
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ASSOCIATION LA GRANDE FAMILLE 

 
L’Assemblée Générale de l’association La Grande Famille s’est tenue au Patio du Bois de 

l’Aune (1 place Schoelcher 13090 Aix-en-Provence) le dimanche 6 janvier 2018 à 11h30.� Elle a été 
présidée par le collège solidaire de l’association. Deux secrétaires de séance ont été désignées : 
Mathilde Letteron et Sophie Noël. 

Présents : 24 personnes + 6 procurations �  
 
ORDRE DU JOUR  
1. Bilan des activités 2018 
2. Bilan de la trésorerie 
3. Projets et perspectives pour 2019 
4. Election du collège solidaire 
5. Trésorerie 
 

1. Bilan des activités 2018 
 
- 10/01-CADA Manosque (Norbert) : belle rencontre, spectacle chanson-magie, plus de 15 pays 
représentés. L’occasion de faire la fête, on se croyait au Dôme puis dégustation de plats du monde. 
Les ateliers de percussions corporelles les intéressent (on en reparle dans nos projections pour 
2019..!) 
 
- 15/01-Bastide du Figuier (Christophe) : maison de retraite à Aix, spectacle Archet Nomade de la 
Cie la tête par terre, couplé avec un atelier de danse pour les personnes agées. Un point d’essai 
grâce à la Grande Famille, pour demander ensuite des subventions et ça a marché car le spectacle et 
l’atelier ont été joués dans 5 autres lieux. 
+ 14/02 : concert de chansons d’amour pour la Saint Valentin. 
 
- 26/01-Asso Valentin Haüy (Christophe) : centre pour malvoyants, un concert avec Aziz, très 
sympa, discussions et partage de la galette. Belle rencontre avec le monde des non-voyants. 
 
- 02/03-Maison de Gardanne (Adam) : centre de soins palliatifs, accueil de jour, un lieu étonnant, 
on s’y sent vite bien. Les animations (chant-danse-musique-goûter) ont eu lieu en même temps que 
les visites auprès des patients, qui ont participé avec les soignants. Un bœuf improvisé a permis de 
clore cette belle journée. 
 
- 24/03-Yarrivarem (Manon) : activités avec des personnes en situation de handicap. Spectacle de 
chansons et magie. De bons moments, atelier de langue des signes… 
 
- 26/03-Centre d’hébergement d’urgence de La Madrague (Norbert) : Vittorio et Norbert y ont 
passé la nuit... l’occasion de pousser le questionnement de l’hébergement. « On a vu comment 
c’était galère de trouver où dormir à Marseille la nuit. Ce sont des lieux très durs, froids, avec juste 
une télé pour animer. Sentiment de désespoir, on est trimbalé à droite à gauche, déplacés, c’est 
jamais sûr. » Il serait donc envisagé de proposer quelque chose le jour. Le suivi social est difficile, 
il y a beaucoup de monde et c’est très aléatoire, ça change tout le temps. Ce serait bien de faire 
quelque chose mais difficile. « C’est géré par une mafia qui gère la plupart des centres 
d’hébergement d’urgence ». Il y a d’autres centres à Marseille, mais ce sont de plus petites 
structures. Pour les centres de nuit, tout le monde doit déguerpir à 6h… peut-être un moment 
propices d’accueil et d’animations ?... 



 
- 27/03-Henri Collomb (Vittorio) : hôpital psychiatrique, spectacle musical et magique, barbecue, 
fête de départ d’une salariée, jonglage. Bon accueil, bonne énergie entre la scène et le public, qui se 
mélange à un moment et quelque chose de spontané se crée. 
 
- 01/04 et 02/06-Agroparade de Marseille (Manon) : défilé paysan carnavalesque. Préparation du 
char (remorque tirée par un tracteur à pédales), costumes d’abeilles… On a fait de la musique et du 
jonglage sur la Canebière à Marseille. D’ailleurs un film a été fait qui sera projeté au café villageois 
de Lauris le 25 janvier. 
 
- 06/04 et 22/11-l’Orée du jour (Adam) : foyer pour personnes souffrant de troubles psychiques en 
autonomie et avec projet de vie. Marilène et Mimo y animent des ateliers d’écritures. Il y a aussi 
d’autres ateliers (arts plastiques, etc.) et des expos collectives des artistes 
 
- Séjour de repérage au Maroc (Adam) : 5 personnes sont parties en quête de nouveaux projets à 
développer. Participation à un mariage franco-marocain, rencontre avec un artisan menuisier qui 
était notre contact local, visite de différents lieux possibles d’intervention en partenariat avec une 
asso, type MJC. Puis, accueil dans la famille de Mohamed et Nouhaila, dans l’intimité, près de 
Larache, petits hameaux regroupés autour de terres communes. Participation à la vie quotidienne. 
Séjour intense avec la route (environ 1000 kms parcourus en voiture) et toutes les rencontres, ça 
promet ! Budget : participations individuelles plus étendues que l’année dernière, chaque participant 
paye la moitié de ses frais, puis la Grande Famille participe pour le reste (notamment grâce aux 
animations et soirées de soutien au projet). 
 
