
I PV de I'Assemblée Générole du 29 juillet 2020 de
I'ossociotion G.A.M.E.

L'AMALGAM E

Ordre du jour du 29 juillet 2020

1. Accueil et bienvenue
2. Signoture de lo liste des présences

3. Nominotion des scrutoteur.rices
4. Adoption du procès-verbol de l'ossemblée générole du 27 mors 2o1g
5. Présentotion et odoption des nouveoux stotuts
6. Présentotion et odoption du ropport d'octivité2019
7. Présentotion des comptes 2019 (Les comptes du G.A.M.E. 2019 seront

consultobles le jour même dès 17h50)

8. Présentotion et opprobotion du ropport des vérificoteurs des comptes 2019
9. Présentotion et odoption du progromme d'octivité 2020
10. Présentotion et odoption du budget 2020
11. Présentqtion et élection des membres du comité et de lo présidence
12. Élection des vérificoteur.rices des comptes 2020
15. Divers, propositions et questions

1. Accueil et bienvenue

Présentotion des intervenont.es : Mothios Kerninon (MK/progrommoteur), Nicolos
Blonc (NB/odministroteur), Loroine Coquoz (LClresponsoble communicotion),
Louro Lombert (Lllprésidente) et Anito Rokitowsko (AR/vice-présidente)

Excusé.es : Morio Gollordo, Morc-Etienne Hefti, Cosette Blonc, Sophie Moyor et
Xovier Fischer

Lo Présidente souhoite lo bienvenue è notre nouveou progrommoteur Mothios

T

Kerninon.



2. Signoture de lo liste des présences

Présent.es : Louro Lombert (LL), Anito Rokitowsko (AR), Nicolos Blonc (NB),

Mothios Kerninon (MK), Loroine Coquoz (LC), Romoin Puget (RP), Morc Gottlen

(MG), Léo Piguet (LP), Elso Weber (EW), Léo Goillord (LG), Deboro Mortinez (DB),

Loonn Goillord (LGo), Domien Frei (DF), Tom Guex (TG), Lucie Jeonneret (LJ),

Rophoël Bremgortner (RB), Yvon Gillioz (YG), Vlodimir Mosimonn (VM)

5. Nominotion des scrutoteur'rices

Romoin Puget è gouche et Elso Weber è droite

4. Adoption du procès-yerbql de l'qssemblée générole du 27 mors 2019

Approbotion du PV

5. Présentotion et odoption des nouvequx stotuts

Lo police du commerce o exigé que l'on s'inscrive ou Registre du commerce (RC) sur

lo bose de I'orticle 61 ol. 2 CC dont lo teneur est lo suivonte :

I L'ossociation dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué so direction peut

se faire inscrire ou registre du commerce.

2 Est tenue de s'inscrire toute association :

l. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciole;

2. qui est soumise à l'obligotion de faire réviser ses comptes.

3 Les statuts et l'étot des membres de la direction sont joints à lo demande

d'inscription.

Le nécessoire o été foit mois le RC nous o répondu que nos stotuts n'étoient pos

complets. Celo o été l'occosion de foire une refonte complète de nos stotuts (en

onnexe ou présent PV).
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Des petites modificotions ont été opportées à lo version des stotuts mis en lien sur
lo convocotion ô l'AG :

- G.A.M.E. (Groupement des Ami.es de lo Musique Electrique)
- Article 2 : Le siège de I'ossociotion est situé à Yverdon-les-Bains. So durée est
indéterminée
- Article 3 : L'ossociotion poursuit le but suivont : Promouvoir les musiques actuelles
et lo culture dons Io région du Nord voudois et principolement à Yverdon-les-Boins
en proposont diverses octivités (concerts, soirées djs, etc.)

ll y o eu quelques questionnements concernont l'orticle 7 des stotuts mois celo est
porfoitement légol compte tenu de I'orticle 75oCC, dont lo teneur est lo suivonte :

Souf disposition controire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui
sont garanties por so fortune sociole.

