Compte-rendu de
l’Assemblée Générale du CA de
l’Association Française de Jonglerie
Vezin-le-Coquet, le 27/07/2019
Présents : Lequay Victor (AJIL, anciennement AbdD) ; Cornaton Julien (AFJ) ; Fratini Eva (Jongle
en Zik); Jiiyy ; Al Phys (AJIL) ; Demoyencourt Emile (APJ, AFJ, Par Haz Art) ; Legouas Manuel
(BNJ) ; Omer Emma (Mamagabe) ; Camille / Sookie Cosmohoop (Safari Hoop Camp,
Cosmohoop) ; Funky (Bibasse) ; Groff Jocelyn (Glühwein, AFJ) ; Corre Samuel (BNJ) ; Nolwenn
(Mamagabe) ; Raud Morgane (L’Apogée, AFJ) ; Daniel Morgane (Jongle en Zik, AFJ)

Ordre du Jour :
1. Administratif
2. Jetons – Données financières
3. Site Internet
4. Communication – Facebook
5. Glühwein – CFJ 2020
6. CFJ été 2020 ?
7. Adhésion

I) Point AFJ
1. Point administratif
Les papiers de l’AFJ sont à jour, les statuts ont été modifiés et validés.
La récupération des comptes est en bonne voie, les documents ont été envoyé à la banque, et il ne
manque que leur validation.
Le changement de siège social a également été fait, et déplacé à l’adresse suivante :
Chez Julien CORNATON,
2 place des Cheyrousses
07170 MIRABEL
1

2. Point jetons
Il avait été décidé lors de la dernière AG de racheter des jetons, et d’en ajouter des nouveaux en
circulation : les tonjs jaunes = 2€
Jocelyn a passé commande et a avancé de sa poche, pour un montant de 660€. Il sera remboursé par
l’AFJ dès l’accès aux comptes retrouvé.
Ils ont été testés à la Bibasse et à la BNJ / CNJ de cette année. D’après les organisateurs, l’idée
marche bien, le change reste fluide et les conventionnistes ont l’air de s’y être faits sans soucis.

• Rappel des modalités d’utilisation des jetons
L’utilisation des jetons AFJ implique un équilibre dans les comptes à la fin de l’événement. Il est
rappelé que s’il manque des jetons à la fin d’une convention, l’organisateur envoie un chèque à
l’AFJ du montant manquant. A l’inverse, s’il y a + de jetons, c’est l’AFJ qui enverra un chèque du
montant correspondant au surplus.
• Déplacement et répartition
Il a été soulevé qu’il était compliqué de faire parvenir les jetons d’une convention à une autre (en
l’occurrence, d’un bout à l’autre de la France).
Il a donc été proposé de diviser le stock en 2 valises équitables (ex : Sud/Nord ou Est/Ouest) qui
faciliterait la répartition, et diminuerait le coût d’envoi.
Ces deux valises seraient centralisée lors des CFJ, qui auront besoin de + de stock.
• Suggestions de commande
➢ Samuel, de la BNJ, indique que le stock de jetons bleus est assez faible, et qu’il serait
judicieux, au moins en vue de la prochaine CNJ, d’en recommander.
Après discussion, il a été décidé que l’on relancerait une commande de 6000 jetons bleus.
➢ Il a été proposé d’ajouter des jetons, ou billets, de valeur 5€ (ils seraient verts). Cela pourrait
simplifier les échanges lors de l’achat des jetons (ex : la Boudu utilise des tickets, qui valent
5€ de jetons).
A terme, nous nous sommes accordés sur le fait de laisser passer une année, voir comment
se faisait l’application des jetons jaunes (2€) et que l’on referait un point à ce sujet ensuite.
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II) Point nationale – BNJ 2019
Le point de Samuel a été bref, étant donné que nous n’étions qu’au 2e jour officiel de la convention.
Les premiers retours étaient plutôt positifs, le 1er jour a accueilli plus de 200 personnes sur site.
Au ratio, ils attendent 2x plus de monde que lors des Bigoud’n Jongle habituelles.
Seul problème rencontré : ils ont eu un soucis de camion lors du montage, faisant que le chapiteau
n’est arrivé que le soir du 1er jour.
➢ Il a été soulevé que l’idée d’aligner la CNJ avant (ou juste après) l’EJC était vraiment
bonne. Pourquoi pas penser à ça lors du calage des dates des prochaines nationales.

III) Point com / Facebook
La charte graphique est en cours de création.
Le site internet de l’AFJ est créé, Samuel se charge de le remplir après le démontage de la CNJ.
➢ Il a été suggéré d’y ajouter une carte géographique des conventions, afin de faciliter la
communication.
➢ Il faudra y rajouter un lien vers Juggling Edge
➢ Il a été suggéré de créer une newsletter, qui sera envoyée aux adhérents à l’AFJ qui le
souhaitent. Elle contiendrait les infos des convs à venir.

