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Assemblée Générale Ordinaire 

Projet Neuf
Ordre du jour

Vendredi 9 novembre 2018  au Lycée Expérimental
19h30 : AGO avec les membres adhérents
20h : présentation publique du Projet Neuf

_______________________________________________________
Sommaire :
1ère partie : AGO technique avec membres et adhérents (32 min)

Introduction
I. Rapport d'activité
II. Rapport financier
III. Validation des membre actifs et élection du CAC

2nde partie : AGO publique (60 min)
I. Présentation du Projet Neuf 
II. Groupes de travail de l'association
III. Zones d’expérimentation et projets des membres actifs
IV. Projets à venir
V. Conclusions

________________________________________________________

1e  partie : AGO technique avec membres et adhérents (32 min)

(Documents communiqués en amont aux adhérents, avec l'ODJ)

Introduction
• Émargements
• Secrétariat : Sylvie et Florelle ; maître du temps (?) ;  animation : CRAC et coordination
• Adoption de l'ODJ

I. Rapport d'activité
• Questions sur le rapport d'activité
• Adoption

II. Rapport financier
• Questions sur le bilan financier
• Validation du bilan financier
• Validation du budget prévisionnel

III. Validation des membre actifs (=CAC)
-> Signer les derniers statuts
-> Date de la prochaine AG : début 2020



2nde partie : AGO publique (60 min)

I. Présentation du Projet Neuf (10 min) 
• Objet de l'association ; rapporteur CRAC novembre – Jeff

II. Groupes de travail de l'association (10 min)
Un lieu-bâtiment 
Composition du groupe de travail  : Gaël, Jérôme
Rapporteur : Jérôme

OFIP (Fonctionnement et organisation du Projet)
Composition du groupe de travail  : Régine, Clémence
Rapporteur : Régine

• Structuration et organisation interne de l’association

III. Zones d'expérimentation et projets des membres actifs (40 min)
NEM (Nouvel Endroit Musical)
Composition : Sarah, Jérôme, Sylvie, Bruno

• Nem Expérience : Sarah
• Week-end larsen  : Bruno

BIT (Bazar incroyablement Technique)
Composition : Jeff, Jérôme, Luc
Rapporteur : jeff

• Le site internet, atelier d'Oueb, SPIP le retour, doku toujours
• Les outils informatiques utilisés par le Projet Neuf, Chez Frama, à la librairie, notre petit 

nuage.

PavÉ (Potentiel archipel végétal É...)
Composition : évolutive, Stan, Bruno, Florelle, Jeff, etc.
Rapporteur : Stan

• Les "jardins" 
• Projet "le jardin des mesures"

CIEL (Cinéma Interdisciplinaire Et Local)
Composition : Elvira, Jérôme, Luc
Rapporteur : Elvira

• Journées du Cinéma expérimental

LAC (Lieux d'Ateliers de Création)
Composition du groupe de travail : en latence
Rapporteur : Florelle



IV Projets à venir
ANA (Add Noise et Âmes) - entre Nem+Lac etc. :
Composition : Gaëlle, Caroline, Jérôme
Rapporteur : Jérôme
Échos : Sylvie

Résidence d'écriture Eric Arlix
Composition : Clémence, Régine, Jérôme, Stan
Rapporteur : Régine

WAOU (workshops plateformes écoles art)
Composition :  Jérôme, ...
Rapporteur : Jérôme

V. Conclusions : questions, adhésions, membres actifs et remerciements

After : discussions informelles autour d'un verre (à prix libre)


	Assemblée Générale Ordinaire
	Ordre du jour
	1e partie : AGO technique avec membres et adhérents (32 min)
	Introduction
	I. Rapport d'activité
	II. Rapport financier
	III. Validation des membre actifs (=CAC)

	2nde partie : AGO publique (60 min)
	I. Présentation du Projet Neuf (10 min)
	II. Groupes de travail de l'association (10 min)
	Un lieu-bâtiment
	OFIP (Fonctionnement et organisation du Projet)

	III. Zones d'expérimentation et projets des membres actifs (40 min)
	NEM (Nouvel Endroit Musical)
	BIT (Bazar incroyablement Technique)
	PavÉ (Potentiel archipel végétal É...)
	CIEL (Cinéma Interdisciplinaire Et Local)
	LAC (Lieux d'Ateliers de Création)
	Composition du groupe de travail : en latence Rapporteur : Florelle

	IV Projets à venir
	ANA (Add Noise et Âmes) - entre Nem+Lac etc. : Composition : Gaëlle, Caroline, Jérôme Rapporteur : Jérôme Échos : Sylvie
	Résidence d'écriture Eric Arlix
	Composition : Clémence, Régine, Jérôme, Stan Rapporteur : Régine
	WAOU (workshops plateformes écoles art)
	Composition :  Jérôme, ... Rapporteur : Jérôme

	V. Conclusions : questions, adhésions, membres actifs et remerciements
	After : discussions informelles autour d'un verre (à prix libre)


