
 

Assemblée Générale du 20 novembre 2020 

Synthèse des rapports pour l’exercice 2019-2020 

 

Rapport moral - Rapport d’activités - Rapport Financier – 

Rapport d’orientations - Election du Conseil d’Administration 

– Procès Verbal de l’Assemblée Générale 



RAPPORT MORAL 2019/2020 

Bonjour à tous ! 

Merci pour votre présence malgré ces temps difficiles, merci pour votre soutien 

et votre engagement. 

Cette AG est une AG particulière : 

Particulière dans sa FORME car nous avons été obligés de déserter nos chers 

locaux de la Mareschale à cause des exigences sanitaires. Malgré nos et vos 

efforts, elle risque d'être moins conviviale car la modernité et l'efficacité 

d'internet ne remplacent en rien la qualité des rapports humains en présentiel. 

Et c'est d'ailleurs cela qui fait depuis des années le charme de la Mareschale ou 

les relations humaines sont au centre de nos préoccupations ! Et malgré tous 

les problèmes à résoudre, la fréquentation de la Mareschale que ce soit par les 

gens du quartier ou d'autres ne faiblit que très peu! 

Merci d'ailleurs à nos salariés, assos et bénévoles toujours présents et positifs 

malgré les tempêtes ! 

Particulière aussi dans LE NOMBRE DES PARTICIPANTS à cette AG, nombre 

certainement réduit par rapport aux autres années ou notre théâtre doit 

pousser ses murs pour pouvoir accueillir tout le monde ! En plus, 

malheureusement pour clôre la soirée il n'y aura pas, comme d'habitude de pot 

convivial avec un magnifique buffet concocté par nos bénévoles, ni d'animation 

musicale chaleureuse et festive. 

Particulière enfin dans son CONTENU car nous avons été amenés à modifier à 

plusieurs reprises nos projets au cours de cette saison 2019/2020. 

Lors des précédentes AG , le rapport moral présentait entre autres tout ce qui 

avait été fait dans l'année et en quoi les orientations votées lors de l'AG 

précédente avaient été mises en œuvre. 

Et bien cette année, COVID oblige, nous avons décidé de vous présenter TOUT 

CE QUI N'A PAS PU ÊTRE FAIT mais pourtant préparé et donc représentant 

beaucoup de temps et d'énergie ! 

Ce qui a été réalisé vous sera présenté par Jean Baptiste dans le rapport 

d'activité. 



LE DERNER SPECTACLE 2019/2020 dans notre théâtre a eu lieu pour la journée 

de la femme le 8 mars !! Bravo ! 

Puis des annulations en cascade puisque nous avons été tous confinés ! 

En MARS, on aurait pu se régaler à écouter les conteuses, à chanter et danser 

sur de la musique irlandaise, à savourer de la poésie, à rêver auprès des 

danseuses indiennes… 

En AVRIL, ne te découvre pas d'un fil..., c'est avec un match d'impros, puis une 

conférence sur la pensée politique, et un concert de musique "Plus que nature" 

que vous auriez pu vous détendre. 

En MAI, fais ce qu'il te plaît ... le problème c'est que l'on est toujours confiné... 

alors on ne fait pas ce qui nous plaît et on annule : un spectacle jeune public, 

une expo, un vernissage. 

Certes le 11 mai, c'était le 1er jour du déconfinement tant attendu mais avec 

tellement de contraintes que ce qui avait été prévu n'a pu se faire. Nous 

parlons du projet "ShaixLear " pour qui nous avions été retenus par la Préfète à 

l'Egalité des Chances et la DRAC. Ce grand projet devait être le fil rouge 

d'activités et d'animations proposées par la Mareschale tout au long de 

l'année, avec la participation d'habitants et associations du quartier, mêlant 

théâtre, danse, marionnettes, clowns, chant, déambulations ... 

Et en JUIN et JUILLET  notre parc qui chaque année s'anime avec nos nuits et 

nos spectacles, avec le public habitant du quartier et autres, avec nos assos 

toutes dévouées pour faire vivre l'Art et la Culture pour tous, et bien non, le 

parc est resté vide et silencieux. 

