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Assemblée Générale 

Mercredi 25 mars 2020 — Procès Verbal 

Du fait de l’épidémie de coronavirus, l’association Présences-Monde s’est réunie en           
Assemblée Générale en ligne le mercredi 25 mars 2020 à 19h, après avoir ouvert un vote de                 
consultation préalable par sondages du lundi 23 au mercredi 25 mars 2020 (sur             
LimeSurvey). 

Anna Delaval, Anne-Claire Lebastard et Antoine Jobard co-président la séance, 
Antoine Jobard, exerce également les fonctions de secrétaire de séance. 

Du fait de la situation exceptionnelle d’une AG en ligne, aucune feuille de présence n’a pu                
être produite. Elle n’est cependant pas exigée formellement dans les statuts de l’association. 

Les co-président.e.s de séance rappellent qu'aux termes des statuts, l'assemblée générale           
extraordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou            
représentés et que ses délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres              
présents ou représentés. 

Les co-président.e.s de séance mettent à la disposition des membres de l'association : 

- les pouvoirs des personnes représentées ; 

Le secrétaire de séance rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur             
l'ordre du jour indiqué ci-après. 

● Présentation du rapport moral 
● Présentation du budget de l’association 
● Modification des statuts (membres adhérents/membres actifs) 
● Élection et/ou renouvellement du mandat des membres du bureau 
● Membres mandatés sur le compte 
● Questions diverses 

Se sont rendus présents en ligne: 

Anne-Claire Lebastard - co-présidente de l’association 
Antoine Jobard - co-président de l’association 
Anna Delaval - co-présidente de l’association 

 
Anaëlle Houdart - membre actif 
Julie Evain - membre actif 
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Julie Lobato - membre actif 
Héloïse Gohlen - membre actif 
Sebastián Sarasa Molina - membre actif 
Flavien Airault - membre actif 
Sarah Barrière - membre actif 
Audrey Houdart - membre actif 
Gabriel Tamalet - membre actif 
Roland (Pizutti) Kern - membre adhérent 
 

La séance est ouverte en ligne le mercredi 25 mars 2020 à 19h. 

1 - Rappel de la composition du bureau de l’association 

Suite à la dernière AGE tenue le 27/04/2019, et après l’accord donné en préfecture              
le 11 janvier 2019, 

L’association Présences-Monde est dirigée en co-présidence par Anne-Claire        
Lebastard, Antoine Jobard et Anna Delaval. 

2- Ordre du jour. 

● Présentation du rapport moral 2019 et perspectives 2020. 
● Approbation du budget de l’association pour l’exercice de 2019 
● Modification des statuts 
● Élection et/ou renouvellement du mandat des membres du bureau 
● Mandat des membres 
● Questions diverses 

------------ 

 

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL 2019 

Le rapport moral présente un bilan positif, avec la création de plusieurs spectacles (“Des              
Perles Irrégulières”, “Le Voyage de Lumpé” (Trio 3TER), “Iki Tilki”, “Au-delà du regard”), et le               
démarrage d’un training/laboratoire de comédien.ne.s, l’OUTI, qui mobilise régulièrement         
une dizaine d’adhérents de l’association. 

Aucun commentaire n’a été formulé, il est approuvé par l’assemblée. 

APPROBATION DU BUDGET DE L’ASSOCIATION POUR L’EXERCICE 2019 

L’association annonce pour l’année 2019 un bilan comptable positif de 926,85€. Cette            
somme pourra être mobilisée au cours de l’année 2020 comme fond de roulement et allouée               
en soutien aux différents projets artistiques en cours ou à venir.  

Le bilan comptable a été approuvé par l’assemblée. 

MODIFICATION DES STATUTS 

Distinction membres actifs/membres adhérents 
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Au cours de l’AG, il est présenté comme projet d’établir dans les statuts une distinction entre                
“membres adhérents” et “membres actifs”, afin de clarifier l’implication des membres usagers            
de l’association (tels les participants occasionnels de l’OUTI) et les membres actifs qui             
s’impliquent dans les activités de Présences-Monde. 

La proposition de texte initiale était: 

“Les membres adhérents peuvent participer aux activités et aux AG de Présences-Monde            
mais ne peuvent délibérer et voter les propositions du conseil.  

Les membres actifs s'investissent activement à la vie de l'association. Ils participent et votent              
aux AG de Présences-Monde et sont éligibles au CA. Les membres adhérents peuvent             
devenir membres actifs lorsque leur demande est validée par les membres du bureau et la               
majorités des membres actifs.” 

Anna Delaval a souligné que cette distinction était un point à travailler. En effet, pour               
demeurer une association, tous les membres qui ont adhéré doivent être pourvus de droits.              
Après discussion, la formulation a ainsi évolué jusqu’à prendre la forme suivante: 

“Sont “membres actifs” ceux qui versent la cotisation annuelle et s’impliquent activement            
dans la vie de l’association. Ils participent activement à l’assemblée générale, votent les             
propositions, et sont directement éligibles.  

Sont “membres adhérents” ceux qui versent la cotisation annuelle et sont usager de             
l’association dans ses activités. Ils sont invités à l’assemblée générale, peuvent y participer,             
mais ne sont pas directement éligibles. Un membre adhérent peut devenir membre actif             
éligible si, en raison de son implication dans l’association, sa candidature est validée par le               
bureau et la majorité des membres actifs présents à l’assemblée générale.” 

Cette proposition nouvellement formulée a été validée à l’unanimité . 

ÉLECTION ET/OU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU BUREAU 

Lors de cette assemblée générale, les actuel.le.s co-président.e.s, Antoine Jobard, Anna           
Delaval et Anne-Claire Lebastard se sont proposé.e.s pour un nouveau mandat. Aucun.e            
autre candidat.e ne s’est présenté.e, et leur réélection a été validée à l’unanimité des voix               
présentes. 

MANDAT DES MEMBRES 

Pour faciliter le fonctionnement économique de l’association, il a été proposé que Sarah             
Barrière et Audrey Houdart soient désormais mandatées sur le compte de l’association pour            1

y effectuer des opérations telles que dépôts/retraits. Il leur sera également possible de             
retirer un chéquier et de remplir des chèques au besoin, au nom de l’association. 

Julie Evain, qui était précédemment membre mandaté, a exprimé le souhait, faute de temps,              
de ne plus s’acquitter de cette tâche et donc, de voir son mandat non reconduit. 

Toutes ces propositions ont été validées à l’unanimité . 

1 compte établi au crédit mutuel sous le numéro: 0020886401 

AG Présences-Monde 25/03/2020 
3/3 



QUESTIONS DIVERSES 

Aucune autre question n’a été formulée. 

 

l’Assemblée Générale s’est terminée à 20h. 

 

à Toulouse, le 26/03/2020 

 

Antoine Jobard, 
Co-président & secrétaire de séance 

 

 

Anna Delaval, 
Co-présidente 

 

 

Anne-Claire Lebastard, 
Co-présidente 
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