
 

 

Assemblée générale du 
Centre De Loisirs et de culture de Pernes-les-fontaines 

17 novembre 2018 
 
Ouverture de la séance : 10h15 
Participants :44 
Procurations :48 
 
Le président accueille et remercie tous les participants à l’assemblée générale, les adhérents du CLC, les membres de la 
municipalité, du Conseil d’administration et les animateurs présents. Plusieurs présidents d’associations pernoises sont 
également présents et remerciés pour l’intérêt qu’ils portent au CLC. 
 

1/ Rapport moral 
 
Qu’est-ce que le Centre de Loisirs et de culture de Pernes ? 

C’est une association de type loi 1901 structurée autour d’un conseil d’administration de 17 membres dont 9 bénévoles 
élus et 8 conseillers municipaux nommés. Le CLC est dédié à l’animation culturelle, musicale, aux activités physiques et 
manuelles. Le CLC est agrée par les associations de Jeunesse et d’éducation populaire. 

Le CLC a 31 ans cette année. Cinq Conseils d’administration ont rythmé la vie du CLC pour la saison 2017-2018. 

Bilan Adhérents : 

L’année 2017-2018 s’est conclue avec 847 adhérents et participants aux activités. Pour mémoire, en 2016-2017 nous 
comptions 838 adhérents et 880 participants aux activités.  

Le nombre d’adhérents pernois est stable. Le nombre d’adhérents dans les communes alentours a diminué de 30. 
Le nombre d’adhérents enfants reste stable.  
L’activité Fitness a perdu environ 60 adhérents depuis 2 ans.  
La poterie compte 10 adhérents de plus que l’année dernière. Des poteries ont été données pour l’organisation de la 
tombola du gala de Jazz.  
Relance de l’activité Photographie en janvier 2018 avec l’animateur Thomas Bohl. 5 adhérents. 
Les adhésions piano ont augmenté de 11 en 2 ans. 
L’activité Hip-hop a toujours autant de succès avec 173 adhérents. 
 Certains cours ne regroupant le nombre suffisant d’adhérents pour être en équilibre financier, le CLC les a supprimé. 

Année 2017-2018 

Le nouveau site internet du CLC s’est amélioré avec la mise en place d’une liste de diffusion (newsletter) grâce à l’aide 
de nos amis de Music Revolution. Cette liste permet d’envoyer facilement toutes les informations d’actualités 
intéressants les adhérents. 

Réalisation des dossiers de demande de subvention pour la Mairie de Pernes, le Conseil départemental, le Conseil 
Régional.  

Réalisation de la plaquette des activités (7000 exemplaires) en collaboration avec la société « Libourel communication » 
et le service communication de la Mairie de Pernes  

Remplacement de Mme Dedon, chargée de l’édition des fiches de salaires. La gestion RH est désormais prise en charge 
par le cabinet Borel à Pernes. 

Organisation du concert de musique Jazz en avril. 

Fête de la Fraise : le CLC avait 2 stands : atelier poterie et peinture sur porcelaine 



Fête de la femme avec le comité de jumelage. 

Participation à Font Art : atelier Hip Hop de Manue Fert 

Organisation des galas « Danse Cabaret », Danse classique, Eveil corporel et Modern Jazz, Théâtre, Hip Hop enfants 
Valayans. Merci à Barbara, Emilie, Aude, Angélique  pour leur engagement.  

Organisation du gala Hip Hop. Merci à Emmanuelle, Marjorie. Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation et la 
mise en œuvre de la tombola et de la sécurisation des jardins de la mairie. 

Merci aux membres du CA, animateurs des buvettes et du guichet d’entrée pour les différents galas. 

 Le CLC vit grâce à ses animateurs, la qualité de leur offre et leur implication : Merci à Toutes et Tous ! 

Un Immense merci à Edith, notre secrétaire pour son dévouement et sa disponibilité.  

Remerciements à Damien Peyron pour la vérification des comptes. 

Actualités du CLC 2018-2019: 

Le CLC est l’association de Pernes qui compte le plus d’activités : au total, ce sont 28 animateurs salariés ou 
autoentrepreneurs qui encadrent près de 80 cours dont 25 pour les enfants. 2 animateurs sont bénévoles. 

