
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’association FISTOULIG du 16/11/2016

Le 16/11/2016 à 20h30, les membres de l’association FISTOULIG se sont réunis au local de répétition 101 rue
de Bâle à Strasbourg-Neudorf en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la présidente.
Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que
mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

L’Assemblée était présidée par Mme. MEYER Florence, présidente de l’association.
Elle était assistée d’un secrétaire de séance, M. FRANCK Daniel, secrétaire de l’association.
M. BOURHIS Jean-Guy et M. BOZEC Gérard ont été désignés comme scrutateurs.

Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L’Assemblée a donc pu valablement délibérer,
conformément à l’article 9 des statuts.

L’ordre du jour a été rappelé par le Président :

• Lecture du compte-rendu de l’AG 2015
• Rapport moral et financier
• Approbation du budget
• Renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration
• Désignation du vérificateur des comptes
• Divers

◦ Bilan de la fête des 20 ans des Fistous
◦ Avenir du matériel mis à disposition par Tan Breizh
◦ Stock de CD
◦ Autres

La  Présidente  a  précisé  que  l’ensemble  des  documents  ont  été  adressés  à  chacun  des  membres  en
accompagnement des convocations.

Il a été fait lecture du compte-rendu de l’AG 2015 et des différents rapports (financier, moral).
Les trois points ont été soumis aux voix.

• Compte-rendu 2015 : approuvé presque à l’unanimité, 1 abstention.
• Rapport moral et financier : approuvés à l’unanimité.

Bilan des 20 ans
Le secrétaire a présenté le bilan de la fête des 20 ans du groupe Fistoulig organisée par l’association. Ce
compte-rendu est en annexe du présent document.

Matériel Tan Breizh
Le groupe Fistoulig dispose depuis près de 20 ans d’éléments de sonorisation prêtés par l’association Tan
Breizh. Il s’agit de micros, pieds de micro, câbles et d’un table de mixage analogique. L’association Tan Breizh a
besoin d’un système de sonorisation léger pour certaines de ses activités et nous a demandé si le matériel prêté
pouvait convenir. Dans la mesure ou ce n’est pas vraiment le cas, et que nous avons toujours l’usage de ce
matériel, nous leur proposons de le racheter pour un montant de 500€ environ.
Un membre du bureau de Tan Breizh présent (Gaël) va présenter cette proposition à son bureau.

CD
La situation des séries de CD produites est la suivante

Série 1 au coût de 100€
(50 auto-produits) 

26  pour  les  musiciens  ou  la  promo,  22  vendus  5€  pièce,  reste  2.
Problèmes de lecture sur certains lecteurs. Distribution arrêtée.

Série 2 produits par DVRFrance (100
pour 330,47€) 

42 pour les musiciens ou la promo, 58 vendus soit un déficit de 40,47€.

Série 2 produits par DVRFrance (100
pour 315,36€) 

3 pour les musiciens ou la promo, 55 vendus, 42 en stock.

Aucune  décision  n’a  été  prise  quant  à  la  commande  d’une  nouvelle  série  pour  le  moment.  Un  nouvel
enregistrement pourrait être une alternative.

Budget
Le montant de la cotisation reste fixé à 0€.
Aucune dépense particulière d’équipement n’est à prévoir pour la saison prochaine.

A  l’issue  du  débat  entre  les  membres,  le  président  de  séance  a  mis  aux  voix  les  questions  suivantes,
conformément à l’ordre du jour :



• Approbation du budget : approuvé à l’unanimité.
• Renouvellement  des  mandats  de  membres  du  Conseil  d’Administration :  Les  membres  actuels

demandent le renouvellement de leurs mandats ce qui est voté à l’unanimité pour une durée d’un an
conformément aux statuts. Aucune autre candidature.

• Sont élus :
◦ Florence Meyer présidente
◦ Christian Munsch trésorier
◦ Daniel Franck secrétaire

• Désignation  du  commissaire  aux  comptes :  ESCH  Bernard  est  désigné  comme  commissaire  aux
comptes de l’association : approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23h30.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président et le Secrétaire de séance.

A Strasbourg, le 16/11/2016

Le Président de séance Le Secrétaire de séance
Florence MEYER Dany FRANCK

Annexe 1     : bilan de la fête des 20 ans des Fistoulig  

Compte-rendu de la réunion bilan de la fête des 20 ans du groupe Fistoulig
Présenté par le secrétaire le 09/03/2016

Organisation de la fête

Il a été décidé d’utiliser la salle du 23 à Neudorf de part son excellente acoustique, et parce que le gestionnaire
nous  invite  régulièrement  à  venir  y  jouer.  La  fête  remplacera  la  soirée  bretonne  annuelle  organisée  par
l’association gérant la salle.
L’association Fistoulig n’ayant pas les moyens humains pour organiser un tel événement (d’autant que la plupart
des membres seront sur scène à un moment ou à un autre), elle fait appel à des partenaires :

• l’association gestionnaire de la salle s’occupera de l’accueil, du nettoyage, des boissons et conservera
le montant des entrées.

• l’association Tan Breizh, qui  a accompagné les Fistous depuis les débuts par son soutien matériel,
s’occupera de la confection des galettes et crêpes. Elle sera complétée par des crêpiers de l’association
Ar Vro Goz et conservera le montant des recettes de la vente des galettes/crêpes en remerciement pour
sa participation. Elle fournit gratuitement le repas des invités et musiciens.

L’association Fistoulig fournira :
• la sonorisation.
• les supports de publicité (affiches, menus).
• les ingrédients pour les galettes et crêpes.
• les musiciens.
• remboursera les boissons des invités et musiciens.

Bilan

Invités
L’association a invité une quarantaine de personnes (musiciens, partenaires). 
Entrées
Le nombre d’entrées hors invités (mais certains ont payé quand même) s’est établi à près de 300. 
Expo photo
L’exposition photo a eu un succès inattendu. Les photos ont été mises à disposition sur le site du groupe. Les 
photos prises durant la soirée ont également été mises à disposition des invités.
Galettes/crêpes
La galette à l’andouille/bleu, la spéciale Fistoulig, a eu un gros succès et sera reconduite lors des bals à venir. 
La crêpe citron également. Vu l’affluence, toutes les provisions ont été consommées.
Boissons
La bière de Waldhambach a été très appréciée.
Musiciens
Les groupes Doru Kano, Galaad, les sonneurs et le groupe de chant de Tan Breizh et Sylvain Piron ont animés 
la soirée en plus des Fistoulig. Parmi les anciens, Paupau, Isabelle, les sonneurs, Gaël, Olivier et Roland étaient
présents et ont participé à un moment ou à un autre au spectacle.



Situation financière
Comme convenu, l’association de gestion de la salle conserve la recette des entrées et du bar. 
Elle renonce au remboursement des boissons consommées par les invités et les musiciens qui était convenu au 
départ.
La communauté des crêpiers propose que le remboursement des frais engagés pour la préparation des pâtes 
soit réduit de moitié. Le reste des ingrédients (hors jambon) a été fourni par l’association Fistoulig.
Les frais supportés par le groupe comprennent les dépenses de publicité (affiches, flyers, menus), les tirages 
des photos exposées, certains ingrédients pour les galettes et crêpes.
Le bilan financier est cohérent avec ce que l’association avait prévu, soit un coût d’environ 1000€.
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