Compte-rendu de l'assemblée constitutive de
l'association Tuz Joï : les Embrasés
Vendredi 17 octobre 2014

Le vendredi 17 octobre 2014 sur la place du jet d'eau, de 20h15 à
21h10 une réunion s'est tenue sous la direction de Samuel Dupont
organisateur de cette réunion.
Ont pris part à cette réunion :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 Robin Palenzuela
2 Morgane Daniel
3 Alexandre Somville
4 Thomas Leduc
5 Raphaël Guévelou
6 Thibault Legendre
7 Theodore Abella
8 Ernest Bollee
9 Charles-Alban Martineau
10 Yann Ghistelinck
11 Léonard Bollee
12 Hatton Guillaume
13 Samuel Dupont
14?

ordre du jour :
1- Lecture et approbation des statuts ainsi que du règlement
intérieur.
2- Élection des membres du bureau (président, secrétaire,
trésorier).
3- Détermination et approbation du montant de l’adhésion à
l'association.
4- Achat du pétrole
5- Divers

1- La lecture des statuts et du règlement intérieur a été
effectué par Samuel … et approuvé par la totalité des personnes
présentes à cette réunion.
2- Élection des membres du bureau :
a) Président :
l'unanimité.

un

seul

candidat
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>>

Samuel

Dupont

élu

à

b) Secrétaire :
l'unanimité.
c) Trésorier
donné que ce
qu'il est le
président de
pendant cette

un

seul

candidat

>>

Yann

Ghistelinck

élu

à

: un candidat >> Charles-Alban Martineau. Étant
candidat ne sera majeur que dans trois semaines et
seul candidat pour ce poste, ce sera Samuel Dupont
l'association qui assurera le poste de trésorier
période.

3- Le montant de l'adhésion à l'association a été proposé à
5 € annuels puis approuvé par tous les membres de la réunion.
4- Achat de pétrole pour les sessions feu : L'idée serait
d'acheter du pétrole par bidons de 20 litres et de demander une
participation de 2 euros par jongleurs. Pour les cracheurs de feu
on essayera d'acheter de l'eau de feu mais qui est beaucoup plus
chère.
5- Ont ensuite été abordés un certain
divers et varié concernant l'association :

nombre

de

points

–

Le déguisement : proposition acceptée d'avoir un déguisement
personnel, chaque personne aurait sont propre déguisement,
et
qu'on
mettrait
à
toutes
les
sessions
sauf
aux
entraînements. Bien sûr les déguisement devrait respecter
les
couleurs
de
l'asso
(noir
et
orange/rouge).
Le
déguisement pourrait être accompagné d'un masque mais non
obligatoire.

–

Il y aurait avec le déguisement
représentative de Tuz Joï.

–

Le Logo : (vote majoritaire contre les licornes) un logo
simple et identifiable, toutes les personnes peuvent
présenter un logo de leur création, nous procéderont à un
vote pour choisir le logo.

–

Un local : Il nous faudrait un local pour pouvoir
s'entraîner (surtout en hiver). Le problème est que la ville
risque de ne pas vouloir nous en prêter un... Mais Léonard
aurait peu être trouvé un hangar abandonné du côté de
Pontlieu, il va se renseigner puis on demandera à la ville
du Mans de bien vouloir nous laisser l'utiliser (s'il est
bel et bien inutilisé). Donc si vous avez connaissance d'un
local (assez grand) qui pourrait nous être prêté, n'hésitez
pas à nous en parler !

–

Mise en place de sessions d’entraînement hebdomadaires. Le
moment n'est pas encore fixé mais les propositions sont le
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un

tissu

ou

une

marque

vendredi soir, le samedi soir ou le samedi après-midi.
–

Mise en place de petits spectacles : Il y a un certain
nombre de personnes présents à la réunion qui serait motivés
pour monter des petits spectacles de feu, il nous faudrait
donc une scène pour les répétitions et qui pourrait
supporter le feu pour les spectacles. Ernest va se
renseigner à « quais de scène ». Donc là aussi si vous avez
connaissance de lieux qui pourraient nous être prêté
gratuitement je pense qu'on est tous d'accord pour dire
qu'on est preneurs.

–

Site
internet :
Vous
avez
sûrement
remarqué
que
la
communication est un tantinet difficile via facebook, de
plus si vous avez pris le temps de lire la charte facebook,
il est écrit que tout ce qui est déposé sur facebook
(j’entends pour nous surtout les photos et vidéos des
sessions feu, les images de logo, les affiches...) devient
la propriété de facebook et nous avons l'obligation de
supprimer toutes les copies que nous avons de ces fichiers.
C'est pourquoi nous pensons faire un site internet de Tuz
Joï qui contiendrait une description de l'asso, toutes les
news (prochaines sessions, photos, videos, etc...), deux
forums : un qui serait propre aux membres de Tuz Joï ce qui
nous permettrait de prévoir des sessions, poser divers
question etc... et un forum ouvert au public pour que les
personnes extérieures à l'asso puissent poser des questions,
et puis se renseigner pour intégrer l'asso.
Ce site serait programmé par Charles-Alban avec l'aide de
Guillaume Hatton et Yann Ghistelinck. Bien sûr chaque membre
de l'association a le droit de faire des propositions.

–

Enfin une dernière idée approuvée par les membres
faire des cartes d'adhérents.

Yann Ghistelinck secrétaire de Tuz Joï
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serait de

