Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
Du mercredi 27 novembre 2019
Association Collectif Piscine
Adresse – La piscine d’en face – 14 rue Léo Lagrange 91 700 SGDB
Tél. : 01 69 46 81 95

Le mercredi 27 novembre, à 19h, les membres de l'association Collectif piscine se sont réunis
au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal.
L'assemblée était présidée par M Jean-Pierre Vimard, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Dominique Moisan.
Mme Emilie Lacombe, trésorière de l'association était présente ainsi que Marion Derosier en
tant que directrice de La piscine d’en face.
30 personnes étaient présentes dont 19 représentants résidents qui ont un droit de vote
soit, au moins la moitié des membres + 1.
Jim Ying (HHI France), Walter Henry (Secouristes de la croix blanche), Marie Joulin (Sabdag),
Marc Sibert (Lab Allen), Claudine Sorel (Academya), Arnaud Bourgeret ‘Pool up), Magali
Gineau-Delyon (L’atelier), Nathalie Rose (Les ateliers de Nath), Vivien Ganga (Training for
change), Eleonore Moreno (ZPND), Olivier Delbano ( :accordmajeur :), Laghzal Saadoun
(Chez soi), Denise Bernolli (Hercule insertion), Charles Hannon (Citoyens du monde), et
Didier Doll (D2mains).
Il est enregistré 2 procurations :
Nathalie Monnain a procuration pour Annahita Vossoughi du Cabinet La grange.
Jean-Luc Mazet de l’association Aime a procuration pour Isabelle Quesnel de Isaq.
Il est enregistré 2 délégations de pouvoir :
Maud Miroux bénéficie d’une délégation de pouvoir par Stéphanie Escandé, présidente de
l’association Le cabaret des oiseaux.
Danièle Dupré bénéficie d’une délégation de pouvoir par Laurent Courtial, président de
l’association Ariès.
L'assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 12.7 des statuts.
Dans le grand bassin de la Piscine D’en Face à 19h15, le Président Jean-Pierre Vimard déclare
l’assemblée ouverte.
Il rappelle l’ordre du jour :
- Rapport moral de février à octobre 2019
- Rapport financier de février à octobre 2019
- Vote du budget 2020
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Il indique qu’un pot suivra à l’issu de la réunion afin de poursuivre les discussions.
Il tient, tout d’abord, à féliciter l’ensemble des résidents pour l’incroyable travail accompli
et, à titre personnel, en est très fier. Il fait une analogie avec les startups « jeune pousse »,
pour l’aspect innovant et pour le très fort potentiel de croissance de ce « tiers-lieu » ce qui
est une exception dans le paysage sociaux-culturel.
Un mélange de savoir-faire et une volonté d’établir un nouveau schéma qui n’a rien à envier
aux entreprises.
Il souligne la force du collectif, son importance et se réjouie de cette belle aventure
collective qui s’ouvre sur le monde de demain.
Il a été fait lecture du rapport moral :

I - Rapport moral de l’association Collectif piscine pour l’année 2019
 L’organisation administrative de l’association
Depuis novembre 2018, l’association Collectif piscine a changé de statuts afin qu’ils
soient adaptés à la gestion de LA PDF.
Afin que l’association puisse toucher un maximum de subventions, la mairie lancera
une procédure de Délégation de Service Public au cours du second semestre 2020.
Une fois cette procédure effectuée, l’élection du Conseil d’Administration sera organisée.
De fait, à ce jour le seul collège votant est celui des Résidents.
 Naissance de La Piscine d’en face
L’association Collectif piscine a accueilli les premiers résidents à La piscine d’en face
(La PDF) en décembre 2018.
Durant 2 mois, La PDF a été fermée au public afin de permettre :
- l’accueil d’un maximum de résidents avant l’ouverture publique
- que l’emménagement des résidents se fasse dans des conditions sereines
- le lancement administratif du lieu
- la finalisation du fonctionnement technique du lieu
- l’apprentissage de la cohabitation
- la préparation collective de l’inauguration
L’inauguration qui s’est déroulée les 8 et 9 février 2019 a été un succès grâce :
- aux propositions d’animations individuelles et collectives des résidents
- à la programmation en général
- au soutien de la Municipalité
- à la fréquentation du lieu par 6500 habitants du territoire
- à une organisation lisse de l’événement
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-

à la curiosité suscitée par les habitants
à la communication générée par l’événement dans la presse
au lancement d’une réelle dynamique pour les résidents

Février 2019 : ça y est, le projet de reconversion de l’ancienne piscine municipale
qui a fait l’objet de nombreux échanges, travaux collectifs, heures de réunion et qui
a bravé les nombreuses problématiques juridiques, techniques et de sécurité est
né !!!
 Les objectifs de LA PDF
-

Louer des locaux à bas prix répartis à part égale entre associations, artistes et entreprises. En contrepartie des loyers modérés, les résidents doivent proposer des
apports collaboratifs divers (cf/charte des apports collaboratifs)
Aujourd’hui, 1 local reste à louer : c’est le local commercial situé au RDC à côté du
bureau de la direction. Nous recherchons actuellement un artisan pour louer cet
espace.
Les résidents Mwesse et At home studio ne renouvellent pas leur bail.
Sur une première année, le taux d’occupation des locaux est satisfaisant.

