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Fédération des Jeunes d’Asnières Bois-Colombes 
 
Maison des Jeunes 
50 rue Raspail 
92270 Bois Colombes 
 
Le 6 décembre 2019 
 

Rapport moral et d’activité de l’association en 2019/2020 
 

Une année qui commence sur les chapeaux de roue et s’interrompt en plein vol. Ce qui 
n’a pas empêché petits et grands de participer et pratiquer leur(s) activités(s) favorite(s), 
parfois avec difficulté, mais toujours avec enthousiasme. 
 
Voilà donc une année bien particulière, qui commence sous le soleil et en fanfare : toutes les activités 
ont repris, le groupe local scout s’est relancé même si le manque de responsables nous oblige à 
limiter le nombre d’enfants. 
 
Et voilà qu’arrive mi-mars, sans crier gare, le confinement général de la population, l’arrêt de presque 
toutes les activités, socio-culturelles, éducatives comme économiques, à l’exception de celles 
considérées comme indispensables. Une atmosphère de fin du monde, personne ne sait très bien où 
l’on va, comment, combien de temps. 
 
Le temps de se ressaisir et voilà les activités qui reprennent à distance, grâce à internet, aux réseaux 
sociaux, aux bonnes volontés, à l’enthousiasme des responsables. Bravo à tous d’avoir su maintenir 
le lien, favoriser les échanges, permis de structurer un peu des journées et des semaines parfois bien 
vides. Et merci à Till d’avoir été notre trait d’union. 
 
Combien de temps cela va-t-il durer ? C’est la question que tout le monde se pose : deux mois, trois 
mois, jusqu’à l’été ? Difficile de se projeter et de s’organiser. Kermesse ? Pas kermesse ? Spectacle 
de fin d’année ? Quelle possibilité de clôturer une année si particulière ? 
 
Arrive la fin du mois de mai, le déconfinement partiel qui autorise sous certaines conditions la reprise 
d’activités. La Maison des Jeunes rouvre fin juin, et certains d’entre vous arriveront à organiser 
quelques cours. Pour d’autres, c’est trop compliqué. Après bien des incertitudes, les camps scouts ont 
pu avoir lieu. 
 
Voilà la rentrée de septembre. Tout le monde est en forme et plein d’entrain pour tirer un trait sur une 
année bien mouvementée. La période actuelle est là pour nous rappeler, malheureusement, que nous 
n’en sommes pas sortis. Et sans savoir précisément quand nous en sortirons. 
 
Le comité et la Maison des Jeunes sont là pour soutenir et accompagner les activités présentes. Vous 
le savez, la Maison des Jeunes a été construite en 1936 par la paroisse protestante de Bois-
Colombes pour y accueillir les activités de jeunesse. Ouverte à tous, elle est là aujourd’hui pour 
permettre d'offrir des activités à un public large et varié, dans des locaux accueillants, et de faire vivre 
avec elles l'esprit Maison des Jeunes et le scoutisme unioniste. 
 
Notre soutien s’est manifesté par l’annulation de tous les frais de salle du troisième trimestre. Il s’agit 
là d’un manque à gagner important pour nous, mais il nous a semblé nécessaire. 
 
Merci donc à vous tous, animateurs, responsables scouts, membres du comité et bénévoles pour tout 
ce travail et cet engagement. Vous avez su rester en lien et garder le contact, ni trop proche, ni trop 
loin. 
 
Je vous propose de commencer par un point sur le scoutisme. Puis nous parlerons des activités 
socio-culturelles en demandant aux différents responsables de nous raconter comment ils ont vécu 
cette période, y ont fait face, et leurs perspectives pour cette année déjà bien entamée. 
 
Nous terminerons par le travail du comité. 
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I – ACTIVITES ACCUEILLIES A LA MDJ 
 
1-1 Le Scoutisme 
 
Des hauts, des bas, une bonne dynamique, et des camps d’été qui hésitent mais qui finissent 
par avoir lieu, au grand bonheur de tous 
 
L’année 2019-2020 s’est déroulée avec peu de responsables, mais dans une bonne dynamique 
malgré les conditions sanitaires complexes et soudaines. 
 
Le groupe local 
Les cadres locaux 
Alice Roux, Conseillère du Groupe Local, Stéphanie Marczak, trésorière et Clémence Maillot en 
charge de la communication et de l’administratif, sont là pour aider les responsables. 
Deux parents délégués, Marion Dias-Baptista pour les louveteaux et François van de Wiele pour les 
Eclais sont là pour épauler les responsables et faire le lien avec les parents. 
 
