
Compte  rendu  de  l’assemblée  générale
ordinaire de Mur blanc du 18 février 2019
Association « Mur Blanc n
16 grande rue Saint-Michel - appart B31
31400 Toulouse

Le 18 février 2019 à 20 h, l’association Mur Blanc s’est réunie à la Baraka Jeux au 1 boulevard
de la Gare  à Toulouse. Sept administrateurs étaient présents : Stéphanie Ailloud (avec une
procuration), Nina Camberoquue, Coralie David, Jérôme Larré, Pierre Marty, Benoît Mirouse
(avec  une  procuration),  Yannick  Mahalimby.  Marie-Laure  Ouradou  était  absente.  Quatre
membres de l’association étaient présents : Emmanuelle Marty, Julien Jouando et Vincent
Leymarie. Stéphane Rigoni est arrivé après les votes. 

1. Ordre du jour

L’ordre du jour a été respecté comme suit :

 bilan moral et fnancier 2018 ;
 élection des administrateur-rice-s ;
 devenir de l’association.

2. Bilans et votes
Bilan moral : Stéphanie a organisé le Gang des tarés le 24 février, et Lou Cheyenne seconde
édition le 27  et 28 juillet, en partenariat avec l’association eXperience.

Vote du bilan moral : 11 votes pour et un vote contre. 

Bilan  fnancier :  recetes  en  2018 :  150  €.  Dépenses  en  2018 :  116  €  (  à  savoir  80  €
d’assurance  de  FédéGN  et  36  €  de  frais  bancaire).  Excédent  en  2018 :  34  €.  Solde  en
banquue : 815,7 0 €, dont les 557 ,63 € pour une facture non émise, donc 258,07  € en banquue
si on déduit cete facture.

Vote du bilan fnancier : 11 votes pour et une abstention.

3. Élections du Conseil d’administration
3 membres du CA ont démissionné : Jérôme Larré, Coralie David et Nina Camberoquue.

Par conséquuent, 3 places étaient disponibles.



Jérôme Larré ne se représente pas. 

Coralie David se présente comme membre du CA : 10 votes pour.

Nina Camberoquue se présente comme membre du CA :  8 votes pour, 1 vote contre et 1
abstention.

4. Devenir de l’association
Pour 2019, nous avons une proposition de jeu par Leila et Clément, Safe Space. Coralie est
référente.

Nous avons aussi une proposition de Rémi San Miguel, quui voudrait créer un  Studio GN  à
Toulouse en partenariat avec eXperience. 

Le triptyquue de GN est relancé, notamment car les dates semblaient avoir posé problème
malgré  la  motivation  des  intéressé-e-s.  La  date  du  20  avril est  retenue  et  proposé  via
Facebook. Les organisateur-rices-s sont : Emmanuelle Marty pour Hyprocritès, Pierre Marty
pour le Concile de pierre, et Stéphanie Ailloud pour Before et Afer Silence. 

Pour les salles municipales, nous choisissons de payer 10 € au cas par cas. 

Stéphane Rigoni propose d’organiser Drinkling à une date indéterminée.

Pierre Marty et Vincent Leymarie proposent Braquage à une date indéterminée.


