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Marie-José Cavallo,Présidente du Conseil d’Administration, accueille les 
participants. Elle présente alors le rapport moral de l’année écoulée. 

 

 

Rapport Moral 2014/2015 
 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence. Elle témoigne de votre 
attachement à notre maison de quartier !  

En guise d’introduction…. 

Le maitre mot de ce rapport moral sera, au moins pour commencer, une 
grande satisfaction que vous partagerez avec nous, je n’en doute pas, en 
regardant le rapport d’activité que vous présentera  Jean, notre directeur, et 
qui montre l’ampleur de tout ce que nous avons fait !  

- Notre audience s’élargit de jour en jour : de plus en plus d’habitants du 
quartier viennent, puis reviennent,  dans cette maison, longtemps 
considérée comme « la maison bourgeoise d’Encagnane », et  pour  les 
habitants d’autres lieux d’Aix et de la CPA  l’image d’une maison 
lointaine dans « les quartiers »  a disparu, et eux aussi viennent et 
reviennent ! Nous sommes une richesse pour ce quartier, comme le 
sont toutes les autres associations qui le font vivre et l’animent, et avec 
qui nous travaillons. Nous sommes une richesse pour la ville d’Aix et la 
CPA ! 

- Et pour tous, nous sommes reconnus comme étant professionnels dans 
nos propositions, mais aussi,   accueillants, conviviaux, souriants…. Tous 
ces retours positifs sont pour nous le signe que nous récoltons les fruits 
de tout le travail entrepris depuis quelques années déjà. 

- Le nombre d’adhérents est en légère hausse (405 pour 400 en 2014 et 
350 en 2013, et déjà 274 adhérents au 12/11/15 !) mais surtout, le 
nombre de participants à nos animations et à nos manifestations 
explose ! 



Notre projet culturel 

- Nous avons mis en œuvre l’essentiel de notre projet culturel et 
développons constamment de nouvelles initiatives, seuls ou en 
partenariat, comme ce fut le cas pour « C’est Sud ! » 

- Tout cela grâce au travail acharné de nos salariés et de tous les 
bénévoles que  nous remercions. Et grâce au renforcement du 
partenariat avec  les associations qui œuvrent avec nous dans cette 
maison, et qui sont pour la plupart représentées ce soir. Merci à vous 
tous ! Merci à toutes celles qui sont toujours présentes pour la journée 
des artistes en herbe, pour donner un coup de main quand c’est 
nécessaire et qui lors de nos réunions de rencontre se montrent 
bienveillants, malgré quelques petits couacs de fonctionnement au 
quotidien mais surtout, foisonnent d’idées nouvelles pour La 
Mareschale. 

-  Et bien sûr, grâce à l’action de tous vos, nos, administrateurs, une 
équipe formidable, qui a de plus donné envie à d’autres de nous 
rejoindre, comme vous le voyez dans la liste des candidats au Conseil 
d’Administration que l’on vient de vous remettre. 

- Alors au regard de notre rapport d’orientation de l’an passé, qui 
donnait comme axes de travail : 

. Mise en œuvre du projet culturel 

. Développement du partenariat avec les associations 

. Restauration de la Bastide 

Nous disons : Mission accomplie…..Mais………… 

 

Nos soucis…. 

- Mais bien sûr en partie ! Car  tout n’a pas pu être réalisé comme 
peuvent le voir ceux qui ont appris par cœur notre projet culturel !  

- Par exemple, faute de bras (nous n’avons que 3 salariés équivalent 
Temps plein pour 5 personnes actives et dévouées), et faute de 
moyens financiers (subventions à l’identique depuis…..un certain 
temps), nous n’avons  engagé pour cette année ni le dimanche des 
arts, ni le festival de théâtre, ni l’école du spectateur, ni l’atelier de 
communication écrite, ni le jardin des plantes aromatiques, ni….. 



- Et du côté de la restauration de la Bastide, nous avons contacté toutes 
les personnes en charge, à la ville,  de cette belle bâtisse. Toutes sont 
attentives, à l’écoute, mais….sans budget programmé…il ne se passe 
rien ! 