Pas de scène extérieure pour le théâtre d'impros, pas de festival d'Encagnane, 

pas de parades "hors les murs" comme prévu avec les marionnettes de la Cie 

Du Schmok et les clowns de la Cie Eponyme, pas de vernissage inter-

générationnel avec M les Arts, pas de nuit danse et annulation de la grande 

fête de la Mareschale qui clôture l'année ... 

Mais en Juillet, une lueur d'espoir et cela grâce à la réactivité de certaines assos 

et de nos salariés avec la mise en place d'ateliers pour l'été (appel à projet 

DRAC et égalité des chances) :  

"C'est mon patrimoine " mené par M les Arts et "Rouvrir le monde " mené par 

Thomas Bianco. 



Nous avons pu également reporter des activités « ShaixLear » avec des ateliers 

de sensibilisation autour de la pratique de la marionnette par la Cie du 

Schmock et un stage autour de l'art du clown par la Cie Eponyme. 

Et nos ASSOS ?  Toujours plus nombreuses elles avaient bien démarré l'année 

et étaient bien présentes et investies jusqu'en mars 2019. Elles ont besoin de 

notre, votre soutien! 

Le confinement pour la plupart a été un déchirement et pour certaines une 

véritable souffrance, obligées d'interrompre leurs activités, souffrance vis à vis 

de leurs adhérents mais aussi vis à vis de leur propre équilibre économique. Et 

cela après avoir dû se soumettre à des changements de conditions d'accueil à 

cause de fermeture de salles du bastidon et de la bastide. 

Elles ont pour la plupart su garder leur énergie et leur dynamisme positif et 

nous les en remercions. 

 

Nous remercions également nos subventionneurs qui ont continué à nous 

manifester leur soutien, ainsi que les représentants du service culture et du 

service citoyenneté et proximité qui nous ont fait confiance. Egalement merci 

aux services techniques de la mairie et aux agents municipaux qui viennent 

régulièrement tenter d'entretenir la bastide dont l'état nous tire souci , mais 

heureusement nous avons eu les algécos ! 

 

QUELQUES CHIFFRES : Nous avons comptabilisé pour cette saison 2019/2020  , 

418 adhérents et 51 associations. 

En 2018/2019, c'était 403 adhérents et 45 associations. 

Donc, vous voyez, y'a de l'espoir, La Mareschale est debout et bien vivante ! 

De septembre 2019 à début mars 2020, La Mareschale a continué à fonctionner 

comme elle sait si bien le faire depuis des années, avec une richesse de ses 

activités et animations, sachant s'adapter aux impératifs et  aux problèmes.  

Pendant le 1er confinement la ruche a continué à bourdonner d'une autre 

manière (merci aux salariés présents), avec tout plein d'ANIMATIONS EN LIGNE, 

ce qui a permis d'être au plus près de nos adhérents et de tenter de ne pas 

perdre le contact avec les habitants du quartier et les assos. 



Car, malgré tout, malgré les problèmes liés aux fermetures des salles, à la crise 

économique, à la crise sanitaire, l'ART et LA CULTURE pour TOUS, le 

développement d'activités et d'actions culturelles, la convivialité, le respect de 

l'éducation populaire et de la laïcité sont restés et restent notre volonté 

première !! 

Merci à tous ! 

 

 Nous laissons maintenant la parole à Jean-Baptiste notre nouveau directeur 

depuis septembre, qui, contrairement à nous va détailler tout ce qui a été 

réalisé en 2019/2020. 

Nous en profitons pour saluer et remercier chaleureusement Jean Markidès, 

notre ancien directeur qui a quitté ses fonctions fin Août 2020 pour vivre une 

retraite bien méritée !! 

