Procès-Verbal
Assemblée Générale Le Radis Noir
Tenue le
Vendredi 4 Févri er 2022
LE RADIS

NOIR

Le Vendredi 4 Février 2022 à 19 heures, les membres de l'association Le Radis Noir se sont réunis au siège
social en Assemblée Générale ordinaire sur convocation.
li a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que
mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

Nombre de personnes présentes : 23
Nombre d'adhérents 202 1 présents : 22 (Pouvant voter)
Nombre de membres représentés : 6
1.
Nathalie BRESSAN a donné pouvoir à Yannick GRANDJEAN
2.
Amélie CASTRO a donné pouvoir à Yannick GRANDJ EAN
3.
Kirten LECOQ a donné pouvoir à Fred LA BES
4.
Myriam MONTAGUT a donné pouvoir à Fred LABES
5.
Pascal DEGAT a donn é pouvoir à Antoine SAJOUS
6.
Céline CHALUFOUR- BENEULTa donné pouvoir Aude NEVEUR
Le nombre de vote exprimé est donc de 28.
Le quorum de 11 étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
•!• Ouverture
•!• Rapport moral
•!• Rapport financier
•!• Renouvellement conseil d'administration
•!• Questions diverses
•!• Dates du prochain conseil d'administration
L' Assemblée est présidée par madame Céline BOURSIER, présidente de l'association.
Elle est assistée d'un secrétaire de séance, monsieur Yannick GRANDJEAN, co-secrétaire de l'association.

Le Radis Noir est une association loi 1901 Il SIRET n : 750 450 421 00011
37 bis, Rue Pauly 33130 BEGLES Il 09.80.82.51 .28 Il www.le-radis-noir.fr Il contact@le-radis-noir.fr

Ouverture

Céline BOURSIER, Présidente de l'association, ouvre la séance et remercie les membres présents d' avoir
bien voulu assister à cette Assemblée.
Rapport moral

Présenté par Céline BOURSIER et Elise SEVENET (annexé au compte rendu)
Soumission au vote du rapport moral :
28 Votants
27
Pour
0
Contre
Abstention
Le rapport moral est approuvé.
Rapport financier

Présenté par Bertrand LE MORY AN (le rapport financier est annexé)
Soumission au vote du rapport financier:
28 Votants
27
Pour
0 Contre
1 Abstention
Le rapport financier et les comptes de l'exercice clos sont approuvés par 1' Assemblée à la majorité, avec
27 voix pour et 1 abstention.
Renouvellement du conseil d'administration

Le conseil d' admin istration 202 1 démissionne.
Seules les personnes à jour de leur cotisation 2022 peuvent se présenter au conseil d' administration.
Membres sortants :
Noémie BARRAT ne se représente pas.
Anne MOREAU ne se représente pas.
Sofia KRARI démission enregistrée en cours d' année.
Barbara MARCHADIER démission enregistrée en cours d'année.
Nous les remercions pour leur implication tout au long de cette année et plus encore pour certains.

d!>
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Les 20 personnes su ivantes se présentent au conseil d' administration :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bertrand LE MORVAN
Sébastien LE MAO
Antoine SAJO US
Pascal DEGAT
Frédéric LABES
Elise SEVENET
Vanessa LEFEBVRE
Nicolas SEVENET
Mathieu LOBJOIT
Céline CHALUFOUR- BENEULT
Aude NEVEUR
Patricio LAMEIRA
Olivier SEKAI
Céline BOURSIER
Jean-Marc MORANCHO
Nicolas BROCHART
Laurence CISS E
Myriam SALMON
Bruno BEZIADE
Yannick GRANDJEAN

Les membres entrants sont notés en vert.
Soumission au vote de la composition du nouveau conseil d'administration:
28
Votants
28
Pour
0
Contre
0
Abstention
La nomination au consei l d'administration des personnes susmentionnées est acceptée à l' unanimité.
Pouvoir sur le compte bancaire du Radis Noir
Les membres du conseil d' administration donnent pouvoir sur le compte-bancaire du Radis Noir à
Céline Boursier, Bertrand Le Morvan et Jean-Marc Morancho.
Questions diverses

Conformément au §5.3 du règlement intérieur, les questions doivent être envoyées dans les 7 jours après la
publication de la convocation à l'assemblée générale pour être recevables.
Aujour de l'assemblée générale, aucune question n'a été communiquée au Radis Noir pour mise à l'ordre
du jour.

