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ponctuelles

Salija	SHAMSSalija	SHAMS
Danse orientale

Carolyn	MILLER-JUPPCarolyn	MILLER-JUPP
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L'Assemblée
Générale

 ••• Déroulement 
19h00 - Accueil des membres en visioconférence

19h15 - Présentation du fonctionnement particulier 
       de l'Assemblée Générale

19h20 - Temps d'échange avec les Délégués Associatifs

20h00 - Assemblée Générale

1    Rapport moral du Président Alain de	CHAMBORANT
•  Échanges avec l'Assemblée et votes 

2    Intervention	du	Maire	de	Saint-Germain-en-Laye	ou	de	ses	représentants

3    Rapport d'activités 2020-2021 - Perspectives 2021-2022
•  Échanges avec l'Assemblée

4   Présentation des travaux des différentes commissions
•  Échanges avec l'Assemblée

5    Certification	des	comptes	-	Lecture	du	rapport	du	Commissaire	aux	Comptes	

6				Rapports	du	Trésorier	François	TENENBAUM
      Résultats 2020-2021
						Budget	2021-2022 
      •  Échanges avec l'Assemblée et votes

7    Proposition du montant de l’adhésion 2022-2023
•  Échanges avec l'Assemblée et votes

8    Renouvellement du Conseil d’Administration
•  Présentation des 8 candidat(e)s et début de la phase de vote électronique

9    Conclusion par le Président Alain de	CHAMBORANT
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Rapport moral 
du Président
Pour la deuxième année consécutive, notre AG se déroulera, malheureusement, en visio. L’année dernière, je vous avais 
rapporté	que	Vincent	Rulot,	notre	Directeur	précédent,	dont	ça	devrait	être	normalement	la	dernière	AG	à	ce	poste,	m’avait	
prédit	une	saison	à	venir	"passionnante".	Dans	ce	rapport	moral,	je	lançais	des	pistes	de	réflexion	et	des	idées	qui	peuvent	
sembler aujourd’hui très optimistes. Eh oui ! Comme beaucoup d’entre vous je tablais sur un retour à la normale. Ce que 
nous avons vécu à partir d’avril semblait nous donner raison. Les contraintes sanitaires se desserrant, les cours ont pu 
passer	de	la	visio	au	présentiel	(plus	ou	moins	rapidement	suivant	leurs	spécificités).	Dès	le	mois	de	mai,	des	concerts	
ont	été	proposés	dans	le	parc.	Nous	en	avons	aussi	proposé	en	juillet	dans	le	Kiosque	du	Château	(avec	plus	ou	moins	
de bonheur suivant les conditions climatiques). Dès que cela a été possible, nous avons organisé les DDdays, fruit de la 
commission	Développement	Durable.	Vous	êtes	venus	nombreux	montrer	votre	intérêt	à	notre	démarche	et	de	nombreux	
intervenants	sont	venus	enrichir	nos	réflexions,	des	réflexions	qui	devraient	irriguer	le	projet	de	La	CLEF.	Nous	parlions	
de	faire	bouger	la	Ville	et	c’est	ce	que	nous	avons	essayé	de	faire	avec	Saint-Germain	en	Live,	en	partenariat	avec	la	Ville	
et	le	Théâtre.	Il	était	assez	risqué	de	lancer	un	nouveau	festival	dans	cette	période	mais	les	retours	semblent	avoir	été	
enthousiastes.	Nous	réitérerons	probablement	l’expérience	l’année	prochaine.	Nous	avons	aussi	monté	un	évènement	
numérique	avec	Thomas	Bouaziz,	 fruit	de	 la	 commission	 traitant	de	ce	sujet.	Là	aussi	 le	public	était	 au	 rendez	 vous	
et pourtant la proposition était ardue. Plus largement, les adhérents semblent contents de revenir dans le lieu et les 
personnes présentes aux concerts sont emballées par nos propositions. La plupart des musiciens étaient ravis de rejouer. 
Et,	cerise	sur	le	gâteau,	le	nombre	de	bénévoles	sur	les	concerts	atteint	des	records,	ce	qui	est	vraiment	un	signe	de	bonne	
santé	associative.	Autre	signe	important,	c’est	de	vous	savoir	aussi	nombreux	ce	soir,	même	si	un	écran	nous	sépare.	

Malheureusement, les annonces qui ont trait au pass sanitaire ont quelque peu terni la rentrée. Sa mise en place a 
demandé,	dans	un	lieu	ouvert	7	jours	sur	7,	de	7	heures	à	minuit	et	recevant	plus	de	trois	mille	personnes	par	semaine,	
une certaine organisation. Un professeur n’a pas souhaité reprendre l’année dans ces conditions et il a fallu le remplacer 
au	 pied	 levé.	 Une	 personne,	 Louis	 Foldes,	 a	 été	 embauchée	 pour	 faire	 le	 contrôle,	 les	 équipes	 étant	 complètement	
mobilisées sur les inscriptions, et ce surcoût a été intégralement pris en charge par La CLEF. Son application a été 
source de tensions. De fait, nous avons perdu des adhérents et il est à craindre que la mise en place du pass vaccinal 
vienne	encore	corser	ces	relations.	D’ailleurs,	il	est	légitime	de	se	demander	s’il	est	juste	de	faire	peser	financièrement	
et logistiquement sur certains acteurs l’effort sanitaire alors que d’autres en sont dispensés ou s’en dispensent (grandes 
surfaces, écoles, universités, conservatoires, transports…). 

Malgré la reconduction des avoirs en début de saison, nous n’avons pas retrouvé nos effectifs normaux, ceux d’avant la 
pandémie.	La	majorité	des	structures	d’éducation	populaire	ont	fait	le	même	constat	et,	piètre	consolation,	La	CLEF	s’en	
sort	mieux,	ou	plutôt	moins	mal,	que	ses	collègues.	

Jusqu’à présent, les collectivités territoriales se sont montrées compréhensives face à la situation du monde associatif. 
En général nos structures ont vu leurs subventions reconduites pendant la crise. Certains partenaires comme la DRAC 
(Ministère	 de	 la	 Culture)	 ont	même	 ajouté	 des	 subventions	 exceptionnelles	 afin	 de	 nous	 accompagner	 durant	 cette	
période	de	 relance.	J’en	profite	pour	 les	en	 remercier.	Mais,	 ici	et	 là,	nous	voyons	apparaitre	des	signes	 inquiétants.	
Certaines structures ont vu leur subvention municipale baissée, voire supprimée, comme cela a été le cas pour la MJC 
de	Ris	Orangis.	Heureusement,	je	sais	que	nous	pouvons	compter	sur	notre	Ville	pour	nous	soutenir	et	je	les	en	remercie	
très sincèrement. Cependant, les signaux venant du Département sont, pour le moins, inquiétants. Plus généralement, 
le	principe	des	appels	à	projet	a	le	désavantage	d’être	lié	à	des	préoccupations	épisodiques	voir	pour	de	l'événementiel,	
par	exemple	autour	des	Jeux	Olympiques.	Nos	réseaux	alertent	les	pouvoirs	publics	sur	le	risque	pour	les	associations	
de	s’essouffler	à	répondre	à	des	cahiers	des	charges	sans	cesse	mouvants.	Si	nous	voulons	consolider	nos	structures	
affaiblies par 2 ans de "stop & go", il me semble urgent de revenir à des aides au fonctionnement.

Alors que nous étions presque revenus à une activité normale, une cinquième vague touche notre territoire. Quelles 
seront les mesures sanitaires en conséquence ? Quel impact cela aura sur l’activité de La CLEF ? Déjà l’utilisation du 
masque s’étend et nous devons reprendre des mesures de distanciation. Les absences pour maladies et cas contacts se 
multiplient	(autant	chez	les	adhérents	que	chez	les	salariés	et	même	dans	la	Direction).	Tout	cela	a	fortement	impacté	
la	semaine	de	 janvier.	2	des	3	concerts	de	fin	d’année	n’ont	pas	eu	 lieu	et	de	nombreuses	 tournées	s’annulent	alors	
même	qu’une	partie	du	public	hésite	à	revenir	dans	les	salles.	Là	encore	une	enquête	commandée	par	le	Ministère	de	la	
Culture montre les conséquences de cette crise sur la fréquentation des lieux de spectacle vivant (sachant que, de toutes 
façons, depuis les dernières annonces de notre Premier Ministre, nous ne pouvons plus organiser de concerts debout). 
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Dans	ce	contexte,	le	budget	prévisionnel	a	été	difficile	à	construire,	François	développera	ce	point	plus	amplement	dans	
son	 rapport.	Nous	avons	donc	décidé	de	 repousser	notre	Assemblée	Générale.	Est-ce	 lié	 à	 la	 crise,	 la	 recherche	du	
Directeur	délégué	pour	remplacer	Franck	s’est	avéré	jusqu’ici	infructueuse.	Vincent	devra	rester	momentanément	pour	
nous	aider	dans	cette	période	tendue	(peut-être	aussi	pour	se	faire	pardonner	ces	prédictions	 imprudentes)	et	 je	 l’en	
remercie chaleureusement car il attendait la quille avec impatience. On peut se demander quand cette situation prendra 
fin.	Nous	fatiguons	tous	;	partout	de	nombreuses	personnes	craquent	et	La	CLEF	n’est	pas	épargnée.	S’il	est	impensable	
de ne pas prendre de mesures sanitaires dans le contexte que nous vivons, je m’interroge sur les conséquences de la 
marginalisation d’une partie de la population. Ainsi, nous avons perdu trace d’une partie de nos adhérents, de notre 
public,	d’habitués	du	lieu.	La	crise	s’éternisant,	le	fossé	s’élargit.	Il	me	semble	que,	depuis	quelques	années,	les	sujets	
clivants se sont succédés de façon vertigineuse. Sera-t-il possible, la crise s’éternisant, de recréer des passerelles ? 
Comment se fait-il que dans ce contexte nous continuons à voir disparaitre des lieux de vie et de proximité comme les MJC ? Et 
plus généralement comment garder le cap dans cette instabilité permanente et garder son optimisme ?

Bien	sûr,	il	faut	à	chaque	fois	nous	adapter,	nous	"réinventer".	Là-dessus	on	peut	faire	confiance	aux	équipes	de	La	CLEF,	
elles ont montré leur capacité d’adaptation. Permanents, enseignants et bénévoles se sont, à chaque fois, mobilisés, pour 
proposer, en tenant compte de la situation sanitaire, le maximum d’activités, d’événements et de projets comme nous 
l’avons	vu	au	début	de	mon	rapport.	Bien	sûr,	il	nous	faut	aussi	continuer,	au	sein	des	commissions,	à	nous	interroger	
sur la place des jeunes dans notre association, sur l’accessibilité, sur notre fonctionnement associatif, sur la nature et 
l’impact	de	nos	activités,	la	place	du	numérique	(surtout	depuis	les	expériences	menées	durant	les	confinements),	sur	
notre	place	dans	le	territoire,	sur	notre	proposition	culturelle…	Tout	cela,	c’est	déjà	beaucoup	mais	ce	n’est	pas	suffisant	
pour nous protéger de la morosité ambiante. Pour voir au-delà de la crise, il faut des projets à long terme, des projets qui 
font	rêver	mais	qui	soient	en	même	temps	concrets,	des	projets	qui	nous	sortent	de	nos	problèmes	quotidiens,	des	projets	
qui réussissent à fédérer les salariés comme les adhérents. 