- 13/05-Marche pour les migrant.es : danse poétique animée par Aziz. Il avait invité la grande 
famille. vidéo de Sabrina. 
 
- 22/05-Parons (Hervé) : grand centre pour handicapé.es sur Aix. 5-6 personnes présentes pour une 
animation dans un pavillon pour adultes. Jeux en bois, atelier chant, musique. Prévision d’y 
retourner… 
 
- du 06/07 au 08/07-10 ème festival de La Grande Famille (Maude) : chez les Chanus qui nous 
accueillent depuis 7 ans (déjà?!). Comme chaque année ce fut une grande réussite, tous types de 
publics étaient présents dans la bonne humeur. Mélange de revival ou pas. Beau retour dans la cave 
de Sabrina qui avait repris toutes les images depuis le début de l’asso. Tout le monde est ému !! 
 
- du 06/08 au 12/08-Road Trip dans les garrigues (David) : une quinzaine à réaliser un parcours 
dans l’Hérault, de village en village (de Gignac à Ganges), à pied, en stop, on jouait de la musique 
quand c’était possible pour avoir de quoi survivre. Très belles rencontres. 
 
APPROBATION DU BILAN DES ACTIVITÉS : unanimité  
(30 personnes POUR, avec 6 procurations) 
 



 
2. Bilan financier 2018 
 
RÉSUMÉ 
Entrées totales : 6535 euros 
Dépenses totales : 9412 euros 
Bénéfices du festival : 4 euros 
 
Sur le compte : 807 euros 
En liquide : 100 euros 
 
ENTRÉES 
- 426 euros : dons et adhésions 
- 650 euros : animations 
- 4639 euros : festival 
- 818,89 euros : soirées de soutien au projet Maroc 
 
DÉPENSES 
- 242 euros : assurances local + membres 
- 4635 euros : festival 
- 70 euros/mois + 1 euro pour virement bancaire : local 
- 16 euros/3 mois : banque 
- 60 euros : site overblog 
- 1061 euros : repérage au Maroc 
- 2261 euros : chèque voyage Maroc 
 
APPROBATION DU BILAN FINANCIER  : unanimité  
(30 personnes POUR, avec les procurations) 
 
3. Projets et perspectives pour 2019 
 
- Maroc du 6 au 16 avril : 15 participants.  
Deux lieux : Zaouiat Cheikh est une ville du moyen Atlas, très populaire. Nous y resterons 6 jours 
et collaborerons avec l'association AMEJ (association marocaine d’éducation de la jeunesse) pour 
proposer des activités.  
Awlad Rafaa est un village situé entre Larache et Ksar el Kbir. C’est à la campagne et nous serons 
reçu 4 jours par les familles de nos amis Mohamed et Nouhaila. Il est prévu d'aller faire des 
activités dans l'école du quartier, et d’autres structures locales, mais aussi de prendre le temps de 
l'échange avec les habitants (cuisine, travaux des champs...). 
Participants  
Christophe Roux, Adam Perretta, Aziz Boumediene, Boris Daniltchenko, Norbert Gauthier, 
Déborah Abric, Hervé Noël, Manon Maurin, Marilène Vigroux, Sabrina Belfarh, Vittorio 
Callegarin, Flavien Lombardi, Élise Lasseigne, David Denis, Fauve Beauvieux. 
Activités proposées par le groupe (en cours de rédaction) 
Atelier initiation au jonglage et fabrication de balles de jonglage, atelier découverte des danses 
traditionnelles + BAL �(atelier réciproque : échange autour des danses traditionnelles de France, du 
Maroc et d’autres pays), Atelier arts plastiques (craie, fresque, mandala), Atelier fabrication de 
bracelet, Atelier cuisine (atelier réciproque : échange de savoirs), Fabrication d’instruments de 
musique (gumbri…) (atelier réciproque : échange de savoirs), RDV musical (boeuf) tous les jours à 
17h�dans un lieu neutre et ouvert à tous, Soirée de clôture / de « au revoir » 
Restitution des ateliers  + spectacles (musique, magie, jonglage, danse, contes…), Aziz a aussi 
proposé de faire des photos Polaroïd, Sabrina va réaliser des vignettes vidéo (3mn max) chaque 
jour, Élise filmera également 
Budget  



Une participation individuelle de 10€ / jour est demandée aux voyageurs, soit 100€ pour la 
totalité du voyage. Le reste est pris en charge par la grande famille + soirées de soutien déjà 
réalisées. 
 
- Festival de la grande famille : on a pensé à faire une apothéose de cet objet social ! On voudrait 
faire un festival qui soit plus en lien avec les publics et partenaires que l’on voit dans l’année, et qui 
ne viennent pas au festival. Ce serait donc itinérant, sur plusieurs jours. Une équipe Grande Famille 
s’est réunie pour rédiger un projet et lancer un appel à participation. Le projet est assez large pour 
que ça puisse s’affiner avec les propositions de chacun.e. Le projet a été envoyé et plusieurs 
structures ont répondu : Bastide du figuier : un grand jardin à investir ! Gros évènement en 
partenariat avec d’autres associations partenaires (Croix rouge, centre social, St Thomas...), accueil 
d’un public extérieur. Les tables et les chaises sont déjà réservées en prévision d’un samedi de la fin 
juin! L’idée serait aussi de faire participer le personnel. Maison de Gardanne : fête ses 25 ans cette 
année. Au maquis à Lauris : hyper motivés, animations de jardin partagé à Cavaillon, au pied des 
immeubles…(visites possibles le mercredi aprem). Henri Collomb : motivés également. 
Réfléchir sur place et en amont avec les gens pour voir ce qu’on peut faire ensemble, le projet se 
construira ainsi. Si des gens sont motivés à proposer des choses ou s’investir, welcome ! 
 
