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Force 3 Animation
Siège social : Le Bourg / 9nf6 PAPAICHTON - Adresse postale : 6 av, Stéphane REYNARD I 97320 St

Laurent du Maroni

L'an deux mille dix, le quinze août à 16 heures, les membres de I'association, se sont réunis à Saint -
Laurent du Maroni sur convocation du conseil d'administration en date du 20 juillet 2OLO.

L'assemblée est présidée par Monsieur GANA Emile en sa qualité de Président. Le secrétariat est assuré
par Monsieur ATENI Johanes ;

Le président constate que les membres sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi
de L5. Monsieur le Président déclare alors que I'assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, le président rappelle que I'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

. lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2010 ;

. quitus au trésorier;

. approbation du budget pour I'exercice 201L ;

. fixation du montant des nouvelles cotisations ;

. élection de 3 administrateurs ;

. questions diverses.

ll donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. Un échange de vues intervient.
Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à

I'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de I'association pour l'exercice 20L0, l'assemblée
générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné au
trésorier pour I'exercice écoulé. Après présentation du budget de I'exercice 2010, l'assemblée générale



approuve ledit budget tel qu'il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à t2 voix pour contre 2 et 1 abstention.

DEUXIEME RESOLUTION

Après débat, I'assemblée générale décide de fixer le montant des nouvelles cotisations dues au titre de
I'exercice 201L comme suit : 50 euros par adhérent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après rappel par Monsieur le Président que 3 sièges sont à pouvoir, il est procédé à l'élection des
administrateurs à bulletin secret sous la surveillance du bureau de vote composé comme suit :

Sont déclarés régulièrement élus :

- Monsieur GANA Emile, né le 01/03 /7974 à Papaïchton, demeurant à Saint - Laurent du Maroni et
exerçant la profession de Président avec 15 voix;

- Monsieur ATENlJohanes, demeurant à Maripasoula et exerçant la profession de Secrétaire avec L5
voix;

- Monsieur DAKAN Jacques, demeurant à Maripasoula et exerçant la profession de Secrétaire adjoint
avec 15 voix;

- Monsieur LOUIS Alain, demeurant à Papaïchton et exerçant la profession de Trésorier avec 10 voix
pour et 5 contre.

QUATRIEME RESOLUTION

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Aucune autre question n'étant à I'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est
levée à 19 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le secrétaire
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r Organisation de la 3ème édition du festival international Kulturu

Festi avec une organisation accrue en logistique

r Suivi des orientations du festival établies depuis 2004 lors de la

1è'" édition (Valorisation des arts par la diffusion des spectacles

viva nts)

r Poursuite du développement des échanges interculturels

Guya ne /suriname avec le lancement de la 4è'" édition en

juillet 20LL

r Réalisation d'un reportage de 26 minutes

t Organisation des tremplins de musiques électriques et

traditionnelles à base de tambours

I Annulation des ateliers artisanaux compte tenu des difficultés
d'orga n isation

r Orga n isation d u ju ry
o Le jury est composé professionnels, profane, comédien...

r Plus de L500 spectateurs

r 5 artistes de catégories différentes en compétition



Lauréats :

o Prix musiques traditionnelles à base de tambours : Big Control

o Prix musiques électriques : Progressive rasta boys

o Prix danses traditionnelles : Tembé na you nanaï

o Prix découverte de nouveaux talents : A wi ben kibeng

I Autour du festival international Kulturu Festi :

o Performance reggae international : l'artiste Morgan Heritage

o Performance reggae ragga local, régional ou international : Wailing Roots

o Performance percussions corporelles : A wi ben kibeng, Esekematoko, Joung Clemincia

Subventionné par:
o La Mairie de Maripasoula

o Le conseil régional

o La Drac Guyane

o Le conseilgénéral
o Le parc amazonien Guyane

o Partenairesétrangers

o Sacem

Total

Partenaires du festival :

o Radio et télé Guyane

o Blada

o France Guyane

o Radio Koyeba Suriname

o Gie MaroniStar Liner

o Mairie de St Laurent du Maroni

o Sarl Label transportation
o Association Wanton Melodv

o Guyaweb

=>25 000,00 euros

=>11000,00 euros

=> 5 000,00 euros

=> 4 000,00 euros

=> 3 000,00 euros

=> 1000,00 euros

=> 1 000,00 euros

50 000,00 euros
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r Les rencontres des L5,L6 et 17 juillet 20L0 :

o Mise en avant des expressions musicales des différentes communautés
o Découverte de nouveaux talents à travers les tremplins
o L'incitation au développement des savoirs traditionnels et culturels du fleuve

