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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire #2 

Association Messieurs Production 

 
 
L’assemblée générale a commencé à 11h45 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 

  Aurélie Bertho  

 Aurélie Boivin   

 Adeline Delvalet   

Louis Dubruel    

Gaëtan Dupont   Alexandra Horquin 
 Angélique Falla   

Gaultier Franiatte    

Guillaume Gédouin    

Geoffrey Hoffmann    
 Alexandra Horquin   

Alexis Hureau   Angélique Falla 

Théo Lamuré    

 Rebecca Laubin   
Thomas Le Calvez    

Romain Mondon    

  Lou Muller  

 Margaux Pabois   
 Charlotte Remay   

Thomas Sarmento   Guillaume Ténier 

 Sarah Strohm   

 Guillaume Ténier   

 Geert Van Herwijen   

- Points et Rappel sur l’administration : 
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 
pas droit à une réduction de la cotisation ou à une adaptation des dates 
d’adhésion.  
Les ré-adhésions se font de juillet à août et non après. Si vous n’envoyez pas les 
documents et la cotisation avant le premier septembre, votre adhésion n’est 
plus effective. Trois mails de rappel vous seront envoyés avant la fin de votre 
adhésion. Il est toutefois possible de demander une ré-adhésion avant le mois 
de juillet. 
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Vous pouvez demander auprès du secrétariat lors de chaque adhésion ou ré-
adhésion une attestation d’adhésion. Il est également important de mettre 
régulièrement vos informations personnelles à jour pour le secrétariat. 

o Documents administratifs : La R.G.P.D. et le règlement intérieur ont été mis à 
jour lors du dernier bureau, ils sont disponibles auprès du secrétariat ou sur le 
site internet. 

o Documents pratiques : Une liste du matériel et une autre des comédiens sont 
disponibles, sur demande, auprès du secrétariat. Elles sont uniquement 
réservées aux adhérents qui effectuent un projet en interne. 

o ESPACE MEMBRE SUR LE SITE : Vous pouvez 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 vous sera 
communiqué par e-mail et ne doit pas être communiqué à des personnes 
extérieures. 

- Point sur le service de communication : La chargée de communication étant absente, 
c’est Louis qui a effectué un point sur les réseaux.  

o Site internet : Le site a été optimisé, Louis effectue régulièrement des mises à 
jour sur le site afin d’augmenter le nombre de visites et sa visibilité. Le contenu 
est mis à jour par Geoffrey ou Sarah. 

o Facebook : Alexandra effectue toutes les publications et gère également la page 
et les évènements. Le travail semble fructueux car lors d’un dernier casting, les 
comédiens disent avoir vu majoritairement l’annonce via Facebook. 

o Instagram : Sarah effectue les posts photos et essaie de faire participer les 
abonnés afin d’augmenter notre visibilité. Cela semble fonctionner car le 
nombre d’abonnés augmente au fur et à mesure. 

- Point sur les activités théâtrales passées, présentes et futures (Par Gaëtan Dupont) : 
o Théâtre – Interne : 

▪ « Les acteurs sont fatigués » Mise en scène par Gaëtan Dupont [T001] 
▪ « Au temps pour Moi ! » Seule en scène d’Aurélie Bertho [T004] 
▪ « Mystère Bouffe » Projet en attente de Geert Herwijnen [T005] 
▪ « Delta » Projet en attente d’Angélique Falla [T007] 
▪ « Meilleurs Vœux » mise en scène par Alexandra Horquin [T008] 
▪ « La Locandiera » mise en scène par Gaëtan Dupont [T010] 

o Théâtre – Externe & Prestations : 
▪ « Une petite douleur » mise en scène par Caroline Melerski [T002] 
▪ « Rencontres » mise en scène par Alexandra Horquin [T003] 
▪ « Les fourberies de Scapin » mise en scène par Tigran Mekitarian [T006] 
▪ « Le comédie internationale » mise en scène par Alexandra Horquin 

[T009] 
 
 

- Point sur les activités cinématographiques passées, présentes et futures (Par Alexis 
Hureau) : 

o Cinéma – Interne : 
▪ « Le pied de momie » réalisé par Guillaume Gédouin [C001] 
▪  « Sheol » d’Angélique Falla [C008] 
▪ « Je suis un cadeau du ciel » réalisé par Guillaume Gédouin [C009] 
▪ « Impro Bande Démo » réalisé par Salomé Da Souza [C011] 
▪ « Une séparation » réalisé par Salomé Da Souza [C013] 
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▪ « Je suis un sacrifice » réalisé par Thomas Le Calvez et Charlotte Remay 
[C014] 

▪ « A l’ombre de » documentaire réalisé par Sarah Strohm [C018] 
▪ « Une Vieille Habitude » projet en attente de Romain Mondon [C019] 
▪ « Bande Démo Angélique » projet en attente d’Angélique Falla [C020] 
▪ « Mais pas du tout » projet en attente d’Angélique Falla [C021] 
▪ « Je suis une étoile filante » réalisé par Guillaume Gédouin [C023] 

o Cinéma – Externe et Prestations :  
▪ « Bouche Baie » réalisé par Stephen Di Tordo [C002] 
▪ « Vecteurs » réalisé par Thomas Le Calvez et Charlotte Remay [C003] 
▪ « Zazie dans le métro » réalisé par Salomé Da Souza [C004] 
▪ « Mykr Folkr » réalisé par Guillaume Gédouin et Romain Mondon [C005] 
▪ « Génération Y X Salopes » réalisé par Salomé Da Souza [C006] 
▪ « Sacrée Soirée » réalisé par Alice Mandeville et Alice Bergier [C007] 
▪ « Version Originale » réalisé par Laurence Priam Murray [C010] 

