
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
DE L’ASSOCIATION LA MALLE LYON

Nom de l’association :  LA MALLE LYON
Adresse du Siège social : 13 place du Marechal Lyautey

Présents : Anne-Claire BOGGIO, Flore GOUBEAU, Jade MALMAZET,  Eve RAGON, 
Angelo RINNA, Marion CORDIER, Cyril BERTRAND

Adhérents :  Anne-Claire BOGGIO, Flore GOUBEAU, Jade MALMAZET,  Eve RAGON, 
Angelo RINNA



ORDRE DU JOUR 

 Ouverture – Présentation de l’association

 Présentation des réalisations de l’année 2017-2018

 Présentation des perspectives 2018-2019

 Approbation du bilan d’activité avril 2017 – avril 2018

 Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l’exercice de 

l’année 2017 clos le 8 juin 2018

 Fixation du montant de la cotisation 

 Fixation des priorités pour l’année 2018-2019, réalisation d’un ordre de priorité 

 Questions diverses



Le 12 juin 2018, à Lyon, les membres de l’association La Malle – Lyon, sont réunis à La
Funky Fabrik, 114 rue Montesquieu, Lyon 7 en Assemblée générale ordinaire sur
convocation du président datée du 14 mai 2018. 

L’Assemblée est présidée par Jade Malmazet, membre actif de l’association et Anne
Claire Boggio, président de l’association. 
Il est assisté d’un secrétaire de séance, Flore Goubeau,  trésorière de l’association.



La séance est ouverte à 20h.



OUVERTURE

Jade Malmazet, membre actif de l’association, ouvre la séance et remercie les 
membres présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. 

APPROBATION DU BILAN D’ACTIVITÉ

Présenté par Jade Malmazet.

Vous trouverez le bilan d’activité en pièce jointe. 

Le bilan d’activité est approuvé par l’Assemblée à l'unanimité, avec 5  voix pour, 0 voix
contre et 0 abstentions.

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER

Présenté par Flore Goubeau.
 
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à
l'unanimité, avec 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.
 

FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION 

La cotisation pour l’année 2018-2019 sera d’un montant de 10 euros. 

RÉALISATION D’UN ORDRE DE PRIORITÉ POUR L’ANNÉE 2018-2019

 
Liste des 3 priorité à évoquer à la prochaine réunion: 

 Rédaction de la charte de l’association

 Réalisation de partenariat (à redéfinir )

 Organisation de scène ouvertes ( à redéfinir )

S’en suivront : 
 Réalisation du site internet

 Organisation de stage et formation

 Organisation des week-end On Ouvre La Malle
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QUESTIONS DIVERSES

Organisation des réunions

 
Jade MALMAZET évoque la possibilité de fixer un thème par réunions afin de mieux 
cibler les besoins de l’association.

Le Bureau répond favorablement.

Organisation d’un festival

 
Angelo RINNA évoque le désir d’organiser un festival qui comprennent des scènes 
ouvertes ainsi que des spectacles professionnels afin de se faire connaître sur le 
territoire. Cyril BERTRAND soutient fortement cette idée.

Le bureau répond favorablement en demandant une réunion précise pour redéfinir les 
notions de « scène ouverte » et de « d’organisation de festival ». 

Les thèmes des week-end On ouvre la Malle

 
Marion CORDIER évoque la possibilité de choisir les thèmes des week-end « On ouvre 
la Malle » collectivement afin que le plus de personnes possibles se sentent 
concernées.

Le bureau répond favorablement

Organisation d’une soirée de soutien

 
Eve RAGON évoque la possibilité d’organiser une soirée de soutien pour l’association.

Le bureau répond favorablement en demandant une réunion afin de mieux cibler le 
contenu et les objectifs de ce type d'événement. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.

Le Président de séance Le Secrétaire de séance

Anne Claire BOGGIO Flore GOUBEAU
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