
 Assemblée Générale Ordinaire de l'AFAP 2019
Dimanche 9 décembre 2018 chez F. Borgeaud, 9 rue Henri Martin 93310 Le Pré-Saint- Gervais 

Membres présents (17) : Jean-Roch Bonnin, Eric Bonnay, François Borgeaud, Agnès Conan, Fabien Corée, Sirine Désiré-Le 
Bricon, Marie Devaux, Christian Gazio, Peyo Jolivet, Bruno Lefèbvre, Florent Maillot, Irène Moati, Thomas Piffaut, Thierry 
Pitel, Pauline Reichenbach, Simon Tric, Isabelle Voisin.

Membres représentés (18) : Julie Allain-Launay, Édouard Blaise, Laurent Coutelier, Marine Égry, Simon de Hoÿm de 
Marien, Arthur Deleu, Jackie Delevoye, Pierre Galliard, Tristan Girault, Laurent Grellier, Laurent-Stéphane Laurent, Nicolas 
Lefèbvre, Régis Marduel, Marc Pincquier, Yann Ricordeau, Octavio Tapia, Corentin Vallin, Manu Venet.

Non-représentés (5) : Pierre Choumeurthe, Pascal Declercq, Laurent Desaleux, Julia Echevarria y Figueroa, Nicolas Romand.

Invité : Stéphane Linet

La séance commence à 10h15

 A/ RAPPORT MORAL 

Adhérents
On passe de 39 à 40 adhérents, avec 3 nouveaux, non 3 nouvelles ! adhérentes depuis la dernière AG : 
Isabelle Voisin et Pauline Reichenbach, titulaires, et Sirine Désiré Le Bricon. assistante. 

Et 2 membres, Thierry Fièvre, après une formation d'archi intérieure, et Lisa Mazé, dorénavant 
matiériste, quittent le métier, et donc l'AFAP .
Présence de Stéphane Linet, candidat à l'adhésion, dont nous attendons le bulletin d'adhésion. 

Bilans et projets

1/ Nouveau site web : très satisfaisant, très fonctionnel, avec notre webmaster Pierre Miquel très réactif. 
Création d'un nouvel onglet "Galerie" pour des documents, photos, vidéo (calendriers, slogans etc.)  
votée. 
Possibilité pour qui le désire d'avoir un mail moi@afap.fr.

Rappel de la possibilité d'étoffer ses pages perso avec des images.
Rappel à Laurent de bien publier les photos et news envoyées par des membres, quitte à rediriger vers 
d'autres s'il est indisponible.

La gestion du mail de l'asso (avec codes d'accès) est confiée au secrétaire.
2/ Partenaires : 4 à ce jour, avec l'arrivée de Marques & Films (qui peut aider aussi en alcool sur nos 
pots !). Contactées en février, 10 sociétés (Big Bang SFX, Boutique du spectacle, C17 SFX, Flam-and-
Co, GBR Criminalistique, GK Pro, Pyrofolies, Soubrier, Vision Décor, CLSFX / Atelier 69) n'ont pas 
répondu. En 2018, Corentin devait contacter Décor Plus, pas de nouvelles... 

3/ Représentation et communication : L'Afap a participé aux Vœux 2018 pour environ 6 € par membre 
(présent ou non), soit 224,40 €. Participation pour 2019 actée, budget équivalent. 
Une (grosse!) fête AFAP est votée, pour les 10 ans de l'asso, donc en 2021 : ça arrive vite ! Une 
participation supplémentaire (50 € ?) de tous les membres sera sans doute nécessaire. Un groupe 
constitué de Fabien, Christian, Florent, Irène et Isabelle est constitué pour la préparation (lieu, budget, 
invités/membre...).

Peyo propose aussi d'organiser, courant février 2019 à l'Arlequin, 9 rue du Rhin dans le 19e, un repas 
entre accessoiristes, AFAP ou non. 
Donation votée à MIAA, de 100 € en 2019 comme en 2018. 

