Compte-rendu du 24 novembre 2016
pour l’exercice 2015-2016

Assemblée Générale

Rapport Moral - Rapport d’Activités - Rapport Financier – Statistiques - Orientations 2016-2017
Election du Conseil d’Administration

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

Rapport Moral 2015/2016
Bonjour à toutes et à tous…. Merci pour votre présence qui atteste de votre
attachement à notre maison de quartier…. Merci à toutes nos associations avec qui
nous travaillons au développement de l’accès à la culture pour tous, notre devise à
laquelle nous sommes toujours très attachés !
Merci à nos salariés qui donnent tout, et même plus…. Et à nos bénévoles qui font
tant pour notre maison ! Sans eux, rien ne se ferait !
Le rapport moral c’est donc cet exercice qui consiste à relire les orientations
adoptées lors de la dernière Assemblée Générale, et à faire le point sur ce qui a été
fait… ou pas !Mais aussi … et surtout, à vous donner le sentiment général du Conseil
d’Administration sur cette année écoulée : Je reprendrai pour cela, le plus
brièvement possible, les 2 mots déjà utilisés l’an passé (mais cette fois ci au singulier) :
Fierté et souci.
Toujours une grande fierté pour le travail accompli que vous verrez en détail dans le
rapport d’activité que vous présentera notre directeur, Jean Markidès.
Fierté aussi d’être toujours en mouvement, d’innover comme en témoignent nos
expositions croisées et leur vernissage, véritable moment festif (merci à Marianne et
à son équipe pour les savoureux buffets) et culturel, notre récent partenariat avec le
festival d’Art lyrique qui complète celui que nous avons depuis longtemps avec le
ballet Preljocaj et avec la Ville, par l’intermédiaire de la direction Culture, (avec
Mômaix et C’est Sud)…et notre partenariat avec nos associations qui sont largement
aussi inventives que nous et avec qui nous continuerons à proposer de belles
manifestations, comme le fut « la Nuit Danses ».
Fierté d’être de plus en plus en phase avec le quartier, avec nos spectacles « jeune
public », notre participation aux différentes animations inter associatives sur
Encagnane, et d’être ainsi ce lieu de mélange des publics, de convivialité qui reste
notre « marque de fabrique » !
Fierté aussi d’être toujours en progression avec 457 adhérents (403 l’année
précédente, et déjà 356 à ce jour !) et ce, malgré les difficultés financières accrues
de chacun, conjoncture oblige… grâce à l’augmentation des activités proposées,
mais surtout à leur diversité et à leurs propositions horaires elles aussi innovantes !

Fierté d’être au top (n’ayons pas peur des mots) en communication grâce bien sûr
au professionnalisme et au travail d’Anne Sophie : 2754 mails à ce jour, un site
toujours actualisé, une page Facebook, sans parler de notre présence sur tous les
supports de communication de la ville.
Fierté d’être un réel lieu de convivialité pour tous…. Vous nous le dites souvent et
vous savez que c’est aussi notre « marque de fabrique » que mettent en action tous
nos salariés (Merci à Karen et Djamila qui font de l’accueil un lieu chaleureux),
administrateurs et bénévoles !
Fierté enfin, (et cela nous permet de faire le lien avec le chapitre consacré au
« souci ») d’avoir réussi notre unique « Nuit Danses », avec une programmation
extraordinaire, un public dynamique et conquis… et ce, à l’économie, comme nous
l’avions décidé lors de la précédente AG, puis que ce sont nos compagnies
amateurs et leurs amies qui nous ont enchantés !
Et donc, notre souci…..
C’est toujours ce manque criant de moyens humains et financiers pour mettre en
œuvre tout notre projet culturel et pour répondre aux sollicitations de plus en plus
nombreuses de vous tous et d’un public encore potentiel, grâce à notre
« notoriété » ! A noter que certes nos subventions sont restées à l’identique mais il
nous a fallu resserrer nos dépenses pour « rester dans les clous » (en effet, les salaires
augmentent peu…mais augmentent quand même, et le coût de la vie…. Vous le
savez comme nous, augmente aussi !) A noter, et toutes les associations soupirent de
concert avec nous, j’en suis certaine : que d’heures perdues pour la culture avec
tous ces dossiers énormes à remplir toutes ces tracasseries administratives…..très
« chronophages » comme on dit
Notre souci, c’est aussi le regard attristé que nous portons sur notre Bastide et notre
parc qui ont toujours besoin de restauration et de réaménagement : Certes, nous
sommes entendus par les services de la ville, mais pas assez, et pour l’instant, ce
n’est que grâce aux interventions répétées et efficaces de Laurence
(administratrice), de Rahmia (chargée de l’entretien), que notre maison a ce
caractère « pimpant » ( ?) et chaleureux qui fait que tous ceux qui y entrent… n’ont
qu’une envie : y revenir (à condition qu’elle soit toujours debout !!!! ) sans oublier
Tonio qui fait au mieux pour la propreté du parc. Une véritable restauration
s’impose…. Et ce n’est pas la première année que nous le disons ! l’idée de fermer
le parc la nuit (comme tous les parcs de la ville) est en train de faire son chemin :
Nous y sommes favorables notamment, pour la sécurisation des lieux le soir (mais pas
de soucis, nos associations auront la clé pour leurs activités !)

