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ORDRE DU JOUR 
• Présentation des activités 19/20
• Projet d’objectifs et de moyens de la nouvelle direction
• Renouvellement de la licence d’entrepreneur du spec-

tacle
• Agrément de service civique
• Actualités des commissions bâtiment, convivialité et 

communication  

Étaient présents pour les membres du Bureau :
Le Président : M. Artaud
La Présidente-Adjointe : Mme Vidal
Le Secrétaire Général : Mme Flury
Le Secrétaire Général Adjointe : M. Marie-Calixte
Le Trésorier : M. Forcinal
La Trésorière Adjointe : Mme Turan
La Secrétaire Commission Convivialité : M. Ternisien

Pour les membres de droit :
La Directrice Mme Gacon 
La Maire-Adjointe Déléguée à la Culture : Mme Lorca
Suppléante Déléguée du Personnel : Mme Gardé 

Étaient excusés :

Étaient présents 15 adhérents :
M. Anceau - M. Bernard - M. Clavier - Mme Daidone - Mme 
Falieres - Mme Hudelot - Mme Normand - M. Pellerin - Mme 
Pezzotta - Mme Rochetti- Mme Salzschtain

Étaient excusés :
Le Directeur du Développement Culturel : M. Vemcleefs
Le Secrétaire Commission Bâtiment : Mme Grenapin
Représentant des Professeurs : Mme Bererhi
Mme Forcinal, M. Lalevee,

INSCRIPTIONS 
Ouverture des inscriptions : samedi 25 mai 2019 à 10h 
Les nouveautés
14 nouveaux professeurs pour l’année 2019-2020

8 Nouvelles activités :
• Yoga parents-enfants : Activité mensuelle axée sur la 

parentalité et le dialogue parent-enfant.
• Lindy hop : Danse de couple a la croisée de danses impro-

visées afro américaines et de rock acrobatique.
• Waaking dance : Danse de rue et de posture visant à 

inventer un personnage extraverti basé sur des mouve-
ments hip hop et funk.

• Atelier d’écriture : Approche en mouvement de l’écriture 
avec Valérie Ménadier

• Studio photo : Travail autour du portrait et de la mise en 

scène photographique
• Nouvel ensemble musical accompagnement chorale 

musiques actuelles : Nouvel ensemble musical qui accom-
pagnera la Chorale Pop Choir 

• Labo freestyle (activité jeunes) : Activité danse hip hop 
du krump au popping en passant par le break

• Théatre enfants : Nouveau professeur pour cette saison 
avec un parcours de spectacles intégré aux ateliers.

RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL 
Le Conseil d’administration oriente et contrôle les activités de 
la Maison populaire entre les assemblées générales. 
Le Bureau oriente les actions de la Maison populaire entre les 
réunions du Conseil d’administration. 
Six postes sont à pouvoir ainsi que les secrétaires de commis-
sion : bâtiment, convivialité, kaléidoscope. 

QUESTIONS VIVES 
• L’offre de la Maison populaire est foisonnante : comment 

valoriser les nouvelles activités ? il s’agit de valoriser dans 
la communication print, web, presse locale et autres les 
propositions et l’ouverture de la Maison populaire auprès 
des Montreuillois. 

• Accessibilité à de nouveaux publics : ordre du jour du 
prochain Conseil d’administration du 8 octobre 2019 

PROJET D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE LA NOUVELLE 
DIRECTION 

Il s ‘agit de proposer un projet prenant appui sur les socles 
communs et fondamentaux de la Maison populaire pour lui 
ouvrir de nouvelles perspectives. A travers les invitations et les 
formes proposées par la Maison Populaire, il existe la possibilité 
de métamorphoser le réel en quelque chose de nouveau afin 
de décloisonner les genres, les constructions culturelles et 
sociales et de laisser à chacun la part à prendre à ce récit. En 
concertation avec l’équipe, le bureau, les partenaires locaux et 
des structures publiques, le nouveau projet s’articule autour de 
trois grands objectifs :

• Réaffirmer de la notion de participation de tous les publics
• Améliorer la circulation entre les pratiques culturelles 

amateurs et les pratiques professionnelles 
• Engager une impulsion économique, éthique, écologique 

et humaine selon un mode de pensée durable. 

Le projet sera voté au prochain Conseil d’Administration du 08 
octobre 2019. Le projet est imaginé jusqu’en 2022 avec des 
phases de mise en œuvre annuelles successives. 

•••
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Focus sur quelques actions à développer :

LE COMITE D’USAGER 
Calendrier : Novembre 2019 puis tous les deux mois
Public : intergénérationnel, adhérents et non adhérent habitant 
de Montreuil.
Objectif : construire une proposition de programme d’activités 
de pratique amateurs que chacun souhaiterait voir naître pen-
sées en fonction des contraintes. C’est un
Modalités : le comité d’usager fait des propositions au conseil 
d’administration par l’intermédiaire de la directrice au mois de 
janvier. 

