
 
Compte-rendu du Conseil d’administration de la Maison Populaire 
Mardi 7 février 2023 en salle Pasolini 
Présent·es :  
• Membres élus : Sylvie Vidal, David Lefevre, Gilles et Rosemarie Forcinal, Marylène Grenapin, Emmanuel 

Marie-Calixte, Virginie Rochetti, Thérèse Garnier, Suzanne Drillich, Bernard Pellerin, Serge Anceau, Julienne 
Turan, Marie Pierre Salzschtain, Kiong-Hi Hudelot et Philippe Defendini. 

• Membres de droits : Nathalie Leleu, Mathieu Besson, Lisa Jimenez, Véronique Brault, Jean-Maurice 
Campagné et Pauline Gacon 

Excusé.es : Marie Flury, Alexie Lorca, Denis Vemclefs, Amin Mbarki, Richard Galera et Roman Spilotros. 
 
Ordre du jour :  
 

- Nouvelle grille tarifaire 23/24 
- Présentation et arrêt des comptes 2022 
- Revalorisation des rémunérations des professeur·es 
- Avancée Maison pop à EIF 
- Questions diverses 

 
1/Nouvelle grille tarifaire : 
 
Une grille tarifaire est mise en place pour la rentrée prochaine avec une revalorisation du tarif plein et une « offre 
promotionnelle Jeunes » pour les 16 à 26 ans sur une semaine en juin. Si les inscrits jeunes de 16 à 26 ans 
représentent moins de 12% de l’ensemble des inscrits, une deuxième campagne promotionnelle Jeunes sera 
effectuée en septembre.  
La nouvelle grille tarifaire est jointe à ce compte rendu.  
Concernant l’offre Jeune, Suzanne signifie l’éventualité d’un échec de l’offre eu égard au manque de 
disponibilité des jeunes de 16 à 26 ans pour une pratique culturelle ou de loisirs car ils sont en période 
d’examen ou d’entrée dans la vie active. Julienne souligne l’importance de cette offre à l’intention des jeunes, 
public de 16 à 26 ans que la Maison pop n’avait jamais investi jusqu’à présent alors qu’il totalise un trop faible 
pourcentage d’inscrits. Jean-Maurice renforce cette idée en portant le principe de l’autonomie de la pratique 
comme vecteur de continuité sur cette période de la vie. 
 
2/Présentation et arrêt des comptes 2022 : 
 
Véronique Brault présente le rapport des commissaires aux comptes qui a été émis. Le Conseil d’administration 
doit voter l’arrêt des comptes 2022 suite à la présentation des bilans et compte de résultat 2022 de la Maison 
Populaire. Les documents sont en annexe de ce compte-rendu du Conseil d’administration. Les comptes sont 
sains. On peut noter : 

- Une augmentation de 15% des charges de fonctionnement entre 2021 et 2022  
- Et l’excédent constaté est dû à des reports d’avoirs des adhésions 19/20 et 20/21.  

L’équilibre budgétaire sur les cinq prochaines années ne s’établit qu’avec la projection de financement basé sur 
la nouvelle politique tarifaire. 
 
3/ Revalorisation des rémunérations des professeur·es 
A compter d’une saison travaillée à la Maison pop (sept à juin), les professeur·es bénéficieront d’un taux horaire 
réévalué de 4% par rapport au taux initial et actuellement en vigueur.  

Proposition soumise au vote15 votants/15 votes pour > Votée à l’unanimité 
 
4/ Avancée de la Maison pop sur le site anciennement EIF : 
 
Depuis novembre 2023, des visites, du futur site d’implantation de la Maison populaire, par les partenaires 
institutionnels ont eu lieu régulièrement afin d’asseoir les bases du projet et d’évaluer le financement nécessaire.  
La dépollution du site par technique de venting est en cours depuis le 9 janvier 2023.  
Trois groupes de travail ont été constitués :  



 
- Un groupe transitoire pour travailler à une actualité de programmation à partir et à proximité du site EIF 

(Catherine Radosa>Louise, j’aurais voulu te dire/Hugo Sandevoir et Malte Martin > investissement 
graphique de la façade d’EIF par la Maison pop) 

- Un groupe mémoire : un travail de mémoire sur l’usine EIF et la Maison pop est en cours par l’équipe 
de la Maison pop, les Archives municipales et départementales, la Direction de l’Urbanisme de la Ville 
de Montreuil et le Musée de l’Histoire Vivante. Un appel à mémoire a été lancé par la Maison pop et 
relayé par le Montreuillois. 

- Un groupe opérationnel pour monter la future construction 
Une visite du chantier à destination des adhérent·es pourra être organisée en avril-mai 2023. 

