Association Le CARROUSEL
Projet de procès verbal de l’assemblée générale
2019
Le 15 octobre 2019
à 18h au temple de la rue de Maguelone
Elle est ouverte par Alain Bienvenüe, président du Carrousel
Le nombre de présents ou représentés est de 35 .
Décision 1 Approbation du PV de l’AG du 3 décembre 2018

Rapport Moral 2018
Rapport d’activités 2018
Le CA de l’association s’est réuni 7 fois, pour organiser matinales, hackathon et soirée de
Gala, pour des réunions de travail avec les acteurs qui seront présents dans le Carrousel :
Armée du Salut, Gammes, AFEP et radio FM+.
Le rapport d’activité expose les réalisations de l’année 2018 :

Hackathon CARROUSEL
L’association a organisé un Hackathon de l’économie sociale et solidaire dont le but est de
sélectionner des projets présentés par des équipes composées de porteurs de projet et
d’usagers potentiels des solutions définies.
A la suite d’une réunion très conviviale tenue le 14 avril, le jury a retenu trois équipes qui ont
été soutenues:

● « OASIS CITADINE »

Sous la responsabilité de Sébastien Giraud . Le Jury a particulièrement apprécié le projet
d’ouverture et d’accompagnement de personnes en situation de handicap dans un « jardin
partagé », situé aux environs immédiats de Montpellier.
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● « OC CONSIGNE »

Sous la responsabilité de Brice Piednoir et Aurélien Cheylan. La présentation très
professionnelle d’un projet de recyclage de bouteilles et d’économie circulaire susceptible de
prendre la forme d’une économie sociale et solidaire ont convaincu le Jury de soutenir le
projet.

● « NOVEO-SOLUTIONS »
Sous la responsabilité de Christophe Errera. Ce dernier a présenté un projet de site
collaboratif consacré au logement des personnes en difficulté. Malgré une préparation
insuffisante du sujet, la direction du Hackathon a décidé de soutenir ce projet pour lui donner
une chance de se perfectionner.

Matinales
Deux matinales:
1er février : “Accompagnement des adolescents au cours de leur orientation
professionnelles”
5 mars : “Une réponse aux plus démunis : le logement et l’accompagnement”

Soirée de Gala : 22 mai
En présence de :
● Geneviève Fontaine qui a présenté la SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif)
TETRIS qu’elle anime depuis plusieurs années.
● Matthieu Penchinat: humoriste
Une centaine de personnes nous ont fait l’honneur de participer à cette soirée.

Rapport financier AG 2019
Bilan et Compte de résultat 2018
L’association Le Carrousel a poursuivi au cours de l’année ses activités en cherchant à
optimiser ses recettes et à modérer ses dépenses.
Le budget prévisionnel actait des recettes et des dépenses à hauteur de 24 450 €. Le réalisé
est de 27 798,09 € pour les recettes et de 18 607,58 € pour les dépenses. Cela donne un
excédent pour l’année 2018 de 9 190,51 €.
Pour les charges :
Les dépenses 2018 s’élèvent à 18 607,58 €. A ce chiffre, il faut ajouter l’excédent 2018 qui
est de 9 190, 51 €, soit un total de dépenses qui est de 27 798,09 €.
- Le poste le plus important est celui des Frais généraux soit 10 974,93 € soit 59 % des
dépenses réelles.
Cela se répartit de la manière suivante : 8001,36 € pour le dîner de gala (43 %), 2901,62 €
pour le Hackathon (15,6 %) et 71,95 € pour le petit matériel (0,40%).
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- Viennent ensuite les frais de Communication qui s’élèvent à 5 310 €, soit 29 % des
dépenses réelles.
- Enfin, Frais divers, Remboursements et Arrhes représentent 2 322,65 €, soit 12 % des
dépenses réelles.
Les dépenses du budget prévisionnel n’ont pas été atteintes : les dépenses réalisées
représentent 76 % des prévisions budgétaires.
Pour les produits :
Les recettes 2018 sont de 27 798,09 € : elles se composent des recettes courantes de
l’exercice égales à 17 562 € (soit 63 % des recettes totales) et le
report de l’exercice 2017 soit 10 236,09 € (soit 37 % des recettes totales).
- Le poste de recettes le plus important est celui de la Vente de produits : 14 642 € soit 83 %
des recettes de l’exercice. Ces recettes se répartissent de la façon suivante : Dîner de gala
11 760 € (67 %), Tombola 2 480 € (14 %) et Vente de vin et de tshirts 402 € (2 %).
- Autre poste de recettes, Cotisations et Dons divers : 2 920 € soit 17 % des recettes totales
avec 220 € pour les cotisations (8 %) et 2700 € pour les dons (9 %).
- Un report important de 10 236,09 € au titre de l’exercice 2017.
Conclusion :
En conclusion, nous constatons que c’est le dîner de gala qui est le plus gros poste de
dépenses en 2018 (29 % des dépenses totales) mais aussi le plus gros poste de recettes
(51 % des recettes totales). Les dépenses en communication restent encore élevées.
Le résultat de l’exercice reste positif avec un excédent de 9 190,51 €.

