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PROCES VERBAL 
D’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION ETADAM  

LE 23 JANVIER 2022  

(SALLE MUNICIPALE DE MAGONTY) 

Début de la séance : 14h00 

Adhérents présents : 

 Vanessa Lafargue (actuelle vice-secrétaire) groupe d’adultes du jeudi 

 Lilas (groupe des adolescents d’Aurélie) et sa maman Valérie Davous, Alexis Waymel (groupe des enfants de 

Cap de Bos) 

 Marie Rouby, Carole Loisel (actuelle présidente), Valérie Desfossez (actuelle secrétaire), Patrick Savourel, 

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

 

  

 Bilan moral de Janvier 2021- décembre 2021 :  

  

 L’année 2021 a été compliquée avec des périodes de confinement et donc des cours en 
visioconférence, des couvre feux qui ont juste permis à certains groupes d’enfants d’avoir leurs 
ateliers : adaptation des horaires des ateliers et regroupement de certains groupes pour assurer 
les cours des plus jeunes. Très tardivement les ateliers en présentiels pour adolescents ont repris 
suivis des ateliers adultes. 

Les derniers ateliers ont dû être réalisés en extérieur au  Bougailh ou à proximité immédiate de la 
salle de Magonty. Nous avons tous préparé le festival croisant les doigts pour qu’il soit réalisable 
à la salle de Royal. Et nous n’avons su que fin mai que nous pouvions faire le spectacle au royal 
qui s’est déroulé mi juin et nous pouvons tous être fiers du résultat obtenu  

6 adultes d’Etadam ont participé au festival d’été : les scènes buissonnières début Juillet sur la 
commune de Villagrains. 

 

 Le forum des associations s’est bien déroulé avec de nombreuses recrues et une entraide avec les 
différentes associations. Une maman d’un enfant participant aux ateliers d’Etadam a contribué à 
rendre plus de visibilité et de modernité à Etadam avec une refonte graphique du logo et des 
visuels associés. Nous la remercions chaleureusement. 

 

 Cependant, nous avons dû faire démarchage pour compléter nos ateliers enfants de cap de Bos 
en septembre. 
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 nous avons 6 ateliers animés par 3 intervenants (Angélica, Aurélie, Ludovic) – 3 salles dans 
Pessac : Magonty, Monballon, Cap de Bos accueillent dorénavant 67 adhérents (contre 58 l’année 
dernière !).  

 

 Rappel : le festival aura lieu du 3 au 5 juin 2022 (week-end de la Pentecôte).  
 

 Les inscriptions pour l’année 2022-2023 seront réalisées pendant l’été et avant le forum pour les 
personnes déjà inscrites cette année. 

  

Nous avions déjà évoqué à la dernière assemblée générale, la lourdeur et le stress généré par ces 
adaptations incessantes en particulier pour les bénévoles.  
Le calme semble revenir petit à petit mais nous avons toujours besoin ponctuellement de personnes 
pour nous aider en particulier au moment des inscriptions et du festival.  
Par ailleurs vous verrez que 3 membres du bureau entament leur quatrième année dans leur 
mandat…. 

 

 

Bilan financier :   

Le support est joint à ce compte-rendu. 

Ce qu’on peut en retenir c’est que l’année 2021 a été marquée par des adaptations évoquées dans le bilan 

moral (dans la continuité de l’année 2020) qui nous a fait perdre des adhérents et des rentrées d’argent. 

Nous avons dû puiser dans les réserves d’Etadam pour payer nos intervenants. L’année dernière nous avons 

eu un déficit de l’ordre de 1/3 du budget. Cependant, même si les conditions sanitaires ne se 

dégradent  l'équilibre sera difficilement atteint probablement une légère perte, bien qu’on ait peu de 

dépenses pour le festival. La salle du Royal permet de limiter les coûts du festival, en revanche si nous avions 

une autre salle, nous aurions certainement des dépenses plus importantes (régisseur, matériels….) Nous 

avons sollicité des subventions de la mairie cette année pour frais de fonctionnement et pour compenser 

l’année 2020-2021 qui a été déficitaire. 

C’est la première fois que nous demandons cette aide, nous avions déjà reçu une subvention de la mairie il y 

a deux pour réaliser un spectacle dans un ephad par notre groupe d’adolescent (le covid a coupé court à 

notre démarche). 

2 personnes se sont proposées pour travailler sur des demandes de subvention autre que celle déjà sollicitée 

à la ville de Pessac. 

Les comptes 2020-2021 et le bilan  ont été votés à l’unanimité des présents moins deux abstentions. 

 

 

Election du conseil d’administration à main levée 

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

Allaoui..... et de nouveaux volontaires peuvent les rejoindre avant mi mars.  
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Pour rappel, les membres du CA aident à la construction du festival, aux choix liés à ce dernier et à la rentrée de 
septembre. 

  

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 réélue en tant que vice-secrétaire 

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

Date : 
 

Date : 
 

Date : 
 

Date : 
 

Signature : 
 
 
 

Signature : 
 
 
 

Signature : 
 
 
 

Signature : 
 
 
 

 

 

 

Levée de la séance à 15h20 


