Assemblée Générale de La Grande Famille
Dimanche 3 Janvier 2016 à Mérindol
L’assemblée générale la Grande Famille s'est tenue en plein air le dimanche 3 janvier
2016 à Mérindol au Lieu-dit le Rieufret. Les membres ont été convoqués par email ou
courrier. Elle a commencé à 11h30.
Présents : 22 membres à jour de leurs cotisations en 2016 + 4 membres représentés par
procuration + 13 autres participants
Quelques autres personnes sont passées dans la journée.
Secrétaires de séance : Déborah Luca et Justine Maurin
Présidente de séance : Manon Maurin
Ordre du jour :
1. Le mot de la présidente
2. Bilan des activités 2015
3. Bilan financier
4. Perspectives pour 2016
5. Élection du conseil d'administration
6. Élection du bureau
1. « Et voilà ça fait un an que je suis présidente… Et quelle année ! Outre toutes les
animations qu’on a mené aux quatre coins de la région, le festival, le road trip, la nuit de
la paix, les déménagements des copains et j’en passe, on a aussi déménagé notre local,
changé de siège social, on a vendu le camion et on a touché une subvention. En gros on
est riches mais ça on s’en fout, c’est pas ce qui compte. Ce qui nous porte je crois, c’est
surtout d’être cette sacrée bande de copains qui se serrent les coudes, tous ensemble et
avec ceux qui ont bien besoin d’avoir des gens auprès d’eux. On est pas toujours très au
point, ça nous arrive d’annuler des activités à la dernière minute, on est souvent en retard
(certains plus que d’autres mais je ne citerai personne) et ça nous arrive même de douter.
Mais y’a toujours un des copains qui est là à ce moment là pour rappeler que c’est génial
ce qu’on fait, que notre simplicité et notre spontanéité nous permettent de déplacer des
montagnes, que les rencontres nous enrichissent chaque fois un peu plus, qu’on a
toujours plus de nouveaux projets et que c’est vraiment bon de faire des choses qui ont
du sens et de se tourner vers les autres. Bref je me sens pas vraiment comme une
présidente mais plus comme une petite poussière dans une super constellation d’étoiles,
merci pour ça. »
Manon
2. Bilan des activités 2015
39 activités en 2015 cf tableau ci-joint + quelques extra-familiales
49 adhérents à jour de leurs cotisations

Les Moreuils (Vernègues)
15 ateliers d’écriture, 1 concert, 1 pâques et musique, 1 réveillon
Lieu d’accueil de personnes en difficulté et/ou malades.
Les ateliers d’écriture sont bien accueillis, tous les 15 jours, résultat très intéressant.
Marilène nous invite à nous joindre à elle quand nous le souhaitons.
Les Roms (Vitrolles, Luynes, puis Aix)
4 animations : jeux en bois/musique/ballons, sculpture d’argile, affiches de ciné, jeux en
bois
Nous suivons certaines familles depuis presque 7 ans, depuis l’Arbois, puis à Velaux,
Coudoux, Vitrolles, Luynes, et maintenant à Aix près de la fondation Vasarely.
Animations auprès des enfants.
Cette année un rassemblement devrait être organisé par le CADDRIS (Collectif aixois
pour les droits et la dignité des Roms) à Aubagne pour coordonner les différentes
actions auprès des Roms (info à confirmer).
Nous sommes preneurs de tout projet ou idée d’animation !
La maison (Gardanne)
1 concert
Lieu où nous nous rendons ponctuellement depuis 3 ou 4 ans, centre de soins palliatifs
et endroit exceptionnel. Grand plaisir pour les gens là-bas et pour nous à l’occasion de
ce concert.
CH Edouard Toulouse (Marseille)
2 concerts : 1 dans l’hôpital et 1 au pavillon de jour
Évènements festifs, certains patients commencent à nous connaître, il y en a toujours qui
dansent, chantent des chansons, etc.
Chez Sabrina (Venelles)
Balade avec les chevaux au mois de mars. Très très chouette et à refaire !
Journée des enfants (Puyloubier)
jeux en bois, musique, spectacle de jonglage
Organisée par les parents d’élèves de Puyloubier, animation qui finance notre
association et en plus ambiance très sympa. Il nous attendent pour 2016.
Déménagement du local (La tubasse > Aix)
Nous remercions Sabine Daniltchenko qui nous a permis de trouver ce local.
Après 6 ans d’occupation de notre local à la Tubasse nous avons déménagé pour un
local qui nous est prêté gracieusement à Aix et que nous partageons avec d’autres
associations.
Chantier chez Joël (Riez)
2/3 jours à la ferme du Crapaud. Travaux dans un bassin pour réserve d’eau, nous avons
appris à projeter du béton à la main. Convivial et plein d’oeufs !