Les outres modificotions importontes des stotuts sont les suivontes :

- Article 18 : le nombre de membres o été modifiés. Nous proposons de posser de 5
è 5 membres ou minimum et de 10 è 7 membres ou moximum

- Articfe 22 : s'ogissont des vérificoteur.rices des comptes, nous proposons d'ovoir lo
possibilité de conf ier cette tôche è une société fiducioire cor c'est ossez
controignont de devoir tous les 2 ons trouver des vérificoteur.rices des comptes ou
sein des membres. Nous souhoitons confier cette tôche à Morc-Etienne Hefti, notre
fiducioire, qui contrôle depuis des onnées les comptes de I'ossociotion et qui o d'ores
et déjè donné son occord

- Article 25 : L'ossociotion est voloblement engogée por lo signoture collective è
deux du ou de lo président'e de l'ossociotion, du ou de lo vice-président.e de
l'ossociotion ou d'un'e membre du comité. Cette modificotion est exigée por te RC

Pour engoger voloblement l'ossociotion, notomment pour ouvrir un compte à lo
bonque. Celo n'est cependont pos nécessoire dons le codre dons I'octivité même de
l'ossociotion et plus porticulièrement celles des membres du bureou qui continuent
ô signer les controts ovec les ogents, les demondes d'outorisotion, etc.

(DF) Est-ce que celo peut poser problème le foit de ne pos ovoir les membres du
bureou inscrit.es ou RC ?
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(AR) Non, cette signoture collective à deux est importonte Pour le cos où

l'ossociotion devoit être légolement représentée devont une outorité judicioire ou si

elle-même vouloit intenter une oction en justice. Celo n'o pos d'incidence sur le

trovoil effectué por les membres du bureou dont leur signoture est tout à foit
voloble.

Pour le reste, il s'ogit essentiellement d'une réorgonisotion des stotuts.

Approbotion des nouveoux stqtuts.

6. Présentqtion et odoption du ropport d'octivité 2019

L'onnée 2019 ouro été morquée, pour I'ossociotion G.A.M.E., por tout ce qu'elle o

entrepris dons le but de foire ougmenter so subvention et lo reconnoissonce de son

trovoil.

Lors de lo dernière ossemblée générole du 27 mors 2019, nous vous ovions foit port

de lo problémotique récurrente du nombre d'heures ossumé bénévolement por les

solorié.es de l'ossociotion. Ces heures non rémunérées sont du bénévolot

professionnel, c'est-à-dire qu'elles demondent des compétences porticulières qui

devroient être soloriées.

Pour roppel, nous ovions onnoncé pour 2018 un 837o de bénévolot professionnel. Ce

qui veut dire que les 5 soloriés du bureou, è l'époque, ossumoient à eux 5 plus de 4

jours de trovoil non rémunéré.

Le milieu des musiques octuelles o beoucoup évolué ces dernières onnées, les

ortistes sont plus cher.es, les controts plus sérieux, les obligotions odministrotives

plus nombreuses. Lo gestion d'une solle de concert demonde oujourd'hui des

compétences spécifiques et pour celo I'engogement de professionnel'les.

C'est pour ces roisons que nous ovons pris lo décision, lors de I'ossemblée générole

du 27 mors 2019, de réduire temporoirement le nombre d'événements, ovec lo

volonté de réduire un peu les heures supplémentoires le temps d'obtenir plus de

soutien. Avec cet objectif et le renouvellement de lo convention en point de mire,

2019 o vu !e comité et le bureou s'investir octivement Pour une ougmentotion de

I'oide occordée por lo Ville, le tout ovec une couverture médiotique relotivement

importonte.
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L'Amolgome o reçu de nombreux soutiens tout ou long de I'onnée 2019 : de lo port
du public, des Yverdonnois.es, engogé.es ou non politiquement et des
professionnel.les du milieu. Le soutien le plus importont ouro sons doute été celui
du Conseil des Jeunes d'Yverdon-les-Boins qui o loncé une pétition de soutien à
notre solle. Cette pétition o récolté 5183 signotures et o été déposée ouprès du
Conseil Communol de lo Ville le 10 décembre 2019.

Ce trovoil de longue holeine o portiellement été récompensé pctr une réévoluotion
de lo subvention communqle qui posse de CHF 170'OOO à CHF 190'OOO soit
CHF 20'000 en plus, oinsi que por I'octroi d'une oide finoncière supplémentoire et
bienvenue du Conton, olerté suite è lo médiotisotion conséquente dont
L'Amolgome o été l'objet une portie de I'onnée. Lo subvention contonole posse donc
de CHF 10'000 à CHF 40'000, soit CHF 30'000 de plus.

