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Assemblée générale
du 04/10/2015
Merci de votre présence, nous avons avancé cette assemblée cette année afin de fournir des comptes arrêtés à la
mairie pour l'attribution des subventions.

Ordre du jour :









Rapport moral 2014/2015
Rapport financier 2014/2015
Convention 100% LEGO Montereau 2016
Voyage LEGOLAND Deutshland
Projet de Maquette Collective : La collégiale Notre Dame de Saint Loup
Projet de la réalisation du tableau de Bonaparte franchissant le Grand saint Bernard de David
Vote des cotisations
Renouvellement du conseil d'administration

1/ Rapport moral 2014/2015 :
Depuis les portes ouvertes d’avril 2014 qui ont permis d’ouvrir au public (plus de 1500 visiteurs) nos ateliers
d’enfants, et compte tenu des adhésions importantes que nous avons enregistrées, nous avons avancé l’embauche
d’un animateur que nous avions prévu préalablement après 2 ou 3 ans d’existence de notre association.
Afin de limiter les frais et d’aider un jeune à s’en sortir, nous avons privilégié un contrat AVENIR.
Ainsi, nous avons embauché Tristan.
Par ailleurs, suite à la demande de différents parents nous avons ouvert 2 nouvelles tranches horaires, le samedi et
dimanche matin de 10h à 12h, réussite de cette ouverture puisque nous tournons autour de 10-15 enfants/atelier
sur ces nouveaux créneaux.
Nous intervenons également à l'école de Cannes Ecluse le mardi après-midi, nous remercions monsieur le maire
présent ce jour à notre Assemblée Générale.
Nous sommes à 351 adhérents à ce jour, renouvellement assez correct. Manque les adhésions liées aux porte
ouvertes, plutôt adhésions impulsives. 10 adultes sont adhérents.
Nous sommes présents dans diverses conventions : Mennecy, Rosheim.
N'hésitez pas à proposer vos œuvres pour les exposer.
Nous avons organisé notre première convention sur 3 jours, nous souhaitions au minimum 2000 visiteurs. Nous
avons enregistré 3068 entrées payantes, Bénéfice financier de cette convention : 2479 euros

Cela a été investi :
 Achats de LEGO
 Travaux dans le local,
 Réaménagement de l'espace (administratif, agrandissement de la zone enfant, création d’une zone ADO
Technic),
 Imprimante à carte,
 meubles.
Enfin nous avons été présents sur diverses animations sur Montereau : salon des associations, manifestations
diverses, foire de la Saint Parfait.
Une sortie a été organisée à Paris pour visiter l’exposition LEGO
Pas de questions.
Le rapport moral est adopté.

2/ Rapport financier 2014/2015
252 euros dans les caisses au démarrage de la période.
228 euros en fin de période.
Tristan sera depuis un an en Novembre chez nous, avec l'aide de Pôle Emploi . Il nous reste les charges sociales à
payer.
Les comptes et factures sont disponibles le jour de l’Assemblée générale et à l'association.
Pas de questions.
Le rapport financier est adopté.

3/ Cotisation 2016 :
Je propose de conserver le montant des cotisations à l'identique de 2015 :
 Enfant 10 euros
 Force 1 : 20 euros
 Force 2 : 40 euros
 Force 3 : 80 euros
Pas de questions.
Le montant des cotisations est adopté.

4/ Convention 100% LEGO Montereau 2016 :
La salle de halle Nodet est déjà réservé pour Pâques.
Il nous restait 2 dates : Mars et Mai
Nous mettrons pour cette nouvelle édition, un Barnum pour mettre joué club, buvette, caisse sur le parvis de la halle
Nodet. Mars ne convient pas pour mettre un barnum a l'extérieur.

Notre choix est donc sur le Week End de l'ascension (8 mai), cette convention durera 4 jours. Le thème sera le
cinéma, semaine prochaine le formulaire d'adhésion sera disponible.
Nous invitons l'ensemble des adhérents à proposer des maquettes.
Au vu des dépenses supplémentaires, nous augmenterons d'1euros l'ensemble des billets.
Nous allons distribuer sur le périmètre provins, sens, fontainebleau, Melun des flyers en boite aux lettres.
Nous solliciterons de nouveaux des bénévoles pour l'organisation. Nous allons mieux organiser cette convention.
Nous avons sollicité Georg (ambassadeur et président french brick), pour la réalisation de 2 devis :
- la collégiale saint loup sur format "architecture" (voir dans projet maquette collective)
- une mini figurine de Napoléon que nous pourrions vendre lors de la convention.
Question :
- Est ce que 4 jours ne sera pas trop long ?
Nous allons faire plus de publicité pour toucher plus de monde.
La convention ouvrira le jeudi à 14h.
Nous voulons toucher plus de partenaires pour couvrir les frais fixes.

5/ Voyage Legoland Deutschland :
Nous ne l'avons pas fait en 2015, on souhaite le faire sur 2016
Bus : 55euros par personne (environs 8h de bus) entrée 40 euros Hébergement :
Hôtel du parc très cher
Hôtel conventionné Legoland a proximité
Tente et roulotte à proximité du parc à pied
Au global on devrait tourner autour de 120-150 euros par personne
L'assemblée valide ce jour :
- On n’acceptera pas les enfants seuls
- 14-15-16 Mai 2016 hébergement
Départ à 5h le samedi matin
Déjeuner sur place
5h de parc
Départ à 18h du parc
Arrivée à 2h.
- Lieu d'hébergement : au choix camping à Legoland ou Hôtel hors parc
- possibilité de payer en plusieurs fois par anticipation

6/ Projet maquette collective :
Le maître constructeur qui pilote le projet est Vincent Rive.
Les points à retenir sont :
 Présentation du logiciel LDD
 Réalisation de l'intérieur et extérieur.
 Le projet devra être démontable.
 Tout le monde participera (enfants et adhérents force 1/2/3) pour le montage.
 La fondation Transdev versera 6000euros sur ce projet.
 2000 Euros bloqué par l'association
La mairie nous a donné un accord de principe pour participation au projet.
Lancement d’une participation participative : "récompenses" en fonction des montants brique gravé au nom de la
personne / étude en cours d'un polybag pour un lego architecture.

Estimation du projet a 12000 euros.
Questions :
Julien Pirat propose la réalisation des ponts ainsi que la statue de Napoléon.
Demande prise en compte, pouvant faire partie d'une seconde version.

7/ Projet de la réalisation du tableau de Bonaparte
franchissant le Grand saint Bernard de David
Nous avons la proposition de Georg pour acquérir ce tableau en réalisation LEGO
2m25 x 3m
Prix : 3000 euros (pièce et main d'œuvre)
Pouvoir le faire monter par l'ensemble des membres.
Avis :
Peux t'on le faire acheter par le château de Fontainebleau ?
Location ?
Peux t'on le transporter ?
Type de montage ?
Aucune décision prise ce jour.

8/ Renouvellement du conseil d'administration :
Le bureau est élu pour 3 ans.
Candidatures
 Enzo Charré
 Julien Pirat
 Mathéo Sallé
 Mathis Garde Bateleau
 Mathieu Garde

9/ Questions diverses :
- Sécurisation de la salle : Nous sommes en train de regarder avec les services techniques.

Fin de séance à 19h35.