J’aurais deux propositions à vous faire :
-	La	première	proposition	serait	à	assez	court	terme,	autour	d’un	événement	que	nous	avons	oublié,	 justement	parce	
que	nous	sommes	plongés	jusqu’au	cou	dans	cette	crise.	Non,	je	ne	vais	pas	vous	parler	des	Jeux	Olympiques.	En	2024-
2025,	notre	association	fêtera	ses	40	ans.	Notre	MJC	est	née	dans	les	années	60,	mais	c’est	notre	installation	dans	ce	
bâtiment	en	1984	que	nous	avons	l’habitude	de	prendre	comme	date	d’anniversaire	(ce	qui	montre	aussi	l’importance	du	
bâtiment	dans	un	projet	comme	le	nôtre	mais	nous	y	reviendrons).	Je	sais	que	les	30	ans	de	La	CLEF	restent	un	souvenir	
marquant	pour	ceux	d’entre	vous	qui	l’ont	vécu.	Nous	avions	montré	La	CLEF	dans	sa	grande	diversité,	nous	étions	sortis	
des murs, avions investi les rues de St-Germain à la grande surprise des habitants (on se souvient des marionnettes 
géantes), multiplié les partenariats dont certains restent encore très forts… Cela a permis à La CLEF de s’ancrer sur 
son territoire, d’améliorer son image, de fédérer autour d’elle et de montrer la palette de son savoir-faire au plus grand 
nombre.	Nous	avions	effectué	un	travail	sur	notre	histoire	qui	reste	encore	une	référence.	Une	soirée,	pendant	laquelle	de	
nombreux groupes s’étaient reformés, retraçait toute l’histoire de la scène locale. Cela avait été l’occasion de nombreuses 
retrouvailles.	Nous	avions	pu	mesurer	 l’attachement	de	beaucoup	à	notre	association,	 le	nombre	de	vies	qu’elle	avait	
marquées. Si on se souvient encore avec le temps du résultat des festivités, on a tendance à oublier le long travail de 
préparation que cela avait nécessité. C’est pour cela que, dès à présent, il nous faut nous en préoccuper. Je suis sûr que 
nous	pourrons	encore	une	fois	relever	des	défis	exigeants	en	tenant	compte	de	nos	réflexions	actuelles.	Fabienne	nous	a	
annoncé au dernier Conseil d’Administration que ce serait aussi les 50 ans de la Soucoupe, une occasion à ne pas rater 
pour travailler sur un projet commun.
-	 La	 deuxième	 proposition	 est	 à	 plus	 long	 terme,	 elle	 concerne,	 vous	 l’aviez	 peut-être	 compris,	 le	 bâtiment.	 Nous	
occupons	un	bâtiment	spacieux	dans	un	cadre	idyllique.	Mais	il	commence	à	dater,	il	avait	été	construit	dans	les	années	
70	mais	surtout	sa	destination	première	n’était	pas	les	activités	de	notre	structure	mais	l’hébergement.	Si	une	première	
tranche	de	travaux	a	complétement	rénové	le	sous-sol	et	le	rez-de-chaussée,	le	reste	du	bâtiment	n’a	quasiment	pas	
bougé	depuis	les	années	70.	Nous	avons	donc	ce	haut	de	bâtiment	sonore	et	énergivore,	une	passoire	thermique,	mal-
équipé	et	mal	isolé,	des	étages	supérieurs	qui	ne	répondent	ni	aux	critères	de	notre	époque	ni	au	projet	de	La	CLEF.	Il	
a	fallu	pas	moins	de	10	ans	de	maturation	pour	la	première	tranche	de	travaux.	Il	a	fallu	analyser	les	besoins,	trouver	
les partenaires, l’architecte et le projet, les entreprises, plus trois ans de travaux... "le chemin est long du projet à la 
chose".	Il	faut	donc	enclencher	la	réflexion	dès	maintenant,	d’autant	que	nous	avions	projeté	d’entamer	ce	chantier	il	y	
a	deux	ans	mais,	encore	une	fois,	le	COVID	est	passé	par	là.	Bien	sûr	nous	compterons	sur	nos	partenaires	pour	nous	
accompagner dans cette étape importante de la vie de notre association. Un Maire, un Directeur et un Président ont vu 
l’inauguration	de	 la	première	 tranche	 :	Emmanuel	Lamy,	Vincent	Rulot	et	 Jean-Francois	Chimot.	 J’espère	qu’Arnaud	
Péricard,	Franck	Michaut	et	le	(ou	la)	Président(e)	qui	me	succédera	verront	la	fin	de	la	seconde	tranche.	Alors	La	CLEF	
aura	un	équipement	à	la	mesure	de	ses	ambitions	avec	des	salles	de	musique,	de	théâtre	et	de	langues	insonorisées	et	
équipées,	un	équipement	qui	répondra	à	nos	préoccupations	sur	le	développement	durable,	plus	économe,	peut-être	plus	
chaleureux, plus lumineux, imaginons un accueil jeune, un toit végétalisé, pourquoi pas un fab lab’, une autre salle de 
danse,	un	bâtiment	qui	produirait	sa	propre	énergie…	rien	ne	nous	empêche	de	fantasmer.	

Deux objectifs d’envergure ! Pour ma part je ne serai plus là pour voir le résultat, je me contenterais modestement 
d’accompagner	La	CLEF	et	ses	équipes	jusqu’à	la	fin	de	la	crise	en	espérant	qu’elle	ne	s’éternise	pas,	en	essayant	que	
notre	maison	n’essuie	pas	trop	les	plâtres	et	surtout	qu’elle	sache,	encore	longtemps,	faire	rêver.	"Lorsque	l’on	rêve	tout	
seul,	ce	n’est	qu’un	rêve,	alors	que	lorsqu’on	rêve	à	plusieurs	c’est	déjà	la	réalité".

Alain de CHAMBORANT
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Rapport d’Activités
Saison 2020-2021  
••• La saison du Stop & Go
Habituellement,	nos	rapports	d’activités	couvrent	une	saison	complète.	Cependant,	depuis	mars	2020	et	 le	
premier	confinement,	nous	vivons	une	période	particulière,	faite	de	"stops	and	go"	qui	nous	plongent	dans	une	
incertitude	durable	entre	aménagements,	reports,	pas	de	côtés	et	redémarrages	timides...	Aussi,	il	peut	y	avoir	
quelques chevauchements dans ce rapport avec celui de l’an dernier, comme des éléments liés à la saison en 
cours…	Le	temps	ne	se	comptabilise	plus	tout	à	fait	de	la	même	façon,	le	contexte	sanitaire	étant	le	triste	fil	
rouge de cette trop longue période… 

 ••• Le coup de massue de l’automne 2020
Même	si,	 en	septembre	2020,	nous	espérions	que	 le	gros	de	 la	pandémie	serait	derrière	nous,	nous	nous	
tenions	prêts	et	avions	travaillé	avec	les	équipes	(notamment	pédagogiques)	pour	ne	pas	être	pris	au	dépourvu	
cette	 fois-ci	en	cas	de	 "reconfinement".	C’est	pourquoi	 lorsqu’à	 la	mi-octobre	 le	second	confinement	a	été	
décrété,	nous	avons	plutôt	rapidement	mis	en	place	un	grand	nombre	d’activités	à	distance.	Seuls	les	cours	de	
Français	Langue	et	Culture	Étrangères	(FLCE)	et	notre	maternelle	anglophone,	le	Busy	Bees,	ont	pu	être	main-
tenus dans nos murs toute la saison, en raison de leur proximité avec des activités scolaires et de formation, 
seules autorisées à se tenir "en présentiel".

L’expérience du printemps 2020, l’agilité acquise par un certain nombre de professeurs et intervenants, le début 
de	maîtrise	de	nouveaux	outils	et	logiciels,	l’investissement	dans	du	matériel	informatique	adapté,	la	réactivité	
des équipes nous ont permis de poursuivre à distance un grand nombre d’activités. Et si les enfants ont pu 
revenir	sur	le	lieu	dès	la	mi-décembre,	certaines	activités	adultes	n’ont	pu	reprendre	quasiment	que	fin	mai.	

Il	en	fut	de	même	pour	les	quelques rares concerts qui ont pu se dérouler à l’automne en formule assise, avec 
distanciation	des	spectateurs…	ce	qui	n’est	pas	dans	les	usages	de	La	CLEF.	Et,	même	si	ce	furent	malgré	tout	
d’excellents	moment,	l’expérience	a	dû	cesser	dès	la	fin	octobre,	comme	l’ensemble	des	activités	de	spectacle	
vivant. Et pour l’équipe liée au Projet Culturel et Artistique, il a fallu jongler tout le reste de la saison entre 
reports, annulation, re-reports, etc. dont certains nous amènent à mi-2022 !

Baby	gym	sur	le	court	de
	tennis Concert	de	Tanika	Charles

Jam	session	aux	A.I.

Pause au soleil des musiciens 

de	Lazcar	Volcano	en	réside
nce

Cours de terre en extérieur Initiation	musique	CP	avec	Valdir

Cours de danse hip-hop dans le bas du parc

Réalisation d'un masque CLEF
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 ••• Un engagement très fort de toutes et tous
De ce fait, la saison 2020-2021 a sans doute été la plus atypique de l’histoire de La CLEF. Une saison épuisante, 
demandant un fort engagement de tous pour parvenir à maintenir de l’activité.

Il	a	fallu	sans	cesse	s’adapter	à	l’évolution	des	consignes	et	des	règles	sanitaires	(retour	des	enfants,	puis	de	cer-
taines activités ados/adultes, mais pas toutes, déplacement des dates de vacances scolaires…). Comme évoqué 
plus haut, nous avions fait le choix de maintenir au maximum l’activité malgré les circonstances et nous n’avons 
ainsi	eu	recours	aux	mesures	de	chômage	partiel	que	dans	les	quelques	cas	où	il	n’y	avait	pas	d’autre	solution	(et	
essentiellement pour certains salariés permanents).

Il	faut	remercier	très	sincèrement	tous	les	professeurs	qui	ont	fait	leur	possible	pour	maintenir le contact avec 
leurs élèves, trouver des solutions adaptées à leur activité, surmonter les échecs, car il y en a eu bien sûr, s’ap-
proprier de nouveaux outils notamment informatiques, se former tant bien que mal, adapter les plannings aux 
contraintes	de	certains	adhérents...	 Il	 leur	a	aussi	 fallu	s’habituer,	d’un	cours	à	 l’autre,	à	passer	en	quelques	
instants d’une visio à un cours en présentiel selon qu’ils avaient affaire à des adhérents plus ou moins jeunes : ça 
a été pour nombre d’entre eux une gymnastique inconfortable et rapidement épuisante ! L’ensemble de l’équipe 
permanente a elle aussi fait son possible pour les soutenir, au niveau administratif, technique, organisationnel, 
logistique. Ce sont des centaines de mails envoyés aux adhérents pour adapter les plannings, proposer des solu-
tions, trouver du matériel adapté, répondre à toutes les interrogations des un(e)s et des autres…

Par	l’envoi	de	newsletters	régulières,	avec	le	risque	d’en	lasser	certains	(plus	de	30	newsletters	ont	été	envoyées	
à des milliers d’adresses sur la saison 2020-2021), par l’organisation de temps de rencontres en visio, nous avons 
fait un gros effort de communication en direction des adhérents et du public	afin	de	rester	en	contact,	de	les	
informer en temps réel de l’évolution de la situation, de partager nos expériences… 

Il	faut	d’ailleurs	rappeler	que	la	saison	2020-2021	avait	bien	commencé,	avec	un	nombre	d’inscrits	plutôt	satis-
faisant à la rentrée malgré le premier épisode du printemps. Le système des avoirs avait probablement facilité 
les	réinscriptions,	même	si	de	nombreux	adhérents	avaient	renoncé	à	cet	avoir,	et,	pour	cela	comme	pour	leur	
confiance,	il	faut	les	en	remercier	très	sincèrement.	Bien	évidemment,	dès	la	fin	octobre	2020,	la	progression	du	
nombre	d’inscrits	s’est	arrêtée	net…

En retour, l’attachement des adhérents et du public à La CLEF,	le	besoin	de	retrouver	un	lieu	comme	le	nôtre,	la	
nécessité pour les adultes comme pour les plus jeunes d’avoir des activités de détente, culturelles, artistiques, 
sportives, nous l’avons ressenti fortement à chaque fois qu’il a été possible pour les uns ou les autres de revenir 
sur place. Les adhérents et tous ceux qui fréquentent régulièrement La CLEF nous ont manifesté de multiples 
façons	leur	plaisir	d’être	de	retour,	de	retrouver	leur	activité,	les	spectacles	(même	dans	des	conditions	"dégra-
dées"), montrant ainsi la place importante qu’occupent toutes ces activités dans la vie quotidienne des personnes. 
Leurs très nombreux remerciements et manifestations de sympathie pour tout ce que nous avions fait pendant 
toute cette si longue période ont fait beaucoup de bien à l’équipe. À notre tour et au nom de toute l’équipe et des 
bénévoles	qui	nous	accompagnent	de	les	remercier	pour	leur	confiance,	leurs	messages,	leur	patience	!	Il	faut	
souligner,	et	on	le	verra	plus	précisément	dans	le	rapport	financier,	que	la	plupart	de	nos	partenaires	(collectivi-
tés,	État,	professionnels)	conscients	du	rôle	que	nous	jouons	sur	notre	territoire,	ont	maintenu	leur	soutien	à	La	
CLEF,	en	premier	lieu	la	Ville	de	Saint-Germain-en-Laye,	comme	la	Région	Île-de-France.	La	DRAC	(Ministère	
de la Culture) a inscrit La CLEF dans le "plan de relance pour la Culture"	en	renforçant	son	aide.	Le	CNM	(Centre	
National	de	la	Musique)	et	la	SACEM	ont	aussi	été	très	présents.

Captation des parcours 

musique	enfant
s	aux	A.I.

Cours de sculpture dans le haut du parc Cours	de	fitness	en	ex
térieur Cours de Street Dance

Cours de danse orientalesur le court de tennis
De nombreux mailings 

envoyés aux adhérents Professeur en visio avec ses élèves
Une signalétique adaptée pour

le respect des régles sanitaires
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Avec les quelques 2 500 personnes qui fréquentent le lieu chaque semaine, avec plus de 50 activités régulières, 
La	CLEF	est	un	véritable	tanker	difficile	à	manier.	Même	s’il	y	a	eu	des	couacs,	même	si	certains	ont	pu	penser	
qu’on aurait pu mieux faire, nous avons passé au mieux ces écueils et cela aura probablement un impact positif et 
dynamique dans la manière de travailler dans les prochains mois et années, en capitalisant sur les innovations 
et trouvailles pédagogiques expérimentées et les nouveaux outils pédagogiques utilisés. Pour cela il sera cer-
tainement nécessaire de renforcer la formation des équipes et des intervenants.

 ••• Des équipes fatiguées mais 
  mobilisées et en mouvement
La nécessité, on l’a vu plus haut, de s’adapter en permanence, trouver de nouvelles solutions à un contexte 
sanitaire	changeant	et	difficile	à	anticiper,	ont	mis à rude épreuve toute La CLEF, tant les professeurs que 
les permanents et les bénévoles, notamment ceux du Conseil d’Administration. Le contexte fait qu’il y a eu 
très	peu	de	temps	de	pause	entre	la	rentrée	2020	et	aujourd’hui,	peu	de	temps	pour	réfléchir	ou	se	ressourcer.	
Malgré les moments de lassitude, malgré une certaine inquiétude, que ce soit pour la santé des uns et des 
autres ou pour l’avenir La CLEF, chacun a fait de son mieux, avec des hauts et de bas évidemment, pour penser 
à l’avenir, rebondir à chaque fois que c’était possible. 

