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22ième AG ORDINAIRE DE LA MdVA
RAPPORT D’ACTIVITÉS
Exercice de septembre 2017 à aout 2018

Je vais vous présenter le rapport d’activités 2017/2018,
puis à la suite, comme l’an dernier, à l’aide de quelques
courbes nous verrons l’évolution de nos activités depuis cinq
ans.
J’aborderai
l’aspect
subventions
que
très
superficiellement, laissant au président développer la situation
financière que nous vivons et nos craintes pour l’avenir.
Le fonctionnement :
L’action première de notre maison consiste à accueillir
dans de bonnes conditions nos adhérents et au-delà le public
qui vient aux spectacles. Le bureau de l’accueil est le lieu où
se situe les échanges sur les services qu’offre la Mdva, sur la
vie des associations, leurs difficultés, leurs moments forts,
leurs satisfactions. Une équipe de quatre personnes
compétentes se relaient en continue de 8h30 jusqu’à 19h pour
vous écouter, répondre au mieux à vos questions.
Des travaux de rénovation et d’entretien sont menés tous
les ans afin que les locaux facilitent l’accueil et le bien-être de
nos adhérents. Nos deux techniciens se transforment tous les
étés en menuisier, peintre, plâtrier pour réaliser les travaux
planifiés par les administrateurs. Citons pour cette année la
rénovation du local de reprographie avec la confection d’un
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volet ouvrant sur l’espace des boites aux lettres. La promesse
d’aménager des loges à l’auditorium a été tenue enfin la
réalisation et la mise en place de caches fresques a permis les
expositions photos de cet été. Nous sommes les locataires de
ces murs nous ne nous contentons pas de les occuper, nous les
améliorons.
Les administrateurs au nombre de 13 plus la directrice à
titre d’experte se sont réunis 11 fois pour des réunions de CA
ordinaires. Le bureau s’est réuni 12 fois, il se réunit une heure
avant la réunion du CA pour démêler ou approfondir certains
points.
L’équipe d’animation vous est familière mais il n’est pas
inutile de les citer :
La directrice Sophie GUIDETTI
A l’accueil : Myriam BENENGLIZ-BEY
Marie-Christine BLAS
July BOURSIER
Christine BOUTIN qui est revenu parmi
nous après une longue absence.
Les deux techniciens : Florian MARTY et Cédric
SAËZ.
Pôle évènementiel : Thida TAUCH absente
actuellement en congé maternité.
Au début de l’été, toute l’équipe a suivi une formation
aux gestes de premiers secours appelé le SST (sauveteur et
sécurité au travail).
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Nous les remercions pour tout le travail effectué tout au
long de l’année ; pour les renseignements qui vous sont
donnés, la gestion des plannings, la préparation des salles, la
conduite en cabine de l’auditorium, la permanence parfois
jusqu’à 23h, la communication de tous les jours et enfin la
préparation de la fête des associations.
Communication, promotion des activités associatives
Il y un an, nous vous présentions nos projets en matière
de communication, certains d’entre vous étaient présents le 29
juin dernier pour le lancement de notre page Facebook (vous
trouverez l’adresse sur notre site). Cette page a été mise en
ligne avec une charte de bonne conduite afin d’éviter toute
dérive malveillante. Nous nous devions de proposer cette
nouvelle application, désormais nos activités sont consultables
de partout à l’aide d’un smartphone.
Les autres améliorations prévues c’est-à-dire la
dématérialisation des demandes d’adhésion et les
modifications sur notre logiciel de gestion ‘OPEN VIE
ASSOCIATIONS’ ont été améliorées avec l’appui des
services de la Mairie.
Le site informatique ‘’Arlesasso’’ a subi une remise à
niveau. Vous savez désormais que le guide des associations ne
sera plus diffusé, vous pouvez trouver la liste de nos adhérents
sur le site. Cette application nous coûte 750€ d’abonnement
par an, on réfléchit à son remplacement.
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L’agenda mensuel au nombre de 10 avec sa présentation
thématique nous donne un reflet du foisonnement des activités
mensuelles dans nos locaux.
La lettre aux adhérents qui parait trimestriellement
