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

Rapport Moral 2016/2017 
 

Bonjour à tous…. Et bien sûr, merci pour votre présence…votre engagement ! 

Sans vous tous, adhérents, associations partenaires, salariés, bénévoles, 
administrateurs, notre maison n’existerait pas, ne vivrait pas, et nous en avons 
bien conscience tous les jours. C’est grâce à vous que La Mareschale reste 
cette maison de quartier artistique et culturelle, lieu de l’accès à la culture 
pour tous, lieu d’échange, de mixité, de convivialité ! Bref ! un lieu où il fait 
bon venir car il s’y passe toujours quelque chose ! de plus ce lieu est 
magique, c’est comme s’il nous transcendait !  

Bon ! stop au lyrisme... En fait… le Conseil d’Administration ne voulait pas 
commencer ce Rapport Moral  par une vision sombre de l’année écoulée ! 
Voilà qui est fait ! Nous avons tous besoin de ces moments où l’on se sent 
bien ensemble en regardant le travail accompli. 

Mais voilà, au-delà de tout ce que vous découvrirez  dans quelques minutes 
avec le Rapport d’Activités présenté par Jean, le directeur, ce fut une année 
bien difficile à vivre : 

-  les cambriolages et les intrusions 

-  les retards de paiement des subventions, occasionnant découvert et agio, 
(mais soyons honnêtes : pas de baisse de subvention cette année, 
contrairement à d’autres associations !) 

- le départ de Djamila, dont nous avons dû nous séparer pour raison 
financière, et en raison de l’orientation du gouvernement actuel concernant 
les contrats aidés 

-  la Bastide qui se dégrade (et nous avions pourtant voté une belle résolution 
l’an passé), le parc ni fermé ni gardienné...ce fut lourd au quotidien, et 
décourageant ! Surtout pour nos 4 salariés (un seul plein temps !) sur qui 
repose la gestion quotidienne de la maison 

Dernier découragement en date qui vient de nous surprendre 
désagréablement : le compte de résultat, qui sera développé tout à l’heure 
par Henri Bouyol, avec un déficit de 1600 euros. Et ce, malgré les économies 



réelles réalisées, notamment sur le poste de gestion comptable. Mais elles  
n’ont pas pu compenser  les dépenses imprévues comme par exemple 
l’indemnité de rupture conventionnelle de notre Professeur de chant (2600 
euros) ou l’augmentation du coût de la vie, et ce problème, toutes les 
associations le connaissent bien ! 

Mais c’est là où opèrent la magie du lieu, votre attente et vos espérances, le 
fait d’être une équipe soudée, volontaire, toujours animée par la flamme du 
rayonnement culturel… bref, nous avons rebondi à chaque fois, 
encourageant à tour de rôle les découragés, prenant appui sur nos 
associations : c’est donc bien de cette dynamique dont nous voulons nous 
souvenir : 

-  celle qui a vu l’arrivée d’un nouveau site https://lamareschale.com/ , le 
nombre de nos adhérents se stabiliser (447 pour 457 l’an passé et 403 l’année 
précédente) comme celui de notre mailing 3037) 

- nos vernissages « habillés » qui prennent de l’ampleur et attirent de plus en 
plus de monde pour applaudir nos artistes  

- ce foisonnement d’activités qui vous séduit, nous ravit et parfois nous 
surprend agréablement, proposé par nos associations partenaires 

- nos spectacles  gratuits (avec toujours  salle comble - il est vrai qu’avec une 
jauge à 50, ce n’est pas trop difficile ! - et liste d’attente)  

- nos spectacles « jeune public » ouverts aux écoles du quartier, le matin et 
aux parents et leurs enfants l’après- midi 

- nos manifestations gratuites : « Au chœur des chorales » toujours plébiscitée, 
la fête de La Mareschale, plus que réussie, grâce à la créativité de nos 
associations partenaires, et, même sous la pluie, une belle  Nuit du Jazz qui a 
réuni 250 personnes. Sans parler du partenariat avec le festival d’Art Lyrique, 
avec « C’est Sud »... 

