Procès verbal de l’Assemblée Générale de La Grande Famille
15 Janvier 2017
L’assemblée générale de l’association La Grande Famille s’est tenue le dimanche 15
janvier 2017 au Café Villageois de Lauris (84). La séance a débuté à 11h30.
Président de séance : Manon Maurin. Secrétaires : Déborah Luca et Ninou Chartier.
Présents : 23 personnes
Procurations : 3 personnes
Ordre du Jour :
Annonce de l’ordre du jour
Le mot de la présidente
1) Bilan des activités
2) Bilan financier
3) Projets et Résolutions
4) Élection du CA
5) Désignation du nouveau Bureau

Le mot de la présidente : C’est encore une belle année de projets réalisés et d’autres
en cours. Étant donné l’éloignement des personnes dû à la série de déménagement de
l’année 2015, nous nous étions dit que nous souhaitions élargir notre périmètre
d’action. Cela ne s’est pas réalisé comme nous l’avions imaginé, mais notre fonctionnement est en train de s’adapter.
Les activités sont légèrement moins nombreuses cette année mais toujours aussi enrichissantes et quelques gros projets (Maroc, Festival), nous permettent de nous rassembler en nombre.
J’ai l’impression que nous revenons aussi à des « petites choses », animations plus
spontanées en petits groupes et que simplicité et légèreté nous permettront toujours
de réaliser nos projets et objectifs.
Si les adhérents sont toujours aussi nombreux, on remarque une baisse des effectifs
au niveau des membres actifs. Ainsi toutes les propositions et idées sont les bienvenues, plus on est de fous plus on rit !
Le mot de la Vice-présidente (assumé) : « décroissance active »

1) Bilan des activités
Nous comptons une trentaine d’activités pour l’année 2016 et nous avons prêté à
plusieurs reprises du matériel à d’autres associations. Le détail des activités (lieux,
dates et participant-es) se trouve en pièce-jointe.
Roms de Valcros :
Nous suivons depuis quelques années des familles Roms dans les différents bidonvilles où elles s’installent. Délogées, elles migrent de lieux en lieux, les groupes se
scindent, il existe plusieurs bidonvilles autour d’Aix Marseille. Nous nous sommes concentrés sur un petit groupe de familles que nous suivons depuis plusieurs années, situées présentement à Valcros (près de la fondation Vasarely à Aix).
Nous y avons effectué 4 animations en 2016 (fabrication balles de jonglage, coloriage,
jeux en bois).
Les animations sont plus faciles à gérer qu’avant, nous n’avons plus besoin d’être
aussi nombreux qu’au début. Nous pensons que cette aisance est due au fait qu’on
connaisse mieux les familles, au décloisonnement des enfants et à un plus petit
nombre d’enfants présents sur le lieu.
Nous avons également participé à deux événements ponctuels : « Tous en fête avec
les Roms » à Gardanne (concert, ballons et jeux en bois) ainsi qu’à la Fête de Noël du
Secours Catholique d’Aix-en-Provence où étaient invitées des familles Roms que nous
suivons.
Nous avons proposé des activités de manière régulière (tous les 2 mois environ). Nous
sommes toujours très bien accueilli-es. Les familles sont toujours aussi contentes et
espèrent notre prochaine venue.
Un campement de Roms a brûlé début Janvier, Bernard Robin cherche des couvertures à donner.

Les Moreuils :
Il y a eu 4 animations cette année chez Les Moreuils (lieu d’accueil de gens de la rue) :
atelier d’écriture, spectacle de magie et guitare classique, concert accordéon et violon,
balade au château.

Repérage au Maroc & soirée de soutien :
La Grande Famille s’est lancée dans le projet un peu fou de partir au Maroc. Une petite
équipe de 8 membres est partie en repérage dans l’idée de créer des liens et de pouvoir participer à des projets là-bas en 2017. Nous avons fait de très belles rencontres.
Parmi elles :
-

L’association MAOKA à Bir Jdid près de Casablanca. « Maoka » est un projet
initié par un collectif casablancais d’artistes. Ils ont créé un espace à la campagne dédié à l’expérimentation multidisciplinaire (résidences d’artistes, ateliers, débats, expositions, projections vidéo, spectacles, permaculture, etc.).