- Alors nous ressentons souvent un grand découragement,  parfois une 
certaine colère à voir non seulement notre maison se détériorer, mais 
aussi notre association s’essouffler, faute de moyens suffisants. Nous 
avons toujours l’œil sur notre compte…le plus souvent à zéro quand ce 
n’est pas à découvert…alors bien sur, notre maison est bien gérée 
(merci à Jean et à Sylvette, à Adies….et au CA !) car notre exercice 
n’est pas déficitaire, et c’est une grande satisfaction, mais  que 
d’angoisse quand les subventions arrivent en retard, parfois même très 
en retard, ou quand une association quitte les locaux « à la cloche de 
bois » : Si AMI avait réglé ses dettes, nous serions à + 3000 euros, etc….  

Notre fierté…. 

-  Nous avons le sentiment de remplir une véritable mission de service 
public, et aimerions être reconnus pour cela, et pas seulement avec 
des compliments (que nous entendons souvent de la part de nos 
financeurs, élus ou fonctionnaires !), même en cette période de 
« vaches maigres » parait-il ! Bien sûr nous nous devons d’être honnête 
et de vous dire que la ville reconduit notre convention tri annuelle, ce 
qui est en soi une reconnaissance de notre travail, mais… vous en 
saurez plus en écoutant le rapport d’orientation ! 

- Alors oui, nous croyons toujours à notre objectif « d’accès à la culture 
pour tous », nous travaillons beaucoup pour le mettre en œuvre et cela 
nous réjouit, mais nous sommes obligés de vous faire part de ces soucis 
quotidiens qui nous minent et surtout, de notre point de vue, qui ne 
devraient pas être. 

Merci de votre attention ! 

Marie-José Cavallo soumet donc ce rapport moral au vote ! 

 
 
 
 
 
 
Le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 



Puis nous passons au rapport d’activités présenté par notre directeur Jean 
Markidès, illustrant les différents points du rapport moral. 

 

 

Rapport d’Activités 2014/2015 

 
 

 

Les Ateliers Cours Stages de la saison 2014-2015 

Activités  
2014-2015 

Ateliers 
Cours 

Conférences 
Spectacles 

 



 



 

 

PRESENTATION des spectacles du Théâtre de Poche, des expositions, des 
conférences et de l’ensemble des manifestations artistiques dans le parc de 
La Mareschale, en images et dans l’ordre chronologique :  

 

   



  

   

 

                         



          

 

 



    

 

 



 

 

LES MANIFESTATIONS EN EXTERIEUR DANS LE PARC DE LA MARESCHALE : ces 
manifestations artistiques sont composées de concerts mais aussi d’ateliers de 
pratique artistique, d’expositions, de conférences. Deux objectifs principaux 
guident notre démarche, l’un est d’amener les publics visés vers un échange 
et une découverte en matière de pratique et de création artistique, l’autre 
de favoriser la mixité des publics, tant au niveau social et culturel, 
qu’intergénérationnel. 

 

 

AU CHŒUR DES CHORALES : un dimanche de juin, le plus souvent de 17h à 
22h, dans une fin d’après-midi et un début de soirée, le lendemain de la fête 
de la musique sur la scène du parc La Mareschale avec 5 chorales 
talentueuses et généreuses, un concert gratuit, des intermèdes aux sonorités 
brésiliennes, l’ensemble des chorales présentes est resté jusqu’à la fin pour 



prendre avec le public présent, un pot de l’amitié particulièrement convivial. 
Une moyenne de 300 personnes, choristes compris, assistent à ce concert. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



VERNISSAGE EXPOSITION INTRODUCTION AUX NUITS DANSES - ATELIERS 
SCOLAIRES  DANS LE CADRE DES NUITS DANSES - ATELIERS DÉCOUVERTES  DANS 
LE CADRE DES NUITS DANSES  

 

       

 

LES NUITS DANSES : L’objectif est de proposer sur une semaine des 
événements artistiques gratuits, expositions, conférences, stages, ateliers et 
spectacles sur deux soirées pour conclure, autour de danses d’origine 
diverses (orientale, africaine, contemporaine, jazz,...), avec des compagnies 
professionnelles, semi-professionnelles ou amateurs, dans un cadre agréable, 
et une atmosphère conviviale et faire découvrir à tous amateurs ou non-
initiés, le monde de la danse.  

