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11 Présent-e-s : Camille C., Laurence, Ginette, Jérôme, Romain, Jeanne, Rina, Anne-Sophie, Sarah, 
Sylvie, Clémence. Excusé-e-s : Guillemette, Camille P., Doris, Clotilde.

En introduction, on note que peu des 262 adhérent-e-s sont présent-e-s pour cette Assemblée 
Générale. L'année s'est globalement bien déroulée, les trois bilans sont positifs et le CA a su ne pas 
s'épuiser, puisqu'il est globalement prêt à poursuivre. Les réparations et restaurations ont été bien 
assurées.

I. Rapport Moral

Cf. Document de Rina.

II. Rapport d'Activités

Cf. Document de Laurence.

En résumé : 68 soirées de novembre 2012 à septembre 2013, dont environ 1/3 de concerts et 
boeufs, ainsi que expos, débats, théâtre, lectures, réunions publiques contre les grands projets 
inutiles, revues de presses, cafés philos... Seules 5 soirées TEP (Tout Est Possible) ont été 
programmées, dont plusieurs ont finalement été annulées faute de volontaires pour tenir le bar. La 
Boucherie accueille également l'AMAP et Collines Bio tous les mercredis soirs.

Remarques : 
• Très peu de soirées fermées, bonne mobilisation des bénévoles pour tenir le bar. 
• L'évolution de la fréquentation est difficile à estimer précisément. L'impression générale est 

qu'il y a eu une belle fréquentation en moyenne. Certains évènements un peu différents ont 
fait venir des nouvelles personnes, dont certaines qui sont revenues ensuite. 

• La moyenne des chapeaux pour les concerts est d'environ 100€, ce qui apparait plutôt 
satisfaisant.

• Le programme papier a été réédité cette année après deux ans d'interruption : il semble que 
ça ait eu un effet positif sur la fréquentation.

Points à travailler:
• Requestionner la place que l'on souhaite donner aux concerts par rapports aux autres 

activités, notamment la vie citoyenne et l'éducation populaire.
• La diffusion des informations par la Mairie laisse à désirer. Impression qu'il y a une censure 

dans le Romans Mag : seules quelques dates apparaissent en fin d'agenda, comme pour 
compléter les colonnes.

• Les soirées TEP n'ont pas fonctionné : Celles qui ont eu lieu ont été très peu fréquentées. 
Plusieurs ont été annulées. On note qu'en cas de manque de bénévoles, ces soirées sont plus 
faciles à annuler que si on est engagé vis-à-vis d'un-e intervenant-e. À noter que les soirées 
TEP ont souvent été programmées les vendredis et que le public se reporte alors 
probablement à Artpêche ou au Sylhen, qui propose un concert chaque 1er vendredi du 
mois.

III. Rapport financier

Préparé par Guillemette, présenté par Rina. Cf. Document de Guillemette.



Remarques : 
• L'année se clos sur un léger bénéfice, ouf! 
• La dépense correspondant à la SACEM (711€) paraît exagérée, il faudrait revoir le forfait et 

supprimer la chaîne hifi, dont la présence entraîne une grosse partie de la facture.
• Il y a eu un problème au niveau du suivi des adhésions cette année : Il y a plus d'adhésions 

qui ont été payées que d'adhésions inscrites. Le "petit cahier" n'a pas été correctement 
utilisé, ce qui ne permet pas d'avoir un suivi correct des adhérent-e-s.

• Les adhésions de La Boucherie au SEL et à Commune Mesure n'apparaissent pas, ni la 
réciproque.

• Les frais de gestion du compte en banque paraissent trop élevés. Il faudrait voir à changer de 
banque.

• Globalement le bilan financier apparait imprécis et manque de clarté. Il faudrait affiner les 
points sur lesquels on souhaite avoir un suivi plus précis afin de le mettre en place.

IV. Vote des rapports:

Le rapport moral et le rapport d'activité sont votés à l'unanimité.
Le rapport financier est voté à 10 pour et une abstention. 

V. Election du CA :

Parmis les membres de l'ancien CA, Clotilde et Guillemette ne souhaitent pas reconduire leur 
engagement.

Les autres membres de l'ancien CA souhaitent reproposer leur candidature :
• Laurence
• Sylvie
• Romain
• Rina
• Camille P

5 nouvelles candidatures:
• Camille C
• Jeanne
• Ginette
• Doris
• Clémence

Le nouveau CA est voté dans son ensemble, à l'unanimité et donc composé de 10 membres.

Membres actifs : Des adhérent-e-s font part de leur souhait d'être sollicité-e-s en tant que membres 
actifs pour participer au fonctionnement de La Boucherie : Paul, Anne-Sophie et Félix, Sarah et 
Paul, Jérôme.

Quelques tâches attribuées :
Doris reprends la parution du programme papier. Jérôme poursuit la diffusion de la niouse lettre.
Jeanne reprend le suivi de la trésorerie. Les autres tâches seront réparties lors du prochain CA.

Dates : 
Date du prochain CA : Jeudi 10 octobre à 20h30.
Date de la prochaine soirée programmation : Jeudi 28 novembre à 20h30.