 

Monique Bart et Monique Gineste 

Co-Présidentes 





LA SAISON 2019-2020 EN CHIFFRES 

+ de 50 
événements prévus 

35 maintenus 
malgré le COVID-19 

+ de 1500 
spectateurs aux 

événements 
« réguliers » 

+ de 800 
spectateurs pour les 
grands événements 

de la saison 

25 demi-journées et 
5 journées 

d’ateliers pendant 
l’été 2020 

2 artistes en 
résidence et + de 
140 artistes sur 

scène  

Un tarif unique : 
GRATUIT 





SHAIXLEAR 

 En préparation depuis le début de la saison 2019-2020 avec des amateurs issus du 

quartier, le projet ShaixLear, sous la Direction Artistique et la mise en scène de Nawar 

Bulbul de la Compagnie La Scène Manassa, porté par La Maison de Quartier La 

Mareschale et soutenu par le Ministère de la Culture et la Préfète à l'Egalité des Chances 

dans le cadre du projet « Culture et lien social », souhaitait faire découvrir sur la scène de 

La Mareschale différents extraits des œuvres de Shakespeare ! 

 Tout au long de la saison en parallèle des ateliers de théâtre, des ateliers de 

sensibilisation autour de différentes pratiques artistiques ont été mis en place : pratique 

de la marionnette, art du clown, arts plastiques, …, mais aussi des rencontres, travaux de 

groupes, échanges, etc. Bref, un projet fil rouge qui a avant tout créé du lien 

intergénérationnel et multiculturel, avec des dizaines de participants au cours de l’année, 

grâce à l’Art et la Culture. 

 Le spectacle ShaixLear initialement prévu en mai 2020 avec des animations Hors les 

Murs à travers tout le Quartier d'Encagnane, n'a pu se tenir en raison de la crise sanitaire 

du COVID-19. 

 A cause de cette crise, nous savons que certaines familles et enfants ne pouvaient pas 

partir en vacances d’été. La Mareschale et ses partenaires ont donc réorganisé les 

activités afin de proposer des ateliers gratuits, ouverts à tous, durant l'été. 





























































































Mais aussi : 

ShaixLear avec deux 

parades dans le quartier 

une générale en public et le 

spectacle dans le Parc de La 

Mareschale 

Fête de La Mareschale 

Festival d’Encagnane 

Concert Les Pinsons 

Nuit de la danse 

… 

 Pendant le confinement, 

l’action s’est poursuivi 

en ligne : 

Vidéos 

Exposition numérique 

Tutoriels 

Activités partenaires 

Newsletters 

… 

 





SHAIXLEAR - SENSIBILISATION AUTOUR DE LA 

PRATIQUE DE LA MARIONNETTE 



SHAIXLEAR - SENSIBILISATION AUTOUR DE 

L'ART DU CLOWN 



C’EST MON PATRIMOINE 

LA BASTIDE DE MON QUARTIER 







AMICALE DES DDEN 

PROJET LAÏCITÉ 



BALLET PREJLOCAJ 

QUATUOR À CORPS, HOCUS POCUS, RÉPÉTITIONS DU LAC DES CYGNES 



OPÉRA MÉMOIRE DE LA SHOAH AU GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE 

FESTIVAL D’AIX – LA CONFÉRENCE DES OISEAUX 



































RAPPORT D’ORIENTATION 2020/2021 

 

Cette année 2020/2021 devait être une année de transition en vue d’une 

réorganisation dans le fonctionnement de la Maison.  

Cette réorganisation nous est imposée en raison des travaux et de la crise 

sanitaire. De plus du fait du départ à la retraite du Directeur, nous travaillons à 

une redéfinition des postes et tâches de chacun, d’autant plus que nous avons 

fait le choix pour faire des économies de ne pas compenser par une embauche 

les 18 heures de salarié perdues. 

Mais du fait du contexte actuel (crise sanitaire, fermeture des salles, travaux), 

c’est un début de saison chaotique, nous devons sans arrêt nous adapter, 

répondre à l’urgence, aux changements, aux bonds et rebonds, aux avancées et 

aux reculs, aux interdits et aux autorisations… 

Merci à nos salariés, bénévoles, Associations, car ils savent s’adapter même si 

quelquefois cela n’est pas simple. 

Merci aussi à nos artistes programmés, déprogrammés, reprogrammés puis 

annulés. 

Après une période difficile de premier confinement, la Mareschale veut 

redynamiser et retrouver la convivialité avec des projets de spectacles en 

extérieur et rattraper des mois de silence. 

