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Association Française de Jonglerie, 

2 place des Cheyrousses 

07170 Mirabel 

SIRET : 519 186 985 00015 

APE : 9319Z 

 

Association Les Nazes 
1 rue de la république 
68500 GUEBWILLER 

  afj.jonglerie@gmail.com  
 

30 juillet 2020 lors de la CFJ-JOP à Vanosc 
 

Sont présents : 

Bassetti Franck alias Funky (Bibasse), Boisbouvier Damien, Bouché Colin (Cie Badinage artistique, Lille), Bruant Maxime 

(Anim à fond), Cornaton Julien (Président AFJ), Demoyencourt Emile (Vice-trésorier AFJ et APJ et Extrême jonglerie), 

Devillard Florence (Ajil), Fillacier Leonard (Argument massue), Gerard Ulysse (APJ), Groff Jocelyn (Trésorier AFJ et 

Glühwein), Haroch Dimitri (Tarn, ZMAM école de cirque, Rocaballe), Kindermans Aurélie, Kuperberg Benjamin alias 

BenTo (EJA et JVC), Le Boulaire Joseph (Apogée), Leleux Loic (Chill’ubik), Leissler Yoann (Maraboule - Angers), Lequay 

Victor (ABDD), Lux Benjamin (Jonglagarone), Marlin Pierre (les nazes), Magat Déborah (Asso Suisse de Jongle - Genève), 

Munsch Julien (les Nazes), Omer Emma (Mamagabe et ParHazArt), Orgeron Camille alias Sookie (AFJ, Safari Hoop et 

Cirque Sauvage), Sollier Joan, Torrenova-vega Amandine (JVC). 

Sont excusés :  

Raud Morgane (Secrétaire AFJ et L’Apogéee), Tiffany Le Jehan (Vice-présidente AFJ et Bigoud’N’Jongle), Boris Eyermann 

(Vice-président AFJ et Limouzirk), Samuel Corre (Vice-trésorier AFJ et Bigoud’N’Jongle), Martin Eric alias Rico (JOP). 

Ordre du jour 
1. Bilan moral AFJ 2019-2020 2 

2. Bilan financier AFJ 2019-2020 5 

3. Méta-convention 7 

4. CFJ 2021 7 

5. EJC 2023 8 

6. Conventions régionales à venir (2020-2021) 8 

7. Points divers 8 

8. Election du Conseil d’Administration 8 

9. Election du Bureau 9 

 

 

 

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

Jonglerie 

mailto:afj.jonglerie@gmail.com
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1. Bilan moral AFJ 2019-2020 
 

● Présentation de l’AFJ : 

L’AFJ est une association à but non-lucratif, au profit des jongleurs et des jongleuses de France. 
Son principal but est de promouvoir la jonglerie, en aidant notamment à l’organisation de la 
Convention Française de Jonglerie (CFJ).  

La CFJ est organisée par des associations réalisant des conventions régionales. Elle est censée se 
dérouler chaque année pendant une semaine environ, dans une ville différente de France. 

L’AFJ est également un centre de ressources pour les organisateurs de conventions. Elle propose 
aux organisateurs, des "jetons AFJ" qui remplacent l’argent sur les conventions. Elle peut également 
proposer une avance financière pour aider au montage d’une convention (prêt à taux 0 %). 

Sur https://fr-fr.facebook.com/asso.afj/ on peut trouver un agenda des conventions de France, un 
guide d’aide à l’organisation, les contacts des associations partenaires, des playlists de vidéos de 
conventions… D'autre part, nous avons constitué un listing de personnes intéressés à être bénévole en 
conventions, afin que les organisateurs puissent les solliciter pour les aider pendant leur convention.  

Nous avons un projet de « méta-conventions », qui sont des conventions pour développer les 
compétences en organisation. 

Enfin, nous avons un projet de partenariat avec le Cirque du bout du monde de Lille, pour 
l’organisation de l’EJC 2023 à Carvin. 
 

● Le bureau 2019-2020 : 

Julien Cornaton (Président), Jocelyn Groff (Trésorier), Morgane Raud (Secrétaire), Tiffany Le Jehan (Vice-

présidente), Boris Eyermann (Vice-président), Samuel Corre (Vice-trésorier), Emile Demoyencourt (Vice-

trésorier), Morgane Daniel (Vice-secrétaire). 

 

● Les CFJ 2019-2020 : 

En l’espace d’un an, c’est la 3ème CFJ qui a lieu : 

CFJ-Bigoud été 2019 : (Vezin le Coquet). 

CFJ-Glühwein hiver 2020 : (Habsheim, 29 décembre 2019 au 3 janvier 2020)  

CFJ-Jongl’O Païs été 2020 : (Vanosc, 29 juillet au 2 aout 2020). 