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 Jean Markidès,
Directeur de La Mareschale, illustrant les différents points du rapport moral.

Rapport d’Activités 2015/2016

La Maison de Quartier Culturelle et Artistique La Mareschale est une association
agréée "Jeunesse & Education Populaire" par le ministère de la jeunesse et des
sports. Créée en 1974, son but est de promouvoir les activités socio-culturelles,
éducatives et artistiques, et d'être un lieu de rencontre entre les habitants et les
associations du quartier et de la ville d’Aix-en-Provence.

Gym & Bien-être pour adultes et seniors
GYM DOUCE « RETROUVER SON CORPS » association Les consom’acteurs de la
compagnie avec Françoise Croizat le mardi - GYM D’ENTRETIEN FEMININE association
Gymnastique du Pays d’Aix avec Fabienne et Angeline les lundi mardi jeudi et
vendredi - MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE association 3A avec Anne-Marie
Arnaud un mercredi par mois - MEDITATION MENSUELLE NAAD YOGA (Yoga du Son)
avec Angad Singh Hülsmann un samedi par mois – WUTAO association AMES avec
Philippe et Mylène Masini-Calvel le vendredi - QI GONG association Le Temps d'être
avec Nathalie Boillon le jeudi - SOPHROLOGIE RELATIONNELLE® association Au cœur
du corps avec Monique Gassier le mercredi - TAI CHI - QI GONG – MEDITATION
association Aix Tai Chi avec Alain Coudert les lundi et mercredi – TENSEGRITY
association Tensegrity France avec Karine Gibrat le vendredi – YOGA association
Anahata avec Tatiana Delmas le vendredi.

Danse pour enfants
EVEIL A LA DANSE pour enfants 3-5ans association Fitness Zone avec Aurélie Mayo le
mercredi et le samedi - HIP HOP pour enfants 6-9ans association Fitness Zone avec
Aurélie Mayo le mercredi – ZUMBA pour enfants/ados association Fitness Zone avec
Aurélie Mayo deux cours le samedi.

Danse pour adultes et seniors
DANSE INDIENNE Bharata Natyam association Dhvani avec Armelle Choquard le
mardi - DECOUVERTE DE SOI ET DE LA DANSE association Diotime avec Shanti Rouvier
un dimanche tous les deux mois et stages ponctuels dans l’année - DANSE
ORIENTALE association Mayeba avec Nathalie Diebold le jeudi - TANGO ARGENTIN
association Praticando avec Patrick Sokolovitch le lundi et le jeudi - DANSE TRIBAL
FUSION association Terpsichore avec Anastasia Linkha et Ephedra deux cours le
mercredi et un cours le jeudi - DANSE TAHITIENNE association Partage Passion
Polynésie avec Jennyfer Audibert deux dimanches par mois.

Musique & Chant pour enfants et ados
EVEIL MUSICAL association Art Sonore avec Iris Le Fur deux cours le mercredi VIOLON association IMSP The International Music School of Provence avec Michael
Pon le lundi – GUITARE & PIANO association Tritonasso avec Carlos Rengifo les lundi
mercredi et jeudi – PIANO & CHANT INDIVIDUEL association La Ruche des Voix
avec Mickaël Le Strat les mercredi et samedi - CHORALE ENFANTS association La
Ruche des Voix avec Mickaël Le Strat le mardi. PERCUSSIONS DU MONDE association
Clés de soleil avec Amine Jebali un cours par mois.

