
  

101Fluences est une association loi 1901   

ayant pour objet d’animer                       

le lien social et de servir l’art  
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LES PROJETS 

POUR 2017 
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Des expositions au sein du café    

associatif le p’ti vilco à villeconin. 

Des artistes locaux et de          

l’extérieur, des amateurs et des 

professionnels sont exposés.  

LES EXPOSITIONS AU P’TI VILCO 
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PROJET : L’Étoile de martin 

Riche de leur passage sur  

Villeconin en 2016, l’Etoile 

de martin et mario         

le mulet ont décidé de      

réitérer leur venue dans 

notre village courant mai 

2017. 

En accord avec la mairie, 101Fluences se fera chef de     

projet dans la réalisation de cette animation qui est,  au 

profit des enfants atteints du cancer. 

Notre mission est de fédérer les associations                

villeconinoises dans la bonne réalisation et ainsi collecter 

des fonds qui seront reversés à l’etoile de martin. 
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Projet : atelier créatif 

20 mai 2017 

encore des créations. 

Dans le cadre d’un atelier 

créatif, stéphanie —

secrétaire de l’association —

proposera la réalisation de 

figurines constituées       

de ficelle et de papier. 

Un travail minutieux pour 

un rendu tout en finesse 
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Projet : pétanque 

AFIN D’animer le lien 

social, 101Fluences    

développe ses activités 

avec la création d’un 

club de pétanque. 

Ce projet, validé par la 

mairie, se fera      

courant 2017.  

Les terrains à la    

promenade des prés 

Seront réhabilités 

pour l’occasion par la 

municipalité. 
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L’exposition villeconinoise dédiée 

aux artistes professionnels et 

amateurs, en herbe et adultes 

aura lieu au  

château de villeconin  

LE 1ER ET 2 JUILLET 2017 

Avec Son vernissage                   

le vendredi au soir. 

Une EXPOSITION ET UN spectacle 

riches en couleurs, en musique et 

en animations,  

façon 101Fluences ! 

Projet : Exposition  

les influençables 
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MAIS AUSSI… AIDE AUX PROJETS 

Des artistes et des   

associations font appel 

à 101fluences pour les 

exposer et les aider à 

développer leur activité. 

 

Notre démarche est de 

les soutenir dans leur   

ACTION en les mettant 

en relation avec les 

bons interlocuteurs et 

ce quelque soit leur      

domaine d’activité. 
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ET DES PROJETS à l’étude... 

Le crédit agricole d’etrechy va changer de  

locaux en fin d’année.  

Une étude est en cours pour décorer de    

la nouvelle agence pour l’inauguration. 

L’église de villeconin possède un grand 

nombre de chasubles de plusieurs           

décennies.  

Par le biais d’une exposition, L’idée est de   

les suspendre afin que ce patrimoine soit       

visible de tous et d’animer ce lieu. 
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LES Réalisés 

EN 2017 
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aide aux projets 

Au profit de l'Etoile de martin. Cette    

association, reconnue d’intérêt général, 

soutient la recherche sur les cancers de 

l’enfant. 

Objet : 

Un jeune villeconinois a fait appel à 

101fluences pour l’aider à la mise en       

relation et au montage de son projet au 

sein de son lycée jeanne d’arc à Etampes. 

Le montant de sa collecte est de 450€. 

 

Date : janvier 2017 
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LES Réalisés 

EN 2016 
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Décotroncs-graff à villeconin 

Décembre à janvier 2017 

Décotroncs—vs Décograff—réalisé par les habitants pour        

décorer la place de villeconin pour la fin d’année. De plus, grâce 

à son réseau, 101fluences a fourni les guirlandes lumineuses. 

Une vingtaine de           

participants 



16 

Décograff à souzy-la-briche 

Décembre à janvier 2017 

Décoration au cellograff de la place de la mairie              

à SOUZY-LA-Briche pour les fêtes de fin d’année 2016. 
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Geneviève rebour,  

artiste amateur, a 

réalisé son           

décotroncs à         

boissy-le-sec pour     

la fin d’année 2016.  

A cette 

occasion, 

101Fluences 

a élargi 

son     

territoire 

d’actions.  

Décotroncs à boissy-le-sec 

Décembre à janvier 2017 
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Belle randonnée 

nocturne à       

laquelle 

101Fluences a    

participé dans 

l’élaboration d’un 

décor et par le 

prêt de matériel 

ainsi que par la 

présence de la 

sorcière en pleine 

forêt. 

 

70 participants 

RANDONNée de la peur 

3 décembre 2016 
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Marché de noël à souzy-la-briche 

3 décembre 2016 

PARTICPATION au 

marché de Noël 

de souzy-la-briche 

AVEC la tenue 

d’un stand où 

ont été mis en 

vente les     

créations de   

nos artistes. 

