
 

1 

 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE HOME 

LE 22 MARS 2021 À 18H30 
 

Le 22 Mars de l’an 2021, à 18h30, les adhérents de l’association HOME se sont 
réunis à l’effet de délibérer sur convocation effectuée conformément  

à l’art. 10 des statuts. 
 
 
Sont présents ou représentés selon la feuille de présence :  
Administrateurs PRÉSENTS  
- Edgard Sarfati  
- Karine Soulat 
- Blandine Clerin 
- Clémentine Pinon 
- Lauren Thepot 
- Claude Vicente 
 
Administrateurs EXCUSÉS 
- Rania Kaci 
- Véronique Marco 
 
Adhérents PRÉSENTS   
- Delphine Collet 
- Tatiana Abbey  
- Clémence Khan 
- Sylvie Hautière 
- Marine Baudineau 
 
 
 
Le mot d’accueil de la présidente 
 
Bienvenue ! Merci d’être là pour les AG Ordinaire et Extraordinaire de HOME 
association pour faire un bilan de l’année 2020. 
 
 
Rappel de l’Ordre du Jour : 

L'assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-
après : 
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a) Bilan de l'exercice écoulé : bilan d’activité, bilan moral et  bilan financier 

b) Projet pour l’année à venir + Budget prévisionnel 

c) Élection d'administrateurs 

Temps d’échange 

La Parole à Tatiana, fondatrice et directrice de l’association 

Nous aimerions rappeler ces 3 axes principaux et ses 5 angles philosophiques : 

Nos 3 axes : 
-   La femme et la périnatalité  
-   Soutien à la parentalité  / Petite Enfance 
- Bien-être pour tous : trouver un écosystème et un équilibre entre vie 
personnelle/vie familiale et vie professionnelle 
 
Nos 5 Angles philosophiques : 
- Le bien-être comme outil de lien social 
- L’harmonie dans la famille  
- La place centrale de la femme 
- L’innovation 
- Accessibilité & Lieu relais 
 
Tatiana aimerait remercier le bureau, le CA, les intervenants, les adhérents et les 
partenaires : le Café Pas Si Loin, l’association Pierre de Lune, Activ’ Action, La 
Pantine, La maison de quartier des Courtillières, Pantin Family, Môme en famille, et 
nos soutiens institutionnels : la ville de Pantin, Est Ensemble, la CAF, In Seine Saint 
Denis et le Département. 
 

➜ Bilan Moral et Rapport d’activités 2020 

 
Bien-être comme outil de lien social :  
 
Cette année cet adage est bien réel, notamment durant le premier confinement.  
Janvier - Mars : 123 adhérents pour les cours de Yoga / Pilates. Ces activités 
permettent de prévenir d’un isolement social, de créer du lien, et reprendre une 
pratique sportive en douceur.  
Durant le confinement, HOME a continué ses activités, et ce sont donc 60 adhérents 
qui ont suivi les cours en ligne. Tatiana souhaite donc remercier toute l’équipe 
pédagogique pour sa solidarité car les intervenantes auraient pu continuer leurs 
cours en dehors de HOME en sollicitant leurs élèves.  
De Septembre à Décembre : 101 adhérents qui ont continué les activités Bien-être 
en ligne. Mais chaque mois, nous avons une perte de participation, et au mois de 
décembre, c’est seulement 25% des adhérents qui participent en ligne.  
 
Harmonie dans la famille :  
 
Il y a eu  une expansion énorme depuis septembre de nos APE (activités liées à 
l’accompagnement à la parentalité).  
Cette année, il y a eu 4 stages Massages Bébé dont 3 réalisés pendant le 
confinement  
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Boîte à Histoires - avec Brigitte Mavinga et Rania Kaci :  
L’action est soutenue par la ville de Pantin & Est Ensemble sur le quartier prioritaire 
des Quatres Chemins, ce qui a permis une collaboration pérenne avec notre 
partenaire le Café Pas si Loin (une fois par mois). Cette action se déroule aussi une 
fois par mois dans notre local rue Courtois.  
Ces ateliers sont permis de toucher 49 familles. Ils sont gratuits au Café Pas Si Loin, 
et sur donation libre à HOME.  
 