-

Animer le lieu avec des propositions éclectiques à destination des habitants de
tous âges
LA PDF a été en mesure de proposer une programmation très rapidement.
Depuis mi-février 2019, la PDF a accueilli 27 000 personnes.
*Les chiffres mentionnés sont des estimations quand les organisateurs n’ont
pas transmis les bilans de fréquentation de leurs événements
FREQUENTATION PDF DE MI-FEVRIER A OCTOBRE 2019

9 et 10 février
Tous les mardis
Tous les jeudis
Tous les samedis
Dimanche 24 février
Samedi 16 mars
Samedi 23 mars
Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars
6 et Dimanche 7 avril

PROJETS POUR LA FAMILLE
Inauguration
Cours de Training intergénérationnel
Cours de Training intergénérationnel
Cours Art and Moove - ZPND
Spectacle pour enfants de 3-8 ans
Atelier "on danse ensemble"
Atelier "on danse ensemble"
Apéro citoyen
Atelier "on danse ensemble"
Journée européenne des métiers d'art

6000
300
300
150
250
6
6
100
6
20

13/04/19

Journée citoyenne

400

Samedi 20 avril

Children Joy

100
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mardi 7 mai
11 et 12 mai
Vendredi 17 mai
Vendredi 17 mai
Samedi 25 mai
Samedi 25 mai
1er juin
22/06/19
23/06/19
Mardi 25 juin
Dimanche 14 juillet

Chorale CCAS
Salon des créateurs
Apéro Mix
Inauguration Boutique Mémé Georgette
vernissage expo cac
Fête mondiale du jeu
Journée de la richesse
Splash
Fête de la zik pour les kids
Soirée sur le thème de la parentalité Club Junior La bergeriespectacle pour enfants ZPND

30
550
30
25
150
250
700
900
120
80
120

1er, 2 et 3 aout

Initiation papier mâché par Mme Charmet

15

21/08/19

Atelier d’initiation à l’origami

15

Samedi 31 août

vide dressing

80

M. 11/09/2019
Samedi septembre
A l'année
Septembre
Septembre
Samedi septembre
Dimanche 22 septembre
Septembre

Octobre

dimanche, octobre 20, 2019
octobre
Vendredi 1er mars
Vendredi 22 mars
Samedi 30 mars
05/04/19
Vendredi 19 avril
Vendredi 3 mai

Animation jeux de société
Bar
Training
intervention danse cie japonaise
JOURNEE DU PATRIMOINE
Bar
Spectacle bulle en rêve
L’heure du conte " Drôles de contes"
Animation jeux de société
Spectacles Les siestes musicales
Remise survêtements enfants SGS
Soirée années 80
Journée kids ZPND
L'heure du conte
SOIREES DANSE/MUSIQUE
Sound system
Soirée danse
Ciné danse
Sound system
soirée ZPND "Back to the 80's"
Sound system

3
80
150
50
30
50
80
1
5
25
800
600
120
12
300
30
25
250
500
150

Vendredi 3 mai

Sound system

220

mardi 7 mai

soirée ZPND "No school"

650

Samedi 18 mai

Concert scène locale accord majeur

360

07/06/19

Sound system

214
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14/06/19

Plongée sonore l'Emoi Sonneur : convention signée

80

Vendredi 5 juillet

Sound system

100

vendredi 12 juillet
Vendredi 30 août
Septembre
Septembre
Septembre
04/10/19
19/10/19
Octobre

Soirée plage

500
500
19H-3h
400
120
100
120
500

Samedi 9 mars

soirée ZPND
Soirée Soundsystem
Soirée disco
Soirée Mille et une nuit
Soirée Soundsystem
Bonheur Festival
Soirée Halloween
CONFERENCE
Conférence "Les femmes et la résistance"

Mardi 12 mars

Conférence bien-être - Academya

12

05/04/19
16/04/19
Jeudi 16 mai

Conférence-Débat sur l’accompagnement en fin de vie
Conférence bien-être - Academya
Conférence bien-être - Academya
visite commentée de l’exposition par Sébastien Rémy
EXPOS
Visite expo "Les femmes dans la Resistance

60
12
8
9
319

Visite scolaires expo "Les femmes et la résistance"

650

28/05/19
Dimanche 10 mars
Du mardi 12 au vendredi 15
mars

250

THEATRE
Mardi 12 mars
Mercredi 13 mars

Vendredi 15 mars
11/04/19
Mardi 14/05/2019
Mardi 14/05/2019

04/06/19
M. 25/09/2019
25/10/19
Toute la semaine
Février
Vendredi 15 mars
Samedi 16 mars

