
 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Constitutive 
18 novembre 2015 

 
 
 
Début de la séance à 11h. 
 
1/ rappel des différentes étapes, des réunions précédentes qui ont ponctuées l’année 2015  
 
2/ tour de table, présentation des différents acteurs présents 
 
3/ Question : à quoi sert une fédération ? 
Rappel est fait des échanges lors les réunions précédentes et de l’inventaire réalisé à Aurillac. (liste 
en annexe) 
 
Deux enjeux se déclinent :  

- Humain 
- Politique  

 
Rappel est fait du travail de la commission « politique » auprès des élus, des rencontres réalisées 
auprès des têtes de listes en amont des élections régionales. Cette action envers les élus doit être 
maintenue.  
Sans mettre de côté la convivialité, la volonté de se rencontrer autour de l’artistique, de fêtes, de 
gestes simples qui nous rassembleraient. 
 
La volonté de recentrer le débat sur la place de l’artiste est exprimée.  
 
La question de deux collèges, un « diffusion/structures », l’autre « artistes/cies » qui se rejoindraient 
sur des temps communs est évoquée. Des structures différenciées existant déjà par ailleurs, l’idée de 
mener un travail collectif dans des commissions thématiques et non sectorisées est privilégié. 
 
4/ Ecriture des statuts selon une version « martyre » réalisée par la commission « préfiguration de la 
fédé » : 
 
Article 1 : Le nom 
Le vote de cet article est reporté à la fin de l’assemblée générale. 
 
Article 2 : L’objet 
Questions à partir de l’article de base proposé : 
-Faire uniquement du local ou pouvoir s’ouvrir également ? 
-Quel(s) lien(s) avec la Fédération Nationale ? 
-Art de la rue uniquement ? Qu’est-ce qui est considéré art de la rue ? 
Réponses : 
-L’idée d’une fédération régionale est d’agir avec/sur/pour le territoire régional. Une fédération 
nationale et une internationale existent. 
-Les liens avec la Fédération Nationale seront discutés à l’article 6 – admission et cotisation. 
-Est considéré Art de la Rue n’importe quel art impliqué et impliquant l’espace public. La mention de 
« spectacle vivant » permet en outre de rester ouvert à toute forme artistique. 



Idées supplémentaires : 
-Donner une idée principale claire et précise. 
-Faire apparaître la référence aux droits culturels. Explications et débat sur la notion de droits 
culturels. Référence à la convention de l’UNESCO dans les statuts, suite à une remarque sur 
l’utilisation de cette formule par des mouvements politiques ou religieux. 
Reformulation de l’article 2  
VOTE : L’article 2 est adopté à l’unanimité. 
 
Article 3 : Siège social 
Proposition de situer le siège social à Alzonne, village situé plus ou moins au centre des deux régions 
actuelles. Cette proposition est un symbole fort, à la fois d’implication rurale et de cohésion entre les 
deux régions. 
VOTE : L’article 3 est adopté à l’unanimité. 
 
Article 4 : durée de l’association 
La durée de l’association est illimitée. 
VOTE : L’article 4 est adopté à l’unanimité. 
 
Article 5 : Membres 
Il est décidé de ne pas avoir de membres honoraires. 
Un débat a lieu autour des membres sympathisants : leur raison, leur droit de vote, leur 
représentation (par une personne ayant droit de vote ou pas) etc… 
Un débat porte également sur le caractère professionnel de la fédération et donc sur la nature et la 
définition des adhérents. On note que des personnes actives, impliquées, compétentes et 
représentatives du secteur ne sont pas professionnels, au sens salariées, ce qui fait la richesse de 
notre milieu et sa complexité.  
Une première reformulation de l’article est proposée, mais la question des membres sympathisants 
pose encore débat. 
Proposition : Deux types de membres (actifs et sympathisants) 
VOTE : CONTRE : 6 ABSTENTION : ? POUR : 33   
Proposition : Les membres sympathisants n’ont pas le droit de vote et ne peuvent se faire élire au CA 
VOTE : CONTRE : 8 ABSTENTION : 10 POUR : 36 
L’article 5 est adopté. 
 
Article 6 : Admission et cotisation 
Cet article « martyre » pose la question de la double adhésion Fédération régionale / Fédération 
nationale (quand on adhère à l’une, on adhère à l’autre) : doit-elle être automatique, au choix, ou 
autre ? 
La lecture de cet article déclenche diverses explications historiques et différents points de vue des 
acteurs impliqués dans l’une ou les deux fédérations depuis plusieurs années.  
Il est rappelé qu’adhérer à la Fédération Nationale implique d’avoir le droit de vote aux AG, de s’y 
positionner, de pouvoir participer au débat au niveau national, de pouvoir être élu au sein du CA.  
Que les deux associations sont distinctes et souveraines. 
Les montants d’adhésion à la Fédé nationale et la répartition sont rappelés : 
-  25€/55€ pour les individus (non-imposable/imposable) 
- 1/1000e du budget pour les structures (plancher 55€ / plafond 1000 €)  
La moitié des cotisations reçues par la nationale est reversée à la régionale. Et inversement. 
 