 
Les aînés (16-18 ans) 
4 anciens éclaireurs de 16 ans encadrés par Lucas le la Loge et Marion Salles, ont commencé leur 
parcours de deux ans qui doit les conduire à construire un projet qui verra son aboutissement en fin 
de seconde année. 
Ils se sont réunis tout au long de l’année, avec des hauts et des bas dans la motivation, et sont partis 
camper une semaine en juillet. 
  
Les éclais (12-16 ans) 
Un petit groupe limité à 12 jeunes encadrés par Agnès Jourdain, seule responsable tout au long de 
l’année, mais une bonne dynamique qui a perduré pendant le confinement (merci à Zoom) et leur a 
permis de construire un Escape Game (vous pourrez le découvrir lors du Marathon des Jeux le 27 
mars 2021 – plus d’infos sur www.mdjboiscolombes.fr . 
Ils sont partis camper avec les unités de Levallois et de la Celle Saint Cloud sous la direction de 
Nathan. Ils étaient une bonne trentaine à Saint Léger en Yvelines, près de Rambouillet et sont 
revenus plus motivés que jamais. Agnès n’a pas pu camper, mais a été remplacée par Théodore, 
responsable louveteaux, qui a pu valider son stage pratique BAFA. 
 
Les louveteaux (8-12 ans) 
Un bon groupe de 21 enfants, encadrés par Louis Maillot, Théodore Allègre, Raphaël Arlandin et 
Cathrin Haagn (volontaire allemande en service civique), ont eu un bon rythme de sortie jusqu’au 
confinement du mois de mars. 
12 d’entre eux ont pu partir camper avec la meute de Sèvres, après bien des péripéties (le premier 
chef de camp ayant décidé un peu au dernier moment d’annuler en raison du protocole sanitaire qu’il 
jugeait trop compliqué à appliquer), mais sans leurs responsables, l’équipe d’encadrants étant déjà au 
complet. Autre péripétie : il aura fallu l’aide des parents pour déménager toutes les installations du 
camp 2 jours avant l’arrivée des enfants car il y avait une invasion de chenilles urticantes rendant le 
séjour impossible ! Merci aux parents solidaires et compréhensifs, et merci aux responsables de 
Sèvres qui ont été formidables. 
 
 
Les temps forts de l’année : 
- WE de groupe local début octobre à Boissy saint Léger. 
- culte de Noël avec prière d’intercession par les louveteaux, et chants tous ensembles 
(louveteaux, éclais, aînés et responsables). 
 
Les autres temps forts traditionnels (fête du groupe local, mini-camp et kermesse) ont été annulés en 
raison de la pandémie et du confinement. 
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L’assemblée locale qui réunit tous les parents, les responsables et les cadres locaux, est l’occasion 
de faire le point sur l’année écoulée, les perspectives de l’année à venir, de répondre aux 
interrogations des parents et d’aborder toutes les questions pratiques. Elle a été décalée à fin 
septembre, organisée par Clémence Maillot en visioconférence. 
 
Rentrée 2020 : des perspectives encourageantes 
Les responsables louveteaux de l’an passé ont souhaité rester en équipe, et souhaitent  s’occuper 
des éclaireurs. Louis et Raphaël ainsi que Meryem Guilleminot constituent l’équipe de resps éclais 
pour l’année. Théodore s’engage pour le camp d’été mais fait ses études à Lausanne en Suisse donc 
ne sera pas présent aux sorties. 11 enfants inscrits. 
 
Aux louveteaux, Louis prend la double casquette de resp d’éclaireurs et louveteaux. Il s’entoure 
d’Elvira en service civique au sein de l’Entraide (autre association 1901 crée par la paroisse 
protestante de Bois-Colombes), et de Pierre-Adrien Dumas, pasteur stagiaire. Il n’y aura aucun 
responsable louveteau en camp d’été. Il faut réfléchir à la situation. Les inscriptions sont limitées aux 
frères et sœurs : en tout 15 louveteaux. 
 
Aux aînés, Lucas poursuit sa route avec ses 4 aînés (les « z’aînés »). Il sera rejoint par Marion Salles 
lorsqu’elle aura terminé son contrat au Secrétariat National en janvier 2021. 
 
