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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis, aujourd’hui, en assemblée générale ordinaire annuelle 
en application des dispositions légales et statutaires pour vous rendre compte 
de l'activité de notre  association durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et 
de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Lors de cette assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du 
commissaire aux comptes de notre association.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les 
documents ou renseignements prévus par la réglementation en vigueur ont été 
tenus à votre disposition dans les conditions et délais légaux.

L’exercice dont nous vous rendons compte s’est déroulé sur une période de 12 
mois comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.           



VIE DE L’ASSOCIATION



ADHERENTS

M&M compte au 31 Décembre 2018, 84 adhérents dont 30
actifs (accompagnateurs, maîtrise d’ouvrage, administration,
informatique et communication). M&M compte 4 salariées :
trois TS et une assistante administrative. Sandrine nous a
rejoint en avril 2018 pour préparer l’ouverture de la pension
de famille avec Agnès.

Un grand merci à tous nos bénévoles actifs qui s’investissent 
dans l’accompagnement des familles, dans les travaux, dans 
la comptabilité, dans l’informatique et dans le juridique. 



UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS



SERVICE CIVIQUE
Le service civique offre la possibilité à un jeune de travailler dans 

une structure associative moyennant rémunération pendant un an. 
Durant cette année le jeune doit définir un projet d’avenir et en 
même temps accomplir une mission. La mission confiée à Judith et 
Jean était de « développer la mixité sociale entre nos familles et 
leur environnement et participer à l'organisation de convivialités et 
de solidarités au sein de l'association ». Ils ont ainsi organisé nos 
fêtes habituelles et aussi des activités pour les enfants ainsi que 
pour les adultes. Au mois d’avril, Jean nous a quitté pour préparer 
ses concours.



Nos volontaires du service civique
Jean nous quitte au mois d’avril et Judith arrive au mois de juin



PÂQUES CHASSE AUX OEUFS
L’association MetM s’est associée à la Paroisse de Longpont pour 
cette magnifique chasse aux œufs qui a rassemblé 25 enfants de 
l’association.
Les enfants se sont rassemblés autour du lapin pour aller ramasser 
tous les œufs dans le pré aux chevaux. A l’issue, moment convivial 
et d’échange autour du verre de l’amitié avec tous les participants



ATELIERS DU MERCREDI
Tout au long de l’année 2018, plusieurs activités ateliers ont 
été réalisées au sein de l’association. 



1ère Sortie à la Base de Loisirs de Bois-le-Roi
• Le 17 août, Judith et Brigitte accompagnées de deux locataires  ont 

emmené 6 enfants à la base de loisirs de Bois-le-Roi



2ème Sortie à la Base de loisirs de Bois-le-Roi
• Le 31 août, Brigitte et Judith ont emmené 7 jeunes à la base de loisirs 

où l’on avait programmé une activité kanoë-cayak.



Le Jardin du 50
• Plusieurs sorties ont été organisées au Jardin du 50 à Longpont-sur-

Orge, enfin sensibiliser les enfants sur leur environnement et la 
nature qui les entourent.



AMAP

Comme chaque année, nous avons bénéficié des paniers 
de l’AMAP des Douvières pendant les vacances d’été. 
Grâce à la générosité de cette AMAP, plusieurs de  nos 
familles ont pu profiter de nombreux légumes.
Merci aux donateurs.



BROCANTE
Le 27 mai notre traditionnelle brocante de Longpont a accueilli une centaine d’exposants et 
de nombreux clients.
L’ensemble des activités a rapporté plus de 4000 € à l’association.  
Merci aux 25 bénévoles qui s’activent pour l’affichage, le traçage des stands, le stand 
alimentation, le stand brocante, les stands associatifs, l’accueil des exposants, la vente 
d’enveloppes surprise puis…..le démontage, le dépancartage et le rangement !



FÊTE DES FAMILLES

Comme chaque année MetM a organisé la fête des familles le 29
Juin.
Chaque famille a pu apporter sa touche personnelle en amenant un
plat. Familles et accompagnateurs ont pu partager un bon moment
de convivialité et les danseurs étaient au rendez-vous.



HALLOWEEN

Tout Longpont a eu peur…Le 31 octobre a été organiser un 
atelier maquillage ainsi qu’un accompagnement à la chasse 
aux bonbons dans les rues de Longpont-sur-Orge.



PREMIERE PIERRE A FORGES LES BAINS

Le 14 novembre 2018, a eu lieu la pose de la première pierre pour le 
programme de réhabilitation de deux bâtiments contenant 13 logements 
M&M sur la commune de Forges les Bains.



OUVERTURE PENSION DE FAMILLE DU CLOS DU LAVOIR

C’est au mois de novembre que le premier résident a été accueilli 
par Sandrine avec des travaux presque finis….