I Les actions se poursuivent avec environ une vingtaine d'artistes
venus d'horizons d ifférents

r Objectifs : 1) Encourager le partage de l'identité culturelle
. En privilégiant le dialogue interculturel

. Par la rencontre des amateurs et professionnels des arts vivants

o En poursuivant le développement des échanges culturels entre les régions

2) Conquérir différentes catégories de publics

o Proposition des expressions culturelles nouvelles, attractives pour sensibiliser de

nouveaux publics

o Organisation de spectacles saisonniers pour fidéliser les publics

o Mise en place d'une communication ciblée afin de convaincre les différents publics à

participer de façon habituelle aux spectacles

r Les expressions artistiques et secteurs les plus valorisant :

o Les musiques traditionnelles à base de tambours (Aléké, kawina, kaskawi...)

o Les danses traditionnelles (Awassa, songué...)

o Les musiques électriques {reggae, ragga, bigi pokoe...)

o L'artisanat (la sculpture sur bois, les pagnes brodés, la vannerie)

o Les peintures traditionnelles (art tembé)
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r La mise en æuvre de l'action

La 3è'" édition du festival international Kulturu festi a eu lieu, comme prévu, les 15,16 et
17 juillet 20L0 à Maripasoula. Les différents acteurs de Guyane, du Suriname, de la

Jamaïque, garant de la culture et la tradition ont répondu massivement à l'invitation.
Les musiques électriques, traditionnelles, danses modernes et traditionnelles ont été
mises à l'honneur. La diversité culturelle est exprimée fortement en mettant en parallèle

le dialogue interculturel.

Grâce à l'excellente qualité de la prestation des musiciens, une partie du public
enthousiasmée par l'ambiance est venu à plusieurs concerts.

Cependant, peu de journalistes locaux invités à cette présentation ont répondus présent,
alors que notre objectif initial était d'attirer l'attention des médias. L'ironie du sort fait
qu'à la même période où a lieu le festival, des journalistes américains spécialisés dans ce
domaine, venaient tourner un reportage sur le fleuve. Ce qui a permis la diffusion
méd iatiq ue internationale des prestations artistiques et cu ltu relles.

Le programme était complet et a rempli totalement l'objectif de présenter les aspects
culturels, traditionnels dans tous leurs états, dans plusieurs répertoires musicaux,
plusieurs époques et accompagnés de plusieurs instruments. Le public présent a été
enchanté par la variété et la qualité des concerts; ce qui présage une bonne
fréquentation pour l'édition suivante.

o D'après le diagnostic réalisé, dans le cadre de l'action, on note une forte présence de

toutes les catégories des publics (socio - professionnels, groupe de personnes anonymes,
amateurs, les consommateurs, la clientèle, adhérents...) environ 1"500 à 2000 personnes.

r Les objectifs au regard des indicateurs utilisés

Les objectifs ont été atteints par rapport :

La conquête de nouveaux publics

La découverte, la promotion de nouveaux talents,
Le désenclavement de la vallée du Haut Maroni
La qualité des spectacles
La participation des acteurs culturels, des publics

L'envie des acteurs de développer le secteur culturel

a

a

a

a

a

o



I Les écarts entre le budget prévisionnel de l'action et le budget

final exécuté

Le budget prévisionnel reste inchangé lorsque les prestataires sollicités au départ de

l'action, accompagnent jusqu'au bout l'organisateur. Plusieurs facteurs peuvent entraîner
ces écarts significatifs :

- Le fait de confronter à des prestataires plus coûteux sur le terrain
- Le milieu (désenclavé)ou l'environnement dans lequel la manifestation se déroule
- La maîtrise ou la gestion des dépenses

- Les dépenses imprévues...

r L'avant et après réalisation de l'action

Le choix du transport du festival sur la commune de Maripasoula, sur un lieu principal,

décision prise à la fin de l'édition précédente, s'est avéré très bonne. En effet, que ce

soit au niveau du public ou nos interlocuteurs professionnels, il a été plus facile de

situer le festival et de le garder en mémoire. Le fait d'associer un événement à un lieu
semble en faciliter la communication.

Le lieu en question, le stade de football près du gymnase omnisport, est un lieu connu
de tous (au moins le nom). ll est, en plus, très accueillant pour le public et les artistes.
Ces derniers peuvent bénéficier d'une loge très respectable et d'un accès facilité grâce
aux entrées et sorties de secours, mises à leur disposition.

Par ailleurs, la commune de Maripasoula reste un bon choix pour le festival, du fait
d'un très bon accueil et d'une fréquentation satisfaisante.

