Compte-Rendu assemblée générale #3

Messieurs Production - MMP
L’assemblée générale a commencé à 10h45 avec un retard de 45 min.
PREMIÈRE PARTIE :
- Approbation de l’ordre du jour : L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité.
- Émargement de la fiche de présence, du règlement intérieur et des statuts : signatures de
tous les membres présents validées.
- Point sur les membres présents, excusés et absents ainsi que sur les éventuelles
procurations :
Présents
Excusés
Absents
Procuration de
Althuser Lou
Bahain Antoine
Beaumont Marie
Bertho Aurélie
Dubruel Louis
Dupont Gaëtan
Falla Angélique
Franiatte Gaultier
Gédouin Guillaume
Guillemin Maya
Hoffmann Geoffrey
Horquin Alexandra
Hureau Alexis
Laubin Rebecca
Le Calvez Thomas
Malvaud Léa
Mondon Romain
Mougenot Nicia
Muller Lou
Prévost Virginie
Rachédi Chloé
Remay Charlotte
Sarmento Thomas
Sergent Vincent
Strohm Sarah
Ténier Guillaume
Virot Caroline
Zinck Hugo
-

Points et Rappel sur l’administration (par Geoffrey Hoffmann) :
o Adhésions & Ré-adhésions : Depuis l’année dernière, les adhésions vont du 1er
septembre au 31 août. Une adhésion s’effectuant en cours d’année ne donne

Messieurs Production – 47 rue de Montreuil - 75011 Paris
Association Loi 1901 - N°RNA : W751235958 à Paris – N° Siret : 82350635700024
APE : 9002Z - Licence n°2-1101804 & n°3-1101805
www.messieursproduction.com - secretariat@messieursproduction.com

1

-

-

-

pas droit à une réduction de la cotisation ou à une adaptation des dates
d’adhésion.
o Documents administratifs : Le règlement intérieur a été mis à jour lors du
dernier bureau, il est disponible auprès du secrétariat ou sur le site internet.
o Process de projet : un process de projet a été créé afin de mieux
communiquer sur les attentes et règles à suivre lors de la création d’un projet.
Il sera disponible sur le groupe Facebook, le siège et l’espace membre.
o Espace membre sur le site : Les adhérents peuvent demander tous les
documents ci-dessus, les documents légaux, effectuer des démarches pour
des RDV ou des ré-adhésions sur l’espace membre du site. Le lien étant privé,
il ne devra pas être communiqué à des personnes extérieures.
Point sur le service de communication (par Sarah Strohm) :
o Charte graphique : Durant la dernière saison, nous avons mis en place une
charte graphique qui donne la ligne à suivre pour l’image de l’association.
(Police d’écriture, couleur officielle, mise en page, etc). Elle est à demander
auprès du secrétariat et de la chargée de communication. Il s’agit de
reconnaître instantanément l’association.
o Logo : notre ancien logo ne représentant plus les valeurs et les activités de
l’association, nous avons changé le logo qui sera mis en place à partir du
20.10.2019. Dans notre nouveau logo, nous pouvons retrouver une iris
d’objectif de caméra, la couleur de l’association et le sigle « MMP ».
o Productine : Depuis juin 2019, nous effectuons tous les deux mois la soirée
Productine de l’association, ouverte à tous le monde. Lors de cet évènement
nous faisons un rapide point sur les projets en cours.
o Réseaux sociaux : Nous rappelons à tous le monde de partager un maximum
les contenus Instagram, Facebook et YouTube. Cette année seront créées une
page LinkedIn et une page Wikipédia.
Point sur les activités théâtrales passées, présentes et futures (par Gaëtan Dupont) :
o Théâtre – Interne :
▪ « Au temps pour Moi ! » Seule en scène d’Aurélie Bertho [T004]
▪ « Meilleurs Vœux » mise en scène par Alexandra Horquin [T008]
▪ « La Locandiera » mise en scène par Gaëtan Dupont [T010]
o Théâtre – Externe & Prestations :
▪ « Le comédie internationale » mise en scène par Alexandra Horquin
[T009]
▪ « La Raclette » captation demandée par Pierre Boiteux [T011]
o Théâtre – Administratif :
▪ La DRAC souhaite nous refuser le renouvellement de la licence
d’entrepreneur du spectacle. Guillaume va demander un rendez-vous
afin de mieux comprendre les raisons et pouvoir ensuite faire à
nouveau une demande.
Point sur les activités cinématographiques passées, présentes et futures (par Alexis
Hureau) :
o Cinéma – Interne :
▪ « Je suis une étoile filante » réalisé par Romain Mondon [C023]
▪ « Je suis une fin en soi » réalisé par Guillaume Gédouin [C024]
▪ « Je suis un soleil éteint » réalisé par Romain Mondon [C025]
▪ « Silence » réalisé par Gaultier Franiatte [C026]
▪ « Syndrome Sacrée » réalisé par Maya Guillemin [C027]
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▪ « Bandhjol Khadi » réalisé et mis en place par Gaultier Franiatte [C031]
▪ « Gwez Noz » réalisé par Guillaume Ténier [C034]
o Cinéma – Externe et Prestations :
▪ « Moskitofree » réalisé par Angélique Falla [C028]
▪ « Mon Toi » réalisé par Marie Beaumont [C029]
▪ « Millésimémés » réalisé par Louis Tellier [C030]
▪ « Projet d’étude final » réalisé par Julie Zida [C032]
▪ « Belfor » montage par Romain Mondon [C033]
Toutes les feuilles de création concernant ces projets sont disponibles auprès du
secrétariat.
DEUXIÈME PARTIE :
- Présentation, description et approbation du compte de résultat et du bilan : voir page 4 à
page 6. Le bilan a été approuvé à l’unanimité.
- Communication sur les achats de cette année : Panneaux LED, Accessoires Ronin et
follow Focus, Batterie et chargeur, Moniteur, Follow Focus, Disque dur et clé usb, bras
magique et clamp, câblage.
TROISIÈME PARTIE :
- Questions diverses : Aucune.
- Désignation des dirigeants :
o Conformément à l’article 10 des statuts, le bureau sortant peut nommer le bureau
entrant qui sera approuvé via un vote de l’assemblée présente ou procurée.
o Présidence : Guillaume Gédouin a été reconduit à l’unanimité à la présidence.
o Trésorerie : Romain Mondon a été reconduit à l’unanimité à la trésorerie.
o Secrétariat : Geoffrey Hoffmann a été reconduit à l’unanimité au secrétariat.
Merci à tous pour votre implication au sein de l’association. Nous espérons créer encore de
nombreux et beaux projets avec vous. Si vous avez des questions ou des projets à nous
soumettre, n’hésitez pas à nous contacter.
Les différents documents (administratif, trésorerie, liste matériel, fiche de création, etc) sont
tous disponibles auprès du secrétariat.
À Paris, le 20/10/2019.
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Annexe : Présentation, description et approbation du compte de résultat et du bilan.
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