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CONVOCATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Graine de Cirque 

 

 
 

Mercredi 12 juin 2019 à 18h30 
(Accueil et émargement à partir de 18h00) 

Sous le petit chapiteau de Graine de Cirque 
 

 

 

Ordre du jour 

18h – Accueil, émargement 

18h30 – Ouverture de l’assemblée générale 

 

1.  Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire précédente 

2. Rapport moral de la présidente 

3. Rapport d’activité 2018-2019 

4.  Rapport financier 2018 et budget prévisionnel 2019 

5.  Validation des axes du projet associatif  

6.  Questions diverses 

7.  Election du Conseil d’Administration  

20 h : Spectacle « Ma-Ma » sous le chapiteau spectacle  

Nous poursuivrons cette soirée d’échanges à la façon d’une « auberge espagnole » 

(chacun apporte à boire et/ou à manger à partager, Graine de Cirque fournissant une 

base) ce qui sera l'occasion de poursuivre les échanges.  

Si vous ne pouvez pas participer à l’AG, pensez à faire une procuration (document 

de procuration joint à ce livret).  

 

 

 

 



APPEL A CANDIDATURE 

L’Equipe du Conseil d’Administration a besoin de vous ! 

Vous avez envie de vous investir dans la vie de l’association ? de faire vivre le projet associatif ? 

de participer aux décisions d’orientation de la structure ? d’apporter de nouvelles idées ? 

Bienvenue dans l’équipe du Conseil d’Administration de Graine de cirque ! 

Graine de cirque, carrefour des Arts du cirque : une école pour tous, une école pour chacun, une 

école pour les Arts du cirque, un lieu de soutien à la création artistique de cirque contemporain, 

un Centre de Ressources des Arts du Cirque 

Qui peut rejoindre notre équipe ? Tous les adhérents motivés de plus de 16 ans. L’équipe du 

CA est composée de 9 à 12 membres. Quand ? L’élection aura lieu le 12 juin, lors de l’Assemblée 

Générale. La durée du mandat est de 3 ans. Comment ? Il suffit de faire acte de candidature par 

écrit avant le 11 juin auprès de Graine de cirque. Vous n’y connaissez rien au cirque ? Vous ne 

savez pas jongler entre les bilans prévisionnels, les plans de trésorerie et les résultats financiers ?  

Nous sommes là pour vous accompagner ! 

C’est quoi exactement être administrateur de Graine de cirque ?  

- C’est rencontrer l’équipe complète lors d’un séminaire de rentrée en septembre pour 

évoquer les projets à venir.  

- C’est participer aux discussions du Conseil d’Administration toutes les 6 semaines 

- C’est aller à la rencontre du public en tenant des stands d’information lors de la rentrée 

des associations, de Strasculture… 

- C’est participer à des groupes de travail selon ses compétences et ses envies : 

commission RH, commission Evènements (30 ans de Graine de cirque, Noël en piste, 

Cabaret, vie associative, développement de projets…)  

- C’est avoir une veille sur ce qui se passe à Strasbourg et autour afin d’en faire profiter 

l’association  

- C’est agir pour le bien de l’association et de l’ensemble de ses adhérents. 

En espérant pouvoir collaborer avec vous très prochainement !  

 

(A lire en dernière page, le mot d’invitation de notre Présidente)  

 

 

 

 

 



LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Chers adhérents, chers amis, 

J'ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de Graine de Cirque qui aura lieu 

le mercredi 12 juin prochain. Temps fort de la vie associative, cette rencontre est l'occasion 

idéale pour échanger autour de l'avancée de nos projets, mais également pour recueillir vos 

idées et avis afin de construire l'avenir ensemble. Graine de cirque va bientôt fêter ses 30 ans 

: comment imaginez-vous les festivités de ce bel anniversaire ? avez-vous envie de vous 

investir pour vivre ce beau moment de l'intérieur ? Vous êtes les bienvenus ! 

Vous êtes électricien ? graphiste ? musicien ? vous aimez bricoler ? jardiner ? Vos idées, vos 

talents sont autant de moyens et d'atouts supplémentaires pour Graine de cirque. N'hésitez 

pas à nous en faire part. Vous êtes chef d'entreprise ou salarié d'une entreprise qui recherche 

de nouvelles idées pour renforcer la cohésion de ses équipes de manière ludique ? Pensez à 

nous solliciter ! Vous avez des suggestions à nous faire concernant le planning des cours ? 

concernant des moyens de financement supplémentaires ? 

Durant toute la période des spectacles de fin d'année des « murs d'expression » seront à 

votre disposition pour vous permettre de nous faire part de vos idées dans ces différents 

domaines. L'équipe du Conseil d'Administration sera présente le 8 juin, avant le cabaret, afin 

d'échanger avec vous autour de ces thématiques. 

L'Assemblée générale sera l'occasion de poursuivre les discussions et de poser ensemble les 

pistes de travail pour l'avenir. 

C'est vous, les adhérents, qui constituez l'essence même de notre association : c'est pour 

vous mais aussi grâce à vous que nos projets ont autant de valeur. J'espère vivement vous 

retrouver très nombreux lors de notre Assemblée Générale. 

Roselyne BULLMANN 

 


