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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport moral 2021
par le président

Après une année 2020 perturbée par la COVID et un plan vigie-pirate à son 
seuil le plus élevé qui nous ont contraints d'annuler ou reporter nombre 
d'actons en ville (Archevêché), dans le quarter de Grifeuille et le village 
de Mas-Thibert ou Emmaüs, nous pensions pouvoir renouer avec un 
programme de propositons culturelles et éco-citoyennes quasi-normal.
Nous nous faisions une joie d'imaginer fêter comme il se doit les 20 ans de 
la Semaine de Convivència en juillet au square Léon Blum et étons prêt à 
metre les petts plats dans les grands pour l'occasion et comptons sur le 
souten des collectvités pour nous accompagner.
L'annonce par la Ville d'Arles du coût de mise à dispositon du parking 
Léon Blum a suscité notre surprise, notre incompréhension, une certaine 
colère et un sentment d'injustce. Au second semestre, le dialogue a été 
rétabli.
Les divers sursauts de la pandémie, l'arrivée du passe-sanitaire et des 
réponses tardives de la Ville d'Arles n'ont pas permis la réalisaton de 
notre programme inital, à notre plus grand regret.
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport d'activités 2021
par Sylvie et Jacques

31 janvier 2021 : 
Griffeuille  : devenir éco-responsable 
épisode 1  : ramassage de déchets
À la demande et en partenariat avec l'associaton 
Arlesia Obscura, nous avons organisé un après-midi de ramassage de 
déchets dans le quarter de Grifeuille.
Cete opératon a été reprise par nombre de structures et de partenaires 
du quarter dont le CIQ.
À l'issue de la collecte, un temps d'échange et 
de pédagogie a été conduit par les bénévoles de 
Zéro Déchet Pays d'Arles et des Collecteurs de Déchets.
Une quarantaine de personnes ont participé à cette 
journée. 24 sacs de déchets ramassés.
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport d'activités 2021
par Sylvie et Jacques

avril-juin 2021  : J'adore Convivència
Le 16 mars, notre associaton apprend que la mise 
à dispositon par la Ville d'Arles du parking Léon Blum 
pour la tenue du festval Convivència est sujet à
tarificaton (13 056 €), ce qui dépasse les moyens de 
notre associaton. Notre demande d'une subventon 
compensatoire est refusée. Nos courriers à la Ville et nos demandes de 
rendez-vous restent sans réponse.
La queston est débatue en Assemblée Générale qui décide d'engager 
une campagne afin d'inféchir la positon de la Ville. Celle-ci déborde 
rapidement ses objectfs et recueille de très nombreux témoignages sur 
l'intérêt, la qualité et l'importance du festival.
le 30 juin, 1091 cartes “J'adore Convivència…“ et 127 signatures en ligne 
sont déposées en Mairie avec une nouvelle demande de rendez-vous.
Un mois plus tard, rendez-vous en Mairie : le dialogue est renoué dans le 
souci partagé de trouver des solutons satsfaisantes pour tous.
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport d'activités 2021
par Sylvie et Jacques

28, 29 et 30 mai 2021 : 

Convivència  de-cide-là 
De l'art dans l'air à Mas-Thibert

En partenariat 
avec l'associaton Déducima de Mas-Thibert.

Malheureusement, une grande partie de la manifestation n'a pu se 
dérouler  (uniquement l'expositon et le marché des artsans 
créateurs)suite à  avis défavorable de la sous-préfecture qui craignait 
un débordement de public pour le concert (à Mas-Thibert !) 
tout en nous contraignant à maintenir la totalité du dispositf de 
sécurité et de gardiennage sur un périmètre et une amplitude horaire 
inutlisées (!)
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport d'activités 2021
par Sylvie et Jacques

12 au 17 juillet 2021 : 
La Semaine de Convivència

Le festival a dû être annulé
faute d'avoir trouvé un lieu de substtuton 
approprié (en remplacement de Léon Blum) 
et ce dans des délais suffisants pour permetre
 son adaptaton dans un nouvel espace et son
 organisaton dans de bonnes conditons.
Un des groupes a été programmé par les Suds à Arles.

