mois avant la date de l’Assemblée 
Générale. Même s’ils ont été adhérents la ou les saisons antérieures. 

- Les adhérents salariés, ou ayant été salariés de l’Association plus de 6 mois lors de ces 3 290 
dernières saisons. 

- Les personnes privées de leurs droits civils et politiques. 
 
 
Election : 295 
Sont proclamés élus au Conseil d’Administration les candidats ayant obtenus la majorité absolue des 
voix des membres présents ou représentés, conformément à l’article 11 des statuts, jusqu’à 
concurrence du nombre de poste à pouvoir. 
 
Dans le cas ou plusieurs postes obtiendraient le même nombre de voix pour le ou les derniers postes 300 
à pourvoir, un nouveau vote sera organisé sur papier libre pour les candidats concernés. Le candidat 
ayant reçu le plus de voix sera élu. 
 
En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, à condition que ces ou cette 305 
personne n’ait pas été candidat non élu lors du dernier vote réalisé en Assemblée Générale. 
 
 
Article 5 – Conseil d’Administration 
 310 
Outre les dispositions précitées aux articles 13 à 18 des statuts, il est précisé que les « membres 
élus » siégeant au Conseil d’Administration doivent pour chaque année de leur mandat, avoir 
renouvelé le règlement de leur adhésion annuelle au moins six mois avant la date de l’Assemblée 
Générale de la saison en cours. 
Un administrateur du collège « membres élus » qui ne serait pas à jour du règlement de son adhésion 315 
annuelle, ne peut être considéré comme adhérent et ne pourrait prendre part aux instances 
délibératives. 
 
 
 320 
Validé à l’unanimité en Conseil d’Administration du 20 mai 2021 
Présenté pour approbation en Assemblée Générale du 29 juin 2021 
 





























RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

Il y a un an, lors de cette même assemblée, nous sortions d’une longue période de confinement et 

n’avions qu’un seul objectif : reprendre le cours de nos vies personnelles, professionnelles et sociales, 

comme avant ! 

Nouvellement élue au Conseil d’Administration, au titre de présidente, j’avais même une légère crainte 

de ne pouvoir assurer une présence suffisante au regard de la richesse culturelle et événementielle du 

CLC ! 

Un an après … Nous nous retrouvons pour cette même assemblée. 

Cette année aura été riche et intense, mais pas dans le sens espéré ! 

Pour pallier la privation de lien social, de vos activités culturelles et de loisirs une grande partie de 

l’année, nous n’avons eu de cesse d’adapter une organisation inédite, maintes fois revue, afin d’assurer 

la continuité pédagogique des cours, et de vous offrir, malgré tout, le plaisir de retrouver vos grands 

rendez-vous annuels : Le Marché de Noël, le Festival Au Bon Plant et ses événements au gré des saisons 

comme les éco-trucs, le troc de graines, et plus récemment la « faites des plantes ». 

Nous avons aussi eu la chance de pouvoir maintenir les distributions de paniers avec AMAPlanète, et 

pouvons-nous réjouir du bel élan de solidarité autour des actions portées par « les socket vertes » 

(récupération de bocaux et chaussettes orphelines) et « règles élémentaires » (collecte de 2 291 

protections hygiéniques), 2 associations avec lesquelles nous avons tissé un nouveau partenariat cette 

saison. 

A cet effet, je tiens à remercier la municipalité pour son soutien dans toutes nos entreprises, que ce 

soit d’un point de vue technique, logistique et financier. 

Je tiens aussi à féliciter plus que tout l’ensemble de l’équipe du CLC : les permanents, les animateurs, 

les professeurs, les bénévoles qui, grâce à leur engagement, leur dynamisme et leur travail ont su faire 

preuve d’inventivité, au gré des annonces amenant restrictions totales, partielles, ouvertures, 

fermetures, couvre-feu … 

Ils ont chaque fois su s’adapter pour maintenir avec vous, adhérents, ce lien si précieux à travers les 

activités en visio, des tutos, des auditions en ligne, … 

Un grand merci à tous ! 

Depuis quelques semaines, nous reprenons un fonctionnement quasi normal et cela fait chaud au cœur 

de vous retrouver enfin dans nos murs ! 