Musique & Chant pour adultes et seniors
VIOLON association IMSP The International Music School of Provence avec Michael Pon le
lundi – GUITARE & PIANO association Tritonasso avec Carlos Rengifo les lundi mercredi et jeudi
- CHANT INDIVIDUEL avec Montesclaros Deveze professeur de La Mareschale le jeudi ATELIER CHANT COLLECTIF association La Ruche des Voix avec Mickaël Le Strat les lundi et
mardi - FORMATION MUSICALE CHANTEURS ADULTES (solfège et chant) association La Ruche
des Voix avec Mickaël Le Strat un samedi par mois - CONVIV’AIX MUSICA projet de chœur
amateur haut-niveau association La Ruche des Voix avec Mickaël Le Strat un dimanche par
mois – PIANO & CHANT INDIVIDUEL association La Ruche des Voix avec Mickaël Le Strat les
mercredi et samedi - CHORALE LES QUATRE SAISONS association Les Quatre Saisons Chef de
Chœur Mickaël Le Strat le lundi - CHORALE FREE SON (Jazz vocal, Gospel) association Free
Son Chef de Chœur Cyrille Martial le mardi. PERCUSSIONS DU MONDE association Clés de
soleil avec Amine Jebali un cours par mois.

Arts-Plastiques pour enfants
ARTS-PLASTIQUES pour enfants 5-13ans association M Les ARTS avec Ouahida
Mamine le mercredi.

Arts-Plastiques pour adultes et seniors
ARTS-PLASTIQUES association Les amis de Johann Pollak avec Johann Pollak le
vendredi - ARTS-PLASTIQUES association M Les ARTS avec Ouahida Mamine le
mercredi - CALLIGRAPHIE ORIENTALE association La plume et le roseau avec Abdou
Amri un samedi par mois.

Communication pour enfants ados et adultes
ATELIERS LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE association Fitness Zone avec Amélie
Cabedo et Stéphanie Farina un samedi par mois - ATELIER D’ECRITURE association
Dyna’Mots avec Mireille Rostaing deux jeudis par mois - COURS DE TCHEQUE
association Amitié Franco-Tchèque avec Vera Fichant deux samedis par mois COURS D’ESPAGNOL association La Noria avec Rosa Salazar le jeudi - TAROT DE
MARSEILLE association 3A avec Anne-Marie Arnaud deux mercredis par mois et un
samedi par mois - CHANTS SACRES pour les enfants autistes association Anahata
avec
Arouna
Dumont
et
Tatiana
Delmas
un
samedi
par
mois.

Théâtre pour enfants

THEATRE pour enfants 7-12ans Compagnie La Variante avec Valérie Hernandez le
mercredi.

Théâtre pour adultes et seniors

ATELIER THEATRE DU DIMANCHE compagnie On verra ça demain avec Monique Bart
et Mohamed Boumedine un dimanche par mois - ATELIER THEATRE compagnie Le
Wip avec Stéphane Aizac le lundi - ATELIER THEATRE GESTE ET PAROLE Oxymore
Compagnie avec Michael Zugowski le lundi - ATELIER MIME CORPOREL Oxymore
Compagnie avec Michael Zugowski le mardi - ART’PODAN Théâtre avec Michel
Grech le mercredi - ATELIER THEATRE association Do Ré La Cigale avec Jean-Pierre
Bongi le jeudi.

Les associations résidentes
LA COMPAGNIE AMATEUR On verra ça demain Théâtre Amateur en résidence
d’artistes - LDH Ligue des Droits de l’Homme - LE GRM - ACCES-Multimédia.

Les rendez-vous récurrents
La Croix Rouge - Des Clefs pour Apprendre gestion mentale- L’ADDAP13 - VSD vivre
son deuil section Aix-en-Provence - Le Repaire d’Aix-en-Provence – L’UFCS – Tout
Naturellement panier bio – L’Ecole des Parents – ABM13.