LA BIP
LA BIP
Atelier BIP – Aime
PROJETS ASSOCIATIFS
AG
Les rdv pro de l’emploi associatif
Assemblée générale Hercule
AG sabdag
Réunion SGS
Réservation exterieure : Réunion de direction Institut Sainte
Marie d’Antony
Réunion chargé de diffusion
Les 5 ans d'Act Essonne
Présentation du service civique
ATELIERS / PROJET ADULTES
Nombreux ateliers yoga chaque semaine
1 atelier de méditation par semaine
Stage d'initiation à la restauration de fauteuils
Comment faire avec ses émotions ?
Atelier Zumba

5

6
6
5
50
40
45
10
15
11
5
80
50
300
50
1
50
12

Samedi 23 mars
Vendredi 29 mars
Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars
Samedi 6 avril
Dimanche 14 avril
Du 15 au 19 avril
Avril
Samedi 20 avril
Samedi 4 mai
Vendredi 10/05/2019
Samedi 4 mai
Samedi 18 mai
Samedi 18 mai
Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai
Dimanche 19 mai
Samedi 25 mai
28/05/19
Du 3 au 7 juin
Samedi 8 juin
A l'année (depuis sept)
A l'année : jeudi midi + soir
A l'année
Septembre
Octobre

Les mercredis
Samedi 16 mars
Mercredi 20 mars
16/04/19
Mercredi 17 avril
Mai
Mercredi 29/05/2019
Vendredi 31 mai
A l'année
Octobre
Octobre

Atelier "Le chant des chakras"
Atelier Zumba
Comment faire avec ses émotions ?
Atelier jeu abalone
Atelier zumba
Comment faire avec ses émotions ?
Atelier zumba
Découverte de la gestaldt therapie
Atelier "Le chant des chakras"
Stage d'initiation à la restauration de fauteuils
Jounrées européennes des métiers d'art
Atelier zumba
Atelier zumba
Atelier 3p « Collage exploratoire »
Atelier zumba
Atelier zumba
Atelier cuisine yoga cook
Découverte méditation
Atelier "Libère ton sens de la création"
Secouristes de la croix-blanche : examen blanc
Atelier zumba
atelier Cubitenistes CCAS
Stage d'initiation à la restauration de fauteuils
Atelier zumba
Ateliers de Socialisation Linguistique
Méditation
Cours de couture
atelier découverte de la gestalt
Chorale résidents
Salon vive la vie
Inauguration La science de l'art
PROJETS POUR ENFANTS
Ateliers pâte fimo
Tournage clip Genokids
Café philo pour les 6/10 ans
Rencontres musicales interclasses cycle 2 conservatoire
Café philo pour les 6/10 ans
Café philo pour les 6/10 ans
atelier cubitenistes / Centre de loisirs
atelier Cubitenistes Théâtre
Prévention des risques routiers
Cours de couture
Stage découvre ton territoire - Réussite éducative
Ze smash tournement
PROJETS ENTREPRISES OU PRO
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12
12
12
5
10
10
10
6
12
2
40
10
10
10
8
8
5
6
6
35
8
10
2
8
70
6
12
6
6
297
50
40
17
6
350
6
5
54
20
250
12
12
40

juin
14/06/19
Mercredi 13 mars
28/06/19
Jeudi 4 juillet
1er Octobre
Octobre

"Entreprises, à la rencontre de vos voisins"
Réunion DG de l'agglo
After work "Entreprendre en Essonne"
Réunion plénière Centre des Jeunes Dirigeants : location
AG Union des maires de l'Essonne
Fête CE - Location espace
Les rv de l'emploi - Pôle emploi
PUBLIC QUI DEJEUNE SURPLACE
En moyenne 30 personnes par midi
Estimation du public en journée hors événement
TOTAL

Comme nous pouvons le voir sur le tableau ci-dessus, les projets d’animation proposés répondent à une fréquence soutenue, une diversité de contenu et s’adressent donc à un public
très large.
La majorité des projets est destinée à la cible familiale (projets pour la famille + ateliers et
projets pour enfants + soirées ZPND).
Nous pouvons donc dire que la mission d’animation éclectique est réalisée ;
Cependant, nous pouvons constater que les projets autour du théâtre sont peu nombreux.
En effet, l’acoustique du lieu et son architecture atypique ne facilitent pas ce type de diffusion.
Les expositions restent également rares. La présentation d’œuvres originales pose un souci
de sécurité et nécessite le paiement d’un agent de sécurité à temps plein, ce que ni
l’association, ni l’artiste ne peuvent financer. Seules des expositions avec des impressions
peuvent être présentées (Expl : Dissimulation de Maryline Jacques).
Les conférences doivent également se développer. L’association est notamment en contact
avec L’Université populaire en ce sens.
Enfin le pari de LA PDF était de proposer un lieu de vie aux habitants.
De plus en plus d’actifs viennent déjeuner sur place. On commence à voir quelques personnes et quelques jeunes venir dans la journée ainsi que quelques professionnels qui viennent travailler avec leur ordinateur à l’espace restauration ou organiser leurs rendez-vous.
La fréquentation de ce type de public peine tout de même à se développer.
Les vendredi et samedis soirs sans événements sont déserts.