 
 
5/Questions diverses : 
 

- La commission AMAP et Jardins interpelle sur le fait qu’il y a toujours des places à l’AMAP et que la 
saison des naissances de chevreaux est entamée, il va donc y avoir du fromage de chèvre dès le mois 
de mars. La commission AMAP et Jardins récapitule ce qui a été fait, planté et récolté en 2022, 
notamment 4 vignes à l’automne. David parle de florissement des échanges sur le jardin, à la fois, en 
termes de bonnes pratiques et d’idées, de compréhension de ce qui était fait au jardin de la Maison 
populaire. L’enveloppe de 1000 euros annuels a été reconduite. David souligne l’importance des 
composteurs et de leur bon fonctionnement pour le jardin. Virginie et David proposent de mettre en 
place une Grainothèque afin de troquer des graines entre adhérents. Le passage couvert est proposé 
comme lieu d’implantation. 
 

- La commission bâtiment propose une visite des murs à pêches et repositionne le rôle de la commission, 
notamment en termes d’alerte sur l’état des bâtiments existants et un rôle d’information sur les 
avancées de la dépollution d’EIF. 
 

- La commission Convivialité annonce la date de la brocante d’été : le dimanche 4 juin. Elle est ouverte à 
toutes et tous. Il est prévu de réserver un emplacement spécifique à la vente d’instruments de musique. 
Coût du stand : 5€. Des idées d’animation type un loto sont évoquées. 
 

- La directrice rappelle auprès des Membres élus du Conseil d’administration, l’importance de mobiliser 
les adhérents à participer à l’Assemblée générale de la Maison pop et à candidater à l’élection des 
membres du Conseil d’administration pour la bonne vie démocratique de l’association. 
 
Assemblée générale : vendredi 10 mars à 18h30. 
Candidature au Conseil d’administration souhaitée au plus tard : le 6 mars.  
Prochain Conseil d’administration : le mardi 28 mars 2023. 

 
 

 Sylvie Vidal, 
 Présidente de la Maison populaire 
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ADHÉSION 20 EUROS

TARIFS COURS D’ESSAI adulte 5 € enfant 3 €

TARIFS / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire
1re

activité 2e activité réduit
1re activité

réduit
2e activité

Adultes 198  177  160  139  

Moins de 16 ans 160  139  - -

AUTRES TARIFS ADULTES

Aquarelle, Atelier d’écriture, Chants du monde, Danse contemporaine et improvisée, Dessin 
et peinture, Dessin d’après modèle, Gospel, Pop House Choir, Photographie argentique N&B, 
Photographie numérique, Studio photo.

248  227  209  188  

Cours collectif Ukulélé, Accordéon diatonique, Batucada, Chant et technique vocale, Vocal jazz.
Ensembles instrumentaux : Groupe rock, Jazz band Moon Pop et Pop’ Hot, Pop Feel'Harmony, 
Ensemble musiques actuelles, Exploration musique d’ensemble, Pop House Band.

312  291  262  241  

Atelier Beatmaking,  Composition musicale assistée par ordinateur (M.A.O.), Modelage d’après 
modèle, Mosaïque, Céramique, Théâtre, Théâtre d’improvisation. 345  324  289  268  

Pratique musicale individuelle : Instruments de musique, Chant et technique vocale (30 mn). 616  595  517  496  

Parcours musical A / Découvrir : Instruments de musique d'une heure à 3 + formation 
musicale (1 heure). 549  528  461  440  

Parcours musical B / Approfondir : Instruments de musique d’une heure à 2 + formation 
musicale (1 heure) ou Ensemble (instrumental, chant, danse) selon disponibilités
Parcours musical C / Explorer & Improviser : Instruments de musique ou chant (30 min en 
individuel) + Ensemble (instrumental, chant, danse) ou formation musicale (1 heure) selon 
disponibilités.

689  668  579  558  

AUTRES TARIFS ENFANTS & ADOS

Initiation aux Arts du cirque, Bande dessinée, Dessin et peinture, Éveil aux arts plastiques, 
Initiation modelage et céramique, Modelage et céramique, Atelier Rap, Ensemble musical junior, 
Chorale enfant, Ensemble Rythmes & Pulsations

208  187  - -

Bidouille électronique, Cinéma d’animation, Modélisation 3D, Robotique 3D, Trucages et effets 
spéciaux. 295  274  - -

Arts du cirque 370  349  - -

Parcours musical A / Découvrir : Instruments de musique d'une heure à 3 + formation 
musicale (1 heure). 480  459  - -

Parcours musical B / Approfondir : Instruments de musique d’une heure à 2 + formation 
musicale (1 heure) ou Ensemble (instrumental ou chant), selon disponibilités. 616  595  - -

TARIFS PARENTS/ENFANTS

Yoga parents-enfants, Danse en famille (ateliers mensuels) 102  81  86  65  

Baby gym 208  187  - -

TARIFS POP [LAB]

Ateliers d’initiation à la fabrication numérique : 5 ateliers, Forfait Pop [lab] et accompagnement. 198  177  160  139  

Formation aux machines (1 heure) 30 euros par séance

Forfait Pop [lab], valable de date à date 80 euros

• Forfait annuel pour une séance hebdomadaire (30 séances), pas de 
réduction pour les moins de 16 ans aux cours adultes.
• Dans la limite des places disponibles, vous pouvez pratiquer 
une fois à l’essai l’activité de votre choix sans prendre la carte 
d’adhésion, moyennant 5 euros par atelier, 3 euros pour les moins 
de 16 ans (le ticket ne sera ni remboursé, ni déduit).