Baby Mouv (activité hebdomadaire) et Baby Mouv en Famille (activité en week-end 
une fois par mois) - avec Rosalynn Rougerie :  
37 familles ont pu être accompagnées par Rosalynn. Durant l’activité de la semaine, 
Rosalynn accueille aussi des auxiliaires parentales et assistantes maternelles.  
 
Eveil Sonor (activité hebdomadaire) et Eveil Sonor en Famille (activité en week-end 
une fois par mois) - avec Claire Chouard :  
54 familles ont pu être accompagnées par Claire - Durant l’activité de la semaine, 
Claire accueille aussi des auxiliaires parentales et assistantes maternelles.  
 
Les activités “Eveil Sonor en Famille” et “Baby Mouv en Famille” ont dû être 
doublées à la rentrée de Septembre suite à une très forte demande de participation 
et la restriction d’accueil due à la crise sanitaire. 
 
Au total, 158 familles ont pu bénéficier de ces actions proposées par HOME.  
 
Place centrale de la femme :  
 
Yoga des Femmes :  
HOME a été soutenu par Agir In Seine Saint Denis pour cette action hebdomadaire 
qui a lieu à la Maison de Quartier des Courtillières, en partenariat avec l’association 
Pierre de Lune, suite à une demande de jeunes filles qui participent aux activités 
proposées par l’association Pierre de Lune et qui désiraient proposer une activité 
pour leurs mamans qui ont souvent des métiers dans la manutention et / ou qui ne 
trouvaient pas le temps de prendre soin d’elles.  
Malgré les confinements, l’activité a continué en ligne, et a permis de toucher une 
trentaine de femmes. Activité menée par Tatiana Abbey-Chartier 
 
Cercles de Femmes / Cercle de Parole : 
Événement qui a lieu toutes les deux semaines, et permet aux femmes de se 
retrouver entre elles pour évoquer leurs cycles, leurs problématiques de vie de 
mamans et de femmes, et de déposer une parole dans une écoute bienveillante et 
dans le non jugement.  
Au total, 52 femmes y ont participé. Durant les confinements, les cercles ont 
continué en ligne, et ce sont 18 femmes qui ont continué à se connecter 
régulièrement. 
 
Ecole des Déesses : 
Nouvelle activité innovante de cette année proposée par Tatiana. Cet atelier explore 
le Féminin à travers les âges et les cultures. 7 femmes participent à cette nouvelle 
aventure.  
 
Yoga Prénatal et Yoga Postnatal :  
Cette activité a touché 77 femmes. Durant le confinement, 18 femmes ont continué 
en ligne ce cours, et cela leur a permis de dépasser le stress lié à cette période et à 
leur nouveau rôle de jeunes mères.  
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Naître Ensemble : 
HOME a pu aider 18 couples dans leur accompagnement à une naissance 
physiologique. Cet atelier est proposé par Tatiana Abbey-Chartier et Elizabeth 
Echlin.  
 
Au total, ce sont 202 femmes qui ont pu se sentir soutenues dans leur expression 
personnelle, leur autonomisation en tant que femmes, en tant que mères de familles 
et / ou dans des périodes de changement de vie profond et déroutant.  
 
Accessibilité :  
 
HOME a réitéré le projet “Apprendre par corps” sur le temps périscolaire (TAP). Ce 
TAP est un moment de yoga pour enfants et propose des contes et un temps de 
paroles aux enfants participants. L’atelier a été interrompu durant le premier 
confinement, mais a pu reprendre à la rentrée de Septembre.  
Il a lieu dans les écoles Joliot Curie (moyenne et grande section maternelle), et 
Liberté (moyenne et grande section maternelle) à Pantin.  
A raison de  2h par semaine pendant 7 semaines dans chaque structure et en initiant 
environ  une soixantaine d'enfants au Yoga pour enfants. Plus d'une trentaine 
d'enfants à la rentrée  car la reprise en septembre était avec de nouveaux enfants. 
Ce sont donc 90 enfants qui ont été touchés par cette action. 
 
