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18h30  OUVERTURE DES PORTES 
 

  règlement des cotisations 

 retrait des instruments de vote : 3 mandats pour chaque 
association membre 

  
 
19h   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

  rapport moral 

 rapport d'activités 

  rapport financier 

  rapport du vérificateur aux comptes 

  vote des différents rapports 

  vote de la cotisation 2017 

  élection du vérificateur aux comptes 

 élection du tiers sortant  

      Temps d’information  

  résultat des votes 

  questions diverses  

CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Remise du mérite associatif par M. le Maire 

 
 

 

 
APERITIF OFFERT PAR  

LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT-CLAUDE 
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Co2CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 

 

        
18 MEMBRES DES ASSOCIATIONS ADHERENTES : 

 

 Daniel BOSIO (Soutien recherche espoir) 

 Olivier BROCARD (Cavalier bayard) 

 Christine BRUNATO (Sport tonic) 

 Léonardo CAMPANELLA (Amicale du personnel de l’hôpital) 

 Marie-Christine CHEVASSUS (Comité des œuvres sociales) 

 Christophe COURTOT (Cavalier bayard)  

 Alain FUTIN (Pipes et manivelles sanclaudiennes) 

 Pierre CROUZET (La prolétarienne) 

 Fabrice HENRIET (Baladojura) 

 Denise LAHAUT (Amis d’Emmaüs) 

 Laurent MAISONHAUTE (Microdata) 

 Giulia MICHALET (Sport tonic) 

 Jean-Pierre MIGNOT (Saint-Claude vision)  

 Norma BILLAULT-PAILLISSE (Amis du musée de l’Abbaye) 

 Marie-Claude PERNIN (Les souffll’s) 

 Anne Marie PERRIER CORNET (Etoile valfinarde) 

 Etienne RICHARD (La prolétarienne) 

 Yvette TOURNIER (Am. des donneurs de sang) 
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NOTRE ORGANISATION 
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Chers adhérents, 

 

Nous nous retrouvons pour faire le bilan de l’année écoulée, un 

moment important de la vie de la Maison des associations pendant 

lequel nous regardons dans le rétroviseur, mais aussi pendant lequel 

nous essayons de tracer quelques perspectives pour l’avenir. 

 

Le rétroviseur d’abord : cette année a été marquée par plusieurs 

temps forts. 

 

Dans le positif, avec la mise en route de formations de bénévoles 

dans plusieurs domaines : comptabilité, recherche de financements, 

communication. Pour la première année, nous avons organisé nous-

mêmes ces formations car nous avons obtenu la confiance et le 

financement du Fonds Départemental de la Vie Associative (FDVA) 

et de la région Bourgogne Franche-Comté. C’est une belle 

récompense qui vient dans la suite des formations que nous co-

organisions avec l’ALDESS (Agence Locale de Développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire) précédemment. Ces formations ont 

connu une fréquentation prometteuse. Elles ont pu se dérouler avec 

l’aide de bénévoles et d’associations partenaires, que chacun en soit 

remercié.  

 

Dans le négatif aussi, avec le refus de notre demande de rescrit 

auprès des services fiscaux. Nous avions entamé cette démarche 

afin de pouvoir bénéficier du rescrit « mécénat ». Malgré la nature 

non lucrative de nos activités, la gestion désintéressée de 

l’association, nous n’entrons pas stricto sensu dans le cadre des 
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articles 200 et 238 du Code Général des Impôts. Nous pouvons 

recevoir des dons mais nous ne sommes donc pas habilités à 

délivrer des reçus fiscaux.  

Un autre point délicat à gérer cette année aura été la mise à 

disposition des salles, avec la suppression de la salle de l’Ecureuil. 

Le besoin se fait sentir de pouvoir mettre à disposition des 

associations un espace de réunion d’une capacité de 35 à 75 

personnes, nous ne proposons plus cette possibilité. 

 

Durant toute l’année 2016, nous avons poursuivi la démarche de 

DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) que nous avions initiée 

pour nous aider notamment à acquérir davantage de compétences 

dans notre fonction d’employeur. De fait, la MDA s’est un peu 

refermée sur elle-même pour mener ce travail qui a mobilisé de 

nombreux administrateurs. Il faut saluer leur implication dans un 

contexte où chacun avait beaucoup à apprendre : un grand merci ! 

