LE RADIS

NOIR.

Procès-Verbal
Assemblée Générale Le Radis Noir
Tenue le
Vendredi 22 Janvier 2016

Le Vendredi 22 Janvier 2016, à Bègles, les membres de l'association Le Radis Noir se sont réunis au
siège social en Assemblée Générale ordinaire sur convocation.
Il 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.
L'Assemblée est présidée par Frédéric LAPARADE, président de l'association.
Il est assisté d'un secrétaire de séance, Yannick GRANDJEAN, secrétaire de l'association.
22 membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément
à l'article 8 des statuts.
Ordre du jour :
1. Rappel sur l'assemblée générale
2. Rapport moral
3. Rapport financier
4. Vote du rapport d'activité
5. Election du nouveau conseil d'administration
6. Questions diverses
7. Date du prochain conseil d'administration
Rappel sur l'assemblée générale
L'assemblée générale est définie dans le règlement intérieur du Radis Noir en date du 12/11/2012 et les
statuts modifiés du 12/11/2012:

Extrait du règlement intérieur :
((

(. .. )

Article J : Assemblée Générale Ordinaire
J.J. Le conseil d'administration fixe la date annuelle de l'assemblée générale, en défini l'ordre dujour.
J.2. Modalités d'organisation et déroulement: confère statuts (article JO}.
J. 3. L'ordre du jour se termine par des questions diverses. Chaque adhérent a la possibilité de demander
/'ajout de points à mettre dans les questions diverses. Cette possibilité demande devras 'effectuer dans un
délai de 7 jours à compter de la date de publication de l'annonce de /'assemblée générale. Ce délai
passé, aucune nouvelle proposition d'ajout de point ne pourra être acceptée. Lors de l'assemblée
générale, ne pourront être traitées que les questions portées à la connaissance du conseil
d'administration dans le délai imparti.
J.4 Seuls les adhérents ont un droit de vote.(. ..) »
Extrait des statuts :
Article JO -Assemblée générale
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L 'assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de l'association ainsi que toutes les
personnes intéressées par l 'o~jet de /'association.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les adhérents de l'association seront convoqués par le conseil
d'administration par voie d'affichage (dans les locaux et le cas échéant sur le site internet de
l'association).
L'ordre du jour est indiqué sur la convocation et ne pourront être traités valablement que les points le
concernant.
Tcmtes les décisions, ainsi que les élections, seront prises à la majorité absolue des adhérents présents de
plus de 16 ans. En cas d'égalité, la voix du (de la) président(e) est prépondérante.
Les personnes excusées pourront s'exprimer à travers un pouvoir con.fié à un adhérent présent. Les
pouvoirs seront délivrés par le bureau à la demande des intéressés. Les personnes présentes ne pourront
détenir qu'au plus deux pouvoirs.
Déroulement de l'assemblée générale ordinaire:
1) Le (la) président(e), assisté(e) des membres du bureau, préside l'assemblée générale et expose la
situation morale de /'association. Le (la) trésorier(e) rend compte de sa gestion et soumet le bilan à
/'approbation de /'assemblée.
2) L'assemblée générale approuve les différents bilans, débat des moments importants de la vie
associative et se prononce sur les modifications statutaires soumises par le conseil d'administration.
3) Il est procédé, après l'épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres sortant du conseil
d'administration. (. ..)
Rapport moral
Composition et représentation du Radis Noir :
Au 31Décembre2015, le Radis Noir est composé de 336 adhérents.
L'assemblée générale du 13 février 2015 a nommé comme membre du conseil d'administration:
Myriam Lobjoit (Membre permanent), Sylvain Subervie (Membre permanent), Mathieu Lobjoit, Anne
Moreau, Sylvain Subervie, Cathy Ségura, Pierre Thauré, Yannick Grandjean, Patricio Lameira, Frédéric
Laparade, Isabelle Garrigue, Jacques Vidal et Ghyslaine Richard.

