Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015
Le 19 Septembre 2015, à 18h00, les membres de l'association Melting PoP se sont réunis au siège
social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du secrétaire.
L'Assemblée était présidée par M. Gilles Carcy, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Antoni Petraroli, secrétaire de l'association.
La totalité des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement
délibérer.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
 Rapport moral et financier
 Prévisions d’activité
 Prévisions financières
 Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration
 Renouvellement des mandats des membres du Bureau

Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été déposés au siège de l’association le 19
Septembre 2015.
Il a été fait lecture des différents rapports : moral, financier.

Rapport moral :
Trois concerts ont été donnés depuis la création de l’association :
 Restaurant El Mango à Plaisance-du-Touch le 20/09/2014,
 Restaurant le Bus111 à Toulouse le 3/04/2015
 Restaurant El Mango à Plaisance-du-Touch le 21/06/2015 pour la fête de la musique
Avec participations active de quelques personnes volontaires (le cuisinier du Mango, Bruno Haetty à
la Fête de la Musique, AB au Bus111).
La location du matériel représentant 70% du montant des cachets perçus, il a été décidé dès le
début de l’année 2015 d’acheter l’intégralité du matériel sur les fonds propres des membres.
Le matériel est propriété de l’association, et sera remboursé aux membres dès que les finances le
permettront.
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Rapport financier :
Il y a 691 euros sur le compte à ce jour.
Les rentrées financières (1752 euros) sont les cachets des différents concerts, l’apport financier des
membres pour permettre l’achat de matériel, ainsi qu’un don de 44 euros du Crédit Mutuel (offre
promotionnelle : remboursement des frais de parution au JO lors de l’ouverture du compte).
Les dépenses (1061 euros) sont l’achat du matériel de sonorisation et le paiement d’honoraires
d’agent.
L’état des comptes est joint en annexe à ce compte-rendu.

Prévisions d’activité :
Deux autres dates de concert sont d’ores et déjà planifiées :
 Animation du marathon de Toulouse le 25 Octobre 2015, à Castelginest
 Concert au Bus 111 à Toulouse le 7 Novembre 2015
Sandrine propose de monter en parallèle un répertoire de morceaux beaucoup plus calmes pour
pouvoir entrer dans des lieux qui demandent ce genre de musique.

Prévisions financières :
Une discussion sur les tarifs à appliquer a été menée : les membres sont d’accord à l’unanimité pour
partir sur un tarif de 300 euros par prestation, sauf si l’organisateur rémunère les groupes sur un
pourcentage de la recette comme le fait par exemple le Bus 111.
Il a été décidé d’acheter une banderole pour faire un fond de scène, banderole qui contiendra notre
logo, et peut-être l’adresse du site Web et l’adresse mail de contact.
La décision finale interviendra lorsque des devis précis nous seront communiqués.
Il a été décidé de commencer à rembourser les membres des avances financières faites pour l‘achat
du matériel, quand le compte sera suffisamment provisionné pour éviter les chèques de petites
sommes.
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes,
conformément à l'ordre du jour :
 Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité.
 Approbation des prévisions d’activité et financières : cette résolution est adoptée à
l'unanimité.
 Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration : l'Assemblée
renouvèle Mme Martin Sandrine, MM Carcy Gilles, Grenier Philippe, Petraroli Antoni en qualité
de membres du Conseil d'Administration.
 Election d’un nouveau membre du conseil d’Administration : Mr Diligent Jean-Jaques,
demeurant 35 Rue Juan Miro, 31170 Tournefeuille, sans profession, qui a rejoint l’association
en septembre 2014.
 Renouvellement des mandats de membres du Bureau : l'Assemblée renouvèle Mme Martin
Sandrine en qualité de Trésorière, MM Carcy Gilles en qualité de Président, Grenier Philippe
en qualité de Secrétaire Adjoint, Petraroli Antoni en qualité de secrétaire.
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Le Conseil d’Administration est désormais composé de 5 membres. Ceux-ci exerceront leur fonction
conformément aux statuts pour une durée de 5 ans.
Le Bureau reste inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h45
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire
de séance.
A Fonsorbes le 19 Septembre 2015

Le Président de séance
Gilles Carcy

Le Secrétaire de séance
Antoni Petraroli
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