Association Française de Jonglerie,
7 rue stumultan
56300 Malguenac
afj.jonglerie@gmail.com

Compte-rendu de
l’Assemblée Générale de
l’Association Française
de Jonglerie

15/07/2018 lors de la CFJ ABDD à Ambérieu-en-Bugey

Sont présents :
Giudicelli Lucas, Gérard Ulysse, Viaud Pierre, Canova Johannes (Turlututu), Raud Morgane
(L’Apogéee), Caussade Philippe, Lequay Victor (Secrétaire AFJ et ABDD), Tirel Nellie, Nemoyencourt
Emile (APJ), Legouas Manuel (BNJ), Heunet Mikael, Leissier Yoann (En Maine ta jongle), Gisin Bernard
(Président de l'association Suisse de jonglerie et admin de juggling.ch), Bassetti Franck alias Funky
(Bibasse), Caputo Raphaël, Kayl Antoine (Graülich), Stojiokovic Georges (Graülich), Bourote Stéphane
alias Snoopy (Francilienne), Brisebard Maxime (Doubitchou), Groff Jocelyn (Trésorier AFJ et
Glühwein), Julien Cornaton (AFJ), Eloï Prieur (ABDD), Rico (JOP), Joseph Le Boulaire, Camille Orgeron
alias Sookie (Cosmo Hoop), Valko Arthur
+ d'autres, mais la liste de présence s'est arrêtée là.

Ordre du jour
1.

Bilan AFJ 2017-2018

2

2.

Bilan CFJ 2017

3

3.

EJC 2020

3

4.

CFJ 2019

3

5.

CFJ 2020

3

6.

Statuts

4

7.

Adhésions

4

8.

Election du Conseil d’Administration

4

9.

Election du Bureau

6

Le président, Etienne Marx, ne pouvant être présent, donne procuration à Jocelyn (trésorier) et
Victor (secrétaire) pour diriger l'assemblée générale.
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1. Bilan AFJ 2017-2018
Ancien bureau : Etienne Marx (Président), Martin Bouchaud (Trésorier), Toby (Secrétaire)
Nouveau bureau depuis février 2018 (AG extraordinaire à la Glühwein) :
Président : Etienne Marx (Cirque en Spray - Bretagne),
Trésorier : Jocelyn Groff (les Nazes - Glühwein - Alsace),
Secrétaire : Victor Lequay (Ajil - AbdD - Rhône-Alpes).
Toby et Martin, respectivement secrétaire et trésorier, ayant quitté leurs fonctions, ont été
remplacés par Victor et Jocelyn lors de la Glühwein en février 2018.
Le nouveau Bureau cherche les infos et archives de l’AFJ (ce qui n’est pas évident). Le bilan financier
est difficile à faire, pour cause de comptes gelés, puis débloqués par le nouveau Bureau. Etienne a
désormais accès aux comptes. Jocelyn aimerait récupérer le chéquier et les talons de chèques.
D'autre part, le stock de jetons de l'AFJ à disposition des organisateurs de conventions est devenu
trop faible. Pour être à nouveau utilisable, il faut racheter des jetons. La décision de rachat des jetons
sera voté en conseil d'administration.
En juin 2017, il y avait environ 700€ sur les comptes.
Grâce aux bénéfices de la CFJ de 2016, JOP à versé 1600€ pour aider la CFJ de 2017 (la West Coast),
qui elle aussi à été bénéficiaire et a reversé 2200€ pour aider la CFJ 2018 (ABDD). Pour le moment,
les orgas de la CFJ 2018 sont pessimistes quand à leur bilan financier.
Il est à noter que, lors des éditions précédentes, les comptes étant gelés, l’argent a transité entre les
associations. La situation étant débloquée, l’argent pourra, le cas échant, revenir sur les comptes de
l’AFJ.
163 affiches des conventions sont actuellement affichées dans le gymnase de la CFJ. Chaque asso
doit penser à envoyer ses affiches à Eloï.
L’idée est lancée de faire des t-shirts de l'AFJ.
Les affiches/logos sont aussi en bannière du facebook AFJ. Les partages facebook des infos sur les
conventions ne fonctionnent pas toujours très bien.
Le site internet est pour l’instant figé, en cours de refonte. Il sortira à jour en une fois. Il est noté que
pour le moment, il n’y a pas de contact mail sur le site web. Le mail devra être changé, le nouveau
bureau n’ayant pas les codes de l’ancien.
L’AFJ a posé un stand à la CFJ 2018, face à l’accueil. On peut y trouver le Guide de l’Association
Française de Jonglerie pour les organisateurs de conventions de jonglerie, qui réunit des infos sur
l’organisation de conventions.
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2. Bilan CFJ 2017
Aucun membre de l’orga de la CFJ 2017 (West Coast, à Saint-Viaud) n’étant présent, ce point n’est
pas abordé en détail.