Le travail d’introspection fait avec le DLA a permis de faire un bilan 

de notre fonctionnement, d’éclaircir nos missions et surtout de 

parfaire la structuration de la MDA. 

 

C’est au cours de ce travail, qu’une nouvelle commission a été mise 

en place au sein de la Maison des associations, la commission RH, 

c’est-à-dire Ressources Humaines. Cette dernière a réfléchi et 

construit la mise en application de la Convention Collective de 

l’Animation pour nos salariées. Une étape obligatoire pour se mettre 

en conformité, une étape difficile pour une structure associative de 

notre taille afin de bien appréhender toutes les règles de gestion des 

ressources humaines. Les membres de la commission n’ont pas 
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manqué d’implication, de pragmatisme et de volonté pour faire 

aboutir ce dossier au 1er janvier 2017.  

 

Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là.  

D’abord parce que l’application de la convention crée de nouveaux 

équilibres économiques au sein de la structure. Il y aura plus de 

charges, il faudra plus de produits, ce n’est pas plus compliqué. 

Salariées et administrateurs ont conscience de ces nouveaux 

enjeux. 

Ensuite, parce que nous pouvons encore améliorer notre 

fonctionnement interne, la valorisation de nos actions, notre visibilité 

auprès des associations. La possibilité d’élargir notre périmètre 

d’action, nos recherches de financements, autant de pistes qu’il faut 

encore explorer. 

 

Vous le voyez, l’ensemble des travaux de l’année nous a conduits à 

des remises en question, des doutes, des peurs, ce qui nous a 

parfois déstabilisés. Il n’est jamais évident de sortir de sa zone de 

confort. Norma Paillissé, notre présidente, a préféré, dans ce 

contexte, démissionner de son poste. Qu’elle soit remerciée pour ce 

qu’elle a apporté durant cette année.  

 

Aujourd’hui, c’est plus rassemblés que jamais que nous envisageons 

l’avenir de la Maison des associations. Le nouveau conseil 

d’administration va se réunir au cours du mois de mars, il élira les 

nouveaux dirigeants. Ils auront à cœur de vous aider à continuer de 

construire une vie locale, sportive, culturelle, solidaire, toujours plus 

riche. 

Le conseil d’administration 
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OCCUPATION DES SALLES 
 

 

 

 

 

695 réservations de salles 

59 réservations pour la salle Witchy 2 

237 réservations pour la salle 5 

208 réservations pour la salle Witchy 

191 réservations pour la salle Bavoux-Lançon  

 

Consultable sur le site de la Maison des associations le GRR, Gestion 

de Réservations des Ressources., permet aux associations 

adhérentes de consulter et réserver en ligne. 

Pour une mise à disposition prolongée, ou pour des manifestations à 

but lucratif, se renseigner au bureau de la Maison des associations. 

RAPPEL : il est obligatoire de fournir une attestation d’assurance 

pour toute réservation de salle.  

 

LA REPROGRAPHIE  
 

36 637 copies noir et blanc 

5 194 copies couleur 

Des centaines de documents conçus, mis en page, reliés, plastifiés, 

agrafés. Des centaines de tickets pour des soirées dansantes, de 

spectacles. 

Un service de billetterie gratuit 

 

Le système de la carte reprographie a été utilisé fréquemment.  

NOUVELLE MODALITE EN 2017 : PAIEMENT D’AVANCE  
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LE MATERIEL 

 

 

191 locations de matériel 

40 locations de matériel de sonorisation 

44 locations de matériel de plein air 

30 locations de matériel de restauration 

45 locations de matériel de projection-éclairage 

32 locations diverses  

 

NOUVEAU EN 2016 : achats d’un vitabri de 3m x 3m et d’une 

marmite à vin chaud de 16 litres 

 

NOUVELLE MODALITE EN 2017 : PAIEMENT AU RETRAIT 

LE RETRAIT DU MATERIEL SE FERA LES JEUDIS DE 10H  A  11H, 

LE RETOUR LES MARDIS DE  9H  A  10H 
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L’EVENEMENTIEL 
 

 

PARTICIPATION A LA FETE DES SOUFFLACULS 

Participation à la fête des Soufflaculs en réalisant un char sur le 

thème monopoly. 