Nous sommes satisfaits de la collaboration et t'investissement de l'équipe municipale
de Maripasoula conduite par son Maire Tobie BALLA gui, nous a accueillis
chaleureusement. Un hommage très appuyé lui également rendu par rapport à la façon
dont il a su gérer avec nous, ensemble, les difficultés du début jusqu'à la fin de cette
manifestation. Que cette action se reconduise.

Néanmoins, nous somrnes déçus du manque de respect des piroguiers envers notre
organisation, du à un malentendu lié au paiement de leurs prestations de servlces. Ces
derniers ont proféré des menaces de mort à la personne de monsieur Emile GANA,
directeur du festival et de représailles dans la commune. Tous les moyens étaient bons
pour eux de réclamer leur règlement et pour semer la pagaille dans la ville. Durant des
jours, on était poursuivi. Même en agissant pour trouver la solution, ils étaient derrière
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nous pour soit disant former un groupe de protestataires. Certains ont augmenté leur
prix par rapport au hombre de jours perdus dans le cadre de leurs protestations. lls
iront même jusqu'à réclamer des surplus pour l'essence de leurs moteurs hors bord,
pour la nourriture. lls vont même plus loin jusqu'à confisquer les matériels de la
sonorisation, la lumière... Cet incident a pu être évité grâce à la bonne volonté du Maire
et à une avance de trésorerie supplémentaire d'un montant de plus de 15 450 euros de
la Sarl LabelTransportation, représentée par CHRISTOPHE Michaë|.

Aussi, nous exprimons nos mécontentements envers la société Central Protection &
Sécurité pour sa mauvaise gestion dans la surveillance, le gardiennage des entrées /
sorties. Le manquement à leur devoir de plusieurs de ses agents pour le fait d'autoriser
I'accès à un grand nombre de personnes à tarif réduit en se monnayant. Et pour
terminer sur leur sort, le responsable en la personne de Denes BANDAI nous menace de
faine ses agents abandonner leurs postes en réclamant des avances sur leurs
prestations dans la nuit du samedi au moment même où se défilent les artistes sur
scène. A ce moment là même où on est confronté à une foule en sur équation. Uartiste
Morgan devait entrer sur scène aux alentours de 2 heures du matin. On y est obligé de
le retarder. Le responsable de la société nous obligeait à retourner à la table de
négociation iusqu'à ce qu'intervient le Secrétaire général de la Sous - Préfecture pour
mettre fin à ces menaces d'abandon de façon temporaire. A la Ievée du jour, ce dernier
accompagné de ses fidèles lieutenants rebondit pour réclamer l'intégralité de leur
paiement. Tant bien que mal, on a utilisé les recettes de la buvette, d'un montant de
plus de 7000 euros pour payer sous la menace. Pour information, le prix de la
prestation de cette société est de 10560 euros.

La recommandation de l'Etat, la Sous - Préfecture de l'arrondissement de Saint - Laurent
du Maroni, sur la mise en place des conditions de sécurité notamment sur les postes de
secours, a été plus que satisfaisante pour l'organisation mais également pour le public.
Nous tenons à apporter tous nos remerciements à monsieur le Sous Préfet, Hamel-
Francis MEKACHERA et particulièrement à monsieur Christian DORIVAL, Secrétaire
général de la Sous - Préfecture, qui nous a accompagné tout au long du festival.

r' Communication

o Notre partenariat avec radio - télé Guyane nous a permis de diffuser nos spots
publicitaires pour un large public. Les sites internet Blada, Guyaweb et autres nous ont
permis de mettre en ligne nos spots publicitaires. France Guyane pour la presse écrite.
Les partenaires, le public ainsi que les artistes participants nous ont félicité de la qualité
de celle - ci.

Nous avons très fortement axé aussi notre communication sur le fleuve par la distribution
des programmes et la pose d'affiches chez les commerçants.

'/ Les dates du festival

o Le choix de la période de vacances scolaires pour l'essentiel de la programmation à

Maripasoula s'est avéré peu convaincant. En effet, on peut se demander si les parents
d'élèves ou professeurs des écoles ne peuvent pas être Çes spectateurs potentiels.
De plus, le public maripasoulien et les vacanciers non maripasouliens sont très sollicités
par l'offre culturelle abondante dans la commune. lls font souvent le choix de privilégier
les événements à large communication.

LT



,/ La billetterie

o Le public était présent mais toutes nos estimations en terme de fréquentation ont été

désastreuses. Aucune différence avec les éditions précédentes n'a été remarquée. On

attribue cela à plusieurs agents de la société de sécurité Central Protection & Sécurité qui

ont autorisé l'accès à tarif réduit à un bon nombre personnes en échange de pourboires.

