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HISTORIQUE
L'Hôtel de la Vrillière qui abrite aujourd'hui le MAS a connu différentes affectations, hôtel
particulier, prévôté royale et prison, siège du tribunal de paix de Saint-Germain-en-Laye sous la
révolution.
En 1976, quelques membres du Centre d'Accueil et d'Aide aux Toxicomanes prennent conscience
du manque de communication entre les bénévoles.
Une douzaine d‘associations très actives ouvre, le 23 avril 1977, salle Maurice Denis, la première
Expo-Associations.
Suite à cette opération et des liens créés à cette occasion entre les associations, avec l'appui de
la municipalité, des statuts sont élaborés et approuvés le 25 janvier 1979 pour créer la Maison
des Associations Saint-Germanoises, communément appelée "Le MAS".
En octobre de la même année, Michel Péricard installe le MAS dans les locaux municipaux du 1
bis rue de la République, en cohabitation avec l'Office du Tourisme.
Le nombre d'associations adhérentes croît rapidement, de 31 à l'origine, à 154 en 1984.
Le 15 septembre 1984, le MAS s'installe dans l’Hôtel de la Vrillière, mis à disposition suivant une
convention par la Ville.
Différentes réhabilitations ont eu lieu, dont la dernière date de 2012. Le MAS compte désormais
près de 260 associations.



LA VOCATION
La Maison des Associations, une association au service des associations, a pour but d’entretenir, 
de développer une communication inter-associations et de favoriser les contacts entre ses 
adhérents et d’être un lien entre ses membres et les Saint-Germanois.

Pour ce faire, elle propose :
• de coordonner des manifestations, des conférences et des réunions,
• de mettre à la disposition de ses membres des services spécifiques.

Il existe deux catégories de membres : 
• les membres actifs, type association loi de 1901,
• les membres associés, par exemple syndics de copropriété, entreprises...



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le MAS a un statut d’Association loi 1901. Comme dans toute association, l'administration du MAS est assurée
par des bénévoles qui composent son Conseil d’Administration ; 16 membres maximum dont un représentant
de la municipalité nommé par le Maire.

Pour être membre de ce Conseil, il faut être élu(e) lors de l’Assemblée Générale. Peuvent être candidat(e)s les
Président(e)s d'associations adhérentes au MAS ou leurs représentant(e)s. Ils/elles sont élu(e)s pour une
période de trois ans renouvelable. Les candidat(e)s sont parrainé(e)s par leur association et une fois élu(e)s,
ils/elles ont un rôle d'administrateur(trice) et ne représentent plus cette association. Les représentants des
membres associés ne peuvent ni parrainer ni être membre du CA.

En plus de ce Conseil, deux secrétaires salariées à temps partiel sont présentes tous les jours de la semaine et
chaque samedi matin une permanence est assurée par un(e) administrateur(trice).



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se réunit environ une fois par mois. Cette réunion est précédée d'une
réunion de Bureau.

Le Bureau composé d'un(e) Président(e), d'un(e) Vice-Président(e), d'un(e) Secrétaire et d'un(e)
Trésorier(ère) est élu au sein du Conseil d’Administration.

Les administrateurs(trices) s'investissent dans les 20 groupes de travail qui font vivre le MAS.

En 2015, plus de 130 réunions des groupes de travail, du Conseils d’Administration et du Bureau
ont eu lieu, sans compter les représentations et participations à des réunions extérieures.



L'EQUIPE

Horaires d'ouverture :

Lundi : 14h-18h 
Mercredi : 9h-12h
Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h-12h et 14h-18h

Une permanence est assurée par un(e) 
administrateur(trice) le samedi matin : 
10h à 11h30



LE BUDGET

Le budget de fonctionnement annuel du MAS est d’environ 100 K€



QUELQUES SERVICES PROPOSÉS POUR LES 
ASSOCIATIONS
 Accueil physique et téléphonique destiné à informer le public sur les différentes activités de nos 

associations adhérentes.
 Affichage des activités et manifestations des associations dans les locaux et sur le site de la 

Maison des Associations.
 Mise à disposition des brochures des associations.
 Présentation des associations dans le Guide annuel.
 Présentation des associations sur le site web de la Maison des Associations avec possibilité de 

créer un lien vers un autre site.
 Domiciliation des associations, réception et distribution de leur courrier.
 Mise à disposition d’outils audio-visuels dans plusieurs salles (vidéoprojecteurs, moniteur TV, ...).
 Mise à disposition d’Internet grâce aux spots WIFI.
 Mise à disposition gratuite d’une salle une fois par an pour la tenue de l’Assemblée Générale 

Ordinaire (3h).



NOS ACTIONS TRADITIONNELLES 

 Repas inter-associations
 Expo-Associations
 Conférences
 Journées des nouveaux arrivants
 Permanences juridiques
 Partenariats
 Animations diverses
 …



NOS MOYENS DE COMMUNICATION

Le Guide du MAS, édité à 5.000 exemplaires



NOS MOYENS DE COMMUNICATION

La lettre du MAS, éditée trois fois par an



NOS MOYENS DE COMMUNICATION

Le site internet du MAS : www.mas.asso.fr

http://www.mas.asso.fr


LES SALLES 
DE L'HÔTEL 
DE LA 
VRILLIERE



A VOTRE DISPOSITION
La Maison des Associations Saint-Germanoises a pour but d’être un lien entre ses membres et les 
Saint-Germanois.

Le secrétariat et les administrateurs(trices) sont à votre disposition pour vous rencontrer, vous 
écouter, vous conseiller et vous aider.

N'hésitez pas à nous contacter au 

01 39 73 73 73 

ou par mail 

contact@mas-association.fr

www.mas.asso.fr

mailto:contact@mas-association.fr
http://www.mas.asso.fr

