
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON POPULAIRE 
31 MAI 2022 

 
Ordre du jour  
1/ Saison 22/23 > nouvelles perspectives (activités, stages, inscriptions, participations aux événements) 
2/ Actualités des Commissions par leurs Secrétaires 
3/ Programme du groupe de travail "Politique tarifaire" 
4/ Renouvellement de la licence d’entrepreneur du spectacle 
5/ Questions diverses 

 
 

Etaient présents  
 
Pour le Bureau sortant :  
La Présidente Mme VIDAL 
La Vice-Présidente Mme FLURY 
Le secrétaire Général Adjointe : Mme ROCHETTI 
Le Trésorier : M. FORCINAL 
La Trésorière-Adjointe Mme TURAN 
La Secrétaire Commission Jardin et AMAP : M. LEFEVRE 
La Secrétaire Commission Bâtiment : Mme GRENAPIN 
Le Secrétaire adjoint Commission Convivialité : M. MARIE-CALIXTE 
Le Secrétaire adjointe Commission Bâtiment et Jardin et AMAP : Mme FORCINAL 
 
Pour les membres de droit : 
L’Elue à la culture et à l’Education populaire de la Ville de Montreuil : Mme LORCA 
La Conseillère municipale : Mme LELEU 
Le Conseiller municipal : M MBARKI 
Le Directeur du développement culturel de la Ville de Montreuil : M VEMCLEFS 
La Directrice : Mme GACON  
Représentant des professeurs : M CAMPAGNE 
Déléguée du personnel titulaire : Mme JIMENEZ 
 
Les adhérents  
M. ANCEAU - Mme HUDELOT–– Mme GARNIER – Mme VILLANI– M PELLERIN – Mme CHIRESCU – M DEFENDINI  
 
Etaient excusés : 
Municipalité :  Mme HEUGAS –– M GALERA – M BESSON  
 
Etaient absents : 
Adhérents :  Mme RODES – Mme LEVET – M NADAL – Mme SALZSCHTAIN - M SPILOTROS 
 

 
1. Saison 22/23 > nouvelles perspectives (activités, stages, inscriptions, participations aux événements) 

 
- Une présentation globale des activités et nouvelles perspectives pour la Maison populaire est faite par la 

Directrice. La plaquette d’activité saison 22/23 compile l’ensemble des activités avec notamment, de 
nouvelles places en chant collectif, un focus sur le principe d’adhésion et engagement bénévole pour la 
structure. 

- Il est annoncé qu’une communication renforcée sera réalisé pour les activités nécessitant une adresse plus 
ciblée : Les langues (suite au questionnaire réalisé en interne auprès des adhérents), les groupes de musique 
adultes et le Pop[lab] dont l’activité est encore méconnue du « grand public ».  
 

2. ACTUALITES DES COMMISSIONS 



- La commission convivialité invite à mobiliser des adhérents pour la brocante d’été datée au dimanche 26 juin 
2022. 

- La commission bâtiment réalise au mois de juin un diagnostic des travaux restant pour l’entretien et le bon 
fonctionnement des bâtiments. 

-  
3. PROGRAMME DU GROUPE DE TRAVAIL POLITIQUE TARIFAIRE 

 
- Le groupe de travail rassemblera également : 6 Membres du Conseil d’administration, Céline Weeger, 

la responsable d’administration de la Maison pop et la Directrice. Ainsi que les représentant·es du CSE 
et deux salariés volontaires de la Maison pop. 

- L’objectif est de pouvoir définir les enjeux de ce renouvellement de politique, à la fois en termes de 
public et financiers afin de les présenter et faire voter au Conseil d’administration du mardi 18 octobre 
prochain. 

- Juillet-septembre : projection budgétaire pluriannuel, élaboration des principes et évaluation des 
risques. 

-  Mardi 4 octobre de 19h à 21h : Session avec le groupe de travail, Céline et Pauline 
-  Mardi 18 octobre : Présentation en Conseil d’administration de la nouvelle grille et passage au vote. (Si 

proposition non votée, passage au CA de février) 
- Vendredi 10 mars 2023 : Présentation à l’Assemblée générale  

 
4. RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE 

 
Le renouvellement de la licence permet d’exercer l’activité de programmation de spectacles et de concerts de 
la Maison pop. 
Ø Vote à l’unanimité : 16/16 votants. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 

Ø Pas de questions diverses 

 
 
 
Prochain CA : mardi 18 octobre 2022 
 
 La Présidente, Sylvie VIDAL. 