 La communication
Résidents et équipe de LA PDF
Des dizaines d’ateliers collaboratifs ont été organisés depuis septembre 2017 avec les
candidats retenus lors des 2 premiers jurys de sélection. La tâche était complexe :
imaginer le fonctionnement d’un Collectif et d’un bâtiment alors qu’il n’existait pas.
Depuis, la vie de LA PDF s’adapte au jour le jour en fonction des projets, des événements, et des Résidents. Le fonctionnement se base sur le règlement intérieur, les
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150
14
50
120
150
160
500
2500
2000
27044

conventions d’occupation précaires, les obligations liées à un ERP2 et sur les décisions prises en réunions collectives au fur et à mesure du temps. Nous pouvons dire
que La PDF a trouvé sa vitesse de croisière après presque une année de cohabitation
même si de nombreux points restent à améliorer.
Il n’est pas aisé d’organiser un collectif qui représente une centaine de personnes qui
n’ont pas les mêmes rythmes, objectifs et taux de présence. Mais une perspective
commune doit les rassembler : répondre aux missions principales de LA PDF à travers
leurs activités propres et leur collaboration partagée au projet.
L’organisation collective :


Les réunions

-

Les rendez-vous autour du fonctionnement : réunion de signature de la Convention, réunions les 10 avril, 22 mai et 2 juillet 2019, rv personnalisés avec l’équipe
de LA PDF, comptes rendus de réunion. Les réunions de fonctionnement se font à
partir d’un ordre du jour partagé et transmis par les Résidents.

-

Les rendez-vous autour de l’organisation d’événements collectifs : l’inauguration,
Splash, clôture de saison du Théâtre de Brétigny, réunions sur la programmation
partagée en janvier, juin et octobre 2019, rv personnalisés avec l’équipe de LA
PDF, réunions proposés par les organisateurs d’événements (Journées du patrimoine…), comptes rendus de réunion.

-

Les groupes de travail autonomes : suite à la demande des résidents 3 groupes de
travail ont été mis en place en autonomie (sans l’équipe administrative) sur les
thèmes « Comment générer des recettes ? », « Quels services aux habitants ? » et
« Impulser le développement durable ». Les groupes de travail n’ont pas perduré
après la 1ère réunion.


-

Les outils partagés

Nombreux mails liés à l’organisation générale
Une partie du site internet n’est accessible qu’aux résidents afin de partager des
documents (fichier contacts Résidents, mailing list…)
Création d’un Manuel des résidents regroupant les démarches administratives
abordées lors des réunions
Proposition d’un trombinoscope des résidents afin que chaque adhérent puisse
se reconnaitre (à ce jour, seulement 4 photos transmises)
Création d’une liste de matériel partagé (peu de réponses)
Fichier contact des Résidents
Fiche bilan des apports collaboratifs (abandonnée suite à la demande des résidents à la réunion de juillet 2019)/
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-

-

Des compétences mises à disposition par des résidents

Communication: gestion du site internet, cogestion des réseaux sociaux, mise en
page d’outils de communication ou de formulaires administratifs interactifs, réalisation de vidéos, photos…
Urbanisme ; aide aux déclarations pour des projets sur le bâtiment
Divers travaux : mise en place des enseignes…

La communication du projet
Les outils existants :
- Le programme papier
- Le site internet
- Instagram
- Facebook
- Snappchat
- Affiches
- Tracts
- Articles dans le Votre ville
- Relais sur le facebook ville
- Relais sur le site de ville
- Articles de presse
Malgré la multiplicité des supports de communication, le public a des difficultés à
comprendre le projet.
Dans l’objectif d’améliorer cet aspect, un travail de BD a été réalisé avec Guillaume
Monnain.
Une bâche destinée à être posée sur la grille ainsi qu’un roll-up sont en train d’être
imprimés en ce sens.
La communication sur le bâtiment :
Il a été décidé que les résidents puissent mettre leurs enseignes sur les grilles du bâtiment.
Nous rencontrons de grosses difficultés à avoir les autorisations des services de
l’urbanisme. En effet, à cause de la proximité du cimetière russe qui est classé, les
enseignes proposées dans l’espace public sont très règlementées et permettent peu
de possibilité.
Nous sommes en attente depuis 1 an d’un panneau reprenant tous les logos des résidents.
Questions des Résidents : en interne
 Les outils partagés ne sont-ils pas trop complexes à utiliser ?
 Y a-t-il trop de courriel interne?
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Quelle est la meilleure méthode pour diffuser les informations ?

Les axes proposés sont :
 Des kakémonos (qui ont été livrés récemment) qui expliquent ce que propose la PDF.
 Accentuer la présence sur les réseaux sociaux, ceux des résidents et celui de la PDF, par
le biais d’annonce.
 Faire circuler un maximum de photos de chaque événement.
 Un travail de diffusion interne et externe à renforcer.
 La communication directe par distribution de tracts.
 La communication directe par pose d’affiches sur les colonnes d’affichage public.