Pour l’année 2018-2019, les inscriptions suivent leur cours normalement : Au 9 novembre 2018, nous comptions 675 
adhérents inscrits, soit un nombre d’inscrits en augmentation comparé à la même date l’année dernière. Le nombre de 
nouveaux inscrits semble être en très nette augmentation : plus d’une centaine. 

Participation à la journée des associations au Complexe sportif. 

Organisation d’une réunion de rentrée pour tous les animateurs début septembre 2018, suivie d’un moment de 
convivialité. 

Musique : Le développement de l’activité musicale, malgré son coût, se poursuit avec le démarrage cette année de 
l’atelier théorie musicale et solfège. Un nouveau cours de chant a démarré cette année. 5 personnes y sont déjà 
inscrites. Au total, ce sont 56 enfants et adultes qui sont enregistrés à ce jour aux cours de musique du CLC. 

Les cours de fitness proposent de nouveaux horaires plus adaptés à la demande des adhérents. 

Un nouveau cours de gymnastique en plein air est proposé le vendredi matin. 

Une activité sculpture est proposée depuis septembre. 

L’activité QUI GONG a été créée en septembre et compte déjà 9 participants. 

Le CLC remercie Aude de Rouffignac, professeur de théâtre, pour sa disponibilité et son offre de cours de remplacement 
pendant les vacances scolaires, afin de pallier aux absences dues à son activité professionnelle. 

La danse Cabaret a retrouvé de nouvelles couleurs (8 inscrites) ; bravo à Barbara et aux adhérents qui se sont mobilisés 
pour redynamiser l’activité. 

Les cours de langues (anglais et espagnol) intéressent de plus en plus d’adhérents. Depuis la rentrée, le cours d’espagnol 
est divisé en 2 sections : débutants et avancés. 

Arrêt de plusieurs activités : Do In en octobre ; la photographie est en stand by. 

L’organisation de référents activités du Conseil d’administration continuera cette année.  

Un questionnaire de satisfaction a été réalisé en février 2018. 

Satisfaction des adhérents. 

La grande richesse et la variété dans les activités proposées fait l’unanimité. 

Demandes que les activités continuent pendant les vacances scolaires. Pourquoi ne pas proposer des stages à thèmes ? 

 
Questions: 
Retour de l’enquête de satisfaction auprès des animateurs ? 
 Rapport adopté à l’unanimité 



 

2/ Rapport financier 
 
(Tableaux en annexes) 
 
Compte d’exploitation : 
Les recettes ont augmenté de 2 100€. 

- Augmentation de la subvention de la mairie de 1 000€ à hauteur de 32 000€ pour cette année. 
- Augmentation des recettes de gala de + 2 700€ grâce aux entrées payantes et aux tombolas. 
- Baisse des adhésions et cotisations : - 1 700€ 

Synthèse des recettes :  
- Cotisations 82% 
- Subvention Mairie : 14% 
- Galas : 3% 
- Divers : 1% 

 
Les dépenses ont augmenté de 381€. 

- Charges salariales identiques 
- Maintenance du site internet versus refonte complète l’année dernière 
- Remboursement d’adhésions : 800€ 
- Traitement de la paie : cabinet Borel (344€/mois) 
- Salariés : 5412€ de moins en paiement : basculement de salariés en convention 
- Les galas ont rapporté 500€ grâce aux entrées payantes et aux tombolas. 

 
 Déficit d’exploitation de 10 686€ versus 12 459€, l’année précédente.  
Le déficit a été réduit de 2 000€ au cours de l’exercice 2017-2018. 
 
Questions : 
Y a-t-il encore des réserves de trésorerie? Les réserves de trésorerie ne permettront pas de combler le déficit 
d’exploitation de l’association au-delà de 2 ans.  
Subvention du département Vaucluse et de la région PACA : réponses négatives depuis 2 ans.  
- Faudrait-il intégrer dans le dossier de demande de subvention le coût des locaux gratuits, de l’entretien des structures, 
du personnel et du bénévolat pour donner une image réelle des coûts de fonctionnement du CLC ? 
- Organiser un événement culturel ponctuel : demande de subvention pour le gala Hip Hop qui participe à Font Art, ou 
autres événements locaux. 
- Intercommunalité? Les associations pourraient être subventionnées si leur activité touche au moins 3 communes. 
Question à étudier. 
- Développement du partenariat? 
 