-

L’association OCADD (Oralité, Contes pour l’Amitié, le Dialogue et le Développement) à Beni Mellal , dans le Moyen-Atlas, dont les objectifs majeurs
s’articulent autours de la préservation et la revitalisation du patrimoine immatériel et matériel de la région Tadla-Azilal. http://ocadd.org/lassociation-ocadd/

-

Nous avons rencontré également Aissa, musicien et professeur, membre de la
troupe Salam Layali. Il a traversé le Maroc rien que pour nous rencontrer. Il a invité le Road Trip Orchestra en Octobre dernier à participer au festival « Les
nuits de Paix » à Taza, mais malheureusement nous n’avons pas pu répondre
présents.

Une soirée de soutien a également été organisée en septembre à Encagnane : jeux,
échasses, ballons, contes, concert, buvette et petite restauration.

Les rencontres familiales :
Les membres de La Grande Famille se rassemblent à plusieurs occasions en dehors
des animations :
-

une randonnée organisée à Mérindol

-

sortie équestre : Sabrina invite souvent la Grande Famille et propose son lieu
pour nous réunir, faire des balades avec ses chevaux dans la campagne près
d’Aix. Nous avons répondu présents à deux reprises.

-

une soirée Grande Famille au « Café Villageois » de Lauris (café associatif), autour des jeux en bois et concert du Road Trip Orchestra

-

fabrication de toilettes sèches avec Jean-Philippe, destinées au festival et
autres manifestations. Deux toilettes ont été fabriquées en 2 jours, avec du matériel peu coûteux.
Les propositions de rencontres sont toujours les bienvenues !

Animations ponctuelles :
Fête des enfants de Puyloubier : Les parents d’élèves de Puyloubier organisent une
fête chaque année. Nous avons animé de nouveau cette belle fête, avec du jonglage et
des jeux en bois. Cette animation a été rémunérée.
Fête du secours catholique à Eyguières : à l’invitation de Monique, balade dans Eyguières avec le guide historique, apéritif, spectacle de hip-hop et spectacle chansons
et magie par la Grande Famille.
Fête de la fraternité : Pour la troisième année consécutive nous avons participé à la
Fête de la Fraternité organisée par la Ligue des Droits de l'Homme d'Aix et qui regroupe plusieurs autres associations et organisations (Amnesty international, attac,
collectif Roms, etc.). Une journée festive et populaire à laquelle ont participé pas mal
de gens du quartier de la Mareschale, avec des jeux, des ateliers d'arts plastiques, des
débats, de la musique, des performances et des stands de sensibilisation et d'information tenus par les assos. Un joli succès pour une belle cause.
Odyssée des Alternatives Ibn Battuta en faveur de la justice climatique à la Seyne sur
Mer :
Après le village Alternatiba pour la COP 21, direction la COP 22, non plus en vélo, mais
en bateau pour un tour de la Méditerranée ! Au programme : débats, musique, expos,
projections, atelier d’arts plastiques, etc. et pour nous jeux en bois et une performance
de danse.
Festival Bucolik Art : La Grande Famille à participé au festival Bukolik Art qui s’est déroulé en pleine nature dans le Var, dans une forêt. Le thème de cette édition était « la
solidarité ». Expos, massages, ateliers, concerts, jeux, magie, musique, écriture… Les
bénéfices du festival sont reversés à plusieurs associations à but humanitaire et La
Grande Famille en faisait partie.
Fête d’été pour les enfants des Marcottes : en partenariat avec la Cie César Choisi
nous avons animé une journée en plein air à la plaine de Roque-Hautes au pied de la
Sainte Victoire pour des enfants d’une maison d’enfance à caractère social. Théâtre
provençal, jeux en bois, sculptures de ballons, musique, spectacle de magie et monocycle !
Rêv’estival : nous étions quelques un-es à nous rendre à ce festival organisé par les
copains de la Ludobrousse à Revest des Brousses (jeux, cirque, concert), un week-end
au top !

