Association Le CARROUSEL
Projet de Procès verbal de
l’assemblée générale 2020
Le 2/07/2020 à 18h au temple de la rue de Maguelone
Elle est ouverte par Alain Bienvenüe, président de l’association
Le nombre de présents ou représentés est de 30.
Décision 1 Approbation du PV de l’AG du 15 octobre 2019 (adopté à l’unanimité)

Rapport Moral AG 2020
Bien que l’enjeu associatif ne soit pas totalement ressenti comme suffisamment important
pour certains, le nombre de membres actifs a encore cru cette année. Des personnes
particulièrement compétentes et utiles par leur connaissance de divers milieux
professionnels apportent leur concours. Ceci nous permet de maintenir un haut niveau
d’intérêt pour des matinales et les soirées de Gala. Le succès de ces événements en est la
preuve. Nous reviendrons sur ce point dans le courant de la réunion.

La nécessité de prévoir le mode d’animation du lieu et de l’expérimenter s’impose donc à
nous dores et déjà. Il accueillera environ 70-80 résidents permanents accompagnés par les
associations Gammes et l’Armée du Salut, et bien d'autres associations qui seront ouvertes
à la fois sur le public extérieur et sur les résidents eux-mêmes. L'Eglise disposera d'espaces
lui permettant de développer ses activités bibliques, culturelles et administratives et
cultuelles, à destination tout particulièrement de la jeunesse ; ces espaces pourront être
utilisés pour les activités de l'AFEP et de la radio FM+ qui seront des catalyseurs de
rencontre et d’expression publiques..
La volonté de préfigurer l'esprit d'une "maison par tous" a été au cœur de nos initiatives au
cours de l'année écoulée avec notamment la mise sur pied d'un challenge du Carrousel.
Notre ambition ici a été de créer une collaboration active entre tous les acteurs associatifs
pour faire que “qui ne se ressemble pas s’assemble pour imaginer, concevoir et réaliser “
des projets utiles à la fois à leur objet associatif et à la collectivité. Ce challenge verra sa
conclusion dans le courant du mois de juin. En attendant l’année prochaine, iI nous a permis
de tisser des liens avec plusieurs associations de Montpellier, et de constituer un réseau
d’amis et supporters.
Aujourd'hui, notre but de développer une maison par tous n’est pas encore atteint, mais
nous expérimentons petit à petit des solutions qui se déploieront, sous cette forme ou sous
une autre, dans le bâtiment lui-même.

L’imagination et l'engagement de chacun est la condition d’un progrès dans ce sens.
Alain Bienvenüe

Rapport d’activités 2019
Le CA du Carrousel s’est réuni 7 fois.Des réunions avec les partenaires ont eu lieu.
Challenge Carrousel
Le Hackathon est remplacé par le Challenge du Carrousel dont le but de favoriser les
collaborations entre associations ou avec des ressources extérieures) pour améliorer leur
fonctionnement. Les projets en cours sont les suivants :
Le FJT sur le restaurant associatif, coût et recette. Qu’est ce qui peut être amélioré ?
Gestion et organisation. Projet abandonné.
AFEP : Accueil des femmes pour apporter un minimum de soins et d’hygiène : Salon de
coiffure. Chercher un local. En discussion avec le Centre 665
LA RADIO : Implantation dans le quartier Vert Bois à Montpellier.
Organisation
d’événements (fête des voisins, goûter de la Chandeleur) d’un projet en collaborations avec
le Centre 665, l’association “Passe Muraille” (jardins partagés) et le Conseil Citoyen du
quartier Vert-Bois. Enregistrements de tranches de vie.
GAMMES : Valorisation du bénévolat, communication et comptabilité. Identification du type
de bénévolat : Soutien scolaire, accueil du Cada, insertion par activité économique ?
28 mai Dîner de Gala
A Verchant. Invité Michel Camdessus ancien président du FMI. Il intervient sur le thème “
Vivre ensemble en 2050” et accompagné dans sa présentation par Jean-Luc Mouton.
Environ 115 de personnes ont participé à cette soirée.
Juillet 2019
Début de la démolition du quadrilatère Brueys. Seules les façades ayant un caractère
d’intérêt architectural ( ancien manège des casernements implantés au 19e siècle, conservé
dans son état d’origine) restent en place.
OCTOBRE 2019 l’Assemblée générale du Carrousel qui s’est tenue au temple de la rue de
Maguelone à vu une augmentation des membres présents et représentés. De nouveaux
membres ont renforcé l'équipe du CA.
Rencontre initiée par CP de EPUMA et FI Protestantisme de Montpellier pour élaborer le
vivre ensemble dans Carrousel
Réunion du comité de suivi: (Christian Seiler, Michel Graff, Alain Bienvenüe,
Marie-Geneviève Zaroukian,Jean-louis Rigaud, Serge Raspaud) : date en janvier à
définir. Assurer le fonctionnement de l’ensemble et de l’utilisation des surfaces. Trois
types de gestion : administrative, animation, convivialité.

