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UNE ANNEE 2020 MARQUEE PAR LA CRISE SANITAIRE, DES CHANGEMENTS DE 
GOUVERNANCE ET DE DIRECTION 
 

Le 1er janvier 2019 la fusion des anciens Raiq et Accrm a abouti à la création de l’association 
loi 1901 Rueil Culture Loisirs (RCL).  

A la rentrée de septembre 2019 les adhérents ont été fidèles à la nouvelle structure.  

RCL a enregistré 3 400 adhérents et 4 800 inscriptions dans les activités. 

 

Arrêt total des activités et fermeture des sites entre le 17 mars et le 11 mai 2020 

Suite à la décision gouvernementale de mettre en œuvre un confinement en vigueur du 17 mars 
jusqu’au 11 mai pour pallier la crise sanitaire, tous les sites de Rueil Culture Loisirs ont été fermés 
et les cours suspendus.  

Aucun cours n’a été maintenu ni transféré en visioconférence, et RCL a peu communiqué avec 
les adhérents pendant cette période. Cet arrêt total de l’activité de RCL a entrainé : 

• Le chômage partiel des enseignants et administratifs sur site - rémunération à taux plein. 

• Le télétravail pour l’équipe administrative du siège social rue Prince Eugène. 

 

A partir du 26 mai, RCL a repris partiellement les activités (hors pratiques sportives et théâtrales) 
avec un protocole sanitaire strict et une demande aux adhérents du respect des gestes barrières 
accompagnés de sens de circulation afin d’éviter les croisements, et du respect de distanciation 
sociale. L’effectif des cours collectifs a été limité pour respecter un espace de 4m2 par adhérent. 

Les spectacles, auditions, galas des élèves qui ont lieu traditionnellement en fin d’année scolaire 
ont été annulés. Les cours d’essai et les portes ouvertes n’ont pas eu lieu. 

 

Demande de la mairie de proposer un avoir aux adhérents pour compenser les mois de 
confinement. 

RCL a encaissé les frais d’inscription de la saison 2019/2020 sans remboursement pour les 
adhérents.  La mairie a demandé à RCL de mettre en œuvre un avoir, valable sur le montant des 
inscriptions 2020/2021, correspondant à 70 € pour les cours individuels, 60€ pour les cours 
collectifs et 100 € pour les multi -activités. 

 

Démission de monsieur Roland Bouchon, Directeur général.  
Départ le 22 juillet, sortie des effectifs le 31 août2020 
 

Conséquence de la crise sanitaire : en septembre 2020 déficit d’inscriptions.  
3 288 adhérents et 3 725 inscriptions dans les activités (427 adhérents ont plusieurs activités), 
soit un déficit de 1 089 inscriptions 
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On constate : 

• Une relative stabilité des inscriptions 
en cours de musique.  

• Un déficit en cours forme et danse. 

• Moins d’inscriptions en beaux-arts et 
loisirs créatifs  

• Stabilité du soutien scolaire 

 
 

Inscription activités sept.2019 Inscription activités sept. 2020 Différence  
ATELIER GROGNARD 668 544 -124 
ATHENEE 424 359 -65 
BUZENVAL 599 459 -140 
CAMILLE CLAUDEL 452 339 -113 
EDMOND ROSTAND 737 547 -190 
ERMITAGE 311 215 -96 
LES MAZURIERES 167 88 -79 
ORANGERIE 317 269 -48 
RELAIS DES ARTS 328 310 -18 
RIBER 472 308 -164 
RUEIL SUR SEINE 329 277 -52 

TOTAL 4804 3715 -1089 
 

Pour des raisons d’organisation et de contexte sanitaire, RCL a demandé aux adhérents de 
privilégier les inscriptions à distance et les prélèvements comme mode de règlement.  

Sur site, ce nouveau mode d’inscription a permis une plus grande adaptabilité et fluidité du 
travail ; Les avoirs ou remboursements sont beaucoup plus simples à organiser avec des 
prélèvements. 

 

Réductions horaires des cours avant la rentrée du 14 septembre 2020 et décision de licencier. 

En septembre, le président Alain Diet et le CA ont pris la décision de supprimer les cours à faibles 
effectifs et les créneaux d’enseignement restés libres. RCL a mis en œuvre des procédures de 
réduction de volume horaire ou de licenciements économiques. 

Suppression sur l’ensemble des sites de : 

• 70 cours collectifs 
• 24 cours de musique 
• 36 cours ont été votés en sursis  

 
Arrêt partiel des activités, périodes de confinement dès fin septembre 2020 

A la suite des déclarations du ministre de la santé le 23 septembre et de l’arrêté préfectoral qui 
a suivi, RCL a fermé les locaux et suspendu une partie des activités. 

Musique
23%

Danse 
19%

Forme et bien etre
36%

soutien 
scolaire

3%

Loisirs 
créatifs…

Theatre
4%

Beaux arts
10%

Répartition globale des adhérents
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• Les activités concernant les enfants de moins de 18 ans ont été maintenues. 
• Le 30 septembre, réouverture des cours adultes à l’exception de la danse, forme et bien-être. 
• Le 6 octobre les pouvoirs publics décident la mise en place du couvre-feu à 20h et la 

suspension des cours pour les adultes. Fermeture des salles de spectacles aux publics. 
• Le 29 octobre suite à la décision gouvernementale de confiner à nouveau la population, tous 

les sites de RCL ont été fermés.  
• A partir du 2 novembre, le personnel administratif sur site se retrouve au chômage partiel. 

 

Décision d’Alain Diet de démissionner de son poste de Président.  
Arrêt des procédures de licenciements. 

 
Alain Diet envoie le 16 octobre 2020 aux professeurs concernés un courrier les informant de 

l’arrêt temporaire de la procédure suite à la situation sanitaire, et précisant que le dossier serait 
traité par la nouvelle équipe. 

 
Dans ce contexte difficile, suite à l’assemblée générale et le conseil d’administration du 20 

octobre 2020, Carole RUCKERT a été élue Présidente. Le 9 novembre 2020 Emmanuelle SCHMITT 
a pris ses fonctions au poste de Directrice générale. 

Les premières décisions ont été :  

• De maintenir le lien avec les adhérents et de transférer le plus de cours possible en 
visioconférence.  
Dans un contexte sanitaire particulièrement éprouvant, ces cours en visioconférence ont été 
nécessaires pour la continuité des activités de RCL, pour le maintien du lien entre RCL et les 
adhérents, et essentiels pour les enseignants qui ont gardé un lien avec leurs élèves.  
Certains cours n’ont pas été transférés pour des raisons techniques ou d’inadaptabilité du 
cours à la visioconférence. Cependant, la plupart des enseignants ont conservé un lien avec 
les adhérents. 

• De demander aux responsables de sites de reprendre le travail deux jours par semaine à 
partir du 1er décembre : 2 demi-journées sur les sites pour répondre aux adhérents et 1 
journée au siège 3 rue du prince Eugène. 

• D’organiser 3 séminaires de travail, mardi 1er, 8 et 15 décembre pour rassembler l’équipe, 
faire le point sur les dossiers. Mise en œuvre d’une organisation collective du travail pour 
fédérer les équipes autour de propositions souples et dynamiques et construire un nouveau 
projet qui sera mis en œuvre à partir de septembre 2021.  
Objectifs du projet : stopper l’hémorragie d’adhérents et les rassurer, s’adapter à de 
nouvelles pratiques et aux demandes des rueillois, capter de nouveaux publics en proposant 
une nouvelle offre.  

• De rembourser les adhérents au plus juste et de les avantager pour maintenir le lien et garder 
leur fidélité. Début d’un travail fastidieux de comptage. 
 
 

* 
*  *  
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ATHENEE  
 

L’Athénée couple les pratiques amateurs artistiques et une salle dédiée au spectacle vivant. Le 
site accueille également les activités d’associations partenaires dans le cadre de conventions de 
mise à disposition des locaux. 

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 22h (vendredi 21h) et le samedi de 9h30 à 18h. 

L’Athénée dispose de neuf salles d’activités réparties sur deux étages, les salles du premier étage 
ne disposent pas de fenêtres. A une seule exception, toutes les salles sont équipées d’un piano 

• 5 petites salles de musique 
• 1 salle dédiée au cours de langues, réunion  
• 1 salle (40 m2) dédiée pour les ateliers de théâtre  
• 1 salle de danse (75 m2)  
• 1 salle Beaux-arts et chorale (75 m2) 

La salle de spectacles est en accès direct sur le hall. Jauge de 158 places dont 14 strapontins. 
Salle équipée d’une régie son et lumières. Accessibilité au handicap 

En Septembre 2020 l’Athénée accueillait 357 élèves RCL, plus de 90% sont ruellois, une grande 
majorité du quartier Plaine Gare et 58% des élèves sont des mineurs, soit un taux de réinscription 
de 60 % au lieu de 70 % les années précédentes, avec un déficit inhabituel en gym, et très peu de 
réinscriptions en cirque et beaux-arts/aquarelle en journée.  

Entre janvier 2019 et septembre 2020 on constate une baisse de 67 inscrits soit 18 %. 

En 8 ans, la fréquentation de l’Athénée a été divisée par deux. 

 
21 enseignants proposent 117 heures de cours et se répartissent 357 adhérents A quelques 
exceptions, l’ensemble des cours de 2019/20 a été reconduit en 2020/21. Certains enseignants ont 
quitté l’association et n’ont pas été remplacés, les cours ont été proposés par des associations 
partenaires. 

L’Athénée offre en majorité des cours de musique (chorale et cours d’instruments de musique). 
 

Répartition des élèves RCL par discipline à l'Athénée en décembre 2020. 

