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Les 5 Chemins 
Assemblée Générale du 10 mars 2016 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Bilan des activités 2015 
2. Bilan financier 2015 
3. Partenaires 
4. Projets 2016 
5. Reconduction du bureau 

 
 
PERSONNES PRESENTES :  

- Chantal FLORENTIN 
- Sébastien DRIQUE 
- Nathalie CROQUET 
- Françoise DOUSSAINT 
- Margot LONGÉ 
- Nathalie GAUTIER 
- Caroline HEID 

 
 

I. BILAN DES ACTIVITES 2015 
 
Janvier à octobre 2015 > Soirée Lino Limit  
Depuis octobre 2014, tous les deuxièmes jeudis du mois, le café « Le Dauphin » reste 
ouvert en soirée pour que les habitants du quartier et des 4 chemins puissent s'y 
retrouver. Le principe est simple : chacun apporte quelque chose à manger et à partager 
et consomme au bar. Des habitants musiciens se chargent de l'animation. Les éditions de 
2015  ont été un vrai succès accueillant entre 30 et 50 personnes. 
Le gérant du bar rencontrant des difficultés de santé depuis l’automne 2015, nous 
proposerons un nouveau lieu pour ce rendez-vous en attendant qu’il soit rétabli et en 
capacité de nous recevoir. 
 
Janvier > Carte de vœux 
Traditionnellement, la carte de vœux distribuée à 150 exemplaires et envoyée par mail à 
nos interlocuteurs (associations partenaires, institutions, membres, etc.) permet de 
rappeler les actions de l'année précédente et d'annoncer l'assemblée générale.  
Elle permet aussi aux nouveaux arrivants de nous connaître. La carte comporte également 
un bulletin d'adhésion  dont le tarif reste inchangé : 10 € pour l'année. 
 
Dimanche 12 avril > Troc vert & divers 
Aux premiers jours du printemps, une zone d'échange de graines, de plantes, de semis... 
a été mise en place dans la rue Marie-Louise devenue piétonne. C'est l'occasion 
d'échanger aussi des conseils et de permettre à ceux qui n'ont pas de jardin de se 
consacrer à des plantations.  
En plus du troc vert, nous conservons une zone de gratuité fondée sur le troc d'objets 
utiles et en bon état. Mis à part la buvette, cette journée était donc placée sous le signe de 
l'échange non pécuniaire. 
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Comme en 2013 et en 2014, la Cyclofficine de Pantin, l'atelier de réparation de vélos qui a 
désormais ses locaux fixes aux Quatre-Chemins, a installé ses outils dans la rue et a 
permis de réparer plusieurs dizaines de vélos. Ce partenariat avec Les 5 chemins se 
poursuivra en 2016 et s’élargira à une « disco soupe ». 
 

! Les publics touchés 
Grâce à la visibilité offerte par la venue de la Cyclofficine de Pantin et grâce aux relais 
d'associations versées dans le partage de plantes et de graines, le public a largement 
dépassé les limites des 4 Chemins puisque des gens sont venus de Paris, de Pantin et de 
Seine-Saint-Denis, contribuant à faire connaître un peu mieux et différemment les 4 
Chemins. 
 

! Les résultats obtenus 
Après les éditions de 2013, 2014 et 2015 le partenariat renouvelé avec la Cyclofficine a 
permis d'accueillir de nombreux Pantinois qui ne connaissaient pas nos rues. C'est aussi 
le premier rendez-vous de l'année, qui permet aux voisins de se recroiser enfin. Une petite 
centaine de personne ont participé à cette journée 
 
Vendredi 29 mai > 5ème repas des voisins 
Ce repas, lancé par l'association dès sa création en 2011, est l'occasion pour les riverains, 
qui manquent de lieux pour se croiser, de se retrouver dans la rue Marie-Louise, bloquée 
pour l'occasion, autour de plats faits maison.  
 

! Les publics touchés 
Le 5ème repas des voisins a attiré près d’une cinquantaine de personnes, essentiellement 
venues de nos rues mais aussi de la rue Denis Papin et Cartier-Bresson. L’adjointe à la 
vie associative de Pantin est également passée nous voir. 
 

! Les résultats obtenus 
Le repas des voisins continue d'être l'un des moments attendus par les riverains et 
contribue à resserrer les liens. 
 
Dimanche 20 septembre > Fête du quartier 
C'est l'autre moment obligé, placé cette fois encore sous le signe du street art, qui permet 
aux riverains de s'investir dans la décoration de leurs rues et d'en profiter tout au long de 
l'année. 
 