• Pour les ateliers qui ont un projet de création ou des stages 
complémentaires, une participation fi nancière peut être demandée.
• Les Ensembles1 ouverts aux parcours intermédiaires et avancés 
sont indiqués par un * dans la grille des horaires

Offre jeune pour

les 16-26 ans

Vous bénéféciez

du tarif 2
e  activité

du 17 juin au 24 juin 2023

sur votre 1re activité !
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ADHÉSION 20 EUROS

TARIFS COURS D’ESSAI adulte 5 € enfant 3 €

TARIFS HORS-VILLE / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire
1re

activité 2e activité réduit
1re activité

réduit
2e activité

Adultes 242  212  212  182  

Moins de 16 ans 212  182  - -

AUTRES TARIFS ADULTES HORS-VILLE

Aquarelle, Atelier d’écriture, Chants du monde, Danse contemporaine et improvisée, Dessin 
et peinture, Dessin d’après modèle, Gospel, Pop House Choir, Photographie argentique N&B, 
Photographie numérique, Studio photo.

303 273 255 225 

Cours collectif Ukulélé, Accordéon diatonique, Batucada, Chant et technique vocale, Vocal jazz.
Ensembles instrumentaux : Groupe rock, Jazz band Moon Pop et Pop’ Hot, Pop Feel'Harmony, 
Ensemble musiques actuelles, Exploration musique d’ensemble, Pop House Band.

373 343 313 283 

Atelier Beatmaking,  Composition musicale assistée par ordinateur (M.A.O.), Modelage d’après 
modèle, Mosaïque, Céramique, Théâtre, Théâtre d’improvisation. 421 391 353 323 

Pratique musicale individuelle : Instruments de musique, Chant et technique vocale (30 mn). 752 722 632 602 

Parcours musical A / Découvrir : Instruments de musique d'une heure à 3 + formation 
musicale (1 heure). 670 640 563 533 

Parcours musical B / Approfondir : Instruments de musique d’une heure à 2 + formation 
musicale (1 heure) ou Ensemble (instrumental, chant, danse) selon disponibilités
Parcours musical C / Explorer & Improviser : Instruments de musique ou chant (30 min en 
individuel) + Ensemble (instrumental, chant, danse) ou formation musicale (1 heure) selon 
disponibilités.

841  811  707  677  

AUTRES TARIFS ENFANTS & ADOS HORS-VILLE

Initiation aux Arts du cirque, Bande dessinée, Dessin et peinture, Éveil aux arts plastiques, 
Initiation modelage et céramique, Modelage et céramique, Atelier Rap, Ensemble musical junior, 
Chorale enfant, Ensemble Rythmes & Pulsations

254 224 - -

Bidouille électronique, Cinéma d’animation, Modélisation 3D, Robotique 3D, Trucages et effets 
spéciaux. 360  330  - -

Arts du cirque 452 422 - -

Parcours musical A / Découvrir : Instruments de musique d'une heure à 3 + formation 
musicale (1 heure). 586 556 - -

Parcours musical B / Approfondir : Instruments de musique d’une heure à 2 + formation 
musicale (1 heure) ou Ensemble (instrumental ou chant), selon disponibilités. 752  722  - -

TARIFS PARENTS/ENFANTS HORS-VILLE

Yoga parents-enfants, Danse en famille (ateliers mensuels) 125  95  105  75  

Baby gym 254 224 - -

TARIFS POP [LAB] HORS-VILLE

Ateliers d’initiation à la fabrication numérique : 5 ateliers, Forfait Pop [lab] et accompagnement. 242  212  212  182  

Formation aux machines (1 heure) 30 euros par séance

Forfait Pop [lab], valable de date à date 80 euros

• Forfait annuel pour une séance hebdomadaire (30 séances), pas de 
réduction pour les moins de 16 ans aux cours adultes.
• Dans la limite des places disponibles, vous pouvez pratiquer 
une fois à l’essai l’activité de votre choix sans prendre la carte 
d’adhésion, moyennant 5 euros par atelier, 3 euros pour les moins 
de 16 ans (le ticket ne sera ni remboursé, ni déduit).

• Pour les ateliers qui ont un projet de création ou des stages 
complémentaires, une participation fi nancière peut être demandée.
• Les Ensembles1 ouverts aux parcours intermédiaires et avancés 
sont indiqués par un * dans la grille des horaires

Offre jeune pour

les 16-26 ans

Vous bénéféciez

du tarif 2
e  activité

du 17 juin au 24 juin 2023

sur votre 1re activité !
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