PROCES VERBAL
compte rendu Assemblée Générale
Association d'artiste Nantaise « La Grosse Mite »
le 24/01/2016 à 19h à Nantes
Au Sirs Carmes
rue des Carmes
Présidée par Florian Blay ( président 2015)
Romain Maillet( secretaire 2015)
et Melanie Charbonneau ( tresorière 2015)
En présence de : 14 autres personnes
L'assemblée générale s'est déroulée en plusieurs étapes décrites ci dessous :

Etape 1 : Vote du bureau de L'association pour l'année 2016, création de 3

nouveaux postes d'adjoints:
Un président
Un vice président
Un secrétaire
Un secrétaire adjoint
Un trésorier
Un trésorier adjoint.
Ont étés présentés et éluent à l'unanimité pour le poste de :
Président : Florian Blay
Vice Président : David Airiau
Secrétaire : Romain Maillet
Secrétaire adjoint: Xavier Bernard
Trésorière : David Airiau
Trésorière adjointe : Shany Belvisio

Etape 2 : Les projets de 2015 :
Ont eu lieu en 2015 plusieurs événements et projets:
- Exposition Blasphème au bar les sales gosses (expo de Grossemain, Rathur, Doc skyzo, BAM)
- Création d'un premier Fanzine ( doc skyzo, El Kip, Rathur, BAM, Grossemain, Chantal tanchal,
rodion et korsé)
- Impression de Tee-shirts sérigraphiés la grosse mite (Grossemain)
- Participation au festival Come ass you are organisé par les collectifs Steuff et BIM aux ateliers de
Bitch avec Stand, expo et vente. (Doc skyzo, Grossemain, ElKip, Korsé)
- Exposition Superman au bar Le Bistroquet ( BAM, Rathur, Doc Skyzo, Grossemain, Chantal
Tanchal, El Kip, les monstrueux ancêtres de mathilde lemonnier et Lampamax)

- Participation au salon "l'art est aux nefs" stand de 18 m² avec expo et vente (Doc Skyzo,
Grossemain, ElKip, Georges cruscifiliste, Shany, Karine rambaud, Chantal Tanchal, David Airiau)
- Exposition soirée évènement "Back to the Future" (décoration vitrines et exposition dans 8 bars et
2 restaurants Nantais quartier Kervegan et au live bar) (une quarantaine d'artistes)
-Organisation et participation marché de créateur avant Noel, exposition et vente à la Maison Café
( 12 artistes)
- Plusieurs apéros déssinatoires.

Etape 3 : Les nouveautés :
Florian Blay, le président s'engage à gérer toute la partie prospection, demarchage et negociation
auprès de partenaires pour les différents projets.
Alison (moon) Romain Maillet (grossemain) et sylvain preud'homme (ElKip) s'engagent à gérer les
réseaux sociaux, community management, mailing et la communication entre les artistes.
Un groupe fermé sera créé sur Facebook pour les adhérents, les artistes et les partenaires (bars et
autres). De cette manière ce système de groupe permettra à tout le monde de communiquer et
proposer des projets divers (expositions, marché, décoration, bons plans...)

Etape 4 : Les événements en 2016 :.
a) Sortie du second fanzine de la grosse mite sur le thème de la mythologie, soirée de lancement le
29 février au bar le coup du lapin.
b) Organisation du OFF du voyage à Nantes dans différents lieux, bar culturel et autres partenaires
( la mysterieuse librairie par exemple). Le OFF sera un évènement conscéquent, avec un travail en
amont très important de recherche de lieux, de partenariats, d'autorisations diverses de la ville... Les
négociations sont déjà en cours entre notre président et Rozen LE GUENEC du voyage a Nantes.
Par ce projet nous aimerions proposer aux ARTISTES LOCAUX ainsi qu'aux divers lieux de
Nantes qui accueilleront l'évènement de présenter un projet Culurel et artistique. Qui plus est, ce
projet, ambitieux, propose une alternative au Voyage à Nantes.
Pour mettre en oeuvre tout ca, il nous faudra une bonne communication avec une mise en place d'un
programme papier avec tout le déroulement, présentation d'artistes, lieux etc... Mais aussi des
affiches et un relai d'information dans les media (télénantes, Sunn Radio, France 3...)
c) La "Faites du slip" exposition et soirée évènement au bar Le Coup Du Lapin, au programme,
une éxposition sur le slip sous toutes ses formes et coutures... Soirée sérigraphie en live
concert...date a définir pour le printemps.

d) Exposition Nique la police de caractère, le dossier est en cours d'étude avec stéréolux. Un
programme, exposition et évènements avec tatouage en live probablement vers la fin de l'année.
e) Participation au Salon L'art est aux nefs.
f) Marché de Noël.
g) Apéros dessinatoire tout au long de l'année, n'hésitez pas à proposer.
h) et bien d'autres petits évènement en soutien ou en partenariat avec les mites. (expositions
personnels des mites)

Etape 5 : La création d'une trésorerie.
En 2015 l'association a vécue que sur :
– Les Adhésions des artistes
– La participation aux expositions
– Les marchés de créateur et de Noël ( vente de goodies, tee shirt, badges et fanzines)
– et sur des partenariats avec Pepsi pendant l'événement de retour vers le futur
– Aujourd'hui la trésorerie est estimée à 1400€
Pour 2016, L'association continue sur ce système avec une somme par adhèrent de 20€/ an, et
compte mettre en place la création de de nouveaux goodies tels-que :
Des Badges la grosse mite
Des nouveaux tee shirts (sérigraphie par des membres) avec système de pré-commande
Un fanzine avec participation des membres en trimestriel ou semestriel

Etape 6 : Les partenariats.
Un partenariat a été mis en place avec culture BarBars, l'association Equinox, mais d'autres
partenariats sont en cours notamment avec de nouveaux lieux d'exposition, mais aussi avec la ville
de Nantes (?)

Etape 7 : L'adhesion.
En cette fin de réunion, le président à invité toutes les personnes présentent à rejoindre
l'association . Un règlement intérieur à été remis à chacun, puis signé et rendu au trésorier
accompagné d'un bulletin d'information ( nom prénom, age et coordonnées) ainsi qu'un chèque d'un
montant de 20€ pour l'année.
Au total 14 personnes sont devenus adhérentes.

Fait à st sebastien sur loire le 26/01/2016
Romain Maillet secrétaire.