Points odministrotion (NB)

Nombre d'événements Recettes propres

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

120

180

189

222

263
250

245

60 événements
66 événements
65 événements
62 événements
66 événements
50 événements

cHF 242',238.-

cHF 367'.294.-

cHF 545'580.-
cHF 334'067.-
cHF 347',283.-

cHF 287'582.-

Les recettes propres de 2019 sont tout è foit occeptobles en fonction du nombre
d'événements. Les recettes 2018 et 2019 représentes le 60% des recettes totoles.

Fréquentotion
por événement
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Nombre de spectoteur.rices en onnuel :13'437

Nombre de spectoteur.rices moyen por événement :269

Nombre de spectoteur,riccs moyen por soirée concert ;207

Nombre de spectoteur.rices moyen por soirée DJ :433

Lo fréquentotion de 2019 est stoble Por roPPort à 2018.

Nous touchons principolement les 20-30 ons :

Age

2018

2019

274

269

10

41

26

I
5

I
1

1

%

16-19

20-25
26-30
51-35

36-40
41-50

51-60

60+

Notre mission de cohésion sociole est dès lors respectée

L'offre correspond ô lo demonde dons lo région :

Provenonce o/o

Yverdon

Communes limitrophes
Région (Nord voudois)

Voud (hors Nord voudois)

Autres contons
Autres poys

29

12

19

22

17

1
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Points progrommotion (MK et LC)

En 2019, il y o eu 19 soirées concerts, 17 soirées dj, 3 coproductions, 7 mises è

disposition de lo solle et concepts de soirée, 4 événements hors murs. ll y o eu en
tout 50 événements.

61 groupes / ortistes ont été occueilli.es, dont 54o/o d'ortistes suisses ll y o eu 11

portenoires culturel / ossociotifs et 510 heures d'ouverture ou public.

L'Amolgome o fêté ses 25 ons en 2019 en orgonisont un festivol : << 1994 électrique >>

du 5 ou 5 octobre 2019. Un week-end festif è l'imoge de lo solle ovec 16 concerts de
styles voriés dont 2 exclusivités suisses et 7 projets suisses. Lo porité o été otteinte,
soit 50olo d'ortistes féminines et 50% d'ortistes mosculins.

ll y o égolement eu 2 créotions yverdonnoises : Phototronse de Morio Gollordo et
Horizon Sonore de Rophoël Wognières. Sophie Le Meillour o foit du mopping pour
donner vie oux lieux, le somedi oprès-midi o été dédié oux fomilles ovec le groupe
Metollikids et lo Boum des Gomin.es, et un somedi soir dédié à lo fête ovec Lo Boum
des 25 ons è loquelle plus de 800 personnes y ont porticipé.

Toute l'équipe o trovoillé très dur pour l'orgonisotion de ce festivol, beoucoup de
moyens ont été donnés pour communiquer sur nos 25 ons, une scène o été instollée
dehors et un projet de décorotion o été mis sur ploce spéciolement pour l'occosion.

Nous n'ovons molheureusement pos eu de chonce ovec lo météo (tempéroture
bosse et pluie). Le public étoit peu présent les jeudi et vendredi.

Communicotion (LC)

Depuis 2019, il n'y o plus de progromme popier, ce dernier se décline en formot corte
postole. Des vidéos de présentotion de lo progrommotion ont été foites por Gobriel
Mettroux dons lesquelles il foit vivre le grophisme de Morio Gollordo.

Un nouveou portenoriot o été possé ovec Lo Région en 2019.

Les compognes d'offichoge SGA ont été orrêtées cor elles étoient trop coûteuses.
Celo o permis d'investir plus dons lo communicotion des 25 ons (impressions è
Yverdon, bôches oux entrées de lo Ville, etc.).
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Nous entretenons de bons contocts ovec Couleur 3, Grrif et24 heures

Structure du bureou (LL)

Lo structure du bureou n'o pos chongé depuis notre dernière assemblée générole.

Ce n'est qu'è portir de 2020 que nous ovons pu qugmenter certoins pourcentoges.

Postes Pourcentoges Membres du bureou

Coordinotion
Administrotion
Progrommotion
Responsoble commu nicotion

Responsoble technique

Stogioire od min./prod.
Stogioire comm.