Ré férence : PV AG d u 04/02/2022
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Date du prochain conseil d'administration
Extrait des statuts Article 8 :
«( ... ) Le conseil d'administration ( ... ) se réunira automatiquement après chaque assemblée générale, dans
un délai maximum de 7 jours.( ... )»
La date du prochain conseil d' administration est fixée au Mardi 08 Février 2022 à 20:00.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21:01.

Le Président de séance
Céline BOURSIER

Le Secrétaire de séance
Yannick GRANDJEAN

Annexes
Annexe 1 : Rapport moral ( 19 Pages)
Annexe 2 : Rapport financier (5 Pages)
Annexe 3 : Liste des partici pants (3 Pages)
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Assemblé Générale du
RADIS NOIR
LE Vendredi 4 Février 2022

Rapport Moral de l’année 2021
La vie associative


2021 a réuni 210 adhérents (306 en 2020)

Le CA, constitué de 20 membres, a fait une dizaine de réunions, et les
collèges présidents/secrétaires et trésoriers se sont également réunis le
long de l’année…


Naissance d’un collectif d’habitants sur les quartiers Langevin, Berthelot
et La Raze pour créer un café associatif, le Radis Rouge, appui de cette
dynamique par l’intégration de membres dans le CA pour un soutien et une
transmission des radusierns, avec plusieurs réunions spécifiques Radis Rouge





Du lien et des communications au quotidien au travers :

- De news-letters régulières et adaptées au contexte inédit
- Facebook et Instagram dynamiques
- Notre site internet
- Des rencontres avec des associations : la ZAP, Le jardin l’éphémère, la
Boucle, le levain, mon voisin est un artiste…

L’organisation du bureau par pôle
fonctionnel


Les co présidents : Olivier, Nicolas, Elise, Céline B., Antoine



Les co trésoriers : Bertrand, Vanessa

Les co secrétaires : Yannick, Aude, Pascal, Fred, Sébastien, Jean-Marc,
Céline C.





Au CA : Noémie, Anne, Patricio, Mathieu, Laurence

NOS TRAVAUX CETTE ANNEE
On a crée plein d’espaces au Radis Noir cette année, ceci grâce à des mécènes
du Radis Noir, et quelques soutiens des tutelles :



Une terrasse boisée et isolée pour un côté plus cosy et convivial ;



Une cuisine aménagée en vue de relancer une dynamique de restauration ;

Des achats de mobilier pour favoriser un accueil sur la terrasse, un coffre banc
installé ;





Une allée réinvestie avec la création d’un bar en bois à l’entrée ;



Un intérieur plus boisé avec des placards ;



Des toilettes déplacés et plus accessibles.

NOS INVESTISSEMENTS CETTE ANNEE
A ajouter à ces travaux, un investissement dans une nouvelle sonorisation
composée de :



1 Ensemble : Caisson de basse / Satellites et pieds



2 Micros



1 Table de mixage

Nos actions menées : du côté des assiettes…


L’importance du lien entre les habitants et les producteurs engagés et
régionaux :



la ferme des Jarouilles : laitages et fromages de vache et de chèvre ;



la ferme Lamothe : volailles et transformation ;



la ferme Terres d’amour : produits végétariens à la vietnamienne ;



La ferme d’Ekibegia : fromage de brebis et transformation basque



la livraison trimestrielle en miel de Thierry Carbonnière et des bières
Mascaret



Des dégustations : la bière micro, des alcools de Vivant

L’AMAP avec Jérémy, sa ferme les Jardins de Briotte, et nos apéros du
mardi



Un partenariat avec une entreprise locale pour une livraison en arbres,
plantes et fleurs.



Du côté culturel et festif : concerts, brunchs
musicaux, soirées alternatives…
Nous avons souhaité proposer des formules différentes le long de l’année pour accueillir
différents publics du quartier :
Les concerts du vendredi soir: il y en a eu une petite dizaine cette année malgré le
contexte



Les brunchs musicaux assis du dimanche : 3 organisés, avec une sacrée expérience
pour nous en cuisine





Une conférence gesticulée avec une formule repas



3 karaokés



Les diffusions des matchs de Rugby

Quelques évènements organisés : PENA BARCELONA, Accueil de soirées privées,
L’escale du Livre avec la bibliothèque…



Une soirée évènementielle Radis Rouge sur la place publique Rue Renaudel (plus de
500 personnes!)




Une fête de la morue partagée avec le Théâtre du Levain avec un stand très attractif!



Un marché des créateurs pour les fêtes avec Soupe/huitres et vin blanc

Du côté de la solidarité :
Les Repairs cafés les samedis après-midis : d’un tous les trimestres, nous
essayons de le proposer une fois par mois cette année, ces repairs sont désormais
un temps bien repéré par les adhérents!