 

LE REPAS DES ASSOCIATIONS 

114 convives ont partagé un repas convivial préparé par Musy.  

 

FORMATIONS BENEVOLES 

Avec le soutien de la région Bourgogne 

Franche-Comté, du FDVA, 3 formations ont 

été proposées et 37 bénévoles, responsables 

et salariés d’associations, se sont inscrits. Les 

thèmes abordés : communication, initiation à 

la comptabilité associative et recherche de 

financements. 

 

RESEAU DIVA 

DIVA est un réseau de points d’information pour la vie associative, 

portés par une diversité d’acteurs : associations, mairies ou 

institutions. Il aide les associations à mieux repérer les structures 

pouvant leur assurer un soutien.  

La Maison des associations a adhéré et participe aux réunions. 
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LA COMMUNICATION 
 
Une newsletter mensuelle est adressée à chaque adhérent.  

Collaboration avec le service communication de la ville. 

750 agendas distribués tous les mois 

950 guides des associations diffusés durant toute l’année 

725 sessions, 538 utilisateurs 1 868 pages vues sur notre site 

internet.   

 

LES ADHESIONS ET LES CONSEILS  
AUX ASSOCIATIONS 

 
 

10 nouvelles adhésions en 2016 : 

Ass. Conjoints survivants et parents d’orphelins : l’association a 

pour but de grouper les veuves, veufs et les parents d’orphelins pour 

créer entre eux un esprit d’entraide mutuelle. 

 

Condat passion montagne : l’association a pour objet la pratique et 

la promotion des activités de montagne et d’escalade dans le 

respect du développement durable 

 

Jurassick airsoft power : l’association a pour but de permettre le 

regroupement de nombreux joueurs passionnés par l’airsoft, lors de 

parties et d’événements organisés par la-dite association. 

 

Les têtes en l’air : l’association a pour but la pratique du vol 

radiocommandé de modèles réduits, avions, planeurs et 

hélicoptères. 
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Exo 7 moto club : l’association a pour but de réunir un maximum de 

personnes ayant envie de partager leur passion pour la moto. 

 

Association petit homme : l’association a pour but d’accompagner 

l’enfant dans son évolution d’homme de demain 

 

Physio-sport 39 : l’association a pour objet la lutte contre l’obésité 

et la promotion du bien-être par la pratique de l’exercice physique et 

sportif. 

 

Jura canyon RIF : l’association a pour but l’organisation d’un 

rassemblement interfédéral annuel de canyoning dit RIF 

 

Association Amistad : l’association a pour but de promouvoir la 

culture des pays hispanophones et de diffuser la langue espagnole. 

 

Pommier sauvage : l’association regroupe les personnes 

s’intéressant au yoga et à une approche holistique de la sante, dans 

le but de s’informer et de pratiquer diverses méthodes naturelles de 

santé globale. 

 

La Maison des Associations compte aujourd’hui 148 associations et 

18 sections. De nouveaux membres nous rejoindront en 2017.  

 

Et toujours, des conseils sur des questions liées à la vie de 

l’association, des accompagnements dans diverses démarches, une 

aide dans la gestion salariale.  

 

Nous avons accueilli 5 élèves dans le cadre de stage en entreprise, 

cela représente 17 semaines de stage.  
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LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 
Nous présentons tous les ans deux documents comptables à 

l’assemblée générale : le bilan et le compte de résultat. 

 

Le bilan, c’est la photo du patrimoine à un instant T, avec son actif 

soit tout ce que possède l’association (les immobilisations, les 

stocks, les créances, les disponibilités) et son passif soit ses 

capitaux propres auquel s'ajoute tout ce que doit l’association (dettes 

concernant l’activité). Nous présentons le bilan au 31/12/2016. 

 

Le compte de résultat, c’est le film de l’année, soit l’ensemble des 

recettes et des dépenses engagées par l’association au cours de 

l’année. Nous présentons le compte de résultat de l’année 2016. 