45o/o

65o/o

60o/o

30o/"

2Oo/"

6Oo/o

40o/o

Anouk Frei

Nicolos Blonc

Grégoire Potin

Loroine Coquoz

Lionel Pugin /
Rophoël Bremgortner
lndro Berger / Elso Weber

Leylo Genç / Léo Goillord

Bénévolot et heures non rémunérées (LL)

Le bénévolot professionnel o un peu diminué en 2019 grôce è lo réduction du nombre

d'événements. Ce sont quond même 1285 heures, soit un peu près l'équivolent d'un

65o/o, qui n'ont pos été rémunérées, ce qui représente CHF 35'924.

Quont ou nombre d'heures de bénévolot totol (qui comprend le trovoil du comité,

des responsobles de secteurs, des stoffs ou bor, oux entrées, les photogrophes et

bien d'outres), il s'élève à 6877 heures soit l'équivolent de CHF 192'566.

Cumulé, le trovoil bénévole et le bénévolot professionnel effectué por l'équipe

représentent plus d'un tiers du budget onnuel totol de l'ossociotion.

Approbotion du roPPort d'octivité
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7. Présentotion des comptes 2019

(N B)

Produits

Les subventions contonoles et communoles se sont montées è CHF 194'000, soit
CHF 14'000.- de plus por ropport à 2018, cor nous ovons reçu des subventions
extroordinoires de lo port de lo Ville et du conton pour les 25 ons. Nous ovons obtenu
plus d'orgent de lo Loterie Romonde en 2019, soit CHF 80'000.-. Le sponsoring o
égolement été plus élevé grôce oux 25 ons.

Les recettes entrées ont été bonnes et proportionnelles ou nombre d'événements.

ll en vo de même des recettes bor, qui sont proportionnelles ou nombre d'entrées.
Le rotio du bor est de 3.82, ce qui est bon.

Nous ovons égolement profité de subventions extroordinoires de Pro Helvetio et du
Fonds culturel Sud en 2019.

Totof des produits : CHF 607'296.95

Choroes

Les ochots de boissons se montent à CHF 46'020.79, ce qui est proportionnel ou
nombre d'événements et ou bon rotio de bor.

S'ogissont des chorges ortistiques (CHF 91'287.O1'), elles ont ougmenté d'environ
CHF 10'000.- por ropport à 2018 pour ovoir de très bon.nes ortistes pour nos 25 ons.
Ce budget o été revu è lo boisse pour 2020.

Les locotions techniques et bockline (CHF 17'522.951 ont égolement ougmenté
d'environ CHF 8'000.- por ropport ù 2018 à couse des 25 ons.

Concernont le poste << soloires fixes ,r, il y o très peu de différence.

Nous ovons effectué moins de trovoux en 2019, le poste y relotif o donc diminué
(CHF 5'019.86). ll y ouro prochoinement beoucoup de chongements ovec le projet
Sports 5 et nous ne voulons pos investir si tout devro être modifié.
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Le budget communicotion est resté plus ou moins le même. Nous ne Pouvons
molheureusement pos le foire évoluer pour le moment. ll reste moigre por ropport

ou budget totol mois nous ovons d'outres priorités.

Nous qvons une petite perte qui est tout à foit occeptoble.

Totol des chorges : CHF 608'635.45

Perte : CHF 1'558.50

Actifs

Actifs circulqnts
Actif immobilisés

Totol des octifs :

Possifs

Fonds étrongers
Fonds propres

cHF 83'115.40

cHF 69'202.-

cHF 152'515.40

cHF 24',592.69
cHF -92',277.29

Totol des possifs : CHF 152'315.40

8. Présentotion et opprobotion du ropport des vérificqteurs des comptes 2019

Ropport des vérificoteurs des comptes :

<r Comptes de I'exercice 2019

Conformément ou mandat de vérification des comptes qui nous o été confié lors de

l'assemblée générale du 27 mars 2019, nous avons procédé, en dote du 20 iuillet
2020, de 18h00 à 19h30 dans les bureoux de lAmalgome, ou contrôle des comptes

de I'exercice 2019 de l'association Le Gome, en présence de Monsieur Nicolos Blanc,

odministrateur, et de Monsieur Marc-Etienne Hefti, fiducioire oyant procédé ou

bouclement définitif des comptes. Nous les remercions pour leur travail accompli,

oinsi gue pour leur disponibilité et la clarté de leurs réponses à nos questions.
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Nous ovons axé notre vérificotion sur les points suivants :

Vérification de la concordance des soldes bancoires au 5l décembre 2019 avec
les relevés

Pointage des écritures par sondage et vérification de lo concordance avec les
pièces justificatives
Vérificotions des déclarotions de solaires et charges sociales et du décompte
de TVA

Contrôle des taux d'omortissements appliqués

Sur la base des documents qui nous ont été présentés, nous constotons que le
compte de pertes et profits présente un totol de charges de 621'766.15 CHF pour un
total des produits de 620'427.65 CHF. La perte de l'exercice 2019 s'élève donc à
l'338.50 CHF.