Le Festival de La Grande Famille 8 ème édition :
Notre festival s’est déroulé le 1er weekend des grandes vacances, au domaine « Regarde-moi venir » chez la famille Chanus qui nous invite chaque année. L’objectif de ce
festival et de réunir les membres de l’association, des ami-es et récolter quelques sous
afin de pouvoir subvenir aux besoins de nos activités (assurance, essence, matériel…).
C’est trois jours de pur bonheur, remplis de plein d’activités : spectacles, ateliers, jeux,
projections, rencontres, expositions, débats…
C’est également beaucoup de préparations en amont et de rangements en aval !
Retours en vrac : «C’est de mieux en mieux chaque année, convivialité, plaisir, nouvelles créations, planant, zen-stress, super bis bis, aventureux, découvertes, fatiguant
en positif, performance vocale et autres, une belle énergie, des retrouvailles… »
Le Road Trip
Comme chaque année nous sommes partis en « Road Trip » : 1 semaine de voyage à
pied, munis de nos sacs à dos. Cette année nous avons choisi de partir à l’aventure
dans la Drôme, et une fois de plus, pour les participants ce fut magique ! Des rencontres extraordinaires, des paysages magnifiques, des randonnées, des baignades,
des concerts-spectacles improvisés. Des personnes ont ouvert leur grenier chaleureux
le temps d’une nuit… Un soir de pluie nous avons été accueillis dans une église…
Pique-niques, baignades, temps de vie pour chacun et ensemble… Les spectacles
dans la rue nous permettent de récolter un peu d’argent pour manger ensemble et inviter les amis de passage.
Le local
Nous avons loué un garage à partir du mois de juillet pour qu’après le festival nous ne
remettions pas nos affaires dans le local trop humide mais gratuit que nous avions depuis un an.
Un ami de l’association nous a proposé de mettre dans son jardin une caravane qui
nous servira de local et éventuellement de lieu de rencontre pour fabriquer des jeux,
etc. Nous avons voté pour. Dans les semaines qui suivent nous allons donc déménager et toute aide sera la bienvenue.
Atelier d’écriture à l’Orée du jour
Marilène a animé un atelier d’écriture dans ce centre d’accueil de personnes en situation d’handicap à Aix en Provence. Si quelqu’un souhaite se joindre à elle pour y retourner cette année c’est possible.

APPROBATION DU BILAN DES ACTIVITÉS :
Pour 23 + 3 / Contre 0 / Abstention 0

2) Bilan Financier
Dépenses :
Assurance : 223,06€
Festival : 2821,75€
Loyer : 420€
Temps Forts : AG. : 54€
Fête Maroc : 145€
Frais banque : 80,20€
Frais déplacement : 199€
Frais site internet : 60€
Divers (achat matériel, toilettes sèches…) : 491,64€
TOTAL = 4494,65€
Entrées :
Dons et Adhésions : 470€
Dons exceptionnel : Bucolik Art : 775€
Festival : 5424,50€
Soirée soutien Maroc : 605€
Animations défrayées : 500€
TOTAL = 7774,50€
Bilan : il y a un bilan financier positif, une partie sera reconduite sur l’exercice 2017
(voyage au Maroc)
APPROBATION DU BILAN FINANCIER
Pour 22 + 3 / Contre 0 / Abstention 1

3) Projets et Résolutions 2017
Continuer nos activités et animations dans les lieux « habituels », avec ceux que nous
côtoyons depuis plusieurs années : les Roms de Valcros, les Moreuils, etc.
Voyage au Maroc
Du 8 au 20 avril 2017
Deux étapes :
1. Du 8 au 16 avril le Festival Atlas/Provence des Arts : invités par l’association
OCADD de Beni Mellal nous participons à la 1ère édition qui se déroulera du 9 au 15
Avril, à Faryata dans l’Atlas ainsi que dans la ville de Beni Mellal. Deux autres associations marseillaises seront de la partie : « Le Théâtre du Pied Nu » qui est à l’origine de
notre lien avec OCADD et a pour objectif de faire découvrir les arts et pratiques du
théâtre, de la musique, du chant, du conte ainsi que du cinéma et cela à travers les
cultures venues d’ailleurs. http://www.theatrelepiednu.com/ et NUMED qui est un collectif d’artistes qui a pour but de créer et faire perdurer des ponts par delà les frontières de la Méditerranée par le biais de l’échange culturel et artistique.
2. Du 17 au 20 avril MAOKA : soirée artistique, travaux, animation à proximité (en
cours de préparation).
Une autre soirée de soutien sera programmée d’ici le départ.
Dans un soucis d’équité, les soirées de soutien et La Grande Famille prendront en
charge le billet d’avion des 17 participant-es membres de l’association. Il a été voté en
CA que le soutien financier de la grande famille s’élèvera à 1500€, les fonds collectés
lors de la première soirée sont de 600€.
Les participants auront à leur charge 5€/jour par personne.
Pour les personnes souhaitant nous rejoindre au Festival Atlas, il est possible de réserver un hébergement chez l’habitant. Si vous souhaitez venir, c’est à vos frais (hébergement (à réserver), nourriture, et déplacements), pour plus de renseignements
nous pouvons vous mettre en contact avec l’association OCADD.