Une deuxième équipe d’aînés voit le jour avec les éclais qui « montent » : ils sont 6. Ils ont demandé à 
Thomas Bourgeois et à Eline Ouvry, deux anciens responsables, de les encadrer, ce qu’ils ont 
accepté.  
 
L’équipe de cadres locaux s’étoffe : Evelyne Monin reprend ses fonctions de responsable matos, Alice 
Roux reste CGL, Stéphanie Marczak trésorière, Clémence Maillot communication/administratif. 
Des parents engagés continuent à aider également. 
 
 
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur engagement, leur énergie et leur entrain qui permettent 
de faire vivre le scoutisme à nos enfants : les responsables, les parents délégués, et les cadres 
locaux. 
Merci aux chefs de camp Nathan et Mado qui ont été vraiment  tops… 
 
1-2 Les activités socio-culturelles 
 
Des adhérents en hausse, et une grande diversité d’activités proposées 
 
La MDJ a accueilli 601 adhérents pendant l'année 2019-2020, à comparer aux 559 adhérents de 
l’année précédente. Le nombre d’adhérents continue sa progression, signe de la belle vitalité des 
activités proposées. 
 
Principalement originaires de Bois-Colombes (329 adhérents), ils sont aussi nombreux à venir des 
communes avoisinantes : 141 adhérents domiciliés à Asnières, 83 à Colombes et 48 dans d’autres 
communes. 
 
Outre les 44 membres au titre du scoutisme et 8 adhérents à titre individuel, les adhésions aux 
activités accueillies à la MDJ se répartissent comme suit : 

1. Trois grosses associations : COMME ON DANSE, CROCHE POINTEE DOUBLE et CORPORE 
SANO ACADEMY représentent environ 50% des adhérents de la MDJ. 

2. Viennent ensuite la ligue d’improvisation théâtrale et le Village Chorégraphique, avec plus d’une 
cinquantaine d’adhérents, et l’anglais avec 41 adhérents qui fait preuve d’un beau dynamisme 

3. Le reste des adhésions se répartit entre : 
a. De la danse avec le Modern Jazz et la danse contemporaine 
b. Du chant avec l’ATELIER VOIX  
c. Des arts créatifs avec SENTIMENTISSE (atelier de couture) et l’ATELIER DE 

DESSIN 
d. La sophrologie, la méthode FELDENKRAIS et l’alphabétisation 

 
Le nombre d’adhérents varie de 7 à un peu plus de 29 suivant les activités, avec une belle 
vitalité pour la Ligue d’Improvisation Théâtrale d’Asnières Bois-Colombes, l’anglais et 
SENTIMENTISSE. 
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L’alphabétisation, que nous accueillons avec plaisir depuis le début des années 80 et qui, depuis 
quatre ans maintenant est une activité propre de la Maison des Jeunes, poursuit son travail auprès 
d’une trentaine de femmes étrangères les mardis et jeudis après-midi grâce à une équipe de 
bénévoles, que nous tenons ici à saluer et remercier. 
 
Les nouvelles activités lancées ces dernières années (anglais pour adultes, sophrologie, Pilate et 
Feldenkrais) se développent bien. 
 
De même, l’atelier de Percussions a proposé un stage chaque mois tout au long de l’année, qui 
rencontre un beau succès. 
 
Trois nouvelles activités se sont lancées cette année : de la danse contemporaine sous forme de 
stages, des ateliers d’anglais pour enfants et de la sophrologie pour enfants également. L’anglais a 
bien démarré avec 11 enfants. C’est plus difficile pour la sophrologie qui n’a en fait pas commencé 
faute d’inscription. Nous lui souhaitons que sa proposition rencontre un accueil favorable 
prochainement 
 
Une activité s’arrête : le Flamenco du Village Chorégraphique. 
 
Je voudrais ici remercier tous les animateurs des activités présentes pour leur dynamisme et leur 
enthousiasme, et qui font que la MDJ crie, courre, danse, chante, crée tous les jours de la semaine. 
 
Nous avons l’habitude de laisser la parole aux responsables d’activité pour présenter leur activité et 
partager leurs idées. En voici une que nous allons mettre en œuvre : afficher des photos des 
différentes activités sur les murs des salles. Nous l’avions déjà commencé dans le hall d’entrée il y a 
quelques années, nous allons donc l’amplifier, tout en respectant les règles relatives à la protection 
des personnes et des enfants en particulier. 
. 
 