Les relations de l’organisation associative avec les partenaires privés et les pouvoirs
publics
La mairie, initiatrice du projet est sans conteste le partenaire principal de
l’association Collectif piscine :
- Elle prend en charge financièrement les postes de secrétariat et de direction
- Elle intervient régulièrement sur les problématiques techniques du bâtiment
- Elle a accepté que les contrats des fluides soient au nom de la maire afin que
l’association bénéficie des tarifs préférentiels. L’association reverse ensuite ces
frais à la mairie.
- Elle prête très régulièrement du matériel, chaises, tables, grilles…
- Elle prend en charge la réalisation graphique et financière de deux programmes
par an. Offre des impressions d’affiches et de tracts, est relais de la communication de LA PDF sur ses réseaux et sur le Votre ville.
- Elle a également financé des arbres fruitiers.
- Elle met son matériel à disposition : tondeuse, rotofil, bennes…
A terme, l’objectif est que l’association soit la plus autonome possible.



La présentation détaillée des projets à venir
Après une première année nécessaire pour apprendre à cohabiter, organiser une
programmation éclectique et faire connaitre le lieu, cette seconde année doit permettre le développement de projets innovants, humains et répondant à nos valeurs
autour de l’ESS.

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à l'ordre du jour :
- rapport moral:
L'assemblée générale adopte le rapport moral à la majorité de 20 voix.

10

Prise de parole d’Emilie Lacombe qui détaille les différents tableaux descriptifs et elle
présente le
bilan budgétaire arrêté au 24/11/2019.
Il a été fait lecture du rapport financier :

Bilan budgétaire de LA PDF au 24 octobre 2019
DÉPENSES
Services extérieurs
Assurance MAIF

MONTANT
2 686,00 €

Autres services extérieurs
Frais bancaire
Modification adresse postale
(JO)

85,00 €
31,00 €

Frais d’honoraires RECCI

3 300,00 €

Prestations SSIAP événements

5 450,00 €

Remboursement du Collectif piscine à la
mairie
Paiement SSIAP absences
2 000,00
agents PDF
60611
EAU ET ASSAI3 000,00
NISSEMENT
60612
ENERGIE 16 000,00
ELECTRICITE
60613 GAZ
12 000,00
60632 FOURN. PETITS
1 660,00
EQUIP
60636 VETEMENTS DE
243
TRAVAIL
6135 LOCATIONS
455
611 MENAGE
25 000,00
615221 BATIMENTS PU1 800,00
BLICS
6262
FRAIS TELECOM4 000,00
MUNICATIONS
Salaire Mickaël
37 000,00
TOTAL DÉPENSES

RECETTES
Recettes principales
Loyers des résidents
Autres prestations de
service
Location des espaces
Eval commission sur
l'événementiel
Subventions/Mécénat
Prestations SSIAP événements
Subvention département

114 710,00 € TOTAL RECETTES

MONTANT
87 000,00 €

6 465,00 €
4 111,00 €

5 450,00 €
5 000,00 €

108 026,00 €

L’association Collectif piscine finance directement 11 552 euros, soit 10 % du budget.
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-6
684,00
€

Le reste des dépenses est financé par la mairie afin que le collectif bénéficie des tarifs préférentiels de la mairie pratiqués par les prestataires au vu du grand nombre de contrats qu’elle
gère sur la ville. Cette part représente 103 158 euros et représente 90 % du budget.
La mairie va donc facturer ces frais au Collectif piscine.
Les fluides (eau, gaz et électricité) représentent 27 % du budget soit 31 000 euros.
- Le coût du ménage de 25 000 euros s’est ajouté aux dépenses
- La 1ère année d’exercice ne permet pas la sollicitation de subventions
- L’association n’a pas encaissé un taux plein de loyers sur l’année
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à l'ordre du jour :
- Rapport financier :
L'assemblée générale adopte le rapport financier à la majorité de 20 voix.

Il a été fait lecture du budget prévisionnel 2020 :
Rappelons que le modèle économique défendu par l’association Collectif piscine est :
l’encaissement seul des loyers paye l’ensemble des charges.
Cette démarche permet de ne pas dépendre des subventions ou locations et donc que les
Résidents puissent toujours être assurés de pouvoir travailler à La PDF et de payer les
charges sans recettes en sus des loyers.
BUDGET 2020 – LA PISCINE D’EN FACE 24/10/19
SCENARIO 1 - Modèle économique de base : les loyers de 8 euros du m² pour les
associations et 12 euros du m² pour les entreprises payent strictement les charges
+ salaire Mickaël
MONMONDÉPENSES
RECETTES
TANT
TANT
Recettes principales
Services extérieurs
90 000,00 €
Assurance MAIF
2 700,00 € Loyers des résidents
Autres services extérieurs
Frais bancaire
80,00 €
Frais d’honoraires RECCI
3 300,00 €
Frais divers (catering…)
500,00 €
Dépenses mairie
Prestations SSIAP évéPrestations SSIAP événements
7 000,00 €
7 000,00 €
nements
Paiement SSIAP absences agents
2 000,00
PDF
60611
EAU ET ASSAINISSE3 000,00
MENT
60612
ENERGIE - ELECTRI16 000,00
CITE
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60613
CHAUFFAGE URBAIN
60632 FOURN. PETITS
EQUIP
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL
6135 LOCATIONS
611 MENAGE
615221 BATIMENTS PUBLICS
6262
FRAIS TELECOMMUNICATIONS
Salaire Mickaël
TOTAL DÉPENSES