A notre demande, des artistes reconnus (Unavida Familia...) et les habitants du quartier 
sont venus réaliser des fresques, des collages rue Cartier-Bresson et rue Toffier-Decaux, 
y réaliser du street tricot sur nos barrières et les panneaux de signalisation.  
Pour clore la journée, un double concert par les groupes du quartier : Two Bunnies in love 
(lauréats de l’édition 2014 du Prix Ricard S.A Live Music) qui  proposent un voyage 
express vers l’Angleterre, à cheval entre la Britpop de Blur et le son brut des Clash, et 
également Chuck Soul, chanteur et guitariste blues. 
 

! Les publics touchés 
La fête du quartier, placée sous le signe du street art a drainé de nombreux habitants, 
venus de Pantin et de Paris, contribuant là encore à faire connaître un peu mieux les 4 
Chemins. Les deux concerts du soir ont attiré du public un public plus nombreux qui est 
venu apprécier la musique. 
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! Les résultats obtenus 
Pendant la fête du quartier que nous organisons désormais en septembre, la réalisation 
de fresques a suscité de nombreuses réactions positives, et plusieurs habitants ont 
exprimé le souhait d'en voir une décorer prochainement leur mur ou de voir poursuivre 
l’embellissement du quartier. L’attribution de la subvention de la mairie permet d’envisager 
de pérenniser cette action, de l’améliorer en offrant des conditions de plus en plus 
décentes aux artistes invités. Cette soirée a réuni plus de 100 personnes. 
 
Dimanche 31 novembre > Halloween 
Une fois encore, la rue Marie-Louise a été « neutralisée » pour permettre de dresser le 
barnum prêté par la mairie et de préparer la soirée : maquillage, défilé dans le quartier à la 
recherche de bonbons, sculpture de citrouille, jeux sonores... Cette 3ème fête d'Halloween 
était à destination des enfants avec la projection de deux films d'Halloween sur l'un des 
murs de la rue. Au menu du casse-croûte : un grand bol de soupe au potiron et un verre 
de vin chaud préparé par les habitants du quartier. 
 

! Les publics touchés 
En cette fin de vacances de la Toussaint, une quarantaine d'enfants du quartier et 
d'ailleurs aux 4 Chemins sont venus se faire maquiller et ont fait le tour du quartier pour 
demander des bonbons. Ils ont aussi pu voir deux films projetés sur un mur de la rue. 
 

! Les résultats obtenus 
Faire quelque chose à cette date était une demande de nombreuses familles avec 
enfants. Grâce au matériel acheté avec la subvention 2015, nous avons pu investir dans 
du matériel et des accessoires (décoration, maquillage) pour animer la soirée. 
L’événement a réuni une quarantaine d’enfants du quartier et une cinquantaine d’adultes. 
 
Conclusion 
 
Les événements organisés par l’association attirent les familles du quartier et permettent 
de se rencontrer fréquemment, favorisant ainsi l’envie de vivre ensemble, de partager, de 
s’entraider. Par ailleurs, nos projets attirent et drainent au-delà de nos rues une population 
souvent venue des alentours y compris Paris, permettant de montrer une autre facette des 
4 Chemins.  
 
Nous constatons une stagnation du nombre d'adhérents, aussi liée au manque de relance. 
Cela dit la fréquentation et l’enthousiasme face aux projets ne faiblissent pas  et nous 
nous sommes dotés de forces vives supplémentaires ; la fréquentation, notamment de 
gens venus d'ailleurs dans Pantin, a augmenté. 
 
 

II. BILAN FINANCIER (DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXES 1 ET 2) 
 

La trésorière, Caroline HEID, présente les comptes. 
L’année 2015 est à l’équilibre principalement grâce à la balance des achats de vivres et 
boissons, et des consommations, liée notamment au succès des événements organisés. 
En revanche, les cotisations ont stagné malgré quelques relances à chaque manifestation, 
et la bonne volonté des habitants pour s’investir ponctuellement. 
 
Le prix de la cotisation est maintenu, pour 2016, à 10 euros. 
Le bilan 2015 et le budget projet de 2916 sont en annexes 1 et 2 du présent compte-
rendu. 
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III. LES PARTENAIRES 
 
La Mairie de Pantin, la maison de quartier des 4 chemins, la maison Revel, la Cyclofficine-
Cyclocoop, la galerie Thaddaeus Ropac, la Dynamo de Banlieues bleues, Banane Pantin, 
des associations œuvrant autour de projets éco-citoyens (Un sourire de toi et je quitte ma 
mère, le collectif (culture)s (urbaine)s, la zone de gratuité de Montreuil…), associations 
street art et arts urbains (Photograff collectif, le M.U.R., Belleville Zoo…) 
 