Le conseil d'administration réuni le 03 Mars 2015 a nommé le bureau suivant :
Président Frédéric Laparade
Vice-Président: Mathieu Lobjoit
Trésorière : Anne Moreau
Trésorier adjoint: Pierre Thauré
Secrétaire Général : Yannick Grandjean
Secrétaire Générale Adjointe : Myriam Lobjoit
2015 est une excellente année ponctuée par plusieurs moments forts :
La fète de la morue en Juin.
Les 10 concerts
Les 2 journées échecs
La diffusion des matchs de rugby du Top 14 et coupe du monde.
Les repas sont assurés du mardi au vendredi ainsi que les gouters pour les enfants à partir de la rentrée
2015.
Nous avons eu la fin de contrat de Rénou ZORRILLA en Février. Son départ a généré une baisse de la
fréquentation du Radis, jusqu'à l'arrivée des 2 nouvelles employées Catherine CASSÉ et Mariama
MIKAEL en avril pour une période d'un an renouvelable.
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Les horaires ont été modifiés après consultation du conseil d'administration par bureau du 08/09/2015.
La proposition a été acceptée à l'unanimité et les horaires sont désormais:
Ouverture de 16 :OOà 19 :30 les mardis et jeudi et de 16 :OO à 20 :OO les mercredis et vendredis.
Au titre des travaux, le Radis a été couvert en septembre.
Un réaménagement extérieur a aussi été réalisé en Novembre.
Aucune activité liée à la part épicerie en 2015, elle a donc été supprimé lors du conseil d'administration
de Décembre.
Le Radis était présent au forum de l'économie sociale et solidaire organisé par la mairie et a rencontré
quelques acteurs du tissus associatif béglais.
Le Radis a assisté à l'assemblée constitutive de la CRESS
Le Radis a participé à la manifestation Quartier libre en Juin.
Le Radis expose actuellement les œuvres de Pierre FER VA depuis fin Novembre.
Le Radis était présent à la journée organisé par la ferme des Jarouilles en Octobre.
Le Radis c'est aussi beaucoup de coupes de cheveux tous les derniers vendredi du mois.
Le Radis c'est 8 ordinateurs réparés.
Le Radis c'est des sourires par milliers, des fous rires en cascade, de la bonne humeur en pagaille.
L'activité reste à développer, de ce point de vue, des propositions de partenariat sont en cours pour
proposer le Radis comme lieu de rencontre des autres associations. Ce qui permettra à notre association
d'irRADler sur toute la commune béglaise.
Les associations déjà intéressées sont la Ruche, le Repair Café ainsi que le conseil local FCPE, mais ce
n'est qu'un début.
Questions en séance et débat :
Le développement de la diffusion des matchs de foot est une piste pour augmenter l'ouverture du Radis
Noir et contribuer à sa notoriété.

Vu les difficultés financières développées ci-dessous, l'ouverture du Radis Noir ne pourra être assurée
que du mardi au vendredi les midis. L'extension de l'ouverture du Radis Noir au mercredi et ou vendredi
soir comme actuellement ne pourra se faire que sur la base du volontariat des adhérents.
Un appel à candidature devra être lancé et la mise en place des permanences devra être organisée.
Action : Discuter de la mise en place des permanences des mercredis et vendredi soir (Porteur : Conseil
d' Administration, Délai : Prochain CA)
La proposition de faire un café citoyen / philosophique est une excellente idée.
Le quand, comment, avec animateur reste à déterminer.
Un élément de contexte à prendre en compte est de ne pas faire concurrence à notre partenaire Fred du
Poulailler.
Action : Discuter de la mise en place d'un café philosophique (Porteur: Conseil d' Administration,
Délai : Prochain CA)
Vote du rapport moral
A l'issue des questions et débats, le rapport moral est soumis aux votes des adhérents présents et
représentés.
Votants: 22
Contre: 0
Abstention : 2
Pour: 20
L'Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité de 20 voix.
Rapport financier
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Présenté par Anne MOREAU & Pierre THAURÉ.
Le bilan financier est annexé au procès-verbal d'assemblée générale.
Les recettes du Radis noir ne permettent pas d'employer 2 salariées.
Le Radis Noir continuera à employer les 2 salariées jusqu'à échéance de leur contrat en Avril 2016.
Un contrat sur les 2 pourra être renouvelé.
Action : Décider le renouvellement d'une des 2 salariées (Porteur: Conseil d' Administration, Délai :
Prochain CA)
Questions en séance et débat :
Quelle est la salariée qui a été choisie pour le renouvellement du contrat ?
L'information sur la personne choisie n'est pas encore connue. La décision sur la personne choisie se fera
lors du prochain conseil d'administration.

