ASSEMBLEE GENERALE 2013 DE L'ASSOCIATION
« LA GRANDE FAMILLE »
Dimanche 6 Janvier 2013

I. Émargement
Présents : 33 adhérents de l'association dont 1 par procuration, 15 sympathisants, 8 enfants, 1 chien
et 6 poules...

II. Le mot du Président
L'assemblée s'est ouverte par une intervention d'Hervé.
« La Grande Famille, aujourd’hui, fête ses 4 ans d’existence. Adhérents ou amis cherchent toujours
à poursuivre et développer l’objet de l’association : « proposer des manifestations culturelles et
artistiques aux publics isolés ou en difficulté. »
Norbert, l’année dernière, avait donné le cap, qui était de « donner une attention plus particulière
aux amis isolés ». Avec Nelly, nous avons donc accompagné notre vieux Jacques jusqu’au bout.
Cette année a aussi été marquée par des évolutions au sein du groupe :
* Le festival s’est déroulé dans un nouveau lieu, chez la famille Chanus.
* Des amis se sont éloignés pour cause de voyages, d’étude ou travail. Nous les revoyons
régulièrement lors des grands événements ou lors d’actions ponctuelles.
* Le camp de l’Arbois a été démantelé, ce qui nous conduit à rencontrer les Roms dans des endroits
différents. Ces déplacements n’ont pas résolu leur précarité.
Nous verrons lors du bilan moral que toutes ces évolutions ont favorisé la naissance de nouveaux
projets et encouragé l’implication de nouveaux bénévoles potentiels, futurs adhérents et surtout
amis de La Grande Famille.
L’association reste un espace vivant et fédérateur, qui suscite l’enthousiasme auprès de ses
membres, amis et partenaires.
Nous les remercions tous pour leur soutien matériel et moral. »

III. Bilan de l'année passée
Nous avons à notre actif cette année une trentaine d'animations, dans 20 lieux différents. 3 d'entre
elles ont été rémunérées.

Animations « régulières » :
Les Moreuils (Vernègues 13)
6 animations-visites
→ Gâteau des rois chez Ninou, musique, Pâques, expo de photos d'Aziz, atelier d'écriture.
Les Roms de l'Arbois (Aix TGV)
4 animations
→ Jeux en bois, peinture, balèti, jeux collectifs
Les Roms vivant à l'Arbois ont été expulsés durant l'été, nous avons perdu leur trace, les familles
ayant été dispersées (certains sont partis à l'étranger, d'autres seraient à Vitrolles).

Le Vieux Moulin (Quartier Saint Joseph - Marseille)
4 animations
→ Jeux en bois, Journée Nature, Fête du quartier, Sculpture.
La « Journée Nature » est une animation que nous avons pris le temps de présenter en détail.
Anne et Quentin, étudiants paysagistes, nous ont demandé lors de l'AG de 2012 de les aider à
réaliser un projet solidaire sur le thème de la nature dans le cadre de leurs études. Nous les avons
assistés dans le montage et la réalisation de ce projet (fabrication des jeux sensoriels et animation
des ateliers) qui s’est concrétisé au printemps.
Co-participer à la création et à l’animation de cette journée a été un plaisir et cette journée a
rencontré un grand succès. Par conséquent, La Grande Famille souhaite renforcer son assistance à
la concrétisation de projets proposés par ses Membres et Amis.
Journées au local
3 journées
→ Échange des savoirs, construction de jeux en bois, repas atelier d'écriture et kubb
Relais Espérance
2 animations
→ Carnaval, concert
Fêtes de Quartier au Jas de Bouffan (Aix)
3 animations
- En juillet, la « Fête du Jas » organisée par Anonymal, jeux en bois.
- En septembre, le « Festival interculturel » à Encagnane, organisé par l'asso Universsons, jeux en
bois.
- En décembre, le goûter de Noël organisé par le « Collectif du Jas », jeux en bois et sculptures de
ballons.
Visites
Nous avons rendu 5 fois visite à Jacques cette année, entre l'hôpital et son domicile.
Nous sommes aussi allés voir Isabelle lors de son hospitalisation.
C'était une des résolutions de l'année passée, d'aller aussi auprès des personnes de notre entourage
qui se retrouveraient isolées (pour des raisons de santé par exemple), de privilégier les petites
actions individuelles et de ne pas toujours viser un public nombreux.

Animations ponctuelles :
Bastide du Figuier (février)
Journée d'animations (musique, pain d'épice, atelier d'écriture...)
Centre social à Aubagne (avril)
Passage de la « Caravane amoureuse » à Salin de Giraud (avril)
Animation musicale lors du passage de Marc Vella le pianiste nomade et sa caravane amoureuse
chez Bérhu.
4ème Festival de La Grande Famille (juillet)
Encore une édition réussie, avec la découverte d'un nouveau lieu.
Déménagement de Bérhu (juillet)
Mission déménagement avec le camion de La Grande Famille.

