Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Biotope Festival pour l’année 2021
Association Biotope Festival
Adresse 6 place Pioceau 33 330 Saint-Emilion
Le 5 février 2022 à 17h00, les membres de l'association Biotope Festival se sont réunis aux
bureaux de Biotope Festival à la Maison de la Lamproie à Sainte Terre en Assemblée Générale
Ordinaire sur convocation du bureau.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire.
Ont donné procuration : Marianne BOCQUET, Cédric CHARRON, Annabelle CHAMBON, François
QUERRE, Claude MAGNON, Sylvie PEUBEZ.
Excusée : Agnès CHARIOL
Sont présents : 32 personnes, dont 6 en présentiel et 26 représentées, cf feuille
d’émargement.
L'Assemblée est présidée par Madina QUERRE, Présidente de l'association.
Elle est assistée d’une secrétaire de séance, Valérie DAVID BEAULEU, secrétaire de séance.
L’article 11 des statuts ne stipule pas de nombre minimum d’adhérents présents pour réaliser
l’Assemblée Générale. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer.
La présidente déclare la séance ouverte à 17h00.
L'ordre du jour de l’Assemblée Générale est rappelé par la Présidente et précise qu’il n’a pas
été modifié, personne ne s’étant manifesté.
Bilan des activités réalisées en 2021
Bilan financier
Révision d bureau
Ouverture d'un poste direction coordination
Projets à venir
Festival
Sujets divers
Tour de table et présentation de l’ensemble des personnes présentes.
Accueil de 2 services civiques Laura BERGEON, Bruno De SA
Lecture du rapport d'activités et moral. (cf power point joint)
Voté à l'unanimité
Les statuts : Sont relus et soumis à modification, ils seront approuvés par le Conseil
d'Administration lors d'une Assemblée Générale extraordinaire.
Démission du Conseil d'Administration de Madina QUERRE
Candidatures en tant que membre du CA Christine

CIESIELSKI, voté à l'unanimité

Proposition d'élargir le CA , voté à l'unanimité .
- Candidature de Béatrice BRUNOT, voté à l'unanimité.
- Démission de Corinne LATEYRON voté à l'unanimité
- Candidature de Christine CIESIELSKI au poste de co-Présidente

, voté à l'unanimité

–

Candidature de Quitterie TRAISSAC au poste de co-Présidente, voté à l'unanimité

-Marie Christine CATHELIN démissionne de son poste de trésorière adjointe et se porte
candidate au poste de Secrétaire adjointe. voté à l'unanimité
-Candidature de Béatrice BRUNOT au poste de Trésorière adjointe. voté à l'unanimité
Création d'un poste de Directrice Générale , voté à l'unanimité
Madina QUERRE a candidaté à ce poste.
voté à l'unanimité.
Les membres du CA sont :
Quitterie TRAISSAC
Christine CIESIELSKI
Adrien DAVID BEAULIEU
Marianne BOCQUET
Florence GOUVERNET QUERRE
Béatrice BRUNOT
Valérie DAVID BEAULIEU
Marie Christine CATHELIN
Agnès CHARIOL
Corinne LATEYRON
Odile MORANT
Cédric CHARRON
Annette CANLORBE
Vincent QUERRE
les membres du bureau sont :
Quitterie TRAISSAC Co-présidente
Christine CIESIELSKI Co-Présidente
Adrien DAVID BEAULIEU Vice Président
Marianne BOCQUET Vice présidente
Florence GOUVERNET QUERRE Trésorière
Béatrice BRUNOT Trésorière adjointe
Valérie DAVID BEAULIEU Secrétaire
Marie Christine CATHELIN Secrétaire adjointe
Lecture du rapport financier
voté à l'unanimité
Perspectives 2022
Création d'ateliers cuisine par Laura
Partenariat avec les Grandes Heures de Saint Emilion : soutien à l'installation des salles de
concert ( jeunes en service civiques ou bénévoles) en échange d'une publication d'une demi
page dans le programme annuel des Grandes Heures.
Présentation du projet de Clément Chollon qu'il représentera au CA lorsqu'il sera abouti.
Claude Magnon par l'intermédiaire de Me Cathelin indique l’intérêt du partenariat avec le
collectif 3/3
Madina Querre confirme que ce partenariat est déjà engagé en particulier dans la perspective
du projet défi alimentation positive. Elle en profite pour rappeler que Biotope a participé en

2021 au Plan Alimentaire Territorial du Grand Libournais
Festival
« Pratiques et Espèces Anciennes, retour vers le futur. Quand le passé inspire l'avenir » du 9
au 11 Juin 2022 avec déjà confirmé Marc André Selosse, Gilles Boeuf, Erik Orsenna, JeanClaude Berouet.
Spectacle de danse d'Annabelle Chambon et Cédric Charron
Partenariat avec la CDC pour présentation du projet annuel avec les enfants du territoire
(watty et spectacle)
Partenariat avec lycée de Montagne, lycée Montesqieu et lycée de la Mer
Partenariat avec le MADD Bordeaux
Partenariat avec Cap Sciences
Partenariat avec le festival Philosophia en cours du fait de la proximité des thèmes de leur
prochaine édition (la terre)

Le montant de l’adhésion a été reconduit à 10 euros pour adultes et à 5 euros pour les
enfants de moins de 18 ans. Le montant sera éventuellement réévalué et augmenté l’année
prochaine. Il est de 35 euros pour les associations adhérentes.
Il est donné pouvoir aux membres du bureau pour toute démarche administrative, juridique et
financière de l’association.
Il est donné pouvoir aux membres du CA de contractualiser une rémunération au Directeur
Général et de lui attribuer les mandats et fonctions.
Il est donné pouvoir aux membres du CA de contractualiser une rémunération dans le cadre
des activités de l’association.
Il est donné mandat à Mme Valérie David Beaulieu et Mme Madina Querre pour représenter
l’association dans les démarches de qualification d’utilité publique.
Aucun autre point divers n’ayant été soulevé,
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h30.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.
A Saint-Emilion, le 5 février 2022

Le Président de séance

La Secrétaire de séance