C’est pour tout cela que vous et nous sommes là, et aussi pour cette volonté 
d’être à l’écoute d’innovations possibles, de toujours vouloir avancer !... 
Pourvu que cela dure !  

Merci pour votre attention ! 

 

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

https://lamareschale.com/


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 2016/2017 
 

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.  

Les spectacles, théâtre, conférences, concerts, expositions, grands 
événements dans le parc organisés par La Mareschale sont tous GRATUITS 
pour le public de sorte à les rendre accessible au plus grand nombre ! 

 

 



 



 



 

 

 
 

 

 



Les statistiques de 2016-2017  

Bilan présenté au CA du 26 juin 2017 
 
Programmes d’activités imprimés sur la saison : 1060 
Mailing Liste : 3022 abonnés (*épure régulière en fonction des retours et 
désabonnements).  
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SONDAGE Provenance des Publics  
*Informations recueillies par les chargées d’accueil de La Mareschale lors des 
réservations spectacles et conférences.  

Public sondé sur l’année venu par : Internet & Réseaux : 84 - Affichage interne 
: 45 - Tracts & Programmes : 29 - Mailing La Mareschale : 186 - Presse & 
brochures culturelles : 58 - Bouche-à-oreille & Amis : 156 
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Nombre d’adhérents au 26.06.2017 : 447 s’étant acquittés de la cotisation 
annuelle et familiale. Hommes : 75 Femmes : 353  
Associations : 16 (*s’étant acquittées de l’adhésion associative) 
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Localisation adhérents : Aix-en-Provence 303 (dont 64 adhérents du Quartier 
Aix-Encagnane) - 93 Adhérents département - 11 adhérents région 

 

Tranches d’âges : Les 0-7ans : 29 / Les 7-17ans : 52 / Les 17-27 : 5 / Les 27-37 : 
15 / Les 37-47 : 27 / Les 47-57 : 31 / Les 57-67 : 49 / Les 67-77 : 39 / Les 77-87 : 
8  *en fonction des cartes d’adhésion plus ou moins complétées 

 

Participants dans les activités : 104 activité Chant - 43 activité Musique - 89 
activité Danse - 78 Activité Gym et Bien-être - 52 Activité Théâtre - 33 activité 
Arts Plastiques – 23 activité Langues Etrangères et Ecriture - 20 adhésions 
simples dites « de soutien »  - *Les adhérents participent parfois à une ou 
plusieurs activités à La Mareschale. 
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57 Associations 2016-2017  Participants activités 2016-2017  



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

 

Rapport Financier 2016/2017 
 

 

 



 

 

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



Marie-José Cavallo et Monique Bart reprennent la parole et nous présentent 
les orientations pour l’année 2017-2018. 

 

Rapport d’orientation 2017/2018 
 
Continuer ! Voilà ce que nous vous proposons pour l’année qui vient ! Notre 
volonté d’accès à la culture pour tous, nos propositions, nos bonnes idées, 
tout est dans notre projet culturel !  2014/2017…, il nous faut donc l’actualiser, 
et donc : 

Innover ! Nous allons réécrire ce projet,  et les adhérents et associations qui 
souhaitent y être associés sont les bienvenus ! Nous avons d’ailleurs 
commencé avec nos associations lors de notre rencontre du 9 novembre. 
(Toutes les personnes intéressées sont invitées à proposer leurs idées, leur 
aide, et donc à se faire connaitre auprès des administrateurs ou des salariés). 

Résister ! Nous avons plein d’idées, plein d’énergie pour les mettre en œuvre, 
mais nous manquons de moyens humains et financiers…à nous de faire venir 
non seulement des bénévoles, mais aussi, laissez-nous rêver, des moyens 
financiers supplémentaires : nous aurions tant besoin de salariés en plus, et de 
dossiers moins lourds à remplir ! (mais il y a déjà des progrès avec la saisie en 
ligne). Et donc, n’hésitez pas à nous faire partager vos bonnes idées, à 
proposer vos bras pour des animations qui pourraient générer quelques 
ressources complémentaires !!! (Pourquoi ne pas renouer avec nos vide-
greniers en y ajoutant une dimension culturelle ?... et bien d’autres idées 
attendues !). 