Alternatiba + village des alternatives (Aix en Provence)
2 animations : jeux en bois + prêt de matériel
Organisées par le collectif climat à Aix. Sensibilisations aux alternatives face au
réchauffement climatique, recréer du lien social.
7ème Festival de la Grande Famille (Grambois)
Chez les Chanus for ever. C’est rôdé et c’est chouette, grosse réussite cette année.
Bonne programmation, super équipe et l’occasion de se retrouver. Temps clément et
bilan financier positif !
Road Trip (+ fête du road trip) (Verdon)
Rencontres, improvisation et invitations. Spectacles et jeux en bois dans la rue pour
gagner de quoi manger. Nuits à la belle étoile. Voilier sur le lac de Ste Croix. Et comme il
restait des sous on a organisé une grande bouffe en octobre où on a invité tous les
participants et les gens qui nous ont accueillis.
Fête de la fraternité, Ligue des Droits de l’Homme (Aix en Provence)
jeux en bois et musique
Stands associations du pays d’Aix (Unicef, Attac, Caddris, Solidarité, etc.), conférences,
ateliers, jeux et musique. Beaucoup de Mistral. Occasion de rencontrer d’autres asso, a
tenu lieu de journée de rentrée pour nous.
Nuit de la Paix (Trets)
à St Jean du Puy
Balade et soirée au refuge avec lectures, contes, musique, jonglage, danse, discussions
etc. Superbe !
« L’Appart » (Grenoble)
1 concert
Asso qui accueille des personnes en lien avec la prostitution, repas de Noël, concert
puis très beau moment avec chants africains et tout le monde qui danse. Virée chez
Hassina et Jérémy. On reste en contact pour 2016.
Activités extra-familiales :
plusieurs déménagements (on y a laissé le camion !), fête des clarisses (jeux et
musique), week-end dans les Cévennes, anniversaire de Bérhu, prêt de matériel à
diverses associations (Aix Baletì, Collectif Climat, etc.)
Ces activités nous tiennent à coeur car c’est aussi ça la grande famille, être disponibles
pour donner un coup de main aux copains, s’entraider, etc.
Les travailleurs agricoles tunisiens de Berre & Médecins du Monde
2 visites pour organiser un concert
Suivis par Médecins du Monde, travailleurs sans-papiers du même village, ne peuvent
plus rentrer chez eux depuis plusieurs années. Le contexte d’état d’urgence a provoqué
l’annulation du concert prévu début décembre au vu de la présence policière.

Approbation du bilan des activités
POUR : 26
CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

3. Bilan financier :
Dépenses :
Assurance : 344,95 € (membres et activités, local, camion en début d’année)
Essence camion : 38,42 €
Festival : 2272,83 € (achat matériel, boisson, nourriture, etc.)
Loyer : 450 € (ancien local)
Temps Forts : AG. : 44,28 € / Nuit de la paix : 46,59 €
Frais banque : 69,50 €
Frais déplacement : 25 €
Frais site internet : 59,88 €
Divers (achat matériel…) : 242,82 €
Entrées :
Animations : 1000€
Dons et Adhésions : 1109 € (merci !!!)
Festival : 3690 €
Vente camion : 355 €
Subvention du CD13 : 1500 €
On a donc pas mal de sous en ce moment sur le compte, en tous cas plus que l’année
dernière ou celle d’avant. Ce n’est pas notre but. Mais ça nous laisse de l’avance pour le
festival et la possibilité de se rembourser les dépenses liés aux activités (essence, achat
de matériel, etc.).
Après discussion, nous décidons de ne pas refaire de demande de subvention car nous
n’avons pas besoin d’autant d’argent et nous voulons préserver notre simplicité et notre
indépendance.
Approbation du bilan financier
POUR : 21
CONTRE : 2