12 000,00
2 000,00
250,00
500,00
25 000,00
1 800,00
4 000,00
37 000,00
117 130,00
TOTAL RECETTES
€

97 000,00 €

-20
130,00
€

Si nous appliquons les tarifs actuels de location, sans recettes supplémentaires que celles
des loyers, le budget de l’association Collectif piscine sera alors en déficit de 20 130 euros
Prise de parole des résidents qui s’interrogent sur les recettes et demandent quelle serait la
solution pour être à l’équilibre.
Le bureau indique avoir fait un prévisionnel en augmentant les loyers de 0.80€ par m2.
L’équilibre serait atteint.
Le bureau souligne également qu’il est pour le moment difficile d’obtenir des subventions et
qu’il vaut mieux ne pas l’intégrer dans le modèle.
Autres hypothèses proposés :
 Suppression des frais de ménage, qui s’élèvent à 25 000€, en établissant un planning
d’intervention géré par les résidents.
 Développer la location aux entreprises en privatisant les différents espaces.
Jean-Pierre Vimard indique qu’avec un passage à une DSP, il n’y aura plus de personnel
municipal et les salaires des salariés devront être pris en charge par le collectif.
Jean-Pierre Vimard et Emilie Lacombe défendent l’augmentation des loyers et parlent de
l’obligation de préparer l’avenir.
Sont évoqués les impératifs d’investissements pour l’amélioration du lieu :
Insonorisation, sonorisation, équipements…
Question :
 Le théâtre de Brétigny a t’il payé une location lorsqu’il a fait son évènement?
Réponse:
 Non, ce fut un partenariat culturel. Ce type de partenariat amène un public de territoire car le Théâtre de Brétigny rayonne sur Cœur Essonne. Il permet également de
proposer des spectacles professionnels que l’association ne paye pas et qui sont gratuits pour la population. L’an dernier, le bal rock a remporté un grand succès.
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Le bureau explique le système de location, il rappelle que la PDF est en « apprentissage » et
que le juste prix de location est encore à l’étude et qu’il doit être expérimenté.
Questions:
 Où va l’argent que les résidents récoltent lors de leurs événements lorsqu’ils occupent
la PDF gratuitement ?
 Y a-t-il une réversion du bénéfice, un pourcentage?
 Quel est le mode de fonctionnement ? Il apparait pour certains résidents que le mode
actuel est flou et semble profiter aux organisateurs des événements et jamais à la
PDF.
 Est-il juste de pratiquer une augmentation des tarifs de 1 € lors des événements par
Le Pool Up et Chez soi afin de payer la sécurité, un pompier et le ménage alors qu’ils
ne sont présents qu’en raison de l’événement plutôt qu’au profit de la PDF?
Réponse :
 L’association Aime, consciente du besoin de fonds pour la PDF, a de manière volontaire, entièrement reversé ces bénéfices qui ont servi à couvrir des charges de la PDF
 Les autres résidents sont libres d’utiliser leurs bénéfices comme ils le souhaitent.
 Chaque cas d’évènement est unique. Il est complexe de faire appliquer un seul et
même fonctionnement à tous car les investissements financiers varient considérablement d’un projet à l’autre.
Prise de parole de ZPND qui explique sa position sur leurs événements et sur leur modèle économique.
 (en synthèse) «Nous ne comprenons pas ce bruit de couloir qui est plus important que
la réalité. Nous ne nous faisons pas d’argent. Les soirées et les événements servent à
la visibilité de la PDF, il fallait que quelqu’un prenne cette charge. L’organisation est
un travail énorme et les 15 bénévoles font un travail incroyable. Les recettes ne sont
pas importantes, il y a même des pertes. Nous sommes prêts à faire une réunion pour
exposer le mode de fonctionnement. »
Jean-Pierre Vimard parle de phase de test et propose qu’une réunion ou une commission soit
envisagée pour expliquer le fonctionnement du modèle actuel afin de réfléchir s’il est viable
ou s’il faut en étudier un autre.
Il apparait que la question des bénéfices, de la mise à disposition gratuite de la PDF et de
l’équité entre les résidents est sérieuse et interroge.
Une date doit être posée par les résidents et ceux qui s’interrogent ou qui ont des idées
devront être présents.
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Afin de répondre strictement au modèle économique défendu : il faut augmenter les
loyers de 0.80 euros par m²
BUDGET PREVISIONNEL 2020 – LA PISCINE D’EN FACE 24/10/19
Modèle économique de base : les loyers payent strictement les charges + salaire
Mickaël / On augmente le montant des loyers de 0,80 euro par m² : 8,80 euros du
m² pour les assos et 12,80 euros de m² pour les entreprises
MONMONDÉPENSES
RECETTES
TANT
TANT
Recettes principales
Services extérieurs
Loyers des résidents à

