Association : Les Magiciens du Cœur
Adresse : Mairie de Galluis 78490 Galluis

Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 Janvier 2020
Les membres de l’association « Les Magiciens du Cœur » se sont réunis en assemblée
générale
Le 16 Janvier 2020 à 20h30 à Galluis.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés.
En l’absence du président, malade, la séance est présidée par Isabelle Manissier, secrétaire de
l’association
•
•
•
•
•
•
•
•

Pointage des adhérents. Validation de la tenue de l’assemblée générale
Rapport moral du président lu par le trésorier.
Rapport financier
Cotisations 2021
Actions 2020
Budget 2020
Renouvellement du conseil d’administration
Questions diverses

7 Personnes étaient présentes, 5 pouvoirs ont été transmis.
Conformément à l’article des statuts, l’assemblée peut valablement délibérer à titre
ordinaire.
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Rapport moral de Denis Vovard
Président des Magiciens du Cœur
Compte rendu de l’année 2019

Chers Amis magiciennes et magiciens
Cette année encore j'ai eu le plaisir et l'honneur d'assurer la présidence de notre association
des magiciens du cœur, et je suis toujours fier de l’équipe qui compose le bureau
Adhérents 2019
Nous étions 22 adhérents aux magiciens du cœur en 2019
20 en ile de France, 1 à Montpellier, 1 à Saint Brévin les pins
Activité courante
Nos interventions dans les hôpitaux, les IME et CATTP en 2019 :
15 magiciens sont intervenus dans plus de 15 établissements, et ont effectué plus de 250
visites contre 300 en 2018 soit plus de 3000 enfants et quelques adultes visités.
Les interventions ponctuelles
Nous continuons à intervenir ponctuellement pour des associations et autres structures. Dans
la mesure du possible nous demandons une participation pour financer notre activité.
Nous sommes toujours heureux de bénéficier de notre local loué à la mairie pour une somme
symbolique par la mairie.
Nos réunions du jeudi
Elles sont maintenant programmées en fonction de l’actualité.
Régulièrement un magicien anime ces réunions.
L'école de magie des magiciens du cœur fonctionne de façon régulière pour la quatrième
année consécutive.
Les cours ont lieu 2 fois par mois, L'école compte 7 élèves. à partir 11 ans les cours sont plus
gérables pour les animateurs (Hugo et votre serviteur).
Nous avons eu un atelier magique avec le magicien Nourdine 2019 et renouvelons cette
expérience en 2020.
Financement
Nos sources de financement que notre trésorier préféré nous détaillera, sont principalement :
Les spectacles et animations pour différents établissements publics et privés et un don
conséquent de la part d'une association qui cesse son activité.
Les indemnités de déplacement pour 2019 sont calculées sur la base de celles de 2018.
Bien entendu, nous avons organisé notre gala annuel qui s'est déroulé à Galluis.
Le Site des magiciens du cœur
Notre site est régulièrement visité. Nous recevons via la rubrique "nous contacter" des
messages nous demandant des interventions pour diverses associations.
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Vos idées pour faire vivre notre site sont les bienvenues
Toujours un grand merci à François qui gère notre site
FFAP
6 magiciens de l’association sont aussi membres de l’FFAP
Projets 2020
En principe nous serons à Montfort pour le gala 2020.
Nous explorons des pistes pour continuer à nous produire sur scène.
Les magiciens adeptes de la scène vont encore se régaler.
Nous envisageons aussi :
Continuer l’atelier magie animé par Nourdine
Une formation ballons limitée aux ballons standards
Vive la magie, et haut les cœurs
Denis Vovard
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Rapport financier 2019 du trésorier Gontran de Villèle
Le solde 2019 au 31-12-2019 est de 8698,32 €
Le solde du compte épargne est de 9113,49 €
La très bonne santé financière de l’association est due essentiellement aux différentes
interventions dans des animations, les dons.
Ils permettent d’indemniser les déplacements des magiciens dans les hôpitaux et de
subventionner la participation au gala de Anet. Les assurances, les ballons.
L’assemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion.
. (Validation des comptes de l’association en annexe).
Cotisations 2021
L’assemblée approuve le maintien des cotisations pour 2021 à 25 € par adhérent.
Action 2020
Continuer les opérations habituelles dans les différents hôpitaux.
Un GALA à Anet, Montfort, Grigny sont prévus.
Stages de magie et stage ballons ordinaires.

Renouvellement du conseil d’administration

2 membres du conseil d’administration sont sortants et se représentent :
Denis Vovard et François Manissier
En l’absence de nouvelles candidatures, ces membres sont réélus à la majorité.

Après délibération, les fonctions des membres du conseil d’administration sont :
Denis VOVARD : président
Gontran de VILLELE : trésorier
François MANISSIER : Web master
Isabelle MANISSIER Secrétaire
Philippe CAMPION : Aide à l’organisation Galas, animations
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DIVERS
1. Est évoquée la demande d’une carte de membre.
2. La vente des tours lors des manifestations.
Les magiciens n’ont pas forcément la maitrise des tours.
Les tours sont souvent d’une qualité médiocre ce qui peut dévaloriser la magie.
Pourquoi vendre alors que l’association est très excédentaire ?
3. Le gala de Galluis
Il est noté qu’il demande une grosse intendance avec peu ou pas d’aide.
Le matériel de cantine scolaire est conséquent et très lourd à déplacer.
La salle est petite et la scène limitée, de mauvaise qualité et très lourde à mettre en place.
Faut-il faire le spectacle deux fois, alors que le samedi soir, majoritairement, la famille et les
amis des magiciens sont présents ?
Il est proposé de faire le gala de Galluis à la queue les Yvelines ou à la très belle salle de
spectacle Bois d’Arcy
Plus personne ne demandant la parole, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
22h suivi d’un pot de l’amitié.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal. Il est signé par le président et le
secrétaire.

Denis VOVARD
Président

Isabelle Manissier
Secrétaire
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