 

Dans le détail, nous avons au niveau des charges : 

 au chapitre achats : une baisse importante sur les achats de 

fournitures imprimerie et administrative due à une consommation sur 

le stock. Une marmite à vin chaud a néanmoins était achetée, que 

vous pourrez réserver sur le GRR. 

 au chapitre autres charges externes : également une baisse 

importante : moins de frais d’assemblée et conseils, peu de frais 

d’entretien et de réparation, la prime d’assurance moins onéreuse 

suite à un changement d’assureur en 2016, location du copieur et 
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frais de documentations qui restent stables, maintenance du logiciel 

CIEL en hausse, frais liés à l’organisation de formations. 

 au chapitre autres services extérieurs : pas de remboursement 

pour les transports et déplacements, les frais de télécommunications 

restent assez importants. 

 au chapitre charges du personnel : une baisse due à la variation 

de la provision pour congés payés. 

 au chapitre dotations aux provisions et amortissements : le 

montant reste stable malgré l’achat de fauteuils de bureau. 

 

Dans le détail, nous avons au niveau des produits : 

 au chapitre cotisations des associations : une légère 

augmentation 

 au chapitre prestations de services : hausse globale des 

prestations imprimerie et matériel.  

 au chapitre produits divers : baisse importante due à une 

participation moindre pour le repas des associations.  

 au chapitre subventions d’exploitation : une augmentation suite 

à l’obtention de financements pour l’organisation de formations à 

destination des bénévoles, un remboursement moins important à la 

ville de Saint-Claude depuis la reprise à temps plein d’une salariée. 

 

Cela nous donne un résultat d’exploitation déficitaire de 3 071 €. 

 

Le résultat financier est de 521 €. 

 

Le résultat exceptionnel est de 412 €. 
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Ainsi, le résultat de l’exercice fait apparaître un résultat déficitaire 

de 2 138 € que nous vous demandons d’affecter au compte de 

report à nouveau du bilan. 

 

 

La trésorière, Marie-Christine CHEVASSUS,  

La salariée, Selver DEMIR, chargée de la gestion comptable 

 

 

 

Nous vous communiquons pour information le détail du calcul de 

notre demande de subvention pour l’année 2017. 
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LA COTISATION 2018 
 
 

Nous vous proposons une cotisation de 50 € pour l’année 2018. 

 

Pour les sections des associations, nous vous proposons une 

cotisation de 10 € pour l’année 2018. 

 

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission que m’a confiée votre assemblée 

générale le 26 février 2016, j’ai procédé par sondage au contrôle des 

comptes de la Maison des Associations de Saint Claude. 

 

Au terme de ces vérifications, j’atteste qu’aucun élément ne permet 

de mettre en cause les comptes qui vous sont présentés et qui 

reflètent l’image fidèle du patrimoine et de l’activité de votre 

association au cours de l’année 2016. 

 

En conséquence, je recommande à l'assemblée générale 

d'approuver les comptes présentés et d'en donner décharge aux 

organes responsables. 

 

Saint-Claude, le 14 février 2017 

 

 

 

Jean-Marie VACELET 
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LE BENEVOLAT C'EST CHOISIR DE PARTICIPER A  

UN PROJET EN ACCORD AVEC L'ASSOCIATION,  

MAIS AUSSI L'ENVIE DE S'IMPLIQUER EN Y CONSACRANT 

UN PEU DE TEMPS, DE PARTAGER SON EXPERIENCE. 

 

LES BENEVOLES SONT LA RESSOURCE 
 

LA PLUS IMPORTANTE 
 

QU'ONT LES ASSOCIATIONS. 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT 
 

Les membres sortants du conseil d’administration sont : 
 

 

Léonardo CAMPANELLA (Amicale du personnel de l’hôpital) 
 

Pierre CROUZET (La prolétarienne) 
 

Alain FUTIN (Association pipes et manivelles sanclaudiens) 
 

Denise LAHAUT (Amis d’Emmaüs) 
 

Laurent MAISONHAUTE (Microdata) 
 

Giulia MICHALET (Sport tonic) 
 
 

Membres démissionnaires : 
 

 

Jean-Pierre MIGNOT (Saint-Claude vision) 