AVANT APRES



NOEL DES FAMILLES

Grâce à nos animateurs, musiciens et conteuses ce fut très 
animé, sympathique et convivial.



Un grand merci à l'association Emmaüs des Ulis ainsi que les 
anonymes qui ont apportés de nombreux cadeaux pour nous 
permettre une fois encore de gâter nos jeunes enfants.



FORMATIONS
Les bénévoles et travailleurs sociaux se sont retrouvés en octobre
pour une formation dont le thème était « connaissance des
pauvretés et des mécanismes d'exclusion ».
Ensuite deux groupes d’accompagnateurs bénévoles ont poursuivi
avec la formatrice par de « l’analyse de pratiques » afin de
permettre aux accompagnateurs d’échanger sur leurs pratiques
d’accompagnement



RELATIONS EXTERIEURES



Rencontre des responsables du service habitat de la DDTE et du 
Conseil Départemental.

Participation à des réunions au FSL.

Participation à des réunions sur le DALO.

Participation à des réunions de bilan avec le Conseil Départemental 
et l’Etat pour présentation de nos résultats dans le cadre de la 
MOUS 2015-2017 qui nous a été confiée et réponse à l’appel à 
manifestation d’intérêt pour une nouvelle MOUS 2018-2020

Participation au forum des associations de Longpont et de Forges



ASLL



•Renouvellement de notre convention 
avec le Fond de Solidarité Logement 
(FSL) au mois de janvier prenant en 
charge 510 mesures d’accompagnement 
de familles pour un montant de 91800€.



A noter que ces mesures d’accompagnement ont une 
durée maximum de 24 mois. 
Cela signifie que pour des familles restant plus de deux 
ans chez nous nous n’avons aucune aide alors que la 
durée moyenne du séjour est de 30 mois. 
Par ailleurs même si les mesures ont augmenté elles 
restent en deça des mesures réalisées par nos 
assistantes sociales. 
Des discussions avec le FSL ont eu lieu à la fin de 
l’année pour réduire ces écarts afin d’augmenter ce 
nombre de mesures. 



GLA



•Pour prendre en compte la spécificité 
de nos logements temporaires 
d’insertion (rotation-suivi familles-
réparations), le Département nous 
verse une aide de 1000 € par logement. 
Pour l’année 2018 le montant de la GLA 
(Gestion Locative Adaptée) est de 
61000 €



PLAI ADAPTE



• Devant les difficultés croissantes pour certaines familles à 
se loger et à payer les charges énergétiques, l’Etat a relancé 
un appel d’offres  pour la réalisation de logements PLAI 
adaptés dont le loyer augmenté des charges énergétiques 
ne doit pas dépasser le loyer plafond APL additionné du 
doublement du forfait charge. En contrepartie l’Etat verse 
aux bailleurs sociaux s’engageant dans cette démarche une 
subvention d’investissement complémentaire à la 
subvention classique.

• Dans ce cadre nous avons proposé 14 logements 
(Cheptainville et Ollainville) qui ont été retenus par l’Etat.



MOUS



•L’Etat et le Conseil Général nous ont 
confié une nouvelle mission de Maîtrise 
d’œuvre Urbaine et Sociale pour les 
années 2018 à 2020 d’un montant total 
de 285600 €. 

•Notre engagement porte sur la 
réalisation de 17 logements par an. En 
2018 nous avons déclaré 14 logements. 



PRÊT HAUT DE BILAN

En 2017, la CDC nous a accordé un « prêt haut de bilan » sur 30 ans et 
en contre partie nous nous sommes engagés à augmenter notre 
volume de production grâce à l’apport de la trésorerie 
correspondante. A ce titre nous devions produire 30 logements en 
2018. Avec le Clos du Lavoir cet objectif a été atteint.



PARC IMMOBILIER ET MAITRISE 
D’OUVRAGE



Parc immobilier au 31 décembre
8 logements confiés en gestion par ANDL
1 logement T1 en copropriété rue de Lormoy
1 logement T1 en copropriété rue de la Guayère
1 logement T1 en copropriété rue des Groseilliers
5 logements T2 et T3 rue de Lormoy
2 logements T3 rue de la Source
1 logements T3 rue Julien Hébert
2 logements duplex T3 en copropriété rue de Paris
2 logements T4 aux 1 & 2 rue Léo Delibes
2 logements duplex T4 en copropriété rue de l’Horloge
3 logements duplex T4 & T3 rue Mansard
3 logements duplex T4 & T3 rue de la Censive
1 logement T4 allée Claude Debussy
3 logements T4 chemin de Biron
6 logements T2 rue de Lormoy
2 logements T4 rue de Lormoy
4 logements T2, T3, T4 rue de Verdun
9 logements T1,T2, T3, T4 rue du Perray
5 logements T3, T3, T4, T4, T5 rue de Verdun

