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Procès verbal de l’assemblée générale
ordinaire de l’année 5
13-18 décembre 2017

Session du 13 décembre
Membres présents :
Pour le CA
● Virginie Fumanal, Clara Gai, Olivier Gomel, Mathias Richard
Autres membres bénévoles :
● Xavier Baudry, Camille Noble, Claire Chottier, Clara Deschamps, Typhaine Guilloux,
Louis Lengrand, Sami Maisonobe, Pablo Pottier, Clément Toumit
Invitée
● Lucie Laurenti, représentante auprès du CA des volontaires en Service civique.

Points évoqués
●
●

●

Rappels des objectifs de l’année 5
Remplissage des objectifs de l’année 5
○ Rapport moral, activités
○ Rapport financier
Objectifs des années 6 et 7

L’assemblée générale valide à l’unanimité le rapport d’activité et le rapport financier qui
l’accompagne.
Elle reconnaît par ailleurs l’impossibilité de clarifier davantage les objectifs futurs,
présentés de manière plutôt floue dans le rapport d’activité, sans tenir compte des
questionnements suivants :
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1. Le recrutement de personnes en CUI-CAE est toujours en question à l’occasion
d’une opportunité très étroite proposée par le Pôle Emploi : recruter une personne
sur le poste occupé par Typhaine Guilloux jusqu’au mois d’août. Les documents
doivent être fournis entre le 14 et le 29 décembre 2017 !
a. Mais qui recruter ?
b. Comment amortir le poste ?
c. Pour quelles activités ?
2. La stratégie à adopter vis-à-vis des demandes de subvention est aussi en question
puisqu’à l’issue de la présente AG, la structure aura la possibilité d’effectuer des
demandes pour l’année 2018.
a. Mais pour faire quoi ? Des travaux, des salaires, des projets ?
b. Qui se chargerait d’effectuer les demandes ? de produire les documents de
suivi et de bilan ?
c. Qui assurerait le travail correspondant au projet soutenu ?
3. En outre, Olivier Gomel souhaiterait, après 6 ans d’Asile, abandonner ses fonctions
de responsable administratif, de trésorier, de coordinateur.
a. Motivé en premier lieu par l’objectif artistique de l’association, il ne pense pas
pouvoir mener à bien cette activité en étant autant mobilisé sur les tâches
générales.
b. Il considère aussi qu’en tant qu’espace de diffusion, l’asile a prouvé sa
capacité à équilibrer ses comptes, dès lors que les frais liés aux productions
internes cessent de peser dans la balance (matériel divers, catering pendant
les projets, communication…). Il propose donc un recentrage de l’association
sur l’activité de diffusion, quitte à réinvestir d’autres missions (projets,
collaborations, ateliers…) de manière progressive et au gré des envies de
son équipe active.
Ces questions ont conduit à un ajournement des élections du Conseil d’administration car
personne, après ces nouvelles, ne s’est porté candidat.
Une seconde rencontre est prévue lundi 18 décembre pour voir si une équipe se constitue
pour prendre le relais d’Olivier et créer un nouveau CA
● Si oui : nous devrons procéder aux élections
● Si non : une date de fermeture a été envisagée : dernière soirée le 14 février 2018,
remise des clés du local au propriétaire le 28. Un délai d’environ quinze jours est
possible avant d’avertir M. Albo (le 30 décembre au plus tard). L’association serait
ensuite mise peu à peu au repos.

Reprise de l’AG au 18 décembre
Présents
Pour le CA actuel
● Olivier Gomel, Mathias Richard (représenté).
AGV p2 / 3

Autres membres bénévoles
● Xavier Baudry, Camille Noble, Claire Chottier, Typhaine Guilloux, Sami Maisonobe,
Pablo Pottier, Clément Toumit, Carlota Arbizu
Invitée
● Lucie Laurenti, représentante auprès du CA des volontaires en Service civique.

De l’équipe au CA
Concernant l’équipe opérationnelle, une réflexion de réorganisation des pôles d’activité se
pose, avec l’idée de mettre en place des équipes autonomes, possiblement pilotées par un
référent...
● Aménagements, entretiens, travaux : Jean-Baptiste Antonietti
● Organisation soirées : Pablo Pottier
● Programmation : Pablo Pottier
● Compta : Claire Chottier et Camille Noble
● Communication : Alex ?
● Administratif : Mathieu + Xavier
Ainsi que d’un pôle de coordination générale avec Camille Noble comme référente.
Chaque pôle serait apte à prendre des décisions, quitte à les soumettre lorsque nécessaire
au cadre collégial, lors des réunions de CA.

Élections du Conseil d’administration et du bureau
Candidats
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alexandra Sarantopoulou
Jean-Baptiste Antonietti
Virginie Fumanal (sous réserve de confirmation)
Mathieu Léonard
Camille Noble
Mathias Richard
Pablo Pottier
Carlota Arbizu
Xavier Baudry

Le CA est validé à l’unanimité par les membres présents et représentés.
Le CA désigne un président et un trésorier parmi ses membres :
●
●

Président : Mathieu Léonard
Trésorière : Camille Noble
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