LES NUITS POP
Il s’agit de rendez-vous nocturnes mixtes autour des pratiques 
amateurs et pratiques artistiques professionnelles pour redé-
couvrir la Maison populaire sous un autre jour et travailler à 
la circulation des publics adhérents/non-adhérents selon une 
alternance de performances artistiques, d’initiation au sein 
d’ateliers par les professeurs, de restitutions amateurs, de 
concerts ou Dj’sets. 

PENSER LES ESPACES 
Tout le monde peut prendre part à la vie de ce lieu. Penser les 
espaces de la MP dans un projet de scénographie participative : 
à partir du lieu, imaginer les lieux avec les idées de chacun à 
chaque nouvelle saison

UN LIEU AUX MUTATIONS DURABLES
Clefs d’évaluation

• Favoriser de nouveaux modes de gouvernance 
• Diversification des ressources et évolution des actions
• Inscription territoriale et développement des installations 

écologiques (compost, lombricompost, sensibilisation à la 
végétalisation, ruches etc)

PEPINIERE DE JEUNES COMMISSAIRES 
Le Centre d’art aura pour mission de développer une Pépinière 
de jeunes commissaires. Ceci implique un soutien accru dans 
l’accompagnement, un aménagement des conditions tech-
niques du lieu et une ouverture vers les ressources de la Maison 
populaire comme le Pop[lab].
Les journées TRANSMETTRE seront des journées de formation 
inter acteurs (éducation, culture, social) et associeront des tra-
vailleurs sociaux et étudiants, futurs travailleurs sociaux. Ces 
journées seront articulées en deux temps: un atelier de pratique 
avec un artiste numérique et une session active de découverte
du métier de commissaires d’exposition auprès des participants, 
dans un premier temps. Un second temps sera dédié à l’échange 
sur les pratiques des publics éloignés de l’art contemporain et 
les enjeux des structures du champ social entre commissaires 
d’exposition, artistes et responsables de bénéficiaires.

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D’ENTREPRENEUR DU 
SPECTACLE

Le Conseil d’administration habilite la directrice de la Maison 
populaire Pauline GACON à demande le renouvellement de la 

licence d’entrepreneur du spectacle.

vote : à l’unanimite 

AGREMENT DES SERVICES CIVIQUES 

UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 
condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la 
motivation.

INDEMNITÉ
Le Service Civique, donne lieu au versement d’une indemnité 
prise en charge par l’Etat, et d’un soutien complémentaire, en 
nature ou argent, pris en charge par l’organisme d’accueil. Il 
ouvre droit à un régime complet de protection sociale financé 
par l’Etat. Le service civique est indemnisé 580 euros net par 
mois, peut être effectué auprès d’associations, de collectivités 
territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établisse-
ments publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 
à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 
24 h par semaine (maximum 35 heures). 

9 DOMAINES D’INTERVENTION
Il peut être effectué dans 9 grands domaines: culture et loisirs, 
développement international et action humanitaire, éducation 
pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de 
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

RECRUTEMENT DE SERVICES CIVIQUES A LA MAISON POPU-
LAIRE 

• Déléguer par un système de tutorat certaines missions 
des coordonnateurs de secteurs pour développer de 
nouveaux projets

• Développer et suivre de nouveaux projets dans la relation 
au public et le Pop Lab par exemple

• Deux personnes à recruter originaires de la Seine Saint 
Denis 

VOTE POUR DEMANDER L’AGREMENT DE SERVICE CIVIQUE : 
POUR A L’UNANIMITE 

Le Conseil d’administration habilite la Maison populaire à 
demander l’agrément de service civique auprès de l’Agence du 
service civique.

ACTIVITÉS DES COMMISSIONS BATIMENT, COMMUNICA-
TION ET CONVIVIALITE

LA COMMISSION BATIMENTS 
Visite des locaux avec les représentants de la mairie.

• Tour exhaustif ayant conduit au constat d’un état critique 
de certaines structures, en attente de retour pour une 
mise en œuvre de travaux

• Point sur les petites réparations déjà mises en œuvre 
(fuite, alarme, etc.) .

•••
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LA COMMISSION KALEIDOSCOPE DITE « COMMUNICATION » 
• Vidéos mises en ligne sur Instagram pour la promotion 

des activités 
• Point sur le projet d’aménagements d’espaces de convi-

vialité au travail de Cécile Rolland Architecte spécialisée 
en micro architecture avec qui les adhérents le 17 mai.

LA COMMISSION CONVIVIALITE  
Prosper Ternisien informe le CA sur la brocante du 16 juin.

• Edition et distribution d’affiches et de Flyers
• Fabrication de signalétique

CALENDRIER

14 juin 2019 :
Fête maison : soirée musicale et artistique avec les ateliers de 
pratiques amateurs
16 juin 2019 :
Brocante 
18 juin 2019 Apéro scéno :
Réfléchir ensemble aux espaces de la Maison populaire
8 octobre : 
Prochain Conseil d’Administration

La Secrétaire générale :
Marie Flury

Le Président :
Benoît Artaud