HOME est rentré dans le Portail Éducatif en 2019 avec le projet “Bien-être, 
Bienveillance et Apprentissage”, qui propose du Yoga pour Enfants, un programme 
de “Massage à l’école” et un autre “Toucher et Bouger pour apprendre”, et des 
exercices de concentration / relaxation / respiration et des exercices de 
Communication non violente.  
Ce projet a été retenu et mis en place à l’école Marcel Cachin dans 4 classes de CP, 
à raison de 9 interventions par semaine. Malgré l’interruption due au premier 
confinement, le projet a pu être mené à bout et son bilan positif a propulsé la mise en 
place d’un parcours croisé mélangeant le projet Parcours Éducatif et TAP dans un 
même établissement.  
Ces projets sont menés par Tatiana Abbey-Chartier, et 4 professeurs des écoles y 
ont participé activement afin de s’approprier le projet et le pérenniser. 
48 enfants ont participé entre Janvier et Mars, et 48 autres en ont profité à la rentrée 
de Septembre., soit 96 enfants au total pour cette action.  
 
Avec les cours de “Yoga pour Enfants” proposés au local de HOME, 20 enfants âgés 
de 3 à 12 ans ont pu suivre ces cours, avec des thèmes ludiques et / ou culturels. 
Pendant le premier confinement, ce cours a été réhabilité en “Yoga en Famille”, et un 
total de 20 familles ont pu en profiter.  
 
Au total, ce sont 214 enfants qui ont pu bénéficier des activités stimulant le lien 
corps / cerveau / émotions qui favorisent l'apprentissage. 
 
Innovation 
 
Cette année, HOME a pérennisé deux actions proposées gratuitement chez notre 
partenaire le Café Pas Si Loin. Ces deux projets sont soutenus par la Politique de la 
Ville de Pantin et Est Ensemble.  
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Les matinées Coworking Parent / Bébé  
Action qui a pu continuer suite au soutien du FIA (Fonds d’Aide d’Initiative aux 
associations). Prévue une fois par mois, nous avons réussi à organiser 6 matinées 
(dû aux confinements), avec une professionnelle de la Petite Enfance, et depuis la 
rentrée de Septembre, la participation de notre nouveau partenaire Activ’ Action.  
Au total ce sont 28 parents qui ont pu bénéficier de cette action gratuite.  
 
La Boîte à Histoire au Café Pas Si Loin 
Cette action a pu accueillir 36 familles, et permet de tisser des liens et créer un pont 
avec les institutions locales.  
 
HOME, en collaboration avec Pantin Family a continué les 4 actions d’accueil pour 
les familles, les assistantes maternelles et les auxiliaires parentales : Baby Mouv’ 
(motricité libre) et Eveil Son’Or (éveil musical).  
Celles-ci permettent aux parents et aux nounous (auxiliaires parentales) d’échanger 
entre eux et avec des professionnelles de la Petite Enfance sur leurs 
questionnements mais aussi de tout simplement sortir de chez elles et de répondre 
aux besoins des familles afin que leurs enfants aient des initiations à la culture et à 
des actions de pédagogie active qui favorisent à la fois le lien, et l’autonomie. Les 
enfants, quant à eux, sont dans la socialisation avant l’école et découvrent 
l’autonomie avec la motricité libre et le partage multiculturel que sont les comptines 
du monde et la musique. 
 
Ces actions touchent 24 auxiliaires parentales et assistantes maternelles.  
 
Au total, 64 familles et 24 auxiliaires de vie et assistantes maternelles ont pu être 
soutenu dans leur fonctions parentales, et / ou retrouver confiance dans leur 
parcours socioprofessionnel. Les enfants ont pu découvrir un espace de socialisation 
avant l’école, encadrés par des professionnelles de la petite enfance. 
 