Le total des actifs au bilan est de 152'315.40 CHF olors que les fonds étrongers
(créances au possif) se montent à 24'592.68 CHF. Le découvert au 5l décembre
2019 s'élève à 92'277.29 CHF.

Au vue de ce qui précède, nous confirmons gue lo comptabilité est tenue dvec
exactitude et rigueur et proposons à l'assemblée générole de :

. Accepter les comptes de I'exercice 2019 tels que présentés

. Approuver le présent rapport et ses recommondations

. Donner décharge ou comité et oux vérificoteurs
Nous vous remercions de votre ottention.

Damien Frei Tom Guex

(NB) Le découvert est un peu plus élevé qu'en 2018. ll y o toujours des problèmes de
liquidités mois celo vo mieux en 2020 : 2 mois de loyer ont été offerts por lo Ville
d'Yverdon-les-Boins, les subventions ont été mointenues, les RHT nous ont été
octroyées, il n'y o octuellement pos de soirées et dès lors pos de perte. Mois celo vo
chonger quond nos octivités reprendront.

ll est dès lors proposé è l'ossemblée générole :

- d'occepter les comptes de l'exercice 2019 tels que présentés ;

- d'opprouver le présent ropport et ses recommondotions ;

a

a

a
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- de donner déchorge ou comité et oux vérificoteurs des comptes 2019.

Acceptotion des comptes 2019 et opprobotion du ropport. Déchorge est donnée ou

comité oinsi qu'oux vérificoteurs des comptes 2019.

9. Présentotion et odoption du progromme d'octivité 2O2O

(LL) Suite ou ropport d'octivité présenté, oux nombres d'heures non-rémunérées et

ô l'épuisement de l'équipe, et oux nouveoux soutiens de lo Ville et du conton, nous

ovons pu revoir l'orgonisotion de l'équipe et ougmenter certoins pourcentoges.

Les postes de coordinotion, de communicotion et de technique ont bénéficié d'une

ougmentotion de leur temps de trovoil rémunéré, ce qui permettro de réduire

drostiquement les heures supplémentoires. Le nouveou poste de responsoble

exploitotion déchorge certoins outres postes du bureou. De plus, une gestion

supervisée de I'exploitotion du bor et de lo solle nous permettro d'oméliorer nos

recettes de bor. Nous orrivons donc è otteindre notre objectif. ovec une

ougmentotion totole de 80% de lo mosse soloriole.

Lo Présidente souhoite lo bienvenue à Rophoël qui remploce Lionel à lo technique

et è Romoin qui quitte le comité pour le poste de responsoble exploitotion qui vient

d'être créé.

Progrommotion (MK)

2020 o été morquée por lo perturbotion de I'octivité de lo solle et so fermeture

temporoire pour couse de crise sonitoire. Nous notons égolement le déport de

Grégoire Potin et l'orrivée de Mothios Kerninon ou poste de Progrommotion
quelques jours ovont lo mise en ploce du semi-confinement.

Le nombre d'événements o donc été réduit de foçon drostique le premier semestre

2020: 5 événements concerts / soirées DJ / coproductions ont été onnulés et 11 ont

pu être reportés.

Pour le moment, un totol de 35 événements sur 2020 est comptobilisé. L'équipe

espère vivement pouvoir ouvrir è nouveou en septembre, ovec une soirée d'ouverture

prévue le somedi 12 septembre.
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Cette soirée festive sur le thème des retrouvoilles et de lo conviviolité sero précédée
d'un opéro d'occueil réservé oux membres, oux bénévoles et oux portenoires. Nous
portogerons un verre à l'occosion de lo réouverture et lo progrommotion è venir se
présentée. L'équipe souhoite évidemment que les événements de lo rentrée et du
second semestre 2020 soient mointenus et puissent se dérouler dons les meilleures
conditions pour l'équipe, les ortistes et le public.

