Décisions de l’Assemblée Générale Plein Les Watts

Plan-les-Ouates, le 8 avril 2008
Contenu de la séance :
La séance débute avec un mot de bienvenue du Président Nicolas Clémence.
Bilan 2007 :
L’association « Plein Les Watts » est représentée par 27 membres actuellement
faisant partie de 8 groupes de musique différents. Human Drop, WSK, Rudness
Band, Stallfish, La tribu des Pygmés, Les Usurpateurs, Ritual Rythmik, Recto
Verso. Certains membres sont musiciens solos ou simples sympatisants.
L’association a pu rapidement être en contact avec les services communaux
dont le service de l’action sociale (Nicolas Saini et Peter Bisert).
Nous avons pu organiser le premier « Plein les Watts festival » en collaboration
avec eux. Nous nous sommes occupés de la communication (couleur 3,
internet, myspace, site officiel, promo raggasession en première page) ainsi
que de la programmation de l’événement.
Nouveauté des statuts :
Article 14. Compétence
L’assemblée approuve à 6 membres présents contre 1 le changement suivant :
La signature de deux membres du comité engage valablement la
responsabilité de l’association.
Sera transformé en :
La signature d’un seul membre du comité engage valablement la
responsabilité de l’association.
Cette modification a été proposée par le président et le secrétaire pour
simplifier les transactions via le compte postal, acceptée à l’unanimité.
Perspectives 2008 :
 7 au 29 Juin Coupe d’Europe de Football
Le service de l’action sociale propose à notre association de collaborer
à l’organisation et la gestion d’une buvette lors de cette fête.
Ecran LCD sous tente, Buar, tout le matériel à disposition.
Le travail de PLW serait de commander les boissons et gérer la caisse.
Par ailleurs, nous pouvons choisir les dates des matchs pour les quels nous
voudrions participer à la manifestation.
Les associations concernées par ce projet seraient : PLW, Vélodrome, USP


Plein Les Watts Festival 2008
Programmation provisoire :
Vendredi : WSK, Recto Verso, Cézigues
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Samedi : Green System, Najavibes, Inna Crisis, The Rudness Band
Pas de confirmation de NajaVibes.
Budget : Le budget à été présenté et commenté par le président ainsi
que Nicolas Saini. Vous pouvez en demander une copie aux membres
du comité. (president@plein-les-watts.ch secretaire@plein-les-watts.ch)
Sponsors : Les entreprises et fondations auxquels le secrétaire à envoyé
des demandes de subventions pour le festival sont les suivantes.
Cipret Fegpa, Swisscom, SIG fonds Mécénat, BCGE.
Une demande va être faite prochainement auprès du Fond Jeunesse.
Jan Pesta propose un sponsoring spécial auprès de médias, One FM par
exemple.
L’emplacement : Lors de réunion avec les partenaires du festival, il a été
décidé que l’emplacement serait changé du préau de l’école du Prédu-camp l’année dernière vers la butte de Plan-les-Ouates pour une
meilleure visibilité et un plus grand espace.
Bénévoles : Proposition de filmer en direct par 2 à trois caméras, avec
une réalisation Live à l’aide d’une console et une projection sur grand
écran. De cette manière le public situé plus loin de la tente pourra suivre
les concerts. Possibilité de faire un montage vidéo pour les groupes qui le
souhaitent. Bande son, 3 angles différents. Les personnes motivées dans
ce projet sont : Nicolas Ritter et Cyrille Schweizer tous deux membres de
PLW.
Les Buts de l’association sont à nouveau remis en avant :
- Offrir la possibilité aux groupes locaux d’enregistrer en studio.
- De pouvoir se produire en live avec de plus grands groupes.
- De trouver des locaux pour les groupes membres (tous les groupes
membres possèdent actuellement un local).
- Aider les groupes membres à se faire connaître (aide à la rédaction de
dossiers de presse ou à travers le site internet de l’association).
Le président propose de créer un portail de présentation des groupes
membre de l’association. Chaque groupe aurait une page de résumé,
photo, mp3, vidéos et CV ainsi que les liens de leurs sites et Myspace.
Réélection des membres du comité :
Les membres du comité de l’association « Plein Les Watts » sont réélus pour
les mêmes rôles que pour l’année 2007 à l’unanimité :
Président Nicolas Clémence
Secrétaire Timothé Janin
Trésorier
Christophe Chevalier
Consultant Jan Pesta
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Election des vérificateurs des comptes 2008 pour l’AG 2009 :
Les postulants au poste de vérificateurs des comptes de l’association « Plein
les Watts » pour l’année 2008 sont :
- Karim Maghraoui
- Jeremy Gras
Le comité remercie les membres présents lors de cette assemblée générale.
Et à bientôt lors de nos manifestations.

Pour toute autre information :
Nicolas Clémence president@plein-les-watts.ch
Timothé Janin
secretaire@plein-les-watts.ch
Christophe Chevalier tresorier@plein-les-watts.ch
Jan Pesta
consultant@plein-les-watts.ch

-

079/345.97.56
079/384.93.48
079/565.69.90
078/656.92.19

http://www.plein-les-watts.ch
http://www.myspace.com/pleinleswattsfestival

Pour l’association Plein Les Watts, Le Secrétaire Timothé Janin.
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