3. EJC 2020
La proposition lancée l’an passé de faire une Convention Européenne de Jonglerie en France en 2020
est discutée.
Le cahier des charges demandé pour l’organisation d’une EJC étant énorme, et le dossier devant être
rendu à l’Européenne deux ans en avance (soit dans trois semaines), l’organisation d’une EJC
française en 2020 n’est pas possible. De plus, l’Allemagne a un dossier béton.
Cependant, l’idée n’est pas abandonnée, mais devra être reportée (2021 ?)
Il faut des gens motivés pour s’occuper des différentes équipes, et le lieu manque aussi. L’idée étant
que chaque association s’occupe d’un pôle particulier (le bar est actuellement contesté entre
poitevins et bretons), dès lors que chaque pôle a un responsable et qu’un lieu est possible, on pourra
lancer réellement l’organisation.
Les gens motivés peuvent s’inscrire sur le Slack (chat comprenant des topics, permettant les
discussions instantanées sur le sujet EJC). Pour accéder au Slack, il faut être invité, donc demander à
Eloï, Victor ou Jocelyn par mail pour recevoir l’invitation.
On a clairement les possibilités pour faire une EJC, et elle pourra se faire avec suffisamment
d’énergie, mais pour le moment on a trop peu de monde motivé, ce qui rend 2020 impossible.

4. CFJ 2019
Elle se déroulera à Poitiers (Mamagabe). Aucun organisateur n’étant présent, ce point est passé.
Une réunion du CA de l'AFJ pourra être organisée cette année à Poitiers pour en parler.

5. CFJ 2020
La Glühwein se propose pour organiser la CFJ 2020 en Alsace.
Ils ont la volonté de la faire en hiver, courant sur le Nouvel An (proposition de dates aux alentours du
30 décembre jusqu’au 3 janvier). Le vin chaud sera évidemment de mise. Ils proposent d’ores et déjà
un site plus grand, des spectacles pyrotechniques, 2 écoles pour dormir, 2 chapiteaux et un parking
camion. Les dates ne sont pas sûres, elles seront proposées bientôt à la mairie. Si celles-ci ne sont
pas possibles, ils proposent de la faire en février. A noter que ça ne laisserait que 6 mois après la CFJ
de 2019 mais un 1 ½ an avant la suivante.
Cette proposition hivernale étant la seule, la Glühwein est élue CFJ 2020 à l’unanimité.
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6. Statuts
Les anciens statuts ont été repris et modifiés, notamment concernant le système de vote, trop
compliqué à appliquer et un nouveau système d'adhésion. Voir Annexe 1 – Nouveaux Statuts.
A noter : le siège social est déplacé au domicile du président.
Concernant le Conseil d’Administration, l’idéal est d’avoir un membre de chaque association dans le
CA.
Le CA est élu pour 1 an, le Bureau pour 2 ans. Il n’y a pas de quorum pour les AG ordinaires, mais un
pour les AGE (voir l’annexe 1).
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité.

7. Adhésions
L’adhésion est fixée à :
- 2 € minimum pour les personnes physiques
- 10€ minimum pour les personnes morales
Des fiches d'adhésions ont été imprimés et seront distribués durant la CFJ. L'objectif est de faire
connaître l’association au plus grand nombre et pour que l'AFJ soit plus crédible auprès des pouvoirs
publics pour des demandes de subvention, ou de mise à disposition de matériel ou d'infrastructure.
Nous invitons également les associations organisatrices de convention à adhérez à l'AFJ en tant que
personne morale.