Dans l’ordre de la programmation 2015-2016

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

Rapport Financier 2015/2016
C OMPAGNIE F RANCAISE D' E XPERTISE C OMPTABLE
CFEC - CBSA
Société d'Expertise Comptable inscrite au
Tableau de l'Ordre de la Région de Marseille

15, avenue de l a Trillade - 84000 AVIGNON

________________________
LA MARESCHALE
Maison de Quartier Aix-Encagnane
27, Avenue de Tübingen
13090 AIX EN PROVENCE

COMMENTAIRES
Le budget 2015/2016 s’élève à :
-

Produits :
Charges :

Soit un déficit de

179 404.60 €
180 242.28 €
- 837.68€

L’exercice 2015/2016 est un budget stable.

1. LES CHARGES
Les charges sont stables par rapport à 2014/2015.
Les achats, autres achats et charges externes sont de 46 211.38 € soit une baisse importante de –
19.06% (-6 099.61€) par rapport à 2014/2015.
Les impôts et taxes se montent 1 709.00 € soit un maintien par rapport à 2014/2015.

Les rémunérations du personnel s’élèvent à 90 429.52 € soit une diminution de -4 863.66€ soit -5.10
% par rapport à 2014/2015.
Les charges sociales se montent à 30 853.35 € soit une diminution de -913.19€ soit -2.87% par
rapport à 2014/2015.
Nous avons pratiqué 479.53 € de dotations aux amortissements.

Les autres charges s’élèvent à 2 200.43€ soit une diminution de -2 168.05€ soit -49.63%. Cette baisse
importante s’explique par la diminution des pertes sur créances irrécouvrables.
Les charges exceptionnelles sont de 26.07€ soit une diminution de -1 091.02€.
Les engagements à réaliser sont de 8 333.00€ pour l’exercice 2015/2016.

2. LES PRODUITS
Les produits sont stables par rapport à 2014/2015.
Nos recettes propres se montent à 39 835.97 € soit une augmentation de 2 615.35 € soit +7.02 % par
rapport à 2014/2015.
Les subventions se montent à 128 765.08 € soit une légère augmentation de 5 783.28€ soit +4.70%
par rapport à 2014/2015. Cela s’explique en autre par les notifications de la subvention contrat de
ville 2015 qui sont arrivés après la clôture de nos comptes 2014-15.
Les adhésions sont de 6 941.00 € soit une augmentation de 826.00 € soit +13.51 % par rapport à
2014/2015.

Cette année, les produites de gestion courante sont de 2.14€ et les transferts de charges s’élèvent à
362.90€. Les remboursements CPAM se montent à 1 844.85€.
Les produits financiers s’élèvent à 32.60 €.
Les produits exceptionnels se montent à 620.06€ soit une diminution de -308.84 € soit -33.25 % par
rapport à 2014/2015.

Nous avons pratiqué :
- 1 000.00 € de reprise sur provisions pour consolidation d’emploi.
3. LE BILAN

Le bilan actif fait apparaître essentiellement :

Une réelle baisse des créances :
-

Une baisse des créances à recevoir au 30/09/2016 : -783.45€ soit 365.10 €.
Une augmentation des produits à recevoir soit 10 485.98€ au 30/09/2016 qui s’explique par
des soldes subventions à recevoir pour un montant de 8 300.00€.

La trésorerie s’améliore au 30/09/2016, +6 714.60€ soit 24 333.18€.

Le bilan passif fait apparaître essentiellement :

-

Les fonds dédiés s’élèvent à 8 333.00€, le détail figure dans les annexes du bilan.
Une augmentation des charges à payer de 472.02€ au 30/09/2016 soit 1 631.86 €.

En conclusion, l’année 2015/2016 se termine en léger déficit et l’association maintient son
développement.

Fait à Avignon
Le 24/11/2016

Le directeur d’agence
Henri BOUYOL
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Le rapport financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

Les statistiques pour 2015-2016
Bilan La Mareschale lors du Conseil d’Administration du 4 juillet 2016
Les Adhérents participant aux activités de La Mareschale
Total adhésions : 457 (403 en 2015 et 398 en 2014)
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Inscrits à La Newsletter : 2510 (2048 en 2015, 1679 en 2014)

2014
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Associations : 53 (46 en 2015 et 34 en 2014)

2014
2015
2016

Programmes d’activités imprimés sur la saison : 1070 exemplaires

Sondage des publics –spectacles et conférences en intérieur. Par quels biais
le public arrive-t-il à La Mareschale ?
297 personnes sondées entre février et juin 2016
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SONDAGE 28EME NUIT DU JAZZ samedi 10 septembre 2016 19h-24h
(*151 personnes sondées) Informations recueillies en début de soirée
Public sondé venu par : Internet & Réseaux : 25 / Affichage interne : 17 /
Tracts & Programmes : 13 / Mailing La Mareschale : 14 / Presse & brochures
culturelles : 28 / Bouche-à-oreille & Amis : 54
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Marie-José Cavallo reprend la parole et nous présente les orientations pour
l’année 2016-2017.