À cela s’ajoutent d’importants changements dans l’équipe de Direction (évolution qui à ce jour n’est pas ache-
vée,	faute	de	candidatures	pertinentes),	les	nécessités	d’une	réorganisation	RH,	et	un	effectif	important	certes	
(avec	tous	les	obligations	contractuelles	que	cela	implique)	mais	toujours	trop	limité	au	regard	des	tâches	et	
missions à accomplir. 

C’est	aussi	pour	cela	que	la	rentrée	2021	a	été	elle	aussi	complexe	à	organiser,	à	structurer	financièrement,	
avec la mise en place des principes d’avoirs ou de remboursements pour certaines activités très impactées. 
Une	rentrée	d’autant	plus	compliquée	que	nous	avons	eu	à	faire	face	à	une	cascade	d’accidents	de	santé	chez	
les professeurs et intervenants : conséquence de la crise sanitaire ou coïncidence, un peu des deux, mais cela 
a nécessité pour toute l’équipe comme pour les adhérents dont il faut louer la patience, une grande capacité 
à "encaisser"… La situation sanitaire de ces dernières semaines nous montre que cette phase est toujours en 
cours et probablement pour encore un certain temps !

 ••• Une relation renforcée 
  avec les équipes artistiques
Si, pendant presque toute la saison, quasiment aucun concert n’a pu avoir lieu, nous étions autorisés à accueil-
lir des équipes artistiques professionnelles en création (de répertoire, de spectacles…) sur la scène et dans 
les studios de répétition. Cela nous a permis de développer ou renforcer les relations avec ces équipes, alors 
qu’en temps normal la charge de travail, la préparation des concerts nous rend souvent moins disponibles. 
À chaque fois que cela a été possible, nous avons reçu quelques spectateurs (bénévoles, pros, amis…) pour 
de petites restitutions en respectant les mesures sanitaires. Les nouvelles séries de captations (Les Éva-
sions	Sonores)	hors	les	murs	dans	des	lieux	de	la	Ville	(Musée	Maurice	Denis,	Maison	natale	Claude	Debussy,	
Conservatoire,	bar	l’Alchimiste,	Château	d’Hennemont,	etc.)	avaient	ce	même	objectif	de	soutien	aux	équipes	
artistiques.

Cela nous a permis d'échanger davantage avec les artistes, de mieux mesurer la nature de leurs projets, de 
rechercher	ensemble	des	financements	et	aussi	de	les	"rassurer"	en	leur	permettant,	malgré	le	contexte,	de	se	
projeter un minimum dans le futur. On retrouve d’ailleurs une grande partie de ces artistes dans la program-
mation	2021-2022,	dans	les	premières	parties	du	Festival	"Saint-Germain	en	Live",	ou	encore	chez	nos	voisins…	

Captation de Lylice au Musée Maurice Denis
Compartiment Fumeur 

"Concert pour Fred"
Bror	Gunnar	Jansson	sur	la	scène	des	A.I.Équipe bénévole au bar
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Car	nous	avons	continué,	même	en	visio	à	avoir	une vraie vie de réseau	(via	le	RIF,	la	Fedelima,	le	SMA,	nos	col-
lègues des MJC...), tant pour échanger sur nos problématiques du quotidien que pour partager coups de cœurs 
et projets artistiques accueillis sur nos différents lieux.

De	la	même	manière,	le	fait	que	nous	ayons	pu	continuer	à	mener	des	projets	d’action culturelle et d’éducation 
artistique a été important dans cette dynamique de maintien du contact avec les artistes. En direction des adhé-
rents	d’abord,	à	chaque	fois	que	c’était	possible	notamment	au	moment	des	expositions	(Sezny	Peron,	NooN…)	
qui	ont	pu	avoir	lieu,	nous	avons	organisé	des	ateliers	et	des	rencontres	avec	les	artistes.	Et	puis,	même	si	
cela a été très compliqué, nous avons poursuivi nos actions avec les établissements scolaires, du primaire au 
lycée (nombreux établissements scolaires sur Saint-Germain-en-Laye et aux environs : Le Pecq, Chambourcy, 
Houilles,	 Sartrouville,	 Chatou,	Mesnil-Le-Roi,	 Chanteloup-Les-Vignes…	–	 voir	 annexes)	 :	 ateliers,	 échanges	
avec	les	artistes,	concerts	et	créations,	parfois	en	distanciel,	ont	pu	pour	la	plupart	être	finalisés.	Nous	sommes	
d’ailleurs toujours plus sollicités par les établissements pour mener avec eux des projets, l’Éducation Artistique 
Culturelle	étant	clairement	devenue	une	priorité	de	 l’Éducation	Nationale.	Nous	ne	pouvons	pas	répondre	à	
tous, étant donné le temps (l’équipe en charge de ces sujets est clairement sous-dimensionnée) et les moyens 
à	notre	disposition.	Il	n’empêche	que	cela	renforce	aussi	nos	relations	avec	les	équipes	artistiques	avec	les-
quelles, là encore, les relations se renforcent et prennent une autre dimension, passionnante, ainsi qu’avec les 
établissements scolaires qui (re)découvrent la richesse de ce que nous pouvons proposer et développer.

Si nous avons pu continuer à soutenir ces projets artistiques et d’EAC c’est aussi parce que nos partenaires ont 
maintenu leurs financements pour que nous poursuivions ces missions. Avec le soutien de l’État, de la Région 
et	du	Département	nous	avons	pu	financer	les	coûts	artistiques	de	ces	projets	en	redéployant	aussi	les	moyens	
que	nous	consacrons	aussi	à	la	diffusion	des	concerts.	Nous	avons	aussi	été	soutenus	dans	le	cadre	de	l’"Été	
Culturel"	par	la	DRAC	Île-de-France	ce	qui	nous	a	permis	de	financer	la	reprise	des	concerts	(notamment	ceux	
dans	le	parc	de	La	CLEF	et	au	Domaine	National)	ainsi	que	les	stages	d’été	et	autres	actions	spécifiques	dans	le	
domaine culturel. Sans ces aides, il nous aurait été impossible, puisqu’il n’y avait plus de recette de billetterie ni 
de	bar	de	maintenir	ces	actions.	Le	CNM	(Centre	National	de	la	Musique)	a	lui	aussi	permis	de	financer	l’accueil	
de certains de ces projets artistiques.

 ••• Le Développement Durable 
  au cœur	des	réflexions	
Lors de la semaine de Janvier 2020, nous avions commencé à faire résonner la notion de Développement 
Durable dans le projet de La CLEF.	La	commission	spécifique	créée	peu	de	 temps	après	a	pu	continuer	à	
travailler	pendant	le	confinement,	cette	période	ayant	même,	paradoxalement,	marqué	un	coup	d’accélérateur	
tant sur la prise de conscience collective du sujet que dans la mise en place d’actions concrètes. Les travaux de 
la commission ont mis en évidence comment au-delà des questions "environnementales" et "écologiques", 
cela concernait le projet de La CLEF dans son ensemble par ses aspects sociaux et économiques (accessibilité, 
inclusion, égalité femmes/hommes, solidarité, coopérations…). Plusieurs chantiers sont en cours pour essayer 
d’envisager	le	Développement	Durable	dans	ces	multiples	dimensions.	C’était	d’ailleurs	déjà	en	filigrane	dans	
notre	étude	territoriale	restituée	juste	avant	le	premier	confinement	et	qui,	si	de	fait	elle	n’a	pas	encore	pu	être	
exploitée complètement, a commencé à irriguer nos actions (voir l’arbre du Développement Durable à La CLEF 
-	Voir	page	45).

Le point d’orgue de ce processus de prise en compte du DD a eu lieu les 4 et 5 juin 2021. Le vendredi, un temps 
d’échange passionnant sur nos usages numériques (en visio !) et la manière d’essayer d’échapper aux "stan-
dards" qui bien souvent s’imposent à nous, par la recherche de solutions alternatives aux mastodontes du nu-
mérique qui font peu de cas des questions tant environnementales qu’éthiques. Le lendemain, nous avons pu 
organiser, pour la première fois depuis longtemps dans le parc, un grand après-midi d’ateliers, animations, 
ciné-concert, échanges, créations… Au-delà de la dimension événementielle et fédératrice, c’est une manière 

Les "rentrées en musique" avec 

DJ	Kash	à	Cha
nteloup-les-Vi

gnes Actions culturelles avec le Collège Marcel Roby

De nombreux ateliers créatifs organisés	avec	l'artiste	NouN Les	rencontres	pro	du	
RIF	en	visio
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de	semer	de	petites	graines	de	prise	de	conscience	qui	nécessitent	d’être	entretenues	pour,	au	bout	du	compte	
porter	leur	fruits…	Nous	avions	accueillis	les	stands	de	plusieurs	autres	acteurs locaux	(Axiom,	AniWild,…)	afin	
d’illustrer	la	logique	de	coopération	dans	cette	démarche	DD.	C’est	dans	le	même	état	d’esprit,	afin	de	ne	pas	
rester	dans	un	quant-à-soi	peu	pertinent,	que	l’un	de	nos	administrateurs,	Patrice	Braulotte,	a	intégré	le	Conseil 
Local du Développement Durable	mis	en	place	par	la	Ville	de	Saint-Germain-en-Laye.

Notre	 implication	dans	 la	 solution	de	de	billetterie solidaire SoTicket,	 enfin	en	place	 cette	 saison,	 procède	
de	cette	même	approche	:	coopération	entre	acteurs,	éthique	du	numérique,	maîtrise	de	la	data	et	protection	
des	usagers…	Idem	dans	les	partenariats	que	nous	avons	entamés	ou	poursuivis	avec	l’Hôpital	de	Jour,	l’IME	
Les	Glycines,	l’association	Vivre	Ensemble,	sans	parler	de	nos	partenariats	constants	mais	à	enrichir	avec	nos	
voisins	de	la	Soucoupe,	de	l’	AGASEC	ou	encore	du	Quai	des	Possibles.	Nous	avons	aussi	la	volonté	de	relancer	
notre démarche autour de l’égalité femmes-hommes en renforçant la place des femmes sur scène, dans les 
studios ou dans certaines activités manquant de mixité.

 ••• Le Parc : un espace qui s’est révélé 
Nous	avons	la	chance	d’avoir	à	La	CLEF	un	grand	et	magnifique	parc.	Comme	au	printemps	2020,	nous	avons	
pu	faire	revenir	certaines	activités,	notamment	en	sport	et	en	danse,	qui	se	sont	tout	de	même	déroulées	en	
extérieur faute de pouvoir réintégrer immédiatement les locaux. Cela nous a permis de proposer (et la météo 
était	avec	nous…)	concerts,	jams,	événements,	siestes	musicales,	pièces	de	théâtre,	rencontres	littéraires…	en	
alternant projets avec les adhérents et diffusion d’artistes professionnels. 

Nous	avons	pu	ainsi	mesurer	encore	mieux	le	potentiel de ce parc, probablement sous-exploité jusqu’ici. En 
effet,	même	s’il	faut	être	prudent	et	attentif	au	voisinage,	c’est	un	lieu	qui	a	un	fort	potentiel	fédérateur	et	qui	
permet, aux adhérents notamment, petits et grands, de participer plus naturellement aux événements proposés, 
dans	leur	diversité.	La	dimension	"plein	air",	au-delà	d’être	plus	sécurisante	pour	beaucoup	en	cette	période	
de	pandémie,	ajoute	une	touche	de	convivialité	(renforcée	par	la	présence	de	la	terrasse)	et	de	plaisir	d’être	
ensemble que nous pourrions renforcer à l’avenir.

Les	projets	que	nous	avons	menés,	en	partenariat	avec	la	Ville	dans	le	cadre	de	l’"Été Culturel" dans le Parc 
du Château et dans celui du Musée Maurice Denis	nous	amènent	au	même	constat	et,	de	plus	renforcent	les	
dimensions partenariales.

Viusel	des	DD
days	(1

ère édition) Actions culturelles avec l'école maternelle du Clos de la Salle

DDdays : échange avec l'association AniWild Nouvelle	billetterie	

solidaire	SoTicket

Concert	de	Tu
rfu

Atelier Sérigraphie animé	par	Brian	Cougar

Concert	de	Vendège	
Warm'Up de rentrée
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••• Les perspectives
• Accompagner la reprise des concerts

La programmation et la diffusion de concerts demeurent la partie émergée du Projet Culturel et Artistique et ont 
beaucoup	fait	pour	le	rayonnement,	la	réputation	et	la	reconnaissance	de	La	CLEF.	Ces	deux	années	difficiles	ont	
mis	à	l’arrêt	le	spectacle	vivant	(même	si	des	"palliatifs"	numériques	ont	pu	être	trouvés)	et	"invisibilisé"	certaines	
esthétiques, particulièrement les musiques qui se vivent "debout", cœur du projet de diffusion de La CLEF. Dans 
un	contexte	post-covid	incertain,	où	le	retour	du	public	dans	les	salles	reste	une	interrogation,	il	y	a	nécessité	à	
porter une attention particulière autour de l’activité de diffusion. Cela doit se manifester dans la programmation 
"classique"	mais	aussi	en	faisant	des	pas	de	côté	et	en	innovant : logiques de temps forts, parfois pluridiscipli-
naires, pour "événementialiser" la programmation, rdv réguliers sur la terrasse ou dans le parc, programmation 
hors	les	murs	(sur	la	Ville	notamment,	dans	le	prolongement	"physique"	des	Évasions	sonores)…	Cela	passera	
aussi par une relance de la dynamique collective et participative qui s’exerce autour de la programmation de 
La	CLEF.	Si	cette	dynamique	a	pu	perdurer	du	côté	de	l’équipe	salariée,	la	crise	sanitaire	l’a	en	revanche	freinée	
pour	ce	qui	concerne	les	adhérents,	bénévoles,	musiciens	proches	de	La	CLEF…	Il	s’agira	ainsi	de	retrouver	une	
régularité	dans	nos	"Apéros	prog"	(temps	d’échanges	et	d’écoute	où	chacun	arrive	avec	des	idées	et	envies	pour	
la	programmation	à	venir)	mais	aussi	de	relancer	la	commission	culturelle	et	artistique.	Cela	passera	enfin	par	
des investissements conséquents, le matériel de nos 2 salles, acquis en grande partie lors de la réouverture de 
La CLEF en 2009, commençant à donner de sérieux signes de fatigue et d’obsolescence.

