
Compte Rendu statutaire de l'Assemblée Générale
au Chateau de Ligoure, Le Vigen (87110)

les 7 et 8 septembre 2017

Jeudi 7 septembre au matin
Rapport moral + Vote

CR d'activités des commissions
CR d'activité des Actions Collectives

CR d'activités global + Vote
Rapport financier, Vote pour le montant des cotisations + Vote

Nombre d'adhérents présents : 54
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre d'excusés : 11

L'Assemblée Générale est déclarée ouverte

Rapport moral
Lecture du rapport moral par les 9 collégiens.
Vote sur le Rapport moral :  Participants au vote : 54 présents et 11 pouvoirs
Présents : abstention : 1 /  contre : 0 /  pour : 53
Pouvoirs :  pour : 11

Rapport d'activités des commissions :
Commission Egalité HF
Commission Internationale
Commission Mémoire
Quels lieux pour le conte ?
Bilan des Actions Collectives nombreuses cette année, dont deux de deux jours 

Vote sur le bilan d'activités
Présents : 54
Abstentions : 0 / Désapprobations : 1/ Approbations : 53
Pouvoirs : Approbations : 11

Rapport financier
Bilan et compte de résultat 2016.
Nécessité de mettre en place des outils pour être plus opérationnel sur les prévisionnels en lien avec les demandes de 
subvention.

Compte de résultat 2016
- « les déplacements » est le poste le plus important : 3486 pour le collège / 5319 au total. Ceci s'explique par  mobilité 
nécessaire des membres pour permettre la mise en action des projets, étant donné la répartition sur tout le territoire 
français.
-  le deuxième poste : hébergement et restauration pour l'AG 
- Excédent de 2068 € 
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- Subvention Ministère : 10000 € (Missions/projets et non pas fonctionnement)
Il y a  environ 5000€ de trésorerie. Aujourd'hui, c'est nécessaire pour pouvoir mettre en action les projets sans attendre
le versement des subventions. Si on prenait  en compte les heures de bénévolat on doublerait le budget.

Vote du bilan financier 2016
Présents : 56
Approbations : 56 / Abstentions : 0 / Désapprobation : 0
Pouvoirs : Approbations : 9
Approuvé à l'unanimité !

Bilan adhésions
110 adhérents : 30 hommes et 80 femmes
Par rapport aux subventions, les aides vont vers les projets, donc toutes les adhésions servent dans le fonctionnement
structurel de l'association. 
L'an dernier on a proposé une adhésion à :
- 108 tarif plein 
- 72 tarif réduit
Le Collège propose  de maintenir ces tarifs pour les deux années à venir. 
Proposition de deux montants d'adhésion :  108 € tarif plein , 72 € tarif réduit

Vote du montant de la cotisation 2017/2018
approuvé à l'unanimité des présents (54) et des pouvoirs (9).  

Jeudi 7 septembre après midi

Point sur le recensement des conteurs professionnels par l'APAC 
Temps collectif sur le fonctionnement  de l'association

Un questionnaire autour de la non-promotion

Point sur le recensement des conteurs professionnels par l'APAC
objectif: rendre visibles les conteurs professionnels en France
111 conteurs pro adhérents à l'APAC
418 conteurs pro recensés, au total, à ce jour 
Infos nécessaires pour être recensé : NOM / Prénom / Code postal / adresse mail
Il y a des régions « vides ». Certains conteurs connus ne souhaitent pas être recensés
Est-ce que les conteurs sont professionnels ou pas ? Nous nous basons sur la parole de la personne.
La liste des personnes recensée est sur le site  depuis le début  avec simplement Nom, Prénom et code postal du 
domicile. Une carte  a été créée cet été pour une vision plus globale.
La publication des résultats du recensement sur le site posant question, un vote est proposé
Question :  l'AG décide de retirer temporairement la liste et la carte du recensement du site public.
Approuvez vous ? 42
Désapprouvez vous ? 10
Abstention : 14
Le recensement continue ses résultats ne seront pas public pour l'instant. Une équipe doit se constituer pour poursuivre 
le travail.

Temps collectif sur la communication à l'intérieur de l'APAC

La com repose sur le flash-info, le site, la page facebook et le blog-très peu utilisé.  Le flash info mensuel est envoyé 
aux adhérents mais aussi aux conteurs recensés. Il y a nécessité de mettre en place d'une commission communication 
avec une formation. Le site va sans doute migrer sur word-press qui est plus collaboratif. Des outils sont à inventer.
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«  Le jeu de la ruche » : un travail sur le lien.
Chercher les outils, les idées pour améliorer les liens  du collège avec les adhérents, avec les commissions, entre 
adhérents.

La non promotion au sein de l'APAC
Le collège a sollicité  deux adhérents pour créer un espace collectif de réflexions et d'échanges sur la non promotion. 
Questionnaire a été construit sur la problématique suivante : comment garantir  la non promotion et permettre de lever 
les freins soulevés dans les groupes de travail ?
Mise en réflexion : il y a 4 panneaux à compléter par tous ceux qui le souhaitent Remerciements aux anciens qui ont 
construit le socle avec des mots précis qui nous permettent de continuer. 

Fin de la réunion pour ce jour là. 
Le bureau des adhésions est ouvert.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE Matin

Synthèse du jeu de la Ruche de la veille 

Présentation des projets pour l'année à venir, constitution des groupes de travail de l'après midi.

