ASSEMBLEE GENERALE 2014
DE L'ASSOCIATION LA GRANDE FAMILLE
Dimanche 5 janvier 2014
I. Émargement
Présents : 22 adhérents de l'association (membres actifs et solidaires 2013), dont 4 par
procuration, sont présents pour prendre part aux votes de l’Assemblée générale.
4 adhérents 2013 de l’association nous rejoignent après la réunion, pour le repas.
Une dizaine de personnes, non adhérentes en 2013, participent également à l’Assemblée
générale.

II. Le mot du Président
Voici le discours du Président, Hervé Noël :
« 5 ans d’existence déjà ! Et La Grande Famille réalise encore l’objectif fixé au départ :
proposer des manifestations culturelles et artistiques aux publics isolés ou en difficulté.
Votre présence à cette nouvelle Assemblée générale est une preuve supplémentaire que
la motivation est toujours aussi vive. La Grande Famille s’agrandit toujours et accueille de
nouveaux visages !
C’est l’occasion de remercier Stéphane et Florence pour le temps consacré aux tâches
fastidieuses de l’administratif, mais surtout pour le rôle rassembleur qu’ils ont eu au sein
du bureau et du Conseil d’administration.
Dans ces remerciements, je n’oublie pas notre grand et vénérable absent : Berhu. Il reste
notre Monsieur Soleil et le parrain de La Grande Famille.
Je profite également de ces remerciements pour y inclure toutes les personnes qui ont
participé, participent et participeront aux activités passées, présentes et à venir.
L’enthousiasme des amis et adhérents favorisent l’émergence de nouvelles idées.
La Grande Famille, avant d’être une association, est un état d’esprit que nous partageons
tous. Nombreuses sont les rencontres faites lors des animations, du Festival, du
Road-Trip ou encore à la Tubasse. Ces rencontres aboutissent à des projets, mais surtout
à des amitiés. Nous restons heureux de partager cet esprit, ne serait-ce que le temps
fugace d’une animation ou d’une réunion amicale.
Et ce partage se fera de nouveau en 2014 dans la simplicité. Nous avons réfléchi à nos
envies. Et nous avons retenu la simplicité.
Je vous souhaite donc simplement une bonne année.»

III. Bilan moral : bilan des activités 2013
En 2013, La Grande Famille a assuré 35 animations, dans 13 lieux différents. 13 ateliers
d’écriture ont été réalisés avec les Moreuils. Sur les 22 autres animations, 9 ont été
« régulières », dans un même endroit : nous avons mené 3 animations avec les Roms, 2
au Vieux Moulin, 2 au Relais Espérance et 2 au Jas de Bouffan. Les animations dans un
même lieu ont donc été moins récurrentes qu’en 2012.

Animations « régulières » (récurrentes) :
Les Roms (Velaux le 10 février puis Coudoux le 21 avril puis Vitrolles le 14 décembre)
3 animations
→ Jeux en bois, musique, musique traditionnelle et danse.
Les Roms ont été expulsés plusieurs fois et ont dû changer de lieu de vie : d’abord à
Velaux, ils ont ensuite habité Coudoux et sont désormais au stadium de Vitrolles.
Les Moreuils (tous les quinze jours depuis mars, à Vernègues)
13 ateliers
→ conception et écriture de la gazette des résidents, Le cosmopolite.
Marylène a travaillé avec les résidents à l’écriture des articles tandis que Nelly a assuré
les rubriques plus ludiques telles que les mots croisés. Cette gazette est un moyen
d’expression très apprécié par les résidents. Les Moreuils cherchent à présent un
imprimeur !!
Le Vieux Moulin (Quartier Saint Joseph – Marseille)
2 animations
→ animation Livres le 3 mars.
→ animation Jeux en bois le 12 juin.
Isabelle Chanus souhaiterait que nous retournions plus régulièrement au Vieux Moulin !!
Relais Espérance
2 animations
→ Carnaval le 1er mars.
→ Animation musicale le 7 juin.
Fêtes de Quartier au Jas de Bouffan (Aix)
2 animations
→ animation Jeux en bois le 13 juillet, la « Fête du Jas » organisée par l’association
Anonymal.
→ animation Jeux en bois le 22 décembre pour le goûter de Noël organisé par le
« Collectif du Jas ».
Comme en 2012, La Grande Famille a participé à ces deux fêtes avec beaucoup de
plaisir : les enfants du quartier sont très enthousiastes, gentils et très bons joueurs.
Animations ponctuelles :
Stage de découverte des jeux en bois (journée Grande Famille)
Les 16 et 17 février à la Tubasse.
Ce week-end visait d’une part à jouer pour acquérir une meilleure connaissance des jeux
en bois que nous utilisons lors de nos animations, d’autre part à réparer et rénover les