Alors merci à vous aussi pour votre présence et votre soutien, que nous avons notamment perçu à 

travers vos messages, vos appels, vos mails, … 

Nous allons de l’avant, et espérons ouvrir une nouvelle saison sous les meilleurs auspices possibles ! 

Aussi, nous travaillons actuellement à l’agenda de la rentrée, en espérant retrouver le dynamisme de 

nos programmations culturelles et, bien sûr, la valorisation de la pratique artistique amateur, notre 

cœur de métier. 

Nous avons pour ambition de faire grandir toujours plus le Festival Au Bon Plant, et vous proposerons 

de nombreux rendez-vous éco-citoyens. 



Enfin, nous comptons faire aboutir un projet favorisant la participation et l’engagement de nos jeunes 

adhérents. Dès la rentrée, nous les inviterons donc à rejoindre notre commission jeunesse afin 

d’échanger sur leurs envies, leurs projets, et pouvoir accompagner leurs initiatives. 

En attendant nous vous donnons rendez-vous le week-end du 3 juillet dans le Parc du Château pour 

finir cette saison si particulière de façon conviviale et festive, à l’occasion de notre « CLC en fête » ! 

 

Merci de votre écoute. 

 

Carole BARRET 

Présidente du CLC 
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Bilan association 
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2019 
(12 mois) 

     
 Brut Amort.prov. Net Net 

Immobilisations incorporelles     
     

Frais d'établissement     

Frais de recherche et développement     

Concessions, brevets, droits similaires     

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles en cours     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     
     

Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 850 2 609 241 611 

Autres immobilisations corporelles 50 420 48 496 1 924 6 514  

Immobilisations grevées de droit     

Immobilisations en cours     

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles     

Participations     

Créances rattachées à des participations     

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières     
     

TOTAL (I) 53 270 51 105 2 165 7 125 

     Stocks en cours     
     

Matières premières, approvisionnements     

En-cours de production de biens et services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     
     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances usagers et comptes rattachés     
     

Autres créances 14 123  14 123 4 611 

. Fournisseurs débiteurs     

. Personnel     

. Organismes sociaux     

. Etat, impôts sur les bénéfices     

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires     

. Autres     
     

Valeurs mobilières de placement     

Instruments de trésorerie     

Disponibilités 346 907  346 907 326 599 

Charges constatées d'avance     
     

TOTAL (II) 361 030  361 030 331 210 

     Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)     

Primes de remboursement des emprunts (IV)     

Ecarts de conversion actif (V)     
     

TOTAL ACTIF  414 333 51 105 363 229 341 729 
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Bilan association 
           Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2019 
(12 mois) 

   
Fonds associatifs et réserves   
Fonds propres   

. Fonds associatifs sans droit de reprise   

. Ecarts de réévaluation   

. Réserves   

. Report à nouveau 41 266 31 577 

. Résultat de l'exercice 19 120 9 689  
   

Autres fonds associatifs   

. Fonds associatifs avec droit de reprise   

   . Apports   

   . Legs et donations   

   . Résultats sous contrôle de tiers financeurs   

. Ecarts de réévaluation   

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 327 3 107 

. Provisions réglementées   

. Droits des propriétaires (commodat)   
   

TOTAL (I) 60 713 44 373 

   
   

Provisions pour risques et charges 108 993 98 820 

   

TOTAL (II) 108 993 98 820  

   Fonds dédiés   
. Sur subventions de fonctionnement 31 158 19 366 

. Sur autres ressources   
   

TOTAL (III)  31 158 19 366.00 

   Dettes   
Emprunts et dettes assimilées 3 637 91 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 140 796 148 824 

Fournisseurs et comptes rattachés 4 660 8 963 

Autres 13 272 21 292 

Instruments de trésorerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Produits constatés d'avance 
Autres dettes 

  

   

TOTAL (IV) 162 365 179 170 

   Ecart de conversion passif (V)   
   

TOTAL PASSIF 363 229 341 729 
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Compte de résultat association 
             Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2019 
(12 mois) 