Rapport d’orientation 2016/2017

Et bien….. on continue : On ne lâche rien !

Côté Culturel :
Malgré les rigueurs budgétaires, continuons de proposer nos expositions, animations
et manifestations (vous en trouverez la programmation sur note site) toujours
gratuitement, toujours pour l’accès à la culture pour tous, toujours pour la rencontre,
l’échange et la convivialité de nos publics si divers, pour votre plaisir et le nôtre,
continuons notre partenariat avec les associations du quartier pour un mieux vivre
ensemble à Encagnane.
Notre projet culturel contient encore des chapitres que nous n’avons pas mis en
application : peut-être cette année pourrons nous réaliser un festival de théâtre
amateur (en nous appuyant sur nos associations partenaires comme nous nous
l’avons fait pour la Nuit Danses) ????? Pour cette dernière, nous sera-t-il possible de
la maintenir ? d’innover encore ? Nous en parlerons avec nos associations
partenaires ! et vous tiendrons informés…
Nous continuerons nos expositions « figurations croisées », avec cet esprit de
rencontre et de convivialité au cœur des arts, avec leurs spectacles associés et le
buffet convivial, pour le plus grand plaisir de nos publics si divers ! et bien sûr, nous
continuerons nos « spectacles jeunes publics » conçus eux aussi pour tous nos publics
et plus particulièrement pour les écoles du quartier, associés à des ateliers sur site,
comme nous l’avons expérimenté avec Mômaix cette année !
Peut-être pourrons-nous enfin mettre en place notre mini jardin partagé de plantes
aromatiques ! ….. en partenariat avec une ou plusieurs associations !
Ce qui est sûr, c’est qu’avec l’énergie de tous, notre créativité, à La Mareschale,
mais aussi et surtout chez nos associations partenaires (55 à ce jour), notre
disponibilité, c’est à nouveau une belle année qui se prépare. Ensemble, on est plus
fort !
C’est pourquoi nous vous proposerons de voter une résolution lançant un appel au
bénévolat ! Assurer tous nos engagements est parfois trop lourd pour les salariés et

les bénévoles présents en ce moment, et nous regrettons souvent de devoir refuser
d’autres propositions !
Mais bien sûr, continuons à proposer cette diversité d’activités culturelles qui fait
notre richesse, grâce à vous tous, nos associations partenaires et amie !

Côté Finance :
Maintien des subventions…. C’est déjà bien, mais nous tentons toujours
d’argumenter pour une augmentation. Ce serait indispensable au vu de notre
ambitieux projet culturel !
A noter quand même que la date de leur versement est trop souvent aléatoire ce
qui entraine régulièrement des problèmes de trésorerie.
Notre gestion est saine et rigoureuse : Merci à toute l’équipe, merci à notre directeur
pour sa rigueur et merci à l’équipe d’ADIES (Sylvette et Evelyne) qui s’occupent de
la gestion comptable de notre maison ! Il y eu une petite éclaircie, dont nous
verrons les effets en 2017 : C’est l’intérêt porté par notre député, Jean David Ciot, à
notre projet « spectacle jeune public » et qui nous attribue, sur sa réserve
parlementaire, une somme de 2500 euros : nous pourrons ainsi proposer cette
animation une fois par mois, aux écoles du quartier comme à notre public.
Nous vous disions bien l’an passé que nous remplissions une mission de service
public ! Alors nous vous proposerons de voter le principe d’une adhésion de soutien,
comme nous l’ont souvent demandé les nombreuses personnes qui participent à nos
animations, notamment les vernissages d’exposition ! Nous resterons ainsi sur le
principe qui nous est cher (encore un !) de la gratuité de nos animations et
manifestations, pour que tous puissent y participer, tout en offrant à ceux qui le
peuvent la possibilité de nous soutenir financièrement !