 

Norma PAILLISSE (Les amis du musée de l’Abbaye) 
 
 

Les candidatures : 
 

 

Léonardo CAMPANELLA (Amicale sportive de Villard St-Sauveur) 
 

Pierre CROUZET (La prolétarienne) 
 

Alain FUTIN (Association pipes et manivelles sanclaudiens) 
 

Denise LAHAUT (Amis d’Emmaüs) 
 

Laurent MAISONHAUTE (Microdata) 
 

Giulia MICHALET (Sport tonic) 
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LES SALLES GÉRÉES PAR  

LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

 
 

 

Salle Bavoux-Lançon : 
 

Située 24 rue Rosset, cette salle peut accueillir jusqu’à  

166 personnes. Elle dispose d’un écran de projection, d’une sonorisation 

avec micro, d’un ascenseur et de sanitaires.   

Merci aux services techniques pour le rafraîchissement début 2015. 
 

 

 

 
Salle Witchy : 
 

Située au rez-de-chaussée 43 rue du Collège, cette salle peut accueillir 

jusqu’à 50 personnes. Elle dispose d’un tableau blanc et de sanitaires.  
 

 

Salle Witchy 2 :  

Située au 2ème étage du bâtiment Witchy, cette salle peut accueillir jusqu’à 

19 personnes. Elle dispose d'un tableau blanc, d’un réfrigérateur et de 

sanitaires.  
 

 
Salle n° 5 :  
 

Située au 1er étage de la Maison des associations, entrée parking 

Lamartine, cette salle peut accueillir jusqu'à 19 personnes. Elle est équipée 

d'un tableau blanc et d’un réfrigérateur. 

 

MISE A DISPOSITION D’UNE CLE 3G GRATUITEMENT SUR 
DEMANDE 
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PRESTATIONS OFFERTES AUX ADHERENTS 
 

PRESTATIONS 
 

GRATUITES 

Annonce de vos activités dans notre agenda mensuel 

G R A T U I T 

Présentation de votre association dans notre guide, sur notre site internet 

Domiciliation du siège social à la MDA 

Accès à la presse locale 

Formation à destination des bénévoles 

Mise à disposition clé 3G 

Conseils, accompagnement de l’association, aide à la  
gestion salariale, renseignements divers 

Tenue de billetterie 
 

TARIFS DES PRESTATIONS REPROGRAPHIE ADHERENTS 
 

TARIFS PHOTOCOPIES NOIRES ET BLANCHES  
 

  Format A4 Format A3 

  Recto  Recto verso Recto  Recto verso 

Papier 80 Gr 
Blanc 0,09 €   0,15€   0,16 €   0,22 €   

Couleur 0,11 €   0,16 €   0,17 €   0,24 €   

Papier  épais + 80 Gr Blanc ou couleur 0,15 €   0,20 €   0,25 €   0,30 €   
 

TARIFS PHOTOCOPIES COULEURS  
 

  Format A4 Format A3 

  
Recto  Recto verso 

Recto en couleur et 
verso noir 

Recto  
Recto 
verso 

Papier 80 Gr 
Blanc 0,60 € 1,20 € 0,90 € 0.65 €   1.30 €   

Couleur 0.61 €   1.22 €    - 0,66 € 1,32 € 

Papier  épais + 80 Gr 
Blanc ou 
couleur 

0,83 € 1,60 € 1 € 0,85 € 1,70 € 
 
 

CREATION / CONCEPTION, MISE EN PAGE, GESTION FICHIERS 
 
 

Mise en page 

Frappe simple (lettre,…) 1 € 

Mise en page simple (affiche,…) 5 € 

Maquettage complexe (catalogue, plaquette,…) 0,50 € / page 
      

Gestion de fichiers 

Modification d'une donnée et impression 0,15 € 

Impression sur papier d'une adresse 0,09 € 

Impression étiquettes (prix de l'étiquette) 0,09 € 

Impression enveloppes (prix pour une enveloppe) 0,25 € 
 
 

AUTRES PRESTATIONS 
 
 