     
 France Exportations Total Total 
     

Ventes de marchandises     

Production vendue biens     

Production vendue services   222 342 235 056 
     

Montants nets produits d’expl.   222 342 235 056 

      

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation    

Cotisations 8 922 10 027 

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   

Autres produits 119 000 119 000 

Reprise de provisions 16 571 22 641 

Transfert de charges   
   

Sous-total des autres produits d’exploitation 135 571 151 667.55 
   

Total des produits d'exploitation (I) 366 835.26 386 724 
   

Achats de marchandises 892  
Variations stocks de marchandises   
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 512 6 697 
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements   
Autres achats non stockés 53 819 63 447  
Services extérieurs   
Autres services extérieurs   
Impôts, taxes et versements assimilés 3 582 3 962 
Salaires et traitements 160 471 199 586 
Charges sociales 47 855 64 249 
Autres charges de personnels   
Subventions accordées par l’association   
Dotations aux amortissements et aux dépréciations   
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 42 170 19 540 
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations   
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations   
. Pour risques et charges : dotation aux provisions 1 328 18 866 
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées   
Autres charges 4 152 5 176 
   

Total des charges d'exploitation (II) 316 779 381 523  
   

RESULTAT D’EXPLOITATION 50 057 5 201 
   

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (III)   

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit   transféré (IV)   
   

De participations   

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif   

Autres intérêts et produits assimilés 476 667 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   
   

Total des produits financiers (V) 

 

 

 

476 667 
   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   
Intérêts et charges assimilées   
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements   
   

Total des charges financières (VI)   
   

RESULTAT FINANCIER 476 667 
   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 50 532 5 868 
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Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2019 
(12 mois) 

     
 France Exportations Total Total 
   

Sur opérations de gestion 1 315 2 571  

Sur opérations en capital 2 780 2 780 

Reprises sur provisions et transferts de charges   
   

Total des produits exceptionnels (VII) 4 095 5 351  
   

Sur opérations de gestion 35 507 1 530 

Sur opérations en capital   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions   
   

total des charges exceptionnelles (VIII) 35 507 1 530 
   

Participation des salariés aux résultats (V)   

Impôts sur les sociétés (VI)   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
    

-31 412 3 821 
   

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)    371 406 392 742 
   

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)    352 286 383 051 
   

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT   
   

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 19 120 9 689 
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Annexe aux comptes annuels 

 

PREAMBULE 

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois. 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 363 229 €. 
Le résultat net comptable est un excédent de 19 120 €. 

  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

 

1. PRESENTATION 

L’Association "CENTRE de LOISIRS et de la CULTURE" est une association loi 1901 déclarée le 
25/11/1958 - agrée d’éducation populaire n°78/55. Son siège social est au MESNIL SAINT DENIS 
(Yvelines), avenue du Maréchal Joffre numéro 4. (article 1 des statuts de l’association) 
 
Missions : 
 
Cette association a pour buts la création, la gestion et le contrôle du Centre de Loisirs et de la 
Culture. 
 
Le Centre de Loisirs et de la Culture, qui constitue un élément essentiel de l'équipement social et 
culturel d'une communauté : village, bourg, ville, quartier, groupe de communes, offre à la 
population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, 
de développer leur personnalité, et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une 
communauté vivante. Elle assure par ailleurs la formation d'animateurs. (article 2 des statuts de 
l’association) 
 
 
Moyens mis en œuvre 
 
Elle peut mettre à la disposition de la population, dans le cadre d'installations diverses (foyers, salles 
de jeux, de cours, de réunions, de spectacles, de sports, centres de séjours, restaurants), avec le 
concours d'animateurs permanents ou non, des activités récréatives et éducatives variées : 
physiques, pratiques, intellectuelles, artistiques, sportives, économiques, civiques, sociales, etc 
.(article 3 des statuts de l’association). 
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2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels ont été établis en application des règlements ANC 2014-03 relatif au plan 

comptable général et ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit 

privé à but non lucratif. 

 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

 
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices, 

 

 

2.1. PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE 
PRESENTATION 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles : 

 

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.  
 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont 
exprimés en euros. 
 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte 

tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais 

commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. 