Pour le moment, de nombreux concerts sont déjà confirmés dons des styles oussi
voriés que le rock, l'électro, le hip hop, lo folk ou le métol. Pour les shows de
septembre è décembre, l'occent o été mis sur les ortistes suisses (Aurélie Emery, La
Colère, Almo Catin, Verveine, Goronce, AMAK, Moiro, Darius, Hubris, Kode,
Monumenf) et des poys limitrophes (Sûeûr, Michel, Oiseoux Tempête) pour éviter
ou moximum les onnulotions en lien ovec une potentielle nouvelle limitotion de
l'octivité de lo solle. De nombreux shows seront proposés en mode découverte et
bon nombre d'événements seront proposés por lo suite en exclusivité suisse et/ou
romonde. Quelques ortistes d'envergure internotionole sont égolement ou

Progromme de lo soison ô venir (Lolo Marsh, Scorn, Otoboke Beover, King Dude et
quelques surprises).

Des contocts ont déjà été tissés ovec certoines institutions yverdonnoises :

- 1 co-production confirmée en colloborotion ovec L'Echondole (vernissoge
Morzello)

- Porticipotion confirmée ou festivoljeune public Et Pototi
- 1 événement en cours d'éloborotion ovec Le Costrum (le 28 novembre)
- 1 événement en colloborotion ovec lo bibliothèque d'Yverdon (con cert Aurélie
Emeryl
- 2 événements en colloborotion ovec le Conseil des Jeunes d'Yverdon
- Confirmotion de l'occueil de lo soirée festive qui célébrero le vernissoge de
l'exposition Rock Me Boby le 10 octobre
- 1 événement musico-culinoire qui morquero le début d'une colloborotion ovec le
Cofé de lo Promenode

Concernont les soirées festives, il y ouro une prise de risque minimum lors de lo
prochoine soison pour ossurer ou moximum l'équilibre finoncier de lo solle. Des

concepts forts et rossembleurs comme les soirées Hit Mochine, Silent Porty, 80s,
90s seront reconduits. D'outres événements festifs << plus oventureux >> sont en
cours de préporotion.
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Adoption du progromme d'octivité 2019

10. Présentotion et odoption du budget 2020

(NB)

Produits

55 événements en 2020 compte tenu du foit que lo solle o été fermée duront 6 mois

è couse de lo crise sonitoire.

Les subventions communoles et contonoles ont ougmenté en 2020 pour posser à

CHF 250'000. S'ogissont du soutien de lo Loterie Romonde, notre demonde sero

moins élevée cor nous ollons moins investir dons l'infrostructure.

Concernont le sponsoring, il égolement moins élevé cor lo Roiffeisen o décidé de ne

pos renouveler son sponsoring. ll n'y ouro égolement plus de contreprestotions cor

lo boucherie Costo o décidé de ne plus nous sponsoriser.

Celo étont, les postes comme les recettes entrées, les recettes bor, les locotions ou

encore les dons divers ont été boissés proportionnellement ou nombre de soirées.

Le compte << produits divers > (CHF 43'763.-l est importont por ropport à 2019 cor

nous ollons prochoinement percevoir les RHT et une indemnité contonole.

Totol des produits : CHF 572'656.-

Choroes

Les chorges sont proportionnelles ou nombre d'événements.

Le poste << soloires fixes >> o ougmenté por ropport à 20'19 cor le pourcentoge de

plusieurs postes o été revu è lo housse et un nouveou poste o été créé.

Le poste << loyer > o été revu à lo boisse cor le Service du bôtiment de lo Ville nous o

offert 2 mois de loyer.
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Les comptes liés à lo communicotion ont boissé compte tenu de lo situotion
sonitoire octuelle.

Totol des chorges : CHF 572'656.-

Le budget est équilibré à CHF 0.-

Questions

(TG) Sur quelle période les RHT ont été versées ?

(NB) Nous n'ovons pour l'instont rien reçu. Nous ovons foit une demonde de RHT

qui o été occeptée mois une mojeure portie o été << coupée ) cor nous touchons des

subventions. Nous ovons foit opposition è cette décision et le chômoge est revenu
en orrière en nous octroyont le 100% des RHT. Le montont estimé de CHF 43'763.-
corresPond è CHF 6'000.- por mois x 5 mois pour les soloires, soit CHF 50'000.-,
ouquef s'ojoute le montont de l'indemnité contonole de CHF 13'763.-. Celo reste une
bonne nouvelle même si c'est peu por ropport ou budget totol.