L’instrument de musique le plus enseigné 
est le piano (56 h de cours, 115 élèves), puis 
la guitare (23h de cours, 48 élèves). Après 
avoir été plébiscitée pendant des années, la 
pratique du violon est dans une phase 
descendante.  

déc-13 13/14 14/15 15/16 17/18 18/19 janv-20 déc-20
Nombre d'élèves à l'Athénée 682 645 569 528 456 420 424 357

682 645 569 528 456 420 424 357

0
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1000

20878

26 46

musique beaux arts danse Formes et…
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L’offre de l’Athénée est complétée par les associations partenaires, soit entre 280/320 
adhérents (estimation) 

• Théâtre (51 films, Mnémosyne Théâtre Poursuite, Juste Réplique) 
• Arts plastiques (L’odyssée des images) 
• Langues : Antara (espagnol), Il ponte (Italien) 
• Musiques : Musique à la carte (Violoncelle), Fortissimo (Clarinette et flûte à bec) 
• Yoga : Sphinx, Asfrem,  
• Gym Feldenkrais :  Sens du mouvement 
• Sciences: sciences et enfance 
• Danse: CASRB 

L’Athénée accueille deux programmations dans la salle de spectacles équipée (avec régie son et 
lumières) de 158 places (dont 14 strapontins) La programmation de Rueil Culture Loisirs, et à la 
demande du Maire, celle du Petit théâtre de Rueil conçue par Jean Claude Derry depuis septembre 
2015, 

Programmation de RCL 

• Origines écriture collectif, mise en scène Rafael Biancotto - Zéfiro théâtre, 60 spectateurs   
• 5 concerts annulés en raison de la crise sanitaire 

 

Situation au 31 décembre 2020  

DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURES 
SEMAINE 

Nbre 
ADHERENTS 

TRANSFERT 
VISIO  

Piano Morgane Beuzit 3h45 8 3h45 
 Christophe Frionnet 14h45 30 14h45 
 Jean Roch  Lyeuté 11h15 23 10h45 
 Elie  Maalouf 2h30 5 0 
 Joanna Marteel 4h 9 4h 
 Cyril Mendes 8h30 17 8h30 
 Florent  Nagel 5h 10 4h30 
 Mylène Schmidt 2h 4 0 
Guitare Vincent Courtois 18h 38 17h30 
 Shérif Dahroug 5h 10 5h 
Flûte Benoit Lallemand 3h30 7 3h30 
 Eva Gilardoni 2h 4 2h 
Violon Alto Françoise Sachsé 5h 10 5h 
Saxophone Florent Moriconi 2h30 5 2h 
Piano Babies J. Marteel 1h 8 1h 
Chorale J. Blondin,chef de choeur 

Marine Mise, accompagnatrice  
2h45 
2h45 

21 0 

Arts plast. enfants Marie-Odile Inghelaere 4h30 35 2h 
Beaux-arts adultes Marie-Odile Inghelaere 4h30 21 0 
Beaux-arts/aquarelle Agnes Taisne 4h 21 4h 
Techniques de cirque Mireille Mezza 3h30 25 0 
Gym tonique/stretch Fany Philippy 3h 17 3h 
Pilates B. Brudy 2h 21 2h 
Gym tonique B. Brudy 1h 5 1h 
TOTAL 21  116,45h 356 94h 
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ATELIER GROGNARD  
 

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 21h, le samedi de 9h à 18h.  

Le site se compose de quatre salles de cours en rez-de-chaussée : deux salles de musique (23 et 
31 m²) et deux salles de danse (92 et 62m²) disposant d’un vestiaire et de deux sanitaires avec 
douche). Le bâtiment est en capacité d’accueillir des personnes à mobilité réduite.  

Le grand hall d’accueil communique avec les salles d’exposition gérées par la Mairie.  

 

Évolution de la fréquentation   

• Septembre 2019 = Nombre d’adhérents : 560 - Nombre d’inscriptions dans les activités : 664   

• Septembre 2020 Nombre d’adhérents : 441 - Nombre d’inscriptions dans les activités : 544 -
soit -18%  

Enfants = 43% adultes = 57% 

En 2020, 18 professeurs R.C.L. enseignent à Grognard pour 91 heures de cours par semaine, contre 
99,30 heures en septembre 2019. 

Danse : 27,75 heures et 227 inscrits soit -16% 

Stéphanie CAMPO-SCHMITT présente chaque année des élèves à des concours extérieurs : 
Confédération Nationale de Danse -Fédération Française de danse- Concours Européen de danse 
et la Scène Française. Certains de ses élèves obtiennent des 1ers prix jusqu’au niveau national, en 
individuel, en duo ou en groupe.  

Forme & Bien être : 19 heures et 215 inscrits soit -23% 

Musique : 44,25 heures et 102 inscrits soit -10%  
75 élèves en cours individuel, 9 élèves en cours collectif, 18 élèves en cours à 2. 
 

La rentrée de septembre 2020 a été marquée par une baisse d’inscriptions à l’Atelier Grognard 
qui s’explique en grande partie par la crise sanitaire pendant laquelle aucune séance en 
visioconférence n’a été proposée. Les réinscriptions et inscriptions ont été freinées par l’incertitude 
d’une reprise en septembre 2020. 

Les activités les plus impactées sont la danse et la gym. Tous les créneaux de musique ont été 
remplis.  

Alors qu’un certain nombre d’adhérents s’inscrivent courant septembre, octobre voire 
novembre, les cours d’adultes ont fermé après 2 séances en raison de la pandémie, et RCL a perdu 
ces adhérents.  

Depuis trois ou quatre ans l’Atelier Grognard perd des adhérents. Cette baisse s’explique 
notamment par une demande moins forte en danse classique et plus sensiblement en modern’jazz. 
Par ailleurs, les professeurs ayant quitté RCL pour différents motifs n’ont pas été systématiquement 
remplacés. Les cours à faible effectif ont été supprimés avant la reprise alors qu’auparavant, ces 
cours restaient en sursis pendant quelques semaines. Certaines disciplines subissent également un 
« effet de mode, de tendance » qui, aujourd’hui n’ont plus la côte (exemple : zumba, danse 
orientale). 
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Associations partenaires : 

11 associations partenaires disposent des salles de l’Atelier Grognard selon une convention 
collective établie chaque année. 

Trois structures bénéficient gracieusement des locaux : 

• C.R.R : classes de danse à horaires aménagés. 
• ADEP MAS :  activité sportive pour personne en situation de handicap. 
• MOUV’ADAPT : zumba pour personne en situation de handicap. 

 
14 professeurs pour 29h de cours par semaine avec une fréquentation de 350 élèves environ : 

On constate que les associations partenaires ont un nombre de cours très important depuis 
quelques années au détriment parfois des activités R.C.L. (notamment en gym).  

 

Situation au 31 décembre 2020  

DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURE/ 
SEMAINE 

Nbre 
ADHERENTS 

TRANSFERT  
VISIO 

Initiation danse 4/6 ans J. BENMOUSSA 2h 12 non 
Danse orientale M. AYOUB 1h30 7 1 cours collectif = 1h 
Modern’jazz et néo S.CAMPO-SCHMITT 10h15 82 12 cours collectifs = 15h 
Initiation danse 4/7 ans A.PORTHAULT 2h 28 2 cours collectif = 2 h 
Danse classique V.POZZO-MAÏSTO 12h 98 non 
Fitness, gym senior C. BIRAGNET 2h 23 3 cours = 3h 
Fitness, pilates  B. BRUDY 7h 90 10 cours = 10h 
Pilates F. LE PAGE 4h 46 3 cours collectif = 3h 
Gym tonique, stretching F.PHILIPPI  6h 56 1 cours collectif = 1h 
Piano M.BEUZIT 8h 18 12 cours individuels = 6h 
Piano S. BULFON 4h 8 5 cours individuels = 2h30 
Piano  B. FLORESCU 5h 11 7 cours individuels = 3h30 
Piano  J. MARTEEL 3h15 7 Non (présentiel) 
Flûte traversière E. MESPOULET 1h15 3 Non (présentiel) 
Flûte traversière  E. CARRANZA 1h15 3 2 cours individuels = 1h 
Guitare B. TESNIERE 6h 14 14 cours individuels = 7h 
Piano I.TOUVEREY 14h 28 12 cours individuels = 6h 
Eveil musical 5/6 ans M. DELAMARE 1h 9 non 
TOTAL 18 91  543  36h  + 28h partagées avec 

des cours situés sur 
d’autres sites = 64 h 
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BUZENVAL      
 

Le site de Buzenval est ouvert du lundi au vendredi. La plage horaire des cours sur site est de 
8h45 à 21h45 selon les jours. 
 

Le site se compose de deux salles :  

• 1 salle sur le site de Buzenval située au 57 rue du 19 janvier pour l’administration et les 
activités de loisirs  

• 1 salle annexe située à la salle Joséphine rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque pour 
accueillir les activités « forme et bien-être ». 

Suite aux inscriptions de septembre 2019 et jusqu’en juin 2020 le site totalisait 596 adhérents 
(449 adultes - 141 enfants) et 19 professeurs 

D’avril à juin 2020 les réinscriptions ont tardées. De nombreuses réinscriptions se sont faites par 
email et par prélèvement SEPA pour répondre aux gestes sanitaires. La baisse d’effectifs est notable 
en gym adultes et en loisirs enfants sur des cours collectifs. 

En septembre 2020 Le club de Buzenval comptabilisait 461 adhérents (369 adultes et 92 
enfants) et 17 professeurs pour 62 heures de cours, soit une baisse de 135 adhérents 
essentiellement due à la crise sanitaire et la frilosité des adhérents.  

32 cours adultes pour 369 adultes :  

• 24 cours de forme et bienêtre pour 286 adultes  
• 5 cours loisirs créatifs fauteuils pour 46 adultes 
• 2 cours beaux-arts dessin pour 27 adultes 
• 1 cours de langue pour 10 adultes 

9 cours enfants pour 92 adhérents repartis : 

• 3 cours de théâtre pour 36 enfants 
• 1 cours de langue 11 enfants divisés en deux groupes  
• 5 cours beaux-arts dessin pour 45 enfants 

 

En septembre la direction a pris la décision de fermer 6 cours en sous-effectif : 

• 2 cours forme et bien être 
• 4 cours enfants langue et danse  

 

Dans l’ensemble les adhérents sont compréhensifs et sensibles aux efforts fournis par les 
enseignants pour garder le lien avec leurs élèves. 
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Évènements : 

La fête des tapissiers a eu lieu le 6 mars 2020 avec la participation de deux enseignants, Sara 
Danan et Esther Legousse. L’objectif est de partager les projets avec un troc de tissus et de matériels 
pour les élèves.  

Les adhérents peuvent se retrouver en toute convivialité partager, échanger et créer du lien 
social au sein de l’association. 