15 logements 3 rue du lavoir
1 pension de famille de 15 places, 3 rue du avoir



Equipe de la Maitrise d’ouvrage
 Christophe suivi et développement agglo Cœur 

d’Essonne notamment Ollainville et Cheptainville

 Xavier suivi et développement agglo Pays de 
Limours avec Gérard en charge du suivi et du 
développement du secteur de Forges les Bains + 
pilotage accompagnateurs

 Jean suivi et développement agglo Plateau de 
Saclay et notamment de Gometz le Chatel + 
pilotage accompagnateurs

 Claude sur le secteur de Longpont avec Alexandre
opération CDL

 Roland en direction et montage opérationnel

 Alexandre pilote de l’équipe et montage 
opérationnel

Objectifs 

• Prospective,
• Validation des hypothèse 

avec les communes, 
• Montage des opérations
• Suivi des opérations en 

cours,
• Création des équipes de 

bénévoles locales



PLANNING
2018 2019 2020 2021

CP nb lgts Opération J F M A M J Ji A S O N D J F M A M J Ji A S O N D J F M A M J Ji A S O N D J F M A M J Ji A S O N D

DROC 21/01/2018

Xavier/Gérard 13 Forges les bains
Travaux 14 mois retard 3 mois

Jean 9 Gometz, 14 rte Chartres

Jean 10 Gometz, Haut des vignes

Claude/Alex 30 CDL

Chritophe 8 Ollainville

Chritophe 6 Cheptainville

Jean 23 Gometz

Gérard 5 ? Forges

30 13 33 28



Actions de maîtrise d’ouvrage
 Mise en service de tous les logements au Clos du 

Lavoir

 Suivi opérationnel de l’opération de Forges les Bains 
(Vitalis et Hartmann)

 Suivis recours permis de construire pour Gometz le 
Chatel et DCE pour le 14 route de Chartres

 Renforcement de l’équipe





Forges les Bains, Vitalis
 3 entreprises
 Démarrage début 2018
 3 mois de retards dû à des problèmes 

de concessionnaires



Forges les Bains



Gometz le Chatel

 DCE 14 route de Chartres
9 logements

 Permis du Haut des vignes
10 logements + 1 
boulangerie

 Recours…



Gometz le Chatel 14 Route de Chartres



Gometz le Chatel ZAC DU HAUT DES VIGNES



Ollainville, 8 logements



Cheptainville, 6 logements



DONNEES FINANCIERES 



Le financement de nos  opérations continue à se faire 
au travers :

•des subventions publiques de l’Etat, de la Région, du 
Département, de certaines Communes.

•de subventions de la fondation Abbé Pierre

•de fonds propres : des entreprises du secteur privé ont 
continué à soutenir notre association en nous versant 
95000 € de dons environ



Il faut noter que les subventions de la Région et du 
Département sont de plus en plus longues à obtenir ce qui 
nous oblige à trouver des solutions de préfinancement 
auprès d’organismes tel que la CDC. 
A noter également qu’en raison des baisses de dotation de 
l’Etat, les communes commencent à freiner sur les 
surcharges foncières ce qui entraîne du même coup des 
baisses de subvention de l’Etat et du Conseil 
Départemental. 
Enfin  le Conseil Départemental nous a annoncé également 
des baisses de financement pour l’année 2018.



FAMILLES



• Sur les 79 familles logées en 2018, 20 bénéficient des minimas sociaux, 46
comprennent un adulte travaillant sous contrat CDD ou CDI ou Interim, 6
ont des indemnités chômage, 4 sont indemnisés par la sécurité sociale et
1 est auto-entrepreneuse.

• En 2018 nous avons eu 20 entrées de locataires et 18 sorties.
• Provenance des entrants : 7 hébergés par des tiers, 1 vient d’HLM, 3

étaient en logement insalubre, 6 ont dû quitter leur domicile suite à une
séparation, 2 viennent d’un hôtel et 1 était sans domicile fixe.

• Les candidatures sont réparties comme suit : 2 du Procilia, 3 de la MDS de
Brétigny, 2 de la MDS de Sainte Geneviève des bois, 1 de la MDS de
Palaiseau, 4 de la CAF d’Arpajon, 3 du CCAS de Longpont, 1 de l’UDAF, 2 de
la DIRECTE, 1 du Collectif Régional Essonne et 1 par voie directe

• Direction des sortants : 18 logement HLM.



ACCOMPAGNEMENT



• Notre taux de rotation, continue à être l’un des meilleurs du 
département et se situe aux environs de 30 %.

• Cela reflète bien l’investissement de nos accompagnateurs 
bénévoles et de nos salariées.

• Le format des réunions pour les accompagnateurs a changé. Depuis 
la rentrée deux groupes d’analyse de pratique se réunissent 
régulièrement avec une intervenante extérieure. Ces deux groupes 
se réunissent aussi avec nos travailleurs sociaux pour échanger sur 
les familles.