La Nuit du Jazz a eu lieu le Samedi 5 septembre 2020 avec 3 groupes de 

musique. Le public masqué et en distanciation physique était présent et plus de 

300 personnes ont pu assister à cette belle soirée. Ce fût une soirée de reprise 

émouvante et pleine d’espoir. 

Mais l’accalmie fût de courte durée, covid oblige les restrictions sont tombées, 

entraînant l’annulation d’autres projets en extérieur (théâtre, forum des 

Associations de la Mareschale, parades et déambulations). 

Nous  avons pu participer à l’Assogora le dimanche 13 septembre 2020, où de 

nombreuses personnes sont venues nous rencontrer sur le stand, avides de 

renseignements sur nos activités et manifestations. 

A la rentrée, les activités des Associations ont repris mais de manière 

restrictive. En ce qui concerne les spectacles en intérieur, à ce jour un seul a pu 



avoir lieu avec une lecture musicale par la Compagnie Trafic d’art « O vous 

Albert Cohen ». Merci à la Compagnie qui a accepté de jouer son spectacle le 2 

octobre 2020 dans notre théâtre de poche à deux reprises et devant une jauge 

réduite. 

Et puis ce fût le retour du confinement, le 30 octobre 2020, et donc l’arrêt des 

spectacles et des activités, et la fermeture de la Maison de Quartier. 

Nos objectifs, qui nous animent, face à cette situation particulière sont donc 

revus, mais le principal reste intact, l’Art et la Culture pour tous. 

Pour garder le contact avec les Associations, les bénévoles et les adhérents, et 

pour que le travail soit poursuivi, tous les matins, un salarié ou deux sont 

présents à la Mareschale. 

Nous saurons rester proches de nos Associations pour les soutenir et les 

accompagner au mieux. 

Dans ce contexte difficile, nous allons apprendre à faire toujours mieux avec 

moins ! 

En ce qui concerne les travaux, nous veillerons à ce que la reconstruction du 

Bastidon qui vient d’être démoli, soit effective et nous l’espérons dès le début 

de l’année 2021, comme initialement prévue. 

Nous souhaitons également qu’une vigilance accrue puisse exister en ce qui 

concerne la sécurité du parc et continuer un travail étroit avec les services de la 

Mairie et les services de prévention de la délinquance. En effet et notamment 

depuis 10 jours, nous sommes confronté à une série d’actes de vandalismes sur 

les Algécos. Cela nous a mobilisé ainsi que les services de la Mairie (2 dépôts de 

plaintes, alerte auprès des autorités compétentes, etc). Une remise en état des 

Algécos a été faite, les systèmes d’alarme et de vidéo-surveillance ont été revus 

pour permettre la surveillance des 3 Algécos et de la Bastide. Nous espérons 

que cela entraine une réelle accalmie et nous remercions les services de la 

Mairie qui se sont mobilisés à plusieurs reprises. 

Nous resterons au plus près de nos bénévoles, afin que leur motivation reste la 

même, malgré les difficultés. Nous en profitons pour les remercier pour leur 

engagement et leur participation aux permanences d’accueil qui seront remises 

en place dès que possible (en journée et en soirée). 

Pour rester proches de notre public, du quartier et de nos adhérents, nous 

avons mis en place, comme lors du premier confinement, des animations en 



ligne et ce avec la complicité de nos salariés et de certaines de nos 

Associations. 

Sur le plan financier et en prévision de baisses de trésorerie liées à la situation, 

nous resterons vigilants et maintiendrons le cap. 

A noter le soutien de la ville avec Mme Sophie JOISSAINS, notre élue de 

référence et ses techniciens, lesquels malgré les difficultés financières actuelles 

valident la bonne gestion de la maison et nous proposent de déposer une 

demande de subvention exceptionnelle. 

Et d’ailleurs, nous vous informons que le plate-forme HelloAsso est 

opérationnelle et n’attend plus que vos dons. 

Vous l’avez compris, l’année 2020/2021, est et sera compliquée, mais dès que 

cela sera possible la programmation reprendra, elle est prête jusqu’en juillet 

2021 : spectacles, conférences, expositions, vernissages, mais aussi des projets 

concernant les « hors les murs », un projet sur l’égalité hommes/femmes « kif 

kif », (appel à projet culture et lien social), pour lequel nous avons candidaté et 

« Momaix » avec ses spectacles « jeune public ». 

