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Association « LES ASTRES SONGEURS » 

3 rue de la Dronne 
24490 LA ROCHE-CHALAIS 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

du 29 AOÛT 2020 
 

 
Le 29 août 2020 à 16 heures, les membres actifs et d’honneur de l’association « LES ASTRES SONGEURS » se 
sont réunis en assemblée générale ordinaire à la salle de spectacle de La Roche-Chalais. 
 
Sont présents les membres suivants : 

→ VALLECILLO Paul, président ; 
→ VALLECILLO Charline (pseudonyme MONTVAL Cléo), membre d’honneur ; 
→ CORBEAU Guillaume, membre d’honneur. 
 

Sont représentés les membres suivants :  
→ CORBEAU Aurélien, trésorier et secrétaire, par CORBEAU Guillaume ; 
→ PETRAULT Ingrid, membre active, par VALLECILLO Charline ; 
→ HALLAIRE Xavier, membre actif par VALLECILLO Corine (membre bienfaitrice). 
 

Sont excusés les membres suivants : 
 → TERGORESSE Éléonore, membre active. 
 
Ont également assisté à la séance : 
BRUNET Juliette (membre bienfaitrice) ; SAUTREAU Jean-Michel ; TROTTET Alain ; CONIJN Martine ; 
LACHAUD Jocelyne ; BECARRI Agnès ; GAULTIER Caroline et MALLET David. 
 
Le président de l’association rappelle que l’assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur l’ordre du 
jour suivant : 

• La désignation du président de séance par le président de lAsSo ; 

• La présentation du bilan moral et du bilan financier de l’année 2019 / 2020 ; 

• La présentation des projets pour l’année 2020 / 2021 ; 

• La redéfinition des statuts ; 

• La présentation des différentes catégories de membres ; 

• L’adhésion de nouveaux membres et / ou renouvellement d’adhésions ; 

• Le renouvellement du bureau ; 

• Les questions diverses. 
 
Le président présente désigne CORBEAU Guillaume comme président de séance et VALLECILLO Charline 
comme secrétaire de séance. 
 
Le bilan moral et le bilan financier (cf. Bilan moral et financier LASSO AG 290820) sont présentés à l’assemblée 
par le président de séance. 
 
Après débats entre les membres présents, le président de séance met aux voix la délibération suivante : 
1ère délibération : L’assemblée générale ordinaire approuve les bilans moral et financier annuels de 
l’association. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Le président de séance présente les futurs projets pour l’année 2020 / 2021 à savoir : 

- Création d’un teaser puis promotion et diffusion du spectacle « le Laid & la Bête » ; 
- Participation au projet d'aménagement et d'exploitation du Théâtre Tony Poncet de Saint-

Aigulin avec le lancement d’une troupe de théâtre amateur « Les Petits Poncet » au théâtre de 
Saint-Aigulin, une première réunion d’information étant fixée sur place le mardi 8 septembre 
2020 à 18h30 ; 

- Création d’un festival de contes « Contez les Feuilles » dans le cadre de l’automne Culturel ; 
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- Création, promotion et diffusion du spectacle très jeune public « Le voyage de Plume le nuage 
» ; 

- Participation matérielle, logistique et en termes de communication au spectacle de la Cie 
Zoukouyanyan « Attention à la maman moustique ! ». 

 
La modification de l’objet des statuts de l’association (cf. Les astres songeurs - statuts au 29.08.20 - LA ROCHE 
CHALAIS) est présentée à l’assemblée par le président de séance. 
Après débats entre les membres présents, le président de séance met aux voix la délibération suivante : 
2ème délibération : L’assemblée générale ordinaire approuve les nouveaux statuts de l’association. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Le président de séance présente à l’assemblée les différentes qualités des membres actifs et des membres 
bienfaiteurs, et les avantages afférents à ces qualités, à savoir de possibles réductions de prix sur les ateliers, 
les stages et les spectacles vendus par l’association pour tous les membres ainsi que le droit de vote pour les 
membres actifs. 
 
À la suite de la présentation des différentes catégories de membres, le président de séance appelle les 
personnes présentes dans la salle à adhérer à lAsSo ou à renouveler leur adhésion. 
L’association accueille trois nouveaux membres actifs : 

→ GAULTIER Caroline ; 
→ VALLECILLO Corine ; 
→ TROTTET Alain. 