Portes ouvertes de fin d’année sur 15 jours pour exposer les œuvres des enfants et adultes en 
dessin peinture et clôturer la fin de l’année avec un vernissage, annulé en juin 2020 

Représentation théâtrale pour les parents annulée en raison de la crise sanitaire. 

Propositions de stages à l’année sur les vacances scolaires ex : octobre stage street art ado et 
de mosaïques ; en février multi activités mosaïques, cuisine et théâtre ou des stages sur des 
thématiques avec des intervenants extérieurs. 

 

Situation au 31 décembre 2020 

DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURE/ 
SEMAINE 

Nbre 
ADHERENTS 

TRANSFERT  
VISIO 

GYM PILATES BERNES FABRICE 3H 45 2H 
GYM/PILATES LEQUESNE DAVID 8H 87  

YOGA MAUX CHRITIAN 3H 27 3H 
YOGA JORGE CHRISTINE 3H 21 3H 

GYM RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

SICOS LESLIE PAR PILATES 
FAMILY 

2H 22 2H 

GYM DOUCE/ STRETCH PARAMANOVA NATALIA 2H 24 1H 
GYM TONIC BARRE ALICE 1H 12 1H 

GYM STRETCHING PASQUET PAR PARAMONAVA 1H 12  
GYM DOUCE PASQUET PAR LEQUESNE 1H 12  

ZUMBA HERRERA SANTIAGO 2H 20 2H 
ANGLAIS IBLAGHEN ZINEB 1H 11  
ANGLAIS GLESSON ORLA 1H30 9 1H30 
FAUTEUIL LEGOUSSE ESTHER 9H 28  
FAUTEUIL DANAN SARAH 6H 18  

DESSIN PEINTURE GUDIN MICHEL 2H30 13 2H 
DESSIN PEINTURE LEPOURIEL BENEDICTE 3H 14  
DESSIN PEINTURE ZIAN ISLAM 4H + 5H 20 + 26 4H  
DESSIN PEINTURE BARKI SOPHIE 

ZIAN ISLAM 
5H 26 5H 

THEATRE ABOUT KARINE 4H30 36  
TOTAL  67h30 457 26,30 H 
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CAMILLE CLAUDEL     
 

Le site dispose de 4 salles : 1 salle de musique, 1 salle danse et sport, 2 salles polyvalentes. 

Les cours sont proposés du lundi au samedi de 9h à 21h30/22h 

 

En septembre 2020 le site de Camille Claudel totalise 330 adhérents (contre une moyenne de 
450 à 550 adhérents les 4 dernières années), soit le constat d’une une diminution de 113 
adhérents par rapport à septembre 2019. Le site accueille 45 élèves des associations partenaires 

• Loisirs créatifs : 67 adhérents 

• Soutien Scolaire : 5 adhérents 

• Musique, collectif : 35 adhérents 

• Musique, individuel : 25 adhérents 

• Danse : 83 adhérents 

• Forme et bien-être : 113 adhérents 

 

Les raisons de cette forte diminution sont 
principalement liées au contexte sanitaire. 
Certains adhérents ont préféré attendre et ne pas 
s’engager pour une année complète. La perte des 
adhérents concerne en priorité les cours de forme 
pour les adultes. Enfin 30 annulations 
d’inscriptions ont été enregistrées en septembre 
par crainte d’une reprise trop incertaine. 

Afin de maintenir l’équilibre, la direction a pris la décision de fermer 6 activités dont les effectifs 
étaient inférieurs au quota minimum d’inscrits dans certains cours.  

• Suppression de 3 cours de forme, 2 cours de loisirs créatifs et 1 cours de soutien scolaire  

• 4 activités ont été maintenues en sursis : 2 activités forme, 1 cours de soutien scolaire, 
1 cours de danse  

La fermeture des cours et la réduction du volume horaire pour certains enseignements dont les 
quotas n’étaient pas suffisants ont impacté cette perte d’adhérents. 

15 adhérents se sont vus proposer d’autres cours sur les différents sites RCL. 

 

Camille Claudel accueille 3 associations partenaires soit 45 personnes  

• L’ambassade d’Espagne pour les mineurs avec 3 groupes d’élèves 25 élèves 

• Association de Scrabble Rueilloise 10 élèves 

• Les 8 bambous d’or : association Rueilloise de tai Chi 1 cours par semaine 8 élèves  

Cours individuels
8%

Cours collectifs
92%
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Le site offre aux adhérents des cours multi activités destinés à un public d’adultes et d’enfants.  

• Les adhérents de Camille Claudel résident majoritairement dans 
le quartier. En proportion il y a plus d’adultes que d’enfants.  

• Les sites de quartiers offrent un confort notable souligné par les 
adhérents, et de nombreux enfants viennent seuls sur site.  

• Le site a développé des activités de loisirs créatifs pour un public 
de senior (réfection de fauteuils, couture, création cuir). 

• Ces activités favorisent l’apprentissage et le partage. On note une 
grande stabilité et fidélité des adhérents, essentiellement Ruellois, et majoritairement féminin. 

• Le public masculin est minoritaire ; il pratique souvent une activité sportive en couple.  

• Un « après-midi club » a lieu chaque jeudi après-midi. Il regroupe des adhérents pour un 
moment d’échange et de partage de différentes activités manuelles. Les activités proposées 
sont choisies d’un commun accord, les adhérentes règlent uniquement les frais d’adhésion et 
un budget de 300€ est accordé au site pour la mise en place et la réalisation des petits projets.  
La responsable du site anime l’atelier chaque jeudi après-midi. 

Évènements : Un seul événement en 2020 : Troc et soirée pour les élèves des cours de réfections 
de fauteuils. (En commun avec le site de Buzenval). Tous les autres évènements ont été annulés 
 
Situation au 31 décembre 2020 

DISCIPLINE ENSEIGNANT HEURE/ 
SEMAINE 

Nbre 
ADHERENTS 

TRANSFERT 
VISIO 

Violon Katia Kharlamoff 26 heures 61  46 cours: 24h 
Forme et Bien-être  Alice Barre 3 heures 30  3 cours : 3h 
Forme et Bien-
être / Pilates Family 

Rodrigue  1 heure 10 1 cours : 1h 

Forme et Bien-être  Isabelle Prevost  1 heure 8 - 
Forme et Bien-être  David Lequesne 1 heure 7 - 
Forme et Bien-être  Caroline Biragnet  3 heures 18 3 cours : 3h 
Forme et Bien-être  Adrien Clément  2 heures 13 1 cours : 1h 
Forme et Bien-être  Christian Maux  3 heures 22 - 
Forme et Bien-être  Philippe Rodriguez  1 heure 6  - 
Danse : Alice Barre  1h30 11 1 cours : 1h30 
Danse : Alexia Porthault  5h30 48  5 cours : 5h30 
Danse : Audrey Nkonda  3 heures 24 3 cours : 3h 
Danse  Alice Barre  1h30 11 1 cours : 1h30 
Soutien scolaire  Nicolas Compagnon 1h30 5 1 cours : 1h30 
Loisirs créatifs  Esther Legousse 18 heures 35 - 
Loisirs créatifs  Gwendolyne Legousse 13 heures 24 - 
Loisirs créatifs  Jeanine Roudaut 2 heures 8  - 
TOTAL   87 heures 341 45 heures 

  

Publics 
Adultes

59%

Publics 
Enfants

41%
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EDMOND ROSTAND 
 

Le site est ouvert du Lundi au vendredi de 9h15 à 21h00. Samedi de 9h00 à 18h hors spectacle 

Le site se compose d’un hall d’accueil, 2 salles de danse, 4 salles de musique, 1 salle de poterie, 
1 salle de spectacle, un foyer et des espaces techniques. 

Suite à la rentrée de septembre 2019, au 1er janvier 2020 Edmond Rostand accueillait 600 
d’adhérents : 305 adultes et 295 enfants répartis en : 

• 48 cours collectifs et 88 cours individuels ou de groupe de musique, 
• 102,45 heures de cours sont dispensées par semaine par les enseignants RCL 
• 36 heures sont dispensées par semaine par 7 associations partenaires. 

 
Après la rentrée de septembre 2020, on retient une baisse du nombre d’inscrits et du nombre 

d’heures de cours collectifs dispensés. 

• Nombre d’adhérents : 467, dont 247 adultes et 220 enfants. 
• 23 enseignants, (dont une en arrêt maladie)   
• 40 cours collectifs et 85 cours individuels ou de groupe de musique 
• 94,15 heures de cours sont dispensées par semaine par les enseignants RCL 
• 23,45 heures sont dispensées par semaine par 6 associations partenaires. 

 

Le nombre d’inscrits en Forme et bien-être a diminué de 86 adhérents. Trois cours (gym 
tonique, gym douce et zumba soft) ont dû être annulés faute d’inscrits en septembre 2020. Deux 
cours de Pilates ont été rajoutés pour répondre à la demande. 

Le nombre d’inscrits en danse a diminué de 79 adhérents. C’est en Modern’Jazz que la 
diminution est la plus forte (sur 172 élèves, 43 inscriptions en moins). Une des raisons invoquées 
est l’annulation du gala, prévu juin 2020, qui aurait démotivé les élèves.  

La baisse du nombre d’inscrits en danse classique s’explique en partie par le départ de 
l’enseignante qui était très appréciée ainsi que la non-reconduction du cours de débutants.  

Le deuxième cours d’initiation à la danse, a été déplacé à l’atelier Grognard en septembre 2020 

L’enseignante de Zumba kids n’a pas souhaité reconduire tous les cours en septembre 2020. 

En musique le nombre de cours de groupes a diminué de moitié alors que le nombre de cours 
individuels est en légère progression. On retrouve des élèves qui étaient en cours de groupe 
précédemment. Il ne reste qu’un cours de formation musicale contre 4 l’année précédente. Cette 
baisse de fréquentation s’inscrit dans la tendance constatée depuis quelques années mais 
s’explique sans doute aussi, par le manque de créativité et d’inventivité.  

 

Stages 
• Deux stages de sculpture/modelage destinés aux 4/6 ans et aux 7/13 ans pendant la 

première semaine des vacances d’hiver.  
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Salle de spectacle : 
• 2 spectacles jeune public : 344 spectateurs. « Les yeux de Taqqi », spectacle de 

marionnettes le 29 février et « La belle lisse poire du prince de Motordu », d’après l’œuvre 
de PEF le 14 octobre 2020. 

