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ASSEMBLEE GENERALE DE CHAMPS SONORES – Année 2020 

 

Ordre du jour 

 

1. Rapport moral du Président et bilan de l'année 

2. Rapport financier du trésorier Axel Desaintmartin  

3. Renouvellement des mandats des membres du comité  

4. Questions diverses 

 

Début 20h00 

  



Mesdames, Messieurs, 

Le comité de l'association Champs Sonores ainsi que moi-même vous remercions d'avoir 

répondu présent à notre invitation pour participer à notre Assemblée Générale et vous 

souhaitons la bienvenue. 

Je tiens tout d'abord à remercier pour leur présence : 

▪ M. Walter Kurtzman, maire de Peltre ; 

▪ Mme Dominique Knecht, adjointe à la mairie de Peltre ; 

▪ M. Jean Jacques Guyenet, président de l’association familiale de Peltre ; 

▪ M Thierry Grandjean, président de l’AS Peltre. 

Sont excusés : 

▪ M. Jean-Claude Bastien, adjoint à la mairie de Peltre ; 

▪ M. Mikael le Cléach, président de l’association des parents d'élèves des écoles 

publiques de Peltre ; 

▪ M. Daniel Simonin, président du Celap. 

Je remercie également les membres du comité, bénévoles, sponsors ainsi que les amis et 

sympathisants de l'association présents ou excusés. 

Au programme de cette Assemblée Générale, nous aurons : 

1. Le rapport moral du président, 

2. Le bilan financier de l'année précédente présenté par Axel Desaintmartin, trésorier de 

l'association, 

3. Le renouvellement des mandats des membres du comité, 

4. Un temps pour les questions diverses 

  



Je déclare donc ouverte l'Assemblée Générale ordinaire de l'association Champs Sonores 

pour l'année 2020. 

 

1. Rapport moral du président 

 

Pour notre première année d'activité, nous n'avons pas été épargnés par la situation sanitaire 

que nous connaissons. En effet, nous devions organiser notre première manifestation au 

début du printemps. Le concert prévu en avril avec la Casa Bancale et Léo Kanny aurait pu 

permettre à l'association de se faire connaître et de se mettre en place dans le village. 

Bien que tout fût prêt, le confinement nous en a empêchés et nous avons donc décidé de 

reporter le concert en octobre. En parallèle, lors du confinement du printemps 2020, nous 

étions décidés à ne pas rester inactifs face à la période compliquée que nous vivions. 

Le samedi 11 avril, nous avons entrepris d'organiser la première édition du Festiconfi, un 

festival réunissant de nombreux artistes, venus de toute la France. Cette édition se déroulait 

sur toute la journée et les artistes jouaient en live facebook devant près de 1 000 spectateurs. 

Malheureusement, le contexte nous obligeait à rester enfermés, à tourner en rond, et 

convaincus par le premier Festiconfi, nous avons voulu remettre le couvert en organisant un 

second festival sur le même modèle. Le Festiconfi #2 était né. Cette fois, des artistes 

internationaux et français ont joué pour une bonne cause : lever des fonds pour aider la 

Fondation pour la Recherche Médicale et cette journée a permis de rassembler près de 350 €. 

Vu par plus de 1 500 personnes, cette journée a été une réussite. 

Tous les lives, de tous les artistes présents pour ces deux Festiconfi sont encore présents sur 

la page Facebook ! 

Suite à ces deux Festiconfi, l'association a pris des bonnes vacances d'été bien méritées.  

En octobre, Metz Métropole a organisé, avec la Compagnie Déracinemoa, le festival Hop Hop 

Hop en plein air à Peltre. La mairie nous a confié l'organisation du bar et de la petite 

restauration. Cette soirée, bien que pluvieuse, s'est parfaitement déroulée grâce à la superbe 

organisation de la Compagnie ainsi que la présence du public, qui, malgré la météo 

capricieuse, avait répondu présent. Axel vous parlera par la suite du bénéfice réalisé lors de 

cette soirée. Je tiens par ailleurs à remercier toutes les personnes et bénévoles présents tout 

au long de cette fraîche soirée qui nous ont donné un bon coup de main. 

Bien évidemment, le concert de la Casa Bancale avec Léo Kanny en première partie n'a pas pu 

se dérouler, il a donc été reporté à 2021, et nous travaillons aujourd'hui avec le groupe afin 

de trouver une date pour la rentrée après les vacances d'été 2021.  



C'est ainsi que s'est terminée l'année culturelle de l'association, plutôt positive malgré les 

conditions et les restrictions en place. Nous n'avons pas pu vous présenter ce que nous 

souhaitions, mais sachez que nous ferons tout pour faire en sorte d'animer la vie locale et 

plus si affinités. 

Vote à l'unanimité du rapport moral : 0 contre, 0 abstention. 

Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. 

 

2. Je cède maintenant la parole à Axel pour le bilan financier de l'année 2020. 

 

3. Renouvellement des mandats des membres du comité 

 

Pour l'année 2020 

Entrées : aucune 

 

4. Questions diverses 

 

L'assemblée Générale étant plutôt courte, si certains d'entre vous ont des questions 

concernant l'année passée et/ou l'année à venir, n'hésitez pas. 

Je déclare donc fermée l'assemblée générale ordinaire de l'association Champs Sonores pour 

l'année 2020. 

 

Fin 20h30. 
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