La dynamique des CFJ, va bon train ! Et arrive même à passer entre les gouttes du confinement et de 

l’urgence sanitaire. 

 

Bilan CFJ Bigoud 2019 : 

 

Extrait du C.R. de la réunion AFJ du 14.09.2019 (Limouzirk) : 

« Très bon bilan, bonne ambiance, un financier positif de 8000€, dont 4000€ seront reversés à l’AFJ ».   

 

https://fr-fr.facebook.com/asso.afj/
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Bilan CFJ Glühwein 2020 (du 29.12.2019 au 03.01.2020) : 

 

La CFJ-Glühwein 2019-2020 a eu lieu du 29/12/19 au 03/01/20 à Habsheim. Cette édition de la Glühwein a 
été particulière dans la mesure où elle a été co-organisée par quatre associations (L’AFJ, Les Nazes, Chill’Ubik 
et Pyrocircus). C’était la 1ère fois que l’AFJ est un organisateur officiel de la CFJ. C’était aussi la dernière édition 
de la Glühwein. 
 

En plus des 4 asso-orga, plusieurs autres asso nous ont apporté leur soutien et nous les en remercions 
vivement ! Notamment la Graulich qui nous a vraiment beaucoup aidée pour le feu ; l’équipe de la Bigoud, 
de l'ABDD, des Arts-Hachés, du Safari-Hoop … 
 
Bilan moral : 

Les préventes étaient « sold-out » avant l’ouverture et il y a eu une très grosse fréquentation du public 
extérieur pendant la convention.  
La capacité d’accueil sur le site a été évaluée en amont à 800 jongleurs (orgas, bénévoles, artistes et 
conventionnistes) + environ 200 personnes public-extérieur / jour. 
Les pré-ventes “Hello-asso” ont été arrêté à 700 passe-semaines (hors orga et référents) ; nous étions 
environs 60 orgas et référents ; et environ 100 artistes ; soit environ 860 personnes sur site (hors public 
extérieur). Donc nous avons complètement atteint notre capacité d’accueil et donc nous avons dû refuser 
du monde à l’entrée ! 
Les participants provenaient d’au moins 20 pays différents ! 
Sur l’ensemble de la semaine, environ 800 personnes extérieures (hors conventionnistes) sont venues sur 
site. Donc un total d’environ 1000 personnes / jour pour un total de fréquentation d’environ 2000 personnes 
différentes sur les 6 jours. 
 
Grosse programmation : 2 scènes ouvertes, 1 gala, 3 galas-feu, parade feu, repas du nouvel an, feu 
d’artifices, spectacles longs, renegade, concerts … 
 
Bilan positif concernant l’ambiance, la fréquentation, la programmation, les finances, les retours des 
pouvoirs publics, des habitants du village …  
Mais, bilan très mitigé en termes d’organisation interne, cohésion, logistique, …  
Bref, rien n’est perdu, tout est gagné ! Nous avons déjà pris plus ou moins acte de ce bilan et nous nous 
sommes lancés dans l’orga d’une Méta-convention (sujet qui sera abordé plus tard pendant cette AG). 
 

Bilan financier :  

Dépenses : 79 883,07€ ; Recettes : 93 853,03€ ; Bénéfice : 13969,96€ 

Le bénéfice a été réparti de la manière suivante : 

3000 € / asso-organisatrices et 1969,96 € versés à l’AFJ pour un appel à projet d’aide aux conventions 

régionales. 

 

Retour rapide CFJ-JOP-2020 :  

Bons espoirs de continuer avec cette mairie. 
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● Bilan convention régionale (depuis été 2019 jusqu’à été 2020) : 

 

Extrait du C.R. de la réunion AFJ du 14.09.2019 (Limouzirk) : 

Mamagabe 

Ils sont contents du nouveau site, ont une bonne équipe. Prêts à fêter la 20e convention dans 2 ans, mais pas 

encore sûrs d’être chauds pour la CFJ 2021. Il est encore trop tôt pour être sûr du bilan financier, qui sera vu 

en réunion fin septembre. Bonne ambiance générale, en tout cas. Les fûts de limonade artisanale ont été un 

gros plus. Citation du jour : « Des milliards de fûts de Chouffe l’année prochaine ! ». 

Mamagabe contents du nouveau site, l’asso est prête à faire les 20 ans en 2021, pas sûr pour une CFJ. 

6 Tours de pass-pass 

Gros manque de bénévoles en amont (principalement sur montage et démontage), et surtout un gros 

manque de sérieux de la part des bénévoles prévus. Grosse galère d’organisation, manque de sérieux des 

chefs de poste. La fréquentation était bonne (entre 300 et 400 personnes), mais le financier est négatif. Le 

prix libre est compliqué, en moyenne de 6€ + gala. Organisation et prix d’entrée à revoir. Mok ne restera pas 

dans ses fonctions. 