Dans cet objectif de redynamiser la programmation et de faire revenir les spectateurs, le festival "Saint-Germain 
en Live",	dont	la	1ère	édition	s’est	tenue	en	octobre,	doit	jouer	un	rôle	important,	en	constituant	une	"rampe	de	
lancement" pour l’ensemble de la saison mais aussi comme accélérateur des dynamiques partenariales avec 
différents acteurs de la Ville. Ce lancement a montré, malgré le contexte sanitaire, qu’un événement de ce type 
avait	du	sens	tant	pour	La	CLEF	que	dans	son	potentiel	à	faire	vivre	la	Ville	et	fédérer	les	acteurs	et	équipements	
sur Saint-Germain-en-Laye.

• Redynamiser les activités régulières

Nous	l’avons	vu,	les	activités	dites	régulières	ont	su	trouver	une	forme	de	continuité	malgré	les	épisodes	sani-
taires répétés et cette logique de "stop & go". Elles ont malgré tout souffert bien entendu de cette période. Ce qui 
distingue La CLEF d’un simple "prestataire" de cours c’est son projet pédagogique porté par un certain nombre 
de grands principes : le collectif, la diffusion, la transversalité, la rencontre…	Des	principes	assez	peu	compa-
tibles avec les mesures imposées pour lutter contre la crise sanitaire ! Lorsque le contexte le permettra, il nous 
faudra	donc	profiter	de	chaque	occasion	pour	réinsuffler	du	projet	collectif	et	transversal.	

Par	ailleurs,	si	La	CLEF	a	plutôt	bien	résisté	en	termes	de	nombre	d’inscrits,	il	n’en	reste	pas	moins	une	inquié-
tude sur les 10% d’adhérents (environ) qui ne sont pas revenus. Est-on face à des effets conjoncturels de la crise 
ou	bien	celle-ci	a-t-elle	engendré	ou	accéléré	des	changements	d’habitude	et	de	pratiques	plus	durables	?	Diffi-
cile	d’être	catégorique	à	ce	stade	mais,	quoi	qu’il	en	soit,	nous	devons	intensifier	nos	réflexions sur le renouvel-
lement de nos propositions et l’ouverture à de nouvelles disciplines	afin	de	rester	en	phase	avec	l’évolution des 
pratiques culturelles et de loisirs.	Il	faudrait	aussi	certainement	repenser	l’offre	et	la	configuration	des	studios	
de répétition qui doivent prendre en compte tant les conséquences du contexte sanitaire (peu de renouvellement 
des groupes et disparition des plus anciens) que les conditions de création (nouvelles pratiques numériques, 
home studios, djing, etc.).

Des sujets majeurs dont la commission activités s’est emparée depuis plusieurs mois désormais.

• Une plus grande place pour les arts et cultures numériques ?

Cette	redynamisation	des	activités	régulières	peut	aussi	avoir	comme	fil	rouge	le	numérique.	D’abord	parce	que	
la crise sanitaire a permis beaucoup d’expérimentations en la matière dans les activités existantes, expérimen-
tations sur lesquelles il faut désormais capitaliser pour apporter une plus-value au projet pédagogique. Ensuite 
parce que les arts et cultures numériques constituent un terreau forcément fertile pour la recherche de nou-
velles propositions d’activités. Dès la rentrée 21/22, nous avons ainsi installé de nouvelles activités notamment 
autour du numérique (DJing, Fétonson !...).

Par ailleurs, la commission numérique (qui traite plus globalement du numérique dans "la vie de tous les jours" 
de La CLEF) avait fait émerger l’an passé l’idée d’un temps fort autour des arts numériques, mêlant exposi-
tion, diffusion, ateliers de découverte… L’évènement organisé en novembre 2021 dans le cadre de l’exposition 
"Génétique	de	l’erreur"	de	Thomas	Bouaziz	(exposition	en	partenariat	avec	la	Ville	et	la	Micro-Folie)	a	constitué	
une forme de premier test, réussi au regard de la fréquentation (sur un évènement pourtant très pointu !) et des 
retours très enthousiastes. La commission numérique propose désormais d’aller plus loin avec l’organisation 
d’un	weekend	dédié,	mobilisant	l’ensemble	des	espaces	de	La	CLEF.	RDV	en	mai	si	le	contexte	le	permet	!

26



• Se mobiliser pour la jeunesse (adolescents, jeunes adultes…) 

Ce sujet a toujours été central dans le projet de La CLEF mais la crise que nous traversons renforce l’urgence à y 
travailler. En effet, cette période de construction et de sociabilisation intense que constitue la jeunesse a été lar-
gement	perturbée	par	les	restrictions	imposées	par	la	situation	sanitaire.	Le	COVID	c’est	aussi	pour	les	jeunes	
des	sorties	à	l’arrêt,	une	vie	sociale,	amicale	et	amoureuse	perturbée,	des	expériences	qui	ne	se	font	pas	ou	dans	
des conditions dégradées, le fait de vivre dans une société anxiogène, de vivre "masqué", un risque de repli sur 
soi…	Nous	en	voyons	aussi	les	effets	sur	les	pratiques	artistiques	et	de	loisirs	:	pour	la	musique	par	exemple,	
cette	période	a	stoppé	ou	empêché	d’éclore	tout	un	tas	de	groupes,	aventures	et	projets	musicaux.	

L’impact de cette période si particulière sur des générations déjà largement désenchantées par des perspec-
tives environnementales, économiques et sociales à minima incertaines ne peut que nous alerter. 

De	fait,	l’ensemble	du	projet	de	La	CLEF	a	vocation	à	être	mobilisé	pour	un	meilleur accueil de cette jeunesse : 
activités régulières, programmation, studios de répétition, animation, actions culturelles, vie associative… C’est 
un sujet de fond pour les prochaines années, sur lequel travaillent déjà de manière transversale les différentes 
commissions associatives et qui passera aussi par la création ou le renforcement de liens avec différents par-
tenaires	:	les	deux	centres	sociaux	bien	sûr	(dans	la	continuité	du	"Pass	Jeunes"),	le	service	jeunesse	de	la	Ville,	
les	collèges	et	lycées	du	territoire	mais	aussi	Sciences	Po,	la	nouvelle	école	de	design	CY,	etc.		
 
Cette	préoccupation	s’inscrit	dans	une	réflexion	plus	générale	ces	derniers	mois	(à	l’initiative	notamment	de	la	
commission développement durable) autour de l’inclusion, et qui concerne aussi nos projets pour une plus grande 
accessibilité, pour un meilleur accueil des personnes en situation de handicap, pour davantage d’égalité entre les 
femmes et les hommes (particulièrement dans les pratiques musicales).

• Continuer à agir sur le territoire

L’étude	territoriale	–	restituée	en	janvier	2020	–	le	faisait	ressortir	:	l’inscription de La CLEF sur son territoire 
n’a sans doute jamais été aussi forte.	Et,	finalement,	la	crise	sanitaire	n’a	pas	réellement	freiné	cette	dynamique	
puisque, durant cette période, nous avons poursuivi nos relations et partenariats existants avec les structures 
culturelles,	 éducatives	et	 sociales	de	 la	Ville	mais	aussi	 développé	de	nouveaux	 liens	avec	des	acteurs	 très	
divers. À tel point que peinons aujourd’hui à répondre à toutes les sollicitations.

Parmi les priorités pour 2021-2022 (et les années suivantes), nous pouvons notamment citer :
• le renforcement des liens avec les acteurs culturels de la Ville	(dans	le	cadre	du	Festival	mais	pas	seulement	!)	;
• la relance des partenariats avec l’Agasec et la Soucoupe, notamment autour des questions de jeunesse et 
d’accessibilité	;
• la poursuite des projets menés en lien avec les établissements scolaires, avec une attention particulière en 
direction	des	étudiants	du	"nouveau"	Campus	de	St-Germain	(Sciences-Po,	Ecole	de	Design…)	;
• le développement des collaborations avec des acteurs très divers sur le territoire	(Quai	des	Possibles,	IME	
les	Glycines,	CHI	de	Poissy-St	Germain,	Étape	3A,	Axiom…)	;
• sans oublier la dynamique de réseau à une échelle territoriale élargie, au service d’un secteur culturel ou 
socio-culturel	très	fragilisé	(RIF,	Fedelima,	travail	collectif	avec	des	MJC	du	78	et	du	92…),	dynamique	également	
très	précieuse	pour	accompagner	toutes	nos	réflexions	prospectives	évoquées	plus	haut.	

Brocante	musicale

Barbecue	de	fi
n	de	saison	av

ec	

les bénévoles de La CLEF

Forum des associations

Les adhérents cirque rencontrent	la	Cie	Kor

Élection des représentants 

du personnel permanent

Stage musique

6AM en sortie de scène

Captation	de	Liquid	Bear	au	Château	d'Hennemont
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Ces quelques perspectives (non exhaustives !) illustrent ce que l’on pourrait appeler le "paradoxe de La CLEF" :
•	le	fort	développement	du	projet	depuis	le	retour	dans	les	locaux	après	la	réhabilitation	d’une	partie	du	bâtiment,	
tout	autant	que	la	transformation	de	la	Ville	ou	encore	l’apparition	de	nouveaux	enjeux	(sectoriels,	sociétaux…),	
ont	grandement	étendu	le	"champ	des	possibles"	et	l’action	transversale	de	La	CLEF	;
• mais cela accroit le sentiment que le potentiel de La CLEF reste finalement encore sous-exploité : en "sur-
chauffe" (pour reprendre un terme de l’étude territoriale de 2019), La CLEF peine à suivre sereinement tous les 
chantiers	en	même	temps	et	répondre	à	des	sollicitations	toujours	plus	nombreuses	;	si	nous	avons,	autant	que	
possible dans cette période si compliquée, réussi à tenir bon sur nos "fondamentaux" tout en nous engageant 
dans des nouvelles orientations importantes pour l’avenir de La CLEF et du territoire, cela tient au grand inves-
tissement et à la capacité d’adaptation des équipes (salariées comme bénévoles), qu’il faut vraiment remercier.

Finalement,	ce	paradoxe	pourrait	se	résumer	ainsi	 :	 les	ambitions	que	l’association	se	fixe,	 les	besoins	aux-
quelles elle doit répondre, les attentes (des adhérents, des artistes, des partenaires…) mais aussi les contraintes 
administrativo-légales	qu’elle	doit	assumer	ont	évolué	bien	plus	vite	que	les	moyens	(humains,	financiers…)	dont	
nous disposons.

Il	y	a	donc	un	vrai	défi	pour	les	années	à	venir	à	trouver	un meilleur équilibre entre le projet de La CLEF et les 
conditions de sa mise en œuvre, d’autant plus dans un contexte de crise sanitaire qui interroge le devenir de la 
structure	sur	le	moyen	terme	(il	faut	rappeler	que	La	CLEF	a	traversé	cette	période	notamment	grâce	aux	aides	
exceptionnelles	de	l’État	;	comment	retrouver	l’équilibre	sans	celles-ci	?).

Cela	passe	peut-être	par	une	forme	de	priorisation, l’abandon de certaines orientations, la vigilance face à un 
risque de dispersion. Mais, à y regarder de plus près, le "tri" à effectuer dans le projet n’est pas aisé : les nou-
velles	directions	empruntées	ces	dernières	années	ne	l’ont	pas	été	sans	réflexion	stratégique,	elles	ont	une	vraie	
pertinence pour les personnes à qui s’adresse La CLEF, pour son territoire, pour ses partenaires, également 
pour la pérennité de son modèle économique.

Si ce travail d’analyse de la faisabilité de notre projet et d’ajustement de celui-ci pour les années à venir doit 
donc	être	mené,	il	nous	faut	aussi	et	surtout	trouver les moyens pour renforcer notre capacité d’intervention et 
notamment	l’équipe	permanente.	C’est	le	sens	des	réflexions	en	cours	sur	la	réorganisation RH –	dans	le	cadre	
du	départ	à	la	retraite	de	Vincent	Rulot,	autre	élément	de	contexte	bien	sûr	déterminant	!	C’est	aussi	le	sens	
du dialogue que nous devons avoir avec nos partenaires, alors que la plupart de nos conventions pluriannuelles 
arrivent à échéance.	Il	nous	faudra	travailler	dès	cette	année	à	la	prolongation	de	ces	conventions,	dans	une	
démarche de concertation et d’évaluation partagée avec nos partenaires. La signature d’une convention pluri-
partite pourrait constituer une belle perspective pour asseoir et consolider les financements publics autour 
du projet de La CLEF. Dans cette optique, l’inquiétude provient surtout du Conseil Départemental, qui a baissé 
sa	subvention	l’an	passé	et	annoncé	une	nouvelle	refonte	de	ses	dispositifs	d’aide.	Enfin,	il	nous	faut	engager	un 
travail prospectif de recherche de nouveaux partenaires (publics et privés) pour soutenir l’innovation dont nous 
devrons nécessairement faire preuve pour les années à venir.