'/ Les subventions

La non participation du Fonds de coopération régionale pour cette édition nous a

beaucoup affectés. Nous avons fait appel à la compréhension des artistes programmés en
leur soumettant un cachet moins élevé. Tous ont répondu favorablement à cette
demande. Les postes de dépenses supplémentaires ne nous ont pas permis de satisfaire
nos prestataires de services dans l'immédiat aux dépends des exigences budgétaires.
Nous tenterons d'obtenir un rendez vous avec la Préfecture pour le prochain festival.

I Observations et conclusion

Le festival existe depuis plusieurs années déjà. Les actions mises en avant par cette
manifestation sont à la hauteur de ses ambitions mais aussi de grande ampleur. Les

subventions attribuées à cette manifestation à dimension internationale, s'avèrent
insuffisantes ou voire très réduites. De telles actions méritent une attention particulière

et plus de reconnaissance de la part des instances administratives, politiques, locales,

régionales et coutumières.

En somme, la 3"" édition était de grande qualité et très variée. Elle mérite d'être
d'avantage connue et suivie par un soutien financier conséquent.
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Programmation

Ba r et buffet

Artiste Morga n Heritage

Artistes divers

Transports aériens Air Guyane

Fra is billets d'avion Ouest Voyages

Transports pirogues

Tra nsoorts routiers Rino

Hébergement

Resta u ra tion

Fra is mission d'1 intervenant extérieur à MPA

Réa lisation maquette affi che

Frais d'impression RGI

Frais spots radio

Frais location Sanichimic

Fra is location Véhicules

Frais gestion plateau Amazons records

Prise en charge frais mission Morgan Héritage

Fra is Prestata i re relations extérieures

Frais quincaillerie TANON

Frais construction Ma roni Polwalent

285,OO Billetterie

368,15 Barfustival Kulturu festi

4O75O,OO Résultat de I'exercice (Perte)

8250,OO

24270,OO

10000,oo

66400,37

22000,oo

1000.oo

25000,o0

11-OOO,OO

5000,oo

3000,oo

1000,0o

56000,o0

26972.66

228æ3,O3

76!49,79

7477,99

16450,OO

3000,oo

500,oo

2909,OO

6580,OO

120,OO

56000,oo

228æ3,O3

Gie Maroni Star Liner

Sacem

Mairie de Maripasoula

Conseil régiona I Guyane

Drac Guyane

Pa rc Ama zonien

3OO,OO Consulat du Suriname

2357,OO

110,OO

540,OO

25000,oo

3OOO,OO Emprunt auprès de Sarl Label Transportation

Frais sono Promoson

Frais lumière Ciceron

Frais postes secours Croix blanche 2963,70

Frais prestataire de sécurité Central Protection & Sé 10560,00

Fra is contrôle sécurité équipement APAVE 22OO,OO

27OO,OO Autres dettes

!200,oo

7670,OO

3000,oo

1300,oo

6000,oo

3000,oo

5560,00

2224,OO

383,OO

1336,OO

Frais prestataire de publicités

Frais assurance CA2P

Frais Morpho 3 D Production

Rémunération de Personnel

Charges sociales

Prêts Sarl Label Transportation
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A tous, Cher(e) Représentant(e) d'administrations, de collectivités, de la presse,

La 3"'" édition du festival international vient de s'achever avec le succès que chacun et
chacune de nous connaisse.

Les efforts fournis par vos services, du début jusqu'à la fin de cette manifestation, ont été
plus que bénéfiques pour notre organisation.

A cet effet, nous tenons à vous remercier de votre participation et nous vous invitons à

pou rsu ivre cette colla boration.

Nous avons une pensée particulière pour l'équipe municipale de Maripasoula, conduite
son Maire Tobie BALLA pour le soutien sans faille, personnel, financier et moral tout au

long de cette manifestation. Cette collaboration est plus qu'utile pour la continuité du

festival et encourage également l'équipe organisatrice à poursuivre ses efforts.

Nous rendons hommage à la société Sarl Label Transportation, en particulier à Michaël
CHRISTOPHE pour l'avance de trésorerie ainsi que sa participation dans l'organisation du

festival. Ses efforts nous ont été précieux afin d'aboutir à l'organisation de ce festival.

Nous remercions également Dominique BREMEAU pour le gros travail fourni et toutes
les personnes qui nous ont accompagnées dans'l'organisation.

Un appel est lancé à vous tous pour la 4"*" édition de KULTURU en JUILLET 2011
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La programmation de la 4"" édition :

Cette édition doit être un moment fort dans l'histoire du festival puisque cela correspond à quatre

années de travail. ll s'agit de perdurer l'exigence artistique, culturelle et de répondre au mieux aux

objectifs que nous poursuivons depuis sa création.