Limouzirk (en cours) 

Gros problème de communication concernant l’horaire de fermeture du bar (qui n’aurait pas dû fermer à 2h 

le vendredi). Problème de couleur des jetons, qui n’étaient pas raccord avec ceux de l’AFJ et ont donc créé 

des confusions. Un point a été refait sur le fonctionnement des jetons AFJ, comme à la Nationale. Ils 

essaieront de voir à passer sur ces jetons-là la prochaine fois. 

Doubitchou (à venir) 

Dates : 3,4,5 octobre. Reste un artiste à valider. Sont bons en nombre de bénévoles. Se déroule au pied du 

Ballon d’Alsace, dans un parc (bon endroit). Pas encore près pour une CFJ, à rediscuter en 2020. 

Doubitchou (Belfort) : Convention moitié musique / jongle, pas beaucoup de jongleurs qui se sont déplacés. 

Convention hors-piste (Perne en Artois 62) :  

1ere convention, très bien passée, super gala, beau chapiteau, recommencerons surement l'année prochaine 

Sarre en jongle (Sarguemine 57) : 

Très bien passée. 

Jongle en Zik (à venir) 

Dates : 1,2,3 novembre. Nouveau site, ils auront cette fois un gymnase ouvert H24. L’orga est cool, ils 

attendent juste la confirmation du présentateur de gala. Ils manquent de bénévoles mais ne paniquent pas. 

Jongle en Zik 2019 :  

Maredsous triple en pression appréciée par Emile. 
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Juggling Virtual Convention (JVC) (pendant le confinement 2020) 

La 1ère convention en ligne de France s’est déroulée les 4 et 5 avril 2020. Elle s’est déroulée sur le serveur 

Discord et a rassemblée environ 600 jongleurs… et a été bien appréciée des jongleurs. 

(https://www.youtube.com/channel/UCJZX0R42Xv5F6rb0Okx2Cyg/featured) 

Une 2ème édition a eu lieu du _ au _ 2020, et toujours sur Discord (environ 400 personnes). 

 

Annulations de conventions régionales 2020, liées au Confinement/Covid-19 :  

Bigoud (Vezin-le-Cocquet), Bibasse (Nancy), Convention des Arts du Cirque – CAC (Belgique), Turlututu, 

Cir’convivial (Bolbec), Arts Hachés (Grenoble), Safari Hoop Camp (Wesserling), Boudu La Jongle (Toulouse), 

Doubitchou en sursis … 

2. Bilan financier AFJ 2019-2020 
 

● Jetons : 

Rappel les modalités d’utilisation des jetons : 

Il existe 3 couleurs de jetons, pour 3 valeurs différentes : les jaunes (2€), les roses (1€) et les bleus (0,5€). 

L’AFJ peut prêter des jetons (monnaie locale en conventions) aux organisateurs.  

L’utilisation des jetons AFJ implique un équilibre dans les comptes à la fin de l’événement. 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. L’ensemble est 

répertorié dans un cahier qui circule avec les jetons et qui est à remplir par les organisateurs qui empruntent 

les jetons. 

Il est 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 y a donc 2 stocks de jetons répartis en 2 valises équitables (Est/Ouest) pour faciliter la répartition, et 

diminuer le coût d’envoi. 

Ces deux valises sont censées être centralisée lors des CFJ, qui auront besoin de + de stock. 

Remarque : le point sur le stock sera fait en CA. 

 

● Banque :  

Nous avons ENFIN accès au compte bancaire du Crédit coopératif. Reste encore un problème pour effectuer 

les virements … mais le bon sens est pris et nous avons les rennes ! 

Un chéquier a été commandé. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJZX0R42Xv5F6rb0Okx2Cyg/featured


6 
 

● Compte de résultats : 

 

 

● Prêt à taux zéro pour organisateurs de conventions : 

Y-a-t-il des besoins ? Si oui, qui, quoi, combien… Si non, point suivant. 
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● Soutien financier AFJ (Appel à projet) :  

Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment ? 2000 €. Personne référente de l’AFJ ? 

 

● Vote du budget : 

Le budget réel 2019-2020 et le budget prévisionnel 2020-2021 ont été voté à l'unanimité. 

3. Méta-convention  

 

L’Association Française de Jonglerie (AFJ) envisage de mettre en place une méta-convention de jonglerie 

durant le mois d'août 2020. 

Il s’agira d’un événement rassemblant différents acteurs de l’organisation de conventions régionales en 

France ainsi que de potentiels futurs organisateurs dans le but de travailler ensemble afin de faciliter 

l’organisation de conventions par des échanges de connaissances et de compétences ainsi que de renforcer 

le réseau dans le pays. 

