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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

Ce samedi 26 novembre 2022 s’est tenu l’assemblée générale ordinaire annuelle de SOLECTRO
dans l’ancienne Mairie de Pecqueuse.
Étaient présents l’ensemble de bureau: MM. Lucas BESSIERE, Romain DELAÎTRE, Mathis
DELGADO respectivement Président, Vice-Président et Trésorier. De plus, trois membres de
l’association étaient présents: MM. Alexis THOBOIS, Slavik ZHYOTA, Guillaume DELAÎTRE et
Mme Maryne BOCO. Ils ont tous été conviés par convocation. Il y avait donc 7 membres de
l’association présents.
Le maire M. Jean-Marc DELAÎTRE était également présent en tant que spectateur de l’assemblée
générale (AG).

À l’ordre du jour :
● Vote du Règlement Intérieur
● Vote des changement à effectuer aux statuts
● Clôture de l’exercice financier 2022
● Vote du budget 2023
● Débriefing de l’année
● Discussions autour de la saison prochaine

Vote du Règlement Intérieur
M. Mathis DELGADO a lu le Règlement Intérieur, aucune remarque n’a été faite.

7 votes pour
0 votes contre
0 votes non-exprimés

Vote des changements des statuts
M. Mathis DELGADO a énoncé l’ensemble des modifications apportées aux statuts, aucune
remarque n’a été faite.

7 votes pour
0 votes contre
0 votes non-exprimés

Clôture de l’exercice financier 2022
M. Mathis DELGADO a énoncé l’ensemble des recettes et dépenses de l’association à
l’assemblée. Aucune remarque ou contestation n’a été faite.

7 votes pour
0 votes contre
0 votes non-exprimés



Vote du budget 2023
L’ensemble de l’assemblée a discuté des budgets 2023.
Il a été établi que 213,79€ seraient alloués pour les frais de fonctionnement de l’association. Nous
allouons également 4 000 € pour les divers projets de l’association, dont une grande partie viendra
des subventions et des ventes du bar.

7 votes pour
0 votes contre
0 votes non-exprimés

Débriefing de l’année 2022
M. Lucas BESSIÈRE, le président a commencé à parler en disant que l’année s’était bien
déroulée, bien que nous ayons mis du temps à nous lancer. Il a fait remarquer que l’on devait
mettre plus d’efforts dans la communication à propos de nos évènements.
Il a également fait remarquer qu’il y avait une certaine demande culturelle sur le territoire.

M. Alexis THOBOIS a ensuite pris la parole, il a proposé une “restructuration” de l’association afin
que les rôles de chacun soient mieux définis. Il propose également de mieux organiser le temps,
ainsi que de diviser l’association en deux pôles:

- Le pôle bar
- Le pôle technique

Chaque pôle étant supervisé par MM. Lucas BESSIÈRE et Romain DELAÎTRE.
Il appuie aussi sur le fait qu’il faudra faire plus de statistiques à l’avenir et qu’il faudrait avoir plus
d’effectifs.

Discussion autour de la saison prochaine
On été soulevé les points suivant par l’assemblée:

● Mise en place d’un planning annuel
● Il faut remédier au fait que le public ne consomme pas ou peu sur les évènements assis

○ Mise en place d’un chariot avec des consommations à l’entracte
○ Il faut mieux mettre en valeur le bar

● Nous devons revoir le tarifs des billets d’entrée de nos évènements, améliorer les
annonces - Mettre SOLECTRO plus en avant - et mettre un chapeau.

Un certain nombre d’évènement à planifier ont été évoqués:
● SOLECTRO a droit à 4 évènements par an à Pecqueuse sans payer la location de la salle

Daragon
○ Planification d’une jam début 2023
○ Fête de la musique 17 juin 2023

● Voeux du maire le 13 Janvier à 19h
● Caveau Jazz
● Théâtre d’impro
● Pièce de théâtre
● Fête de l’association sportive à Pecqueuse.
● Choucroute de Village Évasion
● Repas des aînés le 9 décembre
● Éventuelles auditions de l’école de musique de Pecqueuse
● St Médard (Avec Village Évasion)
● Brocante (Avec Village Évasion)
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