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N° 0062025194

Procès-Verbal d’Assemblée Générale 2016
no-made-l’association
23 avenue du Docteur Onimus 06320 Cap d’Ail
Tél 06 09 03 33 83
Mail : no.made.lassos@gmail.com
Les membres de l’association no-made se sont réunis en Assemblée Générale le vendredi 18 mars à 17h
à la Maison des Associations Saint Roch à Nice. Il a été établi une liste des participants (en annexe).
L’assemblée est présidée par Denis Gibelin en qualité de Président.
En vertu de l’article 13 des statuts, l’assemblée peut délibérer valablement.
Le Président rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les documents s’y
rapportant. Lecture est faite des différents rapports, puis le débat s’ouvre entre les participants.
Le Président met au vote les différents points à l’ordre du jour :
-

Préambule :

-

rapport financier (voir comptabilité exercice comptable 2015) :
o

-

rapport moral :
o

-

approbation du budget 2016
subvention Conseil Départemental 1 500,00€.

projets 2016 :
o
o
o

-

activités 2015 ;

présentation du budget de l’exercice 2016 :
o
o

-

approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015

STAPS
Cap d’Ail
L’Arboretum de Roure

questions diverses.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et la secrétaire de séance.
Le Président

Le secrétaire

Annexe
no-made-l’association

tél 06 09 03 33 83

no.made.lassos@gmail.com
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Article 13 - Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient
affiliés. Elle se réunit chaque année, en principe au dernier trimestre de l’année civile. Les membres de
l'association y sont convoqués au moins quinze jours avant la date fixée. L'ordre du jour est indiqué sur les
convocations.
Le Président, assisté des membres du conseil d'administration, fixe l'ordre du jour, préside l'assemblée et
expose la situation morale de l'association.
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil
d'administration sortants.
L’assemblée générale délibère valablement à la majorité des membres présents ou représentés quel que soit le
nombre de présents.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le Président et le secrétaire.
Liste des membres présents
Gibelin Denis

Président

Lorenzo Biagi

Membre du bureau

Maletras Denis

Membre du bureau - Trésorier comptable

Joly Mary

Membre

Papillon Laurent

Membre

Dollé Louis

Membre du bureau

Mattéoda Jacqueline

Membre

Lobry Stéphanie

Membre

Viallon Anne-Sophie

Membre (secrétaire de séance)

Liste des membres Représentés (mandats)
Cottenot Charles

Membre d’honneur

Ramin Michèle

Membre vice-présidente

Corneli Alain

Membre du bureau - Secrétaire

Demazeau Patrick

membre

Fulcheri Christian

membre

Kleijnen Michèle

membre

Roche Olivier

membre

Joly Jean Pierre

membre

Monsu Anne Marie

membre

Lili Bel

membre

Cagna Jean Pierre

membre

Knaébel Clémence

membre

Guillemot Florence

membre

Verola Pierre

membre

Champollion Véronique

membre

Nombre total de membres présents : 9
Nombre total de membres représentés : 15
Le Président
no-made-l’association

tél 06 09 03 33 83

Le Secrétaire
no.made.lassos@gmail.com
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COMPTE RENDU
De l’Assemblée Générale
Du 18 mars 2016
En préambule, Denis Gibelin, en sa qualité de Président de no-made-l’association ouvre la séance et
donne lecture de l’ordre du jour.
I - rapport financier (voir comptabilité exercice comptable 2015) :
o

approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015: Denis Gibelin
présente la comptabilité de l’exercice 2015 aux membres présents pour consultation. Les
comptes sont approuvés à l’unanimité.

