Compte-rendu de l'AG du 22 octobre 2019
LIMOURS, salle «Les Bains Douche» - 20h30
Nombre de membres présents : 20
Nombre de membres représentés : 3
Ordre du jour :
 Présentation et vote du rapport moral
 Présentation et vote du rapport financier
 Élection des membres du bureau
 Questions diverses

Rapport moral
présenté par Anne Turpin, présidente de l'association
Pour sa 24° édition, le « Méli-Mélo » a proposé, du 15 mars au 7 avril 2019, 23
manifestations culturelles et artistiques de très bon niveau.
Ce programme particulièrement riche a été préparé en quelques réunions :
concerts, expositions, conférences, soirées culturelles, animations, spectacles pour
enfants, … 28 partenaires et invités de la CCPL et au-delà, avec toujours l’atelier
portrait des peintres-sculpteurs de Palaiseau, et l'association Arche de Massy. Et
bien sûr, n’oublions pas l’intervention de compagnies professionnelles : la Puce à
l’Oreille et la collaboration d’artistes professionnels.
 Le public a été très présent sur l’ensemble des manifestations et notons le côté
inter générationnel de ce public.
 Il y a eu plusieurs temps forts : toujours l’exposition des « Tout-Petits » ainsi que la
soirée inter associative et l’après-midi dominical « les enfants entrent en scène ».
 Différents lieux de la CCPL ont été investis grâce à la disponibilité et la
bienveillance des partenaires. Nous remercions les élus pour leur sympathique
implication.
 Un point essentiel : l’éclairage et la sonorisation. Les associations Alt-Média et
Visual Storm ont réalisé cette année un travail formidable sur l’ensemble des
manifestations et ont su, en amont, obtenir les contraintes techniques des uns et
des autres. Il y a eu des efforts faits par les associations, dans la transmission
notamment des musiques et des programmes lors du week-end inter-associatif.
 Soulignons également l'efficacité des agents de sécurité, qui ont permis entre
autres, que le grand week-end associatif se déroule dans de parfaites conditions
sécuritaires.
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 Quant aux soutiens, il est rappelé :
 la participation active des services techniques de la Commune de Limours et de la
CCPL, notamment pour une nouvelle installation du Nautilus avec une scène
rehaussée acquise par la CCPL.
 le soutien des communes d'Angervilliers, de Briis-sous-Forges, de Forges-lesBains, des Molières et de Pecqueuse pour la mise à disposition de leurs locaux et
leur soutien logistique.
 le soutien financier de la Commune de Limours, des communes des Molières, de
la CCPL et celui, substantiel, du Conseil Départemental.
 le soutien financier des sponsors privés : l'agence immobilière Alpha Immo de
Limours, le magasin Carrefour-Market de Limours et le marbrier funéraire Cano
de Limours.
 La CCPL, quant à elle, assure toujours le tirage des éléments de communication
(affiches, prospectus) et a investi dans l’achat de la scène rehaussée.
 Le dépliant de présentation du programme était innovant et attrayant.
 Le journal « Le Républicain » a relayé la communication du Méli-Mélo.
 Le site du Méli-Mélo est toujours mis à jour avec maestria par Monique Boyer,
avec l'aide efficace et silencieuse d'Yves Bretecher ; notre site contribue très
efficacement à une bonne publicité de notre festival. Les événements culturels
dont nous avons connaissance sont mis en ligne et nous sommes toujours
attentifs et coopératifs pour faire de la pub aux associations amies. Il faut
cependant donner à Monique du grain à moudre, pour rendre notre site toujours
plus vivant.
 Le Méli-Mélo ne serait rien sans les bénévoles, sans les responsables des
associations partenaires. Les engagements des uns et des autres dans
l’organisation, la mise en place et la réalisation des manifestations ne sont pas
toujours simples. Rappelons que, pour participer au Méli-Mélo, à ses
manifestations, au grand Week-End inter-associatif, il faut, non seulement
adhérer à notre association, mais aussi donner du temps, et relayer et se faire
relayer.
 Un grand merci particulier aux membres du bureau et à la commission scolaire,
pour le travail titanesque abattu en amont et lors du festival.
 Un souhait tout de même, toujours récurrent : que nous soyons tous toujours
plus acteurs du festival, afin de le faire vivre et de le pérenniser. Demain sera
notre vingt-cinquième anniversaire. Qu’il soit exceptionnel !
Merci à tous pour votre attention.
Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale, à l'unanimité.
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Rapport financier
présenté par Sylvie Tanguy, trésorière de l'association.
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Le montant des dépenses est de : 7 368,03 €.
Les gros postes sont : la sonorisation, la communication, la SACEM, les cachets des
artistes.
Le montant des recettes est de : 7 403,81 €.
Les recettes proviennent des subventions, des sponsors, des adhésions des
membres, des entrées (ou dons) aux spectacles, de la buvette du WE interassociatif,...
Le bilan est donc positif : + 35,78 €.
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée générale, à l'unanimité.
Montant de la cotisation
La cotisation pour l'année 2020 va passer à 25 € par association participante.
Questions diverses
Le tableau des volontaires pour donner un coup de main lors de la préparation
matérielle des animations a été apprécié et doit être renouvelé.
Il faudrait relancer également l'idée d'attirer l'attention du public, à la fin de chaque
spectacle, sur le spectacle suivant.
Élection des membres du bureau
Le CA, constitué par les adhérents à l'association, a élu les membres du bureau.
Présidente : Anne Turpin, élue à l'unanimité
Trésorière : Sylvie Tanguy, élue à l'unanimité
Trésorière adjointe : Monique Boyer, élue à l'unanimité
Secrétaire : Françoise Lorber, élue à l'unanimité
Secrétaire adjointe : Fabienne Lambert, élue à l'unanimité
Signature de la présidente :

Signature de la secrétaire :
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