
 

ETADAM -Maison de Quartier de Magonty, place de la Résistance, 33600 Pessac Association loi 1901 W332002883 

enregistrée à la préfecture de la Gironde SIRET 44092233400014 /APE Arts du spectacle vivant (9001Z) 

 

PROCES VERBAL 

D’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION ETADAM  

LE 27 JANVIER 2021 (VISIO JITSI) 

 

Début de la séance : 20h30 

Adhérents connectés : 

Gérard Hays, Martine Rigaud, Jackie Barthes, Vanessa Lafargue, Eric Delmares, Stéphanie Guyot, 

Florence Legrand  groupe d’adultes du Jeudi 

Christian Belin, Carole Loisel (actuelle présidente), Valérie Desfossez (actuelle secrétaire), Patrick 

Savourel, Jérôme Waymel (actuel trésorier)   groupe d’adultes du Vendredi 

 

Invités ne participant pas au vote 

Ludovic Privat et Aurélie Girveau   intervenants 

 

Préambule : Pendant de nombreuses années, l’assemblée générale s’est déroulée en juin. Pour des 

raisons de disponibilités de chacun (festival et répétitions à assurer sur le mois de juin), nous ferons 

dorénavant l’AG en janvier. Le bureau y voit plusieurs avantages, avec un exercice comptable à solder 

récent, un prévisionnel comptable permettant d'effectuer des choix sur le reste de l'année en cours, 

et un objectif de construire le festival à venir pour le nouveau CA qui se construira à l'issu de l'AG en 

question.  

Ainsi, cette année, l'AG arrive rapidement, mais beaucoup de choix sont à faire au vu du contexte 

sanitaire lié à la Covid qui perdure et elle se portera sur l’exercice comptable 2019-2020. Nous 

espérons que quand la situation sanitaire s’y prêtera mieux, nous ferons de l’AG un moment convivial 

où nous pourrons partager une galette et un verre de cidre ensemble.  

  

 Bilan moral de septembre à juin 2020 :  

● D’abord quelques chiffres pour ce début d’année : nous avons 6 ateliers animés par 

3 intervenants (Angélica, Aurélie, Ludovic) – 3 salles municipales dans Pessac : 

Magonty, Monbalon, Cap de Bos -  67 adhérents dont 42 mineurs.  

 

● Le forum des associations s’est déroulé sous un beau soleil, la convivialité était au 

rendez-vous avec une bonne participation des adultes du vendredi dans la tenue du 

stand et l’aide à l’installation et au rangement. Cependant quelques améliorations 

ont été notées pour l’année prochaine : plus de photos, l’échelonnement des 

bénévoles sur le stand .. 
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● Le moment des inscriptions est difficile, car nous conservions une priorité jusqu'au 

forum.  Nous ne pouvions garantir une nouvelle adhésion avant début septembre, le 

choix est fait d'inscrire les nouveaux adhérents dès fin juin. Les campagnes de 

renouvellement d'adhésions se feront en mai / juin via HelloAsso (ou papier pour les 

réfractaires à internet). Au forum, nous avons eu des inscriptions en attente et aussi 

des nouvelles qui nous ont permis de démarrer tous les ateliers 

prévus. La répartition des groupes a été compliquée car il y avait beaucoup de 

6ème et 5ème et le groupe qui accueillait les collégiens était déjà plein avant le 

forum. Des transferts ont été faits d’un groupe d'ado à l’autre.   

● Par ailleurs, nous avons dû faire de l’affichage et du démarchage pour compléter nos 

ateliers enfants de cap de Bos et de Magonty. Ces derniers ne sont pas complets 

mais ont atteint la jauge minimale.  

● Après quelques ateliers en présentiels, les rencontres se sont faites en visio. Nous 

vous avons proposés ensuite des bonus, des ateliers également à distance qui 

pouvaient être avec des intervenants différents ou/et à des heures différentes.  

● Cette formule n’ayant pas remporté un franc succès, les groupes ont réalisé les 

bonus sur les mêmes bases que les ateliers en visio (Différence entre les visio et les 

ateliers : les visio sont payantes alors que les bonus sont offerts).  

● Le bureau a dû gérer un protocole sanitaire spécifique en début d'année avec des 

questions / doutes / craintes, achat de visières. Puis suite au confinement, une AG 

extraordinaire a eu lieu, avec du chômage partiel pour les intervenants, la mise en 

place de bonus, puis avant Noël, les ados ont pu reprendre une séance en physique 

fin décembre, puis les enfants et ados début janvier, puis couvre-feu 20h, puis 18h 

ce qui implique des visios, ou du chômage partiel pour certains... et puis après ???  

 

Cette gestion a été lourde pour le bureau d’Etadam et en particulier pour notre présidente 

avec des adaptations à faire à chaque nouvelle annonce pour chaque atelier… répondre aux 

questions des uns et des autres, envoyer des messages … C'est pourquoi, il va falloir 

simplifier. 
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Bilan financier :   

Le support est joint à ce compte-rendu. 

Ce qu’on peut en retenir c’est que l'année 2019-2020 a été marquée en mars par un 

confinement dur…, nous n’avons pas pu réaliser de spectacle en juin. Grâce à la générosité des 

adhérents nous avons pu payer les intervenants, équilibrer les comptes. La non tenue du 

spectacle qui a un coût chaque année nous a permis malgré nous de dégager un bénéfice. 

Nous avons tiré profit de cette avance pour offrir les cotisations à ceux qui se réinscrivaient en 

2020 – 2021 et cela se révèle utile pour cette année difficile à tout point de vue. 

