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Assemblée Générale Le Radis Noir
Tenue le
Mardi 23 Janvier 2018

'
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NOIR
Le Mardi 23 Janvier 2018, 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.
POUVOIRS: Frédéric LAPARADE a donné pouvoir à Julien LABORDE.
L'Assemblée est présidée par Anne MOREAU, présidente de l'association.
Elle est assistée d'un secrétaire de séance, Julien LABORDE, secrétaire de l'association.
17 membres étaient présents et 1 représenté.
L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article 8 des statuts.
Ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Vote du rapport d'activité
4. Election du nouveau conseil d'administration
5. Questions diverses
6. Date du prochain conseil d'administration
Rapport moral
Composition et représentation du Radis Noir
Au 31 Décembre 2017, le Radis Noir est composé de plus de 380 adhérents (source Gmail).
L'assemblée générale du 20 janvier 2017 a nommé comme membre du conseil d' administration :
Myriam MONTAGUT (Membre permanent),
Sylvain SUBERVIE (Membre permanent),
Mathieu LOBJOIT,
Anne MOREAU,
Pierre THAURE,
Yannick GRANDJEAN,
Patricio LAMEIRA,
Juliette DENIAUD
Germain LANGEARD
Francis TIREAU
Ghyslaine RICHARD (Présidente du comité de quartier)
Isabelle GARRIGUES
Julien LABORDE
Sébastien MARRAUD
Myriam SALMON et
Céline BOURSIER
Le conseil d'administration réuni le 14 Février 2017 a nommé le bureau suivant:
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Présidente: Anne MOREAU
Trésorier : Pierre THAURE
Secrétaire: Julien LABORDE
Vice-Président: Sylvain SUBERVIE
Vice-Trésorier : Gennain LANGEARD
Vice-Secrétaire : Myriam SALMON
Pour rappel : le statut du Radis noir a été rafraichi le 09 Février 2017 notamment pour étendre le conseil
d'administration à 20 personnes comme décidé lors d ' une précédente assemblée générale.
Le règlement intérieur a été rafraichi le 6 Septembre 2016.

concerts et événements : en 201 7 ,
•

concerts tout au long de l' année
Remarque : un premier événement a été publié sur clubs et concerts. Pour être publiable, il faut adresser
un

mail

avant

le

12

du

mois

précédent

(une

trame

est

dans

le

Drive

/

secrétariat

général/correspondances/départ/clubs et concerts).
Voir avec le nouveau Conseil d' Administration en 2018 pour le contrat SACEM à venir.
•

2 karaokés avec bons retours (le 22/09 + un couplé avec la journée jeux du 21110 )

•

Mise en place d'après-midi jeux le premier samedi de chaques vacances (plusieurs fonnules avec
prolongation en karaoké et auberge espagnole).

•

Matchs de l' UBB, de l'équipe de France + quelques matchs de foot de league des champions et liga
espagnole.

•

La tete de la morue : bon bilan avec mise en évidence d'une bonne ambiance de la préparation du stand
au rangement et bonne rotation des bénévoles.

•

La tete des voisins (en partenariat avec le comité de quartier Sembat et les jardin de l' éphémère: en
- réunion de bureau ont déjà été évoquées quelques améliorations à apporter comme la gestion du
matériel, des temps "forts") mais globalement plutôt réussi avec une bonne affluence.

•

Le marché de No~!.

•

Après-midi "échecs" le 06/05.

Prêts du local et partenariats : en 201 7,
•

Le repair café est venu 3 fois au radis (+ pour son AG + après-midi couture en partenariat). Une
rencontre a eu lieu le 20 Janvier 2018.

•

Accueil de la Pena Barcelonista depuis cette année (Association de supporter qui vient de se monter et a
demandé au Radis de pennettre la diffusion de match du FC Barcelone). Ont fait leur AG au Radis en
septembre. Vérifier si convention ou autorisation d' utiliser le local. Le radis est le siège social de l'asso.

•

Intervention, partenariat avec la bibliothèque de Bègles (lancement du prix littéraire 2018 dans le cadre
de " l' escale du livre"). A refaire (malgré une faible mobilisation des Radusiens).