Un brainstorming est à prévoir en janvier pour augmenter les fréquentations du Radis.
Vote du rapport financier
A l'issue des questions et débats, le rapport financier est soumis aux votes des adhérents présents et
représentés.
Votants: 22
Contre: 0
Abstention : 3
Pour: 19
L'Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité de 19 voix.
Election du nouveau Conseil d' Administration
Les personnes suivantes se présentent au conseil d'administration:
Myriam LOBJOIT (Membre permanent),
Sylvain SUBERVIE (Membre permanent),
Mathieu LOBJOIT,
Anne MOREAU,
Sylvain SUBERVIE,
Pierre THAURE,
Yannick GRANDJEAN,
Patricio LAMEIRA,
Frédéric LAPARADE,
Juliette DENIAUD
Germain LANGEARD
Francis TIRAUD et
Ghyslaine RICHARD.

Vote du nouveau conseil d'administration par les adhérents présents et représentés.
Votants: 22
Contre: 0
Abstention : 3
Pour: 19
L'Assemblée Générale constitue à la majorité de 19 voix le nouveau conseil d'administration.
Action : Prévoir la révision des statuts pour augmenter le nombre de personne constituant le conseil
d'administration. (Porteur: Conseil d' Administration; Délai : Prochain CA)
Proposition d'actions pour l'année

Référence : PV AG du 22/01/2016

Page 4 sur 5

---------- --- --

Point divers
1) Point maintien des salariées.
Vu la santé financière présentée, il n'est pas envisageable de maintenir les 2 emplois au-delà de la
l ere année (19/04/2016). La santé financière nécessite en l'état le passage de 2 à 1 emploi. A moins
que d'autres sources de revenus soient trouvées (Partenariat autres associations, coup de cœur de la
Bordeaux Métropole ... )
2)

Programmation concerts et spectacles pour 2016.
Le prochain concert est programmé Je 29/01/2016.
Il est prévu de faire des concerts toutes les 3 semaines.

3)

Rapprochement avec Comité de Quartier Marcel Sembat.
Demande de Pierre de se rapprocher du comité de quartier.
Proposition de prêt du Radis Noir.
Proposition de récolter des photos du quartier via le comité de quartier pour faire une exposition au
Radis Noir.

4)

Communication autour de l'utilisation du Radis Noir
Des partenariats avec d' autres associations prendront la forme de convention entre présidents.
Une proposition de convention type sera faite au bureau CA.
La privatisation du Radis Noir pour des évènements type anniversaire, pot de départ, etc à des
adhérents est une piste possible aussi. A discuter lors du prochain CA.

Questions diverses :
Le Radis Noir n'a reçu aucune question précédant les 7 jours avant l'assemblée générale.
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 7jours. (. ..) »
La date du prochain conseil d'administration est fixé au Mardi 9 Février 2016 à 20 :45.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 :45.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de
séance.
A Bègles, le 22/01/2016
Frédéric LfoPi\RÀDE

_ .- /

~,)

Yannick GRANDJEAN
Le Secrétaire

--··-.:~=,.....c:::::...-----~-----;
Annexes : _________
/

Liste des participants (3 Pages)
Bilan financier (
Pages)
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