Des ateliers couture

Une proposition de coiffeur une fois par mois le vendredi avec notre fidèle
coiffeur Stéphane Robinet





Des espaces de prêts via la plateforme (tondeuse, matériels de cuisine…)



Un soutien à la réparation du matériel informatique

LA RESTAURATION AU RADIS NOIR
Investissement dans le réaménagement du Radis Noir du côté
de la cuisine mais également de l’accueil du public en terrasse





Quel projet?

DEMANDE DE SOUTIEN A LA MAIRIE DE BEGLES
Pour soutenir nos actions associatives, le CA a sollicité l’aide de la mairie
pour:
- avoir une aide financière soutenir le Radis noir au vu du contexte,
et en vue de pérenniser un poste
- nous soutenir dans l’aide à la recherche d’un site pour déployer nos
actions sur le territoire de la barrière de Bègles à travers le projet du Radis
rouge
Il y a eu plusieurs rencontres avec la mairie dans ce sens : des élus, des
responsables des différents services de la mairie….
Leurs venues, à la fois sur l’évènement du Radis Rouge mais aussi sur la
soirée d’inauguration du Radis Noir après les travaux nous semblent un signe
fort de leur volonté de voir s’épanouir des dynamiques de proximité et de
solidarité dans le contexte actuel…

Développement de projets
Programmation

culturelle pluridisciplinaire :

Au

delà des concerts mensuels, une mise en place d’une programmation culturelle
pluridisciplinaire pour favoriser les rencontres à travers divers arts ou pratiques artistiques.
Par exemple, les dimanches midi « la cantine agitée » ou nous proposerons une restauration
suivie d’une conférence gesticulée ou contes etc.

Présence

plus importante au café sur la journée :

l’ouverture et la
présence d’un personne la journée une à deux fois par semaine permettrait de créer de
espaces informels où les personnes isolées pourraient se réunir. Comme ouvrir certains soirs
pour créer des moments de convivialité.

Projet

Radis Rouge : En cours de réflexion, projet qui réunit deux cafés ( le Noir et le

Rouge) avec une seule et même équipe afin d’être deux espaces de dynamiques de quartiers. Un local
a été visité et en cours d’évaluation de travaux

Projet

Collectif avec l’éphémère :

Un collectif s’est constitué pour envisager un
rassemblement dans les hangars derrière le jardin. Si le projet est réalisable, le lieu permettrait de
réunir plusieurs acteurs écologiques, culturels et sociaux autour d’un même lieu pour un projet
commun. Nous sommes à l’état de réflexion et commençons à interpeller certaines instances au sujet
de l’avenir de ce hangar.

Des souvenirs

Des souvenirs

Des souvenirs

Zoom Radis Rouge


Une 1ere soirée en extérieur qui a réuni plus de 500 personnes



Plus de 200 personnes ont donné leurs contacts pour suivre le Projet



7 pages de verbatim de propositions pour faire vivre le lieu



1 réunion le 31 novembre dernier avec celles et ceux qui souhaitent s’investir
davantage et une programmation d’évènements jusqu’en juillet 2022 en
attendant Godot/le local



1 RDV en Mairie le 1er février

Stéphane
Bellet + Jean
Marc + Cécile

Radis Rouge, la suite

Actualisation d’un document
présentant le Projet Radis + une synthèse du projet
Rouge dont un budget de
communicable
Emilie
fonctionnement
Relance RDV Mairie
Présentation
Mairie
BRASERO + VIN &
CHOCOLAT
CHAUDS
Elise +
Cyril
JANV
2022
Site/ Page internet Radis
Rouge
Google Form

COURSE
DES RADIS

FIESTA
d’Avril

Invitation
AUBERG’IN
L’ESTEY

Sébastien (se
renseigne) +
Cécile

11/02
Marie-Alix + Vanessa
(lien avec Radis Noir)
Marie-Alix + Sabine +
Sebastien

Cécile
contacte
l’Estey
15/04
Avec toilettes
sèches +
presse+
création
ti ti

FIESTA FETE
DE LA
MUSIQUE

JUILL
2022

LES PERSPECTIVES DE L’ANNÉE 2022

NOUS ENVISAGEONS DE…


Poursuivre notre projet de pérennisation du poste de salarié au Radis Noir



Consolider notre service restauration



Favoriser à toujours plus de voisins nos livraisons de produits de qualité

Rechercher des subventions pour améliorer nos espaces : pour la musique,
pour l’accueil, pour la chaleur et la convivialité





Déployer des ateliers créatifs



Créer un espace de mutualisation : du matériel, de l’aide

Proposer que chaque administrateur porte l’organisation d’un ou deux
concerts afin de fluidifier l’organisation de ces temps forts





Réfléchir pour créer des espaces intergénérationnels



Festoyer la morue fin mai et la musique fin juin

…

toujours plus créer des temps conviviaux entre amis et voisins !!!