HOME a innové en proposant : 
- des ateliers de Voyage Son’Or avec Claire Chouard permettant un temps de 
méditation musicale  
- Des ateliers de Constellations Familiales avec Emmanuelle Marnet  
- Un atelier d’assouplissement barre au sol avec Maya Vignando 
- L’Ecole des Déesses avec Tatiana Abbey-Chartier sur l’exploration du féminisme à 
travers les âges et les cultures. 
 
 
L’ensemble de ces activités confirme que l’association est un lieu relais entre les 
familles et les institutions (écoles, centres de loisirs, PMI, centres de santé, maisons 
de quartiers, bibliothèques et Maison de l’Emploi.  
 
Les activités ayant lieu les week-ends permettent aux familles de ne pas se sentir 
isolées et ainsi créer de nouveaux liens entre elles.  
 
Avec des tarifs solidaires et accessibles, et les activités sur participation libre, HOME 
a également permis à 40% des adhérents d’en bénéficier. La plupart des APE sont 
proposés gratuitement.  
 
Grâce aux 2 DLA proposés par la FOL 9, HOME a pu redéfinir ses valeurs et faire un 
bilan financier pour voir si l’association pouvait ou non être viable dans le temps.  
 
HOME souhaite exprimer toute sa reconnaissance envers Benjamin Chartier qui été 
un bénévole engagé de l’association. Il a construit tout le matériel de la motricité 
libre, et a réalisé la rénovation du lieu à savoir la peinture avec Djouhra Hamdis, la 
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pose d’un nouveau parquet ainsi que la construction de  nouvelles étagères et 
luminaires.  
HOME reçoit le soutien d’environ 10 bénévoles dont Clémentine Pinon, Brigitte 
Mavingua, Rania Kaci, Blandine Clérin, Maimouna Marega, Mohammed Abboune, 
Djouhra Hamdis, Cecile Rosse, Miguel Ortega, et les bénévoles du Café Pa SI Loin. 
 
HOME et son intervenante Tatiana Abbey-Chartier ont désiré participer à l’entraide 
solidaire durant le premier confinement. Deux cours de “Karma Yoga” ont été mis en 
place pour lever des fonds : 
- Un au profit de Pantin Family pour leur cagnotte pour les soignants, dont les fonds 
ont servi à l’achat de matériel manquant -> 196€  leur ont été reversé. 
- L’autre au profit de Solid Pantin 19 pour distribuer des denrées de premières 
nécessité -> 95€  leur ont été reversé.  
 
La totalité des fonds levés grâce aux deux cours de Karma Yoga pour 
l’entraide solidaire est de 291€. 
 
Cette année, HOME a aussi obtenu un bureau à la Maison des Associations de 
Pantin.  
 
Home a enregistré 125 adhésions en 2020 alors qu’il y a eu environ 200 
participants aux activités toutes confondues. 
Nous sommes obligés de rappeler aux participants la nécessité 
d’adhérer, et devons réfléchir à mettre en place un nouveau système 
l'année civile prochaine.  

***VOTE*** 

Adoption du rapport d’activité : 