10% du bénéfice a 

été reversé à la 

caisse des écoles. 
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anniversaire 

26 NOVEMBRE 2016 

Prestation privée :  

anniversaire  

pour 70 personnes 

 

Objet :  

Réalisation d’un 

décor sur mesure 

Thème :  

CHARLESTON 

 

Lieu :  

salle communale 

de souzy-la-briche 
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Stéphanie, secrétaire de 101Fluences, a proposé durant un 

atelier comment détourner des livres… de belles créations 

maison dans une ambiance des plus chaleureuses. 

Une dizaine de             

participants  

Ateliers LIVRES Détournés 

19 NOVEMBRE 2016 
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Crédit agricole à étrechy 

OCTOBRE à JANVIER 2017 

dans le cadre du sociétariat, le Crédit Agricole d’étrechy   

a sollicité 101Fluences pour la réalisation D’un décor sur       

le thème de l’automne puis de l’hiver. 
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cRéation de décors intérieurs et extérieurs pour halloween 

ainsi que d’effets spéciaux pour le bonheur des petits et des 

grands. De plus, grâce au réseau de 101Fluences, l’association 

les Méandres est intervenue pour conter des histoires et 

l’AHCVV a réalisé une bande-son et prêté son matériel sono. 

Plus de 200 visiteurs 

Soirée halloween 

28 OCTOBRE 2016 
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AFIN DE SENSIBILISER à la réalisation d’un événement, 

101fluences a organisé un atelier où LES enfants ont       

participé à la création du décor pour leur soirée. 

Une vingtaine de         

participants 

Ateliers création HALLOWEEN 

19 octobre 2016 
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Pour le week-end du patrimoine, 

une exposition a été réalisée au 

château de villeconin où ont 

été présentés trois artistes  

locaux de renommée ; à savoir 

Lucien Helle, Alain Combelles et 

Yoke Bakker. 

Plus de 500 visiteurs 

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE VILLECONIN 

17 & 18 SEPTEMBRE 2016 

Lucien Helle Yoke Bakker 

Alain Combelles 
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RENCONTRE SPORTIVE 

17 SEPTEMBRE 2016 

POUR CETTE SECONDE 

RENCONTRE sportive 

inter village, 

101Fluences a fait 

appel aux          

adolescents pour 

colorer les       

footeux à la 

bombe de peinture 

aérosol.  

L’association 

A aussi tenu d’une 

buvette. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

10 SEPTEMBRE 2016 

101fluences était présente 

lors de ce premier forum des  

associations à villeconin                
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FESTI’VALLEE 

25 & 26 JUIN 2016 

Week-end en 

musique lors du 

Festi’vallee où 

101Fluences a  

tenu un stand.  

Y étaient      

présentés les 

activités ET   

LES objets en 

vente réalisés 

par des artistes.  
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Graff SUR COMMANDE 

17 JUIN 2016 

Prestation privée :  

Réalisation de graffs pour 

un particulier 

L’objet de 101Fluences a été 

de mettre en relation les 

artistes avec les clients. 
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101FLUENCES A décoré le 

terrain multisports et 

tenu une buvette 

La rencontre sportive fut      

organisée par la commission     

jeunesse et sports de villeconin 

RENCONTRE SPORTIVE 

11 JUIN 2016 
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A l’occasion de la coupe d’Europe, 101Fluences a créé UNE 

équipe de 15 footeux réalisée à partir de ballons recyclés. 

les joueurs étaient répartis dans le village et ses         

hameaux afin de délimiter la zone de jeu. 

Suite aux dégradations et aux vols effectués, une plainte a été déposée en gendarmerie. 

 Plus 30 participants à 

l’élaboration du projet LES FOOTEUX 

JUIN 2016 
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LA venue de Teheiura et de son 

Food truck à Villeconin a été    

accompagnée d’un après-midi jeux 

Koh-Lanta pour les enfants. 

 

Au total 

plus de 300 

repas ont 

été servis. 

Une vingtaine d’enfants 

présents pour les jeux 

Teheiura et le Manatoa 

27 AVRIL 2016 



33 

En collaboration avec les associations villeconinoises et la 

mairie, création du décor pour la venue de l’association 

l’Etoile de Martin dont l’objet est la collecte de fonds 

pour les enfants atteints du cancer 

L’Étoile de martin 

 20 AVRIL 2016 
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Les décorations   

présentes sur la 

place de l’église pour 

les fêtes de fin 

d’année 2016 ont 

été restaurées    

et installées          

à saudreville pour 

une période de un 

mois. De nouvelles 

créations ont été 

aussi réalisées pour 

l’occasion. 