Budget prévisionnel 2020
A cette époque de l’année, il nous a paru opportun de vous présenter le projet de budget
2020.
Le budget s’élève à 25 500 € en charges et en produits.
Nous diminuons la part de charges réservées à la communication de 38 %, considérant que
nous pouvons assurer une part de ce travail nous-mêmes. Les autres postes de charges
restent à peu près égaux à ceux de 2019.
La charge du dîner de gala reste la même ainsi que celle des frais divers et
remboursements.
Pour les produits, nous restons prudents sur l’apport des dons, qui demeurent pour l’instant
modestes et nous ne prévoyons que la somme de 2 500 €. La vente de produits est prévue
comme presque identique à celle de 2019 : il s’agit essentiellement des dons accompagnant
la soirée de gala.
Décision 2 : Approbation des comptes de l'exercice 2018.
L'assemblée générale de l'association du Carrousel, réunie le 15.10.2019, après avoir
pris connaissance du rapport de gestion approuve les comptes annuels de l'exercice
2018 tels qu'ils lui ont été présentés, et donne quitus à la trésorière pour sa gestion
(unanimité des votants)
Décision 3 : Budget prévisionnel 2020
L’assemblée générale de l'association le Carrousel, réunie le 15 octobre 2019, après
avoir pris connaissance du budget prévisionnel 2020 l’approuve tel qu’il lui est
présenté, avec un total de charges et de produits de 25 500€
(unanimité des votants)
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Questions :
Que fait-on du solde positif dégagé par l’association Le Carrousel ? Réponse : il sera
consacré à l’équipement (mobilier, moyens d’animation..) de la partie du bâtiment qui
accueillera résidents et associations.
Projets :
A court terme :
Terminer le Challenge.(voir le rapport d’activités)
Les matinales : Education par le sport avec Louis Picamoles
Début janvier : une matinale organisée avec les associations
Avril : Dîner de Gala
Juin : 5 juin Conférence avec la présidente de l’Eglise Protestante Unie De France suivi d’un
apéritif dinatoire au temple de la rue de Maguelone (événement de l’Eglise) : Eglise de
témoins avec une réalité locale
6 juin 1er pierre du Carrousel, cérémonie suivie d’un apéritif en présence des médias.
Finaliser les plans pour déposer le permis modificatif.
Il faut prévoir au moins 18 mois de construction
A plus long terme.
Réfléchir pour mettre en place les relations entre les différentes associations présentes sur
le lieu.
Faire venir les animateurs des associations pour intégrer au mieux le public de ces
associations.
Faciliter l'émergence et la créativité à partir de leurs propres activités. Projets personnalisés.
Comment va-t-on se préparer à cela ?
Observer ce qui se fait déjà dans d’autres structures.
Penser que Gammes et l’Armée du Salut n’ont pas le même public.
Innovation du projet : réunir des publics différents.
Faire une action dans le quartier pour faire découvrir le Carrousel : sous quelle forme ?
La soirée se termine à 19h30 par un échange autour du verre de l’amitié.
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