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Assemblée générale 
du 09/09/2016 

 
Merci de votre présence, nous avons avancé cette assemblée cette année afin de fournir des comptes arrêtés à la 
mairie pour l'attribution des subventions. 
 

Ordre du jour : 
 

 Rapport moral 2015/2016 

 Rapport financier 2015/2016 

 Convention 100% LEGO Montereau 2017 

 Voyage LEGOLAND Deutshland 

 Projet de Maquette Collective : La collégiale Notre Dame de Saint Loup 

 Vote des cotisations 

 Renouvellement du conseil d'administration 
 

Début de séance à 19h00 
1/ Rapport moral 2015/2016 : 
 
L’association compte au 31 août 2016 : 499 adhérents. 
Cependant ce chiffre doit être minoré par une présence très aléatoire des adhérents enfants. 
Ce phénomène peut être expliqué par : 

 Des adhésions trop impulsives lors des anniversaires, 

 L’éloignement des adhérents, Puissance Brick ayant des adhérents à 30 kilomètres à la ronde, 

 Une absence d’ateliers thématisés apportant moins de valeurs ajoutées aux participants, 

 La réforme des rythmes scolaires  
 
Dans le cadre de notre collaboration avec la mairie de Cannes Ecluse, nous faisions des ateliers tous les mardis après-
midis.  
Compte tenu de la qualité de notre animateur, celui-ci s’est vu débaucher de PB par la mairie. 
 
L’association est restée quelques semaines sans animateur salarié, et nous pouvons remercier Sébastien d’avoir 
assumer l’intérim. 
 
Nous avons embauché en juin Amine, qui après un mois de période d’essai prolongé une fois, n’a pas donné 
satisfaction, son contrat fut interrompu. Une nouvelle offre d’emploi sera déposée ce mois-ci à Pôle emploi et la 
mission locale. 
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L’association a été présente aux conventions de Mennecy (avril 2016), Bordeaux (Décembre 2015), Veneux les 
Sablons (septembre 2015), Lavau (octobre 2015), Reims (novembre 2015 et février 2016), Rethel (septembre 2016). 
 
Comme promis, nous avons organisé une sortie à LEGOLAND Deutschland. 
Nous avons facilité l’accès à cette sortie par des paiements échelonnés. 
39 participants, soleil les deux jours alors qu’on nous annonçait de la pluie, un samedi aux files d’attente quasi 
nulles, une super ambiance au sein du groupe avec une hôtellerie/restauration le samedi soir très satisfaisante. 
 
Cerise sur le gâteau de cette année écoulée : notre convention de l’Ascension 2016. 
Nous avons parié sur une convention de 4 jour, le bilan est mitigé. 
Contre nous, un superbe soleil après des mois de grisailles a incité beaucoup de gens à s’éloigner de notre région. 
Nous avons enregistré 1117 enfants payants et 1471 adultes payants soit 2588 entrées payantes, sur un total de 
3188 entrées. (Gratuité pour les tout petits et les adhérents). 
Par chance, nous avons augmenté d’un euro le prix des places ce qui fait que nous sommes retombés sur nos pieds. 
Bravo à tous les bénévoles pour leur investissement, aux services techniques qui nous ont permis de disposer d’une 
salle supplémentaire, à seb pour la communication. 
Parmi les bémols, une augmentation des frais d’hébergement/restauration même si nous devons conserver l’idée de 
diner à l’extérieur ce qui permet une vraie coupure. 
L’exposition a eu une belle couverture médiatique. 
Les exposants ont été nombreux, charmants et aux maquettes de qualité même si nous regretterons éternellement 
le hibou de Seb. 
Le résultat de la convention est de 77.46 € positif pour un montant total de 11977,74 € 
A noter que des recettes doivent encore arriver grâce aux t-shirts et mini-figurines en stock. 
 
L’association a multiplié les soirées AFOL, draft ou bingo, pour le plus grand bonheur de tous. 
 