IV. PROJETS 2016 
 

4.1. LES MANIFESTATIONS 2016  
 
Jeudi 9 janvier > Concert en appartement 
En partenariat avec la Dynamo, organisation sur proposition du musicien Julien 
DESPREZ. Julien DESPREZ fait partie du Collectif Coax en résidence à La Dynamo. Il a 
été en concert le 20 janvier à La Dynamo pour un solo original et singulier dans le cadre 
d’une soirée organisée en lien avec le Festival NEMO (Biennale Internationale des Arts 
Numériques).  
L’idée de ce concert est d’accueillir cette rencontre musicale en amont du concert et de 
faire découvrir aux membres de l’association, voisins, amis, ce musicien,  son collectif et 
son travail. Le concert a eu lieu le 9 janvier 2016 à 19h30.  
 
Dimanche 1er mai  > Troc vert & divers 
Marché vert et divers (troc & dons) rue Marie-Louise : aux premiers beaux jours, échanges 
de semis et de graines ainsi que troc ou don d'objets inutilisés par les uns, mais toujours 
utiles à d'autres.  
 
Vendredi 27  mai > Repas des voisins 
Fête des voisins et repas de quartier, sur le modèle des deux précédents. La mairie nous 
fournit quelques tables et chaises ainsi qu'un budget nourriture (IDH) ?? et les voisins 
participent en apportant à manger et à boire. Nous envisageons à cette occasion 
d’organiser une tombola. 
 
Dimanche 18 septembre > l’art dans nos rues 
C'est l'autre moment obligé, placé cette fois encore sous le signe du street art, qui permet 
aux riverains de s'investir dans la décoration de leurs rues et d'en profiter tout au long de 
l'année. Cette année nous prendrons contact avec Leslie Plume une artiste, plasticienne, 
qui intervient au Pré-Saint-Gervais chaque année pour réaliser une fresque et souhaitons 
entrer en contact avec la SNCF pour envisager une fresque sur le mur en béton rue 
Cartier-Bresson.  
Il nous semble primordial, pour aimer son quartier : de se connaître les uns les autres 
mais aussi d’être bien et fier de notre environnement. L’art peut largement contribuer à 
cela. C’est pour cela que nous souhaitons poursuivre notre démarche, l’ancrer dans le 
temps et faire de notre quartier un lieu, pourquoi pas, de visites, de ballades. La Mairie a 
ainsi organisé une balade sur le thème du street art dans Pantin en démarrant la visite par 
nos rues.  
Ainsi, et dans cette même démarche, nous souhaitons poursuivre les plantations dans nos 
bacs à fleurs et en créer de nouveaux. Pour cette action, la Mairie pourrait être un 
partenaire idéal en fournissant quelques bulbes ou plantes pour agrémenter les bacs. 
Par ailleurs nous renouvellerons à cette occasion la présence de musiciens en soirée. 
Nous envisageons de maintenir la date en septembre qui a été un vrai succès en 2015. 
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Dimanche 30 octobre 2015 > Halloween 
Une occasion de se retrouver en famille autour d’ateliers maquillage, costumes, sculpture 
sur citrouilles… de défiler dans le quartier à la recherche de bonbons et de veiller le soir 
autour d’un grand bol de soupe au potiron et d’un verre de vin chaud.  
 
 

4.2. AUTRES EVENEMENTS OU IDEES-PROJET A DEVELOPPER TOUT AU 
LONG DE L’ANNEE :  

 
Janvier à octobre 2016 > Soirée Lino Limit : 
En raison des problèmes de santé du géant du Dauphin, il est décidé de prendre contact 
avec la gérante de Chez Fernand qui est l’autre bar/restaurant du quartier rue Cartier-
Bresson pour savoir si la patronne souhaite prendre le relais temporairement, avant que 
nous puissions retrouver Lino chaque 2ème jeudi du mois. [L’accord du bar « Chez 
Fernand » a été obtenu depuis l’AG]. 
 
Poursuite du blog de l'association (http://les5chemins.wordpress.com) et 
l’information sur l’Eco-quartier de Pantin. Des contacts seront repris avec Ecopan 
notamment pour relancer les contacts avec la Mairie de Pantin.  
 
Chantier en cours : vin de bonne qualité à chercher auprès de  vigneron  travaillant bien 
son vin pour vente au bar dans nos manifestations.  
 