• 3 ciné-goûters : 367 spectateurs. Le taux d’occupation du 1er ciné-goûter est de 95%. Celui 
du second, qui a eu lieu le 11 mars 2020, n’est que de 35% en raison de la menace du 
confinement imminent.    

• 1 représentation théâtrale de compagnie amateur, « La nuit de Qaraqosh » : 102 
spectateurs le 2 février 2020. 

• 1 spectacle jeune public destiné aux scolaires : 167 élèves le 25 février 2020. 
• 1 séance de cinéma pour les scolaires : 133 élèves accueillis le 12 mars. 
• 2 représentations théâtrales par les élèves de l’école Saint Charles : 299 élèves accueillis les 

20 et 21 janvier 2020. 
 

Expositions :  Edmond Rostand a accueilli l’exposition d’Amnesty International sur la convention 
internationale des droits de l’enfant du 16 janvier au 7 février2020 puis les créations en origami de 
Carine Soulier du 9 mars au 30 juin 2020.  

 
Annulation d’évènements :  annulation des spectacles, des ciné-goûters et des locations de salle 

de spectacle. Les auditions ainsi que les galas de danse prévus n’ont pu avoir lieu pendant l’année 
2020 en raison de la crise sanitaire. 

 
Constatations :  

• Les adhérents qui fréquentent le site sont plus âgés qu’auparavant.  

• Les cours de musique sont les moins affectés par la crise. Il faut cependant s’interroger sur la 
formation musicale, qui attire de moins en moins d’élèves (réflexion sur le contenu et la forme, 
intégration des outils numériques). 

• L’attitude des adhérents a changé au cours de l’année 2020. Alors que nous avons reçu 
beaucoup de messages et d’appels de gens mécontents lors du premier confinement, les 
adhérents ont été beaucoup plus tolérants lors du second avec davantage de compréhension 
et de patience. L’ouverture des cours en visio a été très positive et explique sans doute en 
partie cette attitude.   

• La grande majorité des enseignants a su s’organiser et se mobiliser pour garder le lien avec les 
élèves pendant les confinements. 

• Les adhérents comme les enseignants ont également été rassurés par l’ensemble des mesures 
sanitaires qui ont contribué à donner une image positive du site. 

 

  



Rapport d’activités 2020   p.     /38 
Rueil Culture Loisirs - 3 rue du Prince Eugène - 92500 Rueil-Malmaison - Tel. 01 47 32 13 37  

16   

Situation au 31 décembre 2020 

 

DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURE 
SEMAINE 

Nombre 
ADHERENTS TRANSFERT VISIO 

Danse classique M.Renaud-Joyez & 
A.Barré 6h 51 2 collectifs =  2h30 

Modern Jazz S.Campo Schmitt 13h15 129 12h30 (CR et AG) 
Initiation danse S.Campo Schmitt 1h 18 non 
Zumba kids N.Paramonova 1h 13 1h 
Fitness J.Alix 3h 33 non 
Gym senior C.Biragnet 2h 19 2h 
Fitness et Pilates B.Brudy 8h 80 10h (tous sites) 
Pilates F.Le Page 1h 7 1h 
gym danse M.Nassih 2h 23 1h 
Zumba, fitness  N.Paramonova 4h 43 3h 
Gym & stretching F.Philippy 2h 14 non 
Formation Musicale 1 1h 7 Non  
Chorale 1 2h 11 2h 
Piano 8 39h45 84 26h45 
 Beuzit 4h30 10 4h30 
 Denechaud 3h 6 3h 
 Florescu 5h 10 5h 
 Krimitsas 4h 8 3h30 
 Marteel 4h15 10 4h15 
 Nagel 6h30 15 6h30 
 Perrone 4h30 9 Non 
 Schmidt 8h 16 Non 
Flûte E.Carranza 2h 4 2h 
Guitare B.Tesnière 3h15 7 3h15 
TOTAL GENERAL 23 88h45 543 44h30 + 22h30 

partagées avec 
d’autres sites 
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ERMITAGE 
 

Le site ouvre à 9h30 tous les jours. Fermeture à 19h le lundi ; 21h les mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi ; 18h samedi.  

Le site se compose de 2 salles en rez-de-chaussée : salle musique, salle petite musique. 3 salles 
au 1er étage : salle peinture, salle arts-plastiques, salle danse. Et de 2 salles d’exposition. 

 
Suite à la rentrée de septembre 2019, au 1er janvier 2020 l’Ermitage accueillait 311 adhérents, 

182 adultes et 128 enfants répartis en : 
• 29h cours collectifs, 12h15 cours groupe et 52h45 cours individuels  
• 94 heures de cours sont dispensées par semaine par les 20 enseignants RCL 
• 52h45 sont dispensées par semaine par 12 associations partenaires. 

 
Après la rentrée de septembre 2020, nombre d’adhérents : 213, 97 adultes et 109 enfants. 

• 17h cours collectifs, 8h30 cours groupe et 43h30 cours individuels.  
• 69 heures de cours sont dispensées par semaine par les 14 enseignants RCL. 
• 38 heures sont dispensées par semaine par 13 associations partenaires. 

La perte d’adhérents en musique s’explique par la fermeture de la chorale de Michel Delamare. 
La chorale de Jacqueline Blondin a été regroupée avec celle de l’Athénée, la chorale d’Aurore 
Coriton a été déplacée à Edmond Rostand. 

Françoise Sachse professeur de violon a regroupé ses cours à l’Athénée. Hélène Guépin a 
démissionné de ses cours de piano et Françoise Toussain, professeur de piano est partie à la 
retraite, et nous avons pu replacer certains de leurs élèves. 

 
L’Ermitage propose des cours de : 

Musique : piano (individuels, à 2, piano babies), flûte (individuels, à 2 et à 3) et guitare 
(individuels, à 2, ensemble de guitares).  

79h et 209 adhérents en 2019-2020 -  56h et 134 adhérents en 2020-2021 

Forme et bien-être : Pilates, méthode de Gasquet, fitness, stretching et sophrologie.  
9h et 86 adhérents en 2019-2020 - 7h et 59 adhérents en 2020-2021,. 

Beaux-arts adultes : peinture décorative 6h tous les 15 jours.  
6h et 15 adhérents en 2019-2020 et 6h et 16 adhérents en 2020-2021. 
 

3 expositions ont eu lieu entre janvier et octobre 2020. Dont une qui a dû être démontée 
pendant le confinement avant la fin en avril.  

A l’exception des expositions organisées par la mairie qui bénéficient d’une publicité 
importante, le public est peu nombreux à venir jusqu’à la maison du Père Joseph de l’Ermitage.  

Les rueillois connaissent peu ce lieu, qui est pourtant proche du centre-ville. Ils viennent dans 
le parc/jeux pour les enfants mais ne savent pas qu’il y a également un site avec des activités de 
pratiques amateurs. 
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Situation au 31 décembre 2020  

DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURES/ 
SEMAINE 

Nbre 
ADHERENTS 

TRANSFERT 
VISIO 

Peinture décorative Agnès Brunel 2 x 3h 
tous les 15 jours 

15 3h  
tous les 15 jours 

     
Guitare Fabien Courtois 5h 10 4h30 
Guitare à 2 Fabien Courtois 1h30 4 1h30 
Guitare Benoît Tesniere 2h 4 2h 
Guitare à 2  Benoît Tesniere 45 minutes 2 0h45 
Ensemble guitares Benoît Tesniere 2h/mois 9 2h 1/mois 

     
Pilates et 
De Gasquet 

Alice Redor 3h 29 non 

Sophrologie Hélène Guépin 2h 15 non 
Stretching Caroline Biragnet 1h 9 1h 
Pilates Caroline Biragnet 1h 9 1h 
     
Piano à 2 Joanna Marteel 4h30 12 (6x2) 4h30 

Piano Joanna Marteel 7h 14 7h 
Piano babies Joanna Marteel 2h 19 2h 
Piano  Davide Perrone 1h 2 non 
Piano Katia Anapolskaya 3h30 6 3h 
Piano Sophie Vieville 

Lavirotte 
5h30 11 5h30 

Piano Mami Kino 3h30 7 3h30 
Piano Jean-Roch Lyeuté  9h 18 8h30 
Piano Florent Nagel 4h30 9 4h30 
     
Flûte traversière Elfriede Mespoulet 2h30 5 2h30 
Flûte traversière à 2 Elfriede Mespoulet 0h45 2 0h45 

Flûte traversière à 3 Elfriede Mespoulet 1h 3 1h 

     
TOTAL  69h 213 58h30 
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MAZURIERES, CENTRE SOCIOCULTUREL 
 

Le centre socioculturel des Mazurières est ouvert depuis juillet 2011. Il accueille les activités des 
clubs de jeunes, du service prévention et médiation, le modélisme naval, le club scientifique, et les 
activités des RCL. 

RCL est chargé de l’animation du site du lundi au vendredi de 9 h à 17h30  

En septembre 2019 : 

• 167 inscriptions pour une capacité d’accueil de 231 (130 adultes et 37 mineurs) 
• 18 cours collectifs et 4 créneaux de guitare individuels ou à 2 ou 3 
• 8 enseignants (ATE) et 1 animatrice sur facturation pour Baby sports 

130 adultes inscrits : Gym pilates: 2x1h; Danse country : 2x1h ; Cartonnage : 2h30 bimensuelles ; 
Encadrement  : 3h mensuelles ;  Français : 7x2h 

37 mineurs inscrits :  Anglais enfants ou collégiens :: 2x1h, Baby sports:: 1h, Découverte sports 
et jeux collectifs : 1h, Éveil à la danse : 1h, Guitare : 2h45 

Plusieurs associations effectuent leurs activités au Centre des Mazurières depuis plusieurs 
années. Les associations les plus actives sont : 

• AKOUNAMATATA : théâtre enfants et ados. 
• ASFRM : cours de cuisine adultes 
• Modélisme Naval : ateliers de réalisation de maquettes navales 
• ORCHIDEE 92 : ateliers d’horticulture 
• CLUB SCIENTIFIQUE DE RUEIL (ex « RADIO CLUB ») : ateliers Radio fréquence et 

robotique 
• Solidarité Migrants Rueil : soutien scolaire, cours de français et aide juridique pour les 

immigrants  
• L’AMAP : pour le maintien de l’Agriculture paysanne et durable 

 

Manifestions année 2019 La fête de la science du 10 au 12 oct 2019 

Le confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 a mis à l’arrêt toutes les activités. Quelques 
cours de gym ont été donnés par visio-conférence.  

