
AGORA

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18/08/2017 à 15h

Début de séance : 15h30

• Mot du président

– Ouverture de l 'assemblée avec des remerciements adressés à tout les présents.
– Le président excuse les nombreux absents qui, pour raisons personnelles, n'ont 

pas pu se libérer.
– Le président rappelle que l'AG est un moment fort de la vie de l'association où 

tout le monde a le droit de s'exprimer. Il rappelle sa tenue obligatoire 1 fois par 
an.

• Bilan moral à la création     :

– 8 présents + une dizaine de promesses d'adhésion.

– Le président présente le Comité élu lors de l'Assemblée Générale Constitutive :
MM. Hector CLAVIE et Maxime HIRONIMIUS respectivement président et 
vice-président / trésorier, ainsi que Mlle Sibel ULUKAYA avec le statut de 
secrétaire.

– Le président expose l' « histoire » de l'AGORA : comment est venue cette idée et 
quel chemin a t-il décidé de prendre quant à la création de cette association.

Il insiste sur les buts de l'association : il n'est en aucun cas question d'aider des 
artistes par le don, pur et dur, de capacité de financement (même si de l'argent 
peut tout à fait entrer en compte dans un projet).
 

– Le président expose les démarches attendu quant au fonctionnement de 
l'association
(Un dossier récapitulant son projet doit être transmis au Comité pour ensuite être 
retransmis à l'ensemble des membres)

– L'assemblée a ensuite été sollicitée pour décider d'une interface de 
communication.
→ Le président préconise l'utilisation de chaîne de mail (plus simple d'utilisation 
et pratique mais requiert une certaine assiduité)
L'assemblée discute :



→ La décision d'utiliser Facebook est adoptée à l'unanimité

Une page Facebook sera créée ainsi qu'un groupe secret pour y partager différents
documents (en complément d'une chaîne de mail).

– La secrétaire met à disposition de l'assemblée une série de logos estampillés 
« AGORA ». Le président a pour idée de faire imprimer des cartes de membres ainsi
que des pin's au nom de l'association.
L'assemblée discute alors de quel(s) logo(s) choisir :

En ressortent plusieurs :

Les trois seront gardés puisque seule la couleur diffère.

– Comme indiqué dans les statuts, le président rappelle que chaque année lors de 
l'AG ordinaire, un nouveau Comité doit être élu.

Le président demande alors (symboliquement) qui veut se présenter en tant que 
président, vice président, trésorier ou secrétaire.
L'assemblée riant, le Comité reste le même.



• Bilan financier à la création     :

– Le cotisation dans la 1ère version des statuts était de 1€.
Le président ouvre alors le débat :

L'assemblée décide unanimement de l'augmenter à hauteur de 10 €  dans un 
premier temps pour potentiellement l'augmenter d'ici 1 an.

▪ Recettes : 55 €
▪ Dépenses : 30  (au lieu de 80 €)
▪ Résultat positif : 25 €

Aucune prétention n'est recherchée par la mise à disposition de ce bilan, juste une certaine 
transparence même si cela est inutile dans l'immédiat...
(Les recettes sont composées des cotisations déjà payées et les dépenses du prix de la déclaration.).

• Projet pour l'année 2017-2018     :

Le président annonce l'objectif principal de l'AGORA d'ici 1 an :

Organiser et mener à bien une manifestation artistique

Le président s'adresse une fois encore à l'assemblée pour recueillir les premières idées
ou embryons de projets artistiques : 

– Projet photo / photoreportage en Iran « Iranian Project »et au Népal + 
pièce de théatre Par Léa Di Lauro

– Théâtre ou projection version « opéra » (BO jouée en live) Par Max 
Hironimus

– Projet musical collectif « ZONK » (nom provisoire) Par Hector Clavié
– Court métrage sur le thème de la guerre et son absurdité Par Hector 

Clavié
– Court métrage : Biopic de la grand-mère Par Juliette Welsch



Le président souligne le fait que certains projets peuvent s'imbriquer.

Le Comité reste en attente de réception des dossiers de production concernant ces 
projets en vue de les transmettre via la nouvelle page Facebook.

PS : aucun vote formel n'a été proposé car le trop faible nombre de présents ne le permettait 
        pas. Le Comité a su trancher les débats et aviser.

Fin de réunion : 16h50

Le président, Hector CLAVIE                                                  La secrétaire, Sibel ULUKAYA