 ••• À suivre...

Lycéens en Cavale (tremplin)
All Access #8.1 : Episode 4 Action	culturelle	avec	

Kalimat
Ateliers avec les adhérents FLCE autour de l'expo de S. Jalenques
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Rapport Financier 
du Trésorier 
BILAN 2020-2021 ET 
PERSPECTIVES 2021-2022 
 
••• Introduction 
Il	y	a	un	an,	dans	cette	même	AG,	le	rapport	du	Trésorier	démarrait	sous	le	titre	"une	année	de	transition	
managériale perturbée par la crise sanitaire" et nous avions expliqué - l’impact du Covid s’étalant sur les 2 
exercices 2019-2020 et 2020-2021 - notre choix de mettre en perspective les deux exercices, certes séparés 
comptablement mais économiquement imbriqués.

Je crains bien que ce ne soit jamais deux sans trois ! En effet, la pandémie se prolongeant, l’exercice passé 
2020-2021	et	celui	en	cours	2021-2022	continuent	d’être	 impactés	par	 la	crise	Covid,	et	plus	 fortement	
que	nous	ne	pouvions	l’anticiper.	Avec	d’un	côté	des	activités	régulières	fortement	perturbées	dans	leur	
organisation,	un	nombre	d’adhérents	en	baisse,	des	activités	concerts	sévèrement	touchés	(à	l’arrêt	pendant	
des	mois,	et	reprises	avec	une	billetterie	très	en	deçà	des	standards)	et	de	l’autre	côté	une	structure	qui	en	
permanence cherche des solutions pour s’adapter aux évolutions du contexte, des aides exceptionnelles et 
enfin	un	soutien	sans	faille	de	nos	partenaires.

Au final, c’est sur les 3 exercices (2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022) que l’impact de la crise sanitaire 
se fait sentir et que nous devons rechercher un équilibre difficile.

2019-2020 2020-2021
PRÉVISIONS
2021-2022

TOTAL	PRODUITS

TOTAL	CHARGES

RÉSULTAT

2	627	660	€

2	483	225	€

		144	435	€

2	375	117	€

2	386	879	€

		-	11	762	€

2	470	445	€

2	576	611	€

-	106	166	€

RÉSULTAT	CUMULÉ	(-31	123	€	AU	31/08/2019) 		113	312	€ 	101	550	€ 				-	4	616	€

••• Analyse du réalisé 2020-2021  
ÉVÈNEMENTS	MARQUANTS	:
• Un point d’alerte : les revenus des activités régulières sont en baisse de l’ordre de 10%. Certes La CLEF 
fait mieux que d’autres structures comparables qui constatent des chutes de fréquentation de l’ordre de 
-20/-30%	;	mais,	en	analysant	de	plus	près,	cela	touche	particulièrement	les	activités	de	grands	groupes	
(FLCE…),	qui	sont	rémunératrices	et	importantes	pour	l’équilibre	économique	de	l’association.	Au	final	cela	
représente	un	manque	à	gagner	autour	de	100	000	€.
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Bleu vert : 102/189/181
Jaune : 255/222/0
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Recettes propres
47%

Subvention de 
fonctionnement Ville

26%

Subventions Culture
15%

Aides gouvernementales 
exceptionnelles

11%

Aides à l'emploi 
1%

Répartition synthétique des produits
Hors reprises de provisions, prestations en nature et quotes-parts de subvention d'investissement

• Le	résultat	du	bloc	projet	artistique	et	culturel	reste	proche	des	années	précédentes,	soit	environ	-60	000	€. 
Cependant	une	analyse	plus	fine	fait	ressortir	de	grands écarts.	L’arrêt	des	concerts	"physiques" a logiquement 
entrainé une chute brutale de la billetterie (et des recettes du bar par voie de conséquence) : recettes divisées 
par	9	par	rapport	à	la	saison	dernière	(déjà	impactée	par	la	Covid)	et	par	20	(!)	–6	000	€	contre	128	000	€	-	en	
année "normale"	2018-2019,	soit	–	95%	!

Dans	le	même	temps,	les	dépenses artistiques sont restées volontairement à un niveau important	(même	
si	elles	sont	de	facto	en	baisse	:	106	000	€	contre	151	000	en	2019-2020)	du	fait	des	captations	diffusées	sur	
le	Net,	des	artistes	en	résidences,	des	concerts	avec	des	jauges	très	réduites…	car	dans	le	même	temps	
des	partenaires	ont	maintenu	leur	confiance	et	même	renforcé	leur	soutien	pour	certains	(DRAC,	Centre	
National	de	la	Musique).

Les recettes des cours et ateliers de musique sont restées stables	à	300	000	€,	grâce	notamment	à	de	
nombreuses initiatives : expérimentation et utilisation d’outils numériques et distanciels, rattrapage de cours/
ateliers	en	fin	de	saison,	etc.

• Le bloc Fonctionnement présente un déficit plus important	 de	 40	 000	 €	 par	 rapport	 à	 l’exercice	
précédent	(245	000	€	contre	205	000	€),	dû	en	particulier	à	des	dépenses	liées	au	contexte	sanitaire	et	à	
l’accompagnement de l’équipe comptable : investissements, matériels informatiques, prestataires…

• Des recettes et dépenses exceptionnelles : les aides exceptionnelles de l’État	(par	définition	non	anticipées)
ont	été	plus	importantes	sur	la	saison	passée,	elles	se	sont	élevées	à	230	000	€	(dont	206	000	€	d’exonération	
URSSAF).	Elles	nous	ont	permis	de	maintenir	la	tête	hors	de	l’eau	mais	également	de	faire	un	geste	significatif	
en direction des adhérents, en accordant aux inscrits de la saison 2020-2021, ainsi qu'aux membres de leur 
famille, un avoir de 20% à valoir sur l'ensemble des réinscriptions aux activités 2021-2022. Probablement 
aussi une des raisons de la limitation de la baisse des adhérents. Ces remboursements et avoirs ont constitué 
un	montant	proche	de	120	000	€.	

Au	final	nous	terminons	la	saison	2020-2021	avec	un	résultat déficitaire moins important que budgétisé à 
-11	700	€	contre	-144	000	€	budgétés	en	AG.	Le	contrecoup	de	la	crise	sanitaire	se	décalant	sur	la	saison	à	
venir 2021-2022.
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••• Le budget 2021-2022 
La ligne directrice de l’élaboration de ce budget repose sur un principe de prudence compte tenu du manque 
de visibilité et de l’incertitude quant à l’évolution et la durée de la situation sanitaire. 

CONCERNANT	LE	BLOC	ACTIVITÉS	RÉGULIÈRES	(HORS	MUSIQUE)
Comme nous pouvions le craindre, nous n’avons pas encore retrouvé notre niveau d’inscriptions d’avant 
Covid	 :	même	si	nous	prévoyons	des	recettes	supérieures	à	2020-2021,	elles	resteront	encore	en	deçà	de	
2019-2020 (-11% dans le prévisionnel). Si l’impact est variable selon les disciplines, ce sont certaines des 
activités les plus importantes dans le modèle économique de La CLEF qui sont le plus durement touchées 
(Français Langue et Culture Étrangères, danses, activités dites de "grands groupes"). Une perte "sèche" 
cette année, les aides de l’État (activité partielle, Urssaf) n’étant a priori pas reconduites pour les structures 
de notre champ d’activités.

 

CONCERNANT	LE	BLOC	PROJET	ARTISTIQUE
Les concerts ont certes bien repris sur les premiers mois du nouvel exercice, mais avec une fréquentation en 
berne	(entre	-30	et	-40%,	conforme	aux	tendances	observées	dans	les	autres	salles	de	concerts),	occasionnant	
un	déficit	analytique	plus	important	(mais	compensé	en	partie	par	des	soutiens	publics	et	professionnels	que	
nous prévoyons en légère hausse). Partant de l’hypothèse que la deuxième moitié d’année sera plus favorable, 
nous avons cependant budgété une programmation et des recettes en hausse à un niveau certes très inférieur à 
une	année	normale	mais	supérieure	à	l’année	2019-2020	:	billetterie	à	74	000	€	(contre	52	000	€	en	2019-2020).	

Les	recettes	liées	aux	cours	et	ateliers	musique	devraient	rester	stables,	autour	de	300	000	€.

 

CONCERNANT	LE	BLOC	FONCTIONNEMENT
Nous	avons	prévu	de	revenir	à	un	niveau	comparable	au	réalisé	2019-2020. En résumé, le déficit important prévu 
sur la saison 2020-2021 se décale sur l’année 2021-2022 (grâce	principalement à des exonérations et subven-
tions	exceptionnelles).	Nous	espérons	pouvoir	le	maintenir	à	un	niveau	"raisonnable"	autour	de	-106	000	€	(ce	qui	
nous	permettrait	d’arriver	à	l’équilibre	au	bout	de	ces	3	exercices	perturbés).

Nous	restons	cependant	largement	dépendant	de	l’évolution	d’éléments	exogènes	et	espérons	que	la	situa-
tion sanitaire se stabilisera au cours du 1er semestre 2022.

CONCLUSION
Au	regard	des	2	exercices	passés	et	de	celui	en	cours,	les	résultats	reflètent	:

• La très forte mobilisation des équipes (permanents, professeurs, bénévoles), la capacité de La CLEF de se 
remettre en cause, de s’adapter et de trouver des solutions dans un environnement sans visibilité et s’installant 
dans	la	durée	:	c’est	cette	mobilisation	qui	a	permis	de	"limiter"	la	baisse	du	nombre	d’adhérent	à	-10%	là	où	
d’autres structures ont été plus durement touchées.

• La confiance renouvelée de nos partenaires	-	en	premier	lieu	la	Ville	de	Saint-Germain-en-Laye	mais	également	
le	Conseil	Régional,	le	Conseil	Départemental,	le	Centre	National	de	la	Musique,	la	DRAC	Île-de-France	ou	encore	
la Sacem.

Après	2	exercices	contraints	et	un	3ème	en	cours,	les regards sont tournés sur la saison 2022-2023,	où	nous	
devrons	relever	le	défi	de	faire	revenir	la	part	résiduelle	des	adhérents	et	spectateurs	que	la	crise	sanitaire	a	
éloigné de nos propositions. 

Plus largement, le retour à un équilibre financier passera par une réflexion stratégique sur l’évolution des 
pratiques post-covid incluant de manière non-exhaustive :
• les activités : maintien, évolution, nouvelles activités… quelles pratiques pour demain ?
• les horaires des pratiques : impact du télétravail qui devient une composante permanente de l’organisation 
de	chacun	;
• les outils pédagogiques	:	l’inclusion	des	outils	numériques	dans	l’organisation	des	pratiques	;
• l’évolution démographique	à	venir	de	la	Ville	de	Saint-Germain-en-Laye	:	un	potentiel	de	nouveaux	adhérents.

Cette réflexion permettra de retrouver un équilibre indispensable à la pérennité de notre association. 
Une pérennité qui passera par le maintien de la confiance de nos partenaires, que nous tenons à remercier 
chaleureusement,	la	Ville	de	Saint-Germain-en-Laye	en	tête,	pour	leur	soutien	crucial	dans	cette	période	
troublée. 
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RÉALISÉ 2020-2021 
ET BUDGET 2021-2022
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES hors musique
/ ANIMATIONS / STAGES

 RÉALISÉ
2019-2020 

 RÉALISÉ
2020-2021 

 RÉALISÉ
CONSOLIDÉ 
2019-2020
2020-2021  

 BUDGET 
2021-2022 

Recettes directes de cotisations 734 429         633 500         1 367 929          665 000       
Remboursements activités COVID 14 308 -           14 308 -               -                 
Quote-part avoirs COVID 65 867 -          68 538 -           134 405 -            -                 
Aide à l'emploi (FONJEP) 7 107             7 107              14 214                7 107            
Bénévolat Valorisé 9 575             9 575              19 150                9 575            

TOTAL RECETTES 685 244         567 336         1 252 580          681 682       
Coûts directs de personnels 366 109         405 635         771 744             406 976       
Achats pédagogiques 12 236           12 012            24 248                13 500         
Coordinnation pédagogique 8 974             8 232              17 206                8 900            
Coûts personnel en charge des activités et animation 64 619           65 782            130 401             68 000         
Bénévolat Valorisé 9 575             9 575              19 150                9 575            

TOTAL DÉPENSES 461 513         501 236         962 749             506 951       

RÉSULTAT NET ACTIVITÉS 223 731         66 099            289 831             174 731       

PROJETS MUSIQUES ACTUELLES
/ EXPOSITIONS

 RÉALISÉ
2019-2020 

 RÉALISÉ
2020-2021 

 RÉALISÉ
CONSOLIDÉ 
2019-2020
2020-2021  

 BUDGET 
2021-2022 

Billetterie 51 901           6 176              58 077                74 500         
Soutien à l'artistique (Sacem-CNM-RIF) 20 337           50 890            71 227                45 000         
Autres Recettes Artistiques 21 557           22 678            44 235                50 500         
Cartes concerts - MAD - Ateliers 3 625             3 643              7 268                  4 500            
Cotisations Cours + Ateliers Musique 310 025         306 633         616 658             300 000       
Remboursements COVID 1 666 -             1 666 -                 -                 
Quote-part avoirs COVID 27 804 -          33 757 -           61 561 -               -                 
Cotisations Studios de Répetitions + Enregistrements 13 728           6 104              19 832                8 500            
Recettes de bar 27 956           4 579              32 535                35 000         
Sponsoring - Partenariat 7 933             -                   7 933                  2 500            
Subventions 312 005         312 112         624 117             317 500       
Aides à l'Emploi (FONPEPS + PEC) 7 029             5 801              12 830                11 000         
Valorisation Résidences Scéniques ou Travail Scénique 6 000             12 500            18 500                10 000         
Bénévolat Valorisé 25 000           25 000            50 000                40 000         
TOTAL  RECETTES 779 292         720 694         1 499 985          899 000       
Coûts artistiques 150 761         106 662         257 423             180 000       
Catering - Hébergement - Déplacements 13 841           6 533              20 374                22 000         
Techniciens Intermittents 23 615           18 301            41 916                25 000         
Autres dépenses Technique (sécu, loc, achats, réparations) 22 459           11 231            33 690                30 000         
Droits et Taxes 7 614             1 203              8 817                  15 000         
Promotion 5 635             2 094              7 729                  7 000            
Achats bar 11 874           5 836              17 710                17 500         
Coûts de personnel permanent (chargés) 334 068         336 442         670 510             360 000       
Intervenants Cours de Musique + Ateliers Collectifs 237 497         258 195         495 692             264 945       
Valorisation Résidences Scéniques ou Travail Scénique 6 000             12 500            18 500                10 000         
Bénévolat Valorisé 25 000           25 000            50 000                40 000         

TOTAL DÉPENSES 838 364         783 997         1 622 361          971 445       

RÉSULTAT PROJETS 59 073 -          63 303 -           122 376 -            72 445 -        
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FONCTIONNEMENT 
 RÉALISÉ

2019-2020 
 RÉALISÉ

2020-2021 

 RÉALISÉ
CONSOLIDÉ 
2019-2020
2020-2021  

 BUDGET 
2021-2022 

Adhésions 41 255           36 690            77 945                37 000         
Services 1 216             947                 2 163                  1 250            
Subvention Ville 530 000         530 000         1 060 000          530 000       
Autres subventions (investissement COVID, FDVA) -                  9 793              9 793                  5 000            
Aides à L'Emploi (PEC + FONJEP) 7 107             7 107              14 214                15 607         
Quote-part subvention investissement 13 364           13 364            26 728                13 364         
Produits financiers 1 491             696                 2 187                  600               
Produits exceptionnels 5 826             8 401              14 227                -                 
Variation Provisions pour Risques et Charges (dont IDR*) 132 790         4 150              136 940             58 000         
Bénévolat Valorisé 41 000           41 000            82 000                25 000         
Prestations en nature 203 942         203 942         407 884             203 942       

TOTAL RECETTES 977 991         856 090         1 834 081          889 763       
Fournitures 39 389           41 279            80 668                40 000         
Fournitures COVID 5 200             10 810            16 010                -                 
Services extérieurs 101 188         96 399            197 587             95 000         
Taxes et Impôts 29 214           33 094            62 308                33 000         
Coûts de personnel permanent (chargés) 590 824         563 660         1 154 484          590 000       
Autres charges de personnel -                  14 369            14 369                3 500            
Coût Indemnités Départs Retraites (*IDR) 128 986         23 337            152 323             65 673         
Charges de gestion 5 097             4 439              9 536                  5 600            
Charges financières 1 702             926                 2 628                  1 500            
Charges exceptionnelles 1 752             34 758            36 510                -                 
Variation Dotations pour Risques et Charges -                  -                   -                       -                 
Dotation aux amortissements 35 054           33 633            68 687                35 000         
Bénévolat Valorisé 41 000           41 000            82 000                25 000         
Prestations en nature 203 942         203 942         407 884             203 942       

  TOTAL DÉPENSES 1 183 348     1 101 646      2 284 993          1 098 215    

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT 205 357 -        245 556 -        450 912 -            208 452 -      

AIDES GOUVERNEMENTALES
EXCEPTIONNELLES COVID

 RÉALISÉ
2019-2020 

 RÉALISÉ
2020-2021 

 RÉALISÉ
CONSOLIDÉ 
2019-2020
2020-2021  

 BUDGET 
2021-2022 

Indemnités activité partielle 103 769         24 790            128 559             -                 
Exonération cotisations URSSAF 81 364           206 208         287 572             -                 

TOTAL 185 133         230 998         416 131             -                 

RÉSULTAT FINAL 144 435         11 762 -           132 674             106 166 -      
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3311//0088//22002200

AACCTTIIFF BBRRUUTT AAMMOORRTT//PPRROOVV NNEETT NNEETT

AACCTTIIFF  IIMMMMOOBBIILLIISSÉÉ 883399  885522                      777711  550055                      6688  334466                          6644  884433                          

IImmmmoobbiilliissaattiioonnss  iinnccoorrppoorreelllleess 2233  009900                          2200  662200                          22  447700                              225500                                    
Concessions, brevets, licences 23 090               20 620               2 470                 250                    

-                     -                     
IImmmmoobbiilliissaattiioonnss  ccoorrppoorreelllleess 881166  776611                      775500  888855                      6655  887766                          6644  559933                          
Installations techniques, matériel, outillages 30 838               11 302               19 536               3 787                 
Autres immobilisations corporelles 785 924            739 583            46 341               60 806               

-                     -                     
IImmmmoobbiilliissaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  2277  992255                          77  113344                              2200  779911                          1133  559977                          
Autres participations 1 000                 1 000                 1 000                 
Prêt Procilia 23 925               7 134                 16 791               1122  669977                          
Autres prêts 3 000                 3 000                 110000  --                                  

TTOOTTAALL  II 886677  777777                777788  663399                8899  113388                    7788  444400                    

AACCTTIIFF  CCIIRRCCUULLAANNTT

CCrrééaanncceess  112299  884444                      33  227722                              112266  557711                      444400  663366                      
Créances Adhérents -                     294 834            
Clients divers 8 894                 3 272                 5 622                 16 717               
TVA déductible 141                    141                    1 666                 
Crédit de TVA -                     3 071                 
Autres créances 3 050                 3 050                 
Produits à recevoir 117 758            117 758            124 349            
États produits à recevoir (CICE) -                     -                     
VVaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  ddee  ppllaacceemmeenntt 773322  556677                      773322  556677                      776644  005544                      
Disponibilités 700 791            700 791            650 242            
Charges constatées d'avance 31 776               31 776               113 812            

TTOOTTAALL  IIII 886622  441111                33  227722                        885599  113388                11  220044  669900          
TTOOTTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ((II++IIII)) 11  773300  118877          778811  991111                994488  227766                11  228833  113300          

3311//0088//22002200

PPAASSSSIIFF 3311//0088//22002211 3311//0088//22002200

FFOONNDDSS  PPRROOPPRREESS
Report à nouveau 113 312            31 123 -              
Résultat de l'exercice 11 762 -              144 435            

Subvention investissement 9 343                 22 706               

TTOOTTAALL  II 111100  889933                113366  001199                

PPRROOVVIISSIIOONNSS  
Provisions pour risques 43 860               40 000               
Provisions pour charges 196 679            204 690            

TTOOTTAALL  IIII 224400  553399                224444  669900                

DDEETTTTEESS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46 678               62 487               
Dettes fiscales et sociales 131 686            165 377            
Autres dettes (pré-inscriptions) 396 942            
Produits constatés d'avance 21 538               674 557            

TTOOTTAALL  IIIIII 559966  884444                990022  442211                
TTOOTTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ((  II++IIII++IIIIII)) 994488  227766                11  228833  113300          

3311//0088//22002211

BILAN 2020-2021
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3311//0088//22002211 3311//0088//22002200
3311//0088//22002200

36 690                             41 225                                   
831 562                           970 796                                 

39 226                             129 218                                 

900 857                           854 205                                 
13 364                             13 364                                   
24 245                             25 193                                   

248 120                           382 059                          

3 329                               3 966                              

22  009977  339944                          22  442200  002266                                

100 027                               164 849                                 

139 828                               170 827                                 

84 288                                 112 142                                 

1 494 587                            1 541 583                              

33 633                                 35 054                                   

245 643                               249 269                                 

4 285                                   3 428                                     

22  110022  229922                          22  227777  115522                                
44  889988  --                                      114422  887744                                      

696                                      1 491                                     

669966                                              11  449911                                              

3                                             

--                                                 33                                                              
669966                                              11  448888                                              

44  220022  --                                      114444  336622                                      

5 829                                   1 652                                     

55  882299                                        11  665522                                              

13 389                                 1 579                                     

1133  338899                                    11  557799                                              
77  556600  --                                      7733                                                          

22  110033  991199                          22  442233  116699                                
22  111155  668800                          22  227788  773344                                

1111  776622  --                                  114444  443355                                      

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  VVOOLLOONNTTAAIIRREESS  EENN  NNAATTUURREE

203 942                               

63 880                                 

226677  882222                                
CCHHAARRGGEESS  DDEESS  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  VVOOLLOONNTTAAIIRREESS  EENN  NNAATTUURREE

861 MISE A DISPOSITION DE BIENS 203 942                               

63 880                                 

226677  882222                                

TTOOTTAALL

  TTOOTTAALL

TTOOTTAALL  II
CCHHAARRGGEESS  DD''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN

EEXXCCÉÉDDEENNTT  OOUU  DDÉÉFFIICCIITT

SUR OPÉRATIONS DE GESTION 

INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉS

TTOOTTAALL  IIIIII

TTOOTTAALL  IIVV
22..  RRÉÉSSUULLTTAATT  FFIINNAANNCCIIEERR  ((IIIIII--IIVV))

AUTRES CHARGES

REPRISE SUR AMORTISSEMENT, DÉPRÉCIATION, PROVISION

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET AUX DÉPRÉCIATIONS

DOTATIONS AUX PROVISIONS

AUTRES PRODUITS

AUTRES APPROVISIONNEMENTS

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

PPRROODDUUIITTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS 

PPRROODDUUIITT  DD''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN
COTISATIONS
Adhésions

Cotisations d'activités

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

Quote-part subvention investissement

Aide à l'emploi

PRODUITS DE TIERS FINANCEURS

TTOOTTAALL  VVII

TTOOTTAALL  IIII

Produits des activités annexes

Subventions d'exploitation

PPRROODDUUIITTSS  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLSS
33..  RRÉÉSSUULLTTAATT  CCOOUURRAANNTT  ((II--IIII++IIIIII--IIVV))

TTOOTTAALL  VV

SALAIRES, TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES

CCHHAARRGGEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS

11..  RRÉÉSSUULLTTAATT  DD''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  ((II--IIII))

864 PERSONNEL BÉNÉVOLE

871 PRESTATIONS EN NATURE

CCHHAARRGGEESS  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESS
SUR OPÉRATIONS DE GESTION

875 PERSONNEL BÉNÉVOLE

44..  RRÉÉSSUULLTTAATT  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELL  ((VV--VVII))
TTOOTTAALL  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  ((II++IIIIII++VV))
TTOOTTAALL  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  ((IIII++IIVV++VVII++VVIIII++VVIIIIII))

COMPTE DE RÉSULTAT 2020-2021
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IMMOBILISATIONS
La	valeur	brute	est	au	31	août	2021	est	de	839	851,56	€	(802	716	€	en	2019-2020). 
La	valeur	nette	est	au	31	août	2021	est	de	68	346,50	€	(64	843.74	€	en	2019-2020). 
La	durée	de	nos	amortissements	est	de	3,	5	ou	10	ans,	en	fonction	du	matériel	acheté	et	de	son	utilisation.

Acquisitions  
AMÉNAGEMENT	:	Sol	du	hall	d’entrée	et	de	la	salle	d’expo	:	17	917,78	€	(30/07/2021)
CONCESSIONS,	BREVETS,	LICENCES	:	Logiciel	Spaiectacle	:	2	390,40	€	(14/09/2020) -	Logiciel	de	billetterie	Soticket	:	800	€	(15/12/2020) 
MATÉRIEL	DE	BUREAU	:	PC	Toshiba	Satellite	:	835	€	(22/10/2020) - Fauteuil	de	bureau	adapté	:	1	862,70	€	(26/10/2020)	-	PC	Lenovo	ThinkPad	:	
942	€	(30/10/2020)	-	Fujitsu	Liftbook	A359	:	830	€	(10/11/2020)	-	PC	HP	290G2	:	1	197,60	€	(15/01/2021) -	PC	HP	290G2	:	1	197,60	€	(21/01/2021) - PC 
Lenovo	ThinkPad	P14s		:	1	424,80	€	(05/02/2021)	-	PC	ACER	Switch	3	:	1	008	€	(14/04/2021)	-	PC	Fujitsu	Lifebook	A359	:	600	€	(21/07/2021)
MATÉRIELS	CULTURE	:	Scanner	optique	billetterie	:	695	€	(14/12/2020) -	Praticables	:	3078	€	(10/05/2021) -	Batterie	Tama	:	665,83	€	(25/05/2021)

MATÉRIELS	SON	:	Ampli	:	1	025	€	(08/05/2021) -	Baffles	:	665,83	€	(08/05/2021)

PRÊTS
Participation des employeurs à l’effort à la construction	:	23	925	€
Avance	de	trésorerie	pour	le	groupe	GOTHKING	:	3	000	€
  
ACTIF	CIRCULANT

• Créances adhérents : Absence de créances adhérents sur cet exercice, le chiffre d’affaires des activités 
pour la saison 2021-2022 ayant été comptabilisé intégralement sur l’exercice 2021-2022, seuls les paiements 
des adhérents lors de leurs pré-inscriptions ressortent en "autres dettes" au Passif. Le nouveau logiciel de 
gestion mis en place en 2019-2020 ne permettait pas de comptabiliser le chiffre d’affaires des activités 
2020-2021,	 souscrites	 avant	 le	 31/08/20	 sur	 l’exercice	 au	 31/08/2021,	 il	 avait	 alors	 été	 comptabilisé	 en	
créances adhérents avec comme contrepartie le compte "produits constatés d’avance", ce qui explique les 
différences avec cet exercice. 