Road-trip en Ardèche (août)
15 à 20 personnes en moyenne ont participé aux vacances de La Grande Famille, désormais
incontournables chaque été. Inoubliable !
Cousinades au Parc de la Torse (septembre)
Jeux, musique et pique-nique, rencontre inter-associative au bilan mitigé car peu de participants des
autres associations...
Nuit Blanche pour la Paix (octobre)
Organisée cette année à Salin de Giraud, 80 personnes environ, ateliers divers et variés proposés par
les participants autour du thème « L'art et la paix ».
Fête du personnel de La Maison de Gardanne (Septembre)
Animation musicale

Nouveau lieu :
Les Roms de Velaux
3 animations
→ Réunion-rencontre, concours de dessin, musique

Blog :
Vous pouvez retrouver la plupart de nos activités sur le blog de l'asso (www.lagrandefamille.org),
les articles sont écrits par l'un des participants, il y a souvent aussi des photos de l'animation.

Approbation du bilan de l'année passée par le vote :
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

IV. Bilan de la trésorerie
Les recettes et les dépenses engagées en 2012 se sont équilibrées si bien que nous avons donc
autant d'argent sur notre compte en janvier 2013 qu'en janvier 2012. Le solde actuel est de
2 163,94 euros.
Les dépenses notables de l'année 2012 sont les suivantes :
-assurance (association, camion et local) : 957,52 euros ;
-frais d'entretien du camion : 899,02 euros ;
-loyer annuel du local : 600 euros.
Les trois sources de revenus qui font vivre l'association sont les suivantes :
-adhésions : 1 281 euros ;
-bénéfices du Festival : 948 euros ;
-animations rémunérées : 930 euros.

Approbation du bilan de la trésorerie par le vote :
POUR : 33
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1

V. Résolutions et projets
1. Ouverture des activités :
A notre 4ème année d'activité, nous ressentons le besoin de varier les animations qui tournent
beaucoup autour des jeux en bois et de la musique. Nous souhaitons qu'au cours de l'année 2013 les
différentes personnes qui gravitent autour de l'association puissent proposer des idées nouvelles,
des projets que La Grande Famille pourra accompagner, développer, mettre en place.
Propositions faites lors de l'AG :
-Boris : initiation au monocycle, dessin d'illusion d'optique ;
-Anne : ateliers pour partager et transmettre la pratique du massage auprès d’une association de
réinsertion des femmes ;
-Matthieu : Harmonica (pour les animations musicales), atelier dessin, programmation artistique ;
-Stéphane : ateliers artistiques ;
-Elodie : éveil musical pour les enfants ;
-Nathalie : atelier point de croix, broderie ;
-Bérhu : atelier fabrication de santons lors d'un week-end en Camargue, animations au centre pour
autistes de Salin de Giraud ;
-Marc : ami musicothérapeute ;
-Olivier : préparation d’une exposition de photographies de François, ami de Béhru, et de textes
rédigés par les membres de projet. Le vernissage aura lieu chez les Moreuils ;
-OP : nous invite à revenir faire des activités chez les Moreuils, ils ont notamment besoin d'un coup
de main pour la création d'un journal (écriture, dessins, photos) ;
-Jimmy : constructions en tous genres ;
-Nelly : randonnée sur plusieurs jours.

2. Réunions itinérantes
Pour changer un peu des réunions qui ont toujours lieu au local de l'association, difficilement
accessible aux personnes non-véhiculées et pour faire encore une fois « bouger les choses », nous
avons pensé cette année changer à chaque fois de lieu de réunion.
Plusieurs personnes nous ont proposé d’organiser des réunions à leur domicile : Ninou, Boris,
Anne, Nathalie et Brice, Véronique, Nelly.

Approbation des résolutions par le vote :
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

VI. Élection du Conseil d'administration
2 nouveaux membres : Florence et OP
1 membre sortant : Arnaud (qui sera en région parisienne la plupart du temps cette année)
7 membres qui renouvellent leur mandat : Olivier, Norbert, Hervé, Laura, Stéphane, Bérhu et
Manon
POUR : 25
CONTRE : 0
ABSTENTION : 9 (membres du CA)

VII. Présentation du nouveau bureau
Après délibération le nouveau Conseil d'administration a présenté le nouveau bureau élu à
l'unanimité pour l'année 2013 :
Président : Hervé Noël
Vice-président : Stéphane Nakache
Secrétaire : Florence Lanéelle
Trésorier : Laura Devoitin