La mairie a ouvert dans le centre une boutique éphémère pour la distribution de paniers de 
fruits et légumes, tous les jeudis de 09h00 à 13h00, à des tarifs très abordables pour les familles 
mises en difficulté par la crise sanitaire. En mai, à la fin du confinement, beaucoup d’adhérents ne 
sont pas revenus. 

 

Les activités de RCL depuis septembre 2020 

La période des réinscriptions de juin, et des inscriptions de juillet-septembre 2020 était très 
calme. Plusieurs manifestations ont été annulées par la mairie (le forum des associations en 
septembre et la semaine de la science aux Mazurières en octobre). Ces deux manifestations 
permettaient de récolter plusieurs d’adhésions.  
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• 84 adhérents inscrits dont 59 en activités adultes et 25 en 
activités mineurs 

Soit une perte de 83 inscriptions par rapport à septembre 
2019 
• 13 cours collectifs maintenus plus 5 créneaux de guitare 
individuels ou à 2 
• 7 Enseignants (ATE) 
• 6 cours programmés puis supprimés : cirque, baby sports, 
découverte sports et jeux collectifs, pilates (2), Qi Gong. 
 

 

Variation saisons 2019-20 et 2020-21  
On constate sur l’ensemble des cours une 

perte d’adhérents due à la crise sanitaire, et 
une légère progression des inscriptions dans 
le cours d’anglais suite au transfert de 
quelques dossiers du centre Riber vers le 
Centre des Mazurières, pour éviter la 
suppression de cours. 

 
Activités des associations partenaires : 

Le centre des Mazurières a accueilli de nouvelles associations, déplacées par la mairie pour des 
raisons d’organisation, qui ont de très fortes perturbations d’activité liées à la crise sanitaire.  

• Danses bretonnes (2h) 
• Flûte (amicale des bretons) (1h) 
• Fitness Boxing (Rueil Boxing,1h45) 
• AKOUNAMATATA : théâtre enfants – ados, 1h et 2x2h. 
• ASFRM : Cours de cuisine adultes, 4h30 
• Modélisme Naval : ateliers de réalisation de maquettes navales 
• ORCHIDEE 92 : ateliers d’horticulture 
• Club scientifique de Rueil : ateliers Radio fréquence et robotique 
• S.M.R : soutien scolaire, cours de français, et aide juridique pour les immigrants  
• L’AMAP : pour le maintien de l’Agriculture paysanne et durable 

 
Situation au 31 décembre 2020  
DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURES/ 

SEMAINE 
Nbre 

ADHERENTS 
TRANSFERT  

VISIO 
Guitare Dahroug Sherif 3h 7 3h 
Cartonnage Aghina Monique 2h30 Bimensuel 8 Pas de visio 
Eveil Danse Mezza Mireille 1 6 Pas de visio 
Pilates Rios Maria Elena 1h30 7  1 cours collectif = 1h30 
Français Guigot Jean Yves 14h 40  7 collectifs = 14h 
Anglais Iblaghen Zineb 2h 13 Pas de visio 
Encadrement Maffert  Elisabeth 3h monsuel 6 Pas de visio 
TOTAL  27 87 18h30 
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ORANGERIE 
 

Le site de l’Orangerie est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 
à 16h00 

L’Orangerie est située à l’intérieur du square Jacques Lagauche dans le chalet à côté du bâtiment 
occupé actuellement par les Associations ARAA et Bibliothèque pour tous. Le quartier est couvert 
par un grand nombre d’immeubles d’habitation et de pavillons et il est très proche du Mobipôle de 
la gare de Rueil-Malmaison  

Locaux : une salle de danse de 80 m² pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes et une salle 
polyvalente (avec un coin cuisine) de 62 m² pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. 

 Depuis 3 ans et malgré le contexte actuel du COVID 19, l’Orangerie maintient une régularité du 
nombre d’inscriptions sur les activités proposées.  

 

Suite à la rentrée de septembre 2019, au 1er janvier 
2020, l’Orangerie accueillait 315 adhérents répartis en 
157 adultes et 158 enfants  

•  40,45 heures de cours sont dispensées par 
semaine par les enseignants RCL 

• 11,15 heures de cours sont dispensées par 
semaine par 3 associations partenaires dont le 
Forum Senior 

 
Après la rentrée de septembre 2020, l’Orangerie accueillait 276 adhérents répartis en 141 

adultes et 135 enfants  

•  257 en cours collectifs et 19 en cours individuels ou de groupe de musique, 
•  39,15 heures de cours sont dispensées par semaine par les enseignants RCL 
• 18,45 heures de cours sont dispensées par semaine par 4 associations partenaires dont le 

Forum Senior 
 

 
 

2 cours ont été ajoutés au planning de l’Orangerie : 

• Cours de 2h00 de Loisirs créatifs le samedi matin pour les 5-8 ans 
• Cours de 1h00 de Motricité Bébé le mardi matin pour les 12 mois-36 mois 

53

180

25 25 458

186

39 27 554

153

42 27 0

DANSE FORME ET BIEN-
ÊTRE

LOISIRS CRÉATIFS MUSIQUE SOUTIEN SCOLAIRE

Evolution par activités sur 3 saisons
Somme de Nbr d'élèves
en janvier 2019

Somme de Nbr d'élèves
en janvier 2020

Somme de Nbr d'élèves
en janvier 2021

20%

55%

15%

10%

Répartition adhérents par activités

Danse

Forme et bien-
être

Loisirs créatifs
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Bilan Stages 2020  
Activités Age Période Nbr Jours Nbr Enfants 
L’Art du cirque  6-9 ans Février 2020 5 jours 11 
L’Art du cirque 9-12 ans Février 2020 5 jours 12 
Total général    23 

 
Bilan hebdomadaire – Associations et Forum Seniors 2020 

Activités Nbr heures Capacité maximale accueil Adultes 
Forme et bien-être- Les 8 bambous d’or 4h00 60 
Forme et bien-être- Forum Seniors 5h00 60 
Musique – Amicale des Bretons 2h15 15 

Total général 11h15 135 
 
Depuis la rentrée 2020 et suite aux mesures sanitaires gouvernementales :  

• Le Forum Seniors a proposé 2 séances à ses adhérents 
• L’association Il Ponte a proposé 2 séances à ses adhérents 
• L’association Les 8 bambous d’Or n’a pas pu proposer de séance à ses adhérents  
• L’Amicale des bretons n’a pas pu proposer de séance à ses adhérents 

 

Situation au 31 décembre 2020  

• Danse : tous les cours ont été proposés en visio avec un 
format différent soit 1h au lieu d’1h30 avec un 
regroupement d’élèves de même niveau. 

• Forme et Bien-Etre : seuls les cours du soir ont pu bénéficier 
de cours en visio, le public du matin est assez âgé et ne 
souhaite pas intégrer des cours plus dynamiques et en 
soirée. 

• Loisirs créatifs : du fait de l’âge moyen des élèves (5 ans), il 
a été difficile de proposer des visios ; Actuellement nous 
sommes en réflexion pour un autre format. 

• Musique : Tous les cours individuels de musique bénéficient de la visio. Seul le cours d’éveil 
musical n’a pas eu de visio soit 8 élèves sur 27 (30%). 

 
DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURES 

SEMAINE 
Nombre 

ADHERENTS 
TRANSFERT VISIO 

Danse Modern’ Jazz Delphine PASQUET 5h30 54 Regroupement 3h 
Forme et bien-être Jesabel ALIX 

Delphine PASQUET 
Leslie SICOS 
Tony NOGUEIRA 

4h00 
1h00 
2h00 
7h00 

39 
16 
26 
72 

Oui 1h 
Oui 1h 
Oui 1 h 

Non 
Dessin Peinture Sophie BARKI 2h30 8 Oui 2h30 
Couture Gwendolyne LEGOUSSE 4h00 16 Non 
Loisirs créatifs Amélie CLAUDIN 3H30 18 Non 
Musique -guitare Ali ALLACHE 8h45 19 Oui 8h45 
Eveil musical Katia Kharlamoff 1h00 8 Non 
TOTAL  40h15 222 17h15 

0%

62% 81%
30%

100%

38% 19%
70%
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RELAIS DES ARTS 
 
 

Le site est ouvert du Lundi au vendredi de 9h15 à 21h30, le samedi de 10h à17h00 

Le site se compose de 9 salles. Toutes les activités sportives ont lieu dans des salles à l’extérieur 
du Relais des Arts : école Jules Ferry et école Jean Jaurès.  

 

Suite à la rentrée de septembre 2019, en janvier 2020 le Relais des arts comptabilisait 327 
adhérents. A la rentrée de septembre 2020 : 310 adhérents soit une perte de 7 adhérents. 

Activités Nombre d’adhérents 
Janvier 2020 inscriptions septembre 2019 

Nombre d’adhérents 
Décembre 2020 

Beaux-arts/loisirs créatifs 177 (52 adultes/ 125 enfants) 163 (41 adultes/122 enfants) 
Musique  48 52 
Forme et bien-être 68 adultes 66 adultes 
Ateliers libres 34 11 
TOTAL 327 292 

La configuration des salles et la bonne pédagogie des cours ne permettent pas d’avoir plus de 8 
personnes en même temps.  

 

Suite au COVID19 :  
• Le quota a été porté à 8 élèves pour la majorité des cours pour enfants et adultes. 
• 7 enfants se sont désistés au cours de « dessin peinture » en septembre 2020.  
• La plupart des inscriptions ayant été faites par Internet en raison des règles sanitaires, il n’a 

pas été possible de conseiller les enfants sur la pédagogie du cours ou de proposer des 
activités selon leur âge.  

 
La journée ateliers créatifs de noël a lieu habituellement au Relais des Arts un samedi avant les 

vacances de noël, elle a été annulée en décembre 2020. Cette journée est animée par des 
enseignants volontaires issus des sites RCL, des responsables de sites et Wanda Jankovic. 

Un total de 245 réalisations ont été effectuées par les enfants lors de la journée des ateliers 
créatifs de 2019. 

