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Décision - Assemblée générale du Lundi 23 Février 2009
1.- Accueil, bienvenue, liste des présences

2.- Bilan de l’année 2008
a) Inscriptions :
L’association a accueilli 20 nouveaux membre durant l’année 2008. L’effectif est passé de 17 à 37
membres. Nous avons 3 nouveaux groupes inscrits, l’association comprend donc 8 groupes officiels.
b) Activités :
L’association a collaboré à la projection publique sur la butte de Plan-les-ouates de certaines
rencontres de l’Euro 2008 durant le mois de Juin. Nicolas Clémence remercie le Service de l’action
sociale de Plan-les-ouates pour l’organisation de l’événement.
Le principal évènement auquel nous avons collaboré est bien sur le Plein-les-Watts festival.
L’association a permis aux Munchees (groupe membre) de trouver un local à sous l’école des Petitesfontaines. Ces locaux sont sous la responsabilité du service de l’action sociale avec qui nous
collaborons étroitement. Il existe 3 locaux sous cette école, chaque local est prévu pour deux
groupes. Pour le moment, 5 groupes ont investit les locaux et il reste encore une place.
c) Budget annuel et bilan comptable du trésorier
L’association possède 2 comptes : un compte épargne, un compte courant
3.- Bilan du Festival « Plein-les-Watts » 2008
4.- Achat d’investissement de matériel
a) Présentation des buts du projet
Nous souhaitons ajouter une activité à l’association. Toujours dans le but de pouvoir aider les
groupes locaux, ce projet consiste à acheter du matériel musical avec l’argent de l’association et de le
louer aux membres de manière facile, et rapide.
Pour ce faire, il faudrait un responsable de ce secteur au comité pour se charger de l’information sur
les prix et l’achat d’investissement du matériel, qui devra être élu par l’assemblée générale.
b) Quel matériel serait nécessaire, quels tarifs ?
Une discussion s’engage alors entre les membres sur le type de matériel utile ou nécessaire. Il
apparaît que suivant le type de projets ou leur avancement les besoins sont divers, et le peu de
moyens dont dispose l’association ne permettrait pas de contenter tout le monde.
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c) Votation d’investir l’argent pour ce projet
La majorité de l’assemblée est en accord avec le principe mais demande d’attendre d’avoir de plus
grands moyens avant de se lancer dans ce projet étant donné le prix du matériel. On propose
également d’acheter éventuellement du matériel de 2ème main. Le projet est donc maintenu en
attente.
Nicolas Ritter et Patrick Eichenberger se proposent pour gérer le projet de location du matériel.

5.- Site internet
Le site Internet de l’association (www.plein-les-watts.ch) est bien visité.
Nicolas Clémence propose de créer un portail sur les groupes représentés par les membres de
l’association pour la promotion de chacun, en proposant en ligne une page par groupe contenant une
brève présentation, une photo de groupe, quelques morceaux en mp3 et éventuellement une ou
deux vidéos. Pour les formations qui ont un site internet et un myspace, les liens y figureront bien
entendu.
Nicolas C. précise que les groupes qui se produisent à l’affiche 2009 ont déjà cette page en ligne sur
le site officiel du festival, rubrique « Programme ».
Les documents nécessaires à la réalisation de ces pages sont demandés à chaque groupe. Veuillez
nous les envoyer à l’adresse suivante : president@plein-les-watts.ch
7.- Projets pour 2009
a) Concert de soutien de l’association
Les animateurs sociaux de la commune de Lancy ont proposé de nous prêter la cave Marignac afin
d’organiser un concert le Vendredi 27 mars.
Notre idée est de faire une soirée de soutien pour l’association. L’entrée serait libre et les bénéfices
se feraient sur les boissons du bar, en investissant un peu d’argent de l’association pour les boissons.
b) Festival « Plein-les-Watts » 2009 :
La programmation de l’édition 2009 comportera 13 groupes dont 12 genevois, répartis sur deux
scènes, afin de ne pas accumuler le retard des changements de scène. Vendredi sera une soirée
rock/funk et samedi reggae. Le samedi, la grande scène sera réservée aux groupes et les DJ se
produiront sur la petite scène.
Adrien Savoy a communiqué l’idée de proposer une Happy Hour au début du festival afin de faire
venir les gens plus tôt.
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Participation bénévole : Toute participation bénévole se fait en
principe pour chaque secteur par tranche de 2 heures.
Nicolas Seigne propose de faire du VJ sur la petite scène des DJ le Samedi.
Matériel : Le Latcho ont acheté un chapiteau de 20x26m et sont prêt à le louer. Jan Molnar précise
qu’ils possèdent aussi un écran géant et un projecteur d’extérieur adapté.
Patrick Eichenberger propose le nom de Nicolas (Undertown) pour être réalisateur et peut être nous
louer du matériel vidéo.
b) L’Aide à monter un dossier de presse est proposée aux groupes par Nicolas Clémence
c) Le contact avec des studios peut être facilité par l’intermédiaire de l’association (SAE, petits
studios ou contacts avec grands studios payants)
d) Nous continuerons de faire notre possible pour trouver des locaux aux groupes membre qui en on
besoin comme nous avons fait en 2008 pour les Munchees.
6.- Election du nouveau comité
Karim et Jeremy sont toujours vérificateurs des comptes malgré leur absence.
Réélection à l’unanimité de J.Pesta comme graphiste et consultant.
Réélection à l’unanimité de T.Janin comme secrétaire général.
Élection à l’unanimité de Cyrille Schweizer, qui prend la fonction et le cahier des charges de trésorier
à la place de Christophe Chevallier.
Réélection à l’unanimité de Nicolas Clémence à la fonction de président pour l’année 2009.
7.- Divers, idées, questions
Patrick Eichenberger se propose à faire des podcasts des groupes qui se produisent au festival dans le
but de les passer aux moments creux lors du festival et surtout pour le site internet.
Pour le festival : Patrick Eichenberger propose d’ajouter des performances comme un mur de graph
ou des arts visuels divers lors du festival. L’idée est très appréciée. Nous en parlerons lors des
réunions techniques du festival.
8.- Conclusion, remerciements, rappel paiement cotisations 2007 et 2008
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