IV. CFJ 2019-2020 – Glühwein
Elle se déroulera du 29 décembre au 03 Janvier 2020.
Le montage est prévu à partir du 27/12, et la fin du démontage les 4-5/01.
L’affiche de l’événement est faite (elle a été diffusée sur le site de la Bigoud a la suite de cette
réunion). Le compte HelloAsso également.
Les pré-inscriptions ont été ouverte dans la semaine également.
La préparation a été compliquée, mais elle se passe bien et les arrangements avec la mairie et le
territoire sont réglés.
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a) Questions pratiques
•
•
•
•

Les places sont bloquées à 800 conventionnistes. Un gymnase complet sera mis à
disposition pour le couchage.
Aucune billetterie ne sera ouverte le 31/12. Info à mettre en valeur auprès des participants.
Les chapiteaux fermeront vers 3h du matin, mais les gymnases seront accessibles H-24.
Un compteur électrique à l’accès payant sera proposé pour le parking camion.

b) Logistique
• Ils prévoient un énorme budget chauffage (stands, chapiteau…)
• Une sécurité sera prévue sur site, elle sera centrée à l’accueil.
c) Contenu
• Une parade feu est prévue dans la ville, accompagnée par une fanfare. Une distribution de
vin chaud est bien sûr de mise !
•

La convention accueillera 3 galas feu au total.

•

Plusieurs concerts sont prévus.

•

« Détente » prévue pour le 1er Janvier, avec bœuf musical au soir, et jam.

•

Plusieurs stands seront accueillis (place payante) en extérieur. Ils seront installés sous des
tonnelles chauffantes. Ex : NetJuggler, Gora, Henrys, Play…

d) Besoins
•

La demande est lancée à la Bigoud’n Jongle de prendre en charge l’organisation du bar, en
collaboration avec Les Nazes.

•

Jongle en Zik prendra sûrement part au bœuf musical prévu le 1er Janvier.

•
•

Ils sont également à la recherche de présentateurs (scènes ouvertes, animations…)
Toute suggestion ou idée est bienvenue.

•

Au vu de la grosse scène feu prévue, ils sont en demande de jongleurs motivés pour la
parade feu prévue dans la ville.

•

Des initiations cirque sont prévues pour les enfants d’Habsheim. Ils recherchent des
volontaire pour les animer.
→ Emma est intéressée, elle reviendra vers Jocelyn pour confirmer ça.
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V. Jongl’o Païs 2020 – CFJ ?
Le sujet a été abordé rapidement.
A la dernière réunion du CA, Rico avait proposé de faire une JOP édition longue (pour palier le
manque de CFJ en été).
La question : sera-t-elle officialisée CFJ ?
Il faudra en reparler avec Rico.

VI. Point conventions 2019
1. Gühwein / Du 8 au 10 Février, Habsheim
Plutôt bien marché, ils ont eu de bons retours.
Bénéfice d’environ 1000€ reversés à l’AFJ.
2. Convention des Arts du Cirque – CAC (Belgique) / 30-31 Mars
Première édition nickel, prévue en 2020.

3. Turlututu / Du 3 au 5 Mai, St Jean D’Arvey
Bon déroulement, d’après les retours ils faisait assez froid.
Sont plus ou moins rentrés dans leurs frais.
Prévue en 2020.
4. Cir’convivial / Du 17 au 19 Mai, Bolbec
Peu de monde cette année, prévue en 2020.
/!\ Contacter un orga pour leur proposer d’entrer dans le CA /!\
5. Bibasse / Du 29 Mai au 2 Juin, Nancy
Déroulement nickel, ont eu + de conventionnistes que les précédentes.
Prévue en 2020.
6. Arts Hachés / Du 31 Mai au 2 Juin, Le Touvet
Déroulement nickel, ils réfléchissent pour l’organisation d’une nationale à terme.
/!\ Contacter un orga pour leur proposer d’entrer dans le CA /!\
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7. Safari Hoop Camp / Du 14 au 16 Juin, Wesserling
1ère édition nickel, 60 pers. Accueillie dont 20 hommes.
Prévue en 2020.
8. Boudu La Jongle / Du 5 au 7 Juillet, Gagnac sur Garonne
Plutôt bien passée, ont eu – de monde que prévu. Ils sont rentrés dans leurs frais.
Prévue en 2020.
9. Bigoud’n Jongle (CFJ 2019) / Du 23 au 28 Juillet, Vezin le Coquet
(Point déjà fait)
10. Mamagabe / Du 29 Août au 1er Sept, Poitiers
Changent de site cette année. 2 chap’ prévus.
Seul bémol : ils manquent de bénévoles.
11. 6 Tours de pass pass / Du 6 au 8 Sept, Saint Etienne de Chigny
Aucune info.
/!\ Les relancer pour prendre part au CA /!\
12. Limouzirk / Du 13 au 15 Septembre, Ladignac le Long
Se présente nickel.
13. Sarr’en Jongle / 21-22 Sept, Sarreguemines
Aucune info.
14. Doubitchou / Du 4 au 6 Octobre, Giromagny
Peu de jongleurs accueillis l’an dernier.
15. Termaji / 5-6 Octobre, Guiscriff
Organisée sur le site du nouvel an 2018-2019 organisé dans le Finistère.
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16. Hors Piste / 12-13 Octobre, Pernes en Artois
Organisée par Cirqu’en Cavale.
Camille s’occupe de les contacter.
17. Jongle en Zik (1, 2, 3 Novembre, Malemort du Comtat)
S’annonce nickel. Nouvelle orga & nouveau site proche de Carpentras.
Manque de bénévoles.
18. Carvin
Les organisateurs du Cirque du Bout du Monde sont motivés à remettre le couvert en 2021,
à une condition : Ils demandent une liste de bénévoles assurés.
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