Assemblée générale extraordinaire
Gens de la Soupe
4 mai 2017

• Remerciements
• Pourquoi vous êtes là ?
• Présentation de l’association et de son
fonctionnement en 9 diapos
• Le CA actuel
• Temps d’échange
• Nouveaux membres
• Conclusion, relevé de décision

Un panneau : commissions / personnes (prénom-nom-tel-mail)

Une association engagée
Un réseau de bénévoles
1 CA par mois
Une organisation participative
1 fonctionnement en collégiale

Des commissions thématiques
Des outils collboratifs
1 AG par an

La partie moins drôle : l’administratif
Suivi administratif, économique et financier de l’association

L’argent DES SOUS SOUS
•

Élaboration et suivi du budget global de la structure (du prévisionnel à la clôture),

•

Suivi de la trésorerie et gestion du compte.

•

Réalisation et suivi de l’ensemble des dossiers de financement de l’association
(demande, suivi et paiement)

•

Paiements des factures et assurer le suivi de la trésorerie,

•

Suivi administratif et juridique (dont déclarations fiscales

•

Réalisation des contractualisations et des Guso, notamment avec les artistes

Suivi de la vie de l’association et archivage
•

Participer et co organiser les réunions des conseils d'administration et des
assemblées générales et extraordinaires.

•

Rédaction occasionnelle des comptes rendus

•

Archivages des documents concernant les actions et la vie de l'association (outils de
communication, listing, compte rendus etc.)

•

Co - Établir le rapport d’activités annuel.

•

Suivre et relayer l’information auprès du réseau de bénévole et d’adhérents

Développement de l’association et des partenariats
•

Proposer au CA des ajustements et des évolutions en fonction de l'évolution du cadre
juridique.

•

Contribuer à l'élaboration du projet annuel des Gens de la soupe.

•

Élaborer, mettre en œuvre, suivre et réaliser les comptes rendus des partenariats

•

Possibilité de développer de nouveaux partenariats technique et financiers.

Suivi de l'organisation des actions de l'association
•

Participer aux commissions thématiques en lien avec les événements annuels et
contribuer à leur organisation et bon fonctionnement.

Tout au long de l’année des ateliers déco pour un
festival haut en couleur

Commission Communication
Rédaction d’articles de
presse,
8 articles en 2016

Un suivi de la commande de l’affiche et du programme

Un site internet à
mettre à jour

Une page Facebook à animer à plusieurs
(1683 abonnés à la page)

Annonces aux médias internet

Le festival de la soupe 2016 a accueilli 10
compagnies
60 artistes pour 30
représentations

5000 personnes
sur 3 jours

Buget de la programmation artistique 2016,
15 550€

En 2016 20 animations proposées par des
institutions, des associations, des commerçants,
et des citoyens

Ecologie,

randonnée,

marché de

producteurs,
jeux,

lecture etc…
Ces animations ont contribués à la qualité et à
l’engagement local du festival de la soupe.

Commission buvette

 Location de frigo
 choix des fournisseurs (gde
préférence pour du local),
 trouver les comptoirs, barnums,
lieu de stockage,
 choix de l’emplacement,
signalétique,
 recensement du besoin en bénévoles, 2 personnes référentes,

 installation,
 gestion de la caisse et
des bénévoles ….

Pas besoin de réunion avant septembre hormis la demande aux
brasseurs de nous garder du stock !

La Grignote MIAM MIAM !!!!!!!
Cette partie-là est sous-traitée par nos partenaires associatifs
locaux, une convention est signée et 30% de leur bénéfice est
reversé à Gens de la Soupe.
Les principaux partenaires :
L’APEC école Ste Lucie
- La Gym
- L’ordre du Griffon
- Les étudiants de Sup Agro
-

-

Et qui le souhaite …. Sous réserve du statut associatif et
du local !