 

Amortissement et dépréciation de l’actif : 

 

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation. 

 

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. 

 

Type Durée 

Matériel de sono  3 à 5 ans 
Instrument de Musique 3 à 5 ans 
Matériel de bureau et informatique 
Mobilier et matériel de danse 

      3 ans 
3 à 4 ans 
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Créances : 
 
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients 
font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement. 
 
  
Provisions pour risques et charges : 
 
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une 
valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il 
est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans 
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

 

 

2.2. CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 

 
Le changement de méthode en application du règlement comptable ANC 2018-06 n’a pas eu 
d’impact sur les comptes. 

 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 

• L’épidémie Covid-19 sur la période 2020 a eu pour conséquence l’annulation et, ou la 

suspension de plusieurs activités. L’impact sur les comptes est de 34 385 € en charges 

exceptionnelles, correspondant au remboursement partiel des adhérents pour les 

activités annulées. 

 

Il a été en outre constitué une provision de 19 209 € pour faire face au risque de 

reversement correspondant à l’économie de charges sociales pendant la période de 

fermeture du C.L.C. 

 

L’épidémie se poursuivant nous restons vigilants quant aux possibles répercussions pour 

l’exercice 2021. 

 

• L’association a perçu de part de l’état 34 155 € au titre de l’activité partielle.  
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4. NOTES 

4.1. NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

Immobilisations 

 

Amortissements 

Immobilisations amortissables A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Frais d’établissement, de recherche et de 
développement 

- - - - 

TOTAL I - - - - 

Autres immobilisations incorporelles           TOTAL II                                                                                                                                                           - - - - 

Terrains - - - - 

Constructions - -   

       sur sol propre - - -  

       sur sol d’autrui - - - - 

       Installations générales, agencements - - - - 

Installations techniques, matériel, outillages industriels - - - - 

Autres immobilisations corporelles     

       Installations générales, agencements divers - - - - 

       Matériel de transport - - - - 

       Matériel de bureau et informatique    7 342 820 0 8 163 

       Emballage récupérables et divers 38 801 4 139 - 42 941 

TOTAL III 46 144 4 960 0 51 104 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 46 144 4 960 0  51 104 

 

  

Etat des créances et charges constatées d’avance 

 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles 53 269 0 
 

0 53 269 

Immobilisations financières 0 0 0 0 

TOTAL 53 269 0 
 

0 
 

53 269 

Créances Montant brut Echéances 
jusqu’à 1 an 

Echéances à 
plus d’un an 

Créances de l’actif immobilisé:    
Créances rattachées à des participations    
Prêts    
Autres créances    
Créances de l’actif circulant:    
Créances usagers    
Autres créances 12 967 12 967  
Charges constatées d’avance 33 33  

 TOTAL 13 001 13 001 0 
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4.2. NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

Tableau des Provisions pour risques et charges 

 

Nature des provisions A l'ouverture 
Augmentations 

Dotations de 
l’exercice 

Diminution 
Reprises de 

l’exercice 
A la clôture 

Provisions pour investissement     

Amortissements dérogatoires     

Autres provisions réglementées     

TOTAL (I)     

Provisions pour litiges     

Provisions pour garanties aux clients     

Provisions pour pertes sur marchés à terme     

Provisions pour amendes et pénalités     

Provisions pour pensions obligatoires similaires 65 183  10 362 54 821 

Provisions pour impôts     

Provisions pour renouvellement des immobilisations     

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions     

Provisions pour charges sociales et fiscales sur 
congés à payer 

    

Autres provisions pour risques et charges 33 635 20 536  54 171 

TOTAL (II) 98 819 20 536  10 362 108 992 

TOTAL GENERAL (I+II) 98 819 20 536  10 362 108 992 

Dont dotations et reprises     

- d’exploitation  20 536 10 362  

- financières     

- exceptionnelles     

 

Etat des dettes et produits constatés d’avance 

 
Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5ans 

Etablissements de crédit     
Dettes financières diverses     

Avances et acomptes reçus sur 
commandes en cours 
Fournisseurs                                                                

 139 251 
 

4 176  

139 251 
 

4 176 

  