1-3 Les activités paroissiales 
 
Une Maison des Jeunes ouverte à tous et sur la cité, mais qui ne renie ni ses origines ni ses 
liens avec l’Eglise protestante de Bois-Colombes 
 
Elles sont de deux ordres : 

- Le catéchisme, pour les jeunes de 12 à 15 ans, se réunit un samedi par mois à la MDJ.  
- Les cultes : la participation des scouts au culte de Noël le 16 décembre 2018 au Centre 72. Le 

culte prévu le lendemain de la kermesse n’a pas pu avoir lieu, confinement oblige. 
 
Cette participation à des grands cultes dans l’année, et la présence des jeunes de la Passerelle et du 
Catéchisme dans notre maison sont le signe des liens qui nous unissent à l’Eglise Protestante Unie 
d’Asnières – Bois-Colombes, auxquels nous sommes très attachés. 
 
 
II -  LES EVENEMENTS A LA MDJ 
 
Vivement que reprennent les matchs d’improvisation théâtrale, Musique en Scène, le Marathon 
des Jeux et la kermesse 
 
Un certain nombre ont eu lieu jusqu’au confinement : 
- Les trois matchs d’impro organisés par la Ligue d’Improvisation Théâtrale ont rassemblé toujours 

autant de spectateurs. 
- Les deux Musiques en scène ont remporté leur succès habituel. La réalisation de ces soirées qui 

demande beaucoup d’organisation, est assurée par Laurence Beck et Pierre Millet, que nous 
remercions. 

- Le Marathon des Jeux, qui se retrouvait en plein confinement, a naturellement été annulé. 
- Pour la kermesse, nous avons espéré jusqu’au dernier moment qu’elle pourrait se tenir. Mais la 

date à laquelle le déconfinement a été annoncé ne laissait plus assez de temps aux nombreux 
acteurs de la kermesse pour se préparer, qu’il s’agisse des spectacles ou des stands de jeux. 
Songez que c’est sans doute la première fois depuis que la kermesse existe qu’elle ne peut avoir 
lieu. 
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- Reste le carrefour de rentrée des associations. Et là encore, pandémie oblige, il n’aura pas lieu. 
Non pas que ce type de manifestation soit interdit, mais le forum des associations de Bois-
Colombes qui a habituellement lieu fin juin, a été décalé à début septembre. Notre carrefour n’a 
donc plus de raison d’être pour cette rentrée. Nous verrons bien l’année prochaine s’il est 
nécessaire ou pas. 

 
III TRAVAUX 
 
Les travaux prévus au 1er étage (remplacement du faux plafond et isolation thermique, peinture et 
revêtements de sol) n’ont pu être réalisés cet été, faute de devis. L’arrêt complet de toute activité 
pendant deux mois et demi ne nous a pas permis de rencontrer les entreprises sollicitées. 
Grâce à Denis ROSCIAN, que je voudrais remercier tout particulièrement, nous avons pu obtenir les 
devis pour la rentrée de septembre, et nous avons profité du confinement de l’automne pour réaliser 
une grande partie des travaux. 
 
IV-EGLISE VERTE 
 
Bientôt une ruche et un jardin partagé 
 
Vous savez que nous sommes engagés, au même titre que les trois autres associations qui 
composent la paroisse protestante d’Asnières Bois-Colombes (association cultuelle, Centre 72 et 
Entraide), dans la démarche Eglise verte.  
 
Rappelons rapidement ce qui a déjà été fait. Au niveau du bâtiment tout d’abord : l’éclairage LED des 
deux grandes salles et les détecteurs de présence dans les sanitaires, des économiseurs d’eau sur 
les robinets et maintenant l’isolation thermique du plafond du 1er étage, qui devrait nous permettre de 
faire des économies de chauffage, et ne plus chauffer les oiseaux. 
Au niveau du fonctionnement : la mise en place du tri sélectif, même s’il faut encore et toujours faire 
preuve de pédagogie, la mise en place d’un composteur et l’utilisation pour le diner de la kermesse de 
couverts biodégradables, et en fait réutilisables, et de vaisselle recyclable. 
 
Une Eglise, quatre associations, Eglise verte : un projet qui vit. Nous avons donc décidé de participer, 
fin juin 2021 à la fête du jardin organisée par le Centre 72. La participation des différentes activités 
présentes à la Maison des Jeunes pourra se faire sous formes de dessins, de spectacles, de textes, 
de chansons. Nous en avons parlé lors de la galette des associations, nous y reviendrons 
prochainement avec plus de détails. 
 