L’évènement rassemblera une soixantaine de personnes vraisemblablement en Bretagne et nous avons 

pensé à vous comme potentiellement intéressé pour y participer. 

A l’heure actuelle la jauge n’est pas atteinte et il est envisageable de convier d’autre personnes qui seraient 

intéressées par le projet (nous en aviser afin d’éviter des déconvenues liées au nombre limité de places). 

L’objectif restant de permettre à des individus de différentes régions de participer. 

Vous trouverez un questionnaire et quelques explications supplémentaire en suivant le lien suivant : 

https://framaforms.org/meta-convention-de-jonglerie-1591835065 

L’échéance se rapprochant à grand pas, nous vous serons gré de remplir ce formulaire au plus vite et nous 

vous tiendrons informé de l’avancement du projet (date, lieu …) au fur et à mesure de sa mise en place. 

4. CFJ 2021 
 

Extrait du C.R. de la réunion AFJ du 14.09.2019 (Limouzirk) : 

« Propositions entre Tulututu et Poitiers. Poitiers pourrait à condition d’avoir des coups de mains extérieurs 

pour le montage et démontage, et nécessiterait un chapiteau de plus. À rediscuter. » 

Aucune proposition d’organisation de la CFJ 2021 :  

Pour Mamagabe cela semble compliqué, car il faudrait une année de rodage sur nouveau site. 

Les Arts Hachés on ne sait pas, mais ça serait cool, l'AFJ et l’AG seraient intéressées. 

En revanche, nous avons une proposition pour la CFJ 2022 :   

Boudu (Par’Haz’Art), à Toulouse (car Madrid EJC-2022). 
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Résultat : Nous avons voté à l'unanimité pour que le CA soit décisionnaire sur la CFJ 2021 car pas de 

proposition. 

5. EJC 2023 
 

Explication du projet EJC Carvin 2023 par BenTo. Du coup, comme c’est lui qui a pris les notes pendant l’AG, 

et bien il n’en a pas prise pendant qu’il parlait …  

En gros, il y a déjà une partie de l’équipe qui est constituée et qui organise des réunions sur Discord. Un slack 

EJC a aussi été créer.  

… 

6. Conventions régionales à venir (2020-2021) 
 

Mamagabe, Tours de pass pass (pas de nouvelles), Limouzirk (maintenue du 4 au 6 sept. 2020), Sarr’en Jongle 

(maintenue du 18 au 20 sept. 2020), Doubitchou (maintenue du 18 au 20 sept. 2020), Convention Suisse de 

jonglerie (maintenue du 18 au 20 sept. 2020), Termaji (pas de nouvelles), Jongle en Zik (maintenue du 23 au 

25 oct. 2020), C koi c'cirque (Finistère), Arts hachés, Boudu, Graülich (non), Convention belgique en octobre 

ou novembre, CAC (Belgique),  Rocaballe (Rocalé) : Petite convention 60-80 personnes, Jam Nomad dans le 

sud de la France, 50 personnes, free party feu, cirque en cavale (Nord, 14 octobre 2021). 

7. Points divers 
Rien à signaler. 

8.  Election du Conseil d’Administration 
Nous rappelons que l'objectif est que le CA soit idéalement représenté par au moins un(e) membre 

organisateur(trice) de chaque convention.   

Nom Prénom E-mail Association  

Bassetti Franck  Bibasse 

Boisbouvier Damien    

Cornaton Julien  AFJ 

Corre Samuel  AFJ et Jongle & Rit 

Demoyencourt Emile  AFJ APJ extrem 

Eyermann Boris  AFJ et Limouzirk 

Fillacier Leonard  argument massues, histoire loofins 

Gerard Ulysse  APJ 

Groff Jocelyn  AFJ 

Haroch Dimitri  tarn,  ZMAM ecole de cirque, rocaballe 

Kuperberg Benjamin  EJA et JVC 

Le Boulaire Joseph  brest 
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Le Jehan Tiffany  Jongle & Rit 

Leissler Yoan  Maraboule 

Munsch Julien  les nazes 

Omer Emma  par haz' art 

Orgeron Camille  asso cirque sauvage, safari hoop camp 

Raud Morgan  AFJ et Apogée 

Sollier Joan  AFJ et twing assso geneve 
 

Le conseil d’administration est voté et élu à l’unanimité. 

9. Election du Bureau 
 

Rappel : 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. 

 

Se présentent aux postes du bureau : 

Julien Cornaton Président Boris Eyermann Vice-président 
Jocelyn Groff Trésorier Emile Nemoyencourt Vice-trésorier 
Morgane Raud Secrétaire Samuel Corre 

 
Vice-trésorier 
 

Le Bureau est élu à l’unanimité. 

La première réunion du nouveau Conseil d’Administration aura lieu le 31 juillet 2020 à 15h à la tente 

restauration de la CFJ JOP. 