- Banquet de la Grande Famille : un dimanche à prévoir et lieu pas encore défini… il y a des 
pistes (04? Chez les Chanus?)h 
 
- Road trip été 2019 : une idée se dessine vers la vallée de la Roya, qui accueille le festival 
Passeurs d’Humanité autour du 14 juillet (Aziz a un contact avec le directeur donc c’est possible de 
proposer des choses, welcome!!). Le festival est en juillet, ce qui diffère des dates du road trip 
habituel qui a lieu en Août, mais le festival peut être l’occasion de prendre des contacts en vue d’un 
roadtrip en Août... 
 
- Orée du jour : 25 au 28 mars, proposition de participer à la semaine d’information de la santé 
mentale (ateliers d’écriture, arts plastiques, photographie et expositions des résidents) et animation à 
envisager le 26 mars : vernissage vers 18h30-19h… on en reparle à la prochaine réunion ! 
 
- CADA de Manosque : convention signée avec eux, Olivier va y animer des ateliers de 
percussions corporelles 2 vendredi par mois de janvier à juin. 
 
- Maison de Gardanne : 4 février, animation. 
 
- Fête de Kalliste, une cité du 15eme arrondissement de Marseille : initiée par une éducatrice de 
l’Adap et une coordinatrice de Marseille-Nord handball. 27 avril 2019 (si il fait beau), 22 juin (si il 
fait pas beau). Si quelqu’un veut proposer quelque chose, allez voir Christophe et rapidement car 
des réunions sont déjà en cours. 
 
Mais encore… 
 
- Hilda Soler - les Moreuils : un renouveau se dessine - proposition de Ninou (concert?) 
- La Nuit de la Paix : chaque année fin octobre à ne pas oublier ! (Ninou, David et Adam sont 
motivés) 
- Proposition de réaliser une soirée de soutien financière en région parisienne pour l’association 
Cassiopée (Elise, orphelinat de 55 enfants en Haïti) 
- Christian rappelle de ne pas hésiter à le solliciter pour des installations techniques, lumineuses, 
sonores et électriques ! 
 
APPROBATION DES RÉSOLUTIONS ET PROJETS : 30 POUR 
 
 



4. Election du collège solidaire 
 
En 2018, nous étions 11 membres. Nous sommes tous contents du nouveau fonctionnement, plus 
collégial, moins hiérarchique, et cela se ressent dans les discussions entre nous en réunion, 
répartition des tâches, ainsi qu’au travers des échanges par mail. C’est donc un bilan positif ! 
Cependant nous pensons que 11 membres est un nombre élevé qui peut parfois compliquer les 
choses, comme notre capacité à nous réunir par exemple. Nous avons donc décidé qu’il n’était pas 
utile de remplacer les membres sortants pour cette année 2019. 
 
- 3 membres sortants : Damien de Saint Denis, Maude Lecureur, Laura Devoitin 
- reste donc 8 membres : Aziz Boumediene, Vittorio Callegarin, Norbert Gauthier, Mathilde 
Letteron, Manon Maurin, Hervé Noël, Adam Perretta, Christophe Roux.  
 
ÉLECTION DU NOUVEAU COLLÈGE SOLIDAIRE : 30 POUR. 
 
 
5. Trésorerie 
 
Depuis plusieurs années, c’est Laura qui gérait la trésorerie : Big up et remerciements !! 
Comme elle habite loin et qu’elle est maintenant maman, ça devenait compliqué à gérer, d’autant 
plus à noter quelques soucis avec le crédit coopératif basé à Aix-en-Provence. La proposition est 
donc de transférer le compte au crédit coop de Marseille et donc de léguer la gestion de la trésorerie 
et le droit de signature à Christophe et Mathilde. 
- changement de banque : vers le crédit coopératif de Marseille.   
- changement de signataires : Christophe Roux et Mathilde Letteron. 
 
VOTE POUR CHANGEMENT D’AGENCE BANQUAIRE ET POUR DÉSIGNER 
CHRISTOPHE ROUX ET MATHILDE LETTERON COMME SIGNATAIRES DU COMPTE :  
2 personnes ne prennent pas part au vote et 28 POUR. 
 
 
 
L’Assemblée générale est clôturée à 13h par le collège solidaire. 
YALLAH !!! Merci de votre soutien !!  
Place au fabuleux concours de tartes salées !! 
:) 
 
A bientôt pour de futures aventures et n’hésitez pas à proposer toujours plus de projets en folies !! 
 
 
L’équipe de la Grande Famille. 