ABSTENTION: 3

4. Perspectives pour 2016
Le local : Quelques difficultés liées à l’humidité dans notre nouveau local gratuit, on
envisage d’essayer de trouver un nouveau lieu.
Délocalisation : Faire des animations dans le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence
Achat de matériel : rallonges (5x20m et 2x10m), 2 cafetières électriques, gros thermos
avec robinet

Projets d’activités :
- Continuer nos animations chez les Roms (le dimanche 10 janvier animation jonglerie
avec Thomas, Amaya, Vittorio et Boris) : contactez-nous pour participer !
- Soirée jeux et atelier fabrication, rencontre avec l’association Au Maquis, Café
Villageois à Lauris (janvier ou février)
- Plat de résistance au 3C avec la Caravane et le Collectif Migrants 13 (le 26 janvier 2016)
- Animation musicale aux Beaumettes avec asso la plume et le roseau (Sophie va
reprendre contact)
- L’appart à Grenoble : on va surement y retourner
- Maisons de retraite : Cadenet (Guillaume L doit appeler)
- Les Parons : proposition de Guillaume F qui travaille là-bas
- Projet de concert avec médecins du monde à Berre ou la Fare les Oliviers
- Refaire des journées d’échange des savoirs (Guillaume F veut apprendre à coudre,
appel aux propositions) : à organiser
- Les Moreuils : les ateliers d’écriture vont continuer, de temps en temps relayés par
d’autres animations (musique ou autre)
- 8ème Festival de la Grande Famille (8/9/10 juillet 2016) : n’hésitez pas à proposer vos
idées de programmation et à venir faire partie de l’équipe de bénévoles qui installent et
démontent !!!
- Road Trip en Août
- 30ème Nuit de la Paix : fin octobre, nous cherchons un lieu !!!
- REPAS AVEC LES CHANUS : date à fixer
- Fabrication de toilettes sèches pour le festival avec Jean-Philippe (week-end de
fabrication chez les Chanus, l’occasion de leur faire ce repas de remerciements ?)
- Voyage au Maroc : projet de rencontre inter-associations, repérage au printemps ?,
une réunion dédiée va être organisée.
- Atelier pour les bénévoles pour connaître, animer et savoir expliquer les règles des
jeux de la Grande Famille (Guillaume L)
- Contact avec association Tous Aziluttes à Martigues
- Stage de chant diphonique avec Ivan (proposition de Christophe)
- Concert de Nelly au 3C le 16 janvier : remerciement pour notre mobilisation suite à
son cambriolage. Venez nombreux.
- Expositions dans les lieux où on va (proposition d’Aziz) + développer les photo du gars
des Moreuils (voir avec Olivier !)
Approbation des perspectives pour 2016
POUR : 26
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

5. Election du CA
Membres sortants : Olivier (manque de temps pour les réunions, préfère être sur le
terrain), Oppé
Se représentent : Hervé, Sophie, Laura, Déborah, Christophe, Guillaume, Damien,
Manon, Norbert
POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le conseil d'administration est donc constitué de 9 membres pour l'année 2016 :
Laura Devoitin, née le 10 Août 1987 à Vernon (27)
Norbert Gauthier, né le 17 Mars 1982 à Miramas (13)
Guillaume Labatut, né le 4 juin 1990 à Montpellier (34)
Déborah Luca, née le 21 septembre 1989 à Vichy (03)
Manon Maurin, née le 27 Avril 1986 à Martigues (13)
Hervé Noël, né le 02 Mai 1979 à Marseille (13)
Sophie Noël, née le 28 octobre 1983 à Toulouse (31)
Christophe Roux, né le 26 janvier 1976 à Ambert (63)
Damien de Saint-Denis, né le 8 septembre 1983 à Chevreuse (78)
6. Élection du bureau
Pas de changement cette année.
Après délibération le nouveau Conseil d'administration a présenté le bureau élu à
l'unanimité pour l'année 2016 :
Présidente : Manon Maurin
Vice-présidente : Sophie Noël
Trésorière : Laura Devoitin
Secrétaire : Déborah Luca
La première réunion d’organisation des activités aura lieu le mardi 12 janvier 2016 à 19h
chez Brice et Nathalie à Aix en Provence.
A 13h00, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance, tout le
monde se retrouve autour du buffet et la journée de fête se poursuit jusqu'à la tombée
du jour avec musique, discussions et même un atelier de yoga du rire !

Les secrétaires de séance, Justine Maurin et Déborah Luca

La présidente de séance, Manon Maurin

