Procès verbal de l’assemblée Générale de l’association Rions de Soleil
01 mars 2020, le Lieu, Embrun
Ouverture de la séance : 17h
Fin de l’assemblée : 19h30

Présents : Anne GROSBOIS, Laure BLANC, Isabelle PALMARINI, Yves ARTUFEL, Nadine RUFFO, Marion LAFAGE, Gilles
PITETTE, Olivier JOLY, Audrey KLEIN, Thierry DELEBARRE, Héloïse DUPONT, Muriel RICHARD, , Françoise POULARD,.
Nellie CAUVIN, Anne Claire BEL, Colette GASDON, Sylvie LEMARCHAND, Jacques REGUIS, Hervé GASDON, Jean-Louis
CHATRY, Colette VILLEMIN, Véronique DUBOURG, Jehanne MARROU (mairie d’Embrun).

Excusés : Bernard LETERRIER (mairie Guillestre), Sylvie CHAUDOREILLE, Madeleine ADAM, Yann PAPIN (le lieu), Annie
ROSSET, Marc BERTRAND, Christiane DELIGNY.

Déroulement de l’Assemblée Générale :

1. BILAN MORAL 2019
Par Anne Grosbois, coprésidente en charge de la représentation de l’association
Une belle année vient de s'écouler pour rions de soleil, dans une ambiance de partage, des tâches mais pas
que, de solidarité en cas de coup dur, chacun et chacune apportant ses compétences et ses disponibilités.
Les nouveautés
La séparation Gros Textes/ Rions est effective et à part des changements côté finance, l’ambiance reste la
même entre les 2 Associations.
L'implication de Marion Lafage chez Gros Textes stimule l'édition et la programmation, ce qui rejaillit sur
rions de soleil.
Le parcours jeunesse initié par Laure Blanc, assistée de Muriel Richard, Audrey Klein, Hélène Parent et
Olivier Joly est une belle réussite, de nombreuses écoles et communes ont répondu positivement à cette
proposition, ce qui montre sa pertinence.
Rions de soleil devient partenaire effectif de quelques compagnies et s'engage selon les demandes de
celles-ci.
Un catalogue a été mis en place sur le site pour faciliter le choix des structures demandeuses d'animation.
Rions assurera le suivi administratif selon une grille tarifaire.
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Et puis ce qui continue
Les subventions, on se partage les dossiers.
Les évènements, c'est un nouveau départ pour la Commission Evènements, avec des gens bien impliqués
et déjà plein de dates calées pour ce printemps et cet automne.
Il y a une belle complicité entre cette Commission et le Parcours Jeunesse pour réaliser des
programmations croisées.
Les ateliers régalent toujours leurs participants mais certains secteurs ont plus de difficultés que d'autres
et l'innovation est parfois compliquée, nous avons été obligé d'annuler un atelier percussion pour enfant
faute d'inscriptions suffisantes.
Côté finances, François Beaurepaire prend sa retraite et heureusement Isabelle Palmarini connaît bien le
sujet aujourd'hui.
J'émets un avis personnel, je pense qu'il y a un réel besoin pour cette Commission Finances d'une
personne bénévole et compétente pour seconder isabelle, d'autant que les activités de rions de soleil se
multiplient.
Pour les résidences d'auteurs, Muriel Richard et Yves Artufel ont assumé ce poste en 2019, Isa prend le
relais de Yves.
Le pôle vidéo avec Audrey est présent dans 2 établissements scolaires.
Audrey réalise des vidéos sur commande et elle propose depuis septembre dernier un atelier qui se
déroule au studio du Lieu.
En ce qui concerne le lieu, ce secteur autonome se trouve à un tournant de son activité, l'équipe a besoin
d'un nouveau projet, de clarifier ses positions et de plus de cohésion, sans cela le projet d'embauche d'un
service civique ne pourra être soutenu par Rions.
Et pour finir un point sur le salariat au sein de l'association
Anne Fleutot a terminé son contrat en décembre 2019.
Muriel Richard a commencé en janvier 2019, elle est aujourd'hui toujours en contrat aidé avec un
28h/semaine.
Sylvie Chaudoreille est en CDI, 20h/semaine.
Audrey Klein est en CDI depuis le 23 décembre 2019.
Le désir de l'association de pérenniser les contrats se concrétise, nous souhaitons garder Muriel en CDI à la
fin de son contrat aidé.
Au vu des finances 2019, Rions sera en mesure de "primer" ses salariées cette année, nous le ferons avec
un aussi grand plaisir que celui que nous avons à travailler avec elles.
Un immense merci à toutes celles et ceux qui s'impliquent dans l'association de près et de loin, je ne peux
pas citer tout le monde (intervenants, bénévoles, salariées adhérents, donateurs, Asso amies, etc).
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2. BILAN FINANCIER 2019

Par Isabelle Palmarini, co présidente en charge des finances.
Isabelle présente le bilan financier 2019 de l’association.
Compte de résultats sur 1 et 3 ans en pièces jointes.

Les bilans moraux et financiers sont votés à l’unanimité par l’assemblée générale

3. BILAN D’ACTIVITÉS 2019
Présenté par Laure Blanc, co présidente en charge de la vie associative.
Bilan d’activités en pièce jointe.

4. Conseil d’Administration 2020
Nadine Ruffo, Anne Grosbois, Laure Blanc, Isabelle Palmarini, Françoise Poulard, Gilles Pitette,
Isabelle Palmarini, Olivier Joly, Yves Artufel, , Colette Gasdon, Muriel Richard, , Sylvie Chaudoreille
et Audrey Klein.
S’ajoute quelques adhérents qui souhaitent être membres du CA ELARGI : Nellie CAUVIN, Anne
Claire BEL, Thierry DELEBARRE, Marion LAFAGE, Véronique DUBOURG, Héloïse DUPONT.
L’assemblée générale mandate le conseil d’administration pour l’élection du bureau au prochain CA
du 09 mars 2020.

Pièces jointes :



Bilan financier 2019
Synthèse des activités 2019
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