 

Les associations partenaires en 2020 au Relais des Arts 
Association Jour Horaire Activité Salle 
Amicale des 
bretons 

Samedi 9h15 à 12H15 Apprentissage langue 
Adultes 

Salle couture 

IL PONTE Samedi 14h30 à 17h00 
1 fois par mois 

Conversation en italien - 
Adultes 

Salle expo du 
patio 

IL PONTE Samedi 14h30 à 16h00 
1 fois par mois 

Atelier de langues en 
italien  par le jeu - 
Enfants 

Salle de dessin 
patio 

Association Rueil 
Tendance 

Ponctuel  Atelier d’artiste 
M. Guy Nouchy 

Combles de la 
maison 
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Stages au Relais des Arts en 2019 
Nbre/STAGES ACTIVITES PERIODE Nbre d’enfants 

4 Poterie et loisirs créatifs Février 28 
3 Poterie Pâques 21 
8 Poterie, loisirs créatifs, aquarelle et dessin 

peinture 
Eté  52 

5 Poterie, loisirs créatifs et couture Toussaint  34 
TOTAL 20   135 

 
Stages au Relais des Arts en 2020 

Nbre/STAGES Activités Période horaires Nbre d’enfants 
1 Poterie Du 10 au 12 février 14h à 16h 7  

(7 à 12 ans) 
1 Poterie Du 10 au 12 février 16h à 17h30 7  

(5 à 7 ans) 
TOTAL 2    14 

 

14 enfants à comptabiliser dans l’année 2020 (adhésion + participation). Les stages sont animés 
par les enseignants de RCL. 

En 2020, suite au confinement et aux règles sanitaires, nous n’avons pu proposer que les stages 
de février. 

 
Situation au 31 décembre 2020 
 

Activités Enseignants Heures/  
semaine 

Nombre 
adhérents 

Transfert visio 

Dessin peinture Pascale Lenselle 6H30 25  
Dessin peinture et 

graphisme et dessin 
Islam Zian 4H00 15 4H00 

Arts plastiques et poterie Maylis Bouthenet 7H30 40  
Poterie Amélie Claudin 5H30 24  
Poterie Muriel Louaisil 1H30 7  
Couture Gwendolyne Legousse 2H00 8  

Dessin peinture et aquarelle Michel Gudin 7H30 21  
Modelage et sculpture Julien Vignal 6H30 23  

Guitare Frédéric Lethiers 7H30 15 7H00 
Guitare Nicolas Romann 8H00 18 6H30 
Batterie Olivier Marchevet 8H00 16 7H30 

Flûte Eve Gilardoni 1H30 3  
Gym douce Delphine Pasquet  1H00 13 1H00 

Fitness et Fitness boxing Adrien Clément 3H00 35 2H00 sur 2 sites  
Danse country Ghislaine Douare 2H00 18  

TOTAL 15 72H00 281 28H 
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RIBER, CENTRE SOCIOCULTUREL 
 

Le centre socio culturel Riber est ouvert depuis janvier 2012. Il accueille des activités des clubs 
de jeunes, du service prévention et médiation de la mairie, le conseil de village de plaine gare, et 
les activités de RCL. Le site se compose de 20 salles dont 17 dédiées aux activités.  

RCL est chargé de l’animation du site du lundi au vendredi de 9 h à 18h les samedis de 9h à 
12H30 et de 13h30 à 17h30  

Les activités de RCL pour la saison 2019-2020 : 
• 459 Adhérents et 465 inscriptions dans les activités en septembre 2019 
• 253 inscrits en activités pour adultes (dont 3 mensuelles) 
• 212 inscrits en activités pour mineurs (dont 20 mensuelles) 
• 38 cours collectifs hebdomadaires, 3 cours collectifs mensuels, et 28 créneaux de guitare 

individuels 
• 11 enseignants (ATE), 4 animateurs sur facturation  

 
Après l’arrêt des cours suite au confinement du 17 mars 2020, lors de la reprise en mai, l’effectif 

des cours collectifs a été réduit et le dédoublement du cours a été mis en œuvre pour respecter les 
nouvelles normes sanitaires. Aucun cours de danse ni de forme/bien-être n’a repris. Une des 
enseignantes a proposé des séances de gym sur Zoom, pendant et après le confinement.  Les cours 
de théâtre n’ont pas repris, mais une rencontre de clôture a eu lieu fin juin.  

En guitare, durant le confinement, Norbert Amsellem a réalisé une petite vidéo collective avec 
5 ou 6 élèves. Elle est en ligne sur la page Facebook de RCL et le site internet. 

Manifestations et activités  
• La fête du centre Riber (14/09/19) 
• Riber Stories (02/10/19 et 11/12/19 
• La journée Sécurité Routière (24/10/19) 
• 8 janvier 2020 : galette des rois 
• 26 février 2020 : Riber Stories (lecture de contes) 

Pendant le confinement, la salle de réunion du centre Riber a été transformé en boutique 
éphémère du mardi au vendredi pour la vente de fruit, légumes, fromages, poissons et volailles. 
Plus de 70 Rueillois fréquentaient ces boutiques éphémères quotidiennement. 

 

Septembre 2020 : 288 adhérents et 317 inscriptions dans les activités soit une perte de 148 
inscriptions, soit une perte d’adhérents sur l’ensemble des cours, et une légère progression dans 
le cours d’informatique, (besoin de se connecter ou de télé-travailler). 

• 170 activités adultes 
• 147 activités mineurs 
• 32 cours collectifs maintenus + 37 créneaux de guitare individuels, ou à 2 
• 11 animateurs RCL (Seule la professeure de théâtre a changé.) 
• 11 cours programmés puis supprimés (cuisines du monde, zumba, zumba kids, stretching 

détente, stretching-pilates, architecture ados, baby sports, anglais enfants, éveil musical) + 1 
créneau de 30 min guitare 
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Variation des adhérents entre les saisons 2019-20 et 2020-21 
Cours Septembre 2019 Septembre 2020 Variation % 
Musique 42 32 -23,81 
forme & bien-être 259 140 -45,95 
Informatique 2 4  +100,00 
Petits chefs 23 14 -39,13 
Anglais 36 28 -22,22 
baby sports 18 18 0,00 
Eveil danse 34 22 -35,29 
Architecture 12 8 -33,33 
Dessin & peinture 9 5 -44,44 
Théâtre 24 17 -29,17 
TOTAL 459 adhérents 288 adhérents -37,25 % 

 

Activités des associations partenaires : 

• Beyond : sports et défense     
• Radouga : cours de russe pour enfants 
• Il Ponte : cours d’italien pour adultes   
• A’MUS 440 : chorale de jeunes filles 
• Trois Fois Rien : ateliers de musiques à danser  
• A.Q.P.G : Sports et bien-être 
• Pause Alpha : cours de sophrologie, Yoga et gestion du stress-relaxation  
• La Free Ch’ti Club : Amicale des gens du Nord et de Picardie 
• S.M.R : Solidarité Migrants Rueil, soutien scolaire  
• A.A : Alcooliques Anonymes  
• Association Soleil : Solidarité Insertion pour le logement 
• GRESMO : Ateliers thérapeutiques 
• REXAD : Soutien aux projets de développement en Afrique 
• CESAP : activités de loisirs pour les personnes polyhandicapées 
• CESAD : accompagnement personnalisé à l'intégration scolaire et à l'acquisition de l'autonomie 

des jeunes handicapés 
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Situation au 31 décembre 2020 

DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURES 
SEMAINE 

Nbre 
ADHERENTS 

TRANSFERT VISIO 

ZUMBA MAYRA CHAVEZ 1 14 1 h 
Gym d'entretien David Lequesne 1 11 Non 
QI-Gong Rios Maria 2 19 2 collectifs = 2h 
Assouplissement  Rios Maria 1 5 1collectif = 1h 
Zumba Gaëlle LE MOING 1 11 Non 
Piloxing Gaëlle LE MOING 2 24 Non 
YOGA Marie-Christine ARCONTE 1 12 Non 
Anglais Zineb IBLAGHEN 3 26 Non 
Guitare Fréderic LETHIERS 6 12 12 Individuel = 6h 
Eveil à la Danse  Alice BARRE 2 21 Non 
Architecture Emannuelle PEPIN 2 5 Non 
Dessin Peinture Emannuelle PEPIN 2 7 Non 
Théâtre Cécile CAILLEAUX 3 17  1 Collectif =1,30h 
Gym Pilates Rios Maria 5 49 5 Collectifs = 5h 
Gym Douce  Rios Maria 1 6 1 Collectif =1h 
Guitare Norbert AMSSELEM 7,5 15 = 7,5h 
Eveil Musical Norbert AMSSELEM 1 5 Non 
Baby Sports Tony Noguera 2 18 Non 
Les Petirts Chefs Yadira DEFFRADAS 2x3h/ Mois 14 Non 
Gym Fitness Tony Noguera 1 5 Non 
Eveil à la Danse  Mireille MEZZA 1 11 Non 
Initiation informatique Brahim ARAFLA 2 4 Non 
TOTAL  50h 288 25h 
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RUEIL SUR SEINE 
 

Le site est ouvert du Lundi de 13h30 – 19h30 / Mardi 9h30 – 17h30 /Mercredi 9h30 – 19h00 / 
Jeudi 9h30 – 17h30 / vendredi 9h30 – 17h00 

Le site est ouvert sur deux rues : rue André et Edouard Michelin pour la poterie et le théâtre, et 
le 25 passage Jacques Daguerre pour les cours de musique (chant, piano, violon guitare) et de sports 
(Zumba, Gym d’entretien). 

Le site de Rueil sur Seine possède 8 salles et tous les professeurs sont parfaitement autonomes 
chacun possède ses clés pour accéder au site ce qui est très pratique pour l’ensemble de l’équipe. 

Suite à la rentrée de septembre 2019, au 1er janvier 2020 Rueil sur Seine accueillait 360 
d’adhérents : 127 adultes et 233 enfants répartis en cours individuel et cours collectif 

•  79 heures de cours sont dispensées par semaine par les enseignants RCL 
•  11h30 heures sont dispensées par semaine par AKOUNAMATATA 8h, et RADOUGA 3h30 

associations partenaires. 
 

Après la rentrée de septembre 2020, nombre d’adhérents 307, dont 97 adultes et 210 enfants. 