Ne rien lâcher ! Nous vous proposons de voter à nouveau une résolution 
concernant la Bastide et le parc. Elle ne concerne pas uniquement la 
défense des activités de La Mareschale, elle concerne surtout  la défense du 
patrimoine aixois. Dans un premier temps, elle sera adressée aux élus 
concernés par la Maison de Quartier La Mareschale, afin d’obtenir une table 
ronde permettant de tracer des perspectives, et dans un deuxième 
temps…Nous verrons avec vous !!! Nos associations partenaires ont déjà 
proposé d’appuyer nos demandes, les étudiants de l’IUT de gestion urbaine 
vont travailler sur le projet d’ouverture du parc sur le quartier !  

Tous ensemble… on devrait y arriver ! 



Vous savez tout, ou presque… sur notre volonté d’avancer…. Merci de 
donner ou non votre accord sur nos orientations. 

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

 

 

Résolution  

L’Assemblée Générale de la Maison de Quartier La Mareschale, réunie ce 23 
novembre 2017, demande instamment à la ville d’organiser une table ronde 
de tous les élus concernés par la Bastide et son parc, afin de : 

- programmer la restauration de la Bastide, qui continue de se dégrader, et 
ce malgré la présence et la bonne volonté des fonctionnaires des services de 
la ville et la bienveillance efficace de notre administratrice Laurence pour ne 
pas la nommer. 

-  la sécurisation du parc (la chicane ne suffit pas, il n’est toujours ni fermé ni 
gardienné, sans rondes de polices) et son ouverture sur l’avenue de l’Europe, 
(profitant des travaux du BHNS, de la Rénovation Urbaine, et de la 
construction du conservatoire de la mémoire) afin que ce parc, le seul du 
quartier, soit vraiment pour tous les habitants d’Encagnane. 

Vous savez tout, ou presque… sur notre volonté d’avancer…. Merci de 
donner ou non votre accord sur nos orientations. 

Le Conseil d’Administration 

 

 

La résolution est soumise au vote et approuvée 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 et convivial !  



 



Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  
du jeudi 23 novembre 2017 

 
 

L’Assemblée Générale de La Mareschale Maison de Quartier d’Encagnane, 

réunie dans ses locaux le 23 novembre 2017 a présenté ces différents rapports 

et a procédé aux votes. 

*Présentation par Marie-José CAVALLO, Présidente, du Rapport moral 2016-

2017 qui a été ensuite soumis au vote : voté à l’unanimité. 

*Présentation par Henri BOUYOL, Expert-comptable du Cabinet CFEC- 

Bonifaccio, du Rapport financier 2016-2017 qui a été ensuite soumis au vote : 

voté à l’unanimité 

*Présentation par Marie-José CAVALLO, Présidente, du Rapport d’orientation 

2017-2018, accompagné des résolutions,  qui a été ensuite soumis au vote : 

voté à l’unanimité. 

 
Election du Conseil d’Administration 

 
Membre du Conseil d’Administration démissionnant :  
Béatrice Aubert 
Membre du Conseil d’Administration sortant et se représentant :  
Ouahida Mamine 
Candidature au poste d’Administrateur :  
Cyrille Pelottier 
 
Ouahida Mamine réélue à l’unanimité. 
Cyrille Pelottier élu à l’unanimité. 
 
 

 
 

 

 

La Mareschale Maison de Quartier d’Encagnane 
 27 avenue de Tübingen 13090 Aix-en-Provence 
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Composition du Conseil d’Administration  
La Mareschale 2017-2018 

 
 

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 
Cyrille Pelottier Administrateur  
Claudie Bouscaut Administratrice  
Alain Coudert Administrateur (Association Aix Tai Chi) 
Magali Duvernet Administratrice (Association Addap13) 
Fabienne Weber Administratrice  (Association Dhvani) 
 

 
  

     CERTIFIE EXACT, Aix le 24/11/2017 
     La Présidente 

    Marie-José CAVALLO 
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