Nous prévoyons donc un programme toujours aussi varié, proposant au public des æuvres de tous styles

et de toutes époques. La musique traditionnelle aura une place très importante et nous envisageons

d'axer notre communication sur ces concerts, qui sont les plus aimés du public.

Les formations seront aussi de toute taille, duo, trio, jusqu'au groupe, proposant au public des concerts

tantôt intimistes, tantôt imposant par le nombre de musiciens sur scène. Un artiste international sera à

nouveau, invité pour assurer la deuxième partie du programme. On pense en particulier à Nasio

Fontaine de la Dominique pour représenter la Caraïbe.

La communication

Face à une programmation aussi ambitieuse, la communication devra être à la hauteur.

Les spots publicitaires s'avèrent importants pour cette nouvelle édition. Nous prévoyons pour cela de

faire appel à des privés qui nous aiderons à financer ce budget et à travailler sur une meilleure

négociation avec les médias ciblés.

Une aide conséquente de la Drac nous permettra de créer un poste dédié à cette recherche, un travail
pour lequel les compétences sont spécifiques.

La promotion médiatique sera largement anticipée par rapport aux éditions précédentes afin que le
public soit informé de l'évènement bien en amont, avec des rappels réguliers avant et pendant la

manifestation.

Nous ciblerons les médias spécialisés et locaux. L'organisation d'une soirée de présentation cette année
nous semble nécessaire, avec un accent mis d'autant plus sur les invitations de journalistes.

r La rencontre pour la période du mois de juillet 2Ot1 - Festival

international Kulturu festi avec pour thème :

o La culture est - elle au singulier ou accessible à tous ?

I Situation et diffusion des spectacles
o Programmation de plusieurs spectacles sur 2 jours dans différents lieux (salle de

spectacles, plateau sportif, en plein air...)

. Organisation des actions artistiques traditionnelles sur différents plateaûx

L6



I L'artisanat par expression
o Organisation une journée artisanale sous le thème du savoir ancestral et moderne

{période du mois d'avril 2071)

I Valorisation et diffusion
o Poursuite de la réalisation des reportages de 26 minutes
o Création d'un site pour mise en ligne des enregistrements audio, vidéos avec un

partenariat de diffusion radio
o Enrichissement documentations, revue de presse

Pour mener à bien tous ces projets, nous avons besoin de volontaires - AIors n'hésiten pas à nous

aider

17



Budget prévisionnel 201L
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Programmation

Bar et buffet

Artiste Nasio Fontaine

Artistes divers

Tra nsports aériens Air Guyane

Frais billets d'avion Ouest Voyages

Transports pirogues

Tra ns ports routiers RINO

Transports urbains CAZAL Ernest

Hébergement

Resta uration

Frais mission d'1 intervenant extérieur à MPA

Réalisation maquette affiche

Frais d'impression RGI

Frais spots radio

Frais prestataire de publicités

Frais sono Promoson

Frais lumière Ciceron

Frais postes secours Croix blanche

Frais prestataire de sécurité

Frais contrôle sécurité équipement APAVE

Fra is location Sanichimic

Fra is location Véhicules

Frais gestion plateau Amazons records

Prise en charge frais mission

Frais Prestataire relations extérieures

Frais quincaillerie

Fra is construction Ma roni Polyva le nt

Remb.Prêts Sa rl Label Transoortation

Créa nces

3OO,OO Billetterie

4OO,OO Barfestival Kulturu festi

35OOO,OO Cotisations adhérents

15000,oo

17000,oo

3000,oo

20000,oo

4000,oo

L000,oo

Gie Maroni Star Liner

Sacem

Ora nge

37500,OO

20456,66

2500,o0

5000,o0

1000,o0

5000,oo

40000,oo

45000,oo

40000,oo

40000,oo

25000,oo

40000,oo

6000,oo

30.2456,66

Fonds coopération régiona le

5OOO,OO DracGuyane

TOOO,OO Conseil régional Guyane

15O,OO Conseil Général Guyane

Mairie Maripasoula

ParcAmazonien Guvane

350,OO

3000,oo

300,oo

20000,oo

25000,oo

3000,oo

3000,oo

15000,oo

3000,oo

10000,oo

2000,oo

2000,oo

3500,oo

2000,oo

5000,oo

3000,oo

5560,OO

2224,OO

400,oo

2300,oo

56000,oo

26972,66

302456,66

Consulat du Suriname

Frais assurance CA2P

Frais Moroho 3 D Production

Rémunération de Personnel
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