(TG) Le budget communicotion o diminué. Ne foudroit-il pos I'ougmenter et prévoir
un plon communicotion spéciol pour booster Io comm' et << sortir de lo mosse )
puisque que toutes les solles seront è lo même ?

(NB) Le budget o été fixé proportionnellement ou nombre de soirées. S'il fout
l'ougmenter, on le fero. (LC) Nous restons prudents cor pour le moment on ne soit
pos si l'on vo ouvrir en septembre. Gobriel vo venir copter le public en vidéo pour
foire une nouvelle vidéo de présentotion de lq sqlle, Nous qllons peut-être foire plus
de pub et moins de popier. Un plon communicotion sero mis en ploce fin juillet-
début ooût.

(TG) Concernont l'investissement dons l'infrostructure, ne foudroit-il pos
renouveler des choses, foire de gros trovoux ou outres ?

(NB) L'ougmentotion des subventions obtenue I'o été pour les soloires. Nous
n'ollons pos investir dons lo technique compte tenu du projet Sports 5 et n'osons
pos foire grond-chose cor il y beoucoup d'inconnues. Nous ne sovons pos si lo scène
et le bor vont survivre. Lo tour sero remodelée et nous ne sovons pos où seront nos

futurs bureoux. Le Service de lo culture (SCU) nous intègre beoucoup dons le

processus mois les inconnues restent importontes.
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(TG) Qu'en est-il de lo nouvelle convention ?

(NB) Elle o été signée pour 2 ons, soit 2020-2021

(TG) Qu'en est-il de lo suite concernont les trovoux Sports 5 ?

(NB) Nous ne nous foisons pos de soucis. Nous sommes d'oilleurs prooctifs et

essoyons de penser ô tout mointenont pour ne pos se retrouver devont le foit
occompli ovec une solle qui finolement ne vo pos nous convenir.

(DF) Qu'en est-il du plon de relocolisotion ?

(MK) ll y o une forte probobilité de délocolisotion de notre octivité. Plusieurs options

sont étudiées. Nous nous sentons soutenus et écoutés por le SCU. Nous ovons

demondé des dotes et des goronties. C'est en cours. A terme, lo solle restero à

Sports 5. (LC) Nous ovons décidé de prendre les devonts et de nous renseigner pour

pouvoir continuer notre octivité. Le diologue se Posse bien.

(DF) ll n'y o qu'une différence d'environ CHF 15'000.- de bor pour 15 événements de

moins. N'est-ce pos un peu ombitieux ovec lo limitotion octuelle à 300 personnes

por soirée ?

(NB) Les discussions ont eu lieu ovec Romoin, responsoble exploitotion, pour

l'estimotion du bor. De plus, cette ligne du budget est lo dernière que nous

monipulons. Nous sommes confionts. lly o une progression du chiffre de bor depuis

l'orrivée de Romoin et le rotio s'est omélioré. Nous sommes oussi prudents sur quosi

toutes les lignes du budget. ll y o beoucoup de chonces que finolement les chorges

boissent et les produits ougmentent. Nous sommes optimistes por ropport à lo
cohésion sur l'ensemble du budget.

(TG) Ce chiffre de bor est très optimiste, ce qui est risqué

(NB) Nous sommes prudents sur les outres lignes du budget, qui peuvent d'oilleurs

être rééquilibrées en fonction de I'ovoncement des soirées. ll est toujours possible

de foite une soirée dj en plus pour ougmenter les recettes ou éviter de progrommer

des groupes coûteux. (MK) ll y o déjè beoucoup d'événements progrommés de

septembre à décembre et nous ollons donc éviter de surchorger lo progrommotion

et d'essouffler l'équipe. ll y o une morge ou niveou des coûts ortistiques et nous

pouvons qussi jouer lù-dessus oussi.
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Adoption du budget 2020 ovec une obstention

11. Présentqtion et élection des membres du comité et de lo présidence

(LL) Louro Fovre et Stéphone Collet ont quitté le comité duront I'onnée 2019.

Trois nouvelles membres viennent rejoindre le comité : Deboro Mortinez qui nous o
énormément oidé.es et soutenu.es en 2019 notomment ovec lo pétition du CDJY et
Elso Weber et Léo Goillord qui connoissent bien le fonctionnement de lo solle
puisqu'elles ont été stogioires ou bureou.