La journée de Convivència à Griffeuille 
du 15 juillet a elle aussi dû être annulée  : 
suite au décès d'une figure du quarter, par respect 
pour le deuil qui a profondément touché les habitants
 et notre partenaire (le CIQ) 
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport d'activités 2021
par Sylvie et Jacques

11 juillet 2021 : 
Convivència  de-cide-là 
au Mas de Lucas

Ni baisser les bras ni laisser le silence s'installer.
2 concerts pour une soirée
Nicolas Puig et Denis Péan
dans le cadre enchanteur du Mas de Lucas
se retrouver, de renouer avec l'esprit de convivialité, de curiosité 
culturelle, d'ouverture sociale et d'engagement éco-responsable qui 
sont le fondement du festval et saluer la sincère et fabuleuse solidarité 
qui s'est organisée autour de son équipe. 
Plus de 400 personnes  se sont pressées en cete fin d'après-midi 
champêtre et familiale où l'on pouvait aussi apprécier la guinguete 
maison, découvrir la sélecton de jeux de société proposée par 
Martngale, acquérir son kit du festvalier Zéro Déchet ou échanger ses 
euros en Roues...



  

Asseblée générale, 4 mars 2022

Rapport 
moral 2021

Rapport 
d'activités

Rapport 
financier

Projet
d'activités

Budget 
prévisionnel

cotisations 
2023

Élection
au CA

Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport d'activités 2021
par Sylvie et Jacques

24 octobre 2021 : 
Griffeuille  : devenir éco-responsable 
épisode 2  : ramassage de déchets

Le CIQ de Grifeuille et Atenton Culture (Semaine de 
Convivència) ont appelé à ce nouveau rendez-vous 
les habitants de Grifeuille, mais aussi de toute la 
ville, enfants et adultes.
"Plus propre mon quarter" était le mot d'ordre lancé par le CIQ. 
Contribuer à sensibiliser la populaton à utliser les points de collecte 
existants et à comprendre les enjeux du tri, indispensable.
Avec un temps d'échange convivial à l'issue du ramassage.
Une trentaine de participants  de tous âges, venant  de Griffeuille et 
d'ailleurs ont ramassé et trié quelques 39 kg de déchets.
Avec le soutien du Café Marie Louise, de Madeleine Augendre, de l'Addap 13, de 
l'association Regards, de la Ville d'Arles et de l'ACCM.
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport d'activités 2021
par Sylvie et Jacques

partenariats

Atenton Culture a maintenu un contact soutenu et régulier  avec ses 
nombreuses structures partenaires et amies (téléphone, échanges, visio, 
présence aux événements et réunions statutaires...).

Notamment avec : Tiers-Lieu de la Verrerie, Amap du Rouiet, CPIE, 
Regards, Monnaie d'A, Zéro Déchet, Pays d'Arles en Transiton, …
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport d'activités 2021
par Sylvie et Jacques

vie associative
également été impactée par la crise sanitaire
- L'Assemblée Générale annuelle à la salle des fêtes le 23 avril
- Le Conseil d'Administration s'est réuni une fois par mois.
- les commissions de préparaton du festval ont peu fonctonné.
- maintient des liens sociaux entre ses adhérents et ses bénévoles, 
newsletters envoyées régulièrement par mail (2 000 abonnés).

Notre local à Mistral prend vie peu à peu.

Parc de matériels mutualisés
Peu d'utlisaton / peu d'événements organisés. 
Travaux d'entreten à prévoir.
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport financier 2021
par Catherine

Les dépenses
5911,20

Frais généraux 534,05
cotisations 242,00

assurance 196,77

papeterie 39,28

photocopies 25,00

Frais bancaires 31,00

Frais artistiques 2200,81
cachets 600,00

déplacements 108,00

hébergement 88,00

sacem 322,81

technique 1082,00

Achats extérieurs 3064,52
Petit matériel 242,09

locations 1000,00

prestations 660,00

Denrées 1164,43

Communication 111,82

9 %

52 %37 %

2 %
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport financier 2021
par Catherine