Proposition : une adhésion unique (nationale et régionale) 
VOTE : CONTRE : 1 ABSTENTION : 2 POUR : 48 
 
Choix de la formulation - proposition 2 des statuts martyres  



VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTION : 8 POUR : 44 
L’article 6 est adopté. 
 
Article 7 : radiation 
VOTE : La proposition d’article 7 est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 8 : ressources 
VOTE : La proposition d’article 8 est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 9 : Conseil d’Administration 
Le débat se se pose sous divers angles : 
-Doit-on préciser que la répartition du CA doit se faire selon les activités des membres (équilibre 
entre artistes, techniciens, diffuseurs...), leur territoire, la parité ? Est-ce qu’inscrire des quotas ne 
décourageraient pas les bonnes volontés ? 
- Limiter le nombre de membres élus au CA ? Quelle durée de leur mandat ? Quelle fréquence du 
renouvellement ? Dans son entier ou par moitié ? 
-Ne peut-on pas imaginer une forme collégiale, plutôt qu’un bureau traditionnel ? 
 
Proposition : Mission est donnée au CA élu à l’issue de l’AG constitutive de mettre en place une 
réflexion sur le mode de gouvernance qui sera exposée lors de la prochaine AG. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. L’article 9 est voté 
 
Article 10 : réunion du CA 
VOTE : La proposition d’article 10 est adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition Article 11 : rémunération 
Proposition martyr sur le mode de remboursement et la nature des frais de déplacements des 
membres du CA, la question est de savoir si cela doit apparaître dans les statuts ou non. 
VOTE : La proposition d’article 11 est retirée à l’unanimité. 
 
Article 11 : AG ordinaire 
Discussion sur le quorum. 
Cet article est déplacé au n°9 dans les statuts et est adopté à l’unanimité. 
L’article 9 devient l’article 11 
 
Article 12 : AG extraordinaire 
Reformulation : « Les décisions sont prises à 50% de la majorité » 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 13 : Règlement intérieur 
VOTE : La proposition d’article 13 est adoptée à l’unanimité. 
 
Article 14 : Dissolution 
VOTE : La proposition d’article 14 est adoptée à l’unanimité. 
 
Un dernier article est ajouté Article 15 : Le salut 
Après moult débats, l’AG adopte le salut associant une bise et l’accolade. 
 
Retour sur l’article 1 : Le nom 
En fin de journée, des propositions de noms sont faites :  fede sud / la méditerranéenne de rue / le 
pole sud / la rue du sud / gros sud / Grand sud / GFS grosse fede sud ou G fée sud / GPS gros phare 
du sud / midi rue sillon / sud oc rue / sud de rue / far sud /phare sud  



Chacun peut voter pour trois noms, les quatre premiers seront proposés à un vote ultérieur.  
Les propositions de noms retenues sont : 

 Le Pôle Sud 

 Rue du Sud 

 Sud Oc Rue 

 Fédé Sud 
Il est décidé à l’unanimité que le nom définitif sera décidé plus tard.  
 
Pour le moment l’association se nomme Fédération Régionale des Arts de La Rue Midi Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon. 
 
Les statuts sont votés à 17h48. 
 
S’ensuit l’élection du Conseil d’administration. 
Sont élus à l’unanimité au CA : 

 L’usine 

 Michel Lafont (Président) 

 Anne Sophie Roffé 

 Bénédicte Mériaux 

 Capucine Mandeau 

 Frédéric Michelet 

 Bernard Colin (Secrétaire) 

 Rues d’été (Clotilde Bergeret – Déléguée régionale) 

 Renaud Grémillon 

 Le Bestiaire à Pampilles 

 Arto 

 Marion Raïevski 

 Coulisses Production (Sophie Pascual - Trésorière)   

 Pronomade(s) 

 Elise Girard 

 Julie Levavasseur 

 Frédéric Raynier 

 David Cherpin (Trésorier adjoint) 
 
P.S. : En fin de matinée s’est tenue en parallèle une conférence de presse à laquelle plusieurs 
présents ont participé, il s'avère que la journaliste ne sait pas ce que sont les Arts de la Rue... 
 
 
Fait à Carcassonne 
le 18 novembre 2015 
 
 

Le Président    
Michel Lafont                              
 