Plastification de 
documents 

Format A4 1,30 € 

Format A3 1,60 € 
   

Reliure dossier Dossier (1 spirale + couvertures) 1,20 € 
   

Agrafage 
1 point 0,02 € 

2 points 0,04 € 
   

Jeux de loto 

Jeu de loto papier (250 cartes) 
5 € 

2 séries sont disponibles : 1 à 250 et 251 à 500 

Jeu cartonné soit 42 cartes 17,00 € 
 
 

TARIFS APPLICABLES A PARTIR DU 1
ER

 MARS 2016 
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TARIFS PRESTATIONS MATERIEL ADHERENTS 

 

Pour vos réservations du week-end 
INFORMEZ NOUS AU PLUS TARD MERCREDI SVP 

1 jour ou 1 
week-end 

Forfait 1 
semaine 

Sonorisation 

KIT Sonorisation portable AVEC LECTEUR 

30 €   60 €   CD INTEGRE 2 Ht-Parleur  

(1 pied micro+ 2 pieds haut-parleur + 1 micro)  

KIT Sonorisation portable AVEC LECTEUR 

25 €   50 €   CD INTEGRE 1 Ht-Parleur  

(1 pied micro+ 1 pied haut-parleur + 1 micro)  

KIT Sonorisation portable 2 Ht-Parleur  
20 €   40 €   

(1 pied micro+ 2 pieds haut-parleur + 1 micro)  

KIT Sonorisation portable 1 Ht-Parleur 
15 €   30 €   

(1 pied micro+ 1 pied haut-parleur + 1 micro)  

SYSTÈME SONORISATION (1 amplificateur + 1 micro)  15 €   30 €   

Haut-parleur 150 W (location par pair)  10 €   30 €   

Table de mixage professionnelle pour soirée 10 €   30 €   

Lecteur CD / DVD  5 €   15 €   

Micro Casque (avec piles rechargeables)  5 €   20 €   

Micro H.F. (avec piles rechargeables)  5 €   20 €   

Table de mixage  5 €   20 €   

Micro + Câble  2 €   10 €   

Pied de scène pour micro  1 €   5 €   

Pied de table pour micro  1 €   5 €   

Pied de Haut-parleur  1 €   5 €   
 

Projection 

Vidéo Projecteur  15 €   30 €   

Ecran de projection 4 m x 3 m  15 €   40 €   

Ecran de projection 1,5 m x 3 m  10 €   30 €   

Eclairage 

Pied projecteurs à crémaillère  4 €   15 €   

Lanterne rectangulaire 1000 W 2 €   10 €   

Pied de projecteur 2 €   10 €   
 

Plein Air 

Vitabri 6 m x 3 m  20 €   50 €   

Vitabri 2.90 m x 4.30 m  15 €   40 €   

Vitabri 3 m x 3 m  20 € 50 € 

Parapluie  10 €   30 €   
 

Restauration 

Machine à hot dog /Friteuse 10 €   30 €   

Cafetière / Machine à bière / Marmite à vin chaud (16l) 5 €   15 €   

Gaufrier / Crépière 5 €   15 €   
 

   Forfait 

Divers 

Panier de loto avec boules + panneau lumineux + micro 40 €   

Gobelets 15 Cl ou 25 Cl 5 € les 100 gobelets 
(lavage inclus) Consigne 1 € 

 

 LE MATERIEL EST MIS A LA DISPOSITION DES ASSOCIATIONS ADHERENTES POUR LE FONCTIONNEMENT 

DE LEURS ACTIVITES. L’ASSOCIATION UTILISATRICE S’ENGAGE EN CAS DE DETERIORATION OU DE VOL 

A PRENDRE EN CHARGE LES REPARATIONS OU LE REMPLACEMENT DU MATERIEL UTILISE. 

TOUT MATERIEL RESERVE SERA PAYE AU RETRAIT 
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MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT-CLAUDE 

 
 

1 avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Tél. : 03 84 45 21 14 
 

maison-des-associations2@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.maison-associations.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos jours et heures d’ouverture 
 
Lundi : 13h30 – 17h30 
Mardi au vendredi : 10h -12h & 13h30 – 17h30 
Samedi : 10h – 12h 

 

mailto:maison-des-associations2@orange.fr
http://www.maison-associations.fr/