Enfin le projet collégiale avance puisque nous avons obtenu l’appui de la fondation TRANSDEV. 
 
Pas de questions. 
 
Le rapport moral est adopté. 
 

2/ Rapport financier 2015/2016 
 
L’association disposait d’un solde positif de 1516,39 € sur le compte courant et 3940, 63 € sur le livret bleu. 
 
Pour le compte, nous devons rembourser 1068,53 € de trop perçu sur le contrat d’Amine de la part de pôle emploi 
et devons à Humanis des cotisations sociales. Autant dire que nous sommes à peu près à zero. 
 
Pour le livret bleu, il s’agit de l’argent de la fondation Transdev pour le projet collégiale. Cette somme est donc 
destinée à être dépensé cette année au fur et à mesure de l’évolution du projet. Il ne constitue pas un fond de 
roulement. 
  
Les comptes et factures sont disponibles le jour de l’Assemblée générale et à l'association. 
 
Compte tenu des charges URSAFF et de la retraite complémentaire (qui avait été oubliée dans un premier temps), 
seule la subvention de la mairie peut nous permettre le maintien d’un animateur salarié. En effet, les produits des 
ateliers ne nous permet pas de financer le salaire de l’animateur. 
 

La situation de l’association ne dégage aucun excédent. Il convient d’être rigoureux sur l’usage de 
l’argent. Il convient de s’interroger sur une augmentation des tarifs. 
 
Pas de questions. 
 
Le rapport financier est adopté. 
 



 

3/ Cotisation 2016 : 
 
Je propose d’augmenter le montant des cotisations : 

 Enfant 15 euros au lieu de 10 euros 

 Force 1 : 30 euros au lieu de 20 euros 

 Force 2 : 50 euros au lieu de 40 € 

 Force 3 : 100 euros au lieu de 80 € 

 Anniversaire : 15 € au lieu de 12 € 

 Atelier : 3€ au lieu de 2€ pour les adhérents, toujours 5 € pour les non-adhérents 
 
Pas de questions. 
 
Le montant des cotisations est adopté.  
 

4/ Convention 100% LEGO Montereau 2017 : 
 
Avant de décider des dates, il convient de se rapprocher de la fédé et de la mairie. 
 
Il serait préférable de revenir sur une convention de 3 jours. 
 
Le seul créneau disponible est le 2ème tour des présidentielles, et avons eu l’accord du député-maire. 
 
Risque de désaffection des exposants. 
 
Pas de thème imposé. 
 
Nous invitons l'ensemble des adhérents à proposer des maquettes. 
 
Maintien du tarif 2016. 
 
Nous solliciterons de nouveaux des bénévoles pour l'organisation. Nous allons mieux organiser cette convention. 
 
En ce qui concerne l’hébergement, nous nous baserons sur le tarif du fast hôtel pour notre participation à 
l’hébergement. 
 

5/ Projet maquette collective : 
 
Le maître constructeur qui pilote le projet est Vincent Rive. 
Les points à retenir sont : 

 Présentation du logiciel LDD 

 Réalisation de l'intérieur et extérieur. 

 Le projet devra être démontable. 

 Tout le monde participera (enfants et adhérents force 1/2/3) pour le montage. 

 La fondation Transdev versera 6000euros sur ce projet. 

 2000 Euros bloqué par l'association 
La mairie nous a donné un accord de principe pour participation au projet. 
Lancement d’une participation participative : "récompenses" en fonction des montants brique gravé au nom de la 
personne / étude en cours d'un polybag pour un lego architecture. 
Estimation du projet a 12000 euros. 
 

6/ Renouvellement du conseil d'administration : 
 
Le bureau est élu pour 3 ans. 



 

 Pas de renouvellement du conseil d’administration cette année. 
 

7/ Questions diverses : 
 
- diktat de lego 
- Sécurisation de la salle : Nous sommes en train de regarder avec les services techniques. 
 

Fin de séance à 20h15. 
 

 