 

Pour les habitants du quartier, de la ville et de la CPA, voire du département 
et de la région, les jeunes, le public senior, désireux de découvrir et de 
partager le dynamisme des créations contemporaines. Un partenariat avec 
la Compagnie Marie-Hélène Desmaris, association Virgule et Pointillés. Une 
préparation de l’événement tout au long de l’année, tenue d’ateliers 
chorégraphiques, tous publics et scolaires,  programmation et présentation 
des deux soirées. 



 

 

 

 



 

 

 

Septembre 2015 : ouverture d’une deuxième salle d’exposition au rez-de-
chaussée du Bastidon de La Mareschale. 

 

 

LES NUITS DU JAZZ : L’objectif fixé est de proposer aux amateurs de jazz, aux 
habitants d’Encagnane, aux aixois, à l’ensemble des habitants du pays d’Aix, 
un spectacle de qualité gratuit, avec des groupes divers mais prestigieux, 
dans un cadre agréable, et une atmosphère conviviale et faire découvrir à 
tous amateurs ou non-initiés, le monde du jazz, à travers des concerts, des 
conférences et des stages. 



Le public ciblé, Les habitants du quartier, de la ville et de la CPA, voire du 
département et de la région. Les jeunes collégiens ou lycéens intéressés par 
le jazz (contact par les professeurs de musique et/ou les associations de jazz). 
Nous avons pu observer par les retours et les commentaires du public présent, 
qu’au cours des années, l’événement gagne en renommée, qu’il devient un 
rendez-vous incontournable dans notre offre culturelle.  

Partenariat actif qui s’est enrichi d’une proximité pour l’organisation de 
l’événement avec le Jazz-club de Provence pour la programmation 
également, avec d’autres groupes ou associations pour les stages, 
conférences et concerts intermédiaires. 

Un tel événement accueillant 5 à 600 personnes ne pourrait se tenir sans 
l’investissement important et la motivation sans faille des bénévoles et des 
salariés de la Mareschale pour l’organisation, la communication et l’accueil, 
et bien entendu grâce au Co financement Ville, CPA, CG. 

3 Concerts intermédiaires ou post nuit du jazz ont lieu dans le cours de 
l’année : avec des groupes de qualité, dans le théâtre de poche, ce qui 
limite le public (45 places maximum) mais augmente la convivialité et les 
échanges d’après concert autour d’un pot. Pour les concerts post nuit du 
jazz, cela permet de rencontrer les artistes et de rapprocher public et artistes 
autour d’une même passion. 

Nuit du jazz : de 19H00 à 24H, dans le parc, concert non-stop gratuit, avec 4 
groupes de musiciens de jazz, plus un groupe présent qui assure les 
intermèdes de passage, proposant une approche différente de cette 
musique si diverse dans le temps et dans les lieux. Une restauration est prévue 
sur place. 

Nous avons évalué l’impact de cette manifestation à travers le nombre de 
participants (plus 600  personnes cette année), leur degré de satisfaction 
mesuré à travers les commentaires consignés dans le livre d’or, les suggestions 
et autres demandes de nos partenaires, les résultats de l’enquête qualitative 
conduite auprès d’un échantillon représentatif du public pour saisir ce que 
représente la « Nuit du Jazz » de La Mareschale. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Puis Henri Bouyol, expert-comptable du Cabinet Bonifacio, prend la parole et 
présente le rapport financier de La Mareschale. 

 
 

RAPPORT FINANCIER 2014/2015 
 

COMPAGNIEFRANCAISE D'EXPERTISECOMPTABLE 

C F E C  -  C B S A 
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________________________ 

 

 

 LA MARESCHALE 

 Maison de Quartier Aix-Encagnane 

 27, Avenue de Tübingen 

 13090 AIX EN PROVENCE 

 

 

 

COMMENTAIRES 

 

 

Le budget 2014/2015 se monte à :  

 

- Produits :  184 812.53 € 
- Charges :  184 848.38€ 



Soit un déficit de  -35.85 € 

 

 

L’exercice 2014/2015 est un budget stable.  