 
Les membres actuels du Bureau indiquent ne pas souhaiter être reconduits dans leurs fonctions. 
Les membres de l’association intéressés pour être les nouveaux membres du Bureau présentent leur 
candidature, à savoir PETRAULT Ingrid prétendant à la fonction de présidente et VALLECILLO Paul 
prétendant aux fonctions de trésorier et secrétaire. 
Après débats entre les membres présents, le président de séance met successivement aux voix les délibérations 
suivantes : 
3ème délibération : L’assemblée générale ordinaire désigne, en qualité de nouveau présidente de l’association 

➔ PETRAULT Ingrid, de nationalité française. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4ème délibération : L’assemblée générale ordinaire désigne, en qualité de nouveau trésorier de l’association ➔ 
VALLECILLO Paul, de nationalité française. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5ème délibération : L’assemblée générale ordinaire désigne, en qualité de nouveau secrétaire de l’association ➔ 
VALLECILLO Paul, de nationalité française. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Les membres du bureau ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 
 
Le président de séance demande s’il y a des questions dans l’assemblée. Plusieurs questions sont posées : 
 

▪ Qui fixe le montant de la cotisation annuelle ? 
 

 Comme l’indique l’article 4 de notre règlement intérieur, le montant de la cotisation est de 15€ 
et comme le précise l’article 9 de ce même règlement intérieur, ce sont les membres du bureau 
et les membres d’honneur qui peuvent modifier ledit règlement intérieur, et ce sont donc eux 
qui fixent le montant de la cotisation annuelle. 

 
▪ Où se situe le siège social de lAsSo ? 

 
 Ainsi que le prévoit l’article 3 de nos statuts, le siège social de lAsSo est fixé « 3 rue de la 

Dronne, 244490 La Roche-Chalais. Les Astres Songeurs compte donc parmi les associations 
de La Roche-Chalais, nonobstant son ambition d’agir en dehors de la commune, notamment 
en développant le pôle théâtre du bassin de vie à Saint-Aigulin. 
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Par ailleurs, les points suivants ont été abordés par les représentants de la mairie de La Roche-Chalais : 
- Pour marquer fortement l’intention de développer le pôle théâtre de la commune à Saint-

Aigulin (en parallèle du pôle cinéma à La Roche-Chalais) et donc de lancer activement le 
bassin de vie entre les deux communes, le spectacle de noël de La Roche-Chalais pourrait être 
le spectacle de lAsSo « Le Laid & la Bête », et se jouer à Saint-Aigulin.  

- Le lancement de la première édition du festival de conte « Contez les feuilles » s’inscrit dans 
le projet culturel communal visant à créer une cohésion entre les différents acteurs du 
territoire ; le thème du « loup » a été choisi après concertation avec la directrice de la 
médiathèque, et sera également suivi par le directeur de l’ALSH pour son automne culturel, 
avec l’idée de changer de thème tous les ans en concertation les uns avec les autres ; 

- Il faut bien distinguer le projet culturel communal en termes de théâtre et les projets de lAsSo ; 
ainsi, lAsSo ne saurait bénéficier d’une exclusivité d’action sur la commune s’agissant du 
théâtre, ce qui n’empêche pas lAsSo de mener des actions communales ou d’être consultée 
par la mairie lorsqu’elle peut lui apporter des conseils ; 

- Les Astres Songeurs sont dans une dynamique de développement de bassin de vie entre La 
Roche-Chalais, Saint-Aigulin, Coutras et Chalais, grâce aux partenariats entre les acteurs 
culturels présents sur ces territoires, déjà en place et encore à créer ; à cette fin notamment, 
elle compte adhérer à la MAC (Maison des Artistes et de la Création) qui devrait voir le jour 
dans quelques moi à Coutras ; 

- Les Astres Songeurs cherchent à développer le jeu de rôle à La Roche-Chalais, dans l’esprit 
du Cluedo qu’ils ont coorganisé le 14 juillet 2020 et de la murder party déjà planifiée au temple 
le 23 janvier 2021 ; lAsSo pense que St-Michel-L’Ecluse-et-Léparon et à St-Michel-de-Rivière 
seraient des lieux pertinents pour la mise en place des telles actions ;  

- lAsSo ne manque pas d’idées mais elle a besoin d’aide humaine, matérielle et financière pour 
les concrétiser ; aujourd’hui, ces moyens sont malheureusement insuffisants mais lAsSo est 
encore une jeune association qui a bon espoir de finir par trouver toutes les ressources 
nécessaires au développement de ses projets. 

 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 heures 30. 
En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de l’association et le 
secrétaire de l’association. 
 
 
Fait à LA ROCHE-CHALAIS le 30/08/2019 
 
 
VALLECILLO Paul, président                                                          CORBEAU Aurélien, secrétaire & trésorier 
 
 
 


