
Assemblée Générale Festive

Des Gens Qui Font Des Trucs

25 mai 2019 au Bar à Boeufs
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1 L‘association Des Gens Qui Font Des Trucs

Des Gens Qui Font Des Réunions

Hiver 2014 – À l‘origine, nous avons été rassemblés par un porteur de projet pour un gros festival
Rock’n’Roll  dans  le  Gers.  Et  finalement,  ce  groupe  a  « juste »  voulu  (et  fait)  le  festival  qui  nous
ressemblait pour : un festival local, familial, ouvert et gratuit !

3 piliers que l’on voulait : Partage, Culture et Loisir.

Durant le début de l‘année 2015, on a fondé l‘association puis commencer à préparer petit concert
« version 0 » pour se chauffer et expérimenter. Mais c‘est devenu mine de rien la version 1 du festival
Comme Une Envie. 

Constitution du Comité d’Animation de l’association Des Gens Qui Font Des Trucs :
Flo, Pat, Vero, Sven, Franck, Jeey, Kevin, Molo, Loloche, tou te s 9 co-président e s qui font partie du⋅te⋅s 9 co-président⋅e⋅s qui font partie du ⋅te⋅s 9 co-président⋅e⋅s qui font partie du ⋅te⋅s 9 co-président⋅e⋅s qui font partie du ⋅te⋅s 9 co-président⋅e⋅s qui font partie du

Comité d’Animation accompagnés par 8 membres adhérents supplémentaires (au gré des implications
dans les  commissions) :  Sev,  Emma, Yann,  Sandy et  Vanessa pour l’année passée.  Les  postes sont
ouverts, si ça vous intéresse, voyez avec votre commission préférée !
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Des Commissions Qui Font Des Réunions

Vous avez été bénévoles les années précédentes ? Vous pouvez tenter l’aventure des commissions !

CoCoPa

Communication et partenariat - CoCoPa@CommeUneEnvie.co  m  

CaniProg

Animation et programmation  - CAniProg@CommeUneEnvie.com

CoLoRe

Logistique Régie et Bénévole  - CoLoRe@CommeUneEnvie.com

CoFiNa

Finance et Administration - CoFiNa@CommeUneEnvie.com

ComRepas

Commission Repas  - ComRepas@CommeUneEnvie.com

CoBar

Commission Bar & Boissons - CoBar@CommeUneEnvie.com

CoTed

Commission mini-Conférences - CoTed@CommeUneEnvie.com

CoBéné

Commission gestion des Bénévoles - Benevoles@CommeUneEnvie.com

CA

Comité d'Animation et ses réunions interminables !
ca.dgqfdt@CommeUneEnvie.com
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2 Bilan moral de l’année 2018

4 années de festival avec ou sans pluie. Et on continue dans la même veine !
Inscription dans toute l’année avec d’autres événements dans l’année :

• organisation des RasFootine chez Jean Brasse
Un seul match : Japon-Sénégal et ça a dégénéré et on a continué jusque la finale avec 5 soirées. 

• Mobilier-palettes  de  l’association :  mobilier  mutualisé  et  prêté  aux  autres  associations
(banquettes, mange-debout, bar etc.) À la demande ! Prêté à FestiFamille (Arcolan), Jardin Secret
(Les Colocs) et l’Ouverture (qui nous prête son matériel aussi, merci!)

Bilan Festival CUE 2018

Toujours gratuit, local, partage, culture.
Constat des années précédents : deux publics : public famille la journée et public plus festif la soirée.
On a eu une attention particulière à croiser ces publics ce qui a été plutôt réussi sur la session CUE4.
Notamment  en  permettant  un  self-service  pour  le  moment  du  repas  qui  auparavant  coupé
l’événement. 
Plus  d’un  millier  de  visiteurs  estimés  par  les  organisateurs.  Mais  on  essaie  d’éviter  de  grossir
indéfiniment, on veut rester à échelle locale et humaine. 