 Rapport financier adopté à l’unanimité et quitus au trésorier 
 
 

3/ Composition du Conseil d’Administration 
2 démissions : Marlène Laugier (Représentante Mairie) et Claire Cordier (élue) démissionnent du CA  
Véronique Genet est devenue membre du CA en tant que représentante Mairie. 2 postes sont donc à pourvoir. 
 
Présentation des candidats : 
Leila Estellon : 
Elue au conseil municipal de la Roque-sur-Pernes 
La Provence 
Création de la Newsletter du CLC 
 
Claude Fert : 
Disponible pour la municipalité et la ville de Pernes 
Administrative et organisation générale 
Pernois depuis des décennies 
 A l’unanimité les 2 nouveaux candidats sont élus au Conseil d’administration 



4/ Mot du président 
Après 2 ans d’exercice du mandat de président, quelques réflexions sur le CLC : 

• Avec 240 000 € de budget, plus de 800 adhérents, le CLC reste la plus importante association pernoise et 
valayannaise 

• Comment fonctionne le CLC ?  15 animateurs salariés (soit 4,6 équivalents temps plein) et 14 conventionnés 
• Le bureau composé d’une secrétaire salariée, Edith Ortega, et 7 bénévoles qui assurent la comptabilité, le 

secrétariat et la direction de l’ensemble 
• CA de 17 membres renouvelé partiellement tous les ans lors de l’AG 

 
Modèle socio-économique : 

• Cotisations des adhérents : 82 % du budget 
• un seul partenaire institutionnel : la Mairie de Pernes (14 % des recettes du CLC) 
• Dépenses parfaitement maîtrisées, indicateur d’une gestion saine de notre association 
• Cotisations calculées au plus bas en respectant l’équilibre financier de chaque activité 
• La solidarité associative permet au plus grand nombre de nos concitoyens de bénéficier de tarifs attractifs. Le 

projet CLC s’inscrit dans une économie sociale. 
 
Le CLC dans le paysage associatif français : 

• En France : 1,5 millions d’associations dont 163 400 emploient des salariés.  
• Les subventions publiques sont tombées de 34 % en 2005 à 20 % en 2017 dans le budget des associations. Le 

CLC a perdu son emploi aidé. Le partenaire institutionnel du CLC assure 14 % de son budget 
• Au national, pour 5 € cotisés par les adhérents, le public verse 1 €. A Pernes c’est 7 € pour 1 € 
• Au national, la participation des usagers se monte à 42%  du budget; à Pernes, 82 % 
• En France, comme à Pernes, la gouvernance des associations est assurée par le bénévolat (5 millions), 

caractère distinctif de l’organisation sociale de notre pays par rapport aux autres pays d’Europe 
• Importance accordée aujourd’hui encore à l’intérêt général par nos concitoyens 

 
Prochains événements à noter: 

• 20 novembre : Synagogue de Carpentras, Exposition des élèves de Fabienne Cecchini 
• 7 décembre : Marché de Noël des associations 
• 8 décembre : Je cours pour ma forme (flyers à disposition) 
• 9 décembre : gala de Hip Hop en deux parties 
• Projet d’une cours de Latin par madame Doco-Rochegude 

 
 

5/ Mot du Maire 
Félicitations à la secrétaire, au trésorier et au président qui est le chef d’orchestre d’une petite entreprise. 
Félicitation aux 2 nouveaux entrants au CA 
Le CLC  réalise un service public indispensable pour la population. La collectivité sera toujours en appui.. La mairie doit 
arriver à suivre sur le plan financier car le CLC doit continuer son œuvre. 
Que la passion soit toujours là ! 
Bravo et merci à tout le monde ! 
 
Prochain CA : 22 janvier 2018. Point à l’ordre du jour, demande de subventions pour la mairie (date limite 28 février 
2018) 
 
 
Fin de l’A.G. 11 h 45 
 
 
Un verre de l’amitié est partagé !  
 
 
Le Président          La secrétaire de séance 
Alain Cheilletz          Héloïse Aubert 