▪ « Une lumière dans la brume » réalisé par Valentin Sonnier [C012] 
▪ « Je suis là » réalisé par Stephen Di Tordo [C015] 
▪ « Si tu savais » série réalisée par Valentin Sonnier [C016] 
▪ « Qui peut nuire à la police ? » réalisé par Camille Darnault et ses élèves 

[C017] 
▪ « Bienvenue dans ma troupe » réalisé par Jeanne Siclier [C022] 

Toutes les feuilles de création concernant vos projets sont disponibles auprès de votre 
secrétaire. 

 
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 : Ronin, micro HF & Panneaux LED. 
 

TROISIÈME PARTIE : 
- Questions diverses : Qui fait les effets spéciaux ? Réponse : En temps normal c’est Geert, 

mais son emploi du temps étant chargé, il faut se tourner vers Alexis et Guillaume 
Gédouin. 

- 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. 
 
A Paris, le 22/10/2018. 
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Bilan Comptable – 2ème année d'exercice 

Messieurs Production #MMP 

 

Au 18/10/2017 = 2 654,50€                  Au 20/10/2018 = 2 223,70€ 

 

⚫ Nos dépenses : 11 270,58€ (5 412,71€ en 2017) 

 

⚫ Nos recettes : 10 839,78€ (8 067,21€ en 2017) 
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Association :  

Troupe CAPLIEZ :  

Recettes   Dépenses   
            
BILAN 1ere ANNEE (Asso)        1 185,73 €      
BILAN 1ere ANNEE (Cinéma)           125,94 €      
        
DONS MEMBRES           485,00 €      
DONS EXTERNES           828,80 €      
ADHESIONS MEMBRES           950,00 €      
PRESTATIONS EXTERNES        2 317,00 €      
DIVERS (REMBOURSEMENTS…)           617,05 €      
        
REMBOURSEMENT CAPTA CAPLIEZ 
(2017)           150,00 €      
CLOTURATION TROUPE DEB.           650,00 €      
        
    ACHATS MATERIELS        4 063,49 €  

    CONTREPARTIE TIPEEE             57,92 €  

    LOCATIONS MATERIELS           338,40 €  

    LOCATIONS LIEUX           123,00 €  

    DEFRAIEMENTS TECHNICIENS          590,00 €  

    REGIES TOURNAGES             70,97 €  

        
    FRAIS ASSOCIATIFS             72,70 €  

    FRAIS BANQUAIRES           131,08 €  

    FRAIS POSTAUX             87,40 €  

    PRAIS D'ASSURANCE           493,12 €  

    FRAIS SUPPLEMENTAIRES (Stationnement, etc)          102,00 €  

    FRAIS SITE INTERNET           127,15 €  

        
 Total Recettes        7 309,52 €   Total Dépenses 6 257,23 € 

          

   Total      1 052,29 €  

Recettes   Dépenses   
            
BILAN 1ere ANNEE           842,83 €      
        
REPRESENTATION :       
Les acteurs sont fatigués       
 Novembre 2017        2 067,00 €      
 Avril 2018        2 223,50 €      
    SALLE GALABRU/MONTMARTRE       2 000,00 €  

    LOCATION SALLE BLANCHE          325,00 €  

    LOCATION (Mat. Capta.)            99,60 €  

    STUDIO PERCHE + Extra             96,00 €  

    ACHAT ACCESSOIRES (FLEURS)            40,00 €  

    ACHAT FLYERS (2 500)             27,43 €  

    ACHAT AFFICHES (10)             29,48 €  

    ACHAT DROITS D'AUTEUR          385,75 €  

        
    DEFRAIEMENT MAQUILLAGE            90,00 €  

    STATIONNEMENT                4,80 €  

        
    REMBOURSEMENT CAPTA CAPLIEZ (2017)          150,00 €  

        
        
        
 Total Recettes        5 133,33 €   Total Dépenses 3 248,06 € 

          

   Total        1 885,27 €  
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Au temps pour moi (Aurélie Bertho):  

 

Troupe Meilleurs Vœux :  

 

 

Faità Paris le 20.10.2018. 

Le Trésorier, 

 

Recettes   Dépenses   
            
RECETTE REP. (Jan/Mars)           151,43 €      
    PERTE REP.(Fév/Avr/Mai/Juin)          494,22 €  

    ACHAT FLYERS (10 000)             58,82 €  

    ACHAT AFFICHES (100)             31,92 €  

        
 Total Recettes           151,43 €   Total Dépenses 584,96 € 

          

   Total  -       433,53 €  

Recettes   Dépenses   
            

        
    LOCATION SALLE DARIUS MILHAUD            82,50 €  

    ACHAT DROITS D'AUTEUR          197,83 €  

        
        
 Total Recettes                    -   €   Total Dépenses 280,33 € 

          

   Total  -       280,33 €  