Les bons points de CUE4 :

• Merci à Irvin et Marie pour les tentes berbères.
• La bière « L’Envie », brassée par la CoBar sur nos envies avec Jean Brasse
• Les peintures sur voliges
• le photoboot
• La Grosse Tambouille (le stand radio web associative) qui redifusait tout le festival en direct sur

internet.
• Les mini-conférences « Mais Dites-moi »
• Espace d’information et d’échanges avec les associations militantes

Partenaires

Pas de subventions reçues par l’asso mais un réseau de partenaires qui nous soutiennent :
• les intervenants qui passent toute la journée à leur stand !
• Ferme de la culture (mairie Touget),
• Pays portes de Gascogne,
• Culture Portes de Gascogne,
• Comptoirs de la Musique (Touget),
• Jean Brasse,
• Sea, Seysses & Sun,
• L’Ouverture,
• Radio Fil de l’Eau,
• La Grosse Tambouille,
• L’asinerie d’Embazac,
• Arcolan (centre social de Cologne),
• Jean-Pierre Barreau (pour le tableau électrique),
• Loul pour son beau frigo tout neuf !
• Bapla et Pétillette : les sodas locaux / tarnais

Et plus que jamais un gros merci aux meilleurs partenaires : nos bénévoles !
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Les petits clins d’oeil

Les rencontres : Des fois, y’a Des Gens qui se rencontrent et Qui Font Des Trucs
deux exemples :
Iker & Isa Fouillet : Lancement du projet artistique « Abribus de campagne »
Seb et ses poulets bio qui sont installés Au Petit Rouin (qui accueillait l’AG précédente !)

Questions sur le bilan moral : 

Pas de questions

Vote du bilan moral

Validé à l’unanimité !
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3 Bilan financier

Positif depuis le démarrage de l’association. Pour rappel : 8€ de bénéfices la première année, 26 la
seconde !

N’est pas pris en compte le mobilier palette, le baobab ou le bar ni le tableau électrique offert.

Les éditions 2020 et 2021 sont assurées !

Page VII

Bilan financier
Photographie instantanée du patrimoine de l'association DGQFDT

Montant Montant

Investissements Capitaux propres

Festival 2018 Bar 2800 Adhésions/ cotisations 850

Rattrapage coûts artistes 200
Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve)

Festival 2018 Programmation-Artistes 2100 AG Festive 2018 140

Festival 2018 repas
700

Rasfootine 1211

Festival 2018 Crepes 120 Festival 2018 Bar 4768,35

Festival 2018 Communication,  matériaux et Fournitures
556

Festival 2018 repas
1535

Festival 2018 Crepes 841,5

Festival 2018 Dons
98

(Coût total festival 6044€) (Recettes Festival 7042 €)

Comptes financiers - Trésorerie

Disponibilités bancaires 2800

Caisse 168

Total Actif Bilan 9444 9444

Actif                                                                                
                                                                                          
                                                                                          

               Investissements et Richesses détenues par 
l'Association

Passif                                                                          
                                                                                        
                                                                                        
                         D'Où vient l'argent et fonds propres de 

l'Association



Questions sur le bilan financier: 

Pas de questions

Vote du bilan financier

Validé à l’unanimité !
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4 Présentation CUE-V : le 21 septembre 2019

Pas de gros changements.
On essaie de renforcer des projets autour
de  l’écoresponsabilité  et  thématique
autour  du  climat  et  du  changement
climatique :  ce sont des valeurs  qui  nous
portent depuis le départ et on souhaite se
centrer dessus maintenant qu’on peut se le
permettre.
Partenariat  avec  Culture  Portes  de
Gascogne  qui  nous  propose  une
performance  (artiste  contemporain)  de
Thierry  Boutonnier  (qui  a  fait  « Suite  de
Pan » à Fleurance).
De  nombreuses  animations  prévues
(encore plus que les autres années!).
Performance  artistique  tout  le  long  de

l’après-midi de Thierry Boutonnier
Spectacle en extérieur : théâtre sur fil de fer de Thierry Déau.
Mini-conférences « Mais Dites-moi » en cours de calage.
Propositions repas tout géré en interne (tapas, couscous …) ça promet !
Concerts : 

• Abribus de campagne : Iker (créateur musical) & Isa (poétesse)
• Bard Box : Bim-Bam-Boum One-Man Band
• Un bruit Kikour : Rock engagé

Rappel : 

Besoin des pots de crème brûlée avec le couvercle (blanc)

5 Présentation soirée JeanBrasse

Soirée le 14 juin pour le lancement de la bière « L’Envie » ! (la veille de l’AG de l’Ouverture le 15 juin ! )

Soirée match retour du « Plateau d’argent » pour le blind test !
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6 Présentation Dan / Le Bar à Boeufs

Un grand merci à Dan qui nous accueille et à Véro à la régie !

BIG UP à eux !!!!
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7 Que la fête (re)commence !

Rendez-vous le 14 juin

pour le retour de la soirée du Plateau d’Argent pour un blind
test mémorable chez Jean Brasse à Gimont !

Rendez-vous le 21 septembre 2019

à la Ferme de la Culture pour la cinquième édition du
Festival Comme Une Envie !

Et le 25 mai !

c’est fini mais c’était 2Leningrad2 !
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