Compte de résultat 2019

ASSOCIATION LE CARROUSEL COMPTE DE RESULTAT 2019
CHARGES

PRODUITS
Réalisé

Budget

1 702,00

8 100,00

Sté Acor

1 336,00

7 500,00

Cotisations

570 1 500,00

Site web

366

600

Dons divers

40 5 000,00

COMMUNICATION

FRAIS GENERAUX
Dîner de gala

7 461,59 18 300,00

Invitation
Reproduction
Traiteur
Vin dîner gala
Tombola

610 6 500,00

18 141,00

23
500,00

3 500,00

Livres/tshirts

0

600

Repas Dîner de
gala

54,4

300

Tombola

5106

5 500,00

424,44

600

126

200

200 1 000,00
16 060,00

20
100,00

1 881,00 2 400,00

Epuma (erreur)

60

Total Recettes

18 811,00

7 000,00
Livres

Papeterie/phot
ocopies
FRAIS DIVERS
Epuma (erreur)

160

500

90,75

100

282,7

600

60

Frais postaux

100

Frais bancaires

122,7

300

100

200

REMBOURSEMENTS/ACOMPTE 1 910,00

3 000,00

Frais
déplacement,
Hébergement

290

1 000,00

1 620,00

2 000,00

Prime
assurance

Dîner de gala
2020
Total Charges

Résultat 2019

VENTE DE PRODUITS
DIVERS

1 500,00

Hackathon

Acompte

COTISATIONS /DONS

Budget

7 210,84
Location de
salle

Petit matériel

Réalisé

11
356,29 30 000,00
16

Report 2018

9 190,51

30
000,00

(excédent)
TOTAL DES CHARGES

645,22
28
001,51 30 000,00

TOTAL DES PRODUITS

28 001,51

30
000,00

Nous avons poursuivi la gestion rigoureuse de l’association le Carrousel, en jugulant les
dépenses et en cherchant à majorer les recettes.
Le budget prévisionnel prévoyait en charges et en produits 30 000 €. Le résultat donne 11
356,29 € de dépenses et 28 001,51 € en recettes soit un solde positif de 16 645,22 €.
Les charges : le montant total est de 11 356,29€
● Pour la Communication, les dépenses ont été réduites à 1 702 € soit 21 % de la
somme prévisionnelle engagée. Le recours à l’Agence de communication n’a pas été
systématique et les membres de conseil d’administration ont réalisé eux-mêmes un
certain nombre d’actions.
● Pour les Frais généraux, le poste principal de dépenses est celui relatif au dîner de
gala, soit 7 210,84 € ou 63 % des dépenses réelles.
● Pour les Frais divers, la dépense de 282,70 € est minime
● Pour le poste Remboursements et Acompte, la dépense est de 1 910 € : il s’agit du
remboursement des frais de déplacement et d’hébergement de l’intervenant pour le
dîner de gala et de l’acompte pour la location de la salle pour le prochain dîner de gala
en 2020.
Le total des charges réelles s’élève donc à 11 356,29 € soit 38 % seulement du montant
prévisionnel du budget.
Les produits : ils s’élèvent à 18 811€
● Pour les Cotisations et Dons, la recette est de 610 € seulement, soit 9,5 % du budget
prévisionnel : nous constatons peu de dons mais un nombre de cotisations en
augmentation par rapport à 2018 (on est passé de 38 adhérents en 2018 à 45 en 2019).
● Pour les Ventes de produits, c’est le poste « Dîner de gala » qui est le plus élevé, à
savoir 16 060 € : il représente 88 % de nos Ventes, alors que la Tombola, avec 1 881 €
représente 10,50 % de nos Ventes.
À ce total de recettes réelles pour 2019, 18 811 €, il faut ajouter le reliquat de l’année
précédente qui était de 9 190,51 €, soit un total de recettes de 28 001,51 €.
Nous constatons donc un solde positif pour l’exercice 2019 de 16 645,22 €.
Conclusion:
Nous avons réussi à diminuer nos coûts de communication et à contraindre nos frais de
fonctionnement. Pour les recettes, il faut élargir le cercle des adhérents. Mais, nous

constatons une fois encore que le dîner de gala est l’opération qui apporte à l’association un
bénéfice confortable, de 8 849,16 € cette année. Au-delà de ce bénéfice, il permet à
l’association de se faire connaître.