•  12 enseignants,  
•  210 enfants cours collectifs et 83 enfants en cours individuels  
•  78 heures de cours sont dispensées par semaine par les enseignants RCL 
•  11h30 heures sont dispensées par semaine par associations partenaires. 

 

2019/220 et 2020 /2021 furent des périodes difficiles à cause du COVID 19, il a fallu faire preuve 
de beaucoup d’écoute et de pédagogie afin de rassurer et d’assurer le minimum de pertes 
d’adhérents.  

Les pertes se sont beaucoup prononcées au niveau des cours collectifs en théâtre (jeunes ados) 
et Danse moderne Jazz sur la première heure (enfants). Le cours de chant a été supprimé ainsi que 
les cours de gym suite aux mesures sanitaires  

Le fait de connaitre la plupart des adhérents par cœur, a beaucoup joué au niveau de la 
fidélisation et de la continuité des cours proposé à RS.   
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Situation au 31 décembre 2020  

DISCIPLINES ENSEIGNANTS HEURES 
SEMAINE 

Nbre 
ADHERENTS 

TRANSFERT VISIO  

GUITARE Amsellem Norbert 7h30 2 adultes 13 enfants=15 2h 
POTERIE Claudin Amelie 2h00 10 enfants - 
Gym d’entretien Duchemin François 1h 12 - 
CHANT Hourlier Josiane 5h30 8 adultes 5 enfants=13 - 
VIOLON Kharlamoff katia 6h30 7 adultes 5 enfants 7h 
GUITARE Lethiers Frédéric 9h00 9 adultes 10 enfants 4h30 
GYM d’entretien Lequesne David 1h00 8 adultes - 
THEATRE  Moreau Barbara 17h45 13 Adultes 96 enfants - 
MODERNE JAZZ Pasquet Delphine 4h00 26 Enfants 1h15 
ZUMBA Peralta Ilsé 2h00 22 adultes - 
PIANO  Roussin Marc 22h45 51 19h 
TOTAL 11 79h 359 33h45 
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PETIT THEATRE DE RUEIL 
 
Note : le Petit Théâtre de Rueil est une activité hébergée par RCL à la demande de la mairie. Ses 
coûts induits, les personnels et l’administration sont pris en charge par RCL 
 
Texte de Jean Claude Derry 

1. SAISON  2019 – 2020  (du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020) 

Bien qu’amputée de deux spectacles en fin de saison (28 mars et 23 avril 2020) pour cause de 
fermeture sanitaire des salles de spectacles, cette quatrième saison du Petit Théâtre  a connu une 
fréquentation record :  3289 spectateurs (dont 183 invitations professionnelles et Ville). 

 
Outre les présentations de saison en mai 2019, une nouvelle présentation a été mise en œuvre 

le 7 octobre à destination notamment des Nouveaux Arrivants. 
 
La programmation   
16 spectacles / 22 représentations - a connu un grand succès, le nombre de « supplémentaires » 

en témoigne.  A noter les 2 Molières (spectacle musical et comédienne) obtenus par «  Est-ce que 
j’ai une gueule d’Arletty ? », spectacle qui avait fait l’objet  d’une résidence de création à l’Athénée 
en avril 2018.  

Les résidences sont un des points forts de l’Athénée car elles permettent de présenter aux 
Rueillois en avant-première et à des conditions acceptables des spectacles qui, très souvent, 
obtiendront de grands succès à Paris ou Avignon. La qualité du lieu, la compétence du personnel et 
la proximité du RER sont des atouts majeurs. 

A noter également le vif intérêt des spectateurs pour des « bords de scène » (rencontre 
comédiens / public) à l’issue des représentations. 

En outre, nombreux sont les spectateurs qui répondent à notre demande de commentaires et 
d’appréciations après chaque spectacle.  Très instructif et souvent très pertinent. 
 
Regard sur les résultats financiers. 
Coût artistique : 55 815 euros 
Frais annexes   26 696 euros, dont Droits d’auteur 9743 
 Hébergements, repas, 4861 
 Communication (brochure ) 3 937 
 Personnels intermittents 5 978 (1) 

 Et divers auxquels s’ajoute la rémunération de 
notre Régisseur Général (qui a pris la suite pour 
partie de Christian Blondiot, personnel communal 
parti en retraite) 9 763 euros   

Recettes billetterie 63 042 euros 
Mécénat Société Emerige 18 000 (budget prévisionnel 30 000 )   
 
Ainsi donc, le BILAN de la saison 2019 - 2020 s’établit comme suit  
RECETTES 81 042 euros 
DEPENSES 91 974 euros soit 82 211 euros + 9 763 euros (régisseur général, poste 
précédemment municipal)    
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2. SEPTEMBRE – DECEMBRE  2020 
 

Avant que la COVID n’entraîne une nouvelle fermeture des salles de spectacles, entre autres, le 
Petit Théâtre de Rueil a pu présenter les 3, 10 et 17 octobre 3 spectacles (complets) sur les 10 
prévus jusqu’à la fin de la première partie de saison 2020 – 2021.  

Deux spectacles « adultes » et un spectacle « familles ». 

Mais les résidences de création et de départs en tournée étant autorisées, nous avons pu en 
faire profiter plusieurs Compagnies et spectacles :  

- Le Roi des Pâquerettes (Théâtre du Lucernaire et Avignon), dont la création  à l’Athénée  a été 
maintes fois reportée.  Prévue à ce jour vendredi 18 juin 2021 

– L’Ecole des Maris de Molière (Théâtre de l’Epée de Bois / La Cartoucherie),  spectacle reporté 
saison prochaine  

- La promesse de l’Aube de Romain Gary (Lucernaire et Avignon) reportée si possible cette fin de 
saison,  dès que possible.   

Concernant les 7 autres spectacles programmés et non joués, 5 sont d’ores et déjà datés sur 
l’automne 2021. 

Sachant que la jauge de la salle était ramenée à 100 spectateurs (au lieu de 158) en raison de la 
distanciation imposée, 6 spectacles sur les 7 programmés affichaient déjà complet, ce qui laissait 
présager une belle saison. 

 

Regard financier 

Pas de mécénat sur l’année 2020 = grande préoccupation.  

En outre, le Petit Théâtre ne peut avoir en charge le poste de Régisseur général, précédemment 
rémunéré par la Ville. Il convient de trouver un accord à court terme. 
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SITES ET CATEGORIES D’ERP 
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Catégorie ERP 
 

• Atelier Grognard   ERP Cat 3 - Type L, T, Y & R 
• Athénée    ERP Cat 4 - Type L 
• Buzenval    ERP Cat 5 - Type P 
• Camille Claudel  ERP Cat 5 - Type P 
• Edmond Rostand  ERP Cat 3 - Type L & R 
• Ermitage   ERP Cat 5  - Type R 
• Orangerie    ERP Cat 5 - Type P & L 
• Mazurières    ERP Cat 2. - Type L 
• Relais des Arts   ERP Cat 5 -Type P 
• Riber     ERP Cat 3 - Type R 
• Rueil sur Seine  ERP Cat 5 - Type P  

o Ateliers poterie :  Cat 5 - Type R  
o Petit Théâtre :  Cat 5 - Type R 

 
 

• Catégorie 1 :  + 1 500 personnes 
• Catégorie 2 : 701 à 1 500 personnes 
• Catégorie 3 : 301 à 700 personnes 
• Catégorie 4 : - de 300 personnes à l'exception des établissements compris dans la 

5ème catégorie 
• Catégorie 5 : établissement ne disposant pas de locaux à sommeil et ayant une 

capacité d'accueil du public inférieure aux seuils fixés par le règlement 
 

 
Les ERP sont classés par type symbolisé par une lettre, en fonction de leur activité 
ou la nature de leur exploitation : 

• L : Salle d'audition, de conférence, multimédia. Salle de réunion, de quartier, 
réservée aux associations 

• P : Salles de danse et salle de jeux 
• R : Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants 
• T : établissement à vocation commerciale destinés à des expositions, salons à 

caractère temporaire, salles d'exposition à caractère permanent n'ayant pas une 
vocation de foire ou de salon  

• Y : Musée 
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LES EQUIPES 
 

Direction générale  
Jusqu’au 30 juillet 2020 
Roland BOUCHON 

Direction générale  
Depuis le 9 novembre 2020 
Emmanuelle SCHMITT 

 
Administration 
Julie BOTHAMY, secrétariat 
Cyrille COLLET, comptabilité 
Cyrille COUTURIER, régisseur 
Arnaud DANDURAND, depuis le 16 novembre 2020 
Wanda JANKOVIC, directrice pédagogique 
Valérie GOURGAND, assistante comptable 
Martine LAGUEYRIE, directrice administrative, départ 15/12, sortie des effectifs 31/01/2021 
Roody PETIT FRERE, comptabilité 
Emmeline TAVERNIER, chargée de mission  
Enora VINSON, graphiste 
 

Responsables de Site 
Brahim ARFALA, Responsable RIBER 
Virginie AUDOUIN, Responsable CAMILLE CLAUDEL 
Hakima BENMADI, Responsable ORANGERIE 
Marion DELOFFRE Responsable ERMITAGE, démission le 3/12, sortie des effectifs 04/01/2021 
Jacqueline LE CORGUILLE, Responsable GROGNARD 
Marie LE LAY, Responsable Edmond ROSTAND, programmation ciné-goûter 
Muriel LOUAISIL, Responsable RELAIS DES ARTS 
Clive MBEMBA, Responsable RUEIL SUR SEINE 
Magalie RENAUD JOYEZ, Responsable BUZENVAL 
Skander SASSI Responsable MAZURIERES, démission, et sortie des effectifs 30/11/2020 
Sylvie TROUSLARD, Responsable ATHENEE, programmation jeune public 
 

Accueil, inscriptions et billetterie  
Laurent BOULANGER 
Elisabeth CHRETIEN 
Catherine CHU 
Isabelle KIEKENS 
David PUTOIS 
Nicole SIZARET 
Sylvie VALLEE 
 

Intermittents du spectacle 
Vincent AMSELLEM, Régisseur général, Bertrand JAMES, Assistant régisseur  
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LES ENSEIGNANTS 
 