Assurance MAIF

2 700,00 € taux plein

Autres services extérieurs
Frais bancaire
Frais d’honoraires RECCI
Frais divers (catering…)
Dépenses mairie

80,00 €
3 300,00 €
500,00 €

Prestations SSIAP événements

7 000,00 €

Paiement SSIAP absences agents
PDF
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
60612
ENERGIE - ELECTRICITE
60613
CHAUFFAGE URBAIN
60632 FOURN. PETITS
EQUIP
60636 VETEMENTS DE
TRAVAIL
6135 LOCATIONS
611 MENAGE
615221 BATIMENTS PUBLICS
6262
FRAIS TELECOMMUNICATIONS
Salaire Mickaël
TOTAL DÉPENSES

Prestations SSIAP
événements

110000

7 000,00 €

2 000,00
3 000,00
16 000,00
12 000,00
2 000,00
250
500
25 000,00
1 800,00
4 000,00
37 000,00
117 130,00 €

15

TOTAL RECETTES

117 000,00 €

130,00
€

Ce que ça change concrètement et financièrement pour les Résidents :
AUGMENTATION DE 0,80 EURO PAR m² : 8,80 euros pour les assos et 12,80 euros pour les entreprises.
LOYER
SURFACE
LOYER
LOYER
NOM DE LA
loyer + 0,8 Augmentation annuel + Augmentation
LOCAUX
mensuel
annuel
STRUCTURE
EUROS/m²
mensuelle
0,80 euros
annuelle
EN m²
actuel
actuel
par m²
ACADEMYA

31,42

251,36 €

3 016,32 €

276,50 €

25,14 €

3 317,95 €

301,63 €

55

440,00 €

5 280,00 €

484,00 €

44,00 €

5 808,00 €

528,00 €

AIME

16,31

130,48 €

1 565,76 €

143,53 €

13,05 €

1 722,34 €

156,58 €

APF

40,43

323,44 €

3 881,28 €

355,78 €

32,34 €

4 269,41 €

388,13 €

ARIES

79,42

635,36 €

7 624,32 €

698,90 €

63,54 €

8 386,75 €

762,43 €

L'ATELIER

30,18

241,44 €

2 897,28 €

265,58 €

24,14 €

3 187,01 €

289,73 €

ARTATAK

15,27

122,16 €

1 465,92 €

134,38 €

12,22 €

1 612,51 €

146,59 €

LATITUDE 91

29,93

239,44 €

2 873,28 €

263,38 €

23,94 €

3 160,61 €

287,33 €

COLLECTIF POUR
LA CULTURE EN
ESSONNE

55

440,00 €

5 280,00 €

484,00 €

44,00 €

5 808,00 €

528,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DES
SECOURISTES
Français DE LA
CROIX BLANCHE

71,98

575,84 €

6 910,08 €

633,42 €

57,58 €

7 601,09 €

691,01 €

D2MAINS asso

24,22

193,76 €

2 325,12 €

213,14 €

19,38 €

2 557,63 €

232,51 €

GREEN PISCINE

6,01

48,08 €

576,96 €

52,89 €

4,81 €

634,66 €

57,70 €

46

368,00 €

4 416,00 €

404,80 €

36,80 €

4 857,60 €

441,60 €

HHI

15,34

122,72 €

1 472,64 €

134,99 €

12,27 €

1 619,90 €

147,26 €

SABDAG COMPAGNIE

7,75

62,00 €

744,00 €

68,20 €

6,20 €

818,40 €

74,40 €

CABARET DES
OISEAUX

7,75

62,00 €

744,00 €

68,20 €

6,20 €

818,40 €

74,40 €

LE QUARTET
BUCCAL

15,5

124,00 €

1 488,00 €

136,40 €

12,40 €

1 636,80 €

148,80 €

TRAINING FOR
CHANGE

24,22

193,76 €

2 325,12 €

213,14 €

19,38 €

2 557,63 €

232,51 €

LES TRIPLETTES 2
BONNEVILLE

30,06

240,48 €

2 885,76 €

264,53 €

24,05 €

3 174,34 €

288,58 €

ZPND

48,59

388,72 €

4 664,64 €

427,59 €

38,87 €

5 131,10 €

466,46 €

L'ECHO DU PARTAGE

15,34

122,72 €

1 472,64 €

134,99 €

12,27 €

1 619,90 €

147,26 €

:ACCORD MAJEUR:

HERCULE- INSERTION
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LES ATELIERS DE
NATH

