
Compte-Rendu de l'Assemblée Générale Annuelle  
de l'association « Arts Mêlés »,  

le 23 Octobre 2012  
 

 
 
Présentation de l'association Arts Mêlés par le Président, Mr Raphaël FRANCO-

NOLLET. L'assemblée générale se constitue de vingt-trois personnes, dont quatre 
membres du bureau, et cinq chefs d'ateliers. D’abord seront présenté les bilans de l’année 
écoulées, puis l’élection du nouveau bureau et enfin les projets pour cette année. 
 

Bilan moral 
 

L'association a trop été prise comme une simple prestation de service par les 
membres des ateliers des années précédentes, d'où un fossé grandissant entre le bureau et 
les membres. Ce fossé s'est rapidement traduit par un manque de communication dans les 
deux sens, un manque d'efficacité dans la communication vers l'extérieur, des événements 
avortés ; ces éléments ajoutés ont abouti à la situation que nous avons connu au début de 
l'an dernier. En Septembre 2011, une assemblée générale a élu un nouveau bureau, 
composé de Mme Alexia VOLPIN, Présidente ; Mr Jean-Rémy HAMONIAUX, Vice-
Président ; Mme Camille ABISSET, Trésorière ; Mme Mathilde ANDRE ! , Secrétaire. Mais 
les problèmes des années précédentes non solutionnés ont rapidement mis ce bureau en 
difficulté, si bien que Mme Alexia VOLPIN, Présidente, a démissionné en Novembre 2011, 
suivie en cela par Mr Jean-Rémy HAMONIAUX, Vice-Président. L'association s'est donc 
retrouvé sans tête dirigeante, jusqu'à ce que le Conseil d'Administration restant (constitué 
de Mme Camille ABISSET, trésorière ; Mathilde ANDRE! , secrétaire ; Mr Josselin PEREZ 
et Mme Hélène GODIN, responsables de la commission Communication; Miguel RIZZO, 
membre de la commission Communication ; Adeline HURON, membre de la commission 
Communication) décide d'organiser au 1 Février 2012 une Assemblée Générale 
Extraordinaire, afin de reprendre l'association en main. Cette assemblée a élu un bureau et 
des commissions, comme précisé dans le précédent compte-Rendu d'Assemblée générale 
de l'association. La présidence a été reprise par Raphaël FRANCO-NOLLET. 
 

Ces administrateurs ont communément décidé de remettre l'association en état de 
fonctionnement correct, et la fin de l'année universitaire 2011/2012 fut consacrée à cette 
tâche. En Février furent déposés en préfecture de nouveaux Statuts, qui correspondent 
mieux à l'association telle qu'elle est actuellement, et le festival prévu pour la fin de l'année 
fut annulé, car le projet était bien trop gros pour pouvoir être assumé par ce nouveau 
bureau, en plus d'être impossible à organiser en si peu de temps. Les ateliers qui ont 
abouti ont pu être représentés lors de deux soirées organisées dans la salle de spectacle de 
la Résidence CROUS Berlioz, à Saint Martin d'Hères.  

Cette année a servi à recréer des bases solides dans l'association, afin qu'elle puisse 
vivre encore longtemps, en solutionnant les divers problèmes d’organisation cités 
précédemment. 



Bilan Financier 
 

Le bureau élu en Septembre 2011 avait prévu un grand festival pour la fin de 
l'année, qui devait durer sept jours, avec location d'un chapiteau, et participation d'artistes 
connus régionalement, voire nationalement. Ces projets occasionnant de grandes 
dépenses, ils ont rapidement été avortés à la démission de Mme Alexia VOLPIN et Mr 
Jean-Rémy HAMONIAUX. Les différents dossiers de subventions déposés notamment aux 
différentes universités du Campus grenoblois étant principalement basés sur ces 
évènements, aucune subvention n'a pu être attribuée à l'association cette année, hormis 
une subvention de 3100€ de la part du « PRES – Universités de Grenoble » (par 
convention). Ces 3100€ se sont donc ajoutés à 600€ restants de l'année précédentes (reste 
de la subvention du CROUS de 2011).  
 

Le budget de l'année 2011/2012 s'élevait donc à 3700€. Les dépenses ont été reparties 
de la façon suivante : 
 

• 1000€ pour la location de salles de répétition et de représentation. 

• 200€ de défraiement d'artistes. 

• 1200€ de rééquilibrage des comptes de l'association. 

 
Au total : 2400€ ont été dépensé pour remettre l’association sur pied. 
Les 1300€ restants permettant de redémarrer l'année 2012/2013 (campagne de 

promotion de l’association, salle pour présentation des ateliers, etc.) 
 
 

Élection du nouveau Bureau 
 

Sur les 23 personnes présentes, 22 sont votantes. 
Le 13 Octobre 2012 en Amphi 11 de l’université Stendhal, à 19h30, fut élu :  

 
à la Présidence :  

 

• Raphaël FRANCO-NOLLET – 20 Voix 

• Sarah SAINT-PIERRE – 2 voix.  
 

A la Trésorerie : 
 

• Camille ABISSET – 21 voix 

• Alizée GOOVAERTS – 1 voix  
 

Au Secrétariat :  
 

• Hélène GODIN (Josselin PEREZ, adjoint) – 18 voix 

• Marion OZANNE-BREDA (Hugo GERVEX, adjoint) – 3 voix 

• 1 abstention 
 

L'ancien bureau, élu le 1 Février 2012, est donc maintenu jusqu'en Septembre 2013. 
Des commissions seront organisées par le bureau réélu afin de structurer l'organisation 
interne de l'association. Cela se fera en interne avec les personnes motivées. 



Projets pour l’année 2012-2013 
 
 
 L’objectif du nouveau bureau pour cette année est de reprendre les idées 
originelles des créateurs de l’association.  

Cet objectif se partage en 3 points : 
 

 Animer la vie du campus, associative et étudiante. 

 Elargir le champ d’action de l’association (notamment dans Grenoble) 

 Reprendre le festival 

 
Voici les actions qui seront mises en place pour atteindre ces objectifs. 

 
3 évènements : 
 

 Une soirée de rentrée des ateliers, organisée le 15 Octobre 2012. 

 Une soirée courant Décembre 2012 ayant pour thème « La fin du Monde ». 
En association avec d’autres association artistique (notamment CUBA). 

 Une soirée de Courts-Métrages à L'Amphidice dans la dernière semaine de 
Février 2013. En partenariat avec les Cinéphiles Anonymes. 

 
Il a été également décidé par le nouveau bureau que le festival serait repris et 

organisé dans la semaine du 25 au 29 Mars 2013, afin notamment de représenter les 
différents ateliers créés au sein de l'association cette année (13 au total). 
 
Et d’autres projets : 
 

 Une participation à la Semaine thématique du Campus sur la Folie, du 20 au 
27 mars 2013.  

 La rédaction d'un journal, afin de tenir le public étudiant au courant des 
évolutions et évènements de l'association.  

 Une vente régulière de viennoiseries afin de financer différents projets au 
sein de l'association.  

 

 
Les projets proposés ont été acceptés à l’unanimité par les personnes présentes.  
Remerciements du nouveau bureau. Et fin de l’Assemblée Générale. 

 
 

Le 26/10/2012, A Saint Martin d'Hères.  
 


