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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE LA COMPAGNIE LES TOUPIES 

QUI A EU LIEU LE 28 MARS 2015 

AU SIEGE DE L’ASSOCIATION - 16 RUE EDOUARD ROBERT  75012 PARIS 

 

Les membres de l’association de la Compagnie les Toupies se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle 

sur convocation envoyée par courrier et courrier électronique par Maria Correia, Présidente. 

 

L’assemblée est présidée par Maria Correia. Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès verbal, 

signée par les membres présents, soit 27 personnes et 10 personnes représentées, soit 30 votants (7 non 

adhérents). La majorité étant fixé à 16 voix, l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour :  

 

- Présentation et approbation par l'assemblée générale du rapport moral 2014.  

- Approbation de la liste des adhérents à jour en 2014 

- Présentation du projet associatif 

- Election des membres du CA 

- Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 15h15. 

 

1. Présentation du rapport moral 2014 (bilan d’activités et rapport financier) : 

Sabine d’Halluin, directrice artistique détaille les différentes activités de la compagnie, lucratives et non lucratives, 

en présentant les perspectives de chacune d’elle, et en insistant sur l‘importance des échanges associatifs avec 

d’autres structures. 

 

L’administrateur Rémi Jacquot présente le bilan financier qui fait apparaître un résultat négatif de 5217 euros.   

 

Pour le détail, voir le document  ci-joint « rapport financier 2014 » et « rapport d’activité 2014 ». 

 

L’assemblée générale  décide à l’unanimité de reporter le résultat présenté sur l’exercice 2015 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral 2014. 

 

2. Vote de la liste des adhérents à jour en 2014. 

Les adhérents approuvent à l’unanimité la liste des 78  adhérents à jour de cotisation au 31/12/2014. 

 

3. Présentation du projet associatif: 

Sabine d’Halluin, directrice artistique, présente le projet d’implantation de la compagnie. L’objectif est de créer un 

lieu de vie qui serait également un lieu de travail hors de paris. 

Pour l’instant aucune piste concrète sur des lieux n’a été trouvée. 

Cette recherche a néanmoins soulevé l’importance de définir par écrit le projet associatif de la compagnie ainsi que 

ses valeurs, travail en cours, ainsi résumé dans la phrase : 

« La cie Les Toupies produit et diffuse des spectacles vivants et propose des ateliers de pratiques artistiques de 

diverses disciplines. Dans ses activités, elle veille à placer les personnes en situation de handicap au cœur de la 

création collective. Elle réussit quand les personnes, acteurs et spectateurs repartent enrichis par leur 

implication. » 

Valeurs : Bienveillance, reconnaissance de chacun dans son être et ses singularités et dans sa capacité à enrichir les 

autres.  
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Sur cette même lancée de clarification du projet associatif, la compagnie embauchera un accompagnateur 

éducateur lors des résidences et a procédé à la mise en place d’un processus d’inscription plus engageant 

(signature d’une charte et du règlement intérieur) 

 

4. Election du nouveau Conseil d’administration : 

 

Suite à la démission du trésorier et de Julien Dussauge,  deux postes sont vacants au sein du conseil 

d’administration. Aucune candidature n’est proposée, le CA est composé de huit membres 

Soufiane Benslimane, Maria Correia, Anthony Delos, Brigitte Liberman, Franck Lemaire, Marie Ollivier-Henry, 

Michel Sallé, Marie-Thérèse Voisin. 

 

---- 

 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 16H48. Il est dressé un procès verbal de l’ensemble de ces 

éléments, signé par le président de séance. 

 

Le président de séance :       

Maria Correia   

     

 

 