personne ne s’oppose, personne ne s’abstient 

Vote à l’unanimité  

➜ Bilan Financier 2020 

Budget prévisionnel pour 2020 : 75 000 € 

Budget réalisé en 2020 ≃  60 353 €  

Résultat négatif de 293,82 €  

Récapitulatif des recettes :  
En 2020, les plus grosses recettes ont été les subventions (37 %) et la participation 
des adhérents aux différents cours (58 %), contre uniquement la vente de 
marchandise en 2019. On a perdu environ 18 % de ventes de cartes, cours et 
ateliers entre 2019 et 2020, mais on a augmenté d’environ 28 % nos recettes 
subventionnées en 2020. 
Subventions reçues en 2019 : une subvention de l’ASP (Agence de Service et de 
Paiements) de 5073 € 
Subventions reçues en 2020 : une subvention de la Commune de 1500 €, une 
subvention d’Etat  2500 €, une subvention d’Agir in Seine Saint Denis de  4980€, une 
Subvention de la CAF de 7500€, et une Aide de fond d’Urgence du Département de 
3000€, soit un total de 21 290 € 
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Récapitulatif des charges :  
En 2020, les plus grosses dépenses sont les charges de personnels (54 %) et les 
rémunérations des intervenants (31 %). 
La rémunération des intervenantes a baissé de 8% par rapport à 2019 (cause 
confinement et les cours ne sont plus en présentiel), mais les charges de personnels 
ont augmenté d’environ 6 % par rapport à 2019 car embauche de Clémence en 
Septembre. 

La location du local  de HOME nous revient à environ 4000 € / an. 

***VOTE*** 

Adoption du bilan financier : 

personne ne s’oppose, personne ne s’abstient 

Vote à l’unanimité 

➜ Prévisionnel 2021 

Le budget prévisionnel 2021 : 101 000 € (hypothèse d’une année 2021 optimiste 
avec cours en présentiel). 
 
Karine, la présidente, reprend la parole pour sur le  prévisionnel d’activités de 
Septembre 2020 à Aout 2021.  
 
Karine présente l’évolution des recettes et dépenses prévisionnelles de Septembre 
2020 à Août 2021 à 3 dates : 
 

- Prévisions faites en aout 2020 (V1): nous étions à 82 000 € de recettes et 84 
000 € de dépenses. Résultat net prévisionnel à -2000 € 

-  
- Prévisions faites en Octobre 2020 (V2) au confinement n°2 : 56 000 de 

recettes et 79 000 € de dépenses. Résultat net prévisionnel à -22 000 €.  
 

- Prévisions faites à fin Février 2021 (V3) : recettes à 67 000 € et dépenses à 
72 000 €. Résultat net -5000 €.  

 
Dans l’exercice 20/21 : augmentation de nos assurances, des charges de personnels 
(1 salarié de plus), et l’association a remboursé fin 2020 des frais datant de 2019 à 
Tatiana. 
 
Activité de HOME pour l’exercice 20/21 reste à ce jour prévu en déficit. 
 

***VOTE*** 

Adoption du Prévisionnel 2021 : 

personne ne s’oppose, personne ne s’abstient 

Vote à l’unanimité 
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➜ Futur de HOME  

Cette année, dû aux divers confinements et aux restrictions qui s’en sont suivies, 
l’association n’a pas pu faire beaucoup de CA, de réunion pédagogique, et ni de 
portes ouvertes (tous les 2 mois normalement), ce qui a créé malheureusement une 
distanciation. 
On espère pouvoir se revoir et préparer ensemble la rentrée, en ouvrant 
physiquement à la rentrée 2021 sur toutes les activités et non juste les APE 
(Accueils Parent Enfant) 
   
Home, à ses débuts, avait été pensé pour avoir toutes ses activités (bien-être, APE 
et innovantes) proposées tous les jours. En constatant le besoin des familles sur les 
APE et les ateliers innovants, et le fait que les APE en semaine et en week-end ont 
dû doubler dû à cette forte demande des familles, HOME réitère son souhait de 
vouloir s'agrandir et donc d’avoir un plus grand lieu, un lieu en commun avec 
d’autres partenaires sur Pantin.  
 
Concernant le développement des activités et / ou du local, Clémentine propose de 
contacter le restaurant le Relais (situé dans la même cours que la Maison des 
Associations). Possibilité d’y créer un événement spécifique et ponctuel (ils mettent à 
disposition une de leur salle) - la directrice de la Maison des Associations a déjà 
contacté Tatiana à ce sujet.  
 