Karine ABOUT, théâtre enfants BUZENVAL 
Monique AGHINA, cartonnage MAZURIÈRES 
Jesabel ALIX, fitness, baby sport, découverte sports collectifs, entretien EDMOND 
ROSTAND/ORANGERIE 
Ali Yacine ALLACHE, guitare ORANGERIE 
Norbert AMSELLEM, guitare RIBER / RUEIL SUR SEINE 
Katia ANAPOLSKAYA, piano ERMITAGE 
Marie-Christine ARCONTE, yoga RIBER 
Merièm AYOUB, danse orientale ATELIER GROGNARD 
Sophie BARKI, dessin-peinture enfants BUZENVAL / ORANGERIE 
Alice BARRE, danse classique, modern’jazz, fitness, gym tonique, gym d’entretien BUZENVAL / 
CAMILLE CLAUDEL / EDMOND ROSTAND 
Jessica BENMOUSSA, éveil à la danse ATELIER GROGNARD 
Fabrice BERNES, pilates et gym d’entretien BUZENVAL 
Morgane BEUZIT, piano ATHÉNÉE / ATELIER GROGNARD / EDMOND ROSTAND 
Caroline BIRAGNET, fitness, gym douce, gym senior, pilates, stretching, body sculpt, gym 
Tonique ATELIER GROGNARD / CAMILLE CLAUDEL / EDMOND ROSTAND /ERMITAGE 
Jacqueline BLONDIN, chorale ATHÉNÉE 
Maylis BOUTHENET, arts plastiques enfants et poterie RELAIS DES ARTS 
Bernadette BRUDY, pilates, fitness ATELIER GROGNARD / ATHÉNÉE / EDMOND ROSTAND 
Agnès BRUNEL, peinture décorative ERMITAGE 
Stefano BULFON, piano ATELIER GROGNARD 
Stéphanie CAMPO SCHMITT, initiation danse, modern’jazz, néo classique - piloxing & danse 
ATELIER GROGNARD / EDMOND ROSTAND 
Cécile CAILLAUX, théâtre RIBER 
Mayra CHAVEZ, zumba RIBER 
Amélie CLAUDIN, poterie, arts-plastiques & modelage ORANGERIE / RELAIS DES ARTS / RUEIL 
SUR SEINE 
Adrien CLÉMENT, fitness, fitness boxing, body sculpt CAMILE CLAUDEL / RELAIS DES ARTS 
Nicolas COMPAGNON, maths et physiques CAMILLE CLAUDEL 
Aurore CORITON, chorale EDMOND ROSTAND 
Fabien COURTOIS, guitare ERMITAGE 
Vincent COURTOIS, guitare ATHÉNÉE 
Cristian CRUZ-GONDREZ, éveil musical, violon/alto ATELIER GROGNARD/ATHÉNÉE/EDMOND 
ROSTAND 
Cherif DAHROUG, guitare ATHÉNÉE / MAZURIÈRES 
Sarah DANAN, réfection de fauteuils BUZENVAL 
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Yadira DEFFRADAS, cuisine enfants RIBER 
Michel DELAMARE, éveil musical ATELIER GROGNARD 
Natacha DENECHAUD, piano EDMOND ROSTAND 
Ghislaine DOUARE, danse country RELAIS DES ARTS 
François DUCHEMIN, gym d’entretien RUEIL SUR SEINE 
Bogdan FLORESCU, piano ATELIER GROGNARD / EDMOND ROSTAND 
Christophe FRIONNET, piano ATHÉNÉE 
Eve GILARDONI, flûtes RELAIS DES ARTS / ATHÉNÉE 
Michel GUDIN DU PAVILLON, aquarelle, dessin-peinture adultes BUZENVAL / RELAIS DES ARTS 
Hélène GUEPIN, sophrologie ERMITAGE 
Jean-Yves GUIGOT, français MAZURIÈRES 
Josiane HOURLIER, chant RUEIL SUR SEINE 
Zineb IBLAGHEN, anglais BUZENVAL / MAZURIÈRES / RIBER 
Marie Odile INGHELAËRE ROHEL, beaux-arts adultes & arts plastiques enfants ATHÉNÉE 
Christine JORGE, yoga BUZENVAL 
Benyounes KHANOUCH, mathématiques ORANGERIE 
Catherine KHARLAMOFF, violon, atelier d’ensemble, formation musicale, éveil par le violon, 
éveil par le piano et éveil musical CAMILLE CLAUDEL / ORANGERIE / RUEIL SUR SEINE 
Mami KINO, piano ERMITAGE 
Nicolas KRIMITSAS EICHENBERGER, piano EDMOND ROSTAND 
Benoît LALLEMAND, flûte ATHÉNÉE 
Gaelle LE MOING, zumba, piloxing RIBER 
Françoise LE PAGE, pilates ATELIER GROGNARD / EDMOND ROSTAND 
Esther LEGOUSSE, couture, réfection de fauteuils BUZENVAL / CAMILLE CLAUDEL  
Gwendolyne LEGOUSSE, couture, création de sacs en cuir CAMILLE CLAUDEL / ORANGERIE / 
RELAIS DES ARTS 
Pascale LENSELLE, dessin-peinture enfants RELAIS DES ARTS 
Bénédicte LEPOURIEL THOMAS, dessin peinture adultes BUZENVAL 
David LEQUESNE, gym d’entretien, pilates, body sculpt BUZENVAL / CAMILLE CLAUDEL/RUEIL 
SUR SEINE  
Frédéric LETHIERS, éveil musical et guitare RELAIS DES ARTS / RIBER /RUEIL SUR SEINE  
Jean-Roch LYEUTÉ, piano ATHÉNÉE / ERMITAGE 
Elie MAALOUF, piano jazz ATHÉNÉE 
Elisabeth MAFFERT, encadrement MAZURIÈRES 
Olivier MARCHEVET, batterie et percussions RELAIS DES ARTS 
Joanna MARTEEL, piano babies, piano ATELIER GROGNARD / ATHÉNÉE / EDMOND 
ROSTAND / ERMITAGE 
Christian MAUX, gym BUZENVAL / CAMILLE CLAUDEL 
Cyril MENDES-MARTINS, piano ATHÉNÉE 
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Elfriede MESPOULET, flûte ATELIER GROGNARD / ERMITAGE 
Mireille MEZZA, techniques du cirque et éveil à la danse ATHÉNÉE / MAZURIÈRES / RIBER 
Barbara MOREAU, éveil au théâtre, théâtre enfants, ados et adultes RUEIL SUR SEINE 
Florent NAGEL, piano ERMITAGE / EDMOND ROSTAND / ATHÉNÉE 
Mina NASSIH, gym danse et abdos-fessiers EDMOND ROSTAND 
Tony NOGUEIRA-MOURAO, motricité bébé, baby sport, abdos fessiers, fitness, gym douce 
ORANGERIE / RIBER 
Natalia PARAMONOVA, baby sport, zumba kids, zumba, zumba soft, fitness, stretching, gym 
douce BUZENVAL / EDMOND ROSTAND 
Delphine PASQUET, éveil et initiation à la danse, modern’jazz enfants/ados, gym douce et 
stretching adultes BUZENVAL / ORANGERIE / RELAIS DES ARTS / RIBER / RUEIL SUR SEINE 
Emmanuelle PEPIN, architecture et dessin peinture enfants RIBER 
Ana Rita PEREIRA, initiation musicale et formation musicale EDMOND ROSTAND 
Davide PERRONE, piano EDMOND ROSTAND / ERMITAGE 
Alexia PORTHAULT, éveil et initiation à la danse, modern’jazz, ATELIER GROGNARD /CAMILLE 
CLAUDEL  
Valérie POZZO MAÏSTO, danse classique et barre au sol ATELIER GROGNARD 
Alice REDOR, pilates et méthode De Gasquet ERMITAGE 
Maria-Elena RIOS, yoga, qi gong, stretching pilates, assouplissement énergétique 
MAZURIÈRES / RIBER 
Philippe RODRIGUEZ, barre au sol et Zumba CAMILLE CLAUDEL 
Nicolas ROMANN, éveil par la guitare et guitare RELAIS DES ARTS 
Jeanine ROUDAUT, aquarelle CAMILLE CLAUDEL 
Marc ROUSSIN, piano RUEIL SUR SEINE 
Françoise SACHSE, violon/alto ATHÉNÉE 
Mylène SCHMIDT, piano ATHÉNÉE / EDMOND ROSTAND 
Leslie SICOS, body sculpt et fitness BUZENVAL / CAMILLE CLAUDEL / ORANGERIE / RUEIL/SEINE 
Agnès TAISNE, beaux-arts et aquarelle adultes ATHÉNÉE 
Benoît TESNIÈRE, guitare et ensemble de guitares ATELIER GROGNARD / EDMOND ROSTAND / 
ERMITAGE 
Isabelle TOUVEREY, piano ATELIER GROGNARD 
Adrien VERON, formation musicale EDMOND ROSTAND 
Sophie VIEVILLE-LAVIROTTE, piano ERMITAGE 
Julien VIGNAL, modelage-scultpure enfants / adultes RELAIS DES ARTS 
Islam ZIAN ALABDEEN ALI, dessin-peinture enfants et graphisme-dessin ados/adultes 
BUZENVAL / RELAIS DES ARTS 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
JUSQU’AU  
20 OCTOBRE 2020 
 
Alain DIET, Président 
Chantal SOUFFLET, Vice-présidente 
Jean-Claude SAMOUR, Trésorier 
Marillac FAGALDE, Secrétaire 
 
Autres membres 
Patricia DARDANNE 
Cécile FARMINE 
Denis GABRIEL 
Laurence GODON 
Pierre GOMEZ 
Maud HOESTLANDT 
Olivier de LA SERRE 
Martine MAYET 
Catherine POTIER 
Carole RUCKERT 
Carole THIERRY 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ELU  
LE 20 OCTOBRE 2020 
 
Carole RUCKERT, Présidente 
Chantal SOUFFLET, Vice-présidente 
Vanessa ESSOBMADJE, Trésorière 
Marillac FAGALDE, Secrétaire 
 
Autres membres 
Valérie CORDON 
Patricia DARDANNE 
Denis GABRIEL 
Laurence GODON 
Pierre GOMEZ 
Maud HOESTLANDT 
Jean-Pierre LUCAS 
Martine MAYET 
Nicole MEUNIER ROUBINET 
Catherine POTIER 
Carole THIERRY 
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