Procès-verbal
Assemblée Générale de 2018 – 6 avril 2019
Les membres de l’association Compagnie les Toupies se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur
convocation envoyée par courrier électronique par Michel Sallé, Président.
L’assemblée est présidée par Rafael Mendes, adhérent, et Michel Sallé, président. Il a été établi une feuille
d’émargement, annexée au procès-verbal, signée par les membres présents, soit 9 adhérents et 6 personnes représentées,
soit 15 votants. Il y avait en plus 8 voix consultatives, soit 17 personnes présentes au total.
La séance a été ouverte à 15h10, par Rafael Mendes.

I.

Présentation et approbation du rapport moral 2018 constitué des bilan d'activité et bilan financier

Le président Michel Sallé prend la parole et nous fait part de son avis sur l’année 2018, marquée par le départ de
Rémi Jacquot, administrateur et la prise de fonction de Estelle Bourguet, administratrice. Il évoque les difficultés auxquelles
la Compagnie a été confrontée et la force qu’elle a su avoir pour résister. Il remercie l’ensemble des personnes qui ont été
un soutien pour la Compagnie.
Estelle Bourguet, administratrice, prend ensuite la parole et présente le rapport moral de 2018, en expliquant chacun
de ses chiffres. Cette présentation est ponctuée de quelques interventions de Sabine d’Halluin, directrice artistique, qui
explique plus en détails certaines activités qui ont eu lieu durant cette année.
Estelle Bourguet présente le bilan financier qui fait apparaître un résultat négatif de 5948 €.
L’accent est mis sur les financements de la Compagnie. Celle-ci se finance à 70% par ce que lui apporte les activités
qu’elle met en place et 30% de financements extérieurs. Pour le détail, voir le document joint Rapport Moral 2018.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral 2018, et affecte le résultat à l’exercice suivant.

II.

Renouvellement du Conseil d’Administration

Monsieur Christian Douville, élu en 2018, dépose sa démission et ne fait donc plus partie du Conseil d’Administration.
Les autres membres du Conseil poursuivent leur mandat jusqu’en 2020.
Aucune candidature n’est proposée, le Conseil d’Administration compte alors 7 personnes.

III.

Présentation de l’activité et du budget prévisionnels de l’année 2019

Il est nécessaire d’améliorer la situation financière de la Compagnie, et trouver des subventions pour l’année 2019.
Pour cela, plusieurs décisions ont été prises. Il a été décidé que seuls les projets dont le financement est acquis seront
lancés. Certains ateliers continuent de se développer et de nouveaux voient le jour. Le budget de l’année 2019 est équilibré,
suite entre autres au licenciement économique de Clara Vallet au 1e mars 2019.

IV.

Actualités de la Compagnie

Traité lors de la présentation du rapport moral.

V.

Questions diverses

Traité lors de la présentation du rapport moral.
L’ensemble des questions soulevées ayant été traitées et l’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 17h10. Il
est dressé un procès-verbal de l’ensemble de ces éléments, signé par les présidents de séance.
Michel SALLÉ, président,

Rafael MENDES, adhérent,

Président de séance

Président de séance
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ANNEXES
I.

Liste des personnes présentes

ADHÉRENTS
Maria CORREIA
Amadeus DIBANDJO
Edward GOLDSZAL
Maryse KHOUTMANN
Rafael MENDES
Marie OLLIVIER-HENRI
Rose-Marie RAMEAU-MARSAC
Jonathan RIVETTI-BAUCHER
Michel SALLÉ

II.

VOIX CONSULTATIVES
Simone BAUCHER
Estelle BOURGUET
Khouloud CHENTOUF
Sabine d’HALLUIN
Hortense GUESQUIERE-MONSUEZ
Sylvie MARSAC
Didier MOREIRA
François SYLVAIN

POUVOIRS
Yasmina BAZIZ
Jacqueline BERGER-LAGRANGE
Jean-Marie DANTON
Anthony DELOS
Élisa FLECK
Raphaël TUQUOI

Conseil et bureau

CONSEIL d’ADMINISTRATION
Michel SALLÉ
Maria CORREIA
Christian COMERMAN
Anthony DELOS
Brigitte LIBERMAN
Marie OLLIVIER-HENRY
Marc COLMAR

BUREAU
Président
Vice-présidente
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
//
//
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