Côté Bastide et Parc :
Nous ne lâchons rien non plus et avons en projet, avec le soutien de l’adjoint au
maire en charge du quartier d’Encagnane, de réunir autour d’une table, tous les
élus de la ville concernés par notre Bastide !
Il faut avancer, et nous vous proposerons, après le vote du rapport d’orientation, de
voter une résolution demandant instamment à la ville de tout mettre en œuvre pour
sauvegarder notre patrimoine, pour tous les aixois, pour tous les amoureux des belles
bastides, pour tous ceux qui fréquentent cette oasis au sein de notre quartier, pour
qu’y vivent encore plus la culture et la convivialité.

Merci de votre écoute.
Nous espérons donc que vous voterez ce rapport d’orientation ainsi que les 3
résolutions.

Rapport voté à l’unanimité !

Résolution N°1 :
L’Assemblée générale de la Maison de quartier La Mareschale, réunie ce jeudi 24
novembre 2016 , au vu de l’état de détérioration de notre Bastide, au vu des soucis
rencontrés dans le parc et qui entrainent des nuisances pour nos adhérents comme
pour les riverains, demande instamment à la ville d’Aix en Provence de tout faire
pour la restauration de notre Bastide et la rénovation du parc. C’est un patrimoine
inestimable, commun à tous les Aixois, qu’il faut sauvegarder !

Votée à l’unanimité !

Résolution N°2 :
L’Assemblée générale de la Maison de quartier La Mareschale, réunie ce jeudi 24
novembre 2016, vote le principe d’une adhésion de soutien qui sera proposée à tous
ceux qui, ne participant pas aux activités, souhaitent néanmoins aider la Maison de
Quartier et mandate le Conseil d’Administration pour la mettre en œuvre.

Votée à l’unanimité !

Résolution N°3 :
L’Assemblée générale de la Maison de quartier La Mareschale, réunie ce jeudi 24
novembre 2016 ,consciente de la nécessité de multiplier le nombre de bras pour
aider à la mise en œuvre du projet culturel de la Mareschale, et devant
l’impossibilité actuelle d’augmenter le nombre de salariés, acte le recrutement
indispensable de nouveaux bénévoles, mandate le Conseil d’Administration pour ce
faire et engage tous les présents à répondre, dans la mesure de leur possibilité, à
cette demande.

Votée à l’unanimité !

Vous connaissez désormais 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 :
Marie-José Cavallo Présidente de la maison de quartier
Mohamed Boumedine membre du Conseil d’Administration
Candidatures aux postes d’Administrateurs : néant

Marie-José Cavallo réélue à l’unanimité.
Mohamed Boumedine réélu 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 !

Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du jeudi 24 novembre 2016

L’Assemblée Générale de La Mareschale Maison de Quartier d’Encagnane,
réunie dans ses locaux le 24 novembre 2016 a présenté ces différents rapports
et a procédé aux votes.
*Présentation par Marie-José CAVALLO, Présidente, du Rapport moral 20152016 qui a été ensuite soumis au vote : voté à l’unanimité.
*Présentation par Henri BOUYOL, Expert-comptable du Cabinet CFECBonifaccio, du Rapport financier 2015-2016 qui a été ensuite soumis au vote :
voté à l’unanimité
*Présentation par Marie-José CAVALLO, Présidente, du Rapport d’orientation
2016-2017, accompagné de 3 résolutions, qui a été ensuite soumis au vote :
voté à l’unanimité moins une abstention.

Election du Conseil d’Administration
Membres du Conseil d’Administration sortant et se représentant :
Marie-José CAVALLO
Mohamed BOUMEDINE
Réélus à l’unanimité !

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

Composition du Conseil d’Administration
La Mareschale 2016-2017

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
Ouahida MAMINE Secrétaire
Laurence DABROWSKI Administratrice
Mohamed BOUMEDINE Administrateur
Thomas Bianco Administrateur
Béatrice AUBERT Administratrice
Claudie Bouscaut Administratrice
Alain Coudert Administrateur (Association Aix Tai Chi)
Magali Duvernet Administratrice (Association Addap13)
Fabienne Weber Administratrice (Association Dhvani)

CERTIFIE EXACT, Aix le 25/11/2016
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
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