jeux existants ainsi qu’à en construire de nouveaux.
Journée Partage des savoirs (journée Grande Famille)
→ au Parc Jourdan le 14 avril.
Temps passé avec Berhu, Salin-de-Giraud, les 18 et 19 mai.
Rencontres éco-citoyennes de Mérindol
→ concert du Road-Trip Family Orchestra le 1er juin.
Ce concert a été entièrement reversé sur le compte de l'association.
Ecole du Vo Vietnam et association Universons
→ animation Jeux en bois le 23 juin, à Aix.
5ème Festival de La Grande Famille (événement Grande Famille)
→ du 5 au 7 juillet à Grambois.
Le Festival a accueilli, cette année, 150 personnes par jour, en moyenne. Notre capacité
d’accueil maximale ayant été atteinte, nous ne ferons pas beaucoup de communication
autour de cet événement l’année prochaine.
Le Festival a encore été l’occasion de découvrir mieux les talents de chacun, au travers
d’ateliers, de spectacles et de concerts.
Nous remercions encore la famille Chanus pour son chaleureux accueil. Elle renouvelle sa
proposition de nous accueillir en 2014. Chouette ! Merci !
Maison de Gardanne
→ animation musicale le 11 juillet.
Le road-trip ou les vacances de La Grande Famille (événement Grande Famille)
→ du 5 au 13 août 2013, autour de Forcalquier.
Une vingtaine de personnes, un bébé, deux chèvres et un monocycle ont joué de la
musique et proposé des animations jeux en bois, de villages en villages, autour de
Forcalquier.
Le début du séjour a été très bien organisé grâce à Andreas. Les vacanciers ont ensuite
été hébergés par un centre pour handicapés, dans lequel ils ont joué de la musique et
joué avec les habitants à des jeux en bois.
Festival Paroles de galère
→ animation Jeux en bois le 7 septembre, à Marseille.
La rentrée de La Grande Famille (journée Grande Famille)
→ jeux en bois, projection de photos et concert le 19 octobre au café culturel citoyen, Le
3C, à Aix.

La nuit de la Paix
→ rencontres, concert de musique hindustani avec les frères Dubey, bœuf musical et
projection du film Hair, le 26 octobre, à la Tubasse.
Cette Nuit de la Paix a été beaucoup moins organisée que les années précédentes : il n’y
avait pas de programme cadré d’interventions et d’ateliers. Elle s’est davantage fondée
sur la spontanéité et l’échange libre.
Association des bébés nageurs de Cavaillon
→ animation rémunéré de Jeux en bois, spectacle magie et jonglage, le 16 novembre.
Association Goëlen
→ animation musicale, le 8 décembre, à Marseille.
Blog :
Vous pouvez retrouver les activités de La Grande Famille sur le blog de l'association :
www.lagrandefamille.org.
Vous y trouverez 120 articles écrits par les participants aux animations ainsi que de
nombreuses photographies !
Vous pouvez par ailleurs consulter également la page Facebook de La Grande Famille.
Approbation du bilan moral par le vote :
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
IV. Bilan financier
Les dépenses principales de l'année 2013 ont été les suivantes :
-assurance (association, camion et local) : 960€ depense
-frais d'entretien du camion : 453 euros ;
-festival de La Grande Famille: 2093 euros ;
-remboursement de frais kilométriques : 400 euros ;
-loyer annuel du local de l’association : 600 euros.
Les recettes de l’année 2013 ont été les suivantes :
-adhésions et dons : 685 euros ;
-festival de La Grande Famille : 2804 euros ;
-animation rémunérée : 500 euros.
Le solde actuel, au 5 janvier 2014, est de 1900 euros.
Approbation du bilan de la trésorerie par le vote :
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

V. Projets et idées pour 2014
Propositions faites lors de l'AG :
- Guillaume F. propose un chalet au ski disponible et souhaite en outre pratiquer un
échange de savoirs, tel que l’échange de cours de skis contre des cours de saxophone.
- Sabrina et Vivian peuvent nous accueillir pour des activités de constructions en bois et
d’activités avec les chevaux dont ils s’occupent, aux Platanes (entre Aix et Venelles).
- Mireille souhaite participer à des animations musicales (elle joue du piano, de la harpe
celtique et des percussions) ainsi qu’à l’atelier de conception du journal des Moreuils.
- Jean-Philippe a le projet de venir avec une partie de sa chorale baroque afin de proposer
des animations musicales.
- Boris a rencontré un écrivain avec lequel il souhaiterait organiser des animations autour
du livre et de l’écriture.
- Viviane souhaite animer un atelier de technique vocale.
- Solange souhaite animer un atelier de chanson et de poésie.
- Déborah et Guillaume L. proposent d’organiser une Fête du Printemps, avec concerts et
repas à prix libre, dans un quartier ou sur la place d’un village.

VI. Élection du Conseil d'administration
4 nouveaux membres : Damien de Saint-Denis, Déborah Luca, Guillaume Fournier et
Guillaume Labatut.
3 membres sortants : Hubert Barral, Florence Lanéelle et Stéphane Nakache.
6 membres qui renouvellent leur mandat : Laura Devoitin, Norbert Gauthier, Hervé Noël,
Manon Maurin, Stéphane Oppé et Olivier Vauquelin.
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

VII. Présentation du nouveau bureau
Après délibération le nouveau Conseil d'administration a présenté le nouveau bureau élu
à l'unanimité pour l'année 2014 :
Président : Hervé Noël
Vice-président : Guillaume Fournier
Secrétaire : Déborah Luca
Trésorier : Laura Devoitin
Malgré l'obligation d’affectation administrative des membres au bureau, l'ensemble du
C.A s'engage solidairement à se répartir les tâches de secrétariat et d’administration dans
un soucis d'équité et d’efficacité.