 

 Les comptes 2019-2020 et le bilan ont été votés à l’unanimité des présents 

 

Election du conseil d’administration à main levée, élu à l’unanimité 

Carole Loisel, Valérie Desfossez, Jérôme Waymel, Vanessa Lafargue, Marie Rouby et Patrick Savourel  

NOTA : Nous laissons l'opportunité à de nouveaux volontaires de rejoindre le CA avant la fin février.  

Pour rappel, les membres du CA aident à la construction du festival, aux choix liés à ce dernier, à la 

rentrée de septembre (tarifs, groupes etc) et aux éventuels projets supplémentaires. 
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Et 2021 ? 

Début 2021, tout le monde le sait, c’est de nouvelles contraintes sanitaires qui s’appliquent avec le 

couvre-feu et l’interdiction pour les adultes de se regrouper dans les salles.  

● Nous avons décidé de proposer à tous les adhérents de rembourser le deuxième trimestre, 

sauf si certains (et nous savons déjà qu’il y en a beaucoup)  jouent la solidarité avec les 

intervenants. 

→ Voté à l'unanimité 

 

 

A partir de maintenant, date de l'AG et jusqu’à la fin de l’année scolaire, avec le troisième 

trimestre, deux solutions s’offrent à nous et sont soumises au vote du CA :  

 

1) arrêter tous les ateliers et ne reprendre qu’en septembre dans l’attente de jours meilleurs.  

Cette solution est rejetée aussitôt par les personnes présentes à l’AG mais aussi par de 

nombreux adolescents qui s’étaient préalablement exprimés à ce sujet. 

 

ou 

2)            continuer avec un fonctionnement simplifié : 

Nous  devons avancer, que le festival de fin d’année se fasse au Royal ou éventuellement sur un site 

comme le Bourgailh…  

Nous avons donc décidé que chaque adhérent qui  reste au troisième trimestre doit considérer que les 

ateliers pourront se dérouler en visio ou en physique. Tout atelier sera donc facturé. Car nous avons 

nos intervenants à payer. Vous avez donc compris que nous voulons éviter le recours au chômage 

partiel car elle ampute le revenu de nos intervenants qui ont cruellement besoin de travailler. Par 

ailleurs, nous devons savoir sur qui compter pour le spectacle. Puisque nous  préparerons dans ces 

visios et / ou  rencontres physiques le festival de fin d’année.  

Les intervenants géreront les ateliers et seront vos interlocuteurs pour ces questions logistiques. 

Si, au milieu du printemps, nous avions une vision plus pessimiste de ce qui sera faisable en juin, nous 

aviserons sur les solutions à mettre en œuvre … 

→ Cette solution est votée par le CA après avoir été exposé à l’AG 
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Election du Bureau à main levée à l’unanimité 

Carole Loisel réélue en tant que Présidente 

Valérie Desfossez réélue en tant que Secrétaire 

Jérôme Waymel réélu en tant que Trésorier. 

Vanessa Lafargue élue en tant que vice-secrétaire 

 

Présidente 2019-2020 Secrétaire 2019-2020 Présidente 2020-2021 Secrétaire 2020-2021 

Date : 

02/02/2021  

 

Date : 

02/02/2021 

Date : 

02/02/2021 

Date : 

02/02/2021 

Signature : 

 

C.Loisel 

 

Signature : 

 

C.Loisel 

 

Signature : 

 

V.Desfossez 

 

Signature : 

 

V.Desfossez 

 

 

Levée de la séance à 22h30 



ETADAM
Exercice comptable clôturé du 01/09/2019 au 31/08/2020, généré le 31/08/2020

Charges

ACHATS 14 002,53

Achat d'études et prestations de
services

13 732,15

Fournitures administratives 7,00

Autres matières et fournitures 114,62

Achats de marchandises 148,76

SERVICES EXTÉRIEURS 276,77

Locations 80,00

Primes d'assurance 196,77

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 110,18

Déplacements, missions et
réceptions

3,00

Frais postaux et de
télécommunications

23,28

Services bancaires et assimilés 83,90

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

948,99

Charges diverses de gestion
courante

948,99

Produits

VENTES DE PRODUITS FINIS,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES

64,73

Ventes de marchandises 64,73

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

18 050,08

Cotisations 17 764,36

Produits divers de gestion
courante

285,72

Total charges 15 338,47 Total produits 18 114,81

Résultat (excédent) 2 776,34

Toutes les opérations sont libellées en €.

Compte de résultat https://www.garradin.etadam-pessac.fr/admin/compta/rapports/compte_r...

1 sur 1 12/01/2021 à 18:58



ETADAM
Exercice comptable en cours du 01/09/2020 au 31/08/2021, généré le 12/01/2021

Charges

ACHATS 2 260,16

Achat d'études et prestations de
services

2 120,00

Fournitures administratives 21,11

Autres matières et fournitures 119,05

SERVICES EXTÉRIEURS 400,90

Primes d'assurance 400,90

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 71,79

Frais postaux et de
télécommunications

41,29

Services bancaires et assimilés 30,50

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

244,40

Charges diverses de gestion
courante

244,40

Produits

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

4 234,22

Cotisations 4 174,04

Produits divers de gestion courante 60,18

Total charges 2 977,25 Total produits 4 234,22

Résultat (excédent) 1 256,97

Toutes les opérations sont libellées en €.

Compte de résultat https://www.garradin.etadam-pessac.fr/admin/compta/rapports/compte_r...

1 sur 1 12/01/2021 à 18:56