•

Cycles et manivelles : intervention du Radis chez Cycles et Manivelles le 17/06 (bilan mitigé).

•

Le coiffeur : une après-midi par mois.

•

Nouvelles conventions fin 2017 : osons ici et maintenant (repas, 4 interventions sur le radis).

•

Et aussi, des conversations occitanes, des cours de guitare, des répétitions de chorales, cours de percu.

livraisons :
Fenne des Jarouilles
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Ferme de Lamothe
Domaine de Jarry
Miel
Poisson (Eric Bousquet)
Les mignardises du Périgord en dépôt/vente
Herbier des Esteys (1 fois ... )

adhérents : Cette année nous avons inscrit le lOOOème adhérent du Radis (toutes années confondues).

En 2017 378 adhérents actifs sur Gmail. En réalité, il y en a plus et plus que les précédentes années.
Travaux réalisés en 2017: la fibre
Travaux à prévoir en 2018: boitier CB (sera chiffré au prochain CA et voté), finir la terrasse, mobilier
à changer

Projet 2018 : journée commune cycle et manivelles et repair café.

Restauration : du mardi au vendredi midis. Fermeture annuelle en Août et entre No~l et le 8 janvier 2018.
Salariée : Fin de contrat de Mariama MIKAEL et arrivée de Martine SPORTICH en mars 2017. Contrat

(Contrat Unique d' insertion - Contrat d' Accompagnement à l'Emploi) de 1 an qui court jusqu'au 5 mars
2018. Un avenant au contrat a été signé avec Martine Sportich passant de 24 à 27 heures hebdomadaires.

Évoquer l'avenir de l'association à travers ce poste : que faire si les emploi aidés ne sont pas
reconduits, combien de temps tenir, les projets de Martine.
Présentation des subventions possibles (cf mail de Céline et Johanna).
· Présentation du compte rendu du réseau des cafés associatifs (cf Johanna)
Voir aussi le compte rendu du Conseil d' Administration du 19/12/2017.

Rapport financier
Présenté par Pierre THAURÉ.
Le bilan financier est annexé au procès-verbal d'assemblée générale.
Des projections pour 2018 ont été présentées par Pierre THAURE

Vote du rapport financier
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A l'issue des questions et débats, le rapport financier est soumis aux votes des adhérents présents et
représentés. Seuls les adhérents 2017 de plus de 16 ans votent.
Votants : 18 (17 Adhérents 2017 + 1 pouvoirs)
Contre: 0
Abstention : 2
Pour: 16
L'Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité de 16 voix.

Election du nouveau Conseil d' Administration
Les 18 personnes suivantes se présentent au conseil d'administration :
Myriam MONTAGUT (membre permanente)
Sylvain SUBERVIE (membre Permanent)
Yannick GRANDJEAN
Germain LANGEARD
Julien LABORDE
Céline BOURSIER
Francis TIREAU
Myriam SALMON
Patricio LAMEIRA
Noémie BARAT
Johanna WEILL
Frédéric LAPARADE
Isabelle GARRIGUE
Comité de quartier (Pascale ROCHE)
Anne MOREAU
Mathieu LOBJOIT
Juliette DENIAUD
Gilles BALADE

Vote du nouveau conseil d'administration par les adhérents présents et représentés.
Votants: 18
Contre: 0
Abstention : 0
Pour : 18
L'Assemblée Générale constitue à l'unanimité le nouveau conseil d'administration.

Questions diverses :
Le Radis Noir n'a reçu aucune question précédant les 7 jours avant l'assemblée générale.
La redistribution des taches au sein du CA et d'autres adhérents volontaires sera abordé lors du prochain
conseil d'administration afin de fluidifier .

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 fixé au jeudi 8 février 2018 à 20 :38.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à l lh44.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de
séance.
A Bègles, le 23/01/2018
Anne MOREAU
La Présidente

Julien LABORDE
Le Secrétaire

Annexes:
Liste des participants (2 Pages)
Bilan financier (X Pages)
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