
Procès-verbal d’assemblée générale

Association : TOULIBRE

Adresse du siège : 57, rue Labat de Savignac, 31500 Toulouse

Le 20 septembre 2016 à Toulouse, les membres de l’association Toulibre se
sont réunis dans les locaux d’Étincelle Coworking à Toulouse,  au 2 rue
d’Austerlitz  31000  Toulouse en  assemblée  générale  ordinaire  sur
convocation de Fabien ADAM président de l'association.

L’assemblée a été présidée par Fabien ADAM, en qualité de président de
l’association Toulibre.  Guilhem Saurel s'est  porté volontaire en tant que
secrétaire de séance. Ces 2 personnes font toutes parti des membres du
conseil d'administration de l’association.

Les membres de l'association présents ou représentés, tel qu’il est prévu
par l’article 10 des statuts, peuvent valablement délibérer et prendre des
décisions à la majorité requise.

L’ordre du jour fut précisé par le président : 

1. Présentation et vote du bilan moral 

2. Présentation et vote du bilan financier 

3. Élection du conseil d'administration 

4. Orientations et projets pour l'année à venir, questions diverses

Le président a rappelé que l’ensemble des documents avait été adressé à
chacun des membres dans le cadre de la convocation à l'assemblé envoyée
sous forme électronique via les listes de diffusion de l'association.
Il a présenté le rapport moral et le rapport financier.

Lors de la présentation du bilan moral, le président a notamment constaté
la forte demande pour les conférences à l’espace culturel Bellegarde, mais
a regretté une nouvelle perte de 15min sur nos créneaux.

Le  président  a  également  souligné  l’impressionnante  répartie  suite  à
l’annulation du Capitole du Libre une semaine avant l’évènement, et les
solutions qui ont été mises en œuvre pour le Bazar du Libre, qui a eu lieu à
Étincelle  Coworking,  au  Grand  builder  Ekito,  au  Fablab  Artilect  et  à
Mix’art Myrys.

Une  question  a  été  posée  à  propos  des  dates  des  événements  de
l’association. En réponse, il a été rappelé que tous nos événements sont
disponibles sur l’Agenda du Libre.
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Ont également été abordés lors de ce bilan moral les QJELT, les ateliers du
samedi, les Install Parties et le THSF.

Après présentation du bilan moral, le vote a eu lieu. Le bilan moral a été
accepté à l’unanimité.

S'en est suivi la présentation du bilan financier.

La principale information de ce bilan est que l’association a eu beaucoup
moins de dépenses que prévu suite à l’annulation du Capitole du Libre.

Après la présentation du bilan financier, le vote a eu lieu. Le bilan financier
a été accepté à l'unanimité.

Après présentation par  le président  de la  liste des candidats au conseil
d'administration, le nouveau conseil d'administration fut élu. Il comporte
désormais 9 membres, dont 7 étaient membres du conseil d’administration
précédent. Les 7 membres du conseil d’administration précédent sont :

• Fabien Adam

• Alexandre Guy

• Guillaume Gasnier

• Fabien Levac

• Lionel Porcheron

• Aymeric Petit

• Marc Souviron

Et les deux nouveaux candidats sont :

• Pierre Apap

• Guilhem Saurel

Ces  candidats  au  nouveau  conseil  d’administration  ont  été  élus  à
l’unanimité.

Suite à l’élection du conseil, les discussions se sont portées sur les projets
de l'année à venir notamment l’achat d’un vidéoprojecteur et d’un écran
pour les ateliers et les présentations.
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Lors du  débat  et  des questions/réponses  qui  on terminés la  séance,  les
sujets suivants ont été abordés :

• Discussions  autour  de  l’attrait  pour  le  grand  public  de  nos
évènements.

• Discussions  sur  l’ouverture  aux  autres  associations  de  la  ville.
Historiquement,  nous avons déjà  tenté de faire  plus d’ouvertures,
notamment dans des  médiathèques,  mais  cela  demande beaucoup
d’efforts de la part des bénévoles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 20h30

Il  est  dressé  un  procès-verbal  de  la  réunion  signé  par  le  président  de
séance et le secrétaire de séance.

Le secrétaire de séance Le président de séance 
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