Nouvelle idées émises pour d'autres manifestations : 

- Chasse aux œufs de Pâques, 
- Carnaval, 
- Projection de films (l'été?), mais il faut qu'il fasse sombre (après 21 heures à la 

belle saison), 
- Jeu de cartes (faire une annonce sur le site), 
- Plats cuisinés par les enfants etc 

 
 

V. RECONDUCTION DU BUREAU 
 
Le bureau constitué de Margot Longé (Présidente), de Caroline Heid (Trésorière) et 
Nathalie Gautier (Vice-présidente) est reconduit.  
 
 
 
  Pantin, le 10 mars 2016 
 
  Margot Longé    
  Présidente   
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ANNEXE 1 - Compte de résultats de l'exercice 2015 
 

DEPENSES  RECETTES  
60 ACHATS  70 REMUNERATION DES SERVICES  

Fournitures d’atelier ou d’activités 228,60 Participation des usagers 459,64 

Eau - Gaz - Électricité   Prestation de services  

Fournitures d’entretien et de bureau 329,52 Autres  

Autres : achat bar / restauration 498,44 74 SUBVENTION D’EXPLOITATION  

61 SERVICES EXTERNES  COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Formation des bénévoles  Pantin 500 

Locations  Pantin CUCS  

Assurance 108,48 Autres Communes  

Autres : prestations artistiques  Département  

62 AUTRES SERVICES EXTERNES  Région  

Transports d’activités et d’animations  Autres (à préciser)  

Frais postaux – téléphone – services bancaires 24,60 ETAT ( préciser)  

Autres (à préciser)  FONDS SOCIAL EUROPEEN  

63 IMPOTS ET TAXES  SUBVENTIONS PRIVEES  

Taxes sur salaires  Entreprises  

Autres impôts et taxe  Autres (à préciser) – dons  

64 FRAIS DE PERSONNEL  75 AUTRES PRODUITS  
GESTION COURANTE 

 

Salaires bruts  Participation des adhérents, cotisations, dons manuels 
ou legs 

230 

Charges sociales de l’employeur  76 PRODUITS FINANCIERS  

Autres (à préciser)  77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  

65 AUTRES CHARGES  
GESTION COURANTE 

 78 REPRISES SUR AMORT.  
ET PROVISIONS 

 

66 CHARGES FINANCIERES  79 TRANSFERTS DE CHARGES  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES    

68 DOTATIONS aux amortissements    

Total 1189,64 Total 1189,64 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86 Emploi des contributions volontaires en nature  87 Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Prestation en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  

 
TOTAL 

  
TOTAL 

 

 

ELEMENTS DU BILAN FINANCIER SIMPLIFIE au 31 décembre 2015 
Créances clients  Dettes fournisseurs  

Disponibilité/Trésorerie 1194,21   
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ANNEXE 2 - Budget prévisionnel de fonctionnement en 2016 
DEPENSES  RECETTES  
60 ACHATS  70 REMUNERATION DES SERVICES  

Fournitures d’atelier  
ou d’activités 

500 Participation des usagers 580 

Eau - Gaz - Électricité   Prestation de services  

Fournitures d’entretien  
et de bureau 

 Autres  

Autres : achat bar / restauration 450 74 SUBVENTION D’EXPLOITATION  

61 SERVICES EXTERNES  COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Formation des bénévoles  Pantin 500 

Locations  Pantin CUCS  

Assurance 106 Autres Communes  

Autres : prestations artistiques ; site internet 100 Département  

62 AUTRES SERVICES EXTERNES  Région  

Transports d’activités  
et d’animations 

 Autres (à préciser)  

Frais postaux - Téléphone  ETAT ( préciser)  

Autres (à préciser)  FONDS SOCIAL EUROPEEN  

63 IMPOTS ET TAXES  SUBVENTIONS PRIVEES  

Taxes sur salaires  Entreprises  

Autres impôts et taxe  Autres (à préciser) – dons  

64 FRAIS DE PERSONNEL  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE  

Salaires bruts  Participation des adhérents,  
cotisations, dons manuels ou legs 

300 

Charges sociales de l’employeur  76 PRODUITS FINANCIERS  

Autres (à préciser)  77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  

65 AUTRES CHARGES  
GESTION COURANTE 

 78 REPRISES SUR AMORT.  
ET PROVISIONS 

 

66 CHARGES FINANCIERES 24 79 TRANSFERTS DE CHARGES  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES    

68 DOTATIONS    

Total 1380 Total 1380 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 Emploi des contributions volontaires en nature  87 Contributions volontaires  
en nature 

 

Secours en nature 100 Bénévolat  

Mise à disposition gratuite  
de biens et prestations 

 Prestation en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature 100 

 
TOTAL 

 
1480 

 
TOTAL 

 
1480 
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