14,74

176,88 €

2 122,56 €

188,67 €

11,79 €

2 264,06 €

141,50 €

MEME GEORGETTE

29,85

358,20 €

4 298,40 €

382,08 €

23,88 €

4 584,96 €

286,56 €

ANTON BOURTNIK

15,42

185,04 €

2 220,48 €

197,38 €

12,34 €

2 368,51 €

148,03 €

CHEZ SOI

14,57

174,84 €

2 098,08 €

186,50 €

11,66 €

2 237,95 €

139,87 €

26

312,00 €

3 744,00 €

332,80 €

20,80 €

3 993,60 €

249,60 €

15,27

183,24 €

2 198,88 €

195,46 €

12,22 €

2 345,47 €

146,59 €

18

216,00 €

2 592,00 €

230,40 €

14,40 €

2 764,80 €

172,80 €

29,14

349,68 €

4 196,16 €

372,99 €

23,31 €

4 475,90 €

279,74 €

18

216,00 €

2 592,00 €

230,40 €

14,40 €

2 764,80 €

172,80 €

15,61

187,32 €

2 247,84 €

199,81 €

12,49 €

2 397,70 €

149,86 €

LE CRAPAUD
CHARMANT
ISAQ
LAB ALLEN
POOL UP BAR
PRETEXTE
LA GRANGE

OBJECTIF N°2 : Vers la prise en charge du salaire de Mickaël + charges PDF + du salaire de
Jennifer
La prise en charge du salaire de Jennifer nécessite l’augmentation des recettes :
-

Augmenter les ventes de soirées d’entreprise clé en main : la future communication
(vidéo + plaquette) dédiée à cet effet permettra de multiplier les contrats.

-

Développer le mécénat : un dossier dédié sera bientôt en diffusion

-

Multiplier les demandes de subventions : nous inscrivons notamment la PDF au dispositif d’Etat « Fabrique de territoires » qui peut permettre au projet de contracter
50 000 euros de subvention annuelle sur 3 ans. Nous resterons bien évidemment en
éveil sur tout type de financement possible.

-

Lancement d’une opération de Crowfounding avec Kiss-kiss-bank-bank en 2020.

-

Enfin, l’année 2020 va également accueillir les dons de bénéfices des Résidents qui
organisent des événements ainsi que ceux des restaurateurs

-

Multiplier les événements spécifiques dont 100% des recettes sont reversées au Collectif piscine

Chaque Résident doit se mobiliser à sa mesure afin de permettre le développement
des recettes
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BP 2020 – LA PISCINE D’EN FACE 24/10/19
On ajoute aux recettes loyer + 0,80 euros/m² + estimation en mécénat; subventions et locations d'espaces et le salaire de Jennifer en Dépenses
DÉPENSES
Services extérieurs
Assurance MAIF
Autres services extérieurs
Frais bancaire
Frais d’honoraires RECCI
Frais divers (catering…)
Dépenses mairie
Prestations SSIAP événements
Paiement SSIAP absences agents
PDF
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
60612
ENERGIE - ELECTRICITE
60613
CHAUFFAGE URBAIN
60632 FOURN. PETITS EQUIP
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL
6135 LOCATIONS
611 MENAGE
615221 BATIMENTS PUBLICS
6262
FRAIS TELECOMMUNICATIONS
Salaire Mickaël
Salire Jennifer
TOTAL DÉPENSES

MONTANT

RECETTES

MONTANT

Recettes principales

2 700,00 €

Loyers des résidents
Autres prestations de service
Location des espaces
80,00 €
Eval commission sur l'évé3 300,00 €
nementiel
500,00 € Subventions/Mécénat

7 000,00 €

110000

12 360,00 €
10 000,00 €

Subventions/Mécénat

12 500,00 €

Prestations SSIAP événements

7 000,00 €

TOTAL RECETTES

151 860,00 €

2 000,00
3 000,00
16 000,00
12 000,00
2 000,00
250
500
25 000,00
1 800,00
4 000,00
37 000,00
34 730,00
151 860,00 €

Emilie Lacombe fait un rappel sur la remobilisation des résidents au sujet des différentes
commissions qui ont été mises en place car elles ne sont plus suivies (recettes, quels services
aux habitants et développement durable à LA PDF).
Les résidents doivent impérativement s’investir en 2020 afin de les rendre vivantes, que leur
rythme soit constant et qu’elles soient suivies d’effets, c’est vital pour la vie de la PDF.
Jean-Pierre Vimard clôt l’assemblée à 20h50 en remerciant chaleureusement Marion
Derosier, Jennifer Dos Santos et Mickaël Schmitt pour leur travail et leur engagement.
Le grand bassin se joint à lui et applaudit.
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A l’issu du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à l'ordre du jour :
- Budget prévisionnel 2020 :
L'assemblée générale adopte le Budget prévisionnel à la majorité de 19 voix, Les secouristes
de la croix blanche ont voté contre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire
de séance.
L’ensemble des résidents se rend au pot de fin de séance.
A Sainte-Geneviève-des-bois, le 3 décembre 2019,
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