 

 

1. LES CHARGES 

 

Les charges sont stables par rapport à 2013/2014. 

 

Les achats, autres achats et charges externes sont de 50 311.57 € soit une baisse importante de – 
29.30% (-10 694.41€) par rapport à 2013/2014. 

 

Les impôts et taxes se montent 1 600.00 € soit un maintien par rapport à 2013/2014. 

 

Les rémunérations du personnel s’élèvent à 95 293.18 € soit une augmentation de 14 479.94 soit 
17.92 % par rapport à 2013/2014. 

 

Les charges sociales se montent à 31 766.54 € soit une augmentation de 4 807.49€ soit 17.83% par 
rapport à 2013/2014.  

 

Nous avons pratiqué 391.52 € de dotations aux amortissements. 

 

Les autres charges s’élèvent à 4 368.48€ soit une augmentation de 2 986.53€ soit 216.11%. Cette 
hausse importante s’explique par l’intégration des pertes sur créances irrécouvrable de 3 336.90€. 

 

Les charges exceptionnelles sont de 1 117.09€ soit une augmentation de 259.57€ soit 30.27%.  

 

 



 

 

2. LES PRODUITS 

 

Les produits sont stables par rapport à 2013/2014. 

 

Nos recettes propres se montent à 37 220.62 € soit une augmentation de 1 324.68 € soit +1.21 % par 
rapport à 2013/2014.  

 

Les subventions se montent à 122 981.80 € soit  un maintien par rapport à 2013/2014. 

 

Les adhésions sont de 6 115.00 € soit une augmentation de 774.00 € soit +14.49 %  par rapport à 
2013/2014. 

 

Cette année, les produites de gestion courantes sont de 3.21€ et les transferts de charges s’élèvent à 
1 400.00€. Les remboursements CPAM se montent à 3 035.51 € soit un montant équivalent à l’année 
passée. 

 

Les produits financiers s’élèvent à 127.49 € soit une augmentation de +12.17 € soit 10.55 % par 
rapport à 2013/2014. 

Les produits exceptionnels se montent à 928.90€ soit une augmentation de +660.90 € soit +246.60 %  
par rapport à 2013/2014. 

 

 

Nous avons pratiqué : 

- 9 000.00 € de reprise sur engagements à réaliser 

 

3. LE BILAN 

 

Le bilan actif fait apparaître essentiellement : 



 

Une réelle baisse des créances :  

- Une importante baisse des créances des adhérents –4 881.80€ soit 1 148.55 € à recevoir au 
30/09/2015. 

- Un maintien des produits à recevoir soit 8 374.97€ au 30/09/2015 qui s’explique par une 
subvention à recevoir de 6 000.00€. 

Par contre la trésorerie est en baisse au 30/09/2014, – 7 679.05€ soit 17 618.58€. 

 

Le bilan passif fait apparaître essentiellement :  

 

- L’absence de fonds dédiés cette année. 
- Une diminution des charges à payer de - 1 828.97€ au 30/09/2014 soit 1 159.84 €.  

 

En conclusion, l’année 2014/2015 se termine à l’équilibre et l’association maintient son 
développement.  

 

 

 

 Fait à Avignon  

 Le 12/11/2015 

 

 

 Le directeur d’agence 

 Henri BOUYOL 

 Henri BOUYOL Tél.  04 90 27 16 21  -   Fax 04 90 27 16 25  –  Mail   
cfeccbsa@wanadoo.fr 

S.A.S.  au capi tal  de 763 000 Euros  – SI RET 388 390 502 000 69 – APE 6920 Z – TVA :  
FR49388390502 

 
 

 

 

Le rapport financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 



LA MARESCHALE Statistiques saison 2014-2015 
 

Total Adhérents au 06/07/2015 : 403 
Hommes : 78 / Femmes : 309 / Associations : 16 (H/F) s’étant acquittés de 
leur cotisation annuelle à ce jour et selon les informations communiquées  sur les cartes 
d’adhésion. 