Les recettes
7982,69

adhésions et dons 1630,00
adhésions 857,00

dons 243,00

divers 30,00

sponsoring 500,00

Recettes propres 1875,53
guinguette 1875,53

subventions 4000,00
Ville Arles 4000,00

ACCM 0,00

Politique Ville 0,00

Sampa 0,00

CG 13 0,00

Recette exceptionnelle 477,16
Legs asso Silence 477,1620 %

50 %
24 %

6 %
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Rapport financier 2021
par Catherine

Les recettes
7 982,69

Les dépenses
5 911,20

Excédent 2021
2 071,49

que nous proposons 
de placer en report à 
nouveau

État de la trésorerie au 31/12/2021 43 413,70
Compte bancaire 42 422,86

Caisse en espèces 30,38

Caisse en roues 96,00

Compte livret 864,46

Attention : cette trésorerie apparemment confortable contient les 
subventions reçues en 2020 non utilisées :
27 600 pour le festival + 5 000 pour le parc de matériels mutualisés.
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Assemblée générale, 4 mars 2022

vote
Rapport moral et d'activité 2021

Rapport financier 2021
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Projet d'activités 2022
par Jean

au printemps
en juillet

durant l'année

20, 21 et 22 mai 
Convivència de-ci de-là
à Mas-Thibert
avec Déducima
   exposition Y'a de l'art à Mas-Thibert,
   marché artisans, table ronde, atelier
   peinture et concert

11 au 16 juilet
Semaine de Convivència
à Trinquetaille et à Griffeuille

Parc de matériels
mutualisés
développement du service et
d'une proposition de formation
associative 

Ateliers d'expression
Avec les cartes “J'ai une idée pour Griffeuille“ 
et “Rêvons… “

Convivència de-ci de-là
à Emmaus

Partenariats 
avec la Verrerie, Monnaie d'A, Regards, …

Participations
Conseil d'Orientation Climat CPIE
Conseil de Développement PETR
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Budget prévisionnel 2022
par Catherine

DÉPENSES
Achats 8 340,00

Matières et fournitures
Autres fournitures

1 400,00
6 940,00

Services extérieurs 4 100,00
Locations
Services extérieurs
assurance

1 900,00
2 000,00

200,00
Autres services extérieurs 37 560,00

Rémunérations, honoraires
Communication
Déplacements, mission
Services bancaires

33 000,00
2 800,00
1 700,00

60,00
Sacem 900,00
Personnel (stagiaire) 3 000,00

TOTAL 53 900,00

Contributions volontaires 59 000,00

Mises à dispositions gratuites
Prestations
Personnel bénévol

5 000,00
5 000,00

49 000,00

RECETTES
Ventes de produits 8 500,00

Produits gestion courante 6 000,00
Cotisations
Dons et mécénat

1 000,00
5 000,00

Subventions 17 000,00

Politique de la Ville
ACCM
Ville d'Arles
Sampa

3 000,00
4 000,00
8 000,00
2 000,00

Ressources propres affectées 22 400,00
Reliquat sur subventions 2020, 
2021 non utilisées

TOTAL 53 900,00

Contributions volontaires 59 000,00

Bénévolat
Prestations en nature

49 000,00
10 000,00
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Assemblée générale, 4 mars 2022

vote
Projet d'activités et prévisionnel 2022
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Assemblée générale, 4 mars 2022

vote
Prix des cotisations 2023
Le Conseil d'Administration propose de maintenir le prix des 
cotisations au même niveau :
15 € tarif général et  8 € tarif réduit (jeunes, demandeurs 
d'emplois, précaires...)
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Assemblée générale, 4 mars 2022

vote

Renouvellement du Conseil d'Administration
Les membres actuels du Conseil d'Administration se représentent :
   Jean Colomina, 
   Sylvie Séquier, 
   Stephan Perrin, 
   Jacques Renaudie
   Catherine Le Guellaut Y a-t-il d'autres candidats ?
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Assemblée générale, 4 mars 2022

Merci de votre 
participation