Et côté projets, nous avons en tête l’installation d’une ruche et d’un jardin partagé. 

 
 
V-LE TRAVAIL DU COMITE  
 
Une année compliquée, mais vécue dans la bonne humeur, avec des projets plein la tête 
 
Le comité est composé de 9 membres élus : Denis LEDOUX, président, Denis ROSCIAN, vice-
président, Corinne LEBAR secrétaire, Laurent BASTIDE trésorier, Lise BASTIDE trésorière adjointe, 
Alice ROUX conseillère du groupe local scout, Sandrine LEDOUX, Marion DIAS-BAPTISTA et Hubert 
GAYET. Il y a trois membres de droit : Till LEMOINE, notre permanent, Andréas SEYBOLT, notre 
pasteur, et Jean-Galbert ESSOH, délégué par le Conseil Presbytéral de l’Eglise Protestante. 
 
Deux membres sont arrivés en fin de mandat et acceptent de se représenter : Lise et Laurent 
BASTIDE 
 
Nous continuons à rechercher de nouvelles personnes qui soient prêtes à s’engager.  Les tâches ne 
manquent pas, mais trois postes seraient à pourvoir rapidement, afin d’assurer une transition 
tranquille : la prise en charge des travaux, l’animation du site internet et les projets autour de Eglise 
Verte. Pas besoin de connaissances techniques particulières, mais juste l’envie de s’engager. 
 
La seconde partie de l’année a été compliquée, vous vous en doutez, avec toutes les incertitudes sur 
une possible réouverture de la Maison des Jeunes avant l’été, la tenue des camps scouts, le soutien à 
apporter aux différentes activités présentes, l’impossibilité de se réunir et la découverte des réunions 
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en visio, pas toujours faciles pour tout le monde. Il nous a fallu également gérer la réouverture, 
décider des mesures et des conditions de fonctionnement et d’accueil des activités. Globalement, tout 
le monde a bien joué le jeu et fait respecter les mesures décidées, et nous n’avons pas eu à déplorer 
de contaminations jusqu’à présent. 
 
A nous, tous ensemble, de continuer à être vigilant, de respecter les règles fixées, pour permettre au 
plus grand nombre de continuer à venir et pratiquer ses activités.  
 
Tout cela ne nous a pas empêché de travailler dans la bonne humeur comme vous avez pu le 
constater sur notre carte de vœux, et de lancer un certain nombre de travaux. 
 
Le week-end annuel du comité s'est déroulé les 11 et 12 janvier 2020. Le samedi après-midi a été 
consacré à un travail sur les adhésions, qui a conduit à supprimer le double tarif, compliqué à gérer, et 
à fixer un tarif unique de 15 euros pour les activités et les adhérents directs, et de 10 euros pour les 
scouts. Nous avons également échangé sur le groupe local scout, l’implication des parents, la 
nécessité pour les responsables de se former. Et nous avons commencé à réfléchir à de nouvelles 
propositions pour le Marathon des jeux. Elles ne sont pas perdues, et nous avons bon espoir qu’il 
pourra se tenir cette année. 
 
Nous avons continué avec la galette des associations. Un moment sympathique et informel, qui 
permet aux responsables d’activité et aux membres du comité de se rencontrer. Parmi les idées 
proposées : la création d’une boite à livre dans l’entrée. C’est chose faite. Faites-le savoir largement. 
Le principe : prenez un livre – laissez en un. 
 
Et pour terminer cette journée, nous avions invité les responsables scouts et les cadres locaux à nous 
rejoindre pour l’apéritif et le diner. Ce fut un bon moment passé ensemble. 
 
Je vous avais dit l’année dernière que nous travaillions sur la communication. Le site internet a été 
entièrement revu grâce à Hubert GAYET, que je remercie chaleureusement. Il est maintenant 
accessible sur smartphone et tablette, et nous essayons de le tenir à jour et de le faire vivre. Ça n’est 
pas toujours facile, et si quelqu’un veut nous rejoindre pour le prendre en charge, il sera accueilli les 
bras ouverts. 
 
Le site internet est consulté une vingtaine de fois par jour, et les mailings, qui sont envoyés à 660 
abonnés, ont un taux d’ouverture de 30%, ce qui est plutôt un bon chiffre. La principale difficulté tient 
à la récupération des adresses mails auprès de responsables d’activité, et la mise à jour de la mailing 
liste. 
 