Dettes fiscales et sociales 12 636 12 636   
Dettes sur immobilisations     
Autres dettes 990 990   
Produits constatés d’avance     

TOTAL 156 054 156 054   

 
Les activités de l’association se tiennent sur l’année scolaire et les inscriptions ont lieu en 
septembre/octobre de chaque année. La comptabilité étant tenue en année civile, les 2/3 des 
inscriptions sont rattachées à l’exercice suivant et figurent au passif du bilan en « Avances et 
acomptes reçus sur commandes en cours ». 
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Charges à payer par poste de bilan 

 
Charges à payer Montant 

Emprunts et dettes établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières diverses  
Fournisseurs 4 176 
Dettes fiscales et sociales 12 636 
Autres dettes  

TOTAL 16 813 

 

 

Produits à recevoir par poste de bilan 

 
Produits à recevoir Montant 

Participations ou immobilisations financières  
Produits d’exploitation  
Subventions/financements  
Autres produits à recevoir  
  

TOTAL 0 

 

 

Report à nouveau avant répartition du résultat 
 

Nature du report à nouveau Débiteur Créditeur 

Report à nouveau des activités sous contrôle   
de tiers financeurs destinées   

- à l’exercice   
- aux exercices ultérieurs   

Report à nouveau non affecté à des activités   
Sous contrôle de tiers financeurs   

Report à nouveau des activités propres de    
l’association  41 265 

SOLDE  41 265 

 

 

Analyse des fonds dédiés 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Les fonds dédiés correspondent : 

- Aux fonds dédiés sur réparation matériel poterie prévue en 2017 pour 500 €. 

- Au solde non utilisé de 2019 pour 12 657 € 

- Aux fonds dédiés sur matériel 2020 à acheter pour 18 000 €. 

  

 
Nature des fonds 

 
A 

l’ouverture 

Augmentation 
engagements à 

réaliser sur 
sub.attribuées 

Diminution 
fonds 
dédiés 

utilisés au 
cours de 
l’exercice 

 
A la 

clôture 

Dont part non 
mouvementé 

depuis au 
 -2 ans 

 

Mairie Mesnil Saint Denis 19 366 18 000 6 208 31 157 500 
      

 19 366 18 000 6 208 31 157 500 
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4.3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

Subventions d’exploitation 

 
Nom du 
subventionneur 

Motif de la 
subvention 

Montant 
notifié N 

Montant 
perçu N 

Montant 
restant à 
percevoir 
en N+1 

Montant 
perçu 
d’avance 
en N 

Montant 
perçu 
d’avance 
en N-1 

Commune Mesnil St 
Denis 

Subvention CLC 119 000 € 119 000 €    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL   119 000 € 119 000 €    

 

 

Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels 

 
 Net 

Produits exceptionnels 4 095 

Sur opérations de gestion 321 

Produits de cession des éléments d’actif  

Produits sur exercices antérieurs 993 

Quote-part de subvention d’investissement virée au résultat 2 779 

Charges exceptionnelles 35 507 

Sur opérations de gestion 1 096 

Valeurs nettes comptables des éléments d’actif cédés  

Remboursement des adherents 34 385 

Charges sur exercices antérieurs 25 

TOTAL 3 821 

 

  

5. AUTRES INFORMATIONS 

  

Effectif moyen 

 Personnel salarié 

Cadres 0 

Non cadres  8 

TOTAL 8 

  

 

Honoraires du commissaire aux comptes 

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au 
compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 5 065 euros. 
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Contributions volontaires  

La mairie du Mesnil Saint Denis, outre la subvention de fonctionnement qu’elle alloue (voir le point 
4.3 page 8), participe au fonctionnement du C.L.C par les actions suivantes : 

- Maintenance et entretien du bâtiment : 7 878 € ; 
- Participation communale aux salaires du Directeur et du Directeur-Adjoint : 128 876 € ; 
- Fluides : 14 159 € ; 
- Primes d’assurances : 1 000 € ; 
- Montant des travaux effectués en régie sur le bâtiment : 2 500 € ; 

 
Les heures des bénévoles se sont élevées à 1 377 heures sur l’exercice et valorisées à 16 303 €.  

 

 


