A vous la parole !!!

Assemblé Générale du
RADIS NOIR
LE Vendredi 4 Février 2022

Rapport financier 2021 : consolidation et
investissements
Sur les comptes du Radis au 03 janvier 2022
+ 20 111,66€
Les frais fixes


Mensuels : 666,38€
Loyer + charges 590€
Canal+ 41,99€
Internet (Free) 29,99€
Crédit Agricole 4,40€

Annuels : 924,38€
MAIF 243,05€
SACEM 573,33€
JIMDO 108€

Rapport financier 2021 : consolidation et
investissements
Les dons et subventions pour l’année 2021
Dons : 35 000 €
Tookets : 97,48€
Subvention mairie de Bègles : 1600 €



Les

achats clés
Equipement et matériel sono : 2701€ (enceintes + micros+ câbles +
table mixage + insonorisation)
Equipements cuisine : 684€ (réfrigérateur + four + machine à
glaçons)

Les

travaux
Dépenses pour les travaux : 16 771,30€

Zoom sur ….
… le bilan financier de la fête de la Morue :
Radis Noir + Théâtre Le Levain
Dépenses : 6 718,24
Recette : 14 023,30
Bénéfice à partager : 7 305,06€/2 = 3 652,53€ pour le Radis Noir



…

le bilan financier de la soirée Radis Rouge
Recettes 2124€ - Dépenses 782€ = + 1396€

Rapport financier 2021
COMPTE DE RÉSULTAT 2021
CHARGES
2019 (N-2) 2020 (N-1)
60

ACHATS (SAUF 603)

601

Matières premières

602 Autres approvisionnements
605 Matériels, équipements et travaux
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement
6064 Fournitures administratives

Total achats
61
613

2021

7763,84

5804,77

7931,28

7741,23
1272,68
71,38

4851,95
213,00
117,98

7971,44
20156,30
21,38

59,10

227,06

30,40

16908,23

11214,76

36110,80

SERVICES EXTÉRIEURS
Location petit matériel

613.2 Location immobiliere

420,58
7080,00

6687,24

6956,34

0,00
0,00

0,00
165,60

53,00

40,00

Total services extérieurs
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

6740,24

7161,94

621

Personnel extérieur

2290,00

5760,00

0,00

626
627

Frais postaux et de télécoms
Services bancaires et assimilés

948,20
127,64

850,28
125,55

510,00
66,80

628

Divers (assurances et site internet)

341,67

346,15

351,00

Total autres services extérieurs
IMPOTS, TAXES

3707,51

7081,98

927,80

63
633

Sacem

751,54

296,43

573,33

751,54

296,43

573,33

64

Total autres services extérieurs
CHARGES DE PERSONNEL

641
647

Rémunérations du personnel GUSO
Autres charges sociales (théatre Le Levain)

562,18
0,00

122,73
0,00

0,00
2189,13

648

Autres charges du personnel

0,00
5 6 2 ,1 8

0,00
1 2 2 ,7 3

0,00

614
615

Charges locatives
Entretien et réparations

618

Divers

62

Total charges de personnel

TOTAL CHARGES

28869,70

PRODUITS
2019 (N-2) 2020 (N70
701

Ventes de produits finis

11483,47

18109,06

17539,36

707

Ventes de marchandises (évènements)

15334,50

3103,42

5672,00

708

Produits des activités annexes

74,99

30,00

26892,96

21242,48

945,00

766,50

0,00

0,00

945,00

766,50

990,00

1600
0,00

740,00

1600
97,48
35000

Total ventes
75

PRODUITS DE GESTION

20,00

756

Cotisations

252,00

758

Produits divers de gestion

7772,58

2 1 8 9 ,1 3

25877,84 47578,81

2022

VENTES DE PRODUITS DE SERVICE

Total produits de gestion
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
7715 Subvention Mairie de Bègles
771

Appel aux dons

7718 Mécénats

1000
2250,00

Total autres produits

TOTAL PRODUITS

2250,00
30087,96

0,00

0,00

23211,36
990

1740,00 36697,48
23748,98 60898,84

RESULTAT 2021 = PRODUITS - CHARGES = 13 320€
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Seuls les adhérents 202 1 de plus de 16 ans peuvent voter en assemblée générale (cf. Règlement intérieur Titre 1 Article 2)
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