Procès verbal de l'assemblée générale 2015
L’assemblée générale la Grande Famille s'est tenue en plein air le dimanche 4 janvier 2015 à
Mérindol au Lieu-dit le Rieufret. Les membres ont été convoqués par email et/ou courrier.
Étaient présents 25 votants dont 7 procurations (personnes à jour de leurs cotisations en 2014), environ 50
personnes en tout.
Manon Maurin est désignée comme présidente de séance et Justine Maurin comme secrétaire. La séance est
ouverte à 12h avec un rappel de l'ordre du jour :
1. Le mot du président
2. Bilan moral
3. Bilan financier
4. Perspectives pour 2015
5. Élection du conseil d'administration
6. Élection du bureau

1. Le mot du président
« Que dire de plus cette année que les années précédentes ?
Olivier nous dit chaque année : « de la nouveauté nom d’un viking ! », surtout ne pas recommencer comme
les années précédentes, innover… Après 7 ans, enfin, nous lui avons « obéi » pour l’AG ! Un nouveau lieu,
des têtes nouvelles, mais aussi de nombreuses anciennes, mais toujours autant de sourires, de motivation et
d’envie de donner du temps aux autres, mais aussi de se rencontrer.
L’année 2014 a été riche pour la Grande Famille, Manon va nous le montrer avec le récapitulatif des
rencontres. Le meilleur qualificatif pour définir cette année est le mot SERENITE. Toutes nos actions
(rencontre auprès des Rroms, animation auprès des enfants dans les écoles et les quartiers, le festival et
enfin le Road Trip), se sont toutes déroulées avec simplicité, et grâce à l’engagement de tous. La Grande
Famille est une aventure qui interpelle et rassemble de nombreuses énergies. Je reste souvent étonné de
voir qu’autant de personnes inconnues en parlent autour de nous et souhaite nous soutenir. Ce soutien est
varié : présence lors d’une rencontre ou de plusieurs, participations aux événements festivals, dons de
matériel ou partenariats multiples et variés.
2014 nous a surtout permis de renforcer nos actions que ce soit aux Moreuils, auprès des Rroms ou dans
d’autres lieux. 2014 nous a permis de nous rappeler que nous sommes aussi là pour soutenir les amis dans
les moments difficiles, mais aussi les moments de joie : déménagements, emménagements, pacs. Le camion
n’a jamais autant subi de déménagements que cette année.
L’année 2015 va connaître des changements, un nouveau bureau, un nouveau local, et de nombreux projets
en perspective.
Sérénité : La Grande Famille poursuit son petit bonhomme de chemin. Avec simplicité et joie de vivre,
nous avons, je pense, toujours autant d’envie de plaisir à mener ses actions et à accueillir de nouveaux
visages. »
Hervé

