
Assemblée générale du 15/11/2021

Présent :
Julie Lallement, Abdel Oustad, Marion Chabert, Alexia DANGUILLAUME,
Serapion corinne, Yolande Coomans, Henri Luc Camplo, Dylan De Sa, 
Julien Catala, David Lep0le, Lucie Ferlin, Maryse Salvat. Sylvie 
Fabarez.
Excusé : Romain Gasquet, Laurent Moulin, Marine BU, Manon Monteil.

Rapport moral

Rapport d’activité
David Lepole présente le rapport d’activité (cf pièce jointe)
Point fort : A la lecture du rapport d’activité il apparaît que 
quelques actions sont maintenus sur Arles mais que pour l’essentiel
l’activité se recentre dans le Gard.

Dispositif d’accompagnement local (DLA)
A la demande de nos financeurs, nous avons bénéficié d’un DLA qui a
défini des axes de structuration et de développement (cf piéce 
jointe)

• «  Agir Camargue Territoire Eco-Acteurs » (ACTE) a été 
identifié comme un axe fort de structuration

• En matière de développement, la vente d’édition sur le web est
une piste à envisager

Ressource humaine 
2 salariés ont rejoint l’équipe. Dylan et Maryse, une salariée s’en
va, Laetitia qui déménage dans le Tarn mais gardera quelques 
missions avec l’association.
Une journée est prévue pour bien redéfinir les missions de chacun, 
cette journée est dans la suite logique du dispositif 
d’accompagnement local (DLA) de 2020 et permettra de tuiler le 
départ de Laetitia.

Adhésion 
Environ une 15 de familles sont adhérentes à ce jour.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

Rapport financier

Bilan comptable 2019 et 2020
Laetitia présente les comptes 2019 et 2020
Ils sont approuvés à l’unanimité.

Prévisionnel 

Prévisionnel activités 2022 et budget prévisionnel  2022
Trouver des financement pour continuer le Bimensuel Artistique 
Média (le BAM)
Développer des résidences d’artiste en particulier en lien avec le 
cinéma
Développer les sorties de résidence en lien avec des lieux 
d’expositions (château d’esperan)
Développer les liens avec des partenaires (Fablab, Carré d’art)
Développer des partenariats avec les commerçant du centre ville de 
Saint Gilles



Organiser des réunions avec le Conseil d’administration en 2022 
pour faire revivre Databit me en 2023

Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l’unanimité

Documents pour participer

https://edit.ynh.fr/nextcloud/s/F9DnxBwX6ZpGxj6

Archive AG 2020

Vous trouverez en lien le compte de résultat 2018 : 
https://www.tntb.net/TLG/Compte_resultat_tntb_2018_.pdf

Ainsi que le bilan des activités 2020 : 

https://edit.ynh.fr/pad/p/Bilan_activit%C3%A9s_2020_Asso

https://edit.ynh.fr/nextcloud/s/F9DnxBwX6ZpGxj6
https://edit.ynh.fr/pad/p/Bilan_activit%C3%A9s_2020_Asso
https://www.tntb.net/TLG/Compte_resultat_tntb_2018_.pdf