8. Election du Conseil d’Administration
Nous rappelons que l'objectif est que le CA soit idéalement représenté par au moins un membre
organisateur(trice) de chaque convention.
Se présentent au Conseil d’Administration :
Nom

Prénom

Asso/Cie

MARX

Etienne

GROFF

Jocelyn

LEQUAY

Victor

AFJ et Cirque
en Spray
AFJ et Les
Nazes
AFJ et ABDD

CORNATON

Julien

AFJ

NEMOYENCOURT

Emile

AFJ et APJ

RAUD

Morgane

BASSETTI

Franck
(Funky)

Convention

Région

Mail

Bretagne

Cirque-en-spray@orange.fr

Glühwein

Alsace

jocelyn68@hotmail.fr

ABdD

RhôneAlpes
Ardèche

Vitor.lequay@gmail.com
Julien.cornaton@yahoo.fr

APJ

Paris

Idas.sp@gmail.com

AFJ et l'Apogée

L'apogée

Brest

morgane@raud.info

Bibasse

Bibasse

Nancy

Funky.bassetti@gmail.com
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LEGOUAS

Manuel

Jongle et Rit

BRISEBARD

Maxime

ORGERON

Camille

Des biles et des
balles
Cosmo-hoop

LEISSIER

Yoann

Maraboule

Bigoud'N'Jongl
e
Doubitchou

Bretagne

mlegouas@gmail.com

Belfort

lemovaisjongleur@outlook.f
r
camilleorgeron@live.fr

En maine ta
jongle
JOP

Angers

yoann@aumeric.com

Vanosc

Hoop...

Arts Hachés

Grenoble

Elodie.trezeux@gmail.com

Jongle en zik

Carpentras

Jongle en zik

Villejuif
(Paris)
Carpentras

Morgane.daniel72100@gmai
l.com
Vidaud.pierre@gmail.com

Rico
TREZEUX

Elodie

Argument
Massue

DANIEL

Morgane

VIDAUD

Pierre

GIUDICELLI

Lucas

MOREAU

Manuel

Nantes

mmanoi@yahoo.fr

LE BOULAIRE

Joseph

Brest

CANOVA

Johannes

Chambéry

Joseph.leboulaire@hotmail.f
r
Johannes.canova@sfr.fr

HEUNET

Mikael

STOJILKOVIC

Georges

Graulich

Loraine

noyaudanslaprairie@gmail.c
om
Vlad57@outlook.fr

Graulich

Loraine

Chapeaux
pointus
Noyau dans la
prairie

Turlututu

KAYL

Antoine

Graulich

Loraine

BOUROTE

Stéphane
(Snoopy)

Francilienne

Nanterre

Passe moi l'cirk

Lucas.giudicelli@yahoo.fr

lescouleursdelaluciole@outl
ook.fr

bourotte@hotmail.fr
gmok@live.fr

Le conseil d’administration est élu à l’unanimité.
Il manque certaines infos (nom prénom, adresse, convention...) donc si vous pouvez compléter au fur
et à mesure ...
Il manque des représentants des conventions de Poitiers (Mamagabe), Nantes, Toulouse (Boudu),
Tour (tour de passes passes), c'koi ce cirque, tartajongle (basse normandie), Limouzirk, BCC (paris),
voir aussi Extrême jonglerie (marseille), le cirque du bout du monde (carvin), jonglissimo (reims), ...
... et nous restons ouvert à d'autres personnes intéressés à nous rejoindre au CA!!! Faites nous vos
propositions!
Rem: de nouveaux membres ont été ajoutés suite au CA (c'est pour ça que la liste est plus
importante que pendant l'AG).
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Remarque et question personnelle: que pensez-vous d'inclure des orga de convention allemande,
suisse, espagnole, italienne, belge, hollandaise, anglaise? ... je sais que nous ne sommes pas l'EJA,
mais franchement pourquoi pas? Cela permettrait de mutualiser encore plus de trucs ensemble...

9. Election du Bureau
Se présentent aux postes du bureau
Etienne Marx
Jocelyn Groff
Victor Lequay

Président
Trésorier
Secrétaire

Julien Cornaton
Emile Nemoyencourt
Morgane Raud

Vice-président
Vice-trésorier
Vice-secrétaire (élue au CA)

Le Bureau est élu à l’unanimité.
La première réunion du nouveau Conseil d’Administration aura lieu le 16 juillet 2018 à 14h sous le
chapiteau-bar de la CFJ d'Au bout des doigts.
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