Hommes

Femmes

Assos

Assos Prog

Asssos Rés

Profs

Assos Exter

 

24 associations programme d’activités / 5 associations résidentes 
/ 2 professeurs salariés / 20 associations extérieures (recensés à ce jour) 

 

Adhérents Aix-en-Provence 281 
Dont 97 Adhérents du Quartier Aix-Encagnane / 85 Adhérents CPA  
Selon les informations communiquées  sur cartes d’adhésion. 

2048 inscrits à la newsletter La Mareschale 
Epure régulière de la mailing liste (désinscriptions ou retours de mails non-remis) 

AIX

QUARTIER

CPA

0.10

10.20

20.30

30.40

40.50

50.60

60.70

70.80

80 et +

 

Tranches d’âges  
Les 0-10ans : 36 / Les 10-20ans : 18 / Les 20-30 : 18 / Les 30-40 : 20 / 



Les 40-50 : 24 / Les 50-60 : 42 / Les 60-70 : 97 / Les 70-80 : 36 et + de 
80 : 8 (selon les informations communiquées  sur cartes d’adhésion) 

Participants activités  
Pas d’ACM saison 2014-2015 - 33 Activité Musique – 150 Activité 
Chant et Chorales - 90 Activité Danse - 72 Activité Gym et Bien-
être -  8 Activité Théâtre - 30 Arts Plastiques -  2 Activité Langues 
Etrangères -  8 Adhésions simples -  9 Adhésions Cultures du Cœur 
atelier écriture (selon les informations des cartes d’adhésion récoltées) 

LISTAGE DES ASSOCIATIONS saison 2014-2015 
24 ASSOCIATIONS DU PROGRAMME 

Tritonasso – Ritmo Mundo – IMSP – Free Son – Les 4 Saisons – Jeux 
de Cordes – CIACU – Fitness Zone – Terpsichore – Assala – Virgule 
et Pointillés – Dhvani – Mayeba – La vie en mouvements – Natya – 
Anahata – Gym Pays d’Aix – Les Consom’acteurs de la 
compagnie – 3A – Le temps d’être -  Au cœur du corps – Aix Tai 
Chi -  M Les Arts – Culture Mix  

5 ASSOCIATIONS RESIDENTES 

Compagnie On verra ça demain – Aslya – LDH – Unis-Cité – Accès 
Informatique  

2 PROFESSEURS SALARIEES 

Marie-Line Piano – Montes Chant Individuel 

20 ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

ADDAP13 – Diotime – UFCS – Passages – Tenségrité – ABM13 – La 
Croix Rouge – Des clefs pour apprendre – Au Douze – GRM – La 
musique enchantée – Les amis de Yohann Pollak – ARES – Mêler les 
Arts – A cœur joie – Le Repaire d’Aix - Atelier Jasmin - LDIC – 
AVARAP13 – Tout Naturellement  

TOTAL DES ASSOCIATIONS EN 2014-2015 : 49 



Marie-José Cavallo reprend la parole et nous présente les orientations pour 
l’année 2015-2016. 
 
 
 

Rapport d’orientation 2015/2016 
 

 

Dans le droit fil du rapport moral !!!!!!!!!!!! Évidemment !  

- Tout faire pour réaliser au maximum notre projet culturel : liez le, relisez 
le, tout y est, pas besoin de le commenter à nouveau : Nos grandes 
manifestations, nos activités au quotidien, nos animations dans la 
fenière, nos expositions, nos spectacles « jeune public »,  notre 
communication au top…..bref, tout ce que vous venez de voir dans le 
rapport d’activité…… et tout ce qui, dans le rapport moral, vous a été 
exposé comme non réalisé ! Toujours pour l’accès à la culture pour 
tous ! 

- Mais….. malgré le renouvellement de la convention qui nous lie à la 
ville, et, nous le redisons, nous apprécions la signification de cette 
reconduction, le compte n’y est pas ! 