Lo Présidente remercie Louro et Stéphone pour toutes leurs précieuses onnées
d'investissement pour lo solle.

Lo Présidente souhoite lo bienvenue à Lise qui rejoint Loki en tont que responsoble
décorotion.

Comité :

Léo Goillord
Yvon Gillioz
Lucie Jeonneret
Louro Lombert
Deboro Mortinez
Anito Rokitowsko
Elso Weber

Élection du comité en bloc

Présidence : Louro Lombert

Élection de to présidence

Vice-présidence : Anito Rokitowsko

Élection de lo vice-présidence
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12. Élection des vérificoteur'rices des comptes 2O2O

Nous proposons chonger le système de vérificotion des comptes et d'en donner lo

responsobilité à une fiducioire. Morc-Etienne Hefti se proPose de vérifier les

comptes.

Approbotion de tout le monde

15. Divers, propositions et questions

Remerciements

Pour clore cette qssemblée, lo Présidente souhoite remercier les membres du bureou

pour I'immense trovoil et le nombre d'heures qu'ils et elles continuent è foire pour

lo solle et porticulièrement :

- Anouk, qui nous quitte ou 50 septembre2020, pour tout son trovoil, ses voleurs

ossociotives et inclusives et le développement des colloborotions

- Nicolos, qui nous quitte ou 51 octobre 2020, pour tout son trovoil, ses nombreuses

versions des budgets et so volonté de rendre cette vieille structure plus écolo

- Mothios, pour son colme foce à un engogement qui commence Por une pondémie

et une progrommotion en si (si pos de trovoux, si pos de covid)

- Grégoire, pour toute lo nouveouté qu'il o opportée

- Loroine, pour son écoute et ses idées

- Morjo, coordinotrice por intérim et future coordinotrice, pour rester ovec nous

- Lionel, pour les petits et gros chongements qu'il o opportés è lo solle

- Rophoë|, pour so motivotion ù rejoindre l'équipe et so disponibilité

- Romoin, pour toutes les oméliorotions qu'il vo opporter ou bor et ô lo solle

- Nos stogioires 2019 : lndro, Elso, Léo et Leylo

Merci à toute l'équipe du bureou pour leur engogement !

Lo Présidente oimeroit égolement remercier les membres du comité pour leur

engogement, et en porticulier pour cette onnée 2019 :

- Anito sons qui elle ne seroit plus là depuis longtemps, merci pour tout
- Stéphone, Louro et Yvon pour leur investissement incroyoble en générol, en 2019

en porticulier
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- Deboro, Léo et Elso pour nous rejoindre
- Nos responsobles opérotionnel.les : Léo, Loki, Lise et Morc pour leur motivotion,
leur investissement et les choses folles qu'ils orrivent è mettre en ploce
- Guilloume qui seconde Léo

- Annoline qui soutient le secteur bénévoles

Merci è Morio égolement pour le grophisme et les belles illustrotions quiont couvert
notre 25ème onnée et Gob pour les vidéos.

Merci à Alfredo grôce à qui lo solle est propre et prête à vous occueiltir choque soir
et à toutes les techniciennes et techniciens.

Lo Président oimeroit remercier les membres de I'ossociotion pour leur soutien, lo
centoine de bénévoles sons qui il n'y ouroit pos d'Amolgome, lo Ville pour son
soutien et en porticulier le Service de lo culture et so Municipole Cormen Tonner,
son chef de service Rophoël Kummer, son chef de projet Gilles Vossoux pour leur
oide et leur disponibilité, le conton qui o répondu è notre oppel à I'oide, le Conseil
des Jeunes, tous les soutiens politiques et citoyens qui nous ont oidé en cette onnée
chornière, tous nos portenoires et sponsors, nos vérificoteurs de comptes, Morc-
Etienne Hefti, notre fiducioire, et enfin tous les gens qui s'investissent de près ou de
loin pour L'Amolgome.

Lo séonce est levée et lo porole est loissée è Léo pour son troditionnel discours, puis
nous nous retrouverons pour l'opéro préporé por Léo.

Merci à toutes et à tous !

Au nom du comité de I'qssociqtion G.A.M.E.

Louro Lombert An Ro itowsko

Présidente Vice-présidente
Secrétoire de séonce
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