2. Bilan moral
> Animations et activités :
34 animations durant l'année 2014 (voir tableau en annexe)
- Les Moreuils (Vernègues)
Ateliers d'écriture menés par Marilène et Nelly tous les 15 jours environ.
Bilan positif, en attente de nouveaux participants du côté de la grande famille. N'hésitez pas à nous
contacter.
- Les Roms (Vitrolles puis Luynes)
6 animations cette année : dessin/musique/goûter ; jeux en bois ; cirque ; percussions corporelles ; jeux en
bois/musique ; baleti
Comme toujours nous essayons de suivre les familles au gré de leurs déplacements dus aux expulsions et
des liens commencent à se tisser avec ces familles que nous croisons maintenant depuis plusieurs années.
Le 06/01 action de soutien au TGI du Jas de Bouffan à 9h.
- Relais Espérance (Marseille)
Concert (chœur baroque et bœuf musical)
Nos propositions d'animations (surtout concerts) sont les bienvenues.
- École Freinet La Mareschale (Aix)
Jeux en bois pour la fête de l'école
- Hôpital Édouard Toulouse (Marseille)
2 concerts
C'est un hôpital psychiatrique, ils apprécient beaucoup notre venue et sont demandeurs pour nous revoir.
Ils ont un petit budget, du coup nous avons fait une animation bénévole et une rémunérée.
- Maison de retraite la Bastide du Figuier (Aix)
1 concert
Lieu où nous sommes déjà allés plusieurs fois depuis la création de l'association. L'occasion de revoir des
gens que nous connaissons.
- Association Éveil en Eau (Cavaillon)
Animation jeux pour les enfants pendant l'AG de leur association
Activité très très extra-familiale mais sympathique, leur participation financière permet de gagner un peu
d'argent pour le fonctionnement à l'année.
- Centre social les Amandiers (Aix)
1 Animation jeux en bois et ballons pour un goûter de Noël avec les enfants du quartier
- Journées Grande Famille
Randonnée à la Sainte Victoire en mars, rangement du local et apéro en avril, rénovation des jeux en bois
au local en mai, anniversaire de Marc chez Bérhu en mai, préparation du matériel du festival au local en
juin... Moments conviviaux qui permettent rencontres en les membres, énergie et projets.
- Festival de La Grande Famille (Grambois)
4/5/6 juillet 2014
Temps fort de l'année. Malgré la pluie le premier soir le festival s'est bien déroulé. Un petit bémol sur les
entrées d'argent, plus faibles que les autres années, nous pensons que c'est dû à la pluie du premier soir.
Super programmation. Super ambiance.
Ps : à ceux qui n'ont pas compris la blague d'Olivier, nous ne cherchons pas de lieu, nous nous incrustons à
vie chez les Chanus à Grambois !

- Road-Trip de La Grande Famille (Cévennes)
du 4 au 11 août 2014
Cette année nous avons arpenté à pied les routes des Cévennes, entre Saint-Jean du Gard (Maison Mazel
chez Agnès et Claude) et Quissac. Nous avons eu de la pluie notamment à Sauve, des trombes d'eau, mais
heureusement nous avons été sauvés par un autochtone qui nous a accueillis tous dans son tout petit
appartement. C'est vraiment un temps fort pour tous les participants. Mémorable concours d'auto-stop,
concerts et autres animations durant la semaine.
- Nuit de la Paix (Saint Jean du Puy ; Trets)
Une trentaine de participants pour cette soirée au refuge en haut de la colline, au coin du feu, contes,
ateliers, soupe, repas, musique et balade le lendemain.
- Soirée de solidarité pour Nelly (au 3C à Aix)
Organisée suite au cambriolage et au vol de sa voiture. Une action qui a beaucoup touché Nelly.
Une vente d'objets, de photos et un concert ont permis de récolté environ 600 euros, aussi grâce au café
associatif le 3C qui nous a ouvert ses portes un dimanche. Nelly remercie chaudement tout le monde.
Elle organise chez elle des brocantes où elle vend ses meubles tous les vendredi, n'hésitez pas à la
contacter.
> Réunions
Pour la 2ème année consécutive les réunions ont lieu chez les adhérents, à chaque fois nous changeons de
lieu et cela fonctionne bien. Cela permet de voir des gens nouveaux, de rendre les réunions plus accessibles
aux personnes qui ne sont pas véhiculées.
> Le camion
Besoin d'une petite rénovation-nettoyage-entretien-réparations : une journée est prévue (à fixer)
Ce sera aussi l'occasion de faire une petite formation des conducteurs potentiels (comment ouvrir le capot,
faire les niveaux, remettre du liquide de direction assistée, etc.). Il faut réparer les feux qui ne fonctionnent
pas, les fixations des sièges et des ceintures et changer les pneus (on en a d'avance) avant le contrôle
technique.
> Blog et page facebook
en moyenne une dizaine de visiteurs par jour sur notre blog
331 membres de notre page facebook > bon moyen de communication pour l'organisation des activités
> Approbation du rapport moral
POUR : 25

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

3. Bilan financier

> Approbation du bilan financier
POUR :

24

CONTRE :

0

ABSTENTIONS : 1

4. Perspectives pour 2015
> Déménagement du local
Nous cherchons toujours un local. Nous avons une piste grâce à Sabine pour un local très grand au Nord
d'Aix-en-Provence, à partager avec d'autres associations, nous devons rencontrer le responsable cette
semaine.
Dans l'idéal nous cherchons un local sur le secteur Saint-Cannat/Lambesc ou Eguilles. Si vous avez des
pistes contactez-nous.
> Subvention
Nous avons rencontré Béatrice Guimard qui est la référente départementale sur la question des populations
roms , elle nous encourage à faire une demande de subvention pour du matériel auprès du conseil général.
Nous avions déjà refusé une fois. Cette année nous décidons d'accepter (en vue des réparations du camion,
du déménagement, etc.). La demande va être déposée avant le 18 janvier.