• Les réunions plénières se sont maintenues permettant à tous les 
bénévoles actifs de connaître la vie de l’association.



PERSPECTIVES 2019



Mise en service des 13 logements à Forges les Bains.
Démarrage des travaux au 14 route de Chartres à Gometz le Chatel et
finalisation des études ZAC du Haut des Vignes à Gometz le Chatel tout en
gérant le contentieux avec deux entreprises qui ont attaqué le PC au
prétexte qu’elles pourraient « déranger » nos familles!
Continuer nos actions de prospections et conclusions de nouvelles
opérations en Essonne
Continuer à mettre en place les actions décidées lors du DLA : formations
accompagnateurs, et échange des pratiques notamment pour les
bénévoles de nos nouvelles implantations.
Réfléchir à la nécessité d’un poste d’animation de la vie associative
Recrutement d’un nouveau volontaire du service civique au mois de juin
Continuer les recrutements de bénévoles à Forges et à Gometz le Châtel
Recherche de bénévoles à Ollainville et Cheptainville



RESULTATS – AFFECTATION   



EXAMEN DES COMPTES ET 
RESULTAT



• Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous
soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément
aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la
réglementation en vigueur.

• Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels de cet
exercice de 12 mois sont identiques à celles retenues pour l’exercice
précédent.

• Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les produits
d’exploitation se sont élevés à 663 128 € contre 535 379 € en 2017, soit
une augmentation de 127 749 (dont 26 000 € ayant des charges
correspondantes - lié à la présentation des comptes). Les principales
raisons sont les suivantes. L’augmentation des loyers, 256 856 € contre
217 354 € en 2017, fait suite à la mise en location de nouveaux
appartements. Les subventions ont augmenté, passant de 213 427 € à
268 665 €. Le total des subventions FSL, ASLL et MOUS s’élève à 267 100
€. La subvention de la mairie de Longpont s’élève à 385 €. Les dons ont
augmenté, ils s’élèvent à 94 744 € contre 60 401 € en 2017. L’association
a bénéficié d’un mécénat de compétences, valorisé à 34 527 € en 2018.



• Les charges d’exploitation passent de 511 488 € à 591 312 €, augmentant de 
79 824 € (dont  27 000 € ayant des produits correspondants - lié à la 
présentation des comptes). Les causes en sont l’augmentation de notre parc 
de logements qui conduit à des augmentations de dépenses de location (bail 
Solifap - Clos du Lavoir pour 22 983 € contre 17 288 €) et de dotations aux 
amortissements (303 923 € contre 291 024 €). La structuration de notre 
équipe de permanents ayant conduit à deux recrutements en 2017 et un 
recrutement en 2018, les frais de personnel ont enregistré une progression 
de 16 000 €. 

• Grâce notamment à la bonification d’intérêts, le résultat financier est positif 
de 8 353 €, les intérêts payés étant de 14 317€ (- 8 281 € par rapport à 2017) 
et ceux reçus de 6 159 €. La bonification d’intérêts représente 16 511€. Au 
titre des intérêts perçus sur nos placements, il a été payé un impôt sur les 
sociétés de 1 340 €. 

• Le résultat exceptionnel est de 123 010 € notamment en raison des reprises 
de subventions d’investissement pour 153 677 €. 

• Le résultat net est positif de 201 837.93 € contre 169 134.37 € en 2017.



•Le bilan fait apparaître des immobilisations nettes
pour 11 555 617€ et des disponibilités pour 3 690 064
€ contre 3 413 130 € au 31 décembre 2017.

•Les fonds propres s’élèvent à 10 902 795 € y compris
le résultat 2018. Le capital emprunté se monte à
4 395 125 €, en hausse de 1 110 736 € ce qui explique
l’augmentation de la trésorerie disponible. Compte
tenu de la solidité de notre structure, la CDC continue
de nous octroyer de nouveaux emprunts, 2 000 000 €
ont été débloqués en 2018.



PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT

•Nous vous proposons de bien vouloir approuver
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui
font apparaître un excédent de 201 837.93 €.

•Nous vous proposons de bien vouloir affecter
l’excédent de 201 837.93 € au titre de l’exercice
aux fonds propres.



CONVENTIONS

Le commissaire aux comptes a été destinataire
de la liste des conventions dont celle
concernant la gestion de 8 appartements dont
ANDL est propriétaire et d’un logement dont la
SCI de LORMOY est propriétaire.



ADMINISTRATION ET CONTROLE DE L’ASSOCIATION

Le Conseil d’administration est actuellement
composé de 7 membres et la présidence est assurée
par Monsieur Roland FRANQUEMAGNE.

Conformément à nos statuts il conviendra de
procéder à son renouvellement.