Le Festival de La Grande Famille 9 ème édition !!! :
Il se déroulera les 7-8 et 9 Juillet prochain, toujours au même endroit
Objectif de cette édition : faire plus petit, plus simple, plus léger, plus de temps
d’échanges. Étant arrivés au maximum de notre capacité d’accueil, nous avons décidé : de moins communiquer autour de l’événement, donc pas d’événement Facebook
et de pratiquer d’avantage le bouche à oreille; de viser la simplicité dans l’organisation
et la programmation
Comme d’habitude nous commencerons à préparer le festival le mardi qui précède
mais nous avons décidé de quitter les lieux le mardi suivant (et non le lundi) afin de
diminuer la fatigue accumulée
Du changement aussi en cuisine : Nous lançons un appel à candidature, pour une
équipe ou un coordinateur cuisine. Toute proposition est la bienvenue :
exemple association de cuisine solidaire ou collective. On cherche des contacts, des
idées ! Mais les personnes doivent avoir une expérience de la cuisine pour 150 personnes avec peu de moyens et des produits frais.

Séance de débourrage chez Sabrina : Elle nous invite de nouveau dans son
Ranch entre Aix et Venelles et propose en ce moment tous les jours des balades à
pied avec les poneys qu’elle débourre (l’éduquer, le mettre en contact progressivement
avec l’humain). Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à nous contacter.
La Maison de Gardanne : (maison de soins palliatifs) Jacqueline nous a contacté pour
qu’on revienne faire un concert dans l’hiver (date à programmer)
Le futur local : Marc Durand, ami de l’association nous propose de mettre une caravane sur son terrain. Le prêt du lieu est gratuit et ouvert pour y faire des ateliers, réunions. Nous allons prochainement donc déménager en trois étapes : aller chercher la
caravane de Manon qu’elle prêtera à l’association (quelques petites réparations seront
peut-être à prévoir sur les roues), puis vider le local humide route de Célony (voyage à
la déchetterie), et enfin le déménagement du matériel stocké dans le garage à Encagnane.
Semaine Roms au 3C à Aix en Provence : une semaine de programmation autour de la
question des Roms va être organisée au café associatif le 3C en mars. La Grande Famille pourrait y participer en proposant une animation concrète chez les Roms, une
journée festive ou autre, en concertation avec le collectif Roms et/ou le Secours Catholique.

Fête des Roms avec le Secours Catholique le 21 Janvier : nous sommes à nouveau
invités à participer à cette fête à Aix. Christian, Géraldine et Sophie ont amené
quelques jeux en bois et Géraldine a fait un petit spectacle musical avec marionnettes.

Le Village des Alternatives : une nouvelle édition aura lieu dans le courant de l’année,
probablement au printemps 2018, en partenariat avec le collectif climat du pays d’Aixen-Provence (Alternatiba-ANV COP 21 Aix. On nous demande d’y participer de nouveau. L’objectif de cet évènement est de promouvoir les solutions, alternatives au problèmes climatiques. Il s’agit d’un mouvement international ! Un Village des Alternative
est organisé dans de nombreuses villes de France. Il se fera peut-être sur Aix à Encagnane.
Propositions diverses :
-

L’association «Théâtre du Pied Nu » de Marseille invite La Grande Famille à participer à une balade contée et musicale le Dimanche 2 Avril dans le Garlaban.

-

L’aumônière de l’Hôpital d’Aix en Provence demande à La Grande Famille de
venir faire une animation dans une maison de retraite

-

Proposition que le prochain Road Trip se déroule en Auvergne.

-

Nous proposons de refaire une animation dans le quartier d’Encagnane à Aixen-Provence, dont l’objectif est de favoriser les rencontres inter-habitants.

APPROBATION DES PROJETS ET RÉSOLUTIONS
Pour 23 + 3 / Contre 0 / Abstention 0

4) Election du CA
•
•
•

Sortant : Guillaume Labatut (excusé)
Se représentent : Sophie Noël, Déborah Luca, Norbert Gauthier, Hervé Noël,
Damien de Saint Denis (excusé), Christophe Roux et Manon Maurin
Se présentent : Vittorio Callegarin et Maude Lecureur (excusée)

ÉLECTION DU CA
Pour 22+3 / Contre 0 / Abstention 1

5) Désignation du nouveau Bureau

Manon MAURIN : présidente
Norbert GAUTHIER : vice-président
Sophie Noël : secrétaire
Laura Devoitin : trésorière
La présidente lève la séance à 13h30 et les participant-es se retrouvent autour d’un
buffet partagé. L’après-midi quelques amis passent encore nous saluer, faire de la musique et quelques jeux.

Fait à Vernègues, le 3 février 2017

La présidente de séance
Manon Maurin

Les secrétaires de séance
Ninou Chartier, Déborah Luca

Relecture : Manon, Christophe, Sophie