Pour les quatre pages du journal ENSEMBLE, commun aux quatre associations de notre paroisse, 
Corinne LEBAR a accepté de prendre en charge les relances et la collecte des articles et des photos. 
Même s’il est toujours un peu difficile de récupérer celles des scouts, il y a une nette amélioration. 
Merci à tous ceux qui contribuent à les alimenter. 
 
Ces pages sont également à la disposition des activités présentes pour s’y présenter ou annoncer des 
manifestations. Le journal est diffusé à un peu plus de quatre cents exemplaires. Rapprochez-vous de 
Till si vous avez des besoins. 
 
Quels objectifs pour l’année qui vient : 

- Continuer notre réflexion sur des manifestations organisées en propre, 
- Améliorer notre communication, comment faire connaitre la Maison des Jeunes, en particulier 

auprès des communes de Colombes et d’Asnières 
- Renforcer le comité. 

 
Notre trésorier, Laurent BASTIDE, nous a présenté et commenté les comptes de l’exercice 2019-2020 
et la proposition de budget pour l’année 2020-2021. Globalement, le budget a été bien tenu. Vous 
pouvez les retrouver, ainsi que le budget et les commentaires sur les points principaux en cliquant sur 
le lien … 
 
Enfin, Lise et Laurent BASTIDE, trésorière adjointe et trésorier, ont été réélus à l’unanimité. Un grand 
merci à eux de prendre en charge cette tâche souvent ingrate, mais pourtant bien nécessaire. 
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La tenue de cette assemblée générale en visioconférence ne nous a pas permis de la terminer par un 
pot de l’amitié comme nous le faisons habituellement, mais nous avons quand même pu échanger de 
façon informelle. 
 
 
 
 
Quelques explications sur les comptes 2019-2020 et le budget 2020-2021 
 
1- comptes de l’exercice 2019-2020 
Côté dépenses : 
Notre budget a été globalement bien tenu. Les principaux écarts sont liés 

- A des investissements - poste 60 - par l’achat de tables neuves pour l’ensemble des locaux et 
de tapis à l’entrée de la grande salle pour protéger le parquet en profitant d’offres 
promotionnelles 

- Au décalage des travaux du 1er étage qui n’ont pas pu se faire en raison du confinement – 
poste 61 

- A l’annulation du Marathon des jeux et de la Kermesse qui a impacté à la fois les dépenses – 
poste 62 -  mais aussi les recettes – poste 70 

- A un décalage dans le paiement des charges salariales, nos comptes étant gérés en trésorerie.  
- Enfin aux incertitudes relatives aux camps scouts et à l’accueil des scouts dans d’autres unités 

 
Côté recettes : 
De la même façon, le confinement a entrainé des écarts par rapport au budget voté l’année 
précédente :  

- principalement par l’abandon des participation aux frais de salle du troisième trimestre, même 
s’il est partiellement compensé par l’augmentation des activités proposées – poste 70 

- également par l’annulation de la kermesse, du Marathon des Jeux et des Musiques en Scène – 
poste 70 

 
Le poste 75 – Dons est en très forte baisse, mais nous avions sans doute été trop optimistes, et pas 
assez percutant sur notre communication. 
 
2- Proposition de budget 2020-2021 
Nous avons globalement reconduit les montants budgétés pour l’année précédente, en tenant compte 
des augmentations de tarifs déjà annoncées ou prévisionnelles, et en tenant compte des dépenses 
réelles de l’exercice écoulé. 
 
Côté dépenses, nous avons budgété l’ensemble des dépenses liées aux travaux réalisés et en cours :  
isolation thermique du 1er étage, rénovation complète de la grande salle du 1er étage, du palier et de 
l’escalier, remplacement du faux plafond et reprise des peintures de la grande salle du RDC en 
accompagnement des travaux de remplacement du parquet déjà réalisés. 
 
Côtés recettes, le poste participation aux frais de salle est budgété en forte diminution, pour tenir 
compte du confinement de l’automne dernier, et des restrictions, toujours d’actualité, concernant les 
activités à destination des adultes. 
 
Notre trésorerie se porte bien, ce qui nous a permis d’engager sereinement les travaux. 
 
Les comptes de l’exercice 2019-2020 et la proposition de budget 2020-2021 ont été approuvés à  
l’unanimité. 
 