Election de trois nouveau membres pour le Collège

SYNTHESE du jeu de LA RUCHE 

Un certain nombre de propositions sont listées pour améliorer les liens au sein de l'APAC. 

PRESENTATION DES PROJETS A VENIR :  

Recensement

 Suite à la suspension temporaire de la diffusion publique de la carte et de la liste, La liste  est stockée au collège 
personne d'autre n'y a accès. Nécessité de réfléchir à la poursuite du recensement et de relancer un débat collectif. Un 
« compagnon » se charge de centraliser les propositions.

Conteurs et législation

Inviter les conteurs à se questionner sur la législation,  groupe de travail cette après midi.

Babel et les projets européens

 Prochaine rencontre à Barcelone atelier conte et traduction avec des espagnols et des français, en 2018 venue des 
espagnols en France.   Groupe de travail cette après-midi. 

Atelier et intervention de Mikaela SAUBER qui mène un travail vers les réfugiés : proposition de sa présence en France
pour travailler avec des conteurs français voulant intervenir auprès des migrants. Groupe de travail cette a-midi.

Répertoire 

Besoin de ressources / besoin de préserver ces ressources. Comment pouvons nous prendre notre place dans la mise à 
disposition et la préservation ? La numérisation du Delarue-Ténèze épuisé, est-ce possible ? Comment  mutualiser nos 
connaissances et possessions livresques ? Groupe de travail l' après-midi 

Avignon 2018 et les liens avec d'autres partenaires

En 2017 pas de travail en commun mais intervention le même jour avec communication commune.Décision de 
continuer à travailler avec le RNCAP sans négliger les autres structures, l'APAC travaillera avec tout le monde. Pas de 
travail de groupe prévu l'après midi.

Budget, gestion

Présentation du  budget rectificatif 2017 qui pose la question du budget prévisionnel 2018. Appel à candidats pour 
participer à l'élaboration de ce budget prévisionnel mais aussi pour organiser dans ce domaine, pour quelques membres, 
une formation essentielle au fonctionnement de l'association. Atelier cette a-midi.
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Quel lieu pour le conte

Se prononcer sur le projet de la salle, la suite du travail ne peut être faite qu'avec les retours  de tous afin d'affiner le 
cahier des charges …  Groupe de travail cette a-midi 

Communication 

Besoin de candidats  pour travailler sur le site, le blog, facebook, le flash info, le changement du site, l'éventuelle 
intervention de personnes qualifiées. Le collège n'a pas toutes les compétences … travail cette a-midi.

Formation 

Groupes de réflexion en région la saison dernière, comptes rendus rédigés et à disposition. Comment continuer / quelle 
forme donner : temps de réflexion travail cet a-midi.

Egalité

Proposition de continuer la saison prochaine le travail sur « de l'intime au politique » avec Anne Morel. Publication 
et  conservation de travaux de femmes chercheuses :  Comment faire pour diffuser ces sources, les mettre en valeur 
… Journées du matrimoine. 

Mémoire  

Les vidéos continuent à se faire, à voir comment les faire évoluer … techniquement et en contenu. Demande de 
subvention à FEST pour une vidéo traduite sous titrée avec plusieurs conteurs … 

ELECTIONS de trois nouveaux Collégiens

Sont sortants : Guy Prunier, Kamel Zouaoui et Clément Goguillot

Candidatures  au collège : 

Anne WANG

Françoise  GOIGOUX 

Catherine AHONKOBA 

Michel HINDENOCH 

Ralph NATAF 

Philippe BERTHELLOT 

Françoise, Françoise, Pierre, Claire, Antonietta et Isabelle tiennent le bureau de vote et sont scrutateurs.

Vote à bulletins secrets, par les adhérents à jour de leur cotisation.

Résultat du scrutin : VOTANT 59 / EXPRIMES 59 / NULS 2 

 Michel HINDENOCH  51 voix

Ralph NATAF 39 voix

Philippe BERTHELLOT 35 voix

Françoise GOIGOUX 26 voix

Catherine AHONKOBA 14 voix

Anne WANG 4 voix

Sont donc élus : Michel Hindenoch, Ralph Nataf, Philippe Berthelot.

Sachant qu'en cas d'indisponibilité de membres du Collège, il pourra être fait appel aux personnes non élues qui ont eu 
le plus de voix. 
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Vendredi 8 septembre après midi

Ordre du jour :
 Amendement demandé par Sam sur la définition de l'artiste conteur professionnel 

Travail de groupe sur la plupart des sujets présentés le matin, et constitution d'un groupe de réflexion

AMENDEMENT :
Proposition d'amendement présentée par Sam, sur la  plaquette de l'APAC , à la question« Qu'est ce qu'un artiste conteur
professionnel ? » il est répondu « Le conteur se présente en son nom souvent dans une relation directe au public. »
Sam propose de retirer le mot « souvent » dans la phrase ci dessus
Vote  pour ou contre le retrait du mot souvent : 
9 pour
25 contre
20 abstentions
L'amendement est refusé.

GROUPES DE TRAVAIL   ( défrichage : préciser les objectifs, lister les personnes intéressées...)
Chantier de la formation
Conteur et législation
Babel et projets européens
Le répertoire, sources et partages
Communication 
Nouveau groupe de réflexion «  Ethique, réflexions de fond, politique... » 
Comptabilité, budget : Proposition est faite à ceux qui souhaiteraient s'impliquer, de leur proposer deux ou 
trois jours de travail/formation autour de la comptabilité.

17 h : Remerciements et clôture de l'Assemblée Générale
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