> Idées, projets, volontés
- Sabrina se propose de nous accueillir pour des journées plein air, animaux, chevaux, balades. Elle peut
aussi nous mettre en relation avec son cousin mécanicien pour l'entretien du camion. Elle propose aussi de
faire le road trip cette année dans les Alpes vers Devoluy où elle travaille comme accompagnatrice de
balades équestres dans un gîte.
- Nelly se met au spectacle de clown et propose cette animation pour la Grande Famille. Elle propose aussi
de construire un nouveau jeu.
- Il nous a été proposé de participer à des ateliers d'alphabétisation à destination des Roms. Cette activité ne
rentrant pas dans nos missions (artistique et culturelles) nous ne le ferons pas, mais si à titre personnel des
personnes de l'association veulent y participer nous pouvons les mettre en contact avec les organismes qui
gèrent ces ateliers.
- Il faut fixer une journée réparation et entretien des jeux en bois.
- Aziz se propose de faire l'intermédiaire entre la Grande Famille et l'association Goel'em qui possède un
bateau pirate au Frioul et qui pourrait emmener en balade un groupe de personnes. Voir quel public (Roms,
Moreuils?). Voir quels tarifs.
- Marien va faire une marche en Provence au printemps, lors de ses haltes ils proposera contes, histoires et
veillées chez les gens. Il nous propose de participer, le temps d'une étape, en l'accueillant, etc.
> Approbations des perspectives
POUR :

25

CONTRE :

0

ABSTENTIONS :

0

5. Élection du conseil d'administration
Sortants : Guillaume Fournier
Entrants : Sophie Noël, Christophe Roux
Restants : Damien de Saint-Denis, Laura Devoitin, Norbert Gauthier, Guillaume Labatut, Déborah Luca,
Manon Maurin, Hervé Noël, Stéphane Oppé, Olivier Vauquelin
> Approbation du nouveau conseil d'administration
POUR :
25
CONTRE : 0
ABSTENTIONS :

0

Le conseil d'administration est constitué de 11 membres pour l'année 2015 :
Laura Devoitin, née le 10 Août 1987 à Vernon (27)
Norbert Gauthier, né le 17 Mars 1982 à Miramas (13)
Guillaume Labatut, né le 4 juin 1990 à Montpellier (34)
Déborah Luca, née le 21 septembre 1989 à Vichy (03)
Manon Maurin, née le 27 Avril 1986 à Martigues (13)
Hervé Noël, né le 02 Mai 1979 à Marseille (13)
Sophie Noël, née le 28 octobre 1983 à Toulouse (31)

Stéphane Oppé, né le 25 octobre 1974 à Thionville (57)
Christophe Roux, né le 26 janvier 1976 à Ambert (63)
Damien de Saint-Denis, né le 8 septembre 1983 à Chevreuse (78)
Olivier Vauquelin, né le 7 Novembre 1977 à Nogent sur Marne (94)

6. Élection du bureau
Le nouveau conseil d'administration se retire pour élire le bureau. Cette année nous changeons de
présidence et de vice-présidence.
Après délibération le nouveau Conseil d'administration a présenté le nouveau bureau élu à l'unanimité pour
l'année 2014 :
Présidente : Manon Maurin
Vice-présidente : Sophie Noël
Trésorière : Laura Devoitin
Secrétaire : Déborah Luca

A 13h30, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et tout le monde se retrouve
autour du buffet et de la soupe à l'oignon et la journée de fête se poursuit jusqu'à la tombée du jour.

La secrétaire de séance, Justine Maurin

La présidente de séance, Manon Maurin

