
Le Vendredi 22 Octobre 2021 à La Talvera, 

Association la Talvera, 6, rue du temple, 34600 BEDARIEUX 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 
 

Début : 18h30 – Fin : 20h 

Secrétaire de séance : Marine MEGARD 
Nombre de personnes présentes : 36 + 7 personnes du Conseil d’administration et coordinateurs de 
commissions. Total 43 personnes.  
Nombre d’adhérents présents 2020 : 34 personnes 
Nombre de procurations : 10 
Nombre de voix totales pour les votants 2020 : 44.  
 

Rapports 2020 
 

Les rapports d’activités et financiers 2020 avaient été envoyé 15 jours en amont à tous les adhérents pour 
lecture.  

Présentation succincte à l’oral du Rapport d’activités puis du Rapport financier 2020. Il n’y a pas eu de 
questions concernant ces deux rapports. Les adhérents l’ont validé à l’unanimité, soit : 44 voix POUR.  

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration Collégial :  

En 2020 et jusqu’au 22/10/2021 : Ina HAMES, Anne CHANDELLIER, Marine MEGARD, Ute ZWANZIG, Colette 
GIAZZON et Annie BADESSI 

En partance : Ina HAMES 
Vote pour le renouvellement du CAC à partir du 22/10/21 avec Anne CHANDELLIER, Marine MEGARD, Ute 
ZWANZIG, Colette GIAZZON et Annie BADESSI : POUR à l’unanimité, soit 44 voix POUR. 
 

Points sur 2021 
État des lieux des activités et évènements depuis janvier 2021 et Point financier.  

L’équipe « coordo » composée des membres du CAC et de membres actifs exprime le rêve à l’origine de la 
Talvera ainsi que l’essoufflement et la perte de sens vécue actuellement.  

Notamment dû au petit nombre d’activités proposées en journée, au peu d’évènements festifs en soirée 
due aux conditions actuelles de la situation sanitaire, à l’absence d’extérieur, à la non ouverture du lieu 
sans activités en journée pour les adhérents.  

Elle soulève le questionnement présent pour l’avenir proche et lointain, et dans quelles conditions ?  

Trois sujets sont abordés avec les personnes présentes :  

ü Le PASS, quelle organisation possible avec quels moyens ?  Retour des adhérents sur la question 
(besoins et attentes).  

ü Les subventions, par souci de transparence comptable vis-à-vis des adhérents, et pour exprimer nos 
questionnements sur l’utilisation et la reconduction de ces aides nécessitant un travail préalable sur 
le projet et ses actions.  

ü La recherche d’un nouveau lieu avec extérieur, qui nous permettrait d’accueillir des activités plus 
variées et plus nombreuses.  

ü Autres 



 

Sujet Échanges avec les adhérents 

Évènements 
et PASS 

Sanitaire 

• Sans Pass les possibles :  
Vente à emporter par la Talvera et consommation par les adhérents en extérieur (avec 
leurs propres tables et chaises).   
Stand-Buvette sur le marché (permanence conviviale, se faire connaitre, rencontrer de 
nouvelles personnes). 

• Évènements avec PASS. 
• Convention avec un particulier pour une soirée privée dans les locaux de la Talvera. 
• Comment cela se passe ailleurs ?  (le MIAM à Perpignan (cantine solidaire) sans Pass.  

Subventions 

Les subventions, cela nécessite du temps en amont et en aval avec une définition claire du 
projet et des actions, également rencontrer les financeurs. Cela veut dire une implication 
importante d’adhérents sur ces tâches.  

Questionnements sur la reconduction totale de ces demandes de subvention étant donné que 
La Talvera tourne à bas régime. Privilégier les demandes à faire localement.  

 

Recherche de 
lieu avec 
extérieur 

• La mairie de Bédarieux nous a conseillé de nous rapprocher d’autres associations locales 
comme MV Production afin d’envisager des possibles dans un lieu plus important.  

• Recontacter MVP. 
• Regarder les annonces, téléphoner à diverses structures.  

 

Autres :  

• 6 personnes présentes se sont proposées pour tenir une permanence dans La Talvera ce 
qui permettrait de proposer un créneau horaire d’ouverture en journée pour tous les 
adhérents.  

• 2 personnes se sont proposées pour aider à construire des temps de réflexions 
communs.  

• Penser des temps de réunions régulières avec les adhérents. 
• Re-rêver : créer des tables rondes pour voir émerger des idées et énergies. 
• Lieu d’expo-café-lecture.  
• Il existe un projet de café asso à La Tour sur Orb, aller les rencontrer.  
• Évolution vers d’autres statuts ?  Le statut de Tiers Lieu, le statut d’EVS (Espace de Vie 

Social). Se renseigner sur les définitions et les démarches.  
 

 