En 2017, l’association a mis en œuvre le budget prévisionnel présenté à l’A G avec ses
ressources propres. Elle a géré l’ensemble de ses activités avec un souci de rigueur et
d’efficacité.
Tous les dons doivent passer par la fondation individualisé de Montpellier, seul habilité à
faire un reçu fiscal. Notre demande de rescrit pour l’Association du Carrousel a été refusé
tant que le projet n’est pas arrivé à son terme.

Décision 2 : Approbation des comptes de l'exercice 2019.
L'assemblée générale de l'association du Carrousel, réunie le 02 juillet 2020, après
avoir pris connaissance du rapport de gestion approuve les comptes annuels de
l'exercice 2019 tels qu'ils lui ont été présentés, et donne quitus à la trésorière pour sa
gestion
(26 pour et 2 abstentions)

Budget prévisionnel 2020
Le budget prévisionnel initial est modifié compte tenu de la suppression du dîner de Gamla
2020, reporté en 2021.
ASSOCIATION LE CARROUSEL
BUDGET PREVISIONNEL 2020 Modificatif
CHARGES

COMMUNICATION

PRODUITS

1 100,00

COTISATIONS /DONS

3 000,00

Aide à la com

500,00

Cotisations

500,00

Web

600,00

Dons divers

2 500,00

FRAIS GENERAUX
Challenge

1 600,00

500,00

Papeterie

100,00

Total

300,00

1 000,00

Petit matériel

FRAIS DIVERS

VENTE DE PRODUITS DIVERS

600,00
3 300,00

Décision 3 : Budget prévisionnel 2020
L’assemblée générale de l'association le Carrousel, réunie le 02 juillet 2020 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 16 645.22€ ((26 pour et 2
abstentions)

Projets de l’année 2020.
Laurent Dufoix donne des précisions sur la construction qui a du être un peu modifié. Un
permis modificatif est envisagé.
Le bâtiment le long de la rue Louise Guiraud est réservé à l’Armée du Salut.
Le rez de chaussé le long de Gambetta ainsi que des m² carrés au premier étage sont mis à
la disposition de l’EPUMA ( AFEP, Jeunesse etc…) et de la radio.
Le 2eme étage est en partie des bureaux pour Gammes.Le reste de la surface sera un
centre de soin d’urgence.

3 300,00

Le 3 e étage est mis à la disposition de Gammes pour des femmes avec ou sans enfants.
(Elles seront là pour un temps maximum de 2 ans, le temps de devenir indépendantes)
Le 4 ème étage est pour des jeunes majeurs qui viennent du foyer de l’enfance. Ils seront
gérés par Gammes.
Prévision, d’un local à vélo et de locaux poubelles.
Matinales.
Education par le sport avec Louis Picamole, le sport pour tous et le CADA. La date n’est
pas encore fixée.
Dîner de Gala- 13 avril 2021. A l’heure du numérique et de l’intelligence artificielle,
construire notre société. Nicolas Sekkakis, Corinne Vercher et Nicolas Colin .
Pose de la première pierre , date encore à définir.
La veille, avec Emmanuelle SEYBOLDT, “art de vivre ensemble” au temple de la rue de
Maguelone. Invitations larges pour la première pierre.
Adhésion à l’association
Rappel: Les membres de l’association peuvent être
● Membre actif ( 20€) Ils acceptent de s’engager et ont une voix délibérative
● Membre adhérents uniquement (10€) avec voix consultative..
Organisation future:
Réfléchir sur la manière de vivre dans ce lieu. EPUMA, AFEP, Radio, Carrousel..avec
Gamme, l’Armée du Salut, les résidents. Accueillir des entreprises et des fondations.
Bénévoles, salariés, service civique…...Marie-Geneviève Zaroukian fera des propositions .
Articulation autour de la responsabilité de chacun. Des membres du comité de suivi du CP
et du CA du Carrousel.
Dons: Demande à l’EPUMA de faire une collecte pour le Carrousel.
L’assemblée générale est close à 19h30.

