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Procès verbal de l’assemblée générale
ordinaire de l’année 7
12 décembre 2019

Membres présents :
CF feuille de présence en page 4

Points évoqués
●
●
●
●
●

Rappels des objectifs de l’année 7
Remplissage des objectifs de l’année 7
Rapport moral, activités
Rapport financier
Objectifs des années 8 et 9

Validation du rapport moral et des comptes
●
●

Après lecture, et mise à jour, l’assemblée générale a validé à
l’unanimité le rapport moral
Après lecture, l’assemblée générale valide à l’unanimité le rapport
financier (accompagné du bilan comptable, du compte de résultats. Pour
en savoir plus sur les modes de calcul, consulter l’annexe de l’année 6).

Orientation Année 8
Sur cette année 8 - déjà bien entamée, nous avons émis plusieurs objectifs, dont
certains sont déjà remplis à cette heure, d’autres non :

En bonne voie :
●

diffusion des productions internes et personnelles des membres de
l’équipe : plusieurs expériences cette année. A voir si celà se maintient
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●

●
●
●
●

meilleure communication des évènements proposés : la présence du
public semble plus constante d’un événement à l’autre. Il reste des
périodes difficile en été
diffusion des créations et des supports enregistrés
Trouver des sources de financement : Après l’expérience du FDVA, il faut
s’y préparer pour l’année 8 ou 9
Poursuivre les co-productions existantes
Soutenir la prochaine édition de la Semaine des Magies

En moins bonne voie :
●
●
●
●

Propositions plastiques d’artistes invités
Remettre en place une activité pédagogique
permettre des temps clairs dédiés à la diffusion et/ou la production de
créations ou aux ateliers du collectif
Développer davantage de temps de travail avec d’autres collectifs

Conclusion
Il faut laisser à la nouvelle équipe le temps de se mettre en place pour voir de
quelle manière l’activité va se développer. En attendant tout le monde est
d’accord pour se recentrer sur l’activité du lieu, notamment la diffusion. Il est
prévu de recruter une personne à la coordination des activités et à une part de la
gestion, si le profil des personnes intéressées le permet.

Pré-orientations pour l’année 9
●
●

●

Des projets d’ateliers émergent, peut-être en partenariat avec d’autres
lieux
Propulsé par Peter Hart, le Collectif du Contre-déterminisme magique a
surgi cette année et semble répondre à un besoin important dans
Marseille. L’Asile souhaite l’accompagner via des co-productions.
En interne, on tentera de développer un nouveau groupe Gestion
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Élections du Conseil d’administration et du bureau
Candidats CA (10)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alice Bien contact.alicebien@gmail.com
Clara Brizard clara.vortex@gmail.com
Éléna Mignot elenamignot@gmail.com
Léo Labattut
Olivier Gomel
Pierre Lazag
Raphaël Peroi
Sami Maisonobe
Thomas Pailharey
Vanina Jounieaux

Le CA est validé à l’unanimité par les membres présents et représentés.

Le CA désigne un bureau parmi ses membres :
●
●
●

Président : Raphaël Peroi
○ président adjoint : Léo Labatut
Trésorier : Olivier Gomel
○ Trésorières adjointes : Alice Bien, Éléna Mignot
Secrétaire : Sami Maisonobe
○ Secrétaire adjointe : Clara Brizard

Considérant que le bureau est mieux rempli qu’à l’habitude, il va se réunir
rapidement pour identifier les dispositions de chacun pour apporter quelque
pierre à l’édifice : recherche de financements, partenariats, projets internes…)
Prochaine Assemblée Générale : Jeudi 12 Mars 2020 à 16h
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