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Compte rendu Assemblée Générale 2011 

Est-ce que t’entends ce que je vois ? 
 

 

Présent/es : Blandine Schmidt, Romain Lemonnier, Françoise Couzinet, David Raffier, 

Xavier Cretin-Maitenaz, Jean Dubuquoit 

Excusé/es : Christiane Couzinet, Maude Bernardet, Frédéric Le Mener, Sabrina Vangout, 

Armelle Parion, Laurence Couzinet, Paul Bouyx, Gérard Lemonnier, Gisèle Lemonnier 

 

Compte rendu moral 2010 
 

La présidente de l’association prend la parole afin d’exposer le compte rendu moral 

 

Écoute collective 

 

En interne : mise en place d’écoutes collectives privées. Ce type d’évènement organisé par 

les adhérents à destination des adhérents est une initiative positive. Certains ont découvert 

avec plaisir ce type de dispositif. Les écoutes collectives privées permettent d’élargir nos 

connaissances sonores mais elles sont également un bon moyen pour renforcer les liens entre 

adhérents. Les adhérents présents ont manifesté leur intention de poursuivre ce type de 

rendez-vous.  

 

En externe : trois manifestations extérieures ont été organisées par l’association en 2010 

 

1 – Écoute collective le 6 et 7 février 2010 à Bulle de Fabrique’s sur Bordeaux. Diffusion du 

« Phare des Roches Douvres » de Yann Paranthoën.  Invité : Yvon Rochard de l’association 

Yann Paranthoën. Cet événement gratuit a été un grand succès réunissant environ 80 

personnes sur les 2 jours de diffusion. De plus, de nombreux contacts ont pu être établi. 

L’association a également vendu quelques CD de ses productions sonores. Certains auditeurs 

ont trouvé que le volume sonore de diffusion n’était pas assez élevé. Discussion autour du 

volume sonore optimal d’une écoute. Les adhérents conviennent qu’il faut augmenter le 

niveau sonore de diffusion. 
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2 – Le canapé sonore installé à la Médiathèque de Mouans Sartoux diffuse toute la journée 

des créations sonores des adhérents de l’association. Lors de l’inauguration le 27 mars 2010, 

une écoute collective sur transats a été organisée dans l’aquarium et sur le parvis de la 

médiathèque.  

 

3 – Goûter sonore le 26 juin 2010 à la Résidence AREFO Le Pont Saint Jean à Bordeaux. Il 

s’agissait d’une écoute collective privée à destination des personnes âgées de la Résidence. 

Notre invité : David Christoffel était venu il y a un an interroger certaines d’entre elles. Ce 

rendez-vous fut l’occasion de leur faire écouter le résultat final intitulé « Curieuses 

expressions » et d’échanger avec le producteur autour de quelques gâteaux et boissons. 

Initiative vivement appréciée par les participants. Envisager de renouveler l’expérience.  

 

Le blog www.estceque.blogspot.com 

 

Durant l’année 2010, il y a eu trois nouvelles productions diffusées sur le blog. Il est 

important que les adhérents transmettent plus de productions sonores mais il faut aussi 

recruter de nouveaux membres producteurs. Décision de faire un mail de relance auprès des 

adhérents de l’association et de diffuser des annonces de recrutement à l’Université de 

Bordeaux 3 par exemple.  

 

Xavier propose de contacter un ami artiste en art contemporain. Son travail « Contention 

sonore » issu d’une installation pourrait être diffusé sur le blog. Toutefois, pour cela il est 

nécessaire que cette personne devienne adhérente de l’association.  

 

Les adhérents sont d’accord pour conserver la nécessité de souscrire une adhésion pour être 

diffusé sur le blog. Afin d’aider et d’inciter à la diffusion, Jean se porte volontaire (en plus de 

Blandine) pour écouter et apporter un regard critique sur une production avant sa diffusion. 

Ceci peut permettre d’améliorer le travail sonore.  