20 participants à 

l’élaboration du projet 

DéCOTRONCS à SAUDREVILLE 

AVRIL 2016 
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Prestation privée :  

anniversaire pour 100 personnes 

Objet :  

réalisation du décor 

Thème : les années 60 

Lieu : salle communale de 

souzy-la-briche 

anniversaire 

20 février 2016 
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LES EXPOSITIONS AU P’TI VILCO 

EN PARTENARIAT AVEC LE Café associatif de 

Villeconin « Le P’ti Vilco » 101Fluences y    

réalise des expositions à thème et        

essentiellement d’artistes locaux dont 

les œuvres sont proposées à la vente.  
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MAIS AUSSI… Réalisation D’AFFICHES 
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Avec l’accord de 

101Fluences, Le concept 

Décotroncs —protégé à 

l’inpi— a été exploité à 

Septeuil, ville de 7000 

habitants dans les   

Yvelines, de mars à avril.  

MAIS AUSSI… dans les Yvelines 
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ON PARLE DE NOUS : Les articles de presse 

Le républicain, le Parisien ont parlé de 

101Fluences en version papier ou sur internet. 

Quelques exemples 
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LES Réalisés 

EN 2015 
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Une cinquantaine de         

personnes et les élèves     

de Villeconin ont participé        

à ce projet. 

 

Décotroncs à villeconin 

DU 4 Décembre au 15 janvier 2015 
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Marché de noël à villeconin 

5 décembre 2016 

Vente – sous contrat - de créations réalisées par            

les artistes et les membres de l’association. 101FLUENCES a 

reversé 10% de son chiffre d’affaire à la Caisse des Ecoles 

pour financer les projets de classes. 
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L’exposition multi artistique    

conçue pour découvrir             

les talents des enfants de    

Villeconin et de Souzy-la-Briche 

Durée : 3 jours 
Nombre d’exposants : 45 

Nombre de visiteurs : 
200 et plus ! 

LES P’tits influençables 

4 SEPTembre 2015 
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La 1ère exposition de l’association 

mettant en avant les talents 

cachés des Villeconinois dans leur 

dimension artistique. 

Durée : 5 jours 
Nombre d’exposants : 35 
Nombre de visiteurs : 164 

LES INFLUENçables 

22 mai 2015 
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ON PARLE DE NOUS : Les articles de presse 

Le Républicain  

28 mai 2015 

Le Républicain  

10 septembre 2015 

Le Parisien  

9 décembre 2015 
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POINT  

FINANCIER 
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POINT FINANCIER 2016 

Sont provisionnés pour 2017 : 

 l’assurance : 100€ 

 Exposition au château 150€ + fonds de caisse 

 

BANQUE Crédit Débit  CAISSE Crédit Débit 

Report à nouveau 31/12/15 105,05    Report à nouveau 31/12/15 39,55   

Dons et cotisations 765    Dons et cotisations 340   

Manifestations 249,5    Manifestations 296,24   

Subvention 200         

Divers 101,8          

           

Assurance   97,67  Remise banque   330 

Frais administratifs  7,2  Paiement Artistes  81,1 

Fournitures  73,05  Ecole  9,4 

Remboursement/avance frais   976,89  Remboursement/avance frais   187,35 

           

Sous-total 1421,35 1154,81  Sous-total 675,79 607,85 

SOLDE AU 31/12/16 266,54    SOLDE AU 31/12/16 67,94   
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Manifestations Dépenses CA ventes Dons 

Etoile de Martin 55,15   

Footeux 519,81  323,89 

Rencontres sportives  67,35  

Kohlanta 172,91   

Festi'vallée 63,64 70 5 

Expo château 155,61  80 

Halloween 547,2 56,05 294,89 

Decograff 91,48   

Marché de Noël 0 94  

Pt'i vilco 76,89   

Décotroncs 384,22  44,2 

CA 19,56   

Divers   150 

    

TOTAL 2086,47 287,4 897,98 

POINT FINANCIER par manifestations 

POUR 2016 
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POINT FINANCIER 

Mais aussi... 

DON d’une imprimante et ses cartouches 

Dons de Matériel 

matériel DE récupéRATION 

Prêt de Téléphone 

Prêt de véhicules 

LES BOISSONS OFFERTES 

Et LES NOMBREUSES HEURES DE TRAVAIL 
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L’Adhésion 

la cotisation 2017 A été fixée à 15€ 

Lors de la réunion du bureau du 30 janvier 2017 

 

RAPPELS 

Création de 101Fluences le 23 avril 2015 

Adhérents : 33 en 2015 et 36 en 2016 

AU total 30 animations réalisées EN 2016 

 

L’objectif de 101FLuences et d’animer et de mettre 

en valeur notre village ET NOS ARTISTES                

AFIN DE Créer un lien social. 
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DIVERS 



52 

COMPOSITION DU CA ET DU BUREAU 

 

ONT intégré le conseil d’administration: 

Claude jean delabarre, Carla da cunha, jacky le 

ruyet, Dominique favier, 

 

le conseil s’est réuni le 27 février 2017 pour élire le 

bureau.  

 

trois postes pourvus :  

 Secrétaire : Stéphanie dion-cwiakala 

 Trésorière: Delphine joubert 

 Présidente : Adélaïde delaporte-mendes 
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