Concernant le prévisionnel activités / financier : en Septembre / Octobre 2020, nous 
étions sur un prévisionnel à -15 000 €. C’est donc plutôt optimiste d’être aujourd’hui 
à un prévisionnel de seulement -5000 €.  
La question du remboursement des cartes des cours des adhérents ne l’ayant pas 
utilisée se pose, car si remboursement ou reconduction de ces cours non pris, un 
déficit de trésorerie est à prévoir en Septembre 2021.  
 
L’association a espoir de pouvoir rouvrir prochainement, d’accueillir les adhérents en 
physique, de pérenniser la totalité de nos actions.  
Nous souhaitons réellement que la ville de Pantin montre un soutien concret sur le 
volet “bien-être”, et que ce volet ait une vraie reconnaissance car le lien social est 
important et primordial.  
 
Ce qui est positif dans cette année très spéciale, est le fait que nous ayons réussi à 
obtenir des subventions, et ces subventions ne sont pas toutes liées à la crise 
sanitaire.  
Le développement de toutes les activités APE qui ont eu un énorme essor 
(Clémentine nous confirme l’engouement des familles de Pantin qu’elle voit sur le 
groupe Pantin Family pour ces APE) est aussi une réussite, car aujourd’hui il y a peu 
d’offres sur cette tranche d’âge, et avec un tarif aussi accessible. 
 
Tatiana remercie Clémence pour son aide sur l’opérationnel quotidien, ainsi que sur 
le volet Subvention car grâce à elle nous avons pu en avoir plusieurs cette année.   
   
Lauren félicite HOME pour ce bilan financier optimiste.  
 
Edgard ne s’inquiète pas sur le présentiel lors de la réouverture, car il pense qu’il y 
aura beaucoup de personnes qui souhaitent ce genre d’activités (Bien-Être, APE et 
innovantes).  
Il propose de jeter un oeil à la question des charges foncières aux immobiliers sur la 
ville de Pantin et ses villes limitrophes, car dans la ville de Paris, certaines 
constructions immobilières mettent leurs pieds d’immeubles à disposition pour une 
utilisation sociale et solidaire (bénévolat, social et culturel, asso).  



 

9 

Il suggère de rentrer en contact avec la personne chargée de cela à la Mairie de 
Pantin pour possiblement en discuter et voir si cela est faisable, afin de nous 
permettre d’avoir un local plus grand (ayant déjà monté plusieurs dossiers de la sorte 
avec des promoteurs sur Paris, il se propose de rencontrer la personne adéquate 
avec Tatiana). 
 

➜ Election du Conseil d’administration  

Les administrateurs sont la clef de voûte de l’association. C’est là qu’on garantit le 
respect de notre philosophie. Nous pensons qu’il est important de le renouveler pour 
avoir des nouveaux regards et expertise. 
 
L’association propose de reconduire les administrateurs suivants : 
 
Présidente : Karine Soulat 
 
Au Conseil d’Administration : 
- Edgar Sarfati 
- Véronique Marco (excusée) 
- Blandine Clérin 
- Clémentine Pinon 
- Lauren Thépot 
- Calude Vicente 
 
Nous quitte : 
- Rania Kaci  (excusée) 
 
L’association propose de nommer  :  
- Claude Vicente en tant que Trésorière  
- alors que Lauren Thepot quitte son poste de trésorière mais reste membre du CA 
 

***VOTE*** 

Adoption de l’élection du CA : 

personne ne s’oppose, personne ne s’abstient 

Vote à l’unanimité   

*** 
Le temps de l'Assemblée Générale est clôturé à 19h40. 
 
Le mot de la fin de la présidente 
 
L’ordre du jour est clos - à 19h45  
Karine (la présidente) remercie tous les participants à cette AG pour leur 
contribution, de ce temps de partage et de leur confiance.   
 
Elle proposera une prochaine réunion au CA durant le mois d’Avril afin de 
commencer à préparer l’année civile prochaine (Septembre 2021 à Septembre 
2022).  
 

****************** 
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Lu et approuvé, certifié conforme, le 22 Mars 2021 

La Présidente de l’Association Home  

Karine SOULAT 

 