 

Cette année le blog a fait peau neuve :  l’architecture, l’arborescence de navigation ainsi que 

la charte graphique ont été modifiées. Désormais, il est possible de trouver différents onglets : 

Actualités, À l’écoute, L’association, Rendez-vous, Webographie, Rechercher un son, Espace 

adhérents, Contact. Ceci facilite la navigation.  
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Décision à l’unanimité de déposer un nom de domaine spécifique pour l’association.  

 

 Relations publiques 

 

L’association est en contact avec un journaliste de Sud Ouest qui est prêt à relayer nos 

activités.  

Du côté associatif, nous avons de bonnes relations avec le GRER qui n’hésite pas à relayer 

notre actualité et à diriger de futurs adhérents vers nous. De plus, l’association ADDOR nous 

a intégré dans son répertoire d’association en incluant un questionnaire très complet sur nos 

activités.  

 

Résultat du vote à main levée pour la validation du compte rendu moral 

2010 
 

Nombre de votants : 13 

Voix pour : 13 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le compte rendu moral 2010 est validé à l’unanimité.  

 

Compte rendu financier 2010 
 

La trésorière de l’association prend la parole afin d’exposer le compte rendu financier (Cf. ci 

dessous). 
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DEBIT CREDIT
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0

LIBELLE ACTIF PASSIF LIBELLE ACTIF PASSIF

DISPONIBILITE BANQUE 853 DISPONIBILITE BANQUE 613

DISPONIBILITE CAISSE 14 DISPONIBILITE CAISSE 14

RESULTAT 0 RESULTAT 0

FONDS PROPRE -236 FONDS PROPRE -240

REPORT A NOUVEAU 1103 REPORT A NOUVEAU 867

TOTAL 867 867 TOTAL 627 627

BILAN N°3 / 2009 BILAN N° 4/ 2010

MATERIEL

FONDS PROPRE

TOTAL

RESULTAT 0

ECOUTE COMMUNICATION

PAPETERIE TIMBRES

DIVERS

VENTE DE CD

SUBVENTIONS 

COMMUNICATION

13 RUE ALBERT NODON
33800 BORDEAUX

estceque.asso@gmail,com
ASSO N° W332003107

COMPTE DE RESULTAT

1° janvier 2010 au 31 décembre 2010

LIBELLE

COTISATIONS ( 23 adherents )

 
 

Résultat du vote à main levée pour la validation du compte rendu financier 

2010 
 

Nombre de votants : 13 

Voix pour : 13 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le compte rendu financier 2010 est validé à l’unanimité 

 

Questions diverses 
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Proposition de Fréderic de mettre en place un projet sonore entre Peishota / Les chantiers de 

Tramasset / Est-ce que t’entends ce que je vois ? Proposition accueillie chaleureusement. 

Mettre en place un 1er rendez-vous. Voir modalités avec Frédéric. 

 

Autres décisions de l’Assemblée Générale :  

 

 - Création d’un nouveau flyer pour l’association au format A 5 et surtout dans un premier 

temps un visuel épuré au format carte de visite pour faciliter sa diffusion. Voir en Conseil 

d’Administration pour modalités. 

- Achat de matériels d’enregistrement (enregistreur numérique + micro) Jean et Blandine 

doivent voir ça ensemble. Propositions pour micro : Appex 180 ou Sony ECM-MS907 

- mise en place d’un système de chèque de caution pour l’emprunt de ce matériel. 

- Réactualiser les contacts concernant des écoutes à but pédagogique à destination du jeune 

public. Blandine et Xavier vont travailler dans ce sens. Piste de travail : CLÉMI, Centre social 

Saint Pierre 

 

Propositions de l’Assemblée Générale à débattre en Conseil d’Administration :  

 

- Dépense à envisager pour la création d’un site web.   

- Organiser une journée de formation à la création sonore. 

- Faire des demandes de subventions pour une écoute collective et une journée de formation à 

la création sonore. 

- Voir pour l’organisation d’écoute collective sans invité 

 

Il faudrait que les adhérents s’investissent plus dans la constitution de dossiers de 

subventions. Jean se propose pour la relecture des dossiers.  

 

 

Compte rendu réalisé par Françoise Couzinet, Romain Lemonnier et Blandine Schmidt 

 

 