Par ailleurs nous souhaitons et ferons tout pour que bon nombre 

d’Associations puissent reprendre leurs activités. 

Et enfin nous avons acté deux résidences d’artistes dans nos murs : la Cie 

Eponyme, avec la préparation d’un nouveau spectacle clown,  et la Cie la 

Variante avec la préparation d’une lecture puis d’une pièce de théâtre sur les 

violences faîtes aux femmes. 

Nous restons partenaire de l’Amicale des DDEN (Délégués Départementaux de 

l'Éducation Nationale) et continuons le projet laïcité avec Marcel Mougin, 

Président de l’amicale. 

La Mareschale a toujours su s’adapter et résister, et pour le bonheur de tous, 

adhérents, habitants du quartier, bénévoles, Associations, salariés, Artistes, 

administrateurs dévoués, nous continuerons à œuvrer pour la création 

d’évènements culturels favorisant la mixité, les échanges, les rencontres, la 

cohésion sociale à travers l’art et la culture pour tous. 

Que vive la Mareschale !! 

 



Et enfin une note positive : nous allons vous lire un article paru dans le « Aix le 

Mag » de Novembre-Décembre 2020 à propos des travaux à La Mareschale. En 

effet, une « vrai » salle de spectacle va voir le jour avec la reconstruction du 

Bastidon ce qui donnera plus d’ampleur et de développement aux activités 

culturelles et artistiques de La Mareschale comme écrit dans l’article. 

 

Monique Bart et Monique Gineste 

Co-Présidentes 
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 

Sortant se représentant : 
Ouhaida Mamine 

Sortant ne se représentant pas : 
Fabienne Weber 

Entrant : 
Helène Aznar 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU  20 NOVEMBRE 2020 

 L’Assemblée Générale de La Mareschale, Maison de Quartier d’Aix-

Encagnane du 20 novembre 2020 à 17h30 a présenté ces différents rapports 

et a procédé aux votes. 

* Suite à la lecture du rapport moral 2019-2020 par Mme Monique BART, 

Co-Présidente, celui-ci est mis au vote.  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  

* Présentation par M. Jean-Baptiste HANIFI-JAUFFRET, Directeur, du 

rapport d’activité 2019-2020. 

* Suite à la présentation du rapport financier par Mme. Sylvie BERLINGUEZ, 

Expert-comptable ; Mmes Monique BART et Monique GINESTE, Co-

Présidente, soumettent au vote les résultats financiers 2019-2020.  

Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité.  

Le résultat de l’année 2019-2020, soit 36 022 € est affecté en report à 

nouveau. 

* Suite à la présentation, du rapport d’orientation 2020-2021 par Mmes 

Monique BART et Monique GINESTE, Co-Présidente, celui-ci est mis au vote.  

Le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité. 
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 

Membres du Conseil d’Administration démissionnaire : 

Mme Fabienne WEBER 

Membres du Conseil d’Administration sortant et se représentant : 

Mme Ouahida MAMINE 

Membre(s) du Conseil d’Administration entrant : 

Mme Hélène AZNAR 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 2020-2021 

Membres de droits (ou leurs représentants) : 

Mme Maryse JOISSAINS MASINI 

Mme Catherine SYLVESTRE 

M. Moussa BENKACI 

Membres d’honneur : 

Mme Marie-José CAVALLO 

Membres élus à titre individuel : 

Mme Monique BART – Co-Présidente 

Mme Monique GINESTE – Co-Présidente 

Mme Marianne MICHEL – Trésorière 

M. Mohamed BOUMEDINE – Secrétaire 

Mme Ouahida MAMINE – Secrétaire Adjoint 

M. Thomas BIANCO – Administrateur 

Mme Claudie BOUSCAUT – Administrateur 

Mme Jennyfer AUDIBERT – Administrateur 

Mme Hélène AZNAR – Administrateur 

 

      CERTIFIE EXACT, Aix-en-Provence le 20/11/2020 

    Mmes les Co-Présidentes 

    Monique BART et Monique GINESTE 
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