- Nous allons être obligés de faire des économies et donc, de ne pas 
réaliser tout ce que nous avions prévu : Toutefois, pour ne pas pénaliser 
notre public, et surtout les habitants du quartier, qui viennent toute 
l’année se plonger dans la culture et la convivialité avec délectation 
( !), nous allons étudier dans les prochains jours quelles sont les 
possibilités de réduction de  nos grandes manifestations, sans toucher 
aux animations, et en gardant la possibilité de continuer à aller de 
l’avant…surtout si cela ne représente pas des dépenses trop 
importantes ! Nous vous tiendrons au courant, puisque le Conseil 
d’Administration que vous allez élire va y travailler dans les prochains 
jours. Nous aurions aimé ne pas consacrer du temps à cela, mais la 
réponse à notre courrier de demande d’augmentation de notre 
subvention, adressée à Mme Sophie Joissains, arrivée ces jours ci, est 
sans équivoque : « pas d’augmentation ! » 

- Et bien sûr, autre axe obligatoire : la recherche de nouveaux 
financements….. (tout un programme qui demanderait du temps 



salarié supplémentaire) ! à commencer par les autres collectivités 
territoriales. 

-  Concernant la restauration de la Bastide…nous ne lâchons rien….. 
C’est notre patrimoine commun, la ville « l’entretient », nous tous le 
faisons vivre, la maison  foisonne d’activités,  rayonne….Nous devons 
tout faire pour  que cette restauration se fasse ! 

 

 

 

Alors nous espérons que vous voterez pour ce rapport d’orientation, que vous 
élirez toute l’équipe qui va tout faire pour mettre en œuvre, un peu plus chaque 
jour, notre projet culturel, et que les associations qui font vivre la maison avec 
nous, continueront à cheminer à nos côtés pour faire vivre la culture dans la 
convivialité ! Ainsi nous montrerons à tous la nécessité et  l’importance du 
développement de la Maison de Quartier La Mareschale et de son projet 
culturel. 

Merci ! 

 

 

 

 

Vous avez entendu les orientations que le Conseil d’administration entend 
donner à la Mareschale. A vous ne nous dire maintenant si vous l’approuvez ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport d’orientation est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 



 
ELECTION  DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 

 
Membres du Conseil d’Administration sortant et se représentant :  
Marianne Michel 
Laurence Dabrowski 
Monique Bart 
 
Candidatures aux postes d’Administrateurs :  
Béatrice Aubert 
Alain Coudert 
Claudie Bouscaut  
Thomas Bianco 
Mathieu Antoni 
Fabienne Weber 
 
 
 
Marianne Michel, Laurence Dabrowski, Monique Bart réélues à l’unanimité. 
Béatrice Aubert, Alain Coudert, Claudie Bouscaut, Thomas Bianco, Mathieu 
Antoni, Fabienne Weber élus à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale se termine par un Apéro-Dinatoire offert par La Mareschale, 
rassemblant les participants et toute l’équipe autour d’un buffet généreux avec ambiance 
musicale !  
 



 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION La Mareschale 

2015/2016 
MEMBRES DE DROITS (ou leurs représentants) 
Mademoiselle Sophie JOISSAINS : Adjointe déléguée à la Politique de la Ville 
Madame Catherine SYLVESTRE : Adjointe déléguée aux Affaires Sociales 
MEMBRES ELUS A TITRE INDIVIDUEL 
Marie-José CAVALLO Présidente  
Monique BART Vice-Présidente 
Marianne MICHEL Trésorière 
Laurence DABROWSKI Administrateur 
Ouahida MAMINE  Administrateur 
Mohamed BOUMEDINE Administrateur 
Béatrice AUBERT Administrateur 
Alain Coudert Administrateur (Aix Tai Chi) 
Claudie Bouscaut Administrateur 
Thomas Bianco Administrateur (Mêler Les Arts) 
Mathieu Antoni Administrateur (Addap13) 
Fabienne Weber Administrateur (Dhvani) 

 
      CERTIFIE EXACT, Aix le 26/11/2015 

     La Présidente 
    Marie-José CAVALLO 

 
 
 

 

 

La Mareschale Maison de Quartier d’Encagnane 
 27 avenue de Tübingen 13090 Aix-en-Provence 

 04.42.59.19.71 / Fax 09.55.81.74.47  
 Association Loi 1901 agréée Jeunesse et Sport 

 


