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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 
 
 
 
Le 11 Décembre 2021, à 15h00, 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 du bureau 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 10 
Décembre 2021.  
Il a été fait lecture des différents rapports : moral, financier. 
 

 

Rapport moral : 
Cette année a été très particulière, à cause du COVID. Certaines dates ont été annulées (un 
mariage), d’autres n’ont jamais eu lieu (Fête de la musique), et difficile d’en trouver à la reprise. 
 
Un seul concert a été donné depuis la dernière assemblée générale :  

• Concert privé (mariage) à Goudourville, le 6/11/2021 
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Rapport financier :  
Il y a 951,88 euros sur le compte à ce jour. 
Les rentrées financières (1000 euros) correspondent aux cachets des différents concerts (600 euros) 
et à la revente d’ancien matériel (ancienne table de mixage + flycase pour 400 euros). 
Les dépenses (832,61 euros) correspondent aux frais bancaires (mis en place au 1er Janvier 2021, à 
raison de 2 euros par mois), à la réservation de studio (38,40 euros) et à l’achat de matériel 
(nouvelle table de mixage + flycase pour 772,21 euros). 
 
L’état des comptes est joint en annexe à ce compte-rendu. 
 

 

Prévisions d’activité : 
Nous sommes en recherche constantes de dates de concert. 
 
En parallèle, nous devons préparer de nouveaux morceaux, afin de modifier petit à petit nos sets et 

proposer quelque chose de nouveau aux organisateurs qui nous connaissent déjà. 

Nous allons préparer également quelques enregistrements ainsi qu’une vidéo promotionnelle afin de 

rafraichir notre site Internet, notre page Facebook, et notre pack de communication pour nos futurs 

prospects. 

 

Prévisions financières : 
Hormis les frais bancaires (2 euros par mois), il n’est prévu aucune dépense cette saison, car : 

- Une partie du matériel a été renouvelée, nous n’avons besoin de rien d’autre pour le moment 
- Les répétitions se font maintenant chez l’un d’entre nous, donc sans coût. 

 
Il est décidé de : 

- Défrayer les musiciens à hauteur de 100 euros chacun,  
- Défrayer Stéphane Garcia, qui a géré le son pour nous lors du dernier concert, à hauteur de 

30 euros 
Ce qui porte le solde actuel du compte à 421,88 euros. 
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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 MM Carcy Gilles, Grenier Philippe, Tanquart Frédéric, Petraroli Antoni et Mme von 
Rodziewitz Sonja en qualité de membres du Conseil d'Administration. 

• Renouvellement des mandats des membres du Bureau : l'Assemblée renouvèle MM Carcy 
Gilles en qualité de Président et de Trésorier, Grenier Philippe en qualité de Secrétaire 
Adjoint, Petraroli Antoni en qualité de secrétaire. 

 
 
Le Bureau reste inchangé. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h00 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire 
de séance. 
 
 
      A Fonsorbes le 11 Décembre 2021 
 
 
 
Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 
 Gilles Carcy       Antoni Petraroli 
 

 
 
 
 
 

 
  


