Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Radis Noir
07 décembre 2012

15 présents : Anne Moreau, Sylvain Subervie, Cathy Ségura, Jean Ruello, Dominique Salomon, Virginie Fabius,
Isabelle Garrigue, Stéphane Garrigue, Elsa Freitas, Marine Laparade, Fred Laparade, Ludovic Balais, Antoine
Sajous, Ghyslaine Richard, Myriam Lobjoit
6 excusés ayant transmis un pouvoir : Valérie Perraudin, Eric Perraudin, Myriam Ferrand, Stéphane Blanc,
Mathieu Lobjoit, Sylvain Boivert

Le power point de l’AG est joint au présent CR et présente les différents points abordés.

1. Bilan moral présenté par Sylvain
Sylvain a rappelé les objectifs de l’association, et est revenu sur ce qui a motivé la création de l’association :
l’absence de lieu de rencontre et de commerce à proximité. Il a insisté sur le fait que Le Radis Noir est avant
tout un lieu de rencontre et de convivialité dans notre quartier. Le local est ouvert depuis le mois d’octobre et à
l’heure actuelle, l’association compte 117 membres.
L’année écoulée a été riche en travail, il a rappelé le déroulement de la phase de travaux et l’installation dans
les locaux, mais également tout le travail d’administration et de gestion de l’association : l’élaboration des
statuts, du règlement intérieur, la recherche de partenaires financiers, l’échange avec les partenaires
associatifs, les obligations règlementaires, le recrutement, la formation, le travail initial de démarrage de
l’activité avec la recherche de fournisseurs, de prestataires extérieurs et l’aménagement du local, etc.
Il a également brièvement présenté les différentes activités qu’accueille ou que pourra accueillir le Radis Noir :
le café, l’épicerie de dépannage et la petite restauration, la diffusion d’évènements sportifs télévisés, la mise à
disposition des adhérents d’un ordinateur connecté au web, la mise en place d’ateliers créatifs, l’accueil
d’artistes,… Il a également évoqué le fait que ces activités sont le choix des adhérents et que celles-ci
évolueront en fonction des attentes et de l’investissement de chacun.

2. Présentation des partenaires financiers par Myriam
Nous avons été aidés financièrement par :
- Le Fond d’Initiative Locale du Crédit Agricole (3 000 €),
- la Fondation de France (5 000 €) et
- Le Fond Social Européen (23 000 €).
Sur ces sommes promises, nous avons perçu en 2012 environ 15 000 € pour financer principalement
l’équipement, régler des prestataires et financer les frais de personnel. Le reste des subventions sera versé en
2013. A celles-ci devraient s’ajouter une aide de Noël Mamère (enveloppe parlementaire) de 3 500 €.
Nous avons également été soutenus par Aquitaine Active qui nous a octroyé un prêt à 0% de 5000 €.

3. Bilan financier présenté par Anne
Anne précise que ce bilan est succinct mais présente toutefois la totalité des dépenses et recettes des 11
premiers mois de 2012. Le « véritable » bilan comptable sera établi à la fin de l’exercice 2012 et sera disponible
en consultation au local en janvier prochain.

Elle précise également que les dépenses du café sont plus importantes que les recettes car elles participent du
besoin en fond de roulement de l’activité café de l’association.

4. Votes
20 votants (Ludovic ayant du s’absenter dans le courant de la réunion)



Le bilan moral est adopté à l’unanimité
Le bilan financier est adopté à l’unanimité

La liste des personnes se portant candidates à l’élection au Conseil d’Administration est présentée.


Sont élu à l’unanimité au Conseil d’Administration du Radis Noir : Sylvain Subervie, Anne Moreau,
Myriam Lobjoit, Cathy Ségura, Antoine Sajous, Virginie Fabius, Isabelle Garrigue, Elsa Freitas, Mathieu
Lobjoit, Ghyslaine Richard (au titre de représentante du comité de quartier) et Fred Laparade.

L’AG se conclue sur cette dernière élection et un verre de l’amitié radusienne.