4/ Objet-AFAP : Calendriers 2019 en impression, mise sous pli semaine du 19 décembre, avec Simon T.,
Florent M., Fabien C., Jean-Roch B. et Christian G. 
Pour 2020, on continue le calendrier à poil : Thomas P., Eric B., Marie D. et Peyo sont déjà partants... 

Aucun retour cette année sur l'idée des slogans... 
5/ Stage interne de partage de compétences Corentin-Thomas : au point mort, Corentin étant celui qui a 
les compétences.



6/ Formations : stage CIFAP de Simon T. annulé en 2018, à voir sur 2019. 

Début 2018, Édouard et Jean-Roch avaient proposé de se renseigner sur le travail administratif pour 
monter ces stages en interne ; et Laurent G. devait contacter un lycée formant des accessoiristes-
réalisateurs. Pas de nouvelles...
7/ François a fondé sa société. 1ères impressions : finis les problèmes pour recevoir les indemnités 
matos+camion, facilités pour revoir ses tarifs à la hausse, prévoir dans ses statuts un éventail d'activités 
le plus large possible (pas de salariat possible), possibilités de rentrer en frais un grand nombre de postes
(achats, atelier, véhicules, téléphone, voyages...) mais nécessité d'équilibrer les recettes et les dépenses à 
quelques centaines d'euros près.

8/ L'adhésion de l'AFAP à Artscenico, Fédération Européenne des associations de costumiers et 
décorateurs pour un montant de 250 € est mise à l'étude, en attendant davantage d'infos.
9/ Eric B. souligne qu'il faut veiller au respect de la charte de solidarité en matière d'acceptation des 
propositions de travail, et de veiller à ce que les conditions en soient correctes.

Pauline R. aimerait mettre en place le principe d'une visite à collègue au travail. Thomas P. était passé 
par un contrat de figurant pour passer une journée avec l'accessoiriste d'un tournage... Possibilité de 
créer un sujet de forum pour que ceux qui aimeraient participer à cette idée se signalent.
Suite à son accident, Jean-Roch réduit son activité et resserre son stock, il met en vente pas mal de sa 
bijoute, ainsi qu'Yvan Moreno (accessoiriste chevronné non-AFAP), qui quitte le métier. Les contacter si
on est intéressé.

Florent a pu, grâce à notre site,  retrouver son portefeuille perdu !
RAPPORT MORAL APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

B/ RAPPORT FINANCIER

Fin 2017, les finances présentait un solde de 8150,57 €.

Les recettes en 2018 ont été de 1130 €, soit les participations des partenaires, et les cotisations des seuls 
nouveaux membres, en raison de l'exonération de cotisation cette année.
En 2018, il y a eu 3335,28 € de dépenses : 2100 € pour la refonte du site, 465,39 € de goodies distribués 
en janvier, 213,90 € de frais postaux, 224,40 € les Vœux 2018, 189,50 € pour les obsèques de Coyotte, 
MIA 100 €, et l'hébergement web 41,99 €.

Au 5 décembre 2018, le solde est ainsi de 5945,29 €.
L'appel à cotisation 2019 a été lancé fin novembre ; la quasi-totalité des membres présents à l'AG ont 
versé leur obole. Il en manque donc encore une vingtaine...

Fin janvier 2019, tous les membres devront avoir renouvelé leur cotisation, sous peine d'être radiés.
RAPPORT FINANCIER APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

C/ ÉLECTION DU BUREAU 

Rappel : se présenter, c'est s'engager à fournir le travail correspondant au poste...

Pas de nouveaux candidats, et pas de démissions au sein du bureau.
François Borgeaud se présente pour le poste de président.

Arthur Deleu se présente pour le poste de vice-président.
Simon Tric se présente pour le poste de vice-président.

Florent Maillot se présente pour le poste de secrétaire.
Yann Ricordeau se présente pour le poste de trésorier.

Laurent Grellier se présente au poste de secrétaire adjoint, en charge des actu sur le site.
Thomas Piffaut est chargé de la gestion des réseaux sociaux.

LE BUREAU AINSI CONSTITUÉ EST (RÉ)ÉLU À L'UNANIMITÉ.

La séance s'achève à 12h25