II - rapport moral (voir le rapport moral en annexe) :
o

activités 2015 : le bilan des activités de l’Association est présenté aux membres présents :
1. Flux : l’évènement est une réussite dans son ensemble. Tout ce qui avait été prévu a
été réalisé malgré les difficultés administratives liées à l’organisation d’un tel
évènement (9 communes, 1 Lycée).
Le parcours a fait l’objet d’un catalogue imprimé en 1000 exemplaires et d’un site internet
www.no-made-flux.fr réalisé par Jean Pierre Joly.
Artistes participants :
Compagnie Antipodes : Le libre danseur (L’Escarène) - Biagi, Lorenzo : Habitat
préhistorique (Drap) - Dehé, ilan : Mémoire d’eaux (Châteauneuf-Villevieille) - Dollé,
Louis : Rêverie du promeneur (L’Escarène) - Fessy, Jean Noël: Mascheroni (Berre les
Alpes) - Fraicher, Jean Claude : De la Grave de Peille à la mer (Blausasc, Peille et Port de
Nice) - Gibelin, Denis : L’eau, la marche (La Gabelle - Lucéram) - Lili Bel: Flux mais encore
... (Lycée Gosciny – Drap) - Joly, Mary : Mise en sève (Châteauneuf-Villevieille) - Joly,
Jean Pierre : Le cord’eau (Lycée Gosciny Drap) - Lavarenne, Nicolas : le grand fluide
(Peille) - Made : Transhumance et tradition (Blausasc) Fluxtuat – Net Mergitur (Drap) Maubert, Maurice : Passeurs (Berre)- Pages, Nadège : Flux (Coaraze) - Papillon, Laurent :
Murmures de guerre (Châteauneuf-Villevieille) - Rabarot, Isa : Hommage (Coaraze) Rivière, Rachèle : Memoria (L’Escarène) - Roche, Olivier, 1,2,3 et puis...une idée du
nombre (Lycée Gosciny – Drap) - Schumpp, Florence : Route de sel en pays des Paillons
– (Lucéram) Stähler, Franz : Enceinte de Bois et Flower (Châteauneuf-Villevieille) Stapleton, Paul : Or-Paillons (Peille) - Viallon, Anne-Sophie: Mémoire d’eaux
(Châteauneuf-Villevieille) - Van de Velde, Daniel : Prendre de la hauteur (Peillon).
2. Point(s) de vue – point(s) de vie : Cap d’Ail - 5 septembre jusqu’au 30 septembre
Le vernissage et la présentation des œuvres sur le thème ont attiré 353 visiteurs et comme
chaque année la visite des classes de l’école primaire de Cap d’Ail.

no-made-l’association

tél 06 09 03 33 83

no.made.lassos@gmail.com

Un catalogue a été créé avec la participation de Clémence Knaébel.
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Artistes participants : Maria Amos, Véronique Champollion, Louis Dollé, Doo Hwa, Frédéric
Falsetti, Jean Claude Fraicher, Denis Gibelin, Florence Guillemot, Mary Joly, Michèle
Kleijnen, Clémence Knaébel, Lili Bel, Stéphanie Lobry, Marina Mariich, Jacqueline
Mattéoda, Laurent Papillon, Olivier Roche, Rachèle Rivière, June Stapleton, Paul
Stapleton, Franz Stähler, Daniel Van de Velde, Pierre Verola, Anne Sophie Viallon.
Nous avons eu comme chaque année la visite de monsieur Xavier Beck maire de Cap
d’Ail lors du vernissage.
3. Aux alentours de l’arbre : l’arboretum et le village de Roure
Cette année les artistes ont dépassé les frontières de l’Arboretum pour intervenir dans le
village de Roure.
Un concert a été organisé par Gilles Mottet, compositeur, en l’église St Laurent.
Artistes participants : Michèle Kleijnen, Olivier Roche, Denis Gibelin, Jaqueline Mattéoda,
Paul Stapleton, Rachèle Rivière, Pierre Verola, Gilles Mottet , Nicolas Lavarenne.
4. www.no-made.net : mise en ligne d’un nouveau site internet no-made réalisé par
Jean Pierre Joly.

III – projets 2016 :
1. STAPS : l’immobilité dans le mouvement – du 1er mars au 31 mai – Troisième volet de
Si le printemps revenait avec l’Université de Nice. (voir projet en annexe).
2. Artistes participants : Martin Caminiti - Karim Ghelloussi - Olivier Roche - Jean Pierre
Joly - Denis Gibelin - Paul Stapleton - Stéphanie Lobry - Helena Krajewicz et Robert
Rowlands – Made - Louis Dollé - Anne-Sophie Viallon.
3. Villa le Roc Fleuri - Cap d’Ail : thème proposé par Denis Gibelin Poursuite
4. L’arboretum de Roure et le village Roure avec le projet de réaliser des rencontres,
concerts, expositions…
Questions diverses :
o

Pour l’arboretum :
1. Michèle Ramin travaille toujours sur le projet du catalogue des « 10 ans » de no-made
à l’arboretum. Elle recherche toujours des fonds. JC Fraicher est chargé de la
réalisation de cet ouvrage.
Le projet initial a été abandonné pour un projet par livret d’artistes : présentation
succincte et photographies des pièces sur l’ensemble des années.
2. Il a été abordé la possibilité de changer la date de l’évènement avec la possibilité
d’organiser des événements ponctuels. Aucune décision n’est prise pour le moment.

o

Pour Cap d’ail :
Plusieurs propositions ont été faites par Louis Dollé, Stéphanie Lobry, Laurent Papillon :
- des ateliers pour les enfants du primaire ;
- pièces de théâtre ;
- musique ;
- création d’un jeu de piste ;
- repas payants ;
évènements qui jalonneraient le mois de septembre.

Revoir et intensifier la signalétique dans Cap d’Ail et environs. Le constat du manque de
communication et d’information sur la commune et les environs.
Louis Dollé se propose de faire la communication au travers des réseaux sociaux.
Après discussion et débat la séance est levée vers 19h30.
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