pourrait être plutôt la lettre des adhérents aux adhérents
tellement est grand le succès de vos articles, elle est un
véritable lien entres associations ; du quatre page à l’origine,
elle atteint parfois maintenant les 12 pages.
Enfin nous remercions les médias locaux : Arles.info, La
Provence, les radios locales, l’Office du tourisme qui relaient
nos informations chaque fois que nous les sollicitons.
Soutien et accompagnement aux associations
Nos adhérents
Au 30/8/2018, le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation
était de 416 dont 35 associations partenaires. Pour cet
exercice 45 nouvelles associations ont été enregistrées dont 6
associations partenaires. Globalement et malgré les 45
nouvelles associations, nous avons perdu 18 adhérents.
Les adresses postales
Nous avons toujours 190 boites installées dont 12 de libres à la
fin de l’exercice. Certains de nos adhérents ont maintenant
leur adresse postale à l’Espace Mistral.
L’atelier reprographie
Vous avez pu constater que le cheminement entre la demande
et la réception des photocopies avait changé. Désormais grâce
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au guichet nouvellement installé, des opérations inutiles entre
l’accueil et le technicien en charge du travail ont été
supprimées.
La surprise cette année vient du nombre de photocopies
noir et blanc en hausse de 8% avec 157670 copies réalisées.
Depuis des années, nous nous étions habitués à une diminution
continue du nombre de ces copies.
La couleur est en légère hausse de 2% avec 137347
copies. Le règlement a été modifié, c’était 12€ pour 2000
tirages A4, puis 2000 supplémentaires pour 15€ enfin 2000 de
plus pour 20€.
Pôle évènementiel
Le nombre d’affiches pour des évènements particuliers à
la demande d’associations est passé de 12 à 13 avec un total
encaissé de 726€.
Fête des associations
Le mois de septembre est celui de la traditionnelle fête des
associations avec le succès que l’on connait. Pour 2017, 176
associations ont répondu présents pour exposer leur activités
et savoir-faire, c’est le moment où chacun tente d’attirer le
promeneur pour l’inscrire à son association. C’est le jour où
l’on peut découvrir toute la richesse du tissu associatif
arlésien. Bravo à Myriam cheville ouvrière de cette
manifestation. Pour 2017, le coût de cette manifestation
s’élève à 2587€ pour 1710€ encaissés.
Les formations
Le coût des formations s’est élevé pour la Mdva à : 3874€.
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Le total des participants s’élève à 155 au lieu de 87 pour
l’année précédente. Une campagne
en communication
démontrant l’importance de se former a permis d’arriver à ce
résultat ; espérons que ce chiffre se maintienne et se développe
pour les années à venir. La diffusion régulière d’un flyer vous
informe de tous les rendez-vous de formations à venir.
N’hésitez pas aussi à vous renseigner à l’accueil et sur les
réseaux sociaux.
Les activités de nos adhérents au sein de cette maison:
Les rencontres :
Les rencontres, c’est-à-dire les AG, permanences, ateliers,
spectacles, conférences totalisent 1935 rencontres, en recul de
235 rencontres.
L’occupation des salles :
L’occupation des salles se totalise en nombre d’heures
d’occupation, nous avons 6889 heures en augmentation de
1177 heures par rapport à l’an dernier.
Nous savons que des associations qui avaient pour
habitude de se réunir dans nos locaux, se retrouvent
maintenant dans les salles de l’Espace Mistral ce qui pourrait
expliquer en partie la diminution des occupations des salles.
Nous totalisons 26 week-ends ouverts.
Nous vous invitons lors de vos réunions à respecter le tri
sélectif et les horaires de réservation.
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Pour la salle polyvalente de Pont-de-Crau, nous obtenons 2556
heures d’occupation de même niveau que l’an dernier et 634
heures durant les week-ends, chiffre constant.
Enfin notons une très bonne tenue des expositions dans la
galerie avec 218 jours d’exposition en augmentation de 26
jours.
Nous allons maintenant examiner quelques courbes sur
l’évolution des activités de la Mdva.

Arles, le 19/11/2018

Le secrétaire d’Arles-Associations
Rémy ROUZIES

