Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE OMC
18/04/2014
Présents : Nadine Palermo, Priscille Roy, Franck Lafay, Christelle Maltaverne, Jean-François
Gruet, Martine Mrugala, Pascale Fallourd, Annie Gorria, Aurélie Sifré, Gilbert Brochot,
Jacqueline Marchandeau, Patricia Deley, Françoise Geoffray, Jacqueline Hynek, Jean-Claude
Pierrat, Mauricette Trevisani, André Bouillet
Excusés : Mme Salesse, Mme Blin, Mme Contassot, Florence Rochette, Daniel Busseuil
Début de la séance : 18h40.
Pascale Fallourd anime l'assemblée générale
Bilan moral (avant-propos) :
L'OMC a un peu plus d'un an. Créé en décembre 2012 à l'initiative de plusieurs élus de
la Mairie. Il y a eu une forte implication des membres de l'OMC et particulièrement du
CA. Nous nous étions fixés de faire 3 manifestations dans l'année, mais grâce à
l’enthousiasme, il y en a eu bien plus. Merci à tous pour le travail de cette année.

Bilan d'activité :
1 - La création de l'OMC : rappel de l’objet de l’association :
- Imaginer, promouvoir, organiser et soutenir les initiatives individuelles ou collectives
ayant pour finalité la diffusion de connaissances et la création de pratiques éducatives,
scientifiques, citoyennes et culturelles, telles que conférences, débats, expositions, forums,
concerts…
- Aider à la formulation et au recueil des besoins de la population et des associations de
culture de la Commune ; transmettre ces besoins aux responsables municipaux ou associatifs.
- Aider à l’harmonisation des manifestations culturelles saint-serninoises, en accord avec
les responsables municipaux et associatifs.
2 – Constitution de l'OMC :
L'OMC est constitué de 3 collèges : les membres de droits, les membres collectifs et les
membres associés.
3 - Bilan d'activité 2013 :
Un CA, un bureau, des commissions de travail ont permis l'organisation de 9 événements1700
spectateurs et visiteurs environ (presque l’équivalent de la population des habitants de StSernin)

4 - Les événements :
samedi 4 mai 2013 : Spectacle Gaston Couté
samedi 1er juin 2013 : Spectacle Blue Bayou et Maman Roulaille
Jeudi 13 juin 2013 : Festival de caves : Charly Chanteur
Vendredi 14 juin et jeudi 20 juin 2013 : Fête de la musique
Vendredi 26 juillet et samedi 27 juillet 2013 : cirque équestre Zalzaros
Du samedi 5 octobre au mercredi 23 octobre 2013 : Exposition "Les inattendus" de Rochette
vendredi 22 novembre 2013 : Concert celtique Ephéméral Gee
Expositions accueillies par la municipalité et soutenues par l'OMC :




Patricia Deley
Maryse Lebrot

Une des missions de l'OMC est aussi d'informer de ce qui se passe dans notre village. Il ne
faut donc pas hésiter à envoyer par mail, les événements qui sont organisés que ce soit au
niveau associatif ou individuel, afin que l'OMC puisse aider à relayer cette information.
Cadeau de la famille Rochette : une aquarelle, proposée en tombola pendant l’expo Rochette,
dont le bénéfice a été offert à l'OMC.
5 - Le travail des commissions : 2 types de commissions ont été créés :
-

-

Projet : l’objectif de l'OMC est aussi de travailler sur des événements pour impliquer,
rassembler les habitants du village autour d’un projet.
Evènement : pour chaque événement, une mobilisation des membres s'organise autour
de : logistique, création communication, diffusion information, buvette, restauration…

Présentation des commissions :
 Talents des St Serninois
 Collectage
 Rochette
 Forum des associations(21/09/2014)
 Fête de la musique(20/06/2014 place Salignac Fénelon)
 Spectacles de rue
La Présidente remercie les soutiens techniques, matériels, moraux :
Agents municipaux, Amis de Saint Sernin, Comité des Fêtes, Ville du Creusot, les commerces
locaux, la presse, les bénévoles de Chevroche et Gamay, La Communauté, la Famille
Rochette,Patrick Gorria, Daniel Busseuil, Jean-Claude Boisseau, Michel Baur…

Le bilan d'activité est adopté à l'unanimité

Bilan financier
le bilan financier est adopté à l’unanimité
le quitus est donné au conseil d’administration.
Les documents et tableaux projetés pendant l’AG sont à la disposition de tous.
Le montant des cotisations reste le même que l'an dernier :
5€ pour les individuels;
10€ pour les associations

Élection du conseil d'administration
Tiers sortant :
Annie GORRIA membre collectif Lire et faire Lire
Jean-François GREUET membre collectif Comité des Fêtes
Franck LAFAY membre associé
Christelle MALTAVERNE membre associé

Démissions :
Martine MRUGALA Amis de Saint Sernin
Priscille ROY membre associé
Le tiers sortant est partant pour continuer.
Mme Deley souhaite participer en tant que membre associé.

Composition du CA :
Membres de droit :
Gilbert Brochot
Pascale Fallourd
Christelle Maltaverne
Nadine Palermo
Jean-claudePierrat

Le nouveau CA est adopté

Projets / Perspectives 2014
Les événements :
- Un mammouth à Saint Sernin du Bois
- Exposition André Bouillet
- Exposition Cartooning for peace
- Spectacle de rue Les Enclumés
- Spectacle de rue Hors champ
- Fête de la Musique
- Forum des associations
- Concert d’hiver
Les projets :
- Mutualisation de matériel
- Organisation expositions
- Collectage
- Talents de Saint Sernin
- Parcours Rochette
-Expositions: une réflexion sera menée au sujet de l'utilisation de la salle et de l'accueil des
artistes

Note : voir avec Mme Geoffray pour un partenariat avec Polyphonia été 2015 (Polyphonia
délocalise certains événements)
Fin de séance : 20h20
Pot de l’amitié