Nous	allons	dorénavant	maintenir	la	présentation	retenue	au	31/08/2021,	c'est	à	dire	que	le	chiffre	d’affaires	
lié	aux	adhésions	et	activités	de	 la	saison	suivante	sera	comptabilisé	sur	 l’exercice	suivant	 (N+1)	et	 les	
paiements des adhérents lors de leurs pré-inscriptions seront enregistrés en "autres dettes" au Passif sur 
l’exercice	de	leur	encaissement	(N).

• Produits à recevoir : le	retour	de	la	taxe	parafiscale	CNM,	le	solde	de	la	subvention	Région,	le	FONPEPS		
et l'indemnité activité partielle du mois d'août.
 
• Charges constatées d’avance : factures engagées pendant l’été sur la saison à venir (plaquettes, fournitures 
de bureau, assurance, contrats de maintenance, assurance, cessions de spectacles). 

Le	montant	des	charges	constatées	d’avance	était	bien	plus	important	en	2019-2020	car	il	comprenait	–	en	plus	
des	charges	détaillées	ci-dessus	–	les	cotisations	URSSAF	de	février	à	mai	2020	qui	ont	fait	l’objet	d’exonérations	
après	la	clôture	des	comptes.

ACTIF

ANNEXE AU BILAN ET 
AU COMPTE DE RÉSULTAT 
DE L’EXERCICE CLOS LE 31/08/2021
Traitement des contributions en nature.	Conformément	au	règlement	ANC	N°	2018-06	du	5	décembre	2018,	
les contributions volontaires en nature présentées de façon extra comptable sous le compte de résultat ont 
été valorisées comme suit :

• Mise	à	disposition	gracieuse	par	la	Ville	de	Saint-Germain-en-Laye	d’un	local	-	sis	au	46,	rue	de	Mareil	–	d’une	superficie	de		
								2	270	m2	pour	une	valeur	estimée	à	203	942	€	(eau	et	chauffage	compris).	

• Chaque année, nous estimons le nombre d'heures dédié par les bénévoles à la mise en oeuvre du projet (évènements, activités,  
	 commissions	et	temps	associatifs	divers...).	Nous	valorisons	ce	nombre	d'heures	au	SMIC	horaire.

• Une	convention	spécifique	signée	le	23	mars	2004	(renouvelée	le	29/01/2016)	définit	les	conditions	de	cette	mise	à	disposition.	

Objet social de la structure : "Association d’Éducation	Populaire,	La	CLEF	se	donne	pour	mission	d’être	un	lieu	
d’expérimentation et d’innovation sociale et culturelle, en étant à l’écoute de la population et en participant au 
développement local."
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PASSIF

Ville	de	Saint-Germain-en-LayeVille	de	Saint-Germain-en-Laye Fonctionnement Fonctionnement 530 000	€

DRAC	Île-de-France	DRAC	Île-de-France	(Min. Culture)  

Label Scène de Musiques Actuelles 
Dispositif Été Culturel  
Plan de relance

Projet Culturel et Artistique Projet Culturel et Artistique (Diffusion, Résidences, 
Accompagnement, Création, Actions Culturelles, Formation)

138 350	€ 
10 000	€	 
10 000	€

Région	Île-de-FranceRégion	Île-de-France  
Permanence Artistique et Culturelle

Projet Culturel et Artistique Projet Culturel et Artistique (Accompagnement, 
Diffusion, Résidences, Création, Actions Culturelles, Formation) 100 000	€

Conseil	Départemental	des	YvelinesConseil	Départemental	des	Yvelines 
Dispositif Enseignement Artistique et Culturel (EAC)

Projet Culturel et Artistique Projet Culturel et Artistique (Accompagnement, 
Enseignement, Formation, Actions Culturelles)   60 000 €

SACEM  SACEM  
Aide aux salles et lieux de diffusion de musiques actuelles

Projet Culturel et Artistique Projet Culturel et Artistique (Accompagnement, 
Diffusion, Résidences, Création, Actions Culturelles, Formation)

 
10 000 € 

CNMCNM  Centre	National	de	la	Musique	–	ex	CNV 

Aides aux résidences d’artistes 
Fonds de compensation des pertes de billetterie
Diffusons Alternatives

Projet Culturel et Artistique Projet Culturel et Artistique (Diffusion, Résidences)
22 500 € 

9 600	€	 
3 500	€

Éducation	NationaleÉducation	Nationale    
Dispositifs d’Éducation Artistique et Culturelle

Projet Culturel et Artistique Projet Culturel et Artistique (Actions Culturelles) 16 176 €

FONPEPSFONPEPS
  
Fonds	Interministériel	 

pour l’emploi pérenne dans le spectacle 

Projet Culturel et Artistique Projet Culturel et Artistique (Aide sur le poste 
d’Administratrice de Production) 5 801 €

FONJEPFONJEP
  
Via	DRAJES	78 

Direction départementale de la cohésion sociale
Fonctionnement Fonctionnement Aide sur poste Directeur

Activités Activités Aide sur poste Chargée Projet Éducatif

7 107 € 
7 107 €

FDVAFDVA
  
Via	DRAJES	78 

DFonds de développement de la vie associative
Fonctionnement  Fonctionnement  
Formation des bénévoles 
Fonctionnement et innovation des associations

3 000 € 
5 000 €

* Ce tableau représente les subventions obtenues sur une année civile, ce qui correspond à l’exercice 
de nos partenaires. Les subventions sont ensuite proratisées pour les adapter à notre exercice en saison.

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS OBTENUES EN 2021*

FONDS	PROPRES
• Subventions d’investissement : Subventions d’investissement : sommes	allouées	par	la	Région	et	le	CNV	pour	l’achat	de	matériel	son	et	
lumière, ainsi que le crowdfunding (participation de nos adhérents et partenaires) pour la construction de la 
terrasse. Le montant des subventions d’investissements est repris proportionnellement aux amortissements.

PROVISIONS	POUR	RISQUES	ET	CHARGES

NATURE DES PROVISIONS PROVISIONS 
01/09/2020

AUGMENTATIONS : 
DOTATION DE L'EXERCICE

DIMINUTIONS : 
REPRISE DE L'EXERCICE

PROVISIONS 
31/08/2021

PROVISIONS POUR INDÉMNITÉS 
DE DÉPART À LA RETRAITE (IDR)

204	690	€ 15	108	€ -	23	119	€ 196	679	€

AUTRES PROVISIONS POUR 
RISQUES ET CHARGES

40	000	€		 23	200	€ -	19	340	€							 43	860	€					

244 690 € 38 308 € - 42 459	€       240 539 €			    

La	variation	des	provisions	de	l’exercice,	fait	ressortir	une	reprise	nette	de	4	150	€.

DETTES
• Dettes	fiscales	et	socialesDettes	fiscales	et	sociales : salaires de septembre des professeurs payés sur 12 mois - Congés  

à	payer	(nombre	de	jours	de	congés	payés	acquis	au	31	août)	-	Charges	sociales	à	payer	sur	les	
salaires de juillet et août.

• Autres dettesAutres dettes	:	paiements	des	adhésions	et	activités	de	la	saison	2021-2022	souscrites	le	31/08/2021	
au plus tard.

PRODUITS	CONSTATÉS	D’AVANCE
• Soutien SACEM, aides à l’emploi	(Fonjep),	subventions	DRAC	et	CNM	(Fonjep),	subventions	DRAC	et	CNM

Sur l’exercice 2019-2020, les produits constatés d’avance étaient principalement constitués du chiffre 
d’affaires	des	adhésions	et	activités	2020-2021	souscrites	le	31/08/2020	au	plus	tard.	Le	chiffre	d’affaires	
relatif	aux	adhésions	et	cotisations	2021-2022	ayant	été	comptabilisé	sur	l’exercice	2021-2022	(N+1)	explique	
la forte diminution de ce poste.
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CCoonnffiinneemmeenntt  ddee  nnoovv,,  
àà  ddéécc,,  22002200  --  AArrrrêêtt  
ddeess  ssppeeccttaacclleess  ddee  

nnoovv,,  22002200  àà  mmaaii  22002211

22001155--22001166 22001166--22001177 22001177--22001188 22001188--22001199 SSeepptteemmbbrree  22001199  
>>  1122  mmaarrss  22002200 22002200--22002211

3377 3399 2299 3333 2200 1122

00 11 88 44 11 11

88 99 99 1133 55 22

1155 1155 1122 1111 55 11

99 88 1100 99 66 22

FFiillaaggeess  ppuubblliiccss  --  FFiinn  ddee  rrééssiiddeennccee  //  ÉÉvvaassiioonnss  ssoonnoorreess 55 1177

6699 7722 6688 7700 4422 3355

1111 1111 99 1144 11 1122

33 11 11 00

1133 1133 1166 88 22 66

55 55 2200 1144 1122 44

33 33 77 1100 22 66

44 1111 1100 55 11 11

9988 111155 113333 112222 6611 6644

1177 1166 1155 1188 1100 88

22001155--22001166 22001166--22001177 22001177--22001188 22001188--22001199 SSeepptteemmbbrree  22001199  
>>  1122  mmaarrss  22002200 22002200--22002211

1177  226611 2200  118833 1188  331144 1188  006699 66  001133 11  998844

77  555500 88  008822 88  330011 88  556600 44  115566 334444
222222 220077 225555 225522 119988 //

112299 112288 111177 113399 6655 2222

1155 1111 66 99 33 22

1177 99 44 1133 55 22

2299 3344 2222 2288 1144 66

1166 1111 2288 1122 1133 11

2244 1188 1122 1166 99 22

2288 4455 4455 6611 2211 99

22001155--22001166 22001166--22001177 22001177--22001188 22001188--22001199 22001199--22002200 22002200--22002211
22  114466 22  990022 22  883300 22  666666 11222288   991199

7722 9944 110088 110077   6688 7766

228888 337766 443322 333377   222266 226666

22001155--22001166 22001166--22001177 22001177--22001188 22001188--22001199 22001199--22002200 22002200--22002211

3344 3322 3322 2277 2233 3388

111100  JJOOUURRSS 7700  JJOOUURRSS 8800  JJOOUURRSS 7700  JJOOUURRSS 6688  JJOOUURRSS 111100  JJOOUURRSS

22 33 22 88 88

22001155--22001166 22001166--22001177 22001177--22001188 22001188--22001199 22001199--22002200 22002200--22002211

99 99 2233 1166 22

ANIMATIONS

Paris / RP

Province

NNOOMMBBRREE  DD''HHEEUURREESS  DDEE  RRÉÉPPÉÉTTIITTIIOONN  

Étranger

Masterclasses / Rencontres / Apéros numériques

Goupes accueillis aux All Access 
/ Fête de la musique (groupes locaux et régionaux)

NNOOMMBBRREE  DDEE  GGRROOUUPPEESS  CCOONNCCEERRNNÉÉSS

CCOONNCCEERRTTSS  PPRROOGGRRAAMMMMÉÉSS

CCoonncceerrttss  JJeeuunnee  PPuubblliicc  

CCoonncceerrttss  aammaatteeuurrss  ::  AAllll  AAcccceessss  --  SSccèènneess  oouuvveerrtteess  
--  FFêêttee  ddee  llaa  MMuussiiqquuee……  ++  SSppéécciiaall  3300  aannss

Diffusions liées aux actions culturelles / Rentrées en musique

Nombre de spectateurs payants (concerts et jeune public)

Moyenne spectateurs payants

Diffusions hors les murs liées aux partenariats 
/ Artistes accompagnés non organisées par La CLEF

CCoonncceerrttss  ddeess  ééllèèvveess  ++  SSaalloonnss  ddee  mmuussiiqquuee

Danse / Cirque / Parcours musique (spectacles liés aux activités)

Autres (Open Mic, spectacles pédagogiques, 
conférences, courts métrages…)

EXPOSITIONS 
Le Palier + Salle François Clouard

Nombre de groupes différents (hors cours et ateliers)

Nombre de musiciens

Résidences / Filages scéniques / Préprod / Enregistrements

STUDIOS DE RÉPÉTITION

RÉSIDENCES / FORMATIONS / 
ENREGISTREMENTS…

Saint-Germain-en-Laye

Nombre de groupes programmés 

NNOOMMBBRREE  DD''AANNIIMMAATTIIOONNSS
OOppeenn  SSppeeaakk,,  OOppeenn  FFrriippeess,,  OOppeenn  DDaannccee,,  
OOppeenn  DDIIYY,,  OOppeenn  CCoonnnneecctt  eett  AAppéérroo  PPrroogg

CONCERTS / EXPOS / SPECTACLES

TOTAL CONCERTS

Projets transversaux

TOTAL CONCERTS - SPECTACLES - ÉVÈNEMENTS

Yvelines (hors Saint-Germain-en-Laye)

BBœœuuffss  //  JJaamm  SSeessssiioonnss  ((AAllll  TThhaatt  JJaammss))

FRÉQUENTATION SPECTACLES 
ET PROVENANCE DES ARTISTES

NNOOMMBBRREE  DDEE  SSPPEECCTTAATTEEUURRSS

Théâtre (spectacles liés aux activités théâtre et impro) 

BILAN SPECTACLES / 
RÉPÉTITIONS / 
ACCOMPAGNEMENT
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ÇA S'EST PASSÉ
••• Septembre 2020 à août 2021

Concert de La Cour de Récré

Le groupe Gothking en studio

Concert	de	Cloudy	Heads

Vernissage	-	Expo	de	NouN

Exposition des ateliers d'arts

DeLaurentis en résidence

©
	B
ru
no

	T
on

ao

LES	QUELQUES	CONCERTS	QUE	NOUS	AVONS	RÉUSSI	 À	ORGANISER	
Assis/debout, dedans/dehors…
Neck,	Cloudy	Heads,	Kelly	Carpaye,	Épisode	4,	 The	Marjie's	DreamPop	Orchestra	 (au	
Warm'	Up	de	rentrée),	Compartiment	Fumeur	"Concert	Pour	Fred",	Tanika	Charles	CANADA, 
Freaksoul,	 6AM,	 La	 Cour	 de	 Récré,	 "Lycéens	 en	 cavale"	 (Lavomatic,	 Forks	 For	 The	
Policemen,	Priilick),	Bror	Gunnar	Jansson	SUÈDE,	Broken	Glass,	K20’3,	Rémy	Dodds,	Kash	XXL,	
Days	&	Jesus	Crise,	OCO	"The	Bear"	(ciné-concert	jeune	public	aux	DDdays),	Vendège,	
Turfu	(dans	le	Parc	de	La	CLEF),	Elias	Dris	(dans	les	jardins	du	Musée	Maurice	Denis),	
DJ	Kash	 (au	Quai	des	Possibles),	Lazcar	Volcano,	Balaphonics,	L’Autre	 (au	Kiosque	du	
Domaine	National)	ainsi	que	les	participants	aux	jams,	salons	de	musique,	concerts	des	
élèves et parcours musique.

LES ÉVASIONS	SONORES   
Captations d'artistes dans d'autres lieux de Saint-Germain-en-Laye
•	Djêu	(musique	du	Cap	Vert)	aux	Serres	des	Princesses	-	Lycée	Agricole	et	Horticole 
•	Alexandre	Saada	(pop	folk)	à	la	Salle	Jacques	Tati 
•	Antlac	(nudisco)	dans	le	bureau	du	Maire	-	Hôtel	de	Ville 
• Dynah (french electro pop) au Café des Arts 
•	STEVE	AMBER	(néo	psy	rock)	au	Quai	des	Possibles 
•	Ali	Veejay	(indie	groove	folk)	au	bar	l’Alchimiste 
•	Antoine	Bataille	(chanson)	à	la	Maison	natale	Claude	Debussy 
• Lylice (rap) au Musée départemental Maurice Denis 
•	Liquid	Bear	(rock	progressif)	au	Château	d’Hennemont 
•	King	Q4	(percussions	synthétiques)	au	Conservatoire	Claude	Debussy	(CRD)
 
 
LES	EXPOSITIONS	"SALLE	FRANÇOIS	CLOUARD"	-	RDC  
•	NouN	"Dans	les	yeux"	/	Urban	art 
•	Sezny	Peron	"Le	flux	La	ligne	L’ardoise"	/	Sculpture	murale	sur	ardoise 
•	Suzanne	Jalenques	"Pekaboo"	/	Peinture 
•	"Lumières	!	et	plus"	par	les	ateliers	d’arts	plastiques	/	Techniques	mixtes

LES EXPOSITIONS	"LE	PALIER"	-	1ER	ÉTAGE  
•	Thomas	Battut	"Strates"	/	Céramique 
•	"Le	confinement	confiné"	par	les	ateliers	d’arts	plastiques	/	Techniques	mixtes 
•	Bertrand	Perrin	"Portraits	de	femmes	entrepreneuses"	/	Photographie	 
• Expo photos des adhérents FLCE 

LES RÉSIDENCES,	RÉPÉTITIONS	SCÉNIQUES,	ENREGISTREMENTS*...       
• Phøtograph (electro/pop) 
•	Hervé	(electro/chanson) 
• La Relève (hip-hop) 
•	KasbaH	(oriental	&	Maghreb	beats) 
• Quiet Dan (folk pop) 
•	Mazingo	(folk	rock) 
•	Cie	Orienté	Bancal	"Mule	Jenny,	 
la ligne pointillée" avec Étienne Gaillochet 
•	SUN	(brutal	pop) 
•	Heiða	Björg	&	the	Kaos 
(chansons, world, rock) 
• Gothking (post-punk gothique) 
•	Smadj	–	DUAL	(jazz	/	world) 
•	Cie	"Natìa"	avec	Dafné	Bianchi	(création	danse)			 
•	STEVE	AMBER	(néo	psy	rock) 
•	Kash	XXL	(electro	/	hip-hop) 
•	Cloudy	Heads	(rock	pop) 
• Épisode 4 (pop)

• Rallye (pop rock electro)
•	Trio	Bourguignon	(jazz)*
•	VEX	(rock’n’roll	reggae	ska)
•	Lazcar	Volcano	(brass	band)
• Little Rock Story 
   (concert rock tout public)
• Le Petit Roi (ciné-concert)
•	Souli	(hip-hop)	:	coaching	par	A2H
•	ExperiensS	x	Imer6ia
		(production	video	en	XR)
• DeLaurentis (pop electro)
• Prudence (electro pop)
•	47Ter	(rap	pop)
• Perturbator (synthwave / metal)
•	David	Taieb	"Catman"	(electro	/	funk)
•	Medusa	TN	(hip-hop	/	world)
• Didier Ambact et Seijiro Murayama 
(improvisations batterie)*
•	Nuith	(dark-electro-pop)

Captation live d'Antlac
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LES	TOURNAGES		Clips	musicaux,	interviews,	court-métrages…  

•	Histoires	de	Frustration	(post-punk) 
•	Kash	XXL	(electro	/	hip-hop) 
• Widespread Disease (blackened deathcore) 
•	Medusa	TN	(hip-hop	/	world) 
•	Aymeric	Le	Bouquin	et	Elton	Mendes	“Dysphoria”	(court	métrage) 
•	Pierre	Biron	"Barnabé	Volant"	(court	métrage) 
•	Catherine	Kelly	(jazz) 
•	Groupe	d’étudiants	de	Paris	YNOV	Campus 
•	Team	Cuba	(percussions) 
•	"Paroles	de	Bénévoles"

+	Répétitions	/	Enregistrement	en	partenariat	avec	la	Soucoupe

ILS	SONT	À	LA	MAD		Dispositif	d’accompagnement	des	projets	artistiques

•	François	Bonnelle	(arts	plastiques) 
•	STEVE	AMBER	(musique) 
•	La	7e	Oreille	(spectacle	vivant)	 
• Gothking (musique) 
•	Collectif	Dans	la	Peau	(théâtre) 
•	Balik	(musique) 
•	TremensS	(art	numérique	/	musique) 
•	Medusa	TN	(musique) 
•	Valdir	Da	Cruz	Lima	/	Atelier	Fétonson	(ateliers	de	pratiques	artistiques	/	création	
d’instruments)  
• Rebonds (association / développement de projets citoyens) 
• Archéolithe (association / promotion du patrimoine archéologique)

LES	PROJETS	/	ACTIONS	AVEC	LES	ÉTUDIANTS	ET	LE	MILIEU	SCOLAIRE
À	Saint-Germain-en-Laye,	avec	le	Lycée	J.	D’Albret,	Lycée	L.	de	Vinci,	Collège	 
M. Roby, École élémentaire Schnapper, École élémentaire J. Moulin, Sciences Po  
St-Germain, La Soucoupe…

Et	ailleurs	avec	le	Collège	Magellan	(Chanteloup-les-Vignes),	Collège	A.	Derain	
(Chambourcy),	Collège	A.	Renoir	(Chatou),	Collège	G.	de	Maupassant	(Houilles),	 
Collège J. Moulin (Le Pecq), Collège de Gassicourt (Mantes-la-Jolie), École élémen-
taire J. Jaurès (Sartrouville), École maternelle Clos de la Salle (Le Mesnil-le-Roi)…

Intervenants	:	Edgar	Sekloka,	Aurélien	Tourte,	Photøgraph,	Sezny	Peron,	NouN,	 
Suzanne	Jalenques,	Romain	Simard,	Kalimat,	Valdir	Da	Cruz	Lima,	Doolayz,	Djêu,	
Kelly	Carpaye,	Fanny	Privat,	Quentin	Perrette,	Gabrièle	Farnault,	Bruno	Tognin,	DJ	Kash…

+	Concerts	dans	le	cadre	de	la	"Rentrée	en	musique" 
+	Rencontre	avec	les	référents	culture	des	établissements	scolaires	du	78 
+	Ateliers	créatifs	autour	de	l’exposition	"Dans	les	yeux"	par	NouN 
+	Ateliers	créatifs	autour	de	l’exposition	"Le	flux	La	ligne	L’ardoise"	par	Sezny	Peron	 
+	Ateliers	créatifs	autour	de	l’exposition	"Peekaboo"	par	Suzanne	Jalenques 
+	Projet	d’enregistrement	avec	des	élèves	ESRA	(Paris) 
+	Interventions	pour	des	étudiants	du	Master	2	-	MOCA	/	UVSQ

LES	JOURNÉES	/	SOIRÉES SPÉCIALES	/	RENCONTRES
• "Warm’ Up" de rentrée : brocante musicale, visites commentées de La CLEF, musique live 
dans	le	parc,	ateliers	sérigraphie	avec	Brian	Cougar…

•	Vernissage	de	l’exposition	"Dans	les	yeux"	par	NouN	dans	le	cadre	du	Festival	street-art	
"Dans & sur les murs"

•	Les	rendez-vous	"Hors-Champ"	avec	 les	étudiants	de	Master	2	-	MOCA.	Projection	en	
ligne du film "Le professeur de violon" de Sergio Machado, suivie d’une discussion en live

• "Semaine de la femme" en partenariat avec la Soucoupe : projection du court-métrage "Les 
meufs	de	la	cité"	de	Bouchera	Azzouz	suivi	d’un	débat	pour	les	11-17	ans	avec	l'intervention	
du	Relais	Jeunes	et	Familles	78	+	Atelier	“Arts	plastiques"	avec	Virginie	Isfaoui	+	Ateliers	
pour les 6-10 ans - Activité manuelle, débat et jeux avec l'AGASEC

• "Smells Like Green Spirit" : soirée d’échanges autour du développement durable, 
avec	la	commission	"Développement	durable".	Invité	:	Mickaël	Landemaine,	chercheur	
en sciences sociales.

(suite page 44)

Captation	/	ITw	de	Frustration

Medusa	TN

Concert de Photøgraph au collège

Ateliers	sculpture	
avec	Sezny	Peron

Warm' Up : concerts en terrasse

Batucada	lors	des	DD	days

Lazcar	Volcano	au	Kiosque
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Lycéens en cavale (tremplin)

Atelier	théâtre	ados	sous	le	cèdre

Pique-nique des adhérents Fitness

Répétition	avec	Dafné	B
ianchi

• "DD days"
> Jour 1 : rencontre en visio "Pour un numérique éthique et responsable" avec la par-
ticipation	de	Laura	Aufrère	(doctorante),	Frédéric	Urbain	et	Yann	Kervran	(Framasoft).	 
> Jour 2 : stands de sensibilisation, marche propre, ateliers créatifs et éco-responsables, 
spectacles / lectures pour les tout-petits, batucada, jardinage, expositions…

+	Rencontre	en	visio	avec	Mathieu	Dassieu	(Danakil,	Baco	Records…)	:	“Manager	son	
groupe	et	son	label” 
+	Rencontre	en	visio	avec	Bassen	Aljatouni	(SUN)	et	Grégoire	Demson	(STEVE	AMBER) : 
“Parcours	d'artistes”. 

DES	PROJETS	/	ANIMATIONS	AVEC	LES	ADHÉRENTS
 
•	Spectacles	des	ateliers	théâtre	(dans	le	parc)	et	des	adhérents	danse	(dans	le	parc	et	au	TAD)

•	Vernissage	de	l’exposition	"Lumières	!	et	plus"	par	les	ateliers	d’arts	plastiques

• Animations avec les adhérents FLCE (sorties culturelles, rallye, ateliers cuisine…)

• Répétitions des adhérents musique avec le Conservatoire Claude Debussy (CRD)

•	Démonstrations	des	adhérents	au	Forum	des	Associations	(zumba,	danse	hip-hop	 
et waaking-voguing)

•	Rencontre	du	"Cabaret	Carver"	par	les	ateliers	d’écriture	(lecture	théâtrale	en	musique)	
proposé	par	le	Théâtre	de	Sartrouville	(CDN)

+	Séances	de	modèle	vivant	 
+	Apéro	-	Atelier	MindMap	avec	les	bénévoles	concerts 
+	Apéro	-	Rencontre	avec	les	musiciens	des	studios 
+	Master	Class	avec	Viola	Chiarini	(waacking)	et	Dafné	Bianchi	(dancehall	et	atelier	freestyle) 
+	Restitution	de	l’atelier	jazz	manouche 
+	Atelier	"cirque	et	expression	corporelle"	pour	les	adhérents	de	La	CLEF	animé	par	la	Cie	KOR

ETC.

Séminaire des membres du CA

Sortie Street Art avec 

les adhérents FLCE

Concert d'Elias Dris au Musée 
Départemental Maurice Denis
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Lycéens en cavale (tremplin)

Atelier	théâtre	ados	sous	le	cèdre

Pique-nique des adhérents Fitness

Répétition	avec	Dafné	B
ianchi

Séminaire des membres du CA
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Bleu vert : 102/189/181
Jaune : 255/222/0
Orange foncé : 233/78/27
Vert foncé : 30/51/48
Orange clair : 243/146/0
Vert : 149